
SAINT-CYR AVANT TOUT 

Suite aux constructions massives en cours à Saint-Cyr, quelle anticipation pour 

accueillir les enfants ? 

A l’heure où vous lirez cette publication, deux mois d’été se seront écoulés… 

Mais pour l’heure, la période estivale commence avec la fête de la musique, de nouveau des 

soirées conviviales, les élections régionales justes achevées avec la belle victoire de Laurent 

Wauquiez … Et un air de fin de covid tant espéré !  

Vous l’aurez compris, c’est avec une vision anticipée que nous partageons nos observations ! 

Donc, en ce début septembre, nous souhaitons que l’école trouve plus de normalité : des 

retrouvailles avec sourires et embrassades en oubliant définitivement, on l’espère, masques et 

autres protocoles sanitaires ! 

En retrouvant le chemin de l’école, nous vous souhaitons la reprise de la vie associative et 

culturelle, avec notre beau patrimoine historique lové dans les Mont d’Or tels que l’ancien 

presbytère, les cabornes, le jardin des rocailles... Tout cela sous forme de partage 

intergénérationnel, avec les différents acteurs culturels, et sans modération ! 

Cette effervescence ne devra pas nous faire oublier la livraison de nouveaux logements 

attendue dès 2022 ; avec son flux d’enfants qui viendra grossir le rang des écoliers, soit un 

total de 4 à 5 nouvelles classes au village d’ici 3 ans et plus encore ensuite ! 

Des études cherchent des réponses adaptées à l’accueil de tous ces élèves mais, en ce jour 

de juin 2021, rien n’est acté pour l’extension des bâtiments. 

Nous espérions que l’anticipation serait suffisante pour ne pas avoir à faire classe dans les 

préfabriqués très inconfortables et peu écologiques … et plus coûteux pour la commune. 

Mais aujourd’hui cela semble inévitable ! 

Quelles que soient les circonstances, nous vous souhaitons une très belle année scolaire!! 
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