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TRAVAUX SPÉCIAUX
TRANSFORMATIONS INTÉRIEURES

DÉPOLLUTION

FAÇADES

ÉTANCHÉITÉ

Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

ch. du champ des filles 33
1228 Plan-Les-Ouates

Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16

.xueruelahcteelbaérgaerdacnusnad
Sa philosophie est essentiellement tournée
vers le respect et le bien-être de son
prochain. Son équipe de professionnels veille
sur les Résidants dans tous les actes de la vie
quotidienne, tant pour un court séjour
(UATR) que pour un long séjour.
En plus des animations récréatives et
adaptées à chacun, telles que le concept
« Snoezelen », la Résidence met à disposition
de ses Résidants des chambres individuelles
équipées, des cabines de bain thérapeutique,
un lieu de recueillement, un magnifique
jardin et bien d’autres choses.

Venez à notre rencontre, vous serez les bienvenus !

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

La Résidence Happy Days
vous accueille

Rue du Champ-Blanchod 4
1228 Plan-les-Ouates

022 700 99 11

MENUISERIE  - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Administration
Ch. du Pré-du-Camp 4 • 1228 Plan-les-Ouates
T 022 794 56 55 • F 022 794 02 03

Atelier
Ch. du Foron 14 • 1226 Thônex
T 022 860 90 10 • F 022 794 02 03 guy.fracheboud@bluewin.ch



Votre lien avec les associations depuis 1982

Edité par l’association des intérêts de Plan-les-Ouates 
(aiplo), 
journal apolitique d’information :
www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch

Tirage 4500 exemplaires. Distribué à tous les habitants 
de la commune.
Paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et décembre.

Votre journal est disponible en ligne sur le site : 
www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires: 
IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Dates à retenir
Prochain journal mars 2022
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction 
jusqu’au 28 janvier 2022.

Pour les sociétés
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis 
en fonction de l’espace à disposition.

Annonces
Réservées en principe aux commerçants travaillant 
ou habitant à Plan-les-Ouates
Responsable : Muriel Baratelli 022 771 13 05
mmbaratelli@bluewin.ch

Tarifs publicitaires 2021 Abonnement
Le format d’une case 
est d’environ 64 x 37 mm Pour les non résidents 
1 case noir & blanc CHF 50.– CHF 20.–/année
1 case couleur CHF 75.–

Petites annonces
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. 
Particuliers CHF 20.– maximum 25 mots

Rédacteurs
Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - 
Ana Maria Barbeito - Hilda Cohen
Catherine Kaiser, trésorière

Mise en page et impression :
Imprimerie Prestige Graphique SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 114
1228 Plan-les-Ouates
www.i-pg.ch

Index

Divers ................................................................... page  4, 25 
Arts, spectacles & loisirs .................................... page  12
Les pages de la mairie ....................................... page  18
Sports................................................................... page  22
Paroisses .............................................................. page  27
Temps conjugués ................................................ page  28 
Jeux ...................................................................... page  28

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chères amies et chers amis,

2021 touchant à sa fi n, on ne peut 
s’empêcher de regarder dans le 
rétroviseur. Sur fond de contexte 
particulier, je garderai en mémoire une 

année ponctuée de changements heureux, 
moins heureux, d’illusions ou de désillusions qui nous ont concernés de 
près ou de loin, mais au bout du compte : l’ESPOIR ! Oui, l’espoir chères 
amies et chers amis, que l’être humain dans sa quête d’amélioration soit 
capable de se dépasser et de trouver des solutions, s’il s’en donne les 
moyens ! Dans la période que nous vivons, une seule certitude qui, 
petits ou grands, nous met tous d’accord : retrouver au plus vite notre 
liberté de vie sociale ! J’aurai appris, ou plutôt eu la certitude, que les 
contraintes vécues ces derniers mois ont accru les échanges virtuels, 
mais que ceux-ci ne remplacent en aucun cas le contact présentiel ! Et 
je suis très heureuse de ce constat !

Vous rappeler aussi que cette année Plan-les-Ouates a accueilli ses 
nouveaux habitants aux Sciers et que les premiers travaux en vue de la 
construction du tram ont démarré… Tout comme nous, notre commune 
vit au rythme des changements.

En ce dernier numéro de l’année 2021, l’équipe de la rédaction vous 
remercie de votre fi délité. En attendant de vous retrouver l’année 
prochaine, prenez bien soin de vous et de vos proches (famille, amis, 
compagnons à deux ou quatre pattes) et surtout gardez l’ESPOIR des 
moments heureux à venir.

Très belles fêtes de fi n d’année 
et rendez-vous en 2022 !

amb

éditorial

8 décembre
Les Théopopettes – TemPL’Oz Arts

18 décembre
Fête de Noël à Champ Ravy

Varia - TemPL’Oz Arts

22 décembre
Noël communal

Concert de Noël – Musique municipale

18 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver – Les Jeunevois

10 et 11 décembre
Au nom de la mère – TemPL’Oz Arts

30 janvier
Concert Mendelssohn – L’Atelier Choral

22 janvier
La route à bout de bras - Performance -lecture

La julienne

Agenda
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Rallye des Pommes

C’est sous les doux rayons du soleil d’automne que le rallye des pommes a fait son retour. Cette 21e édition a ravi participants et organisateurs.

Nous tenons encore à remercier chaleureusement les sociétés qui se sont investies pour animer un poste, à savoir les Archives, les Blés d’Or, le Club 
de natation et le Tennis-Club, sans oublier l’aide précieuse des scouts de Carouge.

Voici un petit retour en images de cet après-midi convivial.

Vide-Grenier

L’aiplo doit maintenant se pencher sur la question suivante : Le vide-grenier pourra-t-il avoir lieu ce printemps ? Cette fois-ci, ce n’est pas tant la 
pandémie qui préoccupe son comité mais bien le manque de bras !

Si vous appréciez cette manifestation et souhaitez qu’elle perdure, sachez que l’aiplo a besoin de nouvelles forces pour continuer à offrir à la 
population de Plan-les-Ouates l’organisation d’une telle journée, non seulement le jour J, mais aussi en amont. N’hésitez donc pas à vous annoncer 
pour rejoindre ses membres bénévoles !

C’est en février que nous en débutons l’organisation et notre équipe a besoin de nouvelles recrues pour nous aider à maintenir ce rendez-vous tant 
attendu par un grand nombre de plan-les-ouatiens.

Pour tout renseignement ou pour vous annoncer, contactez notre sympathique Président, Richard Jeanmonod, par mail : 
(richjean@bluewin.ch) ou par téléphone au 078 898 65 58.
 Le Comité

Page de couverture

Cet accenteur alpin (Prunella collaris) nous a fait une petite danse pendant une sortie Nature au-dessus de Loèche-
les-Bains. 

L’association NARIES organise des sorties de ce type une fois par mois pour aller à la rencontre du monde sauvage 
helvétique.

www.naries.ch
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Sous le couvert de Champ Ravy, dès le 1er décembre, une boîte 
aux lettres sera à votre disposition devant le Café Ravy pour les lettres 
adressées au Père Noël.

Le mercredi 15 décembre de 16 h à 18 h, une fête de Noël vous 
attend !

A 16 h, le Père Noël et le lutin seront présents pour faire des photos 
avec vos enfants. Un goûter de Noël vous sera offert !

Nous profiterons de cette fête pour réceptionner vos colis de 14 h à 

Fête à Champ Ravy

Faites appel au service traiteur du restaurant Le Ravy  
pour vos événements et fêtes de fin d’année

Le service traiteur du restaurant Le Ravy répond à vos besoins et à vos 
exigences avec un budget défiant toute concurrence.

18 h ainsi que le samedi 18 décembre de 14 h à 18 h en faveur de 
Carrefour-rue et de la Croix-Rouge genevoise.

Pour que cette fête soit colorée, venez tous avec un accessoire de 
Noël !

Le groupe de gestion de Champ Ravy
 
Les manifestations auront lieu  
dans le respect des consignes  
sanitaires en vigueur.

Notre équipe de professionnels se tient à disposition pour vos apéritifs, 
cocktails dînatoires, réceptions, séminaires, vernissages, anniversaires, 
mariages, repas d’affaires ou autres événements privés.

Le Ravy vous propose une cuisine saine, chaleureuse et élégante 
avec des produits locaux. Nous garantissons un service de qualité sur 
mesure qui s’adapte facilement à la nature de votre événement.

Informations pratiques :
Café-restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
Téléphone : 022 322 05 55
Horaires : Du lundi au vendredi : 9 h à 18 h / Samedi : 10 h à 16 h
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Camps et centres aérés avec  
Caritas Jeunesse

Pendant les vacances scolaires 2021-2022, nous proposons au total 
19 séjours : 9 camps et 10 centres aérés sont proposés par Caritas 
Jeunesse pour les enfants et les jeunes de 4 à 18 ans.
Un programme varié qui permettra à chacune et chacun de passer de 
superbes vacances ! 

Au programme : 

Hiver
• Deux camps de ski à Morgins et à Grimentz et un camp axé sur 

le sport et la montagne à la Vallée de Joux pour les enfants de 7 
à 16 ans;

• Trois centres aérés aux thématiques sur l’hiver, la cuisine et le 
sport pour les enfants de 4 à 12 ans;

Février
• Trois camps de ski à Morgins, Grimentz et à Saas Fee pour les 7 

à 18 ans;
• Quatre centres aérés sur les thèmes de la créativité, l’hiver et le 

sport pour les enfants de 4 à 12 ans;

Avril
• Un camp pour découvrir l’équitation à Laizé, un camp au cœur 

du canton de Fribourg à Enney et un camp dans un château à 
Monteret pour les 7 à 16 ans;

• Trois centres aérés à la découverte de la nature et du Japon pour 
les enfants de 4 à 12 ans.

Retrouvez notre programme complet, les tarifs et modalités d’inscription 
sur notre site Internet www.caritas-jeunesse.ch.

Des équipes de moniteurs bénévoles
Les séjours sont encadrés et animés par des équipes de moniteurs et 
de responsables bénévoles motivés par leur envie de faire passer de 
belles vacances aux enfants. Ces équipes sont accompagnées par des 
animateurs professionnels tout au long de la préparation et du séjour 
et répondent aux normes de la charte de qualité des organismes de 
vacances www.chartedequalite.ch.

Caritas Jeunesse

Camps et centres aérés  
pendant les vacances  
scolaires 2021-2022 

Nous sommes une association à but non lucratif basée à 
Genève, qui propose à tous les enfants et les jeunes de 4 à 
18 ans, pendant les vacances scolaires, des moments de loisirs 
sous forme de camps et de centres aérés.

Tous nos séjours sont encadrés et animés par des équipes de 
moniteurs bénévoles qui répondent aux critères de la charte de 
qualité (www.chartedequalité.ch)

CARITAS JEUNESSE
11 rue Jean-Violette 
1205 Genève 
www.caritas-jeunesse.ch 
info@caritas-jeunesse.ch 
+41 (0) 22 708 04 04

Des séjours pour tous ! 
Dans l’optique de rendre nos séjours accessibles à chacune et 
chacun, nous offrons des aides financières aux familles à revenu 
modeste et proposons des intégrations pour les enfants rencontrant 
des particularités sociales, physiques ou mentales. Contactez notre 
secrétariat pour plus de renseignements.
 

