/

/

eGLEMENT
INTERIEUR
2020 - 2021

PÔLE DANSE ET musique DE BLANQUEFORT.

présentation
Le Pôle Danse et Musique existe depuis 2013 suite à l’extension de l’École
Municipale de Musique et de Danse de Blanquefort (l’EMD). Il regroupe désormais
l’École Municipale de Musique et de Danse et les associations culturelles proposant
l’enseignement des musiques actuelles et les danses autres que celles enseignées à
l’École Municipale. Les Blanquefortais bénéficient ainsi d’une ouverture aux cultures
artistiques éclectiques. Ce lieu permet à toutes les pratiques de coexister, d’où la
nécessité de formaliser un règlement intérieur pour un bon fonctionnement.

École Municipale
de Musique et de Danse
12 rue Amédée Tastet
33 290 Blanquefort
05 56 35 22 77

Le Pôle Danse et Musique est un lieu d’échanges, de découvertes, de rencontres musicales,
dansées et chantées… Sa mission est d’assurer la mixité et la diversité des pratiques artistiques
dans un même lieu tout en décloisonnant les styles et en s’ouvrant à un large public.
Le Pôle est piloté par une équipe de direction et assisté par un coordinateur du réseau musiques
actuelles, issu de la structure associative ABC. Cette collaboration permet de croiser les activités
pédagogiques et événementielles et de créer des passerelles entre les tissus socio éducatifs,
artistiques et scolaires.
Le rapprochement des différents genres musicaux et artistiques facilite la réalisation de projets
communs et le développement des pratiques collectives. Lieu d’expression associant tout à la fois
l’émotion, le plaisir et l’improvisation, le Pôle se situe dans le triangle culturel ABC/Les Colonnes/
Pôle danse et musique.
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I/ L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE ET DE DANSE

1 - DÉfinition & objectifs
L’École Municipale de Musique et de Danse (EMD de
Blanquefort) est un établissement municipal spécialisé
d’enseignement artistique. Elle est organisée autour d’un
projet d’école basé sur la qualité, la démocratisation et
l’animation d’un réseau musique et danse sans exclusion
de styles artistiques. L’établissement est également centre
de ressources pour tous les utilisateurs (accompagnement
de projets, mise à disposition de locaux…). Certains
professeurs titulaires du DUMI (Diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant) interviennent dans les écoles de la
ville. L’école exerce une mission culturelle sur la commune
et travaille en partenariat avec les services municipaux,
notamment la médiathèque et les partenaires locaux,
comme l’ABC.

» Les objectifs :

• Dispenser un enseignement de qualité grâce à une équipe pédagogique constituée
d’enseignants qualifiés. L’enseignement est organisé suivant le principe du parcours global
d’étude qui associe études théoriques, études instrumentales et pratiques collectives.
• Favoriser l’expression des élèves dans le cadre du spectacle vivant : concerts, projets
artistiques, pratique amateur, tournées, participation à la vie culturelle de la commune…

» L’offre de formation :
• L’éveil, l’atelier découverte, la Formation Musicale (FM), la culture musicale
• Les disciplines instrumentales ou vocales
• La danse classique et la danse contemporaine
• Les pratiques collectives (ensembles d’instruments, orchestre, chœurs d’enfants, 		
ensemble pop rock, ateliers de musiques actuelles).

À SAVOIR : le déroulement de l’année de cours

est calqué sur l’année scolaire. Les cours débutent
mi-septembre dès que sont établis les plannings
hebdomadaires des cours instrumentaux.
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2 - Présentation des études
» Formation musicale
La participation aux cours de formation musicale et la pratique collective sont indissociables de
l’enseignement musical pour tous les élèves suivant un cursus pédagogique à l’École de musique
et de danse.
CURSUS PROPOSÉ À L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE
DANSE DE BLANQUEFORT :
• Le cycle Initiation : Éveil Musical (Grande Section de
Maternelle) et Atelier Découverte (CP/CE1)
• Le cycle 1 : 4 années en moyenne
• Le cycle 2 : 3 années en moyenne
Le cycle 3 n’est pas dispensé à l’École de musique et de
danse de Blanquefort.

