
Vœu d’urgence concernant la situation du Tarmac 
déposé par Nathalie Maquoi et les élu-e-s du groupe socialistes et apparenté-e-s, 
soutenu par Raphaëlle Primet et les élu-e-s du groupe communiste, Emmanuelle 

Rivier et Stéphane Von Gastrow du groupe écologiste. 
 
Considérant l’annonce de la Ministre de la Culture le 31 janvier 2018 de mettre fin au 
projet du Tarmac développé au 159 avenue Gambetta par communiqué de presse au              
31 décembre 2018 ; 
 
Considérant l’importante mobilisation des habitant-e-s du 20ème arrondissement suite à 
cette annonce ; 
 
Considérant les réactions et interpellations des artistes francophones en soutien au 
projet du Tarmac et d’un lieu dédié à la francophonie dans le 20ème ; 
 
Considérant l’annonce de la Ministre de la Culture de la nomination de deux inspecteurs 
pour produire un rapport sur la francophonie ; 
 
Considérant la demande du Tarmac de pouvoir finir la saison 2018-2019 au 159 avenue 
Gambetta garantissant ainsi les engagements pris auprès d’artistes et le déploiement de 
projets culturels sur le territoire, notamment dans les établissements scolaires ;  
 
Considérant que cette demande est aujourd’hui sans réponse, laissant dans l’incertitude 
les artistes programmés, empêchant toute publication de saison, mettant à mal toute 
demande de co financement sur l’action culturelle, ce qui prive de nombreux-ses 
habitant-e-s de projets possibles ; 
 
Considérant que les interpellations des parlementaires Pierre Laurent, David Assouline, 
George Pau Langevin, sont restées sans réponse à ce jour, tant sur les raisons de cette 
décision que le projet futur déployé au 159 avenue Gambetta ; 
 
Considérant que dans le même communiqué, la Ministre annonçait l’installation de 
Théâtre Ouvert au 159 avenue Gambetta, sans précision sur le projet développé ; 
 
Considérant que le Conseil de Paris a adopté un vœu en mars 2018, sur proposition du 
conseil du 20ème arrondissement, demandant au Ministère de la culture de suspendre sa 
décision pour chercher une solution de relogement pour Théâtre Ouvert, et de solliciter 
les collectivités territoriales sur des possibilités de lieux ; 
 
Considérant que le Conseil de Paris avait déjà, dans ce même vœu, souligné que les 
conditions de la mise en œuvre de la décision de la Ministre n’étaient pas réunies ; 
 
Considérant que les salarié-e-s du Tarmac n’ont aucune information ni suivi quant à la 
date de la fin du projet du Tarmac au 159 avenue Gambetta, ni accompagnement, que 
ces incertitudes les placent dans une situation intenable ; 
 
Considérant que lors de leur dernier rendez-vous avec les inspecteurs chargés du 
rapport, il leur a été annoncé qu’il n’y aurait pas de poursuite à un projet du Tarmac, 



alors qu’il leur avait été demandé de travailler à des propositions, ni lieu dédié à la 
francophonie à Paris ; 
 
Considérant que lors de ce même rendez-vous, ils ont annoncé des travaux à venir au 
159 avenue Gambetta pour réduire la jauge de la salle, celle-ci n’étant pas adaptée à 
Théâtre Ouvert. Que cette réduction priverait l’Est Parisien d’une salle publique rare de 
plus de 300 places. Que cette réduction interroge sur la pertinence de l’installation de 
Théâtre Ouvert dans ces lieux, que les habitant-e-s du 20ème n’ont toujours aucune 
explication sur cette décision ; 
 
Le Conseil du 20ème arrondissement émet le vœu que : 
 

- Le Conseil de Paris rappelle les difficultés engendrées par la méthode 
employée ; 

- Le Conseil de Paris demande à la Ministre de la Culture de confirmer par 
écrit en urgence le prolongement de saison 2018-2019 au Tarmac ; 

- Le Conseil de Paris demande en urgence à la Ministre de la Culture d’ouvrir 
un dialogue constructif avec le Tarmac, avec une attention particulière à la 
situation des personnels ; 

- Le Conseil de Paris interroge la Ministre de la Culture sur les travaux 
envisagés dans le lieu ; 

- Le Conseil de Paris demande au Ministère de la Culture d’opérer, 
notamment en lien avec la Ville de Paris mais aussi avec d’autres 
collectivités, un état des lieux de leurs recherches en vue de trouver un lieu 
alternatif pour le Théâtre Ouvert, afin de permettre de préserver à la fois ce 
Théâtre et le Théâtre du Tarmac. 


