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Avec le regard profond et le visage devenu 
sérieux pour me livrer le fruit de sa réflexion, 
Adem répond à mes questions sur ses ori-
gines en me déclarant : « Je suis suisse du 
Kosovo». Bien sûr que lorsqu’on n’a que neuf 
ans et que l’on a passé toute sa petite vie en 
Suisse, comment pourrait-on se dire autre-
ment que suisse ? Comment ne pas se sentir 
attaché de toutes ses fibres à ce petit coin 
de planète, calme, prospère, parfaitement 
organisé, avec du travail pour les parents, 
l’école avec les copains et des médecins en 
cas de grippe ou de bobos.

 Bref, pour Adem, cela ne fait pas un pli : 
quand on vit en Suisse, on est suisse. N’em-
pêche qu’il reste ce pays, cette terre loin-
taine dont parlent les parents et qui paraît 
évidemment d’autant plus mystérieuse 
qu’elle demeure encore largement incon-
nue du garçonnet. Pourtant Adem sait bien 
que c’est de là qu’il vient, de ce pays qu’il 
tient son nom, sa nationalité, ce qui consti-
tue une part déterminante de son identité. 
D’une formule touchante de naïveté, Adem 
assume sa double appartenance : suisse 
et kosovare. Sereinement. Avec toute la 
sagesse dont sont capables les enfants. Ces 
quelques mots enfantins traduisent mieux 
que n’importe quel discours savant l’inté-
gration vécue au quotidien. Mais mesure-t-
on vraiment tout ce que suppose la réussite 
d’une intégration ?

Pour l’immigré, cela implique de faire 
avec, de vivre avec, en permanence, deux 

systèmes, parfois profondément différents, 
de références sociales, deux mentalités, 
deux sensibilités, deux cultures et des liens 
de loyauté à celles-ci qui souvent se complè-
tent, mais peuvent aussi conduire à de dou-
loureux dilemmes.

Inévitablement sur la ballant, celui qui est 
étranger ne peut s’intégrer que pour autant 
que le citoyen du pays d’accueil comprenne, 
accepte et surtout respecte ce double atta-
chement socio-culturel.

Compréhension, acceptation, respect, exi-
gent qu’au préalable le ressortissant suisse 
et l’étranger aient pris le temps de se rencon-
trer, aient trouvé l’occasion de se connaître, 
aient partagé leurs visions respectives de la 
vie qu’ils espèrent mener sur le même sol, 
au cœur de la même société. Pour éviter que 
l’ignorance de l’autre avec ses différences 
ne génère des peurs, des réactions de repli 
et d’intolérance, habilement récupérées par 
un discours populiste qui fait passer celui 
qui vient d’ailleurs pour un profiteur, plus 
que jamais notre Maison de Quartier a un 
rôle indispensable à jouer, celui d’offrir un 
lieu de rencontre, de partage, de réflexion, 
afin de construire une société multiculturelle 
harmonieuse. Il en va de l’avenir d’Adem… 
et de celui de nos enfants.

Chantal Longchamp

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

Pour Adem et ses copains.



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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L’ASSOCIATION DE LOCATAIRE
DU LIGNON (ALL)
vous convie à son  Assemblée Générale Ordi-
naire, ouverte à tous les habitants de la Cité 
du Lignon.

Avec, entre autres, la participation de MM. 
Thierry Apothéloz, Maire de Vernier, 
Jean-Pierre Garnier, Président du Comité Cen-
tral du Lignon, Azzedine Faid, 
Médiateur à la Cité du Lignon et Me Romolo 
Molo, Avocat à l’ASLOCA. 

Le jeudi 11 janvier 2007 à 19 h 45

Aux Restaurants Scolaires du Lignon (situés 
au-dessous de la Salle des Fêtes)

Venez nous parler de vos préoccupations ou 
nous apporter votre soutien ou vos idées.

Si d’ores et déjà vous avez des points à inscrire 
à l’ordre du jour, veuillez les communiquer par 
écrit à l’adresse mentionnée au bas de cet avis 
ou nous téléphoner.

