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Depuis dix ans, une an-
tenne - relais de téléphonie
mobileémet justeau-dessus
de lacourde l’écoleprimaire
Jules-Ferry, à Noisiel. Située

à moins de 50 m de l’établissement,
dans lequartierde laPièce-aux-Chats,
elle arrose aussi le centre de loisirs et
l’école maternelle Maryse-Bastié.
Aprèsbientôt troisansdelutte,parents
d’élèvesetmunicipalitéontfinalement
réussi à faire plier l’opérateur SFR.
Maislesécoliersdevrontencoregarder
cette épée de Damoclès au-dessus de
leurtête jusquedanslecourantdupre-
mier trimestre2011.

L’antenne installée en 2000 était
passée inaperçue jusqu’en 2008, date
à laquelle un riverain appartenant à
l’associationPriartem (Pourune régle-
mentation des implantations d’an-
tennes - relais de téléphonie mobile)
fait réaliserdesmesures.Le résultatest
sans appel : l’antenne SFRcompatible
3G émet 1,8 volt par mètre. C’est évi-
demment beaucoup moins que ce
que la norme française très contro-
verséeautorise,mais trois foisplusque
cequedenombreuxparlementaireset
personnalités associatives et du corps

médical recommandent aujourd’hui.
Lesparentsd’élèvesFCPE,épauléspar
le maire PS de la ville, Daniel Vachez,
s’emparent du dossier et partent en
croisade.
Après trois ans de négociations, de
contre-expertises à base de nouvelles
mesures… SFR consent enfin à retirer
cette antenne pour la réinstaller à
moins de 300 m de là, sur le château
d’eau des Quatre-Pavés. Une conven-
tiondestinéeà cet effet doit être signée
à la fin de l’année, entre SFR et le syn-
dicat d’agglomération nouvelle (SAN)
duVal-Maubuée.RedaBelkacem,pa-
rent d’élève, ne cache pas son inquié-
tude. «Nousnesommespasdansune
démarchealarmiste,maisilfautquand
même savoir que de sérieux pro-
blèmes de santé ont été constatés sur
des élèves fréquentant des écoles tou-
chées par des antennes comparables.
Nous souhaitons que cela débouche
suruneréflexionplusgénérale.Etnous
sommes pressés que l’antenne cesse
d’émettre.»
Pascal Pouillet, directeur des relations
régionales chez SRF, tente de dédra-
matiser:«Noussentonsunesensibilité
sociétale sur ce sujet, ce n’est pas la
peinedeprovoquer.Untravailnational
est engagé sur la question de l’exposi-
tionauxondes radio.Nousverronssur
quoi il débouchera. En attendant, le
principedeprécautions’impose.»

GILLES CORDILLOT

NOISIEL

L’opérateur retire son
antennerelais audessus d’une école

NOISIEL. L’antennerelais, située audessus de l’école JulesFerry, sera démontée
dans le courant du premier trimestre 2011. (LP/G.C.)

B aptisé résidence de l’Europe, le
bâtiment situé tout près de
l’Ecole supérieure d’ostéopa-

thie, dans lacitéDescartesàChamps-
sur-Marne, est parsemé de rectangles
de couleurs vives. Il abritera
150 chambres d’étudiants qui ouvri-
ront au mois de mai 2011 et seront
réservées en priorité aux étudiants de
l’Ecole supérieure d’ostéopathie. Le
premier logement témoin était visible
en fin de semaine.
D’une superficie de 20 m2, les cham-
bres font l’effet de ne pas dépasser les
15 m2. En cause, une nouvelle norme
qui impose aux constructeurs de
rendre la totalité des logements habi-
tables par des personnes à mobilité
réduite.Résultat,denombreuxmètres
carrés perdus, et la sensation d’être à
l’étroit. Mais l’espace qui se compose
d’un couloir avec kitchenette encas-
trée, d’un coin sanitaire équipé d’une
douche et de WC et d’une chambre,
est clair et reposant. Les étudiants
disposeront d’une connexion wi-fi
dans chaque chambre. Une laverie et

une salle de sport équipée viendront
compléter l’ensemble, dont la gestion
a été confiée à Fac Habitat, qui a sa
direction régionale à Lognes.
L’ouverture de cette nouvelle rési-
dence portera à 1 200 le nombre de

chambresétudiantesdans lacitéDes-
cartes et alentour. Un chiffre un peu
plus en adéquation avec les besoins
du secteur qu’il y a encore quelques
années. Maud Tallet, maire PC de
Champs-sur-Marne, tient àpréciser le

cadre de cette réalisation. « La com-
munedeChamps-sur-Marneesthos-
tile à la création de résidences si elles
ne résultent pas d’un accord passé
avec une école. Ici, ce type d’accord a
été passé avec l’ESO. Je n’hésiterais
pas à retirer la caution de la ville à un
opérateur qui s’aventurerait à loger
des non-étudiants dans ce type de
programme. » GILLES CORDILLOT

CHAMPSSURMARNE

150 nouvelles chambres d’étudiants sortent de terre

CHAMPSSURMARNE. La résidence de l’Europe ouvrira en mai 2011. (LP/G.C.)