LE CYCLE INITIATION
- L’éveil musical : cours collectif (1h) ouvert aux enfants de grande section de maternelle. Il permet
aux jeunes enfants une approche sensorielle de la musique par le chant, les petites percussions,
les jeux d’écoute, le rythme et l’improvisation.
L’année d’éveil est également proposée en danse classique et en danse contemporaine.
- L’atelier découverte : cours collectif (1h) ouvert aux enfants de CP / CE1. Il s’agit d’une année de
transition, pendant laquelle l’élève essaie plusieurs instruments issus des trois grandes familles
(cordes, vents, percussions). Cet atelier est composé de petits groupes et travaille par cycles de
10-12 séances (entre chaque vacances scolaires).
LE CYCLE 1
La durée des études varie entre 3 à 5 ans, selon le rythme de progression des élèves. L’enseignement
est organisé autour de la formation musicale, de la pratique instrumentale individuelle et de la
pratique collective.
• Cours individuel instrumental de 30 minutes
• Formation Musicale : voir ci-après
• Pratique collective : 1h de chant choral ou 1h d’ensemble
Formation musicale :
Ce cursus est divisé en 2 cycles. Ces cours sont indispensables pour accompagner la pratique
instrumentale et/ou vocale.
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CYCLE 1 :
C1/A : 1h
C1/B : 1h
C1/C : 1h30 formation musicale par l’Orchestre, avec l’instrument
C1/D : 1h30 formation musicale par l’Orchestre, avec l’instrument
C1/E : 1h30 (année supplémentaire proposée en renfort)
LE CYCLE 2
La durée d’étude varie de 3 à 4 ans selon le rythme de progression de l’élève. Sont inclues la
formation musicale et une ou plusieurs pratiques collectives.
• Cours individuel instrumental de 30 minutes puis 45 minutes à partir de la 3e année.
Formation musicale :
pratique collective : chant choral / ensemble / orchestre
CYCLE 2 : deux voies sont proposées
- cycle traditionnel :
C2/A : 1h30 - approche de l’écriture musicale
C2/B : 1h30 - introduction de l’analyse et de la culture musicale
- cycle musiques actuelles :
un cours de 1h est proposé aux élèves participant aux ateliers de musique actuelle, et aux élèves
des classes de batterie et clavier ayant validé le 1er cycle de Formation musicale (tronc commun).
Un cursus pour les adolescents débutants (10-15 ans) et les adultes débutants est également
proposé.

» études instrumentales
DÉROULEMENT DU CURSUS INSTRUMENTAL :
• Cours individuel instrumental de 30 minutes jusqu’à
la 2e année du 2e cycle, puis 45 minutes à partir de la
3e année du 2e cycle
• Initiation : 1 année
• Cycle 1 : environ 4 années
• Cycle 2 : environ 4 années
• Cycle 3 (amateur)
Les instruments proposés sont :
clavier, piano, violon, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
flûte traversière, flûte à bec,
flûte des andes, trompette,
clarinette, saxophone,
batterie, percussions,
harpe...
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» DANSE
Les élèves sont accueillis dès 4 ans au cours d’éveil / initiation à la danse, de la moyenne section
de maternelle au CE1 inclus. Il est possible de commencer les cours de danses classique et
contemporaine dès 8 ans. L’assiduité aux cours est indispensable pour la cohésion du groupe
ainsi que pour la préparation des différents projets proposés dans l’année. Chaque année, les
élèves sont sollicités pour diverses manifestations sur la commune de Blanquefort.
DÉROULEMENT DU CURSUS DANSE :
Durée du cycle : 2 à 4 années
ÉVEIL : 45 minutes ou 1 heure selon le niveau
INITIATION : 1 heure
CYCLE 1
Durée du cycle : 3 à 4 années (1h15)
Choix de l’esthétique : classique ou contemporain
CYCLE 2
Durée du cycle : 3 à 4 années (1h30)
+ Cours de ballet : 1h15 (danse classique)
ADULTES : hors cursus (1h30)

* Tenues pour les cours d’éveil et initiation :
- Collant sans pied
- Justaucorps
- Chaussettes anti-dérapantes
- Cheveux attachés
* Tenues pour la danse classique :
- Collant rose avec pied
- Justaucorps
- Chaussons de demi-pointe
- L’achat des pointes sera indiqué par le professeur
- Chignon
* Tenues pour la danse contemporaine :
- Tenue confortable
- Pieds nus
- Cheveux attachés
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» CHANT
CHANT INDIVIDUEL
L’inscription au cours de chant se fait après une rencontre avec
l’enseignant. Le cours de chant permet d’acquérir une technique
vocale et de découvrir des répertoires : classique-lyrique, musiques
actuelles, musiques traditionnelles, standards jazz et comédies
musicales. Il peut y avoir une pratique collective, en duo ou trio, avec
accompagnement instrumental. Les élèves sont amenés à participer à
des réalisations de projets et à s’initier à la scène. Un travail personnel
régulier est demandé.
CHANT CHORAL
Deux groupes sont proposés, les 5/8 ans et les 9/14 ans. Les chœurs
d’enfants participent régulièrement aux spectacles et projets de l’École
de musique. Cette activité est également accessible aux élèves des
cours de danse et est obligatoire pour les élèves instrumentistes du
1er cycle non inscrits dans une pratique collective.

