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L’association Museau sur l’asphalte éduque chiens... et maîtres !
L’association, née d’une initiative individuelle, propose une séance mensuelle d’éducation canine.
Ce mardi, c’était au parc de la Commune de Paris. Le mois prochain, rendez-vous au parc de la
Roseraie.

À l’origine, c'est une initiative d'une habitante du quartier de la Perralière. En effet, Claudine Buisson avait
initié des séances d'éducation pour les chiens et leurs maîtres, afin que chacun vivent en harmonie dans
un environnement urbain. Il s'agissait d'apprendre aux amis à quatre pattes à utiliser le caniveau, à ne pas
trop tirer sur la laisse, ni aboyer et à ne pas se montrer agressif. Côté maître, était rappelé la nécessiter
de ramasser les déjections de leur compagnon et de faire évoluer paisiblement ces derniers en société.
Une initiative qui a reçu le soutient de la mairie de Villeurbanne, qui a vu là une aide à résoudre les
problèmes récurrents des déjections canines, qui reviennent continuellement sur le tapis, lorsque l'on
évoque la propreté en ville.
À chaque séance, un nouveau parc
L'initiative, reprise par le conseil de quartier de la Perralière, s'est depuis structurée autour d'une
association, Museau sur l'asphalte, depuis deux ans. Ainsi, régulièrement, la mairie délivre un arrêté
d'autorisation pour que les chiens entrent dans un parc public de la ville, pour des séances d'éducation
canine. « C'est un éducateur professionnel, Olivier Gay, spécialisé dans les comportement canins, qui
vient conseiller les maîtres et leur chiens », explique Hélène Percherancier, membre de l'association. Une
séance mensuelle, programmée tous les premiers mardis du mois. « Nous avons tous les deuxièmes
mardis une ballade sur des délaissés (terrains libres clos), pour lâcher les chiens. »
Une association qui intervient auprès des chiens et de leur propriétaire, pour favoriser cette cohabitation
entre citadins et animaux, qui parfois fait défaut.

