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Bulletin de participation  
à la construction du nouveau Centre de Vie Juive de Boulogne1 

 

Je souhaite faire partie des fondateurs du Centre de Vie Juive de Boulogne 
 

Je fais un don immédiat
2
 déductible des impôts (CERFA adressé en retour) ou de mon ISF de  

 500 € 

 1.000 € 

 ________ € 

 2.600 € (chaque don de 2.600 € permet de pré-réserver une place dans la future synagogue) 

 Merci de me contacter pour discuter avec moi d’un don plus important à la mémoire d’un proche 

Je souhaite faire un ordre de virement mensuel² pendant la durée de la construction (estimée à 3 ans) 

 18 € / mois pendant 36 mois 

 26 € / mois pendant 36 mois 

 52 € / mois pendant 36 mois 

 ____ € / mois pendant ____ mois 
 

 

Tous les donateurs de plus de 2.600 €
3
 auront une plaque sur le 

mur des fondateurs. 

 

Tous les donateurs de plus de 500 €
3
 figureront dans la liste des 

fondateurs 

 
 

Nom : ___________________________ Prénom : _____________________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

CP : ______________ Ville : ______________________________________ 

Tel : ____________________ email : _______________________________ 
 

Merci d’établir vos chèques à l’ordre de : 

− ACJBB – Construction à adresser à :  

ACJBB, Synagogue de Boulogne, 43 rue des Abondances, 92100 Boulogne  

− CCIBB – Construction à adresser à :  

Centre Communautaire Israélite de Boulogne-Billancourt, 78 rue du Point du Jour, 92100 Boulogne 

Vous pouvez effectuer vos virements sur le compte ACJBB – Construction à la Société Générale : 

30003 – 03766 – 00250229656 – 56 en indiquant votre nom et prénom en références.  

Pour toute autre question merci de nous contacter au 01.46.03.90.63 ou par email à projet.constr@acjbb.com  
    

                                              
1
 Le nom définitif du Centre sera choisi plus tard 
2
 Vous pouvez choisir de faire votre don/démarrer vos virements à la signature du permis de construire 
3
 Montant cumulé jusqu’à la fin des travaux 
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Cher(e)s Ami(e)s, 

La Guemara dans Taanit (23A) nous livre un texte surprenant : 

 
 

Un jour, alors qu’il marchait sur une route, [‘Honi Hameaguel] vit un homme plantant un caroubier.   

Il lui demanda : « Quand cet arbre portera-t-il des fruits ? »  
L’autre lui répondit : « Dans 70 ans. »  

Surpris, ‘Honi l’interrogea : « Es-tu certain de vivre encore 70 ans ? » 

L’autre lui répondit : « Quand je suis entré dans ce monde, j’y ai trouvé des caroubiers. De même que mon 

père en a planté pour moi, j’en plante aussi pour mon fils. » 

 

Cette histoire doit nous inspirer pour construire l’avenir de la communauté juive de Boulogne-Billancourt. Nous avons 

fêté l’année passée le centenaire de la magnifique synagogue de la rue des Abondances que nos prédécesseurs avaient 

construite pour nous. Pendant ce siècle, en dehors de la triste période de la Shoah, la communauté juive de Boulogne-

Billancourt n’a cessé de grandir et de se développer au point qu’aujourd’hui nous avons besoin de construire un 
nouveau lieu de culte pour répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté. 

Par ailleurs, autour, et en dehors des offices, notre communauté a su susciter des vocations et galvaniser les énergies 

qui ont permis à de nombreuses initiatives culturelles, sociales, sportives et associatives de se développer. C’est pour 
continuer à encourager et à favoriser leur développement que nous souhaitons donner des locaux à notre Centre 

Communautaire. 

 

Aujourd’hui, nous sommes collectivement confrontés au même dilemme que l’homme de la Guemara… A ceci près 

que nous avons déjà défini un projet et que la Mairie a consenti à la communauté un terrain avec un bail de 75 ans. Si 

nous le voulons et que nous unissons nos efforts, nous pourrons ainsi avoir l’avantage de profiter dans trois ans 

seulement d’un nouveau centre de vie juive à Boulogne-Billancourt. 

 

Pour réaliser ce grand projet, il faut absolument l’adhésion, le soutien et la participation de tous les membres 

de la communauté. Nous vous invitons figurer parmi les bâtisseurs de l’avenir et à participer à la levée de fonds qui 
permettra l’édification de ce bâtiment. Vous trouverez sur le bon de réservation au dos un bulletin de participation à la 

construction. Plusieurs formules de dons sont proposées pour faire figurer votre nom sur le mur des donateurs qui se 

trouvera dans le nouveau centre de vie juive. Nous comptons sur votre participation généreuse.  

 

Bien amicalement, 

 

M. Robert Ejnes 
et les Membres du Conseil 

d’Administration 
ACIP Boulogne / ACJBB 

GR Alain Goldmann 
Grand Rabbin 

M. Marc Soussan 
et les Membres du Centre 

Communautaire Israélite de 
Boulogne-Billancourt  

CCIBB 

Avec le soutien de :  

Beth Loubavitch de Boulogne, Bnai B’rith Boulogne, Bné Akiva-Boulogne, Ecole RaMbaM Maïmonide, 

EEIF Henri Schilli Boulogne, Emounah Boulogne, Pourimland, Talmud Thora de Boulogne 

א עמוד כג ד תענית מסכת בבלי תלמוד  

 שבעי� עד: ליה אמר? � טעי� שני� כמה עד, האי: ליה אמר, חרובא נטע דהוה גברא לההוא חזייה, באורחא אזל הוה חד יומא
 לי דשתלי היכי כי, אשכחתיה בחרובא עלמא] גברא [האי: ליה אמר? � שני� שבעי� דחיית ל� פשיטא: ליה אמר. � שני�

לבראי נמי שתלי � אבהתי  
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Images et plan du projet du Cabinet Lehoux, Phily & Samaha 

Lauréat du concours organisé par la Mairie de Boulogne-Billancourt 

 

Implantation de la synagogue  

 

Centre communautaire – 2
ème

 étage  

 

Salle de réception 

 

 

 

Les nouveaux projets de demain doivent encore être 

précisés. En plus des activités existantes du Centre 

Communautaire (conférences, sport, centre aéré, 

cours d’hébreu…) nous réfléchissons à : 

 

� de nouveaux programmes culturels (arts 

plastiques, chants, musique, théâtre…) en 

collaboration avec les savoir-faire existants dans 

la ville ; 

� l’ouverture d’une micro-crèche ou d’un gan 

� un accueil de jour pour nos ainés 

… alors, faites nous part de vos idées ! 
 


