
LES USAGERS DE LA POSTE DE Vauvenargues 

sont inquiets 

 
 Ce petit bureau, situé au centre du 

village et en face de la Mairie, permet à chacun de 

traiter les opérations postales les plus courantes. 

 Ces dernières années, il a été menacé 

de remplacement par une agence postale ou un 

point poste et grâce à notre ASSOCIATION DES 

USAGERS DE LA POSTE DE 

VAUVENARGUES,  en partenariat étroit avec 

les élus locaux, et avec le soutien de l’ensemble de 

la population, il a finalement été préservé 

jusqu’ici. 

 Aujourd’hui nous remercions 

l’opposition municipale de St Marc d’avoir 

accueilli cet article. Nous avons toujours essayé de 

tenir informés Saint-Marcaises et Saint-Marcais 

mais la diffusion au porte à porte sur la commune 

est très difficile à obtenir de LA POSTE. Or, nous 

souhaitons venir préciser ici que ce bureau reçoit 

un certain nombre de nos concitoyens de votre 

commune et peut recevoir encore de nombreux 

usagers.  

 Sa position est centrale, on peut garer 

gratuitement à 300m maximum et en général 

beaucoup plus près face à la Mairie, et l’attente au 

guichet dépasse rarement 10 ou 15 minutes. 

 Or LA POSTE aurait remarqué ce 

qu’elle appelle une baisse de fréquentation, due au 

développement d’internet. C’est ainsi qu’à la 

recherche de la meilleure rentabilité, 

l’administration postale projette de supprimer le 

poste de travail du guichetier actuel, de répartir 

l’ensemble des tâches de la distribution et des 

opérations de guichet sur les deux postes de 

salariés actuels. Cela implique l’allongement de 

leur journée de travail et la formation de l’agent 

appelé à tenir le guichet.  

LA POSTE voudrait aussi supprimer ½ heure 

par jour d’ouverture du guichet, et limiterait sa 

compétence  à un  niveau inférieur à celui que 

nous connaissons aujourd’hui et –par exemple- les 

retraits d’argent ne pourraient pas dépasser  300€.  

 Notre Association considère que le 

danger est grand de voir l’activité « guichet » se 

réduire comme une peau de chagrin car, 

actuellement, aucune promesse n’est ferme et 

n’assure la pérennité des nouvelles dispositions. 

 Un Conseiller Financier peut aussi 

vous recevoir si vous prenez rendez-vous au 

04 42 16 01 67 ou au guichet 04 42 66 02 09. 

Mme LAMY vous y recevra un samedi sur deux 

mais il est nécessaire que le bureau soit ouvert 

pour permettre l’activité de ce service.  

 L’ASSEMBLEE GENERALE a 

donc déclaré très clairement s’opposer à toute 

réduction du temps d’ouverture du guichet, à toute 

diminution des effectifs ainsi qu’à la baisse du niveau 

des opérations postales disponibles en général 

(retraits au guichet, mais aussi distribution des colis  

etc.) 

 Nous invitons donc par le présent article 

nos concitoyens de Saint Marc à se rapprocher de 

l’Association et, tout en donnant au bureau un 

regain d’activité, renforcer autour des élus et de 

l’Association les actions nécessaires au maintien 

de ce bureau dans la totalité de ses compétences 

actuelles. 

 

Contact : L’Association a son siège 

200, Chemin du Moulin, 13126 Vauvenargues, 

ou l’adresse électronique suivante : 

usagersdelaposte@gmail.com 


