
  

Rappelez-vous ?Rappelez-vous ?
• Une antenne 3G Orange a été installée sur le stade des Gatines de Plaisir

–  à proximité d'habitations (moins de 40 mètres), de 2 écoles dont une maternelle (140 mètres), d'un centre de 
loisirs, d'un centre médical, de commerces…

– malgré l’opposition ferme du Collectif des Gâtines et de L’Association des Résidents des Gâtines et du Plateau 
de Plaisir (ARGPP) ! 

Où en sommes nous?Où en sommes nous?
• La Mairie reste indifférente au sort de nos enfants et des riverains.
• Notre dossier a été plaidé le 20 mai 2010 au TGI de Versailles. La décision de justice sera rendue le 17 juin 2010, 
mais l’issue reste incertaine. Nous ne pouvons pas compter avec certitude sur cette décision pour faire déplacer 
cette antenne loin de nos lieux de vie. La santé de tous reste vulnérable. 

Que faire?Que faire?
• Nous ne pouvons pas rester passifs et inactifs. Il nous reste une action décisive à mener tous ensemble. 
• Nous nous adresserons à la préfecture des Yvelines, plus précisément à Madame la Préfète à qui nous 
demanderons une intervention pour faire déplacer cette antenne et pour avoir une structure de concertation 
départementale permettant de revoir l’implantation de toutes les antenne sur Plaisir. 

 Rassemblons nous!  Rassemblons nous!  
• Tous ensemble, nous pouvons lui faire comprendre le besoin d’agir pour notre santé. Cependant elle ne nous 
recevra que si nous sommes suffisamment nombreux. Il est crucial que cette manifestation soit encore plus 
importante que celle du 13 février dernier. Venez nombreux - parlez-en autour de vous – exprimez-vous sur des 
pancartes, des t shirts, vos visages maquillés…

• Allez sur le site pour voir des possibilités de co voiturage: gsm78.wordpress.com

MANIFESTATION CONTRE L’ANTENNE 3G SUR LE STADE DES GATINES MANIFESTATION CONTRE L’ANTENNE 3G SUR LE STADE DES GATINES 
RDV : SAMEDI 29/05/2010 10H00 DEVANT LA PRÉFECTURE DES YVELINES À VERSAILLESRDV : SAMEDI 29/05/2010 10H00 DEVANT LA PRÉFECTURE DES YVELINES À VERSAILLES

Il y a des jours où il Il y a des jours où il faut faut agir : le SAMEDI 29 mai en est unagir : le SAMEDI 29 mai en est un  


	Diapo 1

