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L'¡nfo du jour 2

Écoh St-Exupé ry z la guerre
des ondes aüra 

-bien lieu
Parents d'élèves et riverains, qui s'étaient déjà mobilisés contre I'implantation d'une première
antenne-relais près de l'école, sont vent debout contre I'arrivée annoncée de deux autres appareils

a h30 devant l'école Saint-Exu-

X pe.y, avenue HenriÐunant.
\l Des parents mobilisés, des ri-
verains remontés et une pétition
qui ciriule contre... I'implantation
de deux antennes-relais 4G.

La scène a un air de déjà-vu: I'his-
toireserépète dans ce petit coin de
NiceNord.
En 2011, parents et riverains
s'étaient mobilisés contre I'installæ
tion d'un relais Orange sur le toit
d'un immeuble situé à quelques
mètres àvol d'oiseau de l'établisse
ment scolaire. Six ans plus tard, re
belote: cette fois, c'est Free qui
veut installer deux dispositifs sur la
même copropriété.
Alors, les frondeurs antiondes re
partent au front. En 2011, ils
n'étaient pas parvenus à dessou-
der I'antenne d'Orange mais
avaient réussi à faire baisser les ex-
positions de 3 volts par mètre à 0,6
volt par mètre. Cette fois, ils sortent
I'artillerie lourde: un recours en
excès de pouvoir devant letribunal
administratiî. [.a guerre des ondes
est déclarée...

íle doÉolr der petltr
e¡t le plur erporé ! r
*On estaumaximum de ce qu'ones-
time misonnable à 30 m d'une école.

On ne cédera pasl., prévient Eve
Scoffié, présidente de I'association
des parents d'élèves et représen-
tante locale de I'association PRIAR-

TEM(t) : u les enfanß ont une uulné-
rabilité pafticulière aux ondes. kur
boîte crânienne est très /ine, expli-
quetclle. /z Wiñ est interdit dans les

crèches et établissemenß accueillant
les enfanß de moins de 3 ans..
*Mais on laisse les operatews priués
faire leur petit öusiness à côté des
éeoles! Ici, la pièce la plus exposée
c'est le dortoir O"t *ot"*"¡¡¿s ! ,, in-

tervient Céline Orengo. Mère d'une
petite fille de 3 ans scolarisée à
Saint-Exupéry, elle a endossé son
costume d'avocate au nom des pa-
rents d'élèves: elle attaque .la ùâ-
claration préalable pour obtenir l'an-

, miotion de cette autorisation d'urba-
nßme. accordée par la mairie de
Nice à FreeØ.
*La mairie nous soutient-, affirme

Eve Scoffié. Mais, "¿¿ l'absence de
connaissances scientifrques démon-
trant un risque sanitaire., les com-
munes ne peuvent pas s'opposer à
I'implantation d'une antenne -Siz¡{
plaide M" Orengo, qu'on a dêsor-
mais unmpportt'es prêcis sur les rß-
ques sanitaires
Un rapport de I'Anses {r) publié le
8 juillet 2016.*Conclusion: il faut

absolument limiter au maximum
l'eqosition des enfanß. LlAnses pré-
conise un abaissement des seui/s.,
martèle Eve Scoffié.
*Latoidite Abeilte ùt9 féurier 2015,

reprend Mu Orengo, indique qu'en
dehors des moments d'ateliers qui
nécessitent Ie recours à Intemet, le
Wtñ ¿o¡t être dêconnecté dans les
écoles. Nous, par contre, on deurait

awirboß antennes, ttois azimuß dif-
férents... Sur Ie secteur, plus per-
sonne ne sera épargné!.

¡no rlgnatalres
Et, ici, chacun s'inquiète et ajoute
sa signature à la pétition qui en
compte déià 320.
Parmi les signataires, il y a Jean-
nette Zuchetto et Sophie Kleyer,
mamans angoissées que leurs en-
iants . aient onilesaitquoi audessus
de la tête I heures par iour!.
Catherine De Renzis, elle, vient
d'acheter une jolie maison à deux
pas de I'antenne *trompée par la
fausse cheminée qui cache le re-
/øis. : depuis ses .enfonfs se plai
gnent de maux de tête. C'est,la dou-
ble peine: ils sont exposés à l'école
et à la maison!.
[,es anciens du quartier aussi mon-
tent au créneau: Mireille Parola et
ses voisirs Georges et Marie Claude
Truc parlent "risgues pour santé et
déualuation immobilière de leur pa-
trimoine..
Tous attendent beaucoup de la réu-
nion à la mairie organisée par Lau-
riano Azinheirinha, I'adjoint en
charge de I'llducation, le 23 mars
(lire ci<ontre).
.En espérant que Free ne tente pas
un passage en force d'ici là., prie
FranckDqportal, qui habite sous
I'antenne et qui a vu, il y a quel-
ques jours, une société mandatée
par Free faire des marquages au
sol dans sa rue. ..

TAURE BRUYAS
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1 , Pour Rassembler, lnformer etAgii sur les Risques

liés auxTechnologies Électromagnétiques.

2. [opérateur qúe nous avons contacté n'a pas

donné suite à nos demandeì d'interview.

3. Agence nationale de sécurité sanitaire, de

l'alimentation, de l'environnemelt, de

l'environnement et du travail.

A ce jour, la pétition contre les antennes de Free compte 3zo signatures. (Photos Franck Fernandes)

lauriano Azlnhelrlnha ua demander å Frce
da råñéclrlr å un euttre lisu d'lmptrrntatlon
lauriano Azinheirinha, adjoint au maire en
cþrge de t'Êducation, confirme que çlo Vílle
n'ø aucun crítère juridíque Wur interdìre une
antenne-reloisp. Pourtant, une, deurpuis trois
antennes: aTrop, c'est ttop! ¿ lnvité par les
parents d'élèves å une réuníon dlinformatiqn
en novembre, l'étu a pris atrols engage-
mentsl : a Falre proéder à des mesures sur Io

premíère antenne par des organísmes indépen-
dants pour ovoír un étøt des líeux de I'exìstont
etlaire venir Free autour de la table pour une
réuníon avec parents et riveroíns le 23 morc>.
Surtout, l'adjoint au maire va <<demander cloi-
rement à Free d'étudíer une autre ímpldnta-
tíon: íl y a le droit, la tedníque et puís Ie sentí-
ment que trop, cÞst troplt
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