
p*m

L’ÉCHO DES RANCY

 MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY 
 249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01

maisonpourtous@salledesrancy.com - www.salledesrancy.coM

LA MAISON POUR TOUS VOUS SOUHAITE UNE 
BELLE SAISON D’ACTIVITÉS !

N°31 / RENTRÉE 2019



LE DESSIN DU PRÉSIDENT

VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB SENIORS SE fAIT UNE JEUNESSE !
Suite à la réunion de rentrée du 3 octobre, une nouvelle dynamique collective s’est créée pour le Club seniors ! 

Dany Bardin, responsable bénévole du Club les années précédentes, ne peut plus porter seule cette responsabilité. Le groupe constitué 
d’anciens membres et de nouvelles forces vives, a donc décidé de porter collectivement la programmation du Club. Chaque adhérent 
senior peut proposer et conduire un projet, un événement, une animation.
Déjà de nombreuses propositions : visites culturelles, animations dansantes ou artistiques, atelier de cuisine intergénérationnel, 
actions de solidarités… Le partage de savoir est la valeur qui réunit toutes ces initiatives. Ce sera sans doute le socle et le fil 
conducteur du nouveau Club seniors. Si vous aussi vous avez des envies de partage ou d’apprendre, n’hésitez pas à rejoindre 
le Club seniors. Pour cela, il ne faut pas forcément être inscrit à une activité senior, il suffit d’être adhérent et avoir plus de 60 ans. 

Rendez-vous hebdomadaire les lundis de 14h30 à 17h30 (hors vacances) en salle polyvalente
Agenda mensuel disponible en version papier à l’accueil ou sur notre site internet.   

LA JOURNEE DU PROJET ASSOCIATIf

CORRESPONDANTS D’ATELIERS
ET CONSEIL DE MAISON PIETONISATION DE LA RUE EDISON

Belle surprise de la rentrée de septembre, 
offerte par la collectivité : la piétonisation de 
la rue Edison. Cela faisait plusieurs années 
que la MPT, ainsi que les habitants, espéraient 
cet investissement pour faire de ce bout de 
rue un espace sécurisé et très accueillant. 
C’est désormais chose faite, et cela ouvre de 
nombreuses perspectives d’animations sur 
l’espace public ! 
Ne manquent que les arbres, et une grande 
fête d’inauguration, le mercredi 4 décembre 
à 17h. 

La MPT a défini, l’an passé, son nouveau projet associatif :
- renforcer la place des jeunes et de leurs familles dans 
toutes les dimensions du projet de la MPT
- renforcer l’ouverture et l’attractivité de la MPT pour tous 
les publics
- faire de la MPT un lieu d’expression et d’engagement 
citoyen, et de partage de compétences
- affirmer le rôle éducatif et culturel de la MPT
- faire de la MPT une Maison accueillante, chaleureuse et 
fonctionnelle pour l’ensemble de ses utilisateurs
Samedi 30 novembre, de 9h30 à 16h, tous les adhérents 
volontaires sont invités à participer à une journée de travail 
pour mettre en oeuvre ces orientations.
Inscription à l’accueil.

- 1 nouveau projet associatif
- 8 lieux d’activités
- 126 intervenants
- 178 bénévoles
- 197 créneaux complets (sur 379)
- 2278 adhésions lors des inscriptions du 
samedi
- 3688 adhérents à ce jour

LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIffRES

Merci aux correspondants d’atelier pour leur 
engagement dans la vie associative de la MPT. Ils 
sont cette année 244 à s’être portés volontaires 
soit autant de relais nécessaires et essentiels à 
la dynamique de notre association d’éducation 
populaire.
Les correspondants d’atelier vont se réunir lors du 
premier Conseil de Maison de l’année, le mardi 19 
novembre à 18h30. Pour eux, il s’agira en amont 
de recueillir la parole au sein de leur atelier et de la 
restituer lors de ce temps participatif, constructif et 
convivial.



Présentation de la saison chanson - 
Vendredi 20/09

Goûter et jeux de société en famille 
samedi 28/09

Vernissage de l’exposition de la 
BHN - Samedi 28/09

Sortie du club rando à St-Laurent de 
Vaux - Dimanche 06/10

Sortie centre de loisirs à Pérouge 
Mercredi 23/10

Election du Conseil des enfants 
périscolaire - Mercredi 06/11

Parcours éco-citoyen  autour de  
l’alimentation  - Mercredi 18/09

Le forum avenir jeunes 
Jeudi 19/09

RETOUR EN IMAgES

Atelier périscolaire «les légumes 
oubliés» - Mercredi 18/09

LA RENTRÉE EN QUELQUES CHIffRES



ZOOM SUR...   RANCY PART DIEU

Voici le portrait de trois nouveaux permanents de l’équipe des Rancy que nous souhaitions vous présenter: 

MARIE LUTTENSCHLAgER CLÉMENT MARMET NINA TERRIER
Présente depuis un an et 
demi en remplacement 
sur différents postes, 
Nina poursuit cette saison 
sur un poste d’assistante 
administrative et sera 
certainement amenée 
à vous rencontrer pour 
la gestion des salles ou à 
l’accueil!

