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Plan-les-Infos

FAÇADES
TRAVAUX SPÉCIAUX

Matamoros

TRANSFORMATIONS INTÉRIEURES

S.A.

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

DÉPOLLUTION
ÉTANCHÉITÉ

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

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

Romain GOIN
Etiopathe

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

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

guy.fracheboud@bluewin.ch

022 700 99 11
Rue du Champ-Blanchod 4
1228 Plan-les-Ouates

La Résidence Happy Days
vous accueille
d a n s u n c a d r e a g r é a b le e t c h a le u r e u x .
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
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Agenda

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

9 mars
Collecte de sang – Samaritains

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

18 mars
Bonhomme Hiver – Les Jeunevois

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

1er et 2 avril
Festival du Film Vert
30 avril
Vide-grenier – aiplo

Dates à retenir
Prochain journal juin 2022
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction
jusqu’au 30 avril 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 2022
Le format d’une case
est d’environ 64 x 37 mm
1 case noir & blanc CHF 50.–
1 case couleur CHF 75.–

21 mai
Concert annuel
Musique Municipale de Plan-les-Ouates
11 juin
30 ans de la Ludothèque – L’Ile aux Trésors
Sous la rubrique Arts, spectacles & loisirs
vous découvrirez les dates des spectacles
de TemPL’Oz ARTS et de la troupe Acrylique.

Abonnement
Pour les non résidents
CHF 20.–/année

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

Voyez à quel point l’équipe de rédaction s’inquiète de rendre la
lecture du Plan-les-infos plus attrayante et distrayante. Au fil des
années, l’apparence du journal a évolué.
Aujourd’hui, à l’orée du printemps, un petit vent de renouveau
souffle à nouveau sur votre trimestriel, une mue subtile que vous
saurez apprécier, nous l’espérons.
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Arriverez-vous à trouver les quatre modifications qui se sont
glissées dans cette édition ! Si c’est le cas, transmettez vos
réponses par mail à planlesinfos@bluemail.ch ou par écrit à
Muriel Baratelli, chemin des Serves 10, 1228 PLO. Un tirage au sort
récompensera une lectrice ou un lecteur averti.e par un bon de
CHF 20.– à faire valoir auprès de l’un de nos fidèles annonceurs !
Alors ouvrez l’œil et le bon et avec l’autre, choisissez une ou
plusieurs activités que vous proposent les associations locales
pour enrichir votre temps libre !

La rédaction
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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 à 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
prendre contact avec nous
par courriel à jmontefusco@
jeunevois.ch ou au 076 358
89 93.
Les informations sont mises
à jour sur http://hiver.
jeunevois.ch.
Vivement le printemps ! :-)

Vide-grenier
sur le Mail communal samedi 30 avril 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite participer au vide-grenier 2022 en tant que vendeur.
Nom et prénom
Adresse postale

Téléphone portable
Adresse de messagerie
Oui

Non

Nombre de personnes
sur le stand

Stand adulte /famille (CHF 25.– + CHF 20.– de caution*), y compris une table
Stand enfant /famille (CHF 5.– + CHF 20.– de caution*), y compris une table
* Suite à des exagérations constatées lors des précédentes éditions (de nombreux déchets sont abandonnés sur les places),
une caution de CHF 20.- est demandée. Celle-ci sera restituée à la fin du vide-grenier après vérification de l’état
de l’emplacement lors du départ.
Document à renvoyer par mail à : info@aiplo.ch
ou par courrier à :
Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Richard JEANMONOD
Ch. de la Milice 14
1228 Plan-les-Ouates

Nombre de places limitées et réservées aux habitants de la
commune
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception.
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps…
Attention : pas d’abri mis à disposition en cas de mauvais temps.
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DES PAREN
E
F Un moment de
TS
A
rencontre, d'échange et
C
de soutien
Lieu :
Champ Ravy

Plan-lesOuates

Tous les 1er
jeudi du mois,
à partir de
février 2022 !

