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Le collectif"sauvonsle GrandEcran"ltaliea demandéI'aidedu Mairede Paris
pourtenterd'empêcher
la fermeturedu cinéma.
e collectif"Sauvonsle GrandEcran"ltaliea
adresséfin décembreà BertrandDelanoë,une
l"ttrecontrela fermeturedu cinéma.Rendue
publiqueseulementmardi3 janvier,cettelettre
demandeau Mairede Parisde mettreen demeure
le propriétairê
de ce cinéma{t! Xllle
ouvertjusqu'en
afinde le maintenir
arrondissement
novembre2006.
Selonle collectif,le propriétaireEuropalaces
comptefermerle GrandEcranltaliedèsjanvier
pourcéderles espaceslibérésauxenseignes
Habitatet H&M,et ceeiavantmêmeque la
d'équipement
départementale
Commission
(CDEC),dontune réunionest prévue
commercial
courantjanvier,"aitrendusa décisionsur les
autorisationsnécessairesà I'implantationde
commerces".
Le collectif"Sauvonsle GrandEcran"interpelle
"Cêmarchéa-t-ilfait
ainsile mairede ta capitale:
préalable
entreEuropalaces
I'objetd'uneentente
quicompteplusieursmembresau seinde la CDEC?"
et la municipalité,
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"Perte inestimable"
"Alorsqu'uncommercepeutaisémentêtreremplaCé
parun autre,la destruction
présenterait
et une perteinestimable",
irréversible,
un
caractère
du GrandEcran
déplorele collectif.
maispasà la place
n'avonsa prioririenContreles commerCes,
Et d'ajouter: "NOU$
regorgedéjàde magasinsen
du GrandEcran.De plus," le centrecommercial
du GrandEÇran"parune rI
le classement
se défend-ilen demandant
surnombre",
;
appropriée".
règle d'urbanisme
"NousvousrappelonsI'obligation
du
à l'animation
de participer
d'Europalaces
'
jusqu'ennovembre
trouvant:
quartieret de I'anondissement
2006."Cesobligations
"d'équipement
culturel"du complexe
leurcausedansle caractère
i
(extraitdu cahierdescharges)",
affirme-t-il.
audiovisuel"
"C'estpourquoi,nousvousdemandons
:
(.,.)de mettrela société
instamment
,
jusqu'à
charges
du
cahier
des
I'ensemble
respecter
Europalacesen demeurede
cettedate".conclutle collectif.
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