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AGENDA

marché de noël alternatif 
Samedi 12 décembre de 10h à 17h 
des  idées  de  cadeaux  au  goût  local et 
équitable, proposées  par  des acteurs du 
quartier pour consommer autrement.

forUm deS métierS
Samedi 12 décembre de 9h à 17h
Manifestation organisée par la CSF à
destination principalement des collégiens.
De nombreux stands seront présents : CIO, 
centres de formations, lycées pro...

Soirée tempête d’impro  
mardi 1er décembre à 19h30 
Une belle soirée de partage et de rencontre 
entre les disciplines et les adhérents, avec 
pour seule consigne de participer si on le 
souhaite !

SOIrÉe DU MOnDe : l’algÉrIe            
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 
la mpt se pare des couleurs du désert, pour 
vous faire découvrir un petit coin d’algérie 
au travers de conférences, danses, concert et 
autres animations.

ÉVÉNEMENT   

ADHÉRENTS 

TEMPÊTE D
,
IMPRO

1er Décembre
9 Février
5 Avril

À 19h30

3 soirées d’improvisation collective multidisciplinaire ( danse, musique, 
théâtre, clown, chant… ), encadrée par les intervenants de la MPT, dans 
une ambiance détendue, entre adhérents !

Débutants bienvenus !
Buffet partagé au cours de la soirée.

Renseignements : Claire Leplongeon, coordination@salledesrancy.com

Maison Pour Tous-Salle des Rancy - 04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com

CInÉ-ClUb 
Vendredi 11 décembre à 19h30 
avant-première du Festival des Inattendus. 
Soirée cinéma dans la Salle des rancy, en 
présence de l’équipe des Inattendus.
4,5 € l’entrée

SalaDe De brUItS 
Vendredi 18 décembre 
repas partagé à 20h / soirée chanson à 
20h30 
Inspirée d’une formule cabaret, la scène est 
ouverte à tous ceux qui franchiront le pas !

Chers adhérents,

après quinze jours consacrés à l’accueil des enfants durant 
les vacances de la toussaint, la Maison Pour tous reprend 
toutes ses activités. la nouvelle saison est maintenant bien 
sur les rails, et nous pouvons vous présenter ce nouveau 
numéro de notre journal.

au sommaire, les événements à venir, un retour sur les 
grandes dates de la rentrée, un zoom sur les nouvelles 
activités, et des informations sur les initiatives citoyennes 
de la MPt. nous mettons également l’accent, une nouvelle 
fois, sur la question de la participation des adhérents à la 
vie associative. les correspondants d’ateliers, par exemple, 
entrent dans leur 2ème année, et sont l’une des nombreuses 
facettes de votre implication possible.
nous rappelons que la MPt est une association, dont 
l’assemblée générale marque un rendez-vous essentiel du 
fonctionnement démocratique. nous vous invitons d’ores 
et déjà à retenir la date du samedi 23 janvier à 17h, pour 
un temps à la fois instructif et très convivial. 

Cette sélection d’informations est complétée sur notre site 
internet, récemment refondu. bien communiquer avec 
vous pour mieux vivre notre projet est une constante de 
nos efforts, que nous espérons faire progresser encore 
cette saison. Pour cela, nous vous invitons à faire preuve 
d’initiative, en nous transmettant directement, ou auprès 
de votre correspondant ou votre intervenant, toute 
proposition ou tout problème rencontré.

nous vous souhaitons une bonne poursuite d’activité, 
et espérons avoir de nombreuses occasions de vous 
rencontrer lors d’une activité ou une animation !

L’équipe des Rancy

ÉDITo



Zoom suR... LEs AcTIvITÉs

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

Début novembre, vous êtes 2860 adhérents à faire partie de l’association, pour pratiquer une activité. La MPT, c’est à ce jour :
- 267 créneaux horaires différents
- 108 intervenants dans 130 disciplines différentes
- 26 nouvelles activités, pour compléter les 28 créées à la rentrée 2014 et reconduites cette année (soit 54 activités nouvelles en 
deux ans). Nous vous en présentons quelques unes ci-dessous, pour lesquelles des places sont encore disponibles.

week-enD en MOntagne
en nOVeMbre/JanVIer/MaI----
2 jours en pleine nature et en petit 
groupe avec un guide professionnel. Les 
adhérents se laissent faire : transport 
inclus, hébergement en ½ pension, ils 
n’ont qu’à prévoir leur équipement, leur 
pique-nique, et à savourer le plein air !

