
1 
 

 

 
 

 

Cette année, nous attendons pour les 24h du Triangle de Gonesse, un 

plus grand nombre de personnes que pour les deux précédentes Fêtes des 

Terres de Gonesse organisées seulement sur une journée.  

Nous avons besoin d’un grand nombre de volontaires bénévoles sur 

quatre jours pour l’installation dès le vendredi 17 mai, les multiples tâches 

les 18 et 19 mai, le démontage le lundi 20 mai et la surveillance du site du-

rant trois nuits.  

Inscrivez-vous en cliquant ICI. 

En fonction des renseignements que vous nous aurez fournis, votre référent.e 

vous contactera quelques jours avant le 18 mai pour préciser avec vous en 

détail l’aide qui vous sera demandée. 

 

 

Consultez régulièrement la page d'accueil de notre site 

ICI pour être informé au fur et à mesure de toutes les actions 

en cours et projets à l'étude. 

Téléchargez L'AFFICHE 

Téléchargez LE TRACT recto-verso 

Tracts et affiches à votre disposition dans plusieurs 

lieux de dépôt à Paris : demandez la liste en nous écrivant à 

nonaeuropacity@gmail.com 

L'Écho du T ria n g le du 25 avril 2019 

APPEL URGENT À VOLONTAIRES BÉNÉVOLES 

POUR LA PRÉPARATION DE LA FÊTE DES 18-19 MAI 

http://forms.gle/QQ7Ksjm9wqcs14Hf8
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/04/Tract-A5-24h-du-triangle.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/04/Tract-A5-24h-du-triangle.pdf
mailto:nonaeuropacity@gmail.com
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L'annulation du PLU obtenue en mars 2019 n’invalide pas le permis de cons-

truire de la gare du réseau Grand Paris Express, signé fin 2018 par le préfet du Val 

d’Oise. Pourtant cette gare n'a été envisagée que pour desservir deux projets aujourd'hui 

interdits : Europacity et le centre d’affaires qui aurait dû l’entourer.  

La Société du Grand Paris n'en prévoit pas moins de démarrer le chantier de la 

gare du Triangle de Gonesse en novembre 2019. Ouvrir le chantier d'une gare pour 

une zone d’activités annulée dans un espace destiné à rester agricole serait un passage en 

force que nous devons empêcher. 

- - - - - - - - 

PROJET DE NOUVEAU TERMINAL T4 À ROISSY : 

La concertation publique prendra fin le 12 mai. N'attendez plus pour exprimer 

votre opposition à ce projet de réactivation de la bétonneuse folle et de course sans 

fin au gigantisme sur le site dédié à la concertation.  

Découvrez le Cahier d'acteur commun déposé par le Collectif pour le Triangle 

de Gonesse (CPTG), Environnement 93 et Val d'Oise Environnement ICI et notre 

article du 25 avril ICI. 

 

 

 

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

 

http://terminal4-cdg.groupeadp.fr/exprimez-vous/participez-en-ligne/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/04/Cahier-dacteur-CPTG-T4.pdf
http://wp.me/p7a7O1-8Bf
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr

