Mardi 25 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Poste de Saint-Christophe :
Berberian monte au créneau »
Réaction de Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux
Métropole, suite aux propos tenus dans La Nouvelle République du 25 octobre
2016 au sujet du bureau de poste de Saint-Christophe.
« Le Président de la Commission départementale de présence postale s’exprime
dans La Nouvelle République du 25 octobre pour donner sa position sur le projet de
transfert de l’activité postale chez un commerçant en disant seulement qu’il faudrait
« revoir le projet ».
Pourquoi ne s’y oppose-t-il pas clairement ? Parce que c’est la position officielle de
l’Association des Maires Ruraux de France qu’il préside : ne pas être contre les
évolutions de fonctionnement des bureaux de poste à condition que celles-ci
améliorent le service rendu aux habitants. Le 15 janvier 2015, Vanik Berberian
précisait sa position en déclarant à La Gazette des Communes qu’en matière de
mutualisation des bureaux de poste avec d’autres services « il est grand temps de
passer des paroles aux actes, la mutualisation ça fait 15 ans qu’on en parle ! ». Il l’a
d’ailleurs appliqué dans sa commune de Gargilesse-Dampierre en mutualisant sa
poste avec l’office de tourisme. Dans une interview publiée le 10 octobre 2016 sur le
site Localtis.info, il dit : « j’ai accepté une agence postale communale en
remplacement du bureau de poste (…) cela aurait été une erreur de vouloir
défendre coûte que coûte un système qui n’a plus d’avenir en raison de la baisse de
volume du courrier… ».
Vanik Berberian fait preuve de malhonnêteté intellectuelle en reprochant au Maire
de Châteauroux de ne pas s’être opposé plus tôt, alors que La Poste n’a consolidé
son projet il n’y a que quelques jours ! Vanik Berberian me reproche de me
préoccuper de l’immobilier et de sa relocalisation, pourtant garder le service au plus
près des habitants, c’est l’élément fondamental du service public !
Au lieu de se répandre dans la presse pour y dire des contre-vérités, la Ville de
Châteauroux aurait souhaité que le Président de la Commission de Présence Postale
fasse son travail, qu’il appuie les élus dans leurs relations avec la Poste et qu’il
saisisse rapidement la commission dont il a la charge, commission qui ne se réunit

CONTACT PRESSE
Amélie Tissot
amelie.tissot@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 36
www.chateauroux-metropole.fr

presque jamais alors que les projets de réduction du service postal se multiplient
dans le département.
Que Vanik Berberian se rassure, à Châteauroux, nous ne laisserons pas le service
public de La Poste disparaître et nous ne transformerons pas nos écoles en musée. »
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