
QUELQUES MOTS À PROPOS 
DU « PETIT JOURNAL DE SAINT-CYR POUR TOUS » ÉDITION 2019 

 
 
Vous avez sans doute reçu dans votre boîte aux lettres, ces quatre pages d’une publication 
annuelle, faisant le point sur quelques problèmes municipaux. « Saint-Cyr pour tous » est une 
association de gauche, créée en 1995, pour évoquer et prendre position sur la vie municipale.  
 
Les 4 élus actuels de l’opposition en sont membres.  
 
Nous évoquons la nécessité (maintes fois répétée) d’une médiathèque digne de ce nom, adaptée 
à la taille de la ville. Nous l’imaginons située Avenue de la République, à la place de l’école du 
même nom (école transférée en septembre 2019 dans le nouveau groupe scolaire, parc 
Montjoie). Nous nous autorisons à suggérer un nom d’auteur-illustrateur jeunesse, bien connu et 
apprécié des jeunes lecteurs, pour l’appellation du nouveau groupe scolaire. Auteur d’une grande 
richesse imaginative et graphique, il est l’un des plus intéressants créateurs contemporains. Il 
habite Tours nord, et son épouse, chargée de la mise en couleur, vient régulièrement faire son 
marché place Mailloux ! N’attendons pas que les gens meurent pour les remercier de leur 
créativité ! 
 
Nous apprécions les travaux réalisés par l’Association « Hommes et Patrimoine » et regrettons 
l’absence de mise en valeur de ses recherches sur la ville (ses habitants d’hier ou d’aujourd’hui, 
ses demeures, son histoire…). Aussi, nous suggérons d’utiliser l’école Anatole France (elle aussi 
transférée dans le parc Montjoie) pour créer un pôle culturel sur l’histoire de la ville dans ce lieu 
à rénover. Cela offrirait une entrée de ville, possible point de départ d’une visite/promenade dans 
la cité. 
 
Nous insistons sur la nécessité de structures d’accueil publiques pour les dernières années de la 
vie, qui offrent une qualité de services à un prix abordable. 
 
Enfin, nous critiquons, la phrase élitiste de l’être imaginaire Boutinel. Qu’en 2019 nous 
continuions à prendre notre vie en main, tel est notre voeu le plus cher.  
 

 

Les élus de la liste Saint-Cyr Plurielle 
 


