
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
   COMMISSION CARNAVAL  
 
 

COMPTE-RENDU CARNAVAL DU 11 DECEMBRE 
 

Présent(e)s: 
                     

Valérie Galiou                 élue référente Conseil de Quartier  Gerland 

André Acloque             Conseil de quartier de Gerland  

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

        Kaoutaire   Grici            Centre social  et socio culturel de Gerland   

                   Axel Graner                   Fanfaronis ENS 

                    Saida Hadj-Cherif          Parents d'élève Aristide Briand 

                  Lætitia Quentin-Guelozat           Altm 

                    Hervé le lez                   Foyer l’Étincelle 

Amandine Vermare       Compagnie Bédongue 

 

Absent(e)s excusé(e)   :     

                   Ali Bensaadoune               Bibliothèque de Gerland 

Chantal  Cohenny              Conseil de quartier de Gerland  

                  Tarik Ainour                         Altm 

                Vanessa Potard             Isarra Bureau des arts 

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



                Vanessa Potard             Isarra Bureau des arts 

Fred Bedongué              Compagnie Bédongue 

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

                  

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

  

1)Présentation des participants. 

Valérie Galliou,élue du 7ème arrondissement  et référente au Conseil de Quartier de Gerland  

exprime l’intérêt de la Mairie du 7ème pour le carnaval de Gerland qui représente une animation importante 
pour les habitants.  

le budget pour l’année 2018 n’est pas encore  déterminé ;. 
 Compte-tenu de la diminution des moyens financiers,elle propose qu’un courrier commun soit établi en 
direction des commerces pour solliciter leur participation.  
L’association clé 7 peut également contribuer à trouver des contacts. 

 

Amandine Vermare de la compagnie Bedongue revient sur l’intervention de sa troupe : 

-  proposer le projet de la biennale en direction des gerlandais. 

Une réunion sera  organisée  par l’équipe  auprès des associations et lancer le recrutement des futurs 
participants.(age minimum requis 12 ans) le  samedi 13 janvier  dans la matinée à la bibliothèque de Gerland  

Un atelier costumes sera programmé en mars/ avril. 

A ce sujet, il est envisagé si c’est possible  que la troupe Bedongué apporte des déguisements au foyer 
l’Étincelle. 

La répétition générale  se déroulera en juin  à Gerland avant le défilé  de la Biennale  de la Danse  de 
septembre.   

Pour rappel le thème sera l’anniversaire de l’armistice de 1918 à travers la représentation des costumes des 
belligérants de tous horizons. 

Le carnaval de gerland et la troupe Bedongué   travailleront  ensemble sur la signalétique et la 
communication. 

2) Les différents thèmes  choisis 

Suite à l’affichage à la bibliothèque de Gerland  et à l’école Aristide Briand, la participation a été importante, 
plus de 1000 personnes se sont exprimées.  

Après une lutte acharnée entre les animaux sauvages et les bandes dessinées,.ce sont les animaux sauvages 
qui remportent la course d’une courte tête. 

Soit 404 pour le premier et 395  pour le second 
.Ce sera donc le sujet  choisi pour décliner les costumes, les chars  et les flyers. 

 3)Choix du parcours 

Après consultation auprès du service sécurité de l’OTEP, le tracé sera le suivant 



1) départ de l’ENS René Descartes  avenue Jean Jaurès 

2) direction sud avenue Debourg jusqu’à l’allée Fontenay 

3) prolongation jusqu’à l’allée 

Les responsables de l’OTEP insistent sur plusieurs points : 

fermer les rues du circuit 

privilégier les voies à sens unique 

disposer de véhicule pour encadrer la procession 

La communique  par talkie-walkie 

signalétique des personnes chargées de la sécurité avec des chasubles 

4) Répartition des tâches : 

Fabrication des costumes et chars 

Pour rappel,  le  Centre  Social et Socio-culturel  de Gerland et  les parents d’élèves de l’école Aristide 
Briand  se sont déjà exprimés pour la réalisation des costumes et déguisements . 
Les étudiants d’Izara proposent de construire un char. 

 6) communication 

La diffusion d’un flyer par  les élus du 7ème arrondissement (petite enfance) Mme Friers  et Monsieur Da 
Costa (Éducation, jeunesse, relations avec les structures socio-éducatives) n’a donné pour l’instant aucun 
résultat.. 

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

Maintenant que le thème et le parcours sont choisi les étudiantes d’Isara et les Dames de Gerland vont 
plancher  sur la conception des  flyers et des affiches. 

La création des oriflamme pour indiquer les lieux de départ, d’arrivée et les lieux d’arrêt est encore 
incertaine faute de participants. 

La communication vers la  presse écrite(Le progrès, Lyon Citoyen, etc) et radiophonique est programmée en 
janvier. 

 

7) réalisation de photos et de films. 

En raison du départ du responsable de la section vidéo, les étudiantes d'Isara proposent un clip à partir de 

mobiles, mais tout n’est pas encore bouclé,  d’autres participants.peuvent associer à cette démarche. 

8) Financement 

Pour compléter l’intervention de Valérie Galliou , il est suggéré de rencontrer la Mission Gerland 

pour s’associer avec d’autres partenaires, un rendez-vous est fixé dans le courant du mois. 

Pourquoi ne pas proposer le financement  pour les contributeurs sur une troupe ciblée ? 

7, divers  

La fanfare de l’ENS propose sa participation à l’arrivée du défilé. 



 

La prochaine réunion est fixée le lundi 8 janvier salle Ravier 18h30 


