
                                                             

 

 

 
 

 

 

SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ; 

- Nom : ZEARO 

- Prénom : Sophie 

- Coordonnées : 06-79-79-73-41 sophiezearo26@gmail.com 

Bonjour, 

Je vous contacte pour présenter ma candidature au poste de représentante des usagers au 

conseil d’établissement du conservatoire intercommunal. 

Je pratique de la musique dans votre établissement depuis 2009, dans de multiples cours. J'ai fait 

du saxophone (toujours actuellement), de la flûte traversière (fin de 2e cycle), du solfège (2e 

cycle), des cours d'improvisation, 6 ans de percussions africaines, 2 ans de MAO, 2 ans de 

musique de chambre, 1 an d'orchestre, et du chant dans un groupe de musique actuelle depuis 5 

ans, en autres. J'ai par ailleurs fait de la danse et du théâtre depuis mes 6 ans à la Courée. 

Je suis également employée par la mairie de Collégien comme animatrice depuis septembre 

2019, et je travaille sur le public des enfants de 6 à 10 ans ayant des cours culturels le mercredi. 

Du fait de ces expériences, je pense pouvoir donner un ressenti assez complet sur mon vécu en 

tant qu'élève adulte au conservatoire, mais également comme encadrante d'enfants musiciens. Je 

pense pouvoir argumenter sur ces avis, et appuyer mes propos avec des exemples divers. Il me 

tient à coeur de faire évoluer dans le meilleur sens possible la vie du conservatoire, en apportant 

des idées nouvelles et bienveillantes. J'apprécie beaucoup l'initiative de ces réunions où des 

délégués de différents milieux se rejoignent pour partager leurs opinions et discuter ensemble de 

la vie du conservatoire, j'aimerais par conséquent en faire partie. 

Dans l'attente de votre retour,  

Bien à vous, 

Sophie ZEARO 

 

SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ; 

- Nom : MORENO 

- Prénom : Patric 

- Coordonnées : 06 08 94 56 38- patric.moreno@laposte.net 

 

Bonjour 

Je propose ma candidature au conseil d'établissement 

Je me présente Patrice Moreno  je suis élève au conservatoire sur le site de Collégien  et de 

Bussy saint Georges  depuis plusieurs années domicilié à Lagny sur Marne. Je suis aussi 

bénévole au Secours Populaire de Bussy Saint Georges et  je m' occupe des familles en 

difficultés  j'aimerais  favoriser la découverte de la musique à ses enfants en difficultés 

Mes sincères  salutations 

Patric Moreno 
 

CANDIDATURES DES REPRESENTANTS DES ELEVES  
ET PARENTS D’ELEVES AU CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 

MARNE ET GONDOIRE 
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SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ; 

- Nom : HOUDART 

- Prénom : Murièle 

- Coordonnées : 06 87 70 32 43- houdartmuriele@gmail.com 

 

Je me porte candidate au poste de représentants des usagers au Conseil d’Établissement du 

Conservatoire Intercommunal de Marne et Gondoire dont les élections auront lieu du 29 novembre 

au 6 décembre 2021. 

Je m’engage à poursuivre la tâche de représentante des usagers, tâche que j’ai assurée en 

coordination avec les autres représentants des usagers lors du mandat précédent en étant à 

l’écoute des besoins des usagers et en exposant leurs points de vue lors des différentes réunions. 

Je m’engage également à poursuivre mon devoir d’information en transmettant des comptes-rendus 

de ces différentes réunions. 

Ces élections ont lieu à une période délicate de la vie du Conservatoire. En effet un nouveau 

règlement intérieur a été imposé à la rentrée 2020-2021 et un nouveau projet d’établissement, dont 

le contenu nous est inconnu actuellement, doit être mis en œuvre pour cette année scolaire 2021-

2022. Ce nouveau texte nous interpelle et nous devons être particulièrement attentifs à son contenu 

et aux conditions de sa mise en œuvre.  

Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien m'accorder. 

Murièle HOUDART 

 

 

 

SECTEUR 1 : Bussy-Saint-Georges ; Collégien ; Chanteloup-en-Brie ; 

- Nom : CHEVALIER 

- Prénom : Claudine 

- Coordonnées : 06 30 51 36 31– chevalier.claudine@wanadoo.fr 
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SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : ANDRE 

- Prénom : Patrick 

- Coordonnées : 06 42 53 82 21- pat.andre@wanadoo.fr 
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SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : BLAISE 

- Prénom : Sylvie 

- Coordonnées : 06 86 88 71 51 - sjjamb@gmail.com 
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SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : CHAPUIS 

- Prénom : Nathalie 

- Coordonnées : 07 50 83 61 05 – chapuisn@hotmail.fr 

Madame, Monsieur, 

Par la présente je viens vous soumettre ma candidature. 

En effet depuis 3 ans ma fille Elaïa TILLOL et moi-même nous apprenons la pratique de notre 

instrument auprès des professeurs de l'établissement de Thorigny sur Marne. 

Ma fille Louise nous a rejoint cette année. 

J'aimerai m'investir plus et devenir représentante des usagers et ainsi aider à l'évolution ainsi 

qu'au fonctionnement de l'établissement. 

