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Entre image et réalité.
Dans un article paru dans un journal de la
place, Mesdames Katia Sauvain et Gianna
Felicissimo, membres de l’Association
des Parents d’Elèves de l’école du Lignon
(ASPEL), décrivent notre quartier comme
étant un « quartier sympathique où il fait
bon vivre » mais qui a une « très mauvaise
image ».
C’est dans le but d’approcher l’image de
la réalité du quartier, qui est heureusement
plus agréable à vivre que l’image que certains
peuvent s’en faire, que notre « Orpailleur »
vous présente depuis des années non seulement les réalisations de notre Maison de
Quartier, mais également les activités, les
projets et les initiatives d’autres associations ou de simples habitants du quartier
qui contribuent à améliorer notre qualité de
vie.
Il résulte de cette expérience une constatation de la richesse de la vie associative au
Lignon, vie dans laquelle la plupart de nos
habitants s’investissent.
Cependant, nous avons fait un autre constat : aussi riche et nombreuse soit-elle, cette
vie associative se développe à huis clos et
souvent les associations n’ont pas la pos-

sibilité de se rencontrer, d’échanger leurs
expériences ou de développer de nouvelles
synergies.
Fort de ce constat, nous avons mis à disposition des habitants du quartier des moyens
humains et matériels aﬁn que les associations se rencontrent lors d’une journée de
fête pleinement réussie le 25 septembre
2004.
C’est maintenant l’heure du bilan. Devonsnous reconduire cette expérience l’année
prochaine ? En dehors de ce moment fortement agréable et la nécessité de se rencontrer, pouvons-nous développer d’autres
synergies pour rendre encore plus agréable
la vie dans notre quartier ?
Ce bilan ne peut pas être fait que par les
acteurs présents dans l’organisation et la
réalisation de cette fête. Cependant, en
tant que Maison de Quartier, notre Comité
et l’équipe d’animation sont déjà disposés
à les accompagner dans leurs futurs projets
que nous espérons aussi bien réussis que la
deuxième édition du Lignon en Fête.
Eduardo Herrera
Président MQAL
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Réseau Solidarité d’Aïre – Le Lignon

Boutique 2000 du déjà porté

Aimeriez-vous faire partie d’un petit groupe
de bénévoles qui cherche à développer la
solidarité, les rencontres et les échanges
aﬁn de contribuer à faire vivre un esprit de
quartier ?

Pour rendre service aux familles d’Aïre – Le
Lignon, la « Boutique 2000 du déjà porté »
met en vente des vêtements de seconde
main pour femmes et enfants, contribuant
ainsi à la lutte contre le gaspillage. Venez
nous trouver, tous les lundis de 14h à 17h (le
1er lundi du mois de 14h à 19h, sauf vacances
scolaires) derrière les églises du Lignon (à
côté de La Carambole). Pour tous renseignements : 022 796 16 03
A bientôt
L’équipe des bénévoles

Le Réseau Solidarité d’Aïre – Le Lignon, qui
existe depuis 1995, offre des dépannages
gratuits et ponctuels. En voici quelques
exemples :
• Entraide liée aux enfants
• Coups de pouces pour faire face à un
imprévu
• Accompagnement pour faire des
courses
• Soutien en cas de solitude ou lors
d’un retour de l’hôpital

• Aide pour une traduction en albanais,
allemand, anglais,…
Les personnes formant ce réseau se réunissent régulièrement pour assurer son
bon fonctionnement et la convivialité du
groupe.
En aucun cas ce réseau ne se substitue aux
services ofﬁciels.
Si vous souhaitez offrir ou demander un
service, vous pouvez nous contacter par
téléphone au : 022 797 00 27 ou
022 797 49 61

nis « anti-tag » qui permet non seulement
d’effacer les tags à l’acétone sans détériorer
l’image, mais qui est également résistant
aux rayures faites avec des couteaux.
Cette fresque est en quelques sortes une
représentation de mon parcours dans la
cité (j’habite Le Lignon depuis une vingtaine
d’années), qui s’est fait au travers de photos, de rencontres et de questionnements
sur ce lieu si particulier.

