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AGENDA

Journées du logiciel libre 
samedi 1er et dimanche 2 avril 
Deux jours d’échanges pour débutants 
ou spécialistes, où sont présentées les 
alternatives qu’offrent les logiciels libres à 
notre société numérique.

soirée du monde burkina faso 
Vendredi 7 avril 
Venez découvrir le pays et sa culture autour 
d’animations musicales, gastronomiques et 
culturelles !

festiVal les chants de mars 
du 18 au 25 mars 
Une semaine entière pour fêter la 
chanson sous toutes ses formes : concerts,             
déjeuners musicaux, expositions,           
spectacles, rencontres...

soirée poétique 
Jeudi 16 mars
Scène ouverte et échange poétique et festif 
entre des poètes lyonnais et le poète kanak 
Denis Porawa.

swing roar festiVal 
du 24 au 26 mars 
Le festival de jazz et lindy hop est de retour !  
Au programme, un week-end de cours de 
danses avec des professeurs internationaux et 
des soirées avec orchestres.

festiVal des mutineries 
du 15 au 20 mai 
En  association  avec  les  MJC  Jean  Macé 
et  Vieux  Lyon,  la  parole  militante,       
portée par trois arts : la chanson, le théâtre 
et le cinéma.  

Chers adhérents,

Voilà déjà le printemps et l’approche de la fin de saison, 
comme toujours très riche en activités à la MPT. Ce printemps 
sera aussi celui d’échéances électorales importantes pour 
notre pays. Au contraire de ceux qui, à cette occasion, attisent 
la peur des autres et prônent le repli sur soi, notre Maison 
doit et va continuer à être un espace de citoyenneté active, 
de solidarité, de convivialité. C’est dans cet esprit qu’après 
l’expérience réussie de l’an passé, nous venons de renouveler 
la semaine « Expériences Politiques », qui nous a invités à 
réinterroger notre démocratie pour tenter de la réinventer 
à notre niveau, celui des citoyens et de l’action de terrain. 
Retour d’expériences de mouvements citoyens, rédaction de 
morceaux de constitution ou de programmes, réflexion sur 
le pouvoir d’agir, création d’un conseil des enfants, autant 
d’occasions de se réapproprier la Politique de manière 
enthousiaste, dans une logique d’éducation populaire !

Ces prochaines semaines 
seront donc marquées par 
de nombreux évènements 
festifs et culturels. Le festival 
de chansons Les Chants de 
Mars avec nos partenaires, 
les Mutineries, festival de la 
parole militante, le festival 
des Rancy, les Apéros de 
Monde, les Guill’ en Fêtes et 
bien d’autres manifestations 

qui feront se croiser les différents publics de notre quartier, 
dans ou hors nos murs.

Alors, n’hésitez pas, participez, partagez et profitez de tous 
ces moments offerts par la MPT, qui ne vit intensément que 
par ses bénévoles, ses adhérents, et toute son équipe !

Christian Robert, président

ÉDITo



VIE AssocIATIVE

la fÊte des Voisins / Vendredi 19 mai
Vous avez été nombreux à suggérer d’organiser la Fête des 
Voisins à la Maison Pour Tous : le 19 mai, venez rencontrer ou 
retrouver vos voisins !
De 18h à 21h, nous vous proposons un apéro troc, un concert, 
et un repas partagé. Nous assurerons le service au bar, et 
installerons tables et chaises longues. Si vous avez des idées ou 
des envies, aidez-nous à organiser la soirée !
Contacter Lauriane : 04 78 60 64 01 / viecitoyenne@salledesrancy.com

LEs fEsTIVITÉs DE fIN DE sAIsoN
la mpt va vibrer au rythme de nombreux événements !

poINT TRAVAux

festiVal des rancY / du 6 au 12 juin
Une semaine pour mettre en avant toutes les pratiques amateurs : 
expositions des ateliers arts plastiques, représentations 
théâtrales, spectacles de danse et musique, animations 
gratuites pour petits et grands, repas de quartier le dimanche 
midi… Nous réfléchissons même à un vide-grenier le dimanche 
après-midi, et à un cluedo géant ! Ce festival permet de clôturer 
l’année par une fête pour tous les adhérents et leurs familles.

