L'Écho du T ria n g le du 9 novembre 2 0 1 8
Spécial convocation au TGI de Pontoise mercredi 14 novembre

Dans ce numéro :
 Rassemblement devant le Tribunal de grande instance de Pontoise mercredi 14 novembre 9h-12h
 Réunions publiques à Aulnay-sous-Bois et Paris jeudi 15 novembre et samedi 1er décembre
 POUSSONS LES MURS 16-17-18 novembre au CLOS SAUVAGE 166 rue du Landy à Saint-Denis
 Eco-Games Paris, version hivernale, dans le 2ème arrondissement, les mardi 27 novembre et dimanche 2
décembre
 Le Projet CARMA s'expose en Préfecture 14 novembre et au Conseil régional 16 novembre
 Triangle de Gonesse : le gouvernement offre une gare au groupe Auchan
 LE NOUVEL URBANISME SERA AGRICOLE OU NE SERA PAS ! Exposition, marché bio et débat au Pavillon de
l'Arsenal à Paris
 PUBLICATIONS à (re)découvrir : C.E.S.E. - Frédéric Denhez - Franck Gintrand - Olivier Razemon
 Signez la pétition contre la gare du Triangle mise en ligne par le site CYBERACTEURS.ORG
 Soutenez l'action du Collectif : aidez-nous à faire face aux frais de justice.
 Rejoignez les Comités "TERRES DE GONESSE"
 REVUE DE PRESSE EuropaCity : Benjamin GRIVEAUX, porte-parole du gouvernement, déclare "ne pas
croire en ce projet"
________________________________________________________________________________________________________________

Le CPTG vous appelle à venir vous opposer à l'expulsion
des légumes du Triangle de Gonesse
mercredi 14 novembre dès 9h
au TGI de Pontoise 3 Rue Victor Hugo, 95300 Pontoise
à 700m de la gare de Pontoise (trains au départ des gares du Nord ou Saint Lazare).
L'Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) poursuit notre collectif, le CPTG, devant le Tribunal de grande
instance (TGI) de Pontoise, où il espère obtenir des juges une interdiction de poursuivre la culture de choux, radis, oignons,
fèves, courges, courgettes et autres cucurbitacées qui s'épanouissent là depuis mai 2017, de nous rassembler lors des Fêtes
des Terres de Gonesse contre EuropaCity, pour CARMA et d’assurer une présence régulière de nombreux dimanches.
À ceux qui pensent encore que cette mise en culture d'une terre délaissée et vouée au béton est dérisoire, cette tentative d'expulsion du modeste potager de 0,12 ha cultivée depuis 18 mois démontre combien il est dangereux pour ces
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gens-là de laisser les habitants mettre les mains dans cette terre exceptionnelle qui fait la richesse du Triangle de Gonesse.
Et en effet quoi de mieux que le travail concret de la terre pour redonner envie de protéger ces terres agricoles et de
concevoir pour elles un avenir fait de cultures maraîchères pourvoyeuses d'une alimentation saine et de proximité pour les
populations des villes à l'entour.
Mercredi 14 novembre à Pontoise le CPTG sera défendu par Me Étienne AMBROSELLI qui a déposé le 7 novembre un
mémoire en réplique pour s'opposer à cette demande d'expulsion du potager du fait que

:

 l’EPFIF ne justifie ni de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir ;
 le CPTG et ses ami(e)s prennent soin d'une parcelle délaissée en y cultivant un potager collectif le plus paisiblement du monde de sorte que l’EPFIF ne subit aucun trouble de jouissance ;
 l’expulsion serait une mesure incompréhensible au regard du devoir que nous avons tous de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains.
Quelle que soit la décision du Tribunal le 14, et même si nous étions empêchés de faire pousser nos légumes sur la parcelle mise en culture en 2017, le CPTG continuera à vous accueillir sur le Triangle de Gonesse pour des VISITES DÉCOUVERTES mensuelles en hiver et bihebdomadaires le reste de l'année :

Prochaines visites les dimanches 18 novembre
9 décembre 2018 et 13 janvier 2019

Merci à la trentaine de sauveteur-e-s des terres présent-e-s de bon matin au TGI de Pontoise
le 12 septembre dernier. Voir article du Parisien mercredi 12 septembre ICI
La terre ne nous appartient pas, nous l’héritons de nos ancêtres et nous l’empruntons à nos enfants.
--------

