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Au cœur du quartier des Eaux-Vives, 
dans une magnifique cour fleurie, 
à l’ombre de la glycine, entouré 
de pommiers et de quelques bacs 
potagers, vous êtes à la Maison de 
Quartier des Eaux-Vives (MQEV). 
Ce havre de tranquillité est à 
disposition des habitants tout au 
long de la semaine et dorénavant le 
jeudi soir jusqu’à 20 heures. Vous 
pouvez y boire un café, lire votre 
journal, rencontrer vos voisins, 
vous renseigner sur nos activités 
ou sur le quartier et profiter 

chaque dernier jeudi du mois d’un 
programme varié - nommé les 
Jeudis Varient du Charivari - dont 
vous pouvez prendre connaissance 
à l’intérieur de ce journal. Nous 
avons à cœur d’adapter nos 
horaires à vos rythmes de vie, tout 
en vous permettant de participer 
au programme d’animation. Vous 
désirez partager vos centres 
d’intérêt, vos passions, nous 
sommes à votre disposition pour en 
parler. Passez nous voir et faites-
nous part de vos envies !
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A la veille de l’arrivée de nombreux·ses nouveaux·lles 
habitant·es dans le quartier, la MQEV redessine son 
accueil.

Depuis cette rentrée scolaire, nous avons diversifié 
nos horaires d’ouverture afin de mieux répondre aux 
contraintes et possibilités de déplacement et d’usage de 
la Maison de Quartier par nos différents publics.

Pour vous renseigner et vous permettre de vous inscrire 
à nos différentes activités, nous vous accueillons 
nouvellement les mardis et jeudis matin entre 10h et 12h 
et le jeudi jusqu’à 20h. 

La MQEV reste également un lieu où vous pouvez venir 
faire des rencontres et vous détendre du lundi au vendredi 
et dorénavant le jeudi jusqu’à 20h. 

Sous le concept des «  Jeudis Varient  » nous vous 
attendons chaque jeudi pour mieux vous… entendre. La 
présence renforcée d’animateurs·trices sur cette plage 

d’accueil vous donnera la possibilité de partager avec 
nous vos préoccupations et vos rêves pour le quartier et 
la cité et vos idées d’activités et de projets.

Nous vous invitons ainsi à participer à la construction 
d’un programme d’activités prévu chaque dernier jeudi 
du mois dans une perspective de partage, de convivialité, 
et aussi de réflexion citoyenne sur les enjeux de notre 
quartier et plus largement de notre société. Nous sommes 
ouverts à une programmation bigarrée, faite d’animations 
ludiques et colorées comme de moments plus sérieux et 
ambitieux.

Notre rôle sera alors d’accueillir vos initiatives et 
d’accompagner la réalisation de celles qui seront retenues.

Nous nous réjouissons d’entamer cette aventure 
participative à vos côtés ou tout simplement de vous 
accueillir pour le plaisir d’un sourire !

A. RODUIT et D. LIENGME, animateurs

La MQEV vous tend… l’oreille !
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La MQEV vous tend… l’oreille !

PROGRAMME DES JEUDIS VARIENT AU CHARIVARI — DE 17H30 À 20H — TOUT PUBLIC

ATELIERS ENFANTS — DE 16H30 À 17H30/18H

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL

Renseignements et inscriptions 
à notre bureau d’accueil 

Présence d’un·e animateur·trice  pour vous informer sur 
nos différentes activités et services ainsi que sur la vie 
du quartier. Mise à disposition de flyers, de plaquettes et 
de programmes détaillés de nos activités. Location de 
locaux (anniversaire, réunion, …) tous les lundis.

LUNDI DE 14H À 18H30

MARDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 18H30

FERMÉ LE MERCREDI

JEUDI DE 10H À 12H ET DE 16H À 20H

VENDREDI DE 16H À 18H30

Accueil tout public le Charivari 

Vous y trouverez un lieu de calme et de verdure idéal pour 
une halte agréable entre le boulot et la maison avec de 
quoi boire un verre, lire un quotidien, papoter, rencontrer 
vos voisins. 

Pour les plus jeunes : goûter offert, baby-foot, billard, jeux, 
espace au calme pour faire ses devoirs.

LUNDI DE 16H À 18H30 

MARDI DE 16H À 18H30

JEUDI DE 16H À 20H

VENDREDI DE 16H À 18H30

Programme sous réserve de modification

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

JEUDI 30 JANVIER 2020
                         À 18H30

 

CHAUDS LES MARRONS ! 
Moment convivial pour se tenir chaud dans la cour de la MQEV !

NOËL DES JARDINIERS
Buffet canadien ouvert à tous en présence de l’association Herbes-Vives qui 
gère le potager urbain des Eaux-Vives.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « ONDE DE CHOC »
de Klaus Schneidsteger. 
Quels risques les téléphones portables et les ondes font-ils courir à notre santé ?
Suivi d’un moment d’échange avec un spécialiste.

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

JEUDI 23 JANVIER 2020

JEUDI 6 FÉVRIER 2020

MON BEAU SAPIN !
Viens décorer le sapin de la MQEV.

BOOM À LA MQEV
Amène ta musique, tes potes et ta famille.

FABRICATION DE CARTES POUR LA SAINT VALENTIN

Pour tout·es

Pour les 9-12 ans

Pour les 8-12 ans
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Pierre Demont et le French Café

En mai 2010, Pierre Demont rencontre Barbara San 
Antonio, animatrice à la MQEV, qui le dirige vers le French 
Café. A l’époque, cet atelier de conversation française 
mis en place par Barbara dans le cadre d’un projet en 
partenariat avec le Centre d’hébergement pour requérants 
d’asile de Frank-Thomas, a lieu dans ce foyer et est animé 
par Magali Vuffray. Pierre reprend le flambeau et le French 
Café se déplace à la Maison de Quartier. Au moment où il 
entame sa dixième année Pierre décide de s’arrêter à son 
tour, il nous quittera en fin d’année 2019. 

Nous le remercions infiniment pour son engagement 
infaillible durant toutes ces années, pour la bonne humeur 
et le parfum de culture qu’il a apporté à notre maison.

Le French Café est un atelier de conversation française 
ouvert à toutes les personnes allophones qui désirent 
améliorer leur pratique du français oral. Il a lieu tous les 
jeudis matins entre 9h et 11h, il est gratuit et fonctionne 
sur le principe de portes ouvertes : les participant·e·s y 
viennent selon leurs disponibilités. 

INTERVIEW D’UN HOMME VIF ET ENGAGÉ
Quelles ont été tes motivations à devenir l’animateur 
bénévole du French Café ?

Au début de ma retraite j’ai ressenti le besoin et l’intérêt de 
consacrer un peu de mon temps à une activité bénévole. 
Je suis tombé tout à fait par hasard sur une note dans 
le journal de la MQEV cherchant des bénévoles pour 
animer un atelier de conversation française. A l’époque, 
je n’étais même pas sûr de savoir où se trouvait la Maison 
de Quartier. Mais ayant beaucoup voyagé dans le cadre 
de ma profession l’idée de rencontrer des personnes 
étrangères m’a tout de suite intéressée.

Quel a été ton plus beau moment au French Café ?

Tous les jeudis matin à partir de 9h. C’était à chaque fois 
nouveau. Même si certains matins cela fonctionnait mieux 
que d’autres, nous vivons à chaque fois un moment fort. 
Nous avons du plaisir à nous retrouver. J’anime cet atelier 
dans un esprit de grande décontraction, sans jugement 
sur les erreurs de langage. On rit beaucoup. C’est un 
échange de part et d’autre. De mon côté, je suis attentif 
à donner aux participant·e·s des clés pour qu’ils puissent 
s’intégrer dans le moment qu’ils·elles passent à Genève, 
que ce soit pour toujours ou quelque temps. Je leur parle 
du fonctionnement de la Suisse, de ce qui se passe dans 
la vie de la cité. Je tiens à leur présenter une Suisse avec 
ses succès et ses zones d’ombre. Tout cela est pour moi 
passionnant.

