L’Animal en Ville
Parc Rothschild
Samedi 24 septembre 2022 de 11h à 19h
Forte du succès grandissant remporté lors des précédentes
années, la Ville organise la 11ème édition de cet événement consacré à
valoriser la cohabitation entre les Boulonnais et leurs animaux de
compagnie. Il se déroulera comme de coutume au parc Rothschild.
Particulièrement impliquée dans la cause animale, la ville de BoulogneBillancourt s’est engagée depuis 2008 dans un certain nombre d’actions
visant à valoriser le bien-être et la santé des animaux de compagnie.
Dans le cadre de la nouvelle mandature à l’issue des élections
municipales de mars 2020, le maire, Pierre-Christophe Baguet a
souhaité qu’une délégation spécifique à la « condition animale » soit
attribuée à une conseillère municipale, Emmanuelle Bonnehon. La ville a
par ailleurs lancé une campagne de communication pour lutter contre
l’abandon des animaux durant l’été.
Elle obtient en 2020 le Label « ville amie des animaux, 3 pattes » du
Conseil Régional d’Ile-de-France, pour son engagement. Ce label
récompense les communes en mesurant les réalisations concrètes
qu’elles proposent en faveur du respect du bien-être animal et de la place de l’animal en ville.
Enfin, la revue 30 Millions d’Amis, dans son classement des villes de plus de 100 000 habitants sur l’intégration
de l’Animal dans la Ville classe Boulogne-Billancourt en 2022 à la 9ème place.
Cette journée est parrainée par le chanteur Dave et animée par Yves Lahiani, docteur vétérinaire et
chroniqueur et Carine Célibert, experte animaux, journaliste et consultante.
De nombreuses associations de protection de la condition animale sont partenaires de cet événement.
Six villages thématiques sont installés à cette occasion : le Village bien-être, le Village institutionnel, le Village
des associations, le Village shopping, le Village culture, et grande nouveauté cette année, le Village éleveurs.
Des démonstrations sont programmées tout au long de l’après-midi : vol de rapaces, chiens d’assistance, dog
dancing, présence de l’équipe cynotechnique des sapeurs-pompiers de Paris, l’équipe cynophile de la
Préfecture de Paris et de la Garde Républicaine…
Enfin, des cours d’éducation canine et une cani-marche encadrée par des professionnels-éducateurs canins,
sont organisés, sur réservation.

Infos pratiques :
Adresse : Parc Rothschild, entrée 3, rue des Victoires, à l’angle de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis.
Pour tout renseignement : animalenvillebb@mairie-boulogne-billancourt.fr
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