Ordre du jour :

1. Lecture et approbation du PV de l’AG 
du 22 novembre 2005

2. Rapport de la Présidente
3. Rapport du Trésorier
4. Approbation des rapports
5. Présentation des invités
6. Rapport d’activités de l’ALL
7. Messages de nos invités 
8. Projets et réalisations
9. Admissions, démissions
10. Questions et propositions
11. Divers : (communiquer vos propositions à 

la Présidente en début de séance)

Association des Locataires du Lignon
Case Postale 32
1219 LE LIGNON
Té. 077 421 47 93 – pendant la permanence 

Mme G. Zanone, présidente, 022 796 05 51
Mme E. Lutzelschwab, secrétaire, 022 796 66 57
M. R. Moret, trésorier, 022 796 60 35
Mme A. Larpin, 022 796 10 59 
Mme E. Pipoz, 022 796 59 91
Mme Th. Romano, 022 796 37 19

Entraînement de Tchoukball

Entraînements de tchoukball à Genève (niveau débutant et moyen) :
• 9-10 ans : mercredi 18h00 à 19h30 à l’école d’Ingénieurs (4, rue de la Prairie - Servette)
• 11-13 ans : mercredi 18h15 à 19h45 à l’école d’Ingénieurs (4, rue de la Prairie - Servette)
• 9-13 ans : jeudi 17h30 à 19h00 à l’école de Cointrin (39, ch. du ruisseau - Cointrin)
• 9-13 ans : jeudi 18h00 à 19h30 à l’école de l’Europe (42, av. d’Aïre - Charmilles)
• 13-15 ans : vendredi 18h00 à 20h00 à l’école des Franchises (54, rte des Franchises)
• 14-18 ans : vendredi 20h00 à 22h00 à l’école d’Ingénieurs (4, rue de la Prairie - Servette)
• Adultes (dès 18 ans) : mercredi 20h00 à 22h00 à l’école d’Ingénieurs (4, rue de la Prairie)
Attention, nouveaux entraînements !
• 9-13ans : mardi 18h00 à 20h00 à la nouvelle école des Allobroges
 (4, r. des Allobroges - Carouge)
• Etudiant(e)s / adultes : vendredi 20h00 à 22h00 à la nouvelle école des Allobroges 
• 12-15 ans : mardi 18h00 à 20h00 à l’école d’Aïre (11, ch. Grand Champ - Aïre-le-Lignon)
• Etudiant(e)s : mercredi 19h00-21h00 à la Salle du Tir
 (Salle de gym du Stand - rue du Tir 5)
Information:
- Tous les entraînements sont mixtes, cotisation pour 6 mois : 60.– (45.– pour les enfants)
- Possibilité de participer à plusieurs entraînements par semaine (en fonction de son 

niveau)
- Parking à disposition proche de toutes les salles d’entraînements
- Nous vous renseignons avec plaisir sur le niveau des entraînements, sur les autres entraî-

nements « avancés » proposés par le club, sur les nouveautés susceptibles d’intervenir en 
cours d’année, sur les entraînements pour le championnat suisse, etc.

Pour toute information : Carole Greber : 078 759 25 34

1967 – 2007, la MQAL va avoir 40 ans !
Eh oui, c’est en 1967 que l’association Centre de Loisirs d’Aïre (fondée en 1963 et qui se 

rebaptisera Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon en 1988) ouvre ses locaux !
Nous fêterons donc ces 40 ans l’année prochaine et prévoyons d’organiser une grande fête 

pour marquer cet événement. Nous faisons donc appel à vous afin de marquer cet anniversaire : 
si vous avez des idées ou des souhaits pour cette fête, ou que vous voulez nous faire part 
de vos souvenirs ou témoignages par rapport à notre 
association, n’hésitez pas à nous contacter ! Par télé-
phone (022.970.06.90), par fax (022.970.06.91) ou par 
e-mail (40ans@mqal.ch), nous vous attendons !

Et sortez vos agendas : la fête aura probablement 
lieu le premier week-end de mai 2007, les vendredi 4 
et samedi 5 !

