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Une journée portes ouvertes le 20 avril au conservatoire
Le conservatoire à rayonnement départemental
Marcel-Landowski ouvrira ses portes au public le mercredi
20 avril de 14 h à 19 h. Toutes les demi-heures, les Troyens
sont invités à participer à des visites guidées ou libres de
cette structure qui accueille chaque année un millier d’élèves
qui suivent une formation dans les arts de la musique, du
théâtre et de la danse. Des animations sont prévues tout au
LE CITROYEN

Première Nuit
debout à Troyes
vendredi
L’annonce a été faite hier soir sur
les réseaux sociaux. La première
Nuit debout à Troyes devrait avoir
lieu demain vendredi à partir de
18 h. Né dans la nuit du 31 mars au
1er avril sur la place de la République à Paris, en prolongement
de la manifestation contre la loi
Travail, Nuit debout est un mouvement social qui trouve des relais
locaux partout en France. Après la
manifestation de samedi dernier à
Troyes, toujours contre la loi Travail, des participants projetaient
d’organiser une Nuit debout à
Troyes. Ce sera désormais chose
faite sur la place de l’hôtel de ville
vendredi soir. « Venez tous sans
drapeaux, sans haine mais avec
toute votre envie ! Troyes, la belle
endormie, se réveille !! », peut-on
lire sur la page Facebook dédiée à
l’événement.

long de cet après-midi : des démonstrations de danse jazz
sur le parvis et des interventions théâtrales sur des textes de
Bernard Dimey. Enfin, des cours de chorale, d’éveil musical,
de formation musicale seront ouverts au public, ainsi que la
répétition de l’orchestre poussin cordes. D’autres initiations
seront proposées en danse classique, danse jazz et
théâtre. Rendez-vous au 8 bis, rue de la Paix à Troyes.

ANIMAUX

Pigeons en ville : les trois solutions
pour endiguer leur prolifération
Une campagne de stérilisation des oiseaux sera finalement lancée dans les prochains
jours. Deux pigeonniers doivent également être installés dans le courant de l’année.

VOTRE AVIS ?
Êtes-vous dérangé
par la présence
des pigeons en ville ?
DAVID
BERGELIN
43 ans, Troyes,
photographe

Sur la place de l’hôtel de ville notamment, les pigeons trouvent très facilement de la nourriture. Photo Jérôme BRULEY

L’affiche de l’organisation
de Nuit debout.

UTILE
PHARMACIE DE GARDE
Pharmacie du Pont-Vert,
127, rue de Preize, Troyes.
PISCINES
– Chartreux, fermée.
– Vouldy, de 8 h à 11 h 45
et de 14 h à 18 h 45.
– La Chapelle-Saint-Luc,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 45.
PATINOIRE
12, boulevard Jules-Guesde, Troyes,
de 10 h à 12 h, de 14 h 30
à 17 h 30 et de 21 h à 23 h 30.
MÉDIATHÈQUES
– Médiathèque du Grand Troyes,
de 12 h à 19 h.
– Médiathèque des Chartreux,
fermée.
– Médiathèque des Marots, fermée.
RÉDACTION
L’Est éclair – Libération Champagne.
Espace Régley,
1, boulevard Charles-Baltet,
10000 Troyes.
Tél. 03 25 71 75 75.
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LA STÉRILISATION. Une campagne
de stérilisation de 500 pigeons
devait avoir lieu en début d’année. Une pétition en ligne (22 000
signataires) et l’intervention de
l’Ambassade des pigeons a amené
la Ville de Troyes à considérer autrement la situation (lire notre article du 20 février dernier). Brigitte
Marquet, la présidente de l’association qui veille au sort des volatiles,
a rencontré à deux reprises les représentants de la mairie de Troyes.
La dernière a eu lieu fin mars.
Durant tout un après-midi, elle a
sillonné les rues de Troyes en compagnie des élus et agents de la Ville
pour constater localement les efforts à fournir. Finalement, une
campagne de capture interviendra
« d’ici à quinze jours », selon Philippe De Faup, conseiller municipal
délégué à la protection animale.
Oublié les filets, des cages seront
installées sur le toit des immeubles
privés et publics ciblés. Les femelles seront stérilisées en dehors
de Troyes puis remises à l’endroit
où elles ont été prélevées. La stérilisation pose la question de la souffrance animale, ce qui fait toujours
l’objet d’une discorde entre Brigitte
Marquet et la Ville. « J’ai écrit ma
plus belle lettre à M. Baroin pour lui
dire de ne pas faire ça, car c’est in-

2 000

C’est le nombre
de pigeons
estimés dans la ville de Troyes
selon un recensement qui remonte
à l’année 2009. Une population
de volatiles qui produirait chaque
année 24 tonnes de fientes.
utile et cruel. Si l’on fait ça, c’est ouvrir la porte à la solution des stérilisations sans anesthésie. C’est insensé d’un point de vue éthique », lance
l’ambassadrice
des
pigeons.
« L’anesthésie qui est pratiquée est
conforme, répond Philippe De
Faup. On s’est renseigné auprès des
services vétérinaires du département et on a vérifié les méthodes de
la SACPA (société retenue pour la
campagne, NDLR.) Il y a trois produits injectés au pigeon : un sédatif,
un analgésique et un anesthésique. »
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LES PIGEONNIERS. Un à deux pi-

geonniers devraient être installés dans le courant de l’année selon Philippe De Faup. Il en
existe déjà un au jardin du Rocher.
Trois sites ont été localisés : aux

Sénardes, sur le boulevard Danton
et l’hôtel Juvenal des Ursins. « Les
pigeonniers servent à stériliser les
œufs (830 depuis 2011) et les fientes
sont faites dans le pigeonnier », explique l’élu troyen. Combien
coûtent l’installation et l’entretien
d’un pigeonnier ? « Entre 10 000 et
12 000 € pour l’installation et
4 000 € par an d’entretien », répond
Philippe De Faup.
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LA SENSIBILISATION. C’est l’un

des volets les plus importants
de la politique de la Ville face
aux 2 000 pigeons qui vivent à
Troyes. Une problématique qui
coûte des dizaines de milliers
d’euros chaque année à la collectivité en termes d’entretien et de réparations sur le patrimoine bâti.
Philippe De Faup incite les propriétaires à boucher les trous dans
les lucarnes et à changer les fenêtres cassées : ces entrées offrent
des occasions multiples aux volatiles d’installer leur nid. Le
conseiller délégué à la protection
animale rappelle que le fait de
donner à manger à un pigeon est
passible d’une verbalisation.
FRANCK DE BRITO et ANNE DESQUINS

La présence de pigeons n’est pas le
problème majeur de la ville, même
si les fientes rongent et dégradent le
patrimoine historique. Au quotidien,
les nuisances sonores ou les déjections canines sont beaucoup plus
gênantes pour les habitants.

LAURENCE
BERTON,
47 ans, Troyes,
propriétaire de
Chez Maxime

Les pigeons sont très gênants. Tous
les matins, je dois nettoyer la terrasse avant de dresser les tables, et
pendant le service, ils n’hésitent pas
à venir importuner les clients. Pour
autant, je ne souhaite pas une méthode radicale pour s’en débarrasser.

FABRICE
CLAISSE,
36 ans,
Vendeuvre-surBarse, gendarme

J’ai vécu onze ans à Paris, autant
vous dire que pour moi, il n’y a pas
de pigeons à Troyes ! J’espère que la
mairie optera pour une méthode
douce, avec le scandale des abattoirs ce n’est pas la peine d’en rajouter dans la maltraitance animale.