Fresque
Depuis peu, vous avez certainement remarqué qu’une nouvelle fresque a vu le jour au
Lignon, sur la rampe d’accès au parking du
centre commercial. Occupant une surface
d’environ 100 m2, cette représentation se
base sur le thème «La petite cité dans la
grande».
Le comité central du Lignon m’a commandé
ce travail aﬁn d’embellir le lieu et de protéger le mur de toutes agressions éventuelles.
En effet, cette fresque sera enduite d’un ver-

Etudiant aux beaux-arts; je m’efforce depuis
quelques années maintenant de démontrer
à mes contemporains, habitants également
la cité, les différentes possibilités qui nous
sont offertes pour découvrir Le Lignon par
différents médias. Une série de photographies a ainsi été réalisée et exposée lors
d’un événement ayant pris place dans la cité
il y a quelques années.
Je désirais donc représenter ces photos,
divers habitants, ainsi que l’appareil photo
par lequel tout a commencé. Le couple et
le personnage situés a l’extrême gauche
du mur, autour de la rade, symbolisent un
regard sur l’avenir et une question que nombre d’entre nous s’est posée : « Partirai-je un
jour du Lignon ? »
Justin McMahon

L’Orpailleur recherche de
nouvelles forces
Aﬁn de faire vivre ce journal, nous recherchons des personnes motivées pour nous
donner des coups de main divers
Vous êtes un habitant ou une association
du quartier et vous avez un message à faire
passer ? N’hésitez pas à vous exprimer et à
nous faire parvenir vos textes.
Vous avez une orthographe parfaite et du
temps libre ? Prenez contact avec nous pour
nous aider à relire et corriger les textes.
Pour nous aider, un simple coup de ﬁl au
022 970 06 90 ou un e-mail à
mq.aire@fase.ch sufﬁsent !

PS :Je suis prêt à mettre mon talent à votre
disposition si vous souhaitez que je réalise un
projet sur une surface donnée. Vous pouvez
me contacter par téléphone : 076 528 06 98
ou par e-mail : semilegal@bluemail.ch
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Le secrétariat de la MQAL
est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
sauf le mardi de 9h à 12h
12bis, ch. Nicolas-Bogueret 1219 Aïre (Genève)
tél. 022 970 06 90 • fax : 022 970 06 91
www.animations.org/mqal
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CARAMBOLE AOÛT 2004
La dernière semaine de juillet a débuté
avec seulement un moniteur (Manuel, qui
avait déjà travaillé durant 4 semaines en
juillet), la monitrice prévue de longue date
n’étant plus disponible.
Une semaine sereine, une bonne fréquentation, des repas tous les soirs et la poursuite des activités entreprises en juillet. Les
trois dernières semaines ont été marquées
par un changement d’équipe. Deux nouveaux moniteurs (Jean-Michel et Tamaé) se
sont joints aux deux animateurs (Pierre et
Isabelle).
Une équipe soudée et enthousiaste et le
retour de vacances de nombreux jeunes.
A signaler l’arrivée d’un groupe de jeunes
ﬁlles motivées pour des activités de chant
et de danse. Les activités proposées- jeux,
cinéma, peinture, musique, discussions,
repas- ont permis des contacts riches avec
la plupart d’entre eux.
A la suite des panneaux de grafs, une
grande fresque-représentant une carte du
monde- est venue embellir les murs de la
Carambole. A signaler tout de même, dans
un registre moins positif,des tensions avec 3
adolescents, et deux vitres brisées par un jet
de caillou, durant un moment de fermeture
du lieu.

