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Les pages de la mairie

Prochain journal septembre 2017
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AGENDA
Lecture coing cultu
re –
25 ans ludothèque

Editorial
9 juin

La Distillerie

10 juin

- L'île aux trésors

30 juin

Fête des écoles
Festival de contes 1 au 3 juillet
franco-genevo
- Au bout du contis
e

6 & 7 juillet - 31 ao
ût au 2 septembre
Paroles de femm
es pour le monde
– TemPL'Oz ARTS

1er août

Fête nationale
Festiv'Baroquerie 21 au 26 août
s - Les Baroquerie
s

L'autre jour, j'ai découvert que Carouge était présentée par nos offices
de tourisme, jamais à court d'idées, comme le Brooklyn genevois.
Comprenez par là un quartier à taille humaine où il fait bon vivre, et surtout
consommer, aux portes d'une grande ville éreintante. Il faut une sacrée
dose d'imagination pour comparer ces deux mégapoles : sauf erreur,
au dernier recensement, Genève était encore loin derrière New York.
Mais peu importe. Plan-les-Ouates n'étant qu'à une encablure de
la « cité sarde », je me suis demandé quel rôle nous serait réservé
dans les brochures touristiques, le jour où le Grand Genève se sera
étendu jusqu'à la Bistoquette. Pour l'heure, si on m'interrogeait
sur les lieux d'intérêt à visiter à Plan-les-Ouates, je serais bien
emprunté. La Commanderie des Chevaliers de Malte ? Elle se trouve
sur le territoire de Bardonnex. Alors euh… la distillerie, à la rigueur.
On a le temps, on trouvera bien de quoi faire oublier notre étiquette de
cité dortoir (de qualité, qu'on se le dise !). Et puis pour que des flots
de touristes envahissent la place des Aviateurs, il nous faudrait une
desserte correcte. Or, le CEVA se fait attendre, sans parler de l'extension
du tram 15, qui cahote au gré des oppositions. Des télécabines sont
envisagées pour élever le débat aux Cherpines. Le slogan à touristes
serait alors tout trouvé : « Plan-les-Ouates, une ville à la hauteur ! ».
								 GCh
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L'AGIS est une association créée en 1987,
qui a pour mission la reconnaissance et
la valorisation de la personne handicapée,
son droit aux loisirs et à des relations
d'amitiés.
Sa vocation principale est la mise en
contact de personnes bénévoles avec des
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental, physique et/
ou sensoriel pour partager des loisirs comme une sortie au parc, une séance de
cinéma, une balade, une pâtisserie dans un tea-room ou un accompagnement
à la piscine.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par mois, si vous êtes
sensibilisés par le domaine du handicap et motivés par le partage de relation,
contactez-nous :
AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale
022 308 98 10 - info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch
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Paroisse protestante
Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE
Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch
Tous les renseignements sur les activités de
la paroisse ainsi que sur les dates et heures
des cultes se trouvent sur le site :
http://plo.epg.ch

Secrétariat de la paroisse
ouvert :
Mardi : de 9h à 12h
Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

Dimanche 11 juin à 10h : culte de clôture des activités « enfance » sur le thème
« Dieu prend des vacances avec toi » suivi d’un repas canadien et grillades.
Mardi 20 juin à 19h au pavillon (derrière le temple)
nous vous proposons une réflexion et un échange sur le sujet :
Et si on parlait de Dieu à nos enfants ?
ce sera aussi l’occasion de présenter les activités de l’éveil à la foi et du parcours
biblique 2017-2018 proposé aux enfants et à leur parents.
Nos activités de l’été :
ÉTÉ au Jardin : Parole de femmes pour le monde (Voir flyer Temploz ‘arts).
Mardi 22 août : tournoi de pétanque et repas canadien. Renseignements sur le
site de la paroisse.
Dimanche 27 août au temple de Troinex : culte de la rentrée.
Samedi et dimanche 16-17 septembre week-end intergénérationnel à Villars.
Renseignements sur le site de la paroisse.

Paroles de Femmes pour le Monde
a

UNITE PASTORALE «LES RIVES DE LA
’ IRE»

route de st-julien 173, 1228 plan-les-ouates

La paroisse de Plan les Ouates fait partie de l’Unité pastorale des Rives de l'Aire :
Pour des raisons de changement d’organisation et de contacts dans nos
secrétariats paroissiaux les informations n’ont pas paru dans Plan-les-infos
depuis plusieurs numéros ; nous vous demandons de nous en excuser.
Nous remercions la rédaction de nous donner de reprendre ce contact et les
informations régulières.
Messes en été 2017
Eglise
St-Bernard de Menthon
Plan-les-Ouates
Juillet
Août

6,7et 8 juillet 2017

petite restauration tous les soirs a partir de 18h30
textes et musiques interpretes par

LORIANNE cHeRPILLOD / SOPHIE TIRABOSCO /
CHRISTELLE MANDALLAZ / SYLVIE ZAHND /
DEBORAH etienne

31petite
AOUT
, 1 et 2 SEPTEMBRE 2017
restauration tous les soirs a partir de 18h30
textes et musiques interpretes par

chapelle
St-Jean-Baptiste
Perly
Samedi 18h15

Dimanche 9h45

20h dans les jardins du temple

église
N-Dame des Grâces
Grand-Lancy

chapelle
Ste-Famille
Palettes

NURIA CHOLLET / AUDE MORET /
CHRISTINE AEBI / ALINE DESARNAUDS /
MYRIAM SINTADO / PASCALE ROCHAT MARTINET

Dimanche 11h
Samedi 18h15

Rentrée 2017 : catéchisme
Inscriptions:
mardi 29 août, de 16h à 18h, chapelle de Perly
mercredi 30 août de 11h à 13h30 et de 17h à 19h, Plan-les-Ouates et NotreDame des Grâces
Messe de reprise des caté :
le samedi 9 septembre à 15h30 à la Chapelle de Perly avec un rallye.
Paroisse du Grand-Lancy et Paroisse de Plan-les-Ouates/Perly-Certoux
Secrétariat de l’Unité pastorale « Les Rives de l’Aire »
41, chemin des Palettes – 1212 Grand-Lancy
Tél. 022 794 36 61
e-mail: grand-lancy@cath-ge.ch
ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.fr

Cet été nous vous invitons à vivre quelques soirées à l’écoute de « paroles de
femmes pour le monde » avec des textes et de la musique dont des femmes
seront aussi les interprètes. Vous pourrez entendre des extraits d’écrits de
Marion Muller-Collard (L’Autre Dieu et L’intranquilité), de Clarissa Pinkola Estés
(Femmes qui dansent avec les loups), et d’autres encore.
Les comédiennes et les musiciennes:
Lorianne Cherpillod, Sophie Tirabosco, Christelle Mandallaz, Sylvie Zahnd,
Deborah Landenberg, Nuria Chollet, Aude Moret, Christine Aebi, Aline Desarnauds,
Myriam Sintado, Pascale Rochat Martinet

Arts, spectacles & loisirs
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Cours 2017-18

!

Cours Cinémas Conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Langues, arts, culture, développement
personnel, corps, informatique… Soyez les premiers à découvrir les nouveautés
de la rentrée et le programme complet des
cours sur
Cours
2017-18
www.culture-rencontre.ch.
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CAD
Vacances Estivales: Lac et Soleil
La Nouvelle Roseraie, au printemps et en été, c’est le charme de ces maisons
de maître que les riches bourgeois gagnaient en calèche pour profiter des
splendeurs du jardin, des promenades sous une ombrelle, de la fraîcheur de
la nuit et du calme. Nous vous invitons à venir retrouver ici cette atmosphère
durant la belle saison, pour vous ressourcer et vous détendre.

arts,
culture,
développement personnel, corps,
Le formulaire d'inscription est accessibleLangues,
dès à présent
sur le
site.
à également
découvrir
les
Profitez
de nombreuses
activités et sorties découvertes dans le
S a u f i n d i c a t i o n s p é c i f i q u e , l e s c oinformatique…
u r s r e p r e n n e n t l a Soyez
s e m a i n eles
d u premiers
Lavaux et la complet
Riviera vaudoise,
25 septembre 2017, ils ont lieu au Collègenouveautés
de Saussure (Petit-Lancy).
de la rentrée et le programme
des jeux, lotos, gymnastique douce, musées…
cours sur www.culture-rencontre.ch.

Entre farniente et activités organisées par notre équipe, vous avez le choix et
faites ce que vous voulez, comme vous le voulez !

Le formulaire d'inscription est accessible dès à présent sur le
30 ans de Culture et Rencontre

site. Sauf indication spécifique, lesSéjour
cours
reprennent
d’une
semaine du 5la
au 12 juillet 2017
semaine du 25 septembre 2017, ils ont lieu au Collège de
Renseignements et inscriptions :
Saussure (Petit-Lancy).