Réunions publiques à Aulnay-sous-Bois et Paris
Jeudi 15 novembre 2018 à 19h45
salle Dumont au Parc Dumont face à la gare RER d'Aulnay-sous-Bois en présence de

Karim LAPP, président d’Agir pour l’environnement, écologue.
Cet événement organisé par l'Association " Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois", adhérente au CPTG, a pour thème :

"Climat or not climat : comment agir et ne pas subir ?"
La rencontre-débat sera précédée d’un buffet participatif. Invitation à télécharger ICI.
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Samedi 1er décembre, 10h -13h à Paris 3ème arrondissement
à l'occasion du lancement du comité de soutien «Terres de Gonesse - Paris-Centre»
Attac Paris Centre vous invite à la Conférence-débat
avec Jean-Yves SOUBEN, vice-président du CPTG et Cyril de Koning du groupement CARMA
Invitation à télécharger ICI

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du Marais (MVAC)
5, rue Perrée 75003 Paris (métro République / Temple)
--------

16-17-18 novembre POUSSONS LES MURS
Festival d'éducation populaire

Retrouvez-nous
AU CLOS SAUVAGE 166 rue du Landy à Saint-Denis
Station Stade de France – RER B ou D

Un festival tissé par les fils de nos cultures, nos histoires, nos engagements, nos origines, qu’elles soient sociales, culturelles
ou géographiques. Car c’est en apprenant les uns des autres, les uns avec les autres que nous pourrons le transformer pour
de bon.
Au programme : Théâtre forum, jeux, conférences gesticulées, ateliers, projections, initiation radio, rencontres, ouvreurs de
paroles, activités enfants, débats, chantiers collectifs, désintoxication à la langue de bois, concerts, artivisme, ateliers
d’écriture, initiation au graph, etc.

Infos pratiques :
Tarifs : Entrée libre (et gratuite), boissons et repas à prix libre
Lieu : Au Clos Sauvage, 166 rue du Landy, 93 200 Saint-Denis
Accès : RER D et B (Stade de France) ou Métro Carrefour Pleyel (L13)
Vendredi 16 : 9h30-23h
Samedi 17 : 10h-23h30
Dimanche 18 : 10h-20h
Réservation : Inscription facultative ICI (pour nous aider dans l'organisation et recevoir la programmation détaillée par
mail)
--------

Ecogames avec Metropop
à Paris, Mairie du 2ème arrondissement et gymnase proche.
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Une

conférence d'ouverture se déroulera le mardi 27 novembre de 19h à 21h30 dans la salle de

spectacles et de conférences du Centre Jean Dame.
Le

dimanche 2 décembre entre 10h et 17h sera totalement dédié à un ensemble de Défis que le

grand public présent sera amené à relever au Centre Jean Dame et en mairie. Une trentaine d’associations participent à
l’événement, l'objectif étant de promouvoir sport et environnement à travers des jeux. Les gages sont des épreuves sportives. Le public est familial et jeune. Métropop et le CPTG seront présents et animeront un jeu de plateau sur le Grand
Paris, à la découverte de son environnement et de l'urbanisation des sols. Les questions du quiz du CPTG seront utilisées.
Un atelier de "Plogging" sera également proposé : cela consiste en une course urbaine en ramassant les déchets que l'on
croise sur son chemin. De nombreux autres stands, activités et associations seront également présents. Pour en savoir plus,
voir la page internet de l'événement en cliquant ICI.
--------

Le Projet CARMA s'expose
14 novembre : Présentation du projet CARMA à un préfet de région Île-de-France.
16 novembre : Présentation du projet CARMA à la commission Environnement du Conseil régional Île-de-France.
Le projet CARMA-GONESSE dépasse les considérations agronomiques. Il repense l’économie du territoire pour la
mettre au service des habitants, à partir des ressources locales, au lieu de concevoir des ZAC (zone d’aménagement concerté) et de grandes infrastructures sans liens avec le territoire. Celles-ci sont coûteuses, destructrices de l’environnement,
et souvent rapidement obsolètes. Le projet CARMA est un projet durable, offrant aux jeunes des formations et des emplois
pérennes, localisés.

