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LE MOT DE
L’APESN

Laetitia Pirella

Nous voici déjà aux deux
tiers de cette année scolaire.
Il est donc grand temps de
vous présenter le n°2 de
«L’encre Bleue».
Isabelle Ianni

Maria Watzlawick

Virginie Martinussen

Ce journal, tel que nous
l’avons voulu, se veut être
une fenêtre ouverte sur nos
activités et notre quartier à
travers des interviews et des
réflexions tout en misant sur
une maquette dynamique.
Dans ce second numéro vous
trouverez notamment:

Elisabeth Darbellay

Ranko Tripkovic

Natacha Rielle Pegatoquet

Une interview de
l’Association des
Commissaires des Cuisines
scolaires de Saint-Gervais en
charge de la restauration de
nos enfants le midi.
Une information sur nos
maisons de quartier.

Claudia Weber Dose

Ilinca Callau

Monique Sieber

Bonne lecture et à bientôt.
Anne-Marie Fuhrer

Ana Fernandez Vuille

Opération

bricelets!
Bien que la gourmandise
soit un vilain défaut ,
continuez et continuez
encore !!!!!
Grâce lui en soit rendue,
puisque grands comme
petits gourmands auront

succombé à la tentation de
nos bricelets, forêts noires,
tartes et autres gâteaux au chocolat, que l’APESN proposait à
la vente dans le préau de l'école lors de la dernière fête de
l’Escalade.
Pourquoi cette vente et cette mobilisation? Tout simplement
pour participer au projet de modernisation de la gestion des
livres de la bibliothèque de l’école du Seujet, notamment en
levant un fond destiné à l’achat du matériel informatique et
optique nécessaire.
Aussi, nous vous sommes reconnaissants de nous avoir permis
de récolter un montant de cinq cent quinze francs, dont
l’intégralité a été remise à Madame Bettina Thuillard lors du
dernier conseil d’établissement.
Ranko Tripkovic

Un agenda des différentes
activités.
Evidemment, un journal est
toujours perfectible alors
n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et/ou
de proposition d’articles.

Gandee Bold
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Ranko Tripkovic

«De quoi j’ai l’air !»
Retenez cette date:

Vendredi 1er Juin, dès

16h00.

fête de notre APE.
nts, pique nique,
Activités pour les enfa
sseries...
grillades, vente de pâti

100 bénévoles au service de nos enfants…
Jeudi 15 mars, 11h30
Interview par une maman d’une fille en 1P à l’Ecole du Seujet

enfants soient dressées à leur
arrivée aux cuisines scolaires, à
les servir et à tout ranger
après. Peu de parents le savent.
Et pourtant, c’est grâce à vous
que les repas sont préparés et
se déroulent dans les meilleures
conditions de service et de
propreté. Personnellement, je
vous en suis reconnaissante.
Pourquoi ne pas vous faire
mieux connaître ?
Pierre Murri : Nous sommes
discrets, en effet. Historiquement,
nos associations bénévoles ont été
créées pour fournir au moins un
repas chaud et sain par jour aux
enfants du quartier de SaintGervais, qui était à l’époque, l’un

Pour être membre de ces
associations, il faut, le paradoxe !
payer une cotisation. L’argent des
bénévoles sert aussi à nous offrir la
fête de Noël aux Cuisines scolaires
et à faire cadeau à nos enfants des
friandises .

En chiffres:
1905 – fondation des associations
des Cuisines scolaires de St-Gervais
E n 2 0 1 2 - 6 ' 0 0 0 re p a s
mensuels sont préparés aux
Cuisines scolaires et 251 enfants sur
les 326 élèves des Ecoles du Seujet
et de Necker sont inscrits aux
Cuisines scolaires de Saint-Gervais.

des quartiers les plus pauvres de
Genève. C’était en 1905 et cela
ne s’est jamais arrêté depuis.
Mais c’est une tradition qui se
perd. Si on veut parler de nous
aujourd’hui c’est pour chercher de
nouveaux commissaires. Je suis là
depuis une dizaine d’années et il
n’y a pas beaucoup de jeunes.
Faites passer le mot !
Vous êtes également bénévole
•depuis
longtemps ? Ceux que
j’ai rencontrés sont souvent
des retraités. C’est louable de
prendre sur son temps sans
rien demander en retour.
Qu’est-ce qui vous motive dans
votre démarche ?
Louis Thorens : Nous ne
sommes pas tous des retraités ! Je
travaille et je viens depuis
Carouge pendant les pauses de
midi, et cela depuis les années
’80. Nous sommes plusieurs
équipes de bénévoles qui viennent
chacune à son tour, à raison d’une
à deux fois par mois. En plus, il y
a le travail d’organisation des
deux associations bien sûr:
organiser tous les bénévoles, faire
les horaires, la comptabilité,
envoyer les factures pour les repas
aux parents. Mais nous y prenons
du plaisir. Le plaisir de se sentir
utile pour la société, et de servir.
C’est vrai que, vivant dans
notre monde individualiste et
dans une course permanente
contre la montre, ça m’épate
de rencontrer ces gens aussi
généreux et dédiés. Je les ai
présentés à ma fille, car ils sont
un bel exemple.
	


	


Ilinca Callau

	

Natasha Rielle Pegatoquet

Vous travaillez au quotidien
•pour
que les tables de nos

…et des cadeaux
en plus !

