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Le Maire Rémi Muzeau a signé la première étape vers
un groupe scolaire privé catholique

La signature d’un bail emphytéotique par le Maire Rémi Muzeau et le Diocèse
des Hauts-de-Seine ouvre la voie à la création d’une nouvelle école et d’un
quatrième collège dans la commune, très attendus. Il offrira enfin aux Clichois
un choix éducatif pour leurs enfants.
L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé sous contrat figurait parmi les engagements de
la Municipalité élue en 2015. Elle répond à une demande forte des Clichois.
Si Clichy compte 21 écoles maternelles et élémentaires - dans lesquelles sont inscrits plus de 5 500
élèves -, 3 collèges et 2 lycées publics, aucun établissement privé n’était présent dans la commune.
En conséquence, les familles clichoises n’avaient d’autre choix que de scolariser leurs enfants dans
une autre commune. Environ 600 jeunes clichois sont dans ce cas. La Municipalité a donc voulu
offrir aux Clichoises et aux Clichois qui le souhaitaient la possibilité d’opter pour une offre
d’enseignement privé conventionné.
Aujourd’hui, la signature d’un bail emphytéotique (conclu pour une durée de 99 ans) entre la Ville et
les représentants du Diocèse des Hauts-de-Seine, pour le terrain situé entre la rue de Paris (au
niveau du 71) et la rue Castérès (au niveau du 10) va permettre de proposer un enseignement
alternatif privé sous contrat avec l’État avec une école primaire de 10 classes et un collège de 16
classes.
Le futur groupe scolaire Sœur Marguerite ouvrira ses portes à la rentrée 2020. Les travaux de
construction débuteront en janvier 2019.
Au centre le Maire Rémi Muzeau et
Maurice Guillou président de
l’AIPHS, entourés de Stéphane
Cochepain adjoint au Maire délégué
aux Finances, Alice Le Moal
conseillère municipale et conseillère
départementale des Hauts-de-Seine,
François de Chaillé directeur
diocésain de l’enseignement
catholique, Thomas Binot curé de
Clichy, Hélène Gayomali responsable
de développement au Diocèse et
Jean-François Heu référent Sœur
Marguerite pour l’AIPHS.
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