Cette activité m’a donné l’opportunité de côtoyer des 
personnes de 49 nationalités différentes en dix ans, c’est 
une chance extraordinaire !

Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer ?

Avec le temps nous avons mis en place un fonctionnement 
du French Café selon le principe de portes ouvertes entre 
9h et 11h. Cela répond à notre souci d’être ouvert à toutes 
et tous sans à priori sur leur manière de parler le français. 
Les écarts de connaissance du français me posent 
quelques fois des petits problèmes de gestion. Mais cette 
formule a l’avantage de permettre à chacun de prendre 
la place qu’il souhaite : des personnes qui parlent à peine 
français se mélangent volontiers à des participant·e·s qui 
ont un bien meilleur niveau. C’est un moment d’immersion 
dans la langue française pour elles. Il faut savoir que de 
nombreuses personnes étrangères vivant à Genève ne 
parlent jamais français, ni au niveau de leur vie familiale, 
ni sur le plan professionnel.

Annick RODUIT, animatrice
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Pierre Demont et le French Café

Quels ont été les moments les plus cocasses pour toi ?

Ce sont des réflexions de personnes. Une femme 
japonaise m’a une fois fait part de sa satisfaction d’avoir 
dans son appartement genevois une chambre à coucher 
suffisamment grande pour que toute la famille dorme 
ensemble. Une autre femme, lors d’une discussion sur 
la presse locale, m’a fait part de son contentement de 
pouvoir obtenir librement « Le Matin » dans les caissettes 
de la ville. Elle a été horrifiée lorsque je lui ai dit que ce 
journal n’était pas gratuit, terrifiée de l’avoir pris sans le 
payer sur une longue période. Il y a aussi une personne 
qui était perplexe face à la décision de la Ville de Genève 
de dépenser des millions, pour entre autres, transplanter 
cinquante-quatre arbres sur la plaine de Plainpalais. Il m’a 
dit taquin « On voit que la Suisse est un pays riche ! ». Ou 
encore une jeune fille grecque plutôt déprimée qui arrive 
un jour avec un sourire resplendissant. Je lui demande ce 
qui lui arrive. Elle me répond « C’est l’amour ! ».

Quelles sont les qualités requises pour animer une 
activité comme le French Café ?

Il faut être ouvert aux autres, curieux, avoir envie de 
partager un moment et arriver à créer une dynamique 
dans l’échange. L’exil, choisi ou contraint, reste quelque 
chose de difficile : quitter sa culture, son pays, sa famille… 
Il faut une sensibilité particulière à cette situation. De mon 
côté j’ai toujours été intéressé par ce qui se passait ici et 
ailleurs. Dans le cadre de ma profession (cf. encadré), j’ai 
rencontré beaucoup de gens qui vivaient un exil forcé.  

Quelle pertinence a pour toi l’existence du French 
Café ?

A Genève, on vit avec une forte population étrangère sans 
que cela pose de problèmes. Cependant chacun vit pour 
soi. Beaucoup des participant·e·s du French Café m’ont 
dit que j’étais le seul Genevois qu’ils connaissaient. Très 
peu ont été invités dans une famille suisse. Ces personnes 
vivent dans un autre monde. De mon côté, j’ai donc 
beaucoup insisté sur l’apport d’informations pour qu’ils 
comprennent leur environnement de vie. Je rencontre 
des gens qui aiment la Suisse. J’ai à cœur de faciliter 
leur intégration en leur donnant des connaissances sur 
notre ville, notre pays et leur fonctionnement. Le French 
Café est aussi important car il permet la création de liens 
entre les participant·e·s. Cela contribue à les sortir de leur 
isolement.

Que t’a apporté cette activité ?

Elle m’a apporté la chance de rencontrer des personnes 
de toutes catégories sociales, avec des parcours de vie 

très variés. Certaines personnes ont vécu des situations 
tragiques. C’est à la fois dur et beau de pouvoir partager 
cela avec elles. Toutes ces rencontres avec la diversité 
des statuts sociaux des personnes rencontrées – de la 
jeune fille au pair à la femme d’expatrié, de l’ouvrier à 
l’universitaire en passant par le réfugié – ont représenté 
pour moi un véritable enrichissement. Dans un pays tenté 
par le repli sur soi, cela a été une bonne piqûre de rappel 
que tout le monde n’a pas la chance d’être né ici. On 
oublie dans notre confort que des personnes vivent des 
choses très difficiles.

LA CARTE D’IDENTITÉ DE PIERRE DEMONT
Ancien réalisateur à la RTS (ex-TSR), il a travaillé pour 
« Temps Présent ». Pierre est marié et a un fils. Il est né à 
Genève et a connu la diversité culturelle et confessionnelle 
depuis son enfance, avec un grand-père maternel italien.

French Café
Où ?

A la MQEV,
Ch. de la Clairière 3

Quand ?
Le jeudi de 9h à 11h30

Comment ?
Gratuit et sans inscription
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Dans une perspective de découverte 
et d’échange l’association Diversités 
en collaboration avec la MQEV vous 
propose la projection du film L’homme 
a mangé la terre (réalisation : Jean-
Robert Viallet - France – 2019) à la 
MQEV le vendredi 15 novembre à 19h.

Présentation du film

En balayant, avec de formidables 
archives issues du monde entier, deux 
siècles de progrès jusqu’à l’ère du big 
data, le film remonte aux sources de la 
crise écologique, en interrogeant avec 
précision les enjeux scientifiques, 

économiques et politiques qui y ont 
conduit. Fourmillant d’informations, 
il éclaire l’histoire de cette marche 
folle, et les liaisons dangereuses 
entre industries militaire  et civile. 
Entre capitalisme et mondialisation 
imposés par les grandes puissances, 
un décryptage passionnant du 
basculement dans l’anthropocène, 
funeste asservissement de la nature 
par l’homme. 

Entrée libre, chapeau à la sortie.

Le film est suivi d’un échange.

C’est une heure délicieuse que celle 
que j’ai la chance de vivre dans mon 
atelier. Là, les limites disparaissent 
et je franchis des espaces, libre.  Je 
saisis mon métal, le découpe, le 
chauffe à 900 degrés, le martèle, 
pour lui donner sa forme, je le 
recouvre des couleurs qui m’habitent, 
opaques ou transparentes, je fais 
sécher lentement, puis je le  cuis. 
Là, le feu : mon maitre à danser va 
dire son mot et j’aurai un nouvel 
enchantement ! Je fais de l’émail 
grand feu mais je fais aussi des laques 
hydrosolubles, car celles-ci sont non 
toxiques et peuvent se pratiquer l’été, 
quand la chaleur rendrait le four à 
émail allumé, difficile à supporter. 

Je partagerai les murs de la MQEV 
avec Maryse Angot, une femme 
peintre que j’ai connue à Honfleur 
et avec laquelle nous avons parlé 
philosophie. Elle peint avec beaucoup 
de sensibilité et elle a décidé de venir 
avec ses petits lutins, car c’est très 
sage n’est-ce pas, un petit lutin ! 
J’aurai l’honneur d’avoir à mes côtés 
et sur ces murs, les aquarelles de 
Jean-Pierre Cuenet qui fut décorateur 
au Grand Passage et chef-décorateur 
de la Pharmacie principale. Julie, 
dont j’ai fait un portrait, sera présente 
avec son violon ... c’est une virtuose 
mais elle ne veut pas que ce soit dit !

