n L’ancienne Premier ministre Edith Cresson, native de
Boulogne-Billancourt, a salué la qualité des célébrations.
« Cette soirée était absolument magnifique, remarquable,
et l’exposition très belle. » À ses côtés, le conteur Franck
Ferrand sourit : « Boulogne la Petite est devenue la Grande.
Longue vie ! » Le 28 mars, il a d’ailleurs consacré son
émission sur Radio Classique à l’histoire de notre ville.
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Plébiscitée par les Boulonnais, l’exposition Boulogne a 700 ans attire chaque
jour curieux et passionnés de tous âges
à l’hôtel de ville. L’enthousiasme des
visiteurs pour la qualité des documents
historiques, du graphisme et de l’expérience unique en réalité augmentée ne
s’est jamais démenti. Devant cet engouement constant et l’immense succès des
animations proposées, la Ville prolonge
cette exposition exceptionnelle jusqu’au
dimanche 12 mai. Les célébrations de
cet anniversaire séculaire se poursuivent
pour permettre au plus grand nombre
de découvrir les racines historiques de
Boulogne-Billancourt. Les anecdotes de
son passé ont été contées avec brio,
mardi 26 mars, par l’écrivain Franck
Ferrand. Lors de cette soirée particulière,
en présence de l’ancienne Premier
ministre Edith Cresson, Pierre-Christophe
Baguet a remis la médaille de la ville à
Frédéric Cuvillier, maire de Boulognesur-Mer. S
 ymbole du lien entre les deux
communes, cette cérémonie s’est tenue
sous les plafonds des salons d’honneur de
l’hôtel de ville, décorés par le peintre boulonnais Georges Mathieu (1921-2012)…
natif de Boulogne-sur-Mer. « Nous sommes
les héritiers de cette histoire multiséculaire, a conclu Pierre-Christophe Baguet.
Il nous revient de la prolonger. »

© Bahi

Exposition Boulogne a 700
				 et une prolongation

n Casque sur la tête dans l’espace
de réalité augmentée, mis en place
par la start-up Realcast, les joueurs
participent pendant 12 minutes
à la rénovation de Notre-Dame de
Boulogne en 1860. L’expérience
séduit y compris en semaine.

© Alain de Baudus

Jusqu’au dimanche 12 mai,
l’hôtel de ville est exceptionnellement ouvert 7 jours/7
Du lundi au mercredi
de 8h30 à 17h45,
le jeudi de 8h30 à 19h,
le vendredi de 8h30 à 17h,
le samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h et
le dimanche de 14h à 18h.
Prochains ateliers et visites
sur boulognebillancourt.com
Avril 2019 n Boulogne-Billancourt Information

ans, déjà près de 10 000 visiteurs,
jusqu’au dimanche 12 mai ! Eux aussi, ils ont aimé…
Marie-Christine, 68 ans, native de…
Boulogne-sur-Mer !

Frédéric Cuvillier, maire de B
 oulognesur-Mer, s’est vu remettre la médaille
de la ville par Pierre-Christophe Baguet.
« Comment vous dire combien je suis
ému ! Je réalise ce soir mon rêve, être ici,
à Boulogne, pour entendre cette histoire.
Merci à Boulogne-Billancourt pour
son accueil ! » Et de signer sur le mur
d’expression libre d’un souriant « Vive
les Boulogne ».
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« Si je réside à BoulogneBillancourt depuis 1978,
je garde un lien particulier
avec l’histoire de cette
cité puisque je suis née
à Boulogne-sur-Mer.
Je connaissais le récit de la
vierge échouée sur le grand
port de pêche de Boulognesur-Mer, puis la décision de Philippe V de poser
la première pierre de l’église de Boulogne. J’aime
toutes les périodes de l’histoire de France et
particulièrement le Moyen Âge. J’ai également
apprécié l’intervention de Franck Ferrand le jour
de l’inauguration. »

Chloé et Scarlett, 9 ans, élèves de CM1
Vendredi 15 mars,
la classe de CM1 de
Fabienne Balez (école
Clamart) est en visite.
« C’est super, raconte
Chloé. Comme si nous
étions vraiment dans
l’histoire, comme si nous avions remonté le
temps et nous nous retrouvions dans le passé.
J’ai tout aimé ! Scarlett poursuit : « J’ai apprécié d’en savoir plus sur ma ville. J’ai découvert
que la rue du Point-du-Jour où j’habite était un
champ à cette époque. J’ai été passionnée par
les histoires des reines et rois de France. »

n Citoyen d’honneur de BoulogneBillancourt, Mark Moogalian, héros
du Thalys, a également participé
aux cérémonies de cet anniversaire
séculaire : « Bien organisées, ces
célébrations sont sympathiques et
chaleureuses. J’ai appris beaucoup de
choses sur l’histoire de la ville et son
lien avec Boulogne-sur-Mer. »
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Neige, 37 ans, et Arnaud, 39 ans

n La maquette manipulable connait un grand succès. Elle permet aux visiteurs de
découvrir l’église Notre-Dame de Boulogne et ses abords avant et après la restauration
de 1860.

Parents d’une petite
Audrey de 2 ans et demi,
Neige et Arnaud profitent
de leur temps libre
pour visiter l’exposition.
« Les explications sont
claires et pédagogiques,
commente Arnaud. On
voyage dans le temps !
À travers le panorama,
nous faisons bien le lien
entre le Boulogne d’hier et celui d’aujourd’hui.
Lors de nos promenades en ville, nous nous
souviendrons de la topographie de l’ancienne
époque. » « En tant que Chinoise, je suis curieuse
du passé d’un pays, argumente Neige. Cela me
permet d’approfondir mes connaissances sur
l’histoire de France, me donne une vision
architecturale, culturelle et historique de notre
ville. »
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n Invité d’honneur des célébrations,