Suite à de longues négociations, le Contrat de quartier est parvenu à obtenir deux lieux de rencontre pour le
quartier St-Gervais, Seujet, Délices qui sont disponibles depuis la rentrée 2011. Le premier se situe au sous-sol de
la Salle du Faubourg à la rue des Terreaux-du-Temple, le deuxième au Clos Voltaire.
Ces lieux de rencontre sont gérés conjointement par le Service social de la Ville de Genève, une animatrice et un
comité composé des habitants du quartier.
Tous les habitants du quartier sont les bienvenus aux réunions pour y apporter des idées, envies ou propositions
ou simplement pour venir participer (pour les dates des réunions voir dans l’agenda).
Un accueil libre est proposé aux enfants scolarisés les mercredis après-midis (un mercredi sur deux sur
inscription). Des activités telles que peinture, bricolage ou jeux sont organisées en présence de l’animatrice Aude
Leuba. Les vendredis dès 17h00 s’adressent aux pré-adolescents qui sont invités à venir cuisiner, danser ou jouer
ensemble. Enfin, tous les habitants du quartier peuvent louer la salle à des fins privées ou encore organiser des
activités régulières en adressant des projets aux UAC.
Sur la base d’une demande formulée par les parents, le Contrat de quartier s’est battu pour obtenir ces salles afin
que les enfants et les habitants du quartier puissent en bénéficier. Pour assurer leur survie, il est indispensable
qu’elles soient exploitées par nous tous, à savoir que nos enfants participent de manière régulière aux activités
proposées et que nous, en tant qu’habitants du quartier, nous nous investissions pour faire vivre ces lieux.
Il serait regrettable que le quartier laisse passer sa chance… par manque de fréquentation des lieux et faute
d’intérêt de la part des parents et habitants du quartier.
	


	


Restaurant scolaire du Seujet
022 732 39 40
Activités surveillées du Seujet
022 738 83 74
Activités surveillées de Necker
078 940 58 82
Salle du Terreau
Rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève
http://www.ville-geneve.ch/planville/salles-polyvalentes-quartier/
salle-terreau/
Salles du Clos Voltaire
Rue de Lyon 49
1203 Genève
http://www.ville-geneve.ch/planville/salles-polyvalentes-quartier/
salles-clos-voltaire/
Ludothèque de la Servette
Rue Jean-Robert-Chouet 8
1202 Genève
022 733 29 96
Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5
1204 Genève
Espace jeunesse : 022 418 32 44
Bibliothèque de Saint-Jean
Avenue des Tilleuls 19
(entrée rue Miléant)
1203 Genève
Espace jeunesse : 022 418 92 02

Adresses utiles.

Aujourd’hui c’est un jour
spécial aux Cuisines scolaires
de Saint-Gervais. Il n’y aura
qu’un service, les enfants,
grands et petits mangeront en
même temps. Cela fait 180
bouches à nourrir. En plus il y a
de la pizza ! Les enfants en
redemandent. Malgré le
brouhaha général, tous sont
servis vite fait, bien fait. Au bout
de 45 minutes le repas est fini.
Si cela est possible, c’est grâce à
ces personnes discrètes que j’ai
aperçues près de la cuisine lors
de la Fête du Père Noël des
Cuisines scolaires de SaintGervais en décembre dernier.
Qui sont-ils ?
A ma demande, je suis reçue
aujourd’hui par Monsieur Louis
Thorens, Président de
l’Association des Cuisines
scolaires de Saint-Gervais, et
Monsieur Pierre Murri, Secrétaire
de l’Association des
Commissaires des Cuisines
scolaires de Saint-Gervais.

Une salle pour tous et pour le quartier: la salle du Terreau.
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Vie scolaire.

12 mai inscription au
Parascolaire pour l’année
2012-2013.
14 mai Chorale
division élémentaire (1P/
4P) de l'école du
Seujet à 18h45
Lieu: Geisendorf
1er juin Fête de l'APE
à partir de 16h00. Enfants
et parents des
écoles Seujet et Necker
sont les bienvenus
Lieu: Parc de la
Promenade St Jean dit
Parc du Seujet
19 juin Chorale
division moyenne (5P/8P)
de l'école du Seujet
27 juin Fête des
Ecoles pour la section
élémentaire (1P/4P) de
14h00 à 17h30
Lieu:Vieille Ville et Parc
des Bastions
29 juin Fête des Ecoles
pour la division moyenne
(5P/8P) de 18h00 à 23h00
Lieu Perle du lac
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Monique Sieber

D

Vie de quartier.

28 avril vide grenier de
12h00 à 17h00 avec
buvette, rallye,
musique et conteuse
Lieu: Parc Clos Voltaire
12 mai. Marché aux
plantes. Square Gallife.
24 mai Réunion de
l'Association Le Terreau
ouverte à tous
les habitants du quartier,
pour la mise en place
d'activités encadrées
pour enfants et
adolescents
Lieu: Salle du Terreau*
7 juin Séance
d'information Contrat de
Quartier sur le
réaménagement du Parc
du Seujet ouverte à tous
les habitants du
quartier St Gervais
Necker Voltaire à partir
de 20h00
Lieu: Salle du Terreau*
21 juin Réunion de
l'Association Le Terreau
Lieu: Salle du Terreau*
* située à l'entresol de la
Maison du Faubourg,

A
Vie culturelle.

25 avril au 23 mai
Loulou Spectacle de
marionettes dés 4 ans
Lieu: Théâtre des
Marionnettes de Genève
Rue de Rodo 3, 1211
Genève
mai/juin Ateliers verts
du Jardin botanique le
mercredi de 14h00 à
16h30 sur inscription
pour les 8/11 ans
Lieu: Jardin botanique
12 mai Atelier "Des fils
dans ton trousseau"
création d'un livre en
tissu pour les 8/11 ans
Lieu: Bibliothéque de la
Servette
24 mai Les contes du
printemps dés 2 ans à
partir de 10h00
Lieu: Bibliothéque de la
Cité

Virginie Martinussen