Quelques mots sur mon parcours

Je suis Zahra d’Albert Thi-Louis, 
j’ai enseigné la diction au Cycle 
d’orientation, la pose de voix aux 
enseignants du cycle et  du primaire 
et également aux avocats, conteurs, 
chanteurs. Mais aussi la phonétique 
à l’Université de Genève. J’ai aidé les 
étrangers qui voulaient travailler en 
Suisse à apprendre le français pour 
faciliter leur intégration. En 1971, j’ai 
écrit et fait interpréter par les élèves 

du Cycle des grandes communes, un 
conte à caractère écologique avec 
l’aide de Monsieur Savary, en charge 
du Musée d’ethnographie. Il s’agissait 
alors de déforestation. L’exemple nous 
était donné par des pygmées (fangs), 
tribu essentiellement chasseurs, par 
tous les moyens, y compris les feux 
de forêts. On chuchote aussi que je 
suis podologue.

Où ?
A la MQEV,

Ch. de la Clairière 3 
Quand ?

Exposition 
du 15 au 29 novembre

Vernissage 
le 15 novembre à 18h

Ouvert en semaine 
pendant nos horaires d’accueil 
et le week-end de 15h à 18h30

L’homme a mangé la terre : le grand dérèglement 

Du feu aux laques
Zahra D’ALBERT THI-LOUIS, artiste



EMMENEZ
VOS 
ENFANTS 
AU 
THÉÂTRE !

THÉÂTRE AM STRAM GRAM ROUTE DE FRONTENEX 56 / 1207 GENÈVE / 022 735 79 24 / WWW.AMSTRAMGRAM.CH
LOCATION SERVICE CULTUREL MIGROS GENÈVE, STAND INFO BALEXERT, MIGROS NYON-LA COMBE
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Spectacle gratuit pour enfants

Théâtre grands-parents et petits-enfants

Dans le cadre des mercredis aérés, la 
MQEV vous propose son traditionnel 
spectacle de Noël familial ouvert 
à tous. Cette année, il aura lieu le 
mercredi 18 décembre à 16h et sera 
précédé et suivi d’un goûter gratuit.

Quelques mots sur le spectacle 
Contes à Rebours 

Emile Etunenuit écrit des histoires. 
C’est son métier, sa vie ! D’ailleurs, il 
habite dans un livre. Mais quand son 
crayon rompu à l’écriture, décide de 
se mettre à son propre conte, c’est 
le début d’une aventure un peu folle 
où tous contes faits se retrouvent 
défaits. Celui qui dit Cric raconte 
l’histoire, celui qui dit Crac la joue.

Le crayon a été plus rapide, « Cric » 
et « Crac », Emile est entraîné dans 
une série de contes dont l’intrigue est 
vite bouleversée par la malice d’une 
tête en bois. Le chaperon rouge se 
retrouve sans ses galettes, le loup 
est au chômage, les sept nains ont 
disparu, la sorcière jongle avec ses 
pommes...

Où ?
A la MQEV,

Ch. de la Clairière 3
Quand ?

Mercredi 18 décembre à 16h
(durée 50 min.)

Comment ?
Goûter offert après / avant la 

représentation
Combien ?

Entrée libre et sans réservation

Le théâtre Am Stram Gram, en 
collaboration avec la MQEV, propose 
des spectacles aux aînés et leurs 
petits-enfants à tout petit prix.

Vous êtes détenteurs de la carte AVS ? 
Vous désirez faire découvrir le théâtre 
à vos petits-enfants et partager un 
moment inoubliable ? Alors profitez 
de spectacles à seulement CHF 5.-, 
pour vous, votre conjoint et vos 
petits-enfants. Les représentations 
ont lieu au théâtre Am Stram Gram 
(56 route de Frontenex). Il vous suffit 
de passer à la MQEV pendant nos 
heures d’accueil pour prendre les 
billets, le payement se fait à l’entrée 
du théâtre.

Attention: cette offre ne concerne pas 
toute la programmation 2019-20 du 
théâtre Am Stram Gram. Seuls les 
spectacles ci-contre sont concernés :

HERCULE À LA PLAGE 
dès 9 ans

DU 1ER AU 17 NOV., 
VE 19H, SA 17H ET DI 17H

L’ENFANT ET LE MONSTRE
dès 7 ans

VE 13 DÉC. 19H, SA 14 DÉC. 17H 
ET DI 15 DÉC. 17H

LA CHAMBRE DÉSACCORDÉE 
dès 8 ans

VE 10 JANV. 19H, SA 11 JANV. 17H 
ET DI 12 JANV. 17H

Programme complet 
sur www.amstramgram.ch
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Prix pour la semaine. 
Tarifs en fonction du revenu familial brut et selon le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Centre aéré de ski

DU 10 AU 14 FÉVRIER 2020

Pendant les vacances scolaires de 
février, nous proposons des sorties à 
skis pour les enfants de 5 à 12 ans 
(de la 2P à la 8P). Quatre journées 
dans la station française de Praz-
de-Lys/Sommand pour apprendre 
à dévaler les pistes enneigées ! La 
cinquième journée est prévue à 
Genève. 32 places sont proposées 
(et non 48 comme cela a été le 
cas exceptionnellement pendant 
quelques années).

Tous les niveaux sont acceptés : 
débutant, moyen et fort. Un cours - 
encadré par des professionnels de 
l’Ecole de Ski Français - est proposé 
aux enfants qui n’ont jamais skié. 
Les moniteurs de la MQEV sont 
tous qualifiés. Les forfaits ainsi que 
les repas de midi au restaurant sont 
compris dans le prix (voir tableau 
ci-dessous). La prise en charge est 
prévue de 8h à 18h (17h le vendredi).

Inscription

Les inscriptions ont lieu à la MQEV, 
le jeudi 16 janvier à 18h, pour les 
habitants du quartier (code postal 
1207 et 1208) et dès le vendredi 17 
janvier de 14h à 18h30, pour tous, 
dans la limite des places disponibles. 
Inscription pour la semaine complète, 
soit cinq jours du lundi au vendredi.

Facturation

Attention paiement en cash le jour de 
l’inscription. Veuillez-vous reporter 
au tableau des tarifs ci-dessous et 
prévoir le montant exact. En cas de 
difficultés financières, vous pouvez 
nous adresser une demande par 
écrit. Seules les absences en cas 
de maladie ou d’accident certifiées 
donneront droit au remboursement.

Cours et ateliers

Envie de commencer un 
cours ?
Il reste quelques places   

LE LUNDI
KUNDALINI + HATHA YOGA 
de 18h30 à 20h 

CHORALE 
(surtout des voix d’homme)
de 20h à 21h50 

LE MARDI 
SAXOPHONE / 
FLÛTE TRAVERSIÈRE 
entre 10h et 16h

ATELIER DE DESSIN / BD 
pour les enfants 
de 16h30 à 18h15

LE MERCREDI
DESSIN : PORTRAIT-
AUTOPORTRAIT 
de 19h à 21h *

TAI CHI 
de 18h30 à 20h

LE JEUDI
COURS DE FRANÇAIS 
débutants 
de 8h30 à 10h

COURS DE FRANÇAIS 
moyens-avancés 
de 10h à 11h30

CÉRAMIQUE 
adultes 
de 9h à 11h *

ABDOTONIC 
de 9h45 à 10h45

SAXOPHONE / 
FLÛTE TRAVERSIÈRE 
entre 12h et 21h

ATELIER DE YOGA 
pour les enfants 
de 16h30 à 17h30 *

TAI CHI 
de 18h45 à 20h

Descriptif de nos cours 
et ateliers

Sur notre programme 
annuel disponible sous 
forme de dépliant à la 
MQEV. 

Via notre site internet : 
www.mqev.ch / tout public 
/ loisirs et rencontres / 
cours et ateliers

*Un quota minimal de six 
personnes doit être atteint 
pour que le cours s’ouvre.

