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ZOOM SUR... LES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE

 Maison Pour Tous - Salle des Rancy
 249 rue Vendôme 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.com

L’Écho 
des Rancy

n° 21 - avril / juillet 2016

AGENDA

CONCERT ROCA WALLY 
Jeudi 12 et vendredi 13 à 20h30
Dernier concert de la saison, ne ratez pas 
ces deux drôles d’oiseaux qui se livrent sans 
retenue à une fes ve joute verbale. 
En 1ère par e : Michel-Marie Perraudin

LES MUTINERIES 
Du 23 au 28 mai
Fes val inter-MJC ayant pour cœur la parole 
militante, libre et engagée. Théâtre, 
chanson, cinéma : trois esthé ques 
au service du texte.

SOIRÉE ROCK JAZZ BOOGIE  
Samedi 30 avril de 21h à 1h
Que vous soyez débutant ou confirmé, venez 
vous déhancher sur le dancefloor de la
Maison Pour Tous !

SOIRÉE DU MONDE : LA TURQUIE
Vendredi 29 avril à 19h
Une découverte culinaire et musicale d’un 
pays à l’histoire riche et dense, avec le 
groupe Megafolk et un buffet tradi onnel.

VERNISSAGE EXPOSITION : 
BERNARD DEVIE 
Jeudi 12 mai à 19h
Venez rencontrer Bernard Devie qui expose 
jusqu’au 20 mai. Ses peintures sont inspirées 
de ses nombreux voyages au Mexique.

FÊTE DES ENFANTS
Mercredi  8 juin
Pour fêter la fin de l’année scolaire, les 
enfants du centre de loisirs et des ac vités 
se rassemblent autour de grands jeux 
et d’un goûter.
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Chers adhérents,

Avec ce e rentrée de printemps, la Maison Pour Tous 
entame sa dernière ligne droite, l’une des plus intenses 
de l’année : celle des fes vités de clôture, des fêtes de 
quar er, de l’accueil de loisirs es val, et bien sûr de la 
prépara on de la saison suivante, pour que tout soit prêt 
dans les temps pour une nouvelle saison d’ac vités.

Comme vous le verrez dans ces pages, 2016/2017 porte 
déjà de grands enjeux : confirmer l’essor de la par cipa on 
des adhérents à la vie associa ve, consolider les 
développements vécus ces dernières années dans chacun 
de nos cinq secteurs, et surtout accompagner pour le mieux 
le projet d’extension de la MPT, décidé par la municipalité. 
D’ores et déjà, dans un contexte posi f pour notre 
associa on, nous pouvons nous prendre à rêver de tout 
ce que l’on souhaite améliorer dans l’accueil des ac vités, 
dans le matériel, dans l’u lisa on des locaux. Vous avez 
une idée, un projet ? Informez-en le correspondant de 
votre ac vité, ou glissez nous un mot dans la boite à idées 
disponible à l’accueil. « Aller de l’avant avec vous », tel 
pourrait être le slogan de ce e année à venir, forcément 
poli que, et à laquelle la MPT apportera sa touche : celle 
de l’éduca on populaire, basée sur l’expérimenta on et 
l’innova on !

Mais avant cela, profitons ensemble de tous ces instants 
de partage et de convivialité que nous offrira la MPT à 
l’approche de l’été, à l’instar de toutes les autres MJC de 
Lyon. Très bonne fin de saison aux Rancy, et au plaisir  de 
vous retrouver ou faire votre connaissance !

Chris an ROBERT, président

ÉDITO

Quatre événements vont rythmer la fin d’année et ouvrir la Maison Pour Tous sur le quartier.

