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Blog d'un député européen passionné
Jacques TOUBON

Dimanche 18 Décembre 2005

Calendrier
Avril 2007

Sauvons le "Grand Ecran" !

La salle de cinéma Gaumont
« Grand écran » place d’Italie (13ème
arrondissement) est la dernière de ce type
à Paris : grand écran de 24 mètres sur
11, 650 places, très bon son, beaucoup de
films en version original. C’est un
équipement culturel majeur du sud de
Paris.
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Articles récents
Député Européen
Conseiller de Paris du 13ème
arrondissement

Archives
 Avril 2007
 Mars 2007
 Février 2007
 Janvier 2007

Construite au début des années 90,
après un concours dans le cadre d’une
opération
d’urbanisme
destinée
à
remplacer le projet de la tour « Apogée »
interrompu en 1975, elle appartient
aujourd’hui à Europalaces, société qui
regroupe les salles de cinéma Gaumont et
Pathé.

 Téléthon et France 24.
 Ce soir sur France 2...
 Une faute
 Coups de coeur...
 Entrevue au Parisien...
 Canicule : arroseur arros

 La Justice spectacle ne peu

pas être la Justice !
 Mister All Good sourit...
 La voie royale...
 Pour recevoir mon journal

 Décembre 2006

européen

 Novembre 2006

Liste compl

 Octobre 2006

Depuis des mois, nous savons que
Europalaces veut arrêter son exploitation,
qui est déficitaire, et vendre le volume à
des commerces du genre mobilier ou
habillement.

 Septembre 2006
 Août 2006
 Juillet 2006
 Juin 2006
 Mai 2006
 Avril 2006
 Mars 2006
 Février 2006
 Janvier 2006
 Décembre 2005
 Novembre 2005

Lettre d'info
Inscription à la newsletter

Une pétition a été lancée par des
habitants du 13ème arrondissement et des
amoureux du cinéma. Elle a eu un très
grand succès. Mais la Mairie de Paris et la
Mairie du 13ème arrondissement n’ont
pour le moment rien fait…

Ok

Email

Recherche

Et tout d’un coup, j’apprends que
l’exploitation du grand écran s’arrêtera le
3 janvier. Ce n’est pas possible !

Go

D’abord parce que le contrat qui lie
Europalaces à la ville de Paris prévoit que
le cinéma doit être exploité jusqu’en
novembre 2006 ; surtout parce qu’il faut
empêcher
que l’équipement culturel
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disparaisse et donc avoir le temps
de monter un projet alternatif à la
transformation en commerce qui va être
soumise pour avis à une commission
départementale
de
l’équipement
commercial le 10 janvier.

Nous devons
n’est pas fini.

nous

battre,

tout

Rejoignez
le
mouvement,
la
pétition
est
sur
http://sauvonslegrandecran.free.fr.
Téléphone : 06-65-40-32-94.

Le collectif a lancé une invitation
pour un apéritif-débat le mardi 20
décembre à 19h au « 116 », 116, rue de
la Glacière, Paris 13ème.

J’y serai. Venez nombreux !!
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