
Comité de défense du bureau Longnes le 21 janvier 2011
de Poste de Longnes
2, rue de Garennes
78980 LONGNES
Tél. 01 30 42 58 50
e-mail : comitededefensedubureau.depostedelongnes@orange.fr

Monsieur le Président du Conseil 
Général des Yvelines
2, place André Mignot
78012 VERSAILLES Cedex

Monsieur le Président,

La  population  de  Longnes  a  appris  avec  stupéfaction,  par  le  biais  du  Bulletin  d’Informations 
Municipales distribué en décembre 2010, que le bureau de Poste allait  fermer le 1er mars 2011. A 
aucun moment, durant les mois précédant cette annonce, les habitants de Longnes n’ont été alertés de 
cette  fermeture  ni  d’une quelconque démarche  de la  part  de nos  élus  pour  la  contrer.  Nous nous 
sommes retrouvés devant le fait accompli et face au refus de nos élus d’entamer une riposte, nous 
avons fait circuler une pétition (à ce jour près de 600 signatures) et créé un Comité de défense du 
bureau de Poste. Aux dernières élections le nombre d’inscrits sur les listes électorales était de 1093 ; 
les signataires représentent donc une large majorité de la population longnaise.

Il faut rappeler que ce Bureau de Poste et ses abords ont été rénovés en 2005 pour un coût global de  
370 000,00€, avec une participation du Conseil Général à hauteur de 35% (voir article du Courrier de 
Mantes  du  6  juillet  2005).  Voici  donc  de  l’argent  public  gaspillé  et  un  service  public  cassé  au 
détriment des citoyens.

Une agence postale serait bien créée en remplacement, mais dans les locaux actuels du secrétariat de la 
mairie. Quid de la confidentialité du courrier et des comptes financiers ? Quelle pérennité d’une telle 
agence ?

Nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès de nos élus ainsi que de la Poste afin de mettre 
un terme à ce funeste projet. La population de Longnes, très mobilisée, est prête à apporter son soutien 
à toute action allant dans ce sens.

Nous vous remercions par avance de vos démarches en faveur du maintien du bureau de poste de 
Longnes dans les locaux actuels. Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Président, nos respectueuses salutations.

Les représentants du Comité de Défense du Bureau de Poste de Longnes :

Fraboulet Jacques Hébert Jacques Hellio Jean-Louis Hingant Luc
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