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n° 26 - janvier / mars 2018

AGENDA

Déjeuner-concert 
Mardi 6 février à 12h30 
Venez profiter d’une pause déjeuner en 
musique pour découvrir un artiste de la scène 
locale !

expériences politiques 
Du 5 au 10 mars 
Une semaine pour explorer de nouvelles  
manières de faire de la politique tous 
ensemble, face aux nombreuses critiques      
du système.

soirée Du monDe iran 
Vendredi 2 février à 18h30 
Une soirée pour partir à la découverte de ce 
pays berceau de la civilation persane, à travers 
des animations musicales, gastronomiques et 
culturelles.

assemblée Générale et nuit 
De l’aG 
samedi 27 janvier à 17h 
Tous les adhérents sont invités à ce temps 
fort de la vie associative qui sera suivi d’une 
grande soirée festive !

expériences numériques 
samedi 3 février de 10h à 18h 
Evénement biannuel autour des pratiques               
numériques, l’occasion d’échanger et de 
tester de nouvelles pratiques. Ouvert à tous !

Festival Des chants De mars 
Du 17 au 24 mars 
Sur scène et partout dans la ville, retrouvez 
ou découvrez une chanson nouvelle, vivante, 
engagée, festive... à travers les concerts et 
animations du festival !

Chers adhérents,

Comme vous le savez déjà, ou alors vous allez le découvrir,  à 
la MPT, janvier rime avec AG. Pour rendre ce temps statutaire 
plus attractif encore, il est maintenant, et ce pour la 3ème 

année, associé à la « Nuit de l’AG ». Pour notre Maison, cela 
devient un évènement essentiel, convivial et festif et nous 
comptons sur vous tous, adhérents, bénévoles, intervenants, 
pour avoir une participation au moins aussi bonne que les 
deux années précédentes.
Vous trouverez toutes les informations concernant l’AG dans 
ce nouvel Echo des Rancy, et dans la convocation officielle. A 
lire et à voir en photos, également, ce qui s’est passé lors du 
1er trimestre, et ce qui s’annonce pour le début de l’année. 
La MPT est toujours riche de ces évènements, et à voir les 
croisements et les rencontres qui ont lieu dans le hall de la 
maison, quotidiennement et lors de ces temps forts,  il est 
évident qu’un des axes de notre projet associatif « Favoriser 
la rencontre entre tous les publics » est une réalité !
A noter aussi que les travaux d’extension de la MPT ont 
commencé. Ils doivent se poursuivre tout au long de cette 
saison. Des informations à 
ce sujet sont présentes dans 
les pages suivantes.
Pour terminer et comme il 
est de tradition, permettez-
moi de vous présenter à 
vous tous, et à notre maison 
commune, tous mes vœux 
pour une bonne année et 
une bonne santé en 2018 !

Christian Robert, président

ÉDITo



vIE AssocIATIvE

poINT TRAvAux Les travaux d’extension et de mise aux normes de la MPT sont entrés dans une 
phase active, avec le désamiantage nécessaire (de faible ampleur), et le démarrage 
de la rénovation des vestiaires du dojo. Pour rappel, ces travaux permettront de 
reconstruire les bureaux des permanents avec 50 % de superficie supplémentaire, 
de créer une salle d’activité au 1er étage (sur l’emplacement du parvis actuel), et  
de rénover l’ensemble des vestiaires et sanitaires. Ils dureront jusqu’à la rentrée 
de septembre 2018.
L’impact sur les activités est très variable, 
et nous nous efforçons de le réduire au 
maximum. Des délocalisations ont lieu au 
local loué pour l’occasion à 50 mètres (282 rue 
Vendôme), à la Maison du Judo de Lyon, et si 
besoin dans le nouveau local géré par la MPT à 
la Part Dieu, derrière le siège de la métropole 
de Lyon (à 700 mètres à pied). Ce local nous 
est désormais mis à disposition par la Ville de 
Lyon pour y développer, principalement, le 
nouvel accueil de loisirs 4/13 ans de la MPT.