 



Un génial animateur
Chérif Messaoudi

Le regard pétille, le sourire éclate, franc, 
joyeux, lumineux. Le lourd soleil algérien 
a laissé sur son visage une ineffaçable 
empreint doré que ne pâliront jamais les 
brumes d’Annecy où il réside.

Rencontrer Chérif à La Carambole, c’est 
éprouver d’emblée la chaleur d’une pré-
sence amicale, la confiance qu’inspire sa 
personnalité positive, l’assurance de trou-
ver en lui un adulte qui a bien les pieds sur 
terre, qui sait écouter, à qui l’on peut se 
confier.

Sa tâche d’animateur, Chérif l’a longue-
ment mûrie; il l’a nourrie de sa réflexion per-
sonnelle en cherchant d’abord les valeurs 
pouvant donner du sens à sa vie, du sens 
à ses relations aux autres, du sens à son 
action auprès des jeunes.

Quand on s’est occupé, comme il l’a fait 
pendant près de quatorze ans, d’adoles-
cents défavorisés, privés de vacances à la 
mer ou à la montagne dont se vantent les 
camarades de classe, discriminés à cause 
de leurs origines sociales et culturelles, on 
comprend mieux le désarroi et la rage pro-
fonde qui peuvent animer certains jeunes 

des quartiers populaires qui peinent à trou-
ver leur place dans notre société.

Face à tous ces jeunes qui «galèrent», 
selon leur expression, Chérif a su imposer, 
grâce à la personnalité qu’il s’est forgée et à 
travers les sports qu’il pratique assidûment, 
des règles de vie en commun.

Ces cheminements vers une meilleure 
intégration sociale, ces pratiques sportives 
comme modes de socialisation et d’appren-
tissage de la solidarité entre membres d’un 
même groupe, Chérif les offre, avec com-
pétence, depuis une année, aux jeunes du 
Lignon. Et croyez que les ados du quartier 
ne s’y sont pas trompés: ils ont répondu 
présents aux activités que Chérif leur a pro-
posées.
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La maison de quartier, c’est qui ?
Un super moniteur
Greg Chinarro

 
L’attachement que Greg porte à la 

Maison de quartier remonte à des lus-
tres. A l’âge du cycle déjà, soit au milieu 
des années 80, Greg laisse ses copains 
traîner entre le C.O. Renard et la cité du 
Lignon pour vite rejoindre le local de Nico-
las-Bogueret. Mais plus que les jeux de 
société qu’on lui offre à partager avec les 
ados de son âge, c’est le matériel audio 
vidéo qui le fascine.

Comme on le sent responsable et 
capable, on le charge très vite de servir 
de DJ pour les discos du mercredi et les 
soirées d’anniversaires. Volontaire et 
engagé il passe ainsi 13 années au sein de 

l’association.
Et aujourd’hui, devenu 

jeune papa il nous quitte 
comme moniteur mais 
reste comme homme qui 
a laissé sa marque dans 
le Livre de la Carambole.

Présentation de l’équipe par Chantal Longchamp : 4e partie

Depuis de nombreuses années, le Lignon 
est le creuset d’une pépinière de talents 
artistiques, souvent liés au mouvement 
hip-hop : des musiciens (Montoya, Tea, Kid 
Rolex, Satir, Lyrical Reform, 219 Humain, 
Mafia Tess), des techniciens du son (Scalp), 
des cinéastes (Kaveh, Just One, Liliana), des 
graffeurs (Street Soul, Just One, Satir), des 
danseurs (Menad, Karim, José) sont issus de 
ce quartier et se produisent, pour la plupart 
d’entre eux, régulièrement sur les scènes 
suisses et étrangères.

Il y a quelques années, un festival hip-hop 
organisé par les jeunes du Lignon, obtenait 
un franc succès.
Cette année, dans le cadre de la fête de la 
musique, c’est un danseur de breakdance, 
Menad, qui  a organisé un battle à Genève. 
Depuis des années, Menad, Karim et José 
s’entraînent plusieurs fois par semaine 
et participent régulièrement à des battles 
internationaux . Aussi, Menad a-t-il orga-
nisé cette année la première édition de B-
Boying Battle. Un battle régional, pour cette 
première, qui, pour rester dans l’esprit de la 

fête de la musique, a offert un spectacle gra-
tuit à la population. 
Petits et grands étaient nombreux à assister 
à un spectacle, relaté par la presse écrite et 
la télévision, et qui s’est révélé d’une grande 
qualité.

Petit lexique du langage hip-hop :

Battle : C’est une compétition (bataille) de 
breakdance qui peut se faire individu contre 
individu, ou équipe contre équipe, un affron-
tement non-violent par la danse.
La battle 2 contre 2 signifie que les danseurs 
se défieront deux par deux, bien que dan-
sant l’un après l’autre sur scène : le danseur 
de l’équipe A faisant sa prestation, suivi du 
danseur de l’équipe B, puis le 2 ième dan-
seur de l’équipe A se mesurant au 2e dan-
seur de l’équipe B.
Trois jurés, issus de l’univers breakdance, 
choisissent les meilleures équipes qui se 
mesurent ensuite en demi-finales et en fina-
les.
Breakdance: Danse caractérisée par son 
aspect acrobatique et ses figures au sol

DJ : Le disc jockey, qui met les disques (viny-
les), les mixe, les scratche, etc.
MC : Le maître de cérémonie, hôte de la fête, 
tchatcheur, improvise en rap sur la musique 
hip-hop.
TAG : Signature réalisée illégalement. Apparu 
en 1960 à New York. Le terme a été repris 
d’un collectif s’appelant Tuff artist Group
GRAFF : Graffiti, peinture murale avec déve-
loppement de l’alphabet et lettrage

Isabelle Baumman

16 JUIN 2006, HIP-HOP AU LIGNON
Aïre-Le Lignon en fête et en musique
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AïRE – LE LIGNON
EN FÊTE ET EN MUSIQUE

La plateforme des Associations et des 
Groupements d’Aïre-Le Lignon a organisé 
une fête de quartier dans le courant du prin-
temps 2006 avec le soutien du Contrat de 
Quartier.

Lors de la préparation de cette fête, le 
Comité constitué par Maurice GARDIOL, 
German GARCIA, Tina REDHA, Katia SAU-
VAIN, Gianna FELICISSIMO, Claire VUILLE-
MIER, Gisèle ZANONE s’est rendu compte 
qu’un certain nombre de week-end étaient 
déjà retenus pour d’autres manifestations 
au niveau du quartier ou de la commune, à 
savoir les 40 ans de l’Ecole du Lignon et la 
Fête de la Musique. Sans compter le projet 
d’écran pour le Mondial qui devait aussi être 
mis en place à la même période.

Après consultation des membres de la Pla-
teforme, il a été décidé de jouer pour cette 
année la carte de la synergie entre ces diffé-
rents projets et nous avons en conséquence 
choisi d’organiser la fête sur le week-end 
des 16-17-18 juin 2006.

C’est donc sur cette base que le Comité a 
poursuivi son travail d’organisation au tra-
vers de nombreuses rencontres tout au long 
de l’hiver et du printemps. Nous avons ren-
contré à 4 reprises l’ensemble des membres 
de la Plateforme pour faire l’inventaire des 
besoins et se mettre d’accord sur les diver-
ses animations qui seraient proposées à la 
population. 

Par exemple, Germain Garcia de l’Asso-
ciation des Chiliens a été chargé de pré-

parer l’impression du programme et de la 
brochure présentant les Associations de la 
Plateforme, Salvino Testa de l’Association 
des Siciliens a organisé la Tombola, Gisèle 
Zanone de l’Association des locataires du 
Lignon a fait le lien avec l’Association des 
commerçants et a organisé la caisse pour la 
vente des assiettes de bœuf le samedi, Eric 
Sauvin, habitant bénévole, pour le suivi de 
l’infrastructure,… En outre, tous les mem-
bres du Comité et les diverses Associations 
qu’ils représentaient au sein de la Plate-
forme se sont mobilisés pour assurer une 
ou l’autre des tâches à accomplir avant ou 
pendant la fête.

