
 

COMITE CONSULTATIF sur le BIEN-ETRE ANIMAL 
Compte rendu de la réunion du 27 septembre 2021 

 
Personnes présentes :
Mme Anne-Mathilde COSTANTINI, adjointe  
Mme Annie HENRARD, conseillère municipale  
Mme Geneviève PIERSON, conseillère municipale 

M. Jacques BOULAY 
Mme Clotilde GRESSOT 
Mme THIEBAUT

Mme WARUSFEL 
 

Mme COSTANTINI accueille les participants, les remercie de leur présence et leur demande si le précédent compte-rendu peut être 

validé.  

Mme THIBAUT souhaite participer aux groupes de travail « familles d’accueil » et « pédagogie dans les écoles » ; Mme 

WARUSFEL également à « familles d’accueil », « cartographie » et « manifestations ». 

Les participants souhaitent s’échanger leurs coordonnées téléphoniques pour travailler plus efficacement, sans divulgation sur le 

site internet. 

La date fixée pour le groupe de travail « familles d’accueil » est le 25 octobre à 18h en mairie de Laxou. 

D’ici là, les inscrits à ce groupe regardent sur Internet s’ils trouvent des conventions type pour les familles d’accueil, les assurances, 

des expériences similaires dans d’autres communes, …afin de mettre en commun les données le 25. 

Mme WARUSFEL indique qu’un assureur exclut les dommages causés par des morsures ou griffures des animaux pour les 

bénévoles qui s’en occupent ! 

La date fixée pour le groupe de travail « cartographie des sites de nourrissage des chats errants » est le 18 octobre à 18h. 

De même, les inscrits font un point des sites qu’ils connaissent, des données qu’ils auront trouvé sur internet pour les échanger le 

18. 

Pour les 2 autres groupes de travail, il est souhaité que Mme GEISTEL-GARLAND soit présente pour en fixer les modalités. 

 

A la prochaine réunion du comité en séance plénière, le 8 novembre 2021 à 18h, Mme COSTANTINI propose de faire venir une 

comportementaliste pour présenter son métier, faire la distinction avec le rôle d’un éducateur canin. Quelles études ou formations 

pour devenir comportementaliste ? La profession était-elle réglementée ? Y a-t-il différentes « écoles » ? Quand recourir à un 

comportementaliste ? Y a-t-il un âge limite de l’animal pour lui faire changer ses habitudes ? 

 

En décembre, si les travaux ont avancé, M. BOULAY souhaiterait que M. Jean-Michel MICHAUX, maître de conférence à l'Ecole 

Nationale Vétérinaire d’Alfort pendant 40 ans, fondateur en 2007 de l'Institut Scientifique et Technique de l’Animal en Ville 

(ISTAV), organisme privé de formation et de conseil, puisse apporter son expérience. 

Peut-être le faire sous forme de colloque, avec les autres représentants des communes de la métropole ? 

Mme COSTANTINI clôt cette rencontre en remerciant les participants. 

 

Prochaine réunion : lundi 8 novembre 2021 à 18h en mairie de Laxou, salle du conseil municipal. 

 


