CINÉMA
conseil municipal séance du 26 février 2018
Monsieur le Maire, peut-on savoir sur quels points portent les
négociations en cours ?
Comme il nous a été répondu que nous n'en saurions pas plus, nous
sommes intervenus comme suit :
«Tout d'abord, nous voulons rappeler tout l'intérêt que nous portons au
cinéma mais ni plus ni moins qu'à tous les autres lieux de culture sur la
commune ou les lieux de pratique sportive.
Il nous semble qu'à ce jour le cinéma est le «parent pauvre».
La municipalité a sans doute un projet à long terme, que nous ignorons, pour
abandonner ainsi ce bâtiment communal. Avouez que la salle est une
passoire énergétique où il fait très froid même quand elle est chauffée et que
l'accès pour les personnes en situation de handicap n'est pas respecté. Pas
terrible tout ça pour un service public ! Et malgré tout, cette salle vit.
Rappelons les chiffres :
•
plus de 5500 entrées dans l'année, uniquement pour le cinéma sans
compter le théâtre (peut-être entre 2000 et 3000 entrées cette année ...) et la
danse qui occupent également le lieu,
•
au bas mot 450 projections avec une programmation de qualité, à
raison d'une ou 2 projections quasi quotidiennement,
•
30 bénévoles disponibles toute l'année, été comme hiver,
•
des initiatives permanentes pour continuer à attirer les spectateurs...
1) En comparaison, vous allez dépenser plus d'1 000 000 € pour le complexe
tennistique qui compte à ce jour moins de 100 licenciés. Le rapport
coût/fréquentation n'est pas le même ! Et en plus ce complexe il faudra
l'entretenir, cela coûtera chaque année et c'est normal. Nous ne contestons
pas. Mais là, vous avez bien su trouver l'argent pour investir !
2) Toujours en comparaison, le cinéma de Jard sur Mer dispose d'une salle
plus confortable (c'est le moins que l'on puisse dire), d'un emploi permanent
et d'une subvention qui tourne autour de 20 000 € par an.
Nous vous demandons instamment de bien vouloir prendre en compte
tous ces critères qui plaident en faveur du Cinéna Le Manoir afin que
cette salle soit encore un lieu de culture et de convivialité en état pour
les Talmondais.»