LE coNsEIL DE mAIsoN

AssEmbLÉE GÉNÉRALE ET 3èmE NuIT DE L’AG
samedi 27 janvier à 17h, tous les adhérents de la mpt sont invités à participer 
à l’assemblée Générale, ainsi qu’à la soirée festive qui suivra.
Au fil des ans, l’AG est devenue l’un des principaux temps forts de notre vie associative, 
illustrant la dynamique des projets et l’attachement des adhérents à la MPT. Le 27 
janvier, nous faisons à nouveau appel à vous pour partager le bilan de l’année écoulée 
et échanger sur nos projets. Ces deux heures d’assemblée veulent prouver que la vie 
associative est un modèle démocratique enthousiasmant, et un espace de convivialité 
indispensable dans la société actuelle. Nous comptons donc sur vous, et vous offrirons 
juste après une très belle soirée festive à vivre en famille, avec la participation de 
nombreux ateliers de la MPT. pensez à vous y inscrire auprès de l’accueil, ainsi qu’à la 
garderie pour vos enfants, ouverte de 16h45 à 23h.en octobre, 120 groupes d’activités régulières adultes ont désigné leur correspondant 

d’atelier. 70 d’entre eux se sont réunis le 21 novembre pour le  1er conseil de maison de 
l’année. ce temps d’échanges a permis de présenter le fonctionnement de l’association, 
de remercier les correspondants pour leur engagement et de recueillir leurs demandes.  

en voici quelques unes :

projets et idées d’animation : distribuer 
un livret de l’adhérent, favoriser les 
échanges entre adhérents et ateliers, 
être avertis de la date de la photo de 
groupe (1ère semaine de janvier !), utiliser 
les locaux pendant les vacances, étendre 
le bar, mettre en place une bibliothèque 
« langues », faire des soirées d’impro, 
projeter des films dans les ateliers 
langue, organiser des nettoyages dans le 
quartier…

hygiène et température : problèmes de 
propreté, d’odeurs ou de températures 
dans certaines salles, tapis à nettoyer, 
balais et aspirateurs à acheter… 

matériel : acheter des tapis de 
yoga, des émaux, des bancs pour 
enlever ses chaussures, de quoi 
aménager le nouveau local rue 
Vendôme, réparer certains éclairages 
ou en ajouter en salle polyvalente, 
renouveler les trousses à pharmacie…  

aménagement des locaux : aménager 
un espace restauration / convivialité, 
enlever les agrès du gymnase, rénover 
et insonoriser la salle de danse au sous-
sol, installer des poteaux de volley au 
gymnase Mazenod,  faire un espace 
familles plus grand…

en octobre, 120 groupes d’activités régulières adultes ont désigné leur 
correspondant d’atelier. 70 d’entre eux se sont réunis le 21 novembre pour le  
1er conseil de maison de l’année. ce temps d’échanges a permis de présenter 
le fonctionnement de l’association, de remercier les correspondants pour 
leur engagement et de recueillir leurs demandes. en voici quelques unes :
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DÉmARRAGE DEs AcTIoNs fAmILLEs 
NovEmbRE 2017

DÉcEmbRE EN LumIèRE 
DÉcEmbRE 2017

soIRÉE Du moNDE poRTuGAL 
vENDREDI 17 NovEmbRE

coNsEILs DE vIE pÉRIscoLAIRE 
vENDREDIs 1 ET 15 DÉcEmbRE

jouRNÉE Du pRojET AssocIATIf 
sAmEDI 27 NovEmbRE

RÉvEILLoN DE LA soLIDARITÉ 
vENDREDI 22 DÉcEmbRE

La 1ère soirée thématique  « Nos enfants 
et les écrans » a eu lieu le 2 décembre. 
Plusieurs parents et enfants ont ainsi pu 
découvrir un espace de jeu et d’exposition, 
puis dans un 2nd temps, ils ont été invités 
à un apéro débat sur ce thème auquel 
les enfants ont bien participé ! L’espace 
d’accueil des mercredis après-midi dans le 
hall de la Maison rencontre également un 
franc succès depuis sa création, les parents 
et enfants se voient proposer des activités 
libres et ont pris pour habitude d’utiliser 
le meuble ludothèque qui leur est destiné.  
le secteur familles est à construire, 
alimenter et penser par tous, si vous avez 
des idées et envies, faites-les nous savoir ! 

