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Voir l’agenda complet sur www.salledesrancy.com

L’Écho 
des Rancy

n° 27 - avril / juillet 2018

AGENDA

CINÉ ANIMÉ 
Samedi 28 avril à 10h
Rendez-vous parents-enfants autour de la 
projec on du film « Les p’ ts explorateurs » : 
Jo et son ami Clé à Mole e vont se lancer dans 
l’explora on d’un monde plein de surprises !

LES MUTINERIES
Samedi 26 mai
Fes val des arts militants organisé avec les MJC 
Vieux Lyon et Jean Macé. Venez profiter de 
spectacles engagés sur la place Saint Louis et des 
pra ques amateurs dans les MJC organisatrices.

SOIRÉE GUITARE CHANTS
Vendredi 27 avril
Les ateliers guitares seront à l’honneur 
de ce e soirée conviviale qui perme ra 
également à tous ceux qui le souhaitent de 
chanter collec vement. Apéri f partagé !

DÉJEUNERS CONCERTS :
Mardi 24 avril : Melba / Mardi 22 mai : 
Commandant Coustou à 12h30
Le temps d’une pause déjeuner musicale, 
venez découvrir des ar stes de la scène 
locale ! Entrée gratuite.

APRÈS MIDI COLOMBIE
Samedi 28 avril de 16h à 22h
Prenez votre billet pour la Colombie pour 
quelques heures : ateliers de découverte 
culturelle (cuisine, danse, ssus...), concert de 
Macondo et repas colombien.

SAMEDI 

26
MAI

PLACE  
LYON 7E

INSCRIPTIONS VACANCES D’ÉTÉ
Mercredi 13 juin dès 8h
Inscrip ons pour les deux centres de loisirs 
Maison Pour Tous et Rancy Part Dieu pour 
la période du 9 juillet au 3 août. Accueil des 
enfants à par r de 4 ans.
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Chers adhérents,

Le printemps est (enfin) là, et pour la MPT c’est bien sûr la 
dernière ligne droite avant la fin de saison. Celle-ci aura été 
marquée par les travaux entrepris par la Ville de Lyon pour 
l’agrandissement des bureaux, la créa on d’une nouvelle salle 
et la mise aux normes des installa ons. Ces travaux ont causé 
et causent encore sans doute des désagréments, et obligent les 
équipes de la Maison à jongler avec l’affecta on des salles, mais 
à ce jour aucun retard significa f n’est à enregistrer par rapport 
au planning défini. La saison prochaine devrait donc démarrer 
dans notre maison commune agrandie et remise à neuf !

Contrairement à d’autres communes, la Ville de Lyon a décidé 
de poursuivre les ac vités périscolaires, mais a choisi, après 
consulta on des conseils d’école, le scénario d’une semaine de 
4 jours. Ce nouveau découpage va nécessiter une adapta on 
de notre équipe enfance-
jeunesse, mais celle-ci, avec 
son enthousiasme habituel, 
est prête à relever le défi ! Elle 
va con nuer à s’occuper du 
périscolaire des cinq écoles 
gérées depuis maintenant 4 
ans, si la Ville de Lyon, comme 
nous l’espérons, con nue à 
nous faire confiance.

La fin de la saison, c’est aussi 
le temps de bien d’évènements fes fs et culturels à la MPT, 
le fes val des Rancy, les Apéros du Monde, les Guill’ en Fêtes 
et autres manifesta ons, spectacles, rencontres que je vous 
laisse découvrir dans les pages de cet Echo des Rancy. Alors, 
n’hésitez pas à venir, à assister et à par ciper à tous ces 
moments conviviaux qui font vivre intensément la MPT et son 
quar er !

