
  

COMMUNIQUÉ
DU MAIRE DE STAINS AZZÉDINE TAÏBI 

CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Très belle victoire pour les Stanois-es !
Avec la réouverture du bureau de Poste du Clos Saint-Lazare.

La mobilisation a porté ses fruits !

Après deux années de fermeture suite à la terrible agression d’un des agents en décembre 2019, la très bonne 
nouvelle vient de tomber. J’ai été informé que le bureau de Poste du Clos Saint-Lazare allait rouvrir ses portes 
le lundi 9 mai prochain.

Depuis 2019, les habitants avec la création d’un collectif et la Municipalité n’ont eu de cesse de se mobiliser afin que 
ce service public, si précieux, reprenne ses activités. 

J’ai adressé plusieurs courriers au Ministre en charge des Postes aux directions régionales et départementales de 
la Poste, plusieurs rencontres ont également eu lieu avec pour point d’orgue un rassemblement citoyen en février 
dernier devant les locaux de La Poste.

Notre mobilisation collective et citoyenne a payé !

Cette réouverture s’accompagnera de travaux intérieurs de remise en état, d’une meilleure sécurisation des agent-
es et des usagers. Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités et du civisme de toutes et de tous pour 
que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. La Ville, comme elle s’y était engagée, sera aux côtés 
des agent-es de la Poste pour les accompagner et les soutenir.

Je veux ici remercier très sincèrement le collectif d’habitants du quartier pour sa forte mobilisation ainsi 
que la direction locale de la Poste qui a toujours rappelé son attachement au service public de proximité et qui a 
œuvré en ce sens. Je veux également remercier l’ensemble des représentant-es des organisations syndicales 
de La Poste qui ont fait preuve de soutien et sont intervenus en faveur de la réouverture de La Poste au sein de 
leurs instances, tout particulièrement le syndicat CGT La Poste.

À Stains, avec les habitant-es, nous avons toujours lutté pour préserver nos services publics et refuser leur 
démantèlement : CPAM, centre des impôts, CIO, commissariat…

Vous pouvez compter sur ma détermination ainsi que celles des élu-es de la majorité municipale pour ne rien lâcher 
et être toujours aux côtés des habitant-es et des agent-es des services publics, afin de défendre leurs droits et leur 
dignité !

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains
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