Un mois de décembre lumineux, convivial et 
solidaire, c’était le programme de « Décembre 
en Lumière ».  Sous la coordination de 
Louise Gabriel, les adhérents ont réalisé 
toute la décoration du hall en matières 
récupérées, et ont été conviés au vernissage 
de cette décoration le 7 décembre, avec la 
participation de la chorale la Polyphonerie. 
Les 7 et 8, le secteur numérique a proposé 
des projections et un atelier de mapping 
(technique de projection lumineuse sur 
des volumes, utilisée pendant la Fête des 
Lumières). Entre autres évènements, le 
désormais traditionnel Marché de Noël le 
9 décembre, qui a rassemblé 30 exposants 
proposant des produits locaux et éthiques.

La MPT a encore vécu un beau moment de 
découverte culturelle avec des délicieuses 
dégustations sucrées et salées, des dessins 
d’azulejos sur porcelaine, la découverte 
de la langue portugaise, les dribbles de 
foot, le vernissage des dessins portugais, 
les exposition sur le pays, le concert de 
foro et un bon repas de spécialités.
Merci à Luisa, Christina, tous les 
bénévoles, le pôle Familles, l’atelier 
pâtisserie, les intervenantes peinture sur 
porcelaine et dessin, le groupe Duo Bresil 
et Samy, animateur jeunesse, pour leur 
participation chaleureuse !
le 2 février 2018 : la soirée iran vous 
attend.

Les fêtes périscolaires ont eu lieu début 
décembre et ont rassemblé près de 
450 personnes. Pour cette 4ème année 
consécutive, les équipes périscolaires ont 
mis tout en œuvre pour offrir aux familles 
un temps convivial et propice à l’échange : 
expos photos, spectacle des maternelles 
et des enfants de la garderie, vidéos sur le 
projet intergénérationnel et présentation 
des élus du Conseil des enfants. L’équipe 
a aussi abordé la question de l’avenir du 
périscolaire, en proposant des supports 
d’expression aux familles (vidéo  témoignage, 
mur d’expression, rétrospective sur les 
projets passés...). rendez-vous le 29 juin 
2018 pour la prochaine édition ! 

C’est désormais un rendez-vous inscrit à 
l’agenda annuel : tous les administrateurs 
et  permanents, ainsi que les adhérents 
et intervenants intéressés, se réunissent 
chaque dernier samedi de novembre 
pour faire un point sur l’avancée du projet 
associatif.
Cette 4ème journée du projet  a ainsi réuni 
une quarantaine de personnes, avec à 
l’ordre du jour une évaluation des cinq 
axes du projet actuel : l’ancrage territorial,  
la rencontre entre tous les publics, la 
culture, la participation des adhérents, et 
le développement durable.  Courant 2018, 
un nouveau projet commencera à être 
élaboré, pour la période 2019/2022.

La MPT a accueilli une nouvelle fois le 
Réveillon de la solidarité pour fêter Noël 
et la fin de l’année, cette fois-ci dans le 
gymnase. Initié par le café social l’Olivier 
des Sages, cette soirée est organisée en 
partenariat avec Habitat & Humanisme, 
les Petits Frères des Pauvres et la 
Société Lyonnaise pour l’Enfance et 
l’Adolescence. Cet événement inter-
associatif a permis d’accueillir 250 
personnes (familles et enfants réunis), 
qui ont profité d’un repas et de cadeaux 
issus de dons de différents partenaires. 
Un grand merci aux bénévoles, aux 
jeunes de la MPT et de la SLEA pour leur 
aide précieuse lors de cette soirée.

LE coNsEIL DE mAIsoN
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poRTRAITs nouvelle recrue de l’équipe permanente ou animateurs expérimentés,                
voici les trois nouveaux portraits... 

virGinie labbat samy chaieb clémence mataGrin
Animatrice jeunesse 
auprès des 10-13 ans, 
Clémence intervient 
également au collège 
Raoul Dufy pour des 
ateliers ciné-débats, 
sportifs... Elle est aussi  
animatrice info-jeunesse 
au sein du PIJ des Rancy 
nouvellement créé.

Récemment arrivée 
au sein de l’équipe en 
soutien à la coordination 
des activités, Virginie 
occupe désormais le 
poste de chargée de 
communication de la MPT 
Rancy, mission qu’elle 
assurait au préalable au 
Théâtre de l’Iris. 

