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Les animaux de compagnie prennent une place de plus en plus importante 
dans nos vies et notre société. En effet, la moitié des Français possède un animal.

Aussi, est-il important que la ville en tienne compte, tout en respectant ceux qui n’en détiennent pas.

Il est nécessaire d’organiser une cohabitation harmonieuse 
entre l’homme et l’animal.

Mettons en place une politique de l’animal 
en ville au profit des citoyens et de notre ville !

La préservations de la faune du Vésinet, indispensable 
au maintien de la Biodiversité et de la qualité de vie, 
nécessite une prise en compte des animaux. 
Par ailleurs, les animaux ont des effets bénéfiques 
et permettent de lutter contre la solitude chez les 
personnes qui y sont le plus sensibles.

Nous les Vésigondins, proposons de mettre en place 
une politique de l’animal en ville au profit des citoyens 
et de la ville, structurée sur 4 axes :

Chères Vésigondines, Chers Vésigondins,

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020

L’accueil et l’accompagnement des 
animaux de compagnie en ville

La maitrise durable des populations 
d’animaux susceptibles d’entraîner des 

dommages ou de provoquer des nuisances

La promotion du respect 
et du bien-être des animaux

La gestion des animaux sauvages 
et le soutien à la biodiversité urbaine

1

2

3

4

Matthieu RICHÉ
Avec Marie-Aude GATTAZ 

  Catherine BERTIN
               Bruno PELLETIER
                                    Docteur vétérinaire
              Valérie QUINTARD
                     Conseil en éducation canine



Retrouvez nos propositions sur : www.nouslesvesigondins.com 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020

NOS PROPOSITIONS
Réaliser un guide pratique et règlementaire 
de l’animal en ville à l’usage des maîtres :
Espaces canins, règles concernant le port de la laisse...

Mettre en place une carte «Je protège mon animal» :
Ainsi, quoi qu’il arrive au propriétaire, les intervenants 
seront informés qu’il possède un animal et que 
celui-ci est seul à la maison.

Attribuer une délégation de la protection 
animale à un membre du Conseil Municipal. Inclure 
la protection animale dans la politique de la ville.

Aider les associations partenaires pour développer 
des projets développant la thérapie qui utilise 
la proximité d’un animal domestique ou de compagnie, 
auprès d’enfants ou d’adultes souffrant de troubles 
psychiques, physiques ou sociaux .

Former la Police Municipale au bien-être 
animal, à la lutte contre la maltraitance envers les 
animaux, les abandons et toute autre infraction en 
lien avec les animaux.

Mener des campagnes de stérilisation des 
chats errants

Organiser une journée de l’animal en ville

Mettre en place des balades urbaines d’éducation 
canine en Coeur de Ville et un parcours d’agility

Mettre en place une commission «animal en 
ville» et biodiversité

Mettre en place une permanence Municipale 
téléphonique sur la maltraitance animale

Créer une page web dédiée aux animaux sur 
Le Vesinet.fr


