Mardi 15 septembre 2015

4ème Edition de l’Animal en Ville sur la Grand Place
Forte du succès remporté lors des trois précédentes
manifestations, la ville remet à l’honneur, pour la 4ème année
consécutive, l’Animal en ville le samedi 26 Septembre 2015 de
14h à 19h sur la Grand Place. Cette manifestation parrainée
par Laëtitia Barlerin, docteur vétérinaire et journaliste, est
dédiée spécifiquement aux problématiques de la cohabitation
entre l’animal domestique et l’homme en milieu urbain.
Garantir la place, le bien-être et la santé de l’animal de
compagnie dans le respect des exigences de propreté,
préserver la vie sauvage, informer sur les moyens de se
prémunir contre les désagréments, autant d’objectifs que la
ville s’est fixée afin que la cohabitation entre les hommes et les
animaux soit des plus paisibles. Sans stigmatisation et avec le
souci de responsabiliser chacun, la ville de Boulogne-Billancourt
espère convaincre que le respect de l’espace public est
indispensable à la bonne intégration des animaux en ville.
Cet évènement est réalisé en étroit partenariat avec les
structures professionnelles et plus particulièrement les vétérinaires de Boulogne-Billancourt, les
associations mais aussi les commerces locaux.
De nombreux stands d’information, d’exposition d’accessoires et d’alimentation destinés à l’animal
de compagnie seront présents. Mais aussi des démonstrations d’agility et d’obérythmée, d’éducation
canine, des animations ludiques et pédagogiques et une exposition de photos qui rythmeront cette
après-midi.
4 conférences seront proposées dans la salle des Fougères par des spécialistes portant sur :
- L’assurance santé animale
- Comment soigner son animal par les plantes
- Les reptiles
- La Nutrition
Seront également présents la brigade équestre de la Garde Républicaine ainsi que l'unité cynophile
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
En amont de cette manifestation, un concours Photos «Un portrait de votre compagnon en
vacances» avec de nombreux lots offerts par les partenaires de l’opération, a été lancé sur les
réseaux sociaux de la ville.
Samedi 26 septembre 2015 de 14h à 19h
Grand Place à Boulogne-Billancourt
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