Samy est l’animateur 
jeunesse chargé des 
13-17 ans sur les temps 
des mercredis, samedis, 
soirées et vacances. Il 
s’occupe également 
des plus jeunes en 
tant qu’animateur 
périscolaire à l’école 
élementaire Painlevé.

la mpt des rancy s’inscrit dans un réseau de mjc avec qui elle partage valeurs et envies, et organise avec certaines 
d’entre elles des évènements culturels. nous vous en présentons quelques uns.

pinG ponG 
Une dizaine de MJC de la Métropole
Ping-Pong est un réseau de MJC ayant une 
programmation jeune public, qui existe 
depuis 10 ans. Un document commun est 
édité chaque année, avec la programmation 
complète des salles, et un accent sur les 
compagnies régionales soutenues par 
les MJC. Chaque année un spectacle fait 
l’objet d’un coup de projecteur, en étant 
programmé dans de nombreuses MJC, 
ce qui lui permet visibilité et pérennité. 
Le spectacle 2018 sera choisi suite à 
un appel à candidatures. Parmi  les 80 
propositions reçues, 3 seront sélectionnées 
et  présentées les 2 et 3 février  au cours 
des rencontres Ping-Pong, qui réunissent 
diffuseurs et compagnies (autour de tables 
rondes), et un public nombreux. 

JEUNE PUBLIC

1

les chants De mars 
MJC Vieux-Lyon, Confluence et MPT
Ce festival va fêter ses 11 ans du 17 au 24 
mars, et fera rayonner la chanson française 
actuelle dans tout Lyon. Les partenariats 
sont nombreux, aussi bien des grandes 
salles (Transbordeur, Auditorium) que des 
plus petites (Agend’Arts, Sous le caillou). 
La programmation propose des artistes 
de renommée nationale mais donne aussi 
une grande visibilité aux artistes régionaux. 
Cette alliance forte et ancienne entre les 3 
MJC permet de brasser une multitude de 
projets, évènements gratuits, rencontres 
professionnelles, concerts dans toute la 
ville, et de proposer une offre complète à 
destination de tous.

Festival De conFérences Gesticulées 
10 MJC de Lyon, Ambérieu, Vaugneray
Une conférence gesticulée, c’est une 
conférence sans être un exposé, un spectacle 
sans être du théâtre, c’est drôle sans être du 
stand up… Elle mélange savoir théorique 
sur un sujet précis et apport complètement 
subjectif issu du vécu personnel du 
gesticulant, afin d’entamer une réflexion sur 
le sujet. Pour la 2ème édition, 11 conférences et 
ateliers sont programmés du 1er au 18 mars.  
Le 7 mars à la MPT : « Militantisme mon 
amour », par Corinne Lepage, précédé 
d’un atelier « Echange et récit des 
actions militantes », dans le cadre des 
Expériences politiques.  Participation libre.  
Toutes les infos sur www.festiconfslyon.fr. ---
----------------------

avant-scène 
MJC Vieux-Lyon, Confluence et MPT
Ce dispositif accompagne des groupes 
de musiques actuelles, dans le 
prolongement des actions de repérage 
et d’accompagnement déjà existantes 
dans nos MJC. Une des actions phares est 
la programmation de déjeuner-concerts 
publics et gratuits (tournant dans les 3 
MJC) qui permet aux groupes d’avoir un 
espace de diffusion. Ces déjeuners sont 
suivis d’un atelier collaboratif professionnel, 
permettant aux artistes, producteurs et 
programmateurs d’échanger sur le secteur 
musical.  Prochain déjeuner-concert mardi 
16 janvier à 12h30 à la MJC Vieux Lyon : 
Sarah Mikovski.

les mutineries 
MJC Vieux-Lyon, Jean Macé et MPT
Ces 3 MJC ont en commun d’avoir 
chacune une identité artistique forte, et 
une forme de militantisme propre aux 
valeurs de l’éducation populaire. C’est tout 
naturellement qu’elles se sont associées 
il y a 3 ans pour Les Mutineries, festival 
pluridisciplinaire des arts militants. Cette 
année, en écho à mai 68, et suite à un appel 
à candidatures, la parole des adhérents sera 
amplifiée puisque des intermèdes issus des 
pratiques amateurs (lectures, danse, expo 
photo, village participatif…) seront proposés 
entre les spectacles professionnels.  
A voir le 2 mai sur l’espace public, dans le 
quartier Jean Macé.


