
En se ralliant, l’espace d’un week-end de janvier 2015, à 
l’événement national « La nuit des conservatoires », le SIVOC 
a saisi l’opportunité de mettre public et élus au contact de la 
diversité  des  propositions  d’enseignement  et  d’action 
culturelle  propres  à  l’Atelier  musical  de  l’Oise,  pour  leur 
permettre d’en apprécier l’évolution. 

Plusieurs années d’efforts budgétaires, fruit de l’engagement 
des élus des communes membres du syndicat intercommunal 
et du Conseil départemental de l’Oise, ont permis de façonner 
des  offres  adaptées  à  la  diversité  des  publics,  tout  en 
favorisant l’accès à des pratiques artistiques variées. 
L’année 2015  résonne ainsi  comme le  point  d’orgue de ces 
évolutions,  car avec la pérennisation des ateliers «TAP»,  le 
SIVOC et  les  personnels  éducatifs  de  l’Atelier  musical  de 
l’Oise  achèvent  la  conception  d’un  maillage  d’actions  de 
sensibilisation  et  d’enseignement  artistiques,  désormais  à 
l’œuvre dans les trois temps de vie de l’enfant : temps scolaire, 
périscolaire, extra scolaire. 
Ce sont ces volontés multiples qui permettent, depuis bientôt 
30 ans, de contribuer à l’animation culturelle du territoire du 
SIVOC, et de construire une unité d’action au cœur de ce 
paysage si  contrasté,  tissé de communes rurales et urbaines 
issues d’intercommunalités distinctes. 

Plus  que  jamais,  le  rôle  social  et  éducatif  qui  se  joue  dans 
l’accès  à  la  culture  mérite  d’être  défendu,  car  là  où  nos 
sociétés contemporaines tendent vers l’individualisme, ou se 
caractérisent  par  la  recherche  d’instantanéité  voire 
d’éphémère, la pratique artistique donne du sens aux notions 
de partage, de durée, de transversalité.

Ce  premier  rapport  d’activité  propose  une  synthèse  des 
actions menées en ce sens durant l’année scolaire 2014-2015, 
choisissant de faire le lien entre les exigences administratives 
et  budgétaires  du  SIVOC et  le  développement  éducatif  et 
culturel de l’Atelier musical de l’Oise. 

Je vous en souhaite une excellente lecture.

Anne-Françoise Gautheron, Présidente
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Les objectifs 
Implanté dans un territoire qui rayonne sur une vingtaine 
de kilomètres autour de Choisy-au-Bac, administré par 
neuf communes regroupées au sein du SIVOC et 
soutenu par le Conseil général de l’Oise depuis 1991, 
l’Atelier musical de l’Oise est un établissement dont 
l’objectif principal est de proposer à un large public 
différents modes d’accès à la culture, et en particulier la 
pratique artistique de la musique et de la danse.  

Son action se développe autour de trois pôles : 
l’éducation artistique et culturelle, l’enseignement 
spécialisé de la musique et de la danse, et une 
programmation culturelle qui articule ces deux volets. 

L’éducation artistique et culturelle 
La mission de l ’Atel ier musical de l ’Oise est 
profondément ancrée dans la notion de «droit à la 
culture». Le SIVOC défend un accès à la culture et à 
l’enseignement artistique pour tous, dans le but de 
favoriser l’épanouissement de la richesse personnelle des 
individus et, au-delà, de contribuer à leur émancipation 
citoyenne, ciment du vivre-ensemble.  

                                                    

Le territoire du SIVOC 

Le SIVOC, établissement 
public de coopération 
intercommunale créé en 
1986, se compose aujourd’hui 
de neuf communes réparties 
sur les territoires de 
l’Agglomération de la région 
de Compiègne (ARC), de la 
Communauté de communes 
des lisières de l’Oise (CCLO) 
et de la Communauté de 
communes de la Plaine 
d’Estrées (CCPE). Le siège du 
SIVOC est situé à Choisy-au-
Bac. Les cours de musique et 
de danse sont dispensés dans 
les locaux de Choisy-au-Bac 
mais aussi dans les quatre 
communes qui accueillent des 
antennes de l’Atelier musical : 
Attichy, Francières, Margny-
lès-Compiègne et Pierrefonds. 

