
 

 

 

 

 

 COMPTE-RENDU CARNAVAL  DU 11 SEPTEMBRE 2017 

 

Présents 

Axel  Graner ENS Fanfarovis 

Herve le Lez Foyer Étincelle 

Tarik Ainour ALTM 

Gilles Querrien Conseil de quartier de Gerland 

 

Absents excusés 

André Acloque Conseil de Quartier de Gerland 

Mickaël Chalvet Centre Social de Gerland 

Vanessa Potard   Isara 

Ali Bensaadoune bibliothèque de Gerland 

 

 

1 Présentation des participants 

Un tour de table rapide compte-tenu du nombre réduit de participants, 

 certainement lié à la date de la réunion et l’envoi tardif de l’ordre du jour. 

Axel Graner sera le nouveau représentant des étudiants de  l’Ens . 
Il faut espérer que d’autres associations nous rejoignent. 

 

2  Choix du Parcours 

Hervé le Lez examinera l’accessibilité du parcours.  
Le choix se portera vers les nouvelles constructions : Zac du Bon lait et des Grondins.  
Les mesures de sécurité sont encours appliquées , il est impératif de contacter l’OTEP 



pour valider le parcours. 

 

3 Proposition des thèmes 

Les thèmes suivants sont envisagés : 

Les animaux sauvages 

La mer et ses habitants 

Les saisons 

les légumes et fruits du jardin 

les jeux 

Le handicap et la mobilité réduite proposé par Hervé le Lez 

Les bandes dessinées proposées par l’Altm  comme projet porteur en direction des 
enfants 

Une première sélection se ferra au niveau des membres de la commission , elle sera 
ensuite soumises aux habitants par le biais de la bibliothèque de Gerland . 

 

4 Répartition des tâches 

Elles se composent de : 

La partie administrative , l’itinéraire, le choix du thème, la communication , 

la distribution des flyers,les costumes , les chars, la sélection des troupes, 
l’accompagnement du défilé, les goûter , boissons et crèpes,  la sono,  les discours. 

La liste n’est pas exhaustive. 

 

5 Fabrication des costumes et chars 

Pour la dernière édition, la partie costume et déguisement a été réalisée par le Centre 
Social de Gerland et les parents d’élèves de l’école Aristide Briand . 

Le centre social s’est déjà positionné pour la mise en place d’un atelier de customisation de 
costume qui se déroulera le 03/03/2018 de 9h à 12h à destination des familles.(info de ce 
jour) 
 

Les chars par l’association l’Étoile du Berger et les étudiants d’Isara. 

La bibliothèque de Gerland propose des ateliers  de déguisement, 



la construction d’un char à étudier avec son représentant ?. 

 

6 communication 

Papier : affiches et flyers. 

L’ALTM  a été   très impliquée pour la diffusion des flyers. 

Presse: Le Progrès, Lyon Citoyen, le petit Bulletin, autres ? 

Affichage lumineux de la ville. 

Oriflammes disposés pour signaler les  points d’arrêts. 
Il est suggéré  d’utiliser les réseaux sociaux par la création d’ une page Facebook . 

Radios et télévision  , pas encore de réponse favorable. 

 

7 Réalisation de photos et de petits clips 

Le représentant de l’ALTM  va se renseigner  auprès d’une école de  cinéma basée dans 
le 7ème. 

 

Pour rappel la date du prochain carnaval est fixée au 25 mars 2018 

ps si vous avez des propositions ou observations avant la prochaine réunion, elles 
seront les bienvenues 

 
 

La prochaine réunion est fixée le 9 octobre salle ravier 18h30 

 


