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C’est une marionnette
qui fait non non non,
non non non…
A partir du 16 juillet, un duo de marionnettistes déambulera dans les parcs d’Anderlecht
pour expliquer - avec humour – pourquoi il est nécessaire d’arrêter le nourrissage des
pigeons, des canards et autres animaux sauvages. Redécouvrez Thérèse et Joséphine,
deux vieilles dames pleines de sagesse.
A l’initiative de l’Echevine de l’Hygiène et du Bien-être animal, Nadia Kammachi, avec le soutien
du Bourgmestre Fabrice Cumps et de l’ensemble du Collège, Anderlecht a réengagé deux marionnettistes de la compagnie « Ah mon amour » pour interpeller les Anderlechtois sur les méfaits
du nourrissage des animaux. Cette action s’accompagne d’une campagne d’affichages et de
sensibilisation, lancée il y a un an.
Suite au succès de l’année passée, les marionnettistes arpenteront tout l’été différents lieux très
connus des Anderlechtois pour les sensibiliser avec humour aux risques liés au nourrissage des
animaux sauvages. Car oui, les risques existent : pour rappel, le nourrissage des animaux peut
être très néfaste pour leur organisme, entrainant parfois le décès de ceux-ci. De plus, le nourrissage favorise la propagation de maladies dangereuses pour les êtres humains et la prolifération
de pigeons qui abîment le mobilier urbain. Plusieurs raisons donc pour dire stop.
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« Nous souhaitons réitérer le succès de l’année passée, les marionnettes avaient touché les
Anderlechtois en évitant de les culpabiliser. En général, les personnes qui nourrissent les animaux ne pensent pas mal faire, nous souhaitons dès lors les informer et nous savons que sensibiliser, informer demande du temps et de la persévérance. C’est aussi la raison pour laquelle
nous réitérons l’initiative » explique Nadia Kammachi, Echevine du Bien-Être Animal.
« Les nuisances apportées par les pigeons à l’espace public mais aussi privé sont un réel problème. Nous devons sensibiliser les Anderlechtois à cette problématique. Ces représentations
déambulatoires permettent également au public de se réapproprier l’espace public d’une manière
ludique, ce qui est important pour nous » ajoute Fabrice Cumps, Bourgmestre d’Anderlecht.
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