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Gros chantiers pour
grands écrans

TRANSPORT

Au cœur de Paris, Gaumont-Pathé lance deux vastes chantiers dans ses cinémas. Dans
ce secteur aussi, face à la concurrence, il faut répondre aux exigences des cinéphiles.
« VOUS ALLEZ ÊTRE ÉBLOUIS »,
promet la publicité de la carte de
fidélité des cinémas Gaumont-Pathé. Eblouis sûrement, mais au prix
de longs mois de patience pour les
spectateurs du quartier Convention
(XVe) et de la place d’Alésia (XIVe).
Avec la fermeture pour une énorme
opération de démolition-reconstruction du Gaumont Convention, il
y a près de quatre mois, puis celle
du Gaumont Alésia, il y a trois semaines, ce sont 13 salles de cinéma
qui se figent. Et pour longtemps,
puisque le Gaumont-Pathé Alésia
ne rouvrira que fin 2015, et celui de
Convention à l’automne 2015. La
faute à l’ampleur d’un chantier enclavé dans un quartier dense, délicat à réagencer.

n Depuis le début de la semaine,
les Roissybus, qui relient la capitale
à l’aéroport Charles-de-Gaulle
proposent trente minutes de wi-fi
gratuit à chacun des passagers.
Cette expérimentation, permise par
un partenariat entre la RATP et
Orange, doit durer six mois et sera
financée par la publicité. Les
voyageurs pourront se connecter à
Internet via leur smartphone, leur
tablette ou leur ordinateur portable
et ainsi préparer, depuis le bus,
leur arrivée à Paris.

XVIIe

Soutien aux
réfugiés de Syrie

Son dernier cri
et fauteuils conforts
« A Convention, ce sont des travaux
très lourds, pas une simple rénovation », confirme Jacques Durand,
directeur d’exploitation GaumontPathé du Grand Paris. « On démolit
le cinéma actuel et l’on reconstruit
tout un bâtiment. » Les fidèles de ce
vrai cinéma de quartier devront
donc s’y faire. Leur cinéma à grands
écrans et sa dernière technologie
comptera en octobre 2015 pas
moins de 9 salles, soit trois de plus,
et 1 280 fauteuils, soit 18 % de places
supplémentaires. Les cinéphiles
profiteront aussi de rangées gradinées espacées de 1,10 m au lieu des
95 cm de l’actuelle norme.
Voilà pour la technique et le
confort moderne, mais l’enveloppe ? Le projet architectural est signé
Jean-Pierre Buffi, qui a notamment
réalisé les logements du front de
parc de Bercy, construit des sièges
de firmes dans le monde entier, ou
signé le projet de rénovation du Vélodrome de Marseille. Au Gaumont
Convention, la surface est plus modeste — 2 200 m2 — mais pas l’ambition : le cinéma de demain aura
quatre niveaux, deux grandes salles
de 200 à 300 places et une façade
magistrale de verre et d’acier qui
viendra rompre avec la pierre de
taille de ce quartier du XVe.
Un standing qui inquiète pourtant déjà les riverains, qui ont découvert il y a quelques mois le mul-
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Wi-figratuitdans
lesRoissybus

Carrefour Convention (XVe). Un an et demi de travaux, c’est long mais nécessaire pour reconstruire intégralement le cinéma du
quartier. (LP/ES)

tiplexe de Beaugrenelle, ses services
sur-mesure, son mur de friandises,
ses options garderie ou voiturier,
et… ses tarifs presque prohibitifs, à
14 € la toile. « Le futur Convention
répondra aux critères du quartier
sans rapport avec l’offre très particulière que nous avons créée à
Beaugrenelle », se défend Jacques
Durand. « L’offre de Beaugrenelle
est très exceptionnelle au regard de
nos autres salles. »
Au carrefour d’Alésia, le schéma
est plus simple. Le cinéma de
5 500 m2, rénové sans démolition
sur un projet de l’architecte Manuelle Gautrand, qui a notamment
œuvré sur le Théâtre de la Gaîté
lyrique et le siège de Citroën sur les
Champs-Elysées, passera de 7 à
8 écrans et à 1 392 fauteuils. « Il aura
une grande salle de 400 places, de
grands écrans et des salles gradinées », ajoute le directeur d’exploitation en précisant qu’ici… on
agrandit en sous-sol.