Arrivée début septembre 
sur un poste de 
coordinatrice jeunesse à la 
suite de Pierre-Emmanuel 
Faure, devenu coordinateur 
d’activités, Marie a de 
nombreuses expériences  
de directions périscolaires 
extrascolaires et d’espace 
jeunes...

Clément est le nouvel 
animateur numérique, au 
côté de Sandrine Nerva. 
Avant d’arriver sur son 
poste, il s’était impliqué en 
tant que bénévole sur les 
nombreux événements 
portés par le secteur 
numérique : JDLL, 
Expériences numériques...

Rancy Part-Dieu se (re)fait une beauté ! Pour cela, nous convions 
l’ensemble des adhérents volontaires de la MPT sur trois samedis 
du mois de novembre. Vous pouvez vous mobilisez pour une à 
trois journées de chantier, et vous inscrire auprès de Vincent :
rancypartdieu@salledesrancy.com
Peinture, nettoyage et rencontres sont au rendez-vous de ce chantier 
très convivial, durant lequel sera également fabriqué le nouveau 
composteur de la MPT, à destination des habitants du quartier.
Nous comptons sur votre participation et sur toutes vos idées pour 
rendre le lieu encore plus accueillant !

LES CHANTIERS PARTICIPATIfS : 9, 16, 23 NOVEMBRE
L’espace Rancy Part-Dieu accueille depuis cette nouvelle saison 210 
adhérents qui viennent y pratiquer quelques uns des 19 créneaux 
d’activités proposés. De l’enfance aux séniors, il y en a pour tous les 
goûts, et cette programmation sera enrichie chaque année !

OUVERTURE ET ACTIVITÉS

L’issue des chantiers donnera lieu à une inauguration très festive, ouverte à tous les utilisateurs et tous les habitants du quartier. L’équipe 
compte inaugurer ce nouveau local avec vous musicale et participative ! 

L’INAUgURATION : MERCREDI 11 DECEMBRE

Dans le cadre de son nouveau projet associatif, la Maison Pour Tous réfléchit à l’importance de mieux valoriser et développer son rôle dans l’ani-
mation de la vie sociale du quartier, et dans l’accompagnement global des familles. Pour cela, le choix a été fait par le Conseil d’administration de 
solliciter la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône et la Ville de Lyon pour élaborer un projet d’Espace de Vie Sociale, qui permettrait d’accom-
pagner cette volonté et lui donner plus de force.
Un Espace de Vie Sociale est un lieu de proximité, géré par une association, qui développe des actions collectives permettant :
- le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage.
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers.
Après un premier travail de diagnostic, il apparait que ce projet se développera prioritairement sur l’espace Rancy Part Dieu, et rayonnera sur 
l’ensemble des pôles d’activités de la MPT : rue Vendôme, groupes scolaires Léon Jouhaux, Mazenod, Paul Painlevé.

L’ESPACE DE VIE SOCIALE DES RANCY

Barre à terre
Connaissance montagne 
et rando
Danse africaine
Eveil danse
Gym pilates

Herboristerie
Initiation danse
Jardinage hors-sol
Modern’ jazz 
Musique traditionnelle
Orthographe et grammaire

Relaxation musicale
Rock
Vannerie
Vielle à roue 

Depuis 2017, la MPT s’est implantée dans le quartier de la Part Dieu, dans des locaux mis à disposition par la Ville de Lyon. Une antenne des 
Rancy, espérée depuis de nombreuses années, a vu le jour progressivement, dans laquelle se déploie depuis septembre le nouveau projet 
associatif de la MPT. Notre action sera influencée par les caractéristiques de cette partie du 3ème arrondissement, dans quatre domaines : 
- enfance, jeunesse et famille, avec la création d’un Espace de Vie Sociale, en lien avec la CAF et l’école Léon Jouhaux, notamment
- citoyenneté, pour faire de Rancy Part Dieu, avec nos partenaires associatifs, un espace partagé, au service du plus grand nombre
- culture, avec des résidences d’artistes, soirées, festivals, pratiques amateurs
- socioculturel, avec une programmation riche d’ateliers hebdomadaires et de stages

Vous souhaitez vous renseigner, proposer une idée, un projet autour de Rancy Part Dieu, contactez Vincent sur :
rancypartdieu@salledesrancy.com


