
 
 

Conseil municipal 
8 avril 2015 

Budget annexe du cinéma Espace Lumière 
 

Monsieur Briois,  

 

Vous avez parlé dans votre long laïus du cinéma, mais le budget annexe primitif 2015 du 

complexe cinématographique, le deuxième que vous nous présentez, ne comporte 

absolument rien, comme l’année dernière. C’est un budget au point mort.  

 

Notre cinéma municipal Espace Lumière est à l’arrêt depuis 2009. Adjoint à la culture à 

l’époque comme vous aimez souvent à le rappeler – ce qui au passage est moins pire que 

d’être mandataire financier de Jeanne –, je travaillais avec le Directeur des Affaires 

Culturelles de l’époque sur la mise en réseau des cinémas municipaux du bassin minier tels 

que le Familia d’Avion ou le Prévert de Harnes. J’avais été le seul élu majoritaire à voter 

contre le budget annexe qui entérinait sa fermeture avant d’être démis de ma fonction 

d’adjoint pour opposition.  

 

Alors que les Héninois et Beaumontois sont obligés de payer leurs places 9 € au Cinéville, il y 

a un réel besoin d’un cinéma de centre-ville proposant des séances à des prix abordables, 

avec une politique d’éducation à l’image menée en partenariat avec les établissements 

scolaires de la ville. Il y a besoin de ciné-débats avec les associations, un projet qui me tenait 

particulièrement à cœur et que j’avais mis en place.  

 

Le budget du cinéma est au point mort depuis six ans, alors que grâce à l’action de la 

municipalité d’Eugène Binaisse, la ville d’Hénin-Beaumont a retrouvé des marges de 

manœuvre et a pu baisser les impôts locaux en 2013. Il est temps de rouvrir le cinéma 

Espace Lumière. 

 

Quels sont vos projets pour le cinéma Espace Lumière ? Quand comptez-vous enfin investir 

pour rouvrir notre cinéma municipal ? Comment concilier la réouverture du cinéma avec le 

projet que vous venez d’annoncer d’aménagement d’une salle dédiée à la culture à la place 

de l’ancienne maison de la Pononia ? 

En l’absence de toute réponse à ces questions essentielles dans votre budget annexe, nous 

voterons contre.  

 

David NOËL 


