Je soussigné.e {Prénom, NOM):

.

cendidrt.e tâtp de listp aux êlprtions municir:ales de zozo dans la cornmune d€
déclare vouloir soutenir actirrement au sein du futur conseil muaicipal la rnisr en
ceuvre des mesures de l'engagernent " Une ville pour les animarrX ». En tant que
candidat.e, je veillerai à ce que 1e respect des aai.maux ait toute sa place dans raon
programme et ma carnpagne.
ffi { mu,'urgr* & p{uctc.tl}tl;ixu
lntêgrer la " bien-âtre aniraal " daas 1es critères
d'atrribution des rnarchis publics ea r::atière de
canti*es scolaires et de re§tauratio* collectiva :

Excl ure de L: r:orunr rin d e p ubli qu e i'ensern hle
rles produits issus rie l'élevnEe intensîf {viande,
æufs, .la:raçrs. porssorr ; d eleva;e.".);
Cesser de s *ppl"ovisionner suprâs

prctir;uanf i'* éfourdissemenf

,,

d'ahaitoirs

fiir CÜa

eie's

cocl'lons, In suspension des vr:iaiilEs conscientes
eru l'olrnftr:6e süüs * Étûi"lrdissem€flf

. Augmenter 1a part de protéines vêgétales daas
les menus daas la restauratioa collecrive:

I Inrror.itire de';x cepas végéraLiens ^u
I veEetalien' hebdom;rda,res
I inat.lrr*,,.,no option quot idienne végérar'ienne
.

ffir:mit mnimamj

. Attribuer une dé1êgatian pr+tectioa aairsale
à une merabre da coaseü muaiclpal, i*dure ia
grotection aainule daas la po§tiqr:e de la si1le et
prêvci.r une ligae budgéraire dêdiee.

. §outeair las actions de sensibilisatron à 1ââique
aairaale {cornrnuaication de la vil}e, pôriscolaira.
associa§ons, etc.i"

flÏrussw

la coexisteace paciâque a:rec les
animaux sâuvâges et . liminaires " aiasi que ia
gestion noa létaie de leurs populatioas.

. Prorcouvolr

to{te r&esüre lêgatre pcssibla dont
Iinterdictioa ponctuetrle da 1a pratique de la
chasse sur lê territoirê ccmrnunal aâa de

. Prendre

favoriser les activitês de découverte des aaiæaux
et de la nature.

I ou végètalienne.
üwrr:{dr,rr

. Mener des actions de sensibilisatioa ar.ipràs des
restâurater.rs êt du grand pub§c poL1r eïlcourager
et accompagtrer ua dévelogpemeat signitcatif de
lbfre végétarieane ou végétalienne.

fiirqums

. Prendre tôute t§€sâre légale possible contre
f installation de cirques détenaat des anirr:ar.rx
sauvages.

. Soutenir ladoptlon par tre cooseil muaicipal d. un
vceu demandant uôe interdlction aaiiooale des
cirques détenant des alimaux §âuvag€§.
^&ntw;rulu d.u dm mp*gtt"tm

. Soutenir une poltlque de stérilisation des chats
errânts en partenarlat avec des associations de
protection animale.

. Scutenir lâdoption par le coasei.l muaicipal dua

væu demandaaa utle iaterdictioa aalional: des

cogidas et des " êcoles, tautomâchiqees.
. Preadre toute sesure légaie possible le cas
échéant, contre I'organisation de corridas sur Le
territoire comrnunal et rêorientêr le§ sulv€*tions

et moyens n:unicipaux vers des &rias saas
corrldas- Supprimer toute subventicn muaicipale,
le cas échéant, aux " êcoles " tâutorrraahlque§"
§nputtmum:tt.tm ti*rm mni.swaI*

" biea+tre a:ri:aal " dans 1es critère§
d'atriibution des marchés publics en maliàre de

- Iatégrer le

produits d'entretien: tendre vers une commande
publique

vo
" rco

produits non

testrÉs sur 1es

alimauxa

. Arnénager des aires de libres ébats pour les chiens
suffisamment spacieuses {" caniparcs ,)'

. Garantir

la

transparence de I'activité des fourrières.

cotn
poiiuriue-loca.l@l"zl.a corn
Merci cie reteiurner \rotre soiltien signÉ à , poiiuriue-leca.l@I"2l.4
cornplérnen
(vorls pouvez accûmpagner -Joil:e enÉ'.ilgement d'rln cornplérnent
commuuiqtt*:
rlexplir:ation ou d'infr:rrna.tion) Vous êtes invité'e à commtrr'iqttr:r
réseaux socialr;<.
socialr;<
votre sox-itien à la presse locale ou sir les rÉseaux

un'rs
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