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Ce cheval breton de trait de 12 ans porte le nom d’Ultime et nettoie les berges pour les débarrasser des branchages.

« Chaque animal n’est qu’un paquet de joie » disait André Gide.
Ville amie des animaux
2020

Faisons en sorte qu’à Puteaux il en soit de même.
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Un chameau sur l’Île de Puteaux

Dans le parc Offenbach

Le parc canin

Un canard sur le bassin de l’Hôtel de Ville
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Ultime sur les berges de Seine

Les canards sur l’Île de Puteaux pendant la crue de 2018
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L’aquarium du Naturoscope

Les ruches sur l’Île de Puteaux
Ville amie des animaux
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Trésor et Anne-Marie Amsellem sur l’Île

Devant le Théâtre de Puteaux
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Puteaux
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Présentation de la Ville
12-

1- L’Horloge lumineuse
square des Larrys
2- Villa de Médicis,
l’Écoquartier des Bergères

3-

« Des tours de La Défense aux berges de Seine, la ville de
Puteaux s’étend sur près de 330 hectares, à l’Ouest de Paris.
Son passé industriel fécond dans les domaines de l’automobile
(De Dion Bouton), l’aéronautique (Morane-Saulnier),
l’armement, la radio, les encres (Lorilleux), les parfums (Coty,
Caron), et son histoire artistique et culturelle foisonnante
(Lully, Bellini, Duchamp, Villon ou encore Kupka) lui confèrent une
identité forte, enrichie par le dynamisme du quartier d’affaires de
La Défense. Grâce à son tissu économique (450 commerces de
proximité, 6 230 entreprises, 3 280 sièges sociaux et 92 800 emplois
salariés), Puteaux enregistre un taux de chômage de 7,3%, l’un des
plus faibles d’Île-de-France. Puteaux a cependant su préserver son
esprit village pour le bien-être de ses 44 905 habitants. Ville où il fait
bon vivre, elle offre à ses administrés des équipements publics de
qualité où se conjuguent espaces verts, sport et culture pour tous.
C’est dans cette démarche que la Ville de Puteaux réinvente les
formes urbaines et l’habitat dans une perspective de développement
durable et d’innovation. L’ÉcoQuartier des Bergères et le Quartier des
arts en sont d’ailleurs l’illustration parfaite. »

3- Quartier de La Défense
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La ville

Population

LE DÉPARTEMENT
Hauts-de-Seine

44 905 habitants (source Insee 2020)

LA RÉGION
Île-de-France
EPT :
Paris Ouest La Défense
SITE INTERNET
www.puteaux.fr

LES HABITANTS
les Putéoliennes
les Putéoliens

Économie
 950 entreprises dont 14 des
2
20 premières nationales et 15 des
50 premières mondiales
450 commerces de proximité

Superficie
330 hectares

ALTITUDE
78 m au rond-point des Bergères
29 m sur les quais
ESPACES VERTS PUBLICS
28,5 ha de végétation
23 ha de pelouse
VOIRIE MUNICIPALE
30 km

Équipements
municipaux
• 780 berceaux pour 1 180 enfants
accueillis au sein des 17 structures
municipales
• 22 établissements scolaires
• 27 sites sportifs
• 3 piscines
• 1 cinéma
• 3 festivals annuels (Graphic art, Bd et Guitare)
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Le mot du Maire
Les animaux font partie de notre vie.
Le chien ou le chat, fidèles compagnons, l’oiseau qui nous réjouit de son chant ou encore l’insecte
pollinisateur, participent avec nous à l’espace urbain.
Puteaux œuvre avec vigilance pour une cohabitation harmonieuse entre les Putéoliens et nos
amis les bêtes à travers des campagnes éducatives et de civisme, par une gestion écologique
des espaces verts favorisant la vie sauvage et par le soutien aux associations sur le terrain.
Avec l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire, j’ai créé en 2014 une délégation à la
condition animale, reconduite en 2020.
Un guide de l’animal citadin est né de cette action, il liste notamment les droits et des devoirs
des propriétaires d’animaux ainsi que les informations utiles pour bien vivre en collectivité avec
un animal.
Nous avons tous à cœur le bien-être de nos animaux de compagnie, la préservation de la
biodiversité et la lutte contre les désagréments.
Parce que la question du bien-vivre ensemble ne se limite pas qu’aux seuls êtres humains, c’est
avec la participation de chacun que nous mènerons à bien cet objectif pour une ville plus belle,
plus agréable à vivre et plus durable.
Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

« On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux
et un pour les humains.
On a un cœur ou on n’en a pas. »
Alphonse de Lamartine
Ville amie des animaux
2020
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Des animaux heureux dans les jardins de la Ville
Ville amie des animaux
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MA VILLE S’ENGAGE À

AXE 1
PROMOUVOIR LE RESPECT
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020

1.1 Créer une délégation spéciale

dédiée à la place des animaux de compagnie confiée à un élu
du conseil municipal.

aldi-Raynaud
Puteaux met régulièrement en œuvre des actions concrètes visant à garantir le bien-être animal sur son territoire. C’est
nte du territoire
t La Défensepourquoi, une délégation dédiée à la condition animale a été créée en 2014. Anne Marie Amsellem en a, aujourd’hui,la charge.

Les 11 adjoints au maire

t Franchi
ué aux Finances et
atif, aux Ressources
’Enseignement
site éducative

Anne-MarieAmsellem
Amsellem
Anne-Marie
22ee adjoint
adjoint
déléguée
Développement
déléguée auau
Développement
durable et
et au
au Budget
Budget «O
«Ocarbone»,
carbone»,aux
aux
durable
Espaces
verts,
à
la
Protection
animale
Espaces verts, à la Protection animale,

à l’animation du Conseil Communal des
Jeunes de CM2
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L’an dernier la moitié des Français déclarait vivre avec
un animal de compagnie et 18 % de ceux qui n’en ont pas
pensaient en acquérir un à l’avenir.
Véritables compagnons pour nombre d’entre nous, les
chiens et les chats jouent un véritable rôle social dans
nos vies modernes. Il est donc indispensable qu’une
municipalité facilite et accompagne la présence de
l’animal en ville. C’est ce que fait la ville de Puteaux en
prenant en compte notamment chats et chiens dans
l’élaboration de ses politiques publiques, dans l’intérêt
de tous, des propriétaires mais également des non
propriétaires. En effet, mieux un chien et son maître
sont intégrés
de
Brigitte Palat
Jean-Marie
Balletdans la ville et moins ils risquent
perturber les autres citoyens. Profitons4ensemble
de
e
adjoint déléguée
3e adjoint délégué à la Sécurité Publique,
notre belle ville, ouverte à tous, ouverte aux amoureux
à l’Emploi, au Commerce,
à la préventiondes
de lacompagnons
délinquance, aux
Espacespattes.
à quatre

publics, à la Mobilité et au Plan vélo, au
Stationnement, àAnne-Marie
la Propreté, au
Plan Communal
Amsellem
de Sauvegarde, aux Nuisances sonores

à l’Artisanat, aux Marchés fora
à l’Insertion professionnelle
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
campagnes pédagogiques et actions éducatives

EXPOSITION
AU NATUROSCOPE

DU 02.09.20
AU 08.01.21
ENTRÉE LIBRE

Les élèves du CCJ inaugurent l’exposition sur l’ours,
animal en voie de disparition
Naturoscope de l’Île de Puteaux

ÎLE DE PUTEAUX • ALLÉE GEORGES HASSOUX • RENSEIGNEMENTS : PUTEAUX.FR OU 01 46 92 50 12
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
campagnes pédagogiques et actions éducatives
DT_3657_EXPO_MONDE_ABEILLES_2018_AFFICHE_40_60_02_HD.pdf

A5 EXPOSITION ANIMAUX EN VOIE DE DISPARITION HD.pdf

1
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1

19/02/2018

15:08

11:18

Le monde
de l’abeille
EXPOSITION

De la fleur au miel
Du mercredi 14 mars
au vendredi 13 juillet 2018
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Naturoscope - Île de Puteaux - Allée Georges Hassoux
Renseignements : www.puteaux.fr ou 01 46 92 75 42

Créée par :