Le concours photo du
Contrat de Quartier

Le groupe projet du Contrat de Quartier 
avait décidé d’organiser un concours de 
photo. Il en a sélectionné une cinquantaine 
qui a été exposées pendant la semaine pré-
cédente la manifestation dans le hall central 
du Centre Commercial. Cette exposition a 
connu un joli succès et bon nombre de per-
sonnes ont pris le temps de choisir leurs 3 
photos préférées. Celles qui auront eu le 
plus suffrages devraient faire partie d’un 
calendrier qui sera édité en collaboration 
avec l’Association des Commerçants.

Un programme très chargé…

Vendredi 16 juin
•	Le vendredi avec l’Ecole (goûter, lâcher de 

ballons, expo,…)
•	Animations pour enfants (clown, château 

gonflable, carrousel, maquillage,..)
•	L’atelier graff
•	Les stands des « cuisines du monde »
•	Breakdance et Battle

Samedi 17 juin
•	Le vide-grenier
•	L’apéro inter-génération
•	Bœuf à la broche
•	Les animations pour les enfants et les ate-

liers
•	Les stands des Associations
•	Les montgolfières

Dimanche 18 juin
•	La célébration œcuménique
•	Le repas de midi (stands de nourriture)
•	Le rallye
•	Le démontage et les rangements

Et pendant ces trois jours durant, des 
concerts au kiosque (avec des chants des 
enfants, chile danza, sweet irony never 
ending, Nn project,et bien d’autres…)

Le bilan de cette fête a été très positif. 
Chaque partenaire a apporté sa contribu-
tion pour le plus grand plaisir des habitants. 
Le projet était ambitieux et les difficultés 
nombreuses ; mais la ténacité et les sens de 
l’engagement des acteurs de cette manifes-
tation ont fait qu’elle a pu se réaliser.

Nous remercions encore une fois ceux qui 
ont contribué financièrement à cette réalisa-
tion : 

Le Contrat de quartier, l’Association des 
Commerçants et le Comité Central du Lignon, 
l’ASPEL, le SIG, la Maison de quartier d’Aîre-
Le Lignon, le Lignon Service.

Rendons un grand hommage à tous et à 
l’année prochaine.

Le comité
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Depuis un an un groupe de jeunes du 
quartier organisé en association se mobilise 
autour d’un projet culturel.

 En effet l’association CAJ 219 présidé par 
Miteran Kastrati et Mohamed Ellabani, qui 
mouillent leurs chemises dans un seul but:
Mettre à disposition un local accueillant les 
jeunes créatifs du Lignon qui éclaboussent 
le quartier de leur talents et reste pourtant 
dans l’ombre.

Ces derniers profiteront ainsi de deux sal-
les, une occupée par un groupe de breakers, 
Karim, José et d’autres, qui participe régu-
lièrement à des battles de danse à travers 
l’Europe.

Une autre pièce sera occupée par des 
nerds de musiques et autres MC talentueux, 
dont Diego ou Agim qui accessoirement 
joue de la guitare orientale ou encore Eshan, 

beatmaker d’exception dont la créativité n’a 
d’égale que sa modestie, et encore Denis, 
rappeur, old-school qui explose le micro et 
qui a ses temps perdus donnent des cours 
de dessin à des plus jeunes.

Leurs projets, enregistrer et produire du 
Hip Hop pure sauce Lignon et pourquoi pas 
d’autres musiques et à l’image de cette 
ouverture d’esprit, leurs ambitions est de 
pouvoir accueillir des jeunes de tous le bas-
sin Lémanique.