 

PORTRAIT
CHRISTIAN ROBERT, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA MAISON POUR TOUS

En 2011, Christian s’inscrit à l’atelier guitare de Jean-Claude Hercule. Une chance pour la MPT : nos 
confrères de la MJC Jean Macé étaient plus proches de chez lui, mais au complet pour cette activité !
De nature curieuse et volontaire, il découvre les actions de la MPT, dont les expos et les spectacles, 
pour lesquels il se propose comme bénévole. Un premier pas qui lui permet d’être intégré au Conseil 
d’administration en 2013, où la place de trésorier lui échoit rapidement. Anne Magnon ayant décidé, 
début 2016, de quitter la présidence, c’est naturellement que Christian se propose à ce poste.
Ancien ingénieur informatique, Christian veut mettre son temps disponible (malgré trois petits enfants !) 
au service de la dynamique des Rancy, dans chacun de ses cinq secteurs, et vivre une expérience nouvelle, 
à la fois personnelle et collective. A sa manière, il illustre ainsi l’esprit du nouveau projet associatif, que l’on 
pourrait paraphraser : « De l’adhérent au... président ! ».

 

FESTIVAL DES RANCY
Du 3 au 12 juin

Les adhérents au cœur de la fête ! Le Festival des Rancy met 
en valeur le plus possible de pratiques amateurs de la MPT, 
qu’elles soient sportives, artistiques, culturelles, musicales, 
de détente... Expositions à partir du 30 mai, concert des 
chorales le 3 juin, Théatlon (spectacles des ateliers théâtre) 
du 4 au 12 juin… Le week-end du 10 au 12 juin sera le cœur 
du festival : vernissage le vendredi soir, spectacles, concerts 
et animations le samedi, journée des familles le dimanche 
avec les spectacles enfants, un repas de quartier, des activités 
pour les enfants… 
Une garderie sera proposée (sur inscription), et nous 
investirons le parvis et la rue Edison devant la Maison pour 
en faire un lieu de détente.  

FÊTE DE LA MUSIQUE ET KIWI FESTIVAL
Mardi 21 juin

La MPT a depuis quelques années mis en place un tremplin 
musical réservé aux amateurs de la région Rhône-Alpes, 
toutes esthétiques confondues. 
Quatre groupes (parmi les 70 candidatures reçues) ont été 
sélectionnés, et se produiront sur la scène de la MPT place 
Guichard, le 21 juin, de 19h à 22h. En plus de ces finalistes, 
nous programmons East (cold indie wave) et Shiko Shiko 
(entre post-punk hédoniste et rock mutant).

LES GUILL’ EN FÊTES
Les mardis 28 juin, 5 et 12 juillet

3 mardis, 3 places ! Place Guichard le 28 juin, place Voltaire le 
5 juillet, et un retour des Guill’ sur la place Bahadourian le 12 
juillet. Cette 13ème édition se place sous le thème de la suprise. 
Animations pour les familles de 17h à 19h, repas de quartier, 
et spectacles, bals et concerts à partir de 19h. On peut déjà 
annoncer un grand bal swing sur la place Bahadourian le 12 
juillet, et la réunion des chorales (MPT et Chorale de la Place) 
sur Guichard. 

LES APÉROS DU MONDE
Les vendredis 1er, 8 et 15 juillet

Pour la 1ère année, la MPT propose aux adhérents, habitants 
du quartier, passants ou travailleurs trois moments de détente 
en fin de journée, à la sortie du travail, en toute simplicité. 
Ces apéros se dérouleront trois vendredis successifs début 
juillet, à l’ombre du grand platane, côté rue Villeroy. 
Au programme : chaises longues, boissons fraiches et 
éclectisme musical à l’heure de l’apéro, en écho aux 
différentes cultures présentes à la Guillotière. 