Naturoscope - Île de Puteaux - Renseignements sur www.puteaux.fr

Île de Puteaux • Allée Georges Hassoux
Renseignements : puteaux.fr ou 01 46 92 75 40

Chaque année, le naturoscope accueille une exposition annuelle dédiée à la protection animale.
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
campagnes pédagogiques et actions éducatives

Les enfants de la Ville sensibilisés
à la cause animale :
• sorties à la ferme
• visite du salon de l’agriculture
•
spectacle animalier dans les
accueils de loisirs de la ville

Nature

Les enfants de l’Arche de Noé au Salon
de l’agriculture
D

écouvrir les animaux de la ferme et
participer à des animations pédagogiques et ludiques. Voilà qui a enchanté
les treize enfants de l’accueil de loisirs de
l’Arche de Noé qui se sont rendus, mercredi 26 février, au Salon de l’agriculture.
Au programme de cette journée : découverte du monde et de la géographie via un
atelier sur les réseaux électriques français,
initiation à la culture du blé, du tournesol

Les élus du CCJ CM2
en visite à la ferme

et de la betterave lors de la visite de la
ferme pédagogique, passage sur le pavillon des bovins, porcs et chèvres, et de celui destiné aux animaux de compagnie de
compétition, dégustation de lait à la fraise,
à l’abricot et à la mûre au bar à lait. Cette
rencontre avec le monde agricole a marqué les jeunes esprits du groupe, qui s’est
montré très impliqué dans les différentes
activités proposées.

Le 5 février dernier, les élus du
Conseil communal des jeunes
CM2 sont partis en escapade
à la Ferme pédagogique du
Piqueur à Clamart.
Le temps d’un après-midi, les jeunes représentants ont participé à la vie de la ferme
et découvert les merveilles du monde rural. À la Ferme du Piqueur, là où poules,
moutons, lapins et fleurs se côtoient, on
n’admire pas seulement la nature, on fait
connaissance avec elle.

mieux cerner la relation qui lie l’homme à
l’environnement.
Après avoir mis les mains dans la terre,
les enfants ont participé à des ateliers ludiques et interactifs pour s’éduquer à l’art
du recyclage et du compostage ou encore
fabriqué leur propre dentifrice naturel et
écologique à base d’argile. La preuve que
l’on peut protéger ses dents et l’environnement en même temps !

Les petits Putéoliens ont donc appris à l’observer, à nommer les animaux et identifier leurs besoins, à reconnaître les plantes
aromatiques et les céréales mais aussi à

Les élus du CCJ ont fabriqué leur propre dentifrice...

La Ferme de Tiligolo s’invite à l’accueil
de loisirs Parmentier
M

ardi 25 février, la Ferme de Tiligolo,
animation pédagogique itinérante,
s’est installée à l’accueil de loisirs Parmentier dans le cadre d’un projet élaboré
autour de l’alimentation et de l’environnement mené en collaboration avec le service
Environnement et Développement Durable
de la Ville. C’est en effet dès leur plus jeune
âge que les enfants peuvent être sensibilisés à ces sujets au travers d’ateliers ludiques et pédagogiques.
Les enfants de 3 à 6 ans ont ainsi fait la rencontre de Tiligolo, le clown fermier, qui leur a
présenté ses animaux (chevreaux, agneaux,

porcelets, canetons …). La matinée s’est prolongée par de courts spectacles interactifs
et ludiques où Mme Chaussette, la chèvre,
a été traite par Tiligolo et… les enfants. Les
petits apprentis fermiers ont même pu donner le biberon aux animaux !
Pour clore l’événement, le clown a invité
les enfants à participer à des ateliers culturels et pédagogiques : fabrication du fromage, du beurre, empreintes dans la pâte
à sel… et bien d’autres encore.
Émotions et bonheur étaient au rendezvous de cette découverte du monde de la
ferme !

... leur tisane et participé à des ateliers de recyclage et de compostage

Info+
Située au cœur du Parc Maison Blanche dans la Ville
de Clamart, la Ferme du Piqueur et son équipe pédagogique proposent tout au long de l’année des
ateliers d’éveil à la nature et à l’environnement.
Les visites de la graineterie, les activités sur le nourrissage des animaux, la fabrication du pain et du
beurre font également partie des moments forts de
ces ateliers illustrant l’importance du respect de la
chaîne alimentaire et de la relation entre l’alimentation de l’animal et celle de l’Homme.

PUTEAUX INFOS - AVRIL 2014

Puteaux Infos - Avril 2014
Ville amie des animaux
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
campagnes pédagogiques et actions éducatives

La ferme Tiligolo dans les accueils de loisirs

La ferme Tiligolo sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville lors de la remise des
fournitures scolaires aux enfants des écoles maternelles et primaires
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation

sur l’animal de compagnie en ville telles que :
animation à la médiathèque avec son animal de compagnie

LES ANIMAUX DANS L’ART ET LA LITTÉRATURE
Et ce en présence des animaux de compagnie !
Pour la première fois en France et probablement dans le monde, les
animaux ont été les invités d’honneur d’une médiathèque !
Le 13 décembre 2014, à 16 heures, les Putéoliens se sont rendus à
la Médiathèque en compagnie de leur chat ou de tout autre animal
de compagnie.
Interdits dans les bibliothèques, les animaux ont pourtant la place
belle dans les rayonnages. Un vivant hommage a été rendu ce 13
décembre à nos amis les bêtes.
En l’honneur du bonheur qu’ils nous donnent !

<

Le 13 décembre 2014, un programme en deux temps a mis en lumière
la relation fusionnelle des artistes avec les animaux : une pièce
de théâtre de Jean de la Fontaine revisitée par Yann Coeslier et
Raphaël Mondon de la compagnie théâtrale putéolienne Bewitched
et un grand quiz culturel.

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation

sur l’animal de compagnie en ville telles que :
prolongement de l’animation avec une exposition dans la salle
des colonnes

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville
N
!
Dispositif
«
argent
de poche»
« Cet été, je gagne mon argent de poche »

BIJ

OUVEAU

Pour la première fois cet été,
dispositif Argent de poche
Le dispositif argent de poche mis lepermettra
en
place
par le BIJ de Puteaux offre la possibilité aux
à une cinquantaine
adolescents de la Ville de gagner quelques
euros
en échange de leur implication au sein
de jeunes Putéoliens
d’intégrer
des
services
de
la
Ville
des services municipaux.
moyennant rémunération.
Ici à la découverte du monde desL’objectif
abeilles
dans les ruchers de l’Île (récolte de miel) à
est double,
faireet
connaître
métiers
gauche et entretien des aquariums
soinlesdes
poissons à droite.
d’une collectivité et mettre
de l’argent de côté.
50 jeunes Putéoliens âgés de 15 à 18 ans
vont remplir cet été une mission de service
public. Sur la base du volontariat, ces jeunes
lycéens ou étudiants se verront confier
trois missions de trois heures chacune.
Ils vivront en immersion au sein du service
auquel ils auront été affectés : Centre communal d’action sociale (Club 102, épicerie
sociale), service Espaces verts, Patrimoine,
Environnement Développement durable
(Naturoscope), médiathèques, etc. Ils seront
encadrés par des agents professionnels et
seront rémunérés 20 € pour chaque mission.
Puteaux Infos vous présente deux de ces
volontaires que notre équipe rencontrera
en juillet et en août pour recueillir leurs
impressions in situ !

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
4 rue Marcelin Berthelot
01 41 02 95 53
bij@mairie-puteaux.fr
Du lundi au vendredi :
9h30-12h et 13h30 -18h30

50 jeunes Putéoliens intègrent cet été des services de la Ville

Pauline Lecoq

17 ans, élève au Lycée Agora, affectée au service Enfance et jeunesse.
pour préparer son BAFA aux côtés des animateurs.

« J’ai découvert ce dispositif dans un article du Puteaux infos paru
en début d’année. Je me suis tournée vers la partie enfance et
jeunesse, puisque c’est celle qui me plaisait le plus. Cela va me
permettre de découvrir le métier d’animateur. C’est super de se
rendre utile tout en gagnant un peu d’argent pour ses vacances. »

Alexandre Hamant

16 ans, élève au Lycée Montalembert, affecté au Naturoscope.

