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AGENDA

noël alternatif 
Du 2 au 9 décembre 
Une semaine d’ateliers et animations pour   
préparer cette fête avec zone de gratuité, atelier 
récup’, décoration, cuisine, Marché de Noël..., 
dans un esprit de consommation responsable.

APRÈS-MIDI DE L’ENFANCE 
Mercredi 6 décembre 
Petits et grands, venez fêter la fin de l’année 
autour d’ateliers de décoration pour les 
illuminations de décembre et d’un goûter 
partagé !

SoIRéE Du MoNDE PoRtugAL 
Vendredi 17 novembre 
Chaque année, la MPT part à la découverte 
des cultures du monde, par leurs versants 
culturel et gastronomique. Le 1er pays mis à 
l’honneur cette saison est le Portugal.

DéjEuNER-CoNCERt : evelyne 
gALLEt 
Mardi 14 novembre (MjC du Vieux Lyon)
Rendez-vous musical proposé par la MPT et 
la MJC du Vieux Lyon autour d’une pause 
déjeuner à 12h30 - gratuit !

CINé-ANIMé (4-8 ANS) : lilla anna
Samedi 25 novembre à 10h 
Un rendez-vous divertissant où enfants et 
parents sont invités à faire part de leurs 
émotions et à développer leur esprit critique, 
après la projection d’un dessin animé.

salaDe De bruits 
Vendredi 22 décembre 
Les veilles de vacances à la MPT sont 
consacrées à la scène ouverte : le public qui 
le souhaite est invité à monter sur scène le 
temps d’une chanson !

Chers adhérents,

La saison 2017-2018 est déjà bien entamée, et vous avez 
commencé ou repris, avec plaisir je l’espère, votre activité 
régulière à la MPT. La journée d’inscription est toujours un 
évènement très particulier et marquant pour notre Maison. Si 
cette année la météo était mauvaise et nous donnait quelques 
inquiétudes, vous avez été encore plus nombreux que l’année 
dernière à braver la pluie pour vous inscrire. Cela démontre 
l’intérêt et l’attachement que vous portez à la MPT. Nous vous 
en remercions, et essaierons de vous satisfaire au mieux tout 
au long de l’année.
Cette saison, la Ville de Lyon va effectuer des travaux 
importants au sein de la MPT, avec une extension des 
bureaux, la rénovation des sanitaires et  la création d’une 
salle supplémentaire au dessus du parvis. Ces travaux sont 
prévus pour 10 mois, à partir de ce mois de novembre. Cela 
va créer quelques contraintes, mais nous nous efforcerons 
de les limiter, pour faire en sorte que cette saison se déroule 
dans les meilleures conditions. Et cela nous permettra, la 
saison prochaine, d’entériner la fin de ces travaux lors d’une 
inauguration joyeuse et festive avec vous !
En attendant, vous trouverez 
dans ce nouveau numéro de 
l’Echo des Rancy toutes les 
informations, évènements 
et initiatives concernant la 
MPT, depuis le début de cette 
saison jusqu’aux festivités de 
fin d’année.
Bonne lecture, et au plaisir 
de se croiser dans la Maison. 
Excellente saison 2017/1018 !

Christian Robert, président

ÉDITo



VIE AssocIATIVE
uNE RENTRÉE 2017 RÉussIE...

poINT TRAVAux

La journée de lancement des inscriptions, le 9 septembre, bien 
que pluvieuse, ne vous a pas découragés à venir à la rencontre 
des intervenants. Plus de 2000 adhésions ont été effectuées ce 
jour-là pour l’une des 150 disciplines proposées. 
Parmi les nouveautés de la rentrée : atelier jazz vocal, balboa, 
barre à terre, cardio gym, chorale gospel, communication non 
violente, cuisine, dessin naturaliste, français langue étrangère, 
herboristerie, langue des signes, robotique, stretching…
Vous êtes à ce jour 3452 adhérents à fréquenter la MPT, et 
nous vous remercions de votre présence et votre fidélité. 
Si les activités d’éveil et les sports collectifs sont complets assez 
vite, il reste de la place pour de nombreuses activités (voir 
notre site internet), et ce tout au long de l’année !

