
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               COMMISSION CARNAVAL 

 

 
  Compte-rendu réunion carnaval du 13 février 2019 

 

Présents     
Ilaria Dondero               Centre Social de Gerland 

Valérie  Galliou    Élue mairie du 7 

Sophie Richaud     Compagnie Bendongué 

    Saida Hadj-Cherif  Parent d’élève Aristide Briand 

    Angeline Olympief Compagnie Artaniak 

 Lætitia Patriarca  École Marcel Pagnol 

 Celine Quagliati  Fanfare des Pavés  

 Cyrielle Teyssier   EHPAD les Girondines 

 Aida  Sané   Famille Culture et Éthique 

  

 Ali Bensaadoun   Bibliothèque de Gerland 

 Bernard Jacquet  Conseil de quartier de Gerland 

Gilles Querrien  Conseil de quartier de Gerland 

Philippe Charpenel Compagnie Bendongué 

Nemo    Compagnie Bendongué 

 

 

Absent-e-s excusé-e-s :  Domitille Chaussin   la Commune 

    Nitya    Compagnie Artaniak 

Ali-Guichi   Grand Lyon Habitat 

Frédérique Ruch  Les Batoukailleurs 

Frederique Seyve    École de danse LADC 

Sakina Selmi  Les dames de Gerland 

Claire Stubbe   Famille  Culture et Éthique 

Pauline Fayard  EHPAD Korian 



Isabelle Gonnet  Conseil de quartier de Gerland 

Céline Quagliati  Fanfare des Pavés 

Cyrielle Teyssier   Ehpad Les Girondines 

    Aida Sané     Famille  Culture et Éthique 

 

André Acloque     Conseil de quartier de Gerland 

Thomas Delpech  Conseil de quartier de Gerland 

Frédéric Rousseau  L’Opticien de Gerland 

Daniel Simon       EHPAD Korian 

Adrian Tillet   Médiateur Slea 

 

 

1 tour de table de présentation d'un nouveau participant 

Philippe  Charpenel régisseur de la Compagnie  Fred Bendongué. 

 

2 Répartition des troupes  sur le parcours  et les arrêts 
Le régisseur Philippe  Charpenel détaille la mise en place et le positionnement 

des troupes  au départ : voir dessin joint 

Pour info, à l'arrêt au  Ninkasi, le camion sono se dirigera avec monsieur 

Carnaval -à la Cité Jardin- pour  que les  enfants le cherchent. 

Les danseurs de la troupe Fred Bendongué choisiront ou pas de rester. 

 

 

3 Sécurité 

Le régisseur demande la communication du dossier final OTEP pour l'accord 

sur le stationnement et la sécurité pour la mise à feu. 

Le détail du parcours a été rempli par ses soins. Plan du trajet. 

Il est nécessaire  de trouver 9 véhicules pour sécuriser le  parcours en précisant 

 pour chacune d'entre elle son positionnement . 

Une signalétique spéciale doit être apposée sur les véhicules.. 

Les jeunes de Gerland ont proposé 5 véhicules pour accompagner le défilé. 

La proposition faite par le régisseur est que chaque personne chargée de la sécurité 

soit affectée à une portion du parcours.  voir plan joint. 

 

André Acloque  apportera  des talkies Walkies(qui seront examinés avec le régisseur).  

ainsi qu'un mégaphone, il faudra  prévoir  des extincteurs, 

des gilets réfléchissants: jaunes ou oranges ainsi que des étiquettes ou badges 

" encadrants défilé " . 

Une réunion avec les encadrants est prévue le jour même avant le départ à 13h 

pour leurs donner les consignes à suivre. 

Une demande a été  faite à la mairie pour la présence  de la police municipale. 

 

Madame Ali Guechi de Grand Lyon Habitat et Adrian Tillet SLEA  proposent la 

présence de 5 jeunes  en chantier qui assureront la sécurité. 



Leur tache consistera à encadrer: la partie du défilé avec la troupe des enfants des 

écoles(en début de cortège), pour canaliser l'arrêt au Ninkasi ainsi que l'arrivée à la 

Cité Jardin ainsi que le nettoyage. Leur présence est limitée à 18h30. 

 

4 répartition des tâches restantes 

Distribution flyers : 

Plusieurs participants se proposent de les remettre dans des commerces ou écoles. 

Le point sur le nombre de boissons et de goûters remis par les commerces. 

out sera entreposé à la Cité Jardin sous la conduite des Jeunes de Gerland.. 

Les boissons et les goûters pour les troupes n'ont pas été évoqué. 

 

4 point sur les ateliers en cours  sujet non traité 

Costumes, 

Construction des chars 

Déguisements 

Échange de vêtements 

 

 6 Fin du carnaval : organisation 

Après les discours, la distribution des goûters aux enfants sera effectuée par les 

dames de Gerland avec remise de tickets préalablement distribués. 

Il faudra des personnes supplémentaires et plusieurs points de distribution pour    

canaliser  et éviter l'attente. Si possible, il faut que les enfants puissent goûter tout en 

regardant en même temps brûler Monsieur Carnaval. 

Une brouette sera mise à disposition.pour récupérer les cendres. 

 

7 Après carnaval 

Vente de  barbe à papa par les Dames de Gerland 

Stand des jeunes de Gerland pour vente de merguez et grillades. 

Stand de l'Oasis, information sur la friche. 

 

8 Divers 

Décoration des quelques commerces partenaires ?? 

 sujet non traité 
 

 

 

 

 

 


