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Fêtes du Bonhomme Hiver, des Voisins, 
des Promotions, fêtes panaméricaine et 
africaine, Escalade, Noël, l’énumération 
très incomplète de toutes ces manifes-
tations organisées par la Maison de 
Quartier ou auxquelles elle a collaboré 
prouvent à l’envi la somme de travail 
accomplie par les animateurs, secondés 
par les moniteurs et les bénévoles de 
l’association.

Le rappel de ces événements festifs qui 
ont jalonné l’année 2005 sert d’abord à 
exprimer notre reconnaissance envers 
celles et ceux qui, professionnels et 
bénévoles, ont offert des animations 
de qualité aux habitants d’Aïre et du 
Lignon.

Il vise également à mieux faire com-
prendre à ceux qui nous lirons à quel 
point ces moments de chaleureuse convi-
vialité constituent l’une des meilleures 
réponses aux difficultés d’intégration et 
à la solitude qu’affrontent de nombreux 
habitants d’une cité suburbaine comme 
celle du Lignon.

Le jeudi 30 mars, l’association de la 
M.Q.A.L. tiendra son assemblée géné-
rale annuelle. A cette occasion, elle s’at-
tachera à évoquer la richesse du tissu 
associatif dans lequel elle s’insère et 
dont elle contribuera à mettre en évi-
dence la vitalité lors de la manifestation 
du « Lignon en fête », à la mi-juin.

Puis, une nouvelle fois, elle formulera 
son souhait d’accueillir de nouveaux 
membres désireux de s’engager aux 
côtés des travailleurs sociaux afin d’ap-
porter aux résidants d’Aïre, des petits 
immeubles de Nicolas-Bogueret, aux 
5600 habitants du Lignon, ce supplé-
ment de relations humaines indispen-
sable pour mieux vivre dans notre grand 
quartier.

Chantal Longchamp
Présidente de la Maison de Quartier 

d’Aïre-Le Lignon

EDITO-EDITO-EDITO-EDITO-EDITO-EDITO-EDITO-EDITO-EDITO



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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ASSOCIATION DES LOCATAIRES 
DU LIGNON

L’ALL vous souhaite une très bonne année 
2006 et espère pouvoir continuer à vous 
apporter son aide en cas de besoin.

La permanence de l’ALL à lieu chaque 1er 
lundi du mois de 18h. à 19h. au Centre 
Social, Av. du Lignon 78, 4e étage.

L’AG qui a eu lieu le 22 novembre 2005 
a été intéressante tant par les interven-
tions de nos invités que par vos différen-
tes remarques et questions dont nous 
suivons le bon déroulement des affaires 
en cours.

Les locataires qui désirent obtenir le PV 
de l’assemblée peuvent le demander à 
Mme G. Zanone, présidente au 022 796 
05 51 ou à Mme E. Lutzelschwab, secré-
taire au 022 796 66 57.
Nous vous le ferons alors parvenir.

Nous vous rappelons également que si 
vous êtes motivés pour rejoindre notre 
comité, nous vous accueillerons avec 
plaisir.

Vous pouvez aussi nous écrire :

Association des Locataires du Lignon
Case Postale 32
1219 LE LIGNON

Le Comité de l’ALL

 

Comme nous vous l’avions promis dans 
notre édition d’octobre 2005, voici quelques 
dates à retenir et quelques précisions sur 
les concerts dominicaux donnés à la par-
oisse protestante du Lignon.

