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AGENDA

JOURNÉE DU SWING
Samedi 28 mars dès 15h
Mini stage de shim-sham de 15h à 16h30
Soirée dansante de 17h à 20h
Toutes danses, tous niveaux, il n’est pas 
nécessaire de venir en couple !

JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE
Samedi 28 et dimanche 29 mars
Deux journées d’ateliers et de conférences 
pour trouver des solu ons numériques à la 
portée de tous
Évènement gratuit et ouvert à tous

DATE LIMITE DES CANDIDATURES 
POUR LE KIWI FESTIVAL #3
Vendredi 30 mars
Sélec on de 6 groupes pour la finale le 21 
juin, place Guichard !

RODA DO SAMBA 
Dimanche 15 mars à 15h
Un dimanche ensoleillé au son des             
musiques et danses brésiliennes  !
Gratuit - en partenariat avec Arrête j’adore et 
Saudade do Brasil 

CONCERT DES 
ATELIERS CHANSON
Mercredi 25 mars à 20h
« Révoltes et révolu ons »
5 €  l’entrée
Repas partagé à l’issue du concert

JEUNE PUBLIC : PETIT POUËT 
Du 14 au 17 avril
Spectacle de clown, de 2 à 7 ans.
La suite des aventures de Zoé Las c, dans un 
spectacle qui pouët la forme !

Chers adhérents,

La 9ème édi on des Chants de mars est déjà là ! Durant près 
d’une semaine, notre Maison et ses partenaires résonneront 
au rythme de la chanson française, pour un fes val que nous 
avons voulu résolument tourné vers chacun de vous. 
Impliquer plus encore les adhérents dans les projets de 
l’associa on, à l’occasion des événements fes fs comme dans 
les instances, telle est en effet l’une des inten ons centrales de 
notre projet associa f, réaffirmée lors de la dernière assemblée 
générale. Durant les quatre prochaines années, nous me rons 
ainsi l’accent sur ce que l’on appelle communément la vie 
associa ve, et qui fait de la MPT cet espace de convivialité, de 
rencontres, de découvertes que vous appréciez tant.
Plus ouverts sur les adhérents, nous le serons également 
plus sur le quar er et sa grande richesse sociale, culturelle et 
citoyenne. Les deux dernières semaines événemen elles, sur la 
Chine puis les ini a ves alterna ves, ont permis de concré ser 
ce e approche, en s’ouvrant à une culture bien présente à la 
Guillo ère, et à une mul tude d’innova ons qui font de ce e 
par e du 3ème arrondissement une sorte de laboratoire du 
monde de demain ! Par ciper en octobre à Alterna ba, grand 
rassemblement citoyen contre le réchauffement clima que, 
apparait ainsi comme une perspec ve enthousiasmante, à 
laquelle nous espérons pouvoir vous associer !
Après un début d’année douloureux en raison des événements 
na onaux, l’espoir a repris le dessus, et alors que ce e saison 
propose encore de nombreux rendez-vous, nous nous lançons 
d’ores et déjà dans la prépara on de la suivante ! 
Vous y avez votre place, en nous faisant part sans a endre de 
vos envies de nouvelles ac vités, d’événements théma ques, 
d’anima ons... Nous sommes à votre écoute, et vous remercions 
pour votre contribu on ac ve à la vie de la MPT !

Anne MAGNON, présidente

ÉDITO



Rendez-vous était donné samedi 24 janvier à 17h pour faire le bilan de l’année et évoquer les perspectives pour les saisons 
prochaines. Une centaine d’adhérents ont répondu présents ainsi qu’une vingtaine d’invités, dont de nombreux partenaires 
associatifs. Lors des différents rapports, de nombreux sujets ont été abordés : le renouvellement d’une grande partie de l’équipe 
l’an passé, la création du secteur « Vie citoyenne », la mise en place des nouveaux temps périscolaires en lien avec la réforme des 
rythmes, la création d’une coordination culture, ou encore les 30 nouvelles activités proposées cette année…  À l’issue de l’AG, 
trois nouveaux membres ont été élus au Conseil d’Administration : Jeanne Cartillier, Nelly Girard et Mélusine Landreau.
Après la dégustation d’un buffet partagé en compagnie de l’atelier batucada funky de la MPT, la soirée s’est poursuivie en musique 
(et en danse !) dans une ambiance très conviviale avec le bal interterrestre d’Antiquarks.
Les cinq axes du nouveau projet associatif ont été révélés lors de cette assemblée : 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 ; renforcer la place, le rôle, l’implication des adhérents ; inscrire la MPT dans le développement durable, dans ses 
dimensions environnementales, économiques et sociales.
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RÉFLEXIONS À LA SUITE DES ATTENTATS DE JANVIER...                                                          
Parce que le projet associa f de la Maison Pour Tous est construit autour des valeurs 
humanistes de l’éduca on populaire, et que la défense des idéaux républicains fait 
aussi par e de notre ambi on, le Conseil d’administra on et les permanents de la MPT 
ont choisi de réagir avec tous les adhérents volontaires, pour partager leur émo on au 
cœur de l’actualité, puis agir concrètement sur le long terme.
Ouverture aux publics en situa on d’exclusion, défense de la liberté d’expression, 
éduca on au respect des différences, pra que ac ve de la citoyenneté, réflexion 
sur la laïcité : autant de pistes qui seront renforcées dans chacun des secteurs de la 
MPT, mais aussi proposées aux adhérents qui voudront s’en emparer avec nous, pour 
contribuer, à notre échelle, à la transforma on sociale.



ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

PHOTOS DE GROUPES
UNE INITIATIVE APPRÉCIÉE !

LA CHINE, UN AUTRE REGARD
DU 23 AU 27 FÉVRIER

CARICATURISTES, LES DESSOUS D’UN 
MÉTIER - VENDREDI 30 JANVIER

TOUR DE BAL & MICHÈLE BERNARD
 SAMEDI 28 FÉVRIER  

SÉJOUR SKI
DU 16 AU 20 FÉVRIER

INITIATIVES ALTERNATIVES 
DU 2 AU 7 MARS

Pour annoncer l’Assemblée Générale du 24 
janvier et montrer la vitalité des adhérents, 
des photos ont été prises dans 70 ateliers 
adultes de la MPT, et affichées dans le hall 
durant plusieurs semaines, avant d’être 
répar es dans les salles d’ac vités. L’équipe 
de la MPT est passée dans certains ateliers, 
puis les adhérents eux-mêmes, notamment 
les correspondants d’ateliers, se sont 
prêtés au jeu en envoyant spontanément 
les clichés ! Le résultat a été un grand mur 
de photos, des plus classiques aux plus 
loufoques.  À renouveler l’année prochaine, 
avec peut-être pour consigne de prendre la 
photo la plus originale possible… 

Après la créa on d’un cours de chinois 
à la rentrée dernière, la MPT a mis en 
avant la culture chinoise pendant une 
semaine. Les adhérents du stage de 
calligraphie ont exposé toute la semaine, 
trois conférences ont eu lieu autour de 
la médecine chinoise, du Qi Gong et du 
Nouvel An Chinois. Vendredi 27 février, 
90 personnes se sont réunies pour 
célébrer le Nouvel An, en partenariat avec 
l’associa on Ganying et l’ISPEF (Ins tut 
des Sciences et des Pra ques d’Educa on 
et de Forma on), de l’Université Lyon 2. 
Le public a pu s’ini er au jeu de go, au taï 
chi, à la calligraphie, réaliser des raviolis, 
apprendre quelques mots de chinois… 
avant un repas en commun. 

Dans le cadre des ac ons suite aux a entats 
de janvier, la MPT a organisé une soirée de 
projec on de deux documentaires en lien 
avec l’actualité : « C’est dur d’être aimé 
par des cons », de Daniel Leconte (sur le 
procès contre Charlie Hebdo en 2007), et
« Caricaturistes, fantassins de la démo-
cra e » de Stéphanie Valloa o (sur douze 
dessinateurs de presse engagés à travers 
le monde). Plus de 30 personnes se sont 
retrouvées pour découvrir ces films 
émouvants, partager leurs réflexions, 
et ont exprimé leur intérêt à poursuivre 
ce e forme d’ac on au sein de la MPT 
(voir en page 2).

Après avoir fait salle comble 
pendant deux concerts consécu fs 
en compagnie de Vincent Roca puis 
Monique Brun, Michèle Bernard est 
repar e en piste pour une 3ème soirée. 
Elle s’est jointe pour cela à Tour de Bal 
pour nous embarquer dans une belle 
soirée conviviale et dansante. En leur 
compagnie, le public s’est retrouvé  à 
danser un tango sur un Gainsbourg ou 
chanter un madison sur du Boby Lapointe.   
Les chants et danses se sont enchaînés 
à la grande joie du public venu en grand 
nombre (plus d’une centaine de personnes 
!) : rock, valse,   java, twist, chacha..., de 
quoi donner envie de reconduire des 
soirées bal pour la saison prochaine !

Profiter des vacances pour apprendre à skier 
ou perfec onner son niveau, c’est super ! 
Un groupe de jeunes de 8 à 13 ans se sont 
ainsi rendus à la sta on de Notre Dame 
du Pré en Savoie, accompagnés de leurs 
animateurs. Le centre était situé au pied des 
pistes et le soleil a été au rendez-vous toute 
la semaine. Les journées étaient rythmées 
entre les sor es ski, luge, les bons pe ts plats 
mijotés par les cuistots du centre et les soirées 
jeux. Sur les 13 jeunes présents, 9 n’avaient 
encore jamais chaussé de ski… A la fin de la 
semaine, ils pouvaient descendre les pistes 
en autonomie. Nul doute qu’ils garderont de 
bons souvenirs de ce beau séjour !

