
Compte-rendu de la réunion du samedi 27 février à 16h30 au Vingtième Théâtre.

Collectif contre la fermeture du centre d’animation des Amandiers et du Vingtième 
Théâtre

Prochaine réunion samedi 5 mars 15h au Vingtième Théâtre

Présents

Déjà présents précédemment:
- animation : un membre du CollectifCitoyen20 ;
- une usagère, initiatrice du collectif (Laura Chambonnet) ;
- 2 membres de l’équipe du Vingtième Théâtre ;
- 1 usagère de l’activité karaté du centre et parent d’enfants usagers du centre ;
- 1 usagère de l’activité tai chi organisée dans le centre par l’association Ensemble et Solidaires-
UNRPA (Union nationale des retraités et des personnes âgées) - Fédération de Paris ;
- 1 usagère de l’activité yoga du centre ;
- 1 parent d’enfants usagers du centre ;
- 1 membre du collectif Pouvoir d’agir dans mon quartier ;
- 1 étudiant à la Sorbonne, en…, qui participe à un travail de recherche sur….

Présents pour la 1ère fois :
- une responsable de l’association Ensemble et Solidaires - UNRPA - Fédération de Paris ;
- une habitante du quartier et membre de l’UNRPA ;
- le secrétaire de l’association Strata’j’m qui anime la Maison des jeux / Paris 20e ;
- le président de l’association Strata’j’m qui anime la Maison des jeux / Paris 20e.

1) Présentation aux nouveaux venus de la situation du collectif et de la mobilisation / historique, 
revendications et consensus.

- Résumé de l’historique du collectif.

- Etat des lieux:
• La pétition papier et en ligne a recueilli au total environ 2000 signatures.
• Un vœu a été proposé aux conseillers du 20e et de Paris par les initiatrices du collectif, Laura 

Chambonnet et Sylvie Olivier, en vue d’un dépôt lors du conseil d’arrondissement du 14 mars 19h.
Une seule confirmation à ce jour, celle d’Atanase Périfan, élu Les Républicains 20.

• Rassemblement prévu à cette occasion, le 14 mars à 18h30, devant la mairie du 20e à l’appel du 
syndicat des personnels du centre (FO, représentant les personnels d’animation du centre salariés de 
la Ligue de l’enseignement). Le collectif appelle les usagers du centre à se joindre au 
rassemblement.

• Laura Chambonnet a reçu un courrier de Nathalie Maquoi, conseillère de Paris déléguée chargée de 
la culture et des centres d'animation à la mairie du 20e, l’interrogeant sur la position du collectif. Les 
personnes présentes souhaiteraient pouvoir prendre connaissance de ce courrier.

- Mot d’ordre du collectif. 
Discussion sur plusieurs revendications possibles :
• Pour le retrait de l’appel à projet. 
• Pour le maintien des activités et des cours à la rentrée 2016 ainsi que durant les travaux, et dans les 
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mêmes conditions qu’actuellement. 
• Contre la fermeture du centre d’animation.
• Contre la privatisation du centre d’animation.
• Pour le maintien de la délégation de service public.

Accord général pour demander un retrait ou une suspension de l’appel à projet.
Mais problème de lisibilité pour les personnes non averties.

Les personnes présentes, après discussion, s’accordent sur un mot d’ordre ferme et clair : «Non à la 
fermeture du centre d’animation et du 20e Théâtre ». 
Revendication qui doit être assortie de précisions. Cf. réponse fréquente, notamment de la part de 
Nathalie Maquoi : il n’y a pas de fermeture puisqu’un appel à projet est en cours en vue de la poursuite 
de la mission des deux lieux.
Il y a bien fermeture des deux structures dans leur forme actuelle, un repreneur inconnu à ce jour, dans 
le cadre d’un appel à projet dont les termes permettent la plus large interprétation, avec abandon de la 
délégation de service public, et aucune garantie de financement public pérenne.

2) Vœu pour le conseil d'arrondissement du 14 mars :
- Explication de la démarche des vœux aux conseils d'arrondissement et de Paris : rapport des 
forces politiques…
- Validation du contenu du vœu à proposer aux élus pour présentation au conseil 
d'arrondissement du 14 mars.

• Lecture du vœu est donnée.
Les personnes présentes valident le contenu du vœu 
(proposition que soit remonté en 2e position le point « La Mairie assure la continuité des emplois et 
des ateliers pendant la période des travaux »).

