COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : « La cause animale, de plus en plus évoquée durant ces
élections municipales au niveau national, vous parait-elle être une question
importante à Bernay ? Si vous êtes élu maire, vous engagez-vous à mettre en place
des actions favorisant les animaux ? Par exemple, pourriez-vous instaurer, comme
cela existe dans d'autres villes, un dispositif de stérilisation des chats errants pour
lutter contre la prolifération des félins ? »
Les animaux domestiques font de plus en plus partie de nos vies de famille, à titre
personnel j’ai un chien et deux chats, c’est pourquoi la cause animale fait partie
intégrante de mon programme. L’équipe « Unis pour Bernay » souhaite prendre des
mesures en faveur de la protection animale, sujet souvent oublié des politiques
publiques. Plusieurs mesures sont ainsi envisagées pour lutter contre la maltraitance,
la misère animale et les abandons :
- Des campagnes de stérilisation et d’identification des chats errants, sans
propriétaires, en état de divagation sur la commune seront menées pour limiter leur
prolifération. Stérilisés ces chats continueront ainsi à protéger le territoire en
empêchant les rats et les souris de s’installer dans la Ville. Pour cela, je souhaite
signer une convention avec la Fondation 30 millions d’amis qui, avec une participation
financière de la Ville, contribuera aux frais de stérilisation et de tatouage. En parallèle,
un partenariat pourra être établi avec les associations de protection animale
bernayennes pour la mise en œuvre de ces campagnes (trappage des chats errants,
transports…).
- Nous devons par ailleurs, travailler avec l’Intercommunalité, qui a la charge de la
fourrière, pour favoriser l’adoption des animaux abandonnés, par une communication
dédiée. Enfin, je proposerai la mise en place d’un numéro de téléphone ou d’une
alerte possible sur notre application Ville pour signaler les animaux errants ou les
maltraitances animales.
- Enfin, la Ville doit s’engager et être exemplaire. Ainsi, dans le cadre des commandes
publiques pour la restauration scolaire notamment, la Ville fera en sorte d’exclure
l’ensemble des produits issus de l’élevage intensif comme la viande, les œufs, les
laitages…. Il en sera de même dans les critères d’attribution des marchés publics en
matière de produits d’entretien ; nous intègrerons le bien-être animal, en nous
tournant vers du « 100 % produits non testés sur les animaux ».