Nous nous réjouissons de ces moments de libre parole
qui, nous l’espérons, répondront à vos questionnements
de parents. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien
ci-après https://ipositivelinc.com/fr/events/ et d’indiquer
à quels Cafés des Parents vous aimeriez participer. En cas de
nombreuses inscriptions et afin de respecter les mesures COVID
en vigueur, les membres de l’APEPLO seront prioritaires.
Enfin, nous vous rappelons par ces lignes que vous pouvez
devenir membres toute l’année en nous écrivant à l’adresse
suivante : comite@apeplo.ch.

PROGRAMME DES CAFÉS DES PARENTS 2022

20H 22H
C'est
gratuit !

3 février 2022 - Gestion des écrans
3 mars 2022 - Décrochage scolaire
7 avril 2022 - Burn-out parental
5 mai 2022 - Familles recomposées
2 juin 2022 - Familles multiculturelles
6 octobre 2022 – Dys et Haut Potentiel

Entrée libre sur
inscription.
Places limitées (12)

3 novembre 2022 – Harcèlement
1 décembre 2022 - Les adolescents
er

Le Comité de l’APEPLO
Chers parents, chers habitants de Plan-les-Ouates,
En ce début de nouvelle année 2022, recevez tous nos vœux de
bonheur, de réussite et surtout de santé !

8 thématiques à découvrir
ENCADRÉ PAR DES PROFESSIONNELS

Nous en profitons pour partager une bonne nouvelle et vous
informer que l’APEPLO organise avec le soutien de Champ Ravy,
dans le cadre de projets participatifs et en partenariat avec
Madame Izumi Takase, des Cafés des Parents tous les premiers
jeudis du mois dès février 2022 à Champ Ravy, de 20 heures à
22 heures.

UN LIEU DE LIBRE PAROLE
Ces rencontres sont animées par des
professionnels de l’enfance, de
l’adolescence ou de la famille. Ils
écoutent, accompagnent les parents, et
peuvent si besoin les orienter, en toute
confidentialité.
Pas de psychanalyse, pas de jugement,
pas besoin de se trouver en difficulté
pour assister au Café des Parents.
C'est un lieu de discussion.

Ces Cafés des Parents se veulent des moments de rencontre et
d’échanges sur diverses thématiques rencontrées en parentalité
(voir le programme ci-dessous et le flyer en pièce jointe). Ces
temps de discussion seront encadrés par Madame Izumi Takase
(https://ipositivelinc.com/fr/a-propos-de/), formatrice certifiée
en discipline positive, et se dérouleront sur le modèle de la
Recherche de Solutions entre Parents, c’est-à-dire, un temps
d’accueil et d’introduction à la thématique du jour, un temps
d’écoute sur les challenges personnels rencontrés par les
participants, puis une activité de recherche de solutions et
d’échanges.
Il faut noter que ces discussions s’abstiendront de tout jugement
ou commentaire, le but étant de comprendre les défis rencontrés
en tant que parents et de repartir avec des solutions et outils
concrets qui pourront être mis en place selon les besoins de
chacun. Des invités externes et spécialistes dans leur discipline
viendront également approfondir certains thèmes.

En fonction des thématiques, choisissez
le Café des Parents qui vous intéresse

Renseignements :
izumi@ipositivelinc.com
078 735 04 24
ou
info@apeplo.ch
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Faites du tri et soutenez
C’est l’heure du ménage de printemps, vous faites du tri, vous
changez d’intérieur ?
Caritas Genève récupère tout objet, meuble ou vêtement en bon
état. Vos dons alimentent ses brocantes et ses boutiques de
seconde main et contribuent
ainsi à financer son action
sociale auprès des personnes
vulnérables.
N’hésitez pas à contacter
le service de ramassage à
domicile au 022 884 99 99,
du lundi au vendredi de 8 h
30 à 13 h.
Vous
pouvez
également
les déposer directement au
Centre de tri de Plan-lesOuates, Chemin de la Milice
19, du lundi au vendredi de
8 h à 17 h ou le samedi de
10 h à 16 h.