Une Histoire en marche …
Voilà aujourd’hui 30 ans que le label, presque une AOC, non seulement perdure
mais se développe. C’est en 1986-87, au siècle dernier ( ! ), sous le nom des
« Mardis du collège de Saussure », que deux enseignantes du collège et une
doyenne, soutenues par un directeur aussi ouvert que visionnaire, décident de
proposer une douzaine de cours le soir à l’intention d’une population adulte
qui pourrait ainsi bénéficier des structures d’un bâtiment et des compétences
et de l’enthousiasme de ses enseignants.
Une démarche simple, proche, conviviale pour une culture accessible autant
financièrement que dans les contenus proposés. Exigeants sans être élitistes,
ces cours trouvent immédiatement un public ravi et bigarré. C’est le début de
cette belle histoire où la culture est centrale mais pas nombriliste. Elle ouvre
vers « l’autre », vers les certitudes et les hasards des savoirs : « savoir faire »
mais aussi « savoir être » avec ce goût prononcé de la fondation à favoriser
les liens sociaux en multipliant les occasions de rencontres.
Une activité multiple …
En effet, car en plus de la variété et de la multiplicité des cours, il y en a
aujourd’hui plus de 120 pour environ 1'300 élèves, elle propose deux autres
pôles d’attraction à un public toujours plus diversifié : cinémas et conférences.
Avec « Ciné-Saussure » C&R propose une programmation cinématographique
ambitieuse et ouverte au monde (partenariat avec « Filmar » notamment).
« Ciné-Kid », lui, est destiné au plus petits et rassemble douze fois par année
entre 150 et 200 enfants par séance dans une salle où le rire et l’émotion,
ferments d’un « habitus » culturel, sont au rendez-vous.
Cela fait vingt ans que les conférences scientifiques, appelées aussi « Grands
Soirs » constituent la base du troisième pôle des activités. En collaboration
avec l’Université de Genève, ces conférences ont vu des sommités comme
Michel Major, Claire-Anne Sigrist ou encore Denis Duboule tenir en haleine
des auditoires fournis à l’aula du collège de Saussure.
Sans parler du grand Hubert Reeves invité par C&R en 1992 pour une
conférence mémorable.
Un partenariat indispensable …
Mais tout ceci n’aurait pas pu se faire sans l’implication généreuse du
Département de l’Instruction publique de la Culture et du Sport ainsi que des
communes partenaires : Lancy, Onex, Bernex, Confignon, Plan-les-Ouates et
le soutien financier des sept communes de la Champagne. C’est avec une
immense reconnaissance que la fondation Culture & Rencontre peut compter
sur cette confiance chaque année renouvelée.
5 fêtes pour un anniversaire …

Marché
Place des Aviateurs
Lundi et Jeudi
de 8h à 12h30

Tél. 022 420 42 90 (le matin)
www.maisonsvacances.ch
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

Saison culturelle
Présentation de la Saison culturelle 17-18,
le mercredi 7 juin à La julienne dès 18h30.
Merci de bien vouloir vous annoncer à
l’avance auprès du service culturel
au 022 884 64 60.

THÉÂTRE
CONCERTS
DANSE
JEUNE PUBLIC
HUMOUR

SAISON

Activités seniors
Secrétariat Vacances seniors
Hospice Général-CAD
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy, Genève

17
18

culturelle
PLAN-LES-OUATES

Un logo qui résonne …
Esperluette, pont entre les mots, lettres liées, parenthèses … Non, ceci n’est
pas une liste de commission pour étudiant en lettre, mais bien la force
graphique de ce logo dont les astuces esthétiques ont surtout valeur de sens.
L’esperluette, ce « & » comme une espèce de clé de sol, donne le ton de ce
lien à la foi si délicatement et solidement noué entre les deux termes phares
d’une fondation devenue, pour ainsi dire, une institution en trois décennies :
Culture & Rencontre. Une parenthèse dans votre semaine, plus qu’un slogan,
c’est une profession de foi qui s’affirme entre ces deux sourires qui encadrent
l’enseigne : la volonté affichée d’offrir un moment privilégié à une population
qui a choisi de consacrer une ou plusieurs soirées à cultiver une véritable soif
d’apprendre.

PRÉSENTATION
PUBLIQUE
Le mercredi 7 juin 2017
dès 18h30 à La julienne
116, route de St - Julien

www.plan-les-ouates.ch/culture

t +41 (0)22 884 64 60

Exposition photographique en balade entre France et Suisse
Quel est votre endroit préféré dans le Grand Genève ? Le lieu coup de cœur où
vous aimez vous retrouver ? C'est avec ces questions que les photographes
Céline Gispert et Marc Charbonnier ont abordé les habitants au hasard de
leurs rencontres. Ils ont alors exploré le Grand Genève, guidés par ses
résidents, qu'ils ont photographiés sur leur lieu favori. Ils nous en livrent 24
clichés originaux et chargés d'une histoire décryptée. Entre décembre 2016
et janvier 2018, l’exposition aura parcouru plus d’une vingtaine de communes
françaises et suisses.
Du 28 juillet au 25 août, venez découvrir ces photographies dans le bâtiment
de liaison de la Mairie (entrée par l’accueil durant les horaires d’ouverture de
celui-ci).
Vernissage le vendredi 28 juillet à 18h30.
Visites guidées de Plan-les-Ouates
Une balade bucolique entre demeures ancestrales et vergers revitalisés vous
attend le dimanche 11 juin. Une visite guidée par Gaëtane Chacon pour en
apprendre plus sur Saconnex-d’Arve, hameau de Plan-les-Ouates, son histoire,
sa faune, sa flore et ses panoramas.
Départ de la visite à 10h00, depuis la fontaine de Saconnex-d’Arve Dessous
(croisement rte du Camp et rte de Saconnex-d’Arve). Gratuit, réservation
conseillée au 022 884 64 60.
Cinéma en plein air
Une bonne dose d’aventure et une pincée d’humour, voici les films sélectionnés
cette année pour les projections estivales dans le parc à côté de la Mairie
(gratuit, sans réservation) :

•
•
•
•

Jeudi 6 juillet, 21h30 : Charlie et la chocolaterie (avec Johnny Depp)
Jeudi 20 juillet, 21h30 : Last action hero (avec Arnold Schwarzenegger)
Jeudi 10 août, 21h00 : Retour vers le futur 2 (avec Michael J. Fox)
Jeudi 24 août, 21h00 : Maverick (avec Mel Gibson et Jodie Foster)

Théâtre en plein air
Levée de rideau dans le parc à côté de la Mairie (gratuit, sans réservation)
pour deux pièces qui vous amèneront vers des chemins inconnus :
Mercredi 12 juillet, 20h00 (dès 12 ans) : « Le banc de touche », avec Miguel
Fernandez-V. Jacques Probst écrit là un texte magnifique qui est à la fois une
ode au football et un regard lucide sur cet univers exposé aussi intransigeant
qu'exigeant.
Mercredi 16 août, 20h00 : « Perdre le Nord ». Cette nouvelle création du Théâtre
du Sentier se penche sur la notion de liberté, avec pour fidèle compagne la
poésie. En toute simplicité, les deux conteurs partagent une déambulation
émouvante, à la fois légère et profonde, qui renoue avec l’essence de
notre humanité, bouscule les certitudes et nous replace sur le chemin de
l’émerveillement. Une traversée qui se décline comme un art de la joie, une
ode au présent et à l’avenir.
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Fermeture de La julienne et du Café julienne
Du 22 juillet au 6 août inclus,
réouverture le lundi 7 août 2017.

10 ans !
Un coup d’œil vers La julienne
Pleins Feux
Ils œuvrent assidument l’année durant dans les
salles de cours et présentent le travail de leurs
élèves lors des semaines Pleins Feux !
Jusqu’au 30 juin, les professeurs de La julienne se
succèdent sous les lumières des projecteurs et
proposent au public de découvrir auditions, spectacles
de danse, pièces de théâtre ou encore expositions.

La julienne ouvrait ses portes en août 2007.
Elle fêtera cet été 10 ans de cours, d’expositions, de
spectacles, de fêtes, d’échanges et de rencontres.
10 ans d’accueil et de partage qui la lie au public de
Plan-les-Ouates et d’ailleurs.
Le 25 août dès 18h, La julienne fera la fête en musique
et soufflera ses bougies entourée de tous ceux qui
la font vivre.
Une exposition photographique retracera en images
la vie de la Maison.

Toutes les informations sur :
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
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Association
Les Baroqueries
Plan-les-Ouates
www.festivbaroqueries.ch
Les ateliers des Festiv’Baroqueries :
encore quelques places disponibles !
Durant la semaine des Festiv’Baroqueries, les
musiciens amateurs de tous âges ayant au
moins une année de pratique instrumentale
peuvent prendre part à des ateliers collectifs,
animés par des musiciens professionnels de
l’Ensemble Consonances. A la fin de la semaine
d’ateliers, ils présentent le fruit de leur travail
lors d’un concert où ils jouent avec certains
musiciens de l’Ensemble Consonances… Un rare
privilège, que les stagiaires n’oublieront sans
aucun doute jamais !
Cette année, les ateliers seront animés par
Mikhaïl Zhuravlev et Dan Sloutskovski, tous
deux concertistes et enseignants expérimentés
faisant partie de l’Ensemble Consonances.
Ils auront lieu du lundi 21 au samedi 26 août 2017,
selon les horaires suivants :

Un feuillet pour...

Comptines et jeux de doigts
Colline Grosjean, animatrice de la Bulle d’Air, donne
rendez-vous aux tout-petits pour chanter, danser et
faire de la musique. Accompagnée de sa guitare, elle
imagine comptines et petites histoires de doigts
pour le plaisir des petits de 1 à 4 ans, accompagnés
de Maman, Papa, Nounou ou Tonton.
Mardi 13 juin, deux séances 9h30 et 10h30
Durée : 30 minutes, Entrée libre
Prochaine date : 26 septembre

Thé dansant
Une fois n’est pas coutume, un thé dansant spécial
« Fête de la musique » a été ajouté au calendrier et
il aura lieu un samedi !
Même horaire, même lieu pour retrouver aux instruments,
Corinne Müller accompagnée de son fils.
Le Café julienne passe prendre vos commandes en
salle.
Samedi 24 juin, de 15h à 18h, à La julienne,
Entrée libre.
Stages et cours d’été
Différentes activités durant l’été à La julienne pour
petits et plus grands : ateliers créatifs, stages de
danse contemporaine, de conte, de percussions.
Toutes les informations sur
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

