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Un nouveau projet associatif 
Depuis le printemps 2017, des modifications impor-
tantes ont été apportées aux statuts de l’Association. 
Il fallait dès lors actualiser notre Projet associatif. Ce 
document est important car il fixe notre raison d’être et 
nous sert de fil rouge au quotidien. Nous avons donc pro-
fité de l’arrivée des nouvelles et nouveaux « comitard·e·s » 
pour réfléchir collectivement au sens de nos actions en 
nous référant aux valeurs que l’association souhaite 
défendre. Le Comité et l’équipe se sont réunis deux fois 
pour échanger avec beaucoup d’enthousiasme et de 
bonne humeur. Qui sommes-nous ? Quelles sont nos 
valeurs ? Vers quoi souhaitons-nous aller ? Par quels 
moyens ? C’est à toutes ces questions que nous avons 
répondu. Ce long travail a porté ses fruits puisque nous 
disposons désormais d’un tout nouveau Projet asso-
ciatif, en adéquation avec nos nouvelles orientations et 
validé par la Fédération des centres de loisirs et de ren-
contres (FCLR). Nous nous réjouissons de le partager 
avec vous lors de notre prochaine Assemblée générale 
(et sur notre site internet).   

Du mouvement dans l’équipe d’animation
Des départs, des arrivées… En 2019, la Mq en a vécu 
beaucoup. En mars, après 19 années d’engagement 
d’abord au Centre Marignac, puis à la Maison de quar-
tier Sous l’Etoile, François a décidé de changer d’hori-
zon et s’en est allé au Chalet. Sacha a rejoint l’équipe 
d’animation et repris le flambeau avec enthousiasme. Avec 
le printemps, est arrivée Nathalie, nouvelle cuisinière qui a 
remplacé Mathieu. Elle régale désormais les enfants des 
mercredis et des centres aérés. Durant l’été, deux anima-
trices nous ont annoncé qu’elles attendaient un heureux 
évènement. Toutes deux ayant été arrêtées au mois d’oc-
tobre, Chanthida et Nina sont arrivées Sous l’Etoile pour 
assurer des remplacements de longue durée. 

Des nouvelles énergies dans l’Association
Notre Assemblée générale du 9 avril 2019 a été le théâtre 
de deux évènements d’importance. D’abord, le départ de 
notre trésorière, Anne Bonvin Bonfanti, qui a annoncé 
qu’elle souhaitait quitter le comité, après plus de 11 ans 
d’investissement au sein de l’Association. C’est avec un 
pincement au cœur mais également beaucoup de grati-
tude et de reconnaissance que nous lui avons dit au revoir. 
Mais, suite aux efforts déployés pour faire connaître et 
renforcer notre association, le Comité a également eu 
la joie d’accueillir six nouvelles et nouveaux membres 
et compte maintenant neuf bénévoles. Notre priorité au 
cours des derniers mois a été de les accompagner dans 
la découverte du fonctionnement de notre association, 
de l’ensemble de nos activités, de l’environnement dans 
lequel nous évoluons et des partenaires avec lesquels 
nous travaillons. 
Et puis, le nombre d’adhésions à l’Association a forte-
ment progressé : nous comptions plus de 120 membres 
en mars 2019 ! 

Pour terminer ce mot, je tiens à remercier sincèrement 
les membres du Comité pour leur engagement bénévole 
et le temps qu’ils et elles ont investi pour l’Association. 
Je souhaite également adresser un grand merci chaleu-
reux et reconnaissant aux animatrices et animateurs de 
la Mq : merci pour votre accompagnement et votre in-
vestissement, pour la solidarité qui vous lie et qui nous a 
permis de faire face à toutes les difficultés organisation-
nelles liées aux départs et aux remplacements auxquels 
nous avons été confrontés cette année. Et puis, sans 
moyens financiers et logistiques, l’Association n’aurait 
jamais pu remplir sa mission auprès des habitant·e·s de 
la commune, j’aimerais donc exprimer encore une fois 
ma vive reconnaissance à la Ville de Lancy et à la FASe 
qui nous ont soutenu·e·s et accompagné·e·s tout au long 
de 2019.

Marie-Louise Schneeberger
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Insuffler une dynamique dans une association est un travail quotidien pour toutes celles et ceux qui s’y engagent. 
Ce n’est jamais acquis et il faut sans cesse remettre le travail sur le métier, à travers des actions, des projets 
fédérateurs, etc. Sans oublier de reprendre régulièrement son souffle et du recul pour prévenir la fatigue autant 
que la routine… Voici un petit tour d’horizon des initiatives conduites dans ce sens en 2019.

Les Apéros sous l’Etoile : une dynamite associative

Revoilà les Apéros sous l’Etoile ! Lancés en automne 2018, ces moments 
contribuent à faire vivre l’accueil et à créer des liens, même s’ils ne sont pas 
toujours très fréquentés. Une fois par mois, équipe et Comité investissent le 
couloir devant l’Accueil avec un thème autour de notre actualité, histoire d’en 
profiter pour faire un peu de « pub » pour nos évènements. A boire, à manger, 
un feu lorsqu’il fait froid, de la musique ou un karaoké, ces temps d’échanges 
avec les habitant·e·s et les membres de l’Association sont particulièrement 
joyeux et intergénérationnels. Ils participent à notre dynamique associative et 
font émerger de nouveaux projets comme les « Gou’thés dansants » (cf. p. 8). 
Ils offrent aussi de beaux moments de partage entre équipe et Comité. 

Un nouveau projet associatif en préparation

Nos cerveaux sont en ébullition ! Et pour cause : ils ont fouillé dans les docu-
ments du passé et dans ceux du présent pour analyser les bases du projet 
associatif de la Mq... Ce travail nous a permis de dégager des éléments essen-
tiels à la redéfinition du projet associatif. Le dernier avait en effet pris un coup 
de vieux suite au déménagement et au changement d’identité de l’Associa-
tion. En 2019, des séances courtes et deux grosses matinées de travail entre 
équipe et Comité ont été organisées pour façonner le nouveau projet associa-
tif et choisir minutieusement son contenu afin qu’il parle à chacun·e, reflète 
l’essence de l’Association dans son contexte actuel. Post-it, remue-méninges, 
témoignages, petits jeux… La substantifique moelle du projet était posée : res-
tait à plancher sur sa rédaction. Il sera présenté à l’AG 2020 (#fierté).

Prendre soin : une nécessité

Prendre soin d’une association, c’est veiller au bien-être de ses membres et de celles et ceux qui apportent leur 
énergie. Mais c’est un défi souvent difficile à relever. Alors, quel plaisir de voir les sourires sur les visages lorsqu’on 
discute avec une personne lors d’un Apéro sous l’Etoile ! Quelle joie d’échanger autour de questions essentielles pour 
construire une base solide et partagée pour l’Association ! Quelle fierté de la voir évoluer encore et encore ! 
Pour faire vivre cette dynamique, il est important de se ressourcer. L’équipe s’accorde trois fois par année une journée 
pour organiser la répartition des différents projets. Lors de ces moments, chacun·e fait part de son évolution per-
sonnelle, de ses envies pour l’avenir et des projets dont il ou elle ne souhaite plus être référent·e. C’est l’occasion de 
s’écouter, de se projeter ensemble et de partager un bon repas.

Composition du Comité en 2019
Marie-Louise 
SCHNEEBERGER Présidente 
pierre BOSC  Trésorier
Membres :
catarina SANTOS GARRELHAS, 
MéLanie BARRY, GiLLes ROSSET, 
Kristine BEUN, GonçaLo  CORREIA 
RATO, HaroLdo JIMENEZ, sMuLt 
FuLGence KOUAME
JuLien NUROCK  
Représentant du Conseil municipal
Frédéric RENEVEY  
Représentant du Conseil administratif

L’équipe administrative et technique
cHrysteL WALDMANN  70 %
(secrétaire)
ricHard FOLLY GOZZO 35 %
(comptable)
pascaL MAILLARD  30 % 
(agent de maintenance) 
paoLa  SALAZAR GARCIA   30 %
(entretien)

L’équipe d’animation en 2019
doMinique SCHMITT  
Marta DIAS  
vitaL DORSAZ  
François TORCHE (FIN 31 MARS) 
sandro MAZZEO  
anaëLLe  GAUTHEY    
cHristeLLe  ISWALA    
cHristopHe  HENCHOZ 
sacHa PEREZ DE TUDELA  
iGor LOUP (REMpLAçANT)
cHantHida VAR (REMpLAçANTE)
nina LOMBARDO (REMpLAçANTE)
Temps d’occupation global   630%

L’Association pour l’animation 
socioculturelle au Grand-Lancy est 
membre de la Fédération des centres 
de loisirs et de rencontres (FCLR). 
Soumise à la loi cantonale J6 11 
relative aux centres de loisirs et de 
rencontres, elle est rattachée à la 
Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe). Son action est 
rendue possible grâce aux subven-
tions communales (Ville de Lancy)  
et cantonales (Département de l’Ins-
truction publique).

