
Retour des Echos du Bou-

lonnais après quelques 

mois d'absence... Vous 

avez été nombreux à nous 

solliciter et nous remer-

cions chaleureusement les 

Boulonnais qui nous ont 

demandé le retour de ce 

journal 100 % Boulogne !  

Une fierté pour notre co-

mité rédactionnel ! La ligne 

éditoriale reste identique. 

De l'actualité, de la promo-

tion des réussites et initia-

tives locales avec enthou-

siasme et bonne humeur ! 

Notre journal aime Bou-

logne et le revendique ! 

Au sommaire de ce nu-

méro d'automne, un zoom 

sur des projets qui se sont 

concrétisés, des réussites 

pour nos entreprises, des 

distinctions pour la ville, 

des initiatives boulon-

naises..., beaucoup d'infos 

qui méritent d'être valori-

sées !  N'hésitez pas à nous 

contacter pour nous don-

ner vos sujets, vos idées, 

vos remarques.  Bonne 

lecture 

Le comité rédactionnel

Edito 
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Dans ce numéro, zoom sur  trois réalisations totalement 
différentes mais qui ont toutes le même point commun: 
elles touchent directement au quotidien des 
Boulonnais. Pour nos jeunes tout d'abord à qui nous 
voulons offrir les meilleures conditions de réussite, 
Boulogne s'est engagé dans l'extension du Campus 
Universitaire avec une maison de la recherche et une 
nouvelle résidence étudiante. Pour tous, et notamment 
les familles qui ont à subir la perte d'un être cher, 
Boulogne a voulu mettre en place des pompes 
funèbres publiques garantissant à tous l'accès à des 

services funéraires dignes et accessibles financièrement. 
Le troisième projet concerne les factures d'énergie 
de près d'un tiers des foyers boulonnais. En effet 6000 
logements vont pouvoir faire des économies d'énergie 
grâce au nouveau réseau de chaleur fonctionnant 
avec des énergies renouvelables. Autant d'initiatives 
concrètes, immédiates qui facilitent la vie de tous 
les jours !

1

Agir pour le quotidien
des boulonnAis 

Le Campus Universitaire s'agrandit! Récemment inaugurés, le Pavillon Clocheville transformé en Maison de la recherche, et la nouvelle résidence 
étudiante.



BOULOGNE SE 
SOUVIENT.....
Boulogne célèbre en cette année du 
centenaire l’arrivée et la présence des 
troupes britanniques sur son sol. Une 
très belle exposition « Boulogne Port allié »  
est visible gratuitement à la gare maritime 
jusqu'au 18 décembre.
C'est dans le cadre de cette 
commémoration que le ministre Kader 
Arif chargé des Anciens Combattants est 
venu rendre hommage aux disparus à 
Boulogne-sur-Mer.  Après la cérémonie 
militaire de la section du 41 ème régiment 
de transmission de Douai en présence 
des porte-drapeaux venus de toute la 
Région Nord-pas-de-Calais, le ministre a 
inauguré l'exposition. 
"Boulogne, une terre ouvrière, une 
terre de pêcheurs, une terre dont 
les femmes et les hommes ont la 
République et ses valeurs chevillées 
au corps. Une terre où l'hospitalité, la 
solidarité et l'amitié sont les maîtres 
mots", les mots de Kader Arif furent un 
bel hommage à notre ville.

2 3

Le Campus de l'université avait besoin de 
s'agrandir. Oui mais où ? Peu de place 
disponible en cœur de ville nous disait-
on ... Et puis une visite sur place, un 
peu d'imagination et voilà le pavillon 
Clocheville  transformé en maison de 
la recherche, et un carrefour exigu qui 
laisse place aujourd’hui à une résidence 
étudiante à l'architecture moderne 
digne des plus grandes capitales 
universitaires... «A Boulogne, c'est une 
habitude. Il faut transformer les contraintes 
en opportunités...» nous confiait Frédéric 
Cuvillier. Rappelons que l'ULCO a  deux 
filières d’excellence en matière de recherche 
que sont « Environnement et Milieux 
littoraux » et «Environnement industriel et 
Energie» afin d’accroître son rayonnement 
international.

C'est l’histoire tumultueuse d’une bande de 
copains de Boulogne-sur-mer. Un an entre rêves 
et désillusion. Imaginées par ces adolescents issus 
du monde ouvrier ou de la classe moyenne, des 
chansons font basculer le réel dans la poésie, le 
rire et l’émotion 
Son réalisateur, David André "Je suis 
originaire du Nord, je cherchais un endroit 
pour mettre en place cette fresque sur la 
jeunesse d'aujourd'hui et j'ai été conquis 
par Boulogne, ville qui souffre et en même 
temps c'est une côte qui est d'une beauté 
extraordinaire et les gens du Boulonnais ont 
vraiment un truc particulier." 

