
kl
au

s

L’Écho 
des Rancy

n° 22 - novembre / décembre 2016

AGENDA

semaine & marché de noël 
alternatif du 3 au 10 décembre 
Dans le cadre de l’événement Décembre 
en lumière, une semaine pour construire 
ensemble un Noël alternatif dans un esprit 
de consommation responsable. 

fête de l’enfance 
mercredi 14 décembre 
Le temps d’un après-midi, petits et grands, 
venez fêter la fin de l’année 2016 autour 
d’ateliers, jeux, maquillages et d’un goûter 
musical !

ethnofest 
Jeudi 17 novembre à partir de 18h 
Venez découvrir le plus petit festival de  
fanfares du centre de Lyon, avec les 
DraHouss, les Marcel Frontale, les 
Tapacymbales et l’Ethnofanfare de la MPT.

culture pour tous 
du 14 au 19 novembre
Une semaine pour mettre en lumière des 
initiatives, politiques culturelles, structures 
et acteurs qui œuvrent pour une culture 
accessible à tous.

soirées le terrier/francofans 
du jeudi 1er au samedi 3 décembre  
Ces soirées vous donneront l’occasion de 
découvrir une chanson française d’artistes 
indépendants. Avec en prime apéro, grignotte 
et bonne humeur !

repas de noël des seniors
Jeudi 15 décembre 
Le Club Seniors vous convie à un repas 
convivial entrecoupé de chants et danses 
afin de fêter la fin d’année !

Chers adhérents,

La nouvelle saison est désormais bien lancée, et les cinq 
secteurs de la Maison Pour Tous sont complètement en 
ordre de marche pour vous accompagner jusqu’à l’été !

Le secteur Enfance-Jeunesse, et en particulier les ALAE 
(Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole, plus couramment 
appelé « périscolaire ») a été le premier à se relancer 
début septembre, et ceci pour la 3ème année consécutive. 
Puis le secteur Activités, avec sa légendaire journée 
d’inscription, qui s’est déroulée dans la bonne humeur, 
avec des améliorations dans les conditions d’accueil. Les 
secteurs Culture, Numérique et Vie citoyenne ne sont 
pas en reste dans cette rentrée dynamique, avec les 
présentations de saison Jeune Public et Chanson et les 
premiers spectacles en salle des Rancy, les Expériences 
Numériques en collaboration avec la Fête de la Science, et 
la commémoration du Front Populaire, pour réfléchir sur 
l’héritage de 1936.

Tous ces rendez-vous, relatés dans ce nouveau numéro 
de notre journal interne, laissent présager une très belle 
saison, où vous pourrez vous croiser, vous frôler, discuter 
et dialoguer dans le hall de la MPT, véritable centre de 
convivialité et d’échange.

Que vous soyez adhérent, ou usager de passage pour un 
spectacle, un évènement ou une exposition, ce sera un 
plaisir de vous rencontrer à la MPT, et nous vous souhaitons 
une bonne saison 2016/2017. Rendez-vous sur notre site 
www.salledesrancy.com, pour suivre au quotidien toute 
notre programmation.

Christian ROBERT, président

ÉDITo



VIE AssocIATIVE

L’un des axes du projet associatif de la MPT est de renforcer la place et le rôle 
des adhérents. Nous souhaitons vous donner la parole, pour que vous fassiez vivre 
l’association, participiez à son fonctionnement et à son développement. 
A ce titre, vous êtes nombreux à nous avoir accueillis au sein des ateliers courant 
octobre, pour vous parler de la fonction de correspondant d’atelier. Ce dispositif, 
mis en place il y a deux ans, vise à fluidifier la communication entre les adhérents 
et l’équipe d’encadrement. Concrètement, une personne se porte volontaire au 
sein de chaque groupe adulte pour diffuser l’Echo des Rancy, et faire remonter les 
envies, projets, dysfonctionnements, suggestions émanant du reste du groupe.
Les correspondants sont réunis deux fois par an au sein du Conseil de Maison, 
avec un premier Conseil le mardi 22 novembre à 18h30. 114 personnes se sont 
déjà portées volontaires, si cette expérience de démocratie associative vous tente, 
venez également nous en parler ! 
Le dispositif sera étendu aux ados prochainement, à travers le secteur des activités 
et le secteur jeunesse.

