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Reconversions

Les cinémas font
leur révolution place d’Italie

A G U E R R E d e s
mondes ». L’affiche«L s’étale derrière l’im-

mense façade vitrée. Le titre du der-
nier Spielberg pourrait aussi bien ra-
conter la guerre que livrent avec
acharnement les défenseurs du
grand écran Gaumont Italie (XIIIe)
contre une reconversion apparem-
ment inéluctable. La fermeture de
l’une des quatre dernières grandes
salles parisiennes qui n’appartien-
nent pas à un multiplexe (restent le
Grand Rex, le Max-Linder et l’UGC
Normandie) est annoncéepour la fin
de l’année, treize ans à peine après
son inauguration. A la mairie
du XIIIe, on espère encore un sursis
de quelques mois. Mais on ne rêve
plus vraiment de pouvoir inter-
rompre les projets d’Europalaces. La
société propriétaire, fusion de Gau-
mont et Pathé, fait valoir une baisse
de fréquentation, de moitié sur la
seule année 2004, qui rend la pour-
suite de l’activité impossible. La
concurrence des multiplexes d’Ivry
et de Bercy serait trop rude.

« Boycotter Gaumont
si la vente se fait »

« Encore aurait-il fallu y opposer une
stratégie : continuer les avant-pre-
mières et arrêter de ne programmer
que des films en version originale ! »
avancent les défenseurs de la salle,
qui parlent « d’assassinat ». Ils sont,
eux, très loin d’avoir renoncé à sau-
ver le plus grand écran de la capitale.
Au printemps, ils lançaient d’abord
une pétition « à l’ancienne ». Les si-
gnatures s’accumulent. Les habi-
tants du XIIIe y voisinent avec des ci-
néphiles de la capitale « de banlieue,
de province et même de l’étranger »,
recense Marie-Brigitte, une mili-
tante. Des signatures du spectacle
— Jean-Jacques Beineix qui inaugu-
rait la salle avec son film « IP 5 »
en 1992, Patrice Chereau, Claude
Lelouch… — se mêlent aux poli-
tiques — Jack Lang et Jacques Tou-
bon côte à côte.

Début juin, ces habitants lan-
çaient un site Internet très construit,
où les messages de défense se bous-
culent. « Une salle mythique, j’y ai vu

les meilleurs films après la fermeture
du Kinopanorama ! » témoigne un
cinéphile. Bernard invite à boycotter
Gaumont si la vente se fait… « De
l’avis de tous les techniciens, cette
salle est un bijou, avec une insonori-
sation exceptionnelle. Et l’on détrui-
rait tout cela ? » questionne Marie-
Brigitte. Depuis quelques jours, le
site propose une nouvelle parade : se
précipiter en mairie du XIIIe et consi-
gner le refus sur le registre d’enquête
du PLU (lire page II).

« Pourquoi ne pas classer la salle
en espace culturel, comme cela a été
fait pour le Rodin ? » L’idée a peu

d’avenir a priori. « La Ville de Paris ne
souhaite pas racheter. Les sommes
en jeu, qui tournent autour de 6 ou
7 millions d’euros, ne sont d’ailleurs
pas du même ordre », regrette-t-on
en mairie du XIIIe. Au mois d’oc-
tobre, la commission départemen-
tale d’équipement commercial exa-
minera les propositions de rachat :
au départ, deux noms avaient été dé-
posés : Habitat et un magasin de vê-
tements, Esprit, qui pourrait être
remplacé par H&M.

Claudine Proust

Informations et pétition sur le site
Sauvonslegrandecran.free.fr.

Le Rodin transformé
en fondation

E CÉLÈBRE fronton du Rodin a échappé à toutL risque d’être un jour décoré de l’enseigne d’un res-
taurant ou d’une ligne de vêtements. Europalaces a fi-
nalement renoncé à vendre les lieux pour en faire une
fondation. Elle rassemblerait les archives de Pathé. Un
fonds documentaire conséquent, qui serait accessible
aux chercheurs et au public, dans des conditions et
une mesure non précisées pour l’instant — il n’a pas
été possible de joindre la direction d’Europalaces.
L’annonce de la fermeture du cinéma il y a un peu plus
d’un an et demi a, elle aussi, soulevé un tollé et suscité
les mobilisations.

