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Samedi 27 mai 2017, 10h30, Visite guidée 

Cité administrative de Boulogne-Billancourt 
Hôtel des Postes, 27 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La visite se terminera par la 
description du Commissariat de Police 
dont les lignes rondes adoucissent  la 
rigueur des autres édifices puis de 
l’Hôtel des Postes, construit par 
Charles Giroud.  
 
Maire de Boulogne-Billancourt dans les 
années 20 et 30, André Morizet voulait 
que le centre administratif soit le cœur 
de la ville. Ce maire a accompagné le 
développement démographique de sa 
commune et le progrès en soutenant 
les projets des architectes avant-
gardistes et en leur faisant construire 
sur le territoire de sa circonscription 
des villas modernistes, des cités 
ouvrières, des bâtiments 
administratifs, dont l'Hôtel de Ville.  
 
Son projet traduit un souci d'améliorer 
la condition ouvrière par les services 
publics et la modernité.  

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel 
des Postes à 10h30, durée de la 
visite, 1h30. 
 
Pour réserver, veuillez nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
Adhérent : 11€, non adhérent : 18€ 
 
 
Nous commencerons cette journée 
par la visite du quartier administratif 
sous la conduite de notre 
conférencier spécialiste, Emeric 
Pinkowicz.  
 
 
L’édifice principal de cet ensemble 
est l’Hôtel de Ville, conçu par 
l’architecte Tony Garnier. Constitué 
de deux bâtiments en béton armé, 
accolés l'un à l'autre. Le premier 
abrite les services de la mairie (salle 
du conseil, cabinets, salles de 
réception). Le deuxième est structuré 
autour d'un hall intérieur de trois 
étages, dans lesquels sont distribués 
les services administratifs.  
 
Notre guide nous montrera tous les 
arcanes de ce lieu aux allures de 
paquebot, y compris le bureau du 
Maire, petit bijou Art Déco. 
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