« Accordéons-nous » : concert de l’ensemble
d’accordéon
de l’école de musique de Marly,
dirigé par Mme Dorothée LHOIR
Samedi 14 avril 2018
Eglise Saint-Jacques
Mémo M. le Maire
Je tiens tout d’abord à saluer Mme Dorothée LHOIR,
professeur à l’école de musique de Marly et chef de ce
bel ensemble d’accordéon, ainsi que ses élèves présents
cet après-midi pour notre plus grand plaisir.

A Marly, ces dix dernières années, la culture est
devenue réalité. Une culture de masse, accessible à tous.
Une culture intergénérationnelle, aussi, au bénéfice des
enfants, adolescents, adultes et seniors, particulièrement
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les résidents des deux maisons de retraite de notre
territoire.

Pour mémoire, le budget de la Culture, à Marly,
représente quelque 104 330 €, dont 9 000 € dédiés à
l’Ecole de Musique, hors salaires et charges.
Notre

école

compte

17

professeurs

dans

14

disciplines et 250 élèves, qui bénéficient de 130 heures
d’enseignement.

Depuis deux semaines, et le vote du budget 2018,
nous nous attachons à présenter dans le cadre de
réunions de quartiers ou thématiques, comme celle qui
se déroulera le mercredi 18 avril prochain à destination
des associations de Marly, les grandes orientations
budgétaires de la Ville et les choix opérés par la
Municipalité.
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Car il nous faut gérer avec rigueur un budget de plus
en plus contraint, sans pour autant renoncer à assurer les
services

à

la

population

ou

à

lui

apporter

ces

divertissements auxquels elle est en droit de prétendre.

Vous le comprendrez, l’exercice n’est pas simple
mais, au final, seule compte la satisfaction des habitants.

Je vous souhaite donc un excellent après-midi et
beaucoup de plaisir avec ce concert d’accordéon.

Et j’en terminerai par cette citation maritime d’Erik
ORSENNA :

« L’accordéon est le meilleur ami du marin.
Il souffle comme le vent, il grince comme les poulies
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et fait danser comme les vagues. »
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