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.

Jardin d’enfants
« Les Abeilles »

Depuis plus de 30 ans, les objectifs poursuivis sont :
❖ 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.

L’équipe du Jardin d’enfants « Les Abeilles » se réjouit d’accueillir
vos enfants à la nouvelle adresse : Chemin de la Mère-Voie 50 à
Plan-les-Ouates.
Avant toute inscription au Jardin d’enfants, il convient de
s’inscrire au préalable sur la liste de la petite enfance 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 ».

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter

AGIS
Association Genevoise
d’Intégration Sociale
022 827 85 50
info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

par téléphone :
❖ pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au
31.08.2022 (pour l’année scolaire 2022-2023)
Tél. : 022 884 69 43
❖ pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus
au 31.07.2022 (pour l’année scolaire 2022-2023)
Tél. : 022 884 69 44
par e-mail : info@lesabeilles.ch
ou consulter le site internet www.lesabeilles.ch.
Le Comité
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cours cinéma conférences

Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Programme de nos activités pour le printemps 2022
« Zébulon le dragon »
Mardi 22 mars 2022 à 16 h 45
Max Lang et Cie, 2022, UK, 52
mn, version française, âge légal
dès 4 ans, âge suggéré dès 6 ans.

Cours&modules

Où
l’on
découvre
d’abord
Zébulon, un petit dragon tendre
et maladroit, qui veut devenir
le meilleur élève de l’école. Puis
dans le deuxième court, Zébulon,
la princesse Perle et le chevalier
Tagada partent dans les airs
pour soigner une sirène, une
licorne et un roi ! Une fantaisie
flamboyante !

Il reste quelques places dans les différents cours.
Certains modules commencent pendant l'année.
Inscrivez-vous !
COURS ET MODULES 2021-2022
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch.
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 !

« Jiburo »
Mardi 12 avril 2022 à 16 h 45

Conférences
Lee Jeong-hyang, 2002, Corée

Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch.

13-20-27 janvier,du3-10
2021
Sud, 1 février
h 27, version
française,
âge
légal
dès
6
ans,
âge
suggéré
aula, 20h, entréedèslibre
6 ans.

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 !

Une grand-mère accueille son

La fondation (culture&rencontre)
organise chaque année u
petit-fils de 7 ans pendant l’été.
Le jeune citadin replié sur ses
cycle de 5 conférences
scientifiques en collaboration avec
jeux vidéo va peu à peu s’ouvrir
Renseignements :
aux autres, à laVenez
nature, et écouter
mieux
l'Université de Genève.
des chercheuses e
info@culture-rencontre.ch, tél. 022 388 43 66.
apprécier sa grand-mère lente
des chercheurset muette.
passionné.e.s
qui vous présenteront leu
Une chronique tendre
et drôle, un magnifique récit
travail avec enthousiasme.
CINÉKID, CINÉMA POUR ENFANTS
La majorité des cours a lieu au Collège de Saussure, VieuxChemin-d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy.

CinéKid, le mardi à 16 h 45
Aula du Collège de Saussure
9, Vieux-Chemin d’Onex
1213 Petit-Lancy
Tarif : CHF 10.–, formule d’abonnement
www.culture-rencontre.ch/cine-kid
❖
❖
❖
❖

initiatique. Prix du Jeune Talent,
Festival Donostia, 2002.

Thème 2021 : la Terre en 2050

CinéKid

2022, Suisse, 50
Reprise des projections dès janvierGuillaume
2021. Lorin,
Programme
à ven
mn, version française, âge légal
dès 6 ans, âge suggéré dès 6 ans.
sur www.culture-rencontre.ch.

Mardi 8 mars : « Jean-Michel Super Caribou »,
Mardi 22 mars : « Zébulon le Dragon »,
Mardi 12 avril : « Jiburo »,
Mardi 26 avril : « Vanille ».

