


Le terrain, l’emplacement

La Mairie de

Boulogne a adopté

une résolution

accordant à la

Communauté juive

(ACJBB) un bail

emphytéotique de

75 ans pour un

terrain sis à l’angle

des rues Danjou et

Marcel Dassault

Le projet architectural, le bâtiment
L’ACJBB a financé un programme technique du projet qui a été défini

par un programmiste pour formuler des spécifications détaillées en

matière d'architecture, de sécurité et d'environnement

A l'issue d'un appel d'offres et d'une revue des projets organisés sous

l'égide et le financement de la Mairie de Boulogne-Billancourt, le projet

du Cabinet Lehoux, Phily & Samaha a été retenu

Créé en 1987 et composé d’une vingtaine de personnes, le Cabinet

Lehoux, Phily & Samaha compte une grande variété de réalisations de

bâtiments accueillant le public tant dans le département que dans la

région. Il œuvre à la construction de la future synagogue de Deauville



« Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob… »
Synagogue et maison d’étude

Selon la tradition, l’espace synagogal sera orienté vers l’est

La synagogue comptera plus de 300 places assises : près de 210 pour

les hommes au rez-de-chaussée et environ 110 pour les femmes dans

la galerie du 1er étage

La synagogue relèvera de l’ACIP

Une salle des fêtes pour partager en famille 
ses moments de bonheur et de joie

Pour toutes les joies de la communauté, le nouveau centre de vie juive

de Boulogne mettra à disposition de tous une salle des fêtes de plus

de 220m² offrant des prestations de tout premier plan : éclairage, son,

vidéo…

Sur place les traiteurs (uniquement Cacher Beth Din) bénéficieront

d’un laboratoire fonctionnel



Pour 2.600 EUR, pré-réservez dès à présent
votre place dans la future synagogue
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Tous les donateurs de plus de 2.600 € auront une

plaque à leur nom et/ou à la mémoire d’un proche sur

le mur des fondateurs et pourront pré-réserver une /

plusieurs places (par tranche de 2.600 €) dans la future

synagogue



A l’ère de l’Iphone et du Cloud, le nouveau centre
de vie juive de Boulogne-Billancourt sera ouvert,
évolutif, modulaire et connecté afin de répondre
aux besoins de la population juive

Ouvert, il sera conçu comme une plateforme offrant une large palette de services
adaptés aux besoins de la population juive de la région. La qualité des services
sociaux, culturels, sportifs, religieux, festifs, sera garantie par des partenariats
avec des intervenants extérieurs sous la responsabilité d’une équipe de
professionnels

Evolutif, il a été non seulement pensé pour assurer toutes les activités existantes
du Centre Communautaire mais également pour se projeter dans l’avenir et
assurer de nouveaux services à la communauté juive du Grand Ouest parisien :

� Offices supplémentaires pour les fêtes

� Micro-crèche, activité de soutien scolaire, accueil de jour pour les seniors,
cantine cachère pour les élèves externes des écoles publiques en semaine

� Activités artistiques et sportives en fin d’après-midi et soirée

Modulaire, il permettra de répondre tous les jours aux différents besoins de la
communauté juive et ses espaces permettront d’en optimiser l’utilisation :

� Durant l’année : centre aéré pendant les vacances, offices des fêtes

� En semaine : activités pour le jeunesse le mercredi, le samedi et le dimanche

� En intra-day: micro-crèche, accueil pour les seniors et cantine cachère en
journée, activités de soutien scolaire, artistiques et sportives après l’école,
cours et oulpans en soirée en plus des réceptions et évènements privés

Connecté, il sera non seulement doté d’équipements fonctionnels mais
disposera aussi d’une connectique de dernière génération (fibre, WiFi…) offrant
des prestations de qualité pour les réceptions et à même d’être perçu comme un
lieu de vie moderne par les technophiles les plus jeunes et/ou les plus exigeants

En quoi le nouveau centre de vie juive de 
Boulogne-Billancourt sera différent des 
autres centres communautaires



Activités artistiques

Création d’une micro-crèche 
ou d’un jardin d’enfants

Plus de 100m² sur un seul 

niveau avec salle d’éveil, 

salle de repos et salle de 

change

Activités sportives

▪ Danse

▪ Krav maga

▪ Judo

▪ …

Espace pour les 
mouvements de
jeunesse

Parlons d’avenir, parlons jeunesse :
Plus d’espace pour permettre plus d’activités



Bnai Brith
Loge Marinette Artman

La Loge Marinette Artman à Boulogne –

Billancourt a été fondée en 2004 à

l’initiative de Lison Nadjar pour engager,

sans distinction de pratique, une plus

grande partie de la communauté dans

des actions d’entraide

La loge s’affirme depuis comme une

pépinière de gens actifs et passionnés,

prônant un Judaïsme ouvert, tolérant et

respectueux de l’autre, qui agissent avec

générosité dans la discrétion

Centre de jour pour personnes 
atteintes de troubles du 
vieillissement, de type Alzheimer

� 150m² de salles d’activités pour un

digne accompagnement d’une

vingtaine de nos ainés en coopération

avec l’OSE : activités sous la direction

de psycho-logues, infirmières, aides-

soignantes et animateurs.

� Soutien aux familles de personnes

dépendantes (conférences et forum

d’écoute et de dialogue)

Tsédaka et solidarité

▪ Bar et Bat-mitsvot pour les enfants 

issus de milieux défavorisés en Israël

▪ Soutien aux familles en difficulté

▪ Opération un enfant, un cartable

Depuis 10 ans, Pourimland fait battre le 

cœur de la communauté juive de BB et 

de ses environs à l’unisson avec celui de 

nos frères en détresse

Aujourd’hui, Tsédek est la caisse de 

Tsédaka de la communauté. Demain, 

elle pourra étendre ses activités, avec 

à la collecte alimentaire et 

de vêtements, voire ouvrir un Resto Lev

Emounah

A l’image de nos matriarches, les

membres d’Emounah Boulogne

conjuguent étude et action caritative :

paniers de Rosh Hashana ou de

Pessa’h, michloa’h manot de Pourim

toute fête est pour elle l’occasion de

réjouir son prochain en accomplissement

le commandement divin « Tu aimeras ton

prochain comme toi-même »

Tu aimeras ton prochain comme toi-même :
La solidarité et le social montent en puissance



Salles de cours

Espaces de rencontre et de 
jeux

Activités sportives

▪ Gym

▪ Zumba

▪ Rikoudei am

▪ …

Espace de conférence

▪ Religion & éthique

▪ Israël

▪ Débats de société

▪ …

Activités pour adultes : Culture, jeux, gym…
Et moi, et moi et moi



Donner – S’associer – Aider – Nous contacter 

Tous les dons sont déductibles des impôts sur le revenu 

(CERFA adressé en retour) ou de l’ISF

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

Paiement internet : http://synaboulogne.com