» LES ENSEMBLES / L’ORCHESTRE
À Blanquefort, plusieurs ensembles et un orchestre symphonique sont
proposés au sein de l’école. Les enseignants indiquent aux élèves le
niveau qu’ils sont en capacité d’intégrer. Ils deviennent obligatoires
dès le 2e cycle.
L’école donne la possibilité aux musiciens extérieurs, ayant un niveau
instrumental suffisant, de se joindre à un ensemble ou à l’orchestre
sans suivre le cursus instrumental au sein de l’école.

» ENSEIGNEMENT AUX ADULTES
Il est proposé aux élèves adultes de suivre un cours d’instrument de 30
ou 45 minutes (suivant le niveau) et/ou de participer à une ou plusieurs
pratiques collectives.
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» MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation théorique : à l’intérieur de chaque cycle de formation musicale, elle se fait par le
contrôle continu. À la fin du 1er cycle, un examen de passage permet l’entrée en second cycle.
L’ évaluation instrumentale : l’examen permet de valider les cycles 1 et 2. Il est proposé aux
élèves dont le niveau le permet de présenter les examens de l’UDEA (Union Départementale des
Écoles d’Enseignement Artistique) ou de présenter l’examen en interne.

» ORGANISATION DES COURS
Par mesure de sécurité, il est demandé aux parents :
• D’accompagner leurs jeunes enfants jusqu’à l’intérieur de l’établissement.
• De consulter les informations figurant dans le hall d’entrée signalant les changements éventuels
d’emploi du temps et les modifications des cours.
• De prendre toute disposition pour assurer le transport de leurs enfants à l’aller et au retour aux
horaires prévus, l’établissement ne pouvant assurer la surveillance des élèves avant et après les
cours.
• De respecter les règles de circulation aux abords de l’établissement.
Pendant les cours :
• L’utilisation des téléphones portables est interdite.
• La présence des parents n’est pas autorisée sauf accord des professeurs et uniquement de
manière ponctuelle.
• L’assiduité aux cours instrumentaux, théoriques, mais aussi d’ensemble est nécessaire au bon
déroulé de l’apprentissage de chaque élève.
• Concernant le droit à l’image, les familles signent en début d’année scolaire un document
donnant ou non, leur accord pour la cession du droit à l’image de l’élève s’agissant des photos et
vidéos de celui-ci en situation de jeu.
En dehors des cours :
• Un travail personnel régulier est demandé à l’élève.
• Il est conseillé aux parents d’accompagner la pratique individuelle de leur enfant, de s’impliquer
dans le suivi du travail mené à l’École de musique, d’accompagner l’élève lors de ses prestations.
Les parents ont un rôle essentiel dans la réussite et la valorisation du jeune musicien. L’École
de musique propose aux parents de rencontrer les professeurs régulièrement pour coopérer et
favoriser l’apprentissage.
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» PARTICIPATION DE L’ÉLÈVE
Concernant les pratiques collectives, auditions, concerts, pratiques artistiques et le spectacle
vivant, l’école invite chaque élève à participer aux auditions, concerts et initiatives des professeurs.
Cette implication de l’élève est indispensable non seulement pour l‘évaluation continue mais
aussi pour le bon fonctionnement des activités de l’école.
La diversité de pratiques collectives proposée au sein de l’établissement, pour chaque discipline
instrumentale ou vocale, favorise les apprentissages. La participation de l’élève à l’une ou l’autre
de ces pratiques est fortement souhaitée car elle contribue à la construction des musiciens.
L’école propose, encourage et accompagne les projets artistiques amateurs dans le cadre du
spectacle vivant. Cette pratique permet de finaliser et de donner tout son sens à l’ensemble du
travail réalisé dans le cadre de l’École de musique.
À l’occasion de ces projets, de nombreux répertoires sont explorés et plusieurs concerts, ainsi
que des créations artistiques, sont organisés sur la ville de Blanquefort.
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3 - MODALITÉS DE FACTURATION ET PAIEMENT
» RÈGLEMENT
Toute année scolaire commencée est due dans son intégralité. Est exemptée
de cette obligation toute personne faisant valoir un cas de force majeure
(déménagement, changement de situation professionnelle, problème de
santé, études ou stages à l’étranger pour les étudiants). Pour faire valoir cette
possibilité d’exemption, un courrier est adressé à Mme le Maire, ainsi que les
pièces et justificatifs établissant la situation.