Marguerite et Lara boivent un café à l’auberge
communale de Plan-les-Ouates qui a ouvert fin
2016. Elles abordent la sortie du Feuillet du Feuillu
qui est paru en avril. Cette revue permet au public
d’être informé régulièrement des diverses prestations
du Feuillu au sein de festivals, foires, commémorations
et autres fêtes organisées en Suisse et ailleurs en
Europe autour des traditions. Certains exemplaires
peuvent être consultés sous forme papier à la
Julienne et à la Mairie ou être délivrés sous forme
numérique en faisant la demande
par e-mail à : feuillu.plo@gmail.com.
- Dis-moi Marguerite, si quelqu’un, enthousiasmé par la lecture du Feuillet, souhaite soutenir
le Feuillu sans en devenir membre, comment peut-il
agir ?
- C’est facile : chacun peut adhérer au
Fan’s club par une demande à l’adresse du mail
susmentionné et en s’acquittant d’une participation
annuelle de CHF 30.--. Cela lui permet de recevoir le
Feuillet du Feuillu, d’être invité aux diverses
exhibitions de l’association et de pouvoir accompagner
le groupe dans ses déplacements. Le Feuillu pourra
même mettre à sa disposition un costume
traditionnel. Par ailleurs, le fan bénéficie d’une
remise de 10% sur l’achat de nos produits
artisanaux de même qu’un prix préférentiel sur nos
albums photos et DVD.
- Fantastique !
- Sais-tu que le Feuillu a participé à la fête
de la danse qui a eu lieu du 3 au 7 mai notamment
au stade de Genève ?
- Waouh, c’est incroyable !
- Oui, c’est magnifique que les traditions
soient incluses dans le monde moderne. En outre,
nous irons du 28 août au 3 septembre à Unspunnen
pour être de la fête liée aux traditions et coutumes
vivantes.
- Tu me raconteras, n’est-ce pas ?
- Bien entendu. Je dois te laisser, car
Micheline va reprendre mon costume puisque j’ai
perdu du poids.
- Ok, bises !
Sophie Mulatero, Marie-Thérèse Delétraz

Lundi – mercredi – jeudi - vendredi de 10h à 13h
Mardi de 10h à 17h (repas en commun offert)
Samedi de 10h à 13h (répétition générale) et
concert public à 18h
Dans cette aventure musicale, il reste encore
quelques places pour les violons, altos, violoncelles,
harpes, hautbois et flûtes traversières. Il ne faut
cependant pas tarder à s’inscrire ! Les clavecins,
épinettes et flûtes à bec sont déjà au complet.
Renseignements et inscriptions sur nos sites :
www.lesbaroqueries.ch ou
www.festivbaroqueries.ch
Les habitants des communes qui soutiennent
les Festiv’Baroqueries (Plan-les-Ouates, Veyrier,
Bardonnex et Perly-Certoux) bénéficient d’un
tarif préférentiel.
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Le Conservatoire
populaire de musique,
danse et théâtre

Au bout du conte
12ème festival de contes franco-genevois
du 1 au 3 Juillet 2017

Une école près de chez vous !
S’exprimer, découvrir, en collectif ou en individuel, approfondir, concerts,
spectacles, plaisir…
Le Conservatoire populaire a pour mission d’enseigner au plus proche de
ses élèves.
En plus des cours de flûte à bec et de guitare, donnés à La julienne,
retrouvez-nous :
Dès cette rentrée ! Ouverture de cours :
à l’école Le Sapay, chemin Le-Sapay 10, Plan-les-Ouates
dès 4 ans : Initiation Musicale
dès 7 ans : Formation Musicale
dès 8 ans : Théâtre

Incontournable rendez-vous de l'été pour un public fidèle, le festival "Conter
Entre Voisins", remet ses sandales pour emmener, à travers la région francogenevoise, des jeunes et des moins jeunes toujours plus nombreux, se
divertir et voyager, au gré des spectacles proposés.
Pour sa 12ème édition, notre festival de contes, s'ouvre le samedi 1er juillet
à Veyrier à 17h (salle communale) par un spectacle familial de contes et
musique "Le cheval magique", par la Cie "la Pie qui chante". En déambulation
musicale et contée, il emmènera ensuite le public traverser la frontière
jusqu'au départ du téléphérique pour assister, sur les hauteurs du Salève
(France), à un spectacle de contes arabo-persan "Bezef: trop c'est trop" à
19h15, par Nefissa Benouniche (spectacle tout public).
Le dimanche 2 juillet c'est dans le petit chalet de la Maison Forte d'Arare /
Plan-les-Ouates que le festival accueillera les tout-petits pour"Chut!... Plus de
bruit" à 10h - 11h et 16h30, par Claire Parma. Puis à 18h, au même endroit, sous
la tente, la troupe de l'association "Au Bout du Conte..." proposera, pendant
l'apéritif, "Loup, Renard et Belette, s'en content-ils?". A 20h, suivra un
spectacle pour ado/adultes "Magrebinades" par Nefissa Benouniche.La
journée du lundi 3 juillet sera consacrée à un atelier d'exploration autour du
conte, conduit par Nefissa Benouniche à La julienne, Maison des arts et de la
culture de Plan-les-Ouates.

Renseignements : Gaëlle Richeux 079 668 42 19
Informations générales : CPMDT – 022 329 67 22
www.conservatoirepopulaire.ch

Jardin d’enfants Les Abeilles
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles vous informe que pour la
rentrée scolaire 2017-2018,
nous avons un nouvel horaire d’ouverture : 7h45-12h et 13h15-17h30.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous avons encore des places
disponibles:
aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2017
- enfants nés du 1er août 2014 au 31 juillet 2015

Dans un esprit de fête et de partage
de nos imaginaires, les spectacles
sont gratuits, mais les places sont
limitées et il est vivement conseillé de
réserver.
Tous les détails de la programmation
et réservations:
www.auboutduconte.ch
12e édition

FESTIVAL DE CONTES
FRANCO-GENEVOIS 2017

aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2017
- enfants nés du 1er août 2013 au 31 juillet 2014

ENTREE LIBRE (sauf stage)
Places limitées. RESERVATIONS CONSEILLEES.
Association “ Au Bout du Conte… ” : info@auboutduconte.ch ou +41(0) 79 903 38 34

Avant toute inscription au Jardin d’enfants Les Abeilles, votre enfant doit être
inscrit au préalable auprès de la Commune, via le formulaire disponible en
ligne nommé « Demande d’inscription en liste d’attente dans une institution
de la petite enfance ».

Nefissa Benouniche, Vanessa Gressin, Danièle Holweger, Jacques Marty,
(Troupe Au bout du conte…) Claire Parma, La Pie qui chante.

La Ludothèque
L’Ile aux Trésors

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès
des deux éducatrices co-responsables :

•
•
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Mini-Beilles : 022 743 19 74
Maxi-Beilles : 022 743 19 73

Vous invite à partager des moments de jeux durant l’été
à l’extérieur s’il fait beau ou sinon à l’intérieur.
(PAS DE PRÊT)

D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.

Dates et heures à retenir :
Le Comité

MARDI

04 JUILLET 2017

de 09h30 à 11h30

JEUDI

06 JUILLET 2017

de 15h00 à 17h00

MARDI

11 JUILLET 2017

de 09h30 à 11h30

JEUDI

13 JUILLET 2017

de 15h00 à 17h00

MARDI

15 AOÛT 2017

de 09h30 à 11h30

JEUDI

17 AOÛT 2017

de 15h00 à 17h00

MARDI

22 AOÛT 2017

de 09h30 à 11h30

JEUDI

24 AOÛT 2017

de 15h00 à 17h00

Pour le dernier jour, à 16h30 un apéro de clôture vous sera proposé.
Vous pouvez également vous informer régulièrement sur notre site :

ludotheque-plo.ch
Notre adresse :