Informations complémentaires
Vous pourrez retrouver notre programme complet sur notre site 
internet  www.caritas-jeunesse.ch ou nous demander le flyer 
papier. Pour toutes questions, contactez notre secrétariat à info@
caritas-jeunesse.ch ou au 022 708 04 04 durant les horaires de 
permanence. 
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Romain GOIN
Ethiopathe

Route de Saint-Julien 148
 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 566 02 62
romain.g@etiopathe-geneve-plo.ch
www.etiopathe-geneve-plo.ch



Brûlons le Bonhomme Hiver  
et les Failles le 18 mars 2022  

sur la Butte de Plan-les-Ouates !

Pour sa dixième édition, les associations de Plan-les-Ouates et de la 
région vous attendront nombreuses et nombreux sur la Butte pour fêter 
dignement cet événement anniversaire.

Nous travaillons activement sur un programme original pour ce moment 
convivial et festif !

Réservez votre vendredi 18 mars dès 16 h 15 au Bonhomme Hiver.

Vous êtes une association, vous avez envie de donner de votre temps 
ou avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à 
jmontefusco@jeunevois.ch ou au 076 358 89 93.

Les informations sont mises à jour sur http://hiver.jeunevois.ch.

Bonne fin d’année et vivement le printemps ! :-)

La Bourse aux vêtements 

C’est avec regret que nous vous informons que la Bourse aux vêtements 
de Plan-les-Ouates fermera définitivement ses portes fin avril 2022.

Il y a 43 ans, sur une idée d’habitants du village, la Bourse aux 
vêtements ouvrait ses portes et s’installait dans le pigeonnier de la 
vieille école. Elle déménagera quelques années plus tard pour des 
locaux plus grands à la route des Chevaliers-de-Malte pour finir dans 
nos locaux actuels au Pré-du-Camp.

Au fil des années, nous avons vu plusieurs générations fréquenter la 
bourse pour notre plus grand plaisir.

Nous, les bénévoles actives et motivées, avons su créer dès le départ 
un réseau écoresponsable afin que les habits, livres et jouets invendus 
soient distribués aux diverses œuvres caritatives genevoises ainsi qu’à 
des personnes de confiance qui sont parties dans différents pays (en 
Europe, en Asie et en Afrique) aider les populations.

Avec l’arrivée d’Internet, qui a facilité le troc de vêtements et d’objets 
de particuliers à particuliers, nous avons constaté une forte baisse 
de fréquentation des clientes et des clients de la Bourse. Malgré nos 
efforts pour essayer de trouver une nouvelle clientèle et de moderniser 
la bourse avec la création d’un site et d’une page Facebook, l’effectif 
de nos clientes et de nos clients a continué de diminuer.

Une belle page se tourne et nous tenons à remercier vivement les 
bénévoles qui ont œuvré toutes ces années ainsi que nos fidèles 
clientes et la commune de Plan-les-Ouates sans qui la bourse n’aurait 
jamais pu exister.

Le Comité

Devenez bénévole  
à l’AGIS !

Faire du bénévolat à l’AGIS c’est : favoriser l’épanouissement, la 
socialisation et l’intégration des personnes en situation de handicap 
dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement par des 
personnes bénévoles.

Depuis plus de 30 ans, nos objectifs sont de :

• Favoriser les liens entre bénévoles et personnes en situation  
de handicap

• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au domaine 
du handicap et vous êtes disponible au moins une fois par 
mois… Rejoignez-nous ! Formation assurée.

AGIS 
Association Genevoise 
d’Intégration Sociale
Tél. 022 308 98 10
Mail info@agis-ge.ch
 www.agis-ge.ch
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TARIFS :
PRIX STANDARD 
25.- La Coupe
15.- La Barbe
35.- Coupe et barbe

RABAIS DE Fr 5.- POUR ENFANT/
ETUDIANT/AVS/CIVILISTE, MILITAIRE/
PARTENAIRE COMMERCIAL 
Vous bénéficierez également de 
points de fidélité pour obtenir un 
service gratuit (coupe ou barbe)

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
 

PROFITEZ D’UN TAILLAGE DE LA BARBE POUR 
SEULEMENT Fr  15.-

Au plaisir de vous rencontrer. 

FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
+41 79 911 41 35

gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1  16.06.15    

  Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.

  Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.

  - 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

  Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates

  Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40

montefusco & fils sa

Boulevard d’Yvoy 1A - 1205 Genève
Tél. 022 320 44 44 - Fax 022  321 22 02

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

Julien 076 358 89 93

Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Antonio 079 624 34 05

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18

RESTAURANT
AFTERWORK
ÉVÈNEMENT

Ouvert lundi mardi 7h - 19h
Mercredi jeudi vendredi 7h à minuit
Samedi dimanche sur réservation

Chemin de Pré-Fleuri 5,                tél. 022 880 06 18
Plan-les-Ouates                            ou www.le-cinq.ch

SOINS   BEAUTÉ   SPA  ONGLERIE

022 880 06 38 - 079 535 56 04
Ch. du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates

WWW.SAKORA.CH

La réflexologie médicale est 
une thérapie manuelle qui agit 
directement sur vos maux. Elle 
s’exerce de manière indirecte 

depuis vos mains ou vos pieds 
voire les deux. Cette méthode 

apaise les douleurs physiques avec 
le drainage ou la sédation.

Calme le système central 
par l’apaisement nerveux et 
émotionnel.

Renforce votre système immuni taire par de la 
stimulation.
La réflexologie médicale est bénéfique pour 
vos demandes curatives ou palliatives. Elle 
s’adresse à toutes les catégories d’âges à votre 
domicile ou en mon atelier de soins.
Pour prendre rendez-vous

en ligne: www.onedoc.ch
par mail: reflexo@gambuzza.ch
par tél.: 079 261 78 69



Sangeorgiu

Une délégation de conseillers administratifs et municipaux de notre 
commune ainsi que des membres de l’association ont fait le voyage 
à Sangeorgiu les 10 et 11 septembre 2021. Cela faisait deux ans que 
nous n’avions pas pu leur rendre visite à cause du Covid !

Dès notre arrivée, nous avons été reçus au château Rédey où le maire, 
Csibi Attila Zoltan, nous a accueillis par un discours de bienvenue.

Tout au long de ces deux journées, différentes visites ont été organisées, 
ce qui nous a permis de mieux connaître la ville et ses environs, l’hôpital 
et son programme de développement, le chantier de la nouvelle école 
et la Maison Strohbach.

Un moment important a été 
la présentation du projet 
« Une chance pour un futur 
meilleur ». Ce projet, réalisé 
par l’équipe Caritas, a été 
soutenu par notre association 
et la commune de Plan-les-
Ouates pendant cinq ans. 
Cette aide est arrivée à terme 
cet été. L’équipe de Caritas a 
la volonté de poursuivre ce 
projet en cherchant des fonds 
supplémentaires pour son 
fonctionnement. Nous suivrons 
attentivement l’évolution du 
projet et leur avons d’ores et 
déjà proposé notre éventuel 
soutien pour des actions 

ponctuelles telles que : un repas chaud par jour, un contrôle médical 
(yeux, oreilles, dents) par année et des activités extrascolaires.

La soirée du samedi 
fut festive à la 
ferme de Lot, à 
quelques kilomètres 
de Sangeorgiu, 
chez un ami de 
l’association pour 
une grill-party bien 
animée.

Inauguration de la nouvelle Renfile  
et de la Blanchisserie à l’Espace Tourbillon

Démarré en 2017, le projet Tourbillon regroupera à terme neuf 
entreprises sociales et la Fondation immobilière pour le développement 
des entreprises sociales (FIDES) dans la zone économique de Plan-les-
Ouates. Elles seront actives notamment dans la formation, la réinsertion 
et l’accompagnement de personnes à besoins spécifiques.

Le mardi 24 août 2021 marque le premier aboutissement de ce projet 
d’envergure avec l’inauguration de la Blanchisserie Tourbillon et de la 
nouvelle Renfile du Centre social protestant.

À l’origine du projet figurent les besoins convergents de Clair Bois, 
PRO et Trajets pour leurs activités de blanchisserie. Dans le cadre de 
ces dernières sont formés et accompagnés près de 40 collaborateurs 
en emploi adapté et de bénéficiaires (personnes exclues du marché 
du travail en raison de handicaps et/ou de troubles psychiques). 
L’idée émerge alors de créer une seule et même structure pour les trois 
organisations :
– Clair Bois propose son savoir-faire dans l’accompagnement et la 

formation de personnes polyhandicapées,
– PRO met au service du projet une longue expérience dans la 

production industrielle et la gestion logistique,

– enfin, Trajets est depuis longtemps actif sur le marché du linge de 
corps, des processus écoresponsables et du pressing.

La nouvelle Blanchisserie a démarré ses activités au mois de 
septembre 2021. Elle est en mesure de servir tous types de clientèle. 
Un pressing dédié à la clientèle privée situé au bâtiment C complète 
l’éventail des prestations proposées par cette Blanchisserie.

La Renfile, une des plus grandes brocantes caritatives de Suisse, 
est un lieu de vente, de formation et de réinsertion professionnelles 
et a engagé plusieurs évolutions en termes d’optimisation du tri et du 
recyclage de même qu’en matière de marketing. 

Cette nouvelle Renfile, dont l’ouverture a eu lieu le 28 août dernier, 
se veut aussi un lieu de vie dans lequel le public pourra flâner et se 
détendre dans des espaces de lecture, de jeu et de petite restauration. 

Elle développera à Tourbillon plusieurs ateliers, notamment l’atelier 
couture, l’atelier décoration dédié à l’upcycling de meubles à 
partir duquel la marque « Renfile Créations » a récemment été créée, et 
l’atelier d’électronique et électricité en partenariat prévu avec un 
centre genevois de formation professionnelle. 

Cet atelier permettra de réparer et transformer les objets récupérés 
pour les mettre en vente au sein des magasins du CSP.
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Jardin d’enfants « Les Abeilles »

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles vous informe que 
des places sont encore disponibles pour l’année scolaire 2021-
2022.

Avant toute inscription au jardin d’enfants Les Abeilles, votre enfant 
doit être inscrit au préalable auprès de la commune de Plan-les-
Ouates via le formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante :

www.plan-les-ouates.ch : sous « Formulaires », puis 
« Enfance », cliquer sur le formulaire nommé : « Demande d’inscription 
en liste d’attente pour une place dans une institution de la petite 
enfance ».

Ensuite, les inscriptions au jardin d’enfants se font par téléphone 
directement :

pour les Mini-Beilles, 
soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.08.2021

Tél. : 022 884 69 43

pour les Maxi-Beilles, 
soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2021

Tél. : 022 884 69 44

D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants à notre 
nouvelle adresse : Chemin de la Mère-Voie 50 à Plan-les-Ouates.

Le Comité

Repas des anciens élus

Ces 3 joyeux compères sont toujours prêts à faire la fête. Ils ont réuni 
pour leur plus grand plaisir les anciennes et anciens élus et leurs 
conjoints autour d’un repas dit « campagnard ». Mais en vrai ce fut 
une délicieuse paëlla géante, sans oublier l’apéro et les desserts 
confectionnés par leurs épouses et d’autres participants.

