
 
 

 

 

 
 

Dimanche 27 mai : Journée de 

mobilisation 

 

 

 

Puisque l'État fait appel de l'annulation de la ZAC de 

Gonesse, amplifions notre opposition à EuropaCity 

 

 

Appel à volontaires 

Nous avons besoin de volontaires avant, pendant et après le 27 mai. Si vous le pouvez, inscrivez-

vous ICI. 

Consultez régulièrement la page d'accueil de notre site (ICI) pour être informés au fur et à me-

sure de tous les projets en préparation et actions à réaliser. 

 

 

Tracts et affiches disponibles 

Pour télécharger l'affiche, cliquez ICI 

Pour télécharger le tract d'appel, cliquez ICI  

Tracts et affiches peuvent aussi être retirés à Paris auprès de : FNE Ile de France 2 rue du dessous 

des Berges, 13ème, tél 01 45 82 42 34 - ATTAC 21ter rue Voltaire, 11ème, tél 01 56 06 43 60  - Sud 

Solidaires : 31 rue de la Grange aux Belles, 11ème  (appeler Erwan avant de venir : 06 88 75 89 

13). 

 

L'Écho du Triangle du 17 mai 2018 

N° spécial à J-10 avant la FÊTE dimanche 27 mai  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS0AFlMYbbYbJcfKqIVWY_U11vsPeR8ukYSvpaw0tC3dpmGw/viewform
http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/Affiche_27052018.jpg
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/Tract_appel_27052018.pdf


 
 

 

 

  
 

Programme détaillé de la journée 

 9h       - 10h  : accueil 

 10h30  - 11h30  : débats CARMA 

 11h30  - 12h30  : débats actions ZAC de Gonesse et Comités locaux 

 12h30  - 14h30  : pique nique / buvette 

 14h30  - 15h30  : débats suite : Triangle de Gonesse et les autres luttes  

 15h30  - 16h15   : prises de paroles 

 16h15  - 17h30 : débat de synthèse  

 18h    : clôture 

Toute la journée : animations pour petits et grands, plantations (portez vos plans et 

graines), atelier pain, atelier affichettes, plantations de 300 piquets supportant les 

affichettes (celles que vous apporterez ou que vous fabriquerez sur place), anima-

tions musicales, nombreux stands d'associations amies, un stand librairie, une bu-

vette et stand restauration, etc.  

Attention : pour tous vos achats pas de CB, seulement des espèces ou des 

chèques. 



 
 

Atelier sérigraphie de T-shirts 
 

 
 

 

 Un stand sérigraphie de T-shirts sera présent le 27 mai sur le Triangle de Gonesse 

 Venez avec un vieux T-shirt propre (ou, à défaut, neuf). Faites-le sérigraphier avec un 

des dessins qui seront proposés, comme « Auchan THE SHOPPING MONSTER » en 

photo ci-dessus ! 
 

 

Plantons, dansons, prenons du bon temps pour activer le projet alter-

natif CARMA et rejeter le mégaprojet climaticide EuropaCity 

 

 

Une journée festive,  où vous pourrez planter, manger, danser, parler, chanter et agir contre Eu-
ropaCity ! organisée par la Convergence Alternative à EuropaCity et le Collectif Pour le Triangle 
de Gonesse. 



 
 

Pour venir : 

En transport en commun (50 mn à partir de la Gare du Nord) :  

 RER B gare Parc des expositions, sortie avenue des Nations puis, en face de la sortie, 

prendre le bus 20 que vous quitterez à l'arrêt Patte d’Oie de Gonesse, arrêt spécial pour la 

Fête. 

 RER D Villiers-le-Bel-Arnouville, sortie côté bus 20, descendre à l'arrêt Patte d’Oie de 

Gonesse.     

En covoiturage : à Gonesse, arriver soit par le Chemin de la Justice soit par l'Avenue du 12ème 

régiment de Cuirassiers puis suivre les indications qui vous seront données pour stationner 

près de la Patte d'Oie.  

A vélo :  

 arriver côté Gonesse puis tout droit de la Mairie à la Patte d'Oie  

 ou  côté Paris Nord 2 (voir carte ci-dessous) 

 ou prendre la ronde à vélo qui viendra de Vanves et Paris : départ 9h place de 

l'Insurrection à Vanves, 9h20  Place Denfert Rochereau (XIVème), 10h place de la bataille 

de Stalingrad  (XIXème). Environ 20 km (1h30) depuis Stalingrad par le Canal St-Denis, le 

Parc de La Courneuve, Dugny, Bonneuil-en-France et Gonesse. Retour à Stalingrad vers 

19h00. Pas d'inscription obligatoire : il suffit d'être aux rdv  avec son vélo et sa bonne 

humeur. 