Dimanche 26 février 2006 à 18h
Ensemble a capella Ottovocci

Dimanche 30 avril 2006 à 18h
Ensemble à vent Eglogue

Dimanche 21 mai 2006 à 18h
Marie-Carmen et Yves Josefovski
(soprano et piano)

Entrée libre – Collecte

(Les concerts du Lignon bénéficient du 
soutien de la Commune de Vernier, de 
l’Association des Intérêts d’Aïre-Le Lignon et 
de la paroisse protestante d’Aïre-Le Lignon)

Plus d’une vingtaine d’Associations du 
Quartier se sont retrouvées fin novembre 
et début janvier afin de poursuivre les pro-
jets sur lesquels nous voulons travailler en 
2006 :
• Rédaction de la charte de la plateforme
• Mise à jour d’un répertoire et d’un site 

internet
• Organisation d’une fête de quartier
C’est ce dernier sujet qui requiert à présent 
toute notre énergie puisque nous avons 
décidé de préparer « LIGNON EN FÊTE ET 
EN MUSIQUE‘06 ». Nous espérons pouvoir 
réaliser cette fête en lien avec la « Fête de 
la Musique » et avec le soutien du « Contrat 
de quartier ». Les premiers contacts avec 
les différents partenaires et organisateurs 
concernés ont déjà été pris. Nous vous invi-
tons donc à réserver votre week-end du 

vendredi 16 au dimanche 18 juin 2006,
Sans pouvoir donner encore l’ensemble du 
programme, nous pouvons déjà dire que 
nous avons l’intention d’organiser le samedi 
matin, une brocante « vide-grenier » des 
habitants d’Aïre – Le Lignon suite à un projet 
présenté au « Contrat de Quartier ».

Le Comité d’organisation étudie aussi la 
possibilité d’avoir pour la journée du samedi 
un bœuf à la broche et des animations pour 
tous les âges dont plusieurs devraient sortir 
de l’ordinaire. Vous recevrez fin mai ou début 
juin un programme détaillé des festivités

Le Comité

Prochains concerts au Lignon

NOUVELLES DE LA PLATEFORME 
DES ASSOCIATIONS
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La maison de quartier, c’est qui ?
Une  super monitrice
Evelyne Savard

Pour faire régner 
la discipline parmi 
les plus jeunes util-
isateurs de la Mai-
son de Quartier, 
Evelyne n’a guère 
besoin de gronder. 
Sa patience, sa voix 
douce et son accent 

de la belle province de Québec suffisent 
amplement.

Rimouski, petite ville de la région du Bas 
Saint- Laurent doit se languir de sa native. 
Tant pis et tant mieux pour Genève dont 
le caractère multiculturel et ses hautes 
écoles attirent les jeunes du monde 
entier.

Comme bien d’autres jeunes adultes, 
Evelyne a collectionné les petits jobs, a 
cherché un peu sa voie dans le monde 
médical, puis explore maintenant celui 
des arts visuels. Inscrite en 3e année de 
l’Ecole des Beaux-Arts, Evelyne se dit 
à la recherche d’elle-même à travers sa 
créativité, une recherche qu’elle n’est pas 
pressée de voir aboutir, car le chemine-
ment n’est-il pas au fond plus intéressant 
que le but ?

D’autant qu’Evelyne s’essaie à suivre 
d’autres voies, notamment celle que lui 
offre sa fonction de monitrice à la Maison 
de Quartier. Entourée d’enfants âgés de 4 
à 12 ans, Evelyne relève quotidiennement 
le défi de se montrer souriante mais ferme, 
attentive à tous mais capable d’être toute 
au soin de l’enfant qui sollicite son aide. 
Dans cette tâche prenante, elle découvre 
ses limites, apprend à se définir par rap-
port aux autres, doit s’adapter aux règles 
subtiles du travail en équipe.

Lorsqu’Evelyne retournera au Qué-
bec, en nous laissant avec un rayon de 
sourire en moins, elle emportera dans ses 
bagages de solides et belles expériences 
humaines.

Une bénévole engagée
Mme Arlette Kocher

L’association du Coin de Terre d’Aïre occu-
pait à l’origine une place au sein du comité 
de gestion de la Maison de Quartier. Aussi 
est-ce à ce titre que Mme Arlette Kocher a 
répondu favorablement à Tina Redha qui 
l’invitait à apporter son concours aux acti-
vités du comité.

