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Elections municipales 2008 : "Questions animales" 

Réponses au nom de la liste MODEM à Strasbourg : Chantal Cutajar 

Pigeons : 
  

La seule méthode de régulation de la surpopulation de pigeons à Strasbourg, à la fois humaine 

et efficace, est l'installation de pigeonniers qui permettront des opérations de destruction des 

œufs. 

Chats errants : 
  

Dans le même état d'esprit, nous ferons une contractualisation avec des associations et des 

vétérinaires pour financer la stérilisation des chattes errantes. 

Chasse : 
  

En périphérie immédiate de la ville, dans les forêts de la Robertsau et du Neuhof, considérant 

que ces espaces sont quasiment des parcs publics en terme de fréquentation des 

strasbourgeois, nous sommes opposés à la pratique de la chasse sauf celle, administrative, très 

cadrée dans sa durée et liée à la régulation des populations de cervidés et de sangliers. 

  

Cirques : 

La condition des animaux dans les cirques et les salons d'animaux nécessitent une très 

importante vigilance quant à leur bien-être. Nous y veillerons en déléguant des agents 

municipaux de vérification du bien-être des animaux tant du point de vue de leur transport, 

que de leur détention en dehors des démonstrations, que de leur traitement durant les 

spectacles et lors des dressages. En cas de constat de mauvais traitement, nous n'autoriserons 

pas la présence de ces spectacles sur le territoire de la ville.  

Connaissant l'actuelle situation des animaux dans les cirques dont l'association Code Animal a 

rendu compte, nous sommes favorable à une interdiction a priori de ce type de spectacle afin 

de privilégier les cirques sans animaux... notamment sans animaux sauvages. 

Repas végétariens : 

Le choix de ne pas manger de viande est légitime. Nous veillerons à ce que ce choix soit 

permis et possible dans les cantines scolaires et les cantines administratives. 

 

Réponses au nom de la liste UMP : Fabienne Keller  

Accepteriez-vous de reconsidérer la gestion des pigeons dans la ville en mettant en place 

notamment des pigeonniers contraceptifs ? 

Oui, il serait intéressant d’établir une zone test pour évaluer contraintes et résultats.  
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Seriez-vous prêts à prendre une part active dans la stérilisation des chats errants en 

aidant par exemple les associations type « école du chat libre » ? 

Nous n’avons jamais rencontré cette association. C’est à étudier.  

Seriez-vous pour ou contre la chasse dans les forêts de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, et notamment la forêt de Pourtalès ?  

Contre : Le sanglier est déjà régulé dans ces forêts ; la chasse n’est pas nécessaire.  

A l’instar d’autres villes, seriez-vous prêts à faire interdire la présence de spectacles 

présentant des animaux sauvages (cirques, salon animaux…) afin de répondre au 

respect de leurs besoins physiologiques ?  

Oui. Nous sommes également soucieux du bien-être animal dans les élevages de productions 

intensives agricoles.  

Seriez-vous d’accord pour que des repas végétariens soient systématiquement proposés 

afin d’éviter toute discrimination ? 

Oui, s’il est possible d’obtenir des réponses aux appels d’offres intégrant simultanément :  

1. repas sans allergènes (pour les cas d’allergies mortelles type arachide, œuf, gluten, 

etc.) ; ce sont des demandes fréquentes.  

2. Viandes issues d’élevages respectant le bien-être animal (exemple : élevage de porc 

sur paille) 

3. Plats issus d’une véritable agriculture biologique (du bio effectuant 2 000 km pour 

arriver dans notre assiette n’est pas du bio) 

4. Repas hallal (demande forte) 

5. Repas casher. 

Pour ne citer que les plus importants ; il faut savoir que nos appels d’offres concernent des 

milliers de repas qu’un prestataire s’engage à fournir selon un cahier des charges précis.  

Par ailleurs, au restaurant d’entreprise de la Communauté Urbaine de Strasbourg (plus de 

6 000 personnes), il est proposé chaque jour des repas végétariens.  

 

Réponses au nom de la liste Eckbolsheim dynamique : Annie Jung-Pollet 

Accepteriez-vous de reconsidérer la gestion des pigeons dans la ville en mettant en place 

notamment des pigeonniers contraceptifs ?  

Oui X
 

  Non  
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Seriez-vous prêt à prendre une part active dans la stérilisation des chats errants en aidant par 

exemple les associations type « école du chat libre » ?  

 

Oui  X
 

  Non  
 

Seriez-vous pour ou contre la chasse dans les forêts de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, et notamment la forêt de Pourtalès ?  

Pour   
 

  Contre X
 

A l’instar d’autres villes, seriez-vous prêts à faire interdire la présence de spectacles 

présentant des animaux sauvages (cirques, salon animaux…) afin de répondre au respect de 

leurs besoins physiologiques ?  

Oui  X
 

  Non  
 

Seriez-vous d’accord pour que des repas végétariens soient systématiquement proposés afin 

d’éviter toute discrimination ?    

Oui X
 

  Non  
 

 

 
 

Réponses au nom de la liste des Verts : Alain Jund  

Accepteriez-vous de reconsidérer la gestion des pigeons dans la ville en mettant en place 

notamment des pigeonniers contraceptifs ?  

Oui  X
 

  Non  
 

=> Oui, sur le principe, le candidat étudiera la question. 

Seriez-vous prêt à prendre une part active dans la stérilisation des chats errants en aidant par 

exemple les associations type « école du chat libre » ? 

Oui  X
 

  Non  
 

 

=> Le candidat étudiera la question.  

Seriez-vous pour ou contre la chasse dans les forêts de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, et notamment la forêt de Pourtalès ?  

Pour   
 

  Contre X
 

=> Pour une interdiction, comme les Verts l’ont été par le passé.  
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A l’instar d’autres villes, seriez-vous prêt à faire interdire la présence de spectacles présentant 

des animaux sauvages (cirques, salon animaux…) afin de répondre au respect de leurs besoins 

physiologiques ?  

Oui  X
 

  Non  
 

Seriez-vous d’accord pour que des repas végétariens soient systématiquement proposés afin 

d’éviter toute discrimination ?    

Oui X
 

  Non  
 

 

 
 

Réponses au nom de la liste socialiste et républicaine : Roland Ries  

Accepteriez-vous de reconsidérer la gestion des pigeons dans la ville en mettant en place 

notamment des pigeonniers contraceptifs ?  

Oui X
 

  Non  
 

 

Seriez-vous prêt à prendre une part active dans la stérilisation des chats errants en aidant par 

exemple les associations type « école du chat libre » ? 

Oui  X
 

  Non  
 

Seriez-vous pour ou contre la chasse dans les forêts de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, et notamment la forêt de Pourtalès ?  

Pour   
 

  Contre X
 

A l’instar d’autres villes, seriez-vous prêts à faire interdire la présence de spectacles 

présentant des animaux sauvages (cirques, salon animaux…) afin de répondre au respect de 

leurs besoins physiologiques ?  

Oui  X
 

  Non  
 

Seriez-vous d’accord pour que des repas végétariens soient systématiquement proposés afin 

d’éviter toute discrimination ?    

Oui X
 

  Non  
 

 

 
 

Merci à tous les candidats qui ont complété le questionnaire et l'ont transmis à l'association 

Zyzomys : http://zyzomys.free.fr/  

http://zyzomys.free.fr/

