
CONSERVATOIRES : LES FAUSSES NOTES DE LA VILLE DE PARIS

« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée » disait Platon.

C’est cet épanouissement de soi, cette ouverture sur le monde, ce supplément d’âme que les parisiennes 

et les parisiens veulent offrir à leurs enfants. Les conservatoires de notre capitale sont pleins à craquer, 

les listes d’attente pour trouver une place sont en passe de devenir aussi longues que celles pour obtenir 

un logement : Paris n’est plus capable de répondre aux aspirations à l’art de ses habitants.

La dernière trouvaille de l’exécutif municipal pour l’attribution des places dans les conservatoires réside 

dans un tirage au sort…L’accès à la culture se joue au loto à la ville de Paris ! Ce n’est plus la motivation 

d’un enfant ou les prédispositions d’un jeune qui compteront pour bénéficier d’une formation musicale, 

mais sa fortune au jeu du hasard que lui impose la ville. La chance, et non plus le mérite, sera donc la 

porte d’entrée dans un parcours musical. Cette solution n’offre ni plus d’égalité entre les enfants ni plus 

de garanties dans la réussite de l’enseignement au conservatoire. Quoi de plus inégalitaire en effet que 

le hasard ?

La décision de supprimer les cours individuels au profit de cours collectifs participe aussi d’une vision qui 

rompt avec l’accompagnement d’excellence qui était la fierté des conservatoires parisiens.

Un seul conservatoire municipal a été créé depuis 2001. Le déficit en termes de capacité d’accueil est 

criant. La ville a privilégie les grandes structures et les grands établissements très coûteux plutôt que la 

culture de proximité.

Notre arrondissement en fait d’ailleurs la cruelle expérience : l’extension longtemps promise du 

Conservatoire de la rue Beaudelique, nécessaire pour satisfaire la demande de très nombreux parents, 

n’est toujours pas réalisée. Entre promesses jamais satisfaites et nivellement par le bas, la culture perd à 

tous les coups au jeu du hasard de la ville de Paris.

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, Michel 

LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du Groupe 

Républicains et Citoyens Indépendants.

Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


