L'Écho du T ria n g le du 23 juin 2019
Spécial fête pour l'arrivée de l'été sur le Triangle
de Gonesse Dimanche 30 juin 2019

Dimanche 30 juin 2019 venez fêter avec nous
l'arrivée de l'été sur le Triangle de Gonesse !
Ce sera une belle occasion pour revenir sur le Triangle ou pour le découvrir pour celles et ceux
qui n'ont pas pu participer à nos précédents rassemblements sur ces terres agricoles.
Ce sera surtout l'occasion de se réjouir ensemble de la recommandation faite par le rapporteur
public devant la cour administrative d’appel de Versailles le 6 juin 2019 de confirmer l'annulation de
l’arrêté de création de la ZAC de Gonesse.
Mais ce sera aussi l'occasion de se souvenir que le 9 mars 2018, trois jours après l’annulation de
la ZAC (Zone d’aménagement concerté) du Triangle de Gonesse par le tribunal administratif de Cergy,
l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) sommait le Collectif pour le Triangle de Gonesse
« de quitter et libérer les lieux de toutes personnes et de tous biens, et ce immédiatement et sans délai ». Les lieux en question sont une parcelle de 1200 m2, délaissée depuis de nombreuses années et
en partie mise en culture par le Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG) qui y a organisé les premières Fêtes des Terres de Gonesse en mai 2017 et mai 2018 et des rencontres un dimanche sur
deux depuis trois ans pour cultiver des légumes et faire découvrir le Triangle.

Vu que le 23 janvier 2019, au terme d'une longue procédure juridique, le Tribunal
de grande instance de Pontoise nous a ordonné de renoncer à prendre soin de cette
parcelle de terrain cadastrée n° ZN137 pour la rendre "libre de tous biens, matériels,
marchandises et plantations au plus tard le 30 juin", nous vous donnons rendez-vous
dimanche 30 juin 2019 sur la parcelle d'à côté qui n'est pas visée par le jugement du
TGI de Pontoise et que nous avons commencé de mettre en culture depuis le début
du printemps 2019.
Ainsi vous constaterez que l’intégralité de la parcelle n° ZN137 de 1253 m2 propriété de l'EPFIF
est désormais à l’état de jachère et vous nous aiderez à mettre en valeur la parcelle voisine qui a comme les autres terres du triangle de Gonesse- vocation à rester une terre agricole d’une qualité
exceptionnelle permettant de subvenir aux besoins alimentaires de l’agglomération parisienne
comme le prévoit le projet CARMA.
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Pour dénoncer cette défense de la propriété privée par l’établissement dit public,

LE CPTG VOUS INVITE À UN PIQUE-NIQUE
LE DIMANCHE 30 JUIN À PARTIR DE 10H
sur la parcelle voisine non propriété privée de l’EPFIF sur lesquelles des citrouilles
et pommes de terre sont en train de croître.
Pour venir, voir les indications et le plan ICI - les horaires du bus n° 20 ICI - une description du
site à découvrir ICI - le reportage photo d'une randonnée ICI.
En cas de besoin, vous pouvez appeler au 06 77 16 31 74 ou au 06 76 90 11 62.
On ne lâche rien, les rendez-vous sur le Triangle un dimanche sur deux continuent…

--------

18-19 mai : aux 24H DU TRIANGLE la fête
fut belle et l'ambiance très combative !

Maquette de la gare du Grand Paris qui n'a pas sa place en plein champs ! (photo CPTG)
Nous voulons remercier tous les participants à cette 3ème fête des terres de Gonesse. Grâce à
leur formidable mobilisation, nous pouvons penser aujourd'hui que cette fête ne sera pas la dernière.
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Pour un aperçu général des 24H voir notre page Facebook ICI et le reportage très complet réalisé
par Gaspard d’Allens et NnoMan pour le site internet Reporterre ICI.

Samedi 18 à l'heure du serment des semeurs volontaires alors que les orages épargnent le Triangle de Gonesse
(photo Dominique Damour)

Dimanche 19 à l'heure des prises de parole des personnalités (photo CPTG)
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Aidez nos amis de l'association What the Food
à distribuer la Carto'Carottes !
L’Association What the Food -souvent partenaire du CPTG et active au sein du projet CARMA- a
pour objectif de promouvoir une alimentation qualitative et de proximité produite par l'agriculture
urbaine et périurbaine à l'amont et à l'aval des cantines scolaires et des différentes formes de restauration collective.
L'Association lance actuellement une campagne de financement participatif pour couvrir les
frais d'impression papier et de mise en ligne de la Carto'Carottes, carte destinée à être distribuée
dans les écoles de l'Ile-de-France et à devenir évolutive et accessible au plus grand nombre !
Qu'est ce que la Carto'Carottes ? Une carte de l'Ile-de-France qui fait l'inventaire des projets agricoles locaux respectueux de l'environnement, fonctionnant en circuit court ou ayant un engagement
citoyen. Vous y trouverez les emplacements des AMAPs, jardins partagés, jardins pédagogiques et
d'insertion, agriculteurs et éleveurs bio ou encore des cueillettes et ventes sur site de toute la région.
La carte signale aussi toutes les terres menacées par l'urbanisation –telles les terres du Triangle
de Gonesse convoitées par le groupe AUCHAN. Cliquez ICI pour contribuer financièrement.
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Soutenez financièrement l'action du Collectif
Aidez-nous à faire face aux frais de justice !
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.
Nous devons tout particulièrement remercier l’ensemble des juristes professionnels et bénévoles
qui nous accompagnent dans cette lourde tâche. Ainsi que les militant-e-s qui assurent une présence
fidèle, colorée et créative à l’entrée des différents tribunaux compétents. Merci à toutes et tous.
En devenant membre du CPTG vous appuyez, vous amplifiez, vous contribuez au renforcement
de la lutte contre le projet Europacity et à la popularisation du projet alternatif, CARMA, au travers
d’actions concrètes.
Afin de faciliter les adhésions, nous sommes partenaire de l’association HELLO qui gère automatiquement 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
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
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Celles et ceux qui ne veulent pas utiliser internet peuvent envoyer un chèque à :
Les Amis de la Terre Val d'Oise
1bis rue Morisset
95170 DEUIL-LA-BARRE
à l'ordre de : Les Amis de la Terre Val d'Oise
en prenant soin d'inscrire au dos du chèque : "Action juridique EuropaCity"
Vos dons ouvrent droit à déduction fiscale (66 % du montant).

--------

REJOIGNEZ LES COMITÉS
« TERRES DE GONESSE »
EuropaCity est au moins un projet de dimension régionale. C’est l’affaire de tous les Franciliennes
et Franciliens. Depuis un an, pour répondre à l’entêtement des porteurs du projet EuropaCity, des
comités « Terres de Gonesse » ont vu le jour dans plusieurs arrondissements de Paris et villes de la
région Île-de- France.
S’il n’y en a pas dans votre commune, vous pouvez décider d’en créer un : pour cela il suffit
qu’une référente ou un référent décide de regrouper les quelques personnes de la commune ou de
l’intercommunalité qui veulent sauver les terres agricoles de Gonesse.
Les référent-e-s qui s'identifieront auprès du CPTG peuvent compter sur la présence d'un-e
membre du CPTG et/ou de CARMA pour l'animation d'une réunion sur le Triangle de Gonesse et
contre EuropaCity comme ce fut déjà le cas depuis quelques mois dans plusieurs villes d’Île-deFrance.
Si vous vous proposez d’être référent-te, inscrivez-vous ICI.

-------Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux
Suivez-nous sur notre site, sur Facebook et sur Twitter
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