L’Écho du Triangle du 15 mars 2017
Dimanche 21 mai 2017 : Journée de
mobilisation
EuropaCity : plantons et manifestons contre la
démesure !
Après le débat public sur EuropaCity qui aura duré cinq mois environ, La Belle Etoile (qui succède
à Alliages et Territoires comme maître d’ouvrage) mandatée par Immochan, filiale immobilière
du groupe Auchan, a annoncé en décembre 2016 la poursuite de ce projet nuisible et inutile.

Pour dire NON à EuropaCity et STOP à EuropaCity, les associations de la Convergence et
le Collectif pour le Triangle de Gonesse dans le cadre de la campagne nationale du réseau des
AMAP « http://miramap.org/-Campagne-2017-Nous-Produisons-Nous-.html » organisent le
dimanche 21 mai 2017, une opération de mobilisation où vous êtes toutes et tous convié-e-s sur
le Triangle de Gonesse.
Au programme de cette journée qui sera festive et militante, une matinée plantation sur une
parcelle du triangle prêtée par un agriculteur, un pique-nique musical partagé et apporté par
chacun, puis, l’après midi, la manifestation vers la mairie de Gonesse.

Appel à bénévoles

Nous avons besoin de bénévoles avant, pendant et après le 21 mai
https://goo.gl/forms/LeEROlHjaComweWq1
Pour plus d’informations, nous contacter : mailto:nonaeuropacity@cptg.com

Première réunion publique de la concertation organisée
par Alliages et Territoire pour le projet EuropaCity
Le 7 mars dernier a eu lieu à Gonesse, à la réunion de lancement de la nouvelle étape de
concertation « construisons ensemble Europacity » qui fait suite au débat public de 2016.
Environ 130 personnes se sont déplacées pour entendre avec détermination que le projet se
fera !!!
Le collectif très présent a exprimé son opposition et son refus de participer à cette mascarade de
concertation : il nous est impossible d’intégrer cette « co-construction » dans la mesure où
l’opportunité du projet et sa cohérence dans le territoire sont tout simplement inexistantes.
Nombre d'invités d’EuropaCity se déclarant intéressés ont néanmoins réitéré le besoin urgent de
leur apporter des preuves concrètes de son utilité pour les habitants du territoire.
Ces réunions ne servent qu’à faire rêver ceux qui veulent bien rêver. Les garants seront
prochainement informés de notre positionnement le 24 mars prochain lors de leur permanence.
Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article très intéressant de
Pierre
Sassier,
adhérent
du
collectif
sur
son
blog
Mediapart :
http://nonaeuropacity.com/informer/17941?preview_id=17941&preview_nonce=e353d6082b&
_thumbnail_id=3061&preview=true
Si vous souhaitez être informés ou si vous souhaitez affirmer votre opposition vous pouvez faire
une contribution sur le site de la concertation : www.construisons-europacity.com

Vendredi 17 mars le matin et/ou l’aprèsmidi
Opération banderole
Comme tous les 3èmes vendredis du mois
deux banderoles NON A EUROPACITY seront déployées audessus de l’autoroute A1 le matin et en fin d'après-midi.
Pour participer appelez le 06 76 90 11 62.

Dimanche 26 mars de 13h30 à 16h30 :
Visite-découverte commentée du Triangle de
Gonesse
C’est une idée de la Convergence qui, autour du CPTG, rassemble Attac,
les réseaux Biocoop et AMAP d’Ile-de-France, FNE Ile-de-France, Les
Amis de la Terre, Commerçants de France (CDF), la COSTIF, l’association
Les Amis de la Confédération paysanne et le syndicat national
Confédération paysanne.
Pour y participer appelez le 06 76 90 11 62.
Pour venir en transports en commun : RER B devant la gare Parc des expositions Villepinte à
13h30. En voiture : stationnez sur le parking Ikea Paris Nord 2 et rassemblement sur le pont au
dessus de l’autorouteA1 à 14h.

