Le Salon des seniors à Boulogne-Billancourt,
Deuxième édition

Forte du succès de sa première édition en 2017 qui a rassemblé plus de 1500 personnes, la ville de
Boulogne-Billancourt organise le jeudi 7 février 2019 à l'Espace Landowski un nouveau Salon des
seniors de 10 heures à 18 heures. Cette journée permet d’informer sur l'ensemble des dispositifs
dédiés concernant les droits, la santé et les loisirs.
Avec 25101 personnes de plus de 60 ans (dernier recensement 2015), la commune possède la
population de seniors la plus importante du département des Hauts-de-Seine.
En renouvelant cet événement, avec le soutien financier de la conférence des financeurs des Hautsde-Seine, la ville de Boulogne-Billancourt conforte le dynamisme de sa politique en faveur de ses
seniors tant au niveau des activités proposées que de la prévention et de la prise en charge de la
perte d’autonomie.
Le public pourra découvrir, au fil de nombreux stands, des interlocuteurs pour leur apporter une
information claire sur l’ensemble des aspects de leur vie quotidienne : loisirs, accès aux droits, santé
et aide à domicile par exemple. Des ateliers d’information animés par des professionnels sur des
sujets du quotidien (mémoire, mesures de protection, droits et santé, sécurité) seront également au
rendez-vous ainsi que des ateliers de découverte des disciplines bien-être.
Cette année, le salon reprend donc la formule qui lui avait assurée sa réussite avec notamment plus
de 70 exposants (les acteurs du territoire dans tous les secteurs qui concernent les seniors) et la
présence de l’ensemble des services de la Ville (CCAS/Boulogne-Billancourt Conseil Seniors, Clubs
seniors, repas à domicile, etc.). Une pointe de culture y est ajoutée avec des visites du musée
Landowski et pour rendre l’événement encore plus convivial : la pièce de théâtre, « Madame
Reinette », sera jouée par la compagnie Folial grâce au soutien de l’IRCEM.
Pierre Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt, s’est attaché à ce que le salon se tienne
pour la deuxième année consécutive : « Les seniors occupent une place importante à BoulogneBillancourt, la ville de la famille. Ce salon qui leur est dédié est essentiel».
Vous retrouverez la liste
www.boulognebillancourt.com
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