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Vous allez aimer
y passer du temps

Boutiques: 10h-19h

Auchan: 9h-20h
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T rois jeunes sont entrés par effraction dans le collège du Carré Sainte-
Honorine dimanche. Vers 8 h 30 du matin, ils se sont frayé un

chemin jusqu’à l’atelier de l’établissement scolaire déserté, en découpant
d’abord trois mètres de clôture puis en forçant une porte coulissante.
Mais c’était sans compter sur le principal adjoint du collège, présent sur
place, qui a entendu des bruits suspects et prévenu les policiers. Lorsque
ces derniers arrivent, ils tombent sur trois individus en train de s’enfuir
vers la résidence des Pins toute proche. C’est là que le trio sera
interpellé. Les suspects, deux habitants de Taverny âgés de 15 et 17 ans,
accompagnés d’un jeune de Cergy âgé de 21 ans, ont été placés en garde
à vue. Ils avaient apparemment l’intention de voler une quantité
importante de cuivre dans les ateliers du collège.

Taverny.Leprincipaladjointétaitsurplace

Lescambrioleursducollège
recherchaientducuivre

S ans doute pour ne pas être vus et dérangés, lundi vers 3 heures du
matin, trois jeunes ont brisé deux caméras de surveillance parc

Orgemont à Gonesse, du côté des box des résidents. Dans la précipitation de
son acte, l’un des vandales, âgé de 22 ans, a perdu son téléphone portable.
C’est lorsqu’il est revenu le chercher que les policiers ont pu l’interpeller.

Gonesse.Unhommede22ansarrêté

Deuxcamérasdesurveillancebrisées

S
ur la vitrine de la maison de
la presse, installée au 4 bou-
levard Léon-Feix à Argen-
teuil, depuis 16 ans et demi,

les nombreux journaux qui remplis-
saient les étals ne sont plus. «Mon
affaire n’était plus rentable malgré
tous mes efforts pour changer la si-
tuation», explique Fati, la propriétai-
re du fond de commerce, qui vient
de fermer définivement sa boutique.
Elle ne sait plus quoi faire. Cela

fait bien longtemps que cette femme
de 56 ans sent le vent tourner.
«Quand j’ai ouvert, tout allait bien.
Ça a duré cinq ans, puis il y a eu
l’envolée d’Internet, les journaux
gratuits... En dix ans, j’ai perdu
beaucoup de clients», déplore-t-elle.
Chaque matin, elle ouvrait sa petite
boutique, qui proposait aussi fourni-
tures scolaires et articles de papete-
rie dès six heures. «Je fermais à
12h30, rouvrais de 14h30 à 19h30,
mais rien n’y a fait...C’est 16 ans de
vie qui partent commeça», souffle-t-
elle, debout aumilieu de sa boutique
vide.

nLa ville ne veut pas de fast-
food à la place de la boutique
Voilà quatre ans qu’elle a mis son
fonds de commerce en vente. «Je ne
peux même plus me payer, c’est ma
famille qui me soutient, précise-t-el-
le. J’ai eu des propositions de rachat
par des commerçants qui souhai-
taient y ouvrir un kebab, j’ai refusé.
Mais j’ai eu d’autres demandes sé-
rieuses, notamment pour l’ouvertu-
re d’un salon de thé pâtisserie, mais

la ville les a toutes refusées», déplore
Fati.
La mairie indique avoir unrôle

seulement consultatif.«La proprié-
taire est libre de céder son bail à qui
elle veut, commente la ville, qui ex-
plique pouvoir tout de même «pré-
empter les lieux sans préjudice pour
la propriétaire» si la proposition de
rachat est en contradiction avec la
politique globale de la commune».
Ces avis consultatifs négatifs, la ville
l’explique par le fait «qu’en termes
depolitiquededéveloppement com-
mercial les propositions faites ne
correspondent pas. Il s’agissait de
commerce de restauration rapide, or
il y a une saturation dans ce domai-

ne. Nous souhaitons proposer aux
habitants une qualité commerciale
diverse», insiste-t-on enmairie.
Aujourd’hui Fati souhaite être

soutenue. «J’ai envoyé quatre lettres
au maire [et député (PS) Philippe
Doucet] depuis septembre 2012,
mais il ne m’a pas répondu», regret-
te-t-elle, . «Nous avons proposé de
la mettre en relation avec des ré-
seaux nationaux de presse, pour que
cette boutique reste un point presse,
mais elle a toujours refusé», précise-
t-on en mairie. Fati espère mainte-
nant avoir de nouvelles propositions
de rachat, «même à 50 000€ je
vends !», soupire-t-elle.

MAÏRAM GUISSÉ

ARGENTEUIL Sapropriétairen’apastrouvéderepreneur

Priseàlagorge,elleafermé
samaisondelapresse

Argenteuil, le 6 août. Aumilieu de son entreprise vide, Fati, la gérante, espère
vendre son fonds de commerce. (LP/M.G.)


