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Déterminée à soutenir la 
dynamique commerciale 
et à aider les commerçants 
du centre-ville dans leurs 

démarches, la municipalité a lancé en 
juin dernier, une opération d’aide directe 
aux commerçants en contribuant 
financièrement à leurs projets 
d’aménagement intérieurs et extérieurs 
de leurs magasins et de modernisation 
de leur outil de production. Le périmètre 
retenu pour cette opération s’étendait de 
la place Saint-Clément au parking Monnier 
dans l’axe nord-sud et du quai Lamartine 
au haut de la rue Rambuteau, dans l’axe 
est-ouest.

La Ville a lancé il y a six mois une opération d’aide directe aux 
commerçants du centre-ville qui avaient des projets de modernisation 
de leurs locaux.

L’enveloppe financière a bénéficié à 
plusieurs commerçants locaux.

La municipalité aide les 
commerçants dans leurs 
projets

UNE AIDE FINANCIÈRE DIRECTE
Pour réaliser cette opération, la 
municipalité disposait d’une enveloppe 
totale de 50 000 € comprenant l’apport 
de la Ville associée à une subvention 
apportée par le Fonds d’intervention pour 
les services, l’artisanat et le commerce 
(FISAC). Les commerçants intéressés ont 
élaboré un dossier qui a ensuite été étudié 
par un comité de pilotage. Les projets 
ont été pris en charge dans la limite des 
crédits disponibles. Au final, plusieurs 
commerçants locaux ont pu bénéficier 
de ce coup de pouce financier de la Ville. 
Grâce à cette aide, ils pourront dans les 
prochains mois lancer des travaux qui 
contribueront à redonner une seconde 
jeunesse à leur établissement ou réaliser 
certains investissements indispensables 
au développement de leur enseigne, 
participant ainsi à la dynamique 
commerciale de la ville. o
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  J’ai eu connaissance des aides 
directes du FISAC en lisant le 

journal municipal. Je me suis rapproché 
du service Mission économique de la Ville 
et préparé un dossier qui a été retenu en 
novembre dernier. Cette aide financière va 
me permettre de couvrir 30 % du coût de 
mes travaux. En février prochain, j’envisage 
de moderniser l’enseigne et l’entrée du 
magasin, de réorganiser la présentation 
des différents produits et d’améliorer le 
confort des clients 
et notamment des 
familles en rénovant 
les sanitaires. Ce sont 
d’importants travaux 
qui vont coûter 
près de 15 000 €. 
L’aide directe de la 
Ville me permet de 
concrétiser mon 
projet et de donner 
un vrai coup de jeune 
à ce magasin que 
je gère depuis une 
dizaine d’années ». o

L’équipe municipale 
est en permanence 

sur le terrain à l’écoute des 
commerçants et de leurs 
besoins. Nous continuons 
d’insuffler une dynamique 
positive au centre-ville en 
proposant très régulièrement 
de nombreuses manifestations 
gratuites pour les Mâconnais 
et bénéfiques pour les 
commerçants. L’organisation 
de Contes et lumières, 
l’installation des décorations, 
entre autres, contribuent 
à faire de Mâcon une ville 
belle et attractive. Mais l’action de la 
municipalité va encore plus loin. Plusieurs 
projets importants accompagnent une 
vision à long terme : la rénovation des 
places embellit et modernise l’image de la 
ville. Le projet de l’îlot des Minimes nourrit 
les mêmes objectifs : moderniser la ville et 
amener de nouveaux investisseurs et de 
nouveaux consommateurs à Mâcon ». o

Attachés à renforcer les liens entre les 
élus et le monde de l’entreprise, le 

maire, Jean Patrick Courtois et une partie 
de l’équipe municipale ont découvert les 
coulisses de Simire, société spécialisée dans 
la conception et la fabrication de mobilier 
scolaire. L’entreprise mâconnaise, fondée en 
1946, est leader dans son domaine. Tous ses 
produits sont conçus, fabriqués et assemblés 
à Mâcon. Ce sont ainsi 500 000 chaises, 
300 000 tables et 10 000 meubles qui sont 
réalisés chaque année dans les locaux de 
près de 30 000 m2 de l’entreprise qui emploie 
168 personnes. o

L’équipe municipale 
visite l’entreprise 
Simire

« Je vais pouvoir 
rénover mon 
magasin »

« La Ville soutient 
la dynamique 
commerciale »

SERGE PERROT,
GÉRANT DE MUSIQUE 
CONTACT, RUE 
RAMBUTEAU

LAURENT 
MAZOYER,
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ EN CHARGE 
DU COMMERCE DE 
CŒUR DE VILLE