PANTONE
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L’Association pour  
l’animation socioculturelle au 
Grand-Lancy en bref
Ouverte depuis le 16 septembre 2017, la Maison de quartier Sous l’Etoile 
est gérée par l’Association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lan-
cy. Rebaptisée le 4 avril 2017, celle-ci succède à l’Association du Centre 
de loisirs et de rencontre de Lancy, Centre Marignac. 

Gérée par un comité d’habitant·e·s de la Ville de Lancy, l’Association est une 
composante importante de la vie sociale et associative de la commune et du 
quartier. Elle est ouverte à toutes les personnes ou groupes de personnes 
qui souhaitent participer à l’amélioration du cadre de vie des enfants, des 
adolescent·e·s et des habitant·e·s. Elle met en évidence les besoins des 
populations au niveau local et les relaie auprès de la commune. Elle joue 
donc un rôle central de force de proposition et de suivi et s’appuie pour cela 
sur la Maison de quartier. Cet espace est au service de l’ensemble de la 
population lancéenne sans restriction d’âge, même si la priorité est donnée 
aux enfants et aux jeunes, au Grand-Lancy. Elle s’appuie sur les valeurs de 
solidarité, fraternité, respect, tolérance et ouverture d’esprit.

Le Comité est le cœur et le moteur de 
l’Association. Il se fonde sur l’enga-
gement bénévole de personnes dési-
reuses d’œuvrer pour la collectivité. 
L’équipe d’animation gère et conduit 
les activités et les projets, avec le sou-
tien d’une secrétaire, d’un comptable, 
d’une femme de ménage et d’un agent 
de maintenance.

4

Faire vivre l’Association 
et en prendre soin

Six nouvelles personnes 
au Comité
En 2019, l’Association a élu six 
nouvelles personnes au Comité ! 
Avec le départ annoncé d’Anne 
Bonvin, l’équipe et le Comité ont 
redoublé d’effort pour inviter 
des habitant·e·s à participer au 
cœur de la Maison de quartier. 
Bienvenue à Gonçalo, Mélanie, 
Kristine, Smult Fulgence, Catarina 
et Haroldo.
C’est un grand plaisir d’accueil-
lir de nouvelles énergies, de 
nouvelles questions et d’autres 
regards !
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Nouveaux projets : semer des graines  

Le principe de l’incubateur de projets est de permettre l’émergence  
et la continuité de projets collectifs 
 

Notre localisation, au milieu de 
deux quartiers, nous amène beau-
coup de demandes de la part des 
habitant·e·s et des associations : des 
salles, du soutien, des cours, etc. 
Pour y répondre, nous avons lancé 
en 2019 « l’incubateur de projets » 
qui, une fois bien établi, accueillera 
ces demandes et leur répondra de 
la manière la plus adéquate dans la 
mesure de nos possibilités. 
Cet incubateur concernera prin-
cipalement la mise à disposition 
des salles, les cours et ateliers et 
l’accompagnement associatif, soit 
l’accueil de projets. La graine est 
plantée. Quel arbre sortira de terre ? 
L’avenir nous le dira !

Premiers fruits
Cette année, nous avons eu le grand 
plaisir de collaborer pour la pre-
mière fois avec une toute nouvelle 
association du quartier : l’Associa-
tion culturelle Baianas de Genève, 
portée par des habitantes à la moti-
vation sans bornes. Elles nous ont 
proposé de co-organiser rien moins 
qu’un carnaval à l’accueil libre !
Bricolages, goûter festif, danses 
énergiques, musique… toute une 
ambiance a envahi l’accueil libre fin 
février, pour le bonheur des petit·e·s 
et grand·e·s, habitué·e·s et gens de 
passage ! Cette forme d’échange 
associatif, de partage de ressources 
et de connaissances est une grande 
richesse et nous nous réjouissons 
de poursuivre cette collaboration et 
d’échanger avec d’autres associations. 

Soutien aux groupements de 
quartier
Dans l’idée de permettre l’émergence 
des projets collectifs, les locaux de 
la Mq sont gracieusement mis à la 
disposition et de manière régulière à 
divers groupements lancéens, dont 
une majorité des membres habitent 
la commune. En échange, chaque 
groupement contribue à sa manière 
à la vie de la Mq et aux évènements 
qu’elle organise. 

Dans les locaux de la Mq : 
• Le groupe Raices de Bolivia donne 

des cours de danses boliviennes 
gratuits pour les enfants. Plus 
qu’un cours de danse, c’est un 
espace de rencontre pour la com-
munauté. Une vingtaine d’enfants 
participent à cette activité chaque 
semaine.

• Le groupe de danses boliviennes 
Bella Bolivia organise chaque se-
maine ses répétitions.

• L’association Cœur de Vie se réu-
nit chaque dimanche pour des 
rencontres de la communauté 
pakistanaise. 

• L’association des parents d’élèves 
du Grand-Lancy (APEGL) bénéficie 
d’une salle trois fois par semaine 
pour  des séances de comité, des 
rencontres avec les parents ou 
des soirées thématiques.

• Une à deux fois par mois se réunit 
un groupe de bricoleuses dans la 
salle de la Grande Ourse.

• Les Croisés de l’Impro et le groupe 
Les Orphelins d’Aznek (improvi-
sation théâtrale) utilisent la salle 
de la Grande Ourse une fois par 
semaine.

A l’Espace Palettes :
• L’association Baianas de Genève 

organise deux cours de danses.
• Un groupe d’aîné·e·s se réunit 

chaque semaine à la salle de réu-
nion et à l’accueil de la Mq pour 
jouer aux cartes.

Les locaux de la Mq peuvent 
être mis à disposition ponc-
tuellement pour des réunions 
ou des rencontres. Chaque 
demande est traitée en fonction 
des critères établis. 

Nouveaux projets : semer des graines  

L’accueil tout public,  
   porte d’entrée aux idées ?

Un incubateur de projets    au cœur du quartier

6 7

Cet espace reste LE 
défi majeur de la Mq. 
Mais, même si nous 
avons plein d’idées, 
elles doivent attendre 
patiemment dans un 
tiroir, faute de temps 
pour les réaliser !

Cet espace reste LE 
défi majeur de la Mq. 
Mais, même si nous 
avons plein d’idées, 
elles doivent attendre 
patiemment dans un 
tiroir, faute de temps 
pour les réaliser !

Pour commencer,  
l’accueil tout public doit 
se trouver un nom, être 
plus visible et accueillant 
afin de devenir un incu-
bateur de projets pour le 
tout public (cf. ci-contre). 
Pour le moment,  
il reste essentiellement 
un lieu d’information et 
une « salle d’attente ». 
C’est aussi le lieu où 
sont organisés les Apéros 
sous l’Etoile (cf. p. 5). 
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Nouveaux projets : semer des graines  

Projet Nature 
en ville
Et si la nature devenait un objet de 
rencontre, de création et de partage ?   

L’envie d’amener plus de nature à 
l’Espace Palettes et sur l’esplanade 
a conduit des habitant·e·s et la Mq 
à monter un projet dans le cadre du 
concours « Nature en ville » mené 
par l’Office cantonal pour l’Agricul-
ture et la Nature (OCAN). Après une 
année de rencontres, le projet est 
aujourd’hui en cours d’écriture. Ou-
vert à toutes et tous, il se déclinera 
en plusieurs volets : des potagers 
partagés qui devraient commencer 
au printemps 2020, puis un verger-
prairie et plantes sur les rambardes 
qui devra attendre l’automne 2020 
et les résultats des délibérations du 
concours pour voir le jour. 
Différent·e·s actrices et acteurs sont 
concerné·e·s par ce projet qui touche 
à la fois un bâtiment et un espace 
public, le défi est donc de taille... 
Croisons les doigts !

Le premier  
« Gou’Thé dansant » 
Le 18 décembre, plus d’une centaine de personnes de tous âges ont fait  
la fête dans une ambiance joyeuse et détendue !  

Ce premier Gou’Thé dansant issu des Apéros sous l’Etoile a été organisé 
pour répondre aux demandes répétées de retraité·e·s, mais aussi pour 
créer un événement intergénérationnel à l’occasion de Noël. Les enfants 
des mercredis aérés à Marignac et ceux de l’Accueil libre enfants et leurs 
parents ont ainsi été invité·e·s à faire la fête, au son de l’orchestre Arpège, 
avec les retraité·e·s qui ont répondu à l’invitation. Les Jeunes en action  
(cf. p. 18) se sont également impliqué·e·s pour préparer des pâtisseries et 
servir le public. Une animatrice a enseigné quelques pas de danse, l’asso-
ciation Baianas a improvisé une démonstration tandis que les enfants de 
Marignac ont présenté une petite chorégraphie. 
Ce premier Gou’Thé affiche un bilan positif : ses objectifs sont atteints.  
Les retraité·e·s présent·e·s ont néanmoins exprimé le souhait de pouvoir se 
retrouver entre elles et eux pour des thés dansants. Un tel projet se mettra sur 
pied si des personnes mettent la main à la pâte ! A suivre.