On le dit souvent, la MPT est une 
caisse de résonnance pour toutes les 
ini a ves locales et citoyennes. Certains 
expérimentent les solu ons de demain aux 
crises actuelles, nous en avons présenté 
plusieurs pendant une semaine. Entre 
autres ini a ves, nous avons accueilli la 
Gone e, ce e monnaie locale dont nous 
serons bientôt un des relais, Alterna ba, 
un mouvement citoyen qui se endra 
en octobre 2015 autour de la ques on 
clima que et de ses conséquences, ou 
encore Les Incroyables comes bles qui 
effectuent des planta ons sur l’espace 
public.  Si vous aussi vous souhaitez relayer 
des ini a ves, venez nous en parler pour 
nos prochains évènements ! 



ZOOM SUR... LES CHANTS DE MARS
La MJC Confluence, la MJC du Vieux-Lyon et la MPT des Rancy organisent la 9ème édi on du fes val Les Chants de Mars : 5 journées 
de concerts, apéros et déjeuners-concerts, exposi ons, évènements  jeune public, tremplin… axées sur la chanson francophone 
sous toutes ses formes.  Programma on disponible sur www.leschantsdemars.com, et places en vente à l’accueil. 

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

PORTRAITS
ÉRIC MORANGE MARIE ROSE CAYEZ JEAN LUC ALVAREZ

Jean-Luc anime 
la Commission 
Seniors, qui organise 
des événements 
fes fs dans la MPT, 
et par cipe à la 
paru on du « Canard 
des Seniors » ainsi 
qu’à l’élabora on du 
blog dédié.

Pour ce numéro, nous avons choisi de présenter trois adhérents que vous serez amenés à 
croiser régulièrement, et qui s’engagent bénévolement sur certaines missions... Merci à eux !

Adhérente des ateliers 
dessin, peinture 
et chant choral, 
Marie-Rose est une 
adhérente très ac ve 
au sein de la MPT. 
Elle ent le Café des 
bénévoles le mercredi 
après-midi et l’espace 
« Livres à vous ».

Inves  au sein 
des clubs photo 
et randonnée de 
la MPT et présent 
lors de nombreux 
événements de la MPT, 
c’est grâce à Éric que 
nous pouvons diffuser 
de belles photos dans 
ce journal !

RETOUR SUR...

CONCOURS  QUI CHANTE ÇA ?   DU 2 AU 13 MARS
Retrouvez les interprètes des extraits de chansons affichés sur les portes des salles 
de la MPT, et gagnez des places pour les concerts des Chants de Mars !
Tirage au sort le vendredi 13 mars

EXPOSITION ET DÉCORATION DES ADHÉRENTS  DU 9 AU 21 MARS 
Exposition des ateliers arts plastiques enfants et ados dans le hall de la MPT : textes 
et biographies illustrés en BD, notes de musique en céramique, CD customisés…

GOÛTER MUSICAL  MERCREDI 18 MARS À 16H
Après-midi chanson française pour les enfants : goûter collectif avec les enfants du 
centre de loisirs, les enfants des activités hebdomadaires et les familles. Poussez la 
chansonnette en compagnie des artistes du spectacle musical « Ça vous chante ? » !

DÉJEUNERS CONCERTS À 12H30  GRATUIT
Jeudi 19 mars : Léon - chanson pop imaginaire
Vendredi 20 mars : Proko - chanson décalée
Jeunes talents locaux à découvrir pendant la pause déjeuner. Vous pouvez amener 
votre repas ou acheter sur place une assiette gourmande ! 

THÉ MUSICAL  VENDREDI 20 MARS À 16H 
Venez prendre le thé et le goûter dans le hall en 
écoutant  quelques chants, avec la participation de la 
chorale Deci Delà de la MPT.

VERNISSAGE ANIMÉ  VENDREDI 20 MARS À 19H 
Vernissage de l’exposition de Lily Lucas  (chanteuse 
lyonnaise membre du collectif Les Zondits, également 
dessinatrice), animé par la Polyphonerie des Rancy et 
l’atelier clown de la MPT.

La MPT va vivre pendant une semaine au rythme de la chanson française, 
en associant les adhérents et les ateliers.  Parmi toutes les dates du 
Fes val, voici le programme des fes vités aux Rancy : 

LA JOURNÉE DES PETITS 
MARSIENS - SAMEDI 21 MARS
- 11h : spectacle « Ça vous chante? »
- 16h : salade de pe ts bruits
Scène ouverte réservée exclusive-
ment aux enfants et adolescents ! En  
individuel ou en groupe,  chacun pourra  
se produire pour un ou deux morceaux. 
Présenta on sur place à 14h pour se 
préparer dans de bonnes condi ons.
- 17h : grande boum animée par DJ     
Stéphane. Pe ts et grands pourront     
placer leurs plus beaux pas de danse !