D’autre part,ﬁn juillet, le concert de
rap « open mike » sur la place de l’Etoile a
été interrompu avant 21h. En effet, des habitants du Lignon ont appelé la police, qui nous
a demandé fort civilement dans un premier
temps de baisser le volume, puis les plaintes se poursuivant, d’arrêter la musique, ce
que nous avons fait. C’est une activité que
nous n’avons pas reconduite sur la ﬁn des
vacances.
Isabelle

Horaires d’ouverture
de la Carambole
Lundi : 16h30 – 18h30
ateliers sur inscriptions
Mardi : 17h – 20h
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 17h – 20h
Vendredi : 17h – 22h
Sorties deux samedis par mois

Coup de chapeau aux ados
L’histoire commence en mars dernier.
Un adolescent du quartier, Vincent, fait
appel à la Maison de Quartier aﬁn de trouver
un local pour lui permettre de concevoir et
d’enregistrer un album avec un ami mettant
en avant leurs performances de DJ’s.
La MQ, par les voies de l’équipe et de son
comité, se prononce rapidement en faveur
du prêt du studio son de la maison.
Au bout de quelques semaines, Vincent,
Gianluca et Patrick (deux autres jeunes du
quartier) émettent le souhait de réhabiliter
notre salle disco. Il est important de préciser que leur engagement se fait de manière
spontanée et bénévole.
C’est le départ d’un projet de taille nécessitant de longues heures de travail.
La Maison de Quartier ayant approuvé le
projet, les travaux démarrent avec une fréquence de travail hebdomadaire.
Dans un premier temps, toute la salle
disco et le local DJ sont vidés et nettoyés.
Vient ensuite le moment de faire de la
maçonnerie. Chacun met au service du
groupe ses compétences propres.
Au bout de deux semaines le travail
de peinture et de décoration de la salle
démarre. Vont s’en suivre trois semaines

d’acharnement sur la découverte des joies
de la peinture avec ses ratés, ses coulures,
ses taches, ou encore ses batailles. Tout au
long de cette péripétie, une dizaine d’autres
jeunes du quartier vont s’associer à nous
ponctuellement.
La salle devenue bleue comme l’océan,
nous amorçons la phase décoration grâce a
une idée de génie du groupe.
Aﬁn de mettre en valeur la salle lors de
soirée, la décoration est pensée comme
dans les lieux spécialisés tels que les discothèques. Des motifs
de couleurs blanches
recouverts d’un enduit
réactif aux néons noirs
sont alors réalisés dans
toute la salle.
Mi-juin, la salle est
prête pour
l’inauguration.
Le couronnement de
ce projet s’est donc
effectué le soir de la
fête de ﬁn d’année de
la Maison de Quartier

avec la présence d’une cinquantaine de personnes, dont le conseiller administratif de
la commune de Vernier : Monsieur Thierry
Apothéloz (photo ci-dessous).
Ce moment de fête a mis en valeur le travail de ces jeunes bénévoles du quartier.
A travers ce projet, c’est tout un esprit de
bénévolat cher aux associations qui s’est
exprimé chez ces jeunes et nous les félicitons pour leur performance et leur investissement.
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La Maison de Quartier en fête
Comme chaque année, la ﬁn de l’année
scolaire se solde par une fête rassemblant
toutes les personnes qui fréquentent la Maison de Quartier.
L’événement a eu lieu le mercredi 16 juin.
Un temps estival a embrassé ce moment
de convivialité. Enfants, parents et habitants du quartier se sont rencontrés dans
une ambiance musicale inédite. En effet un
accordéoniste et un DJ de musique rap se
sont partagés la soirée pour le plus grand
plaisir de tous.
Les festivités ont commencé à 18h avec
l’inauguration de la nouvelle salle disco
de la Maison de Quartier, puis ce fut aux
enfants des Mercredis Aérés de présenter un
spectacle de danse, préparé durant les mois
précédents l’évènement.
Cette soirée fut un succès, car pratiquement l’ensemble des parents que nous cottoyons pendant l’année se sont déplacés
pour partager ce moment.
Boris

