
D’avril à Juin 
Avril : 

 
 

���� Assemblée Générale de la Maison du Citoyen : jeudi 3 avril 

���� Jeu de piste city raid Andros : Mercredi 9 avril  

���� Atelier parentalité : Vendredi 18 Avril – 9h 

���� Balade à Trept : samedi 26 avril - départ à 8h devant la Maison 

  12 km et 225 m de dénivelé - Prévoir un pique-nique  

���� Marché aux plantes : dimanche 27 avril – de 9h à 18h 

���� Sortie au Jorkyball : journée rencontre avec les jeunes  du Sessad et  

 les jeunes de la Maison du Citoyen Lundi 28 avril  

���� Animation autour du jardin avec Croc Vacances : mardi 29 avril  - 14h -

17h 

���� Chasse aux œufs avec Ailoj : mercredi 30 avril - 17h 

Mai : 

 

���� Apéro Citoyen : Le Parlement Européen « comment ça marche, à quoi ça 

sert »- mardi 13 mai 2014 à 18h 

���� Commission Patrimoine et Traditions Populaires: sortie au Puy en Velay 

samedi 17 et dimanche 18 mai  

 Visites guidées du moulin Richard de bas et de la chaise Dieu 

 Découverte du Puy en Velay 

���� le Cercle de lecture : lundi 19 mai – 18h 

���� Atelier parentalité : Vendredi 23 mai – 9h 

���� Exposition des Elles et des Ils : du 26 mai au 4 juin les ateliers de la Mai-

son du Citoyen exposent leurs œuvres confectionnées tout au long de 

l’année. 

Juin : 

 

���� Fête de l’été : lundi 2 juin  

���� Finale à Paris du City Raid Andros : mardi 17 et mercredi 18 juin  

���� Atelier parentalité : Vendredi 20 juin – 9h 

Fin des ateliers lundi 30 juin 2014 

 

���� Tout au long de l’année, des sorties pédestres, des visites de musée,  

de sites, et des animations s’ajouteront  à l’agenda. 

���� Fermeture : vendredi 2 mai et vendredi 9 mai 2014 

Conseil de Maison : Si vous n’êtes pas membre du CM et que vous souhaitez par-
ticiper, faites vous coopter  
 
 • 8 janvier  • 16 avril  •10 septembre 
 • 12 février  • 14 mai  •8 octobre 
 • 19 mars  • 11 juin  •12 novembre 
        •10 décembre 

le CERCLE de LECTURE  

Lundi 19 mai 2014 à 18h 

 
pour discuter de 3 romans proposés pour cette date : 
1) ‘’la peste’’ de Camus (existe en livre de poche) 
 

2) ‘’la petite fille de Monsieur Linh’’(très belle courte histoire qui 
existe en livre de poche) 
 

3) ’le club des incorrigibles optimistes’’ de Jean- Michel Guenassia 

 

Mais aussi pour évoquer vos autres lectures dont vos  ‘’coups 
de cœur‘’  
 

N’oubliez pas d’en parler autour de vous : tous ces livres peu-
vent être empruntés dans les bibliothèques de Villeurbanne. 

 

N’oubliez pas de parler à vos ami(e)s (qui aiment lire)            

de ce  CERCLE de LECTURE de la MAISON du CITOYEN 
 

BONNE LECTURE ! 

MARCHE AUX PLANTES MARCHE AUX PLANTES MARCHE AUX PLANTES MARCHE AUX PLANTES     

DIMANCHE 27 AVRIL 2014 

9h - 18h aux Gratte-Ciel  
 

En partenariat avec la ville de Villeurbanne 

La Maison du Citoyen tiendra un stand qui sera animé par 

des bénévoles autour de jeux, atelier de jardin et de saveur 

pour les enfants. 
 

Troc aux plantes : prévoyez vos boutures, graines ... 
 

 
 

 

 
 

Exposition du 26 mai au 4 juin 2014 
 

Les ateliers manuels et culturels de la Maison exposent leur œuvres 
confectionnées et réalisées tout au long de l’année. 

l’Association AILOJ  
vous invite à faire la chasse aux œufs  

dans le jardin de la Maison du Citoyen 
Le Mercredi 30 avril à 17h 

 
 

Pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte  
Inscriptions à l’accueil 

 
 
 
 
 
 

Fête de l’été 
Lundi 2 juin 2014 de 16h à 23h 

 
Scène ouverte à tous les ateliers de la Maison à partir de 16h 
Plusieurs animations surprises vous seront réservées. 

Barbecue géant  
 

Dès maintenant venez réserver votre repas et passer commande 
 

Au Menu : 
- Salade de riz 

- Barbecue merguez  
ou côte de porc 

- Glace  
P.A.F. 10 euros pour les adhérents  

       12 euros - non adhérents 
inscriptions à l’accueil 

 

Venez nombreux ! 

       Apéro Citoyen 
Animé par  

l’association ATTAC 
 

Conférence & débat 
Sur le Parlement Européen  

 

« Comment ça marche,  
à quoi ça sert » 

 

Mardi 13 mai à 18h 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Sessad et la Maison du Citoyen, 
le Sessad propose une journée rencontre avec les jeunes de l’accompagnement 
scolaire du mercredi. 
Le Lundi 28 avril 2014 
Au programme :  
- 10h30 préparation d’un repas tous ensemble 
- 12h dégustation 
 Et à partir de 14h : après-midi Jorkyball en salle 

Les petits jardiniers de l’école Croix-Luizet  
ont commencé leur plantation dans le jardin de la Mai-
son du Citoyen. 
Ils viennent régulièrement jardiner avec leurs ensei-
gnants et les bénévoles de la Maison du Citoyen. 

