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communication 

- BUREAU de VOE : 15 jan-
vier, 19 mars, 9avril, 14 mai
à Domont.
- CA de VOE : 9 février à
Cergy, 15 juin à Saint-Prix.
- AG de VOE : 6 avril à
Domont.

Décharge d’Epinay-
Champlâtreux
La commission d'enquête a
donné un avis très défavo-
rable. Les communes de Viar-
mes, Luzarches, Chaumontel
également. Une rando sur le
site a réuni plus de 80 per-

sonnes opposées au projet. La commission des sites en for-
mation carrière donnera son avis le 26 juin 2019 ; espérons
qu'elle suivra les avis de la commission d'enquête et des
communes. Mais le préfet, qui décide en dernier ressort,

délivrera-t-il l'arrêté autori-
sant le projet?        

Philippe BEC
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Le nerf de la guerre

RECETTES

Les 18  et 19 mai, le Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG)  appelait à une mobi-
lisation contre le projet Europacity et sa gare en plein champ en organisant les 24 h du
Triangle. Le 23 janvier 2019, le TGI de Pontoise avait autorisé  le «potager militant» à

rester sur cette parcelle jusqu'au 30 juin.
C’est donc dans ce lieu emblématique pour
le CPTG que cette 3e fête des Terres de
Gonesse a rassemblé plus d'un millier de
personnes. Le concert du samedi soir avec
ses dix groupes de musiciens a remporté
un franc succès. Le dimanche, après les
débats (les autres luttes régionales et
nationales, Carma...) de la matinée, le
micro ouvert a permis à une trentaine de
personnalités du monde associatif, écono-

mique et politique d'exprimer son soutien à cette lutte, son opposition à l'artificialisa-
tion des terres et à la construction d'une gare. La pluie menaçante depuis le matin a
attendu 16 heures pour s'abattre sur les participants, mais a contraint à annuler la
manifestation vers Gonesse ! 
Des paroles aux actes : il est temps que des décisions politiques soient prises pour
mettre fin à pareille énormité ! Ouvrir le chantier d'une gare sur une zone d'activité
annulée dans un espace destiné à rester agricole serait un passage en force que nous
devons empêcher. Dominique DAMOUR

> FNE ILE-DE-FRANCE PARIS 13
- Bureau et CA de FNE IDF, représentants Patrice-Henry
Duchêne au bureau, Bernard Loup au CA (8 mars, 21 juin).
- Comité de rédaction du bulletin Liaison, Dominique Védy repré-
sente VOE (trois réunions par numéro).
- 17 janvier : Atelier biodiversité de FNE IDF.
- 2 février réunion des présidents des fédé. départ. de  FNE IDF.
- 12 mars : Formation à Géoportail par FNE ID.
Déchets
- 31 janvier : groupe de travail PRPGD (plan régional déchets).
- 14 mars : groupe de travail plan régional déchets FNE IDF.
- 18 avril réunion ORDIF, bilan annuel de la gestion régionale des
déchets.
Eau Groupe de travail 
- 6 février, Domont : police de l'eau organisée pour le 95.
- 19 avril : thème la nature en ville.
- 4 juin : l'eau dans le bassin Seine Normandie.
- 13 avril : AG de FNE Ile de France à Montauger (78).

> FNE
- 27 et 28 mai : formation FNE sur la méthanisation, Paris.

>  IASEF
26 janvier : AG à L’Isle-Adam.

>  AP3F 
22 mars : AG à Orry-la-Ville.

>  VVE
10 mai, 19 juin : CA à Osny.

FNE et FNE Ile de France

Les trois Tilleuls
Vauréal
Le 18 juin, le TA a donné
raison à l’association  dans
son recours contre le dé-
boisement et a condamné
la ville de Vauréal.
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EUROPACITY GONESSE
- 28 janvier TA de Cergy : recours contre expulsion du potager
militant.
- 28 janvier : participation avec CPTG rencontre SGP.
- 30 janvier : réunion du groupe juridique du CPTG.
- 2 février, Bouffémont : participation avec tenue d'un stand  à
la projection du film Sacré Village.
- 20 février, Paris 11 : meeting très réussi.
- 23 mars, Villiers-le-Bel : AG du CPTG.
-  17 et 18 mai : Fête des Terres de Gonesse in situ, festive, noctur-
ne sur 24 h.
- 22 mai : réunion publique de lancement de l'association Europa-
City Compétence.

PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
- 18 janvier, 15 mars et 7 juin, Cergy : comité syndical .
- 5 juin, Bessancourt : enquête publique, présentation au CE.