Le site internet du Groupement CARMA a beaucoup évolué ces dernières semaines et s'est enrichi de
nombreuses pages et rubriques que nous vous conseillons de découvrir : http://carmagonesse.com/
--------

Triangle de Gonesse : le gouvernement offre une gare au groupe
Auchan, dans une zone sans habitant
Au mois de septembre le préfet du Val d’Oise a accordé le
permis de construire de la gare en plein champ « Triangle de
Gonesse », cédant à la pression du groupe de grande distribution Auchan.
Regardez ci-contre les panneaux d'affichage qui ont fait
leur apparition à toutes les entrées du Triangle de Gonesse.
Chacun comprendra l'aberration d'une telle décision alors
que le préfet de région lui-même, en charge du Grand Paris,
Michel Cadot, rappelle que les projets ferroviaires à réaliser au
Nord de Paris qui concernent les travaux du quotidien sont
importants et extrêmement attendus citant pêle-mêle la rénovation de la caténaire du RER B, le renouvellement de 37 aiguillages gare du Nord, la préparation de l'arrivée d'un nouveau
type de train sur la ligne RER, un nouveau système d'exploitation (cf .article de Lionel STEINMANN : Chantiers ferroviaires au
Nord de Paris : comment le gouvernement veut éviter les retards, Les Échos, 7.11.2018 à lire ICI).
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Et ces dernières semaines la presse n'en finit pas de découvrir que tant de travaux sur un même territoire risquent fort
d'aboutir à la panne générale des transports du quotidien utilisés tous les jours par des millions de voyageurs.
Nous, on a une solution : annulez le permis de construire de la gare en plein champ « Triangle de Gonesse », cela fera un chantier de moins et 50 millions d'euros d'économie ! (Voir notre Communiqué de presse du 24.09.2018 ICI).
--------

LE NOUVEL URBANISME SERA AGRICOLE OU NE SERA PAS !
Exposition CAPITAL AGRICOLE à Paris
Nous vous recommandons vivement d'aller au Pavillon de l'Arsenal à Paris voir l'expo Capital Agricole qui traite de
manière approfondie, documentée et souvent novatrice des sujets qui nous sont chers.
L'ouvrage qui sert de catalogue d'exposition est cher (43€) mais il peut être consulté sur place. C'est une source remarquable de données. On y trouve par exemple des éléments sur les nouveaux métiers, sur l'urbanisme agricole, sur les
nouvelles fermes en territoire agri-urbain, etc. sans parler d'une partie historique édifiante. Parmi les auteurs on notera les
noms de Matthieu Calame et Constantin Petcou.
L'expo dure jusqu'au début Janvier.

MARCHE BIO Samedi 10 novembre Vente et dégustation de 11h à 17h
Une trentaine de producteurs locaux, bio ou en agriculture raisonnée, seront réunis exceptionnellement dans la
grande halle du Pavillon de l’Arsenal le temps d’une journée !
Visites guidées gratuites de l’exposition « Capital agricole » à 15h par Augustin Rosenstiehl, commissaire invité et à
17h par un médiateur, étudiant en écoles d'architectures
Ateliers pédagogiques (7-14 ans) à 14h30 et 16h30
Pour en savoir plus, cliquez ICI

DÉBAT au Pavillon de l'Arsenal - MARDI 13 NOVEMBRE À 19H
Avec Catherine Maumi, Professeur HDR en Histoire et Cultures architecturales, ENSA Grenoble
Pierre Janin, Architecte - Fabriques Architectures Paysages, architecte conseil de l'État
Sébastien Marot, Philosophe
Débat animé par Augustin Rosenstiehl, architecte et commissaire scientifique de l'exposition "Capital Agricole"
Pour en savoir plus, cliquez ICI
--------

PUBLICATIONS à (re)découvrir
La nature en ville - Comment accélérer la dynamique : rapport du Conseil économique, social et environnemental (C.E.S.E.) adopté le 11/07/2018, en téléchargement libre ICI
Voir notamment la section B - Organiser la solidarité ville-campagne en luttant résolument contre l’artificialisation des terres afin de préserver les espaces naturels et agricoles périurbains (pp. 45-46)
et la section C - Organiser la solidarité économique ville-campagne (pp. 46-47)
Frédéric Denhez : Le sol [Cessons de ruiner notre sol!] - Enquête sur un bien en péril, Champs
actuel - Paru le 10/10/2018
Non seulement le sol se raréfie, mais il ne parvient plus à assurer les services qui le rendent inestimable. La dégradation de ce bien commun, garant de notre alimentation et de
nos paysages, appelle à une profonde révolution des mentalités. Revenant sur bon
nombre d’idées reçues comme l’intérêt du tout bio ou les bienfaits du «zéro carbone»,
l’auteur propose une série de solutions à adopter d’urgence pour, enfin, cesser de ruiner
notre sol.
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Franck Gintrand : Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes (Thierry Souccar éditions, 2018).
Des villes moyennes qui ont mis des siècles à se bâtir sont en passe d'être rayées de la carte. En cause : la prolifération des zones commerciales en périphérie qui aspirent la clientèle des centres-villes. Les petits commerces ferment,
la population déserte des cœurs de ville qui se paupérisent. En l'espace de quelques années, le phénomène aura
transformé plus radicalement la France que ne l'aura fait l'exode rural d'après-guerre. Comment en sommes-nous
arrivés là ? ... Ce livre propose de changer les règles du jeu pour rééquilibrer le marché et rendre plus attractive les
conditions d'implantation en milieu urbain.
On peut écouter Frank Gintrand dans l'émission L'invité de 6h20 du 31/10/2018 sur France Inter "Franck Gintrand :
« des villes moyennes sont en passe d’être rayées de la carte »" en cliquant ICI.

