
ASSOCIATION DES AMIS DU CINÉMA D’ANTONY

Le sélect en danger :

La mairie intègre la rénovation
du cinéma dans un projet 

immobilier !
Depuis un an, notre association n’a qu’un but : être un par-
tenaire du projet de rénovation. Dans le projet annoncé 
en décembre 2005, tout ne nous plaisait pas (quatre sal-
les nous paraissaient trop importantes, la disparition des 
salles associatives nous choquaient), mais, notre associa-
tion est composée de gens qui aiment le Sélect, et nous
voulions participer à la re-construction du cinéma dont 
nous rêvons.
Dialogue avec la directrice, visite d’autres cinémas, ren-
contre des experts de la DRAC, entretien avec le maire,
voilà quelles ont été nos actions.
Écoute des spectateurs, volonté de respecter leurs 

aspirations,voilà ce qui nous a guidé pour batir un cahier 
des charges pour le nouveau Sélect.
Notre volonté était de populariser notre projet, après l’avoir 
présenté à la mairie et à l’équipe du cinéma.
Nous pensions que notre travail pouvait servir de base
dans la nécessaire discussion avec la mairie.
Pourtant, le 20 février 2007, nous apprenons que la 
Ville d’Antony,sans préavis, sans nous informer ni 
nous concerter lance son projet de rénovation.
La ville a en eff et décidé de passer un marché une étude
de faisabilité avec un projet déjà défi ni et qui englobe le
cinéma dans un projet immobilier.

É LANCÉ PAR LA VILLE



LE PROJET DE LA MUNICIPALITÉ
C’EST L’EMPIRE CONTRE ATTAQUE

Au cœur du projet, 
désormais, la rentabilité
•  La municipalité propose d’intégrer le projet

de cinéma dans un programme immobilier 
composé également de bureaux, commer-
ces et de logements.

La spécifi cité du site culturel disparaît ain-
si !
•  Le projet cinéma + bureaux–commerces–

logements sera confi é à un promoteur immo-
bilier qu’un bureau spécialisé est chargé de
démarcher

Nous n’avons désormais plus aucune garan-
tie que la priorité du projet sera la réalisation
d’un bel équipement culturel car comment 
croire que l’objectif premier d’un promoteur 
(qui n’est pas philanthrope) soit la culture…

La méthode pour construire ce projet 
est la pire
•  L’absence de concertation prévaut alors qu’il 

faut mobiliser toutes les énergies pour réa-
liser la rénovation de ce succès culturel.

Pourquoi mépriser les spectateurs qui font le 
succès du cinéma et les tenir à l’écart?

La mairie a mené en bateau l’association
•  En décembre, la maire adjointe à la culture, 

dans un courrier, nous assurait qu’elle nous 
informerait dès que la situation évoluait… 
or, il n’en a rien été. Alors que des liens de 
confi ance avaient été noués avec la direc-
tion du cinéma et la municipalité, celle-ci a 
menti et a rompu l’esprit de concertation.

Comment croire désormais que les autres 
promesses seront réalisées : gestion publi-
que et programmation de qualité, notam-
ment ?

Le projet de cinéma proposé
est inquiétant car
•  Les salles associatives disparaissent
•  Les locaux administratifs du cinéma dispa-

raissent
•  La cour du cinéma disparaît
Que restera t-il demain de la convivialité ?
Quels moyens l’équipe du cinéma aura-t-elle 
si elle ne dispose pas de locaux sur place ?

Le nouveau projet municipal met en péril le Sélect
La culture est en danger à Antony

Il est nécessaire de réagir
face à ce projet qui met en danger notre cinéma !

Mobilisons-nous !

Venez nombreux à la réunion publique de

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CINÉMA

Le vendredi 16 mars à 20 h 45
Salle Petresco (cour du select)