• Inquiétude des personnes présentes quant à savoir quels élus ont été approchés et plus précisément 
lesquels vont porter le vœu au conseil d’arrondissement.
Elus à relancer. Des personnes présentes proposent de s’en charger.

3) Validation des affiches et tracts.

Validation des affiches et tracts « Non à la fermeture du centre des Amandiers et du Vingtième théâtre ».

Réalisation prévue d’un tract appelant au rassemblement du 14 mars (+ demande de mise en page par la 
même graphiste).

4) Organisation :
- de la semaine du 7 mars en vue du rassemblement à l'occasion du conseil d'arrondissement du 
14 mars : lecture du vœu dans tous les cours tous les jours de la semaine et appel au 
rassemblement.
- du planning Table des usagers des semaines à venir (en lien avec les horaires des activités du 
centre).

- Semaine du 29 février :

2



- Lundi 29/02 (2 personnes prévues) : rendez-vous si possible en fin d’après-midi avec Natacha 
Ledrogoff, directrice du centre pour 17h45 18h. Objet :

• Liste des activités avec les créneaux horaires sous format informatique. 
• Statistiques de fréquentation par activité. 
• Liste des animateurs : nombre par employeur (Ligue de l’enseignement / association 

prestataire…) ?
• Autorisation d’intervention éventuelle dans les activités dans la semaine du 7 mars 

(lecture et signature du vœu + tract d’appel au rassemblement du 14 mars).

- Mardi 1/03 (2 personnes prévues) : permanence à partir de 18h à la table des usagers. Elaboration 
éventuelle d’un squelette de lettre pour le kit des usagers (cf. point 9).

- Poursuivre l’information individuellement, affichage (vœu et affiches) (entrées d’immeubles…).

- Réunion du samedi 5 mars :

Organisation des présences sur le centre dans la semaine du 7 mars, en vue d’appeler à :

• Rassemblement devant la mairie place Gambetta à l’occasion du conseil d’arrondissement le 14 
mars à 18h30. 

• Participation, le 19 mars, à la marche organisée par la Coordination des Résistances et Initiatives 
(CRI) en villes, qui passera à proximité de lieux de mobilisation d’habitants et de collectifs. 

• Se joindre au collectif / participer à la réunion du samedi suivant.

A voir : présence dans le hall / dans l’entrée / intervention dans les activités ? à confier aux animateurs ?

5) Réflexion commune sur la communication interne et externe au collectif :

Point reporté à la prochaine réunion.

6) Fonctionnement de la Table des usagers :
- mise au point sur les informations à transmettre, les messages à faire passer et les propositions 
d'initiatives individuelles (rassemblements, réunions du samedi, écrire aux élus, dessins des 
enfants exprimant leur attachement au centre...) ;
- approvisionnement en pétitions, tracts, etc., cahier de liaison, centralisation des pétitions et des 
voeux signés + transcription des contacts...

Point abordé rapidement. Reporté éventuellement à la prochaine réunion.

Il est rappelé qu’une boîte contenant tout le matériel nécessaire (pétitions, tracts, affiches, vœu complet, 
vœu à signer, cahier de liaison, feutres…) est à disposition à l’accueil du centre des Amandiers. Il est 
demandé aux utilisateurs de veiller à son approvisionnement.

7) Évaluation des besoins et moyens (en nature et financiers = cotisation, quête et demande idem 
aux associations locales).

Point reporté à la prochaine réunion.

8) Rédaction d'un courrier en réponse à la réponse faite par Nathalie Maquoi à une amicale de 
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locataires qui l'a interpellée sur le projet.

La majeure partie des personnes présentes jugent plus adaptée une réponse au nom de l’amicale, à qui 
s’adressait le courrier. 

9) Rédaction d'un modèle ou d'un squelette de lettre pour les usagers qui souhaiteraient écrire 
aux élus (kit des usagers).
+ Finalisation de la liste des contacts des élus (kit des usagers).

Courrier : discussion sur l’utilité éventuelle d’un squelette de courrier reprenant le vœu en préambule, 
suivi d’un espace d’expression libre sur son attachement au centre. Elaboration prévue sur la 
permanence de mardi 1/03. 

Liste des contacts des élus : à finaliser.

10) Demande de rendez-vous avec la directrice du centre d'animation dans la semaine prochaine.

Vu (point 4).

11) Envoi des comptes rendus d'audience à Nathalie Maquoi.

Il est convenu que toute délégation qui aurait été ou serait reçue par Nathalie Maquoi se charge de lui 
faire parvenir pour validation le compte rendu de l’entretien (fixation à l’écrit de garanties données de 
vive voix).
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