Compte-rendu réunion du 10 mars 2022 à 18 h à la MCA
Une feuille de présence est annexée au présent compte-rendu.
Matthieu Sarcey introduit la réunion et remercie les personnes présentes. Il excuse MarieJeanne Abeillon qui n’a pas pu être présente ce soir.
La parole est donnée à Grégory Plasse, Stagiaire en Affaires Européennes à la mairie de
Meximieux.
Grégory Plasse se présente. Il indique avoir été sollicité pour réaliser une veille sur les aides
européennes en faveur du commerce. Il souhaite être à l’écoute des besoins des
commerçants et espère pouvoir leur ouvrir des portes sur les financements européens.
Présentation succincte du fond FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural) et plus précisément le programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale) qui lui est intégré. Ce dernier serait une opportunité pour ouvrir des
perspectives, dans l’intérêt des entrepreneurs, pour constituer des dossiers d’aides.
La volonté de territorialiser les fonds est plus en phase avec les attentes des réalités. Ces
fonds sont plus facilement mobilisables grâce à l’initiative du Groupe Action Locale (GAL)
Dombes-Saône. Ce dernier est animé par Mme Ducrozet qui permettra d’accompagner
toutes initiatives en faveur des projets des commerçants.
Le GAL Dombes-Saône a pour objectif de soutenir des projets lancés au niveau local pour
revitaliser les zones rurales, soutenir et/ou créer des emplois. Pour cela la structure propose
différentes stratégies sur les quatre domaines suivants :





Produire et produire mieux,
Favoriser la consommation de produits Dombes-Saône,
Préserver le patrimoine agro-environnemental et savoir-faire lié à l’eau,
Valoriser le tourisme autour de l’eau.
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La stratégie « favoriser la consommation de produits Dombes-Saône » semble la plus
adaptée pour les commerces de la commune de Meximieux.
Grégory Plasse informe l’assemblée qu’une réunion est prévue le lundi 14 mars à 14 h, en
salle du Conseil, pour rencontrer le Chargé d'Affaires Bureau Europe de la Région AuvergneRhône-Alpes. A cette occasion, il sera évoqué le rôle du Bureau Europe-Entreprises de la
Région AuRA pour une expertise et l’accompagnement apporté en faveur des entrepreneurs.

Signalétique
Bernard de Lemos a travaillé en équipe avec Yves Roussel sur la signalétique en faisant des
propositions. Ces dernières ont été soumises à l’avis de Rémy Ohanessian qui les a
approuvées. 13 panneaux ont été passés, sur la plupart d’entre eux, la mention « centreville » est proposée.
Martine Schiavon propose de rajouter également la mention ZAE, notamment sous la
mention Charnoz qui se trouve être dans la même direction que les ZAE. Par ailleurs, il
faudrait également modifier la mention « Office du Tourisme » et la remplacer par
« Syndicat d’Initiative » qui est plus juste.
Rémy Ohanessian rappelle que le sujet initial de la signalétique concerne les indications pour
le centre-ville.
Matthieu Sarcey donne la parole à Frédéric Tosel, Maire adjoint chargé de l’Urbanisme, qui
indique que la question de la signalétique est transversale à toutes les commissions. Il
demande à la commission de prioriser les travaux sur les panneaux.
Bernard de Lemos indique que la priorité pourrait concerner la trémie, là où les indications
diverges (Meximieux indiqué à droite et à gauche).
Michel Gobetti propose que les ZI et ZA soient indiquées de manière exhaustive.
Frédéric Tosel confirme, cependant, la priorité doit rester sur le centre-ville dans un premier
temps.
Bernard de Lemos propose que le groupe de travail sur la signalétique continue à plancher
sur ces points.
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Matthieu Sarcey rappelle que la commission a plusieurs autres sujets à traiter et, qu’au
départ, seule la question du centre-ville a été évoquée. Il faut maintenant proposer une
priorisation, effectuer les travaux et avancer sur les autres sujets.
Sophie Bousselin indique que la priorité pourrait être donnée aux panneaux côté autoroute.
On peut imaginer que la plupart des personnes, arrivant de l’autoroute, ne connaissent pas
le territoire. A l’inverse des autres qui seraient plutôt des locaux et qui le connaissent.