Chemin de Vers 8
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Musique Municipale
Chères lectrices et chers lecteurs du
Plan-les-Infos,
C'est avec joie que la Musique Municipale
de Plan-les-Ouates à l'honneur de vous
annoncer la composition de son nouveau
comité bénévole, élu depuis notre assemblée
générale du 22 mars 2017.
Membres du comité de la MMPLO pour l’année 2017/2018
PRESIDENT				
Xavier BEVANT
ASSISTANTE			Béatrice BRAUCHLI
RESP. CLEFS			
Elio DEMAUREX
TRESORIERE			
Lorraine DUBUIS
LOGISTIQUE MANIFESTATION		
Jean-Paul DUNAND
VICE-PRESIDENT			
Yves FLECHER
RELATIONS MMPLO			
Olivier KESSI
SECRETAIRE			
Nathalie MATHIS
ASSISTANTE			
Marion MULLER
VICE-SECRETAIRE			
Lauranne NYIKUS
Nous saluons avec une extrême gratitude notre Président d'Honneur Michel
Favre, ayant passé 17 années au poste de la présidence dans sa longue carrière à
la Musique. Il poursuivra ses activités musicales parmi nous à la trompette. Il
nous a d'ailleurs soufflé, (à l'oreille), qu'il comptait reprendre quelques cours
de musique en bénéficiant de petites heures de temps libre, ...alors même qu'il
reste engagé sur de nombreux autres fronts d'activité à la commune !
- Michel, un immense merci pour tout le travail accompli !
Ce billet est également pour moi l'occasion de remercier les nombreux
intervenants, participant jour après jour à la bonne marche de notre société
associative communale. Les autorités dans leur ensemble, pour leurs
bienveillantes subventions, mais également pour leur regard complice ! Nos
professeurs de musique talentueux. Notre directeur de l'École de Musique Joël
Musy, musicien polyvalent et enseignant engagé.Il s'occupe de régler tous
les détails d'une école forte cette année de 88 élèves formée de jeunes, mais
également de nombreux adultes et même, il est important de le souligner, de
quelques retraités, heureux de toujours progresser dans un état d'esprit
accueillant et chaleureux.
Notre école de qualité se tient à votre disposition en vue des saisons prochaines,
sise dans les locaux des sociétés de la commune à la ruelle du Hornuss. À
quelques pas du bâtiment de la vieille école. Y sont enseignées les disciplines
suivantes : initiation musicale, solfège, percussion, flûte, trompette, saxophone,
trombone, clarinette, hautbois, cor. Un projet pour l'apprentissage du basson
serait en train de voir jour...
Les auditions de fin d'année se tiendront pour les élèves de notre structure le 27 juin
à la salle du vélodrome !
Le Junior's Band est un ensemble de jeunes apprenants s'entraînant à la
musique en groupe avant de pouvoir rejoindre l'harmonie. Il œuvre chaque
semaine dès la quatrième année instrumentale. Il sera présent au weekend de
la plateforme inter-religieuse du 20 mai et se produira le 10 juin au Vide Grenier
du Vélodrome ainsi qu'aux promotions des écoles le 30 juin.
Depuis cette année existent également des cours de musique de chambre (3 à
6 participants) ouverts à tout instrument !
Cet été plusieurs ateliers musicaux seront proposés: Percussions/ Stage FlûteGuitare.
La période des inscriptions pour la rentrée de septembre est arrivée et vous
pourrez trouver des informations sur notre site ou directement en venant nous
rendre visite. Les inscriptions peuvent se faire directement en ligne sur le site
de la MMPLO www.mmplo.ch rubrique école de musique ou par courrier à la
Musique municipale de Plan-les-Ouates Case postale 47 1228 Plan-les-Ouates.
Concernant l'école, son responsable Joël est joignable au tél. 079 272 13 17.
Je réponds également à vos appel pour toute information au tél. 077 418 86 54.
Je voudrais aussi saluer Aïda Diop, directrice de la section des percussions,
qui s'occupe du groupe des jeunes en formation, les Red-Sticks, du groupe des
grands, les Black-Sticks, menant cette activité en parallèle avec celle des
répétitions de l'harmonie du jeudi soir, et de la formidable batterie de rue
la Batucada, venue semble-t-il directement du Brésil. Vous l'avez certainement
déjà entendue résonner d'une belle énergie lors de l'une de nos fêtes de
quartier !
Une énergie très vive s'est trouvée partagée et déployée au sein de notre
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orchestre d'harmonie, notre fidèle MMPLO. La Musique Municipale qui, durant
ces douze derniers mois a effectué de nombreuses prestations. Je citerais
rapidement et en vrac plusieurs événements comme l'inauguration de
bâtiments communaux (École du Sapay, Caserne des pompiers), le festival
Antigel, la Fanfare souterraine.
Elle s'est produite avec succès au VIIème Festival International des Musiques
de Gênes (Italie), mais également sous la froidure à la distillerie de Saconnexd'Arve lors du concert de l'Avent. Récemment nous avons entonné les hymnes
sur le terrain de Rugby des Cherpines à l'occasion du match international
Suisse-Ukraine accompagnés de la chanteuse Audrey Holwegger. Un grand
Bravo à tous les musiciens !
Nous serons présents à l'inauguration du week-end de la Fête de la musique à
Plan-les-Ouates, le vendredi 23 juin à la Butte à 18h30 pour un concert d'une
heure. La Batucada jouera aux alentours de 21h. Le rendez-vous annuel de
la fête des promotions des écoles se tiendra le 30 juin et nous y conduirons le
cortège.
Et puis nous partirons en Grèce avec un concert prévu à Sparte et un autre à
Chalkis du 10 au15 juillet.C'est la sortie historiquement la plus ambitieuse
de notre société avec une soixantaine de voyageurs sous la haute protection
et le grand talent d'organisateur de l'un de nos excellent clarinettiste au nom
évocateur, Georges Koularmanis.
Au premier août venu, patriotes nous entonnerons fiévreusement les mesures du
cantique Suisse. Devant le feu !
Le travail de notre harmonie se révèle d'inspiration ''symphonique''. Des grands
classiques comme par exemple avec l'Ouverture de Coriolan de Ludwig Van
Beethoven. Des musiques de films : Moment for Morricone, The Lords of the
Rings, quand ce n'était pas Star Wars ou d'autres œuvres de compositeurs telles
celles de John Williams. Des programmes concoctés par notre commission
musicale. Le tout magistralement dirigé par Maestro Ivo Panetta que je salue
amicalement.
Notre chef Ivo occupe un demi poste de musicien professionnel à l'Orchestre de
Chambre de Genève (OCG) en parallèle avec ses activités dans notre Association.
Il est également notre professeur de trompette émérite.
Voici le temps de terminer ce petit tour d'horizon. Vous l'aurez compris, la Musique
Municipale de Plan-les-Ouates est un endroit où il fait bon vivre. Elle est au
service des habitants de sa commune et vous tend la main.
							
Président de la MMPLO
							
Xavier Bévan

La Boîte à Sel
Retour sur le spectacle de la Boîte à Sel :
Chaque année la troupe de la Boîte à Sel est de plus en plus, disons-le,
professionnelle et bien prête à nous faire rire. Elle sait choisir les spectacles qui
nous font passer un bon moment.
L‘Oncle Joe est une histoire à la Feydeau avec multiples rebondissements et
surtout on claque une porte pour en ouvrir une autre, et il y en a plusieurs, ce qui
demande aux acteurs….de bien choisir où l’on sort et où l’on rentre.
Tout cela avec l’apparition des divers personnages sachant ou non pourquoi ils
sont là dans un même lieu. Le but pour Suzanne, une Carine Chappot très en
forme, est d’arriver à introduire son futur amant (un dragueur reconnu, mais
elle ne le sait pas) en le faisant passer pour l’Oncle Joe, cet oncle qu’elle
recherche avidement sur son portable.
Et quelles ne sont pas ses ruses pour y arriver. Ce dernier dont on parle sans
arrêt mais qu’on ne verra qu’à la fin, va mettre fin à ces joyeux quiproquos, mais
peut-être un peu trop rapidement, ce qui a précipité le dénouement, mais en nous
laissant un peu perplexes !
mb

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch
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Un livre d’ici

Les enfants à vélo

Jon Monnard,
Et à la fois je savais que je n’étais pas magnifique,
L’Age d’Homme, 161 p.
Les romans d’apprentissage au sens classique – soit
l’évolution d’un jeune héros par un épisode souvent
désastreux de confrontation au monde – ne sont plus
dans l’air du temps. Peut-être par refus de la faiblesse
dans une société concurrentielle. Qu’à cela ne tienne, avec Et à la fois je savais
que je n’étais pas magnifique, Jon Monnard signe un roman de formation
dans un univers résolument contemporain : la mode.
Derrière cet alléchant cadre moderne, la démarche classique ne renonce pas
aux poncifs du genre, parfois agaçants : le garçon naïf prompt à l’introspection,
le rôle tantôt ensorcelant tantôt salvateur des figures féminines (peut mieux
faire en termes d’égalité), le mal physique que constitue la découverte de la
laideur, enfin l’incontournable happy end (qui n’advient pas sans amoindrir
la démonstration mais peut-on reprocher à l’auteur de privilégier l’espoir à la
destruction ?).
On suivra donc avec un sourire à la fois amusé et inquiet les aventures du
jeune Coska, héros et narrateur du roman, propulsé par un concours d’écriture
dans la sphère hypocrite de la luxueuse marque Martha Kahl. Les figures
qu’il y croise sont autant d’appâts ou de hameçons. Tel est pris qui croyait
prendre…
Ce premier roman du Vaudois Jon Monnard n’est pas sans présenter quelques
fragilités (scénario parfois peu clair, personnages secondaires inutiles ou peu
nuancés), mais la sincérité de sa démarche les rachète aisément. Le texte
peut en outre compter sur une fluidité de langue et une maîtrise des images
qui illustrent un réel talent d’auteur.
Guy Chevalley

Distillerie de Saconnex
lectures
Bienvenue à la distillerie et cave de Saconnex d’Arve
Nous vous proposons
Lectures coing culture

• Vendredi 9 juin à 20h
• Samedi 10 juin à 18h
• Dimanche 11juin à 18h

Blaise Cendrars « J’ai saigné »
Thoreau « Seul dans les bois »
Villier de L’Isle d’Adam « Contes cruels »

Après les lectures une verrée vous est offerte.

Bourse aux vêtements
PERIODE : Juin à Octobre 2017

JUIN : mardi 6 / samedi 10 / mardi 20 dernière vente
pas de dépôt de vêtements en juin uniquement inscription de jouets et de livres
PAS DE VENTE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
AOUT : mardi 29 - dépôt de vêtements d'hiver uniquement

Jeunes enfants à vélo souvent dépassés face au trafic routier
Chaque année, plus de 60 enfants circulant à vélo sont victimes d’un accident
de la circulation grave. Il est donc nécessaire de former les plus jeunes:
depuis la rentrée scolaire 2016, les Pylonis, les figurines d’éducation routière
du bpa – Bureau de prévention des accidents, montrent aux enfants comment
rouler à vélo en toute sécurité.
Depuis leur plus jeune âge, les enfants aiment faire du vélo. Toutefois, cela ne
signifie pas qu’ils sont déjà à même de circuler en toute sécurité dans le trafic
routier. Chaque année, en moyenne 62 enfants à vélo – l’équivalent de plus de
deux classes d’écoliers – sont victimes d’un accident de la circulation grave.
La plus grande partie de ces accidents sont des collisions avec des voitures
de tourisme, d’autres cyclistes, des camions ou des camionnettes de livraison
(60%). Le non-respect de la priorité en est souvent la cause. Viennent ensuite
les accidents individuels d’enfants, dus à une vitesse inappropriée, l’inattention
ou le manque de maîtrise du vélo.
Selon la loi, en Suisse, les enfants ont le droit de circuler seuls à vélo sur les
routes principales à partir de 6 ans; toutefois, du point de vue du développement,
un enfant de cet âge est encore dépassé face à la circulation routière. Sa
perception, sa motricité tout comme sa conscience des dangers ne sont pas
encore complétement développées. «Voilà pourquoi il est important que les
enfants s’exercent à faire du vélo en toute sécurité d’abord dans un espace
protégé comme une cour ou devant une maison, puis sur des routes de quartier
peu fréquentées et enfin dans des situations routières toujours plus complexes.
Les enfants devraient par ailleurs toujours porter un casque cycliste, y compris
sur des trajets courts.», explique Barbara Schürch, responsable Formation
au bpa.
Les Pylonis se mettent en selle
La sécurité routière des enfants exige des mesures d’éducation routière
adaptées à leur stade de développement. Voilà pourquoi les Pylonis – les
nouvelles figurines du bpa – sont déjà en action pour l’éducation routière
aux quatre coins de la Suisse. Ils apprennent aux enfants de manière ludique
et adaptée à leur âge comment se comporter dans le trafic. Les Pylonis ont
tout d’abord montré comment traverser la route en toute sécurité. Depuis la
rentrée 2016, ils apprennent aussi aux enfants comment circuler à vélo de
façon sûre.
Pour pouvoir circuler seuls à vélo dans le trafic routier, les enfants doivent
avoir acquis les compétences minimales suivantes:

•
•
•
•

être capables de jeter un coup d’oeil vers l’arrière par-dessus leur épaule
sans faire d’écart;
être en mesure de réaliser un freinage efficace, adapté à la situation;
pouvoir se concentrer sur la circulation routière, et pas uniquement sur
leur propre personne et leur vélo;
être capables de s’insérer correctement et sans problème dans le trafic
routier (p. ex. tourner à gauche, circuler dans un giratoire).

