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Herblay, le 51uin 2016

Monsieur le Maire,

Les herblaysiens peuvent être fiers de leur Conservatoire à Rayonnement Communal, pour lequel
des moyens importants ont été consacrés jusqu'à présent, en particulier avec la construction
récente de locaux fonctionnels adossés à l'Espace André Malraux.

Aussi l'APEC HERBLAY,en tant qu'association des Elèves et Parents d'Elèves du Conservatoire, ne
peut qu'être indignée à l'annonce des mesures prises récemment par la Municipalité.

Nous n'ignorons pas bien sûr la situation financière dans laquelle se trouve la ville, pointée en
début d'année par le rapport de la cour régionale des comptes, vos services ne manquant d'ailleurs
pas de rappeler à quel point il est nécessaire de faire des économies, à quel point un conservatoire
est coûteux.

Ce qui nous indigne, Monsieur le Maire, c'est l'opacité avec laquelle les décisions ont été prises,
leur ampleur, et l'étendue de leurs conséquences: en termes de réduction de l'offre de formation,
de conséquences humaines tant pour les professeurs que pour les élèves concernés. De plus, les
nouveaux choix tarifaires augmentent fortement le coût pour les familles.

Nous pensons que les choix opérés ne peuvent conduire qu'au déclin inéluctable du
conservatoire, à une dégradation de l'accès à la formation et à la pratique de la musique pour
les herblaysiens, et à la perte du lien social qu'il apporte actuellement.

Nous avons dans un premier temps appris que la secrétaire du conservatoire ne serait pas
reconduite dans ses fonctions fin mai - question au sujet de laquelle nous vous avons écrit, sans
recevoir de réponse. Son absence se fait aujourd'hui cruellement sentir pour les élèves et leurs
familles.
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Nous apprenons que l'accordéon disparaît des apprentissages, et que l'enseignant concerné est
remercié. Pourtant, ce professeur présent à Herblay depuis de nombreuses années, et acceptant
dans son ensemble tous les instruments et toutes les générations, est un formidable créateur de
partage.

Nous pouvons multiplier les exemples:

- la suppression du piano jazz, et le départ de son professeur leader du Big Band, compromettent
cet ensemble de qualité essentiel lui aussi pour le partage.

- la disparition de l'accompagnement au piano, la baisse des heures d'enseignement de piano et de
l'éveil corporel sont en contradiction avec le Projet d'Etablissement 2015 / 2022, récemment
présenté en conseil d'établissement, et essentiel pour l'agrément du conservatoire.

La suppression de 5 postes de professeurs sur les 32 existants est catastrophique, car un
conservatoire n'est pas que la juxtaposition de divers cours d'enseignement de formation
musicale et instrumentale. C'est un lieu de vie, de rencontres, d'échanges intergénérationnels,
un lieu d'apprentissage, d'effort, de persévérance. Ces professeurs créent ensemble et avec les
élèves une richesse discrète inestimable, et qui ne se mesure pas en euros. C'est le propre de la
culture. C'est cette richesse qui contribue au bien-être des habitants et à l'attractivité d'Herblay.

l'offre décline dans sa diversité et sa quantité, alors que la population d'Herblay est en forte
croissance et va continuer d'augmenter.

Elle devient aussi beaucoup plus chère pour une grande partie des élèves, pour toutes les familles
dans lesquelles plusieurs élèves sont inscrits, puisque vous avez décidé de supprimer purement et. . .

simplement les abattements pour inscriptions multiples.

Monsieur le Maire, i.1est aisé de détruire, il est autrement plus difficile de construire. Pourtant,
c'est un beau conservatoire qui s'est construit au fil des ans à Herblay. Par vos décisions, vous
mettez en péril l'accès à la formation musicale et à la culture des herblaysiens. C'est bien à une
destruction que nous avons le sentiment d'assister, d'où notre indignation, largement partagée
au sein des usagers du conservatoire.

Nous vous demandons donc de reconsidérer la mise en place de ces mesures, qui aurait des
conséquences irrémédiables. Nous espérons sincèrement que c'est précisément dans cet état
d'esprit que vous venez de nous proposer une rencontre.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Pierre Castagné
Au nom de l'association APEC HERBLAYdes Elèves et Parents d'Elèves du conservatoire,
en tant que président
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