Oubliées depuis longtemps 
les querelles de clocher de 
certaines séances du CM ! Une 
animation a pourtant permis 
de « viser juste » :  iI fallait avec 
une petite arbalète munie d’un 
bouchon de liège viser, non 
pas un projet contesté, mais 
la bouche de nos 3 compères, 
leurs portraits affi chés sur de 
grands panneaux.
 mb

Par la lorgnette de Rosalie

C’est la réponse du berger à la bergère !

Au bord de l’étang de la Bistoquette sur ce panneau où mystérieusement 
l’écriteau CéKwassA avait disparu, une nouvelle affi che est apparue, et 
si vous êtes attentifs elle vous permettra d’apprendre quelles bestioles 
habitent dans cet environnement que l’on peut encore dire sauvage…

Peut-être, si vous êtes un peu discret, rencontrerez-vous cet insecte, un 
grand capricorne ou un fl ambé, magnifi que papillon aux ailes zébrées, 
ou aurez-vous la chance d’entendre le rossignol philomène et aussi de 
croiser un malin petit renard.

Évidemment, le temps hivernal n’est pas favorable à ces découvertes, 
mais rien ne vous empêche de faire la balade.

Allez ! Courage, le printemps reviendra dans quatre mois !

 Votre Rosalie 
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Une lectrice nous envoie ce message suite à la 

pose du panneau photographié ci-dessus.

Le bois est marqué « bois de Milly » trouvez 

l’erreur !

Dans l’essai de toponymie de Plan-les-Ouates* 

il est marqué Bois d’Humilly. Le conseil d’Etat 

en 1994 a rectifi é l’orthographe : Milly devient 

Humilly.

 
Une habitante de longue date,

 Cl-Rosset-Ubaldo

*écrit par Paul Puhl et Marcel Moeury



Jeudi 23 septembre 2021, en fin de journée, s’est déroulée la cérémonie 
de passation de commandement entre le capitaine Florian Christe et le 
capitaine Michaël Panchaud. Après 10 années passées au sein de la 
compagnie 40, le capitaine Christe a fait valoir son droit à la retraite et 
a remis le commandement à son successeur.

Après avoir réussi avec succès son école de commandant, le nouveau 
capitaine des pompiers saura – nous en sommes sûrs – apporter des 
connaissances professionnelles toutes bénéfiques à notre commune.

Sapeur-Pompier professionnel à l’aéroport de Genève, Michaël 
Panchaud a été engagé au Service de Sauvetage et de Lutte Incendie 
Aéroportuaire (SSLIA) en 2001. Il a repris plusieurs spécialités 
opérationnelles en tant que responsable des pilotes bateau pour le 
sauvetage lac et la logistique de la protection respiratoire entre autres.

Ayant travaillé au NEDEX (Neutralisation, Enlèvement et Détection 
D’engins Explosifs) pour la Police cantonale, notre nouveau capitaine 
collabore également au GIS Suisse (Groupe d’Intervention et de 
Secours suisse). Il a participé à de nombreuses missions lors de 
catastrophes naturelles en Haïti, au Népal et au Pakistan.

Ses collègues sapeurs-pompiers mettent en avant sa très grande 
compétence, notamment dans la gestion des interventions et des 

Changement à la tête de la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers de Plan-les-Ouates

exercices. Il possède une grande 
expérience de la gestion d’équipe, 
comme sous-officier d’abord, puis 
comme officier. Il est écouté et surtout 
il sait écouter chacun, ce qui est une 
grande qualité. 

Pour ce nouveau commandant, 
un organigramme ne consiste pas 
seulement à mettre des noms sur un 
tableau, mais à ce que chaque tâche 
et chaque fonction aient un répondant 
pour que rien ne soit oublié.

« Security First ! », telle pourrait être sa devise.

Nous ne pouvons que souhaiter une longue et belle carrière au 
Capitaine Michaël Panchaud, certains que nous sommes que notre 
chère Commune de Plan-les-Ouates est entre de bonnes mains.

 Capitaine honoraire Pierre PULH

Au printemps passé, nous vous avons parlé de l’un des ateliers 
participatifs de notre future coopérative d’habitation. Mais en fait, 
qu’est-ce exactement qu’une coopérative d’habitation et que signifie 
« écoresponsable » ?

Une coopérative d’habitation est un organisme à but non-lucratif qui 
a pour objectif de fournir des 
logements à ses membres. 
Son financement est constitué 
de parts sociales et de loyers 
servant uniquement à couvrir 
les frais réels. 

Les coopératrices et 
coopérateurs sont formellement 
locataires mais ils participent 
à l’ensemble des processus 
décisionnels et élisent leur 
conseil d’administration.

A la Bistoquette, depuis la 
création de la coopérative en 2018, nous nous réunissons une fois par 
mois pour réfléchir et décider de la forme que prendront nos logements. 

Par ailleurs, nous nous sommes répartis en commissions traitant de 
thèmes spécifiques comme le traitement des eaux usées, les locaux 

communs, les aménagements extérieurs, la mobilité, le financement ou 
l’énergie. 

Il s’agit donc d’un engagement fort de nos membres pour créer des 
logements correspondant à une vision partagée du monde dans lequel 
solidarité, convivialité et responsabilité écologique sont au rendez-
vous.

La Bistoquette est écoresponsable, c’est-à-dire que les bâtiments 
recourront à des solutions novatrices tenant compte du bilan carbone 
des matériaux et des méthodes de construction. Cela se fera notamment 
par le recours à des matériaux locaux tels que le bois ou la terre de 
chantier. 

Mais ce n’est pas tout, la coopérative tient également à ce qu’une 
fois en fonction les immeubles et leurs habitants aient un mode de vie 
durable, notamment grâce à la récupération et au traitement local des 
eaux usées, à l’absence de voitures personnelles au profit de vélos 
cargo et de voitures partagées, etc.

Pour plus d’information sur les coopérations d’habitation, vous pouvez 
consulter le site du Groupement des coopératives d’habitations 
genevoises : https://gchg.ch/ 
ou celui de la Bistoquette : https://bistoquette.ch/

La Bistoquette 
Coopérative d’habitation écoresponsable
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cours cinéma conférences 
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy 

 

 
 
Cours&modules 
Il reste quelques places dans les différents cours. 
Certains modules commencent pendant l'année. 
Inscrivez-vous ! 
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch.  
 
Conférences 
13-20-27 janvier, 3-10 février 2021 
aula, 20h, entrée libre 
 
La fondation (culture&rencontre) organise chaque année un 
cycle de 5 conférences scientifiques en collaboration avec 
l'Université de Genève. Venez écouter des chercheuses et 
des chercheurs passionné.e.s qui vous présenteront leur 
travail avec enthousiasme. 
 
Thème 2021 : la Terre en 2050 
 
CinéKid 
Reprise des projections dès janvier 2021. Programme à venir 
sur www.culture-rencontre.ch. 
 

Programme de nos activités  
pour fin 2021 – début 2022

Conférences scientifiques
« La Terre en 2050, les indispensables transitions »

CinéKid,  
cinéma pour enfants

Cours et modules 2021-2022
Dans la mesure des places disponibles, vous pouvez vous inscrire en 
cours d’année pour nos différents cours et modules proposés entre 
septembre et mai !
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch 

Offrez-vous une parenthèse dans votre semaine avec des cours 
dans le domaine des langues, des arts, du corps, de la culture, du 
développement personnel et de l’informatique. De la peinture à l’italien 
en passant par le Pilates, il y en a pour tous les goûts !

La majorité des cours a lieu au Collège de Saussure, Vieux-Chemin-
d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy.

Renseignements : info@culture-rencontre.ch, tél. 022 388 43 66

« Pirouette et le sapin de Noël » 
Mardi 14 décembre 2021 à 16 h 45

7 films courts, 2018, Corée/
Russ ie/Danemark/I r lande/
Lituanie, 1 h 01, version française, 
âge légal dès 4 ans, âge suggéré 
dès 4 ans.
Histoires d’amitié entre enfants 
et animaux sous forme de petits 
contes sous la neige : un lapereau 
enchante l’hiver d’un garçonnet; un 
chaton esseulé trouve du réconfort 
auprès d’un éboueur lors de la 
nuit de Noël; une moufle rouge se 
transforme en chiot au grand plaisir 
d’une fillette; une maman lièvre 
et ses trois petits en quête d’un 

sapin de Noël dans les bois où rôde un loup affamé; Rita, une hardie 
fillette, apprend à faire du ski à son ami Crocodile; Boris défie Rita et 
Crocodile à la course en luge sur les pentes enneigées; Pirouette et ses 
amis préparent une grande fête de Noël et recherchent le sapin idéal. 
Des merveilles d’animation qui donnent du baume au cœur !

Attention, dès 16 ans, le certificat Covid est obligatoire.
Aula du Collège de Saussure
9, Vieux-Chemin d’Onex
1213 Petit-Lancy
Tarif : CHF 10.–, formules d’abonnements
www.culture-rencontre.ch/cine-kid

Cette année, il n’y aura pas de programmation de CinéSaussure.

Mercredis | 20 h
12, 19, 26 janvier 2022
2 et 9 février 2022
En collaboration avec l’Université de Genève

Programme
– Mercredi 12 janvier : « Les villes : acteurs stratégiques  

dans la transition écologique »
– Mercredi 19 janvier : « Gestion des risques naturels dans un climat 

qui change »
– Mercredi 26 janvier : « La biodiversité, notre bouée de sauvetage »
– Mercredi 2 février : « Les modèles informatiques pour accompagner 

la transition énergétique »
– Mercredi 9 février : « Une civilisation à l’intérieur des limites 

planétaires »

Entrée libre
Aula du Collège de Saussure
9, Vieux-Chemin-d’Onex, Petit-Lancy
culture-rencontre.ch/category/conferences

Les conférences seront données dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur et conformément aux règles établies par les autorités 
compétentes.
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L’Espace Quartier de la Maison du Marais vous accueille pour un 
moment de partage et de détente dans son espace pause-café du 
lundi au vendredi avec son fameux petit-déjeuner chaque mardi et son 
apéro canadien chaque vendredi. C’est l’occasion de venir y découvrir 
les différents ateliers proposés tout au long de l’année.

Les ateliers ont beaucoup de succès :
• Cours de Yoga du mardi soir, 
• Cours de Qi Qong le mardi à 11 h,
• Ateliers Bien-être un samedi par mois,
• Peinture sur porcelaine, 
• Échecs, 
• Salle de sport,
• Ateliers cuisine une fois par mois.

Pour l’ensemble de nos activités, le programme est disponible à 
l’espace pause-café ainsi que sur notre site Internet.

Nous sommes toujours à la recherche d’un bricoleur bénévole pour 
l’atelier petite réparation, ainsi que de deux bénévoles pause-café 
pour le mercredi et le vendredi.

Si vous avez envie de partager votre savoir, de proposer une activité 
ou offrir de votre temps, venez rejoindre nos bénévoles. On vous 
accueillera avec grand plaisir.
 Romy Ferri - Coordinatrice

La Maison du Marais – Espace Quartier
Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates
022 743 16 77 – info@lamaisondumarais.ch
www.lamaisondumarais.ch

Club d’échecs  
de Plan-les-Ouates

Vous êtes amateurs du jeu d’échecs ?

