
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     COMMISSION CARNAVAL 

 

 

Compte-rendu réunion carnaval du 9 janvier 2018 

 

Présents 

Chaussin Domitille  animatrice La Commune 

Ilaria Dondero   Ca Centre Social de Gerland 

Hadj-Cherif Saïda  parent d’élève Aristide Briand 

Olympief Angélique  Compagnie Arta nia 

Patriarca Laetitia   directrice école Marcel Pagnol 

Richaud Sophie   Compagnie Fred Bendongué 

Ruch Frédérique   les Batoukailleurs 

Seyve Frédérique   Lions Arts Dance Center    

Cyrielle Teyssier   animatrice EHPAD les Girondines 

 

Acloque André   Conseil de quartier de Gerland 

Bensaadoun Ali   animateur Bibliothèque de Gerland 

Daniel Simon    animateur EHPAD Korian 

Delpech Thomas                    Conseil de quartier de Gerland 

Nemo    Compagnie Fred Bendongué 

Querrien Gilles   Conseil de quartier de Gerland 

 

Absents excusés 
 

1 tour de table de présentation des anciens et nouveaux membres 

Trois nouveaux venus assistent à la réunion : 

Angélique Olympief de la compagnie Artania 

 Ali Bensaadoun de la bibliothèque 

Nemo de la Compagnie Fred Bendongué 

 

2Présentation d’un flyer réalisé avec les dessins d’enfants et les informations complémentaires 

qui  y figurent 

 

 Il faut choisir rapidement parmi les dessins réalisés par  les enfants de l’école Marcel Pagnol (voir 

détail joint) celui  qui servira de support. 



 

 

Il sera ensuite  transmis à Frédérique Seyve pour un premier projet. 

Un cahier des charges va définir tous les éléments nécessaires. 

Qui va le faire ? 

 

Un tour de table fait ressortir les éléments importants : sur la forme une affiche festive et colorée 

qui représentera les cultures du monde. L’indication des ateliers en amont, la possibilité pour 

d’autres habitants de s’impliquer. 

Le détail du  parcours n’est pas encore décidé avant l’aval de l’OTEP. 

La représentante des Batoukailleurs regrette de ne pas avoir eu plus d’informations  sur le 

déroulement du carnaval depuis sa dernière participation en octobre. 

 

Sur les information complémentaires: l’adresse mail du Conseil de quarter de Gerland, 

Ajouter si besoin des autres suggestions. 

Il est urgent d’avoir les logos des associations et entreprises qui ont confirmé leur participation. 

Deux flyers vont être réalisés, le premier  format A3 qui donnera au recto les informations : sur la 

date, thème, le parcours(départ, arrivée et arrêts), et au verso, les dates des différents ateliers 

proposés. Prise en charge : à désigner. 

Le second  au format A6 sera diffusé en grand nombre auprès des commerces et habitants, pour les 

informations générales. 

Ils seront édités à 3000 exemplaires, imprimés par les services de la mairie . 

Le plasticien Nemo dela compagnie Fred Bendongué se propose de nous accompagner dans ce 

projet. 

Dans l’attente de ce flyer, une communication par les réseaux sociaux annoncera les ateliers de 

janvier. 

Nous avons la chance cette année de bénéficier de l’aide de Paolo da Costa qui propose de relayer 

l’information sur le carnaval à partir des mails des parents des écoles de Gerland. 

 

3 Structure du défilé : détail  des différentes troupes 

Les troupes suivantes participeront au défilé : 

La compagnie Fred Bendongué, les Batoukailleurs,  Lion Arts dance Center, la Fanfare des pavés, 

La Compagnie Artania, ENS (a priori, car vient toujours sans confirmation) 

Pour les troupes suivantes : Concept op ,la CSI, l’ISARA ne seront pas retenues, les six troupes 

retenues suffisant à l’animation du défilé. 