» TARIFS
Les tarifs de l’école sont fixés annuellement par décision municipale. Ils s’appliquent sur l’ensemble
de l’année scolaire. Ils sont publics et consultables sur le site internet de la ville.
Une tarification prenant en compte les ressources des familles est appliquée pour les personnes
domiciliées à Blanquefort. Le calcul du quotient familial est établi annuellement par le service
Enfance. Pour y prétendre, il est nécessaire de produire les pièces suivantes :
- Déclaration de ressources de l’année n-1
- Attestation des prestations familiales (CAF)
- Justificatif de domicile
- Livret de famille
Toute famille ayant omis d’établir la démarche pour établir la carte clé, se verra appliquer le tarif
maximum, soit la clé 8.

» MODALITÉS DE PAIEMENT
La facturation est établie par l’École de musique. Une facilité de paiement au trimestre peut être
accordée. Le paiement se fait en ligne depuis l’espace personnel de l’Extranet Elèves (codes
d’accès attribués en début d’année scolaire). En cas d’impossibilité, le paiement en espèces ou
par chèque (à l’ordre de : Régie école musique danse Blanquefort) est possible au secrétariat.
Le non-paiement dans les délais impartis pourra entraîner la radiation, après mise en demeure
de régularisation restée sans effet. La réinscription pourra également être refusée aux élèves
n’ayant pas réglé la totalité des droits d’entrée dus au titre de l’année précédente, après mise en
demeure restée sans effet.
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4 - fonctionnement administratif
» modalités d’inscription
Pour les nouveaux élèves, seuls les résidents de Blanquefort ayant une adresse personnelle et
non professionnelle peuvent se réinscrire.
RÉINSCRIPTION : l’élève qui souhaite se réinscrire devra le faire dès le mois de juin en ligne
depuis l’espace personnel de l’Extranet Elèves car les effectifs de classes sont limités. Il sera
prioritaire sur les nouvelles inscriptions.
PRÉ-INSCRIPTION : elle débute dès le mois de juin en ligne, sur l’Espace citoyens du portail de
la ville de Blanquefort.
INSCRIPTION DÉFINITIVE : la confirmation de l’inscription se fait début septembre par mail.

» SÉQUENCEMENT DE L’ANNÉE
DURANT LA PÉRIODE DE PRÉ-RENTRÉE :
Étape 1 : choix des horaires de Formation Musicale, éveil, atelier découverte, danse
Étape 2 : choix des horaires de cours individuels lors des rencontres avec les professeurs
d’instrument
Pour les cours de danse et de pratiques collectives, un seul horaire est proposé selon le niveau.
Les cours débutent aux alentours de la deuxième quinzaine de septembre en fonction des
spécificités du calendrier.
DURÉE DE L’ANNÉE SCOLAIRE :
La durée de l’année scolaire est fixée par l’École de musique à chaque rentrée scolaire. Sauf
indication contraire précisée par l’école, les cours n’ont pas lieu pendant les congés scolaires,
dont les dates sont identiques à celles de l’Éducation nationale pour l’académie de Bordeaux.

» ABSENCES
Des élèves : toute absence d’un
élève doit être obligatoirement
signalée en s’adressant au secrétariat
de l’École de musique.
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Des professeurs : les absences de professeurs,
justifiées par un arrêt maladie, ne donnent
pas lieu à remplacement sauf en cas d’arrêt
prolongé.
Lorsque le professeur est en formation, les
cours ne sont pas remplacés.
En dehors des cas précédents, tout cours
annulé par le professeur sera remplacé.

» LOCATION D’INSTRUMENTS
			

L’École de musique dispose d’instruments qui peuvent être loués à l’année
aux élèves en fonction des disponibilités. L’instrument mis à disposition
doit faire l’objet de soins particuliers de la part de l’élève. Les enseignants
peuvent donner toutes les instructions nécessaires à une utilisation
appropriée des instruments.
Préalablement à toute location, le bénéficiaire doit remplir un contrat de
location et produire une attestation d’assurance. Une copie du contrat
est confiée au bénéficiaire, l’original est conservé par l’administration de
l’École de musique.
La location d’un instrument est consentie pour une année scolaire. Elle
peut être renouvelée. Au-delà de la 2e année de location, les nouvelles
demandes sont prioritaires sur les renouvellements. dès la fin du contrat
établi avec l’établissement.

Les locations d’instruments sont réservées en priorité aux élèves débutants. Les tarifs de location
et le montant de la caution sont fixés par décision municipale. Les parents ou l’élève majeur
s’engagent à restituer l’instrument dès la fin du contrat établi avec l’établissement.
Toute personne se voyant confier un instrument et ses accessoires (housse, étui, archet, etc.) en
devient responsable vis-à-vis de l’École de musique. Elle s’oblige à les entretenir et les restituer
au
terme du contrat dans l’état où ils lui ont été remis. En fin de contrat, le changement des
consommables (anches, cordes, mèches, embouchures… si nécessaire) est à la charge de l’élève.
En cas de nécessité de remise en état à la suite d’une mauvaise utilisation, aucune réparation ne
peut être effectuée sans l’accord de la direction, le montant de celle-ci est à la charge des parents
sauf lorsqu’elle résulte d’une conséquence normale due au vieillissement de l’instrument.

