
Bègles, le 21 décembre 2021 
 

COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU 15 DECEMBRE 2021 

Salle du Conseil Municipal de la Ville de Bègles 

20h 

 

Etaient présents : 

- Madame Nadia BENJELLOUN MACCALI, Troisième adjointe, Elue déléguée à la Vie Culturelle 

- Monsieur Clément FAUCONNET, Responsable de la Maison Municipale de la Musique 

- Représentant les enseignants : Monsieur Régis ALAMICHEL, professeur de trompette et 

responsable pédagogique de l’Orchestre à l’Ecole, Madame Delphine CAZAUX, professeure de 

Formation Musicale, chorale et piano, et Monsieur Miguel GARAU, professeur de guitare 

- Représentant le Collectif MMM : Monsieur Hervé COUDERC, Madame Sylvie LEFRANC et 

Madame Stéphanie BAUDAUX 

- Représentant les élèves : Philippine BOISSONNADE et Ilana COHEN-LANGLAIS 

- Secrétaire de séance : Manon QUENNEVILLE 

Etaient excusés : 

- Monsieur Clément ROSSIGNOL PUECH, Maire de Bègles, Vice-président de Bordeaux 

Métropole 

- Madame Sophie FOUNAUD, Directrice de l’école élémentaire Marcel Sembat 

 

Introduction :  

Les deux dernières années ont été des années éprouvantes, mais l’Elue à la Vie Culturelle remercie 

vivement les professeurs de la Maison Municipale de la Musique (MMM) pour la continuité de 

l’enseignement qui a opéré pendant les multiples confinements et fermetures engendrés par la crise 

sanitaire. 

La MMM fait partie de la Dynamique Culturelle de la Ville, ce qui implique qu’il existe véritablement 

une volonté démocratique à travers la pratique musicale. L’Orchestre à l’Ecole (OAE), mené par 

certains enseignants de la MMM, en est une des preuves. 

Il existe diverses dimensions de la Ville de Bègles, d’où son surnom de « Village Urbain » car il signifie 

bien le lien social de qualité qui s’y opère. La MMM participe à cette dimension à travers des 

représentations publiques : 

- Carnaval avec la participation de la Batucada 

- Le projet de l’Orchestre de rue (Banda M3) mené par Alfonso Lozano, professeur de 

saxophone 

- Environ 50 concerts par an 

- Le Festival Musique dans ta Ville qui existe depuis 2017 et dont le principe est de jouer dans 

plusieurs lieux de la cité. 



- Participation à la Fête de la Morue 

- Transversalité avec des concerts à la Bibliothèque, à la maison de retraite… 

A l’avenir, la Mairie de Bègles souhaite construire un pôle culturel, impulsé par l’extension du Musée 

de la Création Franche. 

L’école de Musique existe depuis 1972, les cours étaient répartis sur plusieurs bâtiments du territoire. 

L’implantation actuelle s’est faite en 1985. 

Aujourd’hui elle envisage de solliciter l’agrément pour devenir un Conservatoire à rayonnement 

Communal auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

BILAN – La Maison Municipale de la Musique en 2020-2021 : 

Quelques chiffres : 

- 315 élèves 

- 15 professeurs, dont deux changements : Kevin Morens a été remplacé par Qian Mei en piano 

et Fernande Lamothe par Fabrice Touchard à l’accordéon. 

Les mesures sanitaires interdisant de donner des cours de musique ont conduit la MMM à s’ouvrir aux 

réseaux sociaux. Elle a alors créé un groupe Facebook privé. Il est important d’insister sur cette notion 

car cela permet de protéger nos publics, majoritairement mineurs, des diffusions de leur image. 

Nous y avons publié plusieurs vidéos dont : 

- Le Concert de Noël 2020 

- Le Concert des Professeurs 

- Le Week-end enregistrement 

Pendant que les professeurs d’instruments ont dû faire preuve de modernité et d’inventivité pour 

continuer à donner leurs cours en Visio, les professeures de Formation Musicale ont fait preuve de 

beaucoup de créativité. Les cours ont eu lieu via des vidéos relayées par YouTube, postées chaque 

semaine. Cela représente au total 156 vidéos. 

Les élèves ont pu faire leurs évaluations en présentiel en mai 2021. 

Les confinements ont aussi permis à l’administration d’entamer un travail d’archivage dans les règles 

du droit public, qui n’avait jamais été réalisé. 

 

Certaines questions sont encore en suspens : 

- Tous les instruments ne sont pas enseignés à la Maison de la Musique de Bègles. 

- Une proposition d’un OAE ukulélé a été faite. 

- La question de l’emploi d’un Dumiste afin de créer un rapport durable avec les écoles 

élémentaires de la ville mérite d’être posée. (Le Dumiste amène la musique à l'enfant et 

l'enfant à la musique grâce à des projets conçus à l'école, le plus souvent en partenariat avec 

le conservatoire et d'autres structures culturelles ou sociales.)  

- L’état général du bâtiment est à surveiller, et peut-être à repenser pour les prochaines années. 

 



A venir : 

Dans quelques mois, la MMM va se moderniser grâce à l’installation de la fibre et du wifi, mais aussi 

de tableaux numériques. 

Un « appel à idée » a été lancé par le responsable de la Maison Municipale de la Musique pour l’année 

2022-2023, année où l’école célèbrera ses 50 ans. 

 

Intervention des élèves de la Maison de la Musique : 

1. Pourquoi les adultes ne peuvent pas suivre des cours ? 

Les adultes peuvent suivre des cours à la Maison de la Musique, à la condition qu’ils ne prennent pas 

la place d’un enfant. 

Par exemple, Miguel Garau, professeur de guitare, a 11 élèves adultes. 