Claire
Note

Claire
Note



ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

SOIRÉE DU MONDE : LA CHINE  
JEUDI 17 ET VENDREDI 18 FÉVRIER

17EMES JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

EXPÉRIENCES POLITIQUES 
DU 7 AU 12 MARS

LES ANIMATIONS CITOYENNES
SAMEDI 9 AVRIL

LES CHANTS  DE MARS
DU 15 AU 19 MARS

PROJET JEUNES
SAMEDI 9 ET LUNDI 11 AVRIL

Les Soirées du Monde perme ent d’aller 
à la découverte d’un pays, sa culture, ses 
habitants, et de partager un moment 
convivial. Autour du Nouvel An Chinois, 
la MPT s’est associée à l’ISPEF (étudiants 
de Lyon 2) pour construire deux soirées 
de découverte. Au programme : deux 
conférences (sur la li érature chinoise et 
le patrimoine culturel immatériel), une 
soirée fes ve avec des ateliers (confec on 
de raviolis, calligraphie, manipula on 
de bague es…), des chants et un repas 
tradi onnel. 
Prochaine Soirée du Monde le vendredi  9 
avril à 19h pour découvrir la Turquie.

Un logiciel libre est un bien commun. 
Son écriture est connue, sa modifica on 
possible et son partage recommandé. 
Début avril, la MPT rassemblait la 
communauté « libriste ». Une quarantaine 
d’associa ons étaient présentes pour 
présenter leurs ac vités et partager leur 
passion, avec près de 58 conférences,  
débats citoyens et ini a ons.
Fruit d’un partenariat entre l’ALDIL, 
Illyse et l’EPN des Rancy, ces JDLL furent 
une réussite et un formidable moment 
d’échange et de découverte. Le grand 
public était au rendez-vous, puisqu’environ 
2000 personnes se sont aventurées dans la 
MPT durant ce week-end numérique ! 

Pendant une semaine, la MPT, ses 
adhérents et visiteurs ont ques onné l’état 
de notre démocra e, en s’interrogeant 
sur ses dysfonc onnements, en imaginant 
de nouvelles formes d’organisa on, et en 
tentant d’y apporter des solu ons à travers 
des conférences, projec ons et débats. 
Le samedi, des ateliers pra ques ont eu 
lieu, autour de la rédac on d’une nouvelle 
cons tu on, du revenu de base, et de la 
mise en jeu de la démocra e.  
Ce e 1ère édi on a été un franc succès, 
qui nous donne envie de con nuer à 
expérimenter. Rendez-vous en mars 2017  
pour de nouvelles expériences poli ques   !

Depuis avril, un nouveau bac Incroyables 
Comes bles a été installé devant la Maison 
Pour Tous. Une équipe de bénévoles 
a pu planter fraises, tomates et fleurs 
comes bles, accompagnée par les conseils 
de Marjolaine, animatrice de Côté Jardins. 
Depuis la rentrée, de nombreuses ac ons 
ont été menées avec Côté Jardins, les 
Incroyables Comes bles et plusieurs 
bénévoles qui par cipent aux anima ons 
et arrosent régulièrement les bacs. 
Construc on de bacs, planta ons, atelier 
cuisine ou encore échange de plantes et 
graines : ces anima ons sont gratuites et 
ouvertes à tous. Les prochaines dates sont 
les 14 mai et 18 juin de 9h à 12h .

Associée aux MJC Vieux-Lyon et Confluence, 
la MPT organise depuis 10 ans le fes val de 
musiques actuelles Les Chants de Mars. 
Pour faire vibrer les Rancy en parallèle 
de la programma on professionnelle, de 
nombreux adhérents et acteurs ont été 
associés, via une exposi on, des spectacles 
d’enfants, des concerts de pra ques 
amateurs, un déjeuner-concert, ou encore 
un concert de la chorale des accueils 
de loisirs périscolaires. La semaine s’est 
achevée par une Salade de pe ts bruits, 
scène ouverte des née aux enfants et 
adolescents, ponctuée de démonstra ons 
de groupes des ac vités hebdomadaires. 