Mme Kocher s’est investie avec d’autant 
plus de motivation qu’elle a toujours été 
sensible et touchée par des générations 
d’enfants dont elle a parfaitement compris 
à quel point ils avaient besoin que l’on s’oc-
cupe d’eux.

En 45 ans de résidence au chemin Nicolas-
Bogueret, il y eut d’abord ses trois enfants, 
ensuite ceux de la paroisse protestante à qui 
elle apporta un enseignement biblique mar-
qué du sceau de ses convictions profondes. 

D’ailleurs, elle considère que pour mieux 
intégrer les enfants de toutes origines cultu-
relles et cultuelles, il serait important de 
leur faire connaître l’histoire de nos propres 
valeurs morales et religieuses. Ne rien impo-
ser, mais donner à connaître pour favoriser 
une meilleure compréhension mutuelle.

Puis arrivèrent, dans les petits immeubles 
de Nicolas-Bogueret, des enfants marqués 
par la nécessité de fuir un pays dévasté par 
la guerre, déracinés. En leur ouvrant géné-
reusement sa porte, elle leur offrit le plai-
sir de se gaver des cerises qui poussaient 
en abondance dans son jardin qui descend 
vers le bas d’Aïre.

C’est en portant une attention aimante 
à tous ces gosses du quartier qu’elle s’est 
aperçue de leur immense faculté à s’émer-
veiller devant la nature et ses mystérieuses 
lois.

Son souhait d’aujourd’hui : accompagner 
les enfants dans leur découverte enthou-
siaste de la nature.

Un génial animateur
Nicolas Varcher

Si vous arrivez à la Maison de Quartier et que 
vous y cherchez Nicolas Varcher, ne demandez 
surtout pas « Où est Nicolas ? » dites :  « Où est 
Nico ? », en appuyant bien sur le o, s’il vous plaît ! 
Pour avoir commis le terrible impair d’appeler 
Nicolas celui que tous les gosses prénomment 
Nico, j’ai pu mesurer dans le regard sérieuse-
ment indigné d’un petit bout de chou toute l’im-
portance et l’attachement que les enfants vouent 
à ce grand jeune homme souriant.

Car Nico, appelons-le donc ainsi, c’est le grand 
frère modèle qui détient des savoirs impression-
nants aux yeux de ceux qui sont hauts comme 
trois pommes : il fait ce qu’il veut d’un ordina-
teur, il glisse avec aisance sur la neige, il vous 
enseigne en deux tours de poignet comment 
devenir imbattable au baby-foot. Fortiche, cet 
animateur !

Il faut dire que ce n’est pas d’hier que Nico-
las Varcher a dédié le meilleur de lui-même à la 
cause des enfants.

Après des études scientifiques au Collège et 
l’obtention d’une licence en Sciences économi-
ques et sociales, il consacre 18 longs mois de 
service civil à travailler au Centre des Tattes pour 
assurer l’encadrement des réfugiés mineurs non 
accompagnés venant du Kosovo, de l’Europe de 
l’Est, de l’Afrique.

Sa fonction, qu’il continuera encore un an à 
l’Hospice Général, est celle d’un assistant social, 
mais elle lui laisse apercevoir toute l’importance 
spécifique du travail d’animateur socioculturel. 

Nico n’est pas homme à se contenter de dos-
siers, il lui faut toute la richesse du contact 
humain. Et il aime cet éventail d’activités diver-
ses et proches des gens qu’offre le terrain d’une 
maison de quartier, ce suivi régulier des enfants, 
ponctué de sorties, de mercredis de ski, de cen-
tres aérés d’hiver ou d’été, de fêtes à organiser.

Et quand ce ne sont pas des fêtes qu’il orga-
nise, ce sont des concerts et même un festival de 
musique punk rock , trois jours durant, à l’Usine.

Autant vous dire que 
lorsque Nicolas et ses 
collègues conjuguent 
leur énergie à animer 
la fête à la Maison de 
Quartier, ça déchire !

