
                 

 

Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers 

 

Compte rendu de la commission  

culture et convivialité – rallye pédestre 

du 26 janvier 2017 

 

Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Agnès CHAVENT, 
Martine DIQUELOU, Jean-Pierre FENOUILLET, Marie-Jo FOUCHE, Maryse 
JOULIE, Pierre PORTE, Alexandre RICHARD, Nicole VALAT. 

 

Absents excusés Elsa FRANCESCO, Sylvie MATHIEU, Cécile MONNIER, 
Solange PANACCI. 

 

La séance est ouverte à 19h. 

 

1°/ Retour sur la réunion OTEP (Occupation Temporaire de l’Espace 
Public) 

 

Pour mémoire, le service OTEP de la Mairie centrale gère :  

- les demandes concernant les déménagements, les opérations de 
chargement et déchargement sur la voie publique, 

- les demandes concernant les manifestations organisées sur la voie 
publique, 

- les demandes concernant des travaux sur la voie publique modifiant les 
règles de stationnement et de circulation des véhicules et des piétons.  

Délai d’étude du dossier : 2 mois. 

Concernant le Rallye, les participants seront accueillis au début et à la fin du 
parcours dans une salle. Il n’y a pas lieu de faire une déclaration OTEP 
puisqu’ils seront libres pendant le parcours.   

La charte devra préciser le respect du code de la route sur le parcours. 

 

 

 



                 

2°/ Choix de la salle 

 

La salle Lamartine ne pourra pas accueillir notre évènement. Elle est libre en 
semaine (jusqu’à 18h30) et a une capacité d’accueil de 80 personnes.  

Maryse et Alexandre ont trouvé deux autres salles : les Célestins et l’Odéon. 

Budget du rallye avec les Célestins : environ 4900€ 

Budget du rallye avec l’Odéon : environ 2700€ 

Il est convenu de retenir l’Odéon. Le Théâtre mettra à notre disposition la 
salle d’accueil ou l’espace Zilli, à notre convenance.  

 

3°/ Choix du thème (mail d’Alexandre) 

 

L'idée serait de suivre un petit garçon (et/ou une petite fille) qui en allant à 
l'école le matin voit l'affiche d'un spectacle de clown, il s'échappe de l'école 
dans la journée afin de le retrouver et d'assister à la représentation. 

- Donc départ de l'Ecole Lamartine 

- Les différentes étapes permettraient de retrouver le lieu de la représentation 

- Avant dernière étape Musée de l’Imprimerie, où l'imprimeur lui permet de 
visualiser l'affiche complète de la représentation et don... 

- En dernière étape d'arriver à la Comédie Odéon pour assister au spectacle. 

- Avec les points d'étape principales : permettant d'avancer dans le parcours 
et de marquer des points (en répondant à des questions, rébus, etc.) 

- Et toujours l'idée des animaux en parallèle pour les plus petits (par exemple 
combien d'homards dans la Fontaine des Jacobins). 

 

4°/ Organisation 

 

Départ entre 14h30 et 15h - Arrivée entre 16h30 et 17h 

2h de circuit - 12 étapes : 10 minutes entre chaque étape - 3 étapes / ilots 

La séance est levée à 20h40. 

 

La prochaine réunion de la commission CULTURE ET CONVIVIALITE – 
rallye pédestre est prévue le jeudi 9 février 2017 à 19h – Salle Franklin. 

L’ordre du jour de la réunion sera le suivant : 

Préparation de la présentation du dossier devant le jury APICQ 

Réflexion sur les étapes et questions du parcours 