Vous trouverez de plus amples informations sur www.pylonis.bpa.ch
Bpa –Bureau de prévention des accidents – www.bpa.ch

SEPTEMBRE : samedi 2 / mardi 5 / mardi 19
Les vêtements spécifiques d'été sont à retirer
impérativement avant le 19 septembre 2017
OCTOBRE :
Horaires :
à 17h
		
		

mardi 3 / samedi 7 / mardi 17
le mardi - de 9h à 11h et de 14h
le samedi - de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)

Adresse: ruelle Hornuss - sous-sol de l'Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés
Toutes les infos sur le site internet :
www.trocsventes.com
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Surcharge administrative ?
Secrétaire de direction indépendante
Grande expérience, excellents certificats
Correspondance, français, anglais
Comptabilité – Crésus – Git – World – Excel
Cherche quelques heures de travail par semaine
ou remplacements ponctuels
fvax@bluewin.ch – 022.794.10.32

LES PAGES DE LA MAIRIE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

1 MAIRIE

www.plan-les-ouates.ch
mairie@plan-les-ouates.ch

Chevaliers-de-Malte 3

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Le mercredi
sans interruption,
de 8h à 17h30.

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances			
022 884 64 10

URGENCES
AMBULANCES
SIS - INCENDIE

117
144
118

POSTE DE POLICE
Lancy Onex
022 427 64 20

2 VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

Culturel
022 884 64 60

culture@plan-les-ouates.ch

Enfance
022 884 64 70

enfance@plan-les-ouates.ch

Action sociale et jeunesse
022 884 64 80
social@plan-les-ouates.ch

3 CENTRE VOIRIE

Chevaliers-de-Malte 14-16

Construction et aménagement
022 884 64 20
technique@plan-les-ouates.ch

Environnement, espaces verts et sport
022 884 64 30
environnement@plan-les-ouates.ch

5&6

4

4 ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
Saint-Julien 122

Arrondissement de l’état civil
022 884 64 40
etat-civil@plan-les-ouates.ch

2

Police municipale
022 884 64 50

AUTRES LIEUX

5

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

022 884 64 66

Du lundi au vendredi

de 8h à 22h

julienne@plan-les-ouates.ch

6

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

022 794 56 22

Du lundi au vendredi
de 7h30 à minuit
Samedi de 9h à 15h et 18h à minuit

7 PISCINE

Chevaliers-de-Malte 7

8 ANTENNE JEUNESSE
Chemin de Vers 8

022 884 64 45

Du lundi au vendredi

de 14h à17h
ou sur rendez-vous

jeunesse@plan-les-ouates.ch

8

9

9 LES LUTINS
Saint-Julien 159

022 794 18 23

10 CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

022 884 62 00

(hors plan)

11 CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5

022 884 69 10

Guichet d’information Petite enfance
022 884 64 78
(demande d'inscription en liste d'attente)

022 884 64 90

1

police-municipale@plan-les-ouates.ch

(hors plan)
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LES PAGES DE LA MAIRIE

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATE

HEURES

ACTIVITÉS / MANIFESTATION

LIEU & COMMENTAIRES

JUILLET
du Lundi au Vendredi /
du 3 au 7 et 10 au 14

15 h - 18 h

Animations, chaises longues, buvette:
PLOPLAGE

Jeudi 06

21h30

Cinéma en plein air / "Charlie et la
chocolaterie" (avec Johnny Depp)

Jeudi 20

21h30

Cinéma en plein air / "Last action hero" (avec
Arnold Schwarzenegger)

Nombreuses animations!
Programme sur : www.plan-les-ouates.ch
Mail 2000
Gratuit, sans réservation.
Annulé en cas de mauvais temps.
Parc à côté de la Mairie (La Promenade)

Mercredi 12

20 h

Théâtre en plein air / "Le banc de touche" (avec Gratuit, sans réservation.
Miguel Fernandez-V)
Parc à côté de la Mairie (La Promenade)

Vendredi 28

18h30

Le Grand Genève, regards d'habitants /
Vernissage de l'exposition ExPLO

A voir jusqu'au 25 Août.
Bâtiment de liaison de la Mairie

Mardi 1er

Dès 18 h

Manifestation publique / Fête nationale

Sur le Mail et La Butte

Jeudi 10

21 h

Cinéma en plein air / "Retour vers le futur 2"
(avec Michael J. Fox)

Jeudi 24

21 h

Cinéma en plein air / "Maverick" (avec Mel
Gibson et Jodie Foster)

Mercredi 16

20 h

Théâtre en plein air / "Perdre le Nord", Théâtre
du Sentier

Gratuit, sans réservation.
Parc à côté de la Mairie (La Promenade)

Vendredi 25

18 h

Exposition, concert / Fête des 10 ans de La
Julienne

La julienne

Vernissage de l'exposition en plein air "Terrain
fertile"

Territoires de Lancy et Plan-les-Ouates

AOUT

Gratuit, sans réservation.
Annulé en cas de mauvais temps.
Parc à côté de la Mairie (La Promenade)

SEPTEMBRE
Samedi 2
Mercredi 13

15 h

Cinéma jeune public / Le Petit Black Movie

Gratuit. La julienne

Mercredi 13

21 h

Saison culturelle 17-18 / danse
So you can feel, Pieter Ampe

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture,
mairie et Fnac.Espace Vélodrome

Jeudi 14

Dès 12 h

Vendredi 22

20 h

Samedi 23

Dès 11 h

Dimanche 24

Soupe des Maires. Repas dans le cadre de la
semaine du goût, en collaboration avec des Soupe offerte! Place des Aviateurs
associations communales
Saison culturelle 17-18 / humour
"Ah-hou cha cha cha"

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture,
mairie et Fnac.Espace Vélodrome

Manifestation publique / Plan-les-Bouge
• Course d'obstacles
• Visite guidée de Plan-les-Ouates à vélo
• Balade environnementale

La Butte.
Inscription: 022 884 64 60

Toute la journée

Sortie des Aînés

Région des Trois-Lacs

10h30 et 16h30

Saison culturelle 17-18 / jeune public dès 3 ans:
"Boîte à gants", La toute petite compagnie

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture,
mairie et Fnac.Espace Vélodrome

Visite guidée

L'art en chemin.

OCTOBRE
Samedi 30 Sept. et
dimanche 1er Octobre
Dimanche 1er

10 h

Chaque lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi (pause du 1er juillet au 17 août) : « atelier d’alimentation » à La julienne.

LES PAGES DE LA MAIRIE
L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE
Appren’TISSAGE
COURS DE FRANÇAIS

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue française
destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des personnes de langue
étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant pas, ou que partiellement, le
français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux fois par
semaine dans les locaux communaux de l’école Champ-Joly CE.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux apprenante-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement de l’administration
communale et des diverses prestations sociales, sanitaires et culturelles.

ATELIER D’ALIMENTATION

La julienne, 116 route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates
Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles
sur le site internet:
www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les cours en
journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace accueil enfant).
Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

Pour toute information complémentaire
Service de l’action sociale et de la jeunesse,

tél. 022 884 64 80 ou social@plan-les-ouates.ch

LES ACTIVITES CULTURELLES
Fête de la Musique

La culture au grand air

A Plan-les-Ouates, les vendredi 23 et samedi 24 juin, la Fête de la Musique investira la
Butte, l’Eglise Catholique romaine et La julienne et vous proposera ateliers, concerts et
démonstrations de danse.

• Cinéma en plein air. Une bonne dose d’aventure et une pincée d’humour, voici les
films sélectionnés cette année pour les projections estivales dans le parc à côté de
la Mairie (gratuit, sans réservation, annulé en cas de mauvais temps, se renseigner
au T 022 884 64 60 ou sur www.plan-les-ouates.ch/culture) :
o Jeudi 6 juillet, 21h30 : Charlie et la chocolaterie (avec Johnny Depp)
o Jeudi 20 juillet, 21h30 : Last action hero (avec Arnold Schwarzenegger)
o Jeudi 10 août, 21h00 : Retour vers le futur 2 (avec Michael J. Fox)
o Jeudi 24 août, 21h00 : Maverick (avec Mel Gibson et Jodie Foster)

Fanfare, Batucada, afro-beat, chanson française, folk, funk, soul, rock, blues, chorale,
Yodle et bien d’autres styles encore se succèderont dans une ambiance familiale et
festive.
Les festivités débuteront donc le vendredi, sur la Butte, à 18h30, avec la Musique
municipale de la Commune puis Les enfants sauvages et Professor Wouassa. Les
tambours du Batucada résonneront entre les performances.
Samedi, ce sera au tour des enfants de jouer avec les tambours en confectionnant ceuxci lors d’un atelier qui se tiendra à La julienne, de 10h à 12h. La journée se poursuivra
dans la Maison avec un thé dansant de 15h à 18h, une initiation à la Line dance de
18h30 à 19h30, et un concert à 20h. Du côté de l’Eglise Catholique romaine, dès 16h30,
venez applaudir les accordéonistes de Plan-les-Ouates, puis le Chœur Varia. De retour
sur La Butte, commencez la soirée avec une démonstration de danse par Mix Dance, à
17h30, pour la terminer avec une programmation haute en couleur : le Cors des Alpes
de Genève, Helo-Heïdi, Frappe Atlas et Licia Chery.
Du 14 au 27 juin, retrouvez enfin le concept de piano en libre-service « Jouez, je suis à
vous ! ». Très apprécié des promeneurs, il sera à nouveau installé devant la Mairie.