« Moi, j’y voyais le théâtre des cheminots », confie
Jean-François Pelissier, adjoint à la démocratie partici-
pative. La troupe de théâtre de la SNCF est sans domi-
cile depuis que les travaux ont envahi la place Valhu-
bert. Le comité d’entreprise de la SNCF a été rapproché
d’Europalaces, mais la négociation n’a pas abouti.
« Sur le Rodin, elle tournait autour d’1,5-1,7 million en-
viron », précise le directeur de cabinet Jean-Pierre Rug-
gieri. Pour s’assurer partiellement de l’avenir du site, la
Ville a donc fini par le classer en espace culturel dans le
futur PLU. « Europalaces doit aussi lancer à l’automne
la rénovation du Gaumont Fauvettes », de l’autre côté
de l’avenue des Gobelins. C.P.

OMMERCES et administra-C tions, tout savoir sur ce qui
reste ouvert pour le 14 Juillet.
La Poste du Louvre reste ouverte
24/24 heures.
Virgin Megastore (VIIIe) sera ou-
vert demain, de 12 heures à mi-
nuit.
Fnac VIIIe est également ouverte
demain, de 12 heures à 20 heures.
Tati (XVIIIe) ouvert ces trois pro-
chains jours, de 10 heures à
19 heures ; même chose pour Ce-
lio (VIIIe), de 10 heures à
23 heures.
Le jardin d’Acclimatation (XVIe)
est ouvert comme d’habitude, de
10 heures à 18 heures. Même
chose pour le zoo de Vincennes
(XIIe), de 9 heures à 18 h 30.
Cité des sciences et de l’industrie
(XIXe) : ouverte aujourd’hui, de-
m a i n e t l e 1 5 j u i l l e t
(9 heures-18 heures), ainsi que la
Géode (10 h 30-21 h 30).

Et ce qui ferme

N’espérez pas être reçu cet après-
midi à la Caisse d’allocations fa-
miliales. Fête nationale oblige, les
services d’accueil de la CAF de la
rue Viala (XVe), de l’avenue Jaurès
(XIXe), de la rue Nationale (XIIIe),
de la rue du Pot-de-Fer (Ve) et de la
rue de la Chapelle (XVIIIe) seront
fermés dès aujourd’hui à partir de
12 heures. Ils rouvriront en re-
vanche aux horaires habituels ven-
dredi, de 8 h 30 à 16 h 30, sans in-
terruption. La Caisse primaire
d’assurance maladie sera fermée
le 14 juillet (horaires d’ouverture
aujourd’hui et le 15 juillet :
8 h 30-17 heures).

La Fnac XVIIe sera fermée le
14 juillet. Mais ouverte vendredi,
de 10 heures à 19 h 30.
Fnac Music XIIe : fermée le 14 juil-
let et ouverte vendredi, de
10 heures à 20 heures.
C & A (IXe) : fermé le 14 juillet. Ou-
vert vendredi (9 h 30-20 heures).
H & M (Ier) : fermé le 14 juillet ; 13
e t 1 5 j u i l l e t , o u v e r t
(10 heures-20 heures).
Le Bon Marché (VIIe) : fermé le
14 juillet ; 13 et 15 juillet, ouvert
(9 h 30-19 heures).
BHV (IVe) : fermé le 14 juillet ; 13
(nocturne jusqu’à 21 heures) ;
15 juillet, ouvert (9 h 30-19 h 30).
Le Printemps (IXe) : fermé le
14 juillet ; 13 et 15 juillet, ouvert
(9 h 35- 19 heures).
Galeries Lafayette (IXe) : fermé le
14 juillet ; 13 et 15 juillet, ouvert
(9 h 30-19 h 30).
Centre les 3 Quartiers : fermé le
14 juillet ; 13 et 15 juillet, ouvert
(10 heures-20 heures).
Centre commercial Italie 2 (XIIIe) :
fermé le 14 juillet ; 13 et 15 juillet,
ouvert (10 heures-20 heures).
Galerie Gaîté (XIVe) : fermée le
14 juillet ; 13 et 15 juillet, ouvert
(10 heures-19 h 30).

L’ACTU EN FLASH

Fête nationale :
ce qui reste ouvert

’EST LE TAUX de réussite au baccalauréat dans l’académie de Pa-C ris, selon les statistiques provisoires du ministère de l’Education na-
tionale, publiées hier. Un chiffre en hausse par rapport à ces deux der-
nières années, où les bacheliers n’avaient été que 82 % en 2003 et 81,6 %
l’an passé. Un excellente année puisque le cru 2005 montre un taux re-
cord au niveau national avec 80,2% de candidats reçus.

LE CHIFFRE DU JOUR

83 %

PLACE D’ITALIE (XIIIe). Le mythique grand écran Gaumont Italie
risque d’être vendu faute d’être rentable. (LP/C.P.)

Le Rodin abritera les archives de Pathé. (LP/C.P.)
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