
TÉMOIGNAGE D’UNE ÉLUE DE L’OPPOSITION 
 
 
Issue d’une famille saint-cyrienne depuis plusieurs générations, je me suis engagée dans la vie 
municipale il y a 5 ans. J’ai grandi à St. Cyr et j’ai vu cette ville changer. En désaccord avec 
certains choix faits par la majorité municipale, je souhaitais apporter ma pierre à l’édifice, être 
force de proposition dans la « critique ». En tant que conseillère municipale, je participe aux 
commissions jeunesse et culture.  
 

En octobre 2015, lors d’une commission générale, le maire nous annonçait que tous les 
collégiens de St. Cyr seraient réunis en un seul et même établissement : le collège de la 
Béchellerie. Cela nous avait été présenté comme un souhait du conseil départemental et de 
l’Inspection académique. Cela permettait surtout de libérer le collège Henri Bergson et ainsi le « 
réhabiliter » pour y regrouper les écoles Jean Moulin, République, Honoré de Balzac et Anatole 
France à « moindre coût ». L’ouverture de ce nouveau groupe scolaire était prévue pour 
septembre 2017. 
  
Face aux incohérences flagrantes d’un tel projet (600 collégiens dans un seul établissement, les 
locaux du collège Bergson ne sont pas adaptés pour accueillir des enfants de maternelle et 
d’élémentaire, coût), nous nous sommes opposés à ce projet et mobilisés avec les adhérents de 
Saint-Cyr-Pour-Tous. Nous avons informé les Saint-Cyriens de ce projet. Ils étaient, comme nous, 
en désaccord avec celui-ci. 
 

Notre mobilisation et notre opposition ont porté leurs fruits : le projet a finalement été abandonné 
et le conseil municipal a opté pour un nouveau site pour construire un vrai groupe scolaire sur le 
site de Montjoie. C’EST GRÂCE À NOTRE MOBILISATION ET AU SOUTIEN DES 
SYMPATHISANTS, DES PARENTS D’ÉLÈVES ET DES SAINT-CYRIENS QU’UNE VÉRITABLE 
NOUVELLE ÉCOLE OUVRIRA EN SEPTEMBRE 2019. Mais cela, la majorité municipale ne vous 
le dira pas. 
 

Voilà la réalisation dont je suis la plus fière. La critique a été constructive et c’est dans cet esprit 
que j’ai souhaité m’engager pour St. Cyr. 

 

 

Les élus de la liste Saint-Cyr Plurielle 
 


