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déclare vouloir souLtenir act.i ent au sein du f.utur conselil municipal la mise
en æuvre -ou le ren.forcemerLt
ville pour les animaux )'. En ta

e

t que candidat.e, jer v,eillerai à ce que le respect des

cas rSchéant- des rrlesures dr: I'engagement u Une

animiaux ait toute sa place da mon programme et ma campagne.

\
| . Intogrer' Ie . bjprr-I :,1iili": :?:,3.:':Jxî':

les critr!res
matièr<: de

r collective :

tales dans;
lve

. Mener des actionsr de sensibiiisat aLrprès des

" Attribuef L.rne délégaltion protection animale
ii un.e membre ctu conseil municipal, inclure Ia
prol.ection animale dans Ia politique de la ville et
prérroir une ligne budgétaire cléciiée.

. SiorLlenir les acticns de sensibi.lisation à léthique
anirnale (communication de Ia ville, périscolaire,
;lssociations, etc.).

. Prolnouvoir la coexistence paciflque avec les
ani:craLx sauvages el r liplnxilnr , ainsi que la
gestion non létale de leLlrs populations.

. Prerrdre toLlte lnesur(: légale possible, dont
l'intrrrdiction porrctuelle de Ia pratique de Ia
chasse sur Ie l.erritoi.re communal, afln de
favoriser ]es activités de découverte des animaux
et dr: Ia nature.

. Soulenir l'adoption par le conseil municipal d,un
væu demandant une interdiction nationale des
corridas et des n écoles ,, tauromachiques.

. Prendre toLlte rlesLrre légale possible, le cas
échriant, contre lorganisation de corridas sur le
terriloire communal et réorien ter les subventions
et nloyens mun.icipau:< Vers des ferias sans
crrrridas. Supprimer toute subvention municipale.
lc'clr,; echéarrt, arr>: " écoles,, tallJ'omachiques:

. Inté61rer Ie ( bien-être animal , dans les critères
d'attlibution des rnarchtis publics en matière de
produits d'entretietn : tendre vers une commande
pLtbljque u too "/o prc,duits non testés suries animaux,.

animal , da
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restaurateurs et dLL grand public po
et accompàgner un développemetrt
Ibffre végétalienne ou végéialienne

r encourager
ignificatif de
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| . Pr onor" loure m,ssrte legale rr

, l'installation de cirques dé-t"naiit' saLlvsges.

sufhsamment spac.ieuses (( canipi
. Garantir Ia transparence de l'activilé fourrièr es.

c:ontre
anlmaux

" Soutenir I'adoptiorr par le consejl m niciltal d'un
vcæu demandant une interdiction tionale des
cirques détenant dr3s animaux sar

. Soutenir une poiit.ique de stér'iiisa n ders chats
errants en partenêrriat avec des
protection animale.
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" Arnérragel des ajre:: de Iibres ebats,
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