
ARGENTEUIL

La librairie des Écoles 
met la clé sous la porte
Depuis le 3 août, la maison de la presse, dirigée depuis seize ans par Fati, 
n’existe plus. Face aux difficultés financières, la gérante a mis fin à son activité.

«C
‘est un com-
merce de quar-
tier qui ferme...
Encore un ! »,
soupire une ha-

bitante du centre-ville d’Ar-
genteuil. Il est vrai que le
spectacle n’est pas des plus
réjouissants. Avec d’autres
passants consternés, elle
observe, ce lundi 5 août,
deux ouvriers en train de
s’affairer dans un com-
merce, boulevard Léon-
Feix. Ces derniers démon-
tent le mobilier du local qui
abritait jusqu’alors la mai-
son de la presse-librairie
des Écoles. Trois jours
avant, Fati, la gérante ins-
tallée là depuis plus de
seize ans, baissait définiti-
vement son rideau de fer. À
56 ans, l’intéressée n’a plus
la force de lutter. « Je ne
pouvais pas continuer com-
me ça : je ne me versais
plus de salaire depuis qua-
tre ans, se lamente-t-elle.
J’ai envoyé quatre lettres au
maire pour demander une
aide, mais je n’ai pas eu de
réponse. La ville préfère
reprendre et aider les com-
merces de l’avenue Ga-
briel-Péri. »
Propriétaire de sa librairie,
Fati affirme que des repre-
neurs lui ont déjà fait une
offre : « La mairie n’en a pas
voulu. Je ne sais plus quoi
faire. Je n’ai pas d’autres
projets sur ce commerce

pour le moment mais j’aime-
rais bien vendre. »

Avis consultatif
À l’annonce de la fermeture
de son commerce, elle a reçu
de nombreux messages de
soutien. Riverains, commer-
çants mais aussi quelques
élus argenteuillais ont
exprimé leurs regrets comme
Philippe Métézeau (UDI) ou
Dominique Mariette (LO).
« Fati était bien autre chose
qu'une simple dame vendant

la presse, regrette ce dernier.
Elle était un lien essentiel
pour les anciens du quartier,
toujours prête à rendre
service à chacun. »
Concernant le choix des
repreneurs, la direction de
l’aménagement commercial
de la ville explique que son
avis n’était que consultatif :
« Il s’agissait d’entreprises
de restauration rapide. Cela
ne cadrait pas avec la requa-
lification commerciale que
nous avons engagée. Nous
avons expliqué à la gérante

que la ville était suffisam-
ment dotée de ce type de
commerces. C’est regretta-
ble qu’elle n’ait pas pris
contact avec les réseaux
nationaux des libraires pour
pouvoir poursuivre son acti-
vité. » Toutefois, si Fati
envisage de vendre les murs,
la ville pourrait être de la
partie : « Nous pourrons nous
poser la question du droit de
préemption. Dans ce cas, la
gérante ne sera pas lésée
financièrement. »

RRoommaaiinn  DDAAMMEERROONN    

FFaattii,,  llaa  ggéérraannttee  ddee  llaa  mmaaiissoonn  ddee  llaa  pprreessssee--lliibbrraaiirriiee  ddeess  ÉÉccoolleess,,  rreepprroocchhee  
àà  llaa  mmaaiirriiee  dd’’AArrggeenntteeuuiill  ddee  nnee  ppaass  ll’’aavvooiirr  aaiiddééee  àà  ssaauuvveerr  ssoonn  ccoommmmeerrccee..

◗ ARGENTEUIL
IInnssccrriippttiioonnss  aauu  vviiddee--ggrreenniieerr    
Le vide-grenier du
quartier Orgemont-
Volembert aura lieu
dimanche 29 septembre
de 9 à 18 heures sur la
place du marché Joliot-
Curie ; rues de l’Île-de-
France, des Flamands,
des Normands et des
Berrichons. Les ins-
criptions se font auprès
de l’amicale CNL Joliot-
Curie et de la CNL cité jardins. Animations pour tous, restau-
ration et buvette.

JJoouurrnnééee  ddeess  ffiilllleess    
Tous les mercredis, la maison des Femmes organise une
journée des filles, de 9 h 30 à 17 heures. Venez participer à
une web radio, un blog, un roman-photo ou un atelier théâ-
tre autour de l’égalité homme-femme. Rendez-vous à la
maison des Femmes, 10, rue du 8-Mai-1945.
Rens. : 01 30 25 74 01.

