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Une vie de chien...
en ville !

Les animaux dans la ville, ce n’est pas seulement des aboiements et des
crottes de chien sur les trottoirs. La mission « animalité urbaine » du Grand
Lyon fait campagne active pour l’éducation des chiens et de leurs maîtres,
dans le but de resserrer les liens qui unissent l’homme à l’animal, même
dans le contexte urbain. Lyon chez moi est parti faire une « balade canine »
et vous dit tout, tout, tout, sur les toutous !

Lyon chez moi et Arachnée Concerts
3 x 2 places pour chacun des

À savoir
Créée en février 2005, la mission animalité du Grand
Lyon fédère les différents services concernés de la
communauté urbaine : propreté, voirie, eau,
espaces publics, grands projets. Et ceci afin de gérer
au mieux les relations entre l’homme et l’animal
en ville. La responsable du service, Geneviève
Bernardin, explique son utilité par l’exemple
des crottes de chiens : « Si on ne faisait
que verbaliser, on aurait certes un effet à
court terme, mais rien de pérenne. D’un
autre côté, se limiter à réaliser des aménagements spécifiques ne sert à rien non
plus. C’est l’ensemble qui permet d’avoir
quelque chose de concret. »

À voir

La mission animalité urbaine
organise la deuxième édition du
« Chien lumière ». Comme une
avant première de la Fête des Lumières,
le samedi 2 décembre des mal ou non
voyants et leurs chiens guides défileront
rue de la République, les uns avec un
lumignon, les autres avec un collier
lumineux. À cette occasion, le Grand Lyon
lance un appel à l’hospitalité lyonnaise
pour accueillir et héberger les participants venus de la France entière.

surprises, les toutous auront même leurs sanitaires
et des distributeurs de sacs à crotte seront installés
le long de la promenade.
Néanmoins, sa mission n’est pas cantonnée aux seuls
chiens. Ainsi, grâce à l’équipe de l’animalité urbaine,
le ramassage des détritus du Parc est désormais
assuré par des agents à cheval. D’ailleurs,
« les chevaux sont très présents en milieu
rural », rappelle Geneviève Bernardin, « et
ils font aussi leurs crottins ». Puis les
pigeons. « Notre but est de contrôler leur
population, faire en sorte qu’ils ne soient ni
trop nombreux ni trop nourris ».

Sans oublier l’éducation des plus jeunes.
Ainsi, en juillet dernier, les élus du Grand G Bernardin, Otan’e et Alto Ainsi en début d’année prochaine, un cahier
Lyon ont sollicité la mission animalité
intitulé « Ô animö » sera distribué aux
urbaine sur le projet de l’aménagement des Berges enfants du CP au lycée, afin de leur faire découvrir
du Rhône. Suite à ses propositions, l’endroit a été
les animaux présents en ville. Dont, pour certains,
pensé pour que les promeneurs à deux pattes en
on ne soupçonne pas la présence à Lyon, comme par
profitent autant que ceux à quatre pattes. Ainsi, un
espace de liberté a été prévu, mais clôturé, pour que exemple les castors qui habitent le long du Rhône.
les chiens puissent se défouler sans gêner ou
effrayer la population. Et pour éviter les mauvaises
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fille ! » plein de bonne humeur. « Si le chien est récompensé
par un maître content de lui, il obéira parce qu’il va de son
intérêt d’avoir une relation de confiance avec lui ».
Un chien bien dans sa tête et dans son corps, un maître
détendu, tels sont les ingrédients pour une bonne intégration
de l’animal en ville. Pour la chargée de l’animalité urbaine,
la balade canine est aussi une façon de découvrir la nature
malgré la vie en ville puisqu’elle permet à tous d’observer
des animaux sans forcément en avoir.
Avis à tous les curieux, les passionnés et même aux plus
réticents : rendez-vous pour un moment d’évasion tous les
jeudis à 19h45 place Jutard, accompagné de votre bestiole
préférée !
Anouchka Meneau
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À l’échelle de l’agglomération
lyonnaise, les animaux domestiques sont aussi nombreux que
les habitants : 1 260 000, dont
environ 180 000 chiens. La balade
canine organisée chaque jeudi
soir rassemble quelques uns de
ces spécimens. L’occasion pour
La bouille de Gribouille
les chiens et leurs maîtres de se
dégourdir les pattes, de papoter pour les uns et de jouer
ensemble pour les autres, de se donner des conseils, bref, de
faire de la sortie du chien un moment de détente conviviale.
Geneviève Bernardin, chargée de la mission « animalité
urbaine » du Grand Lyon, et elle-même propriétaire d’Otan’e,
un golden rott river, et d’Alto, un flatcoat, ne rate jamais un
de ces rendez vous : « Le but est non seulement de sociabiliser
les chiens en leur faisant rencontrer des congénères, mais
aussi de montrer aux autres promeneurs qu’une cohabitation
entre chiens et citadins est possible et même agréable. » Et de
poursuivre : « Pour entretenir une biodiversité en ville, nous
avons autant besoin du végétal que de l’animal. Mieux vaut voir
son intérêt que ses nuisances ».
Et c’est bien là l’objectif de cette balade canine : éduquer
autant le chien, que le maître et ses concitoyens, à travers
différents enjeux. En premier lieu, la propreté. Apprendre à
son chien à faire là où il faut, puis apprendre à son maître
« à ramasser ses petites affaires » ! Ensuite, donner envie
aux propriétaires d’entreprendre une longue promenade,
indispensable au bien être du chien, même après une
journée de travail. « Le chien a besoin d’exercice, son maître
doit se responsabiliser en y veillant » explique Yannick
Thoulon, l’éducatrice canine qui assiste à la balade un jeudi
sur deux.
Sa méthode est basée sur la joie, l’encouragement et les félicitations. Sans
jamais crier ni user d’autorité, l’éducatrice
explique aux maîtres comment faire obéir
leur chien tout en développant une relation
de complicité avec eux. « Ce ne sont pas
les mots que le chien comprend, mais les
émotions qu’on leur transmet. » Et de
s’arrêter devant sa petite chienne Pampa
en lui regardant l’arrière train :
« Ravioli ! ». Aussitôt, Pampa s’assoit. Et a Leçon d’éducation canine
donc droit à un « C’est bien ça, belle ma selon Yannick

Les promeneurs à deux et quatre pattes du jeudi soir

GAGNEZ DES PLACES DE SPECTACLES !
QUIZZ Tout ce que vous avez à faire est remplir le coupon Je souhaite assister au
ci-dessous et de l’envoyer à : Lyon chez moi, Service spectacles, 47
spectacle de :

rue Maurice Flandin, 69003 Lyon, sans oublier vos coordonnées.
Toutes les réponses sont dans ce numéro !

1) En quelle année fut construite la première gare des Brotteaux ?
Dora et les pirates
(2 au 4 janvier, La Halle)

One Night
of Queen
(24
janvier,
Bourse du
Travail)

2) Comment s’appelle l’artiste à l’initiative du projet Lampyre Voltaire ?
3)

Dans quel pays le Saint Nicolas glisse des sucreries dans les bottes
des enfants ?

4) Comment s’appelle le chien de Yannick Thoulon ?
Pascal Obispo
(23 et 24 janvier, La Halle)

Viens chez moi j’habite chez
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Rameau)
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Pascal Obispo (23 et 24
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