Sensible aux questions environnementales, il effectuera sa mission
au sein du service Environnement Développement durable et plus
particulièrement au Naturoscope où il sera chargé de l’entretien
des aquariums. « C’est ma mère qui a eu connaissance du dispositif
en lisant le Puteaux Infos et comme je souhaitais travailler cet été, c’est
une occasion que je n’ai pas voulu manquer ! Avec cette expérience,
j’enrichis mon CV et je vais pouvoir mettre un peu d’argent de côté. »

Puteaux cultive ses abeilles
Les aquariums du Naturoscope
SOS
Rentrée
dès
le 4 ans,
septembre
À Puteaux, des ruchers ont été installés
16
élève au Lycée Montalembert,
Lycéen, étudiant, en alternance ou non, vous rencontrez des difficultés d’orientation, de recherche d’établissement scolaire ou
universitaire ? Vous n’êtes pas convaincu de votre affectation ? Le Bureau Information Jeunesse peut vous accompagner individueldans le but de préserver la biodiversité
Alexandre
Hamant
a Quelparticipé
au:
lement pour vous aider à préparer votre rentrée dans des conditions
sereines et optimales.
que soit votre niveau d’études
CAP, BEP, BAC, BTS ou études supérieures, le Bureau Information Jeunesse vous aide à affiner votre choix, à constituer les dossiers
en ville. L’abeille joue en effet un
rôleà rédiger CVdispositif
de
poche
2017.
Il a été
de candidature,
et lettre de motivation Argent
et enfin à trouver les
établissements
susceptibles
de vous accueillir.
Le dispositif SOS Rentrée concerne aussi l’alternance pour la recherche d’établissements et d’entreprises.
primordial dans la pollinisationBesoin d’un
des
affecté
au
Naturoscope,
où
il
était
chargé
petit job pour la rentrée ? Pensez au Relais Baby-sitting et Cours particuliers !
Lycéen
ou
étudiant
putéolien,
faites
du
baby-sitting
en
semaine
et/ou
le
week-end.
Titulaire
d’un
Bac
+3,
proposez
vos services
végétaux qui nous entourent. l’Hôtel
de
de l’entretien des aquariums.
pour des cours particuliers. Inscription gratuite et valable 1 an. CV et photo à envoyer dès à présent au BIJ.
Ville.
On y retrouve les poissons de la Seine. 67
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
«Les films qui ont du chien» au Central
Opération 7 jours / 7 films

2018 : ANNÉE DU CHIEN
Une opération culturelle mettant
le chien à l’honneur : 2 axes ont
été proposés à la population :
• 7 jours 7 films au cinéma
Le Central
• Sélection de livres sur le chien à
la Médiathèque
L’émotion était au rendez-vous.
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation

sur l’animal de compagnie en ville telles que :
Sélection de livres sur le chien à la Médiathèque de Puteaux

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation

sur l’animal de compagnie en ville telles que :
animation à la médiathèque avec son animal de compagnie
LES ANIMAUX DANS LA BD - 15E ÉDITION DU FESTIVAL
BD DE PUTEAUX

D
B
L
UX
A
V
A
I
E
T
T
S
FE
DE PU MAI

Ville amie des animaux, Puteaux n’hésite pas à mettre en avant nos
compagnons à quatre pattes ! Comme en 2018, lors du traditionnel Festival
BD dont les invités d’honneur étaient Boule et Bill ! Une fresque a été
spécialement réalisée pour Puteaux avec de nombreux animaux représentés
par le spécialiste animalier du 9e art, le dessinateur belge Frank Pé.

À 20H
H
7
1
E
D

MAI
7
2
26 H À 18H
ET

À travers ces événements, la ville espère sensibiliser les plus jeunes au bienêtre des animaux.

DE 10

UNE FRESQUE COLLABORATIVE RÉALISÉE
PAR LES AUTEURS DU FESTIVAL
e

© Boule et Bill • Bastide • Éditions Dargaud
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#puteaux
villeputeaux

@villedeputeaux
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Édi

festivalbd.puteaux.fr
Palais de la Médiathèque
122, rue de la République - 92800 Puteaux

festival bd
de puteaux
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
Les éléphants de Chaix

Chaix, artiste putéolien, chaparde
des milliers d’étiquettes de fruits
et légumes chez les primeurs pour
composer ses tableaux un peu
psychédéliques.

© Chaix

© Chaix

Une exposition va lui être consacrée
du 17 octobre au 15 novembre 2020
au Palais de la Culture de Puteaux.

Jean-Patrick l’Éléphant d’Afrique
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
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La dérive des confinants
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
Un concours photo sur les animaux de compagnie

Concours photos

Envoyez-nous les meilleures photos
de votre animal de compagnie !

Pour tous les participants : 1 lavage au bulle dogs
de l’Île de Puteaux offert

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
communication digitale
UNE JOURNÉE QUI A DU CHIEN

<

Sacré meilleur ami de l’homme, le chien mérite au moins 1 jour par an !
Le 26 août, la journée internationale du chien met à l’honneur tous les
toutous !
Gros, petits, poil court ou long, maladroit ou élégant : des types de chiens,
il y en a beaucoup mais c’est toujours leur affection et leur loyauté qui les
caractérisent.
Depuis des millénaires, le chien et l’homme entretiennent une relation
fusionnelle et beaucoup de propriétaires considèrent leur chien comme un
membre de leur famille.
À Puteaux, vos compagnons à quatre pattes peuvent profiter de deux parcs
canins ! Le premier, sur l’Île de Puteaux, leur offre 400m² pour se dépenser
sans laisse et s’ébrouer joyeusement, mais toujours sous surveillance, et
le deuxième, près de la place des Marées, est équipé d’agrès d’agilité pour
qu’ils puissent s’entraîner de façon ludique.
Si la journée internationale du chien vient éclairer ce lien d’amitié, elle est
aussi l’occasion d’aborder les problématiques liées à ces animaux : encore
trop sont maltraités ou abandonnés…
Adopter un chien, c’est également adopter des responsabilités, pour
garantir le bien-être de son animal et sa bonne cohabitation avec son
environnement.

Flash actu puteaux.fr
26 août 2019
Ville amie des animaux
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
journées dédiées aux animaux de compagnie

AUJOURD’HUI, LES CHATS SONT À L’HONNEUR
Star d’internet depuis sa création, compagnon des humains depuis bien
plus longtemps, le chat n’a pas fini de faire parler de lui. Depuis l’Antiquité,
le chat est devenu un compagnon incontournable dans notre vie. En France,
en 2017, une étude de FACCO-KANTAR TNS comptait 13,5 millions de chats
domestiques.
S’il ne chasse plus beaucoup de souris dans les foyers, son apparence
mignonne et son caractère indépendant suffisent à lui assurer l’amour de
bien d’entre nous.
Profitez de la journée internationale du chat pour regarder autant de
photos et de vidéos de chat que vous voulez ! Créée en 2002 par le Fonds
International pour la Protection des Animaux, elle est également l’occasion
de sensibiliser aux bons traitements et à la bonne santé des chats. Vivre
avec un chat, c’est la garantie de passer de bons moments en complicité
avec votre animal, mais c’est aussi une responsabilité au quotidien qu’il ne
faut pas négliger pour assurer son bonheur. Vous trouverez tous les conseils
pour vivre en harmonie avec votre chat dans le Guide de l’animal citadin,
édité par votre Ville.
Quant aux chats errants ou abandonnés, ils trouvent refuge depuis 1987
auprès de l’association des Chats Libres de Puteaux, présidée par Annette
Lyoubi depuis 2011. Une fois recueillis, les chats sont stérilisés et tatoués,
puis relâchés ou gardés en attendant d’être adoptés : à l’heure actuelle,
l’association compte 23 résidents félins et 5 bénévoles humains. L’association
a bénéficié de la mise à disposition d’un terrain par la ville, ainsi que de la
construction de chalets raccordés à l’eau courante et chauffés l’hiver.
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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Flash actu puteaux.fr - 8 août 2019
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
journées dédiées aux animaux de compagnie

UNE JOURNÉE POUR
CÉLÉBRER LES ANIMAUX
Les animaux, dans le langage courant,
sont tous les êtres vivants complexes
qui ne sont pas humains : aujourd’hui,
les chercheurs estiment à plus de 7
millions le nombre d’espèces animales
qui peuplent la terre.
Certains sont sauvages, d’autres
domestiques, d’autres câlinés… La
vie animale est très diverse, chaque
espèce a ses particularités et nous
avons tous nos préférés !