Centre aéré des Evaux
Cet été, comme chaque année depuis
34 ans, la Maison de Quartier d’Aïre – Le
Lignon a participé à l’organisation du centre
aéré, en collaboration avec les Maisons de
Quartier des Avanchets et de Vernier Village
(l’Alibi). Durant les mois de juillet et d’août,
nous nous sommes donc installés au Centre Sportif des Evaux pour accueillir chaque
jour 56 enfants âgés de 8 à 12 ans. L’équipe
d’animation était composée de 2 animateurs
et 7 moniteurs, ainsi que d’un cuisinier qui
nous a mitonné de bons petits plats à midi.
Chacun apportant ses idées et ses envies,
nous avons par conséquent eu un programme chargé et très diversiﬁé ! Sur le
terrain des Evaux, nous avons ainsi fait des
bricolages, du sport, des promenades, des
jeux, des constructions de cabanes et beaucoup d’autres choses ! Durant le mois de
juillet, nous avons rencontré deux fois les
enfants du centre aéré de la Jonction pour
faire des matchs de foot endiablés ! En août,
un jeu de piste géant a été organisé avec le
centre aéré de la Maison Vaudagne, pour

près de 120 enfants au total !!!
Nous avons également proﬁté du beau
temps pour aller nager à la piscine d’Aubonne, du Lignon ou à l’Aquasplash de
Renens. Nous avons également trouvé le
temps pour faire des excursions au Château
de Chillon, au Fort de l’Ecluse, à Arzier, aux
grottes de Vallorbe ou encore à l’espace
CIEL de Sainte-Croix…
Au programme également, une soirée
avec les parents (la soirée prévue en juillet
à malheureusement été annulée à cause
du mauvais temps) et deux journées forts
sympathiques en compagnie des aînés de la
commune de Vernier. Avec une quarantaine
de membres des clubs d’aînés de la commune, ces journées, organisées en collaboration avec le service social de la commune,
ont été un magniﬁque exemple de mélange
intergénérationnel et sont restées gravées
dans les mémoires des participants.
Nous proﬁtons de l’occasion pour remercier tous les partenaires qui nous permettent de faire ce centre aéré chaque année

dans de bonnes conditions et tout particulièrement la Fondation des Evaux, le Centre d’entretien de la commune de Vernier,
les autorités communales de Bernex et de
Vernier. Nous remercions également les
comités des Maisons de Quartier précitées,
le service social de la commune de Vernier,
les mamans qui ont fait l’accueil du matin,
l’équipe du secrétariat et, bien évidemment,
tous les enfants qui ont participé à ce centre
aéré ainsi que leurs parents.
Nico
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LES ENFANTS ET LES VACANCES D’OCTOBRE
Par un centre aéré, un accueil libre et des sorties
communes, le secteur enfants de la Maison de quartier
a voulu répondre, pendant la semaine des patates, aux
différentes demandes de prise en charge des enfants
venant de parents du quartier et de la Commune.
Nous ne voulons pas, à travers nos mots, relater le
déroulement de cette semaine, nous avons donc laissé
parler des enfants qui avaient entre 4 et 12 ans.
Voici quelques impressions :
Valmira : C’était bien mais un peu trop court parce
qu’on s’amuse bien. Les activités étaient bien. A Electrobroc c’était trop parfait, ça faisait un peu peur. Dans
le car c’était bien parce qu’il y avait tout le monde qui
chantait, s’amusait et quand les moniteurs se sont mis
à chanter c’était marrant, ils sont sympas. J’ai beaucoup aimé faire les perles et la cuisine. J’aurais bien
aimé faire plus de jeux comme « dessiner c’est gagné »
et regarder des ﬁlms. Ca fait longtemps qu’on a pas fait
de la couture, j’aimerais bien en refaire. J’ai rien d’autre
à faire pendant les vacances et ça aurait été ennuyant
si on avait pas pu faire toutes les activités qu’on fait à
la maison de quartier parce que c’est des choses qu’on
ne peut pas faire chez nous. Je peux voir mes amis en
dehors mais c’est bien d’avoir la maison de quartier
pour se retrouver parce qu’on ne peut pas toujours
inviter nos amis chez nous.
Ana-Claudia : C’était très bien sauf au goûter j’ai pas
aimé la banane mélangée avec de l’œuf battu… C’était
bien et marrant parce qu’on a tous chanté dans le car,
il y avait des chansons rigolotes et ceux qui m’ont fait
le plus rire c’est les moniteurs ! Pour la visite d’Electrobroc j’ai bien aimé les bruits à la ﬁn et pour la chocolaterie j’étais bien contente d’avoir goûté plusieurs chocolat et j’étais contente qu’une monitrice m’aie prêté
5ct. pour m’acheter une plaque de chocolat blanc avec
des Smarties pour ma maman. J’ai aussi appris à mon
frère à mettre des perles dans un ﬁl.
J’aurais bien aimé faire une balle assise américaine,
faire de l’ordinateur et regarder des ﬁlms. J’ai beaucoup
de plaisir de venir ici parce que comme ça au lieu d’attendre la ﬁn des vacances pour revoir mes copines, je
peux venir ici pour leur faire un petit coucou. Je serais
très triste si la maison de quartier n’était pas là parce
que je sais que s’il y a un jour ou ma copine ne peut pas
sortir, je peux venir ici.
Sonia : A la maison de quartier on fait des bricolages,
on goûte, on fait des perles, quand il fait beau on joue
dehors etc. Et c’est bien parce que sinon j’ai rien à faire,
je m’ennuie, je regarde la télé ou je joue dehors avec
mes copines. Mais des fois je vais en ville avec ma mère

