
Communication du Collectif des Gâtines Jeudi 18 mars 2010

L'Essentiel de mars nous apprend en page 2

Réunion de quartier le 7 avril 2010 à 20H
à la salle des fêtes des Gâtines.

Nous y aborderons le sujet de l'antenne et nous comptons sur votre soutien,
VENEZ NOMBREUX

Par contre, vous aurez noté que rien n'a été dit dans l'Essentiel sur la manifestation du 13 février dernier 
place de la Mairie. Merci à tous.

Le référé engagé par le collectif a fait l'objet d'un renvoi au 15 avril.
Rien que du très normal = manœuvre de dernière minute de la part d'Orange. 

Un conseil d'école s'est tenu à l'école Jules Vallès le lundi 15 mars 2010 sur le thème de la sécurité de 
l'école. Les délégués des parents d'élèves ont fait inscrire à l'ordre du jour la question de l'antenne. 

Monsieur le Maire a décliné l'invitation qui lui avait été faite et a répondu que
« Désormais La Mairie a décidé de ne plus participer aux conseils

de l'école Vallès jusqu'à nouvel ordre ».

POURQUOI ?

Réservez dès à présent votre samedi 29 Mai 2010
Tous à la préfecture des Yvelines

Impossible de faire avant pour raison de calendrier
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Le collectif des Gâtines soutient l'action de l'association Priarterm
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