» Prêt D’INSTRUMENTS
Les prêts d’instruments sont réservés aux élèves des Ateliers découverte et aux élèves de 1re année
de formation musicale.

» photocopies
L’usage des photocopies d’œuvres éditées est illégal (Code de la propriété intellectuelle). La
photocopie des partitions de musique est tolérée dans la limite de la loi n°92-597 du 1er juillet
1992 relative au code de la propriété intellectuelle.
Toute copie d’un texte protégé doit obligatoirement porter une vignette S.E.A.M (Société
des Éditeurs et Auteurs de Musique) en cours de validité, dans la limite de 15 par élève pour
l’année scolaire, conformément à la convention annuelle de l’établissement avec cet organisme
qui applique une tarification selon le nombre d’élèves. Les professeurs donnent aux élèves les
vignettes en fonction des photocopies distribuées en cours d’instrument. L’École de Musique et
de Danse décline toute responsabilité en cas de contrôle des photocopies détenues par un élève
dans l’établissement.
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II/ LES LOCAUX

1 - fréquentation des locaux
Les locaux de l’École de musique et de danse constituent un lieu d’enseignement mis à la
disposition des professeurs et des élèves. Durant les horaires d’ouverture, les locaux sont utilisés
pour les cours et autres activités, selon une répartition établie et approuvée par la direction. Il est
interdit de pénétrer dans une salle de cours sans y avoir été autorisé.
En dehors des heures de cours, et afin de contribuer à l’essor des activités musicales, des salles
peuvent être mises à disposition de certains organismes, après avis favorable de la municipalité.
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre le demandeur et la municipalité de
Blanquefort.
Les salles de cours peuvent être exceptionnellement mises à disposition des élèves dans le cadre
de répétition, exclusivement pendant les horaires de présence du responsable pédagogique.
Il est interdit de jeter des papiers ou autres détritus ou objets en dehors des poubelles, de faire
des inscriptions sur les murs, les meubles, les portes... de souiller les lieux et en général de
dégrader de quelque façon que ce soit le matériel de la salle mise à disposition.
Tout dégât causé par un élève dans les locaux mis à disposition ou sur du matériel de l’École de
musique engage la responsabilité de ses parents ou la sienne s’il est majeur.

» affectation des salles
- SALLE BENJAMIN MILLEPIED : cette salle est dédiée exclusivement à la danse et aux
pratiques de gym douce. Il est interdit d’y pénétrer avec des chaussures de ville et d’encombrer
l’issue de secours. Fermeture obligatoire de la salle après l’activité.
- SALLE MADDALENA CASULANA : cette salle est dédiée aux pratiques collectives. Elle
bénéficie d’un système d’alarme qui doit être enclenché impérativement à l’issue de l’activité. Les
chaises disposées sur les chariots doivent être remises à leur place après chaque utilisation. Il est
interdit de stocker du matériel dans le sas et contre les radiateurs.
- SALLE HENRI SAUGUET : cette salle est dédiée aux cours de percussions. Aucune
percussion ne doit être sortie de la salle sans l’autorisation du professeur et sans en informer la
direction de l’École de musique.
- SALLE DES PROFESSEURS : cette salle et son matériel sont exclusivement réservés aux
professeurs de musique et de danse.
- SALLE PINA BAUSH : cette salle de danse est partagée avec l’École élémentaire du Bourg.
- SALLE DE COURS 1 : cette salle est aussi sous alarme, il est donc nécessaire de l’enclencher
à chaque fermeture.
À la fin de chaque journée, toutes les salles doivent être rangées, claviers fermés et stores baissés.
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2 - sécurité des locaux
L’utilisation, dans les locaux de l’école, d’équipements ou de matériels pouvant nuire à la
sécurité du public, dégrader les locaux, perturber le déroulement des cours ou le fonctionnement
de l’école est interdite.
En tant qu’établissement recevant du public, les règles de sécurité concernant cette catégorie de
locaux sont intégralement applicables à l’ensemble des locaux de l’école. Chacun, y compris les
parents et accompagnateurs, est tenu de respecter les prescriptions en vigueur, notamment en
ce qui concerne :
• les portables éteints pendant les cours ;
• les règles de sécurité ;
• l’interdiction de fumer, de consommer de l’alcool et des substances illicites ;
• la tenue et le silence, indispensables au bon déroulement des cours, y compris dans les
locaux d’accueil, bureaux administratifs, couloirs et vestiaires ;
• les élèves de moins de 8 ans doivent être accompagnés et récupérés obligatoirement
par les parents ou responsables délégués ;
• l’accès aux vestiaires de danse est interdit aux parents accompagnant des enfants de
plus de 8 ans ;
• le port de la tenue de danse définie par le professeur de danse en début d’année.
En cas de déclenchement accidentel des alarmes pour intrusion en dehors des heures d’ouverture
du secrétariat, il est impératif de téléphoner à la société de surveillance APS 0825 825 033.

