
 
 
 
 
 
 
 

 REUNION CARNAVAL DE GERLAND DU  20 AVRIL 2017 
 

Présent(e)s : André Acloque   Conseil de quartier de Gerland 
                     Thomas Delpech ……………………………… 
                     Gilles Querrien   ………………………………. 
                     Valérie Galiou    Référente mairie du 7ème 
                      Aline Mandrilly Centre social de Gerland 
                      Selmi Faithy      Dames de Gerland 
                      Bauduret Alice   ALTM 
                      Quentin Durand  ……… 
                      Hervé Le Lez      Foyer Étincelle 
 

COMPTE-RENDU 
 

Cette réunion fait le point sur la dernière édition du carnaval avec les modifications à apporter 
                    
 PRÉPARATION ET SUIVI : 
 - Répartition des tâches entre Conseil de quartier et  Centre social de Gerland. 
 - Problèmes liés aux nouvelles mesures de sécurité . 
 - Anticiper le dossier OTEP. 
  
 - Changement de lieux de réunion compliqué. 
 - Implication de l'Altm plus tôt. 
 - Revoir l'identification des carnets à souches. 
 
 CHOIX ITINÉRAIRE: 
 - Grosse mobilisation 
 - Trop court , trop bruyant sous l'allée d’Italie. 
 - Les pavés ne sont pas adaptés pour les fauteuils roulants et les poussettes. 
 - Nouvelles règles d’accompagnement. 
 
 - Envisager assez tôt le prochain  itinéraire avec l'OTEP.  
 - Choisir un coordinateur  pour les  gilets jaunes affectés à l’encadrement du défilé. 
  
 AIDE ET IMPLICATION DES ASSOCIATIONS: 
 - Réalisation de deux chars par l’Étoile du berger et Isara. 
 - Participation des parents d’élèves de Gabriel Rosset 
 - Défilé de la fanfare de l’ENS 
 - Absence de l'orchestre de l'ISARA 
 
 - Définir le rôle de chaque association, valoriser leur participation, 
 - Prendre la pose  photos pour M Carnaval(pour les réalisateurs de chars) 
 - Pour 2018, il est envisagé la participation de l'école Bellevue, 
   le judo club de Ravier,le club kayak CKLOM. 
 - D'autres écoles ou associations de Gerland peuvent être contactées . 
 
 CHOIX DE LA DATE 2018 
  - Le dimanche  25 mars  avant les vacances scolaires de Pâques. 



 
 COMMUNICATION: CHOIX ET DISTRIBUTION DES FLYERS: 
 - Supports utilisés: les panneaux lumineux de la ville, les oriflammes 
 sur les arbres, des articles dans Lyon Citoyen , le Progrès, le journal du centre Social, 
 la communication dans la newsletter  du Conseil de quartier, les flyers et affiches ,  
  
 le totem dans Leader Price. 
 Tous les supports papier ont été distribués dans les commerces et les lieux culturels .   
 - l'ALTM  s’est  chargé de  leur affichage dans les résidences. 
  
 - Faire appel à des compétences internes pour réaliser les flyers. 
 - Mettre en valeur les logos sur les flyers et affiches. 
 - Tenir un stand au marché pour faire mieux connaître le carnaval. 
 - Contacter une école de cinéma pour un clip. 
 - Se mettre en rapport avec la bibliothèque de Gerland. 
 
 PRESTATIONS DES TROUPES 
 – Spectacle  réussi par les différentes troupes engagées. 
 - La fanfare de l'ENS n'était pas assez audible encadrée par les deux batucadas. 
 
 - Adapter les prestations des compagnies avec le thème choisi. 
 - Avoir une plus grande diversité de spectacles. 
 - Ne pas reprendre systématiquement les mêmes intervenants. 
 
 PARTICIPATION DES SPECTATEURS 
 - Le déguisement des enfants a été réussi. 
 - Nombre très important à suivre le cortège. 
 
 - Choisir un  thème plus fédérateur. 
   - Mobiliser les habitants pour une plus grande implication dans le projet. 
 - Inciter les spectateurs et les  membres du conseil de quartier  de Gerland   
  à venir déguisés grâce à l’organisation d’ ateliers de déguisements et d’accessoires. 
  
 
 ARRÊT PLACE MERIEUX 
 - Bon accompagnement des Zurbamateurs 
 - Sono trop faible pour la troupe de Flamenco 
 - Traversée  trop lente et  pas assez encadrée. 
              
             - Revoir ce choix en plein air. 
 
 ARRIVÉE PARC DES BERGES 
 - Spectacles très vivants 
 -Très bonne réussite pour les crêpes. 
 
 - Sono mal orientée pour le discours 
 - répartir les lieux  de distribution des crêpes. 
 - Envisager en complément la confection de pâtisseries avec les parents. 
 - Simplifier le  choix des surfaces commerciales locales pour le don de boissons. 
 - Anticiper  l’installation des branchements électriques. 
 - Recevoir le marchand de ballons pour l'autorisation de vente. 
 
Tous ces points seront abordés à la rentrée le 11 septembre  salle Ravier 
 
 