<

Selon un sondage Statista de 2017,
l’animal préféré des français est le
chien ! Il est ensuite suivi du chat, du
cheval, du dauphin puis de l’écureuil.
Flash actu puteaux.fr
4 octobre 2020

Ville amie des animaux
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1.2 Mettre en place des actions de sensibilisation
sur l’animal de compagnie en ville telles que :
Au printemps prochain : une cani-marche de 4 km
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CANI-MARCHE
4 km

• Points de ravitaillement en eau au milieu du parcours et à l’arrivée
• Présence d’un caricaturiste pour chiens
• Séance d’ostéopathie animale
• Massage canin
• Toilettage
• Stands animaliers
• Défilé canin

28

1.3 Former les policiers municipaux

à la prise en charge des animaux sur le territoire communal.
LES ANIMAUX AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ : LA BRIGADE CYNOPHILE
La brigade cynophile putéolienne forme une unité spécialisée dont les missions et les compétences
sont complémentaires des autres agents de la police municipale.
À ce jour, 3 hommes et femmes et 3 chiens assurent une présence permanente dans la ville, pour
protéger les habitants et lutter contre le sentiment d’insécurité et l’incivisme sur l’ensemble du
territoire.

La brigade cynophile à l’entraînement sur l’Île de
Puteaux
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020

Speed, la mascotte de la brigade
cynophile
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1.3 Former les policiers municipaux

à la prise en charge des animaux sur le territoire communal.

Puteaux Infos
Septembre 2014

Puteaux Infos
Mars 2017
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1.4 Lutter contre la maltraitance et l’abandon.

Campagnes de sensibilisation sur l’abandon et la maltraitance organisées
par les associations locales de protection animale
ILS PARTENT AVEC NOUS
Chaque été, quand on parle
d’animaux de compagnie, c’est
surtout pour regretter le nombre
d’entre eux abandonnés lors des
départs en vacances. C’est un
triste «marronnier» sans qu’il ne
semble y avoir de réelle prise de
conscience. Malgré les campagnes
contre les abandons d’animaux,
la France est « championne »
d’Europe dans le domaine avec
plus de 8 000 abandons recensés
chaque année dans les refuges de
la SPA.

Puteaux Infos
Juillet août 2020
Ville amie des animaux
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1.4 Lutter contre la maltraitance et l’abandon.
Campagnes de sensibilisation sur l’abandon et la maltraitance
organisées par la Ville de Puteaux

UN MESSAGE FORT
L’abandon, la pire des trahisons
La ville de Puteaux met régulièrement en œuvre des
actions concrètes, parmi lesquelles cette dernière
campagne d’affichage, réalisée par le service
Communication de la Ville.
Faites taire les souffrances de l’abandon
Le code pénal considère l’abandon comme un acte
de cruauté, au même titre que la maltraitance
animale.
L’article 521-1 du Code pénal établit que « exercer
des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité,
est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende. »

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
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1.5 Gérer avec respect et dans le cadre de la réglementation les animaux

errants sur le territoire communal pour les récupérer au plus vite afin de lire
l’identité des animaux perdus pour les rendre à leurs propriétaires.

1.6 Faciliter l’adoption des animaux perdus

sur le territoire communal en les confiant à des associations de protection animale.

Rapport 2020 des ramassage des animaux errants
26 animaux entrés en fourrière
25 animaux sortis de fourrière :
dont 5 restitutions aux propriétaires
5 transferts associations

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
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1.7 Créer des abris pour les chats libres

afin de mieux fixer les colonies de chats sauvages
pour leur assurer de meilleurs soins.
1.8 Mettre en œuvre une politique d’identification,
de stérilisation et de soins des chats errants
en partenariat avec les associations de protection animale.
Depuis 1987, l’association des Chats Libres de Puteaux, présidée par
Annette Lyoubi depuis 2011 recueille les chats errants ou abandonnés
de la ville.
Une fois recueillis, les chats sont stérilisés et tatoués, puis certains
d’entre eux sont relâchés ou gardés dans le refuge en attendant d’être
adoptés. L’association a bénéficié de la mise à disposition d’un terrain
par la ville mais aussi de la construction de chalets raccordés à l’eau
courante et chauffésl’hiver. À l’heure actuelle, 23 chats y sont accueillis,
certains depuis leur naissance.
5 bénévoles s’y relaient 365 jours par an et veillent à leur alimentation,
leur
santé et leur équilibre affectif.
Rappelons qu’une chatte peut avoir 4 portées de 5 chatons par an : la
stérilisation des mâles comme des femelles, à partir de 6 mois, est un
acte médical essentiel à faire pratiquer par votre vétérinaire.
Saluons également le travail personnel et bénévole de Fabrice Loquet,
agent de la Ville, qui s’occupe depuis 4 ans des chats errants qu’il
trouve, les confie à un vétérinaire pour les faire stériliser avec l’aide de
l’association Chats libres et les propose à l’adoption.

<

Association Chats libres de Puteaux

Réguler la prolifération
des pigeons de Puteaux

Nouveau !

Depuis 1987, l’association des Chats Libres
de Puteaux, présidée par Annette Lyoubi
depuis 2011 recueille les chats errants ou
abandonnés de la ville.
Une fois recueillis, les chats sont stérilisés
et tatoués, puis certains d’entre eux sont
relâchés ou gardés dans le refuge en attendant d’être adoptés. L’association a bénéficié de la mise à disposition d’un terrain
par la ville mais aussi de la construction de
chalets raccordés à l’eau courante et chauffés l’hiver. A l’heure actuelle, 23 chats y
sont accueillis, certains depuis leur naissance. 5 bénévoles s’y relaient 365 jours

par an et veillent à leur alimentation, leur
santé et leur équilibre affectif.
Rappelons qu’une chatte peut avoir 4 portées de 5 chatons par an : la stérilisation
des mâles comme des femelles, à partir
de 6 mois, est un acte médical essentiel à
faire pratiquer par votre vétérinaire.
Saluons également le travail personnel et
bénévole de Fabrice Loquet, agent de la
Ville, qui s’occupe depuis 4 ans des chats
errants qu’il trouve, les confie à un vétérinaire pour les faire stériliser avec l’aide
de l’association Chats libres et les propose
à l’adoption.

En trop grand nombre, les pigeons peuvent
être à l’origine de nombreuses nuisances urbaines. Pour réguler les naissances, le service
Environnement Développement Durable a
mis en place deux actions complémentaires.
La présence de deux pigeonniers (au square
Hoche et au Club 102) permet d’apporter
une solution écologique aux différents problèmes que posent ces oiseaux lorsqu’ils
deviennent trop nombreux. Points fixes de
nourriture, ils permettent de réduire ou supprimer les désordres causés en les regroupant sur un site spécifique et contribuent à
maîtriser la prolifération par le contrôle des
naissances en retirant les oeufs des pigeons
qui y nichent.

Ils partent avec nous !
La période estivale reste particulièrement sensible aux
abandons de chiens et de
chats. Sur 80000 animaux
abandonnés chaque année en
France, on estime que 80% le
sont au moment des départs
en vacances. La France est
néanmoins le pays d’Europe
dont les propriétaires sont
les plus susceptibles de partir
avec leur animal.
Pour lutter contre les abandons de chiens et de chats
à l’approche des vacances,
la campagne «Ils partent
avec nous», vous fournit
tous les conseils pour passer
d’agréables vacances avec
votre animal de compagnie.

Pour obtenir toutes les informations nécessaires (vaccination, transport,
identification, modes de garde, alimentation...), connectez-vous sur
www.ilspartentavecnous.org
ou demandez conseil à votre vétérinaire.