Inscription

Pour vous inscrire nous 
vous prions de passer à la 
MQEV durant nos heures 
d’accueil ou de nous 
envoyer votre bulletin d’ins-
cription (téléchargeable 
sur notre site) à l’adresse 
mqev@fase.ch.
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Le Ciné Prim’s 

JOUR DE FÊTE 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 

de Jacques Tati, 
1949, France, 75’, VO FR, 
dès 6 ans

Un petit village accueille la 
fête foraine annuelle, avec 
son cinéma ambulant. Fran-
çois, un facteur candide, 
découvre alors un reportage 
sur la poste américaine et 
se lance dans une distri-
bution de lettres au rythme 
effréné, avec son drôle de 
vélo qui roule tout seul ! Un 
chef-d’œuvre burlesque !

Programme complet 
disponible 
à la MQEV 
et sur notre web

L’ENFANT AU GRELOT 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

4 courts-métrages, 
1998, France, 52’, VO FR, 
dès 4 ans

Lors d’une froide journée 
d’hiver, le facteur Grand-
Jacques aperçoit un mys-
térieux panier d’osier qui 
descend du ciel, avec à 
l’intérieur un poupon et 
son grelot. D’où vient cet 
enfant qui sait parler avec 
les étoiles ? Un magnifique 
conte de Noël, tendre et 
poétique, complété par trois 
histoires d’animaux.

LES AVENTURES 
FANTASTIQUES
MERCREDI 22 JANVIER 

de Karel Zeman, 
Tchécoslovaquie, 1958, 80’, VF, 
dès 6 ans

Le professeur Roch et son 
assistant font une décou-
verte révolutionnaire mais le 
Comte Artigas, qui rêve de 
devenir le maître du monde, 
les enlève pour s’emparer 
de leur invention… Inspiré 
d’un roman de Jules Verne, 
mêlant effets spéciaux et 
décors en gravures, ce film 
d’aventures est une mer-
veille.

LE ROYAUME DES CHATS
MERCREDI 5 FÉVRIER 

de Hiroyuki Morita, 
Japon, 2002, 75’, VF
dès 4 ans

Haru, une jeune collégienne, 
sauve un chat d’un accident 
de la circulation. Mais ce 
félin n’est autre que le fils du 
puissant roi des chats... Issu 
des studios Ghibli, comme 
Mon Voisin Totoro, cette 
fable poétique conte l’ap-
prentissage du monde par 
une adolescente rêveuse, en 
recherche de bonheur.

Où ?
Au ciné Les Scala, 

rue des Eaux-Vives 23
Quand ?

Le mercredi à 9h45
Combien ?

Entrée simple : 
CHF 9.-

4 entrées : 
(transmissible) : CHF 25.-

6 entrées : 
(non-transmissible) : CHF 30.-
Programme complet 9 films :
(non-transmissible) : CHF 35.-

Emmenez vos enfants ou vos petits-enfants dans votre cinéma de quartier ! 

Le Ciné Prim’s est un circuit de films destiné au jeune public et aux familles, projeté dans différents cinémas indépendants 
du canton. Aux Eaux-Vives, les projections ont lieu le mercredi à 9h45 au cinéma Les Scala. Une programmation 
éclectique et ouverte sur le monde qui donne la possibilité aux enfants d’accéder à la diversité du 7e art.
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Soirées à thème

Images, image de soi, 
jeux d’influence 

Les images nous touchent, nous 
parlent, sollicitent notre imaginaire, 
nous influencent, parfois à notre insu ! 
Elles ont souvent valeurs de vérité. 

Il apparait donc utile de se question-
ner étant donné le rôle que jouent les 
messages visuels aujourd’hui. Com-
ment décrypter ce monde d’informa-
tions multiples et nous y retrouver ? 
Comment les enfants, les jeunes, 
peuvent-ils développer un espace de 
choix et de liberté ? 

Nous vous proposons 5 soirées en 
présence d’intervenant·e·s d’horizons 
et sensibilités diverses pour partager 
questionnements, points de vue et 
expériences dans le cadre accueillant 
de la Maison de Quartier des Eaux-
Vives. Cette réflexion a été enrichie 
avec la Fondation images et société. 

Nous remercions chaleureusement 
Mercè Arrufat, Samia Dayer, Emma-
nuel Gouabault et Murat Temel pour 
leur plein engagement à cette nou-
velle programmation !

MARDI 26 NOVEMBRE
GÉNÉRATION YOUTUBE 
ET INFLUENCEURS
avec Guillaume Ismaili, étudiant 
infirmier, youtubeur et Mulham Soufi, 
développeur web, agent d’une 
youtubeuse,tous deux bénévoles de 
Okairos.life

« Qu’est-ce qu’un influenceur ? Quel 
est son rôle ? Qu’est-ce que cela 
implique ? Alors que nous entrons 
dans une ère où il est possible de vivre 
de Youtube et des réseaux sociaux, 
de nombreux noms sont aujourd’hui 
à la bouche de tous les jeunes. 

Alors que viennent chercher les 
jeunes et comment construisent-
ils leur propre image à travers celle 
de leurs idoles et des vidéos ? Les 
influenceurs sont-ils de nouveaux 
éducateurs ? Remplacent-ils les 
parents ?

Entre buzz et polémiques, les youtu-
beurs et influenceurs font beaucoup 
parler d’eux. Au cœur de ce nouveau 
mode de communication, nous allons 
voir comment l’estime de soi peut 
être façonnée. »                 G.I. / M.S.

MARDI 21 JANVIER
S’ORIENTER À L’ÈRE 
DES FAKE NEWS !
avec Lionel Lourdin, fondateur de 
la Free IT Foundation, spécialiste en 
nouvelles technologies

« La puissance de l’informatique per-
met aujourd’hui de manipuler l’in-
formation de manière accrue, voire 
effrayante. La prédominance des 
nouveaux outils de communication 
offerts par les réseaux sociaux accé-
lère les rythmes de diffusion et de 
partage viral de l’information.

Il devient dès lors nécessaire d’appré-
hender les techniques utilisées pour 
traiter et fabriquer l’information, dont 
on ignore souvent qu’elle est générée 
par les capacités exceptionnelles de 
l’intelligence artificielle. 

Au travers de démonstrations, d’états 
des lieux et de découvertes de nou-
velles technologies, cette soirée 
explorera les tendances actuelles et 
donnera des clefs pour aiguiser son 
sens critique et mieux se prémunir 
des fake news, à tout âge. »        L.L.  

MARDI 3 MARS
LA PUISSANCE DE L’INFORMATION, 
QUEL IMPACT ?
avec Lionel Lourdin, fondateur de 
la Free IT Foundation, spécialiste en 
nouvelles technologies

«  Dans notre société hyper numé-
risée, l’information est un puissant 
vecteur de programmation des com-
portements humains, impactant de 
manière significative les cultures, les 
relations humaines ainsi que le déve-
loppement personnel. Comprendre la 
véritable puissance de l’information et 
les fondamentaux de la neuroscience 
sont des atouts indispensables. 

A l’ère du neuro-marketing et de l’in-
telligence artificielle, dans un monde 
où la télépathie numérique verra cer-
tainement le jour dans la prochaine 
décennie, savoir programmer et se 
déprogrammer avec l’information 
devient une nécessité. 

Nous explorerons les impacts, les 
mécanismes et les astuces pour ten-
ter de progresser sereinement grâce 
à une meilleure maîtrise de l’informa-
tion. »                              L.L.

Où ?
A la MQEV,

Ch. de la Clairière 3
Quand ?

De 20h à 22h
Comment ?

Entrée libre et sans réservation
Combien ?

Chapeau à la sortie

« Vérifier l’information comme si chaque jour était un 1er avril ! 

                Anonyme
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Repas du mardi

Les repas du mardi, c’est l’occasion 
se faire plaisir, de rencontrer ou de 
retrouver du monde. 

Autour de ces repas, c’est toute une 
équipe de bénévoles qui s’inves-
tit pleinement. Que ce soit pour la 
recherche de recettes, la composition 
des repas ou encore les rangements 
et la vaisselle.

