
 
 

 

 

 
 

 

Dimanche 10 juin : TOUS A GONESSE 

POUR ACCUEILLIR LE TOUR ALTERNATIBA 2018 

 

Belle occasion pour revenir sur le Triangle ou pour le découvrir pour celles et ceux qui n'ont pas 

pu participer à la fête le 27 mai.  

Le Tour Alternatiba de lutte contre le changement climatique s’élancera de la place de la Bataille 

de Stalingrad samedi 9 juin pour atteindre Bayonne le 6 octobre. Dimanche 10 juin il fera étape dans 

le Val d'Oise. 

 

Le Collectif "Vivre sans BIP organise un regroupement de cyclistes dimanche à 10h45 à la gare 

de Deuil-Montmagny pour un départ à vélo à 11h vers la Ferme Lemoine (5bis rue du Chemin des 

Dames - Arnouville-lès-Gonesse), qui risque d'être traversée par l'avenue du Parisis, pour y accueillir 

à 11H30  les participants au Tour Alternatiba et constituer avec eux une "vélorution" (cortège à vélo) 

vers le triangle de Gonesse. 

L'Écho du Triangle du 6 juin 2018 

Spécial – Étape à Gonesse du Tour ALTERNATIBA 2018 



 
 

Si vous n'avez pas décidé de pédaler avec eux dimanche matin, venez dès 10h30 du matin sur 

la parcelle cultivée pour préparer vers 12h30 l'accueil des cyclistes qui viendront partager un repas 

sur le triangle. N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique (sandwichs, boissons). Le CPTG assurera 

l'approvisionnement en eau potable. Nous aurons un  barnum pour nous protéger en cas 

d'averses.  

Le projet de territoire alternatif CARMA de culture maraîchère et bio du triangle leur sera 

présenté avant leur départ pour l'étape du soir à Montreuil. 

Pour en savoir plus sur le tour ALTERNATIBA 2018 cliquez ICI  et  ICI. 

Au programme de la journée du 10 juin avant l'arrivée des cyclistes : entretien de la parcelle, 

rencontres, débats et pour ceux qui le souhaitent, visite guidée du triangle. 

Les plantations du printemps et du dimanche 27 mai ont belle allure. Grâce à la météo plu-

vieuse de ces derniers jours, il n'y aucun souci, d'arrosage. Nous avons besoin d’aide seulement  

pour le désherbage.  

Lieu : Chemin de la justice à Gonesse.  

Pour s’y rendre :  

 RER B Parc des expositions, puis sortie avenue des Nations, bus 20, arrêt le plus proche à 

Gonesse : Carrefour de la Fontaine Cypierre, ou train + vélo. 

 ou dans Gonesse : aller en haut de l’avenue du 12ème Régiment de Cuirassiers, au giratoire 

aller tout droit, puis prendre à droite Chemin de la Justice. 

Voir plan d'accès ICI. 

Si besoin, téléphoner au 06 76 90 11 62. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

- - - - - - - - 

Happy Vallée, le faux nez d'EuropaCity 

 

Le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) était présent dès 14h samedi 2 juin sur la 

Place de la République à Paris pour dénoncer Happy Vallée, le faux nez d'EuropaCity. 

Pour en savoir plus, lire notre article du 2 juin 2018 : ICI 

- - - - - - - - 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/06/CP_Amis_de_la_terre_Tour-Alternatiba-10-juin-2018.pdf
https://tour.alternatiba.eu/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2017/09/acces_potager_Gonesse.pdf
http://nonaeuropacity.com/agir/evenements/happy-vallee-le-faux-nez-deuropacity


 
 

Fête sur le triangle de Gonesse dimanche 27 mai  

Quel succès !  Merci à toutes et tous ! 