Bien cordialement, 

Nathalie CHAPUIS 

 

SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : DUBREUIL 

- Prénom : Jessica 

- Coordonnées : 06 71 90 93 64 - dubreuil.jessica@gmail.com 

Bonjour, 

Suite à votre mail, je tenais à vous informer de ma candidature en tant que parent d'élève. 

Je m'appelle Jessica DUBREUIL, j'ai 35 ans et je suis maman de trois enfants dont Donovan qui 

suit une formation Guitare depuis plusieurs années auprès du conservatoire de Marne-et-

Gondoire. J'habite au 51 rue du clos de l'érable à Saint Thibault des Vignes. 

Théobaldienne depuis environ 6 ans, j'ai à cœur de m'investir petit à petit dans les différentes 

activités proposées. Je suis ainsi membre du comité directeur de l'association de badminton et 

parent d'élève élue sur les écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire Pierre Villette. 

Je ne maîtrise pas vraiment les activités du conservatoire aussi suis-je intéressée pour m'investir 

et en apprendre davantage afin de remplir les missions d'une membre du conseil d'établissement.  

Débutante, ma candidature risque de ne pas être de grande qualité mais si toutefois elle peut 

permettre la tenue des élections (événement qui me semble important pour la vie du 

conservatoire), alors je la confirme. 

Je me tiens à votre disposition si besoin. 

Cordialement, 

Jessica DUBREUIL 
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SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : EYMARD 

- Prénom : Serge 

- Coordonnées : 06 61 35 53 69 – serge-eymard@orange.fr  

Je me porte candidate au poste de représentants des usagers au Conseil d’Établissement du 

Conservatoire Intercommunal de Marne et Gondoire dont les élections auront lieu du 29 novembre 

au 6 décembre 2021. 

Je m’engage à poursuivre la tâche de représentant des usagers, tâche que j’ai assurée en 

coordination avec les autres représentants des usagers lors du mandat précédent en étant à 

l’écoute des besoins des usagers et en exposant leurs points de vue lors des différentes réunions. 

Je m’engage également à poursuivre mon devoir d’information en transmettant des comptes-rendus 

de ces différentes réunions. 

Ces élections ont lieu à une période délicate de la vie du Conservatoire. En effet un nouveau 

règlement intérieur a été imposé à la rentrée 2020-2021 et un nouveau projet d’établissement, dont 

le contenu nous est inconnu actuellement, doit être mis en œuvre pour cette année scolaire 2021-

2022. Ce nouveau texte nous interpelle et nous devons être particulièrement attentifs à son contenu 

et aux conditions de sa mise en œuvre.  

Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien m'accorder 

Mr EYMARD Serge 

 

SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : GARNIER  

- Prénom : Rémi 

- Coordonnées : 06 72 10 48 27- regar@ecomail.fr 
Bonjour, 
Je souhaiterais candidater en tant que parent d'élève (Aurore Jardin) 
En tant que parent d'élève je suis intéressé par le fonctionnement du conservatoire, et je souhaite 
participer à son développement désormais inter-communal. La pratique musicale en collectif me 
semble notamment importante pour motiver les élèves à poursuivre et à persévérer dans leur 
cursus, améliorant ainsi leur niveau global, tout en les sensibilisant à une plus grande diversité 
musicale. J'ai à cœur enfin de représenter les parents qui sont les premières personnes à 
mobiliser et à encourager les élèves dans leur pratique. 
Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
Cordialement. 
Rémi GARNIER 
 
 
SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : GHEMARI 

- Prénom : Céline 

- Coordonnées : 06 63 76 51 68 -  celghem@yahoo.fr 

Je suis élève depuis septembre 2014 au conservatoire, en chant lyrique. Je commence donc ma 

septième année en tant qu'élève adulte au conservatoire intercommunal. 

En 2015, j'ai intégré l'atelier d'art lyrique et participé à plusieurs spectacles. 

Je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer une professeure de chant de cette qualité, qui 

m'apporte une technicité et un développement musical très fort. 

mailto:serge-eymard@orange.fr
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Je me dis qu'il est temps de rejoindre l'organisation de la structure pour porter une parole des 

élèves adultes du conservatoire intercommunal. 

Je vous remercie de prendre en considération ma candidature et vous souhaite une belle élection. 

Bien cordialement 

Céline Ghemari 

 

SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : HERNANDEZ 

- Prénom : Maria 

- Coordonnées : 06 30 35 63 72   dominique.hernandez0969@orange.fr 

Bonjour 
Je m’appelle HERNANDEZ Maria 
Je suis la maman d’une élève de Clara 
Ma fille est handicapée et s’appelle HERNANDEZ Emilie 
Je me présente à l’élection des parents d’élèves Pour le conseil d’établissement du conservatoire 
Entre le 8 et 15 Décembre Mes motivations sont d’avoir un regard neuf sur le fonctionnement du 
conservatoire pour les personnes qui ont un handicap et du fait que je suis concernée par ma fille 
d’apporter un petit plus MERCI  
HERNANDEZ Maria  

 

SECTEUR 2 : Lagny-Sur-Marne ; Saint-Thibault-Des-Vignes ; Thorigny-Sur-Marne 

- Nom : MACAIRE 

- Prénom : Denis 

- Coordonnées : 06-22-95-24-08 macaire.denis@orange.fr 
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