Stage CaneVaS----------------------- 
SaMeDIS 14, 21 et 28 nOVeMbre 
De 14h à 16h pendant 3 séances, (re)
découvrez l’art et les techniques du 
canevas, en réalisant un canevas que 
vous pourrez monter sur un objet. Tout 
le matériel est fourni (aiguille, canevas, 
fils de coton mouliné, fiches explicatives).

bÉbÉ tOnIqUe (18-36 MOIS)
mercredi 9h45 oU 10h30------- 
45 minutes de complicité parent-enfant, 
nounou-enfant, ou grand-parent-enfant ! 
Des activités adaptées aux tout-petits, 
pour que l’enfant apprenne à son rythme 
à se découvrir et à développer ses 
aptitudes motrices, tout en s’amusant.

coréen------------------------------- 
lUndi 19h à 20h15------------------- 
Aux côtés de Kum-Hyang, un groupe 
d’adhérents curieux s’initie au coréen, 
apprend les bases de la langue, et fait 
connaissance avec le pays. Il reste des 
places pour les rejoindre, et partir à la 
découverte de la culture coréenne !

analySe de  preSSe-----------------
lUndi 20h à 22h---------------------    
Cet atelier de décryptage des supports 
d’information (TV, radio, presse écrite, 
web et caricatures) permet d’acquérir 
des connaissances et des capacités 
d’analyse. Ne soyez plus perdu dans les 
méandres de l’actualité !

gYM MatInale-----------------------
MerCreDI 8H15 à 9H15------------      
Un nouveau créneau horaire d’activité 
sportive, pour répondre à la demande 
des plus matinaux d’entre vous ! Réveil 
du corps, renforcement musculaire et 
étirements pour commencer la journée 
du bon pied.

atelier cinéma--------------------
vendredi 19h à 21h
Vous aimez chercher des idées, écrire, 
jouer la comédie, fabriquer des images, 
douter, rire, attendre la bonne lumière 
ou que les avions passent, rester 
concentré ? Rejoignez l’atelier cinéma 
pour expérimenter la création vidéo !

jeUx de carteS---------------------- 
vendredi 21h à 22h30------------ 
Les amateurs de cartes, tarot, belote, 
coinche se retrouvent le vendredi soir  
tous les 15 jours pour faire une générale 
ou mener le petit au bout. Plusieurs tables 
de jeu sont installées pour finir la semaine 
de façon détendue. Rejoignez-les !

VISIteS UrbaIneS
SaMeDI 14H à 16H------------
Trois visites guidées  de différents 
quartiers de Lyon (Guillotière, Part 
Dieu, Confluence), à travers leurs 
histoires urbaines, évolutions, politiques 
publiques, éléments subsistants du passé 
et traces conservées dans le paysage.

poRTRAITs
PIerre-eMManUel FaUre JUlIette berrOteran Séverin dUpoUy

En remplacement 
de Guillaume 
Waerts, Séverin est 
le nouvel animateur 
multimédia,  auprès 
de Sandrine Nerva. Il 
s’occupe des ateliers 
informatiques, du 
cyber senior, des 
packs numeri’kids...

Pour ce numéro, nous avons choisi de présenter trois nouveaux permanents
qui ont intégré l’équipe de la Maison Pour tous en cette rentrée 2015.

Pierre-Emmanuel est 
le nouveau directeur 
de l’accueil de loisirs 
périscolaire Painlevé, 
et est chargé du 
développement des 
actions 13-17 ans 
avec Sidali Lamèche. 
Il prend la relève de 
Laura Chièze.

Après avoir  
été graphiste à la 
MJC de Ménival, 
Juliette prend 
désormais 
en charge la 
communication de 
la Maison Pour Tous, 
à la suite d’Anne-
Cécile Cuenat. 