Le meilleur moyen de
limiter leur prolifération reste encore de
ne pas les nourrir.
Cette pratique est
d’ailleurs
interdite
par l’article 120 du Règlement Départemental Sanitaire des Hauts-deSeine.
Cette interdiction « de jeter ou déposer des
graines ou toute autre nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les pigeons » a
été réaffirmée dans un arrêté municipal du
17 juin 2009. Une interdiction qui s’applique
également « dans les voies privées, cours
ou autres parties d’un immeuble et dans
les jardins, parcs et promenades ». Les personnes ne respectant pas cette interdiction
encourent une contravention de 1re classe allant jusqu’à 38 € et, en cas de récidive, cette
infraction devient une contravention de
3e classe pouvant aller jusqu’à 450 € (montant fixé par le Tribunal de Police).
93
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NOTRE PETIT PLUS

Campagne contre les incivilités
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NOTRE PETIT PLUS

Campagne de communication annuelle prévention santé

Vieillissement prématuré

Cancer colorectal

Mélanome

L’animal apporte une touche de bienveillance et de douceur pour faire passer un message fort
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020
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NOTRE PETIT PLUS

Campagne de communication annuelle prévention santé
L’animal est l’élément transitionnel pour faire passer le message

COMME MA
MAÎTRESSE,
FAITES-VOUS
DÉPISTER !
Cancer du sein
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020

OCTOBRE ROSE
MOIS DU DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

Centre Médical Dolto
26 rue Anatole France
92800 Puteaux
01 47 75 20 20
cmdolto.puteaux.fr

Ma
maîtrESSE
S'ESt faITE
dépiSTEr !
ET voUS ?

OCTOBRE ROSE
MOIS DU DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

Centre Médical Dolto
26 rue Anatole France
92800 Puteaux
01 47 75 20 20
cmdolto.puteaux.fr
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NOTRE PETIT PLUS
Dispositif « Appétit de moineau » ou « Faim de loup »
dans les restaurants scolaires
Ce dispositif permet aux enfants de manger en
fonction de leur appétit dans les restaurants
scolaires
de
Puteaux. Après
avoir pris
connaissance du menu du jour, les élèves arborent
un badge « Appétit de moineau » ou « Faim de loup »
correspondant à leur appétit du jour. L’équipe de

J’aiun
unappétit
appétit
J’ai
d
moineau
dee moineau

Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020

restauration sert alors un plat chaud en plus ou
moins grande quantité selon le badge présenté.
Ce dispositif a fait des émules jusqu’en Belgique.
La Ville de Puteaux a envoyé ces affiches et cartes
pour les restaurants scolaires de Wallonie.

aim
ne ffaim
ai uune
j’j’ai
oup !!
ddee lloup
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NOTRE PETIT PLUS

Régulation de la population des nuisibles
dans le respect de l’environnement
Rat-le-bol

Comment la Ville lutte contre les rats
À Puteaux, les services de la ville s’engagent au quotidien contre la multiplication de ces
rongeurs à la mauvaise réputation qui aiment vivre proches de nos habitations.
Si nos rues ne sont pas confrontées à une recrudescence de rats, Puteaux lutte contre ces rongeurs tout au long de l’année. Les mesures
préventives prises par les services, couplées au respect de règles élémentaires d’hygiène par chaque habitant permettent de lutter
contre leur prolifération.

OPÉRATIONS DE DÉRATISATION
2 campagnes préventives annuelles de

5 fois par semaine, les ordures ménagères sont collectées dans des bacs gris ou des

dératisation de l’ensemble des bâtiments
communaux et des espaces verts.
Bien que la compétence de la dératisation
des réseaux d’assainissement soit passée
à l’Etablissement Public Territorial, la Ville
souhaite proposer 2 campagnes de dératisation supplémentaires à celles déjà prévues
par le POLD (Paris Ouest La Défense)

colonnes enterrées. Les bornes enterrées sont vérifiées chaque jour et les bacs usagés
sont remplacés rapidement.
La collecte des bacs gris
(déchets ménagers ordinaires, non recyclables)
Collecte en porte-à-porte tous les jours sauf le mercredi, le dimanche et le
1er mai.
La sortie des bacs s’effectue à partir de 13h30.
La collecte des bacs jaunes
Collecte en porte-à-porte chaque mercredi. La sortie des bacs s’effectue à
partir de 13h30.
Ils servent pour les emballages à recycler : cartons, bouteilles et flacons
en plastique, journaux et magazines, emballages métalliques, boîtes de
conserve, canettes...

NETTOYAGE DE L’ESPACE PUBLIC
ET DU MOBILIER URBAIN
26 agents du service Cadre de vie travaillent
au quotidien, pour rendre la ville propre
et agréable à vivre. Déjections canines,
encombrants, poubelles… Leurs tâches
sont multiples et nécessaires pour pallier les incivilités et « mauvaises habitudes » contre lesquelles nous devons
tous lutter.
250 poubelles en fonte sur le territoire pour
empêcher les rongeurs d’accéder aux déchets. Elles sont vidées chaque jour.
2 campagnes annuelles de lavage des bacs
roulants pour nettoyage et désinfection.

LA LUTTE CONTRE LES RATS EST L’AFFAIRE
DE TOUS !

COLLECTE DES DÉCHETS

Les encombrants
Collecte en porte-à-porte les lundis, mercredis et vendredis (à sortir avant
10h).
Apport volontaire en déchèteries mobile et fixe

2 ambassadeurs du tri sont chargés d’informer et de motiver les habitants afin de
valoriser la collecte sélective des déchets.
Renseignements auprès du service Hygiène :
Tél. : 01 46 92 65 61
Email : hygiene@mairie-puteaux.fr

La lutte contre les rats est l’affaire de tous !
AGISSONS

ensemble

RATS
contre la multiplication des

INTERVENTIONS
RÉGULIÈRES

58 CADRE DE VIE

Chaque habitant peut mettre en œuvre des mesures simples pour protéger
son habitat. Elles viennent compléter efficacement l’action menée par la
Ville :
• Mettre hors d’atteinte les produits destinés à l’alimentation des hommes et des
animaux
• Mettre les ordures ménagères dans des poubelles ou containers correctement fermés
• Respectez les horaires de collecte pour ne pas laisser vos sacs poubelles accessibles
dans la rue
• Ramasser systématiquement les restes de ses pique-niques et jeter ce qui doit l’être
dans les poubelles prévues à cet effet
• Tenir en bon état votre cour ou jardin et désencombrer au maximum votre cave ou
garage, vérifier le bon état des grilles anti-rongeurs disposées au niveau des aérations
• Empêchez l’accès à votre compost qui peut constituer une source de nourriture et
un abri pour les rongeurs…

PUTEAUX INFOS Décembre 2019
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Chaque habitant peut mettre en œuvre des mesures
simples pour protéger son habitat. Elles viennent compléter
efficacement l’action menée par la Ville :
• Mettre hors d’atteinte les produits destinés à l’alimentation
des hommes et des animaux
•
Mettre les ordures ménagères dans des poubelles ou
containers correctement fermés
• Respectez les horaires de collecte pour ne pas laisser vos
sacs poubelles accessibles dans la rue
•
Ramasser systématiquement les restes de ses piqueniques et jeter ce qui doit l’être dans les poubelles prévues
à cet effet
• Tenir en bon état votre cour ou jardin et désencombrer
au maximum votre cave ou garage, vérifier le bon état des
grilles anti-rongeurs disposées au niveau des aérations
• Empêchez l’accès à votre compost qui peut constituer
une source de nourriture et un abri pour les rongeurs…

Puteaux Infos - Décembre 2019
39

NOTRE PETIT PLUS

Régulation de la population des nuisibles
dans le respect de l’environnement

LUTTER CONTRE
LA PROLIFÉRATION DES RATS

NOTRE VILLE N’EST PAS UNE POUBELLE,
GARDONS-LA TOUJOURS BELLE
- Ne jetons pas de déchets à terre.
- Ne laissons pas de sacs poubelles dans la rue.
Déposons-les dans les conteneurs fermés prévus à cet effet.
- Ne nourrissons pas les animaux dans les espaces publics
(oiseaux, chats, etc.) sous peine d’amende.
- Balayons et éliminons tous les déchets alimentaires dans notre logement
et ne laissons rien trainer devant la porte.

Bon dé-bar-rat!

Ville amie des animaux
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NOTRE PETIT PLUS

Régulation de la population des pigeons
dans le respect de l’environnement
NATURE

IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES PIGEONS

ESPACES VERTS

Pas de pain pour les pigeons !
En trop grand nombre, les
pigeons peuvent être à
l’origine de nombreuses
nuisances urbaines. Pour les
éviter, la Ville a mis en place
des dispositifs de prévention
et rappelle qu’il est interdit de
nourrir ces oiseaux.