parce qu’elle doit acheter des trucs ou je vais voir le
marché à Plainpalais le dimanche.
On se retrouve souvent ici avec mes copines, donc si
la maison de quartier était fermée on resterait dehors
parce qu’on ne va pas trop les unes chez les autres.
Valmir : C’était bien, même mieux que d’autre fois
parce que parfois, il y a dehors des idiots qui traînent.
C’était juste ce qu’il faillait.
C’était très cool. J’ai trouvé que c’était très bien à
Fribourg j’ai pu connaître des nouveaux goûts de chocolat. J’ai bien aimé la visite d’Electrobroc parce qu’il y
avait une manivelle qui calculait notre force et on était
à deux, j’aurais préféré être tout seul parce qu’elle avait
pas assez de force. Mais sinon c’était bien même si je
connaissais déjà des trucs sur l’électricité. Sinon dans
le car c’était très bien parce qu’il y avait une bonne
ambiance.
Hugo et Sandra : J’ai beaucoup aimé parce que
j’aurais du rester tout le temps chez la dame qui me
garde. Ca me fait plaisir de retrouver les copains ici.
Ici je peux jouer avec les crocodiles en plastique, me
balader un peu. Jouer aux marionnettes, faire un petit
spectacle. Ils s’occupent bien de nous. Si c’était fermé,
je regarderais tout le temps la télé à la maison. Je fais
ici ce que je ne peux pas faire chez moi.
Brandon : J’ai trouvé le centre aéré bien et ça correspondait à ce que je voulais.
Andrea et Vania : C’était bien parce que je me suis
fait des amis.
Alexis et Christian : J’ai bien aimé les jeux, c’est ce
que je préfère. Les sorties aussi et j’ai adoré le bowling,
la piscine.
Aïcha : Le centre aéré, j’ai bien aimé, aussi les activités et les profs.
Medina : J’ai bien aimé parce que je préfère plus ça
que l’école. Je me suis fait de nouveaux amis. C’était
cool.
Dorontina I et Dorontina II : C’était bien à la forêt et
c’était bien à Fribourg. Les profs étaient gentils.
Sophie et Nair : Très bien, le plus j’ai aimé faire les
perles, à part le bowling, j’ai aimé aller aux vendanges.
Tricia, Neﬁssa, Laureline, Anahi et Dibran : Le centre
aéré c’était bien. J’ai mangé beaucoup de chocolat et
comment on le fabrique. Aussi aller à Electrobroc c’était
bien parce que nous avons appris l’électricité et les
exemples qu’ils nous ont fait voir. Tous les grands qui
nous accompagnaient étaient très gentils.
C’était très bien dans le car avec les autres enfants
de la Maison de quartier.