LEs coRREspoNDANTs D’ATELIER

LEs chANTIERs DE LA mAIsoN pouR Tous

LA jouRNÉE Du pRojET AssocIATIf

AssEmbLEE GENERALE ET 2èmE NuIT DE L’AG
Samedi 21 janvier 2017, à partir de 17h, nous vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée 
Générale annuelle de la MPT, suivie cette année encore d’une grande Nuit de l’AG. Après 
le succès de l’édition 2016, qui avait réuni plus de 300 adhérents, nous faisons le pari 
que la participation à cette instance officielle peut être vécue comme un moment très 
attractif, autant pour les informations et débats qu’elle autorise, que pour sa dimension 
conviviale. Alors notez cette date sans attendre, et sachez qu’une garderie sera proposée 
de 17h à 23h. Tout est réuni pour une bonne soirée en famille, on compte sur vous !

Pour garder sa vitalité et répondre au mieux aux attentes de ses publics, la MPT doit garder 
un regard actif sur son projet. C’est ce que nous proposons désormais chaque dernier 
samedi de novembre, avec une journée d’échange entre administrateurs, professionnels et 
adhérents volontaires, autour des cinq axes de notre projet actuel : renforcer notre ancrage 
local, favoriser les rencontres, développer le partage des savoirs, renforcer l’implication 
des adhérents et vivre le développement durable. Le 26 novembre prochain, inscrivez-vous 
auprès de l’accueil pour contribuer à l’avancement de ce projet et à son évaluation ! 

Depuis longtemps, la MPT est à l’étroit dans ses murs, et encore plus avec l’augmentation de 
25 % du nombre d’adhérents ces dernières années. Pour améliorer nos conditions d’activités, 
et de travail des salariés, la Ville de Lyon a décidé d’une extension à l’emplacement du parvis, 
qui devrait commencer avant l’été, avec restructuration des bureaux et création d’une salle 
supplémentaire au 1er étage. Par ailleurs, nous louons depuis un mois des locaux attenants 
à la MPT, rue Villeroy, ce qui permet à certains ateliers de se dérouler dans de meilleures 
conditions. Nous avons également réalisé de nombreux chantiers et acquisitions :
- rénovation intégrale de la salle musique au sous-sol
- réparation des protections murales au dojo et au gymnase
- modernisation du système son et lumière de la salle de spectacle
- installation de rideaux occcultants en salle polyvalente, salon, espace numérique
- installation de deux paniers de baskets supplémentaires au gymnase
- acquisition de nouveaux mobiliers (tables, chaises, tableaux, patères...)
Une liste à poursuivre, avec entre autre la rénovation de la ludothèque et de la cuisine.



çA s’EsT pAssÉ Aux RANcy

jouRNÉE D’INscRIpTIoN 
sAmEDI 3 sEpTEmbRE

1936-2016 : quE REsTE-T- IL Du fRoNT 
popuLAIRE ? Du 10 Au 12 ocTobRE

fêTE DE LA RENTRÉE 
sAmEDI 17 sEpTEmbRE

ExpÉRIENcEs NumÉRIquEs #17 
sAmEDI 15 ocTobRE

pRÉsENTATIoNs DE sAIsoNs 
sAmEDI 24 ET VENDREDI 30 sEpTEmbRE

chANTIER jEuNEs 
Du 24 Au 28 ocTobRE

Le lancement de la saison 2016-2017 avec la 
journée des inscriptions a battu un nouveau 
record : 1808 personnes ont été inscrites sur 
cette seule journée, soit une centaine de 
plus que l’année précédente, et 90 créneaux 
d’activité ont été complets ce jour-là. Des 
efforts ont été déployés pour améliorer le 
confort et réduire au maximum le temps 
d’attente : caisses supplémentaires, toilettes 
à l’extérieur, journaux à disposition, café 
dans la file d’attente, musique et théâtre 
sur le parvis, passage de l’équipe dans 
la file pour distribuer des documents… 
Néanmoins, vous avez une nouvelle fois 
fait preuve d’une patience remarquable, ce 
dont nous vous remercions !

