Didier BEOUTIS
Conseiller du XIIIème arrondissemnt de Paris
Email : didierbeoutis@yahoo.fr

Paris, le 6 mai 2005

Monsieur le Maire,

Je vous prie de trouver ci-joint, en vue de l’inscription à l’ordre du jour de
la séance du jeudi 12 mai du conseil d’arrondissement, , un projet de vœu relatif
au maintien du complexe cinématographique « Grand Ecran Italie », déposé au
nom des élus du groupe de l’opposition au conseil d’arrondissement.
En vous en souhaitant bonne réception et en vous en remerciant par
avance, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Monsieur Serge BLISKO
Député de Paris
Maire du XIIIème arrondissement
1, place d’Italie
75013 - PARIS

DB 6 V 2005

CONSEIL DU XIIIème ARRONDISSEMENT DE PARIS
SEANCE DU JEUDI 12 MAI 2005
VŒU PRESENTE PAR LE GROUPE DES ELUS D’OPPOSITION,
RELATIF AU MAINTIEN DU COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE
« GRAND ECRAN ITALIE »

Texte du vœu :

Considérant que la vente, par la société « Europalace-Gaumont » à une société civile
immobilière, du complexe « Grand Ecran Italie» aurait pour conséquence, à la date du 6
juillet prochain, la cessation de cet équipement cinématographique unique à Paris,
Considérant que le maintien de l’activité du « Grand Ecran Italie », par sa salle de 650
sièges et son écran géant panoramique de 250 m2 apparaît nécessaire à la vie culturelle et
économique du quartier de la place d’Italie comme à celle du XIIIème arrondissement,
Le conseil du XIIIème arrondissement demande au Maire de Paris de prendre toute
mesure permettant de sauvegarder cet équipement et son activité.

Exposé des motifs :

Installé, depuis 1992, sur la place d’Italie, au sein de l’ensemble « Italie 2 », le
complexe « Grand Ecran Italie », grâce à sa grande salle de 650 places et son écran géant
panoramique de 250 m2 permettant de visionner des films à grand spectacle, constitue un
équipement culturel unique en son genre sur Paris, très important tant pour le quartier de la
place d’Italie que pour la vie culturelle du XIIIème arrondissement, qui se veut
« arrondissement du livre et de l’image ». La fréquentation de cette salle a été notamment à
l’origine du réveil économique du quartier voisin de la Butte aux cailles.
Or, le complexe « Grand Ecran » aurait fait l’objet d’une vente, de la part de la société
« Europalace-Gaumont », à une société civile immobilière, ayant pour conséquence la fin, le
6 juillet prochain, de l’activité cinématographique. Cette information suscite les vives
inquiétudes des cinéphiles, comme des habitants et des commerçants du quartier de la place
d’Italie qui, à des titres divers, souhaitent le maintien de cet équipement culturel.
L’intervention de la Ville de Paris paraît donc nécessaire afin de garantir le maintien
de l’activité cinématographique du « Grand Ecran ».