A l'heure où «  On vit dans un discours angoissant anxiogène "Et qui va payer 
ta retraite", et "tu pourras pas te loger" et pourtant on a envie de rêver, on a de 
l'énergie et donc c'est aussi une façon de montrer qu'il faudrait peut-être aussi 
leur ficher la paix et les encourager et leur faire confiance à suivre leur rêve. »
Ce film fait du bien. C'est énergétique, émouvant et ça nous rappelle 
que malgré les difficultés, notre ville est pleine d'énergie, de potentiel, 
riche d'une jeunesse incroyable ! Bravo aux jeunes du lycée Mariette !    

TémOIGNaGE
Elodie, 19 ans, 
Etudiante 
Comme de nombreux Boulon-
nais, Elodie s'est inscrite à l'uni-
versité à Boulogne après son 
bac. « je n'ai pas trop réfléchi, 
c'était la fac la plus proche. 
Mes amis ont fait de même», 
explique l'étudiante. Un choix 
qu'elle ne regrette pas. « j'aime 
bien l'ambiance de Boulogne. 
En tant qu'étudiant, on n'y est 
pas à plaindre» glisse-t-elle. 
Habitant à Boulogne chez ses 
parents, elle envie quelques-
uns de ses amis «  je connais 
les logements étudiants car j'ai 

des amis qui y vivent, c'est vrai-
ment super. J'avoue que j'envie 
parfois leur indépendance». et 
à propos de la nouvelle rési-
dence récemment construite 
«c'est moderne, ça dynamise le 
quartier, ça me fait penser aux 
logements étudiants construits 
avec des containers au Havre, 
mais en beaucoup plus sympa»

REcONNaISSaNcE >>

LES BOULONNaIS 1ER 
SUPPORTER DU SOmB

EcONOmIES D'ENERGIE
POUR 6000 FOYERS
Au départ ça paraissait un peu  fou... Comment imaginer que 
la station d'épuration Séliane installée derrière le quartier de 
Damrémont serait aujourd’hui la source de chauffage des 
habitants du quartier ? Et pourtant le pari a été tenu. 
Le principe ? Récupérer les boues de la station d'épuration pour en 
faire de l'énergie et ainsi transformer un déchet en ressource. C'est 
ainsi que fonctionnera prochainement la chaufferie installée dans 
le quartier de Damrémont. Du Côté du Chemin Vert la chaufferie 
fonctionnera quant à elle grâce au bois. A terme, ce sont 6000 
logements qui vont bénéficier de ce réseau de chaleur pour lequel la 
ville a été primée au niveau national. Un bel exemple d'un projet 
boulonnais qui touche au quotidien des habitants en les aidant 
à réduire leurs factures. 

Une joie immense et un moment historique pour le sport 
boulonnais fut la montée du SOMB en PRO A. Une récompense du 
travail et de l’investissement sans faille des dirigeants, bénévoles
et supporters mais aussi pour la ville et ses habitants qui sont les 
1 er supporters du club depuis des années .
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La mort peut devenir une triste et vulgaire 
marchandise qui se vend et s’achète 
sur un marché fleurissant. Contre cette 
"marchandisation de la mort", sous 
l'impulsion de Frédéric Cuvillier, les 
élus boulonnais se sont mobilisés pour 
offrir aux habitants une offre funéraire 
publique garante de respect et de 
dignité pour les familles endeuillés. 
Avec le crématorium le « Rivage », les 
familles boulonnaises ont aujourd’hui accès 
à la crémation sur le territoire avec des 
prestations contrôlées et garanties par PFI, 
l’opérateur public qui gère le crématorium 
dont la Communauté d'agglomération du 
Boulonnais est l'actionnaire majoritaire.
Les élus de l'agglomération ont décidé 
d’accroître les compétences de PFI en 
proposant des obsèques par inhumation. 
Pour cela, PFI a racheté à Robert Sotty les 
locaux  avenue Kennedy face à la chapelle 
du Saint-Sang. La volonté est de créer une 
offre où la dimension humaine du service 
public, sa transparence et son éthique 
prennent tout leur sens et ainsi offrir des 
prestations dont les tarifs sont encadrés et 
modérés. 
L'intérêt d'une gestion publique est 
simple, la société PFI ne fait pas de 
bénéfices, les tarifs pratiqués permettent 
uniquement de faire fonctionner les 
équipements et services funéraires.

