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2013 DU 309 Dénomination d’une voie "rue Alphonse Boudard" (13e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Alphonse Boudard, romancier et scénariste, en
attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif BQ/13, projetée dans le cadre de l’aménagement de
la ZAC Paris Rive Gauche et destinée à devenir publique, à Paris 13e.
Alphonse Boudard naît le 17 décembre 1925, à Paris.
Né de père inconnu, il est confié à sa naissance par sa mère mineure à une famille de paysans puis
récupéré par sa grand-mère à l’âge de sept ans. Il découvre alors le 13e arrondissement prolétaire.
La Seconde guerre mondiale marquera un tournant dans sa vie. Ouvrier typographe dans une imprimerie,
il choisit la Résistance, puis à la Libération, les troupes du colonel Fabien, avant de rejoindre les
commandos de France de l’armée de De Lattre. Blessé au combat, il obtient la médaille militaire.
Après la guerre, il vit d’expédients et glisse dans la délinquance. C’est le début de sa période sombre,
une quinzaine d’années qu’il passe entre ombre et lumière, entre un milieu parisien équivoque et diverses
prisons ou hôpitaux français. Il y croise la fine fleur des bas fonds, y noue quelques amitiés et s’y
construit une véritable carapace.
En prison, il a accès aux bibliothèques et s’enferme dans la lecture, se fait une éducation littéraire, de la
Bible à Céline, en passant par les classiques grecs, les romans de Balzac, Stendhal, Tolstoï, Proust,
Mann, les biographie historiques et les récits de voyages.
A sa sortie de prison en 1958, il se consacre à l’écriture en utilisant une langue drue, nourrie de l’argot et
du langage populaire. Ses principaux ouvrages sont fortement autobiographiques avec quelques détours
de son imagination. Il évoque ainsi un Paris populaire des années 1940 à travers ses gangsters,
proxénètes, maquerelles, escrocs, prêtres pervers, etc.
Il reçoit le Grand prix du roman de l’Académie française en 1995 pour Mourir d’enfance.
Son œuvre est une des plus importantes de la littérature française d’après guerre. Il fait partie de cette
famille d’écrivains où l’on rencontre René Fallet, Albert Simonin ou encore Antoine Blondin.
Il travaille pour le cinéma, écrivant notammment pour Jean Gabin et pour la télévision avec l’écriture et
la présentation d’une série sur les grands criminels.

Alphonse Boudard décède le 14 janvier 2000, à Nice, dans les Alpes-Maritimes.
Si vous en étiez d’accord, la dénomination "rue Alphonse Boudard" serait attribuée à la voie identifiée
par l’indicatif BQ/13, commençant au numéro 149 avenue de France et finisssant au numéro 90 rue du
Chevaleret, à Paris 13e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "rue Alphonse Boudard" à la voie identifiée par l’indicatif BQ/13, projetée
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris Rive Gauche et destinée à devenir publique, à Paris 13e
;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 13e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,

Délibère :

La dénomination "rue Alphonse Boudard" est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif BQ/13, destinée
à devenir publique, commençant au numéro 149 avenue de France et finissant au numéro 90 rue du
Chevaleret, à Paris 13e.

