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Dans ce numéro : 

 Meeting CPTG-CARMA à Paris mercredi 20 février 18h30 - 21h30  

 Ni CDG Express ni ligne 17 Nord : priorité à la ligne 16 et aux transports du quotidien : RER B et 

D, prolongation du T5, etc.  

 Projet de nouveau Terminal T4 : arrêtons la bétonneuse folle et la course au gigantisme ! 

 Une date à retenir : DIMANCHE 19 MAI 2019 : 3ème Fête des Terres de Gonesse sur la parcelle 

cultivée. 

 Soutenez l'action du Collectif : aidez-nous à payer les frais de justice. 

 Derniers articles publiés sur notre site internet 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 20 FÉVRIER 2019 de 18h30 à 21h30 à PARIS 

MEETING "TERRES FERTILES CONTRE PROJETS STÉRILES" 

organisé par le CPTG, CARMA et Nous Gonessiens 

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin - 11ème - métro Père Lachaise 

Venez nombreux manifester votre opposition à l’artificialisation des sols ! 

 

Cliquez ICI pour voir la bande-annonce de 45 secondes. 

L'Écho du T ria n g le du 15 février 2019 

Meeting CPTG-CARMA mercredi 20 février 2019 à Paris 11
e 

 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/02/Non-à-europacity-Vlongue.mp4
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Avec la participation de :  

Marie Toussaint Fondatrice de "Notre Affaire à Tous", Marie-Monique Robin Journaliste, 

écrivaine, réalisatrice, Olivier Razemon Journaliste, Dominique Potier Député, "Nous Gonessiens" 

Association locale, Emily Loizeau & Blind Seats  Auteure, compositrice, interprète, Corinne Lepage 

Avocate, ancienne ministre, Stephen Kerckhove Délégué général "Agir pour l’Environnement", Maud 

Granger-Rémy, présidente des AMAP Ile-de-France, Fabien Gay Sénateur, Marc Dufumier Ingénieur 

agronome, Marie Desplechin Journaliste, écrivaine, Gilles Clément Jardinier, paysagiste, Julien Ba-

you, Conseiller régional Ile-de-France, Delphine Batho Députée, ancienne ministre, Clémentine Au-

tain Députée, etc. 

La rencontre sera animée par Hervé KEMPF rédacteur en chef de Reporterre 

Contestés de toute part, le projet EuropaCity et la ZAC du Triangle de Gonesse sont pourtant loin 

d’être abandonnés. 

Cet automne, l’État a signé le permis de construire de la gare et plusieurs indices laissent penser 

que les travaux pourraient bientôt débuter. Il est essentiel de tous se mobiliser, car à seulement 15 

km au nord de Paris se profile un projet d’un autre temps qui bétonne des terres fertiles pour y cons-

truire un temple dédié à la consommation alors que la zone en est déjà saturée. 
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Le projet CARMA – Coopération pour une Ambition agricole, Rurale et Métropolitaine d’Avenir – 

propose de sauvegarder les 700 hectares du Triangle de Gonesse pour y développer un projet exem-

plaire de transition écologique. Plutôt que les emplois précaires et peu valorisants que promet Au-

chan, nous proposons la création d’activités d’avenir, dans les métiers de l’agriculture, de l’éco-

construction, des énergies renouvelables et de la mobilité durable. 

Consultez le dossier de presse en cliquant ICI 

Téléchargez le tract d'appel en cliquant ICI 

FAITES LE CIRCULER AUTOUR DE VOUS ! 

- - - - - - - - 

NI CDG EXPRESS, NI LIGNE 17 NORD ! 

NI TRAIN DES RICHES, NI MÉTRO DES RICHES ! 

Priorité à la ligne 16 et à l'amélioration des transports du 

quotidien : RER B et D, prolongation du T5, etc. 

NON A LA GARE EN PLEIN CHAMP DU TRIANGLE DE GONESSE ! 

Voir notre Communiqué de presse du 6 février 2019 ICI  

et notre article "Non à la ligne 17 Nord entre Le Bourget et Le Mesnil-

Amelot" du 13/01/2018 mis à jour le 14 février 2019 : ICI  

- - - - - - - - 

PROJET DE NOUVEAU TERMINAL T4 : 

ARRÊTONS LA BÉTONNEUSE FOLLE ET LA 

COURSE AU GIGANTISME ! 

Voir l'article "Au mépris du climat et des riverains, l’aéroport de Roissy 

veut 40 millions de passagers supplémentaires"publié le 14/02/2019 par 

Alexandre-Reza Kokabi pour le site Reporterre ICI 

- - - - - - - - 

http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/02/CPTG_Dossier-Presse_20.02.2019.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/01/Appel_20-février-2019c.pdf
http://nonaeuropacity.com/wp-content/uploads/2019/02/20190206-LIGNE-17-DU-GRAND-PARIS-EXPRESS-NON-AU-METRO-DES-RICHES-OUI-AU-METRO-DES-HABITANTS-CP-1.pdf
http://nonaeuropacity.com/informer/non-a-ligne-17-nord-entre-bourget-mesnil-amelot
http://reporterre.net/Au-mepris-du-climat-et-des-riverains-l-aeroport-de-Roissy-veut-40-millions-de
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Une date à retenir : DIMANCHE 19 MAI 2019 

 

 

3
ème

 FÊTE DES TERRES DE GONESSE 

SUR LA PARCELLE CULTIVÉE. 

Nous comptons sur la présence de tou-te-s nos ami-e-s  

- - - - - - - - -  - - 

Soutenez financièrement l'action du Collectif 

Aidez-nous à faire face aux frais de justice ! 

POUR ADHÉRER CLIQUEZ ICI 

Si vous étiez déjà adhérents en 2018, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion. 

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). 

- - - - - - - - 

Derniers articles publiés sur notre site internet 

Article du 28 janvier 2019 : AUDIENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY DU 28 JAN-
VIER - Le rapporteur public requiert l'annulation totale de la révision du PLU de Go-
nesse ! voir ICI 

Contestés de toute part, le projet EuropaCity et la ZAC du Triangle de Gonesse sont pourtant loin 
d’être abandonnés. 

Article du 5 février 2019 : "SONDAGE EUROPACITY : CEETRUS ET AUCHAN EN FLAGRANT 
DÉLIT DE PUBLICITÉ MENSONGÈRE !" voir ICI 

 

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

https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions/adhesions-2017
http://uy8h.mjt.lu/lnk/AM0AAC4oMhQAAcCgK-YAAAEESEUAAAADzCcAHzydAAXAxQBcZwGT1z66DKCzS6KfKfCHOxVbfgAFhGE/8/w1FLYfxRX_m68gqGvbMemg/aHR0cDovL25vbmFldXJvcGFjaXR5LmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9DUFRHX2J1bGxsZXRpbl9hZGglQzMlQTlzaW9uXzIwMTkucGRm
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://wp.me/p7a7O1-8nU
https://wp.me/p7a7O1-8oC
http://nonaeuropacity.com/
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://twitter.com/nonaeuropacity1?lang=fr

