
COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN A LA MAIRIE DU 20ème DU 12/02/2015

présents : N. Maquoi, élue déléguée à la Culture et aux centres d'animation, Pierre Delotte, chargé de 
mission jeunesse et politique de la ville, Jeanne Denniston, chargée de mission à la culture, . Laura 
Chambonnet et Philippe Rigaud pour les usagers.

Question :  la première question que tout le monde se pose : pourquoi arrêter ou vouloir changer une 
formule qui marche ? le centre des Amandiers est un lieu formidable pour les enfants du quartier, et 
pour beaucoup d'adultes, tout le monde l'apprécie.

Réponse : plusieurs points : d'une part il faut faire des travaux, installer une pompe pour évacuer les 
remontées d’eaux souterraines et limiter la présence de moutiques, mise aux normes pour rendre le lieu 
accessible aux handicapés, rafraichir l'ensemble. Il n’y a qu’une porte qui sépare le théâtre du Centre ; en 
effet, étant un seul et même bâti à l’origine, tout le reste est commun : réseau d’eau, électricité. D'autre part, 
le rôle du centre dans la vie de quartier doit être renforcé, c'est le but du projet, une volonté de mettre la 
culture à la portée du plus grand nombre et d'optimiser l'occupation du lieu. Actuellement il y a des 
créneaux en semaine où les locaux sont sous-utilisés, et les classes sociales défavorisées de la rue des 
Amandiers et alentours se sentent exclues du lieu, en tout cas le fréquentent peu, et encore moins le théâtre. 
Si on avait des compagnies résidentes sur plusieurs mois cela permettrait un travail plus approfondi avec les 
partenaires.

C'est le but principal de ce projet, avec une volonté forte d'A. Hidalgo d'ouverture à la Culture, et 
d'intégration de cette fabrique culturelle à la vie locale.

Offrir aussi à des artistes ou des compagnies un lieu où se produire. En échange, il y aura des stages, 
animations, etc... proposés par les artistes invités.

Voir par exemple ce qui se fait dans d'autres fabriques culturelles, comme la maison Folie de Wazemme à 
Lille :

http://maisonsfolie.lille.fr/presentation/maison-folie-wazemmes/

ou à Cholet :

http://www.cholet.fr/dossiers/dossier_3619_la+fabrique+choregraphique+souffle+ses+5+bougies+.html

Q : pourquoi ne pas créer un autre lieu pour héberger cette fabrique ? au prétexte de favoriser la 
création artistique, on va pénaliser la pratique amateur

R : non, le projet retenu devra proposer un large éventail d'activités. Pas forcément à l'identique, aujourd'hui 
la tranche d'âge 12-17 ans est sous représentée par exemple, et pour les plus petits, on peut imaginer des 
activités croisées, par exemple, au lieu de faire un an de judo, proposer une formule mélant judo, aikido et 
un autre art martial. De même, la fusion avec le théâtre est voulue pour favoriser des synergies entre les 
activités, par exemple avec les cours d'alphabétisation.

N.B. chiffres fournis par Cécile Sajas (La Ligue de L'Enseignement)

répartition par âge 0-11 ans 12-17 ans 18-25 ans 26-59 ans plus de 60 ans Total

total par tranche d'âge 664 157 51 395 55 1322

Q : sur l'appel à projet : plus de 1000 personnes ont signé la pétition qui s'oppose à ce projet, car rien 
ne garantit que l'exploitant retenu, signataire d'un "contrat qui n'aura ni la nature d'une délégation 
de service public ni d'un marché public" et qui "exploitera le lieu dans son propre intérêt" 
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maintienne la diversité de l'offre actuelle et les tarifs.

R : C'est la formulation juridique ad-hoc pour une "convention d'occupation du domaine public" , que la 
ville a préféré à une "délégation de Service Public"(DSP), qui oblige à faire un marché public avec un 
Cahier Des Charges émis par la Ville auquel doivent répondre les candidats. Nous préférons que les 
candidats puissent faire leur propres propositions, en respect des objectifs expliqués dans l'appel à projet.

Dans les activités culturelles, ce mode de gestion est courant, par exemple le Théâtre de le Ville, le 
Châtelet, sont gérés par des convention d'occupation du domaine public, même si leur activité diffère des 
Amandiers.

Aujourd’hui on ne peut pas accueillir de groupes de jeunes en accès libre à cause de la DSP

Q: ça ressemble quand-même à une privatisation, on craint qu'on veuille en faire un lieu à la mode, 
un "104 du 20ème", ce qui est très bien en soi, mais pas à la place du centre qui joue un rôle social 
important dans le quartier, et qui va perdre son caractère populaire. IL n'y a rien sur la politique 
tarifaire.

R : Les débuts du 104 ont été un peu difficiles, mais aujourd'hui il est bien implanté dans la vie de son 
quartier. Pour ce qui est des tarifs, ce n'est pas stipulé, encore une fois pour éviter de tomber dans les 
contraintes d'un marché public. Mais la Mairie sera tès vigilante sur la politique tarifaire qui sera proposée 
par les candidats, et il y aura des exigences précises sur ce point. les subventions seront maintenues, ce 
genre de projet n'est pas source de profit pour l'exploitant, le but des candidats n'est pas lucratif.

Votre banderole est très bien, elle alerte les candidats qui viennent sur le site et va certainement influencer 
leur réponse.

Q : le premier contrat est prévu pour 5 ans. De quels moyens de contrôle dispose la mairie sur 
l'exploitant pour s'assurer qu'il respecte sa mission dans la durée ?

R: la convention peut être arrêtée chaque année, ainsi que la subvention. Assortie à cette convention du 
domaine public, il sera signé une convention d'objectifs entre le porteur de projet et la ville. Il y a donc plus 
de souplesse que dans les contraintes de la DSP dont les montants sont décidés pour 5 ans quelques soient 
les évolutions du projet, et pas de mise en concurrence.

Q : au CR de la réunion publique du 9/11/2015, il est écrit en préambule que le projet "sera construit 
en concertation avec les habitants et les acteurs culturels", et depuis plus aucune communication?

R: une réunion publique sera organisée sur le site prochainement, vraisemblablement après les vacances, le 
jeudi17 mars à 19h30, salle des Mariages, Mairie du 20e arrondissement 

Q : quelles sont les étapes prévues pour la sélection et la reprise des activités ?

R : 15 mars = date limite de dépôt des réponses, on en attend une centaine.

     fin mars - avril : les 10 ou 20 meilleurs répondants seront auditionnés et des compléments demandés à 
l’oral. C’est là que les conditions tarifaires sont examinées en concertation avec le conseil de quartier. Il est 
tout à fait possible de vous inclure dans l'examen des réponses, il faudrait nous indiquer 2 ou 3 représentants 
de votre collectif.

     mai : 3 dossiers seront retenus, et soumis à Anne hidalgo qui choisira l'un d'entre eux.

     31 juillet : fin du contrat actuel, remise des clés au lauréat

     août -septembre - octobre : fermeture pour travaux

     octobre ou novembre : réouverture partielle pendant les travaux
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     janvier 2017 : fin des travaux (date prévisionnelle).

Q : quel avenir pour le personnel ?

R : le nombre de postes devrait être globalement maintenu, c’est la volonté de la Mairie. Cela dit chaque 
année ça varie. Et ce n’est pas parce qu’on a une DSP que c’est plus protecteur et qu’on ne peut pas 
licencier.
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