
Notre très chère école de musique 
 

Nous avons soulevé la question de l’avenir de l’école de musique, dans le dernier bulletin 

municipal, pour alerter les Côtois sur son coût démesuré et sur sa déviation des objectifs 

initiaux, à savoir l’éducation artistique et musicale de nos jeunes. 

Aujourd’hui, cette école est au service d’une minorité pour en faire des experts. 

Qui a pu bénéficier, à ce jour, de l’expertise de cette minorité, à part une catégorie réduite de 

connaisseurs ? Dans la ville de Berlioz, qui connaît l’école de musique ? 

 

Voici quelques chiffres, prélevés dans le peu de données que la mairie nous a fournies: 

229 élèves en 2011 – 156 en 2016 dont 66 côtois ! 

272247€ de dépenses, 217936€ de déficit en 2016. 

Coût de 1387€ par élève en 2014 pour 910€ à l’école intercommunale. 

 

Aujourd’hui, la ville gère un établissement élitiste payé par le peuple. 

Une structure au service de tout le territoire financée exclusivement par les Côtois. 

 

Notre volonté est une école à un coût raisonnable pour la collectivité et à la portée de tous: 

une école populaire. Populaire ne veut pas dire de mauvaise qualité. Populaire n’est ni 

vulgaire ni dévalorisant. 

Nous avons des hypothèses réalisables. 

 

Vive les vacances 
 

Le maire et les adjoints, à une exception près, ont décidé en début de mandat (2014) de 

mettre en disponibilité du personnel de la ville (personnel payé à rester à la maison). 

Cette décision nous coûte 52000€ par an en pure perte et ce probablement jusqu’en 2019! 

(nos sources : le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de fin 2015). 

Une situation que nous dénonçons en ces temps de baisse de dotations et de pression fiscale 

alors que, paradoxalement, le personnel actif de la mairie est encouragé à faire des efforts et 

des économies. 

 

« Dormez tranquille braves gens" certains élus gèrent pour vous l'argent que les électeurs leur 

ont confié. 
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