Cette année, il n’y aura pas de programmation de CinéSaussure.
« Jean-Michel Super Caribou »
Mardi 8 mars 2022 à 16 h 45
Mathieu Auvray, 2022, France, 54
mn, vo française, âge légal dès 4
ans, âge suggéré dès 6 ans.
Marcel, le maire du village de
Vialbonvent, interdit les histoires
d’amour ! Jean-Michel va, avec
Gisèle sa petite amie, sauver
l’amour. Précédé d’un court film
où Jean-Michel le caribou crée
une chanson pour les beaux yeux
de sa Gisèle la chamelle. Les
premiers émois amoureux vus
avec tendresse et humour.

« Vanille »
Mardi 26 avril 2022 à 16 h 45

Vanille, qui habite Paris, part
contre son gré en Guadeloupe
chez sa tatie Frédérique. Sa
terre maternelle va lui procurer
de fortes émotions à travers
ses légendes et ses paysages
volcaniques. Un conte créole
des plus savoureux ! Précédé
de quatre ultracourts emplis de
poésie.

8

Plan-les-Infos

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
PROFITEZ D’UN TAILLAGE DE LA BARBE POUR
SEULEMENT Fr 15.-

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)
Au plaisir de vous rencontrer.

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 immunitaire 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

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

FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1 16.06.15
Chemin de Pré-Fleuri 5,
+41 79 911 41 35
Plan-les-Ouates

tél. 022 880 06 18
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

montefusco & fils sa
Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

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

Julien
076 358 89 93
Antonio 079 624 34 05

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

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

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

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien
1228 Plan-les-Ouates
Tel: 022.880.10.18
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Après plus de 20 ans au sein d’une grande
auto-école du centre-ville de Genève,
nous avons le plaisir de vous proposer
une nouvelle structure régionale sur notre
commune de Plan-les-Ouates. Habitant la
commune depuis 25 ans, la famille Félix se
recentre sur la vie locale et cantonale avec
des tarifs adaptés.

de Plan-les-Ouates
Nous recherchons des encadrantes et des encadrants pour les
postes suivants :
❖ des directeurs-trices (formation Responsable de camp
CEMEA ou équivalent),
❖ des cuisiniers-ères
souhaitée),

(expérience

en

cuisine

collective

Nous dispensons des cours de 1er secours, théorie de la circulation
et des cours de sensibilisation du trafic à la maison de quartier
de Champ Ravy. Nous dispensons des cours de :
❖ pratique moto/scooter (cours obligatoire),
❖ conduite en voiture manuelle ou automatique,
❖ préparation de l’examen à l’Office cantonal des véhicules.

❖ des aides de cuisine/responsables des sanitaires (pas de
formation spécifique demandée).

Nous sommes actifs pour la prévention et la sécurité routière dans
les écoles, manifestations, camps juniors, séniors, entreprises et
TCS. Nous dispensons également des cours d’éducation routière
pour les conducteurs récidivistes ainsi que pour les cours 2
phases (obligatoires) pour l’obtention du permis de conduire
illimité. Nous encourageons la mobilité douce en dispensant des
cours vélo et e-bike.

Pour s’inscrire, à partir du 1er mars 2022, veuillez contacter

Nos prochains cours à la maison de quartier de Champ Ravy à
Plan-les-Ouates - mi-2022 : (Ch. de la Mère-Voie 58)

❖ des moniteurs-trices (de préférence formé-e-s CEMA ou
équivalent. Expérience dans le domaine sans formation
acceptée également),