Dans le cadre du projet « séjour en 
Ardèche » se déroulant du 20 au 22 avril, 
dix jeunes de 13 à 17 ans ont opté pour un 
auto-financement. Les plus de 14 ans ont 
par cipé à des chan ers jeunes comme la 
rénova on du jardin de l’EHPAD Omeris, 
rue Mazenod. Les moins de 14 ans ont 
pour leur part réalisé des ventes de 
gâteaux et boissons lors d’événements, 
et assuré le service du repas de l’AG de la 
MPT. Ils ont enfin mené une opéra on de 
lavage de voitures qui a connu un grand 
succès, avec plus de 25 véhicules lavés en 
deux jours.  
D’autres opéra ons de ce type auront 
lieu, aussi n’hésitez pas à y contribuer  !

VIE ASSOCIATIVE

EN NOUVEAUTÉ À LA MPT... L’ESPACE PRESSE 

4ÈME CONSEIL DE MAISON 
Le Conseil de Maison de fin d’année aura lieu jeudi 26 mai à 18h30.

Un ques onnaire est parvenu à tous les correspondants d’atelier pour avoir un retour d’expérience 
sur la fonc on, et les améliora ons à prévoir l’année prochaine à la MPT. À l’occasion de ce Conseil 
de Maison, nous recueillerons également toutes les idées et proposi ons concernant les futurs 
travaux d’extension des bureaux, et les aménagements et travaux qu’il sera souhaitable d’envisager 
parallèlement. 
Comme l’année dernière, le Conseil de Maison sera suivi d’un moment convivial autour d’un 
barbecue. 

UNE AG 2016 INOUBLIABLE !
Fin janvier, plus de 300 adhérents ont par cipé à l’Assemblée 
générale de la MPT, et à sa 1ère « Nuit de l’AG ». Un nombre 
excep onnel, fruit d’une large mobilisa on, et de la 
dynamique associa ve que contribuent à faire vivre chaque 
adhérent, bénévole ou professionnel. Cet effec f nous engage 
pour l’avenir, et met la pression pour 2017, mais le pari est 
lancé d’une aussi belle réussite le 21 janvier prochain.
En tant qu’associa on loi 1901, avec un projet associa f centré 
sur la citoyenneté ac ve, nous cherchons en effet à renforcer 
la place des adhérents dans le fonc onnement interne et la 
prise de décision. Un bel enjeu, qui prend une dimension 
toute par culière compte tenu de l’effec f de la Maison.

Nous cherchons des bénévoles mo vés pour partager leur connaissance et leur temps au sein 
d’une ac vité hebdomadaire pour la saison 2016-2017.
Nous avons pensé aux idées ci-dessous, mais vous aurez peut-être d’autres proposi ons, venez 
nous rencontrer pour en discuter !

- Langues vivantes (portugais, grec, japonais...), langues régionales, langue des signes...
- Ac vités manuelles : patchwork, encadrement, art floral...
- Culture générale : histoire contemporaine, club de lectures, découverte scien fique, club 
d’œnologie...
- Sor es : club nature et environnement, club astronomie...
- Autres...

Des bénévoles sont également demandés pour le Fes val des Rancy, du 3 au 12 juin. Faites-nous 
part de vos envies et disponibilités à coordina on@salledesrancy.com.

Créé pour offrir un lieu d’informa on et de détente à nos adhérents, cet espace s’inscrit dans 
le cadre de nos ini a ves citoyennes.

Vous pourrez désormais retrouver régulièrement à la MPT : 
Le Monde Diploma que, Courrier Interna onal, Alterna ves Economique, Le Canard Enchaîné, 
Libéra on, Lyon Capitale, Cause e, Poli s, Le Monde Libertaire, L’ Âge de Faire, La Revue 
Durable, La Décroissance... et d’autres prochainement !

Les revues et journaux proposés sont en consulta on et doivent être rangés après lecture.

