Tribunes libres

Par souci de renforcer la démocratie locale, le bulletin municipal publie
tous les mois des «tribunes libres». Equité oblige, chaque groupe siégeant au
conseil municipal dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet
d’aucun ajout ou commentaire. Les propos tenus ci-dessous n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
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VERS UN SEUL BUREAU DE POSTE…

Oui à un grand service public de la Poste à
Saint-Michel...
La décision de la Poste, au cœur de l'été, de
regrouper ses deux bureaux sur la Ville, annoncée de surcroît par le Maire, nous a tous sonnés.
Surpris ? Non, puisque cette menace pèse depuis
longtemps. Cette révélation en dit cependant long
sur l'opacité avec laquelle la municipalité gère ses
principaux dossiers avec ses partenaires. Au delà
de la forme, qu'en est-il ? Nous sommes allés
glaner des informations afin de vous permettre
d'apprécier le projet que la Poste a imaginé pour
nous.
Des constats en bref.
• Les bureaux Gambetta et Bois des Roches,
avec respectivement 210 et 240 usagers jour,
inadaptés,
• Une baisse constante de la fréquentation
(de 10% / an) au profit du bureau principal de
Ste Geneviève, plus moderne et ouvert sur des
amplitudes horaires plus importantes.
Le projet de La Poste.
• Ouvrir un grand bureau de Poste de 450m2
dans la zone commerciale du Bois des Roches,
avec les services postaux classiques, l'implantation d'une agence de la banque postale et
d'une boutique de téléphonie mobile.
• Confier à des commerçants, sur le futur quartier Gambetta, et rue de Montlhéry, deux "relais
Poste".
• Objectif annoncé : reconquérir les usagers et
monter la fréquentation du nouveau bureau à
450 usagers jour dans un premier temps et à
650 dans deux ans, et des nouveaux relais à 40
usagers jours chacun.
Quelle présence postale voulons-nous?
La privatisation de la Poste, contre laquelle
nous nous sommes battus ensemble, annonçait déjà ces réorganisations. Restons cependant exigeants pour Saint-Michel. Aussi, si
nous saluons la modernisation du bureau du
Bois des Roches, longtemps menacé de fermeture, nous demandons :
• la création, sur le quartier ancien (gare) d'un
vrai bureau plutôt que de relais commerciaux,
• le renforcement des effectifs salariés du bureau principal pour tenir compte de l'affluence
annoncée,
• l'augmentation de l'amplitude horaire, encore
réduite ce mois-ci !
Nous serons vigilants à ce que, sous couvert
de modernisation, la Poste ne passe à la moulinette de la seule rentabilité. Alors ce n'est
qu'aux conditions de l'amélioration du service rendu que nous disons oui à un grand
service postal à Saint-Michel !

N’en déplaise à nos collègues de la majorité
pour qui nos propos ne seraient que « mensonges, omissions et exagérations » (sans donner
d’ailleurs le moindre exemple de ce qui nous
est ainsi reproché), nous continuerons sereinement à interpeller la municipalité pour réclamer davantage de transparence sur ses projets
et vous informer en nous appuyant sur des faits
bien réels.
La Poste
Depuis 2008 nous alertons régulièrement le
maire sur la dégradation du service public de la
Poste, accentué par le processus de privatisation
mis en œuvre par le gouvernement Sarkozy. Le
maire n’a pas pris la mesure de cette situation.
Au contraire, il nous assurait encore en juin dernier que le bureau de poste sur Gambetta serait
installé dans les 150 m² réservés en pied de l’immeuble en construction dans le haut de la ZAC
et que celui du Bois des Roches serait maintenu.
Tout ceci a donc été balayé cet été. Et maintenant, on nous présente comme incontournable
un dispositif qui sous couvert de modernisme,
n’est qu’une régression pour les usagers et les
salariés de la Poste.
Urbanisme
Comme nous l’affirmons depuis plusieurs mois,
la municipalité a en projet la construction de
120 à 260 logements à proximité de l’école
Blaise Pascal, avec un projet de liaison routière
entre la rue Jacques Brel et le rond point du
8 mai 1945. Les riverains concernés seront-ils
informés du contenu exact de cette opération
avant que les décisions ne soient prises ?
Si nous partageons l’objectif d’atteindre 20% de
logements sociaux sur la ville, la municipalité
peut-elle considérer qu’on ne favorise pas la mixité sociale en concentrant ceux-ci sur le secteur du
Bois des Roches, déjà fortement urbanisé ?
La rentrée scolaire
Alors que les parents avaient déjà acheté les fournitures demandés par les enseignants en juin
dernier, ils ont découverts une trousse (avec un
contenu assez inadapté et une photo du maire)
payée sur les crédits de la Caisse des Ecoles. Nous
pensons qu’il aurait été plus efficace pour l’éducation de nos enfants que la municipalité verse
rapidement à l’Association Prévention Echec scolaire la subvention dont celle-ci a impérativement
besoin pour poursuivre ses activités.

Le Maire, dans son Edito du magazine
municipal de septembre, vous informait
de l’intention ferme et immédiate de la
Poste de réunir ses deux bureaux saintmichellois en perte de vitesse. Cette restructuration, déjà opérée dans nombre de
communes de l’Essonne, faisait partie des
actualités de notre ville depuis plusieurs
années. Nous avons donc décidé de "composer" avec la Directrice Départementale
de la poste pour obtenir des adaptations
compensatrices substantielles pour les
habitants des parties du territoire communal les moins bien desservies.
L’organisation qui va se mettre en place se
décline ainsi :
- Au Bois des Roches dans la galerie
basse du centre commercial et donnant
autant que faire se peut sur la rue Saint.Saëns, le BUREAU de POSTE de Saint.Michel, de nouvelle génération parmi les
premières du département (surface supérieure à 470 m2). L’objectif, en terme d’installation est le dernier trimestre 2012.
- A l’ouest de la voie ferrée, un RELAIS
POSTE COMMERCANT (courrier, colis),
près de la gare, d’ici la fin de l’année 2011.
- Sur la ZAC Gambetta, un second RELAIS
POSTE COMMERCANT, face au marché,
assuré par l’un des commerces à installer au
pied de l’immeuble PROMOGIM, doté d’un
Distributeur Automatique de Billets (DAB).
Sa date d’installation, dépendante de l’achèvement de l’immeuble, est à préciser.
Une fois en orbite, cette refonte moderne,
n’en doutons pas, va renforcer le rôle et
donc l’image du Service Public de la
Poste sur notre ville. Il nous semble donc
possible de la considérer, tout compte
fait, comme une bonne chose. Elle l’est
d’autant plus qu’elle va être une source de
clientèle potentielle supplémentaire pour
notre Pôle Central Commercial et Culturel
du Bois des Roches.
Adresse mail : majorite@stmichelorge.net
Groupe de la Majorité Municipale
«Ensemble, changeons Saint-Michel»
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Eliane Clément, Christine Desmond,
Fatima Khobeizi, Alain Laforêt,
Josette Langlois, Françoise Poli.
collectif.gauche.unie.solidaire@gmail.com

Jean-Louis Berland, Marie-Aleth Grard, Christian
Soubra, Bogoul M’Baye, Jean-Pierre Lhospital.
Permanence à l’Hôtel de Ville, tous les samedis de
10h30 à 12h.
Contact : elusgaucheavenir@laposte.net