çA s’EsT pAssÉ Aux RANcy

coNFÉRENcE : IsLAm, LAïcITÉ ET RÉpubLIquE
vENDREDI 18 sEpTEmbRE

ExpÉRIENcEs NumÉRIquEs 
sAmEDI 10 ocTobRE

sEmAINE cIToyENNE : ALTERNATIbA
Du 5 Au 10 ocTobRE

mIksITA LuDI 
sAmEDI 17 ocTobRE

TREmpLIN «vIvE LA REpRIsE» 
vENDREDI 9 ocTobRE

L’EscALE 13-17 ANs 
Du 19 Au 30 ocTobRE

Ghaleb Bencheikh est à la fois théologien, 
philosophe, physicien et présentateur de 
l’émission « Islam » diffusée par France 2. 
Président de la Conférence mondiale des 
religions pour la paix,  il combat les thèses 
intégristes et plaide régulièrement pour un 
travail de refondation de la pensée islamique. 
Dans le cadre du Festival de la Guillotière, la 
Maison Pour Tous s’est associée à la Maison 
des Passages pour l’accueillir.
C’est devant une salle comble que l’auteur 
de « La laïcité au regard du Coran » a pu 
échanger avec le public autour de différentes 
questions : l’égalité  entre les êtres, la liberté 
d’expression et de croyance, la laïcité... 

Depuis plusieurs années, les Expériences 
numériques proposent au grand public 
et aux férus d’informatique des ateliers 
d’initiation et d’approfondissement des 
techniques numériques, sous l’angle 
spécifique des logiciels libres.
L’édition d’octobre a rencontré un grand 
succès, avec 300 visiteurs. Intégrée pour 
la 1ère fois au programme officiel de la Fête 
de la science, cette journée s’est nourrie 
de nombreux ateliers et conférences, 
et de stands d’expérimentation ludique 
comme le mix’ cuisine, les drawdios et 
autres manettes makey... Vous voulez en 
savoir plus ? Rendez-vous à la prochaine 
édition, le samedi 30 janvier dès 10h.

En préambule au Village Alternatiba qui 
s’est tenu le 11 octobre sur les quais du 
Rhône, la Maison Pour Tous avait choisi 
d’aborder la question du changement 
climatique au travers d’une nouvelle 
Semaine Citoyenne.
De la soirée de lancement d’Alternatiba à 
la découverte de la méthode Contagion, 
les participants ont pu faire vivre 
des temps de réflexion communs sur 
des solutions concrètes à appliquer 
immédiatement, et ont pu s’inscrire aux 
différents programmes soutenus par la 
MPT : défi Famille à alimentation positive, 
initiatives citoyennes des Rancy...

Pour la 2ème fois à la MPT, plusieurs d’entre 
vous ont découvert une nouvelle activité, 
au côté des adhérents de l’association 
Miksita Ludi. Il s’agit d’une adaptation 
du  jeu d’échecs  en sport collectif,  qui 
rassemble foot, hand, basket et ballon 
prisonnier, sur un échiquier géant. La 
Miksita Ludi ne complexe personne, se joue 
à la main comme au pied,  réunit les sportifs 
comme les non sportifs, les enfants comme 
les adultes. Les participants ont testé de 
nouvelles règles, et ont passé davantage 
de temps à rire, s’amuser, se détendre et se 
défouler qu’à s’intéresser au score !
Prochaines séances : samedis 13 février et 
9 avril, de 15h à 17h.

En partenariat avec  le Centre de la chanson 
et à Thou bout d’chant, la Salle des Rancy 
a accueilli les auditions du tremplin Vive la 
Reprise. Cinq groupes se sont produits sur 
scène le 9 octobre : Erlos, Patte Rousse, 
Capitaine Etc.., Sarah Mikovski et Anissa. 
Tous ont interprété quatre titres : deux 
compositions originales, une chanson du 
répertoire et une reprise  des Ogres de 
Barback, parrains de l’édition 2015.
Le jury composé de professionnels a 
sélectionné Sarah Mikovski et Anissa pour 
la finale parisienne du 2 novembre. Le 
choix fut difficile car les prestations étaient 
toutes de qualité. Le prix du public a été 
attribué à Patte Rousse.