Venez nous rejoindre !

Vous êtes débutants … habitués … expérimentés ?

On vous attend tous les lundis à 19 h 45

Maison du Marais - Chemin de Vers 36

•
Téléphone de contact

Jean-Michel Meylan   079 661 52 53
Chemin des Petits-Bois 76 - 1228 Plan-les-Ouates

Pari réussi ! Du 22 au 29 août 2021, nous avons pu fêter comme il se 
doit la musique et les artistes qui nous rassemblent depuis 2015.

Lors de cette édition, plus que jamais les Festiv’Baroqueries ont été 
« insolites », car la sécurité, le plaisir du public et celui des artistes ont 
été au cœur de nos préoccupations … et ceci tout en préservant la 
convivialité et la qualité de notre accueil !

On peut écrire, sans nous vanter, que les membres du comité, entourés 
de bénévoles dévoués, ont relevé ce défi avec panache et que cette 6e 
édition a été une réussite à tous niveaux.

Au programme, 3 concerts et 1 spectacle donné en première mondiale : 
– L’âme de la musique romantique russe, avec un jeune pianiste 

qui vient d’enregistrer son 2e CD, Gabriel Stern. Au programme 
de ce concert, des œuvres de Rachmaninov, Borodin, Balakirev 
et Les Tableaux en exposition de Mussorgsky. Une virtuosité et 
une sensibilité qui semblent sans limites. Le public a apprécié … 
brillantissime !

– Le concert de l’extraordinaire Ensemble Consonances, ensemble 
formé d’amis en provenance de divers pays (cette année : Allemagne, 
Brésil, Portugal, Suisse et Russie). Thème du concert « Des Baroqueries 
brillantes et festives ». Les solistes lors de cette édition étaient Alfia 
Bakieva, premier violon, Irina Makarova, mezzo-soprano, Michel 
Baracat Arghirachis, basson et Mikhaïl Zhuravlev, direction au 
clavecin et soliste hautbois !

– Le concert des Ateliers, sous la houlette de Georgette Gribi, Gevorg 
Vardanyan et Mikhaïl Zhuravlev, a présenté un programme varié, 
établi lors de 5 ateliers, comprenant des pièces de Saint-Saëns, 
Purcell, Bach, Hotteterre, Telemann, de Boismortier, Vivaldi et un 
extrait de la Danse hongroise No. 5 de Brahms. Bel exploit ! Bravo 
à tous !

 Pour mémoire : nos ateliers accueillent lors de chaque édition des 
musiciens sans considération d’âge et de niveau dont le nombre, 
cette année, était limité à 14 inscriptions. 

– Enfin, apothéose du festival, une nouvelle création d’Antonio Gome : 
« CAPRICE - L’Homme derrière la légende ». Avec la violoniste Raya 
Raytcheva, interprétant en live les 24 Caprices de Niccolò Paganini, 
entourée de 7 jeunes danseurs, artistes ovationnés lors des deux 
représentations !

L’Art sans la philanthropie ne pourrait exister, c’est une certitude !
En ce qui concerne l’Association les Baroqueries, j’ajoute que sans 
la philanthropie, la générosité de nos partenaires, le bénévolat 
des membres du comité, des organisateurs et des aides, les 
Festiv’Baroqueries ne pourraient tout simplement pas subsister.
Que tous en soient remerciés !
 Michèle von Roth, Présidente

Retour sur  
la 6e édition des 

Festiv’Baroqueries
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L’Atelier Choral

L’Atelier Choral compte une cinquantaine de choristes, dont une bonne 
partie vient de Plan-les-Ouates, et répète à Plan-les-Ouates tous les 
mardis soir. Il est subventionné par la commune.

Il est heureux de pouvoir enfin vous présenter son concert Mendelssohn, 
annulé l’an passé pour des raisons évidentes.

L’excellent trio Altona accompagnera le chœur dans les psaumes 
chantés et interprétera le célèbre trio N°1. Cet ensemble genevois a 
déjà enregistré en direct à la RTS en collaboration avec Arte concerts.

Notre soliste, la genevoise Laura Andres, deux fois lauréate du 
Concours suisse de musique pour la jeunesse, illuminera de sa voix de 
soprano lyrique ce beau concert.

 

 

 

L’Atelier Choral  
Raphael Leite Osório directeur, 
Laura Andres soprano,  
Tigran Stambultsyan orgue 
Trio Altona : Camille Guilpain violon,  
Guillaume Rial violoncelle, Serika Saito piano, 

 
Dimanche 30 janvier 2022 à 17h00 

Concert Mendelssohn 
Richte mich Gott, psaume 43, a cappella 
Mitten wir im Leben sind, hymne, a cappella 
Trio n°1 en ré mineur, opus 49, molto allegro ed agitato, andante con moto 
Hör mein Bitten, psaume 55 
Höre Israel, aria tiré de l’oratorio Elias,  
Trio n°1 en ré mineur, continuation, squerzo, finale 
Wie der Hirsch schreit, psaume 42 
Arrangement de Guilherme Bernstein 
(Première exécution mondiale) 

Prix des places: CHF 25 et CHF 20 (Amis du Chœur, AVS, 12-18ans) 
Billetterie à l’entrée et réservations : www.atelierchoral.ch 
Pass sanitaire obligatoire (si toujours exigé) 

Nous soutiennent 

Salle communale de Plan-les-Ouates

Après des mois d’attente, la patience a payé et l’espoir a éclos 
en réalité : nous avons finalement pu reprendre nos répétitions 
hebdomadaires du jeudi soir. Si les mesures sanitaires, telles que 
l’application du controversé certificat covid, requièrent de notre part un 
supplément d’organisation, la satisfaction de pouvoir à nouveau jouer 
en ensemble n’a pas de prix.

Ensemble donc, nous travaillons depuis septembre à accorder (ou 
plutôt à réaccorder) nos instruments, à ajuster les nuances, à affiner 
les attaques et à parfaire les accents, afin d’être au meilleur de nos 
capacités pour partager avec vous, ami.e.s amateurs et amatrices de 
musique, l’espace-temps éphémère d’un concert. Et quoi de mieux 
pour ce retour sur scène tant attendu – deux ans déjà – que l’ambiance 
chaleureuse et poétique de Noël !

Musique Municipale  
de Plan-les-Ouates

J’ai donc l’immense plaisir de vous inviter à l’édition 2021 du concert 
de Noël de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates qui aura lieu 
le 22 décembre à la salle communale à 20h30, dans le cadre 
du Noël communal.

Je me réjouis de vous retrouver à cette belle occasion et, en attendant, 
vous adresse mes musicales salutations.

 Marie-Charlotte Lueber, Présidente

Musique Municipale de Plan-les-Ouates
Case postale 47 – CH – 1228 Plan-les-Ouates
E-Mail : marie-ch@hotmail.com
Site Internet: www.mmplo.ch
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Centre de pratique du yoga
Route de Saint-Julien 80 – 1212 Grand-Lancy
www.yoginimage.ch – 078 85 444 83



Ecole de Musique
de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates

L’année 2021–2022 a très bien recommencé. Bien que les cours 
aient repris depuis début septembre, il est encore possible de 
s’inscrire.

Il suffit de me contacter par téléphone au 079 272 13 17 ou par 
mail : joelmusy@bluewin.ch.

Vous pouvez égalemement trouver des informations sur notre site 
Internet : www.mmplo.ch.

L’Ecole de musique de la Musique Municipale de Plan-les-
Ouates propose un enseignement d’initiation musicale, de solfège 
et de divers instruments (cuivres, bois, vents et percussions) par des 
professeurs qualifiés et expérimentés qui accompagnent les enfants 
et les jeunes dans leur découverte de la musique. L’année scolaire 
est ponctuée par deux auditions, l’une en janvier, l’autre en juin.

Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes sont intégrés 
dans le JUNIOR’S BAND pour les souffleurs et LES RED STICKS 
pour les percussionistes, groupes composés de douze à quinze 
musiciens au sein desquels, une heure et demie par semaine, ils 
s’initient à la pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre les cours de 
solfège et d’instrument pour améliorer leur technique individuelle.

Ce passage de trois ans, au Juniors’ Band ou au Red Sticks, est une 
préparation efficace à l’intégration des jeunes musiciens dans la 
Musique Municipale de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un 
apport régulier de nouveaux musiciens.

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates
L’Ecole de Musique de la Musique Municipale de  
Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de former à la 
musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès 5 ans (initiation), 
ainsi que les adultes.

Les instruments proposés sont (à partir de 7 ans) : 
la trompette, le trombone, le cor, l’euphonium, le hautbois, 
la clarinette, le saxophone, la flûte et la percussion.

Cours :
– Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants en niveau 

scolaire 2P (5 ans)

– Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants en niveau 
scolaire 3P (6 ans)

– Solfège 1, 2, 3, 4 

– Instrument : dès solfège 1 (si la taille de l’enfant le permet !)

– Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) dès instruments 3

– Reds Sticks : (ensemble de percussion) dès instruments 3

– Musique de chambre : ensembles instrumentaux en petits 
groupes (3 à 6 personnes). Apprendre à s’écouter et installer des 

réflexes pour jouer ensemble sans chef. Cours donné par Claire 
Chanelet, notre professeur de flûte et spécialiste en musique de 
chambre. Ouvert à tout instrument, avec un niveau minimum 
requis correspondant à un début de 5e année, c’est-à-dire être 
relativement à l’aise avec son instrument. Cours d’une heure et 
quinze minutes tous les 15 jours.

– Ensemble de clarinette : cours de musique de chambre 
spécifiquement pour les clarinettistes. Encadrement par notre 
professeur de clarinette Julien Cellich. Formation des ensembles 
en fonction du niveau des participants. Cours d’une heure et 
quinze minutes, tous les 15 jours.

– Batucada Øbayà : orchestre de percussions brésiliennes. 
Apprendre la musique en groupe, danser, écouter, partager et 
évoluer ensemble. Le tout valorisé par les concerts et spectacles. 
Cours donné par Aïda Diop, notre professeur de percussions. 
Ensemble ouvert à tous à partir de 18 ans sans prérequis musical. 
Cours de deux heures, les mardis de 19 h à 21 h.

