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C’EST BERBÈRE
TAFERKA L’association Taferka
informe ses adhérents de la
reprise de ses activités : langue
berbère, alphabétisation,
informatique, aérobic, danse
kabyle, jeux vidéo, billard,
Internet, musique et consultations
juridiques. 

h RENSEIGNEMENTS au 01 48 57 73 24
ou 06 23 01 53 62.

C’EST BON 
À SAVOIR
RÉSEAU Le Réseau d’échanges
réciproques de savoir propose sa
prochaine réunion mensuelle
samedi 17 octobre à 17 h 30 à la
Maison de quartier, 35 bis, rue
Gaston-Lauriau. Si vous souhaitez
échanger vos savoirs et savoir-
faire dans la convivialité, rejoignez
l’association.

C’EST FRATERNEL
CONCOURS Vous êtes
enseignant(e), vous vous occupez
d’enfants, du CP au lycée dans un
cadre associatif ou scolaire et
souhaitez travailler pour un monde
plus fraternel ? La Ligue des droits
de l’homme propose de faire
participer vos élèves au concours
national de textes « Écrits pour 
la fraternité » sur le thème 2009
« Faisons tomber les murs ».
h RENSEIGNEMENTS ldh-montreuil-
romainville@yahoo.fr

C’EST TONIQUE
GYMNASTIQUE GV Montreuil
Forme propose cinq cours par
semaine : gymnastique tonique,
gymnastique volontaire,
gymnastique douce pour adultes
et seniors et de multiples activités
pour enfants, du sport pour tous,

toute l’année aux gymnases René-
Doriant, Jean-Moulin et Romain-
Rolland. Tarif : 100 euros par an
pour 1 cours par semaine. Venez
essayer une séance, elle vous est
offerte par l’association.

h RENSEIGNEMENTS au 06 24 28 21 73
ou 01 70 07 10 58.

C’EST EN COURS
ALPHABÉTISATION Réciprocité
sans frontière propose d’octobre 
à juin, des cours d’alphabétisation
les lundis et jeudis de 18 h 30 à
20 h 30, 2, rue de l’Aqueduc 
(cité Myriam). Par ailleurs,
l’association recherche des
bénévoles pour aider aux cours.

h RENSEIGNEMENTS au 06 63 38 22 55.

C’EST CHINOIS
QI GONG ET TAI CHI CHUAN
L’association Sénévé reprend ses
cours hebdomadaires au centre
Jean-Lurçat de 19 h à 20 h 30 
et au parc des Beaumonts de 10 h
à 11 h 30. Ces pratiques chinoises
harmonisent la circulation de
l’énergie vitale dans tout le corps.

h RENSEIGNEMENTS au 06 63 06 34 39
ou 01 48 70 93 74.

C’EST À TOIT 
DE JOUER 
FAMILLES LOGEUSES
L’association En-Temps cherche
pour mineurs isolés étrangers
(étudiants et scolaires), vivant une
situation de rupture culturelle, des
chambres chez l’habitant et des
familles logeuses à Montreuil et
dans les communes environnantes.
Contrat d’hébergement au mois,

renouvelable par tacite
reconduction. Suivi éducatif et
soutien à la demande assuré
24h/24 par les éducateurs
spécialisés de l’association.
Chambre : 15 euros par jour,
famille logeuse, 22,95 euros 
par jour avec petit déjeuner.

h RENSEIGNEMENTS au 01 56 93 46 80.

C’EST PAS 
TROP TARD 
RÉUNION Craft-Art organise 
mardi 13 octobre de 18 heures 
à 20 heures, à la Maison des
associations, une réunion
d’information sur le thème : 
« La lutte contre la pauvreté,
comment y participer », avec 
M. Yvon Dupuis de Résultats-
Canada (Québec). 

h RENSEIGNEMENTS au 06 66 91 20 24
ou www.results-resultats.ca

Le rendez-vous des associations

8 ma ville

V
oilà sept ans que l’asso-
ciation des Sans-radio
de l’Est parisien remue

ciel et terre pour les 100 000 à
200 000habitants de l’Est parisien
privés des émissions de Radio
France et de plusieurs stations FM.
Un problème dû aux interférences
entre des antennes perchées sur
les tours Mercuriales à Bagnolet
et les fréquences émises depuis la
tour Eiffel. Après une expertise
judiciaire reconnaissant le trouble

qui gêne les riverains, elle deman-
dait au printemps dernier, avec le
soutien des élus locaux et du
conseil général, une audience au
Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA). Fin de non-recevoir. Dans
son courrier de réponse daté du
mois d’août, le CSA recommande
des solutions alternatives, l’écoute
sur Internet ou sur les réseaux
câblés, et promet que « le déploie-
ment prochain de la radio numérique
permettra d’écouter la radio dans
des conditions beaucoup plus satis-
faisantes que la diffusion analo-