Nouveaux projets : semer des graines  

Sorties familles 
Hiver 
Pour la seconde année, la Mq a pro-
posé aux familles du quartier de  
« monter à la neige ». Trois sorties 
ont été organisées en janvier, février 
et mars dans différentes stations. 
Des familles ont ainsi pu découvrir 
les joies (et peines !) de la luge, de la 
raquette à neige ou du ski, par des 
météos très variables. Neige et tem-
pête, puis pluie ont en effet succédé 
au soleil radieux du premier samedi 
mais n’ont guère altéré le plaisir des 
famille à s’évader de la cuvette gene-
voise pour goûter au bon air de la 
montagne.
Grâce à notre vestiaire, nous avons pu 
équiper celles et ceux qui n’avaient ni 
chaussures, ni habits, ni gants adap-
tés à ce genre d’activités. Merci aux 
personnes qui nous font don de tels 
équipements.

Printemps et automne
Après le succès des sorties neige, 
nous avons planché sur d’autres 
sorties, pour le printemps et l’au-
tomne. La première, programmée 
en mai n’a pas eu lieu, faute d’ins-
criptions. La seconde en octobre au 
lac Genin et aux pertes de la Valse-
rine, dans l’Ain voisin, a rencontré 
un beau succès. Cette expérience 
a conforté notre volonté d’inscrire 
régulièrement de telles sorties à 
notre agenda.
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Lancy Côté Sud 
Cette année, Lancy Côté Sud s’est lancé un 
défi de taille : suite aux plaintes d’habitant·e·s 
des immeubles autour de notre lieu habituel 
et à une demande de la Commune, les deux 
équipes en charge du projet – TSHM et Mai-
son de quartier – ont décidé de déménager sur 
l’esplanade. 

Cette position nous offrait en effet une cer-
taine distance de la maison de quartier pour 
changer d’air, tout en restant dans un endroit 
visible depuis le centre de l’esplanade et la 
grande partie herbeuse. 

Nouveaux projets : semer des graines  

déménage sur l’esplanade… et s’adapte !
Les autorisations ont pris du temps et notre budget 
étant limité, nos rêves ont laissé place aux priorités et 
aux urgences. Un maître mot : « flexibilité » !

Cette nouvelle implantation a en effet soulevé des pro-
blèmes techniques et eu quelques conséquences : pas 
de pataugeoire pour braver les fortes chaleurs, com-
munication importante pour informer les habitant·e·s et 
impossibilité d’avoir un container pour stocker le maté-
riel lourd et imposant. A cela s’est ajoutée une météo 
pas toujours clémente : des tempêtes ont arraché les 
toiles, des pluies en soirée nous ont obligé·e·s à nous 
retrancher dans la Maison de quartier ou à changer les 
destinations des sorties-familles. Ces dernières ont eu 
moins de succès en raison du changement de jour ; il a 
donc fallu là-aussi s’adapter ! 

Mais, grâce à un financement du Fonds FACS, nous avons 
quand même « greffé » une de nos premières ambitions : 
une charrette mobile chargée de matériel pour 
organiser des animations 
dans tout le quartier, 

tout en communiquant auprès des habitant·e·s sur les 
évènements des soirs à venir. Baptisée Marguerite, elle 
a fait ses tournées accompagnée d’une personne de 
l’équipe d’animation et de deux jeunes en p’tits jobs. Un 
joli départ qui ne demande qu’à évoluer !

Ce nouveau lieu était une prise de risque mais nous 
sommes fièr·e·s d’avoir relevé le défi avec succès ! En 
effet, il y a eu du monde durant tout l’été ! Et les ani-
mations n’ont pas manqué : petits bassins temporaires, 
jeux d’eaux et jet pour lutter contre la chaleur, espaces 
de détente, merveilleuse petite buvette tenue principa-
lement cette année par des jeunes en « P’tits jobs », 
escalade en rappel de la Maison de quartier avec un 
spécialiste, cartes écrites à la machine à écrire, vélos 
aux formes diverses, jeux d’échec géants, filet de volley, 
cinéma, concerts, pizzas, ping-pong, piñatas, etc. 
Bref, ça bouge toujours à Lancy Côté Sud !

Lancy Côté Sud 2020 est en route. On y 
glisse déjà quelques rêves enfouis de 
l’édition 2019…

Atelier «gouter smoothies»... on fait le plein de vitamines !

Au jeu du Loup-garou, on joue à se faire peur...

Les «Jeunes en action» toujours de la partie

Le Volley-ball, aussi une forme de cohésion...

Nouveaux projets : semer des graines  
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Enfants

Mercredis aérés  
à Marignac : une année 
mouvementée pour l’équipe
Les enfants qui fréquentent les mercredis aérés sont de plus  
en plus jeunes : 50% ont 5 ans ou moins. Leur présence a modifié 
la prise en charge et les propositions d’animation car certains sont tout 
juste autonomes. 

Cette évolution soulève des questions sur les quotas selon l’âge. Lors de l’intro-
duction de l’école le mercredi matin, nous avions décidé qu’il était important de 
mélanger les générations. C’est pourquoi, après la soirée d’inscriptions pour 
les parents, nous prenons toujours le temps d’équilibrer les âges plutôt que de 
prendre les inscriptions par ordre d’arrivée.

Cette année, les centres aérés organisés à Marignac pendant les vacances 
scolaires n’ont pas toujours été pleins, mais leur existence n’est pas  remise 
en question.

En automne, le Service de l’environnement de la ville a démonté l’embléma-
tique château en palettes et planches de bois peintes qui trônait à côté de la 
Villa. Son entretien devenait en effet compliqué pour la Mq dont les équipes ne 
sont présentes qu’un jour par semaine. L’idée de le remplacer par un autre est 
discutée. Si cela se fait, ce sera en concertation avec la Ville de Lancy. 

Du côté de l’équipe d’animation, l’année 2019 a été mouvementée. Chez les 
animatrices et animateurs, Marta Dias, référente du secteur en arrêt de janvier 
à juin, a été remplacée par Igor Loup. Cédric et Grégory, animateurs auxiliaires,   
ont pris la suite dès septembre lors du nouvel arrêt de Marta jusqu’à l’engage-
ment de Nina Lombardo en novembre. 
Du côté des monitrices et moniteurs, ce n’était pas plus calme. Gabriel, qui 
a pris un poste de prof de musique, n’a pas repris. Djély lui a succédé, mais 
suite à un accident survenu à la rentrée scolaire, la Mq a dû le remplacer de 
semaine en semaine. Elio, jeune stagiaire pendant l’été, a alors été propulsé 
moniteur. Joyce a accouché en août. C’est Samia qui a pris le relais tout 
l’automne. Enfin, Romain a pris la relève de Christophe, qui a donné son 
congé fin octobre.  
Ces mouvements ont généré une charge supplémentaire, car il a fallu 
s’adapter et réaménager les plannings de chacun·e. Malgré ce contexte, 
tous les accueils prévus ont pu être assurés. Bravo et merci à l’équipe pour 
la grande flexibilité et la recherche de solutions !

Fréquentation  
des centres aérés de Février /  
Pâques / Automne)  
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...des mots, des rencontres, et des 
échanges qui font chaud au coeur

A la soirée des parents...

Centres  
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Enfants Enfants 

En avril, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Sacha 
Perez de Tudela, qui a rejoint 
l’équipe comme référent sup-
plémentaire à l’accueil libre. 
Nous sommes ravi·e·s de pro-
fiter de ses compétences et 
d’avoir une nouvelle personne 
avec qui échanger autour les 
enjeux liés à cet accueil. Car 
malgré un déroulement très 
positif et prometteur pour la 
suite, l’accueil libre reste un 
projet jeune qui demande à 
évoluer et à s’adapter. Bienve-
nue Sacha !

ERMAL
Est-ce que tu peux me racon-

ter ton meilleur souvenir ?
Ermal : Mon meilleur souvenir ? Bah 

c’est quand je me suis inscrit ! Un autre ? 
euh attends, y ’en a tellement !  

Un autre meilleur souvenir ? C’est pas vrai-
ment des meilleurs souvenirs mais c’est plutôt 
des activités enfin plutôt des activités que moi je 

trouve meilleures, c’est quand on va à la salle  
en bas faire du foot.

Et si tu pouvais avoir un projet ou quelque 
chose que tu aurais envie de faire, ce 

serait quoi ?
Par exemple des terrains de volley, 

de handball… 

GRISELDA
Est-ce que tu peux me raconter  

ton meilleur souvenir ?
Griselda : Euh… quand on a fait… le carnaval !

Qu’est-ce que tu as bien aimé ?
J’ai bien aimé quand il y avait les musiques... Et les masques !  

Et sinon j’aime bien jouer avec mes copines ici. 
Si tu pouvais avoir un projet ou faire quelque chose que pour l’instant  

tu ne peux pas faire, ce serait quoi ? 
J’aimerais bien prendre des trucs, les jeter par terre et les casser.
Tu as une idée de quel genre d’objets tu aurais envie de casser ? 

Euh… un livre, déchirer les pages.
Ça t’adorerais faire ?

Oui…. Mais… j’ai pas le droit. 
Et une autre idée de quelque chose que tu aimerais bien faire ?

Euh… dévisser les meubles.
Ok, pourquoi ?

Parce qu’après, euh, j’aime bien voir mes parents 
bricoler des trucs alors je fais exprès de 

dévisser des trucs. 

CAROLINE
Qu’est-ce que tu as bien aimé ?