Apprentissage du français  
 
Si vous souhaitez  animer un atelier d’alphabétisation la saison prochaine rejoignez-nous 
pour une réunion d’information qui aura lieu : 
le mercredi 28 mai 2014 à 14h30 à la Maison du Citoyen. 



 
 
 

 
 

 

 
 

Maison du Citoyen 
 

67 rue Octavie – 69100 Villeurbanne 
04 78 68 99 27 
04 78 03 39 09  

E m@il :maisonducitoyen@wanadoo.fr 
 www.maisonducitoyen.fr 
www.buerscroixluizet.fr 

Horaires d’accueil et renseignements : 
Le lundi de 14h à 19h 
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Horaires d’ouverture  aux activités : 
Le lundi  de 14h à 21h 
Le mardi 9h à 12h et de 14h à 20h 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 21h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

Métro Flachet ou Gratte ciel + bus 69  
 

Métro Bonnevay + bus C17 
 

Bus 69 arrêt Alexandre Dumas  
ou Dupeuble 
 

Bus C17 arrêt place des Buers  
 ou Dupeuble 
 

Bus 37 arrêt Roger Salengro 
 

Bilan  
du 9 avril 2014 

 
38 équipes - 228 enfants 
Un énorme travail en amont a été fait par la Maison du Citoyen afin que 
les structures (associations sportives, sociales et culturelles), les collèges 
et les écoles de Villeurbanne permettent à un maximum d’enfants de   
participer à la manifestation. 
Chaque année, le problème de l’investissement des structures à mobiliser 
les jeunes reste pour la Maison du Citoyen un grand questionnement.  
Cette année encore, il a fallu les relancer à de nombreuses reprises,    
notamment l’Usep qui cette année a adhéré au projet. 
Les encadrants, au nombre de 38, étaient soit des animateurs, soit des 
parents, soit des bénévoles de la Maison du Citoyen. 
Sur les 38 équipes participantes, les cinq premières ont été qualifiées pour 
la finale à Paris le mercredi 18 Juin 2014 :  
1ère - Les Guépards 2 
2ème – Les Guépards 1 
3ème – Equipe 26 
4ème – les Léopards 
5ème – ASUL 2 
Une équipe du Sessad participera également à la finale et fera partie du 
voyage. 
19 points de contrôles : 
BIJ, espace santé, police municipale, planète vélo, mairie de Villeurbanne, 
théâtre de l’Iris, le Rize, centre culturel (la ressource en eau en France), 
ateliers Frappaz, Aviron, police nationale, compostiers, pompiers, conseil 
de quartier Charpennes Tonkin, conseil de quartier Grand Clément Perra-
lière, Grand Lyon tri des déchets, Espace info, Maison du Livre, JADE. 
Les structures ont fait un travail remarquable sur les questionnaires et sur 
l’accueil des enfants durant la journée du city raid. Elles ont un grand rôle 
à la réussite de la manifestation. 
Le village : 14 associations culturelles et sportives 
Le village a été implanté à l’intérieur du gymnase ainsi que sur les 
abords : 
A l’intérieur du gymnase :  
- Asvel Lutte - initiation, parcours de motricité (Jeune France Villeurban-
ne), sumos (animation sportive), Aviron (club aviron France), Twirling bâ-
ton – initiation + démonstration, Badminton (EPS des Iris), parcours fau-
teuil (comité handisport du Rhône), taekwondo, initiation, JADE – défen-
seur des droits des enfants, basket 
A l’extérieur du village  
-château gonflable (ludohèque), jeux géants (ludothèque), fresque, expo 
ADEME (expo éco gestes), Grand Lyon (tri des déchets), scène ouverte 
(DJ Allilou), l’équipe du city raid andros, coin repas des enfants assuré par 
l’équipe convivialité de la maison du citoyen, la Croix Blanche 
Toutes ces animations ont pu fonctionner grâce aux bénévoles des asso-
ciations présentes tout au long de la journée. 
 
Cette manifestation ne pourrait être organisée sans l’aide précieuse de    
60 bénévoles de la Maison du Citoyen qui ont participé à l’action 

 
Partenaires financiers 
Mairie de Villeurbanne, Défis et solidarité, Andros, Conseil général 
Club partenaires 
Carrefour Market R. Salengro, Carrefour Villeurbanne, Société Le Bras, 
Véolia, Vins et Tradition. 
 

 

Finale à Paris  
du City Raid Andros 

 
Pour les heureux gagnants du City Raid, rendez-vous le mardi 17 juin  pour 
2 jours inoubliables, plusieurs surprises vous seront réservées. 
Le mercredi 18 juin au stade Charléty à Paris pour une grande aventure. 
Départ de Villeurbanne à 7h 
 

Ne soyez pas en retard ! 
 

Une réunion d’information est prévue  
avec les enfants, les parents et les accompagnateurs  

le mardi 20 mai à 18h 