SERENITE ET 
DIGNITE POUR
LES FamILLES
EN DEUIL

FUNéRaIRE >>

Comment la ville de Boulogne aide t-elle le club ? 
La ville de Boulogne est le partenaire du SOMB depuis longtemps. 
Tout d'abord financièrement, pour 2014 c'est plus de 350 000 euros 
d'aide financière sous forme de subventions ou d'achat de prestations. 
C'est aussi une salle de basket de qualité homologuée pour jouer 
en pro A, mais également les aménagements permettant au club de 
s’autofinancer comme la prise en charge par la ville des travaux pour 
les 200 places supplémentaires, l'installation d'un chapiteau de 250 m2 
ou les aménagements réalisés pour l'accueil des médias.
 
La victoire du club, c'est en fait la victoire de toute une ville ?
Bien évidemment, sans le club nous n'aurions pas cette prestigieuse 
équipe et ses moments de joie , mais sans la ville et le concours des 
habitants, le club ne pourrait pas fonctionner. C'est un partenariat 
gagnant – gagnant ! Comme le dit si bien le Président du club de basket 
de Nanterre, "cela permet de montrer qu'un groupe de personnes, avec 
de l'amitié, du courage et du travail et de la solidarité, peut faire quelque 
chose que des clubs à gros moyens ne parviennent pas à concrétiser. 

chaNTE TON Bac
DaBORD

REPORTaGE>>

cOmmémORaTION >>

ça BOUGE
SUR LE PORT
DE BOULOGNE

Rappelons que le principal problème des commerces 
en centre ville de Boulogne c'est le prix des loyers. 
En effet, certains loyers sont aussi élevés que ceux de 
grandes métropoles ! Comment voulez vous que le 
commerce de proximité puisse se développer ? Que 
faire ? La ville n'a pas les moyens légaux d'obliger 
les propriétaires à baisser leur loyer, elle ne peut 
pas réquisitionner des cellules pour y installer des 
boutiques... 
L'idée a donc été de faire appel au 1er aménageur du 
territoire boulonnais : Habitat du Littoral. En complément 
de sa mission dans le logement aidé, il a aussi le devoir 
de participer à la politique d'attractivité des quartiers en 
apportant des solutions pour implanter les services utiles 
à la population : locaux associatifs et commerces. C'est 
l’exemple de la supérette installée au cœur du chemin vert 
ou de la FNAC à Boulogne. 
Plutôt que de laisser des locaux vides, à l'abandon en centre 
ville, l'objectif est de les acheter afin de les louer ensuite 
à des tarifs raisonnables. Contrairement à la pratique du 
privé, l'intérêt ici est de rembourser l'acquisition du bien par 

les loyers, sans faire de bénéfices ce qui permet d'accorder 
aux commerçants des loyers raisonnables. 
C'est ce qu'à fait Habitat du littoral avec les locaux de la 
FNAC, ce qui a permis l'installation de l'enseigne au rez 
de chaussée et la création de 15 logements nouveaux à 
l'étage. 
Rappelons que toutes ces opérations sont réalisées 
grâce au recours à l'emprunt sans que cela ne coûte 
ni au locataire, ni au contribuable.

RETOUR DU cOmmERcE DE PROXImITE
cOmmERcE>>

L'UNIVERSITé >>   
UN PLUS GRaND camPUS
POUR NOS JEUNES BOULONNaIS PORT DE 

cOmmERcE.
Jamais depuis 10 ans, nous 
avions eu une activité sur le port 
de commerce permettant d'ima-
giner prochainement le Million 
de tonnes !. Alors que l'activité 
stagnait aux alentours de 250 000 
tonnes par an, l'énergie déployé 
par les boulonnais pour attirer de 
nouveaux investisseurs permettent 
de voir l'avenir plus sereinement. 
À l’import, un nouveau marché de 
tourteaux divers (tournesol, colza) 
va ainsi débuter fin octobre pour 
un volume annuel estimé à 40 000 
tonnes. La filière sable et granulats 
devrait également se développer 
progressivement pour atteindre 
plus de 300 000 tonnes dès 2015 
et 600 000 à l’horizon 2019. À 
l’export, les produits de carrières 
devraient générer un volume d’en-
viron 100 000 tonnes par an, et 
le marché des produits dérivés de 
l’agriculture (pulpes de betterave, 
drêches de blé), qui a démarré en 
2012, est en essor !