2017 : ANNEE DE L’EXTENSION
Construit en 1983, le bâ ment de la MPT est le fruit d’une forte 
ambi on portée par la Ville de Lyon en ma ère d’équipements 
socioculturels de proximité, et permet à notre associa on de 
développer un projet très diversifié. Mais depuis plusieurs 
années, la Maison est à l’étroit, et ne permet plus aux 
professionnels de travailler dans de bonnes condi ons. Bonne 
nouvelle : la Ville vient d’inscrire à son budget une extension 
des bureaux et la construc on d’une salle supplémentaire, 
dans la place laissée libre par le parvis. Les travaux sont prévus 
du printemps 2017 à début 2018. Les adhérents, par le biais 
des correspondants d’ateliers, seront consultés pour donner 
leur avis sur ce projet et ses conséquences.

APPEL À BÉNÉVOLES 
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des Rancy

n° 21 - avril / juillet 2016

AGENDA

CONCERT ROCA WALLY 
Jeudi 12 et vendredi 13 à 20h30
Dernier concert de la saison, ne ratez pas 
ces deux drôles d’oiseaux qui se livrent sans 
retenue à une fes ve joute verbale. 
En 1ère par e : Michel-Marie Perraudin

LES MUTINERIES 
Du 23 au 28 mai
Fes val inter-MJC ayant pour cœur la parole 
militante, libre et engagée. Théâtre, 
chanson, cinéma : trois esthé ques 
au service du texte.

SOIRÉE ROCK JAZZ BOOGIE  
Samedi 30 avril de 21h à 1h
Que vous soyez débutant ou confirmé, venez 
vous déhancher sur le dancefloor de la
Maison Pour Tous !

SOIRÉE DU MONDE : LA TURQUIE
Vendredi 29 avril à 19h
Une découverte culinaire et musicale d’un 
pays à l’histoire riche et dense, avec le 
groupe Megafolk et un buffet tradi onnel.

VERNISSAGE EXPOSITION : 
BERNARD DEVIE 
Jeudi 12 mai à 19h
Venez rencontrer Bernard Devie qui expose 
jusqu’au 20 mai. Ses peintures sont inspirées 
de ses nombreux voyages au Mexique.

FÊTE DES ENFANTS
Mercredi  8 juin
Pour fêter la fin de l’année scolaire, les 
enfants du centre de loisirs et des ac vités 
se rassemblent autour de grands jeux 
et d’un goûter.
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Chers adhérents,

Avec ce e rentrée de printemps, la Maison Pour Tous 
entame sa dernière ligne droite, l’une des plus intenses 
de l’année : celle des fes vités de clôture, des fêtes de 
quar er, de l’accueil de loisirs es val, et bien sûr de la 
prépara on de la saison suivante, pour que tout soit prêt 
dans les temps pour une nouvelle saison d’ac vités.

Comme vous le verrez dans ces pages, 2016/2017 porte 
déjà de grands enjeux : confirmer l’essor de la par cipa on 
des adhérents à la vie associa ve, consolider les 
développements vécus ces dernières années dans chacun 
de nos cinq secteurs, et surtout accompagner pour le mieux 
le projet d’extension de la MPT, décidé par la municipalité. 
D’ores et déjà, dans un contexte posi f pour notre 
associa on, nous pouvons nous prendre à rêver de tout 
ce que l’on souhaite améliorer dans l’accueil des ac vités, 
dans le matériel, dans l’u lisa on des locaux. Vous avez 
une idée, un projet ? Informez-en le correspondant de 
votre ac vité, ou glissez nous un mot dans la boite à idées 
disponible à l’accueil. « Aller de l’avant avec vous », tel 
pourrait être le slogan de ce e année à venir, forcément 
poli que, et à laquelle la MPT apportera sa touche : celle 
de l’éduca on populaire, basée sur l’expérimenta on et 
l’innova on !

Mais avant cela, profitons ensemble de tous ces instants 
de partage et de convivialité que nous offrira la MPT à 
l’approche de l’été, à l’instar de toutes les autres MJC de 
Lyon. Très bonne fin de saison aux Rancy, et au plaisir  de 
vous retrouver ou faire votre connaissance !