» hygiène et sécurité
Sécurité des armoires électriques : il est strictement interdit d’ouvrir les armoires électriques.
L’accès à ces armoires ne doit en aucun cas être encombré.
Extincteurs : l’utilisation des extincteurs est exclusivement réservée à lutter contre un départ de
feu. Il est strictement interdit de les manipuler sans raison de sécurité sous peine de sanctions.
Les extincteurs doivent rester en permanence accessibles.
Déclencheurs manuels : les déclencheurs doivent être utilisés uniquement si une personne
constate un départ de feu ou des fumées suspectes. Il est formellement interdit de les utiliser en
dehors de ce cas.
Boitier de désenfumage : le boitier de désenfumage sert à faire évacuer les fumées toxiques vers
l’extérieur du bâtiment. Seules les personnes habilitées ont l’autorisation de le manipuler.
Hygiène et tabac : il est strictement interdit de fumer au sein de l’établissement (décret
n°2006-1386 du 15 novembre 2006).
Nourriture : il est strictement interdit de consommer de la nourriture dans les salles de classe et
dans l’espace d’accueil. Les simples goûters sont autorisés dans cette partie commune.
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Alcool et stupéfiants : les boissons alcoolisées et les produits stupéfiants sont strictement interdits
dans l’enceinte de l’établissement. Toute personne en état d’ébriété dans les locaux fera l’objet
d’une exclusion immédiate.
Animaux : il est interdit de pénétrer dans l’établissement avec des animaux, à l’exception des
chiens d’aveugles.

ÉVACUATION
Au déclenchement de l’alarme incendie, toute personne présente dans l’enceinte de
l’établissement doit, immédiatement et calmement, évacuer le bâtiment par la sortie la
plus proche. Une signalétique spécifique permet d’accéder aux sorties de secours. La
réintégration du bâtiment ne se fera que sur instruction du personnel de l’établissement
après autorisation d’une personne habilitée.
Il est interdit d’encombrer les circulations liées au cheminement d’évacuation. Il est
strictement interdit d’utiliser tout dispositif (cale, etc…) empêchant la fermeture
automatique des portes coupe-feu. Les portes disposant d’un bras de fermeture
doivent être maintenues fermées en toute circonstance. Les plans d’évacuation et les
consignes d’urgence sont affichés à chaque niveau dans l’établissement.
Il est interdit de stationner aux abords du Pôle Danse et Musique ; seuls sont autorisés
les chargements/déchargements de matériel. Des parkings sont situés à proximité.

» URGENCE
Interventions en cas d’urgence
Les professeurs et le personnel administratif doivent impérativement appeler les secours au :
		15 : SAMU
		
17 : POLICE SECOURS
		
18 : POMPIERS
Tout accident, même considéré comme bénin, doit immédiatement être porté à la connaissance
du supérieur hiérarchique et du responsable légal dans les plus brefs délais.
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III/ LES STUDIOS

1 - destination et désignation
» désignation des lieux
La commune de Blanquefort dispose de deux studios de répétition de musiques actuelles au
sein du Pôle Danse et Musique situé 12 rue Amédée Tastet.

» désignation du matériel
Chaque studio est équipé du matériel suivant :
• un système de sonorisation composé d’une table de mixage amplifiée, d’une enceinte, de pieds
et de câblage ;
• une batterie acoustique avec 5 fûts, des cymbales, une pédale grosse caisse et un tabouret ;
• un ampli basse ;
• deux amplis guitare électrique à transistor.

» ATTRIBUTION
Les studios de répétition constituent un outil d’animation et sont exclusivement destinés à la
création, la mise en place de répertoires, la formation et les échanges musicaux. La priorité
est donnée aux actions d’enseignement du Pôle Danse et Musique menées en partenariat avec
l’association ABC.
Les professionnels (individuels ou groupes) ne sont pas autorisés à fréquenter ces équipements.
Toute démarche commerciale est expressément exclue.
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2 - conditions D’ACCÈS
» RÉSERVATION et ANNULATION
Des créneaux hebdomadaires de répétition peuvent être attribués à l’année (hormis août)
exclusivement à des groupes Blanquefortais. La demande doit être effectuée à chaque rentrée
de l’école de musique (septembre) auprès du secrétariat de l’école de musique.
Les créneaux non alloués en septembre peuvent être mis à disposition ponctuellement des
groupes Blanquefortais. La demande doit être effectuée minimum huit jours avant la date
souhaitée auprès du secrétariat de l’école de musique. Les annulations doivent être effectuées
au moins 24 heures à l’avance. Toute réservation prise et non annulée sera facturée.

