
V I L L E  D E  B O U LO G N E - B I L L A N C O U R T

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
de 11h à 19h

Parc Rothschild 
3, rue des Victoires

parrainé par le chanteur Dave
et animé par Yves Lahiani, docteur-vétérinaire

L’ANIMAL EN VILLE
11e édition

Tout le programme sur



L’amélioration du bien-être des animaux de compagnie et la lutte 
contre la maltraitance, sont devenues des sujets légitimes de l’action 
publique. Depuis 2008, le maire Pierre-Christophe Baguet a engagé 
de nombreuses actions visant à valoriser le bien-être et la santé de 
l’animal :
 
• Les cirques avec animaux ne sont plus acceptés sur la ville de 
Boulogne-Billancourt.

• La revue 30 millions d’amis a classé les villes de plus de  
100 000 habitants à partir de 4 thématiques : accessibilité, propreté, 
sensibilisation-engagement, et médiation. Boulogne-Billancourt 
occupe, en 2022, la 9e place (comme en 2021), 1ère ville d’Île-de-France. 

• La Ville a obtenu en décembre 2020 la plus haute distinction  
(« 3 pattes ») du label « Ville amie des animaux » décernée par le 
Conseil régional d’Île-de-France. Ce label distingue les réalisations 
concrètes en faveur du respect du bien-être animal, de sa place dans la 
Ville et de son rôle auprès des habitants, notamment les plus fragiles. 

• Un guide réalisé depuis septembre 2021 pour les propriétaires 
d’animaux détaille les lieux d’accueil et les principaux commerces.

• Dans le cadre de la nouvelle mandature, une délégation à la cause 
animale a été confiée à Emmanuelle Bonnehon 
conseillère municipale.

• Un conseil consultatif communal de l’Animal en 
Ville créé en février 2021, une 1ère en France.

• Depuis 2012, une manifestation annuelle,  
« L’Animal en Ville », très suivie par les Boulonnais, 
est dédiée à la cohabitation entre l’animal 
domestique et l’homme dans le milieu urbain.

L’ANIMAL EN VILLE



PROGRAMME 

• 10h Cours d’éducation canine (sur inscription)

• 11h Départ de la Canimarche (sur inscription) 

• 11h Ouverture de la manifestation au public

• De 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 : 
   visites du parc Rothschild sur la faune (inscription sur le stand 
   Maison de la Nature et de l’Arbre)

RING 1

• 13h Démonstration de Chiens d’assistance 
(Handi’Chiens/Chiens Guides d’Aveugles - CGLV)

• 13h30 Éducation canine Jim Loohman

• 14h Démonstration de rapaces en vol libre 

• 14h30 Équipe Cynotechnique des sapeurs-pompiers de Paris

• 15h Dog Dancing avec Juliette et Kodi (gagnante de la 
   France à un incroyable talent sur M6)

• 15h30 Compagnie Cynophile de la Préfecture de Paris 

• 16h Éric Blanchot et ses oies

• 16h30 Équipe Cynotechnique des sapeurs-pompiers de Paris

• 17h Éducation canine Jim Loohman

• 17h30 Dog Dancing avec Juliette et Kodi 

• 18h Compagnie Cynophile de la Préfecture de Paris

• 18h30 Démonstration de rapaces en vol libre 

RING 2 

• Treibball - sport canin (Anthony de Canidélite)

RING 3

• Démonstration du Club Canin Verrières-le-Buisson



EN PRÉSENCE DE

Yves Lahiani
Docteur-vétérinaire

Carine Célibert
Experte animaux de compagnie
Marraine de Gamelles Pleines.

Dave
Chanteur

Parrain de la manifestation

LES NOUVEAUTÉS : 
- Le Village des éleveurs
- La Maison de la Planète 
- Visites organisées du parc Rothschild (faune et flore)
- Une exposition d’affiches publicitaires anciennes

LIENS POUR S’INSCRIRE :

Canimarche
Cours 

d’éducation 
canine