Présentation de l’équipe par Chantal Longchamp : 3e partie
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Activités enfants à 
la MQAL
Vacances de Pâques
Durant les vacances de Pâques, le secteur enfant 
de la Maison de Quartier organisera un accueil 
libre chaque après-midi pour les enfants du mardi 
18 au vendredi 21 avril 2006. Informations auprès 
de notre secrétariat et sur notre site internet.

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 (facul-
tatif ) est proposé aux enfants pour un prix sym-
bolique de 50 centimes (gratuit le mercredi)  

Age 
• 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 mercredi 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 tech-
niques dépendant du thème proposé. Une pré-
sence régulière est demandée, ainsi qu’une par-
ticipation financière de 1.- franc par séance. 
Age
• de 4 à 12 ans.
Horaires
• Lundi de 16h à 18h
Animateurs
• Nicolas Varcher & Boris Ettori 

Cette année encore, les activités neige 
proposées par le secteur enfants de la Mai-
son de Quartier ont rencontré un énormes 
succès ! Pour les 4 mercredis à la neige ont 
affiché complet, une quarantaine d’enfants 
étant inscrits pour chacune de ces sorties, 
et la trentaine de places disponibles pour le 
centre aéré durant les vacances de février a 
été prise d’assaut !

Comme chaque année, nous nous som-
mes rendus à Saint-Cergue, pour des jour-
nées de folie et de découverte des sports 
d’hiver : ski, luge et batailles de boules de 
neige étaient au programme pour la plus 
grande joie de tous !

Roman-photo raconté par la petite Claudia 
et le petit Nicolas…

Activités neige 2006
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Après un été dynamique, les jeunes et la 
nouvelle équipe d’animation ont entamé 
un hiver plus routinier avec le retour des 
habitudes ancrées, bonnes et mauvaises… 
au travers de toutes ces expériences, nous 
avons pu tisser des liens de confiance 
avec les jeunes habitués de la Carambole 
et instaurer ainsi notre rôle de garant des 
lieux. Aujourd’hui, c’est avec un nouveau 
dynamisme que nous entamons l’année 
2006. Notre objectif étant d’accompagner 
la grande majorité des usagers de la Car-
ambole vers l’autonomie et l’indépendance 
puisque ces derniers arrivent gentiment 
à la majorité. Nos activités et sorties sont 
d’une part organisées avec ce groupe (kart-
ing, laser game, camps de ski…), mais nous 
gardons également le souci d’offrir des 
moments privilégiés pour les nouveaux de la 
Carambole. A cet effet, une disco mensuelle 
est organisée et réservée uniquement aux 
jeunes de 12 à 15 ans. Ces moments, adaptés 
à la demande des jeunes, nous permettent 
d’ajuster nos animations au plus proche des 
besoins inhérents à chaque âge.

Un moment dans la semaine est égale-
ment consacré au sport en salle : pendant 
cette activité, les jeunes de 11 à 18 ans ont 
la possibilité de participer à des matchs de 
foot qui se déroulent dans une ambiance 
bon enfant. Chaque semaine, une ving-
taine de jeunes fidèles viennent se défouler 

encadrés par les animateurs et les monit-
eurs de la Carambole. Ces moments sportifs 
donnent la possibilité aux grands comme 
aux plus jeunes de partager une activité en 
commun dans un esprit d’équipe et de fair 
play !

C’est après un hiver riche en expériences 
que nous avons réaménagé nos horai-
res d’ouverture pour mieux répondre aux 
demandes de chacun. Notamment les après-
midis de sorties du samedi ont été modifiées 
en journée entière, et ce deux samedis par 
mois. Les premiers samedis du mois sont 
dédiés à une disco pour les 12-15 ans !! La 
prochaine aura lieu le 1er avril (et c’est pas 
une blague !) à la Carambole, avec DJ, ani-
mation…de 18h00 à 22h00.

