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Une nouvelle fois est proposé au conseil municipal un avenant au traité de concession 
d’aménagement relatif à l’opération « Cœur de Ville «. Ce tournage a démarré en 2007, en étant 
intégré au PADD du nouveau PLU fraichement voté. En 2009, une séquence est tournée avec en 
vedette l’EPF 92, Léon nettoyeur, chargé des expropriations, sous-titré maitrise foncière. En 2009, 
2010 apparait au générique Bouygues et SOFFINIM qui signent ici pour un long contrat de 5 ans. 
SOFFININ ne fera pas d’ailleurs qu’un seul tournage pour Châtillon on le verra apparaitre entre autre 
dans un fameux épisode intitulé « le 88 avenue de Paris ». Puis les 5 ans passés, tous les plans n’ont 
pas encore été tournés, des prolongements ont été votés en mars 2015, Septembre 2015, décembre 
2015, et mars 2016. Le producteur regarde le temps qui passe mais il devra encore renouveler 
jusqu’en juin 2016 son contrat ce que vous nous demander aujourd’hui. Le calendrier des 
expropriations, pardon de la maitrise foncière est décalé suite à un recours. Pas de chance. On 
attendra donc la livraison de la pellicule. Espérons qu’il n’y aura pas d’erreur au développement. 

Une histoire sans fin, mais l’on peut déjà voir la plupart des rushs. La scène pivot, est un magnifique 
plan séquence, un truc époustouflant. C’est une étendue de pavé ou en fond de cadre l’on peut voir 
de temps en temps 9 ou 10 jets d’eau jaillir du sol. C’est magnifique de dépouillement. Pas un arbre, 
pas un banc, rien. Pour l’aménagement de ce cœur de ville, on se demande où est passé le metteur 
en scène, peut être évadé de son château sur son bateau royal de chine ou alors passer par la via 
veneto en direction du liban, par ici ou par là. Le marché garde sa tare originelle, tourné en super8,  
et est toujours enterré, certe, la régie lumière a embelli le lieu,  mais encore faut-il être attiré pour se 
rendre aux projections. Les rampes d’accès aux salles, le parcours commerçant qui surement devait 
être parfait n’as pas bougé d’un yota. Ce qui s’est développé ce sont les constructions, les mètres 
carrés, et ce n’est pas fini. On a même dû modifier le scénario, PLU. Une erreur de plume sur les 
hauteurs des immeubles rue Gabriel Péri a été corrigée, ce qui a  permis quelques étages de plus. Du 
Godard, l’écriture en même temps que le tournage, parfois l’inverse. L’entrée du bas de la rue 
Gabriel Péri aurait peut être ici aménagée pour faire une mise en scène enlevée et attirante, 7 jours 
de réflexion auraient pu suffire. Non c’est resté définitivement un entonnoir, sacré coup de torchon. 
Comme indiqué plus haut avec les prolongations successives de ce traité de concession, on en a 
l’habitude, c’est un coup de manivelle par ci, un coup de manivelle par là. Pas d’idée dans le scénario, 
la mise en scène autogérée par les acteurs, un montage poussif, pour la lumière il n’y avait plus de 
budget. Pas d’élan ni d’ambition alors que tout était à faire. On aurait pu avoir du Welles, on va avoir 
de la série B des années 50. Encore une occasion de perdue pour notre ville. Dommage. Certe l’art 
est difficile et la critique facile, mais il n‘y a qu’à circuler dans les salles des villes voisines comme 
Montrouge, le Plessis, Malakoff ou Clamart pour voir que l’on a pas bénéficier du meilleur des 
producteurs.  

Nous voterons contre (la sortie de ce mauvais film). 
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