
HALTE AU BRICOLAGE ET AU RAFISTOLAGE 
 

Fin mars 2017, nous avons vécu deux moments importants : le 22 mars, l’Agglo devient officiellement 
Métropole, le 31, vote du budget de la ville de Saint-Cyr. Pour l’une, des projets utiles (2e ligne de Tram, 
une grande salle polyvalente de sports /spectacles…), pour l’autre une gestion qui semble sage et 
saine.  
 
M a i s V I G I L A N C E CITOYENNE : car le premier réflexe des dirigeants de notre ville consiste à 
jouer les gagne-petit pour les équipements publics. Rappelez-vous, hier, le maire, le premier adjoint 
devenu Président du Conseil Départemental, suivi par une majorité silencieuse voulaient regrouper les 
2 collèges en un seul (tout à La Béchellerie) et bricoler dans les locaux du collège Bergson le 
regroupement de deux écoles maternelles et deux élémentaires. Les circonstances ont fait annuler ce 
projet et conduire à mettre en place un nouveau groupe scolaire sur le terrain de Montjoie, avenue de la 
République. Aujourd’hui, face à une bibliothèque trop petite (le dernier rapport d’activités évoque le 
nombre important de lecteurs insatisfaits de la faiblesse des collections, du manque de places, de 
l’absence de postes informatiques…) est évoqué la possible utilisation de l’école Anatole France. Les 
élèves et les maîtres devant rejoindre le nouveau groupe scolaire à Montjoie… Cette ancienne école 
(début du XXe siècle) deviendrait le nouveau « centre culturel multi-fonctions » !  
 
Rafistolage encore : lieu excentré à une extrémité de la ville (près de l’église), ce bricolage coûterait 
plus cher et n’offrirait pas les superficies nécessaires à un projet convenable. Il serait préférable de 
créer ce « Centre » à la place de l’école République, voire dans le « cœur de ville 2 », là où est la 
maternelle Jean Moulin. Les finances de la ville le permettent, osons mettre notre imaginaire au service 
d’une riche vie culturelle. 
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