«E

lle met du vieux pain sur son balcon
pour attirer les moineaux et les pigeons… ». Contrairement à la chanson, à
Puteaux, c’est interdit.
En effet, la problématique de la prolifération de ces oiseaux est liée à la distribution « sauvage » de nourriture. Cela a pour
conséquence de créer une concentration
excessive à des endroits non désirés, causant ainsi d’importantes nuisances. Le premier et le meilleur moyen de limiter cette
prolifération est d’arrêter de les nourrir.
Cette pratique est d’ailleurs interdite par
l’article 120 du Règlement Départemental Sanitaire des Hauts-de-Seine : « Il est
interdit de jeter ou déposer des graines
ou nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats ou
les pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres
parties d’immeuble lorsque cette pratique
risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation
de ces animaux est susceptible de causer
une nuisance ou un risque de contamination de l’homme et des animaux par une
maladie transmissible ».
Cette interdiction « de jeter ou déposer des
graines ou toute autre nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les pigeons »
a été réaffirmée dans un arrêté municipal
du 17 juin 2009. Celle-ci s’applique également « dans les voies privées, cours ou
autres parties d’un immeuble et dans les
jardins, parcs et promenades ». Les personnes ne respectant pas cette interdiction
encourent une contravention de 1re classe
allant jusqu’à 38€ et, en cas de récidive,
cette infraction devient une contravention
de 3e classe pouvant aller jusqu’à 450€
(montant fixé par le Tribunal de Police).

48 CADRE DE VIE

Réguler les naissances
Afin de traiter cette question, le service
Environnement Développement Durable
de la Ville a mis en place deux actions
complémentaires. La présence de deux
pigeonniers (au square Hoche et au Club
102) permet d’apporter une solution écologique aux différents problèmes que posent
ces oiseaux lorsqu’ils sont en trop grand
nombre.
Points fixes de nourriture, ils permettent de
réduire ou supprimer les désordres causés
en les regroupant sur un site spécifique et
contribuent à maîtriser la prolifération par
le contrôle des naissances en retirant les
œufs des pigeons qui y nichent. Par ailleurs,
des captures de pigeons sont réalisées sur
les secteurs de Puteaux non couverts par
les pigeonniers. Cette opération, effectuée
par une société spécialisée sous contrôle
de la Ville, se déroule en plusieurs phases.
La société procède d’abord à un appâtage
sur la voie publique pour regrouper au sol
un nombre significatif de pigeons. Ceux-ci
sont ensuite capturés pour être soumis à
un contrôle vétérinaire et stérilisés avant
de retrouver... la liberté !

PUTEAUX INFOS - FÉVRIER 2015
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En trop grand nombre, les pigeons peuvent être à l’origine de
nombreuses nuisances urbaines. le meilleur moyen de limiter leur
prolifération est de ne pas les nourrir. Cette pratique est d’ailleurs
interdite par l’article 120 du Règlement Départemental Sanitaire des
Hauts-de-Seine.
Cette interdiction « de jeter ou déposer des graines ou toute autre
nourriture en tous lieux publics pour y attirer les pigeons  » a été
réaffirmée dans un arrêté municipal du 17 juin 2009. Une interdiction
qui s’applique également « dans les voies privées, cours ou autres
parties d’un immeuble et dans les jardins, parcs et promenades ».
Les personnes ne respectant pas cette interdiction encourent une
contravention de 1re classe allant jusqu’à 38 € et, en cas de récidive,
cette infraction devient une contravention de 3e classe pouvant aller
jusqu’à 450 € (montant fixé par le Tribunal de Police).

INSTALLATION DE DEUX PIGEONNIERS
Pigeonnier du boulevard Richard Wallace

SERVICE ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT DURABLE
5, rue Ampère
Tél. : 01 41 44 99 80

Pour réguler les naissances, le service Environnement Développement
Durable de la Ville a mis en place deux actions complémentaires.
La présence de deux pigeonniers (au square Hoche et au Club 102)
permet d’apporter une solution écologique aux différents problèmes
que posent ces oiseaux lorsqu’ils deviennent trop nombreux.
Puteaux Infos
Février 2015
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NOTRE PETIT PLUS
Un chien célèbre à Puteaux :
Mazurka, lévrier, a fait la une de Vogue Italie en août 2019

Mazurka
Femelle barzoï de 2 ans
72 cm au garrot
Anok Yai
Mannequin
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NOTRE PETIT PLUS
Un chien célèbre à Puteaux :
Mazurka, lévrier afghan, a fait la une de Vogue

Cascade de l’Ecoquartier des Bergères
Ville amie des animaux
Axe 1 Promouvoir le respect du bien-être animal
2020

43

Une famille de canards s’est installée dans les jardins de l’Ecoquartier des Bergères.
Ville amie des animaux
2020

MA VILLE S’ENGAGE À

AXE 2
VALORISER LA PLACE DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE AU SEIN DE LA VILLE

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
2020

2.9 Favoriser et encourager sur sa commune les initiatives
bénévoles ou rémunérées, publiques ou privées
d’accueil de courte durée des animaux de compagnie.

UNE ASSOCIATION PUTÉOLIENNE :
LES CHEMINS DU BONHEUR
Créée en 2015 par Aline Monvoisin, sa présidente,
l’association Les chemins du bonheur, a pour objet
de lutter en France de manière préventive contre
l’abandon des animaux, en développant diverses
activités pour contribuer au bien être des animaux
et de leurs maîtres :
• lutte contre l’isolement des personnes en
situation de vulnérabilité (handicap, maladie,
vieillesse)
• aide au maintien de la garde de leur animal de
compagnie
• services au nom du bien-être des animaux
isolés en raison de l’activité professionnelle de
leurs maîtres (garde, soins, promenade, transport
sanitaire),
• participation aux événements.

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
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2.10 Aménager sur le territoire communal des espaces
dédiés aux animaux de compagnie :
Caniparcs, kioscan, sanichiens

TOUT POUR LE
BIEN-ÊTRE ANIMAL
Le parc canin créé en 2019 sur l’Île de Puteaux offre aux chiens un
espace de liberté de 400 m2 qui leur permet de se dépenser sans
laisse mais toujours sous la surveillance et la responsabilité de
leurs propriétaires. Une fontaine à boire a été également installée
dans ce parc.
Un deuxième parc accueille nos compagnons à quatre pattes à
deux pas de la place des Marées. Équipé également d’agrès d’agility, il permettra d’entraîner les animaux de façon ludique.
Déjections canines : Puteaux ville propre
150 KiosCan, des distributeurs de sacs spécialement conçus pour
les déjections canines, sont positionnés sur toute la commune.
13 sanichiens sont également disponibles.

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
2020
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2.10 Aménager sur le territoire communal des espaces
dédiés aux animaux de compagnie :
bulle-dog
BULLE-DOG

Station de lavage pour chien
Installée en septembre 2019, le bulle-dog tire son nom d’un sondage
effectué sur les réseaux sociaux de la ville. Ce nouvel équipement offre
aux propriétaires la possibilité de laver leur animal de compagnie.
Son installation a été couplée de la création d’un cani parc doté d’un
sanichien et d’agrès d’agilité.Connecté à l’application Puteaux mobile,
le bulle-dog se réserve et se paie en ligne en fonction du programme
de lavage désiré.
Après avoir couru dans la terre humide ou s’être roulé dans les
feuilles mortes, rien de tel qu’une bonne douche ! Le bulle-dog
est à disposition des maîtres pour laver et sécher leur chien.
Un brin de toilette bienvenu avant de retrouver son panier,
propre comme un sou neuf, dans une maison qui le restera aussi !