L’Escale 13/17 propose un accompagnement 
dans lequel les démarches de projets et 
d’autonomie sont privilégiées.
Avec leurs animateurs Sidali et Pierre-
Emmanuel, les jeunes ont pu réaliser deux 
projets pendant les dernières vacances  : 
la création d’un film d’animation et la 
fabrication de vélos avec l’association « Le 
chat perché ». Un chantier a été organisé 
avec la ville de Lyon pour le rafraichissement 
du vestiaire du stade Juninho. Des sorties 
étaient également au programme, 
comme rafting et laser game… Halloween 
approchant, une trentaine de jeunes ont 
terminé ces vacances en se retrouvant lors 
d’une soirée jeux et film d’horreur.



vIE AssocIATIvE

LEs INITIATIvEs cIToyENNEs poRTÉEs pAR LA mAIsoN pouR Tous                                                         
Dans une perspective de développement durable et tout en y associant nos 
adhérents, nous avons mis en place plusieurs initiatives citoyennes :

• le composteur des rancy, installé sur le stade de la MPT, accueille vos déchets 
tous les jours. Vous pouvez également retrouver notre petit guide du tri à l’accueil 
ainsi que les horaires de permanence.

• les bacs Incroyables Comestibles, entretenus par des bénévoles 
pour obtenir des récoltes afin que tout le monde puisse se servir.   
L’association Côté Jardin sera d’ailleurs présente le 7 novembre prochain pour 
nettoyer les bacs et planter les légumes d’hiver avec notre équipe de bénévoles.

• la bibliothèque « livres à vous » qui permet d’échanger des livres entre 
adhérents : des coups de cœur ou tout simplement des livres que vous ne 
lisez plus. Chacun peut y déposer les livres qu’il souhaite et se servir dans la 
bibliothèque commune.

• Vous pouvez également rejoindre le bar associatif, les mercredis de 15h à 17h, 
où boissons, pâtisseries et convivialité sont au rendez-vous.

toutes ces initiatives sont animées par des bénévoles, pourquoi pas vous ? 

l’assemblée générale 
2016 aura lieu le 

samedi 23 janvier 
à 17h, suivie d’une 

soirée festive.
vous êtes tous 

concernés !LEs ENjEux DE L’ANNÉE / LE pRojET AssocIATIF 
La saison précédente a été très chargée à la MPT, en raison des nouvelles activités périscolaires, du 
développement du nombre d’ateliers, de la création du secteur vie citoyenne, et de la rédaction du 
nouveau projet associatif. Consolider ces évolutions est l’un des principaux enjeux de cette nouvelle 
saison, pour bien mettre en application les cinq axes du projet 2015/2019 :
- affirmer l’ancrage de la MPt dans son territoire, et développer la proximité avec les habitants
- favoriser les rencontres entre tous les publics
- développer le partage des savoirs et défendre notre idée de la culture
- renforcer la place, le rôle, l’implication des adhérents
- inscrire la MPT dans le développement durable, dans ses dimensions environnementales, 
économiques et sociales 

LEs coRREspoNDANTs D’ATELIER 
En tant qu’association, la MPT accorde une place très importante à la participation des adhérents 
à son fonctionnement, et à l’élaboration de ses projets.
En complément de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration et des commissions, un 
nouveau dispositif a été créé l’an passé, pour faciliter la communication entre les adhérents, les 
ateliers et l’équipe d’encadrement : les Correspondants d’atelier.
Dans presque toutes les activités adultes, un adhérent a accepté d’être relais pour diffuser les 
informations de la MPT et faire remonter toutes idées ou problèmes. En cohérence avec notre 
nouveau projet, vous êtes désormais 90 à nous accompagner dans cette expérience de démocratie 
associative. Deux fois par an, les correspondants se réunissent en Conseil de Maison, donnant 
ainsi une nouvelle jeunesse à un mode de fonctionnement historique des MJC.
Si personne ne s’est encore proposé dans votre atelier, et que le projet vous tente, parlez-en à 
votre animateur. On vise les 100 % !

Renseignements à l’accueil ou auprès de Clémence gauvin :
04 78 60 64 01 / viecitoyenne@salledesrancy.com