Caroline : Euh je sais pas trop… j’aime tout en fait…
Mais de particulier, que tu adores.

Bahh, j’adore jouer à la tablette. J’adore jouer à faire des jeux dans le 
coin fou genre où on peut faire n’importe quoi, un peu. Pas le coin calme, 
le coin… comment dire, le coin, le coin où on peut se battre. Et c’est tout. 

Si tu pouvais avoir un projet ou amener quelque chose,  
ton rêve, ce serait quoi ?

On pourrait mettre des nouveaux jeux, comme dans l’ancienne maison 
de quartier. Y’avait la « wee » pour jouer à « Just Dance » avec des 

manettes. L’été, faire plus de jeux dehors. Dehors j’aime jouer 
avec les copains, faire de la trottinette, du patin, de la 

corde à sauter, jouer avec des chiens !

T
oujours animés d’une joyeuse énergie qui semble iné-
puisable, les enfants profitent de la deuxième année 
d’ouverture de l’accueil libre avec enthousiasme !  
Ils sont nombreux, connaissent bien le lieu, s’entraident 
parfois, se chamaillent d’autres fois, jouent à des jeux 
de sociétés, construisent des tours en bois, inventent 
des jeux. Bref, ils s’amusent ! 

Au programme cette année, une folle nuit sous tipi 
dans la campagne de Loëx, des micros-sorties à la 
pataugeoire, de la luge au milieu du quartier, des bri-
colages en tout genre, une fête de l’Escalade en pi-
rates, du patin à roulettes et de la trottinette, des jeux 
de ballons à profusion, une sympathique sortie parta-
gée avec les autres maisons de quartier à travers Fête 
vos jeux, et bien d’autres choses encore. 

On ne s’ennuie pas à l’accueil libre ! 

Et ce n’est pas nous qui le disons…

Accueil libre  
enfants

Quel est votre meilleur 
souvenir de la maison 
de quartier ?
Aron : jouer à la tablette. La trotti-
nette avec Omer aujourd’hui. Jouer 
au loup et à cache-cache dehors.
Omer : la bataille avec Aron, Elsi 
et Aridon. Jouer sur les tapis. Au 
babyfoot. Dans la mezzanine. Avec 
Anaëlle au Uno. Quand on est allé à 
la piscine juste là-bas. Aller acheter 
quelque chose avec Vital en voiture, 
avec Inid aussi.

Nagjije : acheter des jouets avec Ro-
sana. Quand j’ai lu un livre. J’adore 
rester à l’accueil libre. 
Erina : Cuisiner des petits sand-
wich. J’aime bien jouer avec les ani-
mateurs.

De quoi vous auriez 
envie à la maison de 
quartier ?
Omer : de la pâte à modeler.
Aron : une cabane en bois

...des bons souvenirs en perspective !

Créer son costume pour l’Escalade... 
en s’amusant
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P
our fêter dignement et en-
semble la fin de l’année sco-
laire, les équipes d’anima-
tion des accueils enfants 
et ados ont organisé un 

accueil partagé le vendredi 20 juin.  
Autour de jeux et d’un atelier pizza ani-
mé par l’équipe des Jeunes en action, 
les enfants, les ados et les familles ont 
profité d’un accueil libre différent, sans 

barrière d’âge. Une expérience 
riche que l’équipe d’animation 
souhaite à tout prix renouveler !

Une fête de fin d’année  
réunit pour la première fois 

enfants et ados

Jeunes   Jeunes   

« Petit réseau »,  
grands projets !
Les animatrices et animateurs de l’Espace 
ados travaillent en collaboration avec 
d’autres structures et institutions. En 2019, 
l’équipe a participé activement au Petit ré-
seau qui regroupe les TSHM de Lancy et de 
Plan-les-Ouates, la maison de quartier de 
Carouge et le Locados de Plan-les-Ouates, 
ainsi que les conseillères et conseillers 
sociaux des Cycles d’orientation (CO) des 
Voirets et de Drize. 
Ces échanges ont abouti, entre autres, à 
l’organisation de la disco du CO des Voi-
rets. L’équipe d’animation de l’Espace ados 
y a assuré la programmation musicale 
ainsi qu’une activité « Chill-out » avec des 
chaises longues et un photomaton. Cette 
disco a contribué à renforcer les liens entre 
les élèves et les enseignant·e·s du CO. 

Changement  
de génération 
à l’Accueil ados 
Après un peu plus de 12 mois dans ses nouveaux 
locaux, l’Accueil ados a vécu une année 2019 riche ! 

La fréquentation est allée crescendo avec l’arrivée 
d’une nouvelle génération qui fait plus que mon-
trer le bout de son nez : en moyenne 20 à 30 jeunes 
par accueil, parfois davantage, se sont retrouvé·e·s 
les vendredis soir, dans une ambiance souvent 
bon enfant et chaleureuse. La majorité des ados 
avait entre 12 et 15 ans, et la plupart fréquentaient 
déjà l’accueil libre enfants par le passé. 

La première « vague » de transition s’est 
déroulée avec succès en septembre.  

L’aménagement du lieu a aussi évolué. Un 
grand canapé en palettes a été fabriqué 
avec des jeunes et des peintures ont été 
réalisées pour égayer le bar. Enfin, une 
scène équipée d’une bonne sonorisation, 
ainsi qu’un projecteur, ouvrent le champ 
des possibles dans cet espace… 

Sans oublier le local son qui complète 
idéalement l’équipement à disposition 
de la jeunesse ! Les jeunes peuvent ainsi 
faire de la musique assistée par l’ordina-
teur et enregistrer leurs voix.   

Les goûters et les repas du vendredi sont 
souvent des moments privilégiés pour 
partager avec les jeunes. Ces temps sans 
téléphones portables, assis à table, sont 

l’occasion de discuter de l’actualité (climat, grève 
des femmes, etc.), de se raconter des blagues ou 
encore d’échanger des réflexions philosophiques. 
Pour l’équipe d’animation, ces activités sont des 
prétextes à la rencontre et au vivre-ensemble. 
C’est dans ce même esprit que l’équipe a décidé 
dès la rentrée de septembre de créer un évène-
ment à l’Espace Ados. Tous les vendredis, une ac-
tivité spéciale a ainsi été proposée : cinéma, disco, 
karaoké, soirée des talents, repas du monde, etc. 
Nous cherchons aussi à travers ces soirées à faire 
venir à l’Espace ados des jeunes qui n’ont pas 
l’habitude de l’accueil libre.
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Jeunes   Jeunes   

Il y a bientôt cinq ans, « Ados en action » avait permis 
à une douzaine de jeunes de vivre l’aventure d’un pro-
jet d’entraide à Madagascar. Ce voyage avait laissé des 
traces indélébiles dans la tête et dans le cœur de tout 
le groupe. C’est sous l’impulsion de plusieurs de ces 
jeunes, et d’autres qui ont participé aux deux derniers 
voyages Ados en action, qu’il a été décidé de lancer un 
projet similaire en 2019-2020 !

Après plusieurs mois de réflexion, le projet « Jeunes en 
action pour un voyage solidaire » est né. Mené en parte-
nariat avec l’équipe des TSHM-Lancy, il est destiné à une 
vingtaine de jeunes de 12 à 22 ans et permet ainsi d’asso-
cier des ados et des jeunes majeur·e·s dans un projet col-
lectif. Comme il y a cinq ans, l’idée est de travailler avec 
l’association Nouvelle Planète. Très vite, la destination 
privilégiée a été la Guinée, un pays d’Afrique de l’Ouest 
où le français est parlé, ce qui permettra des échanges 
concrets entre les jeunes d’ici et les jeunes de là-bas. 

Lors de la première séance d’information organisée en 
mai, une quarantaine de jeunes se sont pré-inscrit·e·s ! 
L’équipe d’animation en a sélectionné 25. C’est donc avec 
ce groupe que l’aventure a débuté. Au programme : récolte 
de fonds (stands et mandats) et premières séances pour 
insuffler une cohésion de groupe. 

En octobre, les jeunes et leurs parents ont été convié·e·s 
à une séance d’information pour parler des aspects 
logistiques du voyage. Nouvelle Planète y a présenté le 
projet que le groupe réalisera : participer au financement 
et à la construction d’un poste de santé dans le village 
de Kirita, proche de la ville de Kindia. A travers ce pro-
jet, il s’agit aussi d’aller à la rencontre des jeunes du vil-
lage, d’échanger avec les habitant·e·s et de découvrir une 
autre culture et manière de vivre.

En novembre, nous avons organisé un week-end de pré-
paration dans un chalet à la montagne qui avait pour 
objectif principal de renforcer la cohésion de groupe. Au 
programme : jeux collectifs et de coopération, séances 
de travail sur la recherche de fonds (organisation d’un 

Les Ados en action à 
Après plusieurs mois de récolte de fonds en tenant des 
stands de pizzas et en réalisant divers mandats, un 
groupe de huit jeunes, accompagné par une animatrice 
et un moniteur, est parti à Barcelone durant les vacances 
de Pâques. 