chaNTIER NaVaL
Tout en entreprenant la construc-
tion du "chalutier du futur" pour le 
marin-pêcheur boulonnais Alexis 
Hagneré, la Socarenam répond 
à différents appels d'offres in-
ternationaux pour toutes sortes 
de navires. C'est le cas en ce mo-
ment sur le chantier naval boulon-
nais avec la construction de deux 
patrouilleurs pour la Marine belge 
représentant un contrat de 27 mil-
lions d'euros pour le chantier Bou-
lonnais, et la construction d'un na-
vire scientifique pour l'Angleterre, 
le «Bibby Athena»

LE N°1
DU SaUmON 
EmBaUchE.
Au printemps dernier Frédéric 
Cuvillier l'avait annoncé dans 
nos colonnes. Marine Harvest 
avait choisi Boulogne-sur-Mer 
pour conforter son entreprise 
et développer ses activités de 
transformation de saumon. 
Alors qu'à l'époque la concurrence 
entre les territoires étaient forte 
pour capter cet investisseur 
Norvégien, c'est Boulogne qui 
avait été retenue. Aujourd’hui 
les effets positifs sont concrets 
puisqu'une vingtaine de postes 
ont été crées. Marine Harvest 
confirme sa volonté de poursuivre
la série d’embauches à la fin de 
cette année et dans le courant de 
l’année 2015.

ScèNES DE 
méNaGE DEVaNT 
LE TRIBUNaL
Il y a des scènes de ménage plus 
pathétiques que d’autres, surtout 
quand elles sont irresponsables et 
menacent le bon fonctionnement 
de l’action municipale. David 
Dubois avait formulé un recours 
pour annuler l’élection municipale 
sous prétexte que Richard Honvault 
avait utilisé lors de sa campagne 
le logo UMP et tenu des propos 
diffamatoires à son encontre 
! Vu l’écart de voix entre la liste 
de Frédéric Cuvillier et celles de 
droite, le tribunal a, le 14 octobre 
dernier, rejeté ce recours sans 
aucun fondement sur la légalité de 
l’élection. Ce nouvel épisode des 
divisions de la droite boulonnaise 
montre une nouvelle fois, en tous 
cas, à quel niveau elle entend se 
situer dans le débat politique.

JEU DE chaISES 
mUSIcaLES aU 
FN
Plus de 6 mois après l’élection 
municipale, 2 démissions ont déjà 
été enregistrées au sein du groupe 
FN de la municipalité, dont une 
avant même l’installation du 
Conseil Municipal ! Rififi au sein 
de l’équipe ? On ne sait, mais ces 
défections en disent long sur le 
sens des responsabilités publiques 
du Front National et le respect 
qu’il porte à ses électeurs…

BRèVES

1mILLION
c'est le tonnage prévu 

sur le port de commerce 
prochainement.

ON N'aVaIT PaS cONNU 
cELa DEPUIS 10 aNS !

DEVELOPPEmENT DURaBLE >>

maISONS PaSSIVES
La Ministre du Logement, Sylvia 
Pinel, avait tenu à être présente 
pour l’inauguration des 10 
maisons passives situées dans 
le quartier de Beaurepaire. En 
visitant ces logements innovants 
qui réduisent considérablement 
la facture d’énergie, elle a salué « 
une réalisation exemplaire» portée 
par la municipalité et Habitat du 
Littoral.
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Pourquoi avoir choisi de quitter 
vos fonctions ministérielles ?
C’est à la fois un grand honneur et 
une lourde responsabilité que de 
participer à la définition de la politique 
du pays. C'est une charge exaltante 
et lourde que le secteur qui me fut 
confié. Je pense l’avoir assumée 
avec responsabilité et dignité. Mais, 
je ne cours pas après les honneurs, 
ma seule ambition est d’être utile et 
efficace là où je suis. J’ai donc eu le 
courage de décliner les propositions 
qui m’étaient faites car je ne disposais 
ni de l’autonomie suffisante, ni des 
moyens politiques pour répondre à 
ce qui m’importe : relancer l’activité 
et les projets qui doivent permettre 
de réduire la fracture et l’inégalité 
territoriale et affirmer plus encore le 
potentiel maritime de notre pays.

Alors c’est un retour à Boulogne ?
Je n’ai jamais quitté la ville où je suis 
né et où j’habite. J’étais une forme 
d’exception… un ministre qui continue 
à vivre en province et le revendique !

