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L’Écho 
des Rancy

n° 20 - janvier / mars 2016

AGENDA

SOIRÉE DU MONDE « LA CHINE » 
Mercredi 17 et jeudi 18 février 
Deux soirées pour partir à la découverte de 
ce géant mystérieux de l’Asie de l’est et fêter 
le nouvel an chinois.

SEMAINE CITOYENNE 
« LA POLITIQUE AUTREMENT »
Du 7 au 12 mars
Pendant toute une semaine, découvrez des 
exemples concrets d’actions citoyennes utiles 
pour peser dans le débat politique.

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES   
Samedi 30 janvier  
Événement autour des pratiques numériques 
qui propose des ateliers d’initiation (cinéma 
d’animation, light painting, conférences…) et 
des créations artistiques. Ouvert à tous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ET 1ÈRE NUIT DE L’AG           
Samedi 23 janvier à 17h 
Rendez-vous donné à tous nos adhérents pour 
un temps d’information et d’échange, suivi 
d’une soirée conviviale et festive !

TEMPÊTE D’IMPRO  
Mardi 9 février à 19h30 
Soirée de rencontre et de partage entre les 
adhérents de plusieurs ateliers :  théâtre, 
danse, musique, clown... Libre à vous de vous 
exprimer !

JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 
Deux jours d’ateliers, d’animations et de  
conférences pour trouver des solutions  
numériques à la portée de tous. Entrée libre.

Ne pas faillir à la tradition et pourtant la réinventer ! 

Bonne et heureuse année 2016, voilà une phrase qui 
résonne aujourd’hui avec une certaine appréhension, 2015 
en France nous laissant l’impression d’une obscurité qui 
gagne politique et société.
Dans ces conditions, que pouvons-nous à l’échelle d’une 
Maison telle que les Rancy ? 
 
Continuer la saison sur sa lancée qui sera encore riche en 
évènements et en projets. En 2016, nous souhaitons surtout 
que cette belle structure continue d’être un lieu où l’on se 
préserve, où l’on reprend quelques forces d’enchantement, 
avec poésie et créativité, ou tout simplement un espace 
pour se délasser, s’adonner au plaisir de son activité !
Confortée par ses 3000 adhérents, les pratiques amateurs 
rassemblent et permettent divers croisements entre les 
habitants du quartier et de Lyon. C’est un bien précieux 
auquel nous tenons.

Pour ce mois de janvier, à vous tous, chers adhérents, 
nous souhaitons le plaisir d’une année d’activité riche et 
apaisée. Mais nous faisons aussi appel à vos envies de 
discussions, de débat et d’ouvertures, dès le 23 janvier lors 
de notre Assemblée générale, qui sera le temps fort de ce 
début d’année. Moment de bilan et de perspectives car il 
en faut, suivi d’une « soirée maison » ouverte à tous.
A l’instar de 2015, nous espérons ainsi rester une force 
de mobilisation, à l’écoute, ouverte à autrui et toujours 
solidaire… Le calendrier de nos rendez-vous est à votre 
disposition dans ces quelques pages, au moins pour le 
trimestre à venir, alors un seul mot d’ordre, profitez-en 
bien !

Anne Magnon, présidente

ÉDITO



ZOOM SUR... LES CHANTS DE MARS

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

LA 10ÈME ÉDITION : DU 15 AU 19 MARS
Il y a 10 ans, trois MJC lyonnaises (Vieux Lyon, Perrache et Rancy) s’associaient pour créer un festival autour de la chanson francophone. 
Aujourd’hui, c’est toute la ville qui résonne au son des Chants de Mars, avec des concerts dans de nombreuses salles. La MPT, forte 
de son engagement envers la chanson et de son travail autour de la voix, choisit de faire écho aux Chants de Mars, en proposant aux 
ateliers de se mettre au diapason du festival. Ils sont si nombreux à répondre que la semaine promet d’être enchantée !