Plus précisément, le groupe a pris ses quartiers dans la 
petite ville de Sitges, à quelques encablures de la capi-
tale catalane, en bord de mer. Les participant·e·s et leurs 
accompagnant·e·s ont vécu une semaine riche en activi-
tés. Point d’orgue, les journées de découverte de 
Barcelone avec ses visites incon-
tournables

 des sites historiques prestigieux tels que  
la Sagrada familia et le parc Guel, ainsi que les balades 
dans les quartiers commerçants de la ville. 

Plus encore, le groupe a su s’organi-
ser pour partager de belles vacances 
où chacun·e a participé avec enthou-
siasme à la vie en collectivité. Une 
juste récompense après plusieurs 
mois de labeur ! 

évènement) et réflexions autour de l’engagement et de 
la motivation. Tout le monde a joué le jeu et participé aux 
différentes tâches « domestiques » : préparation des repas 
ainsi que du pain et de la tresse pour le petit-déjeuner, 
vaisselle et rangements. Un très chouette week-end !
L’année s’est achevée par le lancement du réseau de 

parrainage, l’organisation de la soirée de soutien qui 
aura lieu le 22 février 2020 et diverses actions de récolte 
de fonds. Le défi est de taille, mais le groupe de jeunes 
est mobilisé, motivé et avec cet engagement, il y a fort à 
parier qu’à Pâques en 2020, nous formerons une belle 
équipe, prête à voyager en Guinée !   
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Le Petit Black Movie 18–27.1.19

Festival international  
de films indépendants —Genève

Black Movie 
XXe édition blackmovie.ch

Cinéma Sous 
l’Etoile
Le Tour du monde du Petit Black 
Movie a lancé l’année cinémato-
graphique à la Mq en janvier. Les 
Automnales ont pris le relais entre 
septembre et décembre. En no-
vembre, la Mq a également proposé 
un week-end « Filmarcito » pour la 
troisième année consécutive.
Cette année encore, les séances de 
cinéma ont permis aux Jeunes en 
Action de présenter leur projet au 
public et de vendre leurs pâtisseries.
La fréquentation va grandissante, à 
l’exception de Filmarcito. Pourtant 
cette année, nous avons renforcé la 
communication en diffusant un flyer 
pour chaque événement/séance in-
dividuellement. Malheureusement, 
ces efforts n’ont pas porté leurs 
fruits. L’âge minimum fixé à 6 ans 
(au lieu de 4 ans pour le Petit Black 
Movie) explique certainement le peu 
de monde aux séances.

FRÉQUENTATION 

Petit Black Movie  
 5 séances 
 117 adultes 155 enfants 
Moyenne de 54 personnes

Filmarcito   
 2 séances 
 15 adultes 14 enfants 
Moyenne de 15 personnes

Ça roule !
Quatrième contest  
de trottinettes 
intercentres  
de Lancy
L’édition 2019 de cette joute spor-
tive sur roulettes s’est déroulée 
dans le préau de l’école En Sauvy. 
Bénéficiant cette année encore d’un 
ensoleillement optimal, elle a réuni 
un peu plus de cinquante enfants 
qui se sont mesuré·e·s, sous les 
encouragements de leurs parents, 
à trottinette ou en patins à rou-
lettes sur des parcours de slalom 
et de distance, le tout dans la bonne 
humeur. Chaque enfant a eu droit à 
son tee-shirt sérigraphié sur place 
et plusieurs ont aussi profité de la 
présence d’un artiste graffeur pour 
s’essayer à la bombe de couleur.

Parmi les enfants, plusieurs ont 
déjà participé aux quatre éditions 
de cette sympathique manifesta-
tion, émanation de la Coordination 
animation de Lancy, qui regroupe 
les trois maisons de quartier, deux 
terrains d’aventure et deux équipes 
de TSHM de la commune.

Quartier  

Dialogue 
Christian Marchiando est le coordinateur de la Fête des 3 Marchés. Il 
nous a livré ses réflexions a posteriori sur cette édition et nous lui répon-
dons en dialogue.

Christian Marchiando (CM) Malgré une baisse de la fréquentation, les 
inscrit·e·s aux vide-greniers sont reparti·e·s satisfait·e·s de cette journée.

Maison de quartier Sous l’Etoile (Mq) En plus de cinq stands d’artisan·ne·s, 
une quinzaine d’associations et groupements de quartier ont tenu des 
stands d’informations ou d’alimentation. La Fête des 3 Marchés est une 
remarquable illustration de l’effervescence et du dynamisme du mouve-
ment associatif à Lancy. Du côté de l’engagement de la Mq et de l’Asso-
ciation, en plus du soutien au comité de la Fête, le projet Jeunes en 
action a tenu son stand de pizzas pour financer son voyage solidaire en 
Guinée (cf. p. 18).

(CM) Nous n’avons pas encore trouvé l’implantation miracle qui per-
mettrait de satisfaire pleinement tous les stands associatifs et de leur 
donner une bonne visibilité.

(Mq) L’implantation reste un sujet délicat : l’Esplanade des Palettes pré-
sente des défis. En effet, il est complexe de créer une ambiance de place 
du marché sur des surfaces inégales qui ne se prêtent guère à cela. Une 
belle réflexion que le comité de la Fête doit empoigner pour les futures 
éditions.

(CM) Nous manquions d’une grande tente et d’une scène cette année, 
ce qui a engendré un surcoût. Le comité doit donc adapter le budget 
et puiser dans les réserves. Nous remercions vivement les équipes 
du service manifestation de la Ville de Lancy pour leur dévouement et 
leur soutien, toujours présentes et disponibles pour trouver des solu-
tions !

(Mq) D’autres difficultés logistiques pourront être surmontées en rééva-
luant le budget et en anticipant des commandes : la disponibilité du 
matériel gracieusement mis à disposition par le service manifestation 
de la Ville de Lancy se réduit vu le nombre important d’évènements or-
ganisés sur la commune.

(CM) Nous sommes toujours à la recherche de forces nouvelles et de 
bonnes volontés au sein du comité de la Fête. Les habitant·e·s sont les 
bienvenu·e·s. 

(Mq) Oui, c’est un objectif fondamental : garder vivace cet engagement de 
bénévoles au sein du comité. Cet évènement existe et est dynamisé par 
la participation de toutes et tous.  Nous nous réjouissons des renforts 
arrivés cette année.

 En résumé, la Fête des 3 Marchés est une très belle fête menée par 
et pour les Lancéen·ne·s, un évènement incontournable au mois 
de septembre. Nous remercions le comité de la Fête et tou·te·s les 
participant·e·s pour leur implication et leur bonnes ondes !

Fête  
des 3 Marchés  
une magnifique  
17e édition
Le 14 septembre, la Fête des 3 Mar-
chés a battu son plein sous un soleil 
radieux.  

Organisée sur l’Esplanade des Pa-
lettes sous la houlette d’un comité de 
bénévoles issu·e·s du quartier, cette 
édition a rassemblé artisan·ne·s, 
stands associatifs, stands de nour-
riture et des animations musicales 
autour d’un vide-greniers. 

Malgré une baisse de la fréquen-
tation, le bilan de la 17e Fête des 3 
Marchés est positif : un comité ren-
forcé de nouvelles personnes, plus 
de 120 brocanteuses et brocanteurs 
en herbe et une fréquentation d’en-
viron 300 personnes ! Au programme 
des animations : un clown, une 
parade percussive du groupe brési-
lien G.R.E.S. Unidos de Genève, les 
danses boliviennes de Raices de Bo-
livia, les DJ Babtous International et 
le groupe de post-cumbia Groovah. 
Une magnifique édition !

Quartier 
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Fête au quartier  
une édition en violet
Heureux hasard du calendrier, la 
deuxième édition de la Fête au quar-
tier a réuni les habitant·e·s le ven-
dredi 12 juin, soit en même temps 
que la grève des femmes*, grève 
féministe. Cet évènement a coloré la 
Fête et permis d’aborder les ques-
tions d’égalité dans un cadre joyeux.
Autour des incontournables châ-
teaux gonflables, des démonstra-
tions de danse, des concerts, des 
stands associatifs et de nourriture et 
une disco finale ont fait vibrer l’Es-
planade des Palettes. Cette Fête est 
l’occasion de réunir les usagères et 
usagers de l’Espace Palettes et les 
nombreux partenaires de la Mq. Vive-
ment la prochaine Fête au quartier !

Culture

08, 09, 14-16 mars 2020 

Le Festival  
« Les Jeunes parmi le Jazz »  
a fêté sa 25e édition !

Un bel âge pour ce festival à taille humaine qui réunit des élèves des 
classes de musique des collèges et école de culture générale de Genève 
ainsi que leurs professeur·e·s, des musicien·ne·s professionnel·le·s 
de la région et surtout une solide équipe composée de bénévoles 
issu·e·s de la Commission Jazz et les professionnel·le·s de la Mq.

Culture

P
our célébrer son quart de siècle, le 
festival a choisi de regarder vers l’ave-
nir en accueillant pour la première 
fois de très jeunes musicien·ne·s.

 Sept élèves âgé·e·s de 8 à 12 ans sont 
monté·e·s sur la scène de La Plage, ravi·e·s et 
fièr·e·s de partager le fruit de leur travail avec 
le public. 

