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Une marmotte retrouvée
vivante dans une poubelle

Une jeune marmotte a été retrouvée, vivante, enfermée dans la poubelle d’une résidence, Bd de la
République. L’association ASA 06 tente de comprendre comment l’animal terrorisé s’est retrouvé là

U

place dans la foulée. «Lorsque nous l’avons retrouvée,
elle était déshydratée, très
amaigrie et terrifiée», retrace
Cécila Fruleux, responsable
de l’association.
« Elle a pu être examinée
par un vétérinaire, qui a
constaté à travers son attitude qu’il s’agit d’un animal
sauvage et non domestiqué. »
La question se pose alors:
comment la marmotte a-telle pu atterrir à Cannes ?
Pour les membres de l’association, l’hypothèse la
plus probable est « qu’elle
a dû être capturée, puis
abandonnée dans une poubelle. C’est une espèce protégée, c’est très grave », s’indigne Cécilia Fruleux.

ne voisine a entendu
un drôle de bruit provenant de l’intérieur
d’une poubelle. Quand je
suis allée voir dans le local,
j’ai entendu un cri strident,
effrayant, qui m’a fait sursauter. »
Lorsque cette habitante de
la résidence Montebello, située au 33, boulevard de la
République, aperçoit samedi matin un animal terrorisé tapi dans l’ombre, elle
pense d’abord à un gros rat.
A y regarder de plus près, la
bête ressemble plutôt à un
ragondin, ou un chien de
prairie. Il s’agit en fait d’une
marmotte!

Déshydratée
et très amaigrie

Une rencontre hautement
improbable en plein centreville de la cité des Festivals...
« J’ai eu le temps de faire
une photo, car je pensais que
la police ou les pompiers seraient sceptiques, et de refermer la porte du local. C’est
un animal qui a beaucoup
de force! Cette marmotte a
réussi à s’extraire seule de
la poubelle, puis a attaqué
la porte pour tenter de s’enfuir.»
La police municipale est immédiatement alertée. Les
forces de l’ordre préviennent à leur tour l’association ASA 06, qui se rend sur

Appel à témoins

Le rongeur a t-il été capturé puis abandonné? C’est ce que tentent de comprendre les membres de l’associa(DR)
tion ASA .

Toute personne pouvant
éclairer les “enquêteurs” à
retracer le parcours du rongeur est priée de contacter
l’association
au
06.72.96.13.36.
En attendant, l’animal doit
être pris en charge ces
jours-ci par l’association
LPO Paca (Ligue de Protection des Oiseaux), qui soignera la jeune marmotte
jusqu’à sa guérison complète, avant de la remettre
dans son milieu naturel...
SANDIE NAVARRA
snavarra@nicematin.fr

Le Port Canto se refait une beauté
, M€. C’est la somme investie par la Ville pour réaménager la voirie. Un investissement qui a notamment permis de créer un chemin piéton à l’arrière des quais
du Port Canto, de mettre en place un réseau d’eaux pluviales, de modifier les stationnements, de réhabiliter l’aire de tri principale, ou encore de renforcer les éclairages publics et de créer deux bornes de recharge électriques.
Le maire David Lisnard, accompagné pour l’occasion du président du département
Charles-Ange Ginesy venu en voisin, a inauguré hier la fin de cette première phase
de travaux.
Deux autres phases d’embellissement suivront pour un montant de plus de  millions d’euros hors taxes : en fin d’année, des caméras de lecture de plaques d’immatriculation des usagers du parking seront installées, ainsi que  nouvelles caméras haute définition. La mise aux normes de l’accès au ponton “personnes à
mobilité réduite” sera également appliquée avec l’installation de rehausses de
passerelles. En , c’est l’aménagement de l’espace Grand Large en liaison avec
la nouvelle capitainerie qui sera à l’honneur. Au programme ? Une place et une
terrasse dédiées à la promenade ainsi qu’une fontaine sèche. La tour de l’ancienne
capitainerie sera détruite, un jardin sera créé, et un escalier “ magistral” donnant
accès à l’espace Grand Large, à la Roseraie et à la Croisette verra le jour.
(DR)

