
RÉUNION DU   13 FÉVRIER 2017 

 
Présents : 
Forissier Coralie : le Recycleur 
Le Lez Hervé : Foyer l’Etincelle 
Selmi Fathi : Les Dames de Gerland 
Acloque André, Gilles Querrien :   Conseil de quartier de Gerland 
Mandrilly Aline, Thibaudeau Anne :  Centre sociaux culturel de Gerland 
Tourneur Thibault : étudiant Isara 
Valéo Geneviève : Etoile du berger 
Durand Quentin ,Ainou  :médiateurs ALTM 
 Kosc Thomas :  étudiant ENS LYON 
Hadj -Cherif Saïda : parent d’élève Aristide Briand 

 
Excusé : Compagnie Fai, 

 
 
 
  

1 Déroulement du défilé 
   Dernière minute,(Compte tenu des préconisations de l’OTEP organisme 
chargé du contrôle et de la sécurité des manifestations publiques), le 
parcours sera raccourci. 
 

�  Horaire de rassemblement et départ 
Le rassemblement est prévu à 13h30  et le départ à 14 h   
 
Il commencera  Place des pavillons,  longera l’Allée d’Italie, 
passera  devant la halle Tony Garnier pour traverser ensuite Place  Mérieux et 
terminer place des Berges. 
Ces changements vont impacter  le déroulement des spectacles 
 
 

� Mise en place du cortège 
La tête du cortège serra assurée par les Zurbamateurs, dans le milieu se situera  la 
fanfare de l’ENS . 
La troupe des échassiers  FAI  accompagnera le défilé. 
 

� Distribution des tickets aux enfants pour les crêpes 
Comme pour l’édition précédente, des carnets à souches fournis par la mairie seront 
distribués au début et le long du parcours à destination des enfants, afin d’assurer  
une meilleure gestion pour la distribution des crèpes. 
 



� Appel à volontaires pour l'encadrement de la déambulation 
Une fiche  sera transmise à l’ensemble des associations pour que les volontaires 
s’inscrivent avec leurs coordonnées , mail et téléphone. 
 
 
2 partenaires participants 
 
Rappel des différents spectacles le long du parcours 

Compte-tenu des modifications du parcours, il faudra revoir cette répartition lors de 

la réunion du 6 mars dans les locaux d’Isara. 

  

  
3  Choix des accessoires  
 
En fonction du budget disponible possibilité d’achat de matériel de carnaval 
Une adresse d’un site doit être communiquée pour choisir les accessoires. 
Achat ballons  si possibilité de gonflage 
Cette solution est abandonnée pour des raisons techniques 
 
  
4 communication 
 

� Présentation des flyers réalisés  par le centre sociaux culturel de Gerland 
Le centre sociaux culturel de Gerland présente les deux maquettes du projet. L’affiche 
bleue remporte la quasi-totalité des choix. 
 

� Distribution des flyers dans le quartier 
Lors de la prochaine réunion, il seront partagé entre les différentes associations. 
 

� Accrochage des oriflammes sur les arbres ou poteaux 
Le centre social va organiser une soirée avec des parents et des enfants 
 

� Un  discours est soumis aux membres du carnaval pour approbation . 
 

� Film ou photos du carnaval 
Les étudiants  vont étudier cette possibilité.  
Romain  Blachier, responsable de la culture à la mairie du 7ème  avait fait une 
proposition dans ce sens, nous attendons ses propositions. 
 
  
5 Déroulement au parc Des berges 
 

• Arrivée et placement 



Côté Rhône de la pelouse, un petit amphithéatre comporte des  gradins sur lesquels 
on peut s'asseoir., il est prévu l’installation de tables et de tentes en cas de pluie pour 
la fabrication des crèpes et pour l’orchestre des étudiants d’Isara 
 

• Différentes interventions 
Des demandes doivent être faites auprès des services des espaces verts de la ville de 
Lyon pour accord. 

• La fourniture du matériel qui sera installé n’est pas encore validée par l’OTEP 
et la Mairie du 7 ème. 
 

• Nettoyage et rangement 
Cet aspect doit être précisé lors de la prochaine réunion.  
 
 
 

ATTENTION PROCHAINE RÉUNION LE  LUNDI 6 MARS A L’ÉC OLE 
ISARA  

 
 

AGRAPOLE  - 23, rue Jean Baldassini(cette rue coupe la rue de Gerland 
face à . 

  
Vous serez en salle B327 (avec vidéoprojecteur). 

adresse 

  
Attention, fermeture des portes à 20h00. 

 
 
 
 

 
 

  
 


