
 

 

 

 

 
 
 
Compte-rendu de la réunion carnaval du 9 octobre 2017. 
 

Présent(e)s: 
                     Geny Monin                Centre Social et sociaux culturel de Gerland 

                      André Acloque          Conseil de quartier de Gerland 

                     Chantal  Cohenny           - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

                    Gilles Querrien                - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

                    Vanessa Potard             Isarra Bureau des arts 

                   Justine Hergault                - - - - - - - -- - - - - - - -  

                   Tarik Ainour                        Altm 

                   Saida Hadj-Cherif            Parents d'élève Aristide Briand 

                   Fred Eri                            Compagnie Bédongue 

                   Sophie Richaud                 - - - - - - - -- - - - - - - -  

                    Hervé le lez                     Foyer l’Étincelle 

 

Absent(e)s excusé(e)   :     

                   Sakina Selmi                     Les Dames de Gerland 

                   Ali Bensaadoune               Bibliothèque de Gerland 

                  Georges Duriez                  Centre social  et sociaux culturel de Gerland   

                  Axel Graner                        Ens Fanfaronis 

                  Jan Padocki                       Compagnie Zurbamateurs 

 

-------------------------------------------------------------                                                         

  

1) Présentation des participants. 

Il faut noter la présence de la Compagnie Fred Bedongué qui participe à la biennale de la danse en septembre 
prochain. 



Elle présente son projet(voir dossier joint) pour le défilé et suggère un partenariat avec les acteurs du 
carnaval pour une mise en commun des moyens et des participants. 

Cette proposition est accueillie favorablement. 

Il reste à déterminer une réunion  publique auprès des habitants pour faire connaître ce projet. 

2) Les différents thèmes  choisis 

Ce sont les légumes : le jardin,  les animaux sauvages et enfin les bandes dessinées qui seront proposés aux 
gerlandais à la bibliothèque de Gerland 

 3) Choix du parcours 

Une premier proposition est proposée à partir de l'ENS Descartes avec une déambulation dans la Zac du Bon 
lait ; le lieu d'arrivée n'est pas encore défini. 

D'autres parcours sont encore possibles. 

Quel que soit le choix retenu, il devra répondre aux critères de sécurité de l'OTEP. 

4) Répartition des tâches 

Il n'est pas encore possible de tout définir compte-tenu de l'absence de plusieurs associations. 

 5) Fabrication des costumes et chars 

La compagnie  Bedongue indique qu'elle peut intervenir pour utiliser  des vieux vêtements et les adapter pour 
les mettre au goût du jour. 

Pour l’instant ce sont  Centre  Social  de Gerland, les parents d’élèves de l’école Aristide Briand qui se sont 
manifestés pour  réaliser les costumes et déguisements. 

L’école   

 

 6) communication 

Les étudiants d’Isara et les Dames de Gerland se proposent de réaliser les flyers et les affiches. 

Plusieurs médias seront contactés : presse écrite(Le progrès, Lyon Citoyen, etc) 

Média  radio; lyon Première 

 Les média audiovisuel, affiche lumineuse, réseaux sociaux(création d’un compte Facebook). 
D’autres associations peuvent être contactés dont  La Gourguillonaise. 

 

7) réalisation de photos et de films. 

Il est suggéré de contacter l’école les inattendus pour la vidéo et 

l'association Bondyblog qui réalise des clip. 

 

 

La prochaine réunion est fixée le lundi 13 novembre salle Ravier 18h30 


