
 

 

Nous contacter

la section PCF  
de Fresnes
12 bis avenue de la 
République
94260 FRESNES
Tél :09.84.25.69.49
Mail : pcfresnes@gmail.com

le Groupe des 
élu.e.s communistes 
et citoyen.ne.s
1 place pierre et marie curie
94260 FRESNES
Mail : groupepcffresnes@
gmail.com

INFORM’  
ACTION
POSTE FRESNES NORD

PÉTITION

Exigeons des garanties sur le 
maintien du Bureau de poste  et 
l’ouverture d’un distributeur 
automatique de billets
Habitant.e.s de Fresnes, militant.e.s politiques ou 
syndicaux, élu.e.s de notre collectivité, nous sommes 
nombreux.ses à nous inquiéter du mouvement engagé 
ces dernières années par la Poste avec de nombreuses 
fermetures de bureaux dans le Val-de-Marne ou « 
transformés » en « Relais Postaux Urbains ». Cela consiste 
à placer un petit guichet de La Poste au sein d’une 
supérette ou autre magasin. Ces relais ne sauraient 
aucunement répondre à une démarche de service public. 
Aujourd’hui, plusieurs bureaux du département se 
trouvent menacés et, parmi eux, celui appelé «Vallée 
aux renards», situé au nord de la commune.

Nous rappelons que la Poste, du fait de son maillage 
territorial, contribue de manière essentielle au bon 
fonctionnement de notre société. Œuvrant en faveur de 
l’intérêt général, elle doit permettre une réduction des 
inégalités sur l’ensemble du territoire. La Poste s’est 
vue confier par le législateur, et selon un accord passé 
avec l’Etat, différentes missions qui constituent le socle 
de son activité, parmi lesquelles figurent l’aménagement 
et le développement du territoire, ainsi que l’accessibilité 
bancaire. En ce sens, nous réaffirmons notre attachement 
à ce service public de proximité.   

La désertification – néfaste – des services publics 
nationaux et des banques au Nord de Fresnes a créé 
un véritable déséquilibre au sein même de la commune, 
renforçant les inégalités et contribuant au sentiment 
d’isolement et d’abandon éprouvé par une partie de 
ses habitant.e.s. La présence des services publics est un 
rempart nécessaire et fondamental pour lutter contre les 
injustices sociales et les discriminations.



Considérant que ces inégalités, réelles et ressenties, viennent déjà 
contredire les principes « d’unité de la nation », de « solidarités 
entre citoyens » et « d’intégration des populations » fixés par 
la loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement 
Durable du Territoire (LOADDT) à laquelle doit se conformer 
celle du 2 juillet 1990 relative à l’organisation de la Poste ; et 
doit garantir « l’égalité des chances entre les citoyens […] en 
particulier un égal accès au savoir et aux services publics sur 
l’ensemble du territoire »;

La ville de Fresnes, qui comprend un peu plus de 27 000 
habitants et une population qui ne cesse de croître, risque de 
voir disparaître la seule annexe de son bureau de poste central, 
sans prendre en compte les difficultés que cela suppose, 
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite, qui 
devront alors traverser la ville. A cette difficulté s’ajoutera une 
fréquentation de plus en plus importante du bureau de poste du 
Centre-ville, risquant ainsi de nuire à la qualité du service public.

Considérant que la partie nord de Fresnes souffre d’une 
désertification de services publics nationaux et des banques, 
participant du sentiment de relégation d’une part de ses 
habitants, nous demandons donc, par la voie de la pétition, le 
respect de la loi du 2 juillet 1990, pour exiger le maintien et la 
rénovation du bureau de Poste au Nord, et d’y installer un 
distributeur de billets. Avec cette pétition, nous vous proposons 
de réaffirmer ensemble notre attacchement à ce service public de 
proximité.

NOM .....................................................................................  

PRÉNOM ...............................................................................

SIGNATURE

NOM .................................................................................................  

PRÉNOM ...........................................................................................

ADRESSE ............................................................................................

............................................................................................................. 

CODE POSTAL, VILLE .........................................................................

TÉLÉPHONE ........................................................................................ 

MAIL ....................................................................................................

 

PéTITION  

Insistons sur le rôle décisif que joue La 
Poste en termes de cohésion sociale et 
territoriale (Art.1 du Code des postes et des 
télécommunications);

Demandons les garanties sur le maintien du 
bureau de poste situé au nord de la ville;

Réclamons, de surcroît, sa rénovation et 
l’installation d’un distributeur de billets, pour 
permettre aux populations un meilleur accès 
aux services bancaires, mission de service public 
dont elle est investie; 

Rappelons, pour conclure, que les différentes 
missions d’intérêt général assurées par 
l’opérateur national qu’est la Poste, constitue 
notre patrimoine à tous, sans exceptions et sans 
discriminations de quelque nature que ce soit. 
Elles font la richesse de chacun.

Mobilisons-
nous pour 
défendre  
le service 
public 
postal 

SIGNONS
MASSIVEMENT 
LA PÉTITION !

CONTACT 

A RENVOYER À : SECTION PCF FRESNES
12 BIS AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 94260 FRESNES

Nous, habitant.e.s militant.e.s 
politiques ou syndicaux, 
élu.e.s de Fresnes,

JE SOUHAITE ÊTRE INFORMÉ-E 
DES INITIATIVES À VENIR 

J’ADHÈRE AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS


