
L’Écho du Triangle du jeudi 1er avril 2021

Prochaine ZADimanche mobile
le dimanche 4 avril à 11h !
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Prochaine ZADimanche mobile sur le Triangle :
Dimanche 4 avril 2021 à 11h (déclarée et autorisée en préfecture)

Manifestation du Triangle jusqu’à la Mairie de Gonesse
Pour cette nouvelle ZADimanche mobile, nous avons décidé de faire une « MARCHE CITOYENNE »
du  Triangle  à  la  Mairie  de  Gonesse,  pour  faire  comprendre  au  maire  de  Gonesse  que  nous
n’abandonnons pas le combat pour sauvegarder les terres agricoles du Triangle !

Le CPTG propose d’aller à la rencontre des habitants dans Gonesse.

Le rassemblement  se fera  à 11h au giratoire  de la Patte d’Oie de Gonesse.  Puis nous irons en
manifestation de la  Patte  d’Oie à  la  Mairie  de Gonesse.  Arrivés  à  la  mairie,  par  groupes de 4
personnes maximum, nous irons à la rencontre des Gonessiennes et Gonessiens du quartier de la
mairie jusqu’à 13h.
A 13h, repas tiré du sac dans le parc de la mairie et prises de parole. 
A 14h30 reprise de la rencontre avec les habitants du quartier, à 15h30 retour au parc de la mairie.
16h fin de la manifestation.
Un tract sera disponible, pensez à la création d’affiches ou de pancartes

Nous vous invitons à vous munir de l’attestation du CPTG que vous trouverez sur notre site. 

En cas d’improbable interdiction, nous vous proposerons des actions alternatives car la Société du Grand
Paris continue ses travaux préliminaires au chantier de la Gare, Projet Inutile et Imposé, du Triangle de
Gonesse, sans attendre la décision du gouvernement,

https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/04/avril-linuxfr.jpg
https://ouiauxterresdegonesse.fr/wp-content/uploads/2021/04/attestation-20210404.pdf


Le rendez-vous est fixé à 11h à Gonesse, au giratoire de la Patte d’Oie en haut de l’avenue du
12ème régiment de cuirassier, à côté de Dékra.
Pour venir en transport  en commun RER B (parc  des  Expositions)  ou RER D (Arnouville,
Gonesse,  Villiers-le-Bel)  puis  dans  les  deux cas  bus  20  (arrêt  Fontaine  Cypierre)  puis  marche
jusqu’au giratoire de la Patte d’Oie.
En voiture le  stationnement  étant interdit  Chemin de la justice :  essayez de stationner entre la
mairie et Fontaine Cypierre puis marche jusqu’au giratoire de la Patte d’Oie afin de repartir en
manifestation.

Retour sur la ZADimanche du 21 mars
Nous nous sommes retrouvé.es à une petite centaine pour une randonnée partant de la Patte d’Oie
pour découvrir la partie sud de la ZAC, encore non expropriée, qui était convoitée par EuropaCity. 

Un  pique-nique  et  des  prises  de  parole  ont  permis
d’échanger  entre  toutes  et  tous  les  participant·es  sur
l’actualité  de  la  lutte…  et  de  s’approprier  la  nouvelle
chanson du Triangle, sur l’air des Gilets jaunes – (Merci à
Kiki pour les paroles 😊) !

Nous avons manifesté aux côtés d’autres collectifs, comme
ceux pour la défense du Plateau de Saclay, le Parc n’est pas
à  vendre  de  La  Courneuve,  les  Jardins  des  Vertus
d’Aubervilliers, etc…

Le CPTG bien présent le dimanche 28 mars à la
MARCHE POUR UNE VRAIE LOI CLIMAT

Nous  remercions  tous  nos  soutiens  d’avoir  été  nombreuses  et  nombreux
présent·es derrière la banderole du CPTG



2021 : 10ème anniversaire de la lutte
pour sauver les terres du Triangle de Gonesse !
En attendant de pouvoir fêter dignement cet anniversaire, le CPTG vous rappelle qu’il a 
besoin aussi de votre soutien moral et financier par votre adhésion ou ré-adhésion et/ou 
don.
Alors, merci de penser à ADHÉRER, R  É  -ADHÉRER  , FAIRE UN DON…

Contacts
CPTG : Bernard LOUP 06 76 90 11 62

ouiauxterresdegonesse@gmail.com ouiauxterresdegonesse.fr

Pour les journalistes, notre site met à disposition des chiffres, vidéos,
des dossiers thématiques et des photos libres de droit et réutilisables.
Vous  trouverez  aussi  l'historique  des  communiqués  de  presse.

Consultez nos Communiqués de Presse

Retrouvez-nous sur internet
et faites-nous connaître dans vos réseaux

Ce courriel a été envoyé par CPTG Rue Gambetta 95400 Villiers le Bel

FAIRE UN DON SIGNER LE SERMENT

https://ouiauxterresdegonesse.fr/communiques-de-presse
https://www.ouiauxterresdegonesse.fr/
mailto:ouiauxterresdegonesse@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-terre-val-d-oise/collectes/non-a-l-urbanisation-du-triangle-de-gonesse-oui-au-projet-carma
https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions
https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions
https://www.helloasso.com/associations/cptg/adhesions
https://www.youtube.com/watch?v=8z-xr0TvmiA&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/nonaeuropacity.cptg/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCM5_aVlyZ_uruffXkc5UQYQ/videos
https://www.instagram.com/nonaeuropacity/
https://twitter.com/CPTGonesse
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://sermentdutriangle.agirpourlenvironnement.org/
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