Compte-rendu réunion du 21 avril 2022 à 18 h

Une feuille de présence est annexée au présent compte-rendu.
Matthieu Sarcey introduit la réunion et remercie les personnes présentes.
Marie-Jeanne Abeillon fait une annonce de la part de Mr le Maire, à savoir que la salle de
l’OMCL à la MCA sera mise à disposition de l’UACM pour leurs réunions.

Points sur les actions engagées
 Signalétique
Bernard de Lemos, sur demande d’Yves Roussel, a transmis le document « Projet de
signalétique centre-ville » aux Services Techniques afin qu’ils puissent faire une étude
préalable avant la demande officielle.
Comme nous l’avons déjà évoqué, certains panneaux dépendent de la Ville et d’autres du
Département. Peut-on envisager la pose de stickers ?

 Annuaire commerçants, signalétique, communication
Yves Roussel indique à l’assemblée que l’annuaire des commerçants est à jour.
Marie-Jeanne Abeillon lui fait remonter les changements d’enseignes ou autres modifications
afin que la liste soit le plus à jour possible.
Yves Roussel évoque la signalétique des parkings. 2 lamelles sont prévues pour les parkings
avec en grand P – la distance – le nom du parking – le nombre de places.
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Il précise, également, que la société GIROD MEDIAS a pris un peu de retard dans l’installation
des planimètres. Elle devrait intervenir à partir du 9 mai.
Virginie Larose demande comment mieux communiquer sur les évènements qui se déroulent
à Meximieux. « Je suis à Meximieux ce week-end, qui a-t-il dimanche, par exemple ? »
Yves Roussel précise que les informations sont données sur le Totem vers la Place Lieutenant
Giraud et bientôt sur les planimètres.

 Implication des associations
Marie-Jeanne Abeillon précise qu’elle a été conviée par Fabienne Cluzel et David Brahim
(adjoints) à la réunion du Pôle Associatif le mercredi 13 avril 2022 avec Rémy Ohanessian et
Virginie Larose.
Rémy Ohanessian a pris la parole, en sa qualité de Président de l’UACM et a expliqué, aux
représentants d’associations présents, le but de sa démarche.
Dans le cadre de l’animation des commerçants « les 3 jours fous » qui aura lieu les 10, 11 et
12 juin 2022, il souhaitait savoir si les associations pouvaient se joindre à eux afin de participer
à l’animation de la ville.
Michel Gobetti de l’Ecole de Musique de Meximieux a proposé une animation pour le samedi
de 10 à 11 h. L’Ecole de danse et le hand seraient intéressés également.
Rémy Ohanessian et Virginie Larose nous informent que le thème retenu pour « les 3 jours
fous » est la musique.
Matthieu Sarcey souligne l’importance de motiver les associations afin de les impliquer le plus
possible dans l’animation de la ville.
Yves Roussel ajoute que l’UACM doit contacter la Mairie pour atteindre les associations afin
de les inciter à participer. Il faut informer le Pôle Associatif sur les animations prévues. C’est
comme cela que se créera une synergie.

 Animation de Noël au Square Magali
Marie-Jeanne Abeillon fait état des 2 derniers devis reçus de la société Anim’Pro Evènement
avec plusieurs options.
Une discussion s’engage. Il en ressort que ce projet dépasse les capacités financières de
chacun. Il ne sera pas donné suite aux propositions de la société Anim’Pro Evènement.
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Pour cette année, une réflexion sera menée, avec les services techniques, afin de voir ce qu’il
est possible de réaliser. Est-il possible d’acheter des décorations d’occasion ?
Yves Roussel précise que la Mairie favorise l’achat plutôt que la location.

 Divers
Rémy Ohanessian revient sur l’utilité d’avoir un animateur pour la gestion de l’UACM. Les
membres du bureau ne sont plus en mesure de concilier leurs commerces, l’animation et tout
l’administratif.
Yves Roussel précise que la mairie va rechercher 1 personne et qu’une réflexion sera engagée
quant à la fiche de poste. Il faudra réfléchir à un partenariat.

 Synthèse


Document « Projet de signalétique centre-ville » transmis aux Services Techniques
pour étude préalable avant la demande officielle,



Signalétique des parkings en cours et installation prochaine des planimètres,



Impliquer les associations dans l’animation de la ville,



L’UACM doit contacter la Mairie pour atteindre les associations, créer une synergie,



Voir avec les Services Techniques ce qu’il est possible de réaliser pour décorer le
Square Magali pour Noël.

Marie-Jeanne Abeillon et Matthieu Sarcey remercient l’assemblée.

La prochaine réunion est fixée au
Jeudi 23 juin 2022 à 18 h 30 en Salle du Conseil

La séance est levée à 19 h 45.
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