Saluons MC Apothélloz(Maire de  la Com-
mune) pour sa générosité et son engage-
ment dans ce projet, ainsi que DJ Amel Taza-
moucht (TSHM) pour le pilotage du projet en 
collaboration avec CAJ 219.et pour terminer 
une spéciale dédicace à la Loterie Romande 
qui sponsorise ce projet

Rentrée d’automne 2006 
Secteurs ados et préados
de la Maison de Quartier
d’Aïre-Le Lignon

Calendrier des Activités
et des Sorties

HORAIRES AUTOMNE 2006

Lundi :
17h-19h
ateliers préados-ados, Carambole

Mardi :
17h-21h
accueil libre préados-ados, Carambole

Mercredi :
15h- 18h
accueil libre préados (nouveau !)
Carambole 

16h-18h
accueil sport préados-ados
(salle de gym-école du Lignon)

Vendredi :
18h30- 21h
accueil libre préados (nouveau !)
Maison de quartier

17h-22h
accueil libre ados-tout public, Carambole

Samedi :
9h-18h
1er samedi du mois
sortie préados-ados, sur inscription,
Carambole

14h-18h
2e samedi du mois
 accueil libre préados-ados, 

17h-22h
3e samedi du mois
accueil libre préados-ados
 
Préados : 11-14 ans
Ados : 14-17 ans

A nous l’Espagne

Cet été, les animateurs de la Carambole 
ont décidé d’emmener en camp des jeunes 
du quartier. Il est vrai, que le quartier d’Aïre-
Le Lignon est tout de même un quartier 
agréable à la belle saison. Tout est à dispo-
sition et à proximité. Mais il nous a semblé 
nécessaire de faire découvrir de nouveaux 
horizons aux jeunes qui ne partaient pas 
en vacances. Découverte nécessaire pour 
se distraire, sortir du quotidien et de l’en-
nui (eh oui 2 mois au même endroit c’est 
long…) et pour apprendre aussi à partager 
des moments enrichissants avec un groupe, 
de se confronter à une autre culture et à 
se connaître dans un autre contexte que le 
cadre familial. 

10 jours. 10 jours de camp pour avoir le 
temps de se poser tranquillement dans un 
endroit sympathique. Une pension spéciale-
ment dédiée à l’accueil de jeunes. Le village 
de pécheurs  est sympathique et entourée 
par de nombreuses criques, se qui nous per-
mette de diversifié nos journée à la plage. Et 
oui, c’était un camp plage, avec des activi-
tés liées à la mer. Notamment, du snorkling 

(plongée avec masque, tuba et palmes), du 
canoë de mer. Mais aussi des visites cultu-
relles, telles que l’incontournable Barcelone 
(10 kilomètres à pied, ça fait les pieds… !), 
Cadaques,  la baie de Portlligat où se situe 
la maison-musée de Salvador Dali et des 
randonnées dans les collines catalanes à 
la découverte de châteaux. Au final de ces 
10 jours, c’est des jeunes le cœur rempli de 
joie et de découvertes, fatigués par autant 
d’activités, mais aussi ravi de retrouver leurs 
proches pour partager leurs souvenirs de 
vacances. Pour nous, les animateurs, ces 10 
jours de camps nous ont permis de créer des 
liens plus étroits avec des jeunes du quartier 
qui ne fréquentaient pas souvent la Caram-
bole auparavant. Mais, cela nous a égale-
ment permis de connaître leurs parents, 
de faire connaître 
notre travail dans 
le quartier et ainsi 
d’avoir une rela-
tion de confiance 
avec eux. Au final, 
que du positif pour 
tout le monde !!

Pour la rentrée 2006 la maison de quartier 
d’Aire le Lignon et son secteur adolescent 
propose à tous les jeunes entre 11 et 15 ans, 
un accueil spécifique avec des horaires 
adaptés au temps libre des jeunes et une 
équipe à la seul disposition des préados 
(c’est ainsi que l’on les nomme). Les temps 

d’accueil sont les mercredis entre 15 h 00 
et 18 h 00  à la carambole et les vendredis 
entre 18 h 30  et 21 h 00 à la maison de quar-
tier 
Au programme disco, discutes sans dis-
serte, sortie ciné sans disputes, atelier sou-
rires et ambiance sans souci...

Renseignez-vous auprès des animateurs de 
la maison de quartier.

Parlons jeunesse parlons vrai

Secteurs ados et préados

CAMPS ADOS EN ESPAGNE – COSTA BRAVA - Llança
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Depuis 1970, c’est devenu une tradition ! 
La Maison de Quartier d’Aïre – Le Lignon 
organise le Centre Aéré d’été de la Commune 
de Vernier, en collaboration avec la Maisons 
de Quartier des Avanchets.

