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LES CREATEURS DE BOULOGNE ont 10 ANS ! 
2009 - 2019 

 
L’association des Créateurs de Boulogne à 10 ans. Elle a pour objet la promotion et le 
développement de l’artisanat et du « fait main » au sein de la ville.  
 
Depuis 2009, des dizaines de créatrices et de créateurs se sont réunis lors de différents 
évènements organisés, toujours avec l’aide de la ville, pour présenter leurs petites séries d’objets 
et pièces uniques aux Boulonnais. 
 
De multiples créations sont sorties de leurs mains de fées : accessoires de mode, objets décoratifs, 
bijoux, créations pour bébés, produits personnalisés pour la maison ou l’enfant, cadeaux, 
gastronomie ou encore services.  
 
Soutenus par la ville de Boulogne-Billancourt, Les Créateurs de Boulogne-Billancourt ont 
fidélisé les Boulonnais lors de leurs rendez-vous récurrents et festifs comme le grand Village des 
Créateurs du printemps, les journées et chalets de Noël. 
 
A ville moderne, clients modernes, les Boulonnais partagent activement les différentes dates des 
expositions-ventes proposées sur les réseaux sociaux et font grandir la notoriété de l’association. 
 
Cette année, l’Association va fêter son 10ème anniversaire avec un logo et un site internet 
relookés. 
 
2019, verra l’organisation de plusieurs temps forts :  
 

• Un Village des Créateurs sur la Grand-Place (village de tentes) avec des animations et 
des ateliers de création gratuits pour petits et grands.   
Samedi et Dimanche 11 et 12 mai 2019 de 10h à 19h.  
 
Le programme des ateliers sera présenté sur le site et promu sur les réseaux sociaux. 
 
Les Créateurs de Boulogne invitent l’association VELO SANS AGE à venir présenter le 
merveilleux service qu’elle propose aux personnes dépendantes. Des promenades en 
« vélo-divans » toutes douces et tranquilles pour rester acteur de la ville et pouvoir se 
déplacer dans la nature.  



 
L’Ecole PRIZMA, comme chaque année, offrira ses sets musicaux toujours de grande 
qualité.  
 
Une tombola spéciale « 10 ans » sera en ligne sur les comptes Facebook et Instagram de 
l’association le 25 avril prochain.    
 
 

• En octobre, l’association proposera sa sélection d’artistes-créateurs sous sa bannière lors 
du prochain week-end consacré aux Ateliers d’artistes et galeries d’Art.  
 

 
• L’exposition – vente de Noël à la « Salle des Fougères » est programmée les vendredi 15 

et samedi 16 novembre 2019 avec des animations festives et gourmandes de saison.  
 

• Sur le marché de Noël de la Ville, plusieurs chalets seront estampillés Créateurs de 
Boulogne. 

 
L’association invite les créateurs « made in Boulogne » à la rejoindre pour faire grandir la variété 
d’une offre créative, locale et authentique. (contact : lescreateursdeboulogne@gmail.com) 
 
Les Créateurs de Boulogne partagent des valeurs d’entraide, de proximité et d’éco-responsabilité 
et mènent ses actions pour le rayonnement de tous.  
 
 
www.lescreateursdeboulogne.com (le nouveau site sera en ligne pour le 1er mai) 
FB et IG : @lescreateursdeboulogne 
 
 
 
 
 
L’affiche du Village est en pj.   
+ Les affiches des villages antérieurs sont disponibles en fichiers numériques.  
 
 


