
ILS ONT BEAUCOUP DÉMOLI...

 
Ces deux dernières années,  la municipalité a effectué des démolitions pour un coût total de plus 
de 600.000 €  (100 € pour chaque habitant de Tournus, enfants inclus).

Les dégâts et le fiasco sont aujourd’hui au rendez-vous : 
- Depuis juin 2015, les associations n’ont plus de salle à Tournus où organiser leurs 
événements. La construction de la nouvelle Maison des Associations, promise depuis 
longtemps, est au point mort.
- Tous les « grands projets » de la ville sont soit à la dérive soit s’annoncent comme des 
catastrophes : la convention de revitalisation du centre-ville n’est pas signée, l’Espace 
multifonctionnel est surdimensionné et coûte trop cher, la « zone commerciale Nord » est 
une catastrophe annoncée pour la ville, quant au port de plaisance, il n’en est plus question...

... et maintenant ILS VEULENT DÉTRUIRE LE CINÉMA  ! 

À la question d’un conseiller d’opposition : « la municipalité envisage-
t-elle  de détruire le cinéma sans en avoir construit un nouveau ? »  
(Conseil Municipal du 28 mars 2017), M Pichon, adjoint à l’urbanisme et 
aux finances, a laissé entendre que le cinéma serait détruit « s’il y a un 
intérêt », sachant que l’intérêt c’est, pour lui, l’ouverture du Passage 
Cadot. 

Ignorant leurs engagements initiaux – la reconstruction, avant 
toute démolition, d’un cinéma en centre-ville – les élus de la majorité 
comptent commencer par détruire le cinéma existant, avec l’idée 
qu’un cinéma provisoire pourrait être installé  au-dessus du magasin SEB au Pas-Fleury. 
S’ajoute à cela l’incohérence et le gaspillage de l’argent public : les Tournusiens payeraient 
trois fois leur cinéma, pour le démolir, pour un cinéma provisoire et pour un très hypothétique 
cinéma définitif !

Après avoir démoli le Madeleine Palace et laissé les 
associations dans le vide, ils envisagent maintenant de 
priver Tournus de son cinéma,  lieu de spectacles, de 
rencontres et d’animation du centre-ville ! 

Mais coup de théâtre lors du Conseil  Municipal du 12 avril 2017 : ce que nous dénonçons depuis 
deux ans, les élus de la majorité l’ont repris à l’adresse du maire pour l’appeler à démissionner : 
« trop de promesses, pas de concertation, pas de méthode, un exercice solitaire du pouvoir, une 
population et un conseil municipal bafoués. » déclarait très justement la première adjointe. 

Prenons-les au mot : le collectif est prêt à une véritable concertation ! 

Collectif « cinéma La Palette en danger » mai 2017

 

Pire : le projet, constamment 
changeant,  porte 
maintenant sur tout le futur 
îlot (cinéma et Vival), sans 
concertation préalable 
avec les commerçants qui 
font vivre une des deux 
dernières épiceries du 
centre-ville. 
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uePour plus d’informations ou nous contacter 

« Place du cinéma dans la dynamique du centre-ville à Tournus »  Pour obtenir ce dossier, le télécharger à 
partir de notre adresse facebook ou en faire la demande via notre boîte gmail.

https://www.facebook.com/Cinéma-La-Palette-En-Danger-867964969949924/

collectiflapaletteendanger@gmail.com