Chris an Robert, président

ÉDITO



VIE ASSOCIATIVE

POINT TRAVAUX
Ces dernières vacances ont permis au chan er de franchir une étape symbolique : 
la pose des murs et du plancher de la nouvelle salle au dessus de l’accueil, toute en 
ossature bois avant installa on du bardage et des éléments vitrés. Ce e ambiance de 
chalet de montagne ne durera donc pas longtemps ! Désormais,  nous pouvons imaginer 
le  nouveau volume de l’accueil, et l’impact visuel  sur le désormais « ancien parvis ». 
Prochainement, les ouvriers pourront a aquer l’installa on des bureaux du personnel. 
Parallèlement, la reconstruc on des ves aires du gymnase a fortement avancé, pour 
un plus grand confort d’accueil et une meilleure sépara on entre les zones hommes et 
femmes. 
Ce chan er a également permis de concré ser un vieux rêve, l’extension du 
« Donjon », pe te salle du 2ème étage bien connue des cours de langue, qui perme ra 
très rapidement d’accueillir des groupes plus grands et dans des condi ons moins 
serrées. Tout avance donc dans les meilleures condi ons, sans retard, et nous tenons 
encore une fois à remercier les adhérents pour leur pa ence et leur compréhension.
Fin des travaux pour la journée des inscrip ons, et bien sûr la reprise des ac vités le 
17 septembre 2018.

LA COMMISSION EXTENSION
Le Conseil d’administra on a décidé que la rénova on et 
l’extension des locaux devaient perme re à la MPT de 
progresser dans plusieurs dimensions de son projet. Il a donc 
créé une Commission « Extension », dont l’objet est de réfléchir 
à l’impact de ces travaux sur :
- la communica on : créer un nouveau logo, une charte 
graphique, nommer les salles d’ac vités, refaire la signalé que 
interne et externe.
- les projets d’anima on de la nouvelle salle, du local loué à 
l’entrée actuelle de la MPT, du nouveau local dans le quar er 
de la Part Dieu.
- les projets des secteurs, dans le cadre de la réécriture du 
projet associa f pour les 4 ans à venir.
- l’impact sur les ac vités : améliorer les condi ons d’accueil 
et d’organisa on des ateliers, aménager le nouveau hall suite 
au déplacement de l’accueil, poursuivre les équipements et 
aménagements.
- préparer l’inaugura on, pour en faire un grand événement 
fes f et fédérateur.
- améliorer les condi ons de travail des permanents, suite au 
réaménagement dans les nouveaux bureaux.
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ENQUÊTE ADHÉRENTS
A par r du 23 avril, nous enverrons à tous les adhérents de 
la MPT un ques onnaire en ligne pour mieux connaître votre 
regard sur la Maison, son projet et son fonc onnement. Nous 
comptons fortement sur vous pour nous apporter votre avis 
sur :
- votre place dans la MPT et vos envies d’implica on
- votre regard global sur l’associa on
- notre communica on et la créa on d’un nouveau logo. Pour 
cela, vous pourrez télécharger le cahier des charges, et nous 
faire vos proposi ons.
- le nom des salles, pour renforcer l’iden té de nos espaces, 
jusqu’à ce jour désignés uniquement par leur caractéris que 
géographique ou technique (dojo, gymnase, sous-sol...), 
hormis la salle des Rancy.
- votre avis sur certains sujets choisis, pour évaluer la qualité 
de notre organisa on
- vos envies pour améliorer le fonc onnement de la MPT
Un ordinateur sera mis à disposi on dans le hall jusqu’à fin 
mai pour que tous puissent par ciper (le ques onnaire prend 
5 minutes maximum !), et les résultats seront diffusés avant 
l’été.   



ÇA S’EST PASSÉ AUX RANCY

LES EXPÉRIENCES POLITIQUES #3
DU 5 AU 10 MARS

SEMAINE CONTRE LE RACISME & LES 
DISCRIMINATIONS - DU 19 AU 26 MARS

SORTIE FAMILLE À CHAMROUSSE 
SAMEDI 10 MARS

LES JOURNÉES DU LOGICIEL LIBRE
DU 24 AU 25 MARS

LES CHANTS DE MARS À LA MPT
DU 17 AU 24 MARS

SÉJOUR PLEINE NATURE DANS LE VERCORS  
DU 9 AU 13 AVRIL

Pour ce e 3ème édi on des Expériences 
poli ques, nous nous é ons lancé le défi 
d’en faire un réel Fes val des alterna ves 
poli ques avec un vrai côté par cipa f et 
fes f. Le public a été au rendez-vous et a 
joué le jeu du partage et de l’échange : 
projec ons, apéro-quizz partagé, 
conférences vécues sous toutes les 
face es (vivante, ges culée ou encore 
micro... !), café à palabres et concert 
de slam et rap engagés. De vrais beaux 
moments d’échange et de par cipa on 
citoyenne, le tout mené par un collec f 
bénévole plus que mo vé, un bel exemple 
pour la construc on de la société de 
demain. Merci ! 