De nouveaux ateliers vous attendent 
également ces prochains mois. Notamment 
un atelier vidéo et un atelier graff, avec pour 
but de montrer vos œuvres au mois de juin 
dans le cadre de la fête de la Maison de 
Quartier. Alors si vous vous sentez des élans 
artistiques, venez vous renseigner auprès 
des animateurs de la Carambole pendant les 
heures d’ouvertures. Et n’oubliez pas que le 
vendredi soir est consacré à un accueil tout 
public, donc petits comme plus grands, et 
même les parents, êtes les bienvenus pour 
partager un agréable moment avec nous !!

Claudia

Cet hiver à la Carambole…
NOUVEAUX HORAIRES
A LA CARAMBOLE
(horaires mensuels)

Semaine 1
Mardi (17h-21h) : accueil
Mercredi (15h-18h) : sport
Vendredi (17h-22h) : accueil tout public
Samedi (18h-22h) : disco12-15 ans

Semaine 2
Mardi (17h-21h) : accueil
Mercredi (15h-18h) : sport
Vendredi (17h-22h) : accueil tout public
Samedi : sortie toute la journée

Semaine 3
Mardi (17h-21h) : accueil
Mercredi (15h-18h) : sport
Vendredi (17h-22h) : accueil tout public

Semaine 4
Mardi (17h-21h) : accueil
Mercredi (15h-18h) : sport
Vendredi (17h-22h) : accueil tout public
Samedi : sortie toute la journée
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La patinoire du Lignon
La patinoire… Enfin une activité sur le long terme 
au Lignon qui a enthousiasmé grands et petits. 
Pas loin de 3’000 paires de patins distribuées.
Ambiance bon enfant, chaleureuse et 
respectueuse. Gâteaux, musique, rires, jeux, joie 
autour d’un concept qu’il serait bon de recon-
duire.
La patinoire sera restée 9 semaines et demi sur 
la place du Lignon, du 22 décembre 2005 au 25 
février 2006.
Le temps était de la partie puisqu’il a fait froid 
mais sec, et les habitants avaient la possibilité de 
se réchauffer autour de boissons chaudes sous la 
tente tempérée.
Les écoles du Lignon et d’Aïre ont pu profiter de 
cette patinoire gratuitement selon un planning 
préétabli.
La maison de quartier d’Aïre-le-Lignon, le Jardin 
Robinson et le Giap sont venus nous rendre de 
petites visites sympathiques.
Une quarantaine de bénévoles étaient présents 

du début à la fin de cette manifestation avec un 
enthousiasme grandissant.
Merci à tous d’avoir été présents, pour vos 
encouragements et votre bonheur. 
Et pourquoi pas à l’année prochaine.

Katia Sauvain et Gianna Felicissimo

Echange entre des élèves du cycle d’orientation du 
Renard et des élèves de L’Atelier

Dans le cadre du cours d’éducation 
citoyenne, la classe 912b de M. B. Ducrocq 
(cycle d’orientation du Renard) a organisé, 
en partenariat avec L’Atelier, école spéciali-
sée de la Fondation Ensemble, et la maison 
de quartier d’Aïre le Lignon en la personne 
de Boris Ettori, une demi-journée de rencon-
tre entre les élèves des deux écoles autour 
d’un repas.

L’Atelier est une école spécialisée, 
accueillant des adolescents entre 15 et 18 
ans présentant un retard mental, provenant 
de tout le canton de Genève. L’Atelier une 
des institutions de la Fondation Ensemble1, 
qui a pour mission l’accompagnement de 
personnes handicapées mentales.

Le système scolaire étant encore très 
cloisonné entre les élèves ayant besoin de 
mesures scolaires adaptées et les élèves 
suivant les filières « classiques », il semblait 
important de pouvoir montrer à ces jeunes, 
qui n’ont pas forcément l’occasion de se 
côtoyer, ce qui les rassemble plutôt que ce 
qui les sépare. Or, que rassemblent plus les 
citoyens de ce monde que les plaisirs d’un 
repas partagé ?