Le Conseil syndical du 
SIVOC 

Le SIVOC est administré par 
un comité de 18 élus 
composé de deux délégués 
par commune membre. Sous 
l’autorité de sa présidente, il 
règle les affaires de sa 
compétence : vote des 
budgets de fonctionnement 
et d’investissement, du 
compte administratif, gestion 
de la collectivité : personnel, 
délibérations, orientations…  

LE SYNDICAT A VOCATION CULTURELLE 
« ATELIER MUSICAL DE L’OISE » 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 
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En se fondant sur ces valeurs, l’Atelier musical déploie 
différentes actions régulières ou ponctuelles : 

La musique à l’école 
En milieu scolaire, des interventions régulières 
permettent à tous les enfants d’une classe d’âge de 
bénéficier d’une pratique et d’une approche musicale de 
qualité, sans discrimination. 

De nouvelles activités périscolaires (NAP) 
Distinctes des précédentes, plusieurs propositions sont 
offertes dans le cadre des «  temps d’activités 
périscolaires  » afin de sensibiliser les enfants d’âge 
primaire à différentes expressions artistiques. 

Un public élargi 
De façon ponctuelle, certaines actions s’adressent à des 
publics plus éloignés, généralement sur un mode 
contractuel (milieu médicalisé, crèches, maisons de 
retraites). 

Une école de musique et de danse 

L’Atelier musical de l’Oise permet à de nombreuses 
familles d’accéder, au plus près de chez elles, à une 
pratique artistique de qualité. Les enseignements ont lieu 
à Choisy-au-Bac, mais aussi dans les antennes de Margny-
lès-Compiègne, Francières, Pierrefonds et Attichy, créant 
au cœur des communes des espaces de rencontre et de 
vie collective. 

Une programmation culturelle 

En créant, dans les communes du SIVOC,  des 
événements artistiques qui touchent les publics les plus 
variés, l’Atelier musical de l’Oise contribue à l’animation 
culturelle du territoire. Le but est de proposer des lieux 
de rencontres et de croisements artistiques mais aussi 
humains. Ce volet d’action constitue un véritable pont 
entre les deux champs d’act iv i tés de l ’école 
précédemment cités. Il participe à la formation des élèves 
en les mettant en scène et contribue à l’éducation 
culturelle en favorisant le contact du public avec des 
artistes et des  productions artistiques aux formes 
diversifiées et aux esthétiques multiples.

                                                    

L’Atelier musical en 
chiffres 2014-2015 

• En 2014-2015, l’Atelier musical 
de l’Oise a accueilli  480 élèves  
397 jeunes (4-25 ans) et 83 
adultes 

• Trois agents administratifs : 
direction, comptabilité, accueil 
et organisation de la scolarité 

• Une équipe de 19 enseignants 
diplômés et spécialisés, 
salariés par le SIVOC 

• 16 classes d’instruments : 
cordes, vents, claviers, 
percussions, chant, des classes 
de formation musicale, des 
ateliers de pratique 
instrumentale collective, une 
classe de danse 
contemporaine,un chœur 
d’adultes, un jeune chœur, cinq 
chorales pour enfants, deux 
harmonies, plusieurs 
ensembles (21 h par semaine) 
des stages et masterclass… 

• L’enseignement de la danse est 
proposé dès l’âge de quatre 
ans à Choisy-au-Bac et Attichy 
sous forme de cours d’éveil, 
d’initiation et d’enseignement 
de la danse contemporaine 

• 113 élèves danseurs              
220 élèves instrumentistes               
151 élèves en cours collectifs 

• 45 classes, soit 1035 élèves de 
cycle 2 et 3, bénéficient 
d’interventions de 
sensibilisation artistique en 
milieu scolaire, encadrées par 
des enseignants musiciens de 
l’Atelier musical de l’Oise, 
spécifiquement formés 

•  11 ateliers T.A.P. proposés aux 
enfants de maternelle et 
d’élémentaire dans 6 
communes depuis la rentrée 
2014, soit 19,5 h/semaine 
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     Les communes membres  

