
           NON à la privatisation du centre 

d’animation Amandiers (75020)  
Maintien de tout le personnel en place et de toutes les activités, au 

même tarif (y compris dans la période de travaux) 
« Le contrat entre la Ville de Paris et l’occupant n’aura ni la nature d’une délégation de service public, 

ni d’un marché public. L’occupant exploitera l’équipement dans son propre intérêt et ne répondra 

pas à une demande de la Ville de Paris. » En procédant ainsi, la Ville se désinvestit de la gestion de 

cet équipement : l’attribution des subventions peut être revue tous les ans par la Mairie dans le 

cadre de l’appel à projet, au lieu d’avoir une enveloppe pour 5 ans dans le cadre d’une DSP. 

Ce lieu qui satisfait environ 2000 usagers dans les activités et plus encore dans de nombreuses activités de 

proximité et de convivialité deviendrait un lieu culturel privé ! ». Dans ce « lieu de fabrique », chacun pourra 

proposer des projets … Les compagnies résidentes devront proposer des ateliers… Accueil informel, échange de 

pratiques … Le projet est axé sur la rencontre d’artistes et d’habitants (Il n’y est jamais question des activités des 

3-12ans) : on peut craindre que les ateliers deviennent ponctuels, tenus par des bénévoles… Pauline Véron dit 

que ce projet devra prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes. Mais elle décide de fermer  

l’antenne-jeunes Panoyaux, à 100 m, en août 2016. Aucune proposition n’a été faite aux 3 salariés de cet 

équipement pour maintenir leur travail avec les jeunes ! 

Lors de la réunion publique du 9 novembre, Bruno Julliard se montre rassurant : « La Ville sera attentive, 

lors du choix du candidat, au fait qu’il respecte le Code du Travail » : le fait d’avoir changé l’identité du lieu et de 

ne pas parler de continuité de l’activité dans l’appel à projet entraine précisément qu’il n’y aura aucune 

contrainte pour le futur gestionnaire, aucune obligation de reprendre le personnel en place ! C’est une méthode 

pour contourner le Code du Travail ! De même, Nathalie Maquoi : « Une attention particulière sera portée à la  

tarification des ateliers » : alors pourquoi ne pas avoir directement imposé la tarification du quotient familial ? 

NON à la suppression des cours individuels (musique et chant) et semi-collectifs (prévus pour moins de 6 

élèves) à la rentrée 2016 dans les 51 centres d’animation de la Ville de Paris. Ce serait une remise  en cause de 

l’accès à la culture pour tous, le licenciement d’une centaine de salariés et l’éviction d'autant d’intervenants dans 

ce secteur.  

Pour exprimer notre désaccord avec cette politique de destruction des centres d’animation : 

RASSEMBLEMENT LUNDI 14 MARS de 18H30 à 20H30  

Devant la Mairie du 20è (Place Gambetta), lors du conseil d’arrondissement. 

 

Catherine Rosier / Déléguée syndicale snepat-FO à la Ligue de l'enseignement-Paris 

cath.rosier@yahoo.fr / 0609169817  
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