tremplin kiwi / mercredi 21 juin
La 4ème édition du Kiwi revient ! Le Kiwi est un tremplin musical 
qui soutient des groupes et musiciens amateurs de la région 
Auvergne Rhône-Alpes. Un jury sélectionne 4 groupes ou 
artistes musicaux à l’issue d’un appel à candidature (jusqu’au 
31 mars) pour se produire en concert lors de la Fête de la 
Musique place Guichard, en première partie d’une tête   
d’affiche (programmation en cours).

la guill’ en fÊte / mardis 27 juin, 4 et 11 juillet................. 
Avec pour thème « cache-cache », la 14ème édition des Guill’ 
aura lieu place Bahadourian le 27 juin, place Voltaire le 4 juillet, 
et place Guichard le 11 juillet : animations pour les familles de 
17h à 19h, repas de quartier, et spectacles, bals et concerts 
à partir de 19h. Trois fêtes de quartier en forme de festival, 
organisées depuis toujours par les associations de la Guillotière, 
et coordonnées par la MPT. 

apéros du monde / Vendredis 30 juin et 7 juillet, 
jeudi 13 juillet à partir de 18h..............................................
Après l’enthousiasme de la 1ère édition, la MPT renouvelle ces 
apéros pour qu’adhérents, habitants du quartier, passants 
ou travailleurs se détendent en fin de journée, à la sortie du 
travail, en toute simplicité.
Au programme : chaises longues, boissons fraiches et apéro à 
l’ombre du grand platane, côté rue Villeroy, ainsi qu’éclectisme 
musical, en écho aux différentes cultures présentes à la 
Guillotière. 

Future vue du parvis de la MPT

Rénovation de la cuisine

Le chantier d’extension de la MPT, 
décidé et financé par la Ville de 
Lyon, débutera en septembre 
prochain, à notre plus grande 
satisfaction. Celui-ci était en effet 
devenu indispensable, compte 
tenu de l’accroissement de notre 
activité et du nombre de salariés. 
Il inclut la rénovation intégrale des 
bureaux, la création d’une salle 
d’activités à l’emplacement du 
parvis, et la mise en conformité des 
sanitaires.  La MPT s’en trouvera transformée et embellie, et 
nous assurons chacun de nos efforts pour que cette année de 
travaux ne nuise en rien au bon déroulement des activités.  
Par ailleurs, après la rénovation de la salle musique l’été dernier, c’est 
la cuisine qui a subit une cure de rajeunissement durant les vacances 
de février. Située au 1er étage, elle sert très souvent aux animations 
et aux actions enfance/jeunesse. A découvrir, la transformation est 
spectaculaire !



çA s’EsT pAssÉ Aux RANcy

soIRÉE Du moNDE : LA chINE 
VENDREDI 10 fÉVRIER

sTAGEs ADos GRAff ET ARchÉo  
VAcANcEs DE fÉVRIER

ExpÉRIENcEs NumÉRIquEs 
sAmEDI 11 fÉVRIER

sÉjouR skI / 6-14 ANs 
Du 27 fÉVRIER Au 3 mARs

RENcoNTRE AVEc G. DELIsLE & c. ANDRÉ 
mARDI 21 fÉVRIER

ExpÉRIENcEs poLITIquEs 
Du 6 Au 11 mARs

Grâce aux étudiantes et étudiants très 
investis de l’ISPEF (Institut des Sciences 
et Pratiques d’éducation et de Formation 
de Lyon), aux bénévoles et intervenants 
de la Maison Pour Tous et au restaurant 
Le Trèfle, nous avons passé une belle 
soirée de Nouvel An chinois. Après des 
conférences sur la culture chinoise, les 
intervenants ont fait découvrir au public 
présent plusieurs facettes de ce pays : 
dégustation de thé, calligraphie, poèmes 
chinois, danse, chant, repas, Fengshui, 
Taiji-kungfu...
rendez-vous le 7 avril pour la prochaine 
soirée du monde sur le burkina faso, 
pour de nouvelles découvertes !

