
Cin�ma le S�lect –Th��tre Firmin G�mier : 
la culture en danger 

Les deux principaux �quipements culturels de notre centre ville sont en p�ril. Les projets pr�vus par la municipalit� 
sont inqui�tants pour l’avenir de la vie culturelle � Antony.

Le cin�ma dissous dans un projet immobilier

Depuis deux mandatures, soit depuis 1995, le S�lect doit �tre r�nov� pour confirmer et renforcer son succ�s. En 
1997, la mairie avait souhait� confier sa gestion � un investisseur priv� qui aurait augment� les prix (quel prix ?) de 
20%. En outre, quatre salles �taient pr�vues sur la parcelle.
Le co�t exorbitant du projet d’une part, l’opposition et la mobilisation des cin�philes d’autre part, ont eu raison de ce 
projet absurde.
Dix ans plus tard, la municipalit� r�cidive en pr�sentant le m�me projet, mais cerise sur le g�teau, elle souhaite 
confier la r�alisation de l’�quipement � un promoteur immobilier qui construira des bureaux, des commerces, des 
logements et int�grera le cin�ma dans ce complexe.
Qui peut croire que le promoteur privil�giera l’�quipement au d�triment de ses int�r�ts ?
Qui peut croire, qu’� terme, un projet con�u par le priv� dans une optique de rentabilit� sera confi� au service 
public ?
La mairie, en agissant ainsi, sacrifie la sp�cificit� de l’�quipement culturel pour assurer � la rentabilit� � du projet. 
Ce faisant, elle programme ainsi la disparition d’un cin�ma de quartier pour le remplacer par un Miniplexe sans �me.

Le th��tre dissous dans la communaut�

La r�novation du Th��tre Firmin G�mier (TFG) est un projet presque aussi ancien que celui de la reconstruction de 
l’�cole de la Croix de Berny, attendue depuis 1959 ! C’est en effet dans une ancienne halle que les spectateurs 
viennent assister � des spectacles, o� ils grelottent l’hiver, �touffent l’�t�, et esp�rent ne pas �tre arros�s les jours de 
pluie. C’est un �quipement indigne, qui a certes �t� transf�r� � la Communaut� d’Agglom�ration, mais celle-ci ne 
pr�voit pas sa reconstruction. Ni en 2007, ni en 2008, ni en 2009 !

Le Th��tre, sous l’impulsion de son directeur, s’est d�centralis� sur un autre site, celui du quartier Pajeaud, o� dans 
un chapiteau sont propos�s des spectacles de cirque. En 2006, le TFG a conclu un partenariat avec la ville de 
Ch�tenay-Malabry, par lequel il s’engage � g�rer la salle de la Piscine qui peut accueillir 550 spectateurs, et jusqu’� 
1000 pour certains spectacles.

Peut-on encore croire que le Th��tre sera reconstruit au centre ville d’Antony ? Malgr� les d�n�gations de la 
municipalit�, on est en droit d’en douter puisqu’un questionnaire r�cemment diffus� aux spectateurs leur demandait 
combien de kilom�tres ils �taient dispos�s � parcourir pour aller voir un spectacle de th��tre.
La mise en place du nouvel �quipement ch�tenaisien en 2008 rendra de plus en plus obsol�te notre Th�atre-Halle de 
marchandises, et la mairie, ainsi que la Communaut� d’Agglom�ration, argueront alors que la reconstruction du TFG 
semble peu rentable.

A Antony, la culture est une marchandise comme les autres. La majorit� municipale persiste et signe. Or comment 
concevoir la citoyennet� sans acc�s � la culture ? L’essentiel, pour notre maire et ses acolytes, est que le projet 
culturel ne p�se pas trop sur les finances de la ville. L’id�e que la culture, comme l’�ducation, soient des services 
publics destin�s au plus grand nombre, est noy�e dans le ciment frais.

C’est l� une diff�rence fondamentale et lourde de cons�quences entre la majorit� actuelle et Citoyens � Antony.
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