UNEVILLE

POUR LE§ANI}IAUX
Je soussignê.e (Prénom,

NOM):
candidat.e tête de liste aux élections municipe

de zozo dans la commune de

:

IJ..N.R.A.NI...Ê.8...-...S..\..L.v..à.§!..G.-tdéclare vouloir soutenir activement au sein du futur conseil municipal la mise en
æuvre des mesures de I'engagement « Une ville pour les animaux ». En tant que
candidat.e, je veillerai à ce que le respect des animaux ait toute sa place dans mon
programme et ma campagne.
§r*il

Ële';age & ï:ise i.üultrlr+
.Intégrer le bien€tre animal dans les critères
'
"
d'attributisn des marchés publics en matière de
cantines scolaires et de rætauration collective :

à uue membre du conseil municipal indure la
protection animale dans la politique de la ville et

pÉvoir une ligne budgétaire dédiee.

Exclure de Ia commande publique l'ensemble
des produits issus de l'élevage întensif (viande,
æuf s, laitages, poissons d' élevag e...) ;
Cesser de s'approvisionner ouprês

dhbattoirs

prutiquant l'u étourdîssement » au

CO2 des

. Soutenir les actions de sensibilisation à lêthique
animale (communication de la ville périscolaire,
associaüons, etc.).

Chasse

cochons, la suspension des volailles conscientes
ou l'abattage sans " étourdissement ".

la coexistence paciûque avec les
animaux sauvages et s liminaircsi ' ainsi que la
gestion non létale de leux populations.

. Pmmowoir

. Augmenterla part deprotéinesvégétâles dans
les menus dans la restauration collective :

. Prendre toute mesurr légale possible, dont
I'interdiction ponctuelle de la pratique de la

Introduire deux repas végétariens ou
végétaliens hebdomadaires ;
Instaurer une option quotidienne végétarienne
ou végétalienne.
. Mener des actions de sensibilisation auprÈs des
restaurateurs et du grand public pour encourager
et accompagner un développement sigtiicatif de
lbffre végétarienne ou végétalienne.

Cirques
. Prendre toute mesure légale posstble contre
l'installation de drques détenant des animaux
sauvage$.

. Soutenir I'adoption par le conseil municipal dun
vceu demandant une interdiction nationale des
cirques détenant des animaux sauvages.

ar:.iruaj

.Âtuibuer une délégation protection animale

chasse sur le territoire communal afin de
favoriserles activités de découverte des animaux

6

et de

lanatuie.

Carricla
. Soutenir l'adoption par le conseil municipal d'un
væu demandant une interdiction nationale des
coltidas et des " écolæ, taummachiqus.

. Prendre toute mesure légale posible. le cas
échêâRt, contre l'organisation de coridas sur le
territoire communal et rÉorienter læ subventions

et

moyens municipaux vers des ferias sans
corridas. Supprimer toute subvention municipale,
le cas échéant, aux
Fix p er

«

êcoles

' tauncmachiquæ.

irnen t ati on a ni male

.Intégrer le * bien-être animât , dans les critères
dhttribution des marctrés publics en maüèæ de

Anirrt*ux de cr:mpagnie
. §outenir une politique de stêrilisation des ehats
erÉnts en parteoariat avec des associations de
protection animale.
. Amênager des aires delibres ébats pourles

zuffisamment spadeuses (. caniparcs

produits d'entrctien : tendre vel§ une cpmmande
publique.roo %poduitsnontesÉsurlesanimatu<'.

chierr

'),

. Garantirla transparence delhctMtédes fourrières.
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Merci de retourner votre soutien signé à : politiqueloca,l@lzr4com
(vous pouvez accompagner votre engagement dun complément

d'explication ou d'information). Vous êtes invitée à communiquer
votre soutien à la presse locaie ou sur ies réseaux sociaux

UNE ITIJ]I:
rNrflAflvE lü
Laaænr

1l1l

