
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU CARNAVAL DU 13 NOVEMBRE 2017 
 

Présent(e)s: 
                     

                     André Acloque             Conseil de quartier de Gerland 

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

                    Grici Kaoutaire              Centre social  et socio culturel de Gerland   

                    Vanessa Potard             Isarra Bureau des arts 

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

                    Saida Hadj-Cherif          Parents d'élève Aristide Briand 

                    Laibba  Guelozat           Altm 

                    Hervé le lez                     Foyer l’Étincelle 

 

Absent(e)s excusé(e)   :     

                   Sakina Selmi                     Les Dames de Gerland 

                 Fethi Selmi   ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’  

                   Ali Bensaadoune               Bibliothèque de Gerland 

                Chantal  Cohenny              Conseil de quartier de Gerland 

                  Tarik Ainour                         Altm 

                  Fred Bedongué                  Compagnie Bédongue 

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

                 Jan Padocki                       Compagnie Zurbamateurs 

 

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

  



1) Présentation des participants. 

Grici Kaoutaire représentera le Centre social et socio-culturel de Gerland pour la petite enfance 

Laibba  Guelozat  pour l’Altm 

2) Les différents thèmes  choisis 

Comme prévu, la bibliothèque de Gerland  va afficher les trois thèmes proposés :  le jardin, les animaux 
sauvages, les bandes dessinées. Au terme de cette consultation qui se terminera le 8 décembre , il sera alors 
temps de réfléchir sur ce choix pour les costumes , les flyers et les chars. 

 3) Choix du parcours 

Le tracé proposé ne donne pas satisfaction en raison de la configuration en boucle. 

Il est bien question de passer par la Zac du Bon lait et d’arriver place Jean Jaurès pour l’essentiel.. 

Pour le détail, la représentante du Centre social et socio-culturel ne veut pas se prononcer et réserve sa 
réponse après consultation de ses collègues. 

Dès que le parcours sera retenu, il sera soumis au service de sécurité de l'OTEP pour validation. 

Il est indispensable que la réponse soit donnée au plus tard fin novembre pour commencer à communiquer et 
réaliser les futurs flyers et affiches . 

Sylvain Maillard se propose de réaliser la carte et le parcours. 

 

4) Répartition des tâches : 

Fabrication des costumes et chars 

Pour l’instant ce sont  le  Centre  Social et Socio-culturel  de Gerland, les parents d’élèves de l’école Aristide 
Briand qui réaliseront  les costumes et déguisements  dans des ateliers avec les enfants et  leurs parents.. 

La bibliothèque de Gerland viendra en appui pour la partie documentation. 

La Compagnie Bédongué   avait également proposé son expérience pour la confection de  certains costumes 
et le maquillage. 

Les étudiantes d’Isara sont partantes pour la construction d’un char.  
Il est rappelé que les matériaux utilisés seront exclusivement du bois, papier, carton et paille. 

 6) communication 

Les élus du 7ème arrondissement , Madame Friers (petite enfance) et Monsieur Da Costa 

(Éducation, jeunesse, relations avec les structures socio-éducatives) proposent de diffuser des informations 
sur le  carnaval  de Gerland dans les établissements scolaires. 

La CSI a été approchée pour participer au carnaval, aucune réponse pour le moment. 

La Gourguillonaise n ’a pas encore donné suite. 

Les étudiantes 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) 

 La radio Lyon Première accepte de faire un interview groupé carnaval et troupe de la biennale. 



 Les chaînes de télévision régionales : FR3 et TLM n’ont pas encore été contactée faute d’interlocuteurs. 

La presse sera également présente:Lyon Citoyen, Le Progrès,  etc. 

Le tirage de photos par le Centre Social et Socio culturel  de Gerland n’est  pas actuellement envisagé. 

 

7) réalisation de photos et de films. 

Les étudiantes d'Isara vont contacter la section vidéo pour la réalisation d’un petit film. 

 

8) Divers 

La partie financement a été évoquée en mairie avec la référente et  le président  du Conseil de Quartier, le 
référent carnaval , le Centre social et socio-culturel de Gerland, ainsi  que l’adjoint 

 à la Culture, événements, numérique ;pour remplacer la suppression de la dotation parlementaire qui 

représente une partie non négligeable dans le budget du carnaval. 

Il est proposé d’associer  les entreprises présentes sur le quartier . 

 

Comme chaque année, les Dames de Gerland proposeront des crèpes.  
Les enseignes Casino, Simply et Super U seront sollicités pour la partie boisson. 

 

 

La prochaine réunion est fixée le lundi 11 décembre salle Ravier 18h30 

 

 
 


