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Le marché desbonnes affaires

VOTEZ

pour votre marché

« Le Parisien

!

», en partenariat

avec « TF1 », vous offre la
possibilité de mettre en
lumière le marché de votre
ville ou de votre quartier

et de

l'élire le plus beau marché
d'Ile-de-France.
Les suffrages
sont ouverts

sur Leparisien.fr

jusqu'au 9 avril. Le 12 du
même mois, le marché
d'Ile-de-France
qui aura
recueilli

le plus de voix sera

dévoilé et pourra

donc

concourir à l'élection nationale.
Le palmarès final sera connu
le 10 juin et le nom du grand
vainqueur sera dévoilé en
direct dans le journal
de 13 heures de
Jean-Pierre

Pernaut.

SA RÉPUTATION dépasse les frontières de Sarcelles. Certains viennent de loin pour ce marché qui se
tient les mardis, vendredis et dimanches. C'est en fin de semaine
qu'il est le plus fréquenté. Ce mardi, c'est plus calme. Dans les allées
des voix s'élèvent. « Bonnes affaires, bonnes affaires », crie u n commerçant de couvertures. Plus loin,
un autre insiste : « tout à u n euro,
tout u n à euros».
À quelques mètres, Ahmed, sert
un client en grenades. À ses côtés,
son collègue danse sur de la musi-

que orientale. Les deux complices
rient.
Pour eux c o m m e pour
d'autres, ce marché est unique.
« Tu trouves de tout, ça va du textile à la vaisselle en passant par les
fruits et légumes, énumère
Ahmed. Quand tu viens ici, c'est comme si tu faisais une sortie. Il y a une
ambiance, tu as des gens qui ne lâcheront ce marché pour rien au
monde, sourit-il.
Et puis les prix
sont très attractifs
! » Nicole, de
Moisselles, vient « depuis des années, les mardis et vendredis
».
« J'aime être ici, il y a du choix, les
prix sont intéressants, insiste la retraitée de 6 7 ans, qui vient d'acheter des fruits. Avant, côté textile, il y
avait des jolies choses, comme des
manteaux haut-de-gamme,
mais
ça, ça a disparu », regrette
t elle
avant de s'engouffrer dans la halle
où une odeur de beignets frits et de
brochettes de viande, cuisinés sur
place, réveille les papilles. « Dommage que ça soit compliqué pour
se garer », peste un vendeur
de
fruits secs.
Nadège, 17 ans, ne vient « que
pour les vêtements,
ce n'est pas
trop cher et tu trouves des trucs
à la mode ».

Sarcelles,
attractifs

mardi.

Les prix sont

sur le marché.
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