CoRRESPoNDANtS D’AtELIER Et
CoNSEIL DE MAISoN
Nous avons à cœur que la MPT soit toujours humaine, 
conviviale, et à votre écoute. Les correspondants d’atelier 
permettent précisément de faire le lien entre les adhérents 
des groupes et la structure associative, pour favoriser la 
communication, l’implication des adhérents, la démocratie 
associative, et améliorer le fonctionnement et le confort de 
chacun. Les correspondants d’atelier sont réunis au sein du 
Conseil de Maison, qui se tiendra le mardi 21 novembre à 
18h30. Faites-leur part de vos suggestions, remarques et 
bonnes idées avant cette date !

Nous les attendions depuis des années, 
les voici enfin ! grâce à une décision de la 
Ville de Lyon,  d’importants travaux de 
rénovation seront réalisés  à partir de fin 
novembre dans la MPt : reconstruction et 
agrandissement des bureaux, rénovation 
des sanitaires du 1er et du gymnase, création 
d’une salle d’activité à mi-hauteur du parvis. 
De quoi redonner un nouveau souffle à notre 
bâtiment, construit au début des années 80 !  
Comme l’écrit le président dans son édito, 
réduire au maximum les nuisances sera 
notre principale préoccupation durant ces dix mois. Un suivi de chantier très 
précis sera fait pour anticiper les perturbations, et si besoin organiser des 
délocalisations. Deux salles rue Vendôme sont d’ores et déjà réservées, au 282 
(louée par la MPT) et au 231 (salle municipale).
Dès le 13 novembre, l’accueil du public sera déplacé à l’opposé de l’entrée 
actuelle, côté Villeroy, là où les bureaux viennent d’être déménagés. Un accueil 
minimal restera dans  le hall, pour s’assurer du bon fonctionnement de la Maison.

ÉquIpE BÉNÉVoLELe 19 septembre dernier, nous avons testé la nouvelle formule de l’Apéro Bénévoles de rentrée, 
en toute simplicité et bonne ambiance. Ce fut un franc succès, avec de nouveaux participants 
très motivés et le lancement officiel de la Commission Bénévolat, pour réfléchir ensemble à 
l’organisation bénévole de la Maison. 
Vous pouvez rejoindre dès à présent ces deux groupes en vous adressant à Lauriane à la Vie 
citoyenne, on a besoin de vous ! 



çA s’EsT pAssÉ Aux RANcy

BIENNALE HoRs NoRmE 
VENDREDI 29 sEpTEmBRE

ExpÉRIENcEs NumÉRIquEs  
sAmEDI 14 ocToBRE

ExposITIoN VENus 
ocToBRE 2017

DÉjEuNER coNcERT : mARTIN LumINET 
mARDI 17 ocToBRE

sEmAINE cIToyENNE : coNsTRuIRE DEmAIN  
Du 9 Au 14 ocToBRE

VAcANcEs D’ocToBRE : pRojET D’ ÉpIcERIE 

Cette année encore la MPT s’est associée 
à la Biennale Hors Norme et a reçu 
plusieurs temps forts : du 25 septembre 
au 21 octobre, Françoise Cuxac présentait 
son univers onirique. Elle collecte puis 
assemble objets menus, feuilles, insectes… 
dans des boîtes et ensembles précieux ou 
inquiétants. Sur le temps du week-end (29 
sept / 1er oct), la salle Ponsard a accueilli le 
travail exubérant, minutieux ou coloré des 
artistes Boris Bellec, Eric Demelis, Sophie 
Herniou, et Mina Mond pour une très 
belle exposition qui occupait joyeusement 
l’espace. Le vernissage de vendredi était 
animé par les Dra Houss, et DJ Couf couf a 
géré la soirée du samedi.

