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SOCIÉTÉ
L’événement « Un chien dans la ville » revient à Marseille

Guillaume JOUVE
Conseiller municipal délégué aux Arts et traditions populaires, à la Culture provençale

et aux Animaux dans la ville

présentera
la 2e édition de l’événement « Un chien dans la ville »

en présence de

Monique CORDIER, Adjointe  au  maire  déléguée aux Espaces Naturels, Parcs  et
Jardins,
Patrick PADOVANI, Adjoint au maire délégué à l’Hygiène et la Santé, aux Personnes
Handicapées, à la Maladie d’Alzheimer, au Sida et à la Toxicomanie
Julien RUAS, Adjoint au maire délégué au Bataillon de marins-pompiers, à la Prévention
et gestion des risques urbains 

Didier  RÉAULT,  Adjoint  au maire délégué à la Mer,  au Littoral,  au Nautisme et  aux
Plages

Frédéric PINTO, Co-fondateur d’ANIMEDIS, groupe vétérinaire marseillais

samedi 11 mai 2019 à 11 heures

sur la plage du Prado Nord (face au David), Marseille (8ème arrondissement)

Après le  succès rencontré  lors  de la  première édition d’«  Un chien  dans la  ville  »,
l’événement signe son retour à Marseille, autour d’un thème original : le chien et son
implication dans l’environnement urbain. L’objectif est de réunir des professionnels et
des passionnés du monde canin pour une meilleure approche de la place du chien au
sein de la société, notamment en matière de propreté urbaine. 

Lors  de  cette  journée  d’échanges  et  de  partage,  de  nombreuses  animations  sont
organisées, parmi lesquelles des démonstrations de dressage avec la participation des
chiens  guide  d’aveugle,  de  marins-pompiers  et  sauveteurs  en  mer,  et  des  ateliers
pédagogiques de maquillage et de jeux pour enfants autour de l’univers canin.

Cette manifestation est l’occasion de mettre les chiens à l’honneur et de rappeler aux
propriétaires leurs responsabilités en terme de prévention face aux maladies zoonoses,
transmises naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice versa.



Compte  tenu  de  l’intérêt  grandissant  du  grand
public pour les animaux, la municipalité s’investit
dans de nombreux projets tels que la création de
la « Maison du chat de Marseille » ou la mise en
place  de  deux  nouveaux  hôtels  à  insectes
pollinisateurs avant l’été. 

 Soucieuse du bien-être animal et de son rôle dans
le  milieu  urbain,  la  ville  de  Marseille  approfondit
son engagement pour la cause animale en étant
partenaire de cet événement novateur en France.
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Un nouveau site dédié aux animaux

Dès mercredi 15 mai, la Ville de Marseille mettra à disposition des internautes le
site  www.animaux.marseille.fr sur  lequel  ils  pourront  s’informer  sur  toutes  les
questions  relatives à  la  place de l’animal  dans la  ville,  en matière  de sécurité,
d’hygiène, de protections des animaux, etc.

Le lancement de ce site rentre dans le cadre de la  Mission  "Animal dans la ville",
initiée par la municipalité, particulièrement consciente de l’intérêt grandissant du grand
public pour les animaux. Les principales interventions d’informations et de sensibilisations
liées à cette mission sont effectuées dans les établissements publics (écoles, centres
aérés,  maisons  pour  tous),  les parcs,  les jardins et  le  domaine  public.
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