gique. » La réponse est loin de
satisfaire les sans-radio qui ont
décidé en assemblée plénière le
19 septembre de mener une action
collective en justice et exigent de
capter leurs radios préférées. Cent
personnes ont déjà décidé de par-
ticiper et mandatent ainsi l’asso-
ciation pour les représenter auprès
d’un avocat commun. « Celui-ci
aura uniquement affaire avec l’as-
sociation et cela pour simplifier son
travail », précise son président
Michel Léon. Elles recevront une
copie de l’assignation en justice, à

signer, à remplir de ses coordon-
nées d’état civil et à retourner à
l’avocat. Elles recevront enfin un
huissier de justice lors d’un ren-
dez-vous d’une demi-heure pour
établir le constat des nuisances qui
sera joint à la procédure. Toutes
les personnes souhaitant se join-
dre au recours collectif sont invi-
tées à adhérer à l’association. •
h SAVOIR PLUS : Association 
des Sans-radio de l’Est parisien
Tél. : 06 79 41 78 77
mail : sans.radio@laposte.net
blog : http://sansradio.wordpress.com

Les Sans-radio attaquent
L’association des Sans-radio de l’Est parisien décide, en cette rentrée, de lancer une action collective en justice. 
Si vous êtes concernés, voici comment participer.

Brouillage

A
lors que certaines
mesures sont mises en
cause par des riverains,

une sonde pour effectuer des
mesures indépendantes vient
d’être commandée par la Ville et
les résultats obtenus seront
consultables sur le site Internet
de la Ville. Afin d’écarter toute
défiance, SFR s’est engagé à faire
mener ces mesures par le labora-
toire de la préfecture de police de
Paris. Suspectés par des riverains
de baisser les émissions au
moment des contrôles, les repré-
sentants d’Orange ont annoncé

que le laboratoire mandaté serait
mis directement en contact avec
la mairie.
Les trois opérateurs ont indiqué
que ces laboratoires étaient agréés
par la Cofrac et respectaient le
protocole national. La Ville vient
de refuser l’installation d’une
seconde antenne sur le toit de
l’OPHM au 105, bd du Président-
Wilson car située à moins de cent
mètres de l’école Berthelot. Suite
aux requêtes des riverains, elle a
commandé des mesures à proxi-
mité du foyer Rochebrune et 
la réorientation des antennes
concernées. Celles qui sont ins-
tallées à côté de l’école Estienne-

d’Orves vont être transférées vers
le 9, rue Paul-Signac d’ici la fin 
de l’année. Celles qui sont à 
proximité des écoles Paul-Bert,
Georges-Méliès et Nanteuil ont
été redirigées. Par ailleurs, il a été
demandé à Bouygues Telecom de
transférer l’antenne sur le bâti-
ment Tanagra, rue de la Beaune
vers le 24, rue Jules-Ferry, un
point plus élevé. Mon treuil a
confirmé sa candidature pour tes-
ter l’abaissement du seuil d’expo-
sition aux ondes des antennes à
0,6 volt par mètre (V/m) auprès
du Comop, un comité de suivi des
expérimentations mis en place par
l’État. Un test envisagé entre l’ave-

Les antennes au peigne fin
Les discussions se poursuivent entre la Ville et les opérateurs. Stéphane Bernard, conseiller municipal délégué à la
Santé a tenu le 18 septembre la première réunion de l’instance de concertation municipale sur les antennes relais
avec Gilles Robel, Adjoint à la Maire chargé de la communication et des technologies de l’information, en présence
des trois opérateurs, Bouygues, SFR et Orange.

Ondes

R
obert Rivoire est 
décé dé le 29 juillet.
C’était un personnage

important de la vie citoyenne 
à Montreuil. Investi dans de 
nombreuses causes, il animait
depuis 2007 avec la plus belle
énergie le collectif interquartiers
pour les transports à Montreuil.
De réunions en pétitions, entre
montage de dossiers techniques
et rendez-vous au conseil régio-
nal, au Stif et à la Ratp, le collec-
tif a réussi à devenir, avec le sou-
tien des élus, un acteur écouté
par les instances décisionnaires
en matière de transport. L’an
dernier, ce collectif est devenu
l’association montreuilloise des
usagers des transports collectifs
(AMUCT). « Nous adressons à
Robert notre reconnaissance et
entendons poursuivre avec la
même énergie, force et courage les
actions engagées depuis trois
ans », explique Béatrice Marot,
qui vient d’accepter la prési-
dence AMUCT. Rendez-vous
ouvert à tous pour l’assemblée
plénière de l’association, mer-
credi 21 octobre à 19 h 30, salle
du conseil de l’hôtel de ville. •
h CONTACT : amuct@laposte.net

Robert Rivoire 
nous a quittés

Souvenir

nue Ferdinand-Buisson et la rue
des Groseilliers, limitrophes de
Romainville et Bagnolet. La muni-
cipalité étudie les perspectives
d’action commune dans le cadre
de l’intercommunalité. •
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