» modalités
Un référent de groupe devra être désigné comme interlocuteur pour assurer le suivi des
démarches administratives et financières avec le secrétariat de l’école de musique. Le référent
est obligatoirement une personne majeure ou le tuteur légal d’un des membres du groupe
pour les mineurs.
Lors la réservation annuelle ou occasionnelle, une convention de mise à disposition sera établie
entre le demandeur et la municipalité. Des pièces obligatoires seront annexées :
- Justificatif de domicile de moins de trois mois du représentant du groupe ;
- Photocopie d’une pièce d’identité ;
- Attestation d’assurance responsabilité civile ;
- Pour les mineurs, autorisation du représentant légal ;
- Règlement intérieur signé par le représentant du groupe ;
- Fiche individuelle de renseignement complétée.
Les utilisateurs s’engagent à signaler auprès du secrétariat de l’école de musique tout changement
de situation individuelle ou de composition du groupe.

» tarification et facturation
Les tarifs de location des studios de répétition sont fixés par décision municipale ainsi que le
montant de la caution. Deux types de tarifs sont applicables :
• Tarif « utilisation à l’année » pour les Blanquefortais . Le montant de la location pourra être réglé
en totalité à l’inscription.
• Tarif « utilisation ponctuelle » pour les Blanquefortais . Le montant de la location sera intégralement
acquitté avant l’utilisation des studios.
• Le règlement de la location et le dépôt de caution se font par chèque ou en espèces au secrétariat
de l’école. La caution est intégralement restituée en fin de location si aucune dégradation ne peut
être imputée aux utilisateurs.
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3 - conditions D’utilisation
» ACCÈS
L’accès aux studios et la remise des clés sont conditionnés par la réalisation d’un état des lieux
contradictoire des locaux et matériels. Les clés seront confiées au référent du groupe pendant
toute la durée de la répétition. Elles devront être rendues à chaque fin de période de répétition.
Aucune personne extérieure au groupe ne sera autorisée à pénétrer dans les studios de
répétition sauf accord express d’un représentant de l’école de musique et de danse. L’accueil de
ces personnes engage la responsabilité du groupe. Pour des raisons de sécurité, le nombre de
présents en même temps dans les studios est limité à 5 personnes.

» horaires et accueil
Les studios sont ouverts de septembre à juillet sur les créneaux horaires suivants :
- Du lundi au samedi de 14h à 23h
Deux fermetures annuelles sont programmées chaque année du 1er au 31 août et pendant les
vacances de Noël.
Les utilisateurs doivent strictement respecter les horaires attribués. Le temps éventuel de
montage, démontage et installation du matériel de chaque groupe est considéré comme faisant
partie intégrante du temps de répétition.
L’école de musique se réserve le droit de contrôler l’état des présences de chaque groupe à
tout moment. Elle se réserve le droit de reporter ponctuellement des créneaux en fonction de
certaines contraintes de fonctionnement.

» état des lieux
Un état des lieux des locaux et du matériel est effectué par le coordonnateur du réseau musiques
actuelles avec le groupe à son arrivée et à son départ. Dans les cas d’occupation en soirée et/ou
le samedi et/ou le dimanche, les dates d’états des lieux seront convenues entre les deux parties,
sans qu’un autre groupe puisse accéder au studio utilisé entretemps.