Ces « très Jeunes parmi le Jazz » venant des 
écoles de Luchepelet, de Robert-Hainard et 
de Lully ont été chaleureusement applaudi·e·s 
pour leur performance. 

Un grand merci à chacun·e des sept et à leur 
professeur, Philippe Cornaz, pour leur propo-
sition tellement rafraîchissante.

Également au menu de cette édition exception-
nelle, cinq soirées aux saveurs et aux couleurs 
variées et, en magnifique et émouvante coda, 
les chaleureux au revoirs et remerciements à 
Philippe Dragonetti, professeur de musique  

« historique » du collège 
de Saussure et « tôlier »  
du Festival. 

Depuis 25 ans, plusieurs 
générations d’excellent·e·s 
musicien·n·es ont pu débuter, ou confirmer, 
sur la scène de la Plage grâce à son énergie 
et son talent de pédagogue et d’artiste. 

Mille mercis, et longue vie à Philippe et au  
Festival !

Quartier  

Un immense MERCI à toutes et tous les bénévoles qui nous soutiennent... Bonhomme Hiver
Comme chaque année, la Mq a pris 
part à l’organisation du Bonhomme 
Hiver 2019 ! Plusieurs centaines de 
personnes ont participé au tradi-
tionnel défilé et assisté au brûlage 
du Bonhomme sur l’Esplanade des 
Palettes. 

Le succès de cette manifestation 
doit beaucoup à la vingtaine de 
bénévoles du quartier et de la com-
mune, encadré·e·s par la Mq. Ils et 
elles ont contribué à la construction 
du Bonhomme, préparé et distribué 
la soupe aux légumes et le vin chaud. 
Merci à cette équipe de rendre cette 
fête si belle et si conviviale ! 
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CultureLa programmation jeune public 
dans l’incertitude
Cette année, nous avons proposé, res-
pectivement en mars et octobre, deux 
spectacles au jeune public : Lucie Dans 
Les Bois, de la Cie Bleu Albinos, abor-
dait le thème de la peur et des moyens 
de la dépasser pour grandir, tandis 
que la Cie Chamboule Touthéâtre avec 
3 Histoires Comme Ça a tenté d’expli-
quer certains mystères de la nature 
grâce aux contes de R. Kipling. 

Comme les années précédentes, les 
représentations scolaires ont ren-
contré un très bon écho auprès des 

enseignant·e·s 
(cf. les deux ta-
bleaux). Pour-
tant leur avenir 
est incertain. 
En effet, une di-
rective fédérale 
sortie au prin-
temps et entrée 

en vigueur à la rentrée, n’autorise 
plus les écoles à demander une par-
ticipation financière aux parents pour 
les sorties, les camps, etc. 

Nous allons devoir enquêter auprès 
des directrices et directeurs d’éta-
blissement pour savoir si ce nouveau 
règlement impactera leur participa-
tion aux représentations scolaires. 
Quoi qu’il en soit, pour remplir notre 
mission d’ouverture à la culture, nous 
devrons continuer à les proposer, y 
compris gratuitement !

Par ailleurs, pour la première fois de-
puis longtemps, les représentations 
publiques n’ont pas rencontré l’écho 
attendu malgré la qualité des spec-
tacles et la communication. Faute à la 
concurrence ou la météo ? Cela sera 
à suivre de près pour vérifier si cette 
tendance se confirme ou non. 

Dernières  
représentations 
des Marionnettes 
Les Croquettes
En 2018, nous fêtions les 30 ans des 
Croquettes. Un an plus tard, Teresa 
Benson et Eliane Longet ont décidé 
de faire leur dernière saison. Chaque 
année en septembre, la compagnie 
de marionnettes pre-
nait ses quartiers dans 
la salle de La Plage. 
Un an sur deux, elle 
venait avec un nouveau 
spectacle en création 
qui tournait ensuite 
dans tout le canton. 
C’est une « institu-
tion » qui prend sa 
retraite et la Mq 
souhaite le meil-
leur à ses deux 
représentantes.

Représentations 
publiques
Représentations 
scolaires

Production
12 & 26 février / 9 avril / 
9-10 & 16-17 déc.
Répétitions des cours de théâtre 
enfants
Du 4 au 19 mars
LES JEUNES PARMI LE JAZZ 
25e édition
Du 22 au 28 mars
LUCIE DANS LES BOIS  
par la Cie Bleu Albinos
(jeune public)
Du 13 mai au 20 juin
Répétitions & représentations
LA POMME DE DISCORDE 
par le cours de théâtre enfants
Du 9 au 15 octobre
 3 HISTOIRES COMME ÇA 
D’après R. Kipling par la Cie Cham-
boule Touthéâtre
(jeune public)

Co-production
Du 28 janvier au 10 février
SOIREE BORIS VIAN
par la Cie Carré Ouvert

Du 1er au 7 avril
LES FUGUEUSES 
De P. Palade et C. Duthuron
par la Cie DoSaBé
Du 15 avril au 6 mai
 Y TÙ... QUE DESEAS ? 
de A. Sthioul
par la Cie Mar y Cordillera
Du 7 au 13 mai
VOTRE MAMAN 
de J.C. Grumberg
par l’Atelier En-Jeu
Jeudi 30 mai
JOURNÉE DE L’IMPRO 
3e édition
Du 4 novembre au 2 décembre 
ET SURTOUT POUR LE PIRE 
de V. Tardivel
 par la Troupe Jeux d’Rôles

Mises à disposition
Du 9 au 25 septembre
JAGUAR PLANTE UN ARBRE 
AU LIT PETITE SOURIS 
par les marionnettes Les Cro-
quettes

3 octobre
Soirée de soutien à la Bolivie
Du 29 au 31 octobre
Troupe Caméléon
pour les élèves du Centre de forma-
tion pré- professionnelle

la salle LA PLAGE en 2019

Coproductions en questions
Outre ses propres productions (pro-
grammation jeune public et Les 
Jeunes parmi le Jazz), La Plage 
est surtout mise à disposition de 
troupes de théâtre amateur. La mis-
sion de la Mq est de leur donner 
toutes les conditions pour valoriser 
leur travail. Cependant, le concept 
de coproduction demande que cha-
cune des parties, soit les membres 
de la troupe autant que l’équipe 
d’animation, s’implique dans la 
réussite du projet. 

Certaines troupes comme Mar y 

Cordillera qui permet à la commu-
nauté latino-américaine de Lancy 
de se retrouver autour de textes 
écrits par son fondateur (Lancéen 
lui aussi) donnent tout son sens à 
notre action. Il en est de même avec 
la Troupe Jeux d’Rôles et la journée 
de l’Impro qui, par leur proposition 
de collaboration, offrent la possibili-
té aux Jeunes en Action de mener à 
bien leurs projets en s’occupant de 
l’accueil du public (pizza, buvette).

En revanche ces dernières an-
nées, nous avons observé que des 

metteuses et metteurs en scène 
professionnel·le·s demandent la 
salle pour leurs cours privés. Il 
s’agit bien du théâtre amateur, mais 
comme le/la metteur·se en scène 
s’occupe de tout, la coproduction 
engageant tout le monde n’en est 
plus une.

Le fonctionnement actuel date des an-
nées 90. Il serait peut-être temps de le 
revoir pour le moderniser et lui redon-
ner du sens, ce qui pourrait motiver 
des membres de l’Association.

Culture 

Fréquentations 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

Adultes 10 22 26

Enfants
Matin 114 129

Après-midi 9 23 133 116 67
 

Lucie Dans Les Bois

Fréquentations 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10

Adultes 23 12 24

Enfants
Matin 118 129 131

Après-midi 67 142 94 12 24 11
 

3 Histoires Comme Ça

Un nouveau logo 
pour La Plage
Depuis que nous 

avons déménagé à l’Espace Pa-
lettes, nous avons pu mesurer 
la difficulté de communiquer 
clairement sur les évènements 
organisés à Marignac. Pour 
pallier ce problème, nous avons 
décidé de donner une identité 
visuelle propre à la salle de La 
Plage, mais marquant quand 
même son lien avec la Mq. Avec 
ce nouveau logo spécifique, 
le public devrait ainsi pouvoir 
comprendre plus facilement où 
se déroule l’évènement.

élèves ont assisté 
aux 4 représentations 
scolaires du spectacle 
« Lucie Dans Les Bois » 
en mars.

élèves ont assisté aux 6 
représentations de « 3 
Histoires Comme Ça » 
en octobre.

459 492 732

459 492 732
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Réflexions sur  
le M4 : avec la Mq
Enfin, avec l’annonce du lancement par la commune 
des procédures en vue de la réalisation du quatrième 
élément de l’Espace Palettes, le M4, un bâtiment circu-
laire s’inscrivant dans la boucle d’accès à l’autoroute, 
c’est toute l’esplanade qui sera impactée. D’abord 
par un important chantier, ensuite par un nouveau 
bâtiment qui réduira sensiblement l’espace à notre 
disposition pour toute une série d’animations. Ce 
projet aura donc des conséquences majeures. Il sera 
dès lors important que la Mq soit intégrée dans les 
réflexions qui seront menées pour que cette construc-
tion se réalise sous les meilleures auspices et que le 
résultat final bénéficie à notre action au service de la 
jeunesse et de la population lancéennes.

