
CONSTRUIRE UNE ÉCOLE, UNE CHANCE 
 
 
Une belle opportunité s’offre à la ville de Saint-Cyr-sur-Loire : construire une école, plus 
exactement un groupe scolaire. Un lieu de vie, presque un sanctuaire où toutes les énergies sont 
tournées vers la jeunesse. Une jeunesse qui mérite plus que jamais tous les soins, toutes les 
attentions.  
 
Vous connaissez sans doute cette phrase de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une école, ferme 
une prison ». Même s’il est permis de douter de l’immédiateté du mouvement, on comprend très 
largement le message de l’écrivain. Oui, l’avenir se construit dès aujourd’hui et passera 
nécessairement par l’éducation et l’instruction.  
 
Quel beau projet pour des élus que de se pencher sur la construction d’un lieu d’apprentissage 
que l’on souhaite le plus beau, le plus pratique, le plus innovant, le plus sécurisé… Soyez assuré 
que depuis plusieurs mois, la Municipalité met tout en œuvre afin de réussir ce projet et le 
transformer concrètement en un lieu adapté et moderne où chacun pourra s’épanouir, élève 
comme enseignant. Imaginez plutôt : que ce soit la disposition des classes, des lieux de repos 
pour les plus petits, la cour de récréation, des installations sportives… sans oublier des lieux 
utiles pour les équipes pédagogiques, tout a vraiment fait l’objet d’un soin particulièrement attentif 
dans un esprit pratique et fonctionnel.  
 
Une réflexion de longue haleine s’est façonnée avec les enseignants pour penser, prévoir, 
imaginer un troisième groupe scolaire en capacité d’accueillir les élèves de quatre écoles : 
République, Honoré de Balzac, Anatole France et Jean Moulin.  
 
Créer une école, c’est aussi penser l’école telle qu’elle pourrait être dans 10 ou 20 ans. En 
anticipant, nous sommes dans notre rôle d’élu, nous faisons ce pourquoi nous siégeons au 
Conseil municipal. La gestion quotidienne est nécessaire mais pas suffisante. Les responsabilités 
nous imposent une constante vigilance sur le monde qui nous entoure afin que Saint-Cyr évolue 
et se nourrisse toujours de projets. 
 
Septembre 2019, tel est l’objectif que nous nous sommes fixé pour que le troisième groupe 
scolaire puisse accueillir l’ensemble des élèves. Le chantier est déjà impressionnant, pour autant 
nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers. Il y a encore tant de choses à faire pour 
que cette école sorte de terre et tienne toutes ses promesses en direction des enfants, des 
enseignants et pour l’avenir. 
 
 
 

Saint-Cyr notre cœur, notre force 
 
 