– Musique Municipale : après instrument 5

Tarif pour 2021-2022 (écolage annuel)
– Initiation CHF 600.–

– Solfège CHF 750.–

– Solfège + Instrument (+JB) CHF 1200.–

– Instrument +JB CHF 1100.–

– Instrument +MM CHF 1100.–

– Instrument (sans MM) CHF 1600.–

– Musique de chambre  (16x75’) CHF 450.–

– Ensemble de clarinette (16x75’) CHF 450.–

– Batucada (90’ hebdomadaire) CHF 450.–

– Rabais Famille : –15% pour le 2e, -10% pour les suivants 
(hors cours d’ensemble)

(JB=Juniors’band / MM=Musique Municipale)

Demande de renseignements :
Par téléphone : 079 272 13 17 /  
Joël Musy (directeur de l’Ecole de Musique),
par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47,  
1228 Plan-les-Ouates,
ou sur notre site internet : www.mmplo.ch

Prochaines dates 
– 22 décembre à 19 h dans les locaux de la MMPLO : audition 

« Blues », classe de saxophone accompagnée d’un pianise de 
Jazz

– 22 décembre à la salle communale : Noël de la commune
– 2 février à 18 h 30 à la salle communale : audition d’hiver de 

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20
Centre médical de la Chapelle
Chemin de Compostelle 7
1212 Grand-Lancy

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
RÉFLEXOLOGIE

COURS DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE MÉDICALE
Collectifs ou Privé
Reconnu 2ème Cycle ASCA
COURS D’ANATOMIE
Reconnu 1ère CYCLE ASCA
Max 10 participants par session
Renseignements :  +41 77 455 49 20
www.ecole-nuageghana.com/contact

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

Entreprise du bâtiment
Maçonnerie – Béton Armé - Rénovation
33 Chemin du Champ-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022.794.58.01
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch

Entreprise du bâtiment
Maçonnerie – Béton Armé - Rénovation
33 Chemin du Champ-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022.794.58.01
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch

Entreprise 
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
RÉNOVATION 

33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Fax 022 794 52 12

secretariat@dunoyer-construction.ch

www.dunoyer-construction.ch
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Mercredi 8 décembre à 15 h 30

LES THÉOPOPETTES
Enlève tes lunettes Alfred !

Popette a reçu de sa cousine des figurines qui présentent des familles du 
monde entier. Mais comment les partager avec Théo ? Filles/ garçons ? 
Par taille ? Par couleur ? Très vite, Popette et Théo s’aperçoivent que 
mettre les humains dans des catégories est très difficile et risqué. Lorsque 
Madame Florence explique comment un certain Alfred a imposé sa 
manière de voir les gens, que sont apparus les mots « ségrégation », 
« racisme » et « préjugés », Popette et Théo se disent qu’il est largement 
temps qu’Alfred enlève ses lunettes pour changer son regard sur les 
autres et nous aider à construire un monde plus juste.

Entrée libre – chapeau participatif

Vendredi 10 et samedi 11 décembre à 20 h

AU NOM DE LA MÈRE

Au travers du récit de Myriam, simple jeune fille juive enceinte hors 
mariage, Erri de Luca s’empare de l’histoire la plus connue du monde, 
celle de la nativité, et nous offre un texte bouleversant d’humanité.

Sous la plume du romancier italien, l’histoire se fait éloge d’un corps et 
d’une âme, ceux d’une mère…

Deux voix : l’une parlée et chantée de la comédienne Lorianne 
Cherpillod, l’autre, un entrelacement d’instruments étranges, nés aux 
confins du désert, qui se répondent et se complètent pour magnifier 
la parole de cette femme et lui offrir un espace de vie. Deux voix qui 
s’interpellent pour dire les mots de Myriam, qui veut avoir le droit de 
vivre dans une société qui la condamne sans la comprendre, qui veut 
avoir le droit d’être femme au-delà des préjugés.

Entrée libre – chapeau participatif

Samedi 18 décembre à 20 h

VARIA
Ensemble vocal

L’ensemble vocal féminin VARIA, dirigé actuellement par Jacqueline 
Savoyant, a été créé en l’an 2000. Il est composé d’une douzaine 
d’amies chanteuses, prenant des cours de chant en privé et chantant 
dans différents chœurs.

Pour ce concert de l’Avent, leur programme comprendra des pièces du 
XXe siècle, dont Dancing Day et autres pièces sacrées de John Rutter, 
A little Jaz Mass de Bob Chilcott ainsi que des œuvres de Pablo Casal, 
d’Ola Gjeilo et de Benjamin Britten.

Entrée libre – chapeau participatif

Réservation obligatoire
info@templozarts.ch
022 771 44 62

Buvette dès 18 h 30 – pass Covid

Avec l’amélioration de la situation une partie des activités ont pu 
reprendre.

Les anniversaires du mercredi ainsi que les cours d’informatique pour 
les aînés ont repris depuis septembre.

Le dernier samedi de novembre, nous avons organisé sur l’esplanade 
de Champ Ravy le deuxième Bazar de Noël (vide-grenier des 
décorations de Noël). Nous avons profité de la nouvelle ouverture du 
restaurant le Ravy le samedi, et l’après-midi du vin chaud a réchauffé 
le quartier. Nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine 
(dernier samedi de novembre) pour le 3e Bazar.

En 2022, nous allons retrouver les animations mises entre parenthèses 
ces deux dernières années :

• dimanche 10 avril : la Chasse aux Œufs 

• samedi 11 juin : le Mail est à Vous  
(vide-grenier).

Pendant les quatre jours de vacances de Pâques, 
nous accueillerons les enfants pour des activités.

Enfin, nous espérons qu’au printemps nous pourrons réorganiser les 
repas du monde et les soirées jeux.

sur Facebook : VAQ Vélodrome Association Quartier
sur note site : www.velodrome-association.ch
par courriel : vaq_velodrome@bluewin.ch
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT :

 1. Mairie
Chevaliers-de-Malte 3

• Heures d’ouverture de l’administration communale : 
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

9h00-12h00 et 14h00-17h00.
• Mardi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30.

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

• Accueil, Administration générale
 022 884 64 00
• Finances
 022 884 64 10

 2. Vieille-Ecole
Chevaliers-de-Malte 5

• Action sociale et jeunesse
 022 884 69 60
 social@plan-les-ouates.ch 
 jeunesse@plan-les-ouates.ch
 enfance@plan-les-ouates.ch

• Culturel
 022 884 64 60 - culture@plan-les-ouates.ch

 3. Centre Voirie
Chevaliers-de-Malte 14-16

• Construction et aménagement
 022 884 69 80 - technique@plan-les-ouates.ch 

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

• Sport
 022 884 64 80 - sport@plan-les-ouates.ch

 4. Police municipale
Saint-Julien 122

• Police municipale
 022 884 64 50 - police-municipale@plan-les-ouates.ch

 Les lundis, mardis et jeudis de 14 h - 17 h
 Les mercredis de 9 h - 12 h
 Fermé les vendredis, samedis et dimanches

• Contrôleurs du stationnement  
(joignables uniquement par courriel)

 cds@plan-les-ouates.ch

AUTRES LIEUX

 5. La julienne
Route de St-Julien 116 
022 884 64 66 - julienne@plan-les-ouates.ch
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h
Le Café julienne vous accueille du lundi au vendredi  
de 7h30 à 21h30. Réservation au 022 794 56 22.  
Info : www.cafejulienne.ch

 6. Secteur action sociale communautaire
Route du Vélodrome 70
1228 Plan-les-Ouates 
022 884 69 60 
Sur rendez-vous,
social@plan-les-ouates.ch
jeunesse@plan-les-ouates.ch

 7. Champ Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
022 884 69 60
champravy@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch/champ-ravy

• Le Café-restaurant Le Ravy,
 Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h - 18 h 
 et les samedis de 10 h - 16 h
 022 322 05 55 - leravy@caritas-ge.ch

 8. Piscine
Chevaliers-de-Malte 7 
022 884 64 80

 9. Service de la petite enfance
Chemin du Pré-Fleuri 5
(Demandes d’inscription en liste d’attente)
022 884 69 20 - petite.enfance@plan-les-ouates.ch

 10. Garderie Les Lutins
Route de Saint-Julien 159
022 884 69 23 - leslutins@plan-les-ouates.ch

 11. Crèche VéloRouge
Route du Vélodrome 34
022 884 62 00 - velorouge@plan-les-ouates.ch

 12. Crèche CielBleu
Chemin du Pré-Fleuri 5 
022 884 69 10 - cielbleu@plan-les-ouates.ch

 13. Crèche Zinzolin
Chemin du Pré-de-la-Raisse 3 
022 884 62 60 - zinzolin@plan-les-ouates.ch

  Etat civil
Route du Grand-Lancy 39A - 1212 Lancy 
022 706 15 19 - etat-civil@lancy.ch 

  Arcade socio-culturelle des Sciers
Chemin du Bois-Ecard 6
022 884 69 60 - social@plan-les-ouates.ch

URGENCES 117
Ambulances 144
SIS - incendie 118
Poste de police de Lancy-Onex 022 427 64 20
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En raison de l’évolution de la situation concernant le virus Covid-19, 
les événements communaux ne sont exceptionnellement pas annoncés dans ces pages.

Les événements communaux sont mis à jour régulièrement sur le site www.plan-les-ouates.ch, 
sous la rubrique agenda.

L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE 

APPREN’TISSAGE : COURS DE FRANÇAIS 

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

Cours : débutant - moyen - avancé

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

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant 
les cours en journée. (10.– par enfant 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 69 60

ATELIER D’ALIMENTATION 

L’atelier d’alimentation est un projet de prévention  
à destination des seniors de Plan-les-Ouates  
qui a pour objectif de diminuer l’isolement social. 
Chaque semaine, il réunit une trentaine de personnes 
dans une ambiance conviviale autour d’un repas 
équilibré concocté par une équipe de bénévoles.

Inscription et information complémentaire : 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60 ou 
social@plan-les-ouates.ch

RESTAURANTS SCOLAIRES « LE PARA-DINE »

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?
Les collaboratrices du Service de l’action sociale et de la jeunesse vous 
renseigneront volontiers au 022 884 64 72 ou 022 884 69 60

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 Champ-Joly : 079 909 51 77

• Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76

• Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42

Contacts concernant la facturation 

• Le Para-dîne (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et Champ-Joly)
 Tél. 022 884 64 72 – para-dine@plan-les-ouates.ch

• Restaurant scolaire du Sapay
 Tél. 022 706 16 66 – contact@restoscolaire.ch

DEVENEZ BÉNÉVOLE À PLAN-LES-OUATES

Vous êtes à la recherche d’une activité pour vous rendre utile, 
rejoindre une équipe de personnes engagées, acquérir de nouvelles 
compétences ? 

Intégrez notre équipe de bénévoles auprès des seniors, selon vos 
intérêts et vos disponibilités. Un accompagnement est effectué par une 
travailleuse sociale et des possibilités de formations sont offertes.
Tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

Permanences ouvertes à la population

Permanence au Service 
de l’action sociale  
et de la jeunesse

Permanence 
désendettement

AIDE – Accueil 
intercommunal pour 

les demandeurs/euses 
d’emploi

Permanence juridique

Permanence impôts  
De février à juin,  
sur rendez-vous  
et dans la limite  

des places disponibles

Destiné à
Habitant-e-s de 
Plan-les-Ouates

Habitant-e-s de  
Plan-les-Ouates

Tous/toutes
Habitant-e-s de 

Plan-les-Ouates, Perly 
et Bardonnex

Habitant-e-s de 
Plan-les-Ouates 

et Bardonnex  
à revenus modestes

Adresse
Service de l’action sociale 
et de la jeunesse (SASJ)

Service de l’action sociale 
et de la jeunesse (SASJ)

Au 3, avenue 
Eugène-Lance

1212 Grand-Lancy

Champ Ravy - Salle 
Artis’tik, Chemin de la 

Mère-Voie 58  
1228 Plan-les-Ouates

Inscriptions au Service  
de l’action sociale  
et de la jeunesse

Horaires
Mardi matin de 8 h 30  

à 12 h, sans rendez-vous

Tous les deuxièmes mardis 
du mois, de 9 h à 11 h, 

sans rendez-vous

Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi et jeudi de 
8 h 30 à 11 h 30, sur 

rendez-vous uniquement

Vendredi 
de 12 h 30 à 14 h 00,

sans rendez-vous

Inscription par téléphone 
uniquement 

dès le 1er février

Tél. 022 884 69 60 022 884 69 60 022 706 16 66 022 884 69 60 022 884 69 60

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.– la consultation CHF 25.– par déclaration
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BESOIN DE SOUTIEN D’UNE PERSONNE BÉNÉVOLE ?