La MPT s’inscrit dans le ssu associa f 
dense des quar ers Moncey, Voltaire et 
Guichard, représenté par le COEFC. Des 
ac ons conjointes sont mises en place 
pour animer le territoire et mutualiser les 
compétences, comme récemment autour 
de la journée mondiale de lu e contre le 
racisme et les discrimina ons : balade sur les 
femmes ayant marqué l’histoire lyonnaise 
par l’associa on Filac ons, chant-signe par 
les adhérents de la MPT, exposi on sur les 
Harkis à la MPT, forma on à la lu e contre 
les discrimina ons par l’Olivier des Sages, 
écriture de cartes postales aux messages de 
fraternité avec les enfants des écoles par la 
FOL69… 

Ce samedi, un groupe de 6 familles, 
accompagné de deux animateurs, est 
par  direc on Chamrousse pour une 
journée à la montagne. Les familles ont 
pu profiter du beau temps pour faire de la 
luge et de la pa noire durant la ma née. 
À midi, tout le monde s’est retrouvé  pour 
la pause déjeuner.
L’après-midi, une visite de ferme a pu ravir 
pe ts et grands, les enfants ont assisté à 
la traite des vaches et ont pu déguster un 
goûter en èrement fait maison à base du 
lait de vache de la ferme. Une journée 
riche en découverte !
Prochain événement : atelier famille dans 
le cadre de l’après-midi Colombie le 28 avril.

Nées d’un partenariat entre l’ALDIL, 
Illyse et l’EPN des Rancy, les JDLL ont 
fêté ce e année leurs 20 ans. Ce week-
end numérique fut une belle réussite 
avec plus de 1000 personnes présentes, 
venues découvrir et échanger autour 
de la théma que « les logiciels libres : 
ouverts à tous, contrôlés par personne ». 
Ces journées ont permis aux par cipants, 
débutants comme ini és, de profiter 
d’anima ons, stands, conférences, ateliers, 
install-party... La restaura on-buve e 
des JDLL était tenue par un groupe de 
jeunes pour le financement de leur projet 
humanitaire au Burkina Faso , ils ont régalé 
le public de délicieux mets faits maison ! 

Ce fes val de chanson actuelle est porté 
dans toute la ville par 3 MJC (Vieux Lyon, 
Confluence et Rancy), et relayé par de 
nombreux partenaires. La MPT a élaboré 
un programme à des na on du plus grand 
nombre : journées de l’enfance (spectacles 
des enfants, scène ouverte, anima ons, 
bal en famille), rencontre professionnelle 
(sur la parité dans la programma on 
musicale), concerts (déjeuner-concert, 
concert de musique actuelle), pra ques 
amateurs (scène ouverte, exposi ons arts 
plas ques, concert de la chorale…), et 
projet à l’Auditorium avec les ALAE. Merci 
à tous pour votre par cipa on, et à l’année 
prochaine pour la 13ème édi on !

À la Chapelle en Vercors, les enfants 
accompagnés de leurs animatrices 
Bérangère et Anaïs ont été accueillis par  
Gilles et Kinou, les chaleureux propriétaires 
du gite ainsi que par Lucie leur cuisinière. 
Malgré l’annula on de l’ac vité escalade 
pour cause de mauvais temps, les enfants 
se sont beaucoup amusés et se sont révélés 
être de vrais aventuriers : ils ont pu découvrir 
l’ac vité sarbacane, la via-corda mais aussi 
la spéléologie. Malgré l’appréhension de 
certains, l‘envie et la curiosité leur ont 
permis de vaincre leurs peurs et de dépasser 
leurs limites. Leur enthousiasme a été grand, 
la preuve avec Yasmine : « On peut rester 
encore jusqu’à la semaine prochaine ? ».



