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l’espace rancy 
part-dieu nou

veau

mars > juin 2020

Loisirs 
Culture 
Enfance-jeunesse 
Animations familles
Vie de quartier



REtouR suR LEs ACtions
RAnCy PARt-DiEu sE (RE)fAit unE bEAuté 
9, 16 et 23 novembre
Lancés sur les trois premiers samedis du mois de 
novembre, les chantiers ont rassemblé plus de 50 
participants. Composés de jeunes de la Maison 
Pour Tous, d’habitants du quartier, d’adhérents 
ou encore de permanents et membres du conseil 
d’administration de la MPT, les chantiers ont permis 
la réalisation des peintures intérieures de la partie 
gauche du bâtiment. La mobilisation du collectif 
(merci à eux !) a également permis la création d’un 
composteur mis en service en janvier 2020. 

prochain chantier de rénovation 
→  Samedis 4 et 11 avril 
Ouvert à tous, inscrivez-vous !

Depuis septembre 2019, la Maison Pour Tous des 
Rancy anime un nouvel espace à destination des 
habitants du quartier de la Part-Dieu, autour de l’école 
Léon Jouhaux. Ouvert à toutes et à tous, il permet la 
rencontre et l’action collective, pour améliorer la vie 
de quartier et renforcer les solidarités de proximité. 

Rancy Part-Dieu, un lieu de vie et de projets à 
s’approprier, dont ce document présente les actions 
passées et l’agenda des prochains mois.



LEs Commissions RAnCy PARt-DiEu
27 novembre 2019 et 19 février 2020

LAnCEmEnt DE LA « CRAPADi » 
Que se cache-t-il derrière cet énigmatique acronyme ? 
Tout simplement la commission rancy part-dieu.
Elle réunit des habitants et acteurs de la vie locale, 
pour définir le projet de l’Espace 
Rancy Part-Dieu : ses objectifs, 
ses actions, ses perspectives...
Deux réunions ont déjà eu 
lieu et permis de décider 
de nombreuses actions sur 
l’ensemble du quartier.

prochaine commission 
→  Mercredi 13 mai à 19h
Possibilité d’intégrer la commission sur demande.

L’inAuguRAtion 
mercredi 11 décembre 2019 

Ne dit-on pas « Rancy pluvieux, Rancy heureux » ?
Malgré le mauvais temps, le public était au rendez-
vous de ce temps convivial, proposé pour fêter 
l’ouverture du site. Des activités pour les familles ont 
été animées par les équipes de l’accueil de loisirs. 
Un spectacle de feu, un concert et un Dj set ont 
été proposés aux habitants. Des démonstrations 
d’activités de la MPT (chant choral, musiques 
traditionnelles, vannerie) ont également égayé ce 
temps fort de fin d’année. 



LE ComPostEuR DE RAnCy PARt-DiEu

Un composteur est désormais disponible pour les 
habitants du quartier.
Une initiative citoyenne et écologique à laquelle 
participent à ce jour 17 foyers. Des places sont 
encore disponibles. 

dépôts libres 
→ Mercredis de 14h à 18h 
→ Samedis de 9h à 11h 
permanences
→ Mercredis de 18h à 19h
→ Samedis de 11h à 12h

LEs PERmAnEnCEs hAbitAnts 
Les jeudis de 18h à 21h

Venez rencontrer les habitants du quartier, proposer 
une activité, un projet ou encore nous aider à 
aménager ce nouvel espace d’animation.

permanences habitants
→  Jeudis 12 et 26 mars
→  Jeudi 9 avril
→  Jeudis 5 et 26 mai
→  Jeudis 9 et 23 juin



LE PRojEt RAnCy PARt-DiEu
Implantée sur le quartier de la Part-Dieu, cette 
antenne de la Maison Pour Tous développe son 
action sur quatre axes : 
• L’enfance-jeunesse et la famille à travers le 
périscolaire de l’école Léon jouhaux, l’accueil de 
loisirs Rancy Part-Dieu (mercredis et vacances 
scolaires), l’action envers les familles avec un Espace 
de Vie Sociale.
• La citoyenneté avec la mise en place de projets 
sur le quartier, élaborés avec les habitants et les 
associations locales. 
• La culture en permettant à des artistes de répéter 
dans les locaux ou encore en organisant des soirées 
et des concerts. 
• L’activité socioculturelle avec 19 créneaux 
d’activités et une programmation de stages ponctuels.

aujourd’hui, rancy part-dieu, c’est : 
• 210 adhérents d’activité 
• 110 enfants de l’école Léon Jouhaux 
• 62 familles pour l’accueil de loisirs du mercredi
• 17 familles inscrites au composteur
• Des enfants, des jeunes, des actifs, des seniors... 
et pourquoi pas vous ?!



… 2020, on fAit quoi ? 
Rancy Part-Dieu poursuit son développement : 

mercredi 13 mai à 19h
Commission Rancy Part-Dieu

samedis 4 & 11 avril > 9h30 à 18h
Chantier participatif de printemps

samedi 18 avril > 10h à 19h
Le baz’Art de Rancy Part-Dieu
Marché de la création et de l’artisanat.
Buvette et Dj set.    
 
Vendredi 22 mai > 14h à 22h
berlinpinpin !
Journée electro-festive dans le cadre des Nuits Sonores.

LE fEstiVAL DEs RAnCy

Du 2 au 20 juin 
Expositions des ateliers créatifs de la maison Pour tous

samedi 6 juin > 14h
Déambulation de Rancy Part-Dieu à la mPt

jeudi 11 juin > 17h30
Rancy tropiques (temps fort du festival)

Vous souhaitez nous rejoindre, poser des 
questions, proposer un projet ?

contactez Vincent Bouty à : 
rancypartdieu@salledesrancy.com

www.salledesrancy.com/rancy-part-dieu


