
Le feuilleton concernant les
pigeons du quartier Europe
n’en finit plus. Depuis un mois,

une campagne de dépigeonnisa-
tion est en cours sur le toit du Sim-
ply Market, avenue Robert-Schu-
man à la demande de la coproprié-
té. L’opération, menée par une
entreprise spécialisée, a tout de
suite fait bondir une vingtaine
d’habitants choqués par les métho-
des de capture.

« C’est horrible, les oiseaux sont
laissés dans ces cages pendant des
jours, même quand il pleut», s’alar-
mait Séverine Sarazin, une habitan-
te.

Appel aux dons
Cette fois-ci, c’est l’association

nationale de défense des oiseaux
Nalo qui vient au secours des vola-
tils. Par le biais d’un communiqué,
son président Pascal Cousin criti-
que vivement l’entreprise de dépi-
geonnisation. Il pourrait mener
l’affaire au tribunal administratif.

« Pour le moment, nous n’avons
pas les moyens. Nous avons déjà
trois affaires en cours. Mais si nous
avons suffisamment de dons, nous
pourrions attaquer au tribunal. Il
faut compter en moyenne 3 000¤ ».

L’association qui avait la premiè-
re envoyée une lettre au maire
Xavier Bertrand pour l’alerter,

reproche des méthodes «cruelles »,
et le nombre de pigeons piégés.

« Il est prévu que 800 pigeons
soient tués, 400 l’on déjà été en
mars. Le problème, c’est qu’il n’y en a
certainement pas un tel nombre
dans ce quartier. Il semble que
l’appâtage des oiseaux attire tous

ceux de la ville. Dans ce cas, le règle-
ment européen impose que la com-
mune définisse un plan d’action
avant le début de la dépigeonnisa-
tion », détaille Pascal Cousin.

Il y a deux semaines, la municipa-
lité a tout de même essayé d’inter-
venir. Un agent de la mairie est
venu contrôler les installations et
a demandé à La Camda, entreprise
chargée de la dépigeonnisation,
d’intervenir auprès des riverains.
Celle-ci a rencontré les habitants
mécontents la semaine dernière
pour leur « prouver que les pigeons
ne sont pas maltraités ». Mais l’opé-
ration de communication avait
tourné court, les habitants ayant
libéré les pigeons.

Aujourd'hui
SAINT-QUENTIN
/ Rencontre mensuelle de la halte-relais
France Alzheimer de 14 h 30 à 17 heures
à l'espace Matisse.
Au programme : gym douce, chant,
travaux manuels, Fête des mères et
anniversaires. Ouvert aux familles et
leurs malades (possibilité de transport
par LASTRAD).
Renseignements : 03 23 62 75 58.

/ Journée à Vermand organisée par
Saint-Quentin Écologie.
Rendez-vous à l'auberge de jeunesse à
9 heures, départ à 9 h 15. Le matin, visite
guidée du musée du Vermandois.
Pique-nique. Circuit pédestre
l'après-midi.

GAUCHY
/ Théâtre, récit de vie, chanson. « Choix
des ancêtres » par la compagnie Hécate à
20 h 30 à la MCL.
Des textes qui sont faits de vies, de

rencontres de routes cabossées, de
chemins de contrebande empruntés par
ceux qui viennent et ceux qui partent.
L'un s'appelle Farid, l'autre
Bob-Marley… Deux vies se confrontent,
se font face, et tant de questions…
Tarifs : 15 ¤, réduit : 3 ¤.

HOMBLIÈRES
/ Réunion d'information sur le centre de
loisirs de cet été à 18 heures à la salle
des associations (rue Aimé-Gosset).
Accueil des enfants de 4 à 12 ans du
8 juillet au 30 août. Possibilité de
restauration le midi. Nombreuses
activités dont grands jeux, ateliers
cuisine, voyages, sorties vélo, BUL,
mini-camps pour les 9-12 ans.
Renseignements : 06 17 89 59 94.

À venir
SAINT-QUENTIN
/ Dédicaces de Francis Essique, à l'occa-
sion de la sortie de son dernier polar
« Dérapage en Picardie », samedi 1e juin
dès 15 heures à la librairie Cognet.

Pendant une semaine, des événe-
ments autour de « l’inclusion des
personnes handicapées » sont orga-
nisés sur le Saint-Quentinois dans
le cadre des États régionaux de
l’inclusion.

«Notre but est de débattre autour
de la question de l’intégration des
handicapés par la société, et non
l’inverse. L’accessibilité des organis-
mes publics, par exemple, doit être
encore améliorée pour que tous les
citoyens soient égaux », explique
Khalid El Bouzakhti, conseiller
départemental de l’Association
des Paralysés de France.

