M. Jean-Pierre CHAULET
Président de la Commission d'enquête
Mairie du 4ème arrondissement
Siège de l'enquête publique
2, place Baudoyer
75181 Paris Cedex 04

Paris, le 13 juillet 2005

Objet : SAUVEGARDE DU GRAND ECRAN ITALIE. Tout n’est pas perdu !

Monsieur,
Par la présente, je vous prie de bien vouloir annexer aux registres de l’enquête publique en
cours les observations suivantes :
Dans le cadre du futur Plan Local d’Urbanisme, nous demandons qu’une règle spécifique
conserve à la salle Grand Ecran Italie son caractère d’équipement culturel, tel que prévu au
cahier des charges par la Mairie de Paris lors de sa construction.
J’habite au 17 avenue d’Italie depuis mai 1979. J’ai vécu de tout près cette grande
aventure qui devait être le Grand Ecran avec ses équipements pour en faire aussi un
centre de création. Paris des lumières doit prendre en charge son destin !
Tout n’est pas perdu. Le Grand Ecran, le Treizième arrondissement et Paris ont la
vocation de devenir UN GRAND CENTRE EUROPEEN POUR LA DIFFUSION DE
DOCUMENTAIRES ET COURT-METRAGES ( prioritairement Européens, bien sûr). Avec
l’aide de nos partenaires européens, nous pouvons faire de Paris un vrai pôle
Cinématographique multiculturel. C’est également une manière de nous rapprocher
des autres européens sur le plan social aussi bien qu’artistique. Pour vivre bien
ensemble il faut se connaître mieux. Il faut aussi connaître mieux les cultures d’origine
de beaucoup de nos concitoyens qui trouvent leurs racines en dehors des frontières
européennes. Les aspirations des individus qui constituent l’Europe ne se résument ni
dans des clichés ni forcément aux décrets officiels de leurs propres gouvernements.
Tous humains, nous devons partager pour le mieux notre humanité.
UN GRAND CENTRE EUROPEEN POUR LA DIFFUSION DE DOCUMENTAIRES ET
COURT-METRAGES NOUS EN DONNERA LES MOYENS.

Vous en remerciant par avance, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes cordiales
salutations.

Sheila Coren-Tissot
COMEDIENNE / FORMATRICE EN COMMUNICATION
franco-américaine née à New York
(Parisienne depuis 1975 et Européenne !)
17 avenue d’Italie appt. 313
75013 Paris

