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Viry-Chatillon, ville amie des
animaux

Vendredi 3 Janvier, Viry-Chatillon a reçu le label Ville amie des animaux
décerné par la Région Ile-de-France. 

La  ville  s’est  vue  attribuée  la  note  d’une  « patte »,  symbole  de
reconnaissance  des  actions  déjà  engagées par  la  municipalité  et
d’encouragement pour ses actions futures.

Six critères ont été retenus par le jury : la démarche globale de valorisation
communale de la place accordée aux animaux de compagnie, la création
d’équipements publics,  les  actions  de  sensibilisation auprès  de  la
population, le soutien aux associations de protection animale, les actions de
médiation animale et le soutien aux personnes les plus fragiles.

Marc Celdran, adjoint aux conditions de la
vie animale, et Valérie Pécresse, Présidente
de la Région Ile-de-France

L’obtention de ce label aujourd’hui s’explique par de nombreuses mesures initiées par la mairie depuis 2014. Tout
d’abord, un adjoint est spécifiquement dédié aux conditions de la vie animale en la personne de Marc CELDRAN.
Viry-Chatillon soutient notamment l’Association de Protection Animale Castelviroise (APAC), qui récupère les chats
errants ou abandonnés pour leur trouver un nouveau foyer, ainsi que le  refuge Rêves de chien. La commune s’est
également engagée pour aider les particuliers à faire stériliser leurs chats avec l’association 30 millions d’amis. Enfin,
Viry-Chatillon est  signataire de la charte contre les cirques avec animaux et  de la charte des élus locaux pour les
animaux. 

« Ce  label  est  évidemment  une  belle
reconnaissance  du  travail  de  la  ville  pour
assurer le bien-être de nos animaux. Il  nous
appartient  à  présent  de  conforter  cette
progression pour les années à venir » - Jean-
Marie VILAIN, Maire de Viry-Chatillon

De  gauche  à  droite,  Jean-Marie  VILAIN,  Maire  de  Viry-
Chatillon, et Jean-Bernard BIGA, conseiller municipal délégué
à l’environnement et au cadre de vie
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