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Deux points relais disponibles, 
dont un situé dans le magasin 

A2 pas, bd Edgar Quinet 

Réinstallation d’un distributeur 
de billets quartier Europe

AVENUE DE L’EUROPE
Bientôt, une agence postale communale

Nicole Goueta
Maire de Colombes

Vice-présidente du département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

Bien chers habitants,

Nombre d’entre vous ont été a� ectés par la fermeture du bureau de Poste de la rue Youri 
Gagarine, et c’est bien légitime. Partageant votre inquiétude et consciente de cette 
situation, la municipalité s’est battue à vos côtés en multipliant les démarches
pour obtenir la réouverture du bureau postal. 

Nous avons ainsi obtenu la réinstallation d’un distributeur de billets, puis 
l’installation de deux points relais, dont un situé dans le magasin A2 pas, boulevard 
Edgar Quinet, mais l’o� re de service s’avère malheureusement bien en deçà de ce que 
nous escomptions.  

Face au besoin maintes fois exprimé et au refus de La Poste de rouvrir le bureau, 
nous avons décidé de créer une agence postale communale. Cette agence 
se situera au sein de l’équipement municipal Espace Europe, 32 avenue 
de l’Europe et fournira tous les services d’un bureau de poste classique 
(hormis les services � nanciers). Prévue d’ici à l’automne prochain, elle sera ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 12h et sera tenue par du personnel municipal.

Un projet de convention sera proposé au conseil municipal du 23 mai prochain.  

Même si la municipalité n’a pas vocation à se substituer à La Poste, nous ne pouvions 
priver votre quartier de ce service public de proximité essentiel, et laisser 
les résidents, en particulier les plus âgés, traverser la moitié de la ville pour se rendre 
au bureau central dont l’encombrement est régulier ! Je regrette que nous soyons 
contraints d’en arriver là. Ce n’est qu’une illustration de plus du désengagement 
progressif de l’État. Un État qui nous oblige à la réactivité alors même qu’il 
ne cesse de diminuer les dotations des collectivités !

Le quartier de l’Europe est en pleine mutation. Il subit actuellement de belles 
transformations et il n’est pas question que nous acceptions le moindre frein à son 
évolution. Croyez que nous maintiendrons, dans cette optique, tous les équipements 
et services publics susceptibles de contribuer à la satisfaction de ses habitants.

Vous assurant de mon entier et � dèle dévouement,
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