
             Colombes, le 06 novembre 2016 
 
 
 

Amstramgram 
 

A l’attention de Madame Nicole GOUETA,  
Maire de Colombes 
 
Copie à : 
Madame Leila LEGHMARA, Maire adjoint aux Affaires 
scolaires, Enfance, Relations établissement du 2e degré 
Et, 
Monsieur Samuel METIAS, Maire adjoint de la Ville de 
Colombes, représentant de la mairie au conseil d’école 
de la maternelle Henri martin 
Et, 
Monsieur Christophe Muller 
Directeur de l’école maternelle Henri Martin 

 
Objet : Demande d’étude de dangerosité des émissions des 
antennes relais positionnées sur l’immeuble rue Moslard en face de 
l’école maternelle Henri Martin par les représentants de parents 
d’élèves du groupe scolaire Henri Martin à Colombes 
 
Madame Le Maire, 
  
Par ce courrier nous vous sollicitons en tant que représentants des parents 
d’élèves du groupe scolaire Henri Martin à Colombes afin que vous relayez 
notre demande d’étude de dangerosité des émissions des antennes relais 
positionnées sur l’immeuble rue Moslard en face de l’école maternelle Henri 
Martin.   
 
Nous comptons sur votre soutien dans cette démarche d’informations qui 
est essentielle pour nous parents d’élèves, afin apprécier en toute 
transparence, les risques associés aux émissions des antennes relais sur la 
santé de nos enfants et de l’équipe éducative et technique. 
 
Nous vous rappelons que dans le cadre de l’article D102 du Code des postes 
et des communications électroniques, le préfet du département où sont 
implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa 
propre initiative ou à la demande du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci 
bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-
3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue 
au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications 
électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une 
installation radioélectrique existante ou projetée. 



 
Vous remerciant par avance, pour la communication de ces éléments, 
veuillez agréer Madame Le Maire, l’expression de nos salutations 
distinguées, 
 
 
Pour les représentants de parents  Pour les représentants de parents 
d’élèves FCPE     d’élèves Amstramgram 
Thibault DELOR      