Vous avez plus de 65 ans et avez besoin d’aide pour vos courses, 
des lectures, un appui informatique, etc. ? Vous désirez simplement 
un peu de compagnie ? 
Le Service de l’action sociale et de la jeunesse peut vous mettre en 
contact avec une personne bénévole  pour vous soutenir. N’hésitez 
pas à nous contacter !
Tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

A noter

Les manifestations seront adaptées aux conditions sanitaires en 
vigueur. Pensez à vous renseigner auprès du service culturel avant 
de venir. Jusqu’à nouvel avis du Conseil fédéral, le certificat Covid 
est obligatoire pour les 16 ans et plus afin d’accéder aux événements 
culturels en intérieur (hors cours réguliers). 

Ho Ho Ho ! De Saint Nicolas à Santa Claus

Conçue par le Château de Gruyères en 2018, cette exposition met 
en lumière un des personnages les plus emblématiques des fêtes de 
fin d’année. Omniprésent, le Père Noël est si solidement ancré depuis 
l’enfance dans notre imaginaire qu’on oublie parfois d’en questionner 
les origines…

• Du 26 novembre au 23 décembre, à La julienne
• Contes de Noël (dès 5 ans) par l’Association Au Bout du Conte : 

mercredis 1er et 8 décembre à 16h. Gratuit. 
• Atelier création de cartes de vœux (dès 7 ans) par Tania Grace 

Knuckey : samedi 18 décembre à 14h. Gratuit.
• Inscription aux contes et à l’atelier conseillée sur  

www.plan-les-ouates.ch/expositions.

Illuminations de Noël

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de décorations et de 
lumières scintillantes. La Commune n’y déroge pas et se pare elle 
aussi de ces beaux atours. 

Durant cette période hivernale, au hasard de vos balades, n’oubliez 
pas de lever la tête pour découvrir ces ornements mais aussi la 
projection inédite proposée à La julienne. 

Ce dessin aux allures de forêt enchantée a été réalisé par 
l’illustratrice Ambre Verschaeve, diplômée de la HEAD en 
communication visuelle option illustration. Les animaux et la nature 
sont ses principales sources d’inspiration avec des illustrations 
détaillées et colorées. 

Faites aussi un détour par l’ancienne cabine téléphonique de l’arrêt 
Aviateurs, celle-ci vous réserve quelques surprises…

Le Bois magique

Rendez-vous manqué en janvier 2021, Le Bois magique revient 
en janvier 2022 ! L’installation pour les tout-petits de 1 à 4 ans 
conçue et réalisée par Mathilde Tinturier s’installe à nouveau dans 
la bibliothèque de La julienne. Plongez dans une forêt enchantée, 
peuplée de mobiles flottant dans l’espace et reconnectez-vous à la 
Nature. Baigné dans une atmosphère sonore et poétique, Le bois 
magique invite à la détente, la contemplation, l’émerveillement, à 
la créativité et au partage.

• Entrée libre, dans la limite des places disponibles

• Du 14 janvier au 20 février, à La julienne
• Ouverture au public : ma-ve, 14h-18h / sa-dim, 10h-16h
• Groupes et institutions de la petite enfance : merci de contacter 

le service culturel.
• Ateliers : 23 et 27 janvier et 6 et 10 février.  

Réservations : 022 884 64 60.
• Infos : www.plan-les-ouates.ch/leboismagique

Week-end musical

Malgré les mesures sanitaires, le 30e Week-end musical a pu 
avoir lieu en mars dernier, pour le plus grand bonheur des jeunes 
musiciens participants ! Les parents ont, quant à eux, pu suivre le 
concert final en live sur Internet. 

Nous donnons donc rendez-vous aux mélomanes de 7 à 16 ans 
pour la 31e édition qui aura lieu les 26 et 27 mars 2022, à l’Espace 
Vélodrome.

Le bulletin d’inscription sera tout prochainement disponible sur 
www.plan-les-ouates.ch/week-end-musical.

GIFF : Musée VR à Plan-les-Ouates

Grâce à la réalité virtuelle, plongez dans l’univers d’artistes qui ont 
marqué l’histoire. Parés d’un casque VR, vous partirez pour une 
aventure culturelle sous forme d’œuvres immersives ! 

Au programme de cette 3e collaboration avec le Geneva 
International Film Festival (GIFF) : Léonard de Vinci, Goya, Paul 
Gauguin, Diego Vélasquez, Paul Véronèse et Jérôme Bosch.

• Samedi 5 (dès 11h) et dimanche 6 février (dès 10h), à La julienne
• Séances de 35 minutes, dès 12 ans.
• Prix : CHF 5.– par personne. 
 Billetterie : www.plan-les-ouates.ch/giff

PETITE ENFANCE

Inscription en liste d’attente pour une place d’accueil

Les inscriptions en liste d’attente pour les institutions de la petite 
enfance se font tout au long de l’année depuis le site internet  
www.plan-les-ouates.ch.

Les places sont proposées en fonction des disponibilités dans les 
différentes institutions. Les familles sont contactées lorsqu’une place 
correspondant à leur demande peut être attribuée.

Renseignements : Service de la petite enfance 
(022 884 69 20 – petite.enfance@plan-les-ouates.ch). 
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LA POLICE MUNICIPALE

Nouveauté depuis le 1er avril 2021

Les horodateurs ont été modifiés depuis le 1er avril. Pour s’acquitter 
du paiement lors d’un stationnement dans les parkings et places de 
parc de la commune, l’enregistrement doit se faire avec votre numéro 
de plaque d’immatriculation et non plus, comme précédemment, 
avec le numéro de la place de parc.

Vous pouvez également utiliser la nouvelle application PrestoPark 
depuis votre smartphone. Celle-ci vous donne la possibilité de 
gérer la durée exacte de stationnement et le prix qui y correspond. 
Une plus grande liberté et une facilité pour la gestion de votre 
temps de parcage.

Prévention contre les cambriolages

Chaque année, à l’automne, on assiste à une recrudescence des 
cambriolages dits « du crépuscule ». La nuit tombe rapidement 
ce qui permet aux cambrioleurs d’identifier en quelques instants 
quelles habitations sont vides et d’exécuter leurs méfaits, couverts 
par l’obscurité. Bien que les moyens préventifs soient nombreux, le 
conseil clé est de simuler une présence.

La police municipale vous recommande de programmer les lumières 
avec une minuterie, de ne pas laisser d’indices de votre absence et 
de signaler tout comportement suspect en appelant le 117.

Plus d’informations disponibles auprès de la Prévention Suisse de 
la Criminalité

ABONNEMENTS ANNUELS UNIRESO «TOUT GENÈVE»

Les autorités communales s’engagent pour la promotion des 
transports publics en proposant aux habitants de Plan-les-Ouates 
une réduction de CHF 100.– lors de l’achat ou du renouvellement 
d’un abonnement annuel Unireso «Tout Genève». La Commune vous 
encourage vivement à saisir cette offre qui contribuera également à 
préserver l’environnement. Pour y souscrire :

Pour tout abonnement acheté ou renouvelé jusqu’au 31 janvier 
2021

Il faut se présenter à la Mairie dans le courant de l’année 
d’acquisition ou de renouvellement de l’abonnement, muni d’une 
pièce d’identité + le SwissPass + le reçu d’achat de l’abonnement.

Pour tout abonnement acheté ou renouvelé dès le 1er février 2021

Dès le 1er février 2021, le mode d’attribution de la subvention 
communale de CHF 100.– octroyée pour tout achat ou 
renouvellement d’un abonnement annuel TPG « Tout Genève » sera 
modifié.

Pour bénéficier de cette participation, il faut habiter Plan-les-
Ouates.

La demande de subvention et la réception de confirmation doivent 
être faites AVANT l’achat ou le renouvellement de l’abonnement.

Allez sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune ;

Saisissez le nom de la commune « Plan-les-Ouates » puis, 
sélectionnez l’abonnement souhaité : Plan-les-Ouates Junior,  
Plan-les-Ouates Adulte ou Plan-les-Ouates Senior ;

Inscrivez-vous. La Commune recevra automatiquement votre 
inscription et la validera si votre lieu de domicile est Plan-les-Ouates ; 

La réduction de CHF 100.– sera alors disponible soit dans votre compte 
webshop des TPG soit dans une agence TPG (Rive, Cornavin ou  
Lancy-Pont-Rouge). La réduction est généralement disponible dans 
les 48 heures après inscription.

ATTENTION !!! 

Pour bénéficier de la réduction de CHF 100.–, il ne faut pas acheter 
ou renouveler son abonnement avant d’avoir obtenu la validation 
de la commune, qui s’obtient comme expliqué aux points 1 à 3 
ci-dessus.

Pour acheter ou renouveler un abonnement, il est obligatoire de 
passer par le webshop des TPG ou dans les agences TPG (les CFF 
ne participent pas aux actions en 2021). 

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter le service relation 
clientèle des TPG au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).



Il y a des journées où rien ne se passe et d’autres où tout converge. Le 
16 octobre, la Piscine de Pré-du-Camp fêtait ses 30 ans d’existence. 
Bien évidemment, le club de natation de Plan-les-Ouates faisait partie 
de l’évènement, car il a été créé en même temps et leurs destinées sont 
fortement liées. 

Le même jour, l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates (aiplo) 
organisait en même temps un évènement municipal incontournable : le 
rallye des pommes. Cette aventure, qui a lieu tous les 2 ans, consiste en 
une balade entre amis ou familles sur un circuit prédéfini de la commune. 
Sur la route, des postes organisés par des clubs et des associations 
communales ont proposé des jeux donnant aux participants de 
précieux points pour tenter de finir en tête du classement.

Le club de natation étant engagé dans les festivités des 30 ans de 
la piscine, des nageurs Masters ont prêté main forte pour assurer un 
poste au rallye des pommes et ont proposé un jeu de quilles avec 
des bouteilles recyclables remplies d’eau. Un clin d’œil à notre sport 
aquatique et à la préservation de notre belle planète. Tout s’est déroulé 
dans une ambiance bon enfant et les randonneurs ont affiné leurs tirs 
avec des balles de tennis.

Les 30 ans de la piscine de PLO
Les autorités communales ont voulu une célébration à la hauteur des 3 
décennies de la création de ce magnifique bassin municipal. Diverses 
personnes – qu’il s’agisse de participants plan-les-ouatiens aux JO, 
d’ex-présidents du club de natation ou de familles dont plusieurs 
générations ont fréquenté la piscine – se sont retrouvées autour des 
multiples activités organisées dans l’eau : aquagym, plongée, nages 
artistiques et autres jeux. Lors de la partie officielle, outre le discours de 
nos élus municipaux, Grégoire Leconte, président du club de natation, 
s’est fait un point d’honneur de présenter les principaux évènements qui 
ont marqué ces 30 ans d’existence. La célébration s’est terminée par un 
brunch dans le même esprit que celui qui a toujours régné autour de ce 
bassin : la convivialité et la familiarité.

