SAINT-SEVERIN BUREAU DE POSTE

Fermeture ce 28 mars

©T.B.

Bpost scelle la fermeture du bureau de poste rue Saint-Séverin.
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Les « forces vives » au poste pour la poste

Le bail n’a pas été renouvelé. Le bureau de poste de Saint-Séverin, en sursis depuis 2007, fermera ce 28 mars. Les
« forces vives » du quartier ont occupé le bureau ce mardi, et se mobilisent pour le maintien du service de proximité.
Johnny Thiys ce 17
février à un courrier du
PTB Liège.

« TERMINAPOST »

LES FORCES VIVES ONT MANIFESTE CONTRE LA FERMETURE DU BUREAU © T.B.
« Touche pas à ma poste ». C’est la
banderole placardée ce mardi par la
« plate-forme des forces vives du
quartier de l’Ouest » de SainteMarguerite sur la façade du bureau de
bpost rue Saint-Séverin n°131. Les
« forces vives » – regroupant 9
conseillers communaux, mandataires
politiques et associations, ont aussi
occupé le bureau pour protester contre
sa
fermeture
annoncée
par
l’administrateur délégué de bpost Johnny
Thiys pour le 28 mars prochain. Le bail

n’a en effet pas été renouvelé et la
fermeture du bureau semble désormais
inéluctable.
Laquelle
fermeture,
initialement prévue en 2007 puis 2008,
avait été contrecarrée par l’opposition
des commerçants, appuyée d’une pétition
lourdes de 3000 signatures, à l’ouverture
d’un point poste dans le quartier,
condition prévue dans le contrat de
gestion. « Soyez assuré que bpost reste
attentive à toute opportunité future pour
l’ouverture d’un point poste dans le
quartier de Saint-Séverin », a répondu

Ce samedi à 15h à
l’Institut St-Sépulcre, le
PTB organise une
assemblée
générale
ouverte à tout public
pour
mobiliser
les
riverains
et
programmer
des
manifestations contre
un acte qualifié de
« régression sociale »
JACQUES VAN DE WEERDT. CLIC SUR LA PHOTO
par le parti qui affuble
POUR L’INTERVIEW AUDIO © T.B.
Johnny Thijs du calicot
« Terminapost ». Une manifestation est chœur, du profil sociologique du quartier
prévue le 15 mars. François Ferrara, de Sainte-Marguerite en ZIP/QI de
responsable de la section Liège-Ouest du 15.000 habitants « dont 50%, invalidés
PTB+, compte 0,9 km entre le bureau de par la fracture numérique, ne disposent
Saint-Séverin et celui de la place du pas d’Internet et ont besoin d’aide pour
Marché – soit « 15 minutes à pied pour réaliser certaines opérations bancaires ».
une personne valide et le double pour Reste que la fermeture semble
une personne âgée ou à mobilité inéluctable. Jacques Van de Weerdt,
réduite (PMR) ». Et en voiture ? Claude président de la coordination des (24)
escompte
qu’une
Emonts, président du CPAS de coutume Associations,
«
mobilisation
populaire
incitera
les
discret lors des manifestations publiques,
a rejoint les « forces vives » pour une hommes politiques à faire pression sur
conférence
de
presse
avant
la bpost. Ce n’est pas parce qu’on ferme
manifestation en tant que « porte-parole, une porte le 28 mars que tout s’arrête. Le
a-t-il dit, des personnes à mobilité réduite, bureau a été conçu pour la poste, il
car les places PMR à la Grand-Poste pourra rouvrir (ou rester vide des
sont souvent squattées par les valides ». années). D’autre part, il y a assez de rezLa plate-forme pour le maintien du de-chaussée vides dans le quartier. Mais
bureau – dernier en rive gauche avec sans mobilisation, il n’y aura pas de
celui de Rocourt, fait aussi état, en pression politique». ♦ Terry BODSON
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