«LE PARA-DINE»
Restaurants scolaires

Vous avez des questions par rapport aux restaurants
scolaires ?
Les collaboratrices du Service de l’enfance vous
renseigneront volontiers au 022 884 64 72.
Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le 022 884 64 72
ou adresser un courriel à : para-dine@plan-les-ouates.ch
AVIS IMPORTANT - Annonce d’absence ou présence au Para-dîne
Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées
exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :
Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
Parascolaire Le-Sapay :
079 909 52 42
Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77

Les Murs s'habillent
Si vous êtes utilisateurs du tram et que vous êtes familier de l’arrêt Trèfle Blanc,
alors vous avez certainement remarqué la nouvelle fresque qui recouvre les
parois de l’arrêt. Après sélection, le Service culturel a mandaté l’artiste Tami
Hopf, directrice artistique et illustratrice originaire de São Paulo et résidant
à Vevey, qui a relevé le défi en réalisant sept personnages. Ces portraits
contemporains teintés de surréalisme, représentent les utilisateurs des TPG,
soit différents styles de vie dans un monde en bichromie : l’écolo, la curieuse, le
solitaire, la romantique, la cartésienne, etc.
Le mur du Parascolaire du Pré-du-Camp s’est également refait une beauté. Ici,
l’illustrateur Pierre-Abraham Rochat, passionné par les paysages bucoliques,
nous propose un panorama recomposé, dans lequel est représenté le patrimoine
local : la tour de Saconnex-d’Arve, le Salève ou la Maison forte d’Arare.

• Théâtre en plein air. Levée de rideau dans le parc à côté de la Mairie (gratuit, sans
réservation) pour deux pièces qui vous amèneront vers des chemins inconnus :
o Mercredi 12 juillet, 20h00 (dès 12 ans) : « Le banc de touche », avec
Miguel Fernandez-V. Jacques Probst écrit là un texte magnifique qui est à la fois
une ode au football et un regard lucide sur cet univers exposé aussi intransigeant
qu'exigeant.
o Mercredi 16 août, 20h00 : « Perdre le Nord ». Cette nouvelle création du
Théâtre du Sentier se penche sur la notion de liberté, avec pour fidèle compagne
la poésie. En toute simplicité, les deux conteurs partagent une déambulation
émouvante, à la fois légère et profonde, qui bouscule les certitudes et nous replace
sur le chemin de l’émerveillement.
• Exposition en plein air. Après une première édition en été 2012 puis une deuxième
durant l’été 2014, le Service culturel de Plan-les-Ouates s’associe à nouveau avec
celui de Lancy afin de proposer un parcours d’art en plein air. Le concept étant que
les artistes investissent un quartier en faisant un projet in-situ (en relation avec les
habitants, le bâti, l’espace public, etc.). Chaque artiste s’appropriera donc les lieux
selon sa sensibilité artistique et avec diverses formes d’art telles qu’un labyrinthe,
des sculptures, des installations, des performances, ou des photographies. « Terrain
fertile » est le titre de cette exposition dans l’espace public qui réunira Aline Morvan,
Marion Tampon-Lajarriette, Mathilde Tinturier, Thomas Schunke, Pascale Favre,
Jean Samuel Coste, Muriel Décaillet et Maria Moschou.
o Vernissage le samedi 2 septembre (lieu à déterminer)
o Œuvres à découvrir jusqu’au dimanche 29 octobre

Exposition photographique
en balade entre France et Suisse

Quel est votre endroit préféré dans le Grand Genève ? Le lieu coup de cœur où
vous aimez vous retrouver ? C'est avec ces questions que les photographes
Céline Gispert et Marc Charbonnier ont abordé les habitants au hasard de leurs
rencontres. Ils ont alors exploré le Grand Genève, guidés par ses résidents, qu'ils
ont photographiés sur leur lieu favori. Ils nous en livrent 24 clichés originaux
et chargés d'une histoire décryptée. Entre décembre 2016 et janvier 2018,
l’exposition « Le Grand Genève, regards d’habitants » aura parcouru plus d’une
vingtaine de communes françaises et suisses.
Du 28 juillet au 25 août, venez découvrir ces photographies dans le bâtiment de
liaison de la Mairie (entrée par l’accueil durant les horaires d’ouverture de celui-ci).
Vernissage le vendredi 28 juillet, à 18h30.

Visites guidées
Une balade bucolique entre demeures ancestrales et vergers revitalisés vous
attend le dimanche 11 juin. Une visite guidée par Gaëtane Chacon pour en
apprendre plus sur Saconnex-d’Arve, hameau de Plan-les-Ouates, son histoire,
sa faune, sa flore et ses panoramas. Départ de la visite à 10h00, depuis la
fontaine de Saconnex-d’Arve Dessous (croisement rte du Camp et rte de
Saconnex-d’Arve). Gratuit. Réservation conseillée au 022.884.64.60.

LES PAGES DE LA MAIRIE
PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION
Permanence au Service
de l’action sociale
et de la jeunesse

Permanence insertion :
cyberespace pour la rédaction de
lettres de motivation et CV

AIDE
Accueil intercommunal pour les
demandeurs/euses d’emploi

Permanence juridique

Destiné à

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates

Jeunes de 16 à 25 ans de Plan-lesOuates et Bardonnex

Tous/toutes

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates,
Perly et Bardonnex

Adresse

Service de l’action sociale
et de la jeunesse

Antenne Jeunesse,
Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Avenue Eugène-Lance, 3
1212 Grand-Lancy

Dans les locaux de l’IMAD,
Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Horaires

Mardi matin
de 8h30 à 12h,
sans rendez-vous

Mardi de 9h à 11h30,
sans rendez-vous

Mardi de 13h30 à 17h,
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30,
sans rendez-vous

Lundi
de 12h à 13h30,
sans rendez-vous

Tél.

022 884 64 80

022 884 64 45

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

LA VIE ENVIRONNEMENTALE
CENTRES DE RECUPERATION
Rappel des horaires

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es
de la Commune selon les horaires suivants :

Lundi à samedi

Dimanche

de 8h00 à 20h00

et jours fériés fermé

Merci de respecter la propreté de ces lieux et les horaires d’ouverture ainsi que les
types de déchets acceptés.
Les déchets encombrants et la ferraille sont interdits dans les points de récupération.
Les points de récupération ne sont pas des décharges ! Si une benne est pleine, merci
de nous le signaler et de transporter vos déchets dans un autre centre au lieu de les
déposer au pied du conteneur saturé.

Les autocollants, placés sur les bennes, rappellent les horaires à respecter.
Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération)
est à disposition gratuitement des privés :

lundi – vendredi 14h30 –19h30
samedi – dimanche 9h30 –17h00
Avenue de la Praille 47A

LA POLICE MUNICIPALE

tél. 022 388 11 99

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ?

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé de
réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une demande
d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public auprès de la
commune concernée.

Pour toute information complémentaire :

Police municipale:

Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été
préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune:

www.plan-les-ouates.ch
sous la rubrique « administration ». Ces formulaires peuvent également être
obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la Mairie.

tél. 022 884 64 50

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
HORAIRES PISCINE
Lundi		
Mardi		
Mercredi		
Jeudi		
Vendredi		
Samedi
Dimanche

11h45 à 13h15 et de 16h30 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 13h15
11h45 à 16h00
10h00 à 15h00

Horaires durant les vacances et fermetures
occasionnelles disponibles sur le site :
www.plan-les-ouates.ch/piscine
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Chemin des Goulettes, 2
Route d’Annecy
1256 Troinex
Tel: 022 342 36 74

Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.
- Nos spécialités : plâtrerie-peinture, revêtement de sol et nettoyage.
- Devis gratuit ! ! !
- Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande
compétence.
- ENTREPRISE FORMATRICE
- Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

Nos spécialités : poissons du Lac Léman et Mer ainsi que nos autres mets
composés de produits frais et locaux, sans oublier nos desserts faits maison !
Menu du Jour et Suggestions en plus de notre carte.
Nous organisons également vos repas de famille, mariage, baptême et tout
autre évènement avec des menus adaptés à vos besoins.
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le soir du mardi au samedi
Fermeture le samedi midi, dimanche toute la journée et lundi soir.
N’hésitez pas à consulter notre site internet contact@o-plaisir.ch
et déposer vos commentaires sur la fourchette.ch

Rte de St-Julien 118
1228 Plan-les-Ouates
T. 022 719 77 78

Rte de St-Julien 118
1228 Plan-les-Ouates
T. 022 719 77 78

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40
| Mob.: 078 736 11 47 en page 1 16.06.15
gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise
Email: mentor.arifi@fast-services.ch

Venez découvrir notre restaurant implanté le long de la route d’Annecy
entre la Croix de Rozon et Carouge, dans un cadre de verdure, avec espace
vert et jeux pour les enfants ainsi qu’une terrasse offrant une très belle vue
sur le Salève et la chaîne du Jura.

Epilation laser
Lasers dermatologiques
Cryolipolyse
Détatouage
Miradry
Ulthera

serdermato@gmail.com

w.laserdermato.ch

Epilation laser
Lasers dermatologiques
Cryolipolyse
Détatouage
Miradry
Ulthera
c.laserdermato@gmail.com

www.laserdermato.ch
Catherine Kaiser - Réflexothérapie

Favorisez
nos
annonceurs
Onglerie B.C.Nails
Nouveauté
Les gels COLOR O.P.I.
vernis permanent
142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23
place de stationnement

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES – CIRCULATOIRES
POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES AFFECTIONS DE LA
PEAU – STRESS
Thérapeute reconnue par l’ASCA
pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52
http://cabinetirene.ch

Infirmière agréée ASCA et RME

Pharmacie Pré-du-Camp

39, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates
022 794 24 95
076 556 77 79
parking à disposition

I
LUND
AU
REDI
VEND 17H30
À
8H30

T
AVEC E
SANS S
Z-VOU
RENDE

BIENVENUE

CENTRE MÉDICAL
DE LA CHAPELLE

Médecine Générale et Médecine
de Famille
Pédiatrie et Médecine
Anthroposophique
Psychologie et
Psychothérapie FSP
Art-Thérapie agrée ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour les enfants

Coordonnées
Leky Béguin ASCA
Chemin de la
Massage MétaMorphique
Massage thérapeutique
Compostelle
7
MASSAGE
MÉTAMORPHIQUE
trigger-points
1212 Grand-Lancy
réfLexoLogie
MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE
Mail
acupuncture Liftique
TRIGGERPOINTS
info@cmlachatéL. +41 77 455 49 20
pelle.ch
infoRÉFLEXOLOGIE
@Massage-MetaMorphique.ch
www.massage-metamorphique.ch
Tél.
ACUPUNCTURE LIFTIQUE
+ 41 22 827 25 25

LEKY BEGUIN AGRÉE ASCA

Tél. +41 77 455 49 20

info@massage-metamorphique.ch www.massage-metamorphique.ch

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK
29.5.2012
Page
1 88
Tél. 022
743 00 55 16:15
- Fax. 022
743 00

La Résidence Happy Days
vous accueille dans un cadre
agréable et chaleureux.
Sa philosophie est essentiellement tournée
vers le respect de son prochain et son
bien-être. Son équipe de professionnels veille
sur vous dans les actes de votre vie quotidienne.

