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AGENDA
Stages d’Art Floral « Décofleurs »:
24 mai à 15h et 7 juin à 9h30
Assemblée Générale
Jeudi 22 mai à 18h
Salle Duchamp
Centre Gascard à Bihorel

Portes ouvertes des Ateliers
Samedi 24 mai de 10h à 18h
Ecole Coty - Plateau des Provinces
Gala de Danse
7 et 8 juin, au Rive Gauche
à St Etienne du Rouvray

Inscriptions :
Mercredis 18 juin et 10 sept.
10h – 12h30 / 14h – 18h
au Centre Gascard – Hall du Studio de Danse

VENEZ NOUS REJOINDRE !
Vous pouvez consacrer un peu de temps à notre association,
sans être membre du conseil d’administration.
Rejoignez les « Amis » de CCL, pour participer à nos différentes
manifestations.
Contactez Laëtitia au 07/82/45/88/86

Les rencontres chorégraphiques
A l'issue des Rencontres Départementales des 5 et 6
avril, l'école de danse de CCL a été sélectionnée
pour Rencontres régionales.
Les 5 chorégraphies présentées ont été retenues.
La Classe Espoir pour "Les Globes" de Luc Martin
et "Les Tapuias" de Léo Filho.
La Classe Contemporaine Adultes pour "L'Ombre",
"Amalyias","La Tribu" de Léo Filho.
Et un Prix de la Direction Départementale des
Sports de l'Eure pour "La Tribu" .
Mission accomplie pour nos danseuses,
toutes nos félicitations.
Les Rencontres Régionales le 4 mai,
au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly, ont
Permis à nos danseuses de se confronter à une
concurrence artistique aussi originale
qu’hétéroclite.
Grâce au travail des professeurs, Luc Martin et
Léo Filho, tous les groupes présentés ont obtenu
le diplôme confirmant leur niveau régional.
Nous les félicitons pour leur esprit et les encourageons à continuer dans cette voie
hautement artistique.

DROIT DE REPONSE
La lettre au Maire, intitulée « le Président en colère » et publiée en page 4 du
« BCBG » de mars/avril 2014 appelle de ma part des remarques et précisions pour
éclairer le lecteur sur les intentions de la municipalité de Bihorel.
La loi « Peillon », aujourd’hui amendée par Benoît Hamon, nous est imposée
et elle risque de provoquer des redistributions de salles obligatoires pour les activités
péri et extrascolaires. A ce propos, lors d’une réunion le 10 mars avec les
associations, j'ai demandé à chacune d'elles de réfléchir aux modifications de cours et
permutations possibles entre cours d'adultes et d'enfants pour remplacer le mercredi
matin qui sera matinée « scolaire ».
Une réunion de synthèse avec toutes les activités de CCL sera organisée le
21 mai 2014 pour préparer la rentrée 2014/2015.
Ensuite, vous le savez depuis longtemps, la salle « Armstrong » ne peut pas
être attribuée exclusivement à une seule activité. CCL bénéficie déjà de la
possibilité de l'utiliser, en dehors des horaires des chorales à partir de 20h et
quelques cours de musique pour les jeunes enfants.
Enfin, le Président a donné un nouvel élan à CCL par la création d'activités,
cependant il n'est pas possible de « créer d'abord » et de demander ensuite une
salle pour l'activité nouvelle sans tenir compte de tous les autres intervenants dans
le centre Gascard. Les murs et les budgets ne sont pas extensibles à l'infini !
Sachez que la municipalité, sous la houlette d’André Calentier, MaireAdjoint en charge de la culture, a toujours accompagné CCL et a bien l’intention de
poursuivre dans ce sens…

Très cordialement,
Pascal HOUBRON
Maire de Bihorel

MERCI A NOS PARTENAIRES ET ANNONCEURS
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