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Gien Vivre sa ville
POLITIQUE■ Les conseillers de la Communauté des communes giennoises se sont réunis vendredi

Le projet de cinéma prend forme

Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

L e projet du nouveau ciné
ma, qui sera construit pla
ce du PetitChamp à Gien
e t d e v ra i t o u v r i r d’ i c i

fin 2017, continue à prendre
forme. Vendredi soir, au centre
administratif, les conseillers de
la Communauté des communes
giennoises ont approuvé la con
vention de soutien à l’exploita
tion de la structure culturelle
avec la société gestionnaire
« Les Écrans giennois ».

Programmation
variée avec
un accent mis
sur l’« art et essai »

Le coût total éligible du projet
sur la durée de la convention
est évalué à 15.461.411 euros.
La comcom’ contribue à hau
teur de 170.000 euros par an,
maximum, à compter du début
de l’exploitation et pour une
d u r é e d e q u i n z e a n s , s o i t
2.550.000 euros au total. Ce fi
nancement s’inscrit dans le dis
p o s i t i f d e l a l o i Su e u r d u
13 juillet 1992, qui autorise les
collectivités locales à subven

tionner des exploitants privés
de cinéma, sans excéder 30 %
du chiffre d’affaires de l’établis
sement ou 30 % du coût du pro
jet.

L’intercommunalité devra être
attentive à respecter la liberté
d’initiative et l’autonomie du
gestionnaire, ainsi qu’à contrô
ler la bonne gestion des aides
publiques. En contrepartie, la
société « Les Écrans giennois »
prend des engagements en ma
tière de programmation ciné
matographique, d’animation, de
développement des publics et
d’éducation à l’image, mais aus

si de politique tarifaire (lire ci
contre).

L’une des caractéristiques de
la programmation du complexe
cinématographique, doté de
six salles, sera l’« art et essai ».
Environ cent films appartenant
à cette catégorie seront projetés
chaque année, sur au moins
20 % des séances. Le cinéma en
proposera chaque jour (un mi
nimum de vingtneuf séances
hebdomadaires par salle) et
projettera huit à douze films par
semaine, en 2D comme en 3D.
Une programmation qui se veut
variée.

Comme il est indiqué dans la
convention, l’établissement cul
turel s’engage à sensibiliser le
jeune public par le biais de
cinégoûters et de dispositifs
comme « école, collège, lycéens
et apprentis au cinéma ». Un
volet « seniors » sera également
mis en place, via des créneaux
horaires et des films appréciés
par ce public.

« Les Écrans giennois » propo
sera aussi des manifestations
tout au long de l’année. La Ville
et la Communauté des commu
nes giennoises réfléchissent à la
création d’un festival. Le ciné

ma participera à la « Fête du ci
néma », au « Printemps du ci
néma », mais aussi au « Festival
Télérama » et au « Festival Ci
néfilou ».

« Six salles,
ce n’est pas trop »
Le président de la comcom’ et

maire de Gien, Christian Bou
leau, a précisé que le permis de
construire était en cours de dé
pôt. « L’ensemble du personnel
du cinéma existant sera repris,
atil ajouté. Il n’y a pas d’ambi
guïté làdessus. »

JeanPierre Pougny, maire de
SaintGondon, l’a interrogé à
propos de la convention : « Si
l’activité du cinéma s’arrête, ce
qui n’est pas souhaitable, estce
que la comcom’ continuera à
verser une subvention ? » La ré
ponse de Christian Bouleau a
été claire : « Non. Si, par mal
heur, ça capotait, tout s’arrête
rait. Mais je répète que six sal
les, de tailles différentes, ce
n’est pas trop, contrairement à
ce que je peux entendre ». ■

■ POLITIQUE TARIFAIRE

La place, plein tarif, coûtera envi-
ron 7, 50 euros. Des tarifs réduits
seront appliqués aux enfants, aux
étudiants, aux seniors et aux de-
mandeurs d’emploi. Un tarif pré-
férentiel sera mis en place pour
les comités d’entreprises et, le
mardi, pour tous les publics. Des
cartes d’abonnement pour cinq
ou dix places seront proposées. Il
y aura une majoration de 1 à
2 euros pour les séances 3D.