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
HAPPY
DAYS
et une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch
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Sangeorgiu
L’association a été présente au Forum de la Solidarité à
l’Espace Vélodrome les 24 et 25 février.
Il a été proposé aux enfants de faire un dessin pour les
enfants de Sangeorgiu.

Juin 2017

Par la lorgnette de Rosalie
Le 5 mars, le week-end musical de Plan-les-Ouates m’a laissée bouche bée,
mais les oreilles en folie.
Ce sont 37 enfants âgés de 7 à 13 ans, des musiciens en herbe, qui ont préparé
ce concert et travaillé leur morceau plusieurs mois avant avec leur professeur,
puis tous ensemble tout au long du week-end, afin de nous offrir leurs talents.
A voir ce bout de chou devant le piano à queue perché sur son tabouret
faisant courir ses petits doigts sur ce grand clavier, cet autre avec un basson
plus haut que lui, ces petites demoiselles grattant harmonieusement leur harpe,
et tous les autres avec violon, violoncelle, guitare, flûte, clarinette, trompette,
cor, quelles performances ! Ils se sont produits par petits groupes tout instrument
confondu. Puis ce fut en apothéose « l’Orchestre du week-end musical 2017 »,
un orchestre quasi professionnel avec une chef baguette en main dirigeant tout
ce petit monde hyper concentré. Sur certains visages, on devinait toute l’émotion
de ce moment tant attendu et un trac bien compréhensible.
Et dire que parmi tous ces gamins amoureux de la musique, il y en aura peutêtre un, deux ou plusieurs, sait-on jamais, qui deviendront, dans les années à
venir, une tête d’affiche parce que la musique aura été leur passe-temps favori.
Cela m’a impressionnée !
Rendez-vous au prochain week-end musical, j’y serai !

Votre Rosalie

D’autre part un quiz a attiré l’attention des visiteurs sur cette région de la
Roumanie où nous nous rendons régulièrement depuis 1990.
A vous d’essayer d’y répondre
1) Quelles sont les couleurs du drapeau roumain (de gauche à droite)?
a rouge-blanc-bleu
b bleu-jaune-rouge
c noir-jaune-rouge
2) Quelle est la monnaie de la Roumanie?
a Euro
b Leu
c Florin
3) Quelle est la distance Genève-Sangeorgiu?
a 3000 km
b 1200 km
c 1800 km
4) Quels pays devons-nous traverser pour aller directement en Roumanie?
a Italie et Hongrie
b Autriche et Hongrie
c Italie et Monténégro
5) Que veut dire Sangeorgiu de Padure?
a Saint Georges de la Forêt
b Saint-Georges du Lac
c Saint-Georges des Prés
6) Quelle est la langue parlée par la majorité des habitants de Sangeorgiu?
a l'allemand
b le roumain
c le hongrois
7) Quel est le nombre d'habitants de la commune de Sangeorgiu?
a 20000 habitants
b 3500 habitants
c 6000 habitants
8) Quelle est l'année de la signature du Pacte de fraternité
entre Plan-les-Ouates et Sangeorgiu?
a 1990
b 2006
c 2002
9) Le projet "une chance pour un futur meilleur" concerne:
a les personnes âgées
b les enfants déscolarisés
c les futures mamans
Réponses : 1/b

2/b 3/c 4/b 5/a 6/c 7/c 8/c 9/b

Rugby Club Genève Plan-les-Ouates
Le dimanche 4 juin 2017 a eu lieu le
traditionnel tournoi de l’école de rugby
du RC Genève Plan-les-Ouates.
Avec près de 600 enfants, il a été la
référence en Suisse, avec cette année
une nouveauté, la venue de clubs français
de la région grenobloise (Vizille et
Saint Martin d’Hères). Tous ces petits
rugbymen de 5 à 14 ans ont été
merveilleux de courage et de respect.
En juin, le programme des plus grands
des Chevaliers de Plan-les-Ouates
sera chargé et riche. Le 17 Juin ces
seniors défendront la Coupe de Suisse
chèrement acquise l’an dernier contre
nos meilleurs ennemis et voisins d’Avusy.
Court déplacement pour ce derby, le
seul match à domicile à l'aller comme
au retour.
Enfin le RC Genève Plan-les-Ouates
sera aussi présent aux promotions scolaires 2017 pour vous faire découvrir le
rugby grâce à sa structure gonflable.
Alors aucun moyen de ne pas se rencontrer en ce printemps 2017.

Divers / Sports

Juin 2017

15

Centre équestre
de Plan-les-Ouates
(CEPLO)

Vide-Grenier
Cette année encore la pluie s’est invitée au videgrenier proposé par l’aiplo, arrosant copieusement
cette 13ème édition !
Si la journée a débuté sous quelques rayons de
soleil rendant agréable l’installation des stands
et l’arrivée des premiers chineurs, c’est en fin de
matinée déjà que l’ambiance est devenue
franchement humide !

Au début du printemps, c’est avec soulagement que
nous avons inauguré notre nouvelle carrière qui
permet de pratiquer l’équitation dans des conditions
optimales.
Pendant la durée des travaux, heureusement, nos
voisins nous ont permis de monter dans un champ
et ce, par tous les temps. Ces conditions rappelèrent
à certains cavaliers les débuts du Centre équestre
et son évolution en vingt-cinq ans.

Quand on sait l’énergie déployée en amont, tant par les
exposants que par les organisateurs, on ne peut que
regretter les caprices du ciel. La météo étant une des rares
choses que l’on ne peut planifier, il faut composer avec,
relativiser et surtout garder le sourire.

Nous retiendrons donc les bons moments d’échange et de rencontre
qui colorent toujours cette manifestation, le verre pris entre amis et
cette année la bonne raclette qu’il était possible de déguster pour
se réconforter !

Le comité de l’aiplo a à cœur d’organiser cet événement en plein air,
en profitant d’un lieu privilégié à l’ombre des marronniers en fleurs.
C’est dans cet esprit qu’il vous donne rendez-vous l’année
prochaine, même heure, même lieu, mais sous le soleil !
sg

Enfin, c’est l’été qui arrive et qui dit été, dit vacances.
C’est la période idéale pour diverses activités : pourquoi
ne pas vous initier à l’équitation, vous perfectionner
lors de nos stages ou simplement faire des
promenades ?
Si vous êtes intéressé, visitez notre site internet,
sur lequel vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour nous rejoindre :
www.ce-plo.ch

Blanchisserie Pressing

Rallye des pommes du 14 octobre 2017
L'aiplo est toujours à la recherche de sociétés qui souhaiteraient participer au
20ème rallye des pommes en tenant un poste.
Si cela vous tente de prendre part à cette édition qui sera festive, merci de vous
annoncer par mail à :
planlesinfos@bluemail.ch
ou info@aiplo.ch,
Nous nous ferons un plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires !

Histoires en herbe
L’équipe d’Histoires en herbe est ravie de vous offrir à nouveau, tous les lundis et mercredis matin des
vacances scolaires d’été, un espace d’écoute d’histoires destinées aux enfants de 3 à 8 ans.
Les enfants peuvent arriver et partir quand bon leur semble, pourvu qu’ils le fassent discrètement.
Pendant toutes les vacances, Histoire en herbe a lieu :
Tous les lundis, de 10h à 12h le long du Mail en face de la Mairie.
Tous les mercredis de 10h à 12h sur le pré, près de l’école de Champ-Joly,
à la hauteur de la place de jeux.
En cas de pluie, les lectures se feront à l’abri, soit devant la salle de gym du
Pré du Camp (le lundi), soit, le mercredi, dans les locaux de l’ancien parascolaire
au 70, route du Vélodrome (arcade d’immeuble actuellement utilisée par la VAQ et le service social de la commune).
Pour tous renseignements ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe des lectrices/lecteurs :
Mme Françoise Assimacopoulos : 022 794 58 47 ou à l’adresse mail : fassima@vtx.ch.

linges de restaurant, daim, cuir, fourrures,
coutures, retouches, tapis, chemises, draps,
rideaux

Place des Aviateurs 4
Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48

Surcharge administrative ?
Secrétaire de direction indépendante
Grande expérience, excellents certificats
Correspondance, français, anglais
Comptabilité – Crésus – Git – World – Excel
Cherche quelques heures de travail par semaine
ou remplacements ponctuels
fvax@bluewin.ch – 022.794.10.32

Yoga-Méditation
Cours collectifs : Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Débutants / Débutants- Intermédiaires / Intermédiaires-Avancés /
Yoga-Méditation /Méditation

Cours privés : adultes, enfants, adolescents,
parents-enfants

Cours d'été 2017: planning sur le site
Contacts / Informations / Inscriptions:
www.ioga8.com
Natel: 079/ 832 93 00
E-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch

Temps conjugués
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Groupe des Archives
A l’attention des habitants de Plan-les-Ouates
Le groupe des archives La Mémoire de Plan-les-Ouates a besoin de vous
pour enrichir encore mieux la mémoire collective.
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(toujours en activité), Madame Fuchs propriétaire du cinéma Alhambra et
biens d’autres pieds mondains.
GAMPLO : Y a t-il un souvenir qui l’a marqué plus précisément ?
JC : Je crois que son plus beau souvenir reste quand même les chaussures
sur mesure de la Reine d’Espagne qui résidait dans un Palace de Lausanne