ACTIVITÉS ENFANTS
À LA MQAL
Accueil libre périscolaire
Après l’école, nous accueillons vos
enfants, sans inscription, selon une formule d’accueil libre qui laisse le choix à
chacun de venir et de repartir quand cela
lui chante. Un goûter (facultatif ) est proposé aux enfants pour un prix symbolique de 50 centimes (gratuit le mercredi)
Ages de 4 à 12 ans.
Horaires
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 14h à 18h
Activités
Ateliers créatifs, bricolages, jeux, etc.
Animateurs
Boris Ettori & Nicolas Varcher
Les Mercredis aérés
Durant l’année scolaire, chaque mercerdi
un accueil sur inscription à la journée est
prévu pour les enfants de la Commune de
Vernier.
Age de 4 ans révolus à 10 / 11 ans
Horaire
Accueil: de 8h à 9h
Activités: de 9h15 à 17h30
Fin de la journée: de 17h30 à 18h
Activités
Ateliers créatifs, bricolages, jeux, sorties
découvertes de la nature, sorties culturelles, sorties sportives, etc.
Prix
Fr. 15.- par journée
Fr. 25.- pour 2 enfants de la même
famille
Dans le prix sont compris : les animations, le
petit déjeuner, le repas de midi et le goûter.
Animatrice
Tina Redha
Les ateliers du lundi
Tous les lundis, de 16h à 18h, nous organisons des séries d’atelier sur inscription.
S’étalant sur 5 semaines, chaque atelier
permet aux enfants d’acquérir de nouvelles connaissances et techniques dépendant du thème proposé. Une présence
régulière est demandée, ainsi qu’une
participation ﬁnancière de 1.- francs par
séance.
Age de 4 à 12 ans.
Horaires : Lundi de 16h à 18h
Animateurs
Nicolas Varcher & Boris Ettori
Dates à ne pas manquer !
vendredi 10 décembre 04 :
Fête de l’Escalade
à la Salle des Fêtes du Lignon organisée
par : ASPEL, Jardin Robinson du Lignon,
MQAL, Groupement parascolaire du
Lignon, Ecoles du Lignon
mercredi 15 décembre 04 :
Fête de Noël des enfants
à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
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Avenir Accordéoniste Châtelaine
L’Avenir Accordéoniste de Châtelaine a
fêté en 2004 ses 70 ans d’existence. Son
école d’accordéon et de solfège a été fondée
en 1974.
Cette société genevoise compte une
quarantaine de membres actifs, musiciens
répartis dans les différents orchestres de
l’Avenir ou élèves suivant les cours de solfège et d’accordéon dispensés dans plusieurs lieux des communes de Vernier et de
Meyrin (canton de Genève).
Participant régulièrement à des animations musicales (Fête de la Musique de
Genève et Vernier, fêtes populaires, kermesses…), l’Avenir de Châtelaine propose
également tout au long de l’année plusieurs
évènements musicaux : concerts de Noël,
concerts classiques, Soirée annuelle, auditions à divers endroits…
L’accordéon est un instrument polyvalent,
permettant d’interpréter tous les types de
musique, du baroque au folklore, en passant
par le classique, le jazz, le contemporain…
Instrument à clavier, facilement transportable, il est de plus en plus présent dans
les groupes actuels et est enseigné dans de
nombreux conservatoires de par le monde.
Les cours de notre école sont dispensés
par 4 professeurs diplômés ASPA, enseignant l’accordéon chromatique à basses
baryton et à basses standards.
Vous êtes intéressés à essayer un accordéon ?

• Examens annuels
• 3 auditions et un concert d’élèves par
année
• possibilité de jouer dans un des
5 orchestres de l’Avenir
Tarifs
Cours :
34 leçons par année: Frs 90.- par mensualité
(10 mensualités par année)
Taxe d’inscription à l’école : Frs 50.Location et achat d’accordéon
dans notre école
Orchestre :
Cotisation variable selon l’orchestre
Renseignements, inscriptions
Présidence, direction école :
Sylvie BOSSI-PAHUD
50, ch. de Poussy
1214 VERNIER
tel 022 782 05 89
sbophd@bluewin.ch
Vice-Présidence :
Dimitri GLAUS
138, rte de Veyrier
1234 VESSY
tel 022 784 25 85
glaus@infomaniak.ch
Secrétariat :
Fabienne GRANDJEAN
64, ch. de l’Etang
1219 CHATELAINE
tel 022 796 15 78
Fabienne.Grandjean@ville-ge.ch

