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Les élus prennent le relais du combat pour l'avenir des
studios

Après le monde du cinéma, c'est au tour des élus de tous bords de se mobiliser pour tenter d'éviter la fermeture des studios
de Bry-sur-Marne. Ancienne propriété de la SFP, rachetés par Euro Media, puis cédés à un investisseur, les studios doivent fermer
début 2015. Mais l'acquéreur du site refuse de lever le voile sur son identité et sur ses intentions, laissant persister la rumeur. Et
les habitants de s'inquiéter d'une spéculation liée aux futures opérations d'aménagement du Grand Paris et de déploiement de
logements, même si les plans locaux d'urbanisme de Bry-sur-Marne et de Villiers (où est située une petite partie des terrains) ne
permettent pas de construire.

Le conseil municipal de Bry vient d'adopter un voeu à l'unanimité et l'a envoyé aux ministres de la Culture et de l'Economie. Les
élus y invitent « l'ensemble des partenaires concernés (Euro Media, Etat, collectivités, investisseurs, professionnels du secteur...)
à travailler de manière collective et constructive pour trouver des solutions de revitalisation du site, à travers un plan stratégique
ambitieux visant à mettre aux normes le site actuel, à travailler à la constitution d'un véritable pôle moderne autour des métiers
de l'image ». Une rencontre devrait être organisée en ce sens, avec l'aide du conseil général, dans les semaines qui viennent. Le
maire (DVD) de Bry, Jean-Pierre Spilbauer, est également monté au créneau sur cette question lors de la séance plénière de la
région, vendredi. Aujourd'hui, les studios de Bry sont à l'ordre du jour d'une rencontre organisée par la Commission supérieure
technique de l'image et du son à l'espace Cardin, à Paris.

De son côté, la sénatrice (PCF) Laurence Cohen a saisi le gouvernement au sujet des studios. Elle a rédigé une question à
l'attention de la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, qui vient d'être enregistrée par la haute Assemblée.
Elle s'y inquiète que « de nombreuses incertitudes demeurent sur la volonté de ce marchand de biens de maintenir l'activité sur
le site ». L'élue, qui réaffirme que « la fermeture annoncée des studios serait une très mauvaise nouvelle pour toute la profession
et pour toute l'industrie du cinéma et de la fiction », interroge la ministre sur la façon dont « elle entend soutenir les studios de
Bry-sur-Marne et, ainsi, continuer à développer cet outil de travail performant, nécessaire à notre pays ».

Alors même que la cité du cinéma de Luc Besson à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) tourne à plein, plusieurs réalisateurs ont déjà
annoncé qu'en cas de fermeture des studios de Bry, leurs prochains tournages devront se faire à l'étranger. La pétition lancée il y

a quelques semaines par le monde du cinéma a déjà collecté plus de 3 600 signatures, dont celles de grands noms du 7e art.
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