
Compte rendu réunion Nouvel an 

Chinois 
Mercredi 1 février  2012 

Présents / Contacts: 

Robin Didier drobin@ville-roubaix.fr 

Boureille Tristan tboureille@ville-roubaix.fr 

Catherine Huguet- Buisine  

Berezowski Chantal  

Hoyez Daniele  

Marie-Agnès Berrier  

Thirion Christiane  

Chebli Leila  

Lefebvre Claudine  

Potuain Thierry aep.thierryanim@orange.fr 

Huguet Jacques jacques.huguet4@wanadoo.fr 

Biadala Yannick yannickbiadala@hotmail.com 

Goupy Stéphanie lolo_nanou@msn.com 

Desfrennes Nathalie  

Bentaziri Moncef moncef.bentaziri@wanadoo.fr 

Goossens Marie-Chantal mariechantalgoossens@hotmail.fr 

Valérie Detournay  

Sahraoui Fatima s.kaddour@aliceadsl.fr 

 

Ordre du jour 

 
 Finalisation de l’organisation du défilé et des activités annexes. 

Prochains rendez-vous 

 

Samedi 4 février, 15h Ferme aux loisirs 42 avenue d’Alsace 
Décoration de la charrette 

 

Vendredi 10 février, 18h salle de réunion de la Mairie de Quartier 
Bilan et apéritif chinois 

 
 
 

  



 

 
 

Déroulé définitif de la matinée 

 
 Rendez-vous 9h en mairie de quartier (198 rue des Arts) pour les 
organisateurs : 
 
Les missions :  
 Décorer la rue de l’Epeule : guirlandes, lampions, cerfs-volants. 

 Gonfler les ballons et les accrocher à la charrette. 

La mairie de quartier et le comité de quartier seront ouverts pour stocker le matériel 
et se changer. 
 
 Rendez-vous 10h pour les participants qui arriveront déjà costumés. 
 

 
 
 
 
 
 



10h30 Début du défilé 
Depuis la rue des arts. 

 
Ordre du défilé 

Dragon, lions, groupe lao, enfants, groupe tao, défilés costumes (autres), charrette. 
Chaque groupe doit respecter une distance de 5 mètres. 

 
1 heure de défilé entre la rue des Arts et la rue Brézin 

3 temps d’animation – demi-tour – 3 temps d’animation 
1 temps d’animation = environ 10 minutes  

 
6 arrêts sur le parcours 

3 à l’allez et 3 au retour aux endroits prévus signalé par un coup de sifflet. Le demi-
tour se fera rue Brezin. 

8 personnes pour sécuriser le cortège + 4 vélos pour délimiter l’espace. 
 
Encadrement par 8 personnes qui porteront des Tee Shirts Jaunes/Orange. 

 2 personnes de chaque coté du lion (empêcher les enfants de trop 

s’approcher). 

 1 personne devant et derrière du défilé. 

 2 personnes rue de Brézin pour organiser le demi-tour 

 2 personnes pour encadrer les enfants. 

Retour du cortège vers 11h30 
 

11h30 Lâcher de ballon  
Contrairement à annoncé lors de la dernière réunion, le lâché de ballon se fera lors 

du dernier temps d’animation. Les ballons seront accrochés à la charrette. 
 

11h45 Loterie 
La distribution des lots (paniers garnis) se fera juste après le défilé sur l’espace dédié. 

 

Animation micro sur toute la durée de la matinée 
Questions sur le thème de l’Asie. 

 
11h45-12h Rangement 

 
Autres points : 
 
Les élus seront présents le temps du défilé. 
Le tirage au sort sera effectué par un élu. 
Deux sonos seront à disposition  une au niveau du tirage au sort (micro), une dans la 
charrette (musique seulement) 
…. 
 


