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L’agenda de la semaine
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Naturalistes sans frontière installe des nichoirs à hirondelles

Calais
développement

« Espèces d’espaces » à préserver

C’est la fin de Calais Développement jeudi. A 18 h est
prévue l’AG de dissolution
de Calais développement et
à 18 h 30 l’AG de Calais promotion, qui la remplace.

L’association Naturalistes sans frontière
posera vendredi des nichoirs à hirondelles
dans plusieurs habitations de l’avenue
Toumaniantz. Mathieu Gens est le rédacteur
d’une charte de protection des espaces et
des espèces.

Cours
d’égyptologie

« L’hirondelle est porteuse de symboles. » Mathieu Gens ne le nie pas. La dimension affective qui lie l’hirondelle et
l’opinion publique est un bon moyen de
sensibiliser le quidam à la protection de
l’environnement. Agé de 24 ans, il rédige
actuellement une charte pour l’association calaisienne Naturalistes sans frontière.
« Elle aura pour but de prendre toutes les
mesures possibles pour que la faune sauvage ne disparaisse pas des villes, explique le jeune Ansérien. Il s’agit d’une
faune très riche, très proche des habitants des villes et pourtant méconnue. »
Dans un premier temps les naturalistes
de l’association calaisienne entendent préserver les espèces et donc leurs espaces.
Ils sensibilisent les habitants à la préservation des hirondelles, martinets, passereaux et chauves-souris avec comme actions concrètes « éviter la destruction de
nids et nichées » et « mettre en place des
nichoirs dès lors qu’une habitation colonisée est détruite ou rénovée ». Ce sera le
cas vendredi où Naturalistes sans frontière installera une trentaine de nichoirs à
hirondelles dans la résidence Touraine,
avenue Toumaniantz, à Calais.
L’association est ouverte à tous. Mathieu
Gens l’a rejointe il y a moins d’un an. A l’issue d’un Master II environnement et gestion intégrée des écosystèmes, le jeune
homme entre en contacts avec Naturalistes sans frontière. « C’était pendant ma recherche d’emploi, se souvient-il. Je voulais rencontrer les acteurs environnementaux du calaisis, à la fois pour remplir
mon carnet d’adresses et pour faire
connaissance. » Sa formation en gestion
des espaces et des espèces ou son goût

L’association d’égyptologie
Sema Taoui propose un
cours d'égyptologie mardi
10 novembre à 18 h 30 au
musée de Calais, rue Richelieu. Le cours, assuré par
Mathieu Leduc, docteur en
histoire ancienne, aura
pour thème : le pain et le
blé en Egypte sous le règne
des pharaons. La cotisation
annuelle à l’association
Sema Taoui est de 20
euros.
Renseignements
auprès de madame Dautriche au 03 21 96 46 52.

Nouveaux
arrivants
Les nouveaux arrivants
dans la ville de Calais seront accueillis samedi matin
à 9 heures à l’hôtel de ville
pour une cérémonie.

Visite
Samedi 14 novembre, à
17 heures, l'architecte
Pierre Bernard projet cœur
de lumière, interviendra à
l'occasion de la visite-conférence sur Anthony Caro,
Musée des Beaux-Arts.

Du lundi 9 novembre au vendredi 4 décembre 2009
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Mais aussi...
Du lundi 2 au vendredi 13 novembre :
Bd Pasteur : la circulation sera restreinte et le stationnement interdit au droit des
barrières. Les restrictions consisteront en un rétrécissement de chaussée à un sens
de circulation, une interdiction de doubler et une limitation de vitesse à 30km/h..
Du lundi 2 au vendredi 4 décembre :
Rue Murillo, rue Albert Durer : le temps nécessaire aux travaux, la circulation et le
stationnement seront réglementés comme suit : Rue Murillo, entre la rue Greuze et
la rue Albert Durer, la circulation sera restreinte et le stationnement sera interdit au
droit des barrières. Rue Albert Durer, entre la rue Murillo et la rue Vincent, la circulation sera restreinte et le stationnement sera interdit au droit des barrières.
Du mardi 1er décembre au mardi 31 mars 2010 :
Rue Louis-Breguet, rue Marcel-Dassault, rue Coste-Bellonte : le temps nécessaire aux travaux, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :
Un rétrécissement de chaussée et une interdiction de doubler.
Du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre :
Rue du 29 Juillet : le temps nécessaire aux travaux, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit : un rétrécissement de chaussée et une
interdiction de doubler.

