
Communiqué de presse du Collectif pour le Triangle de Gonesse 

27 JUIN : ENSEMBLE CONTRE EUROPACITY 
14h-19h Parc Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois 

Les mois qui viennent seront marqués par les élections régionales, la conférence 
internationale sur le climat COP 21 et la mise en place de la Métropole du Grand Paris. 

Ces trois événements seront aussitôt suivis début 2016 par le débat public organisé par la 
commission nationale du débat public sur EuropaCity. Sur le Triangle de Gonesse, ce 
complexe de portée internationale, voulu par le groupe Auchan comporterait un centre 
commercial de 500 boutiques, plus important qu’O’Parinor et Aéroville réunis. Nous sommes 
convaincus que les emplois détruits seraient supérieurs à ceux créés et que nos villes, 
perdant leurs commerces, deviendraient des villes dortoirs, ce qui aggraverait une forme 
« d’apartheid » social que le Premier Ministre dit vouloir combattre. 

Le 27 juin inaugure une nouvelle période pour que 
le NON à EuropaCity l'emporte 

Au programme : 

• débats « Le Grand Paris » dans le respect des territoires et de leurs habitants, 
l’exemple d’EuropaCity, animé par Alain BOULANGER, Président de CAPADE en 
présence d’Hacène BELMESSOUS, chercheur indépendant, spécialiste des 
questions urbaines et Philippe DALLIER, sénateur de Seine-Saint-Denis. 

 
• Prises de parole d’associations et d’élus de différentes organisations politiques : 
Bruno BESCHIZZA, maire d’Aulnay-sous-Bois ; Jean-Marie BATY, Mouvement 
National de Lutte pour l’Environnement (MNLE) ; Hervé BRAMY, membre du conseil 

national du PCF ; Collectif pour la défense du Parc Georges Valbon (La Courneuve) 
Eric COQUEREL, secrétaire national du Parti de Gauche, conseiller régional ; 

Frédérique DENIS, présidente du groupe EELV du conseil départemental du 93, 

Vincent GAYRARD, porte-parole des Amis de la Terre 95, Mathieu GRAMFORT, 
maire adjoint de Sevran ; Bernard LOUP, président de Val d’Oise Environnement ; 

Thierry MEIGNEN, maire de Blanc-Mesnil  ; Francis PALOMBI, président de la 
Confédération des Commerçants de France ; Jean-François PELLISSIER, 
conseiller régional Front de Gauche et Alternatifs ; Francis REDON, président 
d’Environnement 93 ; Mounir SATOURI, conseiller régional,  président du groupe 
EELV-IdF ; Claude TIBI conseiller municipal UDI de Gonesse. 

 
• Fresque humaine sur l’air de la Java de Gonesse ; 
 
• Stands associatifs, musique, buvette, animations. 

Programme complet et localisation sur www.cptg.fr 

Contact presse : Alain Boulanger 06 22 41 81 75 et Bernard Loup 01 39 35 00 50 
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