Nous sommes à votre disposition !
Renseignements sur nos orchestres
• 5 orchestres de différents niveaux
• Lieu de répétition : école de Châtelaine
• Admission : dès la première année
d’étude (test d’entrée pour les musiciens extérieurs)
• directeurs : Daniel CLOUX (Piccolo,
Juniors, Seniors), Sylvie BOSSI (Ensemble
Cadenza Baïana)
• Style de musique : aussi varié que
possible !
Renseignements sur notre
école de musique
• 4 professeurs
• lieux d’enseignement : Vernier,
Châtelaine, Meyrin
• Age : de 6 ans à …99 ans !
• Types d’instruments : chromatiques, à
basses standards ou barytons

Direction des orchestres :
Daniel CLOUX
40, ch. des Pressoirs
1180 TARTEGNIN
tel 021 825 40 09
078 744 50 71
www.baiana-split.ch
Comptabilité :
Dominique RÜTIMANN
58, avenue du Lignon
1219 LE LIGNON
tel 022 797 29 34
mdkrut@bluewin.ch
Vice-Secrétariat :
Gilbert PAHUD
48, ch. de Poussy
1214 VERNIER
tel 022 341 39 17

ASSOCIATION DES
LOCATAIRES DU
LIGNON
Vous avez un problème, des questions,
vous désirez un conseil, de l’aide
dans vos démarches, ou vous voulez
simplement nous rencontrer, alors venez
à la
Permanence de l’Association des
Locataires du Lignon - l’ ALL
Qui a lieu chaque
• 1er lundi du mois – de 18h. à 19h.
• Au Centre Social : 78, Av. du Lignon
4e étage
L’ALL est membre collectif de l’ASLOCA,
Association de Défense des Locataires.
Nous travaillons également en
collaboration avec le CCL (Comité
Central du Lignon) et la Commune
de Vernier en ce qui concerne
l’environnement de la Cité du Lignon.
Nous sommes à votre disposition pour
toutes les questions qui concernent
l’habitat.
Vous pouvez nous écrire :
ALL - BP 32 – 1219 LE LIGNON
Ou téléphoner à Madame G. Zanone
022 796 05 51 ou à Monsieur R. Moret
022 796 60 35
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Lignon en fête
Ce projet a mobilisé près d’une trentaine
d’associations d’Aïre et du Lignon depuis
plusieurs mois. Et le 25 septembre elles
étaient presque toutes là pour animer la
place du Lignon et offrir aux passantes et
aux passants des occasions de se rencontrer,
de découvrir la richesse de la vie associative
du quartier et la diversité des cultures qui y
sont représentées. Les photos qui illustrent
ces quelques lignes vous permettront d’en
avoir quelques souvenirs.
Il faisait un peu froid, mais il y avait
beaucoup de chaleurs dans les coeurs et
dans les regards, beaucoup de couleurs
dans les divers stands et sur le kiosque
à musique. Avec le lâcher de ballon des
enfants nous avons aussi voulu dire que
le Lignon n’est pas un ghetto refermé sur
lui même mais qu’il désire s’ouvrir à des
solidarités nouvelles entre habitants et
au sein de la Commune de Vernier.
La Maison de Quartier, les paroisses et les
nombreuses associations engagées dans

ce projet n’ont pas voulu que cette fête soit
seulement une réalisation d’un jour. Au contraire leur intention est de poursuivre dans la
dynamique qui les a rassemblées pour construire un «vivre ensemble» de qualité. Nous
invitons toutes les personnes intéressées
à nous rejoindre le vendredi 19 novembre
2004 à 18h30 à la Maison de Quartier (ch.
Nicolas Bogueret). Autour d’un apéro nous
ferons le bilan de la fête à l’aide d’une expo
photo et d’un ﬁlm réalisé le 25 septembre.
Nous esquisserons aussi ensemble la suite
de notre belle aventure.
Pour le Comité d’organisation de «Lignon
en fête»
Maurice Gardiol