Qu’ont apporté vos 
responsabilités à notre ville ?
J’étais ministre de la France mais un 
ministre boulonnais… et à ce titre 
très attentif aux dossiers de notre 
agglomération. Bien-sûr, je pense 
aux combats victorieux au niveau 
européen pour arracher les quotas de 
pêche, le fonds de modernisation de 
la pêche où j’ai obtenu de haute lutte 
une augmentation de l’enveloppe 
de 70% ! Je pense également aux 
combats pour aider nos entreprises –  
Findus, Socarenam, Marine Harvest… 
– mais aussi pour en sauver : 
lourd combat pour la Continentale 
Nutrition avec des conséquences sur 
les entreprises sous-traitantes, plan 
de revalorisation pour le site d’Holcim 
à Dannes… Je pense enfin à la 
mobilisation pour sauver 17 emplois 

et permettre l’arrivée de la FNAC, 
mais aussi aux budgets obtenus 
pour le renouvellement urbain et le 
logement.

L’avenir du Port est une 
préoccupation pour les 
Boulonnais.
Le port appartient à la Région et est 
géré par la Chambre de Commerce. 
Ce sont eux qui ont la responsabilité 
de le faire réussir. Mais je pense que 
les autres collectivités doivent être 
associées pour construire l’avenir et 
créer les conditions permettant de 
rendre à Capécure sa compétitivité 
de 1ere place européenne de 
transformation des produits de la 
mer. J’espère que la main tendue 
sera acceptée. Quoiqu’il en soit, 
je mets à la totale disposition des 
acteurs économiques mon expérience 
ministérielle et mes contacts pour 
les aider à porter les projets 
créateur d’emplois et de dynamisme 
économique. J’y mettrai toutes mes 
forces pour Boulogne.

D’autres priorités pour 
Boulogne ?
Vous savez elles sont nombreuses : 
réduire la pression fiscale pour les 
Boulonnais, faire de Boulogne la 
Capitale de la Côte d'opale en termes 
d’attractivité touristique, réussir le 
défi de la politique de l'âge pour 
nos aînés, dynamiser le centre-ville, 
faire de notre ville une vitrine de la 
ville numérique de demain, nous 
y reviendrons j’espère en détail, et 
surtout tout faire pour l'emploi en 
misant sur les secteurs d'avenir. Ces 
priorités constituent la feuille de route 
de l’équipe municipale.

zOOm
INTERVIEw

FRéDéRIc cUVILLIER :

“DES DéFIS TOUJOURS PLUS 
NOmBREUX à RELEVER,
maIS L'ENVIE ET La VOLONTé 
RESTENT IDENTIqUES”

LES TaP
BILaN 1aN aPRèS
ca maRchE !
Le changement des rythmes sco-
laires a déjà fait couler beaucoup 
d'encre...A Boulogne, la mise en 
place des temps d'activité péris-
colaire (TAP) s'est faite lors de 
la rentrée 2013. Après un an de 
recul, le bilan est positif.
Loin d'être une garderie, les 
jeunes boulonnais ont la possi-
bilité de participer gratuitement 
à différentes activités favorisant 
leur éveil et leur développement 
personnel. Ces TAP (Temps d’Acti-
vité Péri-éducatifs) leur permettent 
de s’initier à la culture, à de nou-
veaux sports, au développement 
durable ou encore de se rendre 
au théâtre, à l’Ecole Municipale 
d’Art,  au musée… favorisant ain-
si leur épanouissement et les pré-
parant au mieux à leur vie future.
Les parents approuvent, «  je vois 
mes enfants qui s’épanouissent 
dans de nouvelles activités, dans 
le respect des rythmes de cha-
cun. » les enfants apprécient et 
en redemandent, en témoigne 
leur participation en nombre à ces 

activités !

LES BOULONNaIS, 
chamPIONS DE 
FRaNcE !
Boulogne a remporté le Cham-
pionnat de France des lycées 
maritimes 2014. Plus de dix équi-
pages issus des lycées maritimes 
français se sont affrontés durant 
3 jours de régates intensives. Ce 
sont les Boulonnais qui ont rem-
porté le championnat devant 
Paimpol et Sète.

LES FRaNçaIS 
DécOUVRENT 
BOULOGNE !
Les Français ont découvert durant 
une semaine tous les midis les 
charmes de Boulogne. Images 
ensoleillés, joie de vivre, gastro-
nomie, côte naturelle et préser-
vée, savoirs faire maritimes. Que 
du bonheur! Depuis  le passage 
de l'émission "Midi en France" 
sur France 3 l'Office de Tourisme 
répond chaque jour à de nom-
breuses demandes de futurs tou-
ristes ! C'est bon pour l'écono-
mie locale  !   

