
Conseil Municipal de Tournefeuille le 8 juillet 2021 

Motion de Tournefeuille Citoyenne 

Pour la défense des droits des animaux 
M le maire, pour vous présenter le contexte de cette motion nous reprenons des extraits d’un courrier 
que deux habitantes vous ont adressé : 

"Nous, Eliane Tauran et Claudine Grohens sommes adhérentes de l'Association Stéphane 
Lamart "pour la défense des droits de animaux". Nous nourrissons -sur la pelouse de la 
résidence Les Saules- les chats libres, actuellement au nombre de 8 avec une moyenne d'âge 
de 12 ans, depuis maintenant 13 ans. 

Notre bénévolat est mis à rude épreuve depuis le 04 mai 2021 où 3 habitants de la rue des 
Saules ont formé une cabale avec notre gardien pour nous dénoncer auprès de la Police 
Municipale comme nourrisseurs de chats et de pigeons ... A cet effet, nous avons eu 10 fois 
entre le 04 mai 21 et le 15 juin 21, des visites, quelques fois men8açantes, d'autres fois 
grossières, rarement argumentées des policiers municipaux. 

Dans cette situation, nous sommes considérées hors-la-loi, alors que nous œuvrons en 
bénévolat au quotidien pour que cette population de 8 chats soit soignée, nourrie et suivie 
médicalement ; il nous en coûte journalièrement, pour la nourriture 9 euros, il nous en coûte 
environ entre 1200 et 1400 euros par an pour les soins, euthanasie (80€ ) et frais divers 
vétérinaires. 

Cette cabale a porté atteinte à notre santé physique (actuellement, j'ai 18 de tension artérielle 
et sous médication), cela a bien été perçu au cours de notre réunion du 03 juin 21 à 9h30 dans 
une salle de la Mairie auprès de l'auditoire composé de 7 personnes. 

Pour mon cas personnel, le gardien de l'OPH31 m'a gratifié, le 04 mai 21, d'une agression 
verbale. Sa supérieure hiérarchique parle d'une résiliation de notre bail actuel avec 
poursuites juridiques. 

 Eliane Tauran (avec Claudine Grohens)" 

Nous tenons également à vous faire état de passages du courrier de Stephane Lamart, 
président de l'association du même nom : 

Chaque municipalité doit avoir un contrat avec une fourrière, en vue de capturer, faire 
stériliser et relâcher les chats sauvages. Peut-être en avez-vous un, mais les interventions 
bienveillantes de ces deux dames sont autant d’économies pour votre commune depuis de 
nombreuses années. Une grande partie de ces chats ont déjà été identifiés et stérilisés, mais 
lorsqu’ils sont malades ou accidentés sur la voie publique, ils sont pris en charge par notre 
association, via ces deux bénévoles. 

Il serait donc fort injuste, vous en conviendrez, de les verbaliser, alors qu’elles ont une 
mission publique auprès de notre association. 

Concernant la problématique des pigeons, nous vous suggérons vivement l’implantation d’un 
pigeonnier. Nous avons été à l’origine des premiers pigeonniers implantés, notamment à 
Paris, grâce à Bertrand Delanoë que nous avions convaincu et qui fut favorable au projet. 
Plusieurs pigeonniers ont été installés dans la capitale (ainsi que dans une centaine de 
communes comme Montpelliers, St Tropez, Toulouse, Marseille, Saintes, Tourcoing, Grenoble, 
Nemours) ; ils ont obtenu des résultats fort intéressants. 

En tout état de cause, je vous demande l’indulgence de votre police municipale à l’égard de 
nos deux bénévoles. Car sans leurs interventions, et pour ne pas abandonner ces animaux à 



leur triste sort, il ne nous resterait qu’à vous demander de prendre à votre charge les frais de 
capture et frais vétérinaires, ce qui représente des coûts importants pour les communes de 
France. Dans l’intérêt collectif, je pense qu’il est important que nous puissions travailler 
ensemble afin que ces animaux puissent continuer à être alimentés, surveillés, soignés et 
stérilisés. 

Nous proposons que le Conseil Municipal de Tournefeuille, réuni ce 8 juillet 2021, réponde 
favorablement aux demandes de l’association Stéphane Lamart "pour la défense des droits de 
animaux" en permettant à ses bénévoles d’œuvrer pour le bien commun en soignant les chats 
« libres », et en étudiant la solution d’un pigeonnier.