 Choisy-au-Bac , 3519 habitants  
 28,1 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 

  
 Maire :  Jean-Noël Guesnier 

 Délégués :  Anne-Françoise Gautheron (présidente) 
   Olivier Dhoury (vice-président) 

 Siège administratif et centre de cours 

    

  

 Margny-lès-Compiègne , 8201 habitants  
 37,6 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 

  
 Maire :  Bernard Hellal 

 Délégués : Rachida El Amrani (vice-présidente) 
   Christine Muller 

Antenne de cours : éveil musical, découverte   
 instrumentale, piano, guitare. 57 élèves fréquentent  
 l’antenne

  

 Vieux-Moulin , 642 habitants  
 3,5 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 

 Maire : Béatrice Martin 
 Délégués :  Christophe Bellanger 
   Ingrid Leger 

                                                    

Communauté 
d’Agglomération de la 
Région de Compiègne
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Francières , 542 habitants  
5,7 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 

Maire :  Jean-Marie Soën 
Délégués :  Alain Fabis 
  Monique Equoy 

Antenne de cours : évei l musical , découverte 
instrumentale. 23 élèves fréquentent l’antenne

  

Hémévillers , 433 habitants  
1,2 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 

Maire :  Françoise Coubard 
Délégués :  Françoise Coubard 
  Christian Baillon 

  

  

                                                    

Communauté de 
Communes de la 
Plaine d’Estrées 
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 Attichy , 1923 habitants  
 8,8 % du potentiel fiscal des communes du  SIVOC 
 Maire :  Bernard Favrole 
 Délégués :  Catherine Rigault 
   Jérôme Lafourcade 

  
  
 Antenne de cours : éveil musical, découverte   
 instrumentale, éveil et initiation à la danse, danse   
 contemporaine. 41 élèves fréquentent l’antenne
  
  
 Saint Crépin-aux-Bois , 258 habitants  
 1,2 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 
  

 Maire :  Roland de Moncassin 
 Délégués :  Annie Lajous 
   Iris Duprat 

 Pierrefonds , 2088 habitants  
 8,7 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 
  

 Maire :  Michèle Bourbier 
 Délégués :  Michèle Bourbier 
   Antonio Mendès 

 Antenne de cours : éveil musical, découverte   
 instrumentale, chorale, piano, guitare, flûte traversière,  
 ensemble d’harmonie. 34 élèves fréquentent l’antenne
  

 Rethondes, 769 habitants  
 3,1 % du potentiel fiscal des communes du SIVOC 
  

 Maire :  Gérard Desmarest 
 Délégués :  Gérard Desmarest 
   Xavier Six    

                                                    

Communauté de 
communes des lisières 
de l’Oise 
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Administration et fonctionnement du SIVOC 
Comme tout syndicat intercommunal à vocation unique, le SIVOC est régi par les dispositions 
générales applicables aux EPCI (art. L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT) sous réserve des 
dispositions qui leurs sont propres (art. L.5212-1 à L.5212-34 du CGCT). Ses statuts du 
22/07/1986 précisent son fonctionnement. 

Le comité du syndicat 
Le syndicat est administré par le comité syndical, organe délibérant, qui est composé de 
délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. Il n’est pas obligatoire 
d’être élu au sein de la commune pour la représenter : le conseil peut choisir tout citoyen 
remplissant les conditions requises pour être conseiller municipal. Chaque commune est 
représentée par deux délégués, quel que soit son nombre d’habitants. Les communes 
peuvent élire deux suppléants afin d’assurer une représentativité en cas d’empêchement d’un 
titulaire. 

Fonctionnement 
Soumis aux mêmes règles, pour l’essentiel,  que celles prévues pour les conseils municipaux, 
le comité se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de la présidente, 
habituellement au siège du syndicat. 

Exécutif 
La présidente, élue par le comité syndical, est en charge de l’exécutif (mandat de 6 ans). Le 
bureau élu est également composé de deux vice-présidents, actuellement titulaires d’une 
délégation. 