Le plaisir est au rendez-vous chaque 
mardi dans une ambiance conviviale 
empreinte de légèreté.

Seul ou accompagné, jeune ou moins 
jeune, chacun a sa place, n’hésitez 
plus !

Comme toutes les activités de la 
MQEV, les repas du mardi sont par-
ticipatifs. Chacun peut participer, que 
ce soit à la cuisine, au service ou à 
la vaisselle, selon ses envies, ses 
compétences et ses disponibilités. 
Les repas sont offerts aux bénévoles. 
Quoi qu’il en soit, l’équipe se tient à 
votre disposition pour tous rensei-
gnements.

Inscriptions pendant nos heures d’ac-
cueil, au 022 736 72 71 ou sur le site 
de la MQEV www.mqev.ch à l’aide du 
bulletin d’inscription. Possibilité de 
s’inscrire au plus tard jusqu’au ven-
dredi qui précède. Le prix du repas 
complet (entrée, plat principal, des-
sert et café) s’élève à CHF 14.- sans 
vin et CHF 17.- avec le vin. Néan-
moins, le tarif appliqué ne doit pas 
freiner votre participation alors n’hé-
sitez pas à nous en parler en cas de 
difficulté. 

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver ou de vous rencontrer !

Noémie LONARDO, animatrice

MARDI 5 NOVEMBRE
Couscous végétarien

MARDI 12 NOVEMBRE
Blanquette de veau à l’ancienne

MARDI 19 NOVEMBRE 
Poêlée de champignons

MARDI 26 NOVEMBRE
Choucroute

MARDI 3 DÉCEMBRE
Emincé de poulet aux noix

MARDI 10 DÉCEMBRE
Soupe de l’Escalade

MARDI 17 DÉCEMBRE
Repas de Noël

MARDI 7 JANVIER
Soupe à l’oignon, 

boulettes de courgettes

MARDI 14 JANVIER
Papet Vaudois

MARDI 21 JANVIER
Poulet biryani

MARDI 28 JANVIER
Saumon, riz en jardinière

MARDI 4 FÉVRIER
Fondue au fromage

MARDI 18 FÉVRIER
Fricandeaux

MARDI 25 FÉVRIER
Chili con carne

Où ?
A la MQEV,

Ch. de la Clairière 3
Quand ?

Tous les mardis à midi
Combien ?

CHF 14.- ou CHF 17.- avec vin
Repas de Noël : CHF 20.-

Alessandra ARBA, bénévole

La recette des Amaretti 

Les marmitons qui nous concoctent 
chaque mardi de savoureux repas, 
désirent partager leurs savoir-faire. 
Retrouvez leurs recettes dans cha-
cune des parutions du journal et, 
pourquoi pas, collectionnez-les !

Ingrédients
- 220g d’amandes entières
- 180g de cassonades
- ½ fiole d’arôme d’amande amère
- 0.6dl de blanc d’œuf
- 1 pincée de sel

Mettre les amandes à dorer au four 
5 minutes et les laisser refroidir 5-10 
minutes.

Mixer les amandes avec la casso-

nade.

Battre les blancs en neige ferme et les 
ajouter au mélange amande-sucre. 

Ajouter l’arôme d’amande amère 
et bien mélanger (goûter la pâte et 
rajouter de l’arôme en fonction du 
gout désiré).

Faire un boudin avec la pâte.
Couper le boudin en tronçons, les 
rouler dans la main puis les passer 
dans le sucre glace préalablement 
disposé sur le plan de travail.

Cuire maximum 10 minutes à 150 C° 
pour un four à chaleur tournante, 
170 C° pour un four traditionnel. 
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Forum social : engagez-vous ! 

Le Forum social Eaux-Vives Cité, 
organisé par le Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité 
en avril dernier, avec la présence de 
Mme Esther Alder, a rencontré un vif 
succès. Près de 150 personnes sont 
venues à l’école Ferdinand-Hodler 
échanger sur les principaux enjeux 
des quartiers tels que la participation 
et la place des seniors, des familles 
et des jeunes dans la vie locale. 
Dans ce secteur très urbanisé de la 
Ville, le partage de l’espace public 
a également été au centre des 
préoccupations.

Après la présentation du Portrait 
social du quartier, des ateliers ont 
eu lieu pour échanger autour des 
enjeux présentés. Pour la première 
fois, des habitant·e·s des Eaux-Vives 
et de la Cité se sont mis autour de la 
table, à côté des différents services 
municipaux, pour partager leurs avis, 
leurs expériences et leurs souhaits, 

afin de relever les défis sociaux 
identifiés. 

Les idées ont fusé dans une ambiance 
participative et enrichissante. Les 
différentes propositions émises 
ont été ensuite retravaillées par les 
services de la Ville. Ce travail a abouti 
à l’élaboration du Plan d’actions Eaux-
Vives Cité 2019-2021. Disponible en 
ligne sur le site de la Ville de Genève, 
www.geneve.ch, ce document définit 
14 actions concrètes à mettre en place 
dans une démarche collaborative, qui 
concerne les services de la Ville, les 
associations et les habitant·e·s. C’est 
maintenant que les différents acteurs 
et actrices du quartier peuvent 
contribuer à la réalisation des projets 
à mettre en œuvre !

Par exemple, lors du Forum social, 
des occasions de rencontres entre 
habitant-e-s ont été très demandées 
dans plusieurs ateliers. Des nom-

breuses personnes ont suggéré que 
l’esprit de la Fête des Voisins soit 
prolongé tout au long de l’année. 

Pour répondre à ce souhait, le 
Service des écoles met gratuitement 
à disposition une salle polyvalente 
à l’Ecole des Vollandes pour des 
activités conviviales ouvertes au 
quartier. En parallèle, l’Antenne 
sociale de proximité (ASP) a réservé 
une plage horaire dans l’Espace de 
quartier Eaux-Vives pour accueillir 
des projets qui vont dans ce sens. 
Les habitant·e·s et associations 
pourront proposer des conférences, 
des soirées jeux de société, des 
repas communautaires ou tout autre 
animation de ce type. 

Pour promouvoir cette action, l’ASP 
a prévu une première soirée le mar-
di 17 décembre, dès 18h, à l’Espace 
de quartier Eaux-Vives. Inspiré de 
la Fête de Voisins, un grand buffet 

A. SA BARRETTO et L. CARROZZINI
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canadien sera organisé pour célé-
brer la fin de l’année. L’idée est que 
les habitant·e·s, les utilisateurs et les 
utilisatrices de la salle, les associa-
tions et les groupements du quartier 
puissent partager un moment convi-
vial, échanger, se projeter et s’appro-
prier cette démarche. Si vous sou-
haitez présenter votre talent, votre 
association ou organiser un atelier à 
cette occasion, n’hésitez pas à nous 
contacter avant cette date. Si vous 
voulez juste participer à la soirée, 
venez avec votre spécialité culinaire 
et vos amis. Si vous avez des propo-
sitions pour 2020, nous vous atten-
dons avec impatience !

Un autre exemple concerne le par-
tage de l’espace public. Les ateliers 
sur ce thème ont été très fréquen-
tés le soir du Forum et des idées 
ont fusé. La question de la place de 
jeunes dans l’espace public a été 
également débattue. Pour chercher 
des réponses à ces différentes ques-
tions, le Plan d’action prévoit plu-
sieurs mesures dans le secteur Eaux-
Vives Cité. Le Service de la Jeunesse 
et l’ASP, pourront soutenir la mise 
en place d’activités conviviales dans 

l’espace public. Pour compléter la 
démarche, la Ville a prévu de lancer 
un appel à idées sur ce thème, avec 
une enveloppe de CHF 10.000.–, 
dédiée à la mise en œuvre des projets 
retenus. Les associations du quartier 
des Eaux-Vives et de la Cité qui se 
sentent concernées sont invitées à 
présenter leur proposition ! Plus d’in-
formations sur le site de la Ville de 
Genève.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. 
D’autres actions sont prévues, 
comme le développement d’un projet 
d’itinérance sociale ou encore la 
création d’un groupe de rencontre 
entre parents d’enfants en bas âge. 
Si vous êtes habitant·e du quartier, si 
vous représentez une association ou 
une institution du secteur Eaux-Vives 
Cité et si vous souhaitez participer à 
la mise en œuvre de ce Plan d’action, 
n’hésitez pas à vous annoncer auprès 
de l’ASP. Nous pouvons vous informer 
des groupes de travail mis en place et 
des prochaines démarches prévues 
pour la réalisation de ces actions. 
Pour que ce Plan d’action représente 
une vraie plus-value pour la vie du  
 

quartier, nous avons besoins de votre 
participation et de votre engagement.
 

