De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé <conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr>
Envoyé : lundi 23 mars 2020 10:32
À : Mr ………… @labanquepostale.fr
Cc : secretaire-general@calvados.pref.gouv.fr <secretaire-general@calvados.pref.gouv.fr>; loic
lecanu <loic.lecanu@gmail.com>
Objet : Banque Postale: distributeur de billets fermé à la Pierre Heuzé
Bonjour Mr ………...,
Ce mail est destiné à la fois au responsable du bureau de Poste du quartier de la Pierre Heuzé et
à la hiérarchie de la Banque Postale compétente pour l'objet cité. N'ayant pas connaissance des
mails de ces destinataires, je compte donc sur votre amabilité pour leurs retransmettre.
Mesdames, Messieurs,
D'importantes mesures sanitaires ont été mises en place par l’État afin de contrer la propagation
du coronavirus.
Dans ce cadre là, le bureau de Poste de la Pierre Heuzé est fermé depuis maintenant une
semaine et jusqu'à nouvel ordre. Dans le même temps, son distributeur de billets extérieur a
également été mis en arrêt.
Cependant, de très nombreux habitants du quartier utilisent de l'argent liquide pour leurs
règlements et achats, en particulier dans les commerces de proximité (bureau de tabac,
boulanger, pharmacie...).
De ce fait, ils vont être amenés à rayonner de distributeurs en distributeurs aux alentours,
jusqu'à en trouver un en service. Cette situation va donc inévitablement les amener à
transgresser les restrictions de sorties fixées puisque l' "attestation de déplacement
dérogatoire" ne serait pas valable pour ce motif là.
Je pense donc que cette mesure peut générer davantage de complications et d'inconvénients
encore, se rajoutant aux conditions de confinement déjà très contraignantes et difficiles pour la
population. Je tenais donc à vous en faire part, en espérant que vous puissiez y remédier.
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Cordialement,
Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé : Alain Acher: Président du collège "associations
et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.
http://www.conseilscitoyens.fr/ Liste des conseils / documents
____________________________________________________________________________
De : loic lecanu <loic.lecanu@gmail.com>
Envoyé : Lun 2020-03-23 11 h 11
Bonjour Monsieur Acher,
J'espère avant toute chose que vous allez bien et que vous réussissez à vivre au mieux cette période de
confinement. A toutes fins utiles, je vous invite à faire suivre votre mail à Monsieur Frédéric Bonté à la

direction régionale de La Poste. Mail : frederic.bonte@laposte.fr
Monsieur Bonté connaît par ailleurs la situation spécifique des QPV de Caen, et notamment de la Pierre
Heuzé.
Bien cordialement,
Loïc LECANU
Délégué du préfet du Calvados
________________________________________________________________________________
De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé <conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr>
Envoyé : lundi 23 mars 2020 11 h 57
À : frederic.bonte@laposte.fr <frederic.bonte@laposte.fr>
Cc : loic lecanu <loic.lecanu@gmail.com>
Objet : TR: Banque Postale: distributeur de billets fermé à la Pierre Heuzé
Bonjour Monsieur Bonté,
Je vous transmet ci-dessous, les mails que j'ai échangés ce matin avec Mr ………… C'est
Monsieur Lecanu, Délégué du Préfet qui m'a communiqué votre adresse mail.
Je vous remercie à l'avance pour votre retour. Cordialement.
Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé : Alain Acher: Président du collège "associations
et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.
http://www.conseilscitoyens.fr/ Liste des conseils / documents
__________________________________________________________________
De : Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé <conseil.citoyen.pierre.heuze@outlook.fr>
Envoyé : Mardi 24 mars 2020 19 h 32
À : frederic.bonte@laposte.fr <frederic.bonte@laposte.fr>
Cc : loic lecanu <loic.lecanu@gmail.com> ROBERT Celine; Grégory Autier; Gilles Brochard
Bonjour,
Merci beaucoup d'avoir remis en service aujourd'hui même, le distributeur de billets de la Banque Postale sur
la place Champlain. J'ai pu observer les habitants du quartier en reprendre aussitôt usage.
Cordialement.
Pour le Conseil Citoyen de la Pierre Heuzé : Alain Acher: Président du collège "associations
et acteurs locaux" - Tél: 07.69.09.15.08.

De : loic lecanu <loic.lecanu@gmail.com>
Envoyé : Mer 2020-03-25 14 h 47

Bonjour Monsieur Acher,
Merci de ce retour d'informations. Heureux de cette résolution rapide.
Bien cordialement.
Loïc LECANU
Délégué du préfet du Calvados

