
Le Méliès
Les 4 preuves 
de la mauvaise
foi de la ville
Les trois reproches faits à l’équipe du 
Méliès dans la conclusion de la pseudo 
“enquête administrative” menée par 
la Direction Générale des Services 
correspondent à des pratiques connues 
et validées par la direction générale 
elle-même, par le cabinet de la Maire 
et par les élus !

Elles ont même fait l’objet de mises en 
valeur dans le programme du cinéma,
pour lequel le cabinet de la maire 
et la direction générale donnent un bon 
à tirer !

“L’enquête” était donc bien 
une mise en scène, destinée 
à justifier le licenciement 
de Stéphane Goudet et la
dislocation de l’équipe 
du Méliès, jugée trop libre,
trop solidaire et trop 
reconnue, pour une maire 
qui ne supporte pas les têtes
qui dépassent et les services
unis, et entend revoir la ligne
éditoriale du cinéma.

En voici un exemple. 
Un responsable de l'association 
bénéficiaire a témoigné en public 
que des élus de l'actuelle majorité
s'étaient trouvés ce jour-là dans la
salle et avaient même tenu la caisse ! 

Les élus et la DG savaient
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L'administration montreuilloise et la municipalité 
prétendent que les exonérations auraient dû, 
phénomène unique en France, cesser depuis 2009, 
à partir du moment où eux-mêmes ont oublié de 
revoter le tarif à zéro euro ! Ne parlons même pas des 
invitations demandées par les élus eux-mêmes. 
Mais tous les mois, la DG et le cabinet validaient des
invitations pour les adhérents de “Renc'Art au Méliès”
présentées dans le programme sous cette forme. 
Ici, en septembre 2012, le directeur par intérim 
du Méliès est l’un des futurs enquêteurs à charge
contre l'équipe du Méliès, à laquelle il reproche... 
le don  d'invitations !

2 3Tolérance sur le paiement
différé des classes pour les
abonnements scolaires ?

Exonérations distribuées, 
pendant et au-delà de la convention
avec l'association de spectateurs 
“Renc'Art au Méliès” ? 

(extrait de page du programme jeune public de la rentrée 2012)

4 Solidarité 
indéfectible 
de l’équipe

Ici, on précise qu'il faut impérativement payer avant 
le changement d'année scolaire, et on recommande
le paiement en début d'abonnement. 
Une liberté est donc laissée, en accord avec la ville
et le Trésor public, pour que des enfants 
et des classes qui éprouveraient des difficultés 
à rassembler l'argent nécessaire puissent le faire
quelques semaines après avoir vu le film. 
Qui s'en plaindrait, à part Madame Voynet ?

"Je ne tolérerai pas que celui qui a assumé les fonctions
de directeur pendant dix ans se réfugie derrière ses
nouvelles fonctions pour ne pas répondre clairement
aux questions qui lui sont posées ", écrit Dominique
Voynet à ses réseaux le 19 décembre 2012. Seulement
voilà, la maire écrivait le 20 mars : "Stéphane Goudet 
est maintenu dans [ses] fonctions de direction 
artistique, chargé du projet culturel, de la programma-
tion et de l'animation du cinéma, selon les termes 
de [son] contrat initial". 
Dans “Tous Montreuil”, Montreuil Vraiment commentait
“M. Goudet occupe depuis 10 ans un emploi municipal à
temps partiel, renouvelé chaque année dans les mêmes
termes, cette année comme les précédentes. Aucun
changement donc, dans son contrat de travail.”
En s’appuyant sur le double discours sur le statut 
de Stéphane Goudet, la maire l’a licencié pour “non
dénonciation d’une irrégularité comptable” et non
respect du devoir de réserve... 
Mais ça ne suffisait pas : le contrat de la programma-
trice n’a pas été renouvelé, la titularisation du caissier
a de nouveau été reportée, tandis que la programma-
trice jeune public et la comptable seront affectées
dans d’autres services. 

Après plus de 40 jours de grève, face à ces
sanctions inacceptables, l’équipe continue 
à se battre, avec le soutien des réalisateurs 
et des spectateurs, pour défendre la vérité,
son unité et sa dignité.

Les élus et la DG savaient

Le Trésor public, 

les élus et la DG savaient


