
Echo du Triangle du 2 décembre  2016

Le 8 décembre 2016, participez au premier atelier sur les
alternatives à EuropaCity !

L’atelier sera animé par les associations Métropop’ ! et APPUII qui s’engagent aux
côtés du CPTG contre EuropaCity.

A Tremblay-en-France de 19h30 à 22h, salle n°1 du Palais des sports de
Tremblay. Entrée 30 avenue du Parc, garer les voitures sur l'avenue du Parc.

Pour celles et ceux venant en transport en commun : Gare du Vert Galant Villepinte sur
la branche Mitry-Claye du RER B. Co-voiturage possible à 19h devant la gare pour un

départ à 19h15.

Merci de nous prévenir : François 06 37 90 19 32, Jean-Marie : 06 70 80 93 15.

Deux autres ateliers seront organisés en janvier à Aulnay-sous-Bois et à Gonesse ou
Villiers-le-Bel. Dates et lieux dans le prochain Echo du Triangle. 

Une réunion publique particulièrement réussie
Après  la  réunion  publique  du  8  novembre  2016  à  Paris  2ème  le  CPTG  se  doit  de
remercier toutes les personnes, associations et organisations qui se sont retrouvées
pour  ré�échir  aux  initiatives  que  nous  pourrions  prendre  ensemble  pour  que
continuent  de  s'exprimer  toutes  les  oppositions  au  projet  EuropaCity  qui  ont
commencé à se faire entendre lors du débat public.

Le 8 novembre à l'Espace Jean Dame à Paris 2ème nous étions 300 participant-e-s et
chacun a pu dire avec ses propres mots la vision du monde qui est la nôtre et qui n'a
rien  à  voir  avec  celle  que  nous  proposent  les  Mulliez,  Wanda,  Dalstein  et  leurs
complices de l'EPA Plaine de France,  du Conseil départemental du Val d'Oise et tous
les maires bétonneurs aux ordres des lobbies �nanciers.

Il est vrai que nous avons maintenant en commun toute une collection d'arguments
pour défendre non seulement les terres agricoles dans leur fonction alimentaire, mais
l'emploi de proximité dans les centres villes et sur les friches existantes (PSA) avec des
activités industrielles, agricoles ou de services capables de dynamiser les petites PME
locales  et  d'ouvrir  en�n  des  perspectives  d'avenir  à  des  porteurs  de  projets  du
territoire.

Pour poursuivre la lutte nous pouvons compter maintenant sur de nouveaux soutiens
avec  les  réseaux  Biocoop  et  AMAP  d’Ile-de-France  qui  s'ajoutent  à  nos  anciens
partenaires  que  sont  FNE  Val  d'Oise  et  Ile-de-France,  les  Amis  de  la  Terre,
Commerçants  de  France  (CDF),  la  COSTIF,   l’association  des  Amis  de  la
Confédération paysanne  et le syndicat national de la Confédération paysanne.

Nos actions des 18 et 25  novembre 2016
Le 18 novembre, comme tous les 3èmes vendredis du mois deux banderoles NON A
EUROPACITY ont été déployées au-dessus de l’autoroute A1.                                      
Contact pour y participer le vendredi 16 décembre 06 76 90 11 62.

https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/


Le 25 novembre,  le CPTG a organisé à Gonesse devant la «  Maison du projet  », un
comité  d’accueil  des  candidats  architectes  et  urbanistes  pour  la  plupart  ayant
l’intention de répondre à l’appel à projet « Construisons la Métropole » sur 15 ha du
Triangle de Gonesse proches du projet de gare du Grand Paris Express. Nous espérons
les  avoir  convaincus  de  ne  pas  couler  du  béton  sur  le  Triangle  de  Gonesse.  Des
urbanistes  en  lutte  au  côté  du  CPTG  présenteront  sur  ces  15  ha  un  projet
agricole.  Une  façon  d’interpeler  la  Métropole  du  Grand  Paris,  jusque-là
silencieuse  sur  EuropaCity  et  le  Triangle  de  Gonesse  votre  texte  ici  et
personnalisez la couleur et la police.

Appel à dons pour l'action en justice
Le  recours  que  nous  avons  engagé  auprès  de  la  Commission  des  pétitions  du
Parlement européen à Bruxelles le 27 mai 2016 avec Maître Raphaël ROMI a été jugé
recevable et fondé. La date de l’audience n’est pas encore connue. Par ailleurs Maître
Étienne AMBROSELLI  a  déposé ce mois-ci  le  recours  pour  excès  de pouvoir  contre
l’arrêté préfectoral relatif à la création de la ZAC Triangle de Gonesse. Même réduits,
nous devons des honoraires à nos avocats. 

                    D'ores et déjà merci aux 51 personnes qui nous ont apporté 2 204 €

Continuons à  apporter nos contributions en ligne,  ensemble  nous  devons  nous
tenir prêt-e-s à toute action pour que  Auchan et son partenaire chinois Wanda
renoncent au projet EuropaCity

Règlement par chèque possible  à l’ordre  Les Amis de la Terre Val d’Oise en inscrivant au dos du
chèque la mention “Action juridique contre EuropaCity” à l’adresse : Les Amis de la Terre Val d’Oise
1bis rue Morisset 95170 Deuil-La Barre. Un reçu �scal vous sera adressé par les Amis de la Terre
du Val d’Oise, l’une des associations adhérentes au CPTG.

 

FAIRE UN DON 

Réservez votre soirée du Mardi 17 janvier 2017 pour
participer au deuxième atelier sur les alternatives à EuropaCity
A Aulnay, salle Dumont, en face de la Gare RER d'Aulnay-Sous-Bois de 19h30 à 22h.

Un 3ème atelier sera organisé �n janvier ou début février à Gonesse ou Villiers-le-Bel.
Date et lieu dans le prochain Écho du Triangle.

Vous souhaitez manifester votre opposition à ce projet
inutile ?

Notre pétition M. Mulliez, arrêtez les dégâts et stoppez #europacity !  

SIGNEZ NOTRE PETITION 

A vos signatures et partages !
 

Ensemble nous devons continuer à démontrer qu’un autre 
projet est possible

 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-europacity-un-autre-projet-est-possible-acte-ii-l-action-juridique
https://www.change.org/p/m-mulliez-arr%C3%AAtez-les-d%C3%A9g%C3%A2ts-stoppez-europacity?recruiter=19084480&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
https://www.change.org/p/m-mulliez-arr%C3%AAtez-les-d%C3%A9g%C3%A2ts-stoppez-europacity?recruiter=19084480&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink


BO de la série de reportages du CPTG sur EuropaCity, par delà le papier glacé.

Grand Paris : Quand Jean-François Carenco fait un deni de démocratie 

Partager sur Facebook Partager sur twitter

http://nonaeuropacity.com/bande-annonce-europacity-au-dela-du-papier-glace
http://nonaeuropacity.com/bande-annonce-europacity-au-dela-du-papier-glace
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