
 
Lettre à Monsieur Philippe WAHL    Objet : fermeture du Bureau de Poste 
Président Directeur Général     de Marseille Sainte-Anne programmée 
du Groupe La Poste      pour le second semestre 2019 

 
                            Marseille le 22 janvier 2019 

 
                     
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
 
 
Le 15 mai 2017 je vous ai écrit une lettre dans ci-joint copie. 
 
Devant les menaces de fermeture notre Quartier a réagi vivement notamment par une 

pétition qui a recueilli 1500 signatures (ci-joint photocopie du texte de la pétition° 
 
N’ayant plus de nouvelles depuis, nous pensions que le bon sens avait prévalu et que le 

projet était abandonné. 
 
Ce n’était pas le cas puisqu’on vient d’apprendre que la fermeture interviendrait au cours 

du second semestre 2019. 
 
Entre-temps, de nombreux programmes immobiliers ont vu le jour, plus d’une quinzaine 

(certains déjà réalisés), et notamment le plus récent d’une grande ampleur, qui vont aboutir à une 
augmentation de la population du Quartier de 3000 nouveaux arrivants minimum. 

 
Où est la logique ? Notre quartier va atteindre ou dépasser de ce fait 15 000 habitants et 

on supprime son bureau de poste !! 
 
C’est bien un des points soulevés récemment et qui va ressortir du <Grand Débat 

National> initié par le président de la république : la disparition des Services Publics ressentie 
comme un drame dans le monde rural mais qui touche aussi nos Villes. 

 
C’est pourquoi, au nom du Quartier que je représente, je vous demande de reconsidérer 

cette situation que les habitants ne sauraient comprendre et admettre. 
 
Espérant encore un sursaut qui aille enfin dans le bon sens. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de mes 

meilleurs sentiments. 
 
                   Claude GUILHEM 
    Président du Comité d’Intérêts de Quartier de Sainte-Anne 

13008 MARSEILLE 
 
 
 

PJ : -Pétition de 2017 –env. 1500 signatures. 
       -Edito de notre journal de Quartier de juin 2017. 
       -Recensements des chantiers de construction en 09.2018 
       -Maquette en 3D du nouveau projet dans Ste Anne 
       env. 1000 logements supplémentaires. 