 

4 Définition d’un nouveau parcours et mise en place des troupes. 

 

Le parcours proposés semble un peu trop long. 

Il est proposé de revoir le point de départ et la longueur, voir détail d’André Acloque. 

 

Le carnaval partirait de la ZAC du Bon lait sur  la place du traité de Rome,  continuerait par 

l’avenue Jean Jaurès, avec un arrêt sur l’ENS Diderot, puis jusqu’au Ninkasi avec un deuxième 

arrêt, pour terminer comme prévu à la Cité Jardin. 

Lyon Habitat  a été contacté pour envisager l’accompagnement et la logistique. 

L’arrivée à la Cité Jardin ne peut avoir lieu que si des habitants et associations apportent leur 

concours. 

La  modification du tracé permettra aussi des arrêts plus longs pour les troupes qui vont se produire. 

Le plasticien de la troupe Bendongué présente un dessin avec l’articulation du défilé,  qui est un 

point de départ pour la mise en place de celui-ci. 

Communication du dessin  ? 

Vestiaires : deux options selon le point de départ.  
1) Départ au Ninkasi : deux salles seront disponibles au centre social, ouverture le dimanche 31 

par André Acloque. 



 

 

2) Départ place du Traité de Rome : Accueil par les Girondines rue Crépet (n.d.r. : il y a 

environ 500 m jusqu’à la place du traité de Rome). 

 

5 Présentation des premiers ateliers envisagés : Décoration, chars, autre. 

Présentation du plasticien Némo pour la construction d’un char (qui sera brûlé) sur le thème se 

débarrasser  de tout ce qui ne sert pas. 

 Réalisé en carton en plusieurs éléments.  

Un atelier, avec les enfants aura lieu à la bibliothèque de Gerland pour la partie décoration. 

Il reste à trouver un lieu de stockage ; l’EHPAD Korian peut proposer un lieu de stockage , mais 

limité. 

Il est possible de se renseigner auprès de la mairie, si elle peut mettre à disposition un local. 

Un autre atelier est prévu avec les résidants de l’EHPAD pour décorer le scooters. 

 

Domitille Chaussin propose une journée d’échanges de vêtements à la Commune pour réaliser  des 

déguisements. Cela implique que des personnes s’investissent une demi-journée pour veiller à la 

bonne tenue de ces échanges, récupérer les vêtements, etc. 

Le jour demeure à fixer.  

Pour que cette action soit réussie, il est nécessaire de la faire connaitre le plus largement possible en 

passant par le réseau des parents et des habitants, suite ……… 

Gemnova culture du monde, voir détail avec Sophie. 

Il est proposé également de décorer la camionnette qui accompagnera le défilé. Voir propositions ??. 

 

La représentante des parents d’élèves d’Aristide Briand propose un atelier parents/enfants . 

 

6 Communication dans le quartier et distribution des flyers : secteurs à définir 

Une réunion d’information est prévue à la bibliothèque de Gerland à une date qui sera précisée.  

 

7 Dossier Otep suite 

La rencontre est prévue en mairie le 16 janvier, avec le responsable de l’OTEP, des représentants de 

la mairie et de la commission carnaval. 

 

 

8 Actions auprès des résidants des maisons de retraite 

Cf.§6 

 

9 Couverture  vidéo du carnaval 

La couverture sera assurée par le vidéaste de la troupe Bendongué 

 

9 Après carnaval, contact et mise en place 

La légumerie et les dames de Gerland doivent nous communiquer leurs propositions 

 

10 divers    

Un matériel de sono de qualité est nécessaire à l’arrivée. 

La troupe Bendongué propose d’utiliser sa camionnette sono pour les discours 

 

Rendez vous le  mercredi 13 février  18h30 salle Ravier 
 

 

La présence des associations qui participent au défilé est vivement souhaitée 

pour finaliser leur mise en place dans le défilé ainsi que le spectacle qui sera 

produit sur les différents arrêts. 



 

 

 

 

 

 


