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démentl'obligationde Gaumontà
Dansl'articledu <<Parisien>>du 23 Décembre,la sociétéEuropalaces
exploiterla sallejusqu'ennovembre2006.Or le cahierdeschargesliant la sociétéd'exploitationà la Villede
"d€quipement culturel" du
Parisstipuleque ces obliqations trouvent leur cause dans le caractère
comolexe audiovisuel, oui doit oaÊicioer à I'animation du quaftiçr et de I'arrondissement.
caractère en considération duquel le orix de cestion du terrain ett déterminé. (Arf. I du æhier des
destravaux: Nov.91).
charges- duréede sonexploitation: 15 ansà daterde I'achèvement
dessallesPathé[a veille,dansce mêmejournal,M. Jean-PiereDecrette,directeurdu développement
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l'implantation de ces
oonvenu que le lot correspondant au complexe audiovisuel ne pourra faire I'objet d'aucune .
subdivision, et que sq propriété, susceptible d'être transmise dans des conditions de droit
oommun et sous réserve de lârticle 9 ci-après, devra rester intanqible.
Article9 : A chaque mutation intéressant le complexe audiovisuel (mutation de sa orooriété ou
mutation de son usaoe : a) pendant la duÉe du crédit-bail : cession de crédit-bail ; b) à
l'expiration du cÉdit-bal : cession de bail commercial, renouvellement, etc..,) l'aorément de la
Ville de Paris devra être reauis sur les conditions de cette mutation.
du collectif< Sauvonsle GrandEcran>>
Il est regrettablequ'aucunementionne soit faite de la mobilisation
depuisdes mois,ni desdemandesfaitesauprèi de la Mairiede Parisd'exigerle maintiende l?ctivitéculturelle
en cours.
de la salledansle cadredu futur PlanLocald'Urbanisme
dansles lieuxet le classement
D'aprèsM. Decrette,les mursde la salleGrandEcranltalie ont été cédésau centrecommercialltalie 2, sans
d'obtentionde cesautorisationspar la CDEC.
mentiondesconditionssuspensives
Il fait état de la <<situationdéficitairede la salledepuistrois ans >>,situationdélibérémententretenuepar la
directiond'Europalaces-Gaumont.
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au seindu consoftiumEuropalaces
sallesPathé-Gaumont
rencontréespar la salle,son anciennedirectionjusqu'enmai 2005n'aitjamaisété changéeen 5 ans !!
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Au vu de ces informatisns,le collectif<<Sauvonsle GrandEcran> demandeinstammentque
et en appelle
la transparence
soitfaitesur les décisionsde la sociétéEuroPalaces-Gaumont,
solennellement
au mairede Parisde faire respecterle cahierdes chargespar EuroPalacesdes activités
Gaumontjusqu'ennovembre2006,le tempsque soit étudiéeune redéfinition
culturelles
de la salle.
GrandEgran> se résqrvele droitde
Dansle cas contraiE:,le collectif< Sauv_ons,le
de Pariset au tribunalde commercede P?risde se s?isir
demanderau tribunpladministràtif
du dossier.

INDIGNEET ILLÉGALE.
NE LAISSONSPASS'OPÉNENUNEFERIUETURE
NE LAISSONSPAS DÉTRUIRESANSNÉNAIN
L'UNEDESPLUSBELLESSALLESDE PARISET D'EUROPË.

Rejoignezles signatairesde la pétitionsur le site :
http://sauvonsleqrandecran.free.fr
(contact: 06 65 40 32 94)

Pads,le 28 Décembre2005