Monsieur Fabrice Ndinda-Mugara, tél. : +41 79 939 7873
ou via le site Internet : https://colonie-arc-en-ciel.ch/.
Chaque année, nous organisons en juillet et août trois séjours
accueillant chacun au maximum 30 enfants.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce que
nous avons envie de partager avec les enfants…
Lieu des séjours :
Le Chalet Suisse
Chemin de Nillettaz 20
1865 Les Diablerets
https://www.villars-diablerets.
ch/fr/P6073/le-chalet-suisse
DATES DES SÉJOURS
Séjour 1 : du dimanche 3 juillet au samedi 16 juillet 2022 (séjour
de deux semaines pour les enfants nés entre 2010 et 2015).
Séjour 2 : du dimanche 17 juillet au samedi 6 août 2022 (séjour
de trois semaines pour enfants nés entre 2006 et 2010).
Séjour 3 : du dimanche 7 août au samedi 20 août 2022 (séjour
de deux semaines pour les enfants nés entre 2010 et 2015).
Les montées et les descentes se font en bus depuis Plan-lesOuates (GE) et sont organisées par l’association.
Les inscriptions pour les enfants débuteront le 1er mars 2022 via
Internet : https://colonie-arc-en-ciel.ch/.

Club d’échecs
de Plan-les-Ouates

1er secours (Obligatoire et reconnu pour le permis
de conduire) : CHF 100.–
Vendredi 25 mars (17 h 30 – 22 h) et samedi 26 mars (8 h – 13 h 30)
Vendredi 27 mai (17 h 30 – 22 h) et samedi 28 mai (8 h – 13 h 30)
Vendredi 24 juin (17 h 30 – 22 h) et samedi 25 juin (8 h - 13 h 30)
Sensibilisation du trafic (Obligatoire et reconnu
pour le permis de conduire) : CHF 80.–
Lundi 14 mars (18 h – 22 h) et mardi 15 mars (18 h - 22 h)
Lundi 02 mai (18 h - 22 h) et mardi 03 mai (18 h - 22 h)
Lundi 20 juin (18 h - 22 h) et mardi 21 juin (18 h -22 h)
Théorie Voiture/Moto/Vélomoteur/E-bike : Sur demande
D’autres dates seront ajoutées. Envoyez-nous un message.
Leçon de conduite en automatique ou manuelle :
dès CHF 75.– la leçon de 50 minutes
Cours obligatoire moto/scooter :
CHF 120.– (4 heures) et CHF 350.– (12 heures)
Pour les informations et les réservations :
Tél/SMS/WhatsApp :
Gaël : 079 372 17 77 (Moto/Scooter/Voiture automatique
et manuelle/2 phases/Vélo/E-bike)
Joël : 079 217 53 13 (Voiture automatique et manuelle)
Valérie : 077 408 90 79 (1er secours/Vélo)
e-mail : automotoecolefelix@bluewin.ch
Afin de ne pas perturber la leçon, il est préférable de nous
envoyer un message écrit avec l’un des trois canaux proposés
ci-dessus. On vous rappellera rapidement à l’issue du cours.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Vous êtes débutants … habitués … expérimentés ?
On vous attend tous les lundis à 19 h 45.

Maison du Marais – Chemin de Vers 36
❖
Vous êtes amateurs du jeu d’échecs ?
Venez nous rejoindre !

Téléphone de contact :
Jean-Michel Meylan 079 661 52 53
Chemin des Petits-Bois 76 – 1228 Plan-les-Ouates
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www.templozarts.ch

Programmation de mars à juin 2022 (voir sur le site les
modifications en raison de l’évolution de la situation sanitaire)

Mardi 22 mars à 20 heures au Temple de Plan-les-Ouates :
Les migrantes. Ce spectacle poétique et documentaire donne
à entendre les témoignages de femmes migrantes, tour à tour
touchants, drôles et surprenants. Plongée au cœur de récits
bouleversants de femmes qui ont dû quitter leur pays pour se
reconstruire ailleurs.

Mercredi 23 mars à 16 heures à La julienne : Un nôtre pays
(pour enfants dès 5 ans et familles). P’tit bonhomme vient
d’apprendre que c’est la guerre chez lui. Maman coquelicot
n’arrête pas de pleurer. Il va falloir quitter la maison et partir
pour un nôtre pays. C’est le début d’un long voyage.

