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ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS géré par l’Association loi 1901 « Le jardin de l’Escanson » 

 

Carnaval 2015 

REUNION préparatoire du 17 juin 2014 

 
Date : 17 juin 2014 18h30 
Lieu : centre de loisirs  
Présents : voir liste consultable en annexe 
 
L’objet de la réunion était de réunir toutes les personnes intéressées par le projet d’organisation d’un carnaval à Robion en 2015. 
 
La réussite du Carnaval du Jardin de l’Escanson 2014 a fait naître le souhait de partager le projet 2015 avec toutes les associations du village afin 
de créer un événement commun. 
 
Ont été invités les élus, les associations et les habitants de Robion ; sont les bienvenus celles et ceux qui ont envie de se joindre au projet. 
 
L’idée est d’organiser une journée festive le samedi 28 mars, avec un défilé de chars dans l’après-midi, le jugement du Caramentran, un crespeou 
en fin de journée suivi d’un repas tiré du sac. 
 
La commission festivité de la mairie propose de clôturer la journée par le ballet des figues en soirée. 
Un thème est proposé : l’eau, mais il n’est pas imposé : toutes les idées de chars et de déguisements sont les bienvenues. 
 
Coté logistique : 
M. le Maire envisage la possibilité de mettre à disposition un hangar pour le stockage du/des chars pendant la fabrication. Ce point reste à préciser 
lors de la prochaine réunion lorsque la dimension des chars sera mieux connue. 
 
Krystof Chabaud a obtenu le prêt de 2 remorques : 6mx1,5m et 4mx1,5m. 
La Mairie met à disposition la remorque podium municipale. 
 
Tout autre moyen de locomotion peut être utilisé pour faire un char (remorque tractée ou poussée, brouette, vélo à remorque, homme sandwich...) il 
faut juste qu’il puisse circuler dans les rues en pentes du village. 
 
Pour la fin de journée et en cas d’intempérie, la salle de l’Eden a été réservée. 
 
Coté chars : 
Nous avons déjà 4 chars potentiels : « la barque de l’Escanson » le char du Jardin de l’Escanson, « le char des filles » de Cécile et Myriam (aussi 
présentes sur le carnaval des Taillades), le char de l’ADER et le char de l’ARCL/amicale de l’école. Le cyclo club a proposé de décorer des vélos. 
 
Coté animation : 
Il est envisagé de confier l’animation musicale du défilé à une batucada. Sur ce point, il faudra préciser le budget.  
Une association de capoeira est aussi en contact. 
 
Pour le crespeou, il est proposé de faire un apéro-crespeou afin de ne pas s’engager dans un projet trop lourd. D’autre part, la collecte des œufs, 
telle que cela se faisait autrefois, ne semble pas envisageable pour des raisons de sécurité alimentaire collective.  
Il est donc proposé de faire une collecte afin de couvrir les frais et d’inviter au partage du crespeou, les denrées nécessaires ayant été achetées 
préalablement dans le respect des règles de la chaine du froid. 
 
Pour le ballet des figues, l’organisation est assurée par la mairie. 
 
Coté circuit du défilé : 
Le point de l’itinéraire n’a été abordé que sur la question de la sécurité sur l’avenue Aristide Briand. Il faudra approfondir avec la mairie, police 
municipale, la question de la gestion de la circulation lors du passage sur l’avenue. 
 
Prochain rendez-vous : vendredi 19 septembre 2014 à 18h30 au Jardin de l’Escanson, 64 place Jules Ferry à Robion. 
 

Venez nombreux !! 
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Prochaine réunion le 19 septembre 2014 à 18h30 au centre de loisirs. 