Contact 
Antenne sociale de proximité 

Eaux-Vives Cité / Champel
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch 

022 418 97 80
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Dans le cadre du festival Les Nuits du 
Monde, l’aventure des voix, organisé 
par les Ateliers d’ethnomusicologie 
(ADEM), le vocaliste camerounais 
Gino Sitson donnera un concert à 
l’Alhambra Genève, le 9 novembre. Il 
sera aux Eaux-Vives, à Catalyse, les 
2 et 3 novembre pour animer deux 
stages d’improvisation vocale. 
Rencontre.

Vous avez fait de la voix votre ins-
trument principal, pourquoi ?

C’est plutôt la voix qui m’a choisi. 
Elle est venue à moi naturellement. 
Je viens d’une famille de musiciens : 
mon père était flûtiste amateur, ma 
mère chantait à l’église. À l’origine, 
j’étais batteur, mais je jouais aussi 
de la guitare et plusieurs autres ins-

truments. Lors d’une audition dans 
un centre culturel en France, le res-
ponsable a remarqué ma tessiture 
de quatre octaves. Il m’a conseil-
lé d’arrêter la guitare pour exploiter 
ma voix. Opter pour cet instrument 
si délicat, aussi léger que complexe, 
a été une occasion d’explorer et de 
comprendre ses mécanismes. J’ai 
voulu essayer de le maitriser. La voix 
est un indicateur de personnalité ; elle 
nous révèle et nous permet de rester 
connectés aux autres. D’ailleurs pour 
preuve, les premiers sons que nous 
faisons en naissant passent par la 
voix. Mon premier album Vocal Deliria 
a été uniquement composé de titres 
chantés a cappella ! Mon goût pour 
l’improvisation s’est développé grâce 
à un ami saxophoniste. J’ai eu envie 
de reproduire ce qu’il faisait, simple-
ment avec ma voix.

Vous êtes désormais l’un des spé-
cialistes du circle singing. Quelles 
émotions vous procurent ce type 
de chant ?

Le circle song vient de la volonté 
de créer, collectivement, une œuvre 
esthétique, agréable à écouter. Cette 
pratique englobe la spontanéité et 
l’improvisation, en s’appuyant sur 
une forme de générosité. Les parti-
cipants donnent, sans attendre de 
recevoir. Il y a une certaine solidarité 
entre les chanteurs : on se tient, on 
s’observe et on se quitte ! Le circle 
song est un espace cathartique qui 
permet aux vocalistes de libérer leurs 
charges émotionnelles et de se trans-
cender.

L’un des stages que vous anime-
rez à Catalyse a pour thème les 
polyphonies africaines. Quelle sera 
votre approche ?

Je travaillerai surtout sur les polypho-
nies d’Afrique centrale que je connais 
le mieux. J’ai grandi au Cameroun, 
où ce type de chant est assez répan-
du. Cela dit, j’ai absorbé « comme 

Gino Sitson : « Notre voix nous révèle »
Benjamin PHILIPPE, Catalyse
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Retrouvez 
l’agenda complet 

sur www.catalyse.ch

Gino Sitson : « Notre voix nous révèle »

une éponge » les cultures que j’ai 
côtoyées à l’occasion de mes nom-
breux voyages. Je chercherai à faire 
comprendre aux stagiaires le fonc-
tionnement de ces polyphonies et à 
leur montrer comment harmoniser de 
manière spontanée. Ce qui m’inté-
resse en tant que pédagogue, c’est 
d’ancrer les chanteurs dans la « pul-
se  », d’avoir une bonne assise ryth-
mique. Dans un circle song, on a la 
certitude qu’il va se passer quelque 
chose – on ne sait pas quoi ! –, il y a 
une vraie liberté. Mais cela ne signi-
fie pas pour autant qu’il y a anarchie. 
Bien au contraire. Partage et écoute 
de l’autre y jouent un rôle essentiel. 
On est dans la création et dans l’ex-
ploration. La musique est reine, elle 
est là, et nous sommes ensemble, en 
communion.

Vous êtes docteur ès ethnomusi-
cologie, mais aussi auteur et com-
positeur. Est-ce que la réflexion 
scientifique a modifié votre façon 
de chanter ?

Mes études m’ont permis de com-
prendre en profondeur certains 
aspects des polyphonies. Mon par-
cours académique a probablement 
façonné mon discours musical. Il m’a 
donné l’occasion d’avoir un regard 
réflexif sur le phénomène musical. 
Quand je joue de la musique, l’essen-
tiel est la spontanéité. Ce n’est pas 
un rôle que je joue. Je me jette à l’eau 
en donnant le meilleur de moi-même 
avec sincérité.

FESTIVAL LES NUITS DU MONDE, 
ORGANISÉ PAR LES ADEM
DU 8 AU 17 NOVEMBRE 2019

SAMEDI 9 NOVEMBRE 
Gino Sitson 
en concert, 
à 20h30, 
Alhambra Genève.

www.adem.ch/fr/les-nuits-du-
monde/les-nuits-du-monde 

STAGES ANIMÉS 
PAR GINO SITSON, À CATALYSE
SAMEDI 2 NOVEMBRE 
Polyphonies et polyrythmies 
africaines, improvisation vocale,

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
Circle song 
et improvisation vocale, 

Plus d’information : 
www.catalyse.ch/sitson

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
À CATALYSE
14 NOVEMBRE 2019 
Scène ouverte au 14

11 JANVIER 2019 
Spectacle Grenadine : 
Le duo Bloutch

14 JANVIER 2020
Scène ouverte au 14

1ER FÉVRIER 2020
Spectacle Grenadine : 
Rouge Zèbre 
(Compagnie La Geudaine)
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Connaissez-vous la bibliothèque des 
Eaux-Vives ? Un lieu chaleureux, où 
l’entrée est libre et gratuite.

A l’angle de la rue Sillem et de la rue 
de l’Avenir, une riche collection de 
livres, CD, DVD, bandes dessinées, 
journaux et magazines pour tous les 
âges est à votre disposition gratuite-
ment. La collection pour les tout-pe-
tits, enfants et les adolescents se 
situe au rez-de-chaussée et celle 
pour les adultes au 1er étage. L’ins-
cription, gratuite elle aussi, ne prend 
que quelques minutes, il vous suffit 
de venir rencontrer les bibliothécaires 
avec votre pièce d’identité.

Des espaces conviviaux vous per-
mettent de venir lire, étudier, consul-
ter internet ou notre presse en ligne. 
Notre fonds est sans cesse enrichi de 
nouveautés, de présentations théma-
tiques au plus près de l’actualité.