Les réunions de concertation 
Des groupes de travail « finances » et « actions et communication » ont été constitués en début 
de mandature. Ils sont ouverts aux délégués membres du conseil syndical et à leurs 
suppléants ainsi qu’à des élus des communes membres qui souhaitent y prendre part.  
Comme les commissions, ces groupes de travail permettent de débattre des sujets d’actualité, 
en amont des conseils syndicaux. Leur avis est consultatif : ils formulent des propositions qui 
sont soumises à l’appréciation ou au vote de l’assemblée délibérante. 

Ponctuellement, la présidente invite les maires des communes membres à se réunir pour 
examiner des points précis qui excèdent les affaires courantes du syndicat. 
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La contribution financière des communes 
Le montant des participations communales 

Il est voté par le conseil syndical après analyse des besoins budgétaires et selon une 
estimation des différentes recettes attendues  (familles inscrites, subvention du département 
de l’Oise, divers). 
En 2015, les participations communales représentent 67 % des recettes sur un budget global 
de 586 112 € . 

Le règlement des participations communales  

Chaque commune a le choix  d’inscrire le montant de sa participation à son propre budget ou 
de la faire apparaître en tant que fiscalité additionnelle (il figure alors sur les avis d’imposition 
sous l’intitulé «syndicats de communes»). Actuellement, toutes les communes du SIVOC ont 
opté pour ce deuxième choix. 

La répartition des participations communales 

Le montant est réparti en fonction du potentiel fiscal de chaque commune.  

                                                    

communes potentiel fiscal répartition  
SIVOC

ATTICHY 1 335 238 € 8,88,8% %

CHOISY-AU-BAC 4 267 699 € 28,1 %

FRANCIERES 866 860 € € 5,7 %

HEMEVILLERS 177 867 € 1,2 %

MARGNY-LES-COMPIEGNE 5 699 021 € 37,6 %

PIERREFONDS 1 322 271 € 8,7 %

RETHONDES 468 994 € 3,1 %

SAINT CREPIN-AUX-BOIS 180 484 € 1,2 %

VIEUX-MOULIN 535 397 € 3,5 %

TOTAL 15 166 456 € 100 %
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Eléments budgétaires 2015 
Synthèse du budget primitif adopté le 18 mars 2015 

   

 

                                                    

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes
Crédits 569 885 € 521 420 €

Résultat reporté 48 465 €

Total de la section 569 885 €

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes
Crédit 15 112 € 16 227 €

Résultat reporté 1115 €

Total de la section 16 227 €

NOUVELLE ASSEMBLEE 
DELIBERANTE
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Evolution 2010 - 2015 : budgets primitifs et réalisés ; recettes publiques 
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Budget primitif 2015 - section de fonctionnement 

DEPENSES CREDITEES 

RECETTES 
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Budget primitif 2015 - section d’investissement 

DEPENSES CREDITEES 

RECETTES 
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Répartition du financement de l’Atelier musical de l’Oise  

Au 31 décembre 2014, consécutivement à la première hausse significative des contributions 
communales depuis 6 ans (25 %), la section fonctionnement a clôt à l’équilibre tout en 
préservant les baisses de tarifs financées par l’excédent cumulé des années 2008-2010. Cet 
apport financier des communes a permis de créer les dispositifs TAP , à l’heure de la 1

généralisation de la réforme des rythmes scolaires dans les communes du Syndicat .  2

Poursuivant l’objectif de pérenniser les ateliers TAP, mais cette fois en les faisant fonctionner sur 
une année scolaire entière, tout en maintenant un fond de roulement correspondant au 
minimum à 3/4 du montant d’un mois de salaires chargés, le budget primitif 2015 a été voté 
avec une hausse annoncée des contributions communales de 12 %. L’augmentation du fond 
de roulement s’avère indispensable pour absorber les fluctuations de  trésorerie. 

 11 ateliers TAP fonctionnent depuis la rentrée 20141

 Des communes n’ont pas accueilli d’ateliers TAP de l’Atelier musical de l’Oise. Certaines, contraintes par un 2

regroupement scolaire, ont obtenu une dérogation. Cependant, toutes ces communes se sont vu proposer un 
volume d’interventions scolaires supplémentaire à titre compensatoire, dans un souci d’équité.