Mercredi 6 avril à 20 heures : Et si … Tout n’était pas joué ! Face
aux changements climatiques croissants, à l’extinction massive
des espèces et au discours collapsologique qui nous annonce un
crash civilisationnel, plusieurs réactions sont possibles… Entre
gravité et humour, chaud et froid, le spectacle Et si… confrontera
le public à ces différentes postures et explorera les pistes pour
traverser les effondrements – personnels et individuels – en cours

Pièce de théâtre
TemPL’Oz ARTS
6 avril, 20h
Plan-les-Ouates (GE)
Prix: Participation consciente
Réservations: www. templozarts.ch

Semaine d’Actions
Contre le Racisme
et à venir. Une expérience théâtrale en forme de performance
pleine de surprises, en équilibre sur la ligne à haute tension entre
la lucidité implacable et la nécessaire espérance.

Samedi 16 avril à 17 heures au Temple de Plan-les-Ouates :
De sel et de feu. Lecture musicale d’extraits d’un livre écrit
par Anne-Christine Menu-Lecourt, avec Sophie Tirabosco et
Lorianne Cherpillod. Mise en scène de Miguel Fernandez V.

Jeudi 19 mai à 20 heures au Temple de Plan-les-Ouates : Agnès
et Léonard. Cette histoire commence par un drame : Léonard a
assassiné la fille et le petit-fils d’Agnès. Il a été condamné pour
son crime et passe désormais ses jours en prison. Quelques
années après le procès, Agnès a pris l’initiative de lui écrire. Elle
voulait découvrir l’homme qui se cache derrière le meurtrier
des êtres qu’elle aimait. Leur correspondance va les conduire
beaucoup plus loin que ce qu’ils avaient imaginé au départ. Elle
est considérée aujourd’hui comme un exemple de ce que peut
apporter la justice restaurative. Christian Vez a traduit et adapté
cette correspondance dans le but de la porter sur scène, avec
l’accord des auteurs.
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L’Atelier Théâtre Marathon
Après deux ans d’interruption, due en partie aux conditions
sanitaires, et suite à environ une vingtaine de spectacles
présentés à Plan-les-Ouates, Genève et Ferney-Voltaire, l’Atelier
Théâtre Marathon propose :
LA RECONSTITUTION D’UNE TROUPE DE THÉÂTRE
AMATEUR ADULTES EN VUE D’UN SPECTACLE
POUR LA FIN DE L’ANNÉE 2022.
Les conditions :
❖ encadrement professionnel, artistique et technique,
❖ salle de répétition et représentations dans la commune de
Plan-les-Ouates,
❖ intervention pédagogique dans le cadre des répétitions,
❖ disponibilité importante,
❖ spectacle original et adapté à la configuration de la troupe,
❖ début dès qu’un nombre minimum de participants (6) soit
atteint.
Pour y participer :

LA NOUVELLE CRÉATION DE

la Bande J troupe Acrylique Junior
PROMET DE NOUS EMMENER UNE FOIS DE PLUS
DANS LE MONDE BOULEVERSANT
DE L’ADOLESCENCE.

❖ entretien sélectif mais amiable (motivation indispensable et
prioritaire),
❖ être âgé d’au moins 16 ans,
❖ être disponible au moins une soirée par semaine agendée
d’un commun accord avec la troupe et les deux derniers
week-ends avant le spectacle,
❖ avoir une expérience minimale de théâtre (il n’est pas
nécessaire d’avoir déjà participé à un spectacle),
❖ cotisation à régler avant la première répétition (CHF 300.–).

Monde de mutations, de possibles, de changements paradoxaux.

NB : Il est possible aussi de participer à ce projet en tant
que collaborateur technique, costumes, décors, accessoires,
administration...

Un lieu d’un réalisme cru et un formidable laboratoire
d’inventions.

Richard Gauteron
079 621 58 04
gauteronrichard@gmail.com

Pour en déceler les mystères, les pratiques et les secrets, nos
jeunes interprètes vont se trouver cette saison dans un dortoir.
Une situation particulière de vie en groupe qui va révéler les
travers, les qualités et les perversions de chacun-e.

