
      

 

La ville de Boulogne-Billancourt reçoit une Marianne d’Or 2019 

pour « Comme à la maison », 

lieu d’accueil pour les salariés à horaires discontinus 
 

 
 

Pierre-Christophe Baguet, maire de la ville de Boulogne-

Billancourt, s’est vu remettre, mercredi 27 novembre, dans les 

Salons d’honneur du Grand Hôtel (Paris 9e), une Marianne d’Or 

du Développement durable pour l’ouverture de l’espace 

d’accueil « Comme à la Maison ». Cette cérémonie de remise 

officielle s’est déroulée en présence du Président du concours, 

Maître Bernard Lagarde et d’Alain Trampoglieri, Secrétaire 

général du concours. 
 

Sans aucun équivalent en France, ce lieu est dédié aux travailleurs à horaires discontinus, principalement 

issus du secteur tertiaire. En améliorant leurs conditions de travail, cet espace de formation et de repos 

favorise leur stabilité professionnelle et par la même occasion offre aux personnes dépendantes une aide 

de meilleure qualité. 

Ce centre d’accueil a été inauguré le 11 octobre dernier par le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-

Christophe Baguet, en présence d’Hervé Marseille, Président de Seine Ouest Entreprise et Emploi et 

Sénateur des Hauts-de-Seine et Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine. Ce 

projet est également soutenu par la région Île-de-France. « C’est une grande fierté pour Boulogne-

Billancourt de voir cette approche humaine et solidaire récompensée. Elle encourage ce projet à se 

développer et se multiplier », se réjouit Pierre-Christophe Baguet. 

 

À propos de la Marianne d’Or : 

Le concours de la Marianne d’Or est un prix d’excellence des municipalités en France. Il a été fondé en 

1984 par Edgar Faure, ancien Président de l’Assemblée Nationale et Alain Trampoglieri, aujourd’hui 

secrétaire général du concours. Depuis 2010, la Marianne d’Or du Développement durable est un 

indicateur concret d’initiatives de terrain de nos élus motivés, d’entreprises impliquées et de citoyens 

concernés.  
 

À propos de « Comme à la Maison » :  

Forte de son dynamisme économique et de ses 85 000 emplois, la ville de Boulogne-Billancourt, premier 

pôle d’emploi de GPSO, apporte une solution innovante aux problématiques d’éloignement 

domicile-travail et de fragmentation du temps de travail. « Comme à la maison » permet aux 

salariés à horaires discontinus de se reposer, de se former et de s’informer entre deux missions.  

L’accès au lieu et aux services est gratuit et illimité pour les salariés dont les 

employeurs/entreprises s’acquittent d’une cotisation (en fonction du nombre de salariés).  

« Comme à la maison » est ouvert de 11h à 18h sans interruption, du lundi au vendredi au  

245, boulevard Jean-Jaurès (01 79 41 21 29 / contact@commealamaison-boulogne-billancourt.com). 
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