Paris, le 30 août 2011

Madame, Monsieur,
Je souhaite personnellement vous informer d'une bonne nouvelle : non seulement l'ex-cinéma "Grand Ecran" situé place
d'Italie va garder sa vocation cinématographique, mais le nombre de salles va encore fortement s'étoffer dans le 13e.
Le moins que l'on puisse dire est que l'histoire de ce cinéma a été mouvementée ces dernières années.
A l'origine, l'ancien maire, Jacques Toubon, avait espéré installer en ces lieux une chaîne de télévision, mais TF1 et France
Télévision ont finalement choisi d'autres implantations. Cette salle a été finalement transformée en cinéma en 1992, avec
trois salles, l'une très belle et confortable - mais bien rarement pleine - et deux toutes petites, avec des écrans format
"mouchoir de poche".
L'existence de cette grande salle avait quelques avantages - la Mairie pouvait notamment en disposer quelquefois par an
gratuitement pour y organiser des manifestations - mais le succès commercial n'a jamais été au rendez-vous. La société
Europalaces a donc arrêté l'exploitation en janvier 2006 et a mis en vente les murs.
Plusieurs projets d'extension du centre commercial ont été envisagés, sans se concrétiser, et ont surtout attristé les
amoureux du cinéma, même si l'offre s'était développée largement dans l'arrondissement, avec l'ouverture du MK2
Bibliothèque, sans même parler du Pathé-Ivry à la frontière du 13e. Une association fut même créée pour défendre le
"Grand Écran" et avait déposé des recours. Des repreneurs potentiels ont été contactés, sans résultat, car la configuration
actuelle des lieux (une énorme salle et deux petites) restait inadaptée.
La conclusion est pourtant positive aujourd'hui ! L'enseigne Pathé va engager d'importants investissements pour reconfigurer
les lieux et créer ce qui aurait dû l'être depuis le départ : un multiplexe de 10 salles pour un total de 1250 places. Ce projet
n'est pas encore totalement concrétisé - restent des autorisations à obtenir -, mais suffisamment avancé pour que je puisse
vous en parler.
Le 13e est donc bien en train de devenir l'une des locomotives du cinéma à Paris.
Le MK2 va prochainement s'étendre, avec deux salles chacune de 120 places supplémentaires. Pathé va donc ouvrir ces
10 nouvelles salles. UGC songe également à étendre son complexe avenue des Gobelins. La Fondation Jérôme SeydouxPathé sur l'histoire du cinéma est en cours de construction, et devrait être inaugurée à l'automne 2012. Et n'oublions pas la
belle salle d'Art et d'Essai de l'Escurial et la proximité de la Cinémathèque installée parc de Bercy.
Voilà donc une belle annonce pour cette rentrée !
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations distinguées.

Jérôme Coumet
Maire du 13e