ZOOM SUR... LES ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE

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

PORTRAITS Nouveaux administrateurs et bénévole, voici les trois portraits que nous
avons choisi de vous présenter... 

ÉLODIE BLINEAU MICHEL VERSANNE MARIE CHESNEL
Bénévole très ac ve, Marie  
est  présente les mercredis 
après-midi (avec le café 
des bénévoles), mais 
aussi en accueil du public 
pour les spectacles jeune 
public, les vernissages, les 
événements (Chants de 
Mars, soirées du monde, 
fes val des Rancy)...

Elodie a découvert les 
Rancy en 2015, par le 
théâtre et le basket. 
L’esprit et les valeurs de 
la MPT lui ont donné 
l’envie d’être plus actrice 
dans sa vie citoyenne, en 
devenant bénévole, puis 
en intégrant le CA ce e 
année.

Adhérent dans les 
années 80 à la guitare 
avec J.-C. Hercule, Michel 
est revenu en 2006
pour la même ac vité 
(et le même prof !).
Ayant plus de temps, 
il a souhaité s’inves r 
comme administrateur, 
avec l’équipe en place.

Différents événements vont rythmer ce e fin de saison à la MPT, mais également dans le quar er !

LES APÉROS DU MONDE
Jeudi 28 juin, vendredi 6 et jeudi 12 juillet

En fin de journée, dès 18h30, les Apéros 
du Monde proposent aux adhérents, 
passants et habitants du quar er de 
profiter d’un moment convivial et 
musical. Musiques du monde, chaises 
longues et boissons fraîches à l’ombre 
des platanes seront au programme.

LA FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 mai à par r de 18h

La MPT ouvre ses portes à tous les voisins : 
bar et chaises longues, jeux de plein air, 
maquillage pour enfants, atelier cuisine, 
ini a ves de voisinage, repas partagé... 
Venez seul, en famille, ou avec vos voisins ! 
Le groupe de musiques actuelles de la 
MPT animera la soirée. 

LE FESTIVAL DES RANCY
Du 31 mai  au 15 juin 

La MPT devient espace d’expression, 
lieu de spectacle et d’anima on, un lieu 
ouvert, vivant et animé pour clôturer 
l’année ! 
Le temps fort sera du 8 au 10 juin : 
exposi ons, spectacles, danses, musiques 
et pra ques des adhérents, mais aussi 
séances d’ini a on à certaines ac vités, 
vide-grenier, buve e et restaura on, 
anima ons gratuites pour les enfants, 
tournoi de palet et jeux de plein air place 
Voltaire ! 
.

LE TREMPLIN KIWI #5 / FÊTE DE LA 
MUSIQUE
Jeudi 21 juin

À l’occasion de la Fête de la Musique, 
la MPT organise un tremplin musical à 
des na on des groupes amateurs de la 
région, toutes esthé ques confondues.
4 groupes présélec onnés sur 90 
candidatures se produiront sur scène dès 
19h, place Guichard, en 1ère par e des 
groupes Oakman (groupe lauréat du Kiwi 
#3) et The Summer Rebellion. Buve e et 
restaura on sur place, on vous a end 
nombreux !

LA GUILL’ EN FÊTE
Mardis 26 juin, 3 et 10 juillet
Organisé en collec f regroupant des 
associa ons, habitants et bénévoles, 
le COEFC (Collec f d’Organisa on 
d’Evénements Fes fs et Culturels) 
travaille tout au long de l’année pour 
préparer ce e fête de quar er tant 
a endue. La Guill’ en Fêtes propose 
chaque été des anima ons pour les 
familles, repas de quar er, spectacles 
et concerts, en èrement gratuits, 
trois mardis successifs sur trois places 
différentes du 3ème arrondissement : le 
26 juin place Guichard, le 3 juillet place 
Bahadourian, le 10 juillet place Voltaire.
Pour sa 15ème édi on, le COEFC vous 
réserve de nombreux concerts : Electric 
Safari, LMX, Tracy DeSa, Dgipsy Ramon...
Une occasion de fêter l’arrivée de l’été 
dans la convivialité et la bonne humeur !