Durant les 2 mois de vacances, c’est donc 
56 enfants par jour, âgés de 8 à 12 ans, 
qui investissent le terrain des Evaux avec 
l’équipe de la MQ d’Aïre-Le Lignon, et autant 
d’enfants, âgés de 4 à 7ans, qui débarquent 
à Sézegnin encadrés par l’équipe de la MQ 
des Avanchets.

Diverses activités et sorties ont été orga-
nisées durant ces 8 semaines : piscine, bri-
colages, rallye, salines de Bex, Labyrinthe 
Aventure et d’autres activités étaient donc 
au programme. Et, grande nouveauté cette 
année, nous avons organisé un nuit com-
plète, sous tentes, avec une trentaine d’en-
fants du camp des Evaux sur le terrain de 
Sézegnin !

Nous avons également rencontrés les 
parents de ces charmants bambins à l’occa-
sion de 4 soirées mémorables (2 par mois, 
sur chaque camps), ainsi que deux jour-
nées 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 res-
tées gravées dans les mémoires des parti-
cipants.

Nous profitons de l’occasion pour remer-
cier tous les partenaires qui nous permet-
tent de faire ce centre aéré chaque année 
dans de bonnes conditions et tout particu-
lièrement la Fondation des Evaux, le Cen-

tre 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 et Boris

Activités enfants à la MQAL

Prochains événements
Vendredi 8 décembre : Fête de l’Escalade à la 
Salle des Fêtes du Lignon
Mercredi 20 décembre : Fête de Noël pour les 
enfants à la Maison de Quartier
En janvier et février : activités neige (luge et ini-
tiation au ski), inscriptions au secrétariat de la 
MQAL (pour les dates, voir agenda en page 8)

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 

Centre aéré d’été

COURS DE GYMNASTIQUE
MOBILITÉ ET PLAISIR
dans la bonne humeur

Bouger c’est la santé !
Dans les locaux du Club des Aînés
12e étage du 53, avenue du Lignon
chaque vendredi de 9 h 45 à 10 h 45

Cotisation Fr. 50.–  par trimestre
une leçon d’essai gratuite
Notre monitrice Sylvie Croset 
et les gymnastes enthousiastes vous y attendent

N’hésitez plus, allez les rejoindre !
Renseignements : 
Tél. 022 345 06 77 le matin
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DÉCEMBRE 2006 

Vendredi 8 : Fête de l’Escalade à la salle des Fêtes du Lignon, organisation : 

Ecoles du Lignon, ASPEL, Jardin Robinson du Lignon, GIAP et MQAL 

Dimanche 17 décembre 2006 : Concerts au Lignon Los Criollanos « Missa 

Criolla » à l’Eglise Epiphanie à 18 h 

Mercredi 20 : Fête de Noël pour les enfants à la MQAL 

JANVIER 2007

Dimanche 28 janvier 2007 : Concerts au Lignon programmation en cours au 

Temple du Lignon à 18 h

Mercredis : 24 et 31 janvier 2007, 7 février et 21 février 2007 : sortie à la neige 

(ski et luge) pour les enfants, sur inscription auprès du secrétariat de la MQAL

FÉVRIER 2007

Centre Aéré : du lundi 22 au vendredi 26 février 2007 : Centre Aéré à la neige (ski 

et luge) pour les enfants, sur inscription auprès du secrétariat de la MQAL

Dimanche 25 février 2007 : Concerts au Lignon « Les nuits de Bessarabie » 

(musique kletzmer) au Temple du Lignon à 18 h 

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.

Oyè oyè bonnes gens 
Votre avis nous intéresse
Vous avez un coup de gueule, vous souhaitez partager 
votre passion, vous voulez vous avez un avis à faire pas-
ser…
Les lignes de l’Orpailleur vous sont ouvertes. 
Envoyez nous vos articles en format Word à l’adresse 
suivante : orpailleur@mqal.ch
Alors, à vos claviers… 


