Conseil local - Territoire 5
COMPTE RENDU
PARTICIPANTS

3 OCTOBRE 2013

9H30

YQUEBEUF

Jeanne Taconet, Anne Vast, Thérèse Molmy, Xavier Petitalot, Jérôme Busato, Michel Aubin,
Fabienne De Voogd, Bernard Levasseur, Eric Philip, Gene Driouich, Georges Molmy, Dominique
Cointrel

Rubriques à l'ordre du jour
TOUR DE TABLE

Jérome : Amfreville la mivoie, difficultés à recruter des vents, les enfants ont tendance à multiplier les activités culturelles et
sportives, projet musique irlandaise avec Galaor, perte effectif en orchestre.
Pas de rythmes scolaires
Michel : Le Mesnil Esnard 350 élèves, Initiation à l’école élémentaire 30’ par semaine, 16 élèves en Harpe, Petite chute en
saxo, 25 animations annuelles, Projet CREA avec Bonsecours et Franqueville, Festival Nord-Est 12 et 24 mai.
Rythmes scolaires :demande de report en 2015.
Fabienne : Bonsecours 210 élèves, petite baisse saxo, difficulté à combler les heures des profs en CDI, Projet CREA « Roi
Soleil » musique + danse + théâtre, dernière quinzaine mars 2014.
Adjoint de la culture a démissionné, mais la programmation reste riche.
Rythmes scolaires en 2014, pas d’infos de la Mairie
Bernard : Interlude Préaux Servaville : 50 élèves, petite baisse effectif, projet de regroupement avec les assos danse et
chorale, difficulté à convaincre la comcom pour participation financière.
Rythmes scolaires en 2014, report le samedi matin
Geneviève : Quincampoix 150 élèves, saxo + 2 élèves, les enfants ont trop d’activités.
rythmes scolaires financés par Mairie, Asso parents et Coopérative scolaire.
3 ateliers : chant en mouvement, Flûte et percussions, Djembés. Le mercredi a été demandé par les parents, les maternelles
sont fatiguées après la classe, organisation difficile pour gérer les enfants.
Xavier : Franqueville rentrée stable, prix élevé 600€ par an, FM intégrée au cours instrumental la première année, peu de
débutant en vent,
Rythmes scolaires : Orchestre à l’écoe trop cher, lChorale en rythme scolaire, report en 2014.
Dominique : Moulin d’Ecalles, 280 inscrits, 215 instrumentistes, création orchestre du Moulin d’Ecalles pour les 3 sites
(Blainville, Buchy, Yquebeuf), ensemble de Jazz à Buchy, perte d’1 atelier musique actuelle sur Blainville. Mise en place d’un
Musiclub des petits avec le CMP de Buchy.
Rythmes scolaires : contact avec 2 SIVOS – Travail coopératif avec le collège de Clères, Florence Colonna.
Jeanne : CG76 => Objectif 2014 => Notion de travail en commun, budget 2400€. Evaluation du Schéma de 2008, en octobre
état des lieux, associer Délégués et Directeurs.
PROJET 2014

Proposition « Orchestre de proximité » => trouver un nom
Création de 3 orchestres sur 3 zones géographiques
Plateau Est => Le Mesnil Esnard, Bonsecours, Franqueville, Amfreville, Belbeuf
Plateau Nord => Darnetal, BBI, Saint Martin, St Léger
Entre Seine & Bray => Quincampoix, Préaux, Moulin d’Ecalles
Chaque zone monte un programme de 20 minutes
Programmation de 3 concerts, 1 sur chaque zone, regroupant les 3 orchestres.
Prévoir réunion de préparation par zone avant les vacances de Noël :
Date de réunion Plateau Est à confirmer
Date de réunion Plateau Nord à définir
Date de réunion Entre Seine & Bray : le 12 décembre à 9h30 à Yquebeuf.
DELEGUES

Dominique Cointrel : Délégué - Xavier Petitalot : Suppléant

A NOTER

Prochain conseil local à l’école du Mesnil Esnard, le 9 janvier à 9h30