Tout était au rendez vous : une bonne odeur de pain, des affiches engageantes, des panneaux 

plus inventifs les uns que les autres, des messages très parlants, de superbes épouvantails, une gi-

rafe dominante et représentant notre lutte, de la musique festive et une douce musique classique, 

un bière artisanale et des jus de fruits bios délicieux, des débats combles et applaudis, une marraine 

convaincante (Marie-Monique Robin), des interventions percutantes de responsables associatifs et 

politiques, et -cette année encore- beaucoup de plantations de courges et de tomates qui permet-

tent aux enfants et aux parents de devenir acteurs de la lutte. Éprouver et toucher la terre de Go-

nesse fait que l’on s’attache à elle … 

Merci aussi aux volontaires toujours joyeux et prêts à donner un  coup de main pour que tout 

roule, sans le moindre incident, et que chacun reparte heureux d'être venu et fier d'avoir participé 

à ce rendez-vous des SAUVETEURS DE TERRE. Même les friches industrielles le long du chemin agri-

cole de Gonesse à Villepinte ont pris des couleurs de fête ! Bravo les graffeurs ! 

 

o Découvrir le film de la journée (Image et montage : Jean-Baptiste Poeuf) : ICI 

o Voir dans le journal numérique Reporterre le reportage bien documenté de deux 

journalistes qui ont passé la journée du 27 sur le Triangle de Gonesse, Lorène   Lavocat et 

Mathieu Génon : ICI 

o Voir dans l'hebdo Politis le reportage de Vanina Delmas publié le 28 mai 2018 : ICI  

o Voir  l'article que Leopoldine Robin a publié  sous le titre accusateur "EuropaCity ou le 

suicide écologique" dans LEMEDIAPRESSE le 28 mai 2018 : ICI  

o Écouter l'édito sarcastique de Jean Merckaert intitulé "Vous rêvez de faire du ski à Paris ?" 

dans la matinale de la Radio chrétienne de France (RCF) lundi 28 mai 2018 : ICI 

o Voir dans L'Express du 23.05.2018 l'article "EuropaCity le mirage urbain" de Laurent 

Martinet : ICI 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Gonesse_27.05.18.mp4
https://reporterre.net/EuropaCity-un-joyeux-pique-nique-pour-proteger-les-terres-menacees-par-Auchan
https://www.politis.fr/articles/2018/05/une-cure-de-motivation-pour-les-opposants-a-europacity-38868/
https://lemediapresse.fr/ecologie-fr/europa-city-ou-le-suicide-ecologique/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Vous-rêvez-de-faire-du-ski-à-Paris-.mp3
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/06/Laurent_Martinet_EuropaCity_le_mirage_urbain_LExpress_23.05.2018.pdf


 
 

 
 

  

Plus de commentaires et de documents sur la fête du 27 juin sur le site du CPTG : 

http://nonaeuropacity.com/ 

- - - - - - - - 

Avec EuropaCity, la France va-t-elle 

sortir des accords de Paris ? 

Voilà la question que nous posent Jean Jouzel Climatologue, Marie-Monique Robin Documen-

tariste et écrivaine, José Bové Député européen et Yves Cochet Ancien ministre de l’Environnement 

dans une tribune publiée par le journal Libération le 23 mai 2018. 

- - - - - - - - 

GRAND-PARIS-EXPRESS – LIGNE 17 NORD 

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation environnementale concernant la créa-

tion et l’exploitation de la ligne 17 Nord.  

Lire l'avis du CPTG en cliquant ICI 

Voir aussi l'avis de l’Association des Usagers de Transports de Plaine Commune (AUT Plaine 

commune) : ICI 

http://nonaeuropacity.com/
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Libé-Tribune-Europacity-mai-2018.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/Avis_CPTG_Ligne_17Nord_23.05.2018_VF.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/06/AUT-Plaine-commune_Avis_pour_enquête_environnementale_Ligne_17_mai2018.pdf


 
 

LA communication d'EUROPACITY 

EN PERDITION 
 

Le 9 juin 2017 un communiqué de presse d'EuropaCity annonçait la nomination de Jean Sylvain 

Camus au poste de directeur de la communication et indiquait qu'il avait exercé des fonctions si-

milaires dans de grandes sociétés foncières spécialistes d'immobilier commercial (Unibail-Rodamco, 

Altarea-Cogedim, Compagnie de Phalsbourg). Monsieur Camus avait fait une apparition remarquée 

lors de la soupe géante organisée par le Collectif pour le Triangle de Gonesse le 8 octobre 2017 à 

Paris sur la place de la République (cf. notre article "Trop drôle : Merci M. Camus !"). Comme il 

signa le 26 janvier 2018 une tribune intitulée "Et si les centres-villes s'inspiraient des centres com-

merciaux" comme "consultant indépendant en immobilier commercial", on comprit qu'il avait 

quitté le navire EuropaCity moins de huit mois après y être entré. 