BOULOGNE PRIméE
La ville a été récompensée pour 
son action de communication par 
la culture auprès des habitants 
du Chemin Vert, dans le cadre 
de la rénovation de leur quartier. 
Cette distinction récompense 
le travail de concertation et de 
participation mené tout au long 
de la rénovation urbaine.

BRAVO BOULOGNE !

NOUS REJOINDRE ? NOUS DONNER VOTRE AVIS ?  
NOUS TRANSMETTRE VOS IDÉES POUR LE JOURNAL ?

      

une réflexion sur le 
chemin qui reste à par-

courir pour aboutir à ce que 
devrait être une grande 
politique d’équipement et 
d'aménagement, consciente 
du potentiel de développe-
ment et de croissance du-
rable que portent les problé-
matiques de transports, de 
mobilités nouvelles, comme 
les enjeux maritimes."

à LIRE EN LIGNE SUR FRéDéRIccUVILLIER.cOm
OU à REcEVOIR EN FaISaNT La DEmaNDE
à NOTRE RéDacTION

Page 2 &3 : Au fil de l'année 2009

Dossier : De Copenhague à Boulogne-sur-Mer

Pourquoi un nouveau  

journal dans le Boulonnais, 

vous direz-vous ?

A une époque où l’information cir-

cule très vite, où les faits sont ma-

traqués les uns après les autres 

pour être aussitôt oubliés ; à une 

époque également où les images 

prennent le dessus sur les mots, où 

le spectaculaire est mis en valeur 

avec outrance, il est toujours bon 

de pouvoir disposer d’un espace 

qui permette d’expliquer l’actualité 

locale et nationale et de la sou-

mettre au jugement de chacun.

Pourquoi se le cacher ? Les Echos 

du Boulonnais se veulent un jour-

nal d’opinion. Il est né de la vo-

lonté de citoyensd’accompagner le 

mouvement initié par la victoire de 

François Hollande à l’élection pré-

sidentielle. Ce changement, voulu 

par les Français, voulu par les Bou-

lonnais, nous désirons en être les 

témoins et les interprètes.

Ce qui nous anime, c’est donc de 

mettre en lumière les idées que 

nous défendons.  Au moment où 

l’action gouvernementale met 

en place les grandes réformes de 

structure, au moment où les pre-

mières mesures font leurs effets, 

il nous apparaît nécessaire d’ex-

pliquer les choix déterminants qui 

sont pris et qui rompent avec 10 

ans de pouvoir de Droite.

Ce qui nous anime aussi et surtout, 

c’est la passion pour Boulogne-sur-

Mer, et l’envie de partager avec 

vous ce qui fait son quotidien, ce 

qui prépare son avenir, ce qui rend 

fiers ses habitants. Et là encore, 

avec un Ministre de la République 

issu de notre ville, il nous appa-

rait nécessaire de témoigner de 

ce changement crucial, et de cette 

chance dont Boulogne doit se saisir.

Alors pour notre premier numéro, 

revenons sur ces premiers temps du 

changement, les combats gagnés 

et les succès des derniers mois, 

intéressons nous aux initiatives du 

moment et découvrons quels sont 

les défis à relever pour l'avenir de 

Boulogne !

Le comité rédactionnel

L’annonce d’une cascade de plans sociaux avant l’été a été un choc im-

portant pour notre pays. Dans le Boulonnais, la situation de plusieurs 

entreprises a également provoqué l'inquiétude et l'incertitude chez de 

nombreux salariés. Et il aura fallu une mobilisation sans faille pour  

que des solutions soit trouvées et permettent le maintien de centaines 

d'emplois.
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 A l'instar de l'action du gouvernement qui doit faire 

face à la situation économique de notre pays, situation 

désastreuse laissée par 10 ans de droite, les acteurs 

du Boulonnais agissent pour franchir les obstacles et 

faire que le changement soit au rendez-vous pour cette 

rentrée 2012. 

L'été a été marqué par de nombreux succès : les 1000 

emplois sauvés de la Continentale Nutrition, la reprise 

d'un grand nombre d'emplois de la compagnie Sea 

France par Eurotunnel, la mise en place d'un plan de 

surveillance sur la situation des 200 salariés de Findus, 

la première année de Médecine reconduite pour 3 ans... 

