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Sauvons le "Grand Ecran" !

La sallede cinémaGaumont
<<Grand écran>> place d'Italie (13ème
est la dernièrede ce type
arrondissement)
à Paris: grand écran de 24 mètres sur
11, 650 places,très bon son, beaucoupde
films en version original. C'est un
équipementculturel majeur du sud de
Paris.
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Député Eurapéen
Conseiller de Paris du 73ème
arrondissernent

:. lanvier 2006
:':, Décembre2005
,:: Novembre2005

Inscriptionà la newsletter

Construiteau début des années90,
après un concoursdans le cadre d'une
opération d'urbanisme destinée à
rempJacerle projet de la tour <<Apogée>>
interrompu en 1975, elle appartient
aujourd'hui à Europalaces,société qui
regroupeles sallesde cinémaGaumontet
Pathé.

Depuisdes mois, nous savonsque
veut arrêter son exploitation,
Europalaces
qui est déficitaire,et vendre le volume à
des commercesdu genre mobilier ou
habillement.
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Une pétition a été lancée par des
et des
habitants6u 13èmearrondissement
amoureuxdu cinéma. Elle a eu un très
grandsuccès.Maisla Mairiede Pariset la
Mairie du 13ème arrondissementn'ont
pour le momentrien fait..,

Ët tout d'un coup, j'aPprendsque
I'exploitation
du grand écran s'arrêterale
3 janvier.Ce n'estpas possible!
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D'abordparceque le contrat qui lie
à la ville de Parisprévoitque
Europalaces

le cinéma doit être exploitéjusqu?n

à.

novembre2006 ; surtoutparcequ'il faut
empêcher que l'équipement culturel
disparaisseet donc avoir le temps de
monter un projet alternatif à la
transformationen commercequi va être
soumise pour avis à une commission
l'équipement
départementale de
le 10 janvier.
commercial

Nous devons nous battre,
n'est pas flnt.
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Le collectif a lancé und invitation
,
pour un apéritif-dé.batle mardi 20
à '19hau < 116 >, 116, rue de
décernbr:e
Paris13ème'
la'Gfacl'ère,

J'y serai.Venezhombreux!!
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