Cette 19ème édition s’est déroulée en 
partenariat avec la Fête de la science et le 
secteur des actions citoyennes de la MPT.
200 personnes sont venues assister 
à des conférences/ateliers afin de 
mieux appréhender des sujets comme 
l’obsolescence programmée, un internet 
collaboratif et citoyen, le respect de sa vie 
privée. Les enfants ont pu s’initier  au  code, 
light painting, l’arduino, l’électronique 
et s’amuser avec des RaspberryPi. Les 
visiteurs ont pu également tester une 
imprimante au laser et repartir avec leur 
réalisation.-------- --------------------------
Prochaines Expériences numériques : le 
3 février 2018.

Dans le cadre d’Octobre rose, opération 
de sensibilisation autour du dépistage du 
cancer du sein, nous avons accueilli dans 
le hall de la Maison Pour Tous l’exposition 
Vénus, avec l’association Europa Donna et 
la galerie d’artistes Space Junk. 
Par le biais de l’art et des réactions qu’il 
sait susciter, un message de prévention 
est transmis et les réactions n’ont pas 
tardé à se faire entendre ! 106 femmes 
et 3 hommes ont été photographiés, leur 
image a été imprimée sur toile et sublimée 
par des artistes et femmes durant des 
ateliers socio-artistiques.  Les toiles  seront 
vendues aux enchères en fin d’année au 
profit de l’association Europa Donna.

Mardi 17 octobre lors d’un déjeuner 
concert, Martin Luminet a inauguré 
Avant Scènes, le nouveau dispositif 
d’accompagnement en musiques actuelles 
proposé par les Rancy, les MJC Vieux Lyon 
et Confluence. Ce joli moment partagé 
entre musique, poésie, gastronomie et 
rencontre professionnelle a rencontré un 
beau succès de la part du public et des 
nombreux artistes présents.
Prochains rendez-vous le 14 novembre 
avec Evelyne gallet à la MjC du Vieux Lyon 
et le 5 décembre avec tom bird aux Rancy. 
Les concerts sont gratuits et vous pouvez 
venir avec votre sandwich ou déguster les 
spécialités de la Cuisine Itinérante !

Pour la première de l’année, nous 
avons vécu une belle semaine avec 
un public au rendez-vous pour 
participer aux soirées thématiques.  
Une projection du film « Demain » avec 
la rencontre d’initiatives inspirantes : des 
dégustations et ateliers d’alimentation 
(locale, végétale, équitable...)  pour ravir 
les papilles ; un documentaire sur l’école 
de demain ; une soirée dédiée au jardinage 
pour les mains vertes et moins vertes ; et 
deux temps autour du collaboratif et du 
numérique.  
Prochaine semaine citoyenne : du 2 au 9 
décembre pour vivre Noël dans un esprit 
de consommation responsable !  --------

Sur cette période de vacances, les accueils 
de loisirs ont mis en place une petite 
nouveauté : l’Epicerie !
Durant les deux semaines, les enfants 
avaient en leur possession une enveloppe 
avec un budget prédéfini par les directeurs 
de l’accueil de loisirs (environ une 
cinquantaine d’euros), par tranche d’âge. 
Chaque jour, par petit groupe, les enfants 
se rendaient à l’épicerie pour acheter leur 
goûter auprès des directeurs mis dans 
le rôle de l’épicier. Une nouveauté qui 
a pu enchanter les grands et les petits. 
L’Epicerie est vouée à perdurer sur les 
mercredis ainsi que toutes les prochaines 
périodes de vacances scolaires.



Zoom suR... LE sEcTEuR ENfANcE-jEuNEssE

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

poRTRAIT Dans ce numéro, nous avons choisi de de vous présenter trois salariés de la Maison Pour tous, 
investis dans des missions d’animations auprès des enfants ou à l’accueil de la MPt... 

RéMy LANSAC ophÉlie berthet bENoît MARéChAL
benoît est l’un des 
animateurs polyvalents 
de la MPT. Présent sur 
les temps péricolaires 
et le centre de loisirs, 
il s’occupe depuis la 
rentrée de l’accueil les 
samedis matins et lundis 
soirs, ainsi que du bar ce 
soir-là.

