Réunion en Mairie 6/8 le 1er mars au sujet de la fermeture de Bureau de Poste
A l’initiative de Mr Yves MORAINE Maire du 4ème Secteur de Marseille, une réunion s’est déroulée à la Mairie de
Bagatelle. Etaient présents trois responsables du Groupe La Poste ainsi que les Présidents des CIQ des 5 Bureaux
menacés de fermeture : Ste Anne- Montredon (8ème arrt) - Vauban- Delphes- Lodi (6ème arrt).
Un des responsables a projeté des transparents qui relataient l’activité de ces bureaux. Les chiffres annoncés ne
correspondent pas à la réalité, car ils ne tiennent pas compte du trafic des automates et des entretiens du Conseiller
Financier.
En ce qui concerne la Bureau de Ste Anne, l’activité est évaluée à 4h/jour. Or, actuellement, la durée est de 3h/jour
excepté le mardi de 2h45, le mercredi étant fermé toute la journée : soit un total de 17h45 au lieu des 24h évaluées. Le
bureau de Ste Anne a ouvert ses portes le 4 Janvier 1995 au 402 av.de Mazargues en tant qu’annexe du bureau de
Marseille 08. Il n’existait alors qu’une banque : La Caisse d’Epargne avec un DAB interne.
Grâce à son développement, le Bureau de Ste Anne a été transformé en Bureau de plein exercice le 2 Novembre 1998 et
a emménagé dans un local trois fois plus grand le 20 Mars 2002 au 467 av.de Mazargues à la grande satisfaction des
habitants du quartier. Suite à l’ouverture du Bureau de poste, 4 banques se sont installées dans la périphérie : le Crédit
Lyonnais, la Sté Générale, la BNP et le CIC.
Ste Anne compte 12000 habitants, avec une majorité de personnes âgées selon des statistiques qui datent de plusieurs
années. Depuis 2008 deux immeubles se sont construits et trois sont en construction et il y a d’autres projets en cours ce
qui prouve que c’est un Quartier en expansion et très prisé, les agences immobilières peuvent en témoigner.
Jusqu’en 2007, les effectifs de la Poste étaient de 6 employés et un encadrant, actuellement il y a 2 employés, sans
Conseiller Financier, sans encadrant depuis la fusion du Bureau de Ste Anne avec celui de St Giniez .!! Il ne faut donc
pas s’étonner de la baisse d’activité : c’est la confusion entre les causes et les conséquences, comme c’est souvent le cas
quand il s’agit de Services Publics. C’est l’incompréhension totale des habitants qui ont quitté ou qui vont quitter la
Poste pour leurs opérations financières pour aller vers les banques à proximité !! Quel gâchis, avec de surcroit, la menace
de fermeture du bureau. Comment peut-on envisager la suppression d’un Bureau de proximité avec plus de 12000
habitants qui sont scandalisés par ce projet … ??!!
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