Dans tous les cas,  avant de venir consulter les dernières informations sur notre site (ICI). 

 

 

 

http://nonaeuropacity.com/


 
 

Appels et soutiens : 

 

 

 

 

EUROPACITY : l'État fait appel de 

l'annulation de la ZAC de Gonesse 

C'est donc le vendredi 4 mai, au bout du délai de 2 mois ouvrant la possibilité de faire appel 

du jugement du TA de Cergy-Pontoise, le 6 mars 2018, annulant l’arrêté préfectoral de créa-

tion de la ZAC qu'a été prise en catimini et au niveau interministériel la décision de faire ap-

pel.  

Pendant plusieurs jours les médias n'ont pas réussi à avoir confirmation de la décision, jusqu'au 

9 mai au matin où sur France Bleu le bien mal nommé ministère de la Cohésion des territoires 

(ministre : Mézard) a assumé pour la première fois cette décision de faire appel : "Le gouverne-

ment confirme l'intérêt de l'aménagement de la ZAC du Triangle de Gonesse". Puis le soir 

même à 17h47 il y a eu une brève de l'AFP.  

Quel paradoxe de voir le Ministère de la Cohésion des territoires se faire le défenseur du pro-

jet le plus destructeur de cohésion qui soit apparu sur ce territoire. Faut-il rappeler ici que le 

projet rencontre l'opposition des principales communes limitrophes de Gonesse, de l'unanimité 

du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et provoque la mobilisation de 600 commer-

çants de Gonesse et des environs, qui viennent de se constituer en Collectif des commerçants et 

des salariés en colère « Europasdutout » ! 

Ont-ils déjà oublié que la toute nouvelle Agence francilienne de la biodiversité -à peine instal-

lée par la Présidente de Région, Valérie Pécresse, en présence des Préfets d'Île-de-France et de 

Paris- vient d'annoncer son opposition au projet EuropaCity ? 

Heureusement cet appel de l'État n'est pas suspensif de la décision - prise le 6 mars par le Tri-

bunal administratif de Cergy-Pontoise - d'annuler la création par le préfet du Val d'Oise de la 

ZAC de 280 ha du Triangle de Gonesse. La décision de la cour d'appel ne sera pas connue avant 

plusieurs mois. En attendant cette échéance, l'ensemble de la ZAC (dont EuropaCity pour 80 ha) 

reste interdite et la légitimité demeure du côté des opposants. 

L'appel du gouvernement contre une décision de justice ne peut que nous encourager à venir 

toutes et tous dimanche 27 mai sur le Triangle de Gonesse. 

 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Agence_régionale_de_la_biodiversité_12-13.04.2018.pdf


 
 

Actualités : 

1. Action juridique : Pour entraver la fête, l'Établissement public foncier de l'Ile-de-

France a voulu nous interdire l'usage de la parcelle et expulser les légumes en assignant le 

CPTG en référé le 16 mai. Grâce au travail de notre avocat, Etienne AMBROSELLI, 

l'audience de référé a été reportée au 11 juillet, ce qui nous laisse le temps de nous 

retourner et surtout de tenir la Fête des terres de Gonesse sur cette parcelle le 27 mai. 

2. Le CPTG solidaire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : voir ICI 
 

 

Revue des médias : 

1. Le 7 mai, Le Monde publiait un article intitulé "Macron : sur l’environnement, une parole 

forte, mais des gestes faibles". La décision du gouvernement de faire appel de 

l'annulation de la ZAC du Triangle de Gonesse en est une bonne illustration. 

2. Notre Revue de presse des 9 et 10 mai. 

3. Article "Le gouvernement relance le projet Europacity" d'Émilie Massemin paru le 16 

mai 2018 sur Reporterre. 

4. Aujourd'hui 17 mai Stéphane Mandard publie dans Le Monde un article intitulé Pollution 

de l’air : Bruxelles renvoie la France devant la Cour de justice de l’Union européenne 

pour non-respect de la directive européenne de 2008 sur la qualité de l’air. 
 

