
 
 
 
Dans le cadre de notre action pour nous opposer au projet de 
pose de plusieurs antennes relais sur le toit du 79, rue Léonard 
Bordes, nous vous invitons à venir rencontrer le Collectif 
GARGANTOITS, ne serait-ce que quelques minutes, le  
 

Samedi 9 Décembre 2017 
entre 10h et 12h 

à l'angle des rues Annie de Pène et Léonard Bordes, 
au niveau du panneau "Antennes relais: non merci !". 

 
 
- Nous présenterons un bilan de l'entrevue du 8/11/2017 avec 

les opérateurs. 
- Nous reparlerons de la venue pour nous soutenir d'un 

membre de Robin des Toits. 
- Nous ferons le point sur nos actions en cours et à venir. 
- Et nous donnerons un autocollant du Collectif à ceux qui 

souhaitent soutenir ce mouvement ! 
 
 
Pour plus d'informations, rendez vous sur le site 
www.gargantoits.fr et pour rester informés inscrivez-vous à notre 
newsletter. 
 
 

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE 
PAR LES OPERATEURS TELEPHONIQUES 

QUI SE CROIENT TOUT PERMIS ! 
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