
ORDRE DU JOUR DU 10 OCTOBRE 2018 

PRESENTS : 

Mme Saida Hadj-Cherif parents d’élèves d’Aistide Briand 

Mme Amandine Vermare       Troupe  Fred Bedongué 

Mme Sophie Richaud           ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Mme  Frédérique Ruch        Les Batoukailleurs(La Gourguillonaise) 

Mme Mireille Gilquin             Conseil de quartier de Gerland 

M André Acloque                     Conseil de quartier de Gerland 

M Gilles Querrien                     Conseil de quartier de Gerland 

ABSENTS EXCUSES 

Mme Domitille Chausin         La Commune 

Mme Grici kaoutaire        Centre social de Gerland 

Mme Ilaria Londero          Centre social de Gerland 

Mme Valérie Galiou          Mairie du 7ème 

Mme Cyrielle Teyssier       Ehpad les Girondines    

 

 

>1 tour de table de présentation des anciens et nouveaux membres  

Il faut noter la présence de nouveaux participants : Une habitante de Gerland  

Frédérique Ruche qui représente la battucada  « les batoukailleurs » de la 

Gourguillonaise 

 

2 choix de la date 

Deux dates étaient proposées : le 30 et 31 mars , la plus adaptée est  celle du  30 

mars.Pour ce qui concerne le Centre Social , des aides extra scolaires existent qui 

pourraient pallier aux heures supplémentaires du dimanche .  



Un contact sera pris par la troupe Bedongué pour expliquer cette possibilité. 

Si cette solution ne donne pas satisfaction, le  samedi30 mars. sera choisi. 

> 

3 choix du thème 

Pour l’édition 2017/2018,  le carnaval de Gerland a établi un 

partenariat avec la troupe Bédongué  qui a participée à la biennale de la 

danse sur le thème de la paix. A partir de cette thématique, il est 

envisagé de choisir  un sujet  qui soit lié aux cultures du monde et , un 

travail sur la mémoire. L’évolution des costumes  dans  l’histoire est 

choisi. 

 

4 Première réflexion sur le choix du parcours. 

En l ‘ absence  du  Ninkasi, il n’est pas possible d ‘avoir une garantie 

 pour ce point de départ 

Toutefois, la direction s’oriente à partir du sud vers les maisons de la ville avec  

Et d’arriver vers les berges du Rhône. Mais pourquoi ne  pas envisager de faire une 

boucle pour intégrer plus de personnes avec l’accord de l’OTEP.  

L’intervention auprès des élus du 7éme sera déterminante pour cette proposition. 

 

 

5 établissement d'une feuille de route 

André Acloque détaille le projet des taches, du calendrier et des personnes qui vont 

s’associer aux activités.(voir tableau) 

 

6 répartition des taches. 

Elles seront réparties en fonction des disponibilités et des choix de chacun.  

Le but est de séquencer et répartir les taches tout au long de la préparation. 

En l’absence de nombreux  participants il n’est pas possible de se positionner 

immédiatement, cependant chacun peut s’inscrire par écrit et transmettre ses choix. 

> 

7 présentation d'ateliers 

La compagnie Bedongué propose sa participation pour la danse et éventuellement les 

costumes. Ce qui va nécessiter un  financement de cette activité. 

- 

> 8 Intervention du Conseil de quartier auprès de la mairie du 7ème 



>Thomas Delpech, président du Conseil de quartier doit rencontrer la référente 

Valérie Galiou pour lui demander l’aide de la mairieapporter au niveau du 

 parcours et du financement. 

9 déplacement des résidents des maisons de retraite pour le carnaval 

Il  est envisagé que les résidents des deux maisons de retraite puissent participer au 

défilé, du moins à l’arrivée. Il est donc nécessaire d’avoir un car qui puisse les 

véhiculer. Cette question sera évoquée à la mairie et au Sytral.  

Ces résidents peuvent  également être associées au thème à travers des recueils de 

parole . 

La mission Gerland  qui pilote la politique de la ville peut également apporter une 

subvention pour ce projet. 

 

7 fabrication d'un flyers  

Un flyer est à l’étude dont le but est de rassembler un maximum d’habitants ,  

de commerçants ou d’étudiants pour participerà la préparation et participation 

du    carnaval . 

 

8 divers : 

 Concours photo avec un binôme enfant/parent. 

Ce sujet a   déjàà abordé rapidement lors de la dernière édition. 

Pour une meilleure implication des parents, il est proposé q’un concours de  

photo   récompense le  meilleur tandem enfant /parent ,  

Bben entendu des règles devront être fixée. Cette remise de prix  donnera lieu  

à un moment convivial qui permettra de  revenir  sur  l’édition en cours  

 Etude d’un après carnaval.  

Le but est de poursuivre cette manifestation par une fête. 

Il est envisagé de contacter la Légumerie qui déjà proposé cette activité. 

PROCHAINE RÉUNION LE 14 NOVEMBRE SALLE RAVIER 

18H30 

> 