                                                    

Année 2015

12 %

24 %

64 %

Communes
Familles
Département
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Les activités de l’Atelier musical de l’Oise 
Un établissement qui favorise l’accès à des pratiques artistiques 
diversifiées et adaptées à ses différents usagers 

L’enseignement spécialisé de la musique et de la danse 

 

 

 

                                                    

Sensibilisation 
Ateliers collectifs d’éveil et 

d’initiation 
D a n s l e s q u a t r e a n t e n n e s 
actuellement existantes et au centre 
de cours de Choisy-au-Bac, 144  
enfants âgés de 4 à 7 ans sont 
inscrits dans ces ateliers d’initiation 
et d’éveil musical.  La danse, dont la 
pratique nécessite des équipements 
réglementés, se pratique à Choisy-
au-Bac et sur l’antenne d’Attichy

Spécialisation 
Approfondissement des 

enseignements 

L e c y c l e 1 a c c u e i l l e 1 6 1 
instrumentistes, dont 41 débutants 
et 26 élèves de fin de cycle 

L e c y c l e 2 a c c u e i l l e 2 9 
instrumentistes

Chant choral 
Une pratique artistique 

populaire, mixant les générations 
Le rôle formateur et la dimension 
sociale de cette pratique artistique. 
profite actuel lement aux 136 
choristes, enfants et adultes, qui se 
partagent entre les 5 formations 
vocales existantes et présentes dans 
plusieurs antennes du SIVOC. 
La pratique vocale, d’accès gratuit, 
permet d’enrichir les actions de 
diffusion et faire coexister des 
générations différentes. 

Ensembles instrumentaux 
Enrichissement de la pratique 

instrumentale 
Afin de développer la richesse 
a p p o r t é e p a r l a p r a t i q u e 
instrumentale en ensemble dans le 
parcours d’apprentissage, l’accès aux 
ensembles sont gratuits pour les 122 
é l è v e s q u i y p a r t i c i p e n t , 
c o n f o r m é m e n t a u x o b j e c t i f s 
contractualisés avec le Conseil 
Départemental. Ces ensembles sont 
également ouverts aux amateurs, 
extérieurs aux cours (100 € / an). 

TARIFS 
En 2015, maintien par le 

syndicat intercommunal d’une 
politique tarifaire facilitant 

l’accès à une pratique 
artistique au plus grand 

nombre, grâce aux baisses 
voulues et financées par le 

SIVOC, initiées entre 2008 et 
2011 

PRET D’INSTRUMENT ET 
FOND DE PARTITIONS 

Le parc instrumental compte 
177 instruments dont 20 

nouvellement acquis. Le prêt 
facilite l’entrée en musique 

des débutants. 104 nouvelles 
partitions acquises en 2015 
portent à 2200 les titres du 

fond existant 
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L’éducation artistique et culturelle 

 

                                                    

La musique à l’école 
La garantie d’apporter à tous les 
écoliers une éducation artistique 

En liaison avec les enseignants de l’EN, 
3 musiciens de l’Atelier musical  de 
l ’Oise, spécial isés et diplômés, 
construisent des projets et les mènent 
à b i e n a u c o u r s d e s 2 2 H 
hebdomadai res d ’ in tervent ions 
scolaires qu’ils assurent dans les 
classes de cycle 2 et 3 de 10 écoles  du 
SIVOC et d’un regroupement scolaire. 
Ces activités sont gratuites.

Les nouvelles activités 
périscolaires 

Une nouvelle opportunité de 
sensibilisation artistique  

Au moment de la généralisation de la 
réforme des rythmes scolaires, l’Atelier 
musical a proposé les services de ses 
enseignants pour créer et animer des 
ateliers, opportunités supplémentaires 
de pratique artistique pour les enfants 
de maternelle et d’élémentaire. 11 
ateliers TAP : éveil musical, chant 
c h o r a l , p e r c u s s i o n s u r b a i n e s ,  
imaginaire & expression corporelle, 
classe orchestre.19,20 h/semaine. 
Budget de 34 000 € financé par le 
SIVOC. 

