HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales vous proposent de
découvrir l’histoire de la plus ancienne crèche de Neuilly : SainteAmélie.
Fondée en 1846, la crèche Sainte-Amélie est installée depuis 1862 dans
un bâtiment avenue du Roule. En 1871, elle déménage dans un local
qu’elle loue 12 bis rue des Poissonniers et qui devient par la suite le
numéro 24 de la rue. Il s’agit d’un « bâtiment double en profondeur élevé
sur caves d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré, terrasse sur le tout
couvert en zinc, jardin et cour ». Par ailleurs, en 1875, le comité des
dames patronnesses confie la gestion de la crèche aux sœurs de la charité
de Saint Vincent de Paul.
En novembre 1883, la Société
anonyme de l’immeuble de la
crèche de Neuilly se constitue
afin d’acquérir le bâtiment où
est installée la crèche. La
société composée de 50
actions achète alors celui-ci
pour une somme de 40000
francs puis le loue au comité
des dames patronnesses. Par
la suite, les actionnaires se
réunissent une fois par an
pour analyser les comptes de
l’établissement.
En 1888, après la fermeture
de
la
crèche
municipale
ouverte
en
1882
mais
devenue non rentable, la Ville
conclut un accord avec la
direction de la crèche SainteAmélie:
l’établissement
Acte de vente de l’immeuble sis 24 rue des poissonniers
accueille alors les enfants
(16 et 17 novembre 1883)
663 W 3, A.M.N.S.S.
envoyés par la Ville « sans
distinction de culte, ni de naissance » en contrepartie d’une subvention
annuelle de 2000 francs qui est revue à la hausse en 1913.

Par ailleurs, la commune aide régulièrement l’établissement à financer les
travaux de réparation et d’entretien du bâtiment. La crèche perçoit
également de manière régulière une subvention de l’Etat depuis le XIX e
siècle et reçoit une subvention annuelle du département depuis au moins
1903.

Registre d’inscription de la crèche
582V, A.M.N.S.S.

En 1971, après le vote d’une loi lui permettant de changer de statut, la
Société anonyme de l’immeuble de la crèche de Neuilly se transforme en
association régie par la loi de 1901. Elle décide alors de faire don de
l’immeuble sis 24 rue des Poissonniers à la Ville à condition que celle-ci
maintienne la crèche.
Sainte-Amélie demeure la seule crèche à Neuilly jusqu’en 1974, date à
laquelle ouvre la crèche familiale au 98, avenue du Roule. Par la suite, de
nouveaux établissements voient le jour pour atteindre le nombre actuel de
8. Face aux demandes d’admissions en constante augmentation, la crèche
Sainte-Amélie est démolie puis reconstruite entre 2005 et 2007.
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