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@mavillejycrois             Montreuil Ma ville j’y crois

le Méliès

Je soutiens  ma ville, j’y crois !   Je fais un don d’un montant de :  ............................
                                                                               (ouvrant droit aux réductions d’impôt, 66 % des sommes versées)
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Les Montreuillois veulent que le Méliès, qui a été 
SQ@MRE¤Q¤� �� $RS� $MRDLAKD�� DM� CDGNQR� CD� SNTSD�

consultation du personnel, des usagers et du Conseil 
du Cinéma, soit rendu à la ville de Montreuil. Ils veulent 
PTD�KD�,¤KH£R�QDSQNTUD�KD�Q@XNMMDLDMS�PTH�ETS�KD�RHDM�(KR�
UDTKDMS�PTD�Kŗ¤PTHOD�PTH�@�BNMSQHAT¤���BD�Q@XNMMDLDMS�
DS�PTH�@�¤S¤�C¤L@MSDK¤D�C@MR�Kŗ@QAHSQ@HQD�KD�OKTR�BNLOKDS�
soit réintégrée d’urgence. Ils ne veulent pas que leur 
BHM¤L@�DS� KDR�CHUDQR�¤PTHODLDMSR�RONQSHER�DS�BTKSTQDKR�
CD� OQNWHLHS¤� PTH� NMS� ¤S¤� SQ@MRE¤Q¤R� �� $RS� $MRDLAKD�
RNHDMS�F¤Q¤R�CDL@HM�CDOTHR�/@QHR�O@Q� K@�,¤SQNONKD�CT�
&Q@MC�/@QHR��BNLLD�KD�OQ¤UNHS�K@�KNH�CT����I@MUHDQ������
votée par le député de Montreuil.

Pour faire échec à ces espérances des 
Montreuillois, Est Ensemble entend 
procéder au transfert de son personnel 
au plus tard le 1 Mai. Elle espère ainsi que 
la nouvelle municipalité, qui entrera en 
fonction le 5 avril, n’aura pas le temps 
d’arrêter le processus. 
Elle se trompe !

2H� $RS� $MRDLAKD� BNMƥQLD� R@� UNKNMS¤� CD� MD� O@R� SDMHQ�
BNLOSD� CT� Q¤RTKS@S� CDR� ¤KDBSHNMR�� ,@� 5HKKD� )ŗX� "QNHR�
s’engage à prendre en urgence, dès le mois d’avril, une 
C¤KHA¤Q@SHNM�@ƧQL@MS�DMF@FD@MS�KD�OQNBDRRTR�CD�RNQSHD�
de l’agglomération et de mise en place de nouvelles 
coopérations avec les villes voisines de Montreuil sur la 
A@RD�CD�U¤QHS@AKDR�OQNIDSR

Cette sortie de l’agglomération permettra le retour 
du Méliès à Montreuil, la réintégration de l’équipe, 
Kŗ@BB¤K¤Q@SHNM�CT�OQNIDS�CD�MNTUD@T�BHM¤L@�CD���R@KKDR��
PTH� @� ¤S¤� QDS@QC¤� CDOTHR� �� @MR� O@Q� K@� LTMHBHO@KHS¤�
OTHR�O@Q� $RS� $MRDLAKD�� K@�LHRD�DM�OK@BD�CŗTM�"NMRDHK�
du Cinéma au rôle accru et la relance d’une politique 
BTKSTQDKKD� @LAHSHDTRD� N´� KD� BHM¤L@� @TQ@� ¤UHCDLLDMS�
toute sa place, dans la ville de Georges Méliès !

Nous constatons que la municipalité sortante cherche à imposer ses choix à l’équipe que les 
Montreuillois-e-s vont élire, à la mettre devant le fait accompli et à limiter d’autant la portée de 
OśH[SUHVVLRQ�GX�VXƨUDJH�GHV�FLWR\HQV��b3RXU�OH�0¨OL§V��HOOH�OH�IDLW�DYHF�OD�FRPSOLFLW¨�Gś(VW�(QVHPEOH��

Restons mobilisés !