Le Dortoir, lieu à la fois de promiscuité et de solitude, sera une
chronique faite d’impressions furtives, un alliage de douceur et
de cruauté qui confronte le passé avec le présent.
La création aura lieu au Théâtre de la Parfumerie du 27 avril
au 8 mai 2022. Toutes les infos horaires et relâches sur
www.cie-acrylique.ch.

A noter dans vos agendas : du 15 au 27 mars 2022 au
Théâtre de la Parfumerie
la reprise du succès de 2019 de la compagnie 100 %
Acrylique :
UN DISCOURS ! UN DISCOURS ! UN DISCOURS !
Ne le ratez pas, c’est jouissif. Infos et réservations sur
www.laparfumerie.ch.
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Entreprise
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION
33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Entreprise du bâtiment
FaxArmé
022 -794
52 12
Maçonnerie – Béton
Rénovation

33 Cheminsecretariat@dunoyer-construction.ch
du Champ-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
www.dunoyer-construction.ch
Tél. 022.794.58.01
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch

EAUX - SECOURS

von allmen sa

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

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

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

022 771 40 00

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

Entreprise du bâtiment

SANITAIRES

Centre médical de la Chapelle
Chemin de Compostelle 7
1212 Grand-Lancy

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
RÉFLEXOLOGIE

INSTALLATIONS

LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20

S
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Emagina-Son

La musique procure naturellement une multitude de bienfaits !

NOUVEAU À LANCY
POUR JEUNES RETRAITÉS
& SENIORS !

Nos ateliers sont conçus de manière à vous ouvrir le chant des
possibles : le partage – la détente – le bien-être – l’expression
– la créativité – la coordination – la motricité – la mémoire – la
concentration.

ATELIER DE MUSIQUE
« DOLLY, JOHNNY & CO »

Nos ateliers Dolly, Johnny & Co sont ouverts :
pour le chant et tous les instruments, pour tous niveaux, de
3 à 5 participants.

Emagina-son est heureux de vous présenter son nouvel atelier
de musique qui a été spécialement conçu pour les jeunes
retraités et les seniors.
Vous chantez ou avez chanté, vous jouez ou avez joué d’un
instrument et vous souhaitez partager les émotions et le plaisir
que procure la musique ?
Nos ateliers sont conçus pour vous permettre de pratiquer
et d’explorer en groupe de manière hebdomadaire et sans
prérequis.
Ces ateliers sont animés par Francesco, notre professeur
de guitare-chant qui vous accompagnera avec le charme et
l’humanité qui le caractérisent dans les chansons de vos choix.

Prix de lancement : 10 ateliers pour CHF 350.–
❖ atelier 1 : lundi 10 h à 11 h
❖ atelier 2 : mardi 10 h à 11 h
❖ atelier 3 : jeudi 10 h à 11 h
Emagina-son
École de musique & exhausteur de créativité
info@emagina-son.com – +41 76 567 49 64
www.emagina-son.com
www.facebook.com
www.instagram.com
www.youtube.com

Le Festival du Film Vert
à Plan-les-Ouates

Musique Municipale
de Plan-les-Ouates
Cela fait maintenant deux ans que nous devons toutes et tous
composer nos calendriers en prenant compte du virus et de ses
variations. La culture et l’éducation, ici musicales, sont deux
domaines constitutifs de notre association particulièrement
touchés par l’imprévisibilité permanente et les fréquents
changements des mesures de protection. Notons tout de même
que notre concert de Noël a pu être maintenu, en décision
de dernière minute, grâce à la motivation des musiciennes et
musiciens et à leur détermination à trouver des créneaux pour
se faire dépister. Le résultat de tous ces tests fut un chaleureux
moment de convivialité !
Par ailleurs, en plus des limitations propres à la pratique
d’instruments, il devient de plus en plus pénible de devoir
mentionner la crise sanitaire dans chaque communiqué
concernant nos activités. Un rapide coup d’œil aux derniers
articles écrits dans ce journal en atteste.
Suivant ces considérations et bien qu’à l’heure où j’écris ces
lignes, les dernières consignes aient encore des conséquences
considérables sur les répétitions de notre ensemble (la « 2G+ »
étant obligatoire pour la pratique de la musique à vent), j’ai
décidé de passer outre les incertitudes et de vous annoncer
fièrement le concert annuel de la MMPLO, édition 2022 –
énoncer quelque chose, c’est déjà lui donner une part de réalité !
Ainsi, je ne sais donc pas encore sous quelles conditions (si ce
n’est celle de la bonne humeur), mais je me réjouis déjà de vous
retrouver, Plan-les-Ouatiennes et Plan-les-Ouatiens mélomanes,
le 21 mai à la salle de spectacle du Vélodrome dès 20 heures.
En attendant, prenez bien soin de vous !
Marie-Charlotte Lueber, Présidente

