Montlhéry
LONGPONT-SUR-ORGE
Le 13 septembre,
la maire, Delphine
Antonetti, signait un
arrêté municipal
limitant l’émission des
antennes relais à
0,6 V/m.
La maire, Delphine Antonneti
lors des vœux à la population.

« La santé de nos
concitoyens est en jeu »
Le Républicain : Depuis septembre dernier, un arrêté municipal
limite à 0,6 V/m l’exposition des
habitants à toutes émissions
cumulées des antennes relais de
téléphonie mobile alors que la
norme officielle est de 41,2 V/m.
Pourquoi avoir pris une telle
mesure ?
Delphine Antonetti : « Même si, à
ce jour, la nocivité de ces antennes
n’est pas encore reconnue, c’est
une manière de faire avancer les
lois. Contrairement à il y a quelques
années, l’amiante est aujourd’hui
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Entretien avec Delphine Antonetti, maire de Longpont-sur-Orge

reconnu comme toxique, ce fut
pourtant un long combat à mener.
J’espère que, pour cette cause-là, ce
sera beaucoup plus rapide. Il faut
qu’une prise de conscience soit
prise rapidement, la santé de nos
concitoyens est en jeu.
Le Républicain : Pourquoi avoir
choisi une limite de 0,6 V/m ?
D.A. : « Pour mettre en place cet
arrêté, nous nous sommes appuyés
sur de nombreuses études scientifiques qui démontrent un risque
potentiel pour la santé publique.
Leurs ondes pourraient ainsi avoir

Concert de Paul Kuentz LONGPONT-SUR-ORGE

un impact sur le système neurologique. Nous avons également travaillé en partenariat avec des associations comme celle des Robin des
toits.
Le Républicain : Cela veut-il dire
qu’aucune antenne relais ne sera
construite sur la commune ?
D.A. : « A ce jour, aucune antenne
n’est installée sur un espace public.
Par contre, je ne peux pas contrôler les espaces privés. Après, c’est du
ressort des particuliers de décider
de limiter les dégâts éventuels sur
leurs voisins. Malheureusement,

aujourd’hui, il y a un lobby puissant autour de l’installation de ces
antennes. Certains vont même
jusqu’à en installer à proximité de
maisons de retraite ou d’écoles,
moyennant des ressources financières.
Le Républicain : Cet arrêté n’est
pourtant pas reconnu par le
Conseil d’Etat ?
D.A. : « C’est vrai, un recours devant
le tribunal administratif a d’ailleurs
été lancé. Il faut savoir que cet
arrêté ne résulte pas d’un choix
arbitraire mais c’est la décision
unanime du bureau municipal.
Nous laissons la justice se prononcer et sommes prêts à redonner
nos arguments. D’autant plus que
nous ne comptons pas nous arrêter
là. Notre objectif est également de
sensibiliser les maires de tout le
département à ce type de démarche
en leur expliquant les risques
potentiellement encourus à cause
de ces ondes magnétiques. On n’est
jamais suffisamment informé.
Quand on en discute, on se rend
compte que beaucoup ne sont pas
au courant, le sujet n’est pas encore
assez connu. Des actions seront
donc menées afin de discuter et de
convaincre les maires sur les
dangers éventuels. »
❚ Propos recueillis par N.C.
• Pour plus de renseignements
sur les risques encourus,
consultez le site Robin des
toits : www.robindestoits.org

Exposition photo des Potagers de Marcoussis

MARCOUSSIS

Après la Madeleine, Les jardiniers cultivent
Mozart à la basilique
leur jardin par la photo

L

a basilique de Longpontsur-Orge a accueilli,
samedi 28 janvier, le
chœur et orchestre Paul Kuentz
pour un bel hommage à
Mozart et ses dernières
œuvres. Ce concert a connu
un grand succès après avoir
été joué une centaine de fois à
l’église de la Madeleine à Paris,
et Paul Kuentz, qui dirige cette
formation, s’est réjoui de
constater que le succès était
au rendez-vous à Longpont,
où le public s’est mobilisé pour
y assister. Une belle récompense pour ce chef d’orchestre
réputé qui vient de fêter son
jubilé de diamant, soit 60 ans
de carrière. Le concert a été

spectaculairement ouvert par
le célèbre organiste FrançoisHenry Houbart avec une fantaisie, un morceau léger et
divertissant, jouée sur l’orgue
de la basilique, l’un des plus
grands de l’Essonne (plus de
2 000 tuyaux). Le clarinettiste
Adrien Boulanger a ensuite
interprété un concerto pour
clarinette, accompagné de l’orchestre. Enfin, la formation
(chœur et orchestre) a joué le
Requiem, la dernière œuvre
composée par le maître, autour
de quatre sublimes solistes :
Erminie Blondel (soprano),
Catherine Cardin (alto), Adrian
Brand (ténor) et Philippe
❚ A.B.
Cantor (basse).