 

PORTRAITS
GEORGETTE SAMUEL JEAN-FRANÇOIS MOURGUES MARIE-FRANCE RAMETTI

Marie-France est  une 
bénévole très active 
depuis plusieurs 
années : lors des 
concerts et spectacles, 
mais aussi sur les 
événements extérieurs 
tels que les Guill’ 
en Fête, et toujours 
disponible en cas de 
difficulté !

Pour ce numéro, nous avons choisi de présenter trois bénévoles fortement investis à la MPT ,
que nous tenons à remercier chaleureusement.

Adhérente  des 
ateliers chant choral et 
pilates, Georgette est 
très investie en tant 
que bénévole sur les 
spectacles jeune public. 
Elle est aussi un peu 
la maman de l’équipe, 
quand elle nous gâte de 
ses délicieux  petits plats !

Jean-François donne 
très souvent de son 
temps pour des ateliers 
et conférences lors des 
Expériences numériques 
et fait partie de 
l’organisation des JDLL.
Et il est surtout notre 
Mac Gyver informaticien, 
qui nous rend de très 
nombreux services !

LA PROGRAMMATION 2016
- 1tour2chants
- Auguste Wood
- Buridane
- Claire Sabbagh
- Cléa Vincent
- Cosmos 70
- Dadi fait son Dadi
- Dreyfus
- Erwan Pinard
- Evelyne Gallet
- GiédRé
- Hildebrandt
- L’Alphabête
- Les 24h du mot
- Les Enculettes
- Les Gars
- Loïc Lantoine & The very   
  big experimental toubifri 
  orchestra
- Omar et mon accordéon
- Mam’zelle Lune
- Mehdi Krüger
- Miossec
- Nach
- Philibert
- Pitt Poule
- Schvedranne
- Zoufris Maracas

AU PROGRAMME A LA MPT

. Lundi 14 mars, 19h : Vernissage musical avec 
les ateliers arts plastiques, chant choral, fanfare
. Mercredi 16 mars, 15h à 18h : après-midi de 
l’enfance dans le hall
. Jeudi 17 mars, 19h30 : Concert de la 
Polyphonerie et des ateliers chanson, avec la 
participation de la danse contemporaine
. 20h30 : Schvedranne poésie et musique 
électronique + Mehdi Kruger chanson urbaine
. Vendredi 18 mars, 12h30 : déjeuner-concert 
gratuit avec « Les gars »
. Samedi 19 mars 10h30 : Salade de petits 
bruits, scène ouverte pour enfants et 
adolescents, pour se produire sur une 
vraie scène accompagné par des musiciens 
professionnels (avec la participation des ateliers 
éveil musical et initiation musicale)

Retrouvez à l’accueil de la MPT toute la billetterie 
des Chants de Mars à des tarifs privilégiés, dès le 
mercredi 13 janvier

LES BONUS

STAGE PARENTS-ENFANTS : Voyage 
au pays des sons avec Fabien Drouet
Samedis 5 et 12 mars, 14h à 16h
Participation au Festival le samedi 
19 mars en  matinée. Initiation à la 
rythmique à travers des jeux simples, 
mise en place d’un labo à sons à 
partir d’objets de récupération...
Renseignements à l’accueil ou sur. 
www.salledesrancy.com

CONCERT GRATUIT À L’ AUDITORIUM  
Vendredi 18 mars à 18h,
à l’Auditorium de Lyon
À l’occasion des 10 ans, Buridane sera 
accompagnée par une chorale d’enfants, 
constituée dans le cadre des accueils de 
loisirs périscolaires.
Renseignement auprès de 
l’auditorium



ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

SOIRÉE DU MONDE L’ALGÉRIE   
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 NOVEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL ALTERNATIF  
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