L’année 2020 pourrait donc être éminemment poli-
tique et il faut souhaiter que, dans une dynamique 
de concertation, elle débouche sur des résultats qui 
servent réellement le bien public. Notre association 
sera en tous les cas à la disposition de celles et ceux 
qui voudront bien la considérer comme partenaire  
naturel d’une telle dynamique. A bon entendeur.

Perspective

Deux ans et demi après son 
déménagement de la Villa 
Marignac, l’Association pour 
l’animation socioculturelle au 
Grand-Lancy s’emploie tou-
jours à améliorer son installa-
tion dans ses nouveaux locaux 
de l’Espace Palettes, ainsi 
qu’à renforcer sa dimension 
associative et son implanta-
tion au cœur du Grand-Lancy. 

Lors 
de l’As-
s e m b l é e 
générale du 9 
avril 2019, le Comité de l’asso-
ciation s’est étoffé avec l’élec-
tion de six nouvelles personnes 
issues du quartier. Pour autant, 
l’objectif annoncé alors d’aller 
à la rencontre de la population 
pour mieux la faire connaître et 
pouvoir identifier ses attentes, 
ses envies et ses besoins, reste 
totalement d’actualité. 

Pour beaucoup, en effet, une 
maison de quartier reste 
un « objet socioculturel non 
identifié », plus proche d’une 
antenne de service social mu-
nicipal que d’un lieu géré par 
et pour les habitant·e·s, un 
lieu qui offre des prestations 
auxquelles on a droit plutôt 
qu’un espace et des moyens 
pour rencontrer, imaginer, 
inventer, créer, expérimenter, 
partager, etc.

A la rencontre  
des Lancéen.ne.s
Comme promis, le Comité et l’équipe d’animation ont 
travaillé, pendant des mois, à l’élaboration d’un nouveau 
projet associatif, qui sera présenté pour approbation lors 
de l’Assemblée générale 2020. 

Une fois adopté, ce document sera un outil pour mieux 
présenter aux Lancéen·ne·s notre raison d’être et la phi-
losophie qui fonde notre action. Nous pourrons alors les 
inviter à participer à ce qui se veut une aventure collective 
et les convier à se considérer non pas seulement comme 
consommatrices et consommateurs de services mais 
comme protagonistes potentiel·le·s de leur présent et de 
leur futur. A devenir des actrices et acteurs politiques au 
sens noble du terme et à œuvrer à leur niveau et avec 
leurs moyens aux changements sociaux qui pourront 
améliorer leur qualité de vie et celle de leur quartier. Voilà 
le premier objectif pour l’année à venir.

Au contact des élu.e.s
Le terme « politique » amène à un deuxième objectif 
pour 2020 : le Conseil municipal et le Conseil adminis-
tratif vont changer en profondeur lors des élections de 
ce printemps. Il va dès lors nous falloir faire un travail de 
lobby auprès des nouvelles autorités pour leur expliquer 
à elles aussi le sens, la valeur et les spécificités de notre 
action. Ce sont en effet elles qui nous octroient une 
bonne part de nos moyens et il est donc indispensable 
qu’elles aient une bonne connaissance des tenants et 
aboutissants de notre travail. 

Par ailleurs, pour fonctionner confortablement, la Mq 
aurait besoin d’un local de stockage conséquent en 
sous-sol et d’un espace dédié à l’animation à l’exté-
rieur, en plein air. Nous avons formulé des propositions 
et ce sont ces nouvelles et nouveaux élu·e·s qu’il fau-
dra convaincre de la pertinence et de l’urgence de ces 
demandes.

2020 au cœur de la cité 

Perspectives

Perspectives 
2020 en bref

• L’esprit des lieux : faire vivre 
l’Accueil tout public et lui 
trouver un nom !

• Communiquer auprès des 
habitant·e·s et des politiques 
sur les fondements  
de l’Association en lien avec 
le nouveau projet associatif 
(vers plus d’implication  
des habitant·e·s).

• Améliorer  les aménagements, 
les systèmes de rangements, 
les problèmes liés au  
nettoyage et au manque de 
place de stockage.  
« Que ça roule ! ».

• Être impliquée dans le proces-
sus du bâtiment M4 à venir 
sur l’esplanade.

• Péréniser  les projets  
pédagogiques enfants et 
ados en incluant la porosité 
entre les deux.

• Prendre soin  des nouveaux 
projets en germe (cf. p. 7).

 Renforcer  le Comité
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Comptes

Rapport du trésorier 2019  
L’Association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lancy a bouclé ses comptes 2019 
avec un résultat bénéficiaire de CHF 10’992,61.

Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’élève à CHF 122’538,71.

Commentaires sur le bilan
Charrette pour animations mobiles 
Au printemps 2019, nous avons sollicité le fonds FACS de 
la FASe afin de financer la construction d’une charrette 
pour animations mobiles. La somme de CHF 5’233.-
qui figure à l’actif du bilan au 31.12.2019 correspond au 
montant pris en charge par la FASe. Il sera remboursé à 
l’Association au cours de l’année 2020. 

Provision pour charges futures 
Une provision d’un montant de CHF 32’000.- avait été 
constituée au moment du bouclement des comptes 
2018. En 2019, elle a été utilisée comme suit :  
CHF 26’000.- ont été consacrés au financement du pro-
jet Lancy Côté Sud 2019 et le solde, soit CHF 6’000.-, a 
été reversé à la Ville de Lancy. 

Commentaires sur le compte 
de résultat 
Eau, énergie, combustible 
Cette année encore, ce poste présente un solde à zéro. 
C’est toujours la commune qui assure le paiement des 
flux tant pour les locaux situés dans l’Espace Palettes 
que pour ceux de la Villa Marignac. Les réflexions de la 
commune autour de la clef de répartition pour la refac-
turation aux différents occupants n’ayant pas encore 
abouti, elle n’a rien facturé à l’association pour l’exer-
cice 2019. La somme de CHF 14’000.-, qui avait été esti-
mée lors de l’établissement du budget 2019, a donc été 
restituée à la commune. Les choses devraient rentrer 
dans l’ordre pour 2020 car la commune a avancé sur ce 
dossier.

Le minibus Mercedes pour le transport de personnes 
Après 18 ans de bons et loyaux services, ce bus est arri-
vé au terme de son utilisation possible en toute sécurité. 
Afin de pouvoir le remplacer prochainement, nous avons 
demandé à la commune l’autorisation de consacrer une 
partie du résultat 2019, CHF 10’000.-, à ce futur achat. 
Nous avons reçu l’accord du Conseil administratif pour 
aller de l’avant.

Pour terminer, je tiens à remercier l’équipe d’animation, 
qui gère avec précaution les montants mis à disposition 
de l’Association, notre comptable Richard Gozo pour son 
travail minutieux et notre Présidente, Marie-Louise Sch-
neeberger, dont la patience et les compétences comp-
tables nous sont toujours fort utiles, nos dévouées véri-
ficatrices aux comptes, la Société fiduciaire et d’études 
fiscales et bien sûr à la commune et à la FASe. C’est 
grâce à tout·e·s ces intervenant·e·s, à leur soutien logis-
tique et financier, que nous pouvons poursuivre dans de 
bonnes conditions notre mission auprès de la population 
lancéenne.

Pierre Bosc
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bilan au 31 décembre 2019 
Comptes

compte de résultat 2019 
Comptes
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Mini-questions

Pourquoi as-tu décidé de t’investir  
dans le Comité de l’Association ?

J’avais envie de m’investir dans une association. 
Celle-ci car j’y ai travaillé et que mes enfants la fré-

quentent le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Quel est ton meilleur souvenir / plus beau moment au sein 

de la Mq en cette année 2019 ?
Les apéros rencontre et le thé dansant avec le mélange de 

générations.
Qu’est-ce que ça t’apporte de participer au Comité ?

Difficile de répondre que cela ne fait pas très longtemps, 
mais je suis contente de retrouver des gens avec qui j’ai 

travaillé et d’en rencontrer d’autres! 
Un message pour les habitant.e.s du quartier ? 

Venez nous rencontrer !

Pourquoi as-tu décidé de 
t’investir dans  

le Comité de l’Association ?
Pour pouvoir apporter mon action et mes idées 

à la vie de notre quartier. Je suis convaincu que la 
solidarité de proximité est la plus efficace.

Quel est ton meilleur souvenir / plus beau moment au 
sein de la Mq en cette année 2019 ?

Je n’ai pas beaucoup de recul. Je suis nouveau.  
Mais j’ai apprécié la fête organisée par la Mq avec la participation 

de différents groupes du quartier.
Un message pour les habitant.e.s du quartier ? 

Nous avons un quartier à l’image des villes des pays développés : 
immigré·e·s de l’Est, populations étrangères intégrées, citoyen·ne·s 

natif·ve·s, plusieurs religions. Je pense que ce mélange, souvent 
qualifié de richesse de manière peu réfléchie, peut être une véri-
table richesse si nous, habitant·e·s de Grand Lancy, réalisons 

que nous sommes d’abord citoyen·ne·s de Genève en 
Suisse avant de vouloir faire valoir nos origines. Ainsi 

l’intégration pourra se faire de manière solide et 
permettra à nos enfants un épanouissement 

en Suisse et non en face d’elle. 

