
Engagements de Ma ville, j’y crois !
en faveur des animaux

L’équipe de Ma Ville, J’y Crois ! affiche avec force et sérénité son engagement pour le 
respect de la nature en ville dont les animaux font bien sûr partie. Les membres de 
cette équipe sont tous conscients de la nécessité aujourd’hui de prendre en compte les 
rapports qui nouent les hommes et les animaux, et déclinent ces relations dans leurs 
engagements :

Fourrière animale : la fourrière est une obligation lé-
gale pour toutes les municipalités. Il existe peu de pres-
tataires dans ce domaine. Compte tenu de notre enga-
gement sur les chats, il n’y aura pas de « déchatisation » 
et nous mettrons tout en œuvre pour limiter les entrées 
en fourrière des chiens et les chats par un service de dé-
claration « perdu/trouvé » sur le site internet de la ville.

Pigeons : nous n’oublierons pas les pigeons. Après 
une étude ornithologique sur leur répartition sur la 
ville, les contacts avec les nourriciers et l’identification 
des problèmes que pose leur présence, nous engage-
rons des médiations et installerons des structures per-
mettant de concilier au mieux, les protecteurs de ces 
oiseaux et ceux qui se plaignent de leurs nuisances.

Les chiens : nous prévoyons un espace ludique avec du matériel d’agility sur 
l’esplanade des Beaumonts. Le parcours a pour objectifs pédagogiques :
• éduquer son chien en jouant et le rendre sociable avec les autres 
chiens,
• inciter le propriétaire à faire stériliser son chien (mâle et femelle) et 
l’inciter à ramasser les excréments afin de partager au mieux l’espace public.

Les chats : nous sommes convaincus de l’importance 
d’organiser les animaux de la ville de manière res-
pectueuse tant pour leur intégrité physique que pour 
leur mieux vivre avec les habitants. Jean-Pierre Brard, 
lors de ses précédents mandats, a toujours financé 
la stérilisation des chats des rues depuis 1995. Nous 
prévoyons de reprendre cette activité qui limitait le 
nombre de chats errants et soulageait les nourriciers 
tant pour le nombre de chats à nourrir que dans leur 
relation avec leurs voisins. Nous assurerons une im-
plication pédagogique dans les activités périscolaires 
et une sensibilisation des propriétaires de chats à la 
stérilisation et l’identification de leur animal.



Les animaux êtres sensibles : à l’occasion d’un conseil municipal, nous présente-
rons un vœu pour que l’animal soit considéré dans le code Civil comme « être sen-
sible » et non plus comme « bien meuble ».
Journée végétarienne dans les cantines scolaires : nous sommes conscients de l’im-
portance de « végétaliser » notre alimentation pour permettre un développement 
soutenable de nos sociétés. A l’aide de nutritionnistes, nous assurerons une journée 
végétarienne pleine de saveurs et apportant les éléments nécessaires aux enfants. De 
plus, nous nous engageons à consommer des œufs issus de poules élevées en plein 
air et à 50% de produits issus de l’agriculture biologique.
Ferme-refuge pédagogique : dans un second temps, nous prévoyons d’ouvrir une 
ferme-refuge à destination des enfants et de nos concitoyens. Nous travaillerons en 
partenariat avec des associations de protection animale.

Abeilles : sensibles à la qualité de leur environnement, les abeilles qui contribuent à 
la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs et à fruits de notre planète et 
ont un rôle essentiel dans le maintien de notre biodiversité.  « L’Abeille, Sentinelle de 
l’environnement » est un excellent indicateur de la qualité d’un milieu.
Colloques et manifestations : nos relations avec les animaux sont l’objet de nom-
breux travaux scientifiques. Nous organiserons des réunions publiques à ce sujet.

Personnes âgées : nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour permettre 
aux personnes âgées de garder leur animal de compagnie à leur domicile ou à leur 
entrée en maison de retraite municipale. 

Dans nos parcs : nous encouragerons l’installation de nichoirs et la conception de 
refuge de type LPO (en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux).
La corrida : les membres de notre équipe affichent une réelle vision humaniste. De 
ce fait, nous ne cautionnerons aucun spectacle cruel et ou maltraitant des animaux. 
Nous donnons une image de respect de l’autre, quel qu’il soit, la différence d’espèce y 
compris.
Le cirque : de même que pour les corridas, nous interdirons les spectacles présentant 
des animaux dont les conditions de vie sont inadaptées à leur mode de vie naturelle, 
où les bêtes sont contraintes à des exercices contre nature. Nous ne recevrons pas de 
spectacle montrant des animaux issus de la faune sauvage.

Comme vous pouvez le constater, notre programme concernant les animaux est bien 
complet et bien plus innovant que ce qui se fait à l’heure actuelle. Toutes ces actions 
se concrétiseront tout au long du mandat. Tout comme nous nous occupons des es-
paces verts avec des jardiniers, il apparaît nécessaire de bénéficier de compétences 
et de savoir-faire pour s’occuper des animaux, et cela débouchera sur des créations 
d’emplois spécialisés et de proximité avec les habitants. Nous sommes conscients de 
l’importance que représentent les animaux pour nombre de concitoyens et compre-
nons fort bien qu’il nous faille mettre tout en œuvre pour permettre à chacun de bien 
vivre à Montreuil.