Institution de proximité, la Biblio-
thèque des Eaux-Vives, qui fait partie 
du réseau des Bibliothèques Munici-
pales de la Ville de Genève, a à cœur 
de participer à la vie de quartier et 
d’établir des liens avec ses habitants. 
En collaboration avec l’Antenne 
sociale de proximité (ASP) du quar-
tier, elle propose une assistance à la 
rédaction d’un courrier administratif 
ou plus personnel (Ecrivain public – 
votre idée par sa plume). Un mardi 

par mois, des bibliothécaires et des 
usagers-usagères de la bibliothèque 
présentent des livres qui les ont tou-
chés, une occasion de se rencontrer 
et de partager leur amour de la lecture 
(Autour des Livres). Chaque année 
au mois de décembre, les biblio-
thécaires proposent un jeu de piste 
aux familles. Une manière originale 
et amusante de découvrir la biblio-
thèque et de gagner un super prix ! Par 
ailleurs, des ateliers, rencontres d’au-
teurs, contes, conférences, concerts, 
spectacles et même dégustation de 
la marmite de l’Escalade sont régu-
lièrement organisés. Enfin, l’espace 
jeunesse accueille sur rendez-vous 
les crèches et les classes du quartier.

Ne manquez pas nos prochaines 
actions ! 

NOS RENCONTRES : 
Autour des livres :  
mardi 24 septembre, 22 octobre,  
26 novembre et 17 décembre à 10h

NOS ATELIERS : 
• Atelier d’écriture Grandeur 

Nature – Le Feu :  
avec l’écrivaine Lové Tillmanns : 
samedi 19 octobre à 13h - 
Adultes 

• Sais-tu reconnaître les 
oiseaux ? :    
Samedi 16 novembre à 10h - 
Familles dès 6 ans

• Bientôt Noël 
 Atelier de dessin et cartes de 

vœux avec Natacha Veen : 
 jeudi 5 décembre à 18h30 -  
 Tout public dès 10 ans

NOS CONTES ET LECTURES : 
• 1,2,3…Tout au fond des bois : 

Contes, comptines et chansons 
par Claire Parma :   

 mercredi 16 octobre à 16h - 
Familles dès 4 ans   
  

• Les secrets de 1602 
lecture, suivie d’une dégustation 
de la Marmite de l’Escalade : 
mercredi 11 décembre à 16h30 - 
Familles dès 4 ans

• Comme un flocon sur la langue 
 contes par Deirdre Foster : 
 mercredi 18 décembre à 16h - 

dès 4 ans

NOS CONFÉRENCES ET RENCONTRES : 
• Du Naturien à l’internet des 

arbres,    
conférence qui explore l’écologie 
par les racines :

 mercredi 10 octobre à 18h30 - 
Adultes

• Rencontre avec l’auteur Jean 
Prod’Hom :  

 mardi 5 novembre à 19h - 
Adultes

• Stances et dépendances, 
poésie en musique 

 avec Roberto Marra et Clara : 
mardi 19 novembre à 19h

NOTRE JEU DE PISTE : 
• Viens aider Daphné l’araignée 

de Noël :     
du 13 novembre au 18 décembre 
-  Familles dès 4 ans

Bibliothèque des Eaux-Vives
Caroline LANGENDORF et Gaëlle SAID
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Baby Plage renait de ses cendres
Claudia BLASER, comité Cheetah-Baby Plage

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 
2018, les troncs des 3 platanes 
sur lesquels sont installés les jeux 
de Baby Plage, ont brûlé. Grâce à 
des images de vidéosurveillance 
de certains commerces du quar-
tier, l’incendiaire a vite été arrêté. Il 
n’en était pas à son premier méfait. 
Les constructeurs, les membres du 
comité, les contrôleurs bénévoles et 
les usagers de la place de jeu étaient 
dans l’incompréhension totale. Com-
ment a-t-on pu bouter le feu à une 
installation construite pour le bien de 
tout le monde ? Le site a tout de suite 
été nettoyé par une équipe de béné-
voles et par la Ville qui l’a clôturé et 
rendu inaccessible. Les spécialistes 
des arbres ont proposé d’attendre le 

printemps 2019 pour observer com-
ment les écorces se régénèrent et 
évaluer la possibilité de rouvrir Chee-
tah Baby Plage. Quelques branches 
trop calcinées ont dû être enlevées, 
mais la végétation a bien repris. Les 
constructeurs ont ôté ou réparé les 
jeux touchés par le feu. En accord 
avec la Police du feu et le Service 
des Ecoles, la Ville a enlevé les bar-
rières mi-mai 2019, et Baby Plage 
fonctionne (presque) comme avant. 

Avec la nouvelle plage publique des 
Eaux Vives, Baby Plage forme un 
magnifique ensemble. La partie de 
sable a été prolongée jusqu’au pre-
mier épi. La fréquentation pendant 
les périodes de canicule cet été a été 

énorme étant donné que les platanes 
sont l’unique endroit ombragé de la 
plage actuelle. L’équipe des contrô-
leurs a fait un travail formidable en 
vérifiant quotidiennement toutes les 
installations pour qu’en cas d’usure, 
on les répare ou on les enlève au 
plus vite, avant qu’un accident ne se 
produise. Cheetah Baby Plage, cette 
place de jeux unique au monde, ce 
fitness ouvert sans interruption jour 
et nuit pendant toute l’année conti-
nue à exister. Feu Jean-Georges 
Ernst, son inventeur et concepteur 
en serait tout heureux et nous fait un 
clin d’œil depuis l’au-delà.
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Dès le 2 octobre 2019, le programme 
Petit Citoyen de Soft-Kids propose 
un atelier «Éveil à la Citoyenneté» à 
l’Espace de quartier des Eaux-Vives 
tous les premiers mercredis du mois. 

Soft-Kids sort à la rencontre des 
habitants du quartier des Eaux-Vives 
par le biais d’ateliers pour discuter de 
l’état du monde et trouver des solu-
tions pour un avenir meilleur.

Les enfants sont donc invités à mon-

ter des petits projets ludiques, identi-
fier les problèmes environnementaux 
qui les touchent, et proposer des 
alternatives qu’ils jugent eux-mêmes 
réalisables.

Lors de ces ateliers, les enfants 
aborderont des thèmes d’actualité 
autour de la transition écologique et 
l’urgence d’une prise de conscience 
environnementale : recyclage, protec-
tion de la vie animale, énergie.

Les thématiques seront abordées 
sous un angle ludique en utilisant 
l’art, l’artisanat et le bricolage, ainsi 
ils pourront stimuler leur esprit, s’in-
former et discuter tout en s’amusant.

Parce qu’on n’est jamais trop petit 
pour agir !

Et les parents alors ?

Pour les parents qui auraient besoin 
de s’offrir du temps pour avancer sur 
leur projet professionnel, Soft-Kids 
propose toujours des ateliers com-
binés au coworking tous les mercre-
dis avec de nouveaux horaires cette 
années : de 13h30 à 17h30 !

Où ? 
Espace de Quartier 

des Eaux-Vives
Quand ?  

Tous les premiers mercredis du 
mois (14h00-16h00)

Plus d’infos
soft-kids@soft-space.ch 

facebook.com/softkidsgeneve

Certains jouent au ping-pong et 
d’autres pratiquent le tennis de 
table. Quelle est la différence entre 
les deux ? Un pongiste (c’est ainsi 
que l’on appelle un joueur de ten-
nis de table) vous expliquera que le 
ping-pong est un loisir, mais le ten-
nis de table est un sport, qui requiert 
concentration, anticipation et coordi-
nation gestuelle. Il s’agit d’un sport 
ludique qui développe les sens et 
l’orientation dans l’espace.

Si tu veux pratiquer le tennis de 
table pour les loisirs ou si tu as l’es-
prit de compétition, viens faire un 
essai au sein de notre club CTT 
UGS-CHÊNOIS situé au 68, route de 
Frontenex (au-dessus de la caserne 
des pompiers).

Voici les cours mis en place :

• Baby-ping 3 à 7 ans   
(les mercredis matin)

• Tennis de table   
réservé aux filles de 7 à 18 ans

• Tennis de table lo is i rs  
enfants / adultes    
(2 créneaux horaires différents)

• Tennis de table perfectionnement 
enfants / adultes    
(2 créneaux horaires différents)

• Tennis de table niveau compétition 
cours intergénérationnel regroupe 
les jeunes motivés et les adultes 
expérimentés

• Stages pendant les vacances sco-
laires

Dans notre club tu y trouveras des 
amis, un esprit d’équipe et une 
ambiance conviviale.

