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PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jean  Boiteux,  né le  20 juin 1933 à  Marseille et mort le  11 avril 2010 à  Bordeaux, est un  nageur et 
dirigeant sportif français spécialiste des épreuves de demi-fond en nage libre dans les années 1950. 

Il  est souvent considéré comme le premier champion olympique français  de l'histoire des courses  de 
natation grâce à sa victoire sur 400 m nage libre à Helsinki en 1952. Il demeure cinquante-deux années 
durant l'unique médaillé d'or français  de la  discipline,  jusqu'au  titre de  Laure  Manaudou en  2004 à 
Athènes. Il est par ailleurs le sportif français ayant remporté le plus de titres aux  Jeux méditerranéens 
(trois médailles à Barcelone, en gagnant le 400, le 1 500 et le relais 4 × 200 m nage libre) avec Franck 
Esposito.

Licencié  tout  jeune  au  sein  du  club  des  Dauphins  du  Toulouse  OEC,  il  rejoint  l'Algérie  et  plus 
particulièrement  Oran après  son  titre  olympique.  Il  y  représente  les  clubs  de  la  Glorieuse  Marine 
Oranaise et celui de la Joyeuse Union Sportive avant de revenir en métropole où il termine sa carrière 
avec les Girondins de Bordeaux. Longtemps entraîneur de la section natation des Girondins de Bordeaux, 
il en devient le président en 1998. Toujours dans la région bordelaise, il crée et organise le Grand Prix de 
Bordeaux dès 1973, et demeure, jusqu'à son décès accidentel en 2010, éducateur et entraîneur dans les 
sections d'enfants au sein des Girondins qu'il préside également jusqu'à son décès.

Fait officier de la Légion d'honneur en 1996, il est aussi désigné Champions des champions français par 
le quotidien  L'Équipe en 1952 après son titre olympique. Il a également le titre de « Gloire du sport » 
attribué par la Fédération des internationaux du sport français. Enfin, en 1982, l'International Swimming 
Hall of Fame, l'intègre à son panthéon de la natation mondiale.

La Ville de Paris souhaite lui rendre hommage en attribuant son nom à la piscine située 13 rue Antoine-
Julien Hénard dans le 12e arrondissement.

Je vous prie Mesdames, 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 l’avis favorable de la commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements 
publics municipaux du 10 septembre 2013;

Vu le projet de délibération en date du                                    par lequel Monsieur le Maire de Paris  
propose d’attribuer la dénomination « Jean Boiteux » à la piscine située 13 rue Antoine-Julien Hénard 
(12e).

 Vu l’avis du Conseil du  12e arrondissement en date du ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Jean VUILLERMOZ  au nom de la  7e Commission.

Délibère :

La dénomination « Jean Boiteux » est attribuée à la piscine située 13 rue Antoine-Julien Hénard (12e).