La com-com’ financera
à hauteur de 170.000 €
par an, maximum,
l’exploitation du nouveau
cinéma de Gien, pour
une durée de quinze ans.

ÉQUIPEMENT. Le cinéma devrait ouvrir d’ici la fin de l’année 2017. VISUEL COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES

Mitterrand
et SaintBenoît
Saviez-vous que François

Mitterrand était amoureux de Saint-Benoît-sur-Loire ?
Dans l’ouvrage publié le 13 octobre, Journal pour
Anne, retraçant la passion de l’ancien président
de la République pour Anne Pingeot, le village est cité
à plusieurs reprises. Dès la première page, Mitterrand
écrit « De Paris à Saint-Benoît-sur-Loire, j’ai clos la plus
belle année », puis page 407, « Florence, Saint-Benoît-
sur-Loire, ce sont les lieux qui réunissent nos goûts ».
L’homme politique évoque aussi Briare. Il semble que
le Giennois soit intimement lié à son amour caché.

NOM
D’UNGIEN

ÉTAT CIVIL. Naissances. Aloïse Buisson
Dussautoir, Elynn Teixeira Larivière,
Naëlle Flamant, Lola Dessenon Du
fraisse, Sophie Anseau, Samia El Ab
douni, Yanis Amara, Jadenn Suchetet,
Raphaël Brecie, Axel Huyghebaert, Ti
méo Joudiou, Lena Duquenois, Sa
rah Zaidi, Charlotte Léger, Julia Lo,
Éléna Ratieuville. Décès. J.Luc Chau
mette, Gilbert Lesire, Jean Bellanger,
Marie Le Frapper, veuve Hautin. ■

rale à six collégiens en forma
tion adaptée, dont elle a salué la
volonté et les efforts.

Puis, Karine Renaud a félicité
les soixantedixsept admis au
Diplôme national du brevet. Les
résultats ont fortement aug
menté cette année. On compte
84,10 % de reçus, soit une haus
se de 10,8 %. À noter de nom
breuses mentions, dont plu
sieurs « très bien ».

La principale a remercié les
professeurs qui « ont su stimu
ler les élèves afin qu’ils donnent
le meilleur d’euxmêmes ». ■

Les élèves du collège Jean-Mer-
moz et leurs parents se sont re-
trouvés, vendredi soir, dans le
self de l’établissement scolaire
pour une cérémonie de remise de
diplômes du brevet.

Karine Renaud, la principale, a
honoré tous les collégiens ayant
obtenu leur diplôme, en juin, en
présence de représentants de la
mairie et de la Communauté
des communes giennoises.

Pour commencer, accompa
gnée de son équipe, elle a remis
le certificat de formation géné

FÉLICITATIONS. Karine Renaud, la principale du collège Jean-Mermoz,
a souligné le travail des élèves et l’investissement des enseignants.

ÉDUCATION■ Vendredi, les collégiens de l’établissement giennois ont été récompensés

Les anciens 3ede Mermoz ont reçu leurdiplôme

■ EN BREF

SULLY ■ Travaux
de dévégétalisation
Dans le cadre de la restauration
du lit de la Loire, des travaux de
dévégétalisation sont actuelle
ment en cours à SullysurLoire.
Ils ont pour objectif d’améliorer
la capacité d’écoulement de la
Loire en cas de crue. Ces tra
vaux sont conduits par la Direc
tion départementale des terri
toires, en charge de la gestion
du domaine public fluvial. ■

POILLY ■ Fermeture
du bureau de poste
L’agence postale communale
sera fermée du mardi 25 au sa
medi 29 octobre inclus. ■

FAIT DIVERS. Six carreaux cassés à
l’espace Gonat, à Gien. Dans la nuit
de samedi à dimanche, vers 2 h 15,
des riverains de l’espace Gonat, à
Gien, ont contacté les gendarmes
après avoir entendu un bruit de verre
brisé. Arrivées sur les lieux, les forces
de l’ordre ont constaté que six car
reaux du bâtiment avaient été cassés.
Aucun vol n’est à signaler. ■


