
COMMISSION  PARTICIPATIVE ASSOCIATIONS 
 
N°1 – GAP ANIMATIONS - ORGANISATION DU CARNAVAL 2015 
 
Date : mardi 9 décembre 2014 
 
Animateurs : David Gourdant – Cécile Calloud 
 
Participants : Ingrid Scarafia, Maxime Huyghe, Laeticia Arnaud, Ludmilla Schmitt, Sandrine 
Pianu, Gabrielle Lonchampt. 
 
I – Retour sur le carnaval 2014 
 
Organisé en 15 jours par des habitants et soutenu par L'Oignon, l'Accorderie du Diois et la 
Compagnie du Azar 
 
Points positifs : 
 

 Simplicité, Gratuité et Convivialité 
 La date : fin mars/début avril. 
 Horaire de regroupement à 15h30 et départ 16h. 
 L'exposition du Caramantran dès le matin devant L'Oignon permet à tous de plus 

en profiter 
 Récupération de déguisements 
 Gratuité du goûter 
 Animation musicale par 2 fanfares permet un bon encadrement du défilé. 
 Arrivée sur les bords de Drôme, de l'espace et la pelouse plus agréable que le 

bitume.  
 Présence de la Compagnie du Gaston : l'âne 
 Pas de thème  imposé. 

 
Points à améliorer : 
 

 Repenser le procès du Caramantran. Réfléchir aux doléances : comment sont-elles 
collectées et comment sont-elles déposées ? ( les lire, les déposer sur le 
Caramantran pour être brulées ensuite ?...) 

 Prospecter pour se faire offrir des bouteilles de Clairette par les viticulteurs. Surtout 
pour offrir à boire aux organisateurs et aux musiciens. 

 Prévoir une buvette payante pour les adultes ou un apéro partagé. 
 Prévoir des bouteilles de sirop pour les enfants et une fontaine à eau. 
 Faire une information plus large que les mots dans les cahiers d'écoliers pour la 

récupération des patisseries. Proposer un défilé de gâteaux déguisés. Mobiliser les 
commerçants pour offrir des patisseries ou des boissons. (référence à un 
restaurateur qui a confectionné un gâteau pour le carnaval et l'a offert) 

 Communiquer par voie de presse et radios locales. Définir une personne référente. 
 Organiser des ateliers de créations de costumes, masques, chars, bugnes, 

guirlandes, décorations... 
 Organiser et coordonner le parcours du défilé : 1 responsable par groupe de 

musicien, 1 responsable dédié à la circulation et 1ou 2 personnes mobiles pour 
faire le lien. 

 Poursuivre la soirée autour du feu avec barbecue 



 Etre vigilant au matériel utilisé pour la fabrication du Caramantran (éviter le papier 
qui brule et s'envole) 

 Faciliter les échanges intergénérationnels pour la préparation du Carnaval 
 La demande de subvention doit être portée par une association de Saillans 
 Fédérer les associations pour que chacune participe à l'organisation du carnaval. 

 
 
II – Carnaval 2015 
 
Idees et besoins : 
 

 Date du carnaval : le samedi 4 avril 2015. Vérifier au plus vite qu'aucun 
évenement n'est prévu ce jour là. Pas de manifestation prévue ce jour là donc la 
date du 4 avril est retenue. 

 Lancer un appel  à des personnes volontaires pour participer à l'organisation du 
carnaval.  

 Lancer des ateliers confections de masques, costumes, guirlandes... 
 Mettre en place une opération décoration du village le matin du carnaval. 
 Confectionner une guirlande de fanions en tissus. Guirlande qui serait ensuite mise 

à disposition des associations pour chaque évenement festif. 
 Faire une exposition de photos de carnavals à l'office du tourisme. 
 Faire circuler le Caramantran dans le village plusieurs jours avant le jour du 

carnaval 
 Prévoir une personne (de la mairie) pour faire respecter l'arrêté municipal 

d'interdiction de circulation le temps du défilé. 
 Trouver 1 ou 2 lieux pour les ateliers (appartement des instituteurs à la mairie, 

ancienne maison Gautheron...) 
 Contacter la coordinatrice des TAP pour créer un TAP confection de masques après 

les vacances de février ( 23/02/2015) 
 Récolter les traditions autour du carnaval auprès des anciens 
 Trouver une association porteuse. Il faut une association possédant une assurance 

responsabilité civile (peut être Les Petites Canailles ?..à confirmer rapidement) 
 
Solutions :   
 
1 – Information par les élus référents dans la lettre d'info du mois de décembre 2014 ainsi 
que par boîte mail : 
 

 date du prochain carnaval 
 appel aux volontaires 
 date du GAP n°2 animations – carnaval : mardi 20 janvier 2015 à 20h30. 

 
2 – Prévoir, dans la mesure du possible, un TAP création de masques par les enfants qui 
débuterait après les vacances de février (à partir du 23/02/2015) : 
 

 contacter la coordinatrice des temps d'accueil péri-éducatif et les élues référentes 
de la compétence enfance/jeunesse. Un mail a été  adressé le 15/12/2014 à la 
coordinatrice des activités. 

 
3 – Les élus référents associations se chargent de trouver un lieu pouvant accueillir les 
ateliers de création de masques, costumes, chars... 



 
4 – Récolter les traditions autour du carnaval auprès des anciens.  
 
Prochaine rencontre : GAP N°2  Animations – carnaval 2015 – Mardi 20 janvier 2015 
à 20h30. 
 
 
Un grand merci à tous pour votre implication, motivation et détermination. 


