Association des Parents d’Elèves et amis du Conservatoire
du XIVème arrondissement de Paris

Paris le 20 janvier 2009

Mairie du 14ème arrondissement de Paris
A l’attention de
Madame Danièle POURTAUD
ème
Conseillère, déléguée à la Vie Culturelle du 14
Présidente du C.E. du Conservatoire
et
Monsieur Pierre CASTAGNOU
Maire du 14ème arrondissement de Paris
2 Place Ferdinand Brunot
75675 PARIS CEDEX 14

Objet : locaux du Conservatoire Darius Milhaud
et sujets divers

Madame la Conseillère, Monsieur le Maire,
Au mois de juin 2008, le vendredi 13 (rencontre avec vous à la Mairie) et le jeudi 19 (réunion du Conseil
d’Etablissement), nous avons reçu des informations encourageantes pour une fois sur le dossier des
locaux du Conservatoire Municipal Darius Milhaud que nous avons résumées dans notre rapport
d’activités en page 13.
L’une de ces informations est une demande de la Mairie du 14ème à la Direction du Patrimoine et de
l’Architecture de la Ville de Paris d’une étude de faisabilité d’une surélévation du bâtiment actuel du
Conservatoire.
Depuis la rentrée, nous sommes en attente des résultats de cette étude.
D’autre part, à votre demande, une inspection du Conservatoire dirigée par l’Inspecteur général,
Monsieur François GUICHARD, a été effectuée l’année dernière.
Le Président de l’APEC Paris 14ème a été auditionné dans le cadre de cette inspection générale.
Aussi, nous vous demandons de porter à notre connaissance le rapport de cette inspection établi par
Monsieur Guichard et qui vous a été envoyé.
Par ailleurs, nous avons été sollicités de nouveau par les parents d’élèves au cours de notre Assemblée
Générale sur l’éloignement du 188 de la rue d’Alésia :
Les parents d’élèves vous demandent de penser sérieusement dès maintenant au rapatriement l’année
prochaine des cours donnés au 188 dans un établissement scolaire plus poche du Conservatoire
Municipal.
Nous voulons vous témoigner de leur détermination.
Enfin, nous vous informons que l’APEC Paris 14ème a introduit une demande de subvention auprès de la
Ville de Paris (Bureau des subventions aux associations) pour permettre l’organisation des sorties
pédagogiques et soutenir la création d’un fonds de prêts d’ouvrages et de partitions qui sera mis à la
disposition des élèves dès que notre site Internet serait opérationnel.
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Nous avons reçu une première réponse favorable de l’Adjoint au Maire de Paris, chargé de la
Démocratie Locale et de la Vie Associative qui a transmis le dossier à Monsieur Christophe GIRARD
(voir courrier ci-joint de Monsieur Hamou BOUAKKAZ)
Nous vous demandons de soutenir ce dossier et espérons une suite favorable rapide pour que ces
sorties puissent se faire dès le printemps.
Nous vous prions de trouver ci-joint, le bureau de l’APEC Paris 14ème renouvelé de 50% et le rapport de
l’exercice 2007-2008 approuvé à l’Assemblée Générale du 24 octobre 2008.
En vous remerciant une nouvelle fois pour l’attention que vous portez au devenir du Conservatoire
Municipal Darius Milhaud du 14ème arrondissement, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère
de Paris et Monsieur le Maire, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.

Olivier DEKENS
Secrétaire

Abraham B. AGOUA
Président

Copie à : Monsieur Christophe GIRARD, Adjoint au Maire de Paris Chargé de la Culture.
Madame Marie-Claire CARRERE-GEE, Conseillère de Paris.
Madame Laurence ENGEL, Directrice de la DAC.
Madame Florence TOUCHANT, Chef du BEAPA.
ème
Monsieur Anthony GIRARD, Directeur du Conservatoire Municipal Darius Milhaud du 14