◗ BEZONS
SSééjjoouurr  ddaannss  lleess  LLaannddeess
Le service municipal de la jeunesse organise un séjour au
Vieux-Boucau-les-Bains (Landes), du 19 au 31 août, pour
vingt jeunes Bezonnais, âgés de 11 à 17 ans. Au programme :
surf, rafting, wave-ski, accrobranche, paint-ball... Pour s'ins-
crire, rendez-vous à l'espace Jeunes, 39, rue de Villeneuve,
du lundi au vendredi, de 9 heures à midi et de 13 h 30 à
17 h 30. Un acompte de 10 % devra être versé à l'inscription
et la totalité avant le départ. Les familles de chaque jeune
paient en fonction du quotient familial. Dans le prix sont
inclus l'hébergement en chambre collective, la pension com-
plète, le linge de chambre, les activités, l'encadrement, les
déplacements sur place et le transport aller-retour de
Bezons (TGV et car).
Rens. : 01 78 70 72 10.

VViissiittee  dduu  VVeexxiinn
Le service municipal aux
retraités organise une sor-
tie découverte, jeudi 22
août, avec visite d’arbore-
tum, restaurant, château
et jardins à la Roche-
Guyon, Genainville et au
château d’Amblev i l le .
Début du ramassage à
8 h 30. Retour à Bezons
vers 18 h 30.
Inscriptions : 01 30 76 72 39.

◗ ARGENTEUIL
ÉÉttaatt  cciivviill  dduu  2266  jjuuiilllleett  aauu  1111  aaooûûtt  
CCaarrnneett  nnooiirr  :: Stanislas
Pierre Marie Bregeon
(26/7) ; Bernard Julien
Barbe (29/7) ; Claude
Boucher (2/8) ; Claudine
Madeleine Marie
Gesnouin (29/7) ; Jeanne
Chevalier (2/8) ; Denise
Carmen Laure Gouttes
(2/8) ; Kamel Khelifa
(2/8) ; Joseph Pascal
Vadi (5/8) ; Henri Louis
Emile Delepine (7/8) ; Ginette Claire Henriette Boucher veuve
Lagedamon (4/8) ; Jean René Marcel Raoult (3/8).
CCaarrnneett  bbllaanncc  :: Catarina Ana Magalhaes Gonçalves et Yannick
Joaquim Luis Da Costa Gomes ; Céline Angélique Coulange et
Jean-Pierre Disdero ; Liliane Makole et Georges Calixte
Tchuitcheu Nitcheu ; Emilie Mélanie Audrezet et Alain
Aramburu.

Argenteuil
et Bezons

◗ ARGENTEUIL
TToouuss  àà  llaa  ppllaaggee    
Jusqu’au 25 août, l'espace
Jean-Vilar d'Argenteuil
accue i l le l 'opérat ion
Partageons l'été. De nom-
breuses animations sont
proposées pour tous les
âges. Pour une sortie en
famille, rendez-vous à la
plage, ouverte de 14 à
20 heures en semaine, de
14 à 22 heures, le samedi
et de 11 à 20 heures le
dimanche. Au pro-
gramme : beach-volley, pétanque, jeux d'eau sans oublier la
guinguette et le bibliobus. Pour les plus âgés, l’île aux seniors
propose plusieurs activités. L'Arena sport, ouverte à tous,
accueillera des terrains de foot, badminton, tennis, vélo, tir à
l'arc. Le programme complet d’Argenteuil, partageons l’été
est disponible sur le site de la ville : www.argenteuil.fr

◗ ARGENTEUIL
TTrraaccaa  vvaaiinnqquueeuurr  dduu  ttoouurr  ddee  GGuuaaddeelloouuppee    
Baptiste Traca a rem-
porté la première édition
de la Route juniors de
Guadeloupe, dimanche
28 juillet. En se glissant
dans la bonne échappée,
à deux jours de l’arrivée
sur la route du Lamentin,
le cycliste d’Argenteuil
Val de Seine avait pris un
avantage d’1’24 sur le
Guadeloupéen Stéphane
Lacazette, alors leader.
« Dès le début de cette étape, j’ai constaté qu’il paniquait un
peu et que son équipe n’était pas au mieux. J’ai tenté ma
chance et elle m’a souri », explique le leader de l’équipe
Fullwear (une alliance entre Argenteuil et l’Olympique Cycliste
Val-d’Oise). Son coéquipier Jérémy Lecroq termine septième
du général à 2’20, après avoir remporté deux étapes.         JJ.. BB..

>>  ÀÀ  nnee  ppaass  mmaannqquueerr

EEnn  bbrreeff......  eett  eenn  iimmaaggeess>>
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