Olivier Razemon : Comment la France a tué ses villes - Paris 2017.
La mort du petit commerce dans les villes devient l'une des composantes clés du malaise français. Face à cette situation, Olivier Razemon propose quelques solutions qui ont le mérite d'être réalistes.
Il écrit : "Une partie de l’économie et du bien-être des habitantes et habitants des villes est dépendante des services
écologiques fournis par les territoires naturels de proximité, services offerts sans contrepartie ... Pour que les urbains
continuent de bénéficier des services rendus par les espaces naturels périurbains, de nouvelles logiques économiques
doivent enfin prendre corps afin de préserver ces espaces et leur qualité."
--------

Signez la pétition contre la gare du Triangle
Triangle de Gonesse : le gouvernement offre une gare à Auchan !
Le préfet du Val d’Oise a accordé le permis de construire de
la gare « Triangle de Gonesse », cédant à la pression du groupe
de grande distribution Auchan, qui veut construire son mégacentre EuropaCity sur les terres fertiles de la Plaine de France.
« Une gare en plein champ, dans une zone sans habitant,
c’est complètement aberrant » déclare Bernard Loup, président
du Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG). « Tant d’autres
besoins en transports en commun urgents ne sont pas satisfaits !
Mais le gouvernement préfère céder aux lobbies, au détriment
des habitants du territoire."
Signez la pétition mise en ligne le 26 septembre 2018 par le site CYBERACTEURS.ORG
Elle prendra fin le : 26 décembre 2018
Elle sera envoyée au Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.
--------

Soutenez financièrement l'action du
Collectif
Aidez-nous à faire face aux frais de justice!
Notre collectif d'associations ne reçoit aucune subvention. Nous ne pouvons compter que sur les cotisations annuelles
et les dons de nos adhérents et amis.
Aujourd'hui quatre appels ou recours sont en instance devant les juridictions françaises et européennes. Cela entraîne
d'importants frais de procédure et nous impose de rémunérer les avocats professionnels qui nous conseillent déjà depuis
plusieurs années et qui sont agréés auprès des tribunaux compétents à CERGY-PONTOISE, PARIS et BRUXELLES.

6

1.

Appel de la révision du PLU : Le 31 octobre 2018, notre avocat a déposé auprès du Tribunal administratif de
Cergy un nouveau mémoire en réplique pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Gonesse du 25 septembre 2017 portant approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Ce
mémoire de 40 pages a nécessité un travail important pour répondre à l’argumentation développée en défense
par la commune de Gonesse. L’instruction a été rouverte et sera clôturée le 20 novembre. Le rendu est attendu
autour de janvier-février 2019.

2.

Appel de l’annulation de la ZAC : L’instruction n’étant pas close, notre avocat se donne un peu de temps
pour terminer son mémoire.

3.

Procédure en référé de l’EPFIF : audience du 14 novembre au TGI de Pontoise.

4.

Permis de construire de la gare du Triangle : Maître Le Briero travaille sur le mémoire. Date limite de dépôt fixée au 14 novembre.

En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement de la lutte contre le
projet Europacity et à la popularisation du projet alternatif, CARMA, au travers d’actions concrètes.
Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automatiquement la collecte
des fonds et reverse directement par virement sur notre compte bancaire les sommes collectées. Les versements se font
par carte bancaire directement à partir de notre site. L'adhésion est de 10 € pour les individuels et 20 € pour les associations.

