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HISTORIQUE DES ÉCOLES DE PARAY-VIEILLE-POSTE 
 
 
 

Tableau récapitulatif de l’évolution de la population de Paray-Vieille-Poste de 1901 à 2007 

Années 1901 1921 1931 1962 1975 2007 

Population 50 82 3 207 6 202 7 670 7 179 

 
 
 
La mairie-école de la Vieille-Poste 
Longtemps la commune n’a pas eu d’école, en raison du peu d’enfants (49 habitants en 1889) 
qui doivent fréquenter les établissements de Wissous. Le 14 février 1889 le conseil municipal 
décide la création d'une mairie-école et approuve les plans dressés par Ducastel, architecte à 
Juvisy. L'emplacement choisi est un terrain situé à la Vieille-Poste et acquis par la municipalité 
le 24 janvier 1894, celle-ci pensant que ce hameau pourrait voir s'y fixer des habitants tenus 
éloignés jusque-là par le manque d'écoles. La réception définitive des travaux a lieu le 15 
novembre 1891. En décembre 1924, les lotissements ayant fait croître de façon considérable la 
population scolaire, l'école, qui était mixte, est transformée en deux écoles spéciales, l'une pour 
les garçons, l'autre pour les filles. Une classe est installée provisoirement dans une maison 
située en face de la mairie, sur le territoire d'Orly, mise gratuitement à la disposition de la 
commune par le lotisseur Bernheim. 
Le 7 novembre 1926, le conseil municipal envisage de faire construire à côté de la mairie une 
école provisoire en brique creuse de dimensions suffisantes pour recevoir 50 enfants et 
susceptible de servir de préau lors d'une construction définitive ; ce projet est confié à la Guilde 
des techniciens conseils dont le siège est à Paris 23, rue de la Boétie. En 1931 la commune fait 
l'acquisition du terrain de cette école provisoire construite en 1926. En décembre de la même 
année, elle fait édifier une baraque en bois pour abriter une nouvelle classe, dans l'attente de la 
construction d'un groupe scolaire approuvée par le comité des constructions de l'enseignement 
primaire. Le groupe Paul-Bert une fois réalisé, l'ancienne école désaffectée sert à 
l'agrandissement des services de la mairie. Le bâtiment est détruit par les bombardements des 
20 et 24 mai 1944 sur le camp d'Orly. 
 
Le groupe scolaire Jules-Ferry 
En 1925, l'école à deux classes située à la Vieille-Poste, chef-lieu de la commune, est devenue 
insuffisante ; en raison de son éloignement des principaux lotissements, la municipalité renonce 
à l'agrandir, et choisit d'implanter à la ferme du Contin, située au centre de villas très peuplées, 
un second centre d'instruction communal. Le cabinet Bernheim met gratuitement à sa 
disposition un terrain de 6000 m² réservé à cet effet lors de la création des lotissements. Une 
école provisoire est tout d'abord installée dans une baraque cédée par le comité départemental 
des mutilés (octobre 1926). En mars 1927, le projet de construction définitive d'un groupe 
scolaire à 3 classes pour garçons et 3 classes pour filles avec logements pour les directeurs et 
adjoints est confié à la Guilde des techniciens conseils, en même temps qu'un projet semblable 
pour la Vieille-Poste. Le plan d'ensemble et le devis sont approuvés le 9 août 1927 par le 
ministère de l’instruction publique. Le 9 juin 1929, alors que les travaux touchent à leur fin, le 
conseil municipal décide le transfert de la classe enfantine, installée en juillet 1928 dans une 
école provisoire en bois, dans le préau de l'école des filles, la modification du mur de séparation 
de la cour d'école des garçons de celle des filles (remplacement de la brique sur toute la 
hauteur de ce mur fixé à 2,50 m par un grillage métallique sur sa partie haute, les constructions 
voisines étant en rez-de-chaussée) et la construction d'un mur de clôture du côté est ainsi que 



celle d'une cantine omises dans le projet initial. La réception définitive a lieu le 2 mars 1931. 
Dès 1933 l'agrandissement des bâtiments est confié à P. Desaux, architecte à Bourg-la-Reine, 
et doit comprendre : la transformation de l'entrée sur la place des Fêtes par la suppression des 
clôtures existantes et la construction d'un escalier à double départ, avec galerie couverte à 
l'étage donnant accès aux appartements des directeurs ; la surélévation à étage des logements 
des directeurs situés en bordure de la place ; la surélévation des logements situés en bordure 
des avenues de Paris et de Talhoüet ; la construction de 3 nouvelles classes avec galerie à 
l'école des garçons et autant à l'école des filles, élevées sur préau prolongeant le préau existant 
; la construction d'un bâtiment de bains douches avec chaufferie et réfectoire avec cuisine ; la 
construction d'un bâtiment d'entrée sur l'allée des Ormes avec mur de clôture à droite et à 
gauche formant passage couvert conduisant aux écoles, ainsi qu'aux extrémités de ce passage, 
celle de deux petits bâtiments adossés aux salles de classes des garçons et des filles, 
comprenant l'un un cabinet de consultations médicales et une classe à l'étage, l'autre un dépôt 
et une salle des professeurs. Commencés par autorisation du ministère avant le versement de 
la subvention de l'Etat, les travaux sont adjugés à l'entreprise Lavillaugouet, 56 rue Croulebarbe 
à Paris XIIIe et terminés en février 1934. En septembre 1937, les terrains jusque-là mis à la 
disposition de la commune par le cabinet Bernheim (12 289 m²) font l'objet d'un achat. En 1953, 
le groupe scolaire qui comprend 17 classes est agrandi de deux classes sur le terrain prévu au 
plan d'aménagement de la commune pour la construction d'un bureau de poste. En 1978, un 
CES, bâtiment en arc de cercle, est construit le long de la partie nord-est (collège Pierre-de-
Ronsard). 
 
Le 1er groupe scolaire Paul-Bert dans le lotissement de la Prévoyante 
En raison du développement intensif des lotissements qui a rendu tout à fait insuffisants les 
locaux de la mairie-école, la commune décide en 1929 la construction dans le quartier de la 
Prévoyante d'un groupe scolaire comprenant 3 classes de garçons, 3 classes de filles, une 
classe enfantine, des logements pour le personnel enseignant, une cantine et des bains-
douches, dans le lotissement de la Prévoyante, sur un terrain de 7500 m2 à acquérir auprès de 
M. Pelletier demeurant à Paris ; les plans et devis de l'architecte communal Desaux sont 
approuvés le 15 septembre 1929 par le conseil municipal et le 6 août 1930 par le ministère. Les 
travaux sont adjugés le 20 juillet 1931 à l'entreprise Graticola Frères et le bâtiment est inauguré 
le 16 octobre 1932. Compris dans la zone d'extension de l'aéroport d'Orly, il est démoli en 1957. 
 
Le 2ème groupe scolaire Paul-Bert 
Après la disparition du premier groupe scolaire Paul-Bert situé dans le lotissement de la 
Prévoyante inclus dans le périmètre d'extension de l'aéroport d'Orly, un nouveau groupe Paul-
Bert est construit en 1957 dans le quartier sud de Paray. Les logements de fonction des 
instituteurs sont livrés au mois de mars 1958. 
 
 
 
Source : Dossier du Service Patrimoines et Inventaire du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
 
 
 
 
 


