
 

Le collectif des Citoyens et Usagers de La Poste  vous appelle à participer 

à un Rassemblement 
Vendredi 5 juillet à 14 h 30  

Devant la PREFECTURE Place Clémenceau à PAU  
 

 
  

 
Pour interpeller les  membres  de  la commission départementale de présence 
postale territoriale ( CDPPT) et obtenir :  
  

  La réouverture du bureau de l'avenue du Château d'Este.  
  L'extension et la modernisation du bureau de l'avenue de la  
       République.  
  Le maintien des bureaux de poste menacés à Pau, dans  
       l'agglomération Paloise et dans tout le département des Pyrénées- 
      Atlantiques. 

  
  

Il est nécessaire de maintenir un bureau de poste sur le haut de Billère qui offre aux 
usagers un service de qualité avec une activité financière dont un distributeur de 
billets et un service courrier conséquent.  
  

 Parce que la configuration topographique de Billère complique 
l’accessibilité des personnes au  seul bureau de poste situé sur le bas de la 
ville.  

 La population du haut de Billère comprend beaucoup de personnes âgées à 
mobilité réduite et tous les usagers ne possèdent pas forcément une voiture.   

 La pétition pour la réouverture a déjà recueilli 5600 signataires et 
plusieurs votes unanimes des élus de la ville de Billère, des municipalités 
paloises et du  conseil d’agglomération se sont prononcés en faveur de la 
réouverture de ce bureau. 

  
Le Collectif  ne se  résigne pas à l’abandon  de ce service public. Leur accès aux 
services bancaires est une obligation et une mission essentielle de la banque postale.  
De nouvelles menaces de fermeture pèsent sur les bureaux de Pau Carnot et Verdun. Ces 
menaces sont, à nos yeux, totalement inacceptables. 
  

La réouverture du bureau de poste avenue du Château d'Este concerne tous les usagers bien 
au-delà de la commune de Billère.  Le maillage de La Poste ne peut se résumer à un bureau pour 

20 000 habitants. 

 
Sa mission de service public ne doit pas être remplie par un point de contact dans un commerce 
mais bel et bien par des postières et postiers !  
  
Avec le soutien de la majorité des élus de l’agglomération paloise et les organisations syndicales  SUD 
PTT 64, FAPT-CGT64 ,FO.COM et INDECOSA CGT64.  
  
   
Collectif des Citoyens et usagers de la Poste, Villa Les Violettes, impasse Odeau 64140  Billere  
 