Il reste beaucoup à faire : favoriser de nouvelles 

initiatives pour l'emploi, accompagner les petites 

entreprises, négocier avec les acteurs locaux pour 

débloquer la situation du port, développer le Boulonnais 

pour le rendre attractif et attirer des investisseurs...  Tous 

ensemble, citoyens, associations, avec l'aide de nos 

élus, et soutenus par Frédéric Cuvillier, nous saurons 

être force de proposition et combatifs pour relever les 

nombreux défis qui attendent le Boulonnais et réussir 

le changement !

LA RENTREE

DU CHANGEMENT

Les Echos
du Boulonnais

Les Echos
du Boulonnais
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A l'aube ce cette nouvelle année, nous avions envie de 

vous faire partager quelques belles réussites qui ont 

marqué Boulogne ces dernières années et partager 

avec vous les projets qui verront bientôt le jour.

En 2014 Boulogne poursuit sa dynamique ! 

Résolument tournée vers l'avenir et prête à tout pour 

que les boulonnais puissent bénéficier des meilleures 

conditions pour réussir,  Boulogne veut continuer a 

saisir les opportunités qui s'offrent à elles . Alors que 

les difficultés liées à la conjecture économique sont 

bien réelles, Boulogne  ne se résigne pas, ne baisse 

pas les bras , au contraire, elle se bat,  ose, construit 

un nouveau style de Ville où  l'innovation et le bon sens 

sont les clés pour réussir. Retour sur les réalisations,les 

moments forts qui ont ponctué les dernières années, 

et les projets futurs qui concourent à rendre Boulogne 

plus belle, plus vivante, plus agréable et mieux armée 

pour demain ! 

Très belle année 2014 à tous les boulonnais!

J'aime Boulogne !

1

 oulogne poursuit
sa dynamique !

La situation nationale est diffi-cile et nous nous y attendions. Elle est le résultat de choix, faits    pendant 10 ans de gouverne-ment de droite qui a accepté le fait accompli d'une finance reine et qui a privilégié la rente à l'investissement. Or, l'investis-sement dans l'entreprise c'est la compétitivité, donc l'emploi.Or l'emploi, c'est notre priorité.A Boulogne nous sommes mo-bilisés et rassemblés pour ce combat quotidien. Nous nous battons pour que notre territoire bénéficie de tous les dispositifs mis en place :

La création d'une banque pu-blique d'investissement pour qu'enfin les banquiers fassent leur travail pour accompagner et financer les projets créateurs d'emplois.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi et ses 20 milliards au  service du soutien à l'activité économique.

Les emplois d'avenir, contrats de génération, emplois francs qui offrent les meilleures conditions aux chefs d'entreprises pour em-baucher.

Le comité rédactionnel
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Le 6 septembre dernier,  Fleur Pellerin, Ministre de l’économie Numérique a rencontré les chefs d'entreprises boulonnais 

à l'invitation de Frédéric Cuvillier.

La bataille pour l'emploi nécessite l'investissement de tous. A Boulogne, toutes les énergies sont mobilisées pour maintenir le cap malgré les difficultés rencontrées et défendre avec force et détermination les intérêts boulonnais et les emplois. Boulogne a des atouts inégalables, à notre territoire de savoir les exploiter, donner confiance, attirer l'investissement. Depuis quelques mois, dans 

un contexte national morose, des signes encourageants montrent que Boulogne est attractive pour les investisseurs nationaux et internationaux. Alors qu'ils croient en Boulogne, plus que jamais défendons notre ville et ses couleurs !n

NotrE comBat
DéfENDrE BouLogNE

1

Et sEs EmpLois

Pour ce numéro de la ren-trée, c'est  l'actualité écono-mique qui est à l'honneur. En effet, les emplois sauvés avec  la reprise d'une partie de la Continentale Nutri-tion, ou de Marcel Baeys, et les perspectives d'ave-nir possibles grâce à la re-cherche et l'innovation bou-lonnaises méritaient une large place dans ce numéro des Echos du Boulonnais.
Toujours aussi combative, boulogne-sur-mer se tourne vers l'avenir et sait attirer de nouveaux inves-tisseurs pour développer ses activités et pérenniser ses emplois. Preuve de sa capacité, ce sont certaines entreprises étrangères qui investissent à Boulogne-sur-Mer, car ils ont su re-connaître son potentiel de développement et l’excel-lence de son savoir-faire.

