
 
Intervention de Thierry Maillet au nom du collectif 

                  
                
              « LA POSTE DE NOTRE VILLAGE EN DANGER » 
    
     Salle Anfos Tavan, Châteauneuf de Gadagne le 31 août 2015 à 18 h.  
 
                           Mesdames, messieurs bonsoir. 
    Tout d'abord merci de votre présence à cette réunion. J'ai été chargé 
par les initiateurs de ce collectif de dire quelques mots en introduction 
mais, rassurez-vous, je ne serai pas long. 
  
     C'est donc par un communiqué de la poste dans le bulletin municipal  
N°75 du mois de juin que les Castelnovines et les Castelnovins ont 
appris qu'à compter du lundi 29 juin le bureau de poste ne serait plus 
ouvert que le matin de 9 à 12 h du lundi au vendredi, puis de 8 h 30 à 12 
h à compter de ce jour. Viscéralement attachés au service public, le sang 
des camarades du Front de gauche du village n'a fait qu'un tour et nous 
nous sommes réunis sans tarder. 
 
    Lors de cette première réunion, il nous est très rapidement apparu que 
ce combat ne pouvait être un combat partisan. Nous avons décidé de 
prendre contact avec la municipalité, les organisations syndicales de la 
poste, d'élaborer une affiche, un appel à soutien distribué dans les boîtes 
aux lettres, au marché des producteurs, devant la poste et devant les 
écoles puis devant le succès de cet appel: plus de 50 réponses, une 
pétition. 
 
       Monsieur le Maire et son conseil municipal informés par nos soins 
de la tenue d'un comité technique de la réorganisation des bureaux de 
poste le 28 juillet ont adressé un courrier à la direction de la poste 
s'élevant contre la décision et demandant le maintien de l'ouverture du 
samedi matin. C'est l'information que vous avez tous eue dans le bulletin 
municipal n° 76 du mois de juillet. Selon nos informations, il y aurait 



même eu une rencontre au cours de laquelle la direction de la poste 
aurait expliqué les raisons de sa décision. « Cerise sur le gâteau », le 
bureau de poste sera fermé, sans aucune information, du lundi 10 au 14 
août, si ce n'est une affichette collée sur la porte le 10. 
 
       Pour notre part, même si nous ne sommes pas la seule commune 
concernée, Althen Les Paluds, Cabières D'Avignon, Gordes, Goult, 
Lagnes, Oppède, Roussillon....le sont aussi, et même si nous avons une 
petite différence d'appréciation avec la municipalité, nous ne nous 
résolvons pas à cette situation d'autant que, et de nombreux exemples en 
attestent, on commence à regrouper la distribution, diminuer les horaires 
d'ouverture du bureau, et tout cela se termine par la fermeture du bureau 
de poste de plein exercice, au mieux l'ouverture d'une agence postale 
tenue par un employé municipal, au pire la vente de timbres à l'épicerie, 
et nous n'avons rien contre les épiceries !  
 
                 Voilà pourquoi nous avons souhaité vous réunir ce soir. Nous 
devons ensemble décider des modes d'action à mettre en œuvre pour 
ramener la direction de la poste à de meilleures intentions. Cela pourrait 
commencer par la poursuite de la signature de la pétition en tenant, pour 
ceux qui le peuvent et le souhaitent des «permanences» devant la poste le 
matin durant 15 jours, être présents au forum des associations le 5 
septembre, pour ensuite remettre ces pétitions collectivement. Nous 
pourrions même aller, s'il n'y a pas de réaction, jusqu'à l'occupation du 
bureau de poste, mais peut-être les représentants des organisations 
syndicales présents à cette réunion seront de bon conseil en la matière. 
Quoiqu'il en soit c'est à nous de décider collectivement de ce que nous 
engagerons et pour cela je vous laisse, sans plus tarder, la parole.            
	  


