
LESQUIN OBJECTIF 06
ANTENNES-RELAIS = ONDES ELECTROMAGNETIQUES = DANGER

Le Collectif « Lesquin Objectif 06 », créé fin 2011, n’est pas contre la téléphonie mobile ; il agit pour une 
réduction à moyen terme, de l’exposition des Lesquinois et des salariés travaillant sur la commune à un niveau 
maximal de 0,6 volts par mètre.

Son action a permis d’établir un cadastre électromagnétique de la commune suite à une campagne de mesures 
pendant l’été 2013, cadastre repris sous forme d’un 4 pages distribué dans tous les foyers en mai 2014. Ce cadastre 
visualise le niveau d’exposition de chacun. Une information est disponible sur le site internet de la mairie.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE MESURES

Comme annoncé dans le tract daté d’avril 2015, le Collectif a entrepris dès la mi-juin une nouvelle campagne de 
mesures à partir de l’évolution du parc immobilier à Lesquin et de l’augmentation prévisible de la puissance des 
antennes. La 4G demande en effet plus de débit et donc plus de puissance.

Nous y soulignions que l’augmentation de puissance génère une augmentation d’exposition et de risques, et donc 
parallèlement la nécessité accrue pour nous d’appliquer le principe de précaution.

L’énumération dans le tract, de risques importants, constatés au plan mondial par de nombreuses études récentes, 
témoigne du réel danger des ondes sur la santé.

190 scientifiques internationaux, appartenant à 38 pays différents, ont lancé le 11 mai 2015 un appel à l’ONU et 
à son agence de santé, l’OMS, afin que soient définies des normes d’exposition aux ondes électromagnétiques 
respectueuses de la santé et du bien-être.

Le respect de la population concernée par l’installation d’antennes relais s’impose d’autant plus. Il passe en 
priorité par l’information, la concertation des citoyens, et la transparence.

LE PROJET D’UNE NOUVELLE ANTENNE… EN CATIMINI

Or à Lesquin, ville déjà bien pourvue en antennes, c’est incidemment que nous avons appris l’installation 
prochaine d’un nouveau pylône de 30 mètres, rue Voltaire, près du pont de l’autoroute, suite à une demande de 
l’opérateur Orange.

Le Collectif a immédiatement écrit au maire pour lui rappeler ses engagements -Conseil municipal de mars 2012 
et questionnaire pré-électoral de mars 2014- à mettre en œuvre un processus de concertation, préconisé par 
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ailleurs par la loi ABEILLE de février 2015 et la charte de la MEL (Métropole Européenne de Lille), adoptée en 
octobre 2013 résultant du groupe de travail présidé par M. WATTEBLED.

Il semble qu’une fois de plus après l’épisode relatif au changement d’antenne SFR et autres modifications sur la 
résidence Bonin, en août 2012, la période estivale s’avère propice aux mauvais coups…

Notre démarche a amené le maire à organiser une réunion publique… le lundi 3 août.

Nous appelons les habitants de Lesquin, notamment ceux des secteurs concernés à y participer : Meuniers, Delory, 
Voltaire, Schweitzer, Linnich, Victor Hugo, Jean Moulin, Liberté, Basquin, la Motte, etc… Parlez-en autour de 
vous.

LE PRINCIPE DE PRECAUTION DOIT PRIMER

Par ailleurs le Collectif a écrit au maire de Ronchin, dont certains lotissements seront impactés par la nouvelle 
installation.

Ensemble agissons pour faire primer le principe de précaution et permettre la protection 
sanitaire de la population locale.

Les tracts de mai 2014 et d’avril 2015 sont disponibles chez Michel MERCIER au 89 av. Schweitzer à Lesquin.

Collectif Lesquin objectif 06, 
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courriel Lesquinobjectif06@gmail.com
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