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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 décembre 2019 à 20 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 11 décembre 2019, s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Michael QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Michel Forget, Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Pierrick Berthou, Manuel Pottier , Hervé Noël, Isabelle Baltus, Gérard Jambou,

Stéphanie Mingant Christophe Couic, Géraldine Guet, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger,
Patrick Vaineau, Bernard Nedellec, Jeannette Boulic, Martine Brézac, Alain Kerhervé, Soizig
Cordroc'h, Marc Duhamel, Yvette Bouguen, Serge Nilly

Pouvoirs :

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Michâel Quernez
Cécile Peltiera donné pouvoir à Pascale Douineau
Marie-Madeleine Bergot a donné pouvoir à Danièle Kha
Daniel Le Bras a donné pouvoir à Gérard Jambou
Manuel Pottier a donné pouvoir à Michel Forget à partir de 24h
David Le Doussal a donné pouvoir à Eric Alagon
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant de 20 à 21h
Erwan Balanant a donné pouvoir à Martine Brézac
Patrick Vaineau à donner pouvoir à Yvette Metzger à partir de 20h40

Absente : CindyLeHen

Nombre de conseillers présents ou représentés : 32

Secrétaire de séance : Gérard Jambou





15. PROJET JEUNES - ASSOCIATION « MEXICO LINDO »

Ex osé :

Un groupe de 19 élèves de 1ère scolarisés au lycée de Kerneuzec a participé à un voyage en Argentine
du 6 au 22 mars dernier. Au cours de ce voyage, ils ont notamment pu rencontrer l'artiste argentin
Nino de Cobre qui a réalisé de nombreux graffs dans la ville de Santa Fe et dont la notoriété lui
permet de vivre de son art.

Cet artiste n'a encore jamais peint en France et serait d'accord de réaliser sa première œuvre
Française à Quimperlé. Le projet est donc de le faire venir pour qu'il puisse rencontrer les élèves du
Lycée Kerneuzec, pour parler de son parcours, de son expérience, du sens qu'il donne à ses oeuvres,
des techniques et des spécificités de son art et pour qu'il réalise un graff sur un mur de la ville, en
impliquant les élèves dans la réalisation.

Ce projet doit permettre d'aborder des sujets tels que la liberté d'expression et la lutte pour l'obtenir
dans certains pays mais aussi de continuer à faire vivre rechange scolaire amorcé depuis 2 ans
maintenant.

Le coût global du projet est de 2 800€.

Le plan de financement :
Région : 1000€
Lycée : 1100€
Ville : 700€

L'association « Mexico Lindo » sollicite donc la Ville dans le cadre des projets jeunes.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 700€ à l'association
Mexico Lindo au titre du projet jeunes sus-visé.

Avis favorable de la Commission « finances, évaluation des politiques publiques et administration générale
du 15 septembre 2019

Décision

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité.
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