Un groupe de 10/13 ans a exploré pendant 
une semaine l’univers de l’archéologie 
grâce à deux archéologues de la ville de 
Lyon. Impliqués et curieux, ces jeunes ont 
été surpris de découvrir toutes les facettes 
de ce métier. Les scientifiques et leur 
méthodologie de recherche ont renversé 
l’image de l’icône Indiana Jones.
Six autres jeunes de 13/17 ans ont 
expérimenté le graff. Accompagnés par un 
graffeur de l’association La Coulure, ils ont 
appris les bases techniques de cet art urbain 
tout en s’amusant et en créant. Leur mission : 
rendre visible et accueillante la Maison des 
Ados, association partenaire du quartier, en 
refaisant leur devanture. Contrat rempli ! 

Ce rendez-vous biannuel  est consacré aux 
pratiques du numérique, pour permettre 
la découverte des logiciels libres et des 
arts numériques. Différents ateliers 
ont été proposés au grand public pour 
apprendre à coder, à construire un robot, 
faire de la 3D, ainsi que des conférences 
(notamment une intervention sur le 
thème « Internet, c’est neutre ou pas ? »).  
Cette édition a rencontré un grand 
succès, avec plus de 300 visiteurs qui ont 
pu également découvrir une sortie de 
résidence de « mapping » réalisée par 
les élèves des Maristes. 
prochain rendez-vous numérique samedi 
1er et dimanche 2 avril pour les Jdll.

Pendant les dernières vacances a eu lieu 
le tant attendu séjour ski de la MPT. Au 
programme, sorties ski, balades et veillées. 
Malgré une météo capricieuse, tous les 
enfants ont pu apprendre et pratiquer le 
ski. Lors du dernier jour, les pistes rouge 
attendaient les plus aguerris et pour les 
débutants, il était temps d’apprendre à 
monter les pistes en téléski, une franche 
réussite pour tous ! Le groupe a aussi fait 
la rencontre de Serge, gendarme au sein 
du Peloton de Haute Montagne, qui a fait 
part de son métier et des règles de sécurité 
en montagne et sur les pistes. Un séjour 
rythmé par la bonne humeur de chacun et 
par une excellente cohésion de groupe. 

L’Institut Bioforce et la librairie Expérience 
Bis ont organisé avec la MPT une rencontre 
exceptionnelle avec Guy Delisle, auteur 
primé de bandes dessinées, et Christophe 
André, de Médecins Sans Frontières. 
Les deux auteurs ont débattu autour du 
livre S’enfuir. Récit d’un otage  publié aux 
éditions Dargaud.
En 1997, alors qu’il est responsable d’une 
ONG médicale dans le Caucase, Christophe 
André a vu sa vie basculer du jour au 
lendemain après avoir été enlevé en pleine 
nuit et emmené vers une destination 
inconnue. Guy Delisle l’a rencontré des 
années plus tard et a recueilli le récit de sa 
captivité. Un enfer qui a duré 111 jours.

Cinq soirées et une journée entière 
consacrées à la politique au sens large : 
questionner la démocratie et découvrir 
les alternatives politiques qui émergent 
et se développent ici et là, voilà le pari 
ambitieux fixé dans le cadre de cette 
semaine citoyenne. 
Nous avons ainsi vécu de riches débats et 
échanges avec le public et les intervenants, 
sur les thèmes de l’organisation collective 
pour revendiquer ses droits, le pouvoir 
d’agir au travail, les mouvements citoyens, 
une conférence gesticulée sur les revenus 
de base ainsi que la création de listes 
citoyennes aux élections municipales, pour 
finir sur des ateliers de mise en pratique.



Zoom suR... LE sEcTEuR ENfANcE-jEuNEssE
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 249 rue Vendôme 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
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poRTRAIT
Michel-Marie perraudin

dans ce numéro, nous avons choisi de mettre à l’honneur le régisseur de la Salle des rancy... 
qui a de nombreuses cordes à son arc !

Auteur-compositeur et interprète, Michel-Marie est entré dans la MPT en 1994, pour 
donner un concert. Le directeur de l’époque cherchait alors un régisseur, et lui propose 
de s’initier sur le tas au métier. Michel-Marie devient ainsi régisseur de la Salle des 
Rancy, présent sur tous les évènements en interne (concerts et spectacles jeune public, 
festival des Rancy...) et en externe de la MPT (Guill’ en Fêtes, Fête de la musique...).  

