
Communiqué 

Le 8 octobre 2018

Samedi 13 octobre à 10h, Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, les élus de la Muni-
cipalité et les Cachanais, se rassembleront devant le bureau de Poste du quartier de La 
Plaine pour dénoncer sa fermeture.

Alors que La Poste parle de « transformation » en agence postale ou en relai chez les commerçants, répondant à 
son obligation de présence de « points de contacts » sur le territoire national, la Municipalité de Cachan dé-
nonce quant à elle la volonté du Groupe de supprimer un service d’intérêt public, dans une logique de rentabilité 
pure.

Cette décision unilatérale, la Municipalité s’y oppose fermement. D’autant qu’elle concerne un bureau postal 
situé dans un quartier de veille active de la politique de la ville, qui devrait bénéficier des mêmes mesures protec-
trices que les bureaux de Poste situés dans les quartiers prioritaires de la ville.

Par deux fois en 2007 et 2016, la Municipalité a réussi à éviter la suppression de ce bureau annexe. Le 28 juin 
dernier, sentant les menaces peser à nouveau, le Conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu contre sa ferme-
ture. Plus récemment, la Maire Hélène de Comarmond a refusé de rencontrer la direction départementale de La 
Poste, gelant ainsi le processus de « transformation » et l’obligeant à proposer une autre solution.

Dans le Val-de-Marne, Cachan n’est pas la seule ville concernée par les annonces de fermeture des bureaux de 
Poste. C’est pourquoi ce rassemblement se voudra collectif. Des élus de Cachan de tous bords politiques seront 
présents. Des habitants de la ville, ainsi que d’autres élus locaux concernés par les fermetures se joindront à la 
mobilisation. Tous se rassembleront pour défendre ce service public de proximité.
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