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COMPTE RENDU DE REUNION 

COMMISSION ANIMATION DU 11 FEVRIER 2019 

Présents : Mesdames Breton Michèle, Cavezzan Joëlle, Cluzeau Jeannine, Ducros Julie, 
Métellus Tania, Ussel Maryline. 

 

Excusé : Mesdames Bros, Filippini, Manin, Mulot et monsieur Pressiat 

 

Prochaine réunion commission animation Charpennes/Tonkin : 
Lundi 11 mars 2019 à 18h30 à la MSP 

 

1 Samedi 9 mars : défilé carnaval. 
La troupe de la cacophonie a répondu 
positivement, elle sera présente de 14 h à 16 h 
pour un coût de 450 €. Le devis sera transmis au 
secrétariat de la démocratie locale. 

La troupe des Tamma’s fera une prestation sur 
place mais ne peut participer au défilé. 

Le parcours sera identique à celui de 2018 (voir 
ci-contre). 

Encadrement : 

 Michèle Breton 

 Maryline Ussel 

 Joëlle Cavezzan 

 Jeannine Cluzeau 

 6 assistantes maternelles + ? 

Tous les membres du Conseil de quartier 
disponibles le samedi 9 mars à partir de 14h sont 
les bienvenus pour participer à l’encadrement 
(contacter Jeannine au 06 81 55 11 71). 

Les affiches et flyers ont été remis et seront 
distribués prochainement. 

 

2 Lundi 22 avril : chasse aux œufs 
Le parc René Dumont apparait trop petit, suite à ce constat, la commission propose d’utiliser le parc 
Etienne Gagnaire. L’entrée se fera par la rue Gabriel Péri (Franprix) et la sortie par la place Chorel, Nous 
vérifierons que les portes donnant sur la rue E. Gagnaire soient bien fermées. Maryline se charge de 
demander un nettoyage du parc auprès des services concernés, en préalable à cette journée. Il est 
demandé à Bernard de proposer une affiche. 

Après vérification des œufs en plastique en notre possession, Joëlle a contacté Carine Balouzat pour une 
nouvelle commande ; celle-ci sera réalisée par l’intermédiaire du club des assistantes maternelles, le devis 
avoisinant les 80 €. Joëlle et Jeannine se chargent de l’achat des œufs en chocolat. 
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3 Samedi 8 juin ; fête du sport et de la jeunesse. 
Cette date semble poser un problème, étant située pendant le long weekend de pentecôte. Jeannine se 
charge de faire un sondage auprès des associations susceptibles de participer à cette journée. 

4 Communication 
Michèle Breton souhaite que notre Conseil fasse une action de communication sur la place Wilson lors du 
marché du vendredi 5 avril matin.  

En faire la demande auprès des services concernés. 

 

 

Bonne lecture 