QUAND LES ACTEURS DE LA CHANSON 
S’ASSOCIENT… DU 26 AU 28 NOVEMBRE

FORUM DES MÉTIERS  
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

LA FÊTE DES LUMIÈRES À LA MPT 
MARDI 8 DÉCEMBRE

APRÈS-MIDI JEUX 
MERCREDI 16 DÉCEMBRE

Chaque trimestre, la MPT part à la 
découverte d’un pays à travers son folklore, 
sa gastronomie… Le 1er pays à nous ouvrir 
ses portes a été l’Algérie. Deux soirées ont 
été proposées : une conférence autour 
des relations franco-algériennes, et une 
soirée festive mêlant danses traditionnelles, 
initiation à la calligraphie arabe, au tatouage 
henné..., qui s’est clôturée en beauté par un 
concert et un délicieux repas oriental. Cette 
soirée co-organisée avec l’Oliver des sages, 
le K-Fé social et Awal a été l’occasion d’un 
beau moment de rencontre entre adhérents 
de ces associations et habitants du quartier. 
Le prochain rendez-vous, en février, nous 
fera découvrir la Chine.

Le 12 décembre a eu lieu la 2ème édition 
du marché de Noël alternatif de la MPT, 
ouvert aux créateurs de proximité. Une 
vingtaine d’exposants ont proposé leurs 
créations originales, fabriquées (par 
exemple) à partir de déchets, comme des 
accessoires tricotés en t-shirt recyclés 
ou encore des bijoux en chambre à 
air de vélos, mais aussi de délicieuses 
pâtisseries végétaliennes et des produits 
bio. L’association Anciela, la monnaie 
locale lyonnaise la Gonette et le réseau 
de producteurs AMAP étaient également 
présents sur la journée, pour permettre 
aux participants de s’informer sur les 
initiatives citoyennes locales.

Les 26, 27 et 28 novembre, trois soirées 
ont été organisées en collaboration 
avec le magazine Francofans et le 
Terrier Productions. L’objectif était de 
proposer au public lyonnais de découvrir 
des artistes indépendants autour d’un 
répertoire francophone. Un programme 
riche avec deux concerts par soir : Agnès 
Bihl, Tony Melvil, Les mauvaises langues, 
Hildebrandt, Lenine Renaud, François 
Guernier… Autant de noms que de talents à 
apprécier ! Nos partenaires lillois n’ont pas 
failli à leur réputation et nous ont offert  
chaque soir punch, dahl de lentilles et 
chaleur humaine. Vivement la prochaine 
édition de cette belle équipe !

Organisé par la Confédération Syndicale des 
Familles (CSF), ce forum annuel a eu lieu 
pour la 2ème année consécutive aux Rancy, 
en raison de la forte capacité de la MPT à 
accueillir ce type de manifestation : espace 
d’exposition au gymnase, disponibilité des 
salles, position centrale à Lyon, liens avec 
la jeunesse du quartier... Destiné aux élèves 
de 4ème et 3ème, il proposait de nombreuses 
pistes de formation et d’apprentissage. 
Organisé en même temps que le marché 
de Noël et un spectacle jeune public, il a 
permis de vivre un samedi particulièrement 
vivant et chaleureux à la MPT, en mixant 
les publics et les centres d’intérêts. Un bel 
exemple d’animation locale !

Tous ceux qui ont fréquenté la MPT en 
soirée les 8 et 9 décembre ont forcément 
remarqué les bougies découpées dans du 
carton, et posées sur chaque vitre de la 
façade. Cela faisait longtemps que la MPT 
n’avait pas fêté le 8 décembre. Suite aux 
attentats du 13 novembre et à la décision 
de la Ville de Lyon de faire du 8 décembre 
2015 un moment de commémoration, il 
nous a semblé évident de recouvrir la MPT 
de bougies. Les enfants du centre de loisirs, 
les adhérents des activités, les enfants du 
périscolaire et toute l’équipe permanente 
ont participé à la réalisation de plus de 
200 plaques cartonnées, pour un résultat 
remarquable.