Le 9 décembre 2005, nous nous retrouvons 
tous à la maison de quartier d’Aïre, afin de 
préparer ensemble un bon repas. Après les 
présentations entre les différents élèves et 
adultes présents, place au travail en petits 
groupes, liste des courses, achats dans 
les supermarchés du centre commercial du 
Lignon, préparation, et… dégustation, le 
tout entrecoupé de parties de babyfoot.

Bref, expérience riche et réussie qui est 

appelée à se renouveler très prochainement 
à la patinoire… mais place à divers commen-
taires d’élèves présents : 

Un tout grand merci aux divers partenaires 
qui ont permis à ce projet de se réaliser : le 
comité de la maison de quartier d’Aïre le Lig-
non, Boris Ettori animateur, la direction du 
cycle d’orientation du Renard, Xavier Matas 
conseiller social, Boris Ducrocq enseignant, 
toute l’équipe de L’Atelier et surtout aux 
élèves de la 912b et de L’Atelier.

Cédric BERNARD
Directeur de L’Atelier

1 Cf site internet www.fondation-ensemble.ch

« J’ai aimé faire la connaissance de F., un élève du cycle, 
et jouer avec lui au baby-foot. J’aimerais bien acheter 
un baby-foot pour la maison ! »

« C’était bien ! J’ai adoré jouer au baby-foot avec les 
copains du cycle. J’ai aussi trinqué à table avec tout le 
monde ! »

« J’ai trouvé que c’était super génial, qu’il n’y avait pas 
de différences entre nous et eux malgré qu’ils soient 
handicapés. »

« J’ai trop aimé cette expérience. Si c’est à refaire, je suis 
prête. (…) on a bien rigolé et on a parlé ensemble. ».
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Le samedi 26 novembre 2005, alors que 
tout Genève grelottait de froid, la Maison 
de quartier d’Aïre le-Lignon, comme un îlot 
isolé, était balayée par la douce chaleur afri-
caine. Une grande fête riche en spectacles y 
était organisée par Tina Redha, animatrice à 
la Maison de quartier, en collaboration avec 
Khadim Ndiaye, moniteur, représentant de 
l’Association des Sénégalais de Genève. 

Beaucoup de personnes y ont répondu pré-
sent. Le coup d’envoi était donné en début 
d’après-midi par une projection d’images 
sur le continent africain, images classées 
par thèmes se référant à la musique, à l’art, 
aux villes, au stylisme, etc. En même temps 
se tenaient une vente d’artisanat, une expo-
sition d’art ainsi qu’un atelier de jeu (Awalé) 
et une démonstration de tresses africaines 
qui eurent un succès immense auprès du 
public. 

C’était ensuite au tour de Tijan le conteur 
accompagné du musicien Kara de tenir en 
haleine le public qu’il mena en un voyage de 
rêve à travers l’Afrique des temps immémo-
riaux. Le réveil se fit avec Tania la cubaine 
qui exécuta avec un groupe d’enfants la 
danse de la moisson de la canne à sucre, 
une danse aux racines africaines manifes-
tes. Sous sa houlette et sur fond de chants 
traditionnels, les enfants chantaient en 
chœur: « ...on prend, on coupe, on jette et 
on avance... on prend, on coupe, on jette et 
on avance...». 

Cédric Asséo du groupe Djembé Faré 
devait prendre la relève pour une sublime 

démonstration de percussions. Accompa-
gné également d’un groupe d’enfants avec 
lequel il avait au préalable répété durant 
quelques minutes, Cédric nous livra un spec-
tacle impressionnant. Les enfants se com-
portèrent comme de véritables « tambours-
majors», au grand bonheur des parents 
venus encourager leur progéniture.

