
Chers spectateurs,  

 

En début d’année, nous partagions avec vous notre plaisir d’avoir enregistré une 

hausse de 21% de nos spectateurs en 2016. Hélas, ce début d’année 2017 est porteur de 

bien tristes nouvelles ! 

 

Le 17 janvier, contre notre avis très fermement exprimé, le Maire de Conflans a voté 

favorablement en Commission départementale d’aménagement commercial pour 

l’agrandissement du Pathé par adjonction d’une salle Imax de 521 places, construction 

qui va intervenir en fin d’année si aucun recours n’est déposé. A l’instar de l’arrivée 

du multiplexe en 2001, puis de son agrandissement en 2008 qui avait provoqué une 

chute notable de nos entrées, cette nouvelle salle signifie moins de films, et moins de 

spectateurs, pour le CinéVille. Publicité gratuite en a de surcroit été faite par le journal 

municipal VAC de ce mois, et des places gratuites pour le Pathé sont distribuées par 

la Ville en toutes occasions : accueil des nouveaux arrivants, encouragement aux 

bacheliers de l’année... 

 

Dès lors, et très logiquement, en Conseil municipal du 30 janvier, Monsieur le Maire a 

annoncé sa décision de fermer prochainement le CinéVille. 

Le tout sans concertation ni débat avec le conseil municipal. 

Notre convention d’exploitation expirant au 30 juin 2017, nous avons demandé des 

précisions sur l’avenir à court terme de la salle. 

Le 20 février les représentants de la Ville nous ont reçus pour évoquer l’après 

CinéVille, dont la fermeture nous était confirmée, mais sans date fixée, ni proposition 

de nouvelle convention, ni mesure pour le personnel, pour les partenaires ni les 

spectateurs, ni les abonnés. Rien. 

 

Est-ce un traitement honorable pour notre association et l’équipe qui anime avec 

passion le CinéVille sept jours sur sept depuis 14 ans ? Votre salle de proximité qui 

devait fêter ses 90 ans d’existence mérite-elle mieux ? Sans doute, car depuis nous ne 

cessons d’enregistrer tous les jours à notre accueil, par courriel, par courrier, des 

manifestations d’inquiétude, mais aussi de soutien, de proposition d’aide, matérielle, 

financière, de participation ou de simples mots d’encouragement de la part de dizaines 

de spectateurs. Une Conflanaise a même lancé une pétition : 

« Sauvons le CinéVille Conflans » sur change.org.  

Tout cela nous touche beaucoup, et nous vous en remercions. 

 

L’équipe du CinéVille 

 

https://www.change.org/p/laurent-brosse-sauvons-le-cinéville-de-conflans 
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