Des com’com au diapason
•
•

VU 13 FOIS
LE 26/06/2018 A 05:00

Photo HD Photo d’illustration Julio PELAEZ

Ce qui se passe à Terville n’est pas un cas isolé. De nombreuses communes sont confrontées
aux mêmes soucis dès qu’il s’agit d’ouvrir les portes de l’école de musique à des élèves
extérieurs. Forcément il existe deux grilles tarifaires mais pour la commune qui l’héberge, le
coût de fonctionnement est souvent élevé et par le passé, plusieurs se sont manifestées auprès
de leur EPCI pour obtenir un soutien.
● Arc mosellan : depuis 2012, l’Arc mosellan soutient les écoles de musique de Bousse,
Distroff et Guénange. Une décision qui semble avoir apporté un sacré coup de pouce puisque
le président de l’époque Yves Aschbacher soulignait en 2013 que « sans l’Arc, on n’aurait plus
d’école de musique à Distroff ». Par contre celles de Kœnigsmacker et de Bertrange ne
percevaient rien.
Il y a un an, l’Arc mosellan a remis la question sur le tapis pour en finir avec les énormes
disparités entre les structures (en termes de politique tarifaire, de rétribution des
professeurs, de calendrier événementiel etc.). La CCAM a proposé aux écoles de musique du
territoire de revoir leur partition et de rémunérer leurs professeurs selon la convention
collective en vigueur. C’est à ces seules conditions qu’elles pourront continuer à bénéficier
des subsides de l’intercommunalité. Le coup de pouce pour 2018-2019 n’est pas neutre : ce
soir lors du conseil communautaire, il sera proposé de verser à l’école de Bousse 25 000 €,
Guénange 21 200 € et Distroff 24 731 € ; pour l’Amicale de Kœnigsmacker 6 500 € et
l’Harmonie de Distroff 5 000 €.
● Trois Frontières : en 2014, la question du financement de l’école de musique de Sierck a
aussi fait grincer des dents. Le maire de Sierck, Laurent Steichen, avait tiré la sonnette
d’alarme annonçant qu’il refusait, à l’avenir, de financer les cours des enfants extérieurs à
Sierck, inscrits à l’école de musique. Il a été proposé une participation à hauteur de 50 %. Une
convention a été signée pour l’ensemble des élèves du territoire.

