
Carinne Juste
Maire de Villetaneuse,
s’adresse à vous

NOUS VOULONS
CONTINUER 

À FAIRE  NOS COURSES
À VILLETANEUSE !

Madame, Monsieur,

Vous l’avez certainement appris par voie de Presse, l’hypermarché de Villetaneuse, fait partie du plan de restructuration 
qui touche 21 magasins du groupe Auchan. Comme vous, nous avons été prévenus de cette décision à la veille du 1er Mai.

Après avoir rencontré les organisations syndicales, et les commerçants de la galerie marchande, je souhaitais m’adresser 
directement à vous.

Ce centre commercial fait partie de l’histoire de Villetaneuse. En 1992, nous avions organisé un conseil municipal 
extraordinaire, sur le thème « Nous voulons faire nos courses à Villetaneuse », afi n d’obtenir l’arrivée du centre commercial. Ce 
centre est un lieu de vie que nous avons arraché par les luttes des villetaneusiens. Nous nous battrons pour le conserver.

Il est scandaleux, que le groupe Auchan, qui perçoit plus de 80 millions d’Euros par an de CICE, qui dispose d’une trésorerie, 
de plus de 2.3 milliards d’Euros, qui développe le projet Europa-City destructeur pour l’emploi et l’environnement, se serve 
du site de Villetaneuse comme d’une variable d’ajustement et opère des licenciements fi nanciers.

Avec mon équipe, avec Plaine Commune et son Président Patrick Braouezec, avec notre Député, Stéphane Peu, et avec le 
Maire de Saint-Denis, Laurent Russier, nous sommes mobilisés pour pérenniser l’activité commerciale sur ce centre. Les 
villetaneusiens ont le droit de faire leurs courses à Villetaneuse.

Pour cela, nous devons nous retrousser les manches, je vous invite à signer la pétition : « Nous voulons continuer à faire nos 
courses à Villetaneuse » que nous adresserons à Bruno Le Maire, ministre de l’économie.

Retrouvons-nous le 22 Mai à 20h00, en mairie, à l’occasion du Conseil Municipal. J’y présenterai un vœu pour défendre 
l’emploi et l’activité commerciale sur le site de Auchan à Villetaneuse.

À vos côtés,

Carinne Juste, 
Maire de Villetaneuse.

Le 6 mai 2019.

JE SIGNE LA PÉTITION« NOUS VOULONS CONTINUER À FAIRE NOS COURSES À VILLETANEUSE ! »
NOM/PRÉNOM

……………………………

………………………………………

COMMUNE 

………………………………………………

TÉLÉPHONE

……………………………………………

ADRESSE MAIL

………………………………………

SIGNATURE

Coupon à déposer 
à l’accueil de la mairie 

ou à envoyer à :
Pétition «Faire nos courses 

à Villetaneuse»
Mairie de Villetaneuse

1 place de l’Hôtel de Ville
93430 Villetaneuse

Pétitionner en ligne 
sur le site internet
de la ville en scannant 
le fl ashcode ci-contre.



NOM/PRÉNOM        COMMUNE        TÉLÉPHONE        ADRESSE MAIL SIGNATURE

NOUS VOULONS CONTINUER À FAIRE  
NOS COURSES À VILLETANEUSE !
NON AUX LICENCIEMENTS FINANCIERS DU GROUPE AUCHAN !

Le groupe Auchan a décidé de vendre son site de Villetaneuse, mettant en péril 188 équivalents temps 
plein, et tout l’équilibre d’un centre commercial pourtant attractif, un lieu de vie important du territoire.

Dans le même temps, il a touché 80 millions d’euros, d’argent public de CICE (500 millions en 6 ans), 
et s’apprête à investir 3.1 milliards dans Europa City, un projet destructeur pour l’emploi et 
l’environnement.

 => NOUS EXIGEONS LE MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE À VILLETANEUSE 
                 SUR UN SITE À FORT POTENTIEL, ET LE MAINTIEN DE LA TOTALITÉ DES EMPLOIS.

 => NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT D’INTERVENIR, 
       L’ARGENT PUBLIC NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR DES LICENCIEMENTS FINANCIERS. 

Pétition adressée à Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’économie
Et à la direction du groupe Auchan

Premiers signataires :

Carinne Juste, Maire de Villetaneuse

Patrick Braouezec, Président de l’EPT Plaine Commune

Stéphane Peu, Député de Seine-Saint-Denis



NOM/PRÉNOM        COMMUNE        TÉLÉPHONE        ADRESSE MAIL SIGNATURE


