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La zone commerciale accueille ses premiers clients
Deux enseignes ont ouvert leurs portes vendredi et samedi Les autres doivent se lancer

dans les jours et semaines a venir Une nouvelle qui réjouit les habitants du Valois

CRÉPT-EN-VALOIS

PARCINDYBELHOMME

ILS ÉTAIENT NOMBREUX vendredi
matin a attendre sur le parking de
vant le magasin Darty Lenseigne
est la premiere a avoir ouvert ses
portes dans la nouvelle zone com
merciale de Crepy en Valois « Ce
la va eviter de s expatrier a Villers
Cotterets (Aisne) ou Compiegne se
réjouit une habitante du Valois Le
centre ville de Crepy est assez actif
maîs il manquait quèlques maga
sms »

De son cote Chauss Expo a ac
cueilli ses premiers clients samedi
et les autres enseignes vont demar
rer leur activite dans les semaines a
venir Action devrait d ailleurs
ouvrir cette semaine Sport 2000 le
IT aout les Jouets Sajou courant
septembre et Gifi début novembre
La date d ouverture de Zeeman un
magasin de vêtements néerlandais
n a pas encore ete communiquée

11 J'ESPÈRE JUSTE QUE
CETTE ZONE NE VA PAS FAIRE
MOURIR LE CENTRE-VILLE "

UNE RETRAITÉE

Crépy-en Valois, vendredi Darty, dont la directrice est Sabrma Carbonneau Ca droite), est le premier magasin

à avoir ouvert ses portes La zone commerciale dort encore s étendre d ici à 2019

« Ça va faire de la nouveaute e est
bien» serejouitunbadaud

Comme lui de nombreux eu
lieux sont venus vendredi observer
les cellules commerciales « C est
joli ça va etre sympa, pense une re
traitée J espère juste que cette zone
ne va pas faire mourir le centre vil
le » Pour son man elle a un gout de
déjà vu «Ce sont les anciennes en
seignes de Crepy qui viennent
s installer ici ' » Sport 2000 est en

effet I ancien magasin 100 ° des
marques et Chauss Expo était ms
talle avenue Pasteur

Quèlques travaux sont encore en
cours Des ouvriers i eahsent le trot
loir qui borde la rue terminent
quèlques amenagements lies aux
espaces verts et équipent 14 des
217 places de stationnement pour
les vehicules electriques Pour Sa
brma Carbonneau la directrice de
Darty cette ouverture est un soûla

gement « Depuis trois mois je ne
peux pas me promener dans Crepy
sans que I on me demande quand
est ce que j ouvre II y avait une forte
demande »

La zone doit s étendre d ici a 2019
pour accueillir cinq a six commer
ces supplémentaires spécialises
dans I ameublement la decoration
et I equipement de la maison Bur
ger King fera notamment son am
vee


