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Romanswiller-Balbronn / Pétition

Deux bureaux de poste menacés
Des habitants ont protesté hier contre la fermeture des bureaux de poste de Romanswiller et Balbronn, programmée
pour le 1er juillet. Une pétition a récolté 150 signatures.

Dans un mois, les bureaux de poste de Romanswiller et Balbronn doivent fermer leurs portes. Définitivement. « La Poste
évoque  une  baisse  de  fréquentation »,  explique  Jean-Baptiste  Metz,  membre  du  collectif  Poste 67.  Hier  matin,  ce
groupement de citoyens engagés appelait à la mobilisation pour défendre le service public.
 Environ 150 habitants on fait  la queue devant l'établissement de Romanswiller pour signer une pétition. « Je pense
d'abord aux personnes âgées qui  ne peuvent pas se déplacer facilement. Moi  même, je n'ai  pas envie de prendre ma
voiture pour aller chercher un carnet de timbres à Wasselonne », insiste Lydie.
 Il y a deux ans, les horaires des agences de Romanswiller et Balbronn avaient déjà étaient réduits à cinq demi journées
par semaine. Les usagers avaient dû s'en accommoder. « Même s'ils ne font pas de bénéfices, ce n'est pas le problème. On
paye assez d'impôts toute l'année pour permettre de maintenir un service public de qualité », s'agace Hubert.

Des relais dans
les boulangeries

 Pour pallier la disparition des agences, la Poste envisage de créer des relais dans les boulangeries des deux villages. « C'est insuffisant. On ne pourra pas retirer des
sommes supérieures à 150 €, des lettres recommandées, des gros colis... », énumère Jean-Baptiste Metz.
 La boulangère de Romanswiller, elle même, n'est pas vraiment convaincue : « J'accepterai de le faire pour rendre service aux vieilles personnes mais je serai obligée de
restreindre les horaires. Si je suis occupée avec le service postal, j'ai peur que les clients qui attendent leur pain aillent ailleurs ».
 Peu d'élus ont rejoint le mouvement hier. « On est contre la fermeture des bureaux de Poste mais il n'y a pas grand chose à faire », estime Gérard Dubois, adjoint au
maire de Romanswiller. Les habitants, eux, ne se résignent pas.
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Hier matin, les usagers de la Poste ont exprimé leur
mécontentement devant le bureau de Romanswiller.
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