POUR ADHÉRER CLIQUEZ ICI
Pour ceux qui le préfèrent, il est possible de régler la cotisation par chèque à l’ordre de « Association CPTG » adressé
à : Cécile COQUEL, 34 rue Gambetta, 95400 Villiers- le Bel. Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion en cliquant ICI

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI
Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale (66 % du montant).
--------

REJOIGNEZ LES COMITÉS «TERRES DE GONESSE»
EuropaCity est au moins un projet de dimension régionale. C’est l’affaire de tous les Franciliennes et Franciliens. Depuis un an, pour répondre à l’entêtement des porteurs du projet EuropaCity, des comités «Terres de Gonesse» ont vu le
jour dans plusieurs arrondissements de Paris et villes de la région Île-de- France.
S’il n’y en a pas dans votre commune, vous pouvez décider d’en créer un : pour cela il suffit qu’une référente ou un référent décide de regrouper les quelques personnes de la commune ou de l’intercommunalité qui veulent sauver les terres
agricoles de Gonesse.
Les référent-e-s qui s'identifieront auprès du CPTG peuvent compter sur la présence d'un-e membre du CPTG et/ou de
CARMA pour l'animation d'une réunion sur le Triangle de Gonesse et contre EuropaCity comme ce fut déjà le cas depuis
quelques mois dans plusieurs villes d’Île-de-France.
Si vous vous proposez d’être référent-te, inscrivez-vous ICI.
--------

REVUE DE PRESSE
EuropaCity : Benjamin GRIVEAUX, porte-parole du gouvernement, déclare "ne pas croire en ce projet" :
ème

les déclarations du porte-parole du Gouvernement et député de la 5 circonscription de Paris jeudi 12 octobre devant
le Medef de Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ont été très largement commentées par les journalistes : voir
notre revue de presse du 14 octobre ICI. Ces déclarations ont précédées de 4 jours la démission du gouvernement de
deux des plus chauds soutiens du projet EuropaCity : le Ministre à l'Agriculture, Stéphane TRAVERT et le Ministre de la
Cohésion des Territoires, Jacques MÉZARD, celui-là même qui pendant un an a fait le bras de fer avec Nicolas Hulot
pour essayer de sauver EuropaCity et qui a osé le 4 mai dernier faire appel du jugement du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise du 6 mars 2018 qui a annulé l’arrêté préfectoral de création de la ZAC du Triangle de Gonesse.
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Eric Aeschimann-Sébastien Billard, "Le capitalisme ennemi du climat", L'Obs, 8 oct. 2018 : Nicolas Hulot a soutenu que
notre "modèle économique marchand" est incompatible avec le respect de l'environnement. Vrai ou faux ?
Pierre Duquesne, "Métropolisation. Le « Paris en grand » de Macron au point mort", L'Humanité, 12 oct. 2018.
Hervé LIFFRAN : "Le métro du Grand Paris déraille dans un tunnel budgétaire", Le Canard Enchaîné, 17 oct. 2018
Pierre Sassier, membre du CA du CPTG, a publié dans son blog chez Médiapart "EuropaCity et les inondations dans
l'Aude", 18 oct. 2018 : article qui rappelle opportunément que l'État ne peut pas tout, en particulier il ne peut pas soutenir à coup de milliards d'argent public des projets climaticides comme EUROPACITY et prévenir des dérèglements climatiques qui frappent d'abord les habitants les plus démunis.
Marina Fabre, "L'accaparement des terres agricoles françaises par des investisseurs étrangers met en danger notre sécurité alimentaire" sur le site https://www.novethic.fr/, 5 novembre 2018 : Des terres agricoles françaises sous pavillon
chinois. C'est un des symboles de la financiarisation et de l'accaparement des surfaces agricoles dans l'Hexagone. Résultat, les prix flambent et les exploitations sont de plus en plus grosses, mettant en péril notre sécurité alimentaire. Agriculteurs et experts tirent la sonnette d'alarme.
--------

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux
ATTENTION: quand vous consultez notre site, il arrive fréquemment qu'une petite fenêtre sur fond jaune s'ouvre et
vous demande d'entrer vos coordonnées (nom et email) pour recevoir notre lettre de liaison, "l'Écho du Triangle".
Si vous avez reçu ce numéro de l'Écho du Triangle, c'est que vous êtes déjà abonné et il n'est nul besoin de renouveler
votre inscription. Contentez-vous de fermer la fenêtre en cliquant sur la croix dans l'angle haut à droite. MERCI.

Suivez-nous sur notre site , sur Facebook et sur Twitter
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