» propreté et rangement
Les utilisateurs s’engagent à remettre en configuration initiale les studios et le matériel après
chaque répétition, à ranger et à laisser les salles en bon état de propreté après chaque passage.
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» matériel
Il est strictement interdit d’apporter toute modification technique au matériel municipal mis à
disposition dans les studios. Il ne peut faire l’objet d’aucun prêt, ni de location à l’extérieur, ni
de sortie des studios. Chaque utilisateur doit immédiatement informer en cas de panne, de
problème matériel, de dégradation ou de vol.
Après chaque séance de répétition, les niveaux des amplis et de la table doivent être positionnés
sur « 0 » et ceux-ci éteints. Les amplis, pupitres, micros et autres doivent être rangés.
Le matériel volé ou endommagé fera l’objet d’un remboursement intégral sur devis. La caution
versée sera encaissée à concurrence des frais engagés.
Quand les utilisateurs souhaitent utiliser leur propre matériel en complément, ce dernier doit
répondre à toutes les normes de conformité et de sécurité. La responsabilité de la commune ne
peut être engagée en cas de dommages corporels ou matériels dus à l’utilisation d’un matériel
non conforme ou défectueux.
Afin de ne pas surcharger l’espace des studios, les utilisateurs ne sont pas autorisés à entreposer
leur propre matériel dans les studios.
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4 - hygiène et SÉCURITÉ
Il est strictement interdit de :
• manger ou de boire dans les studios. La consommation d’alcool et les produits illicites
sont prohibés dans l’enceinte du Pôle de musique et de danse.
• fumer dans les lieux affectés à l’usage collectif (article L.3511-7 du Code de santé
publique).
• d’introduire des animaux, même domestiques, dans l’enceinte du Pôle de musique et de
danse.
Les utilisateurs doivent immédiatement prévenir le secrétariat de l’École de musique ou le
coordonnateur du réseau musiques actuelles en cas d’incident ou d’accident grave. Toute
difficulté, dégradation, anomalie ou incident « courants » doivent être également signalés au
secrétariat de l’École de musique ou au coordonnateur du réseau musiques actuelles, au plus
tard le lendemain de leur survenue en cas d’absence d’interlocuteurs sur le site.
Afin d’éviter toute nuisance sonore, les portes des studios doivent être impérativement fermées
lors des temps de répétition. Dans l’intérêt de leur santé, les utilisateurs s’engagent à travailler
dans des puissances sonores raisonnables et à suivre les indications des encadrants de l’École
de musique ou du coordonnateur du réseau musiques actuelles lorsqu’il leur sera demandé de
limiter celles-ci.

En cas d’alarme incendie, l’évacuation doit se dérouler IMPÉRATIVEMENT conformément
aux plans d’évacuation affichés dans l’établissement.

5 - SANCTIONS
La commune de Blanquefort pourra interdire l’accès aux studios, de manière temporaire ou
définitive après :
• Trois absences non signalées dans les cas d’utilisation à l’année
• Dégradation de matériel équipant les studios ou propriété d’un tiers
• Détérioration des studios
• Un comportement provocateur, injurieux ou violent à l’égard du personnel du Pôle danse et
musique ou de tout autre tiers
• Introduction d’alcool ou de produits illicites
• Non-respect du présent règlement intérieur
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6 - assurances
La municipalité de Blanquefort assure le bâtiment au titre de la responsabilité éventuelle qui
pourrait lui incomber en sa qualité de propriétaire. Elle est par ailleurs assurée pour les dommages
engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel.
Toutefois, la responsabilité civile de la municipalité ne pourra être engagée :
• Ni en cas d’accident résultant du non-respect des consignes de sécurité.
• Ni en cas de perte, vol ou de dégradation de biens personnels.
Les utilisateurs seront tenus pour responsables du bris des matériels consécutifs à leur mauvaise
utilisation. Ils devront être couverts par une assurance responsabilité civile couvrant tous les
dommages pouvant survenir de leur fait tant aux biens de la commune qu’aux autres utilisateurs
des locaux.

Les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et en
accepter les conditions.
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IV/ LES ASSOCIATIONS
Des salles du Pôle de musique et de danse peuvent être mises à disposition d’une association
culturelle musique ou danse.

» réservations
Toute réservation de salle doit obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable écrite
adressée par courrier ou par mail à Madame le Maire de Blanquefort, au minimum un mois
avant la date d’occupation pour une demande ponctuelle et en fin d’année scolaire pour une
occupation annuelle.
La demande précisera la nature, les dates et horaires de l’occupation, le nombre d’usagers prévu.
Les nécessités de service de la municipalité seront prioritaires (nettoyage, travaux, etc.) sur les
demandes.

» convention
Une convention est obligatoirement établie entre la municipalité et l’association qui bénéficie de
l’attribution d’une salle ponctuellement ou à l’année. Cette convention contractualise les droits et
devoirs de chaque partie. Elle portera notamment sur :
• la désignation de la salle attribuée
• les conditions financières
• les conditions d’utilisation
• l’entretien des locaux
• la mise à disposition de clés
• la responsabilité de l’utilisateur
• l’indisponibilité des locaux
• l’assurance
• l’incessibilité des droits
• la durée de la convention
• la modification de la convention
• la résiliation de la convention
Le responsable de l’association s’engage à prendre connaissance du règlement relatif à l’hygiène
et la sécurité. Il s’engage à faire respecter ce règlement par les membres de l’association. Le
non-respect du règlement pourra entraîner l’annulation de la convention.
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