SE PRODUIRE 
Les écoliers sont amenés à 

présenter leur projets, 
traditionnellement devant leurs 

parents, mais aussi au cours 
d’échanges entre écoles des 
communes du SIVOC, ou en 

s’associant à une programmation de 
l’Atelier musical de l’Oise, comme le 

spectacle « Clarisse au pays du 
swing » 

L’ORCHESTRE  
DES ECOLIERS 

Initier une entrée en musique par 
le collectif et des apprentissages 

portés par une pédagogie 
novatrice (imitation, oralité, 

improvisations) pour des enfants 
de deux écoles de Margny-lès-

Compiègne.  Coût pour le SIVOC: 
12900 € (investissement) et  
12 300 €  (fonctionnement) 
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La programmation culturelle 

34 actions de diffusion, d’accès gratuit, se sont succédé du mois de novembre 2014 au mois 
de juillet 2015. 10 programmations plus spécifiques, souvent co organisées avec les 
communes du SIVOC les accueillant, et dont le soutien logistique est essentiel en raison de 
certains aménagements techniques conséquents, ont contribué à l’animation culturelle du 
territoire du SIVOC. Rassemblant les élèves, leur famille et proposées en accès libre au plus 
large public des communes, ces programmations ont fait l’objet d’un travail soutenu en amont. 
Elles synthétisent plusieurs objectifs, déjà à l’œuvre dans la recherche constante de qualité de 
l’offre d’enseignement. 

 

                                                    

Favoriser le 
contact avec 
les artistes

S’enrichir de la 
compétence 

de 
professionnels

Promouvoir 
l’interdisciplinarité

Des projets 
fédérateurs

Des « temps forts » 
aux projets 
fédérateurs
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Les usagers de l’Atelier musical de l’Oise 
Fréquentation par tranche d’âge  

Plusieurs générations se côtoient à l’Atelier musical de l’Oise, grâce à la diversité des 
propositions d’accès à une pratique artistique. 

On peut se réjouir de cette « mixité » d’âges, profitable tant au niveau des rapports humains 
que dans la pratique artistique. 

Les jeunes enfants et les enfants d’âge «  élémentaire  » représentent plus de la moitié des 
effectifs. Les grands adolescents tendent à quitter l’école au fur et à mesure de leur 
progression dans leurs études secondaires, dont on perçoit qu’elles exigent une disponibilité 
plus compliquée à négocier avec une pratique instrumentale de fin de cycle 2 ou de cycle 3. 
Le groupe d’adultes (+ 25 ans) s’étoffe : l’un des attraits de l’Atelier musical de l’Oise est de 
permettre aux adultes d’accéder à une formation et/ou à une pratique artistique collective. 

                                                    

Fréquentation de l’école de musique et de 
danse - rentrée 2015

17 %

4 %

14 %

50 %

15 % -6 ans 6-11 ans
12-15 ans 16-18 ans
19-24 ans + 25 ans
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Fréquentation selon le pôle d’activité concerné 

Depuis la généralisation des interventions en milieu scolaire aux écoliers de toutes les 
communes du SIVOC, puis avec l’avènement des ateliers TAP, les ateliers collectifs de 
sensibilisation ou d’éducation artistique représentent désormais une part significative des 
activités dispensées par l’Atelier musical de l’Oise. Ils sont le fruit de l’appui des communes, 
dont les contributions au budget du SIVOC permettent le fonctionnement des dispositifs TAP 
et des interventions scolaires. Ils sont également dus au soutien du Conseil départemental en 
faveur des séances de musique à l’école. Ces volontés politiques convergent pour offrir une 
éducation artistique au plus grand nombre d’enfants en gommant, dans sa mise en œuvre 
collective, les freins liés aux critères socio-économiques ou culturels. L’un des enjeux à venir 
sera d’articuler finement les différents modes d’accès à la musique (et dans une moindre 
mesure, à la danse) qui sont désormais présents dans chacun des différents temps  de la vie 3

d’un enfant depuis la généralisation de la réforme des rythmes scolaires. Le but est que cette 
offre plurielle puisse  proposer des activités complémentaires, au niveau de la pédagogie ou 
dans les contenus. 