Vous voulez aider à la préservation
des tortuesmarinesoucontribuerà la
construction d’une école en Afrique ?
Les chantiers internationaux de
jeunes bénévoles vous tendent les
bras. Pourensavoirplus, lamaisonde
la jeunesse organise demain, mer-
credi 15 décembre, de 15 heures à
17 heures à la maison de quartier des
Acacias, une séance d’informations.
Leschantiers sontouvertsà tous, filles
ou garçons, sans compétences parti-
culières. Ils ne sont pas rémunérés.
nRenseignements : Mohamed, maison 
de la jeunesse, au 01.64.44.03.18.
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MITRYMORY

Réunion d’information
sur les chantiers
internationaux

« Le Canada au fil de la Transcana
dienne », c’est la ciné-conférence qui
seradonnéeaujourd’huiparConnais-
sance du monde. Le film sera com-
menté sur scène par Marc Poirel, un
QuébécoisrésidantàMontréal.
nAujourd’hui à 14 h 30 et 20 h 30 au
cinéma Mega CGR à Torcy. Tarif : plein
8,50 €, réduit 7 € et étudiant 5 €.

TORCY

Le Canada
comme si vous y étiez

Gratuites mais réservées aux seuls
enfants de 0 à 6 ans, les consultations
du camion mobile de la protection
maternelle et infantile (PMI) se pour-
suivent aujourd’hui : à Bussières de
9 h 45 à 11 h 45 à la salle des fêtes ; à
Jouarre de 14 heures à 16 heures à la
résidence Bicêtre. Le jeudi 16 : à
Congis-sur-Thérouanne de 9 h 30 à
10 h 30 sur la place de la mairie ; à
May-en-Multien de 10 h 45 à
12 heures sur la place de l’église ; à
Crouy-sur-Ourcq de 14 heures à
16 heures sur la place du Champy-
Vert. Le vendredi 17 : à Rozay-en-Brie
de14heuresà15 h 45àlasallepolyva-
lente. Attention, les dernières inscrip-
tionssefontquinzeminutesavantlafin
deladernièreconsultation.

SANTÉ

Les prochaines
consultations
du camion PMI

Après la gastronomie et la solidarité,
l’agglomération de Marne et Chante-
reine, à Chelles, organise ce soir un
atelier participatif dédié à l’économie
sociale et solidaire. L’occasion d’ap-
prendre à « entreprendre autrement »,
parexempledans lecadredecoopéra-
tives,pépinièresd’entreprises,cafésso-
lidaires…Lesparticipants,spécialistes
du sujet, chefs d’entreprise ou autres
pourront échanger leurs points de vue
et glaner quelques conseils pour
fonder leurproprestructure.
nA 20 heures au siège de Marne et
Chantereine, avenue François-Mitterrand
à Chelles.

MARNE ET CHANTEREINE

Ils apprennent
l’économie sociale

L ’association Priartem (Pour une
réglementationdesimplantations
d’antennes-relais de téléphonie

mobile)militecontrecequ’elleappelle
« ledénidurisque»
«L’expositionauxondes radiocumule
deux phénomènes très connus, ex-
plique Marc Arazi, médecin de son
état. Tout d’abord le principe micro-
-ondes,c’est-à-direl’effetchauffantcel-
lulaire, à l’origine de maux de tête, ver-
tiges, insomnies, rougeurs… et celui
des fréquences extrêmement basses,
considérées au niveau européen
comme potentiellement cancéri-
gènes. C’est la raison pour laquelle
nous demandons la réalisation
d’études épidémiologiques. Nous ve-
nons d’ailleurs d’écrire à Xavier Ber-

trand, ministre du Travail, de l’Emploi
etde laSanté, etàNathalieKosciusko-
Morizet,ministrede l’Ecologie,duDé-
veloppement durable, des Transports
et du Logement pour leur demander
desortirdudénidurisque.
» Notre association émet une recom-
mandation pour un environnement
électromagnétique ne dépassant pas
0,6 volt par mètre. 1,8 volt par mètre
représente une moyenne haute, d’au-
tant plus inadmissible qu’elle
concernedesenfants.Etencore, lame-
sure réalisée à Noisiel l’a été en inté-
rieur.Enextérieur,onauraitobtenudes
valeurstroisouquatrefoissupérieures.
Il étaitdonc indispensabledemodifier
cette implantation.»

G. CO.

« Nous réclamons des études
épidémiologiques »
MARC ARAZI l de l’association Priartem

E n France, on admet une
exposition à un environnement
électromagnétique d’une valeur

allant de 41 volts par mètre à 62 volts
par mètre, en fonction de l’antenne.
Mais la preuve que l’on n’est pas
certain de l’innocuité des ondes
radios, c’est qu’un décret du 3 mai
2002 inscrit un principe de
précaution. Ce texte recommande de
limiter autant que possible les
émissions d’ondes radio, dans un

périmètre de 100 m autour des
établissements sensibles, tels
qu’écoles, hôpitaux et maisons de
retraite. D’autres Etats, comme la
Principauté de Monaco, ont abaissé la
valeur à 6 volts par mètre. Tandis que
dernièrement, les députés européens
ont voté à l’unanimité la valeur de
0,6 volt par mètre comme seuil
recommandable. Cependant, le texte
n’est jamais passé en commission.

G.CO.

Ce que dit la loi

24 heures sport transports

PRATIQUE
Pour prétendre à un logement, il
faut être étudiant.
Le montant du loyer variede420€à
480€chargescomprises. Possibilité
debénéficierde l’aidepersonnalisée
au logement (APL).
L’étudiant devra avoir un garant qui
verse troismoisde loyer.
Une réservation est conseilléeau
plus tôt (surveiller le site Internet).
Elle s’effectuera en lignepar lebiais
dece site :www.fac-habitat.com.
Coordonnées de l’agence Fac
Habitat deLognes : tél. 01.64.11.14.07

Ce n’est pas la peine
de provoquer
PASCAL POUILLET, DIRECTION DES RELATIONS
RÉGIONALES CHEZ SFR


