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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 'eudi 3 octobre 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 25 septembre 2019, s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michà'el QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Patrick Tanguy, Cécile Peltier, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pierrick Le Guimnec,
Pascale Douineau, EricAlagon, Daniel Le Bras, Pierrick Berthou, Manuel Pottier, Hervé Noël,
David Le Doussal, Gérard Jambou, Isabelle Baltus Stéphanie Mingant, Christophe Couic,
Géraldine Guet, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic,
Erwan Balanant, Alain Kerhervé, Martine Brézac, Marc Duhamel, Yvette Bouguen, Serge Nilly.

Pouvoirs :

Danièle Kha a donné pouvoirà Pascale Douineau
Nadine Constantino a donné pouvoir à Eric Alagon
Patrick Vaineau a donné pouvoir à MichelForget
Cindy Le Hen a donné pouvoir à Isabelle Baltus
Christophe Couic a donné pouvoir à David Le Doussal à partir de 22h
Soizig Cordroc'h a donné pouvoir à Alain Kerhervé

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Manuel Pottier





10. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE UIMPERLE ET L'ASSOCIATION LABEL IMAGE DANS LE
CADRE DE « ROYAL DE LUXE A CHARLIE HEBDO »

Depuis plusieurs années, la Ville de Quimperlé est partenaire du festival « Les Passeurs de
Lumière », organisé par l'association Label Image et financé par Quimperlé Communauté.

Organisant jusqu'alors le festival « Les Passeurs de lumière », l'association propose désormais un
nouveau concept d'interventions à l'année sous forme de saison qu'elle a intitulée pour 2019 « De
Royal de luxe à Charlie Hebdo ».

La subvention allouée par Quimperlé Communauté à l'association a pour objet de soutenir les
objectifs et opérations dont l'association s'assigne la réalisation, à savoir :

1. Des interventions à l'année à artirdemai

a) Projections des films réalisés avec les scolaires
b) Exploration de la thématique « Le portrait » :

Projections en partenariat avec les deux salles de cinéma du territoire et le conservatoire,
Portraits d'artistes : exposition du photographe Gilles Le Mao, à destination des scolaires,
Rencontres avec le photographe Gilles Le Mao et décryptage de films à destination des
scolaires.

2. Des événementiels autour de deux thèmes en octobre et novembre :
a) Autour du travail : en octobre avec Jean-Michel Carré, réalisateur,
b) Autour du journal Charlie-Hebdo : en novembre.

Chaque événementiel proposera des projections, des rencontres, des expositions et animations, en
association avec les salles de cinéma et le réseau des médiathèques.

En tant que partenaires, les deux salles de cinéma du territoire choisiront de projeter, en
concertation avec l'association Label Image, des films liés à la thématique et/ou aux événementiels,
sous forme de séances publiques et/ou scolaires.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
partenariat ci-jointe, entre la Ville de Quimperlé, Quimperlé Communauté et l'association Label
Image.

Avis favorable de la commission culture et patrimoine du 10 septembre 2019
Avis favorable de la Commission « finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du
25 septembre 2019

Décision :

Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat
ci-jointe.
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'î Michel ERNEZ.