Aménagement des terrains de jeux :
suite…
Dans l’Orpailleur n°71, nous vous
avons fait part des nouvelles concernant le réaménagement des terrains de
jeux du quartier Nicolas Bogueret. Pour
mémoire, depuis une dizaine d’années,
les habitants, avec l’appui de la Maison
de quartier d’Aïre-Le Lignon, tentent de
convaincre propriétaires et autorités de
remettre en état et d’adapter aux critères actuels de besoins et de sécurité les
terrains et les jeux existants. Ceux-ci
sont situés dans l’espace formé par les
immeubles du chemin Nicolas Bogueret
et appartiennent en partie à l’Association
du même nom et en partie à la Fondation
privée HLM, gérée par l’Hospice Général.
Depuis notre précédent article, paru en
mars 2004, quelques éléments nouveaux
sont apparus.
La « Fondation privée pour la construction d’habitations à loyer modique HLM »,
propriétaire d’une partie du terrain, a
autorisé la Commune à faire différents
travaux, à savoir la réfection du terrain
de basket et le remplacement de la table
de ping-pong. A la ﬁn du mois de juin, la
Commune de Vernier a donc installé une
nouvelle table de ping-pong à l’emplacement de l’ancienne. Nous proﬁtons de
l’occasion pour les remercier encore une
fois. Concernant le réaménagement du
terrain de basket, un devis a été fait et
il sera inscrit au budget 2005 de la Commune de Vernier.
Par contre, concernant la place de jeux
pour les petits enfants, nous ne pouvons malheureusement que constater
qu’aucun élément nouveau n’est apparu.
Différentes alternatives sont en discussion et le groupe de travail se retrouvera
dans le courant du mois de novembre
pour envisager de quelle manière obtenir des ressources ﬁnancières. Un travail
de longue haleine risque de se proﬁler à
l’horizon…
Nous espérons donc fortement que le
projet ne tombera pas une fois de plus à
l’eau et que les participants au « groupe
projet terrain de jeux » ne se démotiveront pas… Nous vous tiendrons donc au
courant des prochains rebondissements
dans les prochains numéros de l’Orpailleur.
Le groupe terrain de jeu
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Agenda
Novembre
mardi 30 : Troc Lignon Jouet à la salle des Fête du Lignon, infos : www.phosphorus.ch/troc

Décembre
vendredi 10 : Fête de l’Escalade à la Salle des Fêtes du Lignon organisée par : ASPEL, Jardin
Robinson du Lignon, MQAL, Groupement parascolaire du Lignon, Ecoles du Lignon
mercredi 15 : Fête de Noël des enfants à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

P. P.
1219 Le Lignon
Contacts :
• Maison de Quartier d’Aïre – Le Lignon,
12bis chemin Nicolas-Bogueret, 1219
Aïre, tél. 022.970.06.90, site internet :
www.animations.org/mqal
e-mail : mqal@fase.ch
• Jardin Robinson du Lignon, 26 place du
Lignon, 1219 Le Lignon,
tél. 022.796.70.66, site internet :
www.jardinrobinson.ch
• Travailleur Social Hors Mur du Lignon :
079.418.22.12 (Djamel)
• Travailleur Social Hors Mur des
Libellules : 079.321.74.45 (Rémy)
• Association des Locataires du Lignon,
BP 32, 1219 Le Lignon
• Boutique 2000 du déjà porté, derrière les
églises du Lignon, tél. 022.796.16.03
• Avenir Accordéoniste de Châtelaine,
Sylvie Bossi-Pahud : sbophd@bluewin.ch
• Réseau Solidarité d’Aïre-Le Lignon,
tél. 022.797.00.27 ou 022.797.49.61

La Maison de quartier d’Aïre-le-Lignon est une association sans but lucratif ouverte à toutes les personnes intéressées. Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socio-culturelle (FAS’e). Les activités développées s’inscrivent dans le cadre des orientations de la Charte cantonale des centres. Son action est rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles de la Commune
de Vernier.