Ne manquez pas de recourir au Groupe des Archives ! Nous pouvons vous
aider dans différents domaines : conservation, restauration, valorisation de
vos archives.
Ne vous séparez pas de documents anciens, remettez-les nous ! Ces
documents peuvent avoir une valeur historique.
Relayez cet appel à votre famille, vos amis, vos voisins.
Remettez-nous en prêt vos photos ou différents documents qui vous seront
rendu après exploitation par nos soins.
Collaborez aux projets en apportant vos idées, vos réflexions, vos travaux ou
vos découvertes.
« La Mémoire de Plan-les-Ouates » vous remercie d’avance.
Pour nous contacter :
gamplo@bluewin.ch
tél. 022.794.17.54 (dès 16h00 le 1er mardi du mois)
josdeschenaux@yahoo.fr
tél. 079.331.36.29

Mario COLOMBO un bottier de Plan-les-Ouates
Souvenirs du temps passé et du temps présent

S’il est une profession rare qui disparaît, c’est bien ce beau travail du cuir. Un

métier artisanal qui se perd. Actuellement, seule une riche clientèle peut se
permettre de s’offrir de telles chaussures.
J’ai pu obtenir de mon copain d’école de Plan-lé, Jacky Colombo, le témoignage
et les souvenirs de son père, bottier de profession qui sont les suivants :

JC : Mon père Mario est né le 8 juin
1905 à Cantu près de Cômo en Italie. Il avait 8 ans quand ses parents
sont arrivés à Carouge en 1913.Mon
grand-père était ébéniste de profession et ayant trouvé une place chez
Vanoncini à Carouge, la famille s’y
est installée. Ainsi, mon père a fait
toute sa scolarité au collège de Carouge à la rue Jacques Dalphin.
GAMPLO : Comment ton père est-il devenu bottier ?
JC : Etant intéressé par le métier du cuir, mon père a entrepris un apprentissage
de bottier chez « Chaussures Bottier », atelier situé à Carouge. Après son
apprentissage, il a pris un emploi chez « Bottier Ferrarini » rue de l’Hôtel de
Ville. L’entreprise Ferrarini ayant pris de l’ampleur, elle a déménagé au Quai du
Seujet. Mon père y est resté et a pris la direction d’une quinzaine d’ouvriers,
le magasin de vente se trouvant à l’angle de la Place de la Fusterie et Rue du
Rhône (actuellement la bijouterie Bulgari).
En 1925, à l’âge de 20 ans, mon père a obtenu la nationalité Suisse, originaire

de Carouge. En 1931, il a épousé ma mère, Hélène née Dallimonti, originaire
de Masserano près de Biella. Mes parents ont eu trois enfants, mon frère
ainé Gérald en 1935, moi Jacky, en 1943 et ma sœur Gisèle en 1945.
GAMPLO : Revenons au travail de ton père.

JC : Il faut que je te dise que la fabrication de chaussures en série marchait
bien (si j’ose dire !!) à l’époque. Son frère Jacques l’aidait en qualité de coupeur,
cela consistait à découper dans la peau et les diverses pièces selon
un modèle en papier pour la chaussure désirée. Ma mère comme
piqueuse assemblait les divers éléments coupés précédemment, les
cousait ensembles à la machine pour permettre le montage par le bottier.
Mon père a eu le privilège de pouvoir chausser les pieds de la haute société.
Entre autres, Madame Bise de Talloires (3* au Michelin), Madame Calvet
des vins Calvet à Annecy, Madame Hirsch de Cologny de la maroquinerie Hirsch

où mon père devait se déplacer pour faire les essayages.
Certaines clientes apportaient les tissus de leurs robes pour fabriquer
trois paires de chaussures identiques pour leurs diverses résidence !! Il
est évident que mon père ne chaussait pas que les riches. En collaboration
avec la CNA (actuellement SUVA) il fabriquait également des chaussures
orthopédiques.
GAMPLO : Et toi, Jacky, as-tu un souvenir de cette époque ?
JC : A oui, et je l’ai encore ce souvenir. Mon père, lors de mon mariage
en 1968, m’a fabriqué une paire de chaussures sur mesure coupée dans
une belle peau de veau en vernis noir. Ces chaussures je les ai toujours et
j’ai du plaisir à les porter dans les grandes occasions !! J’ai gardé aussi
la forme en bois. Du reste sur la forme on trouve toujours mon prénom
inscrit sur le côté.
GAMPLO : Tu parles toujours de Carouge, mais quelles sont tes attaches
avec Plan-les-Ouates ?
JC : Ce n’est qu’en 1951 que la famille est venue habiter la commune
en provenance de la ferme Terrier (actuellement la Gavotte aux Cherpines).
C’est à ce moment que nous avons fréquenté ensemble l’école de Plan-lé.
C’est pour moi bien sûr, que des bons souvenirs; du reste, ces souvenirs
sont si présents que nous faisons partie tous les deux de notre équipe de
copines et copains de la classe 43, avec lesquels nous faisons régulièrement
des escapades en Europe.
GAMPLO : Dans les propos que tu me tiens il me semble que ton papa
avait lui, de fortes attaches carougeoises, est-ce vrai ?
JC : C’est vrai, à 18 ans mon père, bon footballeur, jouait à « Carouge
Stade » puis à « Etoile Carouge ». Du reste pour la petite anecdote, il a
été naturalisé comme je te l’ai dit en 1925 à l’âge de 20 ans car étant
sélectionné pour jouer en Série A, il ne pouvait le faire qu’en étant Suisse.
Mon père, joueur de boules en bois, a également fait partie de la « Société
La Tour » dont il a assumé pendant de longues années la présidence. Le
boulodrome était situé à l’emplacement actuel du Café du Chat-Noir. Voilà
Pierrot je crois avoir répondu à ton attente sur les souvenirs de mon père
qui, malheureusement est décédé à l’âge de 78 ans le 11 novembre 1983.
GAMPLO : Merci à toi Jacky pour nous avoir évoqué ces souvenirs carougeois
et plan-les-ouatiens, et de nous avoir éclairés sur ce magnifique métier du
cuir qu’est la profession de bottier. Il ne doit plus en rester beaucoup sur
la place de Genève actuellement.
Pierre PULH
Pour le Groupe de Archives
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »
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AU CŒUR
DU TERROIR GENEVOIS
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

Les Laiteries Réunies de Genève, une coopérative au cœur du terroir genevois!

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates
Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111
plomotos1228@gmail.com

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES
Projets - Création
Plantation Clôtures
Dallages - Piscines
Entretiens - Arrosage
Pépinières

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ
Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates

Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27
g.metzelard@promatelec.ch
www.promatelec.ch

Route de Saint-Julien 159
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 076 346 04 24

www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

28 ch des Vaulx1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch

Jeux
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Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,

La grille du dernier numéro a suscité une forte participation. C’est l’occasion pour nous de vous remercier de votre fidélité à notre jeu, qui met du baume au cœur
du comité de rédaction.
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Luis Brunschweiler, Renée Clochet, Marina Fuchsloch,
Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Thérèse Hinterberger, Bernadette Lachavanne, Simone Lachvanne, Madeleine Mayor, Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden,
Juliette Perroud, Marianne Richeux, Suzanne Schira, Jean Tritschler, Georgette Zuber.

Mots croisés

Cette fois-ci, c’est Jean-Luc Ginesi qui remporte le bon de 20 francs qu’il pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
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Le bon de 20 francs est allé à Marie-Louise Spagnolo. Félicitations !
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DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification et production
de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue
NICOLAS BLOCH - Distillateur
Route de Saconnex d’Arve 200 – 1228 Plan-les-Ouates
Heures d'ouvertures se renseigner
Au Tel ou Fax 022 771 10 38 - www.eaudevie.ch

15

GarDen

FiFteen

Ce restaurant bistronomique vous propose
une carte de saison et variée.
En hiver une salle chaleureuse et l’été un
immense jardin.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir.
Chemin Marc Charrot 2
1228 Plan-les-Ouates   tel 022 771 33 39

Cours de musique
à Plan-les-Ouates

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud

Cours individuels de piano, solfège
dès 5 ans
Cours de groupe d’initiation musicale
dès 4 ans
Cours de groupe d’éveil musical
dès 3 ans
(Groupes de 4 enfants maximum)

Tél: 079/ 959 22 69

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75
marinafrei@sunrise.ch

142, rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates

Corinne Estupina
079.411.41.42

c.estupina@bluewin.ch
creationose.ch

Matamoros

S.A.

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16

Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch

022 771 40 00

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

INSTALLATIONS

50

ANS
D’EXPERIENCE

SANITAIRES

Chemin de Plein-Vent 24 - 1228 Plan-Les-Ouates
Tél. 022 771 35 15 - info@exterieurs2000.ch

EAUX - SECOURS
von allmen sa

ch. du champ des filles 33
1228 Plan-Les-Ouates
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Horaires: Me, Sa : 9h30 - 12h30
Lu, Ma, Je, Ve : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30

- CRÉATIONSFleurs
FLORALES
- déco
- DÉCO
THÉS - Florales
toutes-créations
thés - accessoires
- ACCESSOIRES
-

à Saconnex d’Arve

Tél. 022 771 10 39

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
-159
rte de St Julien Plan-les-Ouates fleurthe@bluewin.ch 022 794 16 45

SERRURERIE JAUNIN

SERRU

022 794 81 94

mode de vie

seconde main féminine

	
  

Manque de temps pour s’occuper de votre
jardin !
Manque de temps pour promener ou
éduquer votre chien !

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre

Manque de temps
pour s’occuper de votre jardin !
Manque de temps
pour promener ou éduquer votre chien !

JardiDog

Olivier Carrus,

À votre service...

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des
feuilles, déneigement etc… CHF 40.— de l’heure ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—
et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.

Accueillant

PENDANT LES VACANCES
J’arrose votre jardin, vos plantes,
je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques
N’hésitez pas !! Contactez-moi….

w w w . g r a n g e . c h

FAVORISEZ
NOS ANNONCEURS
BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO
022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax : 022 793 47 45
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch
Dûment agréé par le SCAV

