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Villejuif. Ce soir, la première balade en calèche partira de la mairie

Les chevaux arrivent en ville
ANNE-SOPHIE BERNADI | Publié le 27 juil. 2013, 07h00

Villejuif, hier. En attendant de pouvoir mettre en place ses projets, Au pas lent
des chevaux propose aussi des pique-niques mobiles. (DR.)

Et si les chevaux remplaçaient les voitures? C’est le pari osé que lance l’entreprise solidaire Au pas lent des chevaux. Ce
soir, de 19 heures à 22 heures, une voiture attelée servira gratuitement de navette aux Villejuifois qui veulent se balader
dans la ville. Mais pour cette jeune entreprise, l’hippo-bus n’est qu’un premier pas.
En 2011, Nathalie Boulesteix, cavalière, amoureuse et propriétaire de chevaux, quitte son poste de salariée du nucléaire.
Son compagnon est propriétaire d’un terrain à Villejuif. Une idée trotte dans leur tête : intégrer les chevaux dans la vie
urbaine. Ou plutôt les réintégrer.
« Jusqu’au XIXe siècle, les chevaux étaient majoritairement en ville », soutient Nathalie Boulesteix. Leurs ambitions?
Mettre en place une navette hippomobile pour transporter des passagers, ramasser les poubelles de rue ou encore livrer
les cafetiers. « Bref, remplacer les voitures et camions polluants ».
Aujourd’hui, le couple a démarché la mairie et le conseil général pour les convaincre que son idée, écologique et
économique, est la bonne. Si les autorités sont frileuses, Nathalie Boulesteix n’en démord pas. « Nous sommes
absolument convaincus qu’il y a quelque chose à faire. On va leur prouver que ça peut fonctionner. » En attendant,
Nathalie Boulesteix et ses trois apprentis baladent les chevaux chaque jour, loin des pâturages de province, sur le bitume
de la N7.
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