Pendant trois jours, la Maison Pour Tous 
a remonté le temps pour se retrouver en 
1936.
Des conférences, débats, la projection 
d’un film d’époque, de la danse, de la 
chanson, de l’accordéon : une ambiance 
propice pour questionner ensemble ce 
qu’il reste des luttes de cette période. 
En toile de fond, nous pouvions aussi 
profiter de musiques de l’époque, de 
photos, d’une frise historique qui nous 
rappelait tous les événements marquants 
d’un siècle - les congés payés mais pas 
seulement -, l’occasion de réviser un 
peu nos cours d’histoire dans un climat 
convivial... ! 

La fin de la première semaine d’activités a 
donné lieu à une journée festive, avec deux 
autres raisons de se réunir : les Journées 
du  patrimoine, portant sur le thème de la 
citoyenneté, et l’organisation par la MPT 
de la 2ème Rue aux enfants, à destination 
des familles. Malgré un temps maussade, 
adhérents et habitants du quartier ont 
pu profiter des animations installées 
dans la rue Edison, avec le concours de 
plusieurs associations partenaires de la 
MPT (Anciela, la Gonette, les Incroyables 
comestibles...). Place Guichard, ce  
samedi marquait également la rentrée 
associative de l’arrondissement, avec le 
Forum annuel des associations.

Rendez-vous  incontournable des pratiques 
numériques, cet événement gratuit est 
inscrit dans le cadre de la Fête de la Science. 
Il a été réalisé avec la collaboration de nos 
partenaires (Aldil, Café vie privée, le L.O.L., 
3D Raion, Framasoft, Altercarto, Illyse) 
et de nos intervenants. Le programme 
proposé était varié : petits et grands ont 
pu profiter et s’initier à la robotique, à 
la création de jeux vidéos, réaliser des 
objets 3D, installer des logiciels libres et 
s’informer par le biais de conférences.
Prochains rendez-vous : la 18ème  édition 
des Expériences Numériques samedi 11 
février, et les Journées Du Logiciel Libre les 
1er et 2 avril 2017.

Le saviez-vous ? La MPT abrite une salle de 
spectacle qui accueille concerts et spectacles 
jeune public. La saison a été lancée en deux 
temps : pour les familles, le Laboratoire des 
Gros Barbus a joué Super Grundthal, un 
spectacle complètement loufoque, le 24 
septembre. Pour la saison musicale, l’équipe 
s’est enrichie de deux comédiens de la 
compagnie Amadéus Rocket pour présenter 
les concerts, le vendredi 30. Antoine 
Bertazzon, Léon et Evelyne Gallet ont joué 
en avant première quelques morceaux.
Tous les adhérents bénéficient de tarifs 
privilégiés sur les concerts et les spectacles 
de la MPT, n’hésitez pas à consulter la 
programmation.

Pendant les périodes de vacances, des 
chantiers sont proposés aux jeunes de la 
MPT, leur donnant l’opportunité d’une 
première expérience professionnelle 
et d’autofinancer leurs projets. 
Plusieurs ados, âgés de 14 à 18 ans, 
ont ainsi passé une semaine auprès 
de personnes âgées dépendantes de 
l’EHPAD Omeris de la rue Mazenod.  
Encadrés par leur animateur Sidali, ils leur 
ont proposé plusieurs activités : travaux 
manuels, débats, préparation de crêpes, 
balades et spectacle... L’occasion d’avoir de 
nombreux échanges enrichissants entre 
générations. Jeunes et plus anciens ont été 
ravis de cette rencontre !



Zoom suR... LE sEcTEuR DEs AcTIVITÉs

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

poRTRAIT
élise lalBat VINCENT BOUTY lauriane Bonnet

Arrivée en début 
de saison, Lauriane 
est responsable des 
actions citoyennes de 
la MPT. Elle est chargée 
de la programmation 
événementielle du 
secteur, des initiatives 
alternatives, du 
bénévolat... 

