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llsrêventd'un
nouvel
avenir
pourleGrandEcranltalie
e GrandEcranItalie refaitsurface! [a semainedemière,les
élus de I'opposition munici
pale du XIII" ont déposéun
væu au conseil darrondissernent pour qu'une corrrmission de
concertation sur tavenir de ce cinéma du centre commercial
Italie2 soitcÉée.<Dans lesconseils
de quartie4 les habitants ne comprennentpasquele GrandEcransoit
irbandonné depuis bientôt quatre
ans,explique le rapporteur du væu,
Jean-BaptisteOlivier, élu UMP Ils
ffouvent ahurissant quon veuille le
demolir pour laisserla place à un
projet commercial.> Un avispartagé
par Edith Cuigtache4allois, élue
\C : <C'estdu pchis ! Il faut étudier
lespossibilitésde saÉowerture.>
Porté par Jacques Toubon, alors
nraire du XIII" anondissement, le
Grand Ecrana w le jour en l99l
et 1992, en bordure de la place
d ltalie.Il estÉaliséparKenzoTirnge,
læ public est
iin architectejaponais.
aLrssifôtconquispar la grandesalle
de I 500 m2 à I'acoustiqueexceptionnelle.Dix ans plus tard,EuroPalace.filiale de Pathé,en reprendliexploitation. La programmation
change.

o.rff+:,

L;

.- -!d

*a'T:

#o

t r!
É

(Xlll').Lesélusdelbpposition
PIACE
D'lTAtlE
municipale
duXlll'ontdemandé
lacréation
d'une
commission
deconcertation
sur
plusieurs
(c.BRUN
I'avenir
ducinéma
Ecran,
Grand
désaffecté
depuis
années.

sont manifestésmais ils ont été découragés>,regretteMade BdgitteAndrei,lapÉsidente.
Le recoursbloqueI'opération
< Cest faux, reûorquele maire sociaLes multiplexespoussentà Bercy à
liste,JérômeCoumet.Mon prédécesIrry et dansle quartierdela BNFIæs seura mis tout en æurre pour pÉ\pectateursse font plus rares(la fiéseryerla vocation culturelle du lieu.
qtrentationa baissé de l2o/o en Mais les repreneursont fait marche
1005).Et le couperettombe : la salle arrièreparceque lopération s'avérait
lbrmerasesportesjanvier2006el sa trop coûteuse.Quant à la Ville de
demolition est programmée pour Paris, peut-elle se substituer aux
cederla placeà denouvellessurfaces ptivés? t-es habitants ne verraient
commerciales. Mais c'était sans pas forcémentdun bon æil qu'on
compter sur les rirærains,qui déci- dépense des millions pour projeter
dentde semobiliser.Ils cÉentI asso- desfilms commerciaux Il ne faut pas
ciation Sauvonsle Grand Ecran dès tromper les habitants en leur don2005, et portent I'affaire de'vantles nant de faux espoin.>
nibunaux [e recoursbloque L'opéra- la reconversion commerciale est
tion. Lassociation,qui avu sarequête toujours d'actualité.Une promesse
rejetéeen première instance par le
de vente a été signéeen 2007 entre
tribunal administratif,a fait appel de EuroPalaceet Hammeruon,propriécene décision < Des repreneursse taire du centrecommercial,pourimplanter des magasinsH & M et Habitatà la placede l'équipementciné< Italie 2 disposede
m_aûographique.
130 boutiques.Mais il manqueune

moyenne surface spécialisée dans
ïéquipement de la maisorl et la giffe
suédoisede prêt-à-porûerest très attendue par la clientele >, expliquet-on chez Hammerson.Ce projet ne
pouna se concrétiserque lorsque le
permis de construire aura été purgé

de tout recours.Liappel devrait être
jugé d ici à la fin de I'année,ou début
2011.En casde défaite,I'association
envisage de se pouwoir devant le
ConseildEtat. Ce qui reporteraitencorele projet arx calendesgrecques.

Unmultiplexe
de16salles
surlïe Seguin
neconvention
vientd'être
Laconvention,
confirmée
chez
passée
portesurl'achat
entreEuroPalaces, EuroPalaces,
du
société
chargée
du
terrain
unengagement
etreprésente
quipense
développement
descinérnas
Pathé, fermedePathé,
drainer
une
d'aménagement
etlasociété
fouledespectateurs,
et
bienau-delà
de
(SAEM)
parJean
d'économie
mixte
Valde
Intégré
Boulogne.
Nouvel
Seine
surlaconstruction
surllle
danssonprojetglobal
(Hauts-de-Seine)
Seguin
d'un
d'aménagement
delle Seguin,
ce
complexe
de16salles
pas
et
complexe
nedevrait
toutefois
3 200places.
<C'est
signé
!>
ouvrirdansI'immédiat.
Unerélexion
fièremeht
annonce
Piene-Christophedoitêtremenée
surI'intégration
des
Baguet,
(ui prévoit
député-maire
UMP
de
cinémas
dansl'ensemble,
quivoitlàseconcrétiser aussidescommerces
Boulogne,
etdestouride
phares.
I'undesesprojets
bureaux.

IIE.DE.FRA]TCE
'r i:;i

Ladanse
contemnoraine