Le 27 novembre, notre club a organisé le traditionnel Meeting de la 
Saint Nicolas dédié aux jeunes nageurs. Cette compétition revisitée 
selon une formule innovante et plus courte, est très appréciée des clubs. 
Elle permet de se surpasser et de chercher les chronos nécessaires pour 
les qualifications aux différents championnats 2022.

A bientôt pour des nouvelles aventures aquatiques.

 Alexandre Barrena

Les 30 ans de la Piscine  
et le Rallye des pommes
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Le mal de dos, une fatalité ?  
Le comprendre, le prévenir, le soulager

Nous vous proposons deux sessions de 3 
heures pour prendre soin de son dos. Pour 
atteindre cet objectif, nous intégrerons la 
respiration et le mouvement, puis nous 
aborderons également le thème de la 
douleur.

Chaque module est accompagné 
d’exercices de la méthode De Gasquet 
pour le bien-être de votre dos au quotidien
 

Lieu : Centre Mouvement et santé,  
129, rte de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

Renseignements et inscription : 
Noémie Gay Enkhbayar 
noemie.ge@mouvementetsante.ch
Marie-France Blanchard
marif.blanchard@mouvementetsante.ch 022 880 00 44

Dates : Session 1 samedi 29 janvier et samedi 5 mars de 9 h à 12 h
 Session 2 samedi 2 avril et samedi 21 mai de 9 h à 12 h

Tarif : CHF 200.– par session

Retrouvez-nous pour une heure  
de marche active entrecoupée d’exercices 

alliant gainage doux, souplesse et équilibre

Quand : Jeudi 12 h 15 - 13 h 15 du 3 mars au 16 juin

Où : Rendez-vous devant le centre Mouvement et santé
129, rte de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates

Tarif : CHF 150.– (10 cours)
 CHF 200.– (de mars à juin)

COURS D’ESSAI GRATUIT

Informations et réservations : 
Marie-France Blanchard 0033 6 49 44 90 75 
marif.blanchard@mouvementetsante.ch 
Deborah Feyer 022 880 00 44
deborah.feyer@mouvementetsante.ch

Prévoir une tenue adaptée à la météo 
Vestiaire à disposition
Ouverts à tous

Depuis 2013, la section Kajukenbo a pris 
ses quartiers au Dojo Kabuto. Dans une 
ambiance familiale venez essayer cet 
art dans le respect, la sueur et la bonne 
humeur.

Le Kajukenbo est un art martial de self 
défense, créé entre 1947 et 1950 à Hawaï par cinq experts en arts 
martiaux. De ce concentré de styles est né le KaJuKenBo, acronyme 
de : KA pour Karaté JU pour Ju-jitsu et Judo KEN pour Kenpo BO pour 
Boxe. Le dicton du fondateur était : « Train strong to remain strong ». 

Le Kajukenbo est un 
style rude, efficace 
et avec beaucoup 
d’explosivité, le contact 
y est omniprésent et 
il vise à l’efficience 
en situation réelle. Le 
but est de former le 
pratiquant à devenir 
lucide, rapide, créatif 
et spontané et aussi à 
toujours améliorer ses 
qualités naturelles de 
perception, fluidité, 
vitesse et puissance. 
Les techniques du 
Kajukenbo sont axées 
sur un travail à mains 
nues, de percussions, 
de pied-poing, de 
projections, etc.

Les cours de Kajukenbo ont lieu les mardis et jeudis de 19 h 30  
à 21 h et sont destinés aux personnes ayant 16 ans révolu. 

Pour plus d’informations, visitez notre site : www.kabuto.ch.
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Nous sommes Lulu et John, 2 coachs sportifs experts en transformation 
physique et cross training. Nous avons lancé des sessions sportives à 
Genève cet été (Perle du Lac et plage des Eaux-Vives) et nous sommes 
arrivés sur Plan-les-Ouates début novembre.

Ces sessions sont ouvertes aux adultes souhaitant retrouver de l’énergie, 
pratiquer une activité physique régulière, améliorer leur santé, perdre 
du poids et se renforcer tout en s’entraînant en équipe, et pourquoi pas 
rencontrer d’autres Plan-les-Ouatiens par la même occasion.

Nous vous accompagnerons pour des cours en musique et en groupe 
dans les 2 salles de Plan-les-Ouates mises à notre disposition.

Nous dispensons les sessions sportives :
• le mercredi à 12 h 30 à l’école du Pré-du-Camp,
• le jeudi soir à 19 h 30 à l’école de Champ-Joly,
• le vendredi soir à 18 h 30 à l’école de Champ-Joly.

Nous vous attendons nombreux et motivés !!!

Sportivement,

Lucille & John
Créateurs de LuluJohn’s Workout
Coachs sportifs, experts  
en transformation physique  
et cross training
https://linktr.ee/lulujohnswkt

Bonjour à tous nos chers membres et amis,

Le Ski Club Lancy se réjouit de vous retrouver après cette année 2021 
qui ne nous a pas permis, à cause de la pandémie, d’organiser notre 
saison. Heureusement, la situation sanitaire a l’air de s’améliorer et 
notre club a pris la décision d’organiser pour 2022 une saison très 
light. En effet, seulement 3 dates vous sont proposées. Il s’agit du 22 
janvier, du 5 février et du 26 février.

Pour l’instant, les informations à notre disposition quant aux mesures 
sanitaires applicables en France dans les stations sont encore floues. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’ores et déjà de vous inscrire 
uniquement si vous êtes en possession d’un certificat Covid valable. 
En effet, il est obligatoire pour le car et pour le restaurant lors de notre 
repas de midi.

Concernant toutes les autres informations ainsi que pour les inscriptions 
pour notre mini-saison, nous vous rappelons qu’elles se trouvent sur 
notre site www.skiclublancy.ch.

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et vive 2022.

La plume du Ski Club

LuluJohn’s
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Visibilité

Dans le trafic routier, plus de visibilité signifie plus de 
sécurité. En effet, lorsqu’il fait sombre ou que la visibilité 
est mauvaise, les couleurs et les détails sont difficiles à 
distinguer. De jour aussi, mieux vaut se rendre le plus visible 
possible et ce, peu importe le moyen de locomotion.

Pour votre sécurité
• À pied : portez des vêtements clairs et des éléments réfléchissants. 

Le plus efficace est de mettre ces derniers au poignet et à la cheville.
• À vélo motorisé ou non : équipez votre deux-roues d’un éclairage 

et de réflecteurs.
• En voiture ou à moto : allumez les phares et maintenez-les propres.
• À trottinette, planche à roulettes, etc. : utilisez un éclairage la nuit 

ou lorsque la visibilité est mauvaise.

En portant des vêtements sombres, on passe vite inaperçu pour les autres usagers de la route au crépuscule, la nuit ou lorsque la visibilité est mauvaise. 
Porter des vêtements clairs réduit ce risque, en multipliant par deux la distance à laquelle on est visible dans l’obscurité. Les éléments réfléchissants 
sont encore plus efficaces : ils multiplient cette distance par trois, et même par quatre ou cinq s’il s’agit de bandes portées au bras ou à la cheville.

Les personnes qui se déplacent à pied ou à vélo se rendent donc plus visibles en portant des couleurs voyantes, des vêtements clairs et des éléments 
réfléchissants.

À trottinette ou sur un autre engin assimilé à un véhicule, en cas de mauvaise visibilité ou dans l’obscurité, il faut veiller à s’équiper soi-même ou son 
véhicule d’une lumière blanche à l’avant et d’une lumière rouge à l’arrière.

Pour les vélos (motorisés ou non), en plus de l’éclairage obligatoire, des réflecteurs sur les rayons ainsi que des pneus réfléchissants, 
à l’avant comme à l’arrière, augmentent les chances d’être vu.

En voiture ou à moto, il est obligatoire de rouler en ayant les feux allumés, de jour comme de nuit. Des phares propres garantissent 
un éclairage efficace, et des contrôles réguliers renforcent encore davantage la sécurité.

Plus d’informations sur le thème de la visibilité dans nos conseils sur bpa.ch.

Réfléchissez. Vous serez vus à temps !

Soins et Assistance  
à domicile

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le 
canton de Genève. Nous proposons une gamme 
complète de prestations permettant le maintien 
à domicile :

• Soins de base • Soins Infirmiers
• Assistance • Aide au ménage
• Garde de nuit • 24h/24, 7j/7 

Nous faisons tout afin que nos patients puissent 
vivre le plus longtemps possible dans le confort de 
leur foyer. Nous veillons à toujours affecter, aux 
horaires convenus, la/le même collaboratrice/teur 
à nos patients.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un  
entretien-conseil sans engagement. 

Filiale Genève, 022 340 40 95 
www.senevitacasa.ch/geneve

La route à bout de bras
Après le livre, une Performance-lecture à La julienne

C’est une épopée que vous allez entendre.
Celle d’abord d’un enfant de dix ans, paralysé 
des jambes et abandonné à la mendicité en 
Guinée. 
Comment il a pu en quelques années devenir, 
à l’aide de ses bras, cireur, marchand, petit 
entrepreneur. 
Et puis comment, poussé par la violence en 
son pays, il a pris le chemin de la migration, 
comme tant d’autres, l’esprit plein de rêves, 
de projets et d’illusions.
Comment il a traversé une partie de l’Afrique 
et ses périls, à bout de bras mais aussi dans 
les bras de ses compagnons qui l’ont souvent 
porté au long du chemin. 

Y compris pour la dangereuse traversée de la Méditerranée. 
Une histoire de foi en l’avenir, en l’amitié, une histoire de solidarité.

Lorette Andersen, conteuse, prête sa voix au héros de cette épopée 
contemporaine, Mamadou Sow qui sera présent à La julienne. Il 
répondra, après la Performance-lecture, aux questions du public.

27 janvier 2022 à 20 heures
La Performance-lecture aura lieu à la Maison de La 
julienne, 116 Route de St-Julien à Plan-les-Ouates.
Durée : 45 min + échanges avec Mamadou Sow
Réservation conseillée 
sur le site www.plan-les-ouates.ch/agenda 

Chapeau à la sortie

Soins et Assistance  
à domicile

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le 
canton de Genève. Nous proposons une gamme 
complète de prestations permettant le maintien 
à domicile :

• Soins de base • Soins Infirmiers
• Assistance • Aide au ménage
• Garde de nuit • 24h/24, 7j/7 

Nous faisons tout afin que nos patients puissent 
vivre le plus longtemps possible dans le confort de 
leur foyer. Nous veillons à toujours affecter, aux 
horaires convenus, la/le même collaboratrice/teur 
à nos patients.

Appelez-nous et convenons ensemble d’un  
entretien-conseil sans engagement. 

Filiale Genève, 022 340 40 95 
www.senevitacasa.ch/geneve
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Faites de nous votre banque principale,
toute la région vous en sera reconnaissante.

