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Une centaine de manifestants
devant la mairie

Plaisir

Contre la pose des antennes-relais au stade des Gâtines

Ils étaient une centaine d'hubitants des Gâtines à manifester contre la pose
. des q.ntennes-rela.is samedi matin devunt la mairie de Plaisir.

I I 0N à l'antenne près relais de l'opérateur 0ranqe (POURQUOIIPRINIRE DES.

ff Nl des maisons, non au stade des Gâtines. Malg?é RISQUIS ll
ff I I à l 'antenne près ces protestations, les travaux rll y a eu un vote en conseil
des écolesr.  C'est avec ce ont débuté et Patr ick Gibas- municipal  en 2008 et nous
slogan que près de 100 mani- s ier,  le président de n'avons pas été consultés.
feslants ont défilé devant la I'association des résidents des De plus, nous pensons que
mair ie de Plais i r ,  samedi Gât ines et  du plateau de la pose de cette antenne est
matin.  l ls protestent contre Plaisir  (ARGPP) ne décolère injust i f iée puisqulel l .e ant i -
I ' instal lat ion de l 'antenne- pas. c ipe une augmentat ion de

couvertu re. Actuel lement,
les études sur la nocivité sont
contradictoires, alors, pou r-
quoi  prendre des r isques
inut i les ? Nous demandons
qu'elle soit déplacéer.
Pour ne r ien arranger,  les
habitants regrettent que le
pylône qui doit supporter I'an-
tenne-relais soi t  s i tué à
seulement 150 mètres de
deux écoles. Er ic Lalarbie, un
habi tant,  constate que rvu
I'endroit, i ls pouvaient s'at-
tendre à ces réact ionsr.  l l
poursuit : rle risque concerne
les expositions perma nentes.
La solution serait peut-être
de changer le mai l lage, à
savoir, plus d'antennes mais
à des fréquences moins
importantes. Malheureuse-
ment le coût est plus élevér.
La délégation a pu rencontrer
le maire, mais cette nouvel le
entrevue n'a r ien apporté de
plus.  A la Vi l le,  on reste sur
ses oositions : rien ne sera fait
pour empêcher une quel-
conque act ion en just ice.
Ouant à la concertat ion,  le
maire est ime qu'el le rrelève
d'0range.r
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