Réagissez sur http://www.nordlittoral.fr

Naturalistes sans frontière
-Président : Philippe Hochart,
03 21 96 44 94
-nsffrance@free.fr
-Site internet : http://n-s-f.over-blog.fr
-L’association Naturalistes sans frontière compte une cinquantaine de membres, deux associations sont adhérentes : l’association de chasse communale de Gravelines (21 membres) et l’Adeca (120 membres).
-Trente nichoirs seront installés vendredi à la résidence Tourraine, avenue
Toumaniantz, à Calais, pour Habitat
62/59.

Mathieu Gens coordonne la rédaction d’une
charte sur la protection des espèces.

pour le territoire du Calaisis font écho aux
actions menées par l’association. « Tous
les membres ne sont pas des naturalistes, mais tous ont ce souci de préserver
l’environnement », apprécie Mathieu
Gens.

L’hirondelle a quasiment
disparu du Calaisis
Vendredi, à l’issue de la pose de nichoirs,
les habitants qui en auront la responsabilité signeront une charte. « Ils s’engageront à mener plusieurs observations
scientifiques comme le recensement des
espèces ou l’enregistrement des dates de
passages des espèces », fait valoir le
jeune environnementaliste. Un travail de
recensement et de cartographie est entamé. L’hirondelle a pratiquement disparu dans Calais sauf en périphérie de la
ville, autour de la caserne de gendarmerie et à la ZUP. « Le danger est que ces colonies sont concentrées et la population
est donc beaucoup plus menacée face

Inscriptions aux Restos
à partir d’aujourd’hui
Voici les dates d’inscriptions pour la
nouvelle campagne des Restos du
cœur :

-Lors d’une précédente opération cinqtante nichoirs pour Logis 62 avaient été
installés à la résidence Pascal à Marck.
aux perturbations », regrette Mathieu
Gens. Une petite colonie est également
observée sur Coulogne et une plus
grosse à Marck.
Tout un chacun peut d’ailleurs installer un
nichoir chez lui. « On peut le construire. Il
y a pas mal d’informations sur internet notamment sur le site de la ligue de protection des oiseaux. Il vaut mieux éviter
d’acheter des nichoirs. Ça coûte très cher
et on n’est pas certain qu’ils soient réellement adaptés. Le mieux est de contacter
l’association. On peut venir en installer
gratuitement à domicile en échange de
quelques relevés scientifiques. Il faut
bien sûr voir si le projet est réalisable et
est surtout utile – est-ce qu’il y a une colonie proche ? », conclut Mathieu Gens.
A.TH.

Calais port 2015

Dernières réunions
d’expression

- Ardres : place de Tessincourt les 12 et
19 novembre de 8 h 30 à 11 h 30.
- Audruicq : Maison des associations
rue Alfred Rougemont les 10 et 17 novembre de 9 h à 11 h 30.
- Beau-Marais : 2 rue Roger Chaffée, Bâtiment N1 à Calais, les 9, 10, 16 et 17 novembre de 9 h à 12 h et le 20 novembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
- Fort-Nieulay : rue Louise-Michel à Calais, les 12, 13, 16 et 17 novembre de
8 h 30 à 12 h.
- Guînes : rue Narcisse Boulanger, les 9
et 10 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
- Marck : Maison de quartier rue Jean
Rostand les 7 et 14 novembre de 8 h 30
à 12 h 30.
- Oye-Plage : salle Médard les 9, 10 et
16 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.

Ce soir et demain, des réunions d’expressions sont
organisées à la salle des fêtes de Sangatte à partir de
19 h 30. Les participants pourront ainsi échanger sur
l’ensemble des facettes du projet.
La dernière réunion du débat public est prévue le
16 novembre 19 h 30 au Grand Salon de l’hôtel de
ville de Calais.