 temps scolaire, temps périscolaire, temps extra scolaire3

                                                    

Répartition des enfants dans les différents pôles d’activité, en 2015
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Fréquentation des antennes de cours en milieu rural et péri urbain 

Cette répartition chiffrée est, bien entendu, à mettre en relation avec la densité et les 
caractéristiques du bassin de population en présence, mais aussi avec les caractéristiques des 
activités proposées dans l’antenne concernée. 
Les antennes tiennent une place importante dans le rayonnement des enseignements de 
l’école intercommunale, accueillant 1/4 des inscrits. Leur pérennisation est défendue et 
financée par le SIVOC et par le Conseil départemental de l’Oise. 

                                                    

Les antennes  
de cours  

une spécificité  
de l’Atelier musical de l’Oise 

Dans les quatre antennes actuellement 
existantes, 155 élèves ont bénéficié de ce 
service qui accompagne et facilite leurs 
premiers pas dans l’apprentissage de la 

musique et de la danse en dispensant 29 h de 
cours par semaine,  à proximité de leur 

domicile. Outre la facilité qui est offerte, en 
milieu rural ou péri urbain, d’accéder à une 

pratique artistique, les antennes participent à 
la vie locale en favorisant une émulation 

culturelle et sociale au cœur des communes 
qui les abritent.

Répartition des fréquentations sur 
chacune des 4 antennes

57

34

41

23

Francières Attichy
Pierrefonds Margny-lès-Compiègne

Part représentative du nombre d’inscrits 
dans les antennes

24 %

Elèves inscrits dans les antennes
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Répartition selon les communes de résidence des élèves 

Cette carte parle en faveur d’un large rayonnement géographique des activités de formation 
dispensées par l’Atelier musical de l’Oise, sur tout le secteur nord-est du département. 

Identifiés par des points roses, la provenance géographique des usagers de l’Atelier musical 
de l’Oise excède largement, depuis plusieurs années, l’unique territoire du Syndicat 
intercommunal, et à l’intérieur de celui-ci, les communes limitrophes aux communes membres,  
puisque plusieurs cantons sont impliqués. Le rayonnement des enseignements de l’école est 
important, puisqu’il concerne des élèves issus de 52 communes au total. 

Le points bleus manifestent la localisation et le nombre d’écoliers ou d’enfants  qui bénéficient 
d’actions de sensibilisation et d’éducation artistique collectives (interventions scolaires ou 
ateliers TAP). Dans la mesure où le financement des ateliers TAP et des interventions scolaires  
provient du SIVOC, ces activités ne sont mises en place que dans les communes membres. 
Cependant, en cas de demande, un tarif spécifique est appliqué aux communes extérieures 
(délibérations du conseil syndical). 
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Les « prestations » aux communes syndiquées 

• Des interventions scolaires régulières dans les classes de cycles 2 et 3 (1h par semaine 
et par classe  pendant 1/2 année scolaire) 

• Un atelier hebdomadaire par école dans le cadre des temps d’activités périscolaires 
(TAP) 

• Des manifestations qui s’inscrivent dans une programmation culturelle variée répartie 
sur l’ensemble du territoire du SIVOC et prioritairement dans les communes membres 

• Un tarif préférentiel pour les habitants qui souhaitent s’inscrire à l’Atelier musical 
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Revue de presse  
Quelques uns des « temps forts » en 2015 
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Résultats budgétaires : compte de gestion 
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 10 rue Binder Mestro  
 60750 Choisy-au-Bac 

 03.44.85.91.44 

 contact @atelier-musical-oise.fr 
 contact présidente : af.gautheron@atelier-musical-oise.fr 

Bureau du syndicat intercommunal 
Présidence : Anne-Françoise Gautheron 
Vice-présidence : Rachida El Amrani et Olivier Dhoury 

Administration 
Direction de l’établissement : Sophie Kipfer 
Accueil et scolarité : Laure Equoy 
Comptabilité : Laurianne Leroy 

 http ://www.atelier-musical-oise.fr 
 facebook.com/ateliermusicaloise
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