Dans ce numéro, nous avons choisi de présenter trois nouveaux permanents
qui ont récemment intégré l’équipe de la Maison Pour Tous.

Elise est arrivée en avril 
2016 en remplacement 
de Laura Vallin sur des 
missions d’accueil et de 
secrétariat périscolaire.   
Elle est également 
animatrice auprès des 
enfants lors de séjours 
enfance-jeunesse.

Vincent a intégré 
l’équipe enfance-
jeunesse l’été dernier. Il 
est désormais directeur 
périscolaire de l’école 
Etienne Dolet et 
animateur jeunesse en 
semaine et pendant les 
vacances scolaires. 

LA mpT EN quELquEs chIffREs
3401 adhérents en 2015/2016, 3077 en ce début novembre
297 créneaux d’activités et stages, 115 intervenants pour les activités hebdomadaires et les stages
150 disciplines différentes dont 17 nouveautés
139 salariés en octobre, 70 sur le secteur enfance/jeunesse, 43 en Equivalent Temps Pleins
92 enfants entre 4 et 10 ans accueillis les mercredis et à chaque période de vacances
Périscolaire : 675 enfants sur le temps méridien dans 5 écoles, 615 enfants les vendredis après-midi
1 940 000 € de budget annuel, hors mise à disposition des locaux
Numérique : 62 stages ou rencontres autour du numérique et des logiciels libres cette année, 
2500 visiteurs aux Journées du Logiciel Libre, 13 structures partenaires régulières
4 semaines citoyennes, 9 initiatives hébergées ou accompagnées, 6 soirées et apéros du Monde

quELquEs NouVEAuTÉs DE LA RENTRÉE 2016...
parleZ cinéma 
VENDREDI DE 19H À 20H30

Les participants décryptent le sens des 
différents éléments qui composent une 
scène (cadre, lumière, musique, son) et 
acquièrent une culture globale de l’histoire 
du cinéma, ainsi que la connaissance du 
langage du grand écran.

JARDINAGE HORS SOL

4 samedis matin pour aborder le jardinage 
en ville : jardinières verticales, production 
des plants, fertilisation, lombricompost…

JeuX de société 
VENDREDI À PARTIR DE 20H

Ambiance, réflexion, tactique, coopération 
à 2 ou à 20… il existe forcément un jeu qui 
vous correspond. Pour bien démarrer le 
week-end en jouant à Pandémie, Time’s up, 
Trône de fer, Smallword… et d’autres ! 

!connaissance du langage du grand écran.

APÉRO-POÉSIE 
JEUDI DE 19H À 21H

Rendez-vous mensuel pour grignoter 
petits gâteaux, poèmes de tous horizons 
et poèmes faits maison : apportez votre 
contribution culinaire et littéraire, vos 
poèmes préférés et un texte de vous.

BIJOUTERIE (RÉ)CRÉATIVE 
LUNDI DE 19H À 21H

Une approche ludique des différentes 
techniques de bijouterie par l’exploration 
des savoir-faire et la manipulation d’une 
multitude de matériaux chinés ou d’objets 
du quotidien à détourner.

formation 1ers secours

Deux formations PSC1 sont prévues cette 
année (programme Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1), suite à la demande 
d’adhérents.

COUTURE 5-10 ANS 
JEUDI DE 17H À 18H

Pour apprendre la couture à la main, 
s’initier à la machine à coudre, se créer des 
accessoires et costumes. 

pâTISSERIE 6-10 ANS 
MERCREDI DE 14H30 À 16H

Découverte des bases de la pâtisserie, 
du matériel, des produits, afin d’acquérir 
les gestes et techniques fondamentaux. 
Une occasion d’éduquer son palais à de 
nouvelles saveurs et de laisser parler sa 
créativité.

CYCLE PARENTALITÉ ET COMMUNICATION 
lundi de 20H À 22H30

à travers des partages de cas concrets, 
des exercices et des mises en situation, 
cet atelier permet d’explorer différentes 
facettes de la relation adulte-enfant. 