Le 12 mars 2018 on apprend dans les médias que Fanny Auverny-Bennetot, qui dirigeait le 

service régional de communication interministériel (SRCI) à la préfecture de région d’Ile-de-France, 

était devenue directrice de la communication d'EuropaCity. Il n'y a eu aucun communiqué de presse 

d'EuropaCity pour l'annoncer. Mais Mme Auverny-Bennetot n'aura pas tenu trois mois au service 

d'EuropaCity, puisqu'un article du 30 mai 2018 annonçait qu'elle rejoignait le rival Disneyland Paris 

! 

Avec deux responsables de la communication partis en moins d'un an, force est de consta-

ter que convaincre de la pertinence du projet EuropaCity est mission impossible... 

- - - - - - - - 

REvuE dE PRESSE 

L'hebdo Télérama n° 3568 du 30/05/2018 publie un dossier intitulé "Et de l'art par dessus le mar-

ché !" qui traite de l'introduction des œuvres d'art dans les centres commerciaux. EuropaCity est 

mentionné deux fois : 

-  "En 2016, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon s'était fait le porte-voix 

d'EuropaCity (...). « Puisse EuropaCity, écrivait-il dans Libération, proposer une expérience 

exceptionnelle de l'espace urbain [telle] qu'on pourra dire et écrire "ça se passe à EuropaCi-

ty et nulle part ailleurs", comme on écrivait à la fin des années 1970 [...] "ça se passe à 

Beaubourg et nulle part ailleurs". » Las, la contestation a enflé et le projet EuropaCity a du 

plomb dans l'aile. Jean-Jacques Aillagon s'en est retiré, mais la ruée vers l'art, elle, s'inten-

sifie." ; 

-  dans "EuropaCity, le monstre de Gonesse" le journaliste Luc Le Chatelier cite le vice-

président du Conseil régional de l'ordre des architectes, Fabien Gantois, qui "s'inquiète « 

de cette pseudo-ville 100% privée que des promoteurs plantent sous un peu de salade verte 

agrémentée de chantilly culturelle, dont l'unique objet est le retour sur investissement. Au-

delà même du fait qu'ils s'installent sur des terres cultivables qui ne le seront plus jamais, ils 

créent un produit qui sera bientôt obsolète et constituera une friche de plus. »" 

 

Dans la GAZETTE DU VAL-D'OISE du 16 mai 2018, deux articles bien informés de Fabrice CAHEN : 

"Triangle de Gonesse – Zac, la menace" et "CARMA Le contre-projet des opposants à EuropaCity" 

- - - - - - - - 

https://nonaeuropacity.com/agir/evenements/trop-drole-merci-m-camus
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301211128292-et-si-les-centres-villes-sinspiraient-des-centres-commerciaux-2148460.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0301211128292-et-si-les-centres-villes-sinspiraient-des-centres-commerciaux-2148460.php
https://www.acteurspublics.com/2018/03/12/fanny-auverny-bennetot-part-dans-le-prive
https://www.acteurspublics.com/2018/05/30/fanny-auverny-bennetot-rejoint-un-parc-d-attractions
http://www.telerama.fr/scenes/de-lart-dans-les-centres-commerciaux-gare-a-la-disneylandisation-culturelle,n5667579.php
http://www.telerama.fr/scenes/de-lart-dans-les-centres-commerciaux-gare-a-la-disneylandisation-culturelle,n5667579.php
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/F.CAHEN_Zac_la_menace_GAZETTE-DU-VAL-DOISE_16.05.2018.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2018/05/F.CAHEN_CARMA_Le_contre-projet_des_opposants_à-EuopaCity_GAZETTE-DU-VAL-DOISE_16.05.2018.pdf


 
 

Soutenez l'action du Collectif 

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 eu-

ropéennes. 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 tri-

bunaux 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 auto-

matiquement 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 
 

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

