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Elle sera baptisée au nom de Djelloul Nemiche: 
La Grande Poste a ouvert ses portes hier matin
9 novembre 2016

La Recette principale d’Algérie Poste,
appelée la Grande Poste, a été inaugurée
hier matin par le directeur de wilaya des
postes et télécommunications.

Normalement cette infrastructure devait ouvrir
ses portes à la population au début mars 2017.
Les travaux de réhabilitation de la Grande
Poste, construite en 1903, place du Maghreb au
centre-ville d’Oran, confiés à l’entreprise algéro-
italienne Refit, ont redémarré le 17 mars 2016.
La réception de cet édifice permettra d’atténuer
considérablement la pression exercée sur les
autres bureaux de poste du centre-ville depuis
la fermeture de la Recette principale. 
Selon le receveur principal «la Recette principale a été inaugurée ce mercredi matin par le directeur de
wilaya, seulement les dernières retouches des travaux de rénovation sont toujours en cours. La poste de
la rue de la Vieille Mosquée a été fermée et les travailleurs ont rejoint leur poste d’origine, renforcés par
des jeunes licenciés qui ont été recrutés dans le cadre du dispositif de DAIP. Ils sont au nombre de 13 qui
selon la même interlocutrice, vont être titularisés prochainement au niveau de leur poste de travail. 
L’infrastructure a été refaite à neuf, de nouveaux guichets meublés, du matériel informatique neuf, le plus
important c’est que la mosaïque initiale a été sauvegardée. Au milieu de la salle, le coffre-fort qui
contenait le butin cambriolé par les Moudjahidines est exposé. Sur ce, on nous apprend que la Grande
Poste va être baptisée au nom de Djelloul Nemiche qui travaillait aux PTT en tant que contrôleur et qui a
aidé les Moudjahidines en leur donnant des informations sur les activités de la poste.
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