Les filles du groupe Kinkiliba décidè-
rent de perpétuer ces moments de joie en 
proposant un riche spectacle de danse. 
Vêtues de beaux costumes, les « Kinkili-
belles »exécutaient d’exquis mouvements 
d’ensemble devant un public médusé qui 
ne tarit ni d’ovations ni d’éloges. Mais puis-
qu’il devait y avoir nécessairement une fin, 
la fête connut son épilogue avec le concert 
donné par le groupe Djembé Faré, qui par 
la voix sublime de Maciré Sylla, transforma 
pendant plus d’une heure d’horloge, la 
grande salle-bistrot de la Maison de quar-
tier - décorée pour l’occasion à l’africaine - 
en une immense piste de danse. A noter que 
durant la fête, des friandises, des boissons 
ainsi qu’un repas africain étaient en vente à 
des prix modiques pour permettre à tout ce 
beau monde de découvrir quelques facettes 
de la cuisine africaine.

La Maison de quartier d’Aïre le-Lignon 
voudrait ici remercier toutes les personnes 
qui ont contribué de près ou de loin à la 
réussite de cette manifestation.

Khadim

Fête africaine Leur avis sur cette fête

Anthia : « c’était cool… J’ai aimé le 
podium de danse et les tresses »

Alisson : « J’ai bien aimé quand j’ai par-
ticipé au concert de percussions… J’aime 
bien les fêtes. »

Nadia : « Ce que j’ai aimé, c’est la danse, 
les tresses, la musique… Ma maman a 
dansé quand il y a eu les percussions 
(éclats de rires)… »

Edith : « C’était bien… Il y avait tout 
plein de choses à faire et on apprend 
aussi des choses ! »

Nefissa : « J’ai aimé le jeu (Awalé), la disco 
pour les enfants, la chanson… enfin tout 
quoi ! » 

Tous ces enfants sont d’avis que cette fête 
doit être rééditée. Le Comité de gestion de la 
Maison de quartier est donc prévenu.

Khadim
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Agenda
MARS 2006
vendredi 24 : fête du Bonhomme Hiver sur la place du Lignon, 
  organisé par le Jardin Robinson du Lignon
lundi 27 : Réunion de la plateforme des associations à 20h à la MQAL
jeudi 30 : Assemblée Générale de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

AVRIL 2006
samedi 1er :   Disco à la Carambole pour les 12-15 ans
du mardi 18 au vendredi 21 : vacances de Pâques, ouverture du secteur enfants 
    et de la Carambole

MAI 2006
samedi 6 : Disco à la Carambole pour les 12-15 ans
mercredi 31 : Grand Prix de caisse à savon (27e édition) 
  au Parc Navazza à Lancy (en cas de pluie, 
  report au mercredi 7 juin)

JUIN 2006
du samedi 3 au lundi 5 : La Carambole se déplace en Espagne pour un 
    tournoi de foot international
vendredi 16 au dimanche 18 :  Lignon en fête et en musique (détails page 2)
mercredi 21 :   fête de fin d’année pour les enfants à la MQAL

JUILLET-AOÛT 2006
du lundi 3 juillet au vendredi 25 août : Centre Aéré d’été (sur inscription)

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’ani-
mation 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.

Quelques contacts utiles :
• 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 Libellu-
les : 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

• Réseau Solidarité d’Aïre-Le Lignon, tél. 
022.797.00.27 ou 022.797.49.61

• Club d’échec Lignon-Vernier : 
www.lignon-echecs.net ou le lundi soir 
à la MQAL

• Tchoukball : www.tchoukballgeneve.ch 
ou le mardi de 18h à 20h à l’école d’Aïre 
pour les ados de 14 à 18 ans.

• Ludothèque «L’arbre à Jouets», sous 
la Paroisse Protestante du Lignon, tél. 
079.401.51.04, lundi de 16h à 19h et jeudi 
de 15h30 à 18h (fermé durant les vacan-
ces scolaires)

• Club des aînés du Lignon, av. du Lignon 
50-53, tél. 079.767.41.21, ouverture les 
mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’association Maison de 

Quartier d’Aïre-Le Lignon aura lieu le

jeudi 30 mars 2006 à 19 h 
dans la grande salle de la MQ.

Si vous souhaitez devenir membre de l’association, 
vous pouvez télécharger une demande d’adhésion 

sur notre site internet ou passer au secrétariat de la 
MQAL durant les heures d’ouverture.