«

«

Retrouvez la vidéo sur

https://youtu.be/ngnGruBNI_I

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
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2.10 Aménager sur le territoire communal des espaces
dédiés aux animaux de compagnie :
Caniparcs, kioscan, sanichiens

ON EN PARLE DANS LA PRESSE : la politique animalière de la Ville de Puteaux
La mairie de Puteaux a annoncé, en février, l’ouverture d’un espace canin de plus de 400 m², parc de liberté totalement dédié
aux chiens, sur l’île de Puteaux. Ce n’est pas la première structure de ce type dans les Hauts-de-Seine, puisqu’un caninparc
est également présent sur l’île de la Jatte à Levallois-Perret, à
quelques kilomètres de l’île de Puteaux. Encore peu connue des
Putéoliens propriétaires de chiens, la création de cet espace
dédié est perçue comme une bonne chose.
En effet, d’après les amis des bêtes, il manquerait cruellement
d’espaces dédiés aux toutous dans la commune. Situé allée
Georges Hassoux, en face du parking du Palais des sport, l’espace accueille des équipements dont notamment un anneau en
hauteur et une petite poutre, qui ont été récemment installés
pour permettre aux fidèles compagnons de s’ébrouer tout en
faisant de l’activité.

Source :
la Gazette de La Défense

<

Dans le cadre de sa politique de développement, la ville de
Puteaux a donc lancé, en février dernier, son parc canin, ouvert sept jours sur sept. Sur plus de 400 m², « nos amis JackRussels, labradors, yorkshires et autres toutous peuvent se
dépenser sans laisse et se sociabiliser avec les autres chiens,
mais toujours sous la surveillance et la responsabilité de leurs
propriétaires », indique la mairie de Puteaux.
La Gazette s’y est rendue la semaine dernière et a rencontré
quelques maîtres aux alentours. « Oui, je m’y suis déjà rendu
plusieurs fois, commente Corentin, 33 ans. J’habite pas loin, et
je me rendais déjà avant avec mon chien sur l’île pour profiter
des quais de Seine, puisqu’il y a pas mal de coins verts, c’est assez agréable ». Et d’ajouter : « Ce qui est bien, c’est que parfois

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
2020

il y a d’autres chiens, donc Youri peut s’amuser avec eux, et le
sol n’est pas recouvert de terre, donc ça évite qu’il se salisse les
pattes. »
Mais tous les maîtres de la commune sont encore loin d’être au
courant. « Je ne savais même pas qu’un parc pour chien avait été
créé, s’étonne George, la soixantaine, habitant de Puteaux depuis 40 ans qui promène un labrador couleur crème un peu plus
loin, dans les rues de la ville. Ma foi, c’est une bonne nouvelle,
c’est vrai qu’il n’y a pas assez de structures spécialisées pour
les chiens, et puis j’imagine que les équipements sont adaptés. »
Le parc canin dispose de distributeurs de sacs poubelles, et de
bancs pour que les maîtres puissent s’asseoir.
Laurent, croisé un peu plus loin, semble ravi d’apprendre la
bonne nouvelle pour son terrier irlandais : « Ramasser les
crottes dans la rue, c’est pas toujours facile, surtout qu’il y a peu
de bornes pour trouver des petits sacs poubelles. La question
ne se posera pas avec un parc canin. » Marion, la propriétaire de
Jack, un jeune golden retriever, fait souvent des kilomètres pour
emmener son chien se dépenser : « Jack a besoin de beaucoup
d’énergie, et étant donné que j’habite un appartement, comme
les trois quart des gens ici, c’est compliqué », reconnaît-elle.

« Je n’ai jamais essayé de travailler avec des installations avec
mon chien, commente Marion, mais ça me rend curieuse d’essayer. Pourquoi pas. » La jeune femme de 27 ans, sans le savoir,
enfreignait la loi : « Il m’arrive de sortir mon chien et de le laisser
gambader sans laisse, confie-t-elle. L’espace canin me permettra de laisser Whisky (son bichon maltais, Ndlr), sans laisse. »
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2.11 Diffuser un guide de l’animal en ville permettant de

recenser toutes les informations relatives aux animaux sur la
commune et de géolocaliser les espaces destinés aux animaux
de compagnie.
Une production originale entièrement créée par
les services de la Ville
On y trouve notamment :
• des informations utiles
• une FAQ
• un rappel des comportements responsables
• les règles du bien-vivre ensemble.

Le guide
de l’animal citadin
En 2018, la moitié des Français déclarent vivre avec un
animal de compagnie et 18 % de ceux qui n’en ont pas,
pensent en acquérir un à l’avenir. Véritables compagnons
pour nombre d’entre nous, les chiens et les chats jouent un
véritable rôle social dans nos vies modernes. Il est donc
indispensable qu’une municipalité facilite et accompagne
la présence de l’animal en ville. C’est ce que fait la ville
de Puteaux en prenant en compte notamment chats et
chiens dans l’élaboration de ses politiques publiques,
dans l’intérêt de tous, des propriétaires mais également
des non propriétaires car mieux un chien et son maître
sont intégrés dans la ville et moins ils risquent de
perturber les autres citoyens. Nouvel équipement sur l’Ile,
communication, voilà autant d’outils déployés à travers
la ville pour que l’animal et son maître s’y épanouissent
pleinement. Je vous en souhaite bonne lecture et j’espère
qu’il vous aidera, vous et votre animal, à profiter ensemble
de notre belle ville, ouverte à tous, ouverte aux amoureux
des compagnons à quatre pattes.

> https://www.puteaux.fr/puteaux/Kiosque/
Guide-de-l-animal-citadin
Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
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2.12 Faciliter l’accueil en mairie des animaux de compagnie
afin de permettre à leurs propriétaires de faire leurs
démarches administratives de base
(carte d’identité, état civil, etc) accompagnés de leur animal

Anneau pour
attacher son
animal

Entrée PMR de l’Hôtel de Ville

Ville amie des animaux
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2.12 Faciliter l’accueil dans les cimetières
des animaux de compagnie

Habituellement, les chiens ne sont pas admis dans ces
lieux de repos. Dans le cimetière ancien de Puteaux
construit en 1848 et qui surplombe Paris et le bois de
Boulogne, les animaux de compagnie peuvent s’abriter
pendant que leurs maîtres se recueillent sur la tombe
d’un être cher.

Cimetière ancien de Puteaux

Ville amie des animaux
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2.14 Engager une réflexion à l’échelle de la commune visant
à favoriser la place de la petite faune sauvage en ville
(nichoirs à oiseaux, ruches etc)

À venir prochainement

Hôtel à
papillons
Près du Naturoscope
(Île de Puteaux)

Puteaux Infos
Mars 2019
Ville amie des animaux
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2.15 Créer un cimetière pour les animaux de compagnie,
en cas de foncier disponible à l’échelle communale
ou intercommunale.

BÉNÉDICTION DES
ANIMAUX

BUDGET PARTICIPATIF

Lors des futures tables rondes qui animéront le prochain
Budget Participatif, la ville souhaite orienter les débats
sur la prise en charge de l’animal décédé, notamment en
réservant un carré dans les cimetières de la ville.

Puteaux, ville amie des animaux,
a accueilli dimanche 4 octobre à
l’église Saint-Mathilde, la traditionnelle bénédiction des animaux.
À l’occasion de la fête SaintFrançois d’Assise, les Putéoliens
ont pu amener leurs fidèles compagnons à l’église Saint Mathilde
pour une bénédiction exceptionnelle. Après la cérémonie, un goûter
convivial était organisé dans le
respect des règles sanitaires essentielles.
Dessin de l’affiche réalisé par
un enfant de la ville

Ville amie des animaux
Axe 2 Valoriser la place des animaux de compagnie au sein de la ville
2020
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La nature réinvestit la Ville : à la découverte d’une famille hérisson dans le parc du Moulin
Ville amie des animaux
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MA VILLE S’ENGAGE À

AXE 3
RENFORCER LA PLACE DE
L’ANIMAL DE COMPAGNIE
AUPRÈS DES CITOYENS FRAGILISÉS

Ville amie des animaux
Axe 3 Renforcer la place de l’animal de compagnie auprès des citoyens fragilisés
2020
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3.16 Soutenir les actions de médiation animale et la

présence d’animaux éduqués auprès de personnes en situation
de vulnérabilité notamment dans les maisons de retraite,
établissements hospitaliers, éducatifs, sanitaires et sociaux,
dans le respect du bien-être de ces animaux d’assistance.
Santé

