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Le Trophée des Epl, Oscar du cinéma de
Fontainebleau
Le 15 février, quelques jours avant la cérémonie des Oscars à Hollywood, la ville de Fontainebleau a
célébré son cinéma avec la remise des Trophées 2015. Après celle de Pau en décembre, la
Fédération des Epl a attribué la récompense, dans la catégorie « Services au public », aux Halles de
Villars, complexe culturel à Fontainebleau dont de nouvelles salles dédiées au 7e art.

L'ambiance est familiale dans la salle des fêtes du Théâtre de Fontainebleau. Une quarantaine de
personnes sont réunies autour du maire (LR) Frédéric Valletoux, conseiller régional et président de
la Sem du Pays de Fontainebleau. Présents également le sous-préfet, les membres du conseil
municipal, les administrateurs issus de la communauté de communes ainsi que les principaux
représentants de la Sem.
Le choix de la Sem comme expertise technique et opérationnelle"Je remercie
chaleureusement le jury et la Fédération des Epl pour ce prix qui constitue une marque importante
de réussite sur le plan local et conforte les choix et la persévérance de la municipalité, déclare l'élu.
Le projet des Halles de Villars a apporté une solution aux projets d'extension de l'oﬀre cinéma en
centre-ville qui n'aboutissaient pas depuis 10 ans. Le recours à la Sem comme aménageur délégué a
permis d'apporter l'expertise technique et opérationnelle recherchée".
Le nouveau complexe culturel et de loisirs de la Halle de Villars sur d'anciens terrains militaires
s'inscrit aussi dans un mouvement plus vaste de restructuration d'une partie de la zone sud-est de
l'agglomération.
"La qualité de l'opération cinéma permet en outre de démontrer la capacité de diversiﬁcation des
activités des Sem, de l'aménagement et du logement à l'oﬀre culturelle et de loisirs", souligne
Jacques Chiron, président de la Fédération des Epl.
Consultez le dossier complet consacré aux Trophées des Epl 2015.
Par Hervé LE DAIN
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