
 
 
 
 
 
 
 
COMPTE-RENDU REUNION CARNAVAL DU 12 SEPTEMBRE 2018 
 

 

 

Présent(e)s 
 

Mmes     Grici Kaoutaire           Centre Social de Gerland 
                Ilaria Dondero            Centre Social de Gerland au conseil d’administration 
                Domitille Chaussin     La Commune 
                Cyrielle Ryssier         Ephad les Girondines 
 

Ms           Thomas Delpech         Conseil de quartier de Gerland 
                 Gilles Querrien           Conseil de quartier de Gerland 
                 Philippe Legendre       Isara 
 

Absents excusés 
 

Ms             André Acloque            Conseil de quartier de Gerland 
                  Hervé le Lez                Foyer l’Étincelle 
                  Ali Bansaadoune         Bibliothèque de Gerland     
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1 tour de table de présentation des anciens et nouveaux membres 
Il faut noter la présence de nouvelles structures participantes : L’Ephad les Girondines  
et la Commune. 
Chaque structure évoque ses possibilités de participation à travers la confection d’un char, 
l’implication d’équipe, la mobilisation, la décoration, etc.  
Ces sujets seront abordés au point 6 
 

2 choix de la date  
Le choix de la date tient compte des congés scolaires. 
Il faudra opter entre le samedi 30 ou le dimanche 31. 
Cette décision sera prise en octobre en tenant compte entre autres, de la disponibilité des 
 salariés du Centre social présents le jour du carnaval, de la circulation, et de l’impact sur le 
commerce de proximité. 
 

3 choix du thème 
La réunion d’octobre doit choisir au maximum 4 thèmes qui seront proposés à la bibliothèque 
de Gerland, aux parents d’élèves d’Aristide Briand et à toute association et structure qui désirera 
s’associer.  
Deux thèmes n’avaient pas été retenus pour la dernière édition : les légumes du jardin, 



les bandes dessinées. Il est suggéré également : les jeux, les habitants du monde. 
 

4 première réflexion sur le choix du parcours. 
Il faudra tenir compte de la distance pour les plus jeunes. 
Il est décidé de sectoriser le tracé ; bien entendu, ce sera en lien avec l’Otep, ce qui ne signifie pas 
que nous nous interdisons d’utiliser le passage dans les rues.  
Le Ninkasi avait proposé un départ à partir de son établissement, la réponse n’est pas encore 
officielle. Il est indispensable d’avoir ces trois premiers points afin d’élaborer au plus tôt la 
communication sur le carnaval. 
 

5 établissements d'une feuille de route 
Pour une meilleure efficacité, il est indispensable d’établir une feuille de route qui tiendra compte 
dans le détail de l’ensemble des actions avec un calendrier précis 
Exemples : choix définitif du parcours, préparation des activités, distribution des flyers, choix des 
troupes, etc. La partie la plus importe et délicate se fera le jour du carnaval  
 

6 répartitions des tâches. 
Il fait suite au point précédent et sera détaillé en octobre. 
D’ores et déjà plusieurs participants proposent leur concours qui doit être étendu à d’autres 
habitants. 
  
- La représentante de la Commune veut mettre en place des ateliers avec des associations locales, 
construire un char, et s’investir dans des activités. 
 

Mr Legendre d’Isara mobilisera les étudiants du bureau des arts et interviendra auprès de la section 
musique.  Pour la création d’une banda. Il évoque la construction d’un char par les étudiants.  
 

Thomas Delpech interviendra auprès des élus du 7ème pour solliciter leur appui en termes de 
sécurité et d’accompagnement. Il recontactera les habitants qui se sont inscrits le jour du forum des 
associations pour participer au carnaval  
À travers les membres du bureau du Conseil de quartier de Gerland, il propose une meilleure 
synergie.au niveau de la communication et de l’implication.  
Il proposera qu’une réunion des Rendez-vous de Gerland soit consacrée au carnaval. 
 

La représentant de l’Epahd « les Girondines » propose de faire participer les résidents et leur famille 
dans le choix du thème.  
Elle envisage de réaliser des déguisements et costumes dans la mesure où elle sera accompagnée.  
Et si les moyens le permettent de faire venir les résidents sur le lieu d’arrivée. 
 

La représentante du Centre social de Gerland mettra à dispositions les salariés sur l’organisation des 
activités : déguisements, mise en place et sécurité en coordination avec le représentant du Conseil 
de quartier de Gerland. 
 
La représentante au Conseil d’administration du centre social de Gerland, veut faire profiter de son 
expérience dans un carnaval italien, elle désire s’impliquer dans les actions. 
 

7 divers 
Deux propositions : faire un concours photo avec un binôme enfant/parent. 
                               proposer un après carnaval.  
Ces deux propositions seront étudiées ultérieurement 
 



PROCHAINE REUNION LE 10 OCTOBRE SALLE RAVIER 18H30 
 
 


