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Ré
éponse de la Municipalité à la
a question de M
Madame la
C
Conseillè
ère Mon
nique Bo
ologninii au suje
et de l'aavenir du
d
cinéma C
City-Clu
ub à Pully

Monsieu
ur le Préside
ent,
Mesdam
mes et Messiieurs les Co
onseillères e
et Conseille
ers,
Lors de la séance de votre Conseil
C
du 9 mars 2011, Madame la Conseilllère M. Bollognini a
émis le
e souhait de savoir si la com mune de Pully, qui a jusqu’àà ce jour soutenu
financiè
èrement le City-Club par des su
ubventions, est d’acco
ord de cheercher une solution
avec less partenaire
es intéressé
és pour ma intenir un espace
e
cultturel dans cce lieu, quitte à en
élargir ssa vocation.
La Muniicipalité apporte la rép
ponse suivaante à cette
e question :

Contex
xte
Le City--Club n’atte
eint pas le seuil de re
entabilité de
epuis de no
ombreuses aannées. Cette salle
vivait d
déjà des mo
oments diffficiles à la fin des an
nnées quatrre-vingt, cee qui avait conduit
votre Co
onseil, suite à une mo
otion déposé
ée le 4 mai 1988 par Madame
M
la C
Conseillère Martine
de Crou
usaz, à auto
oriser la Mu
unicipalité à octroyer une garantie de déficiit d’un mon
ntant de
CHF 100
0'000.00 par année, ce
ela en 1988 et 1989.
Convain
ncue que le
e soutien au
a cinéma City-Club constitue
c
un
u des pilieers de sa politique
p
culturellle, la Villle de Pully
y a toujou
urs soutenu
u ses explo
oitants et leur politique de
program
mmation. Ellle a notamment particcipé à la co
ouverture de son déficcit en versant sur la
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base d’une convention en vigueur depuis de l’an 2000, un montant de CHF 2.00 par billet
d’entrée, ceci jusqu’à concurrence de 25'000 entrées annuelles, qui constitue le seuil de
rentabilité de la salle. Ce palier a été atteint 3 fois ces dix dernières années, en 2000,
2002 et 2007.

Recherche d’une solution pérenne
La situation financière s’est encore dégradée en 2009, avec un déficit de CHF 50'000.00,
malgré le soutien de la Ville, pour arriver à une perte cumulée de CHF 218'000.00.
Conscients de la situation critique du City-Club, devenue invivable pour Cinérive SA qui en
est l’exploitant, ses administrateurs et une délégation de la Municipalité se sont
rencontrés plusieurs fois durant l’année 2010 afin d’étudier toutes les pistes envisageables
pour la survie de ce cinéma et, surtout, afin de définir les éléments indispensables à la
pérennité de son exploitation.
Parallèlement, Cinérive SA a soutenu le projet de l’Association CityClub « Deux fonctions
pour une salle », visant à faire du City-Club une salle de projection et un studio de postproduction sonore. Le soutien d’autres partenaires financiers que la Commune est apparu
indispensable à sa réalisation, et la Municipalité a avisé les intéressés qu’elle examinerait
avec bienveillance un complément de financement afin que ce projet puisse voir le jour,
pour autant qu’une bonne partie des fonds nécessaires soit déjà trouvé. L’Association
CityClub est, à notre connaissance, toujours à la recherche d’investisseurs institutionnels
ou privés.
Sans présumer de l’aboutissement des démarches de l’Association CityClub pour la
réalisation de leur projet, Cinérive SA a estimé que la rénovation de la salle, devenue
indispensable afin de répondre aux critères actuels (passage au numérique), nécessiterait
de CHF 200'000.00 à CHF 300'000.00 d’investissement en travaux et installations
techniques.

Programmation incertaine
Un autre élément déterminant est le quasi-monopole des grands exploitants, qui se
réservent tous les films « grand public » auprès des distributeurs, grands et petits, et ne
laissent que les « miettes » au petites salles, situation constatée par d’autres exploitants
de cinéma indépendant. Il est dès lors devenu très difficile de proposer des films assurant
une audience minimum, les distributeurs travaillant avec les grands exploitants ne
proposant même plus de film pour le City Pully. A ce propos, les experts de la Commission
de la concurrence ont été saisis de cet objet, sans avoir encore donné de réponse car
aucune procédure officielle n’est ouverte pour l’instant. Quelle que soit la suite que la
Comco donnera à cette affaire, son dénouement arrivera trop tard pour le City Club, dont
l’activité a cessé au 31 mars 2011, suite à la dénonciation du bail pour cette date.
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Conclu
usions
En concclusion, nou
us relèverons donc la conjonction de plusie
eurs élémennts ayant co
onduit à
la situattion regretttable à laqu
uelle le Cityy-Club de Pully
P
a été confronté
c
:
• le d
développem
ment des multiplexe
es au centtre et dan
ns l’Ouest lausannois et le
chan
ngement d’’habitude de
d certains sspectateurss qui se rep
plient vers lle « cocoon
ning » du
hom
me-cinéma ;
• la d
difficulté à proposer une progrrammation qui assure
e le nombbre de spectateurs
néce
essaire à sa
a rentabilité
é;
• les investissem
ments très élevés né
écessaires afin
a
que la
a salle répponde aux normes
actu
uelles, et le
e manque d’investisseu
ur privé ou institutionn
nel prêt à lees consentiir ;
Au vu de ce qui prrécède, il est apparu q
que le soutiien qu’aura
ait dû apporrter la Ville
e à cette
institutiion afin qu’elle puisse
e survivre aaurait été disproportionné par rappport à ses moyens
et aux m
montants co
onsacrés au
ux autres piiliers de sa politique culturelle.
Pour ce
es raisons, la Municipalité n’a maalheureusem
ment pu que
e prendre aacte avec re
egret de
eture du Ciity Club de Pully, maiss Il va de soi qu’elle est
la ferme
e prête à examiner d’un
d
œil
favorab
ble toute no
ouvelle activ
vité culture
elle qui pou
urrait trouve
er place daans ce lieu.
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