Le comité rédactionnel

Attirer des Capitaux étrangers, nouer des relations commerciales avec 

d'autres pays, développer des partenariats visant à promouvoir et dy-

namiser notre économie touristique et économique... c'est une véritable 

opération séduction qui s'est mise en place depuis plusieurs mois...
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Frédéric Cuvillier nous confiait récemment «les 

différents déplacements en Chine  avec le Président 

de la République, en Thailande, en gréce, demain 

au Brésil, m'ont permis de nouer des relations avec 

les gouvernements d'autres pays, de rencontrer des 

acteurs économiques importants. La france s'ouvre 

à l'International, Boulogne-sur-Mer doit s'ouvrir à 

l'international. Nous avons le potentiel, le savoir-faire, 

l'expertise que ce soit avec Capécure leader européen,  

le chantier Naval Socarenam, la technologie ferroviaire 

avec Outreau Technologies, et bien d'autres»

D'autant que  les mesures comme le Pacte de compétitivité 

ou la Banque publique d’investissement (BPI), le crédit 

impôt recherche, le crédit impôt compétitivité,... 

lancées par le Gouvernement permettent de nouveau 

d'attirer des entreprises étrangères. Et une entreprise 

étrangère qui s'implante renforce la compétitivité à 

l'export, c'est de la richesse pour le territoire et un gage 

de pérennité pour nos emplois.n

BOULOGNE-SUR-MER,

Les EchosduBoulonnais
Bulletin d’information des socialistes radicaux et citoyens

La Continentale Nutrition, une première étape qui sauve près de 100 emplois. (Frédéric Cuvillier avec Dominique 

Dupoulie, PDG d'United Petfood)

UNE BATAILLE POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET L'EMPLOI, 

AU DELÀ DES FRONTIÈRES...

SPECIAL BOULOGNE - 1ER PORT DE PECHE

1

«uN LOGEMENT DIGNE, 

uN DROIT POuR TOuS» 

Condition d’une vie digne, d’un 

épanouissement personnel et fa-

milial, condition pour trouver un 

emploi également, l’accès au loge-

ment est bien au cœur des préoc-

cupations quotidiennes de chacun.

Avec un record de 3,6 millions de 

mal logés en France, la droite a 

laissé une situation catastrophique 

due à une politique qui a favorisé 

les spéculateurs et les marchands 

de sommeil et qui a, dans le même 

temps, délaissé dramatiquement le 

logement aidé.
Disons-le, c’est bien la gauche qui 

a toujours œuvré pour que chacun 

puisse se loger dans de bonnes 

conditions. Les récentes mesures 

du gouvernement en sont la dé-

monstration : lutte contre le loyer 

cher, mais aussi mobilisation de 

terrains pour faciliter la construc-

tion et grand plan pour la réno-

vation énergétique des bâtiments. 

Preuve que le logement est aussi 

au coeur de la création d'emploi et 

au cœur de l'amélioration du pou-

voir d'achat.
A Boulogne, nous faisons continuel-

lement la démonstration de cette 

volonté d’exigence pour donner, au 

travers de logements de qualité et 

d'améliorations du cadre de vie, la 

fierté et la dignité à l'ensemble des 

Boulonnais.

Le comité rédactionnel
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Ces dernières années Boulogne se transforme, 

évolue, se métamorphose progressivement. Car 

Boulogne veut réussir, elle veut être reconnue, 

prendre toute sa place dans la compétition des 

villes qui osent, qui inventent, qui construisent la 

ville de demain!
En s'appuyant sur son identité forte, sa mémoire, 

son histoire, Boulogne a opté pour des 

changements progressifs, tout en douceur, qui la 

préparent à son avenir.

Dans un contexte économique et social difficile, 

une ville ne doit pas se laisser aller au fatalisme, 

au pessimisme, se laisser prendre au piège de 

ceux qui n'aiment pas leur ville, qui n'en sont pas 

dignes, qui multiplient les critiques et entretiennent 

la morosité. Au contraire Boulogne doit être 

combative, s'armer pour se défendre, oser pour 

réussir! 

Alors gardons le cap!

Soyons fiers de Boulogne,

fiers d'être boulonnais,

fiers de voir Boulogne se battre 

chaque jour pour construire 

son nouveau style de ville 

plus solidaire, innovante, et 

agréable pour chacunn

1

 oulogne construit

son nouveau style de ville!

Ecrivez-nous par courrier :
Rédaction des Echos
Section Socialiste 
Impasse Daunou
62200 Boulogne-sur-Mer

ou par mail :
lesechosduboulonnais@gmail.com
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