
Marseille le 15 mai 2017 
 
Monsieur Philippe WAHL 
Président Directeur Général 
Du Groupe LA POSTE. 
 
Objet : Fermeture du Bureau de Poste 
Du Quartier de Ste Anne à Marseille. 
 
 
 

 
 
 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
 
Je m’adresse à vous qui êtes le Responsable National de cette Grande Entreprise LA POSTE, 

en tant que Président du Comité de Quartier de Ste Anne, Association de la Loi 1901, type de Groupement 
d’habitants très ancien à Marseille et qui a pour objectif de défendre les intérêts d’un Quartier et de ses 
habitants. 

 
Il est projeté de fermer le Bureau de Poste de notre Quartier de Ste Anne qui représente 

12.000 habitants d’après les statistiques d’il y a quelques années et qui ne cesse de se développer, avec de 
nouvelles constructions, car c’est un Quartier parmi les plus prisés de Marseille. 

 
Ce Bureau de Poste est ouvert depuis 1995 comme nous le demandions depuis plusieurs 

années. 
 
Cette perspective est très mal ressentie par notre population. 
 
Après de nombreuses réactions vives et interpellations des Elus, une Réunion s’est tenue à la 

Mairie de Secteur 6/8 à l’initiative du Maire M. Yves MORAINE avec des Représentant de la Poste, des 
Elus, des responsables de Comités d’Intérêts de Quartier et d’autres Associations de proximité. 

 
A la suite de cette réunion, le Maire a écrit une lettre destinée aux habitants- je vous la joins-, 

lettre à laquelle j’ai tenu à répondre, en contrepoint, tout en précisant qu’elle allait dans le bon sens, mais 
en rappelant que notre position est de vous demander de revenir sur cette intention de fermeture, car il n’y a 
aucune urgence ni nécessité-je vous joins également ce texte qui sera l’édito du prochain numéro de notre 
Journal de Quartier « Les Echos de Ste Anne »- Ce projet, suscite l’incompréhension et la désapprobation 
de tous les habitants du Quartier. 

 
En vous remerciant, par avance, de votre écoute et de votre attention, tout en restant 

disponible pour toute nouvelle rencontre avec les responsables régionaux de La Poste. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 
 
                                           C. Guilhem 

 
P.S : Une pétition contre la fermeture du Bureau de Poste 
 a recueilli plus de 2.000 signatures 


