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Propreté canine 

« Si Fifi fécaca, amende à maman »  

« Si kiki pacaca, papa pas payer »  

La nouvelle campagne de communication de Villeurbanne 
 

Villeurbanne lance une nouvelle campagne de communication pour 

encourager les maîtres à ramasser les déjections canines. 

 
Kiki et Fifi sont les derniers héros de la campagne de communication et de 
sensibilisation de Villeurbanne pour encourager le civisme et concilier la présence 
des chiens en ville avec la qualité de l’espace public. Afin de limiter les déjections 
canines qui rendent les trottoirs impraticables et posent des problèmes d'hygiène et 
de sécurité, la Ville poursuit sa « saga des maîtres propres ». Dans un registre 
humoristique et décalé, l’objectif consiste à montrer que le chien a toute sa place en 
ville et aux maîtres récalcitrants que la mesure la moins coûteuse et la plus 
écologique est de ramasser les déjections de leur animal de compagnie. Les 
propriétaires de chiens qui ne respectent pas l’hygiène publique peuvent, en effet, 
être verbalisés et risquent une amende de 68 euros. Et ce, sur l’ensemble du 
territoire, sur les trottoirs, dans les caniveaux, et même dans le parc naturel urbain 
de la Feyssine où les chiens sont autorisés. Les déjections n’ont qu’une seule 
destination après avoir été ramassées dans les petits sacs en plastique : la poubelle.  
 
Pour rappel, Villeurbanne propose aux maîtres des programmes de sensibilisation et 
d’éducation. Chaque premier mardi du mois, des ateliers canins, encadrés par une 
éducatrice canine et un médiateur, sont organisés dans différents quartiers de la 
ville. Un moyen convivial d’apprendre les bases de l’éducation pour un chien de 
ville. Par ailleurs, 17 canisites (espaces de 30m² dédiés aux chiens), installés dans les 
secteurs les plus problématiques, sont nettoyés 5 à 6 fois par semaine.  
 