Cet autodidacte polyvalent d’origine corse a également animé le Club de Voile de la MPT, 
et assure, grâce à ses compétences d’architecte, de nombreux travaux pour le bâtiment.   

Cette année, dans le cadre des Chants de Mars, Michel-Marie propose une exposition photo 
autour d’un voyage à la voile, en hommage au chanteur disparu Matthieu Côte.

LEs pRojETs EN coNsTRucTIoN

le secteur enfance-Jeunesse comprend l’alsh (4-10 ans) et la jeunesse (10-17 ans) sur les temps extrascolaires des mercredis 
et vacances ainsi que le pôle périscolaire des temps méridiens et du vendredi après-midi, et enfin un pôle famille en création.

• samedi 18 mars - 18h : concert 
à l’Auditorium dans le cadre des 
Chants de Mars
• Vendredi 24 mars - 18h45 : 
soirée famille / théâtre forum 
• mercredi 5 avril - dès 8h : 
inscription aux vacances d’avril
•  mercredi 10 mai : journée santé 
jeunes 
• Du 6 au 9 juin : semaine autour 
de la parentalité 
• mercredi 7 juin : fête Enfance/ 
Jeunesse 
• samedi 10 juin : rue aux enfants 
dans le cadre du festival des Rancy 
• mercredi 14 juin - dès 8h : 
inscription aux vacances de juillet
• du 21 au 28 juin : inscription 
aux mercredis 2017-2018 pour les 
familles déjà inscrites en 16-17 
• mercredi 5 juillet  - dès 8h: 
inscription aux mercredis 2017-
2018 pour les nouvelles familles 
• lundi 10 juillet : début des vacances 
au centre de loisirs et en séjour

• pôle familles/parentalité 
Rattaché au secteur Enfance, le projet Familles est un projet participatif. Les familles pourront 
s’impliquer dans la construction d’un programme qui a pour objectif de soutenir la parentalité, 
d’accompagner les parents dans leur quotidien et de faciliter l’accès aux loisirs et à la culture. Une 
1ère soirée sur « Comment communiquer avec son enfant » est prévue le vendredi 24 mars à 18h45, 
sous forme de théâtre forum avec l’association Concilia’bulles, qui abordera la communication 
avec l’approche Faber et Mazlish et deux comédiens du CNV (Communication Non Violente).

• le conseil des enfants
Le 10 mars a eu lieu l’élection du tout nouveau Conseil des enfants 
des écoles élémentaires Mazenod et Painlevé. Créée par la MPT, cette 
instance vise à favoriser le débat et à développer l’esprit critique et 
citoyen des enfants, de manière ludique et adaptée à leur âge. Elle a 
pour objectif de développer la place et la participation des enfants dans 
le fonctionnement du périscolaire. En présence des directeurs d’ALAE et 
de parents d’élèves, le conseil des enfants sera un moment privilégié où 

les enfants pourront s’exprimer et s’impliquer dans les activités périscolaires et leur organisation, 
au nom de leurs camarades. Un grand bravo aux listes élues et à tous les candidats !

• le point information Jeunesse - piJ
Un PIJ sera prochainement créé à la MPT. Ce lieu ressource permettra aux jeunes du quartier 
de trouver des réponses et d’être accompagnés en matière de formations, stages, emplois, 
culture,  numérique, santé... Il sera élaboré avec les partenaires du quartier (établissements 
scolaires, associations...) et les jeunes directement, pour déterminer au mieux leurs besoins  
et leurs attentes.

AGENDAquELquEs chIffREs
Nombre d’animateurs par an : 60
Nombre d’enfants différents à l’ALSH (4/5 
ans, 6/7 ans, 8/10 ans) : 490
Nombre de jeunes 10/13 ans, 13/17 ans, 
17/25 ans : 120 + 100 + 20
Nombre d’enfants au périscolaire (maternelle 
+ élémentaire) les vendredis après-midi : 560
Nombre de familles : 1000


