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

Mairie du 14ème arrondissement de Paris
Monsieur Pascal CHERKI,
Maire
Secrétariat Général
2 Place Ferdinand Brunot
75675 PARIS CEDEX 14
Objet : Demande de rendez-vous

Paris, le 21 décembre 2009
Monsieur le Maire,
Le 13 mai 2009, nous vous avons adressé une lettre ouverte, intitulée ‘’Mémorandum 2009’’ dans laquelle nous
vous avons exposé une proposition de ‘’Projet de reconstruction du Conservatoire’’.
Nous vous y avons indiqué également que nous restons disponibles à toute discussion, donc à une éventuelle
rencontre avec vous.
Au mois d’octobre dernier, lors d’une rencontre impromptue dans un magasin alimentaire de l’avenue du Général
LECLERC avec Monsieur Abraham AGOUA, vous avez exprimé votre souhait de nous recevoir très prochainement
après votre rencontre avec Madame Chrystel MARCHAND, directrice du Conservatoire.
Cette rencontre a bien eu lieu, si nous ne nous abusons pas, avant les vacances de la Toussaint.
Aussi, par cette présente, nous vous sollicitons une rencontre, si possible dès le retour des vacances de Noël, pour
discuter de la situation du Conservatoire Municipal Darius Milhaud et de son devenir.
Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, le rapport de l’exercice 2008-2009 de l’APEC Paris
14ème approuvé à notre Assemblée Générale du 23 octobre 2009, et le Compte-rendu de cette AG.
Vous y trouverez le nouveau bureau de l’APEC Paris 14ème et les délégations de chaque membre.
Certaines remarques, à la date d’aujourd’hui, sont caduques. Nous en avons évoquées à notre dernière réunion de
travail avec Mme MARCHAND. D’autres par contre pourront être traitées avec vous à notre prochaine rencontre.
Ce rapport d’exercice est fait à l’usage des parents d’élèves, mais il est également de coutume de le porter à la
connaissance des responsables du Conservatoire, du Maire et de l’Adjointe au Maire, Chargée de la Culture du
14ème arrondissement.
Nous vous indiquons également, comme cela nous a été recommandé en juin 2008 par Madame Danièle
POURTAUD et par Feu Monsieur Pierre CASTAGNOU, la mise en vente depuis l’été 2009 d’un ensemble de
2
bâtiments industriels au 157-163 du Boulevard BRUNE d’une superficie totale de 1300 m , et d’une façade de 50
mètres par la société KEOPS.
Nous pensons que vos services en sont déjà avisés.
En attente d’une suite favorable à cette requête, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’années.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs et les plus cordiaux.
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