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Suite à l’incendie, nous avons rencontré Monsieur le Maire de Bussy le 07/06/2021, le 
CR de cette réunion vous a déjà été transmis. 

Une réunion a eu lieu au siège de la Direction Musique en Marne et Gondoire le 
25/06/2021, demandée par les parents élus au Copil pour être entendus et pour 
obtenir des réponses sur des sujets bien précis. Vous avez reçu le CR par 
l’intermédiaire de Murièle HOUDART, représentante élue du conservatoire de Bussy-
Saint-Georges, en date du 30/06/2021. 

Cette semaine, nous avons appris que le Directeur Dominique DAUCET a été muté à 
un poste au siège de M&G. Madame Nathalie TOUCHARD, assistante, est transférée 
au conservatoire de Chanteloup à la rentrée.  Madame Alexandra Rein reste en poste 
à Bussy-Saint-Georges. Une assistante travaillant aujourd’hui à Thorigny viendra 
succéder à Nathalie TOUCHARD. 

Nous sommes dans un contexte de centralisation des responsabilités. La Direction du 
Conservatoire intercommunal est assurée par  Monsieur Xavier RIQUIT. C’est 
maintenant lui l’interlocuteur principal. 
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, vous pouvez adresser vos 
demandes aux mails suivants :  

 xavier.riquit@marneetgondoire.fr 
 conservatoire@marneetgondoire.fr 

Concernant le Conservatoire JS Bach Danse, la discipline est gérée par Bussy-Saint-

Georges. Nous avons interrogé la Mairie pour savoir comment la mutation de 

Monsieur DAUCET impacte la gestion de la danse. Nous vous tiendrons informés dès 

que nous aurons des informations.  

 

 

 

INFORMATIONS SUR 

LE  CONSERVATOIRE 
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La rentrée 2021 

Nous avons prévu d’organiser la BOURSE aux LIVRES malgré l’indisponibilité des salles 

du conservatoire. La date prévue est le 18/09. Nous vous tiendrons informés dès que 

nous saurons où cet évènement important de la rentrée peut avoir lieu. Une réunion 

est prévue avec Monsieur RIQUIT à ce sujet le 23/08. A cette date, le dispositif précis 

de rentrée sera connu. 

Arpège veille, malgré tous ces chamboulements, à ce que la rentrée se passe au 

mieux pour les élèves, les parents. La situation provisoire, rencontrée en cette fin 

d’année, en plaçant les cours sur les différents conservatoires de M&G, n’est pas 

envisageable à long terme. Nous avons échangé à ce sujet avec plusieurs parents, 

avons communiqué en ce sens avec M&G et Bussy-St-Georges. Tous sont alignés sur 

ce point : la rentrée se fera dans des salles à Bussy-St-Georges. 

La Mairie a libéré des lieux et des créneaux pour que les cours soient donnés à Bussy. 

La direction de M&G les étudie encore pour organiser la rentrée. 

Nous leur avons demandé de communiquer auprès des familles afin que vous soyez 

tenus au courant. Ils se sont engagés à le faire, même si l’organisation n’est pas 

encore finalisée. 

Article LA MARNE du 07/07/2021 

A la suite de la réunion avec Marne & Gondoire, Claudine Chevalier, représentante de 

Chanteloup (en accord avec les 5 autres représentants d’usagers) a répondu aux 

questions d’une journaliste qui avait été alertée par un parent d’élève très actif. Voici 

l’article : 

 



 

 

 

 

 

 

ARPEGE vous souhaite de : 

Profiter de vos proches, 

Ecouter de la musique 

Et Prenez soin de vous ! 


