
15 Février 16h30 – 17h30 

Microsoft Teams IMAJEU/Ville de Maromme 

Etaient présents pour la ville de Maromme : Isabelle Breham Adjointe chargée des poli>ques 
Spor>ves et Associa>ves ; Didier Simonin Adjoint chargé des poli>ques Culturelles et des 
rela>ons avec les Associa>ons Culturelles ; Jean Sandu Directeur du Pôle Sport, Vie 
Associa>ve et Evénemen>el ; Clara Pitrou Directrice Générale Adjointe des Services et 
Directrice du Pôle Culture. 
Pierre Olingue et ChrisCne Rambaud pour Imajeu. 

Compte-rendu des points abordés durant la réunion 

• Expo 2020 reportée en septembre 21 : Il est envisagé par la ville qu’elle se >enne durant le 
mois de l'environnement, dont le thème «Le végétal dans tous ses états » permeNrait une 
meilleure audience durant ce mois. Elle démarrerait en même temps que le Forum des 
Associa>ons. Le lieu envisagé pourrait être dans la galerie marchande de la Poudrerie Royale 
et éventuellement dans une case non occupée. Une rencontre va se tenir prochainement 
avec le promoteur « La Métropolitaine »pour en vérifier la possibilité. 

Il est convenu qu’IMAJEU vérifie, auprès du Shed, la disponibilité des deux salles du 
1er étage, si toutefois ceNe possibilité avec La Poudrerie Royale ne correspondait pas 
aux exigences d'une telle exposi>on. 

• Expo 2021 Ombre et lumière chez Gustave Flaubert, labellisée Flaubert 21 : les 
dates du samedi 6 novembre au dimanche 5 décembre, sont confirmées à la ville, 
Imajeu les recommuniquera au Shed.  

• 40ème anniversaire été 2021 : Suite au devis envoyé par Stéphane Landais de « La Karavan 
Pass » et à l'importance du coût en version métallique, font que les services techniques 
étudient une réalisa>on en interne des 4 cubes (4 faces 2X2m) version bois. Selon la 
maqueNe retenue, IMAJEU devra communiquer les formats et visuels pour chaque face qui 
seront imprimés sur PVC ou Dibon (Hélio Service). ` 

Il reste à confirmer le lieu : Parc du Shed ou Parc de l’Hôtel de Ville ?  L’ouverture de 
la crèche en mai et de la Poudrerie Royale en juin plaident pour le parc du Shed. 
Une demande de réponse rapide est faite pour qu'Imajeu puisse meNre en place la 
reproduc>on des œuvres retenues et le maqueNage numérique de chaque visuel. La 
mairie n’est pas opposée à un travail de repro au 2ème étage mais plutôt dans un 
bureau qui pourrait être libéré durant une semaine à ceNe fin. Il conviendra de définir 
les dates et d’élaborer un protocole sanitaire précis (pe>t nombre de personnes et 
gestes barrières). 

• UClisaCon de l’imprimante : Tant que la MMDA demeure fermée et sous réserve d’une 
programma>on transmise à la mairie, l’u>lisa>on de l’imprimante semble possible aux 
possesseurs de badge, mais 2 personnes maxi à la fois. 
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• Assemblée Générale : Pourrait se tenir mais plutôt un samedi ma>n en raison du couvre-
feu et avec seulement cinq personnes sur place à la MMDA, les autres par>cipants ayant 
accès à l’AG via ZOOM. La date sera confirmée rapidement pour réserva>on de la salle Véga 
et convoca>on des élus à l'AG. 

• Expo de 1988 Madame Bovary : Dans le cadre du bicentenaire, une proposi>on est faite à 
la mairie pour qu'une par>e de ceNe expo soit présentée à la Médiathèque Le Séquoia 
durant ceNe année. Les condi>ons de mise à disposi>on seront vus avec la directrice de la 
Médiathèque Marie Perrier. La Mairie se charge de lui faire ceNe proposi>on. 

• Studio : Toujours pas de réponse dans l'immédiat, l'étude est toujours en cours mais il n’est 
pas impossible, compte tenu du départ de certaines associa>ons vers un nouvel équipement, 
qu’il soit installé à la MMDA. CeNe situa>on devrait sérieusement évoluer, mais pas avant la 
fin 2021. 
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