Paul Kuentz (à d.) et sa formation se sont produits
une centaine de fois à Paris avant leur venue à la basilique.
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Daniel Carric, Claude
Dupont, Emilie Grange, Mark Kentell,
Jean-Pierre Lentignac, Philippe Piètrement,
Jean-Michel Plumet, Denis Reynaud,
Béatrice Usseglio.
Photographe : Bata Gluvacevic.
Correspondants :

Les rendez-vous dans votre commune

Chez vous

LA VILLE-DU-BOIS

Loto
Organisé par le Football club, samedi
4 février, à l’Escale. Ouverture des portes
à 18h30.
Saveurs et jeux du monde
L’association Mozaïq organise un buffet
pour découvrir les saveurs du monde et un
espace ludique autour de jeux de tous horizons le dimanche 5 février, de 12h à 17h, au
foyer des anciens. Chacun devra apporter
une spécialité de son choix, provenant des
différentes régions de France et du monde.
Apportez également vos jeux. Entrée libre,
apéritif offert.
• Tél. : 06.88.38.00.08 ou
asso.mozaiq@laposte.net

LINAS
Danse irlandaise
Le Conservatoire de danse de Linas vous
propose un nouveau cours : de la danse
irlandaise. Celle-ci peut être divisée en deux
grands groupes : les danses de compétitions et les danses plus populaires, ou de
bal.
• Rens. au 06.74.89.31.12.

LONGPONT-SUR-ORGE
Assemblée générale
Le Comité de jumelage de Longpont tiendra
son assemblée générale le vendredi
3 février, à 20h, à la salle polyvalente des
Echassons, rue André-Chermette. Ordre
du jour : rétrospective 2011 en images,
rapport d’activités 2011, bilan financier,
projets 2012, renouvellement partiel du
conseil d’administration, questions diverses.

MONTLHÉRY
Les cinq jardiniers ont présenté leurs photographies en présence de
Christine Rosso, adjointe au maire chargée de la culture.

U

ne opération de métissage entre
la culture et le travail manuel,
c’est ce qu’a menée un petit
groupe de cinq jardiniers en insertion
au Potagers de Marcoussis, présidé par
Patrick Prigent. Vendredi 27 janvier, à
la médiathèque, lors du vernissage de
leur exposition photo “Instants présents”, Christine Rosso, adjointe au
maire chargée de la culture, a réaffirmé
avec force la volonté des élus de travailler ensemble la culture et la solidarité. Dans cette exposition, 25 œuvres
sont présentées. En observant les clichés,
on découvre celui montrant deux boîtes
de thé posées devant des poireaux. Son
auteur, Luisa, a voulu symboliser le fait
de « poireauter », explique-t-elle. Plus
loin, des prises de vue montrent une
serre, un quai de gare…, des scènes de
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la vie quotidienne sur le thème du
travail. De ce point de départ, les participants Christian, Thierry, Luisa, Sébastien et Nourou ont participé cet
automne à un atelier photographique
dirigé par Matias De Sa Moreira, réalisateur et organisateur de la manifestation avec Tony Hayère. « Ils ont tous
été volontaires, précise le réalisateur.
La seule condition était de respecter le
thème. Après une partie théorique, ils ont
pris des images selon leurs aspirations. »
Si la photo était le prétexte pour que
chacun puisse s’exprimer, elle a aussi
été pour tous un moyen d’affirmer leur
personnalité. Il y a différentes façons
❚ J.-P. L.
de cultiver son jardin !
• Exposition jusqu’au 12 février à la
médiathèque Léo-Ferré. Entrée
libre. Tél. : 01.64.49.64.19.

Une macabre
découverte

Jeudi 26 janvier, une jeune femme de 33 ans
a été retrouvée sur un petit parking donnant
sur la rue du Montoire, une partie de son
corps écrasée par sa voiture. Rouée de
coups, elle serait morte d’un traumatisme
crânien. L’une des pistes privilégiées par les
enquêteurs serait le rôle qu’a joué son compagnon, introuvable depuis la macabre
découverte.
(Voir aussi en page 49)
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