
 

 

Membres présents : Péron Antoine, Legall Sarah, Chanvril Liam, Nilias Clément, Martin 
Charlotte, Herrouet Yannaël. 
Membres Associés : Seillier Stanley, adjoint au maire,  Marcel Brien, conseiller 
municipal, Maleuvre Vincent, animateur.  
Invité : François Kernen : artiste intervenant graff  
Excusés : Le Pennec Marcel, Maire , Legall Sarah , Garnier Louna, Slater Gabrielle .   
 
• La Présidente, ayant annoncé son absence Vincent Maleuvre propose d’ouvrir la 
séance. 
Chanvril Liam se propose comme animateur de la séance. 
François Kernen se présente et la date de l’intervention pour la réalisation du graff 
du 18 au 22 juillet est donnée. Cela pose problème pour charlotte mais il apparait 
difficile de changer le calendrier. 
Vincent Maleuvre rappelle l’historique du projet graff. 
Il informe des dernières nouvelles sur la demande d’autorisation de travaux auprès 
de l’architecte des bâtiments de France. 
 
• Mr THOMAS, architecte des bâtiments de France, consulté par mail et au 
téléphone pour un pré-avis sur la fresque-graff - halle du marché, donnera son 
accord uniquement pour une fresque sous la halle (pas de panneaux 1 et 5 à 
l’extérieur de la halle), et sur un support bois. 
La fresque ferait ainsi 13.60 m au lieu des 20.60m initiaux. 
Les membres du C.M.J se rapprochent autour des croquis de François Kernen pour 
remanier le projet. 
Après discussion, il est proposé de ne pas supprimer de panneaux mais de 
concentrer certaines vues (moins de rochers…). 
François Kernen nous fournit un nuancier de couleurs à joindre au dossier. 
 
• Concernant le support bois, Vincent Maleuvre propose deux possibilités :  
des panneaux contreplaqués qualité extérieur (environ 600€) ou le prolongement 
du bardage traité lambris extérieur (environ 300€). 
François Kernen explique que peindre en direct sur une surface en lattes jointées 
est trop difficile et préconise des panneaux (les tailles standard sont de  
(2.50m X 1.23m.). 
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Les panneaux pourraient être peints hors site et fixés par la suite. 
Le C.M.J. évalue leur nombre à 11. 
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Stanley Seillier et Marcel Brien évoquent les soucis de durabilité face aux 
intempéries. 
Le contreplaqué marine est préférable mais son coût est élevé (environ 90€ la 
plaque). 
Martin Charlotte propose un autre bois utilisé par son père (particules pressées°-il 
s’agit de l’OSB3). 
 
•Vincent Maleuvre propose que soit examinées les modalités d’inscription avec 
l’ALSH  jeunesse et l’accord pour la restauration en cuisine centrale. 
Stanley Seillier répond que l’intendance suivra après que les décisions soient prises 
sur les problèmes techniques, il propose de se rendre sur place, à la halle couverte 
du marché. 
•Marcel Brien constate que derrière le bardage du fond de la halle il n’y a qu’un 
muret. 
Les différentes hauteurs de panneaux sont envisagées. 
François Kernen explique que pour le graff il faut de la hauteur, à partir de 2m c’est 
mieux. 
 
•De retour en Mairie, Stanley Seillier et Marcel brien concluent qu’ils soumettront 
dès le lendemain l’acquisition de panneaux de bois à Mr le Maire. 
En cas de refus, un projet alternatif se ferait sur un autre site avec Mr. Kernen. 
Une prochaine rencontre sera fixée et la convocation transmise par courrier. 
 
Pour la présidente du CMJ 
Compte rendu écrit par V.Maleuvre 


