
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LETTRE N°7 – OCTOBRE 2018  
LES NEWS DU CERCLE COEUR 
Cela fait maintenant plus d’un an que la 
démarche Colibris se déploie et se développe 
petit à petit dans notre ville. L’objectif est 
simple : se mobiliser pour la construction d’une 
société écologique et humaine. L’association 
place le changement personnel au cœur de sa 
raison d’être, convaincue que la transformation 
de la société est totalement subordonnée au 
changement humain. Colibris s’est donné pour 
mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans une démarche de transition 
individuelle et collective.  
 
Grâce à l’action de chacun et la dynamique 
ressentie sur la ville, le groupe de Boulogne est 
reconnu par le mouvement national comme un 
Groupe Local Emergent. C’est la raison pour 
laquelle nous disposons désormais d’outils 
spécifiques à notre groupe dont l’adresse email 
de contact.  
 
En échangeant avec plusieurs Boulonnais, les 
idées ne manquent pas pour faire avancer les 
initiatives locales. Et nous vous proposons de 
poursuivre les échanges et partager vos idées à 
l’occasion de nos prochains évènements.  

Membres du Cercle Cœur :  
 

Céline Mars, Damien Hasbroucq, Marion Moulin 
 
Contact :  
 

boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org   

PAGE FACEBOOK & NEWSLETTER 

Nombre de personnes qui aiment la page : 143 
Nombre de personnes abonnées à la page : 169  
Nombre d’inscrits à la newsletter : 149 



	

Rendez-vous le mardi 23 Octobre à 19h à la salle 102 de la Maison des Associations, 60 
rue Belle Feuille. 
 
Pour un moment convivial, ouvert à tous, pour se rencontrer et échanger sur les projets, les 
actions, les envies de chacun... ...Ou simplement par curiosité ou pour le plaisir !  

Entrée libre. ! Principe auberge espagnole : chacun amène quelque chose à boire ou à 
manger pour partager.  

Inscription : boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org   

PROJECTION - DÉBAT  
Après « Une Idée folle » en avril 2018, la deuxième 
projection, organisée par Cathy Veillet, sera autour du film 
« Tout s’accélère ».  
 
L’accélération de notre développement économique et 
technologique entraîne une désynchronisation croissante 
avec nos rythmes naturels et ceux de la Terre. Malgré tous, 
nous accélérons davantage ! Les élèves d’une classe de 
CM2 tentent de comprendre avec leur maître les raisons 
de ce paradoxe.  
 
En présence du réalisateur Gilles Vernet et en partenariat 
avec la Mairie, Zéro Waste et les Nouveaux Robinsons, 
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 22 Novembre à 
partir de 19h à la salle Bernard Palissy, 1 Place Bernard 
Palissy. Début de la projection à 20h.  
 
Inscription : boulognebillancourt@colibris-lemouvement.org  

MOOC : QUELLE DÉMOCRATIE POUR DEMAIN ?  
Les défis auxquels nous faisons face nécessitent une action à la fois 
ambitieuse et au long cours, mais notre système de gouvernance actuel 
permet-il de prendre de telles décisions ?  
 
L'intention de ce MOOC est de permettre aux citoyens d’approfondir leur 
connaissance de notre démocratie, ses réussites comme ses échecs, et 
de découvrir les nombreuses innovations qui existent aujourd'hui aux 
quatre coins du territoire. 
 
Pour en savoir plus : https://colibris-universite.org/formation/quelle-
democratie-pour-demain  

4ème RENCONTRE TRIMESTRIELLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT  

  NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
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