Nogent sur Marne le 5 mai 2011

URGENT
À L’ATTENTION DES RIVERAINS DU QUARTIER DE LA
MAIRIE ET DES PARENTS DE LA CRÈCHE « LE JARDIN
DES LUTINS »
PROJET D’INSTALLATION DE 3 ANTENNES-RELAIS SUR LE TOIT DE LA MAIRIE
Lors du prochain Conseil Municipal mardi 10 mai 2011 à 20h à la Scène Watteau, une délibération est prévue pour permettre l’implantation sur le toit de la mairie de 3 antennes-relais de téléphonie mobile Orange.

Aucune information des riverains et pas de concertation !
Ce projet d’installation d’antennes-relais se trouve à proximité immédiate de la crèche « Le jardin des lutins », du jardin
d’enfants et des riverains d’immeubles alentour déjà concernés par le rayonnement de trois antennes SFR en fonctionnement sur le toit de la Mairie. Aucune information n’a été faite et ce en contradiction complète avec la charte signée
entre la ville et les opérateurs.
Et pour être sûr qu’aucune contradiction ne soit exprimée face à ce projet, inacceptable en l’état, le Maire a refusé de
saisir les comités et commissions chargés de donner un avis consultatif.

Attention aux sites sensibles : la crèche et le jardin d’enfants
La crèche et le jardin d’enfants se trouvent à une cinquantaine de mètres des antennes-relais, et celles-ci diffusent directement vers ces lieux de vie des enfants qui sont plus sensibles que les adultes aux ondes électromagnétiques.
Plusieurs situations et encore tout récemment dans une école dans le village de Rexpoede (Nord de la France) ont amené
à découvrir des cas extrêmement rares de cancers chez des élèves. Après Saint-Cyr l’École, après Ruiz et maintenant
Rexpoede et bien d’autres, il n’est plus acceptable d’installer ces nouvelles antennes sans transparence et sans respect
de la santé des riverains.

Pas d’information + pas de concertation = pas de confiance !
Marc ARAZI, Conseiller Municipal et Coordinateur national de Priartem,
attentif au respect de la santé des riverains, compte sur votre soutien
et votre mobilisation pour empêcher ce projet.
Pour en savoir plus : www.arazi.fr et pour le joindre marc@arazi.fr
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