Implication des associations
Matthieu Sarcey propose un feed back sur la volonté de faire participer les associations lors
des animations commerçantes. Il indique que des discussions ouvertes ont eu lieu avec
David Brahim, Adjoint à la Culture et Fabienne Cluzel, Adjointe aux Sports et à la Vie
Associative. La participation des associations pourrait être focalisée sur les 3 jours fous car il
y a des « trous » à combler dans le linéaire des stands.
L’UACM confirme les dates du 10, 11 et 12 juin pour les 3 jours fous.
Michel Gobetti indique que sur ces dates, l’Ecole de Musique ne peut pas s’avancer sur sa
présence car elle a déjà un évènement.
Matthieu Sarcey rappelle que la présence des associations leur permet, également, de
gagner de l’argent à cette occasion.

Un lieu pour le Marché de Noël
Matthieu Sarcey rappelle que c’est le Centre Magali qui a été choisi comme lieu. MarieJeanne Abeillon a récupéré auprès de Nicolas Denis, Directeur des Services Techniques, la
superficie du Square Magali comme convenu lors de la dernière commission.
Frédéric Tosel approuve l’idée et indique que la commune a besoin que les commerçants
soient force de propositions car plusieurs choses sont envisageables sur ce lieu. La
municipalité est ouverte aux propositions et c’est un sujet important pour la ville. Il faut
apporter de la joie et faire en sorte que les gens consomment à Meximieux.
Virginie Larose s’interroge sur la faisabilité du marché de Noël au Square Magali (terrain en
herbe, pas droit, difficile de mettre des chalets par exemple).
Rémy Ohanessian indique que l’importance est de trouver un lieu fixe pour Noël, dans le
centre-ville, sans forcément faire un vrai Marché de Noël. Sur la durée, il faut animer ce lieu
du 8 au 24 décembre.
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Virginie Larose fait un retour sur les devis proposés par le prestataire « Anim’Pro
Evènement ». Le problème, c’est le budget. L’UACM demandera une aide financière à la
commune. Par ailleurs, le prestataire peut faire des propositions différentes en fonction du
budget.
Frédéric Tosel indique que les budgets sont en cours de réalisation. De ce fait, il faut
proposer un budget rapidement avec le niveau de participation de l’UACM et la part mairie.
Il rappelle, également, que certaines lignes concernant la décoration des rues et
l’achat/décorations de sapins ont déjà été rajoutées.
Matthieu Sarcey rappelle à la commission qu’il a été proposé de récupérer le budget du feu
d’artifice du 8 décembre (1 200 € après vérification).
Frédéric Tosel indique que les Services Techniques de la mairie disposent d’un menuisier et
d’un ferronnier. Peut-être envisager de leur faire construire les chalets d’années en années ?
Par ailleurs, il faut que les commerçants définissent une programmation précise pour la
période de Noël. Si le parking de la MCA ou Magali est récupéré pour l’occasion, la mairie
peut ouvrir une offre de stationnement supplémentaire à l’arrière de la MCA.
Rémy Ohanessian indique qu’il ne faudrait pas trop ouvrir aux commerçants extérieurs à
Meximieux ou, seulement, aux activités qui ne sont pas représentées sur la commune. La
priorité doit être donnée aux associations meximiardes. Il faut un lieu, joli et bien décoré,
afin de faire sortir les gens dans les rues.
 La commission est unanime sur le fait de se concentrer sur le lieu et réaliser une
programmation. Le Syndicat d’Initiative propose de s’impliquer.
 La commission entérine le fait de réaliser un cahier des charges.
 L’UACM mettra sur papier les apports techniques et financiers qu’ils pourront
déployer.
 Les premières propositions seront faites à l’Association lors de l’Assemblée Générale
de l’UACM.
 Le lieu retenu est le Centre Magali sur la période du 8 au 24 décembre. Les
animations pourraient se dérouler les soirs et les week-ends. Le lieu restera
accessible en journée.
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Matthieu Sarcey et Frédéric Tosel remercient l’assemblée.

La prochaine réunion est fixée au
Jeudi 21 avril 2022 à 18 h en Salle du Conseil

La séance est levée à 19h30.
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