Dès aujourd’hui, les classes de pri-
maire et de secondaire de
Saint-Quentin organisent un
temps de réflexion sur le thème de
la différence.

Demain, une rencontre aura lieu
dans les locaux de l’APF, rue de Cri-
mée, de 14 heures à 16 h 30. Intitu-
lée « plus d’autonomie, c’est per-
mis », elle se focalisera sur l’aména-

gement des véhicules pour per-
mettre aux personnes handica-
pées de conduire. Plusieurs inter-
venants viendront apporter leurs
témoignages. Les aides financières
pouvant être attribuées aux per-
sonnes souhaitant équiper leur
véhicule seront aussi présentées,
ainsi qu’une voiture totalement
équipée.

Jeudi, c’est un atelier musical qui
réunira les visiteurs à la Cave à
musique de Tergnier de 18 heures
à 20 heures.

D’autres événements auront lieu
dans l’Aisne, dont un festival à
Laon jeudi où s’alterneront confé-
rences et animations musicales.

/ Plus de renseignements à l’APF
Saint-Quentin : 03 23 64 33 81.

gENVIRONNEMENT

L’INFO INTROUVABLE / Samedi, le
Point Info Droit organisait, en collabora-
tion avec les différents centres sociaux
de la ville, une conférence sur la justice
à destination des lycéens. La municipali-
té indiquait sur son site que la rencon-

tre avait lieu à l’Estaminot au quartier
Saint-Martin. Problème : il n’y a person-
ne au Café des enfants le jour J. Et les
centres sociaux normalement associés
à la rencontre ne savent pas non plus
où se passe la conférence. Espérons
que les lycéens sauront trouver l’infor-
mation par un autre biais.

TOUT EST BON DANS LA RÉCOMPEN-
SE/ Un habitant de Brissy-Hamégi-
court propose une récompense de
5 000¤ à celui qui dénonce le ou les res-
ponsables de son mur tagué (lire page
9). De quoi donner des idées. Ainsi, un
trentenaire nous interpelle : « Je risque
quoi? Une amende? Du sursis? » Tout
dépend du casier. « Dis que c’est moi et
on partage. » Il faut trouver l’argent là
où il est. Si ce n’est avec le travail, c’est
avec les récompenses.

LES IMPÔTS TOMBENT/ Il y avait la
queue, hier midi, devant l’hôtel des
impôts, boulevard Roosevelt. C’était le
dernier jour de remise des déclarations
d’impôts sur le revenu, version papier.
Le défilé des voitures avait commencé
ce week-end. La circulation a augmenté
en flèche. Et le peu de places de parking
a été pris d’assaut.

PASCALE GRUNY 2.0 / L’élue Pasca-
le Gruny « tweete » et « facebooke ».
Ce week-end, elle annonçait sur les
deux réseaux sociaux : « Remise des
médailles de ma famille à des mamans
Saint-Quentinoises ». Non, madame
Gruny, ce ne sont pas des médailles de
votre famille mais des médailles de la
famille.

gHANDICAP

ÇA FAIT MAL / Les loyers en cen-
tre-ville freinent les meilleures volon-
tés pour les commerçants. Ce n’est
pas nouveau, notamment pour la rue
d’Isle, et la Ville a d’ailleurs tapé du
poing sur la table par le passé à
l’endroit des propriétaires des murs.
Ce que l’on sait moins, c’est que ces
loyers font aussi très mal ailleurs
que dans le cœur de ville. Pour preu-
ve, ce petit écriteau posé sur le pan-
neau indiquant le magasin Déco +.
Un commerce situé entre la place
Dufour-Denelle et la rue de la Chaus-
sée romaine qui a baissé le rideau
récemment. Et que lit-on sur cet écri-
teau ? Un loyer à… 2 400 euros (pour
700 m2 de commerce) ! Quant on y
ajoute les taxes, on comprend mieux
l’expression « avoir les reins solides
» s’applique pleinement aux commer-
ces saint-quentinois

Il vole au secours des pigeons
Pascal Cousin, président d’une association de défense des oiseaux, lance
un appel aux dons pour sauver les pigeons piégés au quartier Europe.

Stéphane Pollak, directeur de la
délégation APF, sera présent mercredi.

« Le règlement
européen impose que
la commune définisse
un plan d’action pour
les pigeons »
Pascal Cousin, association Nalo

Une semaine pour l’insertion

La semaine dernière, les habitants avaient libéré les pigeons sous les yeux des agents
de l’entreprise de dépigeonnisation. Au total, ce sont 800 pigeons qui vont être piégés.
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