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dklare vouloir soutenir activement au sein du futur con11ll municipal la mise en 
œuvre des me.sures de l'engagement • Une vllle 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. 

(f) 
El~v.ige & piscicu ltur e 

• ln~ rer le • bien~ t re nnimnl • dons les crlt~res 
dan ributton des marc:hês publics en motière de 
cant ines scolaires et de rest11urutlon collectlvc 

, Exrlurt dt ln comrnandt publlqut l'tnsrmblt 
dts produits L~us dr f'llt\l'Clgt 1n trn,1f /v1onde. 
œufs.. lartagts. po~--on~ d fl ltvoQLJ . 

Cv.su dt s opprovis1onn rr ouprts d'obotto1~ 
prnc1quar1t r. ttourdL~stmtnt • ou COi dts 
codions. la çuçpenç1on d~ volailles conscientes 
ou I obottogt ,on, • ~tourdL~strnenr • 

• Augmenter la part de protéines végétales dans 
les menus dan., la restauration collective · 

1 Introduire deux ~pas végétariens ou 
véi?étahe ns hebdomad aires . 

Instaurer u ne opt lCln quotidienne vé1?ét~rie nne 
, nu vé1?éta he nne 

• Mener des actions de sensibilisation aupres des 
restaurateurs et du grand public pour encourager 
et accompagner un développement significatif de 
l'offre végétarienne ou végéta lienne. 

e Cirques . 
• Prendre toute mesure légale poss1bh, ~antre 

l'installation de ci rques détenant des anir.i~ux 
sauvages . 

• Soutenir l'adopt ion par le conseil municipa l d'un 
vœu demandant u ne inte rdiction nationa le des 
cirques détenant des animaux sauvages. 

@ 
Animaux de compagnie 

• Soutenir. une politique de stérilisation . d.e._s chats 
errants en partenariat avec des assoc1at1ons de 
protection animale . 

• Aménager des aires de libres ébats pour les chiens 
suffisamment spacieuses(• camparcs •) . 

• Garantir la transparence de l'activité des fourrières . 

Date et signature : 5 '" A f i,.D ~bQ 

® 
Droit animal 

• Attribuer une dél~Ration protection animale 
Il 11n•e membre du conse il municipal. Indure la 
protection animale dans la politique de la vllle et 
prévoir une IIRne budRétalre dédiée. 

• Soutenir les actions de sensibUisation à féthique 
animale (communication de la ville, p~rlscolaire. 
associations. etc.). 

e Chasse 
• Promouvoir la coexl.ste.~c~ p_acifiqu~ avec lts 

animaux sauvages et • hmma1res • ams1 que la 
gestion non létale de leurs populations . 

• Prendre toute mesure légale possible. dont 
l'interdiction ponctuelle de la pratique de la 
chasse sur le territoire communal. afin de 
favoriser les activités de découverte des animaux 
et de la nature. 

Corrida 
• Soutenir l'adoption par le co~s~il municipal d'un 

0 vreu demandant une interd1ct10n ~at1onale des 
corridas et des • écoles • tauromachiques. 

• Prendre toute mesure légale possible. le cas 
échéant, contre \'organisation de corridas ~ le 
territoire communal et réorienter les subventlons 
et moyens municipaux vers des ferias _sans 
corridas. Supprimer toute subvention m~mc1pale. 
le cas échéant. aux• écoles• tauromachiques. 

® 
Expériment ation anim_ale . 

• Intégrer le • bien-être animal • dans les critères 
d'anribution des marchés publics en matière de 
produits d'entretien : tendre vers une co~mande 
publique .100 % produit~ non testés sur le~ arumaux • . 

Merci de retourner votre soutien signé à : politique-local@l.:W1.com 
(vous pouvez accompagner votre engagement d'un complément 
d'cxplicatlon ou dl.nfonnat10n). Vous l!tcs invlt~c à communlquN 
votre soutien à la presse locale ou sur les réseaux sooaux. 
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