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La section gymnastique et trampoline de l’As-
sociation laïque Gerland Mouche (ALGM) orga-
nise jusqu’au mercredi 21 juin, ses journées 
portes ouvertes et découvertes. Elles sont 
proposées à tous, de 3 à 77 ans, dans les 
divers gymnases du 7e où se déroulent les 
entraînements habituels : gymnase du Repos 
et Berthelier, notamment.
PRATIQUE Les personnes intéressées peuvent
se renseigner auprès du responsable
de la section, Patrick Peyrot au 06.46.12.53.69
ou par mail à algmgym@gmail.com

�Les journées portes ouvertes de l’ALGM 
gymnastique et trampoline se poursuivent 
jusqu’au 21 juin. Photo Yann COUTURIER

LY O N  7 E
Les portes ouvertes de l’ALGM 
gymnastique ont débuté

Depuis le mois de janvier,
une douzaine d’élèves de

3e et d’Unités pédagogiques 
pour élèves allophones arri-
vants (UPE2A) du collège 
Georges-Clemenceau se re-
trouvent deux fois par semai-
ne dans l’enceinte de l’établis-
sement, dans le cadre du 
Dispositif relais interne, qui 
vise à remotiver et à revalori-
ser les élèves en difficulté sco-
laire. Des structures du quar-
t ier,  l ’Arche de Noé,  la 
fondation Armée du salut, Fo-
rum réfugiés et la MJC Jean-
Macé soutiennent et accom-
pagnent ce projet.
Pour les adolescents, ces mo-
ments sont l’occasion d’envi-
sager leur avenir avec Sophie 
Kurtzrock, leur conseillère 

principale d’éducation et de 
partager leurs envies et leurs 
idées avec Adrien Rebillard, 
le référent jeunesse de la MJC 
Jean-Macé, qui précise : « On 
leur a proposé l’ouverture 
vers ce qu’ils voulaient. Ils ont
rapidement choisi de s’orien-

ter vers des actions de solida-
rité, plutôt que vers les loisirs. 
Ce n’était pas prévu, mais c’est
vraiment super. »
Ainsi, au fil des semaines, les 
collégiens sont allés dans un 
squat à Bron, pour échanger 
avec une famille de réfugiés et 

découvrir leur quotidien. Ils 
se sont aussi rendus au centre 
d’hébergement et de réinser-
tion sociale (CHRD) de l’Ar-
mée du salut, à Villeurbanne. 
Des bénévoles et des salariés 
de Forum réfugiés sont venus 
leur parler du droit d’asile, de 

leur rôle et de leurs actions. 
Les jeunes ont préparé les ac-
tions qu’ils voulaient mener 
avant chaque rencontre.
Pour clôturer cette aventure, 
les adolescents partiront pro-
chainement découvrir la ville 
de Marseille.

LY O N  7 E ÉDUCATION

Les élèves du collège Clemenceau
ont souhaité aider les plus défavorisés
Depuis trois ans, la MJC 
Jean-Macé propose
des activités aux élèves 
en difficulté du collège 
Clemenceau. Cette année, 
pour la première fois,
les rendez-vous se sont 
déroulés au sein
de l’établissement scolaire.

�Cette semaine, les collégiens ont échangé avec deux salariées du Cada de la rue Saint-Jérôme. Photo Stéphanie FERRAND

La Société artistique des
groupes La Poste et Orange
et le club de photos Objectif
image Lyon exposent ac-
tuellement dans l’Atrium et
sur la mezzanine de la mai-
rie du 8e, des peintures et
des photos sur le thème “Va-
riations sur images”.
Cette exposition est le fruit

d’un échange entre les deux
associations, qui a permis
aux artistes peintres de réin-
terpréter en peinture, quel-
ques photos sélectionnées.
L’initiative a ravi les partici-
pants et les deux présidents,
Christine Deschamps pour
la Société artistique RA et
Christian Peter pour Objec-

tif Image Lyon.
PRATIQUE L’exposition est 
visible jusqu’à ce mercredi,
à la mairie du 8e,
12, avenue Jean-Mermoz.
Société Artistique RA,
161, rue Professeur-Beauvisage, 
Lyon 8e.
Objectif image Lyon,
100, route de Vienne, Lyon 8e.

LYON 8E EXPOSITION

Les peintres et les photographes de La Poste et
 Orange proposent des Variations sur images

�Peintres et photographes réunis pour une variation sur images. Photo Évelyne GIUDICE
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