
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION CARNAVAL 

 
 

COMPTE-RENDU REUNION CARNAVAL DU 12  

février 2018 

Présents 
André Acloque : Conseil de quartier de Gerland 

Chantal Cohenny : Conseil de quartier de Gerland 

Gilles Querrien : Conseil de quartier de Gerland 

kaoutaire Grici : Centre Social et socioculturel de Gerland 

Saida Hadj-Cherif : Parent d’élève Aristide Briand 

Calixte Testud : ALTM  

Jacqueline Luneau : La Fanfarovis, étudiant ENS 

A mandine Vermare : Cie Fred Bedongué 

Roberto Cavalcante : Brazucada 
Hervé le Lez:Foyer : foyer l’Etincelle 
Absents excusés 
Ali Bensaadoune : Bibliothèque de Gerland 

Vanessa potard : étudiante Isara 

Sakima Selmi : Dames de Gerland 

Sophie Richaud : Cie FredBedongué 

En introduction, la prochaine réunion est fixée le mercredi 14 mars pour 
permettre à un maximum de participants de participer à la préparation 
avant le défilé du carnaval. 

Le Centre Social et Socioculturel pose la question du choix du dimanche 
pour l’édition 2018,cette date accroit les contraintes financières ; 

Maheureusement, compte-tenu de la demande tardive et de la communication 
qui a été lancée dans plusieurs médias, il n’est plus possible de changer la date 

prévue. 
Cette demande sera prise en compte pour l’édition 2019. 



Pour le centre Social, cela aura des conséquences cette annéee pour 

l’accompagnement des enfants et la sécurité faute d’un encadrement limité. 

1 Présentation des participants et nouveaux partenaires. 
Plusieurs participants nous rejoignent: 

Roberto Cavalcante qui a participé avec sa battucada à l’édition 2017. 
Calixte Testud qui représente ALTM, nouveau dans cette structure 
2) Parcours et choix des arrêts avec animation 

Quatre arrêts sont envisagés en tenant compte du départ de l’ENS(métro 
Debourg) et de l’arrivée Place jean Jaurès/ allée sedar Senghor et jardin 

du traité de Rome. 

Ce qui nécessite de réaliser les signalétiques adaptées pour annoncer ces 

passages. 

Ces points d’arrêts permettront à des troupes de se produire. 
3) Fabrication des costumes, déguisements et chars 

Dates à retenir : 
Atelier recherche à la bibliothèque de Gerland le samedi 24 février après-midi 

Atelier centre Social et socio-culturel le 10 mars limité à 15 personnes. 

La troupe Bedongué propose un plasticie Nemo qui animera des ateliers de 

conception de déguisement à la bibliothèque de Gerland les 16, 17 et 23 mars. 

Les étudiants d’Isara vont construire un char à l’effigie de leur mascotte. 

Les parents d’élèves d’Aristide Briand vont fabriquer une tête d’animal. 

Il serait souhaitable que ce soit le personnage qui représente le 
chasseur (fabriqué avec un vêtement d’homme par exemple rembouré 
de papier ou de paille)qui représente monsieur carnaval. 
4) sélection des troupes selon budget 

plusieurs propositions sont envisagées : 

Battucada: la Gourguillonaise qui propose également du jazz, 
Brazucada. 
Échassiers pas encore déterminé 

Fanfare : l’ENS 
orchestre : Isara ? 

faute d’avoir reçu les autres devis , les choix ne sont pas encore tranchés. 

5) Communication 
Sélection d’un flyer et nombre d’exemplaire, quel type de format choisir ? 
C’est le flyer proposé par les étudiants d’Isara qui sera imprimé. 
En version A3 100 exemplaires 

A4 3000 exemplaires 
cette proposition sera présentée à la mairie 

Réunion de présentation à la bibliothèque de Gerland le samedi 24 février 

de 10 à- 11 h 
rappel médias contactés : Lyon Citoyen, affichage lumineux de la ville de 
Lyon,Lyon family Crunch, les petits lyonnais, Familascope,Citizenkid, Bulles 



de Gones, Patatrasmag ,sous réserve FR3 . 

6) Répartition des taches: 

distribution des flyers par zone dans Gerland 

Le représentant d’ALTM propose d’effectuer une distribution dans son secteur 

autour de Jean Macé. 
Le passage auprès des moyennes surfaces: Simply, Casino, Super U pour boissons et goûter 
sera effectué . 
La création de fanions sera effectuée par la compagnie Bédongué, ils seront 

réutilisés pour la biennale de la danse en septembre. 
Il faut trouver de nombreuses personnes pour assurer la sécurité tout au long 

du parcours.Un appel sera fait au niveau de toutes les associations et du conseil 

de quartier de Gerland pour trouver des volontaires.. 
Il est necessaire que les personnes qui accompagnerons le défilé soient 

identifiée à l’avance et disposent à l’avance des consignes de sécurité. 

L’OTEP impose deux véhicules munis de gyrophare pour protéger le passage 

des rues, 
7) Financement du carnaval 

Le budget actuel tient compte de celui du Centre Social et du Conseil de 
quartier de Gerland, la réserve parlementaire a été supprimée. 
Plusieurs sponsors se sont manifestés, ils attendent le choix des troupes. 

Pour certain, si cette démarche est étendue, cela remet en cause les valeurs du 

carnaval de Gerland 

Le crowfunding nécessite une opération bien en amont, il dioit être adapté au 
besoin réel . 
8) réalisation de photos et de films : 

La réalisation de films et photos par des amateurs nécessite qu’un appel soit 

lancé 
La prestation d’un Photographe / Vidéaste de la troupe Bedongué est 

envisagée si aucun particulier ne se manifeste, en fonction du budget carnaval 

disponible. 
La proposition de filmer avec un drone semble compliquée avec les règles de 

sécurité fixées 
par l’OTEP. 
L’équipement d’un échassier avec un gopro est séduisante, reste à trouver le 

matériel. 
9) installation et mise en place des différentes activités : 
au départ, 
pendant le déroulement, 

à l’arrivée : discours, restauration, incinération de monsieur carnaval 

Tous ces points seront abordés lors de la réunion du 14 mars. 
Une grande partie a déjà été définie avec l’OTEP dans le dossier transmis . 

10) La rencontre avec les dragons de St Georges qui organiserons leur 26ème 



édition du carnaval apporte les éléments suivants : 

Ils sont regroupés sous forme associative tout au long de l’année. 

Le financement est obtenu principallement par des vide grenier. 
Le carnaval dure toute la journée avec maquillage, goûter, défilé, concert , 

repas(payant) feux d’artifice, bal. 

Ce qui est très loin de notre fonctionnement actuel. 
Cependant l’idée d’un après carnaval semble séduisante. 
Pour cette année, cela resterait compliqué à organiser compte-tenu du délais. 

La prochaine réunion est prévue le mercredi 14 
mars 18h30 salle Ravier 