Chris an ROBERT, président

ÉDITO

Quatre événements vont rythmer la fin d’année et ouvrir la Maison Pour Tous sur le quartier.

 

PORTRAIT
CHRISTIAN ROBERT, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA MAISON POUR TOUS

En 2011, Christian s’inscrit à l’atelier guitare de Jean-Claude Hercule. Une chance pour la MPT : nos 
confrères de la MJC Jean Macé étaient plus proches de chez lui, mais au complet pour cette activité !
De nature curieuse et volontaire, il découvre les actions de la MPT, dont les expos et les spectacles, 
pour lesquels il se propose comme bénévole. Un premier pas qui lui permet d’être intégré au Conseil 
d’administration en 2013, où la place de trésorier lui échoit rapidement. Anne Magnon ayant décidé, 
début 2016, de quitter la présidence, c’est naturellement que Christian se propose à ce poste.
Ancien ingénieur informatique, Christian veut mettre son temps disponible (malgré trois petits enfants !) 
au service de la dynamique des Rancy, dans chacun de ses cinq secteurs, et vivre une expérience nouvelle, 
à la fois personnelle et collective. A sa manière, il illustre ainsi l’esprit du nouveau projet associatif, que l’on 
pourrait paraphraser : « De l’adhérent au... président ! ».

 

FESTIVAL DES RANCY
Du 3 au 12 juin

Les adhérents au cœur de la fête ! Le Festival des Rancy met 
en valeur le plus possible de pratiques amateurs de la MPT, 
qu’elles soient sportives, artistiques, culturelles, musicales, 
de détente... Expositions à partir du 30 mai, concert des 
chorales le 3 juin, Théatlon (spectacles des ateliers théâtre) 
du 4 au 12 juin… Le week-end du 10 au 12 juin sera le cœur 
du festival : vernissage le vendredi soir, spectacles, concerts 
et animations le samedi, journée des familles le dimanche 
avec les spectacles enfants, un repas de quartier, des activités 
pour les enfants… 
Une garderie sera proposée (sur inscription), et nous 
investirons le parvis et la rue Edison devant la Maison pour 
en faire un lieu de détente.  

FÊTE DE LA MUSIQUE ET KIWI FESTIVAL
Mardi 21 juin

La MPT a depuis quelques années mis en place un tremplin 
musical réservé aux amateurs de la région Rhône-Alpes, 
toutes esthétiques confondues. 
Quatre groupes (parmi les 70 candidatures reçues) ont été 
sélectionnés, et se produiront sur la scène de la MPT place 
Guichard, le 21 juin, de 19h à 22h. En plus de ces finalistes, 
nous programmons East (cold indie wave) et Shiko Shiko 
(entre post-punk hédoniste et rock mutant).

LES GUILL’ EN FÊTES
Les mardis 28 juin, 5 et 12 juillet

3 mardis, 3 places ! Place Guichard le 28 juin, place Voltaire le 
5 juillet, et un retour des Guill’ sur la place Bahadourian le 12 
juillet. Cette 13ème édition se place sous le thème de la suprise. 
Animations pour les familles de 17h à 19h, repas de quartier, 
et spectacles, bals et concerts à partir de 19h. On peut déjà 
annoncer un grand bal swing sur la place Bahadourian le 12 
juillet, et la réunion des chorales (MPT et Chorale de la Place) 
sur Guichard. 

LES APÉROS DU MONDE
Les vendredis 1er, 8 et 15 juillet

Pour la 1ère année, la MPT propose aux adhérents, habitants 
du quartier, passants ou travailleurs trois moments de détente 
en fin de journée, à la sortie du travail, en toute simplicité. 
Ces apéros se dérouleront trois vendredis successifs début 
juillet, à l’ombre du grand platane, côté rue Villeroy. 
Au programme : chaises longues, boissons fraiches et 
éclectisme musical à l’heure de l’apéro, en écho aux 
différentes cultures présentes à la Guillotière. 
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