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Compte-rendu  de la  réunion Carnaval 

 du 9 janvier 2017 

 

 

 

Présents: Romain Blachier: Mairie du 7ème 
 
                Selmi Sakima et Faithy Selmi : les Dames de Gerland 
 

                Melec Marie: étudiante d'Isara 
 
                Hadjcherif  Saida: représentante des Parent d'élèves d'Aristide 
Briand 

                Le Lez Hervé: résident du Foyer l’étincelle 
 
                Acloque André et  Querrien Gilles : Conseil de quartier de 
Gerland                           
 
 
 
Absents excusés: Véronique Malval : Éducatrice Étoile du Berger  
 

                           Eve Perrin : Centre Social et Socioculturel de Gerland 
 
                                                  ---------------------------- 
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1 Itinéraire  
 
Il a été conçu en tenant compte du déplacement des poussettes et des 
pensionnaires du foyer l’Étincelle.   
Le document OTEP doit être rempli avec le centre social et 
socioculturel  de Gerland et remis  la mairie  du 7ème pour accord.  
 
 

2 Préparation et répartition des participants 
  
La   troupe d'échassiers FAI est à confirmer. 
D'autres propositions de troupes sont à envisager avec le centre social et 
socioculturel de Gerland. 
Pour la première fois, les parents d'élèves d'Aristide Briand participeront 
au carnaval. 
Une troupe pour les enfants sera programmée, ainsi qu'une animation par 
Romain Blachier. 
Il est prévu de faire un petit film sur le carnaval, soit par les étudiants 
d'ISARA soit par une équipe de cinéma. 
Les Dames de Gerland et les parents d'élèves d'Aristide Briand vont 
réaliser des costumes pour les enfants. 
Un char est à l'étude par les étudiants d'ISARA et le Foyer Étincelle 
construira un char. 

Le Croiseur sera contacté pour envisager un spectacle théâtral. 
  

3 Communication 
 

La réalisation des flyers et affiches doit être discutée avec le centre 
social et socioculturel de Gerland.  
Les étudiants d'ISARA participeront également à la communication. 
L'affichage des « flammes » autour des arbres devra tenir compte des 
endroits stratégiques au passage du défilé. 

Une demande sera faite à la mairie pour les affichages lumineux. 
Romain Blachier donnera plusieurs adresses d'associations culturelles. 
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Il cite entre autre celles présentes sur internet : Citizen Kids, Lyon Mag, 
le petit Bulletin, lyonkidscitycrunch qui peuvent apporter une  meilleure 
visibilité à l'évènement. 
Un Comité de presse sera réalisé en liaison avec Romain Blachier pour 
le prochain Lyon Citoyen. 
Il est proposé de contacter le Sytral pour mettre des affichettes dans 
certains bus ou tramway. 

4 Budget à envisager avec le Centre Socioculturel de Gerland 
 
En l'absence de la responsable du centre Social et socioculturel de 
Gerland, la question est en suspens.  
 
Ci-dessous l’article paru dans le dernier Lyon Citoyen 
 

Prochaine réunion de la commission carnaval  le 13 février 2017 

salle Ravier à 18h30 

 


