
	  

Chères Haisnoises, chers Haisnois, 

L’enseigne au jaune vif perd de son éclat. Le 
bâtiment vétuste posté au coin de la Route de Lens 
et du chemin du Blocus est voué à disparaître.  

Oui, La Poste a annoncé vouloir restreindre les 
ouvertures de l’agence de Haisnes, avant de, 
certainement, baisser le rideau d’ici à deux ans. 

Un scenario inconcevable pour la municipalité. 
Comment pourrait-on accepter la mise en péril 
d’un service auquel tant de Haisnois sont attachés ? 

Avec l’équipe municipale, j’ai tranché. La Poste sera 
maintenue, mais sous une autre forme : à la mi-
mars 2017, elle deviendra communale.  

La Ville endosse cette nouvelle compétence dans un 
objectif bien précis : garantir les missions de service 
public pour faciliter votre quotidien. 

Pour une agence  
postale communale 
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LE	  BUREAU	  LOCAL	  EST	  CONDAMNÉ	  

La	  Poste	  
de	  
Haisnes	  
Route	  de	  Lens/	  Chemin	  du	  Blocus	  

La Poste a annoncé, fin 2016, son 
intention de fermer l’agence de Haisnes 
chaque matin (excepté le samedi), ainsi 
que les lundis. Une première étape, 
avant de certainement plier boutique 
dans deux ou trois ans. 

Les motifs :  

- baisse de la fréquentation ; 

- diminution de la charge de travail ; 

Dans cette optique, les habitants doivent 
se conformer, dans un premier temps, à 
des horaires d’ouverture restreints pour 
effectuer leurs démarches postales.  Et, 
dans un second temps, à se déplacer 
dans les Postes voisines (Auchy, 
Douvrin, Hulluch, Wingles).  
 
Il n’en sera rien. La municipalité 
s’oppose formellement à cette 
orientation. Mieux : pour maintenir un 
service public complet et de qualité, elle 
ouvre une agence postale communale. 
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<	   Horaires	  actuels	   Horaires	  
programmés	  

Lundi	   Fermé	  le	  matin	  
14h30-‐17h	  

Fermé	  

Mardi	   9h-‐11h45	  
14h30-‐17h	  

Fermé	  le	  matin	  
14h-‐16h30	  

Mercredi	   9h-‐11h45	  	  
14h30-‐17h	  

Fermé	  le	  matin	  
14h-‐16h30	  

Jeudi	  	   9h-‐11h45	  
14h30-‐17h	  

Fermé	  le	  matin	  
14h-‐16h30	  

Vendredi	   9h-‐11h45	  
14h30-‐17h	  

Fermé	  le	  matin	  
14h-‐16h30	  

Samedi	   9h-‐11h45	  
Fermé	  l’après-‐midi	  
=	  26,30	  heures	  

9h-‐12h	  
Fermé	  après-‐midi	  
=	  13	  heures	  

 

*Bureaux aux 
alentours : Auchy 
et Douvrin à 2,2 
km ; Hulluch et  
Wingles à 
respectivement 3 
km et 4,8 km	  	  
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Aux annonces du groupe La Poste, la municipalité de Haisnes s’est trouvée 
face à un choix multiple. 

POUR	  UNE	  AGENCE	  POSTALE	  COMMUNALE	  

2) Déléguer les missions de La Poste à un commerçant (point-relais). 
La municipalité rejette ce choix pour éviter aux Haisnois de mener 
leurs démarches postales dans un centre commercial. 

3) Ouvrir une agence postale communale dès 2017. 
C’est LA SOLUTION qu’a retenue la Ville, pour assurer le maintien 
d’un service public de proximité, très prisé par les Haisnois. 
Une agence postale communale ouvrira ainsi le 14 mars prochain. 
Guichet, présentoir et tablette numérique seront installés en mairie. 
Un contrat d’avenir sera signé avec un(e) jeune de la commune (18-25 
ans), qui sera formé(e) pour assurer les opérations postales. 

Dossier	  :	  Poste	  communale	  

La	  
Mairie	  
de	  
Haisnes	  
Place	  Jules-‐Potel	  

1 ) Se soumettre à la décision du groupe La Poste. À savoir, fermer le 
bureau haisnois. 
La Ville refuse ce scénario, afin de préserver un service public postal 
dans la commune. 
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 9 : en année, la durée du 
partenariat entre la Ville de 
Haisnes et La Poste pour 
cette mutualisation. 
1 : le contrat est 
renouvelable une fois. 
3 : le service sera assuré par 

un jeune, âgé entre 18 et 25 
ans, embauché en contrat 
d’avenir pour trois ans.  
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 Horaires	  du	  guichet	  
postal	  en	  mairie	  :	  lundi-‐
vendredi	  (8h-‐12h,	  13h30-‐
17h30)	  ;	  samedi	  (10h	  à	  12h).	  

	  
 Services	  :	  courrier,	  

affranchissement,	  colis,	  gamme	  
de	  Chronopost,	  recharges	  de	  la	  
Poste	  mobile,	  pièces	  de	  
Monnaie	  de	  Paris.	  
	  

 Pas	  de	  Banque	  postale	  
en	  mairie.	  

Les avantages d’une agence postale communale : 

-‐ des plages horaires plus larges (42h, au lieu de 13h comme envisagé pour le 
bureau de Poste de Haisnes) ; 

-‐ pas de Banque postale pour respecter l’éthique de la mairie et éviter tout 
amalgame ; 

-‐ davantage de services, dans un même lieu, pour les habitants ; 

-‐ une proximité renforcée à l’heure où tout se passe dans des grands ensembles ; 

-‐ une nouvelle compétence pour la Ville, ce qui est un atout pour garantir son 
avenir.	  

Le service public 
est défini comme 
toute activité 
d’une collectivité 
publique dans le 
but de satisfaire 
un besoin 
d’intérêt général. 
Larousse	  

AVANTAGES	  ET	  MODALITÉS	  	  

Illustration	  

Repères	  chiffrés	  

Dossier	  :	  Poste	  communale	  


