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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 téléphonie 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 entendre.
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Brabant. Une pétition a recueilli 200 signatures.
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