
Sevran, le 1er mars 2023

COMMUNIQUÉ COMMUN
Non à la fermeture de Carrefour pour l’installation d’Atacadão

Après avoir appris, il y a un mois, l’intention du groupe Carrefour d’implanter en lieu et place du 
magasin Carrefour Beau Sevran la franchise Atacadão, magasin-entrepôt hyper discount 
spécialiste du gros volume, nous avons tous publiquement exprimé notre opposition à ce 
projet, pour au moins 3 raisons : 

    1. Les menaces sur l’emploi des salariés de Beau Sevran et du territoire.
    2. Les conséquences désastreuses pour les commerces de proximité de la galerie  
commerciale et de la ville.
    3. La remise en cause du projet de ville verte et du projet de quartier de gare  
écologique avec le Grand Paris Express, acté par le comité de quartier de gare, installé  
par la ministre Mme Wargon et auquel participe notamment le groupe Carrefour.

Après plusieurs rencontres avec le Groupe Carrefour, nous ne sommes pas rassurés quant à 
l’avenir du site. 

Les Sevranais méritent mieux que ce projet low-cost, qui menace l’emploi, qui fait la place 
au tout-voiture, dégrade l’offre commerciale et remet en cause le projet de ville durable,  
écologique et solidaire pour lequel nous travaillons avec force depuis plusieurs années.

La dynamique doit s’amplifier pour empêcher l’installation d’Atacadão. Nous, Députée, 
Maire, Élus et forces politiques de Sevran, Organisations Syndicales, Salariés  
et habitants lançons une pétition pour dire NON A ATACADÃO. 

Une assemblée citoyenne sera également organisée mercredi 15 mars, à 19h30, au préau 
Crétier. 

Mobilisons-nous !

Les signataires : Clémentine Autain, Députée; Stéphane Blanchet, Maire et Vice-président du Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis; élus de Sevran : Safia Bach-Russo, Sébastien Bastaraud, Miriam  
Benammour, Gilles Boitte, Marwa Braihim, Eric Ceprani, Abdelouaheb Cheriguene, Elodie Da Silva, Ludovic 
Jacquart, Stephan Lardic, Najet Mabchour, Cherifa Mekki, Hassanata Moilime, Ziromi Ratnathurai ; Pour le 
groupe « Front de Gauche, communistes et citoyens » : Jean-François Bacon, Brigitte Bernex, Mariama  
Camara, Hawa Kouyaté, Serge Moulinneuf, Gérald Prunier, Ivette Selemani, Umit Yildiz ; Pour le groupe 
« Sevran Ecologie – Europe Ecologie les Verts, groupe des élu-e-s écologistes » : Dalila Arab, Jean-François 
Baillon, Claude Chauvet, Raymond Gauthier, Brahim Loujahdi, Dominique Meriguet, Danièle Roussel, Asaïs 
Velthuis ; Pour le groupe « Elus du Parti Socialiste » : Laurent Chantrelle, Jennifer Pedrazo, Manuel Wavelet

Les organisations syndicales : Les organisations politiques :
Force Ouvrière CGT PCF EELV 
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