Ludo, Eddy et Yannick nos trois 
entraîneurs diplômés « Jeunesse 
et Sport », toujours souriants, t’ac-
cueilleront avec une raquette à la 
main. N’hésite plus, pousse la porte 
du meilleur club formateur suisse et 
viens faire du sport en t’amusant.

www.ugs-chenois.ch

Ateliers Petits Citoyens à l’Espace de Quartier des Eaux-Vives

Du ping-pong au tennis de table
Sonia RIZZELLO
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Notre accueil est ouvert
Informations, renseignements, 
inscriptions et suggestions

Lundi  14h à 18h30

Mardi  10h à 12h / 
  16h à 18h30

Jeudi  10h à 12h / 
  16h à 20h

Vendredi 16h à 18h30

Fermé pendant les vacances 
scolaires. Sauf en juillet-août, 
ouvert le 

Jeudi   9h à 12h / 
  15h à 18h30

Le charivari
est un lieu vivant et convivial ouvert 
à toutes les populations du lundi au 
vendredi (sauf mercredi) de 16h à 
18h30. Vous pouvez vous y rendre 
seul, avec des amis ou vos enfants, 
boire un café, lire le journal, discuter 
avec un animateur et rencontrer 
des gens. Pour les enfants : une 
monitrice vous accueille gratuitement 
avec goûter, jeux et coin au calme 
pour faire ses devoirs.

Location de locaux
A raison d’une fois par année, les 
habitants du quartier des Eaux-Vives 
(code postal 1207 et 1208) peuvent 
louer un espace pour y organiser 
anniversaires et autres festivités le 
samedi et le dimanche de 8h à 23h. 
Les réservations ont lieu uniquement 
le lundi de 14h à 18h30 à la 
MQEV (sauf pendant les vacances 
scolaires). Aucune réservation ne 
peut se faire par téléphone. Chaque 
premier lundi du mois, nous ouvrons 
les locations pour le mois suivant 
(pour septembre, venir le premier 
lundi de juin).

La MQEV est 
une association 
sans but lucratif ouverte à tous. 
Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe). 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 
du Département municipal de la 
cohésion sociale et de la solidarité 
de la Ville de Genève.   

Adhérez à notre 
association
et recevez le journal chez vous  ! 
(L’envoi du journal est réservé aux 
membres de l’association et aux 
organismes avec lesquels nous 
collaborons.) Si vous souhaitez 
devenir membre et soutenir la 
Maison de Quartier, passez un 
simple coup de fil et nous vous 
enverrons un bulletin d’adhésion.

Cotisation annuelle 
individuel : CHF 20.- 
couple / famille : CHF 30.- 
association : CHF 50.- 
soutien : CHF 40.- ou plus. 

La MQEV se trouve au 
Chemin de la Clairière 3
(derrière le théâtre Am Stram Gram, 
route de Frontenex 56)
T 022 736 72 71 
F 022 700 60 46
mqev@fase.ch
www.mqev.ch 
Adresse postale :
MQEV Case postale 6230 
1211 Genève 6
Lignes TPG : 
Bus N° 1 - 9 - 33 - A 
arrêt 31-Décembre
Tram N° 12 arrêt Roches.

Nouveaux membres du 
comité de gestion 

Joëlle Quevedo
Diana Bersier
Læticia Hertz

Svitlana Bochkova
Alessandra Arba

Brigitte Meylan 
Martine Schmidt

Regina Lustenberger 

Animatrices 
et animateurs 

Antonin Kummer 
Denis Liengme

Noémie Lonardo
Jean-Yves Parichon

Annick Roduit 
Catherine Vionnet

Secrétariat 
et comptabilité 
Nadia Engdahl

Nicolas Grob

Entretien
Latifa Benmou

Intendance
Emilio Sanchez

Infos MQEV
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Où trouver notre journal ?

DANS LES LIEUX SUIVANTS

Bibliothèque des Eaux-Vives
Rue Sillem 2
Ludothèque des Eaux-Vives
Rue du Nant 27
Cinéma Les Scala 
Rue des Eaux-Vives 23
Le Balafon 
Rue de Villereuse 2
Boucherie de Frontenex 
Route de Frontenex 45
Boulangerie Taillé
Rue Montchoisy 72
Point Infos-Services
Rue Montchoisy 50 
Bubbles Kids Sport Club
Rue du Nant 3
Pharmacie du 31 décembre 
Rue du 31-Décembre 43
Restaurant Yamori
Av. de la Gare des E.-V. 8

imad 
Rue des Vollandes 38
Boulangerie Zio
Route de Frontenex 33
Police Municipale
Rue Jargonnant 4
Tibet Café
Rue de l’Avenir 5
Restaurant Tout Simplement 
Rue de Soleure 2
Ligue Genevoise contre le 
rhumatisme
Rue Merle-d’Aubigné 22 
Papeterie Wolf, 
Rue des Eaux-Vives 12
Restaurant L’Adresse 
Rue du 31-Décembre 32
Balsiger SA 
Rue du 31-décembre 26
Street Gourmet
Rue de la Terrassière 6

IMPRESSUM
Le journal :  Le journal de la MQEV paraît gratuitement 3 fois par année.
Editeur :   MQEV, Chemin de la Clairière 3 - C.P. 6230 - 1211 Genève 6 - T 022 736 72 71 - mqev@fase.ch 
Graphisme :  Stéphane Ohanessian — PLUS DE GRAPHISME - www.plusdegraphisme.com
Impression :  Moléson Impressions Coris SA - Imprimé sur du papier FSC Refutura GSM ange bleu 
Tirage :   1’700 exemplaires

DANS NOS CAISSETTES À JOURNAUX 

MQEV Chemin de la Clairière 3
Théâtre Am-Stram-Gram Route de Frontenex 56
La Poste Rue Maunoir
EAUX-VIVES 2000 Rue Jargonnant - Terrassière
Quincailerie Baud Rue des Photographes 7

DU 1E AU 17 NOV.   Théâtre aînés : Hercule à la Plage
DU 15 AU 29 NOV.   Exposition collective à la MQEV
VE 15 NOV.   Film et débat : L’Homme a Mangé la Terre
ME 20 NOV.   Ciné Prim’s Les Scala : Jour de Fête
MA 26 NOV.   Soirée à thème : génération youtube et influenceurs 
JE 28 NOV.   Les Jeudis Varient : chaud les marrons !
ME 11 DÉC.   Ciné Prim’s Les Scala : L’Enfant au Grelot
VE 13, SA 14 ET DI 15 DÉC.  Théâtre aînés : L’enfant et le Monstre
MA 17 DÉC.   Repas de Noël 
ME 18 DÉC.   Spectacle de Noël en famille 
JE 19 DÉC.   Les Jeudis Varient : Noël des jardiniers (ouvert à tous)
LU 23 DÉC. AU VE 3 JANV.  Fermeture de Noël
TOUS LES SA DÈS JANV.  Sorties à la montagne
VE 10, SA 11 ET DI 12 JANV.  Théâtre aînés : La Chambre Désaccordée
JE 16 JANV.    Inscriptions centre aéré de ski pour le quartier
VE 17 JANV.   Inscriptions centre aéré de ski hors quartier
MA 21 JANV.   Soirée à thème : s’orienter à l’ère des fakes news !
ME 22 JANV.   Ciné Prim’s Les Scala : Les Aventures Fantastiques
JE 23 JANV.   Charivari : Boom, viens avec ta musique et tes amis !
JE 30 JANV.   Les Jeudis Varient : film « Onde de Choc » suivi d’un échange