Banque Raiffeisen Genève Rive Gauche
Route de St-Julien 145 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 884 01 00 - www.raiffeisen.ch/geneverivegauche

Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

Route de Bardonnex 4 - 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. +41 (0) 22 771 61 00 - Fax +41 (0) 22 771 61 01 - Portable +41 (0) 79 726 26 15 

e-mail fidam@chouchou.bz

www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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022 794 81 94

mode de vie
seconde main féminine

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

mode de vie
seconde main féminine

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



Unité pastorale des Rives de l’Aire
Paroisses catholiques romaines 

              Grand-Lancy            Plan les Ouates
          Notre-Dame des Grâces Perly-Certoux
                Sainte-Famille            St Bernard de Menthon
               St Jean-Baptiste 

TEMPS DE L’AVENT
INITIATIVES

1 million d’étoiles, 18 décembre de 16 h 30 à 18 h 30,  
cour de l’église de Notre-Dame des Grâces,  
Grand-Lancy
Allumer une bougie pour faire signe, en solidarité  
avec l’association Caritas
La mangeoire de Noël : Si tu peux, mets; si tu ne peux 
pas, prends
Du dimanche 4 décembre au dimanche 19 décembre  
sur le parvis de nos 4 églises

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

Mercredi 15 décembre
15 h Eglise de Notre-Dame des Grâces
Mercredi 22 décembre
19 h 30 Eglise de Plan-les-Ouates

TEMPS POUR LES DEMANDES DE CONFESSION INDIVIDUELLE

Mercredi 15 décembre
de 16 h à 17 h 30 Eglise de Notre-Dame des Grâces
Samedi 18 décembre
de 10 h à 11 h  Eglise de Plan-les-Ouates
ou sur rendez-vous avec un prêtre

NOËL
Vendredi 24 décembre
16 h 30 Messe avec les familles Chapelle de Perly
17 h 00 Messe avec les familles Eglise de Notre-Dame  
  des Grâces
Minuit Messe de la nuit de Noël Eglise de Notre-Dame  
  des Grâces
Samedi 25 décembre
10 h 30 Messe de Noël Eglise de Plan-les-Ouates
11 h 00 Messe de Noël Eglise de Notre-Dame  
  des Grâces
Dimanche 26 décembre
11 h 00 Messe Eglise de Notre-Dame  
  des Grâces
 Pas de messe à Plan-les-Ouates

HORAIRES DES MESSES 
Mardi 8 h chapelet suivi de la messe à 8 h 30  

à l’église de St Bernard-de-Menthon, Plan-les-Ouates
Mercredi 8 h 30 messe à l’église de Notre-Dame des Grâces, 

Grand-Lancy 
Jeudi 8 h 30 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, 

Grand-Lancy 
18 h 30 Adoration tous les premiers jeudis du mois,  
à l’église de Notre-Dame de Grâces, Grand-Lancy

Samedi 17 h messe à la chapelle de la Sainte-Famille,  
Grand-Lancy 
18 h 15 messe à la chapelle de St Jean-Baptiste,  
Perly-Certoux

 

 

Paroisse Protestante de  
Plan-les-Ouates, Bardonnex, Perly-Certoux 

Route de Saint-Julien 173
REGION SALEVE

Secrétariat de la paroisse ouvert :
Mardi : de 9 h 30 à 12 h / Vendredi : de 14 h à 17 h

022 771 15 43 / Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch  

Culte de Noël des familles
Dimanche 19 décembre à 17 h

Célébration œcuménique de Noël à la Résidence Happy Days
Jeudi 23 décembre à 15 h

En chemin vers Noël
Temple ouvert mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre
Méditation silencieuse de 18 h à 19 h
Espace méditatif et/ou chant de 19 h à 19h 30

Veillée et culte de Noël
Vendredi 24 décembre, veillée à 23 h avec la participation de la 
chorale EPG Salève
Samedi 25 décembre, culte à 10 h

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
Célébration œcuménique à la Chapelle de la Sainte-Famille, chemin 
des Palettes 23A au Grand-Lancy, le samedi 22 janvier 2022 à 17 h

Le nouveau mardi
Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 9 h à 11 h, des espaces 
pour la convivialité autour d’un café et recueillement au temple.
Les 1er et 3e mardis du mois, réflexion théologique de 9 h 30 à 10 h 15
Les 2e et 4e mardis du mois, méditation et prière de 18 h 30 à 19 h 30

Tous les renseignements sur les activités de la paroisse ainsi que sur les 
dates et heures des cultes se trouvent sur le site : plo.epg.ch.

Dimanche 9 h 45 messe à l’église de St Bernard-de-Menthon, 
Plan-les-Ouates 
11 h messe à l’église de Notre-Dame des Grâces, 
Grand-Lancy

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du lundi 
au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 :

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.ch
Facebook : UP Rives de l’Aire
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La classe du pigeonnier de la « vieille » école

A la rentrée scolaire de septembre 1948, Monsieur Pulh, notre 
Maître d’école nous dit : « Comme nous sommes les moins nombreux, 
nous sommes obligés de monter au pigeonnier ? Nous accueillerons 
également quatre élèves de Perly. » Et il a proposé à ses élèves d’éditer 
un petit journal rédigé bien sûr par nous ses élèves. Ce périodique 
s’appellerait : « Les Echos du pigeonnier ».

Pourquoi ce nom ? C’est moi qui suis chargée de vous expliquez ce 
choix.

C’est le surnom de la petite classe en haut à gauche, sous le toit, avec 
une fenêtre donnant sur la route de St-Julien, une autre sur la plaine, et 
deux donnant du côté de Carouge, ces fenêtres sont plus petites que 
celles des autres classes. On a l’impression vraiment d’être dans un 
pigeonnier.

Saut de gargouille

Le principe de notre jeu visuel est enfantin : quatre fois l’an, une 
énigme photographique vous est soumise. Il s’agit d’un détail à 
relier à une construction : bâtiment public, immeuble d’habitation, 
œuvre d’art, etc. Une façon de regarder plus attentivement les 
édifices de notre commune. Ouvrez l’œil et le bon ! La réponse est 
peut-être plus près de chez vous que vous ne le croyez.

Petit indice du jour : 
Cette façade fait partie d’un complexe récemment construit sur la 
commune, comment se nomme-t-il ?
Un indice se cache sur la photo.

Faites-nous parvenir votre réponse à planlesinfos@bluemail.ch 
ou chez Ana Maria Barbeito
51, ch. du Clos – 1228 Plan-les-Ouates.

Un bon de CHF 20.–, à faire valoir auprès de l’un de nos 
annonceurs, sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes reçues avant le 28 janvier 2022.

Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu dans le dernier 
numéro la photo prise depuis la route de Saconnex-d’Arve / 
Sentier de la Bataille : 
Muriel Amiguet, David Berton, Jacqueline Bifulci, Florence Jungo, 
Nicole Kaech, Christophe Menu, Melissa Muller, Manon & Valentin 
Palard, Jacqueline Schneider et Jean Trischler.

C’est Christophe Menu qui remporte le bon de CHF 20.–.

Dans notre journal : « Les Echos du Pigeonnier », nous raconterons un 
peu ce qui ce passe dans notre classe, nous publierons les meilleures 
compositions, nous répondrons à quelques questions, ferons même 
peut-être quelques petits reportages.

Ce premier numéro de nos « Echos du pigeonnier » vous a-t-il plu ? 

Nous osons l’espérer, si tel est le cas, vous pouvez nous aider à faire 
mieux en donnant à l’élève qui aura présenté ce journal UN SEUL 
SOU. Le modeste fond ainsi récolté, nous permettra d’acquérir du 
matériel pour reproduire textes et dessins et, d’augmenter le nombre de 
pages. D’AVANCE MERCI.

 Arlette Gros

Souvenirs d’école en 1948

Textes repris d’un petit journal de classe
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Nous vous proposons dans cette édition un sudoku (niveau difficile). 
Pour cela, il suffit de compléter les cases vides avec les chiffres  
1 à 9, de manière qu’ils ne figurent qu’une fois par colonne,  
par ligne et par carré de 3x3 cases.

Merci de nous faire parvenir vos réponses, accompagnées  
de vos coordonnées (nom, prénom, adresse), à 
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana Maria Barbeito, chemin 
du Clos 51, 1228 Plan-les-Ouates avant le 28 janvier 2022. 
Un bon de CHF 20.– auprès de l’un de nos annonceurs sera 
attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes.

A présent faites travailler vos neurones et armez-vous d’un peu de 
patience ! Bonne chance à toutes et à tous !

2 8 4 7

7 1

7 6 5

7 4 9 2

5 4 6

6 1 3 7

1 2 8

1 3

9 4 3 8
 

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :

Marcelle Blättler, Annemarie Hirzel, Albert Keller, Bernadette 
Lachavanne, J.-M. et I. Meylan, Elisabeth Karpinski, David Perrier, 
Paul Torselletti, Jean Trischler, Patrick Unterlerchner et Marlis 
Wittwer.

Cette fois-ci c’est Jean-Michel Meylan qui remporte le bon  
de CHF 20.–.

Solution du numéro 155

5 7 8 9 1 3 4 6 2

6 2 3 8 5 4 9 1 7

9 1 4 7 6 2 3 8 5

7 4 2 6 9 1 5 3 8

3 8 9 4 2 5 6 7 1

1 5 6 3 7 8 2 4 9

4 6 7 5 8 9 1 2 3

8 9 1 2 3 6 7 5 4

2 3 5 1 4 7 8 9 6

Sudoku

1. Dessin :
pas de réponse à donner.

2. Intrus

Réponses aux jeux d’enfants :

3. Qui est l’ombre de qui :
pas de réponse à donner

4. Labyrinthe
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Jeux d’enfants

Chers enfants, vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser !

1. Dessin

Recopie le dessin dans la grille de droite.

2. Intrus

Relie les gants par paire et puis entoure l’intrus.

3. Qui est l’ombre de qui ?

Relie chaque bonhomme de neige à son ombre.
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3. Qui est l’ombre de qui ?

Relie chaque dessin à son ombre et puis colorie les dessins.

4. Labyrinthe

Trace le chemin que Camille va parcourir pour rejoindre son frère Léo. 
Suis les lettres de l’alphabet.
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à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39
CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR 

Lu. -Ve. 07h00 -19h00 
Sam. 10h00 -17h00 

Dimanche fermé 
187 route de Saint-Julien / 1228 Plan-les-Ouates / Tél. 022 771 10 63

Fiduciaire JR Sàrl
Romanens Jean-Christophe

Spécialiste en finance et comptabilité

Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité
Chemin Eugène-Charlet 15 A

1228 Plan-les-Ouates
078 709 02 72

Cours de Piano

Les samedis à "la Julienne" entre 10:00 et 17:00

Florian Kunzi, professeur diplomé de la HEM

078/605.14.98 - floriankunzi@yahoo.fr

- entretien de bureaux
- nettoyage d'appartements, d'immeubles, de villas et vitres
- entretien conciergerie
- nettoyage de moquettes et rideaux
- débarras de caves et greniers
- ponçage, imprégnation de parquets

Tél. 022 343 82 14 / mrg.nettoyage@bluewin.ch

	
	
	
	

	

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

Piano à Plan-les-Ouates

Cours de piano
dès 4 ans

Cours de Piano-Solfège


