HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois l’histoire des écoles à Neuilly.
Au XIXe siècle des écoles publiques commencent à apparaître sur le territoire pour répondre aux besoins
d’une population de plus en plus importante.
En 1810, la première école de Neuilly est créée dans le bâtiment de la mairie rue du Château. Par
délibération du 13 juin 1844, le conseil municipal vote à l’unanimité la construction d’écoles et de salles
d’asile Vieille Route de Neuilly (actuelle avenue du Roule), mais le projet n’a pas abouti. Dès 1850, la
municipalité réfléchit à la construction de nouvelles écoles afin de mieux répartir les élèves sur l’ensemble
du territoire.
A la fin du XIXe siècle, la Ville ne compte encore que 3 écoles publiques : une école de filles rue des
Poissonniers, construite entre 1857 et 1862, une école de garçons rue des Huissiers, inaugurée en 1865,
et le groupe scolaire du Roule construit en 1882 à côté du nouvel Hôtel de Ville.

Délibération relative aux créations d’écoles et salles d’asile, 1844
1 D 1.7, A.M.N.S.S.

Le 21 décembre 1906, le conseil municipal vote la création d’un groupe scolaire boulevard de la
Saussaye, dans l’ancien parc du château de Neuilly. Inauguré le 1er octobre 1910, il dispose de 14 classes
maternelles et primaires pour les filles et les garçons. L’établissement est agrandi en 1952 pour créer 5
classes supplémentaires.
Au début du XXe siècle, il existe 1 internat primaire pour les filles, 92 avenue de Neuilly et 1 internat
primaire pour les garçons, 16 rue des Poissonniers, qui accueillent respectivement 150 et 164 élèves. A
cette époque, aucun établissement secondaire n’est encore présent dans la ville.

La construction du lycée Pasteur est entamée en 1912, mais il n’ouvre ses portes qu’en 1919, les locaux
étant affectés à l’ambulance américaine pendant la première guerre mondiale. Il permet d’accueillir
environ 850 élèves.

Lycée Pasteur en 1962, 2 Fi 12.33, A.M.N.S.S.

Dès les années 1950, plusieurs établissements d’enseignement voient le jour.
Le lycée Saint-James est créé en 1959 dans le quartier résidentiel de la folie Saint-James. La même
année, le groupe scolaire Charcot ouvre rue de la Ferme. Il dispose de 7 classes maternelles et 15 classes
primaires mixtes. En 1961, une extension est réalisée, permettant de créer 7 classes supplémentaires et
d’augmenter la capacité d’accueil des élèves âgés de 2 à 5 ans, alors que 70 enfants fréquentent les
garderies du soir et 90 enfants prennent le repas de midi à la cantine.
En 1962 le groupe scolaire Madeleine Michelis est inauguré, tandis que les collèges André Maurois et
Théophile Gauthier accueillent leurs premiers élèves en 1976 et 1977.
En 1987, l’école Gorce-Franklin est créée boulevard Georges Seurat.
Enfin, le Centre d’Apprentissage installé au début des années 1940 à l’angle des boulevards Bineau et
Victor Hugo est transformé en 1969 en collège d’enseignement technique, avant de devenir un lycée
professionnel régional en 1990. Il prend son nom actuel, lycée Kandinsky, le 1er octobre 2004, et compte
alors 230 élèves.

La Vitrine des Archives : du 1er septembre au 31 octobre 2017 dans le Vestibule
d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