« La modernisation de
nos cinémas s’impose »
Jacques Durand, directeur d’exploitation
Gaumont-Pathé du Grand Paris

n

Convention, Alésia… dans des quartiers qui ont déjà vu disparaître
plusieurs salles depuis une décennie, les cinéphiles du Sud parisien
doivent-ils s’inquiéter de ces fermetures, même temporaires ? « On
maintient une offre cinéma pour les habitants de ces quartiers. Ils ne sont
qu’à quelques stations de métro de Montparnasse », défend Jacques
Durand, qui pilote les 12 cinémas de Paris et petite couronne, dont plusieurs
à Montparnasse. L’un des quartiers de la capitale les plus riches en la
matière, indépendants et gros distributeurs réunis. Ces travaux s’imposent.
« Il faut absolument moderniser nos cinémas qui ne correspondent plus aux
normes de confort et d’accueil qu’attendent nos spectateurs, insiste le
directeur d’exploitation. Garder une offre moderne impose d’investir… » En
rénovant ou en saisissant les opportunités, selon le mot du représentant de
Gaumont. Ce sera le cas dans l’enceinte même de la Cité des sciences de la
Villette (XXe), où le multiplexe en construction ouvrira début 2015, avec
16 salles. Dernier projet en gestation enfin, celui d’un multiplexe de 8 salles
aux portes de Paris, dans ou jouxtant le nouveau centre commercial So
Ouest de Levallois-Perret (92).
E.S.

ÉLODIE SOULIÉ

POLITIQUE

UMP : les élus priés de mettre la main à la poche
DEVANT LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
de l’UMP, la direction du parti met ses élus à
l’amende. Les maires d’arrondissement vont devoir verser chaque mois 230 € contre 100 €
auparavant, tandis que les conseillers de Paris
voient leur cotisation passer de 100 à 180 €.
« Ce sont des directives nationales », plaide le
patron de la fédération parisienne de l’UMP,
Philippe Goujon. Mais pour certains, la pilule est
dure à avaler. « Je veux bien aider mon parti
mais j’aimerais qu’il y ait plus de transparence
sur l’utilisation des fonds », s’offusque Jean-

Pierre Lecoq, maire du VIe et délégué fédéral de
l’UMP qui a adressé un courrier dans ce sens au
secrétaire général de l’UMP Luc Châtel.

Fermeture de la permanence
dans le XIXe arrondissement
« Dans certaines circonscriptions, il n’y a pas eu
de réunions ou d’animations depuis des mois,
alors à quoi sert l’argent ? » s’étonne aussi Brigitte Kuster, la maire du XVIIe. Faut-il y voir une
charge des copéistes contre les fillonistes, dont
le président de la fédération fait partie ? « Il ne

faut pas polémiquer sur ce genre d’histoire. Notre parti est en difficulté, il faut savoir répondre
présent », tranche un copéiste qui préfère rester
anonyme.
D’ailleurs, l’UMP Paris ne fait pas seulement
les poches des élus. Elle réduit aussi son train de
vie et a décidé de fermer la permanence qu’elle
louait dans le XIXe arrondissement, au grand
dam des élus UMP de l’Est parisien, qui voient
dans cette décision un nouveau délaissement de
leurs arrondissements par la droite.
M.-A.G.

n Une manifestation de solidarité
avec les réfugiés syriens est
organisée cet après-midi, à
17 heures à la porte de Saint-Ouen
(XVIIe), par l’association
humanitaire Revivre. Un
rassemblement auquel plusieurs
politiques devraient participer, à
commencer par le maire EELV du
IIe, Jacques Boutault. Il demande
à la Ville de Paris, au préfet et au
gouvernement, de prendre leurs
responsabilités et de mettre en
place un hébergement ainsi qu’un
guichet pour que ces personnes
puissent déposer dans des délais
courts une demande de statut de
réfugiés politiques. L’élu fait
notamment référence aux
campements de fortune installés
dans le nord de la capitale, sous le
périphérique et aux franges du
XVIIIe arrondissement où leur
situation sanitaire se dégrade.

ASTRONOMIE

Rosetta
va rencontrer
la comète
n Les scientifiques du Lesia
(Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique)
de l’Observatoire de Paris, situé à
Meudon (Hauts-de-Seine), l’attendent
depuis dix ans. Après un long voyage
intergalactique de six milliards de
kilomètres, Rosetta, le satellite qu’ils
ont en partie conçu, va enfin
rencontrer la comète ChuryumovGerasimenko. Le rendez-vous, près
de Jupiter, devrait avoir lieu ce
matin, et les premières observations
pourront être dévoilées un peu après
11 heures. Les scientifiques devront
ensuite trouver un moyen de
l’approcher au plus près de la comète
afin qu’elle y dépose le robot Philae,
pour qu’il réalise des prélèvements et
des analyses plus précises. L’objectif
de cette mission est de comprendre
comment l’eau, notamment, est
apparue sur la Terre.