Le centre de loisirs et le secteur des 
activités ont organisé un évènement 
commun avant les vacances : tous les 
enfants (et leurs parents !) présents en 
fin d’après-midi ont pu profiter de jeux en 
bois, se faire maquiller ou plonger dans 
un univers d’aventure en compagnie de 
Louis… Les enfants du centre de loisirs 
avaient préparé le goûter et l’ont offert 
à tous : salade de fruits, brochettes de 
bonbons, tartes et gâteaux… Tandis que 
des bénévoles de la MPT se sont occupés  
de préparer et servir les chocolats chauds. 
Ce mercredi après-midi a été un moment 
de vie simple, apprécié et chaleureux, que 
nous reproduirons prochainement !



VIE ASSOCIATIVE

QU’EST-CE QUE C’EST QUE CETTE BOÎTE ?                                                       
La nouveauté de cette rentrée, c’est une boîte d’échange entre voisins, placée 
sur le parvis de la Maison Pour Tous. 
Vous pouvez librement prendre ou déposer des objets à l’intérieur de cette boîte. 
Il n’y a aucune réciprocité, vous pourrez donc prendre sans forcément donner, et 
inversement ! 
Le but : donner une seconde vie aux objets que vous ne voulez plus. Si vous, vous 
n’en voulez plus, il y a toujours quelqu’un qui en veut !

Alors plutôt que de jeter… échangez !

RETOUR SUR LE 1ER CONSEIL DE MAISON 
Le premier Conseil de Maison de l’année s’est déroulé le 24 novembre, en présence d’une soixantaine de personnes. Cette instance, 
qui regroupe les correspondants d’ateliers, permet d’expliquer leur mission, débattre sur le fonctionnement de la MPT, élaborer des 
projets favorisant les rencontres et les échanges inter-activités, développer la convivialité...
Il est pour l’équipe de la MPT très important d’entendre toutes les idées et 
propositions, dont voici quelques exemples : 
Vie de la Maison : demande de davantage de rencontres, de pouvoir essayer les 
activités, de décaler certains horaires, de formations secourisme, de réduire les 
effectifs de certains ateliers, de faire une expo-vente des adhérents… 
Achats : four haute température, matériel et produits ménagers, rallonges, 
planche à repasser…
Aménagements : enlever les agrès au gymnase, refaire certains marquages, 
améliorer le rangement, renforcer la signalétique, changer certains éclairages…
Désagréments : chaleur ou froid, ventilation, odeurs, bruits, saleté, utilisation 
de chaussures dans les salles de danse… 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : SAMEDI 23 JANVIER 
Pour garantir à la Maison Pour Tous un bon fonctionnement, une forte participation à 
l’Assemblée Générale annuelle est une étape indispensable. Vous avez adhéré à notre 
association, dont vous reconnaissez l’importance dans la vie locale, pour vous-même et 
vos familles. Nous vous en remercions, et faisons appel à vous pour nous offrir un peu de 
votre temps, pour un bilan de l’année écoulée et d’échange sur nos projets.
- de 17h à 19h, deux petites heures pour prouver que la vie associative est un modèle 
démocratique efficace, et un espace de convivialité indispensable dans une époque 
troublée… Nous comptons sur vous, sur cet effort peut-être, et vous offrirons juste 
après une très belle soirée festive, avec la participation de nombreux adhérents. Chants, 
danses, sports, projections… : nous vous attendons nombreux à la 1ère Nuit de l’AG !
- de 19h à 20h : apéritif offert.
- à partir de 20h : repas spectacle ouvert à tous, sur inscription à l’accueil avant le 20 
janvier. Le repas est offert, amener juste une boisson ou un dessert. Animations des 
ateliers de la MPT.

LES PHOTOS DES ATELIERS 
Depuis la reprise de janvier, à la manière des photos de classes (mais avec plus 
de fantaisie !), des photos de groupes sont prises dans les différents ateliers 
par les correspondants d’ateliers et les permanents de la MPT.  
La photo la plus loufoque sera désignée lors de l’Assemblée générale, 
surprenez-nous !

2015
2016

MERCREDI

DE 20H30
À 22H30BOXE

BIZY KANZA


