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Reçu DL le 14/03   1/1 

COMPTE RENDU DE REUNION 

COMMISSION ANIMATION DU 11 MARS 2019 

Présents : Mesdames Breton Michèle, Cavezzan Joëlle, Cluzeau Jeannine, Ducros Julie, Ussel 
Maryline, Charlotte Delfosse, 

Messieurs Nassim Aïtamaeur, Henri Courbon. 

Excusés : Mesdames Métellus, Filippini, Manin, Mulot et monsieur Pressiat. 

 

Prochaine réunion commission animation Charpennes/Tonkin : 
Lundi 8 avril 2019 à 18h30 à la MSP 

Invitée : Mme Charlotte Delfosse, étudiante au département informatique de l’INSA, souhaite dans le 
cadre de ses études réaliser un projet visant à donner un aperçu des initiatives locales au Tonkin et à 
l'identité du quartier. Elle souhaite rencontrer les différentes commissions du Conseil de quartier. 

1 Samedi 9 mars : bilan du carnaval. 
Bonne ambiance avec la participation de la fanfare la Cacophonie et des Tamma’s. La police municipale a 
encadré le défilé aux passages étroits et dangereux. 

Beaucoup de curieux aux fenêtres et certains sont venus rejoindre le défilé mais sans déguisement. 
Compte-tenu de ces faits, il est suggéré d’avoir à disposition quelques masques ou accessoires qui 
pourraient être distribués à ces personnes. 

Du fait du temps incertain, le goûter a été servi sur la dalle des samouraïs devant la salle de réunion de la 
Maison des Services Publics. 

2 Lundi 22 avril : chasse aux œufs 
Cette année la chasse aux œufs se déroulera dans le parc Etienne Gagnaire. Maryline se charge de 
contacter les services de la ville pour le nettoyage du parc. 

L’entrée se fera rue Gabriel Péri par l’entrée située entre le laboratoire et Franprix. La sortie par la place 
Chorel. Il sera nécessaire de fermer et surveiller l’entrée rue Etienne Gagnaire (demande de volontaires). 

Prévoir les  talkiewalkies. 

Une commande complémentaire d’œufs en plastique est en cours. Joëlle et Jeannine se chargent de 
l’achat des œufs en chocolat auprès des fournisseurs référencés de la ville (prévoir la commande). 

Le principe étant un échange à la sortie entre les œufs en plastique par des œufs en chocolat. Une 
marque sera apposée sur la main de l’enfant servi (feutre). 

3 Samedi 8 juin : fête du sport et de la jeunesse. 
Actuellement 10 clubs ou associations ont répondu positivement. 

Tous les partenaires seront conviés à la réunion de préparation du lundi 8 avril. 

4 Vendredi 21 juin : repas de quartier 
L’animation du repas sera prise en charge par les associations du quartier et voire par la Ville (Frappaz ?). 

5 Vendredi 5 avril : le Conseil de quartier sur la place Wilson 
Le Conseil de quartier, en collaboration avec le Centre Social, sera présent toute la matinée (9h – 12h). 

Bonne lecture 
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