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Madame Madeleine HlVERNET

PCF Front de Gauche Iss.}<
90 bis avenue Victor Cresson
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Vous m'avez récemment interpelé au sujet de la fermeture du bureau de Poste des
Epinettes et de la disparition programmée du Distributeur Automatique de Billets (DAB).
Permettez-moi de vous. rappeler rattachement de la Municipalité à ce quartier et le
maintien de son attractivité est pour nous une réelle priorité. Ainsi, lorsque la direction de la
Poste.nous a informés de la fermeture du bureau des Epinettes.suite.à une importante baisse
de la fréquentation, je suis intervenu pour préserver ce service de proximité. Un Relais Poste .
Urbain (RPU) a donc été mis en place au sein de l'enseigne Franprix pour permettre un accès
aux services postaux sur des plages horaires élargies (de 9h à 20h du lundi au samedi et de
9h à 13h le dimanche, soit 70 heures d'ouverture hebdomadaire contre 41 heures
précédemment).
Il était initialement prévu que le Distributeur Automatique de Billets (DAB) ne soit pas
maintenu, et ce pour des raisons budgétaires. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès
de la direction de la Poste. Suite à cette mobilisation, Monsieur Philippe WAHL, Président
Directeur Général, s'est engagé par courrier en date du 1er mars (dont vous trouverez copieci-joint) à conserver sur site le DAB des Epinettes. Celui-ci pourra être remis en
fonctionnement d'ici la fin de l'année 2017, après réalisation de travaux.
Espérant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie d'agréer, Madame.
l'expressto-n'ûe-monfidèle dévouement.
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