NOISY LE SEC UNE VILLE QUI S’OCCUPE AUSSI DES ANIMAUX

Je soussigné Olivier Sarrabeyrouse
Candidat aux élections municipales 2020 dans la commune de Noisy Le Sec 93130, déclare
appliquer les propositions suivantes faites en faveur du bien-être animal :
Pigeons en ville :
Reprise de l’entretien mensuel du pigeonnier existant par le nettoyage et le dépôt de
graines et eau dans le pigeonnier. Nous sommes en accord avec cette proposition. Nous
travaillerons avec les habitant-es du quartier du Haut Goulet ainsi qu’une association
compétente pour relancer l’usage de ce pigeonnier et sensibiliser les habitant-es sur cette
structure.
Création de 2 nouveaux pigeonniers à Noisy Le Sec qui auront une capacité d’accueil
chacun de 150 pigeons. Nous souhaitons dans un premier temps relancer correctement le
pigeonnier du Haut-Goulet. Nous ne pouvons donner un engagement ferme pour la création
de 2 nouveaux pigeonniers. Cependant, avoir un succès collectif sur ce pigeonnier permettra
de mieux convaincre les habitant-es sur le bien-fondé d’une telle structure. Ensuite, nous
travaillerons avec les conseils de quartier pour trouver un nouvel emplacement pour un autre
pigeonnier. Cette structure devra être décidée dans un principe de démocratie directe par les
conseils de quartier avec un travail de sensibilisation de la part d’association compétente.
Dotation de 20 mille euros annuel pour l’application de ces mesures pour l’association
AERHO à Montreuil Sous-Bois ou une autre association dédiée à la protection des
oiseaux. C’est une proposition qui pourra être proposé par les associations noiséennes de
protection des animaux au conseil municipal. En effet, dans notre programme nous laisserons
la parole aux associations. Cette demande y a toute sa place et elle nécessite un débat.
Chats errants de la ville
Conclure une convention avec la fondation 30 millions d’amis afin de faire stériliser tous
les chats errants par une association local. Nous sommes en accord avec cette proposition
Mise à disposition d’un local exclusif à l’association qui s’occupera de la stérilisation
des animaux d’une surface minimum de 100 m2. Nous ne pouvons pas nous engager à
respecter cette proposition car nous ne connaissons pas l’état des locaux disponibles et leur
superficie.
Dotation d’une enveloppe budgétaire de 2000 euros mensuel pour la gestion desdits
animaux. C’est une somme importante dans un budget municipal. Nous sommes prêts à
soutenir les associations à la recherche de subvention.
Rats de la ville
Politique de campagne à l’attention de la population pour faire cesser les préjugés sur
ces animaux, gestion de ces animaux par des graines stérilisantes. C’est une priorité
étant donné les nombreux travaux actuels sur Noisy L e Sec. Nous voulons mettre en place
un travail éducatif très important en lien avec les écoles, les centres de loisirs, les antennes
jeunesse et les associations. C’est aussi un travail à avoir avec les bailleurs et les autres
institutions comme Est-Ensemble.
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