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L’actu du semestre
Finances

Terres de Gonesse le 27 mai :
le projet alternatif Carma à l’honneur
Au mois de mars, l’Etablissement public foncier de Région Ilede-France, propriétaire de la parcelle, avait assigné le CPTG en
référé pour obliger à retirer les poireaux et les pommes de terre
cultivés par les citoyens afin d’empêcher la fête des Terres de
Gonesse. Mais la fête s’est tenue dans une bonne odeur de pain
et de bière artisanale, accompagnée d’une musique douce classique ou de la joyeuse exubérance des batucada… Une haie de
panneaux plus inventifs les uns que les autres, les épouvantails
créés lors de la fête place de la République en octobre 2017 et
un belvédère appelé girafe complétait l’ensemble. Cette girafe a
permis avec une vue de 180° de contempler les terres fertiles de
la plaine et Paris au loin. Et toujours plantations de légumes,
stands et débats. Lundi matin, la parcelle avait été laissée parfaitement propre, avec seulement la girafe, les pancartes et les
plantations. Aujourd’hui il ne reste plus rien, sinon les traces
d’un tractopelle.
Comme à Notre-Dame-des-Landes, aucun autre projet collectif ne
doit pas être permis!

communication et animation
Parution Agora 38

10 juin Alternatiba Gonesse
Les vélos d’Alternatiba sont
passés par le site du BIP, puis
les terres de Gonesse avant
leur arrivée sur Paris.

Activités administratives

- BUREAU de VOE : 16 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril,
9 mai à Domont
- AG de VOE : 3 février à Cergy
- CA de VOE 16 juin à Cergy
- Rencontre avec les représentant(e)s DRIEE, 16 février,
Vincennes
- Accompagnement d’un stagiaire pendant 2 mois, durant
l’été, niveau Bachelor, gestion et valorisation naturaliste

Notre trésorerie est Dépenses
passée de 18 274 € au
1er janvier à 24 740 €
au 31 décembre 2017,
soit un résultat positif
de 6 466 €, dont
4 464 € à VVE.
Recettes

Télécom+ hébergement
site internet
Agora (Impression,
envoi)
Procédures
Déplacements

Abonnement, cotisation,
ass, frais div.

Cotisations

En recettes, nous
Subventions
avons eu 7 000 € de
Dons
Produits financiers
subvention de la DRIEE,
Divers
888 € de cotisations
(en baisse), 6 700 € de
dons, dont 1 670 € correspondants aux frais de déplacement,
1 780 € pour le compte de VVE, 44 € pour celui de CPTG.
Notre livret A a rapporté 156 €.
En dépenses : 2 640 € de frais de procédure (en forte baisse),
1 670 € de frais de déplacement, 3 072 € pour Agora y compris
frais d'envoi, 432 € pour le site Internet.
Abonnement Liaison

Relations avec les associations

> FNE IDF
- Bureau et CA de FNE Ile-de-France. Bernard Loup reste
membre du CA. Patrice-Henry Duchêne prend sa place au
Bureau
- Comité de rédaction du bulletin Liaison
- Groupe de travail Plan régional déchets
- AG 10 mars à Villarceaux.
> IASEF
AG 27 janvier à
L’Isle-Adam
10 avril,
Saint-Prix
présentation
action crapaud,
printemps
2018, par Iasef
en partenariat
avec la commune de Saint-Prix.

> AGGGVO : 27 février Plaine de France-Nibert : comptages
nocturnes (IKA) cervidés et autres
> CPTG : AG 17 mars à Villiers-le-Bel
> FNE : AG 7 avril à Paris

> AP3F : AG 13 avril à Orry-la-Ville

> Amis de la Terre 95 : réunions et AG 3 mai, Deuil

> VVE : CA des 18 mai et 15 juin

-

commissions...
- CODERST (environnement et risques sanitaires) :
18 janvier, 22 février, 28 juin
- CDCFS (chasse et faune sauvage) : 16 mars, 11 avril
- CDNPS (nature et paysages) : 31 janvier, avis favorable pour
l’urbanisation de 5 lots à Hodent ; avis défavorable pour une
antenne téléphonique à Chauvry. 27 avril
- SAFER 95 : 6 février, 4 mai, 22 juin Comité technique
- PNR OPDF : 28 mars, 20 juin, Orry (Oise) comité syndical
- COPIL Coteaux de Seine : 12 mars, Vétheuil
- RNN Coteaux de Seine : 20 mars, Cergy
- SAGE 4 mai. Recensement des zones humides
- Buttes de Cormeilles : 23 mars, rencontre avec AEV (présence de AIDB et de Iasef), pour évaluation des travaux sur
butte de Sannois. 15 juin, visite annuelle sur site butte de
Franconville

dossiers

EUROPACITY GONESSE
- 31 janvier, Gonesse, réunion publique relative à l'enquête
publique préalable à la DUP du triangle
- 27 mai, Gonesse Fête des terres de Gonesse
PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT : 9 janvier, Cergy, CD
Val-d’Oise : réunion de consultation des associations ;réunions
publiques ; 25 janvier, Pierrelaye, 1er février, Méry, 5 mars,
Frépillon, 29 mars Saint-Ouen-L’Aumone, réunion clôture
consultation, 6 avril, Cergy, réunion syndicale Smapp, 17 avril,
Cergy post-réunion avec le Smapp, 27 avril, Cergy, reunion syndicale Smapp, plusieurs visites organisées par VOE sur la plaine
PLU D’HERBLAY
13 février, 6 mars, 30 mai, Herblay. Suivi d’ateliers et de réunions
y compris le réaménagement de la patte d’oie d’Herblay.
PUISEUX-PONTOISE
- Permis modificatif entrepôt Panhard et enquête publique PLU
- 16 mars: rendez-vous maire Osny sur le projet de PLU avec VVE
PLU VIARMES
31 mai : réunion des personnes publiques associées
PLU OSNY
22 juin : réunion des personnes publiques associées
AGGLO DE CERGY (CACP)
- 14 mai, RDV du développement durable: évolution des pratiques
de mobilité
- 28 mai, présentation du PCEAT Plan climat énergie
- 12 juin : observatoire des déchets CACP, Cergy
ARGENTEUIL: suivi du projet Héloise-Jean Vilar avec EVA et le
Collectif Jean-Vilar

L’ ARBRE

À LIVRES

- CDPENAF 27 juin porte sur le Vexin dont le PLU de
Chaussy

TRANSPORT AÉRIEN
9 avril : assises du transport aérien Maison de l'environnement
aéroport CDG
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
11 avril : Histoire du Grand Paris
ROISSY PAYS DE FRANCE
22 mai, Villeparisis réunion publique présentation PADD SCOT
BD DU PARISIS BIP
20 février audience au TA de Cergy pour la DUP concernant le
BIP au côté des Amis de la Terre 95
PLAN RÉGIONAL DES DÉCHETS (FNE IDF)
24 janvier : visite du centre de tri déchets recyclables de Limeil
Brévan 94 organisée par FNE Ile-de-France dans le cadre du
goupe de travail
TERRITOIRES AGRIURBAINS (FNE IDF)
7 mars : séminaire sur les territoires agriurbains organisé par
Plaine de Versailles
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FORÊT (FNE IDF)
27 juin : groupe de travail forêt (FNE IDF)

