
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION CARNAVAL 
 

COMPTE RENDU 12 DECEMBRE 2018 
 
Présents :   
Nadine Corimentrant    Conseil de quartier de Gerland 
Domitille Chaussin   la Commune 
Pauline Fayard  EHPAD Korian 
Sophie Richaud   Compagnie Bendongué 
Frederique Seyve   Ecole de danse LADC 

Mireille Gilquin    Conseil de quartier de Gerland 
 
Daniel Simon        EHPAD Korian 
Acloque  André    Conseil de quartier de Gerland 
Gilles Querrien  Conseil de quartier de Gerland 

 
Absents excusés :   
Ilaria Dondero             EHPAD les Girondines 
Valérie Galliou    mairie du 7 
Laetitia Patriarca  Ecole Marcel Pagnol 
Bernadette Pizzutti Centre Social de Gerland 
Ilaria Dondero               Centre Social de Gerland 
Ali Bensaadoune  Bibliothèque de Gerland 
Thomas Delpech  Conseil de quartier de Gerland 
Cyrielle Teyssier   Ehpad Les Girondines 
Amandine Vermare  Compagnie Fred Bendongué   
 
1 tour de table de présentation des anciens et nouveaux membres 
Nous accueillons trois nouveaux membres : 
- Pauline Fayard animatrice à la résidence Korian 
-Nadine Corimantrant membre du Conseil de quartier de Gerland 
-Frédérique Seyve Animatrice de l’école danse LADC 
 
1 Déclinaison du  thème  « Cultures du monde » 
 
Dessins réalisés par les enfants et choix 
 



Mme Patriarca nous informe qu’un dessin est en cours d’élaboration avec les enfants 
de l’ école. 
Pagnol. 
 
Création d’un flyer 
Frédérique  Seyve propose de réaliser le flyer du carnaval à partir du dessin proposé. 
Elle va utiliser une charte graphique. 
Elle demande de lui communiquer les informations nécessaires sur les éléments du 
carnaval : 
Date, thème, parcours,ainsi que les logos des associations participantes. 
Le nombre de flyers nécessaires n’est pas encore déterminé, ils seront édités par la 
mairie du 7 
Deux formats sont proposés : A 4 pour les affiches, A 3 pour la distribution. 
Le nombre d’exemplaires devra tenir compte de l »arrivée de nouveaux habitants 
dans les ZAC du Bon Lait et des Girondins. 
Outre le carnaval, une communication spécifique devra annoncer les ateliers. 
 
Communication : 
 
Ces différents supports de communication doivent être contactés. 
Pour certains comme  Lyon  Citoyen, il faudra tenir compte de la date de parution. 
Ainsi que pour l’affichage lumineux. 
 
Nous pouvons compter sur l’affichage  dans la bibliothèque  de Gerland  et 
certainement dans les locaux  du Centre Social et socioculturel de Gerland. 
Bien entendu dans les écoles, Paulo Da Costa responsable à la mairie du 7 de la vie  
scolaire, propose que des mails soient envoyés à tous les parents pour annoncer le 
carnaval. 
 
Pour la presse écrite : Le Progrès et les périodiques pour enfants ainsi que les  
gratuits 
seront approchés. 
Pour les médias audiovisuels, si avec  TLM il devrait être assez facile de faire un 
reportage pour FRANCE 3, cette possibilité est liée à l’actualité. Pour la dernière 
édition Lyon Première nous avait accordé une interview. 
Le Sytral  peut faire paraitre l’évènement sur les panneaux lumineux des tramways, il 
faudra lui proposer un texte succinct. 
De nombreux sites sur internet proposent des participations à des évènements 
culturels(OVP par exemple)il reste à leur adresser une présentation de notre 
évènement. 
Le partenariat avec des CE ou des entreprises de Gerland est évoqué ainsi que des 
associations qui interviennent au niveau du bénévolat. 
Il est possible également de rencontrer la responsable de la communication à  
Mission Gerland pour obtenir des adresses partenariat, ce qui simplifie les prises de 
contact. 
 
2 Mise en place pour le défilé 
L’organisation du défilé : ordre de passage des troupes, durée des pauses, ordre des 
séquences dansées et musicales pour éviter les cacophonies, a commencée d’être 
discutée. 



La troupe Bendongué propose de gérer le défilé avec leur régisseur de spectacle. 
Sachant que  sa troupe comptera près de 80 participants. 
Compte tenu du nombre important  de participants de la troupe Bédongué, sa 
présence est  incontournable dans la rencontre avec l’OTEP. 
Il reste à définir où les troupes artistiques et musicales vont se produire sur les 
différents points de rencontre. 
Pour planifier le défilé, il est indispensable de connaitre la liste des  troupes qui vont 
participer. 
Une date limite est fixée au 15 janvier 2019. 
Le rôle de M Loyal, qui n’a pas encore été choisi, ainsi que la liste des encadrants 
sont déterminants pour encadrer le défilé. 
 
L’utilisation des  petits personnages pour visualiser  les participants dans le défilé 
n’est pas retenue. 
Les vestiaires devront permettre aux différentes troupes de se changer, plusieurs 
pistes sont évoquées : 
Le Ninkasi et / ou le Centre Social et Socioculturel de Gerland. 
 
3 implication et  propositions d’actions à partir de la feuille de route 
A ce jour, seuls l’échange de costumes dans les locaux de La Commune, la 
décoration et la customisation de vêtements par la troupe Bédongué sont proposés. 
Cette dernière propose des répétitions de danse et de chorégraphie. 
 
4 Mise en place des ateliers (détail et date) 
Vide dressing avec la Commune 
Récupération de costumes et customisation avec le thème LES CULTURES DU 
MONDE par la troupe Bédongué. 
Des Ateliers proposés par les Girondines : couture et décors 
La résidence Korian  travaille  sur l’intergénérationnel. 
 
Pour le Char, l’idée d’une grande mappemonde est évoquée. 
Voir avec d’autres associations : Secours populaire, 
Mise en place d’atelier pour créer monsieur carnaval avec Bedongué 
 
5 retour sur l’intervention auprès de la mairie du 7ème pour le parcours 
Trois points ont été évoqués : 
Sécuriser le parcours 
Accepter le trajet 
Apporter une assistance au niveau du matériel : barnum, chaise, sono, groupe 
électrogène 
La date choisie doit être dans la première quinzaine de janvier. 
 
6 déplacement des résidents des maisons de retraite pour le carnaval 
Des contacts doivent être pris avec le Sytralet  le train qui fait la navette à la Croix 
Rousse. 
La ville de Lyon peut-elle nous apporter son aide ? 
Nous n’avons pas le détail  et la faisabilité des propositions de l’EHPAD  des 
Girondines 
La résidence Korian ne donne pas suite à son mini bus ?? 
 



7 Distribution dans le quartier 
Cette distribution doit être sectorisée, ce sujet sera évoqué ultérieurement 
 
10 divers : 
A poursuivre 
Concours photo :  ce projet est abandonné pour des raisons de faisabilité et de droit 
à l’image. 
En revanche l’idée d’une expo à la rentrée avec le lancement de l’édition 2020 reste 
d’actualité. 
Après carnaval 
La légumerie a donné son accord, les modalités restent à préciser. 
 
La prise de contact avec une association de la Cité jardin n’a toujours pas été 
possible. 
 
La date de la prochaine réunion fixée le 8 janvier, est -elle adaptée ? 
 
 