 

Après Immochan à Gonesse E. Leclerc sort le 

BOUZOU-KA à ÉGUILLES (Bouches-du-Rhône)  

 

Ceux qui étaient présents le jeudi 26 mai 2016 à Paris pour assister à la réunion du débat pu-

blic sur EuropaCity ne l’ont pas oublié : après avoir éclaté de rire en entendant l’ancien mi-

nistre de la Culture (et ancien employeur du directeur d’EuropaCity d’alors, Christophe Dals-

tein) déclarer être conquis par le volet culturel du projet d’Auchan-Wanda, le public a a été 

exaspéré par l’intervention du très médiatique économiste Nicolas Bouzou, expert choisi par 

EuropaCity pour parler des « dynamiques économiques ». En effet, bien qu’ayant commencé 

son intervention par « Je serai extrêmement rapide », les propos de N. Bouzou sonnaient 

comme un cours trop magistral. Pour calmer une salle de plus en plus excitée, la présidente de 

la Commission particulière du débat public fut contrainte d’interrompre l’intervention de 

l’économiste qui à contrecœur alla se rasseoir. 

Cet épisode mémorable a été résumé par la journaliste Sibylle Vincendon dans l’article « Euro-

pacity, projet trop commercial pour convaincre » paru le 27 mai 2016 sur le site Internet du 

quotidien Libération : 

"Sur le modèle économique, et les emplois que l’on peut attendre, Europacity a fait venir 

l’économiste Nicolas Bouzou, qui va et vient sur l’estrade comme s’il faisait cours, au point 

que quelqu’un crie dans le public: « On n’a pas besoin d’une conférence ! » « Cela commence 

à être houleux … » soupire la présidente du débat." 

https://wp.me/p7a7O1-7WQ
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/07/macron-sur-l-environnement-une-parole-forte-mais-des-gestes-faibles_5295449_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/07/macron-sur-l-environnement-une-parole-forte-mais-des-gestes-faibles_5295449_3244.html
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Revue_de_presse_9-10.05.2018.pdf
https://reporterre.net/Le-gouvernement-relance-le-projet-Europacity
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/17/pollution-de-l-air-bruxelles-renvoie-la-france-devant-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne_5300331_1652666.html
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/17/pollution-de-l-air-bruxelles-renvoie-la-france-devant-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne_5300331_1652666.html
http://www.liberation.fr/auteur/1963-sibylle-vincendon


 
 

Il faut croire que cette douloureuse expérience n’a pas découragé Nicolas Bouzou de soutenir 

des projets d’immobilier commercial, puisque l’article « Un adhérent Leclerc s'offre d'éminents 

économistes pour son supermarché » de la journaliste Olivia Detroyat (lefigaro.fr, 10 mai 2018) 

nous apprend que N. Bouzou a produit une étude d’impact vantant les mérites de la construc-

tion d’un supermarché de 2 400 m2 dans la commune d’Eguilles (Bouches-du-Rhône, 8 000 ha-

bitants), implantation dont le maire ne veut pas. 

Nicolas Caylet, l’entrepreneur indépendant, adhérent au mouvement E. Leclerc, qui porte ce 

projet, a engagé une opération de communication tous azimuts : site Internet dédié (www.e-

leclerc-eguilles.fr), pétition, sondage et, cerise sur le gâteau, N. Bouzou (associé à Pierre Benta-

ta), « porte-drapeaux d'un jour ». 

 

Soutenez l'action du Collectif 

ATTENTION : depuis le 6 mars 2018, date à laquelle le tribunal administratif de 

Cergy a annulé l’arrêté préfectoral de création de la ZAC, la plupart de nos ami-e-s 

ont cru que le projet EuropaCity était mort.  

Or l'appel fait par le Gouvernement le 4 mai démontre qu'il n'en est rien et il 

convient que vous continuiez de nous aider à faire face aux frais de justice qui 

augmentent avec le nombre de procédures en cours. 

 

NE LÂCHONS RIEN ! 

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 euro-

péennes. 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. 

En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement 

de la lutte contre le projet Europacity et à la popularisation de notre projet alternatif, CARMA, au 

travers d’actions concrètes 

Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automa-

tiquement 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 souhaitent, il est toujours possible de régler la cotisation  par chèque à l’ordre 

de « Association CPTG » à envoyer à : Cécile COQUEL, 34 rue Gambetta, 95400 Villiers- le Bel. 

Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion en cliquant ICI 
 

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2017
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/04/CPTG_bullletin_adhésion_2018c.pdf


 
 

POUR FAIRE UN DON CLIQUEZ ICI 

Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale ( 66 % du montant ). 

 

 

Retrouvez-nous sur internet 

et faites nous connaître dans vos réseaux 

 

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

 

                       

 
 

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
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr

