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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

 .xueruelahc te elbaérga erdac nu snad
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

Favorisez nos 
annonceurs !



25 et 26 juin
Cacao – TemPL’OzARTS

28 août
Inauguration la Renfile à Tourbillon

Exils – TemPL’OzARTS

16 octobre
Rallye des pommes – aiplo

22 au 29 août
Les Festiv’baroqueries

5 septembre
Soif – TemPL’OzARTS

AgendaVotre lien avec les associations depuis 1982

Edité par l’association des intérêts de Plan-les-Ouates 
(aiplo), 
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Il souffle un petit air marin, léger et enfantin 
sur le Plan-les-infos de ce mois de juin et 
cela fait du bien.

Parfois il est bon de s’évader un peu, 
même si ce n’est qu’en pensée, même 
si ce n’est que pour un instant. Le temps 

de se ressourcer, de respirer et d’espérer. 
Chasser le temps d’une pause l’ambiance morose, les mauvaises 
nouvelles et les sombres pensées, retrouver en soi énergie et 
optimisme. 

Pour cet été, c’est avec plaisir que les sociétés de la commune vous 
offrent à nouveau certaines activités, quelques spectacles sont 
annoncés, de nouveaux projets vous sont présentés… doucement 
la vie reprend son cours. Espérons que toutes les souffrances 
engendrées par cette crise s’estomperont aussi peu à peu et que 
des solutions se dessineront pour tous ceux qui en ont cruellement 
besoin.

Pour l’heure, installez-vous confortablement et feuilletez votre 
trimestriel… L’équipe de la rédaction vous souhaite une agréable 
lecture, un bel été et vous donne rendez-vous en septembre !
 sg

éditorial

Nous remercions Laurence Jost qui a réalisé 
une BD pour la Une de ce Plan-les-infos.

Elle se présente…

Illustratrice jeunesse indépendante depuis 2018, je réalise des livres 
pour enfants et des supports éducatifs. Je travaille essentiellement 
sur papier avec aquarelles et crayons de couleur, mais aussi sur 
ordinateur.

En collaboration avec des écoles et des associations, je contribue à 
divers projets à travers mes illustrations.

Ancienne habitante de Plan-les-Ouates, je vis maintenant en région 
parisienne. Cependant la Suisse me manque, la sympathie des 
gens, les beaux paysages... Peut-être qu’un jour je reviendrai, en 
attendant je garde le lien par le biais de mes dessins et de ma 
famille qui s’y trouve toujours.

Laurence Jost
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Allo Mamadou !

Plusieurs lecteurs de Plan-les-infos ont 
demandé des nouvelles de Mamadou 
Sow, auteur de « La route à bout de 
bras »1). Pour rappel, Mamadou est un 
jeune réfugié guinéen qui a eu la polio 
étant petit. Suite à des affrontements 
interethniques, c’est à la force des bras 
qu’il a traîné ses jambes paralysées 
jusqu’en Italie où il vit actuellement à 
Verrès, dans le Val d’Aoste. Lors d’un 
séjour à Plan-les-Ouates, il a émis le 
souhait d’écrire son histoire.

Quelques jours avant Noël dernier, Mamadou a reçu un petit moteur 
qui tracte son fauteuil roulant. Il apprécie énormément sa nouvelle 
indépendance. Il se rend ainsi facilement à ses cours d’italien, de français 
et d’informatique. Il ne les manque sous aucun prétexte car il a trop rêvé 
d’école pour ne pas en profiter au maximum.

Comme tout le monde, il attend avec impatience la fin du confinement, 
ce qui lui permettra alors de revenir à Genève et de se rendre chez un 
spécialiste de la polio. Son espoir : être appareillé ! Il profitera de cette 
occasion pour aller visiter l’ONU et saluer les lecteurs et lectrices de Plan-
les-Ouates.

Mamadou a été très ému par l’accueil extrêmement positif que ces derniers 
ont fait à son livre. Ils ont effectivement très vite dévalisé le stock pour en 
faire des cadeaux à leurs amis. Heureusement que le deuxième tirage est 
arrivé rapidement !

La route à bout de bras a retenu l’attention de la presse. De nombreux 
journalistes ont été touchés par son récit de vie et son extraordinaire 
résilience. Articles et émissions de radio ont paru en Suisse, France, 
Belgique et Espagne. Plusieurs enseignants ont choisi d’exploiter en classe 
le livre de Mamadou pour parler de différents thèmes d’actualité : l’exil, les 
droits humains, la solidarité, l’alphabétisation, le handicap, … et relever 
avec leurs élèves le courage et la persévérance de son jeune auteur. C’est 
une véritable leçon de vie que Mamadou transmet : ne jamais perdre 
espoir et chercher constamment à améliorer sa situation.

Avec le confinement, élèves et enseignants ont pris l’habitude des 
rencontres virtuelles et c’est tout naturellement que certaines ont eu lieu 
avec la présence à distance de Mamadou. Quand on lui demande quel 
est son prochain projet, Mamadou s’empresse de répondre qu’il veut venir 
en aide aux handicapés qui vivent dans la cité de la solidarité à Conakry. 
Il sait combien il est difficile pour eux de survivre sans travail et sans aide 
de l’État. Et ses pensées vont vers tous ceux qui n’ont pas de fauteuil roulant 
et se déplacent, comme il le faisait précédemment, à la force des bras. La 
route à bout de bras, il ne l’a pas faite que pour lui !

Elisabeth Zurbriggen

1) Le récit de Mamadou Sow La route à bout de bras – Abécédaire 
de l’Afrique à l’Europe en zigzag paru aux éditions Migrilude a été 
présenté dans le Plan-les-Infos de décembre 2020. Sa publication a 
bénéficié d’un soutien de la commune.

Des livres au prix de CHF 17.– peuvent être commandés à l’adresse 
suivante : larouteaboutdebras@gmail.com. Ils seront déposés 
directement dans votre boîte aux lettres. A cette même adresse, les 
enseignants peuvent commander gratuitement un dossier pédagogique 
qui accompagne La route à bout de bras et leurs élèves poser une 
question à son auteur.

Nouveaux Projets de vie à Happy Days !

Malgré la situation sanitaire mondiale que nous connaissons, nous avons 
souhaité continuer à développer les différentes facettes de la philosophie 
institutionnelle de notre Résidence.

Avez-vous déjà entendu parler de « Snoezelen » ? Quésaco ? !
Comme le veut l’adage : du concret vaut mieux que de longs discours.

Découvrons notre nouvelle démarche d’accompagnement, destinée 
principalement aux résidants atteints de démences, comme la maladie 
d’Alzheimer.

Une expérience multisensorielle dans un environnement sécurisant.

Eveiller les sens tels que le toucher ou encore l’odorat, par différentes 
interactions, dans le lieu qui leur est dédié au sein de la Résidence.
Proposer une expérience différente, créer une parenthèse dans le quotidien 
et voyager à travers des souvenirs sensoriels.

Autre projet concrétisé, faisant suite à une demande croissante des familles 
et services sociaux, offrir un lieu d’accueil UATR (Unité d’accueil temporaire 
de répit).
Il s’agit d’un court séjour allant de 5 à 45 jours au travers duquel nous 
permettons, en premier lieu, le répit des proches aidants ou de la personne 
elle-même.

Ceci, afin d’éviter par exemple une hospitalisation ou encore pour un 
rétablissement post-hospitalier.
C’est également l’opportunité de découvrir la réalité d’un lieu de vie 
adapté à nos aînés.

Nous avons suscité votre curiosité ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 022 721 27 07 !

 
 

 

  

  

    

  

  

PPaarr  bbeeaauu  tteemmppss  eett  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  

DDaatteess  eett  hheeuurreess  àà  rreetteenniirr  ::  

MMAARRDDII                  0066          JJUUIILLLLEETT          22002211      ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII                  0088          JJUUIILLLLEETT          22002211    ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

MMAARRDDII                1133            JJUUIILLLLEETT          22002211    ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII                1155            JJUUIILLLLEETT          22002211    ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

  

MMAARRDDII                1177                AAOOÛÛTT                22002211      ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII                1199                AAOOÛÛTT                22002211    ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

MMAARRDDII                2244                AAOOÛÛTT                22002211    ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII                2266                AAOOÛÛTT                22002211    ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

PPoouurr  llee  ddeerrnniieerr  jjoouurr,,  àà  1166hh3300  uunn  aappéérroo--ggooûûtteerr  vvoouuss  sseerraa  pprrooppoosséé..  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  sseelloonn  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

Vous pouvez également vous informer régulièrement sur notre site :  

lluuddootthheeqquuee--pplloo..cchh  

        ou consulter notre page 

LLuuddootthhèèqquuee  ""LL''îîllee  aauuxx  TTrrééssoorrss""  

Notre adresse : 

CChheemmiinn  ddee  VVeerrss  88  

11222288  PPllaann--lleess--OOuuaatteess  
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Inauguration d’une 
nouvelle Renfile  
à Tourbillon

En août prochain, la brocante actuelle de Plan-les-Ouates 
et une partie de l’équipe Renfile emménageront dans les 
nouveaux locaux de l’espace Tourbillon. Le CSP inaugure ainsi 
une des plus grandes brocantes de Suisse.

Avec plus de 5’000 m2 de superficie (dont 2’250m2 de surface de vente 
et 1’200 m2 d’ateliers), la brocante Tourbillon a pour objectif de créer un 
espace vivant dans lequel il fera bon flâner ! La brocante sera organisée 
par secteurs : vêtements, accessoires, mobilier, livres, vaisselle, décoration, 
matériel électronique et électroménager, etc. Au centre, la cafétéria offrira 
un lieu où chacun pourra se retrouver, échanger et se détendre.

Plus qu’une brocante, un lieu de vie et de formation
Avec Renfile Tourbillon, l’objectif est de créer un tiers-lieu de mixité sociale 
dynamique, permettant de tisser des liens à travers des activités et des 
circuits de formation. Expositions temporaires de créateurs de la région et 
événements ponctuels émailleront ainsi le calendrier annuel pour rappeler 
le rôle central d’une telle brocante dans l’économie circulaire et solidaire 
locale.
L’actuelle Renfile de Plan-les-Ouates constitue déjà un important lieu 
de réinsertion socioprofessionnelle. La nouvelle brocante à Tourbillon 
développera cette mission, notamment avec la création de nouveaux 
ateliers de réparation et de revalorisation qui s’ajouteront à l’actuel atelier 
de décoration. 

Redonner de la valeur aux objets
Chez Renfile, la revalorisation des objets et le surcyclage font partie 
intégrante de la démarche. Grâce aux ateliers de décoration, de couture 
et d’électronique, les anciens objets sont récupérés et transformés pour 
fabriquer des pièces 100 % uniques, revendues ensuite au sein du réseau 
de vente Renfile (deux brocantes et bientôt cinq boutiques). Pour le public, 
c’est l’occasion de s’équiper d’articles de qualité à bas prix, mais aussi 
d’acquérir des objets inédits, revalorisés grâce au savoir-faire d’une 
décoratrice.

Un tournant pour les institutions sociales du canton
L’espace Tourbillon est une expérience-pilote en matière de mutualisation 
et de synergies dans l’action sociale. L’objectif de ce nouveau pôle  
est de regrouper des organismes d’entraide pour favoriser à travers le  
vivre-ensemble l’émergence de projets collectifs, le partage de 
compétences et la force d’innovation. Neuf entreprises sociales, qui 
partagent des valeurs et une vision communes, se retrouveront ainsi dès 
janvier 2022 réunies sur le même site. Aujourd’hui, les équipes impliquées 
travaillent d’ores et déjà à la recherche de solutions communes, notamment 
avec le projet de blanchisserie industrielle et en matière IT (technologie de 
l’information). 

Inauguration au public le 28 août prochain
L’ouverture des portes de Renfile Tourbillon au public le samedi  
28 août – avec une prolongation de l’événement le samedi 4 septembre 
– promet de nombreuses surprises, pour les petits comme pour les grands. 
Chasse aux trésors, exposition, visites pédagogiques, jeux, concerts... Plus 
d’informations sur le site www.renfile.ch.

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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Coopérative d’habitation La Bistoquette

En 2019, la coopérative d’habitation La Bistoquette a été sélectionnée 
par la commune pour compléter le quartier de La Chapelle - Les Sciers. 
La coopérative fourmille d’idées et d’énergie pour créer un habitat 
écoresponsable et agréable à vivre pour l’ensemble du quartier. Elle 
se propose dans les prochains numéros du Plan-les-Infos, de présenter 
quelques-uns de ses nombreux projets innovants et collaboratifs. 
Aujourd’hui : l’atelier bois.

Deux maître-mots : écoresponsabilité et proximité
Si vous vous promenez 
dans la forêt de Jussy ces 
prochaines semaines, peut-
être entendrez-vous un 
ronronnement de moteur 
et dans ce cas, vous vous 
demanderez sûrement qui 
ose ainsi rompre la tranquillité 
de ces lieux idylliques. C’est 
probablement que vous 
vous trouvez à proximité de 
l’un des « ateliers bois » de 
la coopérative d’habitation 
La Bistoquette. En effet, ses 

membres mettent la main à … l’écorceuse et s’activent à préparer les futurs 
piliers en chêne local des balcons de leur coopérative.

Souhaitant limiter au maximum son impact écologique, la coopérative 
a choisi de recourir à des matériaux aussi écologiques que possible : 
notamment murs en terre crue, isolation en paille et piliers en chêne 
genevois. Tous ces matériaux sont durables et locaux. Fruit d’une 
belle collaboration avec le forestier cantonal, les arbres proviennent 
exclusivement de l’entretien régulier des forêts du canton.

Pour garantir que les futurs piliers ne puissent pas être colonisés par des 
insectes xylophages, il s’agit de les « désaubiérer », autrement dit d’enlever 
l’écorce et la partie vivante du tronc pour ne conserver que le bois de 
cœur, imputrescible et insensible aux insectes. Pour accomplir ce travail, 
il faut se munir d’un déguisement d’astronaute – comprendre casque, 
lunettes et pantalons de protection – et avoir le cœur à l’ouvrage, qualité 
qui ne manque pas parmi les membres de la coopérative.

Toutefois, comme on n’est jamais trop de bras pour ce genre d’activité, 
La Bistoquette a décidé d’engager des jeunes de la commune motivés 
par quelques heures de travail au grand air. Parrainés par des membres 
de la coopérative, ces engagements ont été faits par l’intermédiaire des 
travailleurs sociaux hors les murs (TSHM) de Plan-les-Ouates. Ainsi se 
tissent des liens entre les futurs habitants de la coopérative – eux-mêmes 
en grande partie Plan-les-Ouatiens – et la jeunesse locale.

Dans le prochain numéro du Plan-les-Infos, la coopérative vous présentera 
un autre de ses projets innovants et collaboratif.
Pour plus d’informations sur la coopérative : www.bistoquette.ch

Soutenez-nous en faisant le ménage  
chez vous !

Vous faites du tri, vous changez 
d’intérieur ? 
Nous récupérons tout objet, meuble 
ou vêtement en bon état. Vos 
dons alimentent notre brocante et 
nos boutiques de seconde main et 
contribuent ainsi à financer l’action 
sociale de Caritas auprès des 
personnes vulnérables.

N’hésitez pas à contacter notre 
service de ramassage à domicile.
Vous pouvez également les déposer 
directement à notre Centre de tri de 
Plan-les-Ouates. 

Service de ramassage : 022 884 99 99 – Lu-Ve 8 h 30-13 h
Centre de tri : Chemin de la Milice 19 – 1228 Plan-les-Ouates, 
Lu-Ve 8 h à 17 h, Sa 10 h à 16 h

Bourse aux vêtements - Plan-Les-Ouates 

(Ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)

DATES D’OUVERTURE SAISON 2021-2022

Juin mardi 1er samedi 5 mardi 15
   dernière vente
– pas de dépôt de vêtements en juin – uniquement inscription de jouets  

et de livres

Pas de vente pendant les vacances scolaires
Réouverture : 31 août 2021

Août  mardi 31
– dépôt de vêtements d’hiver uniquement

Septembre samedi 4 mardi 7 mardi 21
– les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement  

avant le 21 septembre 2021

Octobre samedi 2 mardi 5 mardi 19

Novembre mardi 2 samedi 6 mardi 16

Ouverture habituelle : mardi : de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
 samedi : de 9 h à 11 h 30
 (enregistrement des articles jusqu’à 11 h)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site 
ou notre Facebook

Site internet : bourseplo.simplesite.com
Page Facebook : Bourse aux vêtements

Prenez soin de vous !
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Confinée mais pas inactive, l’APEPLO !

La vie est passablement impactée depuis le printemps 2020. De l’école 
au domicile, nos habitudes de vie ont changé nécessitant de penser et 
d’agir en termes COVID. Ainsi, des rituels comme les promotions n’ont pas 
pu marquer la fin de la scolarité du primaire pour les 8P ou pour les 1P 
qui ne les ont pas encore connues. Nous espérons qu’il en sera différent 
cette année et que des aménagements seront possibles pour permettre aux 
écoliers de vivre cette belle expérience. 

Le comité de l’Association des Parents d’Elèves de Champ-Joly ne s’est pas 
arrêté. Fort de 6 membres du comité, nous avons continué de réfléchir à 
de nouveaux projets et d’informer les 37 familles membres de ces derniers. 
Au-delà de la crise, nous restons parents et devons d’autant plus soutenir 
nos enfants pour les aider au mieux à traverser cette période si particulière. 
Dans ce contexte, nous avons organisé en partenariat avec la FAPEO un 
atelier de gestion des émotions en temps de COVID, à Champ Ravy, en 
mai dernier.

Nous avons par ailleurs continué à travailler sur différents projets. Le plus 
important est celui des sets de jeux qui viendront dès la rentrée prochaine 
équiper chaque classe de l’école. Les enseignants.tes et les élèves y 
trouveront cordes à sauter, balles, jeux de marelle, cerceaux entre autres. 

Camps et centres aérés avec 
Caritas Jeunesse

Cet été, c’est 43 séjours : 17 camps et 26 centres 
aérés, qui sont proposés par Caritas Jeunesse pour 
les enfants et jeunes de 4 à 18 ans ! 
Un programme varié qui permettra à chacun de 
passer de superbes vacances !

Au programme : 
• Des centres aérés aux thématiques variées pour les enfants de  

4 à 12 ans;
• Deux centres aérés à la ferme du Fond de l’Etang avec en bonus  

une nuitée dans le tipi de la ferme de 7 à 12 ans;
• Un camp de programmation informatique pour les 13-16 ans;
• Un camp « Interrail » à travers l’Europe pour les 16-18 ans; 
• Des camps sportifs pour les 7-12 ans et 13-15 ans;
• Des camps avec activités aquatiques pour les 10-15 ans;
• Un camp de cuisine pour les 7-12 ans;
• … Et bien d’autres surprises !

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 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; elles répondent aux normes de la charte de 
qualité des organismes de vacances.
•www.chartedequalite.ch 

Des séjours pour tous! 
Dans l’optique de rendre nos séjours accessibles à 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 d’informations. 

Informations complémentaires
Vous pourrez retrouver notre programme complet sur notre site internet 
•www.caritas-jeunesse.ch ou nous demander le flyer papier. 

Pour toute question, contactez notre secrétariat à  
info@caritas-jeunesse.ch ou au 022 708 04 04 durant les horaires 
de permanence.

Ainsi, lors des récréations, chaque classe aura sous sa responsabilité du 
matériel pour inventer, créer et s’aérer l’esprit.

Ce projet est l’aboutissement d’une demande et d’une réflexion menée 
avec l’école et discutée lors des séances participatives avec l’établissement 
Champ-Joly, la commune et le GIAP. C’est une présence importante pour 
relayer les besoins et les soucis des parents.

Nous avons également pensé à l’environnement ! C’est une préoccupation 
importante pour les enfants et tous les citoyens. Dans un courriel adressé 
à tous les parents de l’école, nous avons abordé des chiffres marquants 
et proposé aussi des bonnes pratiques comme les furoshiki ! Si vous ne 
connaissez pas, n’hésitez pas à faire un tour sur notre site apeplo.ch.

Nous avons encore d’autres projets, qu’au vu des circonstances, nous 
gardons « au chaud » pour les années à venir. La rentrée 2021-2022 
sera marquée par le regroupement de toutes les classes dans le bâtiment 
« bleu » Champ-Joly CM.

Aussi vous signaler que nous sommes toujours à la recherche de membres 
« actifs » prêts à donner un peu de temps pour mener à bien ces différentes 
réflexions et projets mais surtout pour faire perdurer notre rôle fondamental 
au sein de l’établissement et de la commune. D’autant plus en ces périodes 
troubles, l’éducation des futures générations doit nous mobiliser ! Nous 
souhaitons à tous, un bel été ressourçant. 

Le comité

Pour devenir membre de l’APEPLO, toutes les infos sont sur le site  
apeplo.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    

Construction métallique, fer forgé, alu et inox
Route des Moulières 10

Bâtiment G1
1242 Satigny

022 756 04 97 - lundi au jeudi
serrurerie-jaunin.ch

  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



Jardin d’enfants « Les Abeilles »

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

Avant toute inscription au Jardin d’enfants Les Abeilles, votre enfant doit 
être inscrit 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».

Les inscriptions se font par téléphone directement au jardin 
d’enfants :

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

par téléphone au : 022 884 69 43

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

par téléphone au : 022 884 69 44

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site :  
www.lesabeilles.ch.

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

Par la lorgnette de Rosalie

Peut-être avez-vous vu ce joli 
panneau situé sur la route 
à l’entrée sud de Saconnex 
d’Arve ? Il donne l’envie de 
voyager et de connaître 
Villefranche sur Mer pour 
le soleil et ses plages, ou 
Sangeorgiu de Padure en 
traversant toute la Roumanie. 

Je me pose la question du 
jumelage : est-il encore 
d’actualité ? Si je vais à 
Villefranche en disant 
« Bonjour je vous apporte 
les salutations de Plan-les-
Ouates » j‘y serais peut-être 
accueillie avec des yeux 
étonnés… C’est où ?

De Sangeorgiu par contre nous savons, par le Plan-les-infos, que les 
contacts sont réguliers et qu’il s’y trouve même un écriteau indiquant les 
1867 km qui séparent nos deux villes.

Un panneau identique situé au bas de la route de Saconnex d’Arve a 
d’ailleurs été englouti par la réfection de ladite route. 

Dommage, car ces panneaux nous parlent de la vie hors les murs de la 
commune. Il suffirait juste de rappeler l’existence de ce jumelage.

Voilà qui est chose faite !
 Votre Rosalie

Sécurité en deux-roues

Vélo électrique, vélo classique et motocycle

Avec le retour des beaux jours, les sorties à deux-roues font particulièrement 
plaisir. Voici les principaux conseils de sécurité du BPA pour tous les 
adeptes de moto et de vélo classique ou électrique.

Pour votre sécurité
• Anticipez et roulez de manière préventive.
• Attendez-vous à tout moment à ce que d’autres usagers de la route 

ne vous voient pas.
• Rendez-vous visible, même de jour.
• Portez un casque.
• Optez pour une moto ou un vélo électrique avec système ABS. 

Motards et cyclistes ne sont protégés par aucune carrosserie. En cas 
d’accident, l’impact risque donc de faire très mal.

Afin d’éviter d’en arriver là, il est avant tout recommandé d’anticiper et 
d’adopter une conduite préventive. Cela implique aussi de s’attendre à ne 
pas être vu. Un vélo électrique ou classique, ou même une moto, n’occupe 
en effet pas la même place qu’une voiture. En cas de doute, mieux vaut 
donc céder la priorité. 

Se rendre visible permet par ailleurs de réduire sensiblement le risque 
d’accident. En d’autres termes, portez des vêtements clairs et des éléments 
réfléchissants, voire un gilet réfléchissant dans le meilleur des cas. Roulez 
également phares allumés, même de jour. Il va également sans dire que 
porter systématiquement un casque constitue la règle n°1. 

Saviez-vous que de nombreuses motos, et maintenant aussi vélos 
électriques, sont équipés du système ABS ? Pour encore plus de sécurité, 
tenez compte de ce critère lors de votre achat.

Retrouvez de nombreux autres conseils de sécurité sur la conduite de moto 
et de vélo classique ou électrique sur bpa.ch/e-bike, bpa.ch/faire-
du-velo et bpa.ch/moto.

       Bureau de prévention des accidents 
Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne
info@bpa.ch bpa.ch 
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Découvrez sans plus attendre nos activités de la rentrée 2021 :
https://www.culture-rencontre.ch/wp-content/
uploads/2021/04/flyer_cours2021-22.pdf

Informations détaillées et inscriptions sur www.culture-rencontre.ch  
dès le 1er juin.

Au plaisir de vous voir et vous revoir !

 
 
 

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. 
 

Union des Paysannes et Femmes Rurales  
de Plan-les-Ouates

Après un début d’année tranquille, nous avons malheureusement de 
nouveau perdu des amies.

Yvette Ray nous a quittées le 20 février dans sa 89e année. Elle faisait 
partie de notre groupe depuis de nombreuses années et elle participait 
volontiers à nos activités. A l’époque, elle a joué avec plaisir dans nos 
revues, où son rôle de « la colonelle » lui allait comme un gant ! 

Le 31 mars, notre amie Monique Arnold, s’en est allée rejoindre les 
étoiles dans sa 93e année.
Elle faisait également partie de notre union depuis longtemps, même si ces 
dernières années, elle avait choisi de quitter notre société, car elle n’arrivait 
plus à participer à nos activités. Monique était un rayon de soleil et ses rires 
vont nous manquer.

Chère Yvette, chère Monique, nous avons eu beaucoup de chance de vivre 
toutes ces années en votre compagnie, nous garderons dans notre cœur 
tous les souvenirs et les bons moments passés ensemble.
 bg

Maman de jour agréée à Plan-les-Ouates, 
quartier Vélodrome

Plusieurs années d’expérience, non fumeuse, a encore des disponibilités 
pour garder votre enfant en âge préscolaire.

Contact : 076 319 22 25
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Cours de musique 
à Plan-les-Ouates

 

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)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75

marinafrei@sunrise.ch



Les Amis du four à pain

Cela bouge au sein de 
l’Association des Amis du 
four à pain ! Dès septembre, 
nos activités seront mobiles 
pour nous rapprocher des 
habitants et des événements 
communaux grâce à l’arrivée 
très prochainement de notre 
nouveau four à pain et pizzas 
sur remorque.

En dehors de nos activités, vous aurez la possibilité de louer le four.

Vous pourrez trouver plus d’informations sur notre site internet 
www.1228fap.e-monsite.com et vous inscrire à la newsletter pour être 
informés de notre agenda.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt lors d’un de nos 
événements.

Les Amis du four à pain

CACAO
Vendredi 25 et samedi 26 juin à 20 h

Fidèle et Hyacinthe sont 
comédiens, marionnet-
tistes et clowns, mais 
surtout amis de longue 
date soudés dans 
les épreuves comme 
dans les réussites. Par-
tis de Côte d’Ivoire  
en 2011 suite à la crise 
politique survenue dans 
leur pays, ils veulent ra-
conter leur périple : de 
Côte d’Ivoire au Bénin, 
puis du Bénin à Genève, 
ils nous content avec hu-
mour et tendresse leur 
découverte d’un autre 
continent, mais aussi le 
regret d’une vie soudai-
nement abandonnée en 
Côte d’Ivoire.

ÉTÉ AU JARDIN 2021

Samedi 28 août à 20 h
EXILS et autres textes de Mélanie Chappuis 
(lecture musicale avec Lorianne Cherpillod et Marc Berman)

Samedi 5 septembre à 20 h
SOIF d’Amélie Nothomb
(lecture musicale avec Patrick Brunet et Raphaël Gardiol)

Si la météo le permet, ces spectacles ont lieu dans le jardin du Temple.
En cas de pluie dans le Temple.

Pour tous nos spectacles
Places limitées – Entrée libre – Chapeau participatif
Réservation obligatoire
info@templozarts.ch ou 022 771 44 62 (répondeur)

Vu la situation sanitaire, veuillez vérifier les mises à jour de notre 
programmation en fonction de l’évolution des règles sur notre site 
www.templozarts.ch

En route à nouveau !

L’Atelier Choral va fêter ses 35 ans et vous prépare depuis plus d’un an un 
beau concert qui a été hélas reporté, mais que nous espérons bien vous 
présenter dès que possible !

L’Atelier Choral devait également se produire en Allemagne, mais tous ces 
beaux projets ont été remis à plus tard, … cet automne on espère.

A la fin de l’été 2020, les choristes ont 
tenu leurs répétitions dans la grande 
salle communale, séparés les uns des 
autres par un espace de 2 mètres. 
Après le durcissement des mesures 
anti-Covid, cet hiver, ils ont continué 
les répétitions par vidéoconférence 
chaque mardi soir. Cette organisation 
n’est ni très efficace ni conviviale : 
le chef nous donne les indications, 

nuances, tempo, prononciation et puis il lance un enregistrement que nous 
entendons et suivons tous en chantant notre partie, chacun dans notre coin, 
sans avoir le soutien des autres. Cependant, cela nous permet, on ose 
l’espérer, d’avancer dans le programme et entretient l’amitié qui nous lie !

Avec l’assouplissement des mesures décidées fin avril, nous allons pouvoir 
reprendre les répétitions en présentiel mais en groupes restreints, masqués 
et à bonne distance les uns des autres. En juin, on espère pouvoir répéter 
tous ensemble.

Nous nous réjouissons déjà de chanter devant le public de Plan-les-Ouates 
dès que possible un répertoire varié de chants profanes et sacrés dont de 
merveilleux psaumes de Mendelssohn. L’Atelier Choral sera accompagné 
par trois jeunes musiciens et une soliste, élèves ou anciens élèves du 
conservatoire de Genève. 

www.atelierchoral.ch
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Les festiv’baroqueries sont de retour !

Artistes et organisateurs préparent en coulisses et avec enthousiasme la 6e édition du festival qui, 
tel le Phénix, renaîtra paré de ses plus belles plumes !

Alors rendez-vous du 22 au 29 AOÛT 2021 pour fêter ensemble cette musique et ces artistes qui nous rassemblent !

DIMANCHE 22 AOÛT À 17 H

Un programme pour les amoureux du piano !
Gabriel Stern a choisi d’interpréter des œuvres de la période romantique 
à post-romantique de compositeurs russes : A. Borodin, M. Balakirev, mais 
aussi la Romance de P.I. Tchaïkovsky, la Sonate 2 de S. Rachmaninov et les 
Tableaux d’une exposition de M. Mussorgsky.
Pour en savoir plus sur Gabriel Stern : www.gabrielsternpianist.com

JEUDI 26 AOÛT À 20 H ET VENDREDI 27 AOÛT À 20 H

Première mondiale d’une nouvelle création d’Antonio Gomes 
« CAPRICE – l’homme derrière la légende ! »
Une violoniste de grand talent dont nous vous réservons la surprise, 
entourée de jeunes violonistes et danseurs, interprétera en live les 24 
Caprices de Niccolò Paganini … une performance que peu d’artistes osent 
tenter.
Pour en savoir plus sur Antonio Gomes : www.antoniogomes.net

DIMANCHE 29 AOÛT À 17 H

Des baroqueries brillantes et festives !
Choisi par Mikhaïl Zhuravlev, Directeur d’un ensemble fidèle depuis la 
1re édition de notre festival, le thème du concert est en lien avec notre envie 
de « fête » !
L’Ensemble Consonances et ses virtuoses annoncent au programme des 
œuvres de :
J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F. Händel, et H. Purcell
Solistes : Irina Makarova, mezzo-soprano - Michel Baracat Arghirachis, 
basson et Mikhaïl Zhuravlev, hautbois, clavecin et direction.
Programme détaillé sur www.festivbaroqueries.ch/Programme

ET TOUTE LA SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT

Les « insolites des baroqueries » : 
Leurs Ateliers collectifs dont l’apothéose est un concert public à la salle 
communale !

Pourquoi « insolites » et « baroqueries » concernant les 
ateliers ?
Est-ce dû aux musiciens, à leurs enseignants, à leur façon de travailler, aux 
buts et à la philosophie de nos ateliers ? ou encore au style de musique ?
Pas vraiment ! Quoique... après réflexion, ces termes définissent l’esprit 
des Ateliers des Festiv’Baroqueries, l’enthousiasme de leurs professeurs et 
l’entrain des musiciens amateurs qui y participent !

Qui peut participer aux ateliers et quels types d’instruments 
sont acceptés ?
Tous les musiciens, jeunes ou adultes (minimum un an de pratique 
instrumentale) et tous les instruments en fonction du nombre de places par 
pupitre. (Mise à disposition gratuite de clavecins lors des concerts.) 

Renseignements détaillés et comment s’inscrire ?
Bulletin d’inscription sur notre site www.festivbaroqueries.ch/
ongletAteliers. Bulletin à envoyer d’ici au 20 juillet dernier délai.

Cet été plus que jamais, la 6e édition des Festiv’Baroqueries sera également 
« insolite » dans son organisation car votre sécurité et votre 
plaisir sont au cœur de nos préoccupations !

Tout sera mis en place pour vous accueillir sans stress à la Salle 
communale et à l’Espace Vélodrome. Et pour découvrir tous nos 
protocoles organisationnels, réservez vos places ! Rendez-vous sur  
www.festivbaroqueries.ch : la billetterie est ouverte !

Tarif préférentiel pour les habitants des communes qui soutiennent Les 
Festiv’Baroqueries : Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates et Veyrier.
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Ecole de Musique
de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates

L’année 2020-2021 est déjà dans sa dernière ligne droite. 

Il nous manque encore de pouvoir organiser des auditions avec 
du public, mais pour le reste, la vie de l’EMPLO suit son cours. Les 
examens auront lieu normalement et nous espérons encore pouvoir 
organiser notre audition de fin année au Vélodrome fin juin.

L’École 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 de 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) : 
trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, 
clarinette, saxophone, flûte et 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 
quinze 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 quinze 
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 si la situation le permet :

– Mercredi 9 juin 18 h, audition jazz trio (classe de saxophone 
accompagné d’un trio jazz de musiciens professionnels) (Salle 
Desprez, La julienne)

– Mardi 29 juin 18 h 30, audition de fin d’année de l’EMPLO 
(Vélodrome)
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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 
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Musique Municipale de Plan-Les-Ouates

Alors que les jours se réchauffent lentement en ce printemps 2021, 
les perspectives demeurent restreintes pour les ensembles de 
musiciens amateurs malgré l’assouplissement des mesures régulant 
la crise sanitaire. À la Musique Municipale de Plan-les-Ouates, 
nous continuons à répéter par groupes de cinq, en tournus. Cette 
formule permet de maintenir un travail musical et d’entretenir un lien 
social bienvenu.

Si l’impossibilité de jouer avec l’ensemble au complet complique 
la perspective d’un concert tel que nous avions l’habitude d’en 
donner, nous sommes impatients de pouvoir retrouver un public et 
réfléchissons à des formats alternatifs. Cette fichue crise nous aura 
au moins entraînés, tous domaines confondus, à être inventifs.

En attendant de pouvoir faire résonner la commune de toute notre 
capacité sonore, je voudrais ici mettre à l’honneur les individus qui 
composent cette belle collectivité qu’est la Musique Municipale de 
Plan-les-Ouates. Un orchestre c’est avant tout des musiciens, amateurs 
dans notre cas. C’est une palette de personnalités aux trains de vie, 
aux préoccupations, aux trajectoires professionnelles et personnelles 
variées qui colorent notre musique.

L’une des caractéristiques de la MMPLO qui me plaît beaucoup, en 
rapport avec la pluralité des profils qui la composent, est qu’il s’agit 
d’un fabuleux espace de rencontres intergénérationnelles. L’âge 
n’influe pas sur la qualité de membre ou sur celle de musicien, et 
ces rapport horizontaux créent de beaux échanges.

Partager des expériences et des notes, c’est finalement ce qui 
rassemble ces individus aux parcours divers, ce qui les pousse à se 
rendre le jeudi soir dans une salle à la moquette grise au sous-sol 
de l’école du Pré-du-Camp, théâtre de joies et de peines musicales, 
d’efforts et de réussites collectives.

Si notre enthousiasme pour la pratique commune de la musique 
instrumentale doit, ces temps-ci, malheureusement se limiter, nous 
gardons espoir et continuons à faire résonner nos instruments. 
Tendez l’oreille si vous passez à côté …

Viens danser & t’amuser !

Cours de danse « Mov’n’dance Kids »

Si votre enfant s’intéresse à la danse, qu’il aime bouger, sauter, 
danser et s’amuser à travers les mouvements, ce cours est pour lui !

La méthode Mov’n’Dance a pour but d’améliorer la coordination, 
favoriser la concentration et l’attention, et l’apprentissage de la 
danse.
Dans le déroulement du cours, je laisse une place à l’innovation, à 
l’invention et à la fantaisie.

Tous les mardis
17 h pour les 6–8 ans

18 h pour les 8 ans et plus

Ecole Champ-Joly CE (Ecole rouge - descendre les escaliers 
extérieurs), salle en sous-sol, chemin de la Mère Voie 50 à Plan-
les-Ouates

Vanessa – 079 611 64 59 – movndancevanessa@gmail.com

Chaleureuses salutations à mes camarades de la MMPLO ainsi 
qu’à tous les musiciens et autres amateurs d’harmonie qui liront ces 
lignes !

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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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS :

 1. Mairie
Chevaliers-de-Malte 3

• Heures d’ouverture de l’administration communale : 
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Le mercredi sans interruption, de 8h à 17 h30.

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

1

10

2

8

4
5

3

6

11

7

9-12

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 est ouvert à l’emporter, sur livraison, 
en terrasse et bientôt en salle. 022 794 56 22

 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

• Le Café-restaurant Le Ravy,
 Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h - 18 h 
 et les samedis de 9 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
Pré-Fleuri 5
(Demandes d’inscription en liste d’attente)
022 884 69 20
petite.enfance@plan-les-ouates.ch

 10. Les Lutins
Saint-Julien 159
022 884 69 23

 11. Crèche VéloRouge
Vélodrome 34 
022 884 62 00

 12. Crèche CielBleu
Pré-Fleuri 5 
022 884 69 10

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

Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation 
sont disponibles sur le site internet  
https://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/
action-sociale/atelier-dalimentation

Lieu :
La Maison du Marais, 36 ch. de Vers, Plan-les-Ouates

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

(La permanence est 
suspendue jusqu’à nouvel 

ordre.)

Permanence insertion : 
cyberespace pour  

la rédaction de lettres  
de motivation et CV
(La permanence est 

suspendue jusqu’à nouvel 
ordre.)

AIDE – Accueil 
intercommunal pour 

les demandeurs/euses 
d’emploi

Permanence juridique
Permanence impôts  

du 4 février au 30 juin sur 
rendez-vous

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

Jeunes de 16 à 25 ans  
de Plan-les-Ouates  

et Bardonnex
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)

Le mardi à  
Champ Ravy, Chemin  
de la Mère-Voie 58

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

Le mardi à Champ Ravy 
de 14 h 30 à 16 h 30

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 12h30 à 14h00,

sans rendez-vous

Inscription par téléphone 
uniquement

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

Fête de la Musique

Cette année, la Fête de la Musique aura bien lieu, du moins on 
l’espère ! Du 18 au 20 juin prochains, dans la salle communale de 
Plan-les-Ouates, un programme varié vous attend, pour tous les 
goûts et tous les âges. Plus d’informations sur www.plan-les-ouates.ch 
concernant les conditions d’accueil du public. Entrée gratuite, nombre 
de places limité.

Vendredi 18 juin
19h00 : Matheus Fonseca (quartet jazz)
20h30 : Stevans (pop-rock)

Samedi 19 juin
10h30 : L’Orchestre de poche de Plan-les-Ouates (classique)
15h00 : Ecole de musique municipale de Plan-les-Ouates

Dimanche 20 juin
10h30 : Orchestre de Lancy-Genève (d’Astor Piazzolla à Dmitri 

Shostakovich) et danseurs

Programmation estivale culturelle

La commune de Plan-les-Ouates offre à nouveau durant l’été un 
programme culturel gratuit en plein air qui saura satisfaire les 
cinéphiles, les amateurs de théâtre, les férus de musique et bien sûr 
les familles. Le Théâtre de Carouge ouvrira cette programmation 
avec une pièce, « La grande guerre du Sondrebond » de Charles-
Ferdinand Ramuz, le vendredi 25 juin.
Le parc Les Bougeries (à côté de la Mairie), l’esplanade de la Salle 
communale et celle de l’école Le-Sapay accueilleront ces rendez-
vous estivaux tant attendus.
Plus d’informations sur www.plan-les-ouates.ch (agenda)concernant  
les conditions d’accueil du public.

Initiation à la photo macro-artistique

Faire de la photo, c’est super ! Et utiliser un objectif macro, cela 
change la manière dont on voit les choses. Le minuscule est, soudain, 
à la portée de chacun ! Cependant, réaliser des clichés de détails 
de pétales ou de têtes de coccinelle n’est pas la seule approche 
qui peut être réalisée en macro photographie... Ce workshop vous 
propose de vous initier à la photo macro artistique pour apprendre 
à mettre davantage en valeur vos sujets !

Déroulement : Après une présentation du workshop, deux ateliers 
vous permettront de comprendre certaines techniques utilisées pour 
rendre vos photographies artistiques.

Pré-requis : Savoir déjà utiliser son matériel, posséder son propre 
matériel (réflex avec objectif macro + trépied), avoir 14 ans et plus.

Ateliers dans le cadre de l’exposition « Animaux des villes et des 
champs », du 7 octobre au 5 novembre 2021, à La julienne.

• Dimanches 6 juin, 4 juillet et 26 septembre, de 10h à 12h.
• Gratuit, sur inscription : culture@plan-les-ouates.ch 

022 884 64 60
• Point de rendez-vous : devant la Mairie de Plan-les-Ouates  

(3 rte des Chevaliers-de-Malte).
• Pas de prêt d’appareil photo. Appareil photo avec option macro 

indispensable.
• En collaboration avec l’Association NARIES.

Visite guidée de Plan-les-Ouates à vélo

Bouger pour la santé et pour la planète c’est bien, mais c’est encore 
mieux quand on le fait sur son vélo tout en découvrant l’histoire et 
les anecdotes de Plan-les-Ouates !

• Dimanche 27 juin, de 10h à 12h
• Pas de prêt de vélo sur place.
• Départ : devant la Mairie (rte des Chevaliers-de-Malte 3).
• Gratuit, sur réservation : culture@plan-les-ouates.ch 

022 884 64 60
• Guide : Gaëtane Chacon, diplôme de guide de Genève et 

Certificat en patrimoine et tourisme de l’Université de Genève.

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). 

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.
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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).



Savez-vous que Plan-les-Ouates compte aussi un Club de Plongée ?

Fondé en 1993, nos locaux se trouvent au Square des Footballeurs à côté 
du Locado et nous sommes environ 80 membres actifs et sympathisants.

A l’heure où nous écrivons ces lignes (fin avril), nous apprenons une 
excellente nouvelle : les piscines peuvent rouvrir ! Nous sommes heureux 
de pouvoir reprendre nos entrainements hebdomadaires et surtout nous 
allons pouvoir organiser à nouveau des Baptêmes de Plongée. 

Nous avons fixé la date du mercredi 16 juin, de 19 h à 21 h, à la Piscine 
du Pré-du-Camp.

Il suffit de s’inscrire à l’adresse info@plongeplo.ch avant le lundi 14 juin. 
Ouvert à tous à partir de 8 ans (venir avec un parent pour les moins de 14 
ans), être en bonne santé et savoir nager.

Les adultes sont également les bienvenus.

Alors n’hésitez pas, jetez-vous à l’eau !

Comme pour la plupart des clubs, cette dernière année a été difficile. 
Même si nous pouvons plonger au lac, toutes les activités du club sont à 
l’arrêt ou au ralenti en raison des règles sanitaires.

Nous espérons pouvoir  bientôt retrouver toutes les activités qui font la 
vie de notre club, telles que les conférences, les repas, les sorties et les 
voyages de plongée en eau douce ou salée.

Les instructeurs du club se réjouissent de reprendre les formations : nos 
cours  vont du baptême au brevet d’instructeur.

Le club possède aussi une section apnée avec la possibilité de passer des 
brevets pour chaque niveau.

Les piscines du Pré-du-Camp et du Sapey sont à disposition du club un ou 
deux soirs par semaine. 

Une buvette est à disposition des membres dans les locaux du club; des 
repas à thème sont organisés chaque mois  lorsque les règles sanitaires le 
permettent.

Des conférences sont également régulièrement organisées dans nos locaux 
sur des sujets relatifs à la plongée ou à l’environnement.

Alors si tu veux
n Apprendre à plonger ?
n Te perfectionner ?
n Partager ta passion avec d’autres plongeurs dans une ambiance 

conviviale ?

REJOINS-NOUS !!!

www.plongeplo.ch

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer bientôt.

Le Comité

20    Sports   

Le e-Pilates at home  
se pratique dans votre salon

Nous connaissons toutes et tous les bienfaits de la méthode Pilates sur notre 
corps et notre mental.

Cette méthode douce de renforcement des muscles profonds de la 
ceinture lombo-abdominale, associée à un travail d’amplitude articulaire, 
d’élongation, d’équilibre et de stabilisation améliore la posture, la 
proprioception et le bien-être général. 

Vous vous souciez de votre bien-être et ne pouvez pas vous déplacer, alors 
pourquoi ne pas garder la forme depuis chez vous. 

Comment ça marche :
Le cours Pilates est assuré en direct en vidéoconférence chaque lundi  
à 19 h afin de garder la forme depuis chez soi.
Une manière conviviale de pratiquer le Pilates à distance, sans 
déplacement, où que vous soyez.
Dans un souci de respect des besoins de chaque participant-e, une 
explication détaillée sur les postures, avec un système à niveaux vous est 
présenté. Quand bien même l’attention est mise sur des consignes claires et 
précises, le cours à distance est déconseillé aux personnes n’ayant jamais 
pratiqué de sport. 

Un lien vous sera envoyé chaque trimestre.

Pour qui :
Personnes cherchant à :

• raffermir les muscles du buste (ceinture lombo-abdominale), et 
ceux des membres supérieurs  (épaule, bras) et inférieurs (fesses, 
adducteurs);

• améliorer la posture, la souplesse, la coordination et l’équilibre;
• retrouver un ventre plat;
• … entre autres.

Combien ça coûte ?
Le cours est à CHF 15.–, payable au trimestre ou à l’année.

Je n’aime pas les cours en distanciel
D’autres cours ont lieu en salle le mercredi soir à Lancy ou le vendredi matin 
à Plan-les-Ouates. 
Ceci dit, afin d’assurer une continuité et une régularité dans la pratique, les 
cours sont assurés en distanciel (vidéoconférence) lorsque les restrictions 
sanitaires ne nous autorisent pas à les pratiquer en salle. 

Plus d’infos :
• consultez www.dianequilibre.ch ou
• appelez le 079 779 04 54 ou
• écrivez à diane.blanc293@gmail.com

Et n’oubliez pas le « Pilates smile »



L’eau, l’air, la vie !
En paraphrasant ce slogan d’une célèbre 
marque de boisson gazeuse, je crois traduire 
le souffle de tous les accrocs de notre sport, la 
natation. Après cette période d’inaccessibilité 
des piscines, notre besoin de se sentir en 
apesanteur est une évidence. Mais il n’y a pas 
que les toqués du bassin alignant les longueurs 
comme on enfile des perles sur un collier qui 
se sentent concernés. On retrouve toutes les 

légions de bipèdes qui d’une manière ou d’une autre ont une pratique 
aquatique vécue comme un moment de bien-être voire de privilège.

Avec son expérience, son métier de garde de bain au sein de notre 
bourgade, son rôle de consultant au comité et son esprit clubiste, j’ai eu 
envie de partager cette réflexion avec Stéphane KILIAN.

AB- La plupart des personnes qui bénéficient de nos prestations viennent 
au club de natation pour apprendre à nager et se perfectionner. Mais nos 
objectifs ne se résument pas simplement à cela, n’est-ce pas ?
SK- En effet, je ne vais pas faire la liste des nombreuses activités proposées 
au sein de notre club, il y en a pour tous les publics. Je pense que la 
particularité des activités aquatiques résidant dans le fait que nous ne 
sommes a priori pas faits pour vivre dans l’eau. Il y a donc à la fois un 
besoin d’apprendre à avoir la bonne attitude, se construire en tant que 
nageur dans cet élément, et une nécessité de connaître ses limites en 
expérimentant des situations exceptionnelles. Par exemple, comment 
s’équilibrer, s’orienter, respirer, réagir lorsque de l’eau s’introduit par le nez 
et un tas d’autres situations.

AB- Certes au début cela peut sembler contraignant. Pourtant, nous 
sommes si nombreux à éprouver du plaisir à la baignade. N’y a-t-il pas 
un paradoxe ?
SK- Oui, c’est sûr. De plus en plus de personnes pratiquent les activités 
nautiques, qui d’ailleurs se diversifient énormément. Je ne saurais vraiment 
l’expliquer, mais plus encore que le besoin de fraîcheur en été, le succès 
des activités autour de l’eau est indéniable. Il y a une attraction manifeste 
pour l’eau. C’est d’ailleurs une préoccupation importante pour la SSS 
(Société Suisse de Sauvetage) qui œuvre pour sensibiliser la population 
aux risques de la baignade. Grâce à des centaines d’experts bénévoles, ils 
forment chaque année des milliers de personnes au sauvetage aquatique 
et à la prévention.

AB- Quel est le rôle du club dans ce cas précis ? 
SK- Il est primordial. Tous nos moniteurs sont formés puis recyclés tous 
les 2 ans par la SSS. Cela garantit la capacité à intervenir en cas de 
problème dans et autour de l’eau. Mieux encore, cela sensibilise nos 
moniteurs (qui sont souvent des anciens nageurs issus de notre club) aux 

dangers aquatiques aussi bien à la 
piscine qu’en milieu naturel. Enfin ils 
seront conscients de l’importance 
d’une bonne organisation et d’une 
surveillance continue, même en 
dehors du cadre des cours à la 
piscine. Le plaisir de l’eau, oui ! Mais 
avant tout la sécurité.

AB- Nous avons pu maintenir 
certains cours dans le respect des 
recommandations sanitaires. Peux-
tu préciser les contraintes et les 
conséquences ?
SK- Durant une longue période, 
les enfants de moins de 16 ans ont 
pu suivre des entraînements en effectifs réduits et avec des contraintes 
strictes, qui ont forcément perturbé tout le monde. Malheureusement, les 
plus jeunes nécessitant des parents pour se changer n’ont pas eu la même 
possibilité, car les règles d’occupation ne permettaient pas la présence des 
adultes. C’est donc pour les enfants qui en ont le plus besoin que les cours 
ont dû être annulés et ceci dans tous les clubs du canton.

AB- Qu’est ce que le club peut faire pour ces enfants ? 
SK- Dans un premier temps, espérer que la situation sanitaire s’améliore 
afin que des règles moins contraignantes permettent la reprise des cours. 
Notre directeur technique, Vincent, qui a passé cette saison à adapter les 
cours aux possibilités offertes, va mettre en place des stages intensifs de 
natation en juillet. Les enfants bénéficieront pendant une semaine d’une 
séance quotidienne. Nous tenons vraiment à offrir la possibilité, aux 
parents qui le souhaitent, des cours pour faire progresser leurs enfants en 
particulier en vue de la saison estivale.

AB- Avons nous des projets spécifiques en fin de saison et début d’année ?
SK- Difficile de confirmer telle ou telle organisation dans les circonstances 
actuelles, cependant les inscriptions pour la prochaine saison seront 
possibles dès le 14 juin 2021. La commune projette également d’organiser 
une manifestation pour marquer les 30 ans de la piscine du Pré du Camp.

AB- Un mot pour clore stp ?
SK- C’est sans doute par déformation, liée à mon activité d’expert à la 
SSS de Genève,  que je tiens à m’adresser à toutes les personnes qui vont 
profiter des plaisirs nombreux qu’offre le milieu aquatique. Chaque année 
en Suisse une cinquantaine de décès par noyade sont recensés, la plupart 
en piscine privée et en milieu naturel non-surveillé. Ne quittez pas des yeux 
vos enfants et vos proches, ne pratiquez pas la baignade seul et privilégiez 
les endroits aménagés et surveillés. Bel été à tous.

 Propos recueillis par Alexandre Barrena

Stéphane et Vincent
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TOUTES LES INFOS SUR 
NOTRE SITE : 

TCPLO.CH 

Téléphone : 022 794 21 44

Avec le soutien 

TENNIS CLUB  
PLAN LES OUATES 

 TENNIS 
TENNIS - MULTI-ACTIVITÉS 

TENNIS - FOOT 

DU LUNDI 5 JUILLET
               AU 
VENDREDI 27 AOÛT
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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

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss) 
Animées par Laurence Dayer 

Séance « découverte » le lundi 1 octobre 
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année 

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss) 
Animées par Laurence Dayer 

Séance « découverte » le lundi 1 octobre 
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année 

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

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 

HORAIRES DES MESSES DURANT L’ETE 2021
(sous réserve de la situation sanitaire) :

Du samedi 3 juillet au dimanche 22 août, les messes 
auront lieu :

• samedi à 18 h 15 à l’église de Saint Bernard-de-Menthon, 
Plan-les-Ouates

• dimanche à 11 h à l’église de Notre-Dame des Grâces, 
Grand-Lancy  

Messe de l’Assomption :

• samedi 14 août à 18 h 15 à l’église de Saint Bernard-de-
Menthon, Plan-les-Ouates 

• dimanche 15 août à 11 h à l’église de Notre-Dame des 
Grâces, Grand-Lancy

La catéchèse et le temps des inscriptions :

Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin 
concernant la catéchèse de votre enfant, ado ou jeune :

• Dès la mi-août : au secrétariat de notre Unité pastorale
• Dans nos églises et chapelles, sur des panneaux d’affichage 

ou présentoirs
• Sur notre site internet
• A travers un courrier postal

LE SECRÉTARIAT EST FERMÉ  
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  

(RÉPONDEUR). 

Pour tout renseignement, en temps normal,  
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

 

 

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

Route de Saint-Julien 173
REGION SALEVE

Secrétariat de la paroisse ouvert :
Mardi : de 9h30 à 12h / Vendredi : de 14h à 17h

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

DEUX SOIRÉES D’ÉTÉ POUR LE PLAISIR…

De marcher et manger ensemble – Jeudi 8 juillet à 15 h 30
• Balade d’une heure trente dans les environs de Lucinges  
• Buffet canadien, grillades dès 18 h chez Christine Von Aarburg à 

Lucinges 
• Rendez-vous à 15 h 30 au Temple de Plan-les-Ouates ou pour 

l’apéro sur place 
• Renseignements et inscriptions au 079 602 80 82

*************************
De manger et chanter ensemble – Jeudi 26 août dès 18 h

• C’est la traditionnelle Steiger Party
• Apéro, buffet canadien, grillade chez Judith et Charles à Landecy 

(en cas de pluie, au pavillon de la paroisse)
• Renseignements et inscriptions au 079 602 80 82

*************************

LE CATÉCHUMÉNAT, UN + DANS TA VIE !

Tu es né.e en 2005-2006 ?! Tu as certainement des questions plein la tête 
et le cœur, des faims à satisfaire, des rêves qui veillent, des richesses à 
partager, mais aussi des craintes qui entravent…

Nous t’offrons un espace de partage privilégié avec des jeunes de ton 
âge, un lieu où l’on prend en compte l’actualité, les questions et les défis 
d’aujourd’hui, mais en essayant de les relier à la bible et son enseignement ! 
Cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs.

Ce cheminement s’étend sur deux années au cours desquelles, nous 
veillerons à ce que chacun.e puisse faire route avec ce qui fait son être 
profond, dans le respect et l’écoute…

Inscris-toi provisoirement ! Tu y auras alors ta place sans jamais être 
contraint.e d’y rester !

Envoie un courriel à olivier.corthay@protestant.ch
Ou appelle-nous au 079 602 80 82 pour en parler

*************************

SAMEDIS DE L’ENFANCE

Portée par un profond désir de participer à l’éveil spirituel des enfants, 
votre paroisse propose des espaces de découvertes bibliques adaptés à 
leur âge : éveil à la foi (3-6 ans) et parcours biblique (7-12 ans).

Les rencontres sont mensuelles (9 h 30 à 11 h 30) et comprennent une petite 
célébration parents-enfants puis un cheminement par groupes d’âges. Une 
participation ponctuelle des parents aux côtés de l’équipe des catéchètes 
est souhaitée.

Première rencontre : samedi 25 septembre à 9 h 30
Renseignements et inscriptions :
auprès du Pasteur Olivier Corthay, 079 602 80 82

***************************
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
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A l’attention des habitant-e-s de Plan-les-Ouates et fidèles lecteurs-trices du Plan-les-Infos

Le Groupe des Archives La Mémoire de Plan-les-Ouates a besoin de vous pour enrichir encore mieux la mémoire collective.

Ne manquez pas de recourir au Groupe des Archives qui peut vous aider dans différents domaines : conservation, restauration, valorisation.

Ne vous séparez pas de documents anciens, documents qui peuvent avoir, à nos yeux, une valeur historique.

Relayez cet appel à votre famille, vos amis, vos voisins.

Confiez-nous en prêt vos photos ou autres documents qui vous seront rendus après exploitation par nos soins.

Collaborez aux projets et apportez 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 Jean-Claude MAILLARD :  Pierre PULH :
 tél. 022 794 17 54 mailjeclaude@bluewin.ch pierre.pulh@wanadoo.fr
 (dès 16h le 1er mardi du mois) tél. 079 318 76 01 tél. 079 301 34 71

Marcel Moery,
citoyen centenaire et actif

Avant propos :
Son nom est connu de beaucoup de plan-les-ouatiens. Homme sociable, 
sympathique et souriant, mais discret, trop discret. Aussi, serait-il bon de 
faire mieux connaissance avec Marcel Moery.
Marcel est né le 7 février 1921 à Genève, son père était guillocheur, 
sa maman placeuse au Grand-Théâtre. Marcel passe sa scolarité, son 
enfance et son adolescence dans le quartier de la Roseraie.

Cursus scolaire et professionnel :
Poursuivant ses études secondaires au Collège Calvin, il obtient sa maturité 
en 1940. Il suit des études pédagogiques et devient instituteur. Marcel 
Moery a enseigné à Corsier et Chêne-Bourg. En 1951 il est appelé à 
poursuivre sa carrière à l’Ecole Necker, école spécialisée pour élèves en 
difficultés scolaires. Quelques années plus tard, il en deviendra le maître 
principal. En cours de carrière, il suit différentes formations durant les 

vacances d’été afin d’appréhender et de maîtriser les travaux dits manuels. 
Grâce à ces formations, Marcel est sollicité afin de reprendre les classes 
de fin de scolarité, école qui deviendra plus tard l’EFP (Ecole de formation 
professionnelle).

Vie familiale :
Marié à Odette Magni en 1945, naîtront de cette union huit enfants. En 
1953, dès la construction de son chalet, au chemin des Voirets, la petite 
famille de 5 enfants s’installe à Plan-les-Ouates. Trois autres enfants 
naîtront dans notre commune.
Très attaché à sa petite troupe, les premières vacances se déroulent à la 
montagne, puis après l’obtention de son permis de conduire en 1960, il 
achète un mini-bus VW et une grande tente de camping, les voilà partis 
pour des vacances en Europe, France, Espagne, Italie et biens d’autres 
contrées encore. Pour payer des vacances à toute cette petite équipe, 
la famille ramasse, les jours de congé, papier, cuivre, glands, marrons, 
bois, etc. En dehors de la famille, le chalet familial est toujours un lieu de 
rencontre des enfants du quartier et des copains d’école, bref une vraie 
ruche. Comme on peut le remarquer, le couple que forme Marcel et Odette 
aime être entouré de leurs huit enfants, leur prodiguant tout leur amour 
parental, la vie familiale ayant une grande importance. Malheureusement 
Monsieur Moery a le malheur de perdre son épouse en 2007.
 
Activités et vie associative :
Peu après son installation à Plan-les-Ouates, Marcel Moery intègre la 
Paroisse catholique Saint-Bernard-de-Menthon. Très rapidement, il assure 
la présidence du conseil de paroisse et participe à la création du journal 
« C’est demain dimanche », ainsi qu’à diverses manifestations pour sa 
paroisse, entre autre la kermesse.
Marcel Moery est certes un homme sociable, mais on pourrait dire 
également un homme de sociétés !!! Il intègre le PICS (Parti Indépendant 
Chrétien-Social) en 1963, il est élu au Conseil municipal, fonction qu’il 
conserve pendant 12 ans. Il est nommé Président du Conseil Municipal de 
1967 à 1971, tout en collaborant à la rédaction du journal.
Membre fondateur du Club des Aînés « Les Blés d’Or » Marcel aura pour 
tâche d’organiser les balades et sorties du Club.
En 1995, Marcel Moery a eu l’honneur de recevoir des mains des 
Autorités, le « Mérite communal » pour ses engagements au service de 
la Commune. Mérite... bien mérité.

Dans notre édition de septembre, vous découvrirez la suite de 
l’article sur ce personnage de notre commune.

24    Temps conjugués   



Jeux d’enfants

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

1. Rébus

2. Anagrammes

3. Devinettes

4. Intrus

Mot dans le désordre Définition Mot à trouver

1 S T R A T E Elles se mangent avec les fruits de saison.

2 C A S E R Il régna sur l’empire Romain.

3 D I E T E Ni chaud, ni froid.

1 2 3

Qu’est-ce qui peut être dans le ciel et dans la mer ?

Je suis une plante. On ne m’arrose jamais. Quand on m’écrase, je ne meurs pas.  
Quelle sorte de plante suis-je ?

Pourquoi les indiens mettent-ils la main au-dessus des yeux pour regarder au loin ?

Oreille Main Oeil Nez Ampoule
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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 25 juillet 2021. 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 !

3 1 9

1 6 2 5

6 8 7

1 7 6

2 6 3

7 3 1

8 7 4 2

3 5 4
 

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

Roland Bourgeois, Jacques Deschenaux, Jean-Luc Ginesi, 
Bernadette Lachavanne, Elisabeth Karpinski, Albert Keller,  
Christine Minder, Anne-Catherine Pellegrini et Jean Tritschler.

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

Solution du numéro 153

6 2 1 4 9 5 7 3 8

9 3 5 8 7 1 2 4 6

4 8 7 6 3 2 9 5 1

3 6 9 5 1 7 8 2 4

1 5 2 9 4 8 6 7 3

7 4 8 3 2 6 1 9 5

5 1 3 7 6 9 4 8 2

2 9 4 1 8 3 5 6 7

8 7 6 2 5 4 3 1 9

Sudoku

Réponses aux jeux d’enfants :

1. Rébus
Rideau (riz-dos)  I  Caramel (K-rame-aile)  I  Poney (pot-nez)

2. Anagrammes
tartes  I  César   I   tiède

3. Devinettes
une étoile   I   la plante des pieds   I   s’il mettaient la main devant les yeux,  

ils ne verraient plus rien !

4. Intrus
L’ampoule, qui ne fait pas partie des 5 sens de l’être humain.
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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 : 

Dernier élément de feu l’école des Serves datant de 2017, elle a été rebâtie 
quelque part dans la commune, mais où ? A vous de répondre.

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 
25 juillet 2021.

Bravo aux yeux observateurs, qui ont reconnu, dans le dernier numéro le 
panier de disc golf (qui se joue avec un frisbee) situé sur la Butte : 
Muriel Amiguet, Françoise Joseph-Mariot, Patricia Haas, Andrée Keller, 
Bernadette Lachavanne, Florian Maechler, Denise Martignier, Christophe 
Menu, Christine Minder, Christine Mouron, Anne-Catherine Pellegrini, 
Françoise Perlotti, Leïla Ramos, Jackie Schneider et Jean Tritschler.

C’est Françoise Perlotti qui remporte le bon de CHF 20.–.
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Et encore ce petit mot pour vous dire que, grâce à votre générosité, l’équipe de rédaction  
pourra continuer à vous proposer votre trimestriel préféré.  

Pour soutenir le Plan-les-infos : IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5  
ou à l’aide du bulletin de versement ci-dessous.
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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

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

... Pour
votre don

Vous appréciez le Plan-les-infos...


