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Déroulé de l’inauguration

INAUGURATION DU NOUVEAU 
CINÉMA DE LUNÉVILLE

CINÉLUN’

Mardi 14 décembre – 14h00

14h00 Accueil 

14h05 Visite de Cinélun’ 

14h25 Allocution de : 

Catherine PAILLARD
Maire de Lunéville

Yves LE BRETON 
Directeur général de l’Agence nationale  
de la cohésion des territoires 

14h45 Coupé du ruban et photos



En Meurthe-et-Moselle, le Cinélun’ de Lunéville 
est inauguré ce mardi 14 décembre 2021. L’ancien 
cinéma, devenu vétuste, laisse place à un complexe 
cinématographique moderne et innovant. Ce projet 
de reconstruction doit permettre la naissance d’un 
nouveau lieu de vie participant à l’animation du 
cœur de ville, classé en politique de la ville. Le lieu est 
fonctionnel et prévoit un espace de restauration et  
une offre de stationnement.

LE PROJET

LES ENJEUX

La création de ce cinéma constitue l’une des actions 
phares de la toute première convention Action Cœur 
de ville, signée le 7 juin 2018. L’enjeu pour la Ville de 
Lunéville, l’ANCT et leurs partenaires publics est de 
redynamiser son centre ancien dont l’attractivité 
souffre de l’implantation d’activités commerciales 
en périphérie. Le cinéma constitue un pôle culturel 
important et un repère pour ses 18 300 habitants 
et plus largement des communes alentours. La 
programmation s’adresse à tous - du public scolaire 
aux séniors - avec une offre diversifiée ; des œuvres 
commerciales mais aussi d’art et d’essai.

LES ÉLÉMENTS CLÉS

4 salles

2 000 m2

551 fauteuils

90 000 
spectateurs



communication@mairie-luneville.fr 

relations.presse@anct.gouv.fr
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LES FINANCEMENTS

BUDGET DE 
L’OPÉRATION

8 545 054 € HT

LES FINANCEURS
•  Agence nationale de la 

cohésion des territoires 
(ANCT) 
4 004 774 €

•  Ville de Lunéville  
3 082 996 €

•  Europe – FEDER   
428 796 €

•  Centre national  
du cinéma et de l’image 
animée (CNC) 
400 000 €

•  Autres recettes (cessions) : 
628 487 €

La Région Grand Est et le 
Département de Meurthe et 
Moselle ont chacun apporté une 
contribution financière à la Ville de 
300 000 € 

AGENDA

2018 :  Démarrage des 
travaux

2019 : Fin des travaux
2021 : Inauguration

La proximité des services publics et du château de 
Lunéville, site historique de la ville et emblème du 
patrimoine architectural lorrain, est un indicateur 
favorable au renouveau d’un quartier animé. 
Deux friches commerciales de près de 1 800 m2 
ont également été déconstruites et permettent 
l’installation de nouveaux commerces. La commune 
souhaite ainsi renouer avec le passé actif et 
commerçant de la rue de la République pour 
améliorer le cadre de vie des lunévillois.

L’APRÈS 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le terrain accueillant le Cinélun’ est 
situé à l’intérieur de l’ancienne enceinte 
médiévale du château de Lunéville.  
Les fouilles archéologiques ont révélé 
la présence de médailles religieuses et 
de débris de poterie en céramique 
datant de l’époque romaine.