Historiquement, en 1995, il existait une académie adulte qui été gérée par l’association CREAC. Elle 

comprenait à peu près 80 adultes. Ce projet a pris fin dans les années 2000, certains adultes ont alors 

été absorbés par l’école de musique, et ceux qui sont partis ont été remplacés par des enfants. 

Aujourd’hui il existe toujours une politique de priorité d’accès aux enfants. 

2. Beaucoup de projets sont proposés… 

… Comme par exemple, le CinéConcert autour du film Seven Years Bad Luck. Cela créé une bonne 

dynamique au sein de l’école. 

3. Bilan de l’année passée 

Globalement, les enfants se sont vite adaptés et habitués aux cours en Visio. Cela ne les a pas trop 

perturbés, ils ont simplement trouvé cela « différent ». La seule problématique était dûe aux soucis 

techniques. 

Pour pallier cela, la MMM a doté chaque professeur d’un casque, d’une webcam et d’un micro. 

 

Intervention du Collectif MMM : 

L’école continue chaque année de refuser du monde. Existe-t-il une plus forte demande aujourd’hui 

liée à la démographie, et comment la mairie compte répondre à cette demande ? 

L’Elue à la Vie Culturelle, Nadia BENJELLOUN MACCALI, nous informe en parallèle qu’il y a eu une 

modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Celui-ci n’autorise plus que les constructions à R+2 

maximum, ce qui met un frein à l’augmentation des constructions. Seulement quelques logements 

sociaux vont encore être construits. La démographie va donc être amenée à stagner. 

Aujourd’hui, les projets d’agrandissements s’orientent vers les écoles élémentaires. 

 

 

 



Intervention Orchestre à l’Ecole Marcel Sembat : 

Ce projet a permis, pour la deuxième fois, la création sur l’école d’un orchestre (brass band). La totalité 

des élèves d’une cohorte est concernée par un projet d’une durée de trois ans. Ces élèves bénéficient 

de ce projet pendant leur scolarité en CE2, CM1 et CM2. Il est à noter que les élèves nouveaux arrivants 

sur l’école ont tous été intégrés au projet. Nous en sommes à la deuxième année. 

 

L’orchestre a un impact positif sur la vie de l’école. Les élèves montrent une image positive de ce que 

permet l’apprentissage au sein d’un collectif, tout en donnant accès à un répertoire musical riche.  Ils 

font découvrir les instruments, leur sonorité et participent à développer le goût de la musique chez les 

plus jeunes. 

 

Les représentations de l’Orchestre pour les familles sont l’occasion de fonder une relation apaisée 

entre l’école et les parents d’élèves. Ces moments privilégiés ont permis de rapprocher certaines 

familles du monde scolaire. Nous constatons que certains parents, que nous n'arrivions que très 

difficilement à rencontrer, sont là pour partager ces moments. Ils comprennent ce que ce projet peut 

apporter à leur enfant en termes de réussite scolaire. 

 

Il a bien sûr fallu s’adapter aux nouvelles règles sanitaires et partager les groupes afin qu’il n’y ait pas 

de brassage d’élèves. Même avec l’annulation de certaines représentations, l’orchestre a continué sa 

progression. 

 

Les relations entre les enseignants de l’école et ceux de l’école de musique sont riches et formatives 

pour tous. 

 

Intervention des parents d’élèves : 

Les parents soulignent l’enseignement de qualité de la part des professeurs. Ils remarquent qu’il n’y a 

pas eu de décrochage chez leurs enfants les années passées. 

Les professeurs précisent que cette difficulté s’est simplement posée pour les débutants pour qui il 

était très compliqué de commencer l’apprentissage en distanciel. Les professeurs rattrapent tout juste 

aujourd’hui les erreurs dues à cet apprentissage. 

Les parents, comme les enfants, sont très contents de la reprise des représentations, et remercient 

vivement la mairie d’avoir accepté la faisabilité du Concert de Noël. De manière générale, la Ville de 

Bègles n’outrepasse pas les préconisations de la préfecture. Ils ont ressenti beaucoup d’émotion à 

l’idée de jouer tous ensembles à nouveau, ce fut une belle réussite, grâce à une belle écoute du public, 

et un silence remarquable. Seul bémol, il aurait été plus confortable d’avoir une scène réhaussée pour 

améliorer la visibilité. Cela soulève des problèmes d’aménagements sur la ville. Il n’existe pas de salles 

adaptées pour un concert de 100 élèves. 

Le week-end enregistrement, qui s’est déroulé en juin dernier, a aussi été une bonne expérience, 

différente de la représentation, mais tout aussi intéressante. 

Enfin, les parents soulèvent la problématique de l’occupation du parking en face de l’école, proche du 

Musée de la Création Franche. De plus, ils s’inquiètent du nombre de places après les travaux de 

réaménagement. Le trottoir devant le portail est devenu un « arrêt minute », et les voitures roulent 

très vite sur cette route, cela devient dangereux pour tous les enfants qui prennent des cours à l’école. 



Madame Nadia BENJELLOUN MACCALI nous fait part d’un projet de piétonisation sur cette zone qui 

permettrait une meilleure circulation pour les enfants de l’école de musique, pour les visiteurs du 

Musée et les usagers de la Bibliothèque. 

Les parents proposent, tout en sachant que l’objectif est celui du pôle culturel, qu’un espace extérieur 

soit dédié à la pratique culturelle et artistique. Bien sûr, cela dépend des choix et des problématiques 

de l’aménagement de l’espace, soulève l’Elue. 

En conclusion, nous espérons tous que les conditions sanitaires vont s’améliorer afin de pouvoir 

réaliser de beaux projets pendant l’année scolaire 2021-2022. 