Après de nombreuses   
expériences en tant 
qu’animateur et directeur 
de centres de loisirs, 
séjours et accueils péris-
colaires, Rémy a intégré 
l’équipe en tant que direc-
teur périscolaire de l’école 
Saint -Exupéry, à la suite de 
Cécile Joyeux.

Ophélie est l’une 
des animatrices 
expérimentées de la 
Maison Pour Tous. Elle 
occupe cette fonction 
depuis 2009 et est 
depuis cette rentrée 
chargée de l’accueil de 
la MPT les samedis et 
mercredis après-midi.

Nouveauté importante de cette rentrée 2017 : la création d’un 
deuxième accueil de loisirs pour les 4-13 ans, dans le secteur de la Part 
Dieu. Suite à la cessation d’activités de la Maison de l’enfance du 3ème 
Ouest, située derrière le siège du Grand Lyon, la demande des familles 
était forte de maintenir une offre d’accueil pour les enfants. La MPT 
ayant par le passé souvent réfléchit à une extension de son action 
dans ce secteur, nous avons accepté de nous lancer dans l’aventure, 
en mobilisant les compétences du secteur enfance/jeunesse.
Près de 100 enfants sont désormais accueillis dans les locaux de 
l’école Léon Jouhaux, les mercredis et vacances scolaires. Avec le 
soutien de la Ville de Lyon, qui finance ce projet, nous renforçons ainsi 
notre ancrage dans le quartier, et complétons notre offre éducative 
de proximité.

LE cENTRE DE LoIsIRs RANcy pART DIEu
Le pôle famille c’est, chaque mercredi après-midi, un espace dédié aux 
parents et à leurs enfants, jeux, ateliers dès 2 ans, lieu de ressource, 
d’échange et de discussion. C’est aussi, tout au long de l’année, des 
temps parents-enfants, des ateliers cuisine, des soirées thématiques, 
des sorties et week-end famille, un café parents 1 samedi par mois…
C’est enfin un espace à concevoir ensemble, selon les idées, envies et 
besoins de chacun !
Agenda : Mercredi 8 novembre, démarrage du pôle famille à 15h! 
Vendredi 17 novembre à 18h30: atelier cuisine en famille dans le 
cadre de la soirée du monde Portugal 
Samedi 2 décembre à 17h : soirée famille « les enfants et les écrans »

Plus d’informations auprès d’Elise Lalbat, animatrice familles 

LE poLE fAmILLE

LE pÉRIscoLAIRELE poINT INfoRmATIoN jEuNEssE DEs RANcy
Depuis le mois d’octobre, des permanences sont proposées aux jeunes 
tout au long de la semaine, au nouveau PIJ des Rancy.  
Ce lieu ressource leur permet d’accéder à des conseils et à une large 
documentation sur tous les domaines de la vie des jeunes (formation, 
actualité, santé, citoyenneté, loisirs…), ainsi qu’à des temps d’anima-
tions éducatives et ludiques.
L’équipe du PIJ lance un appel aux adhérents de la 
MPt afin d’identifier des lieux  possibles de stages. 
Les jeunes ont besoin de vous, n’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire vos propositions !
Plus d’information auprès de Clémence et Marylène 
info-jeune@salledesrancy.com / 07 67 41 87 10 / 
facebook : Clémence PIj des Rancy

Pour la 4ème année, les cinq accueils de loisirs portés par la MPT dans 
les écoles du quartier ont repris leurs activités. Chaque midis et 
vendredis après-midi, nos animateurs accueillent plus de 600 enfants. 
Cette année sera particulière, car la Ville de Lyon doit décider de 
l’avenir de l’organisation du temps scolaire, pour septembre 2018. 
L’organisation actuelle a permis de renforcer notre connaissance des 
familles du quartier, de développer nos actions éducatives, et de 
donner plus de sens à notre projet de développement local. Après 
des efforts considérables, nous souhaitons poursuivre l’aventure, 
tout en améliorant ce qui mérite de l’être. Nous serons présents à la 
consultation engagée par la Ville à ce sujet, et invitons tous les parents 
intéressés à se rendre à la réunion organisée le lundi 4 décembre à 
18h30 en mairie du 3ème arrondissement (inscription sur internet).


