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Pour dire NON à la fermeture du
bureau de Poste de Saint Maur la Pie :

Rassemblement samedi 18 septembre
à 1lH devant le bureau de Poste de Saint

Maur la Pie (24 rue Paul Déroulède)

La Direction de La Poste confirme son intention de fermer le bureau de Poste de Saint
Nlnur la Pie :

-ia première étape a eu lieu en septembre 201 8 : la Direction de La Poste a alors réduit considérable-
tnent les horaires d'ouvertute du bureau de La Pie. supprimé une parlie des seruices proposés aux usagers

ct rédr-rit le nombre c1e guichetiers de 3 à 1 !

-aujourd'hui, elle entend atteindre son ob.iectif en voulant fermer définitivement ce bureau
le 23 octobre202l

Les efïets de la fermeture du bureau de La Pie seraient négatifs pour toutes et tous :

-disparition du disüibr"rteur de billets (le seul dr,r quartier) actuellement sitr-ié à 1'extérieur sur la façade
dr,r bureau cle Poste

-impact r-régatif sur les commerces et seruices

-c1égradation de 1'accès à un bureau de Poste : obligation de se déplacer, et augmentation du temps
d'attente puisque la Direction de La Poste a également prévu de réduire les horaires d'ouvefture des

autres bureaux de Saint Maur à partir du 26 octobre.

MOBILISONS NOUS POUR EMPECHER
LA FERMETURE DU BUREAU DE LA PIE !

In clécen, bre 201 9. Ies usagers du bureau de Poste de Verl de Maisons à Maisons-Alfort ont empê-
cl-ré sa fèrrnetLuc avec le soutien du maire, du député et de nombreuses lorces politiques de la vilie.

En 202 1 . près c1'un millier de saint-maririens, en signant la pétition de notre collectif, ont dit « NON
à la fermetr"rre du burcau de La Pie et OUI au maintien des horaires d'ouverlure et des emplois »

Le 1er juin 2021, nous étions rassemblé-e-s polrr la défense du service public postai devant la
Prélècture. avec 1e soutien de tous les groupes du Conseil Déparlemental du Val-de-Mame.

Samedi 18 septembre à llH
Pour dire haut et fort l'opposition des habitants du quartier

de La Pie à la disparition de leur bureau de Poste, notre
collectif appetle à un rassemblement citoyen devant le

bureau de Poste de St Maur La Pie (24 rue Paul Déroulède)
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