
Soutien des élus de I'opposition
aux commerçants de Beauchamps
.:= Les responsabtes
du GPV n'ont pas
I'obligation de leur
retrouver un [oca[.
Jean-Piene Sueur, sénateur,
Jean-Piene Delport, conseiller
général et Michel Ricoud, res-
ponsable de la CNL (confédé-
ration nationale du loge-
ment), sont venus soutenir les
commerçants de Beau-
champs.

)ean-Pierre Sueur
demande une solution
concrète
Le 24 janvier demiel les res-
ponsables du GPV (Grand pro-
jet de ville) ont informé les
commerÇants de la démoli-
tion de leurs locaux, mais ils
n'ont pas < d'obligation de
résultats > pour leur retrouver
un local, afin de continuer
leurs activités.
Jean-Piene Sueur demande :
< Une solution concrète doit
être trouvée pour chaque com-
merÇant avec oblioation de

résultats. > Jean-Pierre Delport
est scandalisé : < Cette phrase
d,ans Ie compte rendu est anor-
male et nbsurd.e. La continuité
de I'économie locale passe par
le commerce, qui crée de l'em-
ploi.llest possible dansle cadre
du GPV, de mettre de nouvequx
locquxàla disposition des com-
merçants. Mais surtout dans la
période intermédiaire, Ia majo-
rité actuelle est dans I'obliga-
tion morale de leur prêter d.es
locauxtemporaires. >

L500 signatures
sur une pétition
Michel Ricoud affirme que le
commerce de proximité doit
continuer < s[rt?ut avec les
nouveauxbesoins que va géné-
rer le gymnase >.
Abdelmaiid Touzani, boulan-
ger, affirme : < Nous conti-
nuons notre qction car plus de
l.50}habitants et clients ont
signé note pétition de soutien
en I5 jours et ce n'est pasfrni. "
Mohamed Mouhdi, un client,
précise < que les commerçants
ont investi pour faire viwe ce

VENDRtDI, A LA SOURCE. lean-Pierre Detport (au centre) et lean-Pierre
Sueur (à droite) ont écouté avec attention tes commerçants.

quartier. ll est qnormal de les
d.éconsidérer >.

Kalid Khadre, responsable de
la mosquée, est aussi un
client: < Les commerçants
seront chassés de leur local
mais aussi de leur loaement. >

Adelghani Boufnichel tient le
Cyberphone et constate,
<quand j'ai acheté ce com-
merce, il y a 6 mois, le notaire
ne m'a pas dit qu'il serait
démoli. l'y ai mis toutes mes
économies >.
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