
*TABL RONDE DES OP RAT PHONIE MOBILE

Le collectif Estabourniq-M.alaq uin
met la pression sur la réunion 

'

Hier après-midi à I'Hôtel de ville, une table ronde a réuni des opérateurs de télépho-
nie mobile dont Orange, des élus et des membres de I'Agence Nationale des
Fréquences Radio (ANFR). Le collectif, non invité, a tenu à se faire

T e collecdf Estabournie-

I Malaquin devienr unr habitué de I'Hôtel de
ville. Après des interventions
lors des deux dernières
séances du conseil municipal,
une vingtaine de membres du
collectif se sonr rassemblés
hier en début d'après-midi à
I'entrée de la maison cornmu-
ne.

Au centre de leur combat, le
refrrs de l'implanation quai
Estabownie d'une antenne
4G sur I'immeuble de France
Télécom par l'opérateur
Orange.

"On se bat depuis fin juin et
on a réussi à obtmir un ?no-

rstoire de 5 mok a forgani-
sation de cette tabb ronde
auec I'Agence Natiotwle des
Fréquences Radio, un orga-
nkme d'Eat, des opûateurs
a Ia mairie. On uient ici pour
mantrer notre désapproba-
tion àrc pasparticiper à cette
r,éunion st qî,t'on n'est tou-
iours pas d'accord auec ce

P roi et " explique, déterminée,
Chrystiane Plas-Debeckeq
porte.parole du Collecdf.
LAgence Nationale des Fré-
quences Radio devrait
prendre des mesures, quirze
en toug ciont les r*ultats se-
ront connus publiquement le
11 décembreprochain.

,rCes mesures, on n'y croit
pas trop. On atait derfiandé
cies mes"ares pm ffi ffpert in-
dépmàatÉ. Ils rc b so/É pas.
On uerra bien ce qui ua m
sortir ett sachant qu'auec le
décret de 2002, les ,ltesares
n'ææindront janwk ce que le
à4cret perrnet soit pm 41-61
uolts par mè:tre, précise
Chrysdane Plas-Debecker
Parmi les personnes pré-
sentes, des gens du Collectif
Bien vivre à Sainte-Fornrna-
de. "Ça fait un an et demi
qu'wæ anteTrne Orange a étc
installée face au lotissement
Lauergne. Cene antmlte
UMTS 3G basse rayorcne

direaenen datç nos mai-
sots. On cLtfieste me instal-
lation trop prés des habita-
tions" explique Catherine
Brabant. Une pétition a re-
cueilli 200 signatures.
Iæ maire et le collectif ont de-
mandé I'organisation d'une
réunion, restée lettre morte
depuis2011.
Iæ collætif Estaboumie-Ma-
laquin rryoupe avec celui de
Sainte-Fornrnade sor:s le nom
de Collecrif Antennes 19 ya
mener un travail de fond sur
la problématique des ondes et
des antennes dans le départe-
ment. Cela passera pat
I'achat de sonde en conrinu.l

entendre.

Le collectif a fait acte de présence devant t'enfée de la mairie pour rappeler son oppodd* à I'insta$*ixr d'une antclne Oranç
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