TERMINAL 4 AÉROPORT DE ROISSY
- 12 février, Gonesse lancement de la concertation sur le T4.
- 19 mars : visite Terminal 4 par ADP.
- 25 mars, Eaubonne : réunion publique T 4.

PNR Oise Pays de France
- 15 février : conférence de presse sur renouvellement de la Charte.
- 26 mars, 26 juin, Orry-la Ville : comité syndical

EPINAY-CHAMPLATREUX
- 12 mars, Luzarches : réunion publique sur la décharge d'Epinay-
Champlâtreux.

HÉLOISE, ARGENTEUIL
- 19 février : réunion publique sur le projet du front de Seine.
- 26 mars, CE trois enquêtes publiques sur le PC, le parking et le
projet environnemental île Héloise.

EPIAIS RHU
Projet d’aménagement en site classé  d’un espace de loisirs ; oppo-
sition de riverains, visite le 13 avril.

FONTENAY-SOUS-BOIS
- 19 juin : rencontre avec la CE PLU (projet de stade équestre).

AGGLO ROISSY PAYS DE FRANCE
- 29 mars : audition relative au SCOT.
- 4 avril, Fosses : réunion publique SCOT.
- 7 juin  : concertation Agenda 21 et plan climat agglo 

OSNY
- 4 mai, Osny : rencontre commissaire enquêteur sur le PLU.

commissions

-CODERST (environnement et risques sanitaires) : 31 janvier,
21 février, 18 avril, 16  mai, 27 juin.

- CDPENAF (préservation espaces agricoles, naturels et fores-
tiers) : 25 janvier (Chaussy, Avernes, Ecouen, Osny, Chauvry,
Neuville-sur-O.), 22 mars (Guéry-en-V., Herblay : PLU moins
d’artificialisation demandée), 19 avril (Plaine de Pierrelaye
avis favorable), 24 mai (Cormeilles-en-P., Frémaiville, Viarmes),
26 juin.

- CDNPS (nature et paysages) : 29 janvier, 2 avril, 18 juin
(publicité).

- SAFER 95: comité technique Cergy, 16 avril.

- Com. départ. d'orientation de l'agriculture, Cergy : 4 juin.

- CDCFS (chasse et faune sauvage) : 22 mars, 10 avril, Cergy.
Gestion des plans de chasse et suivi des animaux.

- RNN Coteaux de Seine : 12 février, Cergy.

- Copil chiroptères : 11 mars, Cergy.

- PNR Vexin, 26 avril, Théméricourt : consultation des asso-
ciations sur la charte du PNR Vexin francais.

- CCE Aéroport Le Bourget : 5 juin.

- CCAR Roissy : 8 juin.

- Commission surveillance aéroport Persan : 11 avril.

- CSS Orgemont : 5 février.

- CSS Incinérateur d'Argenteuil, 19 mars.

- CLE du SAGE Croult, Petit Rosne, 9 avril.

- Copil zones humides : 4 avril, prélocalisation des zones
humides potentielles, identification des secteurs à enjeu, invento-
rier et caractériser les zones humides du SAGE Croult-Enghien-
Vieille Mer réalisés  BE TTi Production/Floragis en 2017 et 2018.

- Comité sécheresse : 26 juin, Cergy  réunion  préfecture

- 11 février : Garges-les-Gonesse, 2292 m2 : création d'une
surface de vente alimentaire sur 1000 m2 et 9 boutiques.
- 17 avril : aménagement commercial à Osny.

contact par site
- 29 avril : demande d’un mammalogiste de Grenoble ; répon-
se fournie par Iasef.
- mars : demande pour un suivi de vergers sur Deuil.
- 14 juin : demande pour statut et préservation du bois de
Pontalis (Beauchamp).
- 14 juin : ASL du square d’Orgemont sur nuisances destruc-
tion butte protection A15.

Dossier par thématique
FORETS
- 21 mars, Saint-Leu : réunion publique à initiative ONF. La
situation de la forêt de Montmorency  avec la maladie de l’encre
du chataignier.
- 22 mai, Montmorency  : La forêt augmentée, initiative Région IDF,
château de la Chasse.

ESPACES NATURELS
- 8 mai, Andilly : belvédère d’Andilly, réhabilitation par Véolia d’un
site déchets inertes et aménagement paysager en un belvedère.

FAUNE
- 5 mars, Luzarches… : comptage cerfs et autres avec AGGGVO et
FICIF.
- 7 juin, Monsoult : visite du biopont de bois Carreau sur invitation
de la Sanef, avec Ficif et AGGGVO.

DECHETS
- 12 avril  : Plan réduction des déchets du SIGIDURS  :
- 27 mars : réunion Val Horizons
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