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Ils ne veulent pas d’antenne
relais devant leurs portes

CABESTANY. Les habitants du lotissement Saint-Nazaire se sont mobilisés hier pour demander l’annulation
d’un projet qu’ils jugent "dangereux pour la santé de leurs enfants". Une réunion était organisée avec le maire.

De nombreux enfants du lotissement Saint-Nazaire ont participé à la mobilisation contre l’implantation d’une antenne relais similaire à celle du
rond-point proche de Médipôle. Lors de la réunion qui a duré près de deux heures, le maire a tenté de calmer les esprits. Photos Fred Vennarecci

Le collectif du lotissement n’est
pas contre le maire mais
contre la pose de l’antenne".

Cyril Bacqueville du collectif Ca-
roc (Contre l’antenne relais Oran-
ge de Cabestany) se positionne en
médiateur. La réunion a à peine
commencé que c’est un véritable
dialogue de sourds qui s’instaure
entre Jean Vila et l’assistance, ve-
nue en nombre demander l’annu-
lation du projet d’implantation
d’une antenne relais de télépho-
nie mobile sur le rond-point du
lotissement Saint-Nazaire. En cau-
se : la proximité de la future an-
tenne (haute de 12 mètres) des ha-
bitations. Les questions fusent :
"Pourquoi a-t-on besoin d’une an-
tenne ? Pourquoi le choix s’est-il
porté sur cet endroit ? Pourquoi
vous obstinez-vous à vouloir mettre
cette antenne au milieu d’un lotisse-
ment ?" La taille, la hauteur,
l’émission, tout est passé en re-
vue. Réponse du maire : "Je vous
le répète, je ne suis pas technicien".
Une répartie qui ne semble pas
du goût des habitants, soutenus
par des associations départemen-
tales telles qu’Antenne 66, Un mât
pour les ondes ou encore Robin
des toits.

Inquiets pour la santé
de leurs enfants
"Je suis maman de deux beaux en-
fants et ne serait-ce que par doute,
je voudrais que cette antenne ne
soit pas installée", clame une mère
de famille, résidente du lotisse-
ment. Un homme prend le re-
lais : "Des normes, on en a fait
pour tout, pour le plomb, pour
l’amiante ou encore la radioactivi-
té. Aujourd’hui, les scientifiques re-
viennent sur ces normes. Pourquoi
ne pas anticiper et appliquer le prin-
cipe de précaution. Vous avez été vi-
sionnaire sur pas mal de secteurs
M. le maire, pourquoi pas sur ce
dossier ?"
L’élu tente d’apaiser les tensions :
"Jusqu’aux prochaines élections, il
n’y aura pas de réunion du conseil
municipal et aucune décision ne
peut être prise". Le projet sera
donc gelé jusqu’en novembre,
d’autant que "le protocole avec
Orange n’est pas signé" a-t-il enco-
re précisé. Jusqu’au bout de la ren-
contre, Jean Vila proposera d’or-
ganiser prochainement une réu-
nion de travail en présence de
techniciens qui pourront répon-
dre à toutes les interrogations.
Des spécialistes que les membres
du collectif sont bien sûr invités à
choisir eux-mêmes.

Jennifer Pasero

PEYRESTORTES
Des maires
économes
A l’occasion de sa dernière réu-
nion de travail, l’association des
maires a planché sur le projet de
création d'un groupement de
commande. Une idée simple qui
devrait faire son chemin.
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ARLES-
SUR-TECH

Le Vallespir
aime la musique
classique
Après l’annonce de la program-
mation de "L’automne musical en
Vallespir" qui se déroulera très
prochainement du Boulou à
Amélie-les-Bains, voici "Le festi-
val d’automne de l’orchestre de Ca-
talogne" qui prendra le relais du
10 au 24 octobre. Les mélomanes
sont aux anges.

P. 29

ST-LAURENT-
DE-LA-

SALANQUE
880 convives
se sont léché
les babines

Avec 600 kg d’anguilles cuisinées
par trente mitrons et servies par
quatre-vingt bénévoles, la "bulli-
nada" a une fois de plus satisfait
les gourmets.
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PRADES
"Livre
en herbes" :
une succès story
Rencontres avec les auteurs,
conférences passionnantes sur di-
vers thèmes, l’édition dominicale
de cette manifestation culturelle a
reçu l’adhésion d’un nombreux
public. Une belle réussite.
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