Pourquoi as-tu décidé 
de t’investir dans le Comité de 

l’Association ?
L’année passée, j’ai pris la décision  

de m’investir dans le comité de la Maison de quar-
tier Sous l’Etoile, car j’étais nouvelle habitante sur la 

Commune de Lancy et l’intérêt pour l’animation  
socioculturelle me tenait à cœur.

En tant que citoyenne, je voulais m’engager,  
contribuer dans le milieu associatif mais aussi apprendre  

et partager mes compétences.
Quel est ton meilleur souvenir / plus beau moment  

au sein de la Mq en cette année 2019 ?
Les moments chaleureux des apéros rencontres. Être en contact et 
partager des idées avec les habitant·e·s (inconnu·e·s) d’une façon 
détendue. Les super matinées de la création du projet associatif.  

Cela me fait « plonger » sur le sens de l’existence de l’association.  
C’était très enrichissant !

Qu’est-ce que ça vous apporte de participer au Comité ?
Du bonheur ! … c’est une école pour moi !

L’équipe d’animation est composée de professionnel·le·s très 
inspirant·e·s.

Un message pour les habitant.e.s du quartier ? 
La palette d’activités proposés au sein du quartier  

est magnifique. Elles auront plus de sens  
s’il y a la « graine » de chacun·e. 
Appartenir et coopérer à la vie du 

quartier rend plus heureux !

Pourquoi as-tu décidé  
de t’investir dans le Comité  

de l’Association ?
Mes deux enfants fréquentaient les mercredis 

(toute la journée à l’époque) du centre Marignac. Ils 
ont pu ainsi très tôt s’ouvrir aux autres et s’initier à de 
nombreuses activités collectives. Ils en gardent encore 

un très bon souvenir. Pour ma femme et moi, c’était aussi 
l’occasion de rencontrer d’autres parents et de tisser des liens 
d’amitié dont certains sont restés très forts. Un mercredi soir, 

alors que j’allais chercher mes enfants, un moniteur m’a deman-
dé si j’étais intéressé à rejoindre le comité. Il m’a expliqué très 

simplement en quoi cela consistait. Après une brève réflexion, je 
me suis dit que tous ces bienfaits valaient bien un peu de mon 

temps et j’ai accepté !
Quel est ton meilleur souvenir / plus beau moment au sein 

de la Mq en cette année 2019 ?
L’apéro rencontre où j’ai enfin pu apprendre à danser correc-

tement le rock’n roll.
Qu’est-ce que ça vous apporte de participer au Comité ?

Ça me permet de participer à la vie agréable de notre quar-
tier et de faire quelque chose de bien et d’utile pour lui.

Un message pour les habitant.e.s du quartier ? 
Essayez !
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Cuisinières  
et cuisinier

Nathalie Desponds,  
Ana Bromberger, 
Mathieu Tuscher

impressum  //  Rédaction   Vital Dorsaz, Sandro Mazzeo, Dominique Schmitt, Marie-Louise Schneeberger, Anaëlle Gauthey, 
Christophe Henchoz, Christelle Iswala 

   Conception et édition  Laure Bonnevie - Histoire de mots   Mise en page et illustrations   Christian Bacchetta - Bacc’Up

Membres 
du comité

Marie-Louise Schneeberger, Gilles Rosset, 
Mélanie Barry, Catarina Santos Garrelhas, 

Kristine Beun, Haroldo Jimenez, Smult Kouame, 
Pierre Bosc, Gonçalo Correia Rato

Moniteurs et monitrices  
Lancy Côté Sud

Camille Denkinger, Radji Traore Luthi, Eliott Preti, 
Rosana Geroudet, Javier Cardona,  
Thibault Marinoni, Elias Belghoul,  

Brenda Nyambwa
Personnel  

administratif et technique
Richard-Folly Gozo (comptable),  

Chrystel Fombonne Waldmann (secrétaire), 
Paola Salazar Garcia (responsable entretien), 
Abeba Tewoldeberhan (responsable entretien), 

Pascal Maillard (agent de maintenance)

Nous remercions la Ville de Lancy, la Fédération des 
centres de loisirs et de rencontres (FCLR) et la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), pour le 

soutien qu’elles ont apporté à la Maison de quartier sous l’Etoile 
au cours de cette année 2019.

Nous adressons également des remerciements particuliers à toutes les 
personnes qui ont travaillé pour l’Association pour l’animation socio-

culturelle au Grand-Lancy en 2019.

Nous avons dit au revoir et souhaitons une bonne continuation 
à Anne, François, Rosana, Gabriel, Christophe, Michael et 

Mathieu !

Merci Anne !
Anne Bonvin Bonfanti est entrée au Comité en 

2008. Durant 11 ans, elle a été active et s’est investie avec 
beaucoup de cœur pour l’association, d’abord comme 

membre puis, dès 2010, comme trésorière. Anne a annoncé 
son départ lors de la dernière Assemblée générale. Nous 

tenons à lui adresser un immense et chaleureux MERCI et toute 
notre reconnaissance pour ses années d’engagement béné-

vole au sein du Comité. 

Engagé en mai 2000 au Centre Marignac pour reprendre la direction du 
secteur ados, François Torche a tiré sa révérence fin mars 2019, soit dix-neuf 

ans plus tard. Au cours de ces années, il s’est investi dans quasiment tous les 
domaines d’activité de notre association, de la Villa Marignac à la Maison de 

quartier Sous l’Etoile, en passant par la Maison CIViQ. Secteur ados, secteur enfant 
sur inscription et en accueil libre, dynamique de quartier et fêtes, cours et ateliers, 

technique spectacle, jardinage, suivi de stagiaires, entretien des bâtiments et diverses 
tâches administratives et techniques, tous ces secteurs ont bénéficié de sa motivation, de 
sa créativité et de sa générosité. Il a fait profiter les usagères et usagers, les habitantes et habi-

tants du quartier, le Comité et l’équipe d’animation de ses qualités relationnelles. 
François s’investit aujourd’hui au Chalet, une autre structure d’animation socioculturelle du 
canton. Nous lui adressons un grand MERCI et lui souhaitons plein succès et beaucoup de 

plaisir dans son nouveau lieu de travail.
Salut l’artiste et bonne route ! 

Remerciements

Monitrices et 
moniteurs Accueil Ados

Brenda Nyambwa, Christian 
Bendelo, Radji Traore Luthi, Dylan 

Taher, Michael Scott

Aides monitrices et 
moniteurs

Lysanne Schmitt, Eva Breitling,  
Solomon Gilay, Yuel Habtezghi

Professeur·e·s de 
cours et ateliers

Mary Babel, Cornélie Wirth, Nicole Meylan, 
Sami Dib, Pierre-Alain Magni, Jefferson  
Perreira Da Costa, Isaïe Fatio, Samuel  

Montano, Sylvia Martignano, Antonio Carlos 
Gomes Dos Santos, Cassia Kaiser,  

Isaac Fatio, Michael Scott

Jeunes en action 
Jeunes : Estelle, Emily, Adam, Zelius, Marion, Eva, 

Clara, Marisol, Mélanie, Cassien, Thibault, Ted, Enea, Loïck, 
Benjamin, Florent, Aline, Fanny, El Hadj, Cristina, Fanta, Déa, Ludivine, 

Axelle, Léa, Diego, Gabriel

Accompagnant·e·s : Brenda Nyambwa, Sandro Mazzeo, Christelle Iswala,  
Christian Bendelo, Radji Traore Luthi ainsi que Fayçal Benchial et 

Alexandre Cottet (TSHM)

Monitrices et moniteurs  
Mercredis aérés sur inscription enfants

Elodie Heiniger, Joyce Vuille, Christophe Sempere, 
Gabriel Valtchev, Romain Schoeni, Djely Jallow Ba,  

Samia Leiser (remplaçante) 

Animatrices et anima-
teurs auxiliaires et remplaçant·e·s 

Nina Lombardo, Chanthida Var, Igor Loup, 
Pauline Beuchat, Gregory Meichtry, Cédric 

Schaerer, Mathias Mino

Stagiaires  
Mathias Mino, David Lory,  

Elio Ruschetta, Rémy Ta Da Silva, 
Eliott Preti

Animatrices et animateurs 
Marta Dias, Dominique Schmitt, Anaëlle 

Gauthey, Christelle Iswala, Christophe Henchoz, 
Sandro Mazzeo, Vital Dorsaz, François Torche,  

Sacha Perez de Tudela

Monitrices 
et moniteurs Accueil libre enfants

Rosana Geroudet, Lara Jäger, Shamira Elaissi,  
Elias Belghoul, Eliott Preti

Monitrices et moniteurs 
centres aérés enfants 

Samia Leiser, Mila Courlet, Candice Chauvin, Lara 
Jäger, Valentina Willig, Lise Sutter, Orianne Greder, Chloé 
Ruche, Gabriel Valtchev, Elia Lucken, Christian Bendelo, 

Cassien Yomba, Maxime Bise

François Torche, un dinosaure s’en va

Equipes
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