QUAND MELCHIOR MET UNE PATTE À L’HÔPITAL
Bénévole de l’association Myosotis, Aline
Monvoisin, en compagnie de Melchior le chat,
Hélie la chienne et Cuty le lapin, rend visite
chaque mois aux résidents de l’USLD (Unité de
Soins de longue durée) du centre hospitalier
Rives de Seine de Puteaux.
Ce jour-là, c’est Melchior, le superbe sacré de
Birmanie aux yeux bleus azur qui fait son entrée,
en poussette, dans le centre
hospitalier sous les yeux amusés et séduits des
patients. « Il est venu avec sa carriole ! », lance
Dolores, 90 ans. « Quel âge a ce beau petit chat
? demande, quant à elle, Paulette le regard rieur.
3 ans ?! Ce n’est déjà pas si mal ! », répond-elle
du haut de ses 89 printemps.
Devant tant de compliments, Melchior, quant à
lui, prend ses aises en s’installant sur les genoux
des résidents. Certains le regardent, émerveillés, d’autres le caressent en se remémorant
leurs souvenirs.
« J’ai toujours aimé les animaux. Chez mes
parents, nous avions un chat noir qui s’appelait

Jojo ! Qu’il était mignon ! », raconte Jeanne, 99
ans, en caressant le poil soyeux du chat birman.
Un thérapeute au poil
« En général, nos résidents ont des troubles cognitifs sévères : ils ne parlent plus, ne se souviennent plus... Pourtant, avec Melchior, une
communication s’établit », remarque Béatrice
Feral, animatrice à l’Unité de Soins de Longue
durée de l’hôpital. « Pour les patients, c’est un
moment de pure détente avec un animal qui
souhaite seulement leur apporter de l’affection
et du réconfort sans aucun jugement », ajoute
Aline Monvoisin. Sa mission câline accomplie,
il est temps pour Melchior de s’en aller sans
oublier sa friandise pour s’être prêté docilement
et avec plaisir aux caresses. Une petite récompense pour le remercier d’avoir fait passer un
moment de bonheur à de nombreux résidents
qui, sans doute, se remémoreront cet instant.
Comme l’un des trois mages, Melchior est rentré
chez lui après avoir fait un précieux cadeau.

Quand Melchior met une patte à l’hôpital
Bénévole de l’association Myosotis, Aline Monvoisin, en compagnie de Melchior le chat, Hélie
la chienne et Cuty le lapin, rend visite chaque mois aux résidents de l’USLD (Unité de Soins de
longue durée) du centre hospitalier Rives de Seine de Puteaux.
Vaccination
contre la grippe saisonnière
La campagne de vaccination contre la grippe
saisonnière se poursuit
jusqu’au 31 janvier 2020.
Les personnes âgées ou atteintes de
maladies chroniques, les femmes
enceintes ou les personnes obèses
font partie des populations les plus
sensibles. Pour elles, le vaccin est
gratuit. Il leur est donc conseillé de
se faire vacciner contre la grippe à
titre préventif.
Plus d’informations sur le site
Internet : www.ameli.fr
Chaque mois, Aline Monvoisin rend visite aux patients de l’Unité de soins de longue durée en compagnie de
l’un de ses animaux de compagnie

Ce jour-là, c’est Melchior, le superbe sacré
de Birmanie aux yeux bleus azur qui fait
son entrée, en poussette, dans le centre
hospitalier sous les yeux amusés et séduits
des patients. « Il est venu avec sa carriole ! »,
lance Dolores, 90 ans. « Quel âge a ce beau
petit chat ? demande, quant à elle, Paulette
le regard rieur. 3 ans ?! Ce n’est déjà pas
si mal ! », répond-elle du haut de ses 89
printemps.
Devant tant de compliments, Melchior,
quant à lui, prend ses aises en s’installant sur les genoux des résidents. Certains le regardent, émerveillés, d’autres le
caressent en se remémorant leurs souvenirs. « J’ai toujours aimé les animaux. Chez
mes parents, nous avions un chat noir
qui s’appelait Jojo ! Qu’il était mignon ! »,
raconte Jeanne, 99 ans, en caressant le poil
soyeux du chat birman.

Un thérapeute au poil
« En général, nos résidents ont des troubles
cognitifs sévères : ils ne parlent plus, ne se
souviennent plus... Pourtant, avec Melchior,
une communication s’établit », remarque
Béatrice Feral, animatrice à l’Unité de Soins
de Longue durée de l’hôpital. « Pour les
patients, c’est un moment de pure détente
avec un animal qui souhaite seulement leur
apporter de l’affection et du réconfort sans
aucun jugement », ajoute Aline Monvoisin. Sa
mission câline accomplie, il est temps pour
Melchior de s’en aller sans oublier sa friandise
pour s’être prêté docilement et avec plaisir
aux caresses. Une petite récompense pour le
remercier d’avoir fait passer un moment de
bonheur à de nombreux résidents qui, sans
doute, se remémoreront cet instant.
Comme l’un des trois mages, Melchior est
rentré chez lui après avoir fait un précieux
cadeau.

Info +
• L’association Myosotis intervient tout au long de l’année dans les centres hospitaliers Rives de
Seine de Puteaux, Courbevoie et Neuilly-sur-Seine afin de proposer des animations aux résidents et
favoriser une véritable vie sociale dans les unités de soins dédiées aux personnes âgées.
• Aline Monvoisin est également présidente de l’association Les Chemins du bonheur qui contribue
tout au long de l’année au bien-être des animaux et de leurs maîtres.

Devenez bénévole
d’accompagnement
en soins palliatifs
L’association des Petits
frères des Pauvres, qui
accompagne les malades de l’unité de Soins
Palliatifs de l’hôpital
de Puteaux, souhaite agrandir son
équipe locale et recherche des personnes prêtes à profiter de belles
rencontres avec des malades en fin
de vie.
Aucune qualification n’est requise,
si ce n’est le goût des relations avec
les autres et quelques heures de disponibilité par semaine. Vous offrez
ainsi votre présence et votre écoute
aux malades et à leurs proches.
Pour plus de renseignements :
Contactez Madame Isabelle
Mombert par téléphone au
06 79 73 90 07 ou par mail :
banlieue.accmalades@petitsfreresdespauvres.fr
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Un peu de baume
au cœur
pour nos seniors
hospitalisés ou en
maison de retraite
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3.20 Développer un réseau de vétérinaires solidaires, en lien
avec les vétérinaires de la commune et l’Ordre régional des
vétérinaires, pour aider les personnes les plus fragiles
et les plus démunis.
Sos Pets & Co :
votre appli animaux à Puteaux
Cette application gratuite permet de gérer
les urgences médicales et le quotidien de vos
animaux ! Géolocalisé, vous pouvez retrouver
tous les services, infrastructures, commerces
et les règles de droit en vigueur à Puteaux.
Disponible sur Apple store et Google play
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3.23 Développer au sein des épiceries solidaires la vente de
produits pour les animaux de compagnie
(nourriture, produits d’hygiènes et de soins)

EPICERIE SOCIALE : LE GRENIER DES 4 SAISONS
Le Grenier des 4 saisons, qui a vu le jour en 2010, est une véritable épicerie. Un local a été mis à disposition par la mairie.
Il y a des rayonnages, un choix de produits, une caissière bénévole. Ici on fait ses courses et on paie, un prix minime. « Ce
n’est pas gratuit. C’est très important, c’est de la dignité, ce
n’est pas de la charité » déclare un usager assidu.
Une aide ponctuelle
Le Grenier des 4 saisons c’est une aide, ponctuelle (3 à 6 mois
en moyenne) dans le cadre d’un projet d’insertion ou de rétablissement financier. Les bénéficiaires doivent résider à
Puteaux depuis 5 ans et font l’objet d’une enquête d’évaluation de leur situation au préalable. Ils peuvent venir s’approvisionner en produits frais et en produits d’épicerie deux fois par
mois le jeudi. Chaque produit est étiqueté et proposé environ
10% du prix moyen de vente.
On y trouve également quelques articles pour animaux.
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Infos pratiques
Hôtel de Ville de Puteaux
131 rue de la République
92800 Puteaux
Tél. : 01 46 92 92 92

Le kiosque de l’Île de Puteaux
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On est bien à Puteaux. À bientôt !
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PUTEAUX

Merci !
www.puteaux.fr
villeputeaux

villedeputeaux
@villedeputeaux

64

