
de semaine devant le tribunal
correctionnel près de la cour de
Mostaganem, pour le chef d’in-
culpation de vol  de cheptel. La
peine qui a été prononcée à leur
encontre est de cinq (5) ans de
prison ferme assortie d’une

sation, les faits de cette affaire re
montent  au mois de  juin dernier,
lorsque la brigade de gendarme-
rie nationale avait enregistré des
plaintes par les usagers de la
route, lesquels ont été victimes
de vol  de bétail et agressions par

teurs de cet acte, puis ont pro
cédé  à l’arrestation des mis en
cause, et présentés devant la jus-
tice. Le ministère public avait re-
quis une peine  de dix années  de
prison ferme à l’encontre des in-
culpés.  Miloud-Aek                    
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Les habitants des 300 logts réclament un 
marché de proximité

Les habitants des cités « Chara et 300 Logements
», relevant du quartier commune de Mostaganem,
se sont plaints récemment de l’absence de marché
dans leur quartier. Cette situation est pénalisante et
désavantageuse. Ils veulent donc que les services
concernés remédient à leur problème. « Nous vou-
lons être délivrés de cette condition défavorable, il
s’agit d’une nécessité, » déclare un citoyen. Ce der-
nier précisera par ailleurs : «  En demandant l’ins-
tallation  d’un marché chez nous en charpente
métallique, nous voulons lutter contre l’informel, la
contrefaçon et les prix élevés.  Un marché de proxi-

mité, c’est certainement plus organisé et moins coû-
teux que dans les magasins. Je ne veux plus me
rendre chez les marchands ambulants, qui étalent
leurs marchandises sans respect des règles d’hy-
giène et rapportent souvent des produits de mau-
vaise qualité. » Les habitants se sentent parfois
obligés de se rendre dans d’autres quartiers, nette-
ment plus loin, et même au centre-ville, pour faire
leurs courses. Ils espèrent ainsi  avoir un marché au
niveau de leur quartier pour améliorer leur cadre de
vie et rendre leurs tâches plus faciles.
Miloud-Aek


