
  
             
 
 
 
 
 
 
 
   

                               COMMISSION CARNAVAL  

 
 

COMPTE-RENDU CARNAVAL DU 8 janvier 2018 
 

Présent(e)s:                
                      André Acloque             Conseil de quartier de Gerland  

                     Gilles Querrien             ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’  

        Chantal  Cohenny         ‘‘’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’                                           

        Vanessa Potard             Isarra Bureau des arts 

                    Quentin Durand               ALTM         

                  Lætitia Guelorget             ‘’’’’’’’’’’’’  

                    Hervé le lez                   Foyer l’Étincelle 

                  Amandine Vermare       Compagnie Bédongue 

 

Absent(e)s excusé(e)   :     

                   Ali Bensaadoune           Bibliothèque de Gerland 

                Kaoutaire   Grici            Centre social  et socio culturel de Gerland   

                 Bernadette Pizzuti        ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’  

                  Axel Graner                   Isarra Bureau des arts 

                                  

                

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

 1) Présentation des participants. 

Aucun nouveau participant. 

2) Les différents thèmes  choisis 



Il est proposé que le thème choisi : les animaux sauvages  corresponde à la protection et la sauvegarde des 
espèces sauvages. En accord avec les personnes présentes , 

le nouveau thème sera : LES ANIMAUX SAUVAGES EN PERIL.  

Un contact a été pris avec l’association CNAS qui milite dans ce sens pour demander une éventuelle 
coopération sur ce sujet. 

3)) Choix du parcours, haltes et participation de troupes et sécurité. 

Après l’échange avec l’OTEP pour se mettre d’accord sur le circuit , il faudra définir les lieux ainsi 
que leurs signalétiques, ainsi que les troupes musicales pour les animations. 

En complément de  la participation de  la fanfare des  étudiants de l’ENS à l’arrivée, 
la compagnie Bedongué étudiera son intervention ; en tenant compte des répétitions pour  
la biennale de la danse avec éventuellement une bande son . 
La Gourguillonaise a  été contactée, une réponse de leur part est attendue. 
Sur la partie sécurité, un appel sera lancé  pour rechercher des accompagnants le long du parcours . 

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 .    
En complément, un atelier de recherche pour les déguisements se tiendra à la bibliothèque de Gerland 
pendant les vacances de mardi gras entre le 10 e t le 26 févier.  
Il sera suivi par un atelier de fabrication au Centre social et socio-culturel le 10 mars. 

 Pour rappel,les étudiantes d’Izara proposent de construire un char. 

 

 6) communication et réalisation des flyers 

Pour l’instant, aucun projet de flyers et d’affiche n’a été proposé par  les étudiantes d’Isara             et les 
Dames de Gerland. 
Des zones sont à répartir pour la distribution des flyers et affiches       .La 
création des oriflamme pour indiquer les lieux de départ, d’arrivée et les lieux d’arrêt  est encore en 
discussion .La communication vers la  presse écrite(Le progrès, Lyon Citoyen, etc) et radiophonique est 
programmée en deux étapes : trois semaines  et dix jours avant. 

Deux articles sont en préparation pour les panneaux lumineux et Lyon Citoyen. 

7) réalisation de photos et de films. 

Pourquoi ne pas demander à des participants d’ être associés aux films et vidéos,d’autres associations 
Autre possibilité à compléter. . 

 

8) Financement 

Un rendez-vous est prévu avec  la Mission Gerland pour chercher des partenaires . 

Pourquoi s’interdire de  contacter Lois Graber qui est chargé de la culture à la ville de Lyon ,  

ainsi que La scène en Saône. 

Une action de crowfunding va être lancée sur internet. 



 

7, divers  

Plusieurs types de déguisements sont évoqués : le visage, le visage et la tête, un vêtement qui recouvre, un 

déguisement total.  

Pour une édition plus conviviale, il est proposé un concours de déguisement en binôme enfant/parent. Les 

gerlandais seront sollicités pour  apporter du matériel de récupérations pour réaliser des déguisements : 
cartons, tissus , etc.. 

 

La prochaine réunion est fixée le lundi 12 février salle Ravier 18h30 

la dernière réunion aura lieu le lundi 12 mars 


