
 

Toujours pas de distributeur de billets malgré la pétition  
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SERIFONTAINE 

La municipalité envisage deux possibilités pour réimplanter un distributeur 
de billets à Sérifontaine : une avec la Poste, l'autre avec la Société 
Générale. 

Patrick Marteau a lancé une pétition, en janvier, pour protester contre la 

suppression du distributeur de billets alors installé au Carrefour contact. 

 

Toujours pas de distributeur automatique de billets (DAB) à Sérifontaine. 
Depuis la fermeture du dernier DAB - installé dans l'actuel Carrefour 
Contact de la commune jusqu'en décembre 2012 - les habitants sont 
contraints de retirer de l'espèce en dehors du village. À Gisors, en Haute-
Normandie, ou à Gournay-en-Bray, à 16 km de là. 



La situation ne peut plus durer pour Patrick Marteau, bénévole à la Société 
protectrice des animaux et fonctionnaire à la retraite. En janvier dernier, 
le Sérifontainois de 60 ans a lancé une pétition pour réclamer le retour 
d'un distributeur de billets dans la commune de 2 800 habitants. « La 

pétition a récolté près de 650 signatures, raconte Patrick Marteau. Je l'ai 

ensuite transmise au maire, mais je n'ai aucune nouvelle depuis. »  

Le distributeur retiré pour dissuader les malfaiteurs 

La commune se serait emparée de l'affaire rassure René Grousset, maire 
communiste de Sérifontaine. « Je pense que la situation avance du bon 

côté. » L'élu travaillerait sur deux pistes afin de réimplanter un 
distributeur automatique de billets. La première, pourrait être celle d'un 
distributeur dans l'enceinte de la Poste de Sérifontaine. Celle-ci doit subir 
des travaux de rénovation en 2014. L'autre solution serait portée par la 
Société Générale. René Grousset imagine l'implantation d'un distributeur 
sur la nouvelle zone commerciale de la Remise-de-Frier. Mais le projet est 
encore en discussion. 

Auparavant, les habitants de Sérifontaine pouvaient retirer du liquide au 
distributeur automatique de billets, implanté dans l'enceinte de l'ancien 
Shopi. Lors de la fermeture du commerce de proximité, le distributeur a 
été déménagé à l'intérieur de Carrefour contact, sur la nouvelle zone 
commerciale communale, avant d'être supprimé aussitôt, après le 
cambriolage du coffre du magasin. 

Par crainte, la direction a supprimé le distributeur pour dissuader les 
éventuels malfaiteurs. Une situation qui, de surcroît, agace le directeur du 
magasin. Ce dernier refuse catégoriquement de s'exprimer à ce sujet. En 
attendant, les Sérifontainois parcourent des kilomètres pour retirer de 
l'argent. Seule consolation, la station de carburant du Carrefour contact 
accepte les cartes bancaires. 
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