Pas de repreneur pour
le Spar
Belfort, Septembre 2014
Madame, Monsieur,
Comme je vous l'avais promis, avec Touria Acar et Alain Gradeler, mes délégués de quartier de
la Pépinière, je continue à agir sur le dossier du Spar.
Tout d'abord, et malheureusement, une mauvaise nouvelle : il n'y a pas de reprise du magasin
Spar. Le repreneur potentiel a renoncé à la fin de l'été et l’'ancien gérant a liquidé sa société.
J'ai tenté de mobiliser nos élus sur cette question, bien avant la fermeture du commerce. Vous
vous êtes mobilisés nombreux et je continuerai de vous soutenir. Mais nous n'avons été
entendus par aucun de ces élus, qui n’ont pas souhaité travailler ensemble et qui n’ont eu pour
seule réponse, que de se renvoyer la balle.
Je vous rappelle que, pour nous, Ville et Territoire Habitat ont le devoir de restructurer ce centre
commercial, en fonction depuis les années 1960. Il faut le moderniser, l'ouvrir sur la rue de
Bavilliers et ainsi attirer une nouvelle clientèle, en plus de celle du quartier. Mais hélas, ni la
Ville ni Territoire Habitat n'agissent en ce sens.
Depuis cet été, j'ai organisé un service d'aide aux personnes les plus dépendantes pour faire
leurs courses. J'ai proposé au maire de Belfort que le CCAS, dont c'est la mission publique,
prenne progressivement le relais de mes bénévoles. A ce jour, aucune réponse à ma lettre.
Je considère que c'est du mépris pour les personnes du quartier dans la difficulté.
Méprisante aussi est l'attitude de la vice-présidente de Territoire Habitat, qui a le devoir de
rénover ce centre commercial.
Le tabac-presse est encore présent, à votre service, mais il envisage toujours de déménager s'il
n'y a pas de repreneur pour le Spar... C'est aussi le moment de le soutenir.
Je continue à me mobiliser pour vous : Il faut trouver un repreneur pour le fonds de commerce
et engager des travaux de rénovation! Je le fais au nom de la défense du commerce de
proximité et des habitants du quartier.
En attendant, nous continuerons à aider les habitants qui nous le demandent. N'hésitez pas à
solliciter ou à rejoindre mes bénévoles ! Nous continuerons ce service aux habitants qui nous le
demandent (voir contacts ci-dessous)
Plus que jamais, à vos côtés, et de tout cœur.

Contacts : Touria Acar, Tél : 06.82.67.30.90 ou
Alain Gradeler, Tel : 03.84.28.45.46