Musique Municipale de Plan-les-Ouates
Case postale 47 - 1228 Plan-les-Ouates
E-mail : marie-ch@hotmail.com - Site Internet : www.mmplo.ch

C’est reparti pour la 17e édition du Festival du Film Vert à Genève
du 29 mars au 10 avril 2022. Une vingtaine de films dans des
salles réparties sur six communes.
Plan-les-Ouates participe à nouveau à ce festival avec le soutien
de la commune. Deux films seront projetés gratuitement à La
julienne :
Vendredi 1er avril, 20 h : Push, chassés des villes, du réalisateur
Frederik Gertten.
Le film présente la problématique du logement, de plus en plus
transformé en bien d’investissement, en commodities, au même
titre que le pétrole ou le cacao. Les conséquences sont souvent
graves tant pour les habitants que pour l’environnement. Après
le film, une discussion avec le public donnera la parole à Xavier
Magnin, Conseiller administratif de Plan-les-Ouates, Christian
Dandrés, Conseiller national et membre du Comité de l’ASLOCA
ainsi que Julieta Perucca, Directrice adjointe de l’Association
PUSH et ancienne assistante de la Rapporteuse spéciale de
l’ONU pour le droit à un logement convenable.
Samedi 2 avril, 20 h : Bigger than us (sous-titré français) de la
réalisatrice Flore Vasseur.
Le film présente
une série d’actions
positives menées
par des jeunes
du monde entier
pour remédier aux
grands problèmes
de la planète :
e nv i ro n n e m e n t ,
réfugiés, condition
féminine. Leur enthousiasme est communicatif. Le débat qui
suivra réunira Marion Logean, Conseillère municipale de Planles-Ouates, Nina Suckow, bénévole de l’Association Step into
Action, et Joachim Finkel, Coordinateur de projet à la Ferme du
fond de l’étang à Plan-les-Ouates.

Le Festival du Film Vert bénéficie également du soutien
du canton et de la ville de Genève. Programme général :
www.festivaldufilmvert.ch.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AUTRES LIEUX

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT :

1.

5.

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.

Le Café julienne vous accueille du lundi au vendredi
de 7h30 à 21h30. Réservation au 022 794 56 22.
Info : www.cafejulienne.ch

6.

www.plan-les-ouates.ch
mairie@plan-les-ouates.ch
• Accueil, Administration générale
022 884 64 00
• Finances
022 884 64 10

2.

7.

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

8.

Centre Voirie
Chevaliers-de-Malte 14-16

9.

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

10.

• Sport
022 884 64 80 - sport@plan-les-ouates.ch
Police municipale
Saint-Julien 122

11.

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

12.

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

13.

• Contrôleurs du stationnement
(joignables uniquement par courriel)
cds@plan-les-ouates.ch

URGENCES
Ambulances
SIS - incendie
Poste de police de Lancy-Onex

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

022 322 05 55 - leravy@caritas-ge.ch

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

4.

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

• 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

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

3.

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

Piscine
Chevaliers-de-Malte 7
022 884 64 80
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
Garderie Les Lutins
Route de Saint-Julien 159
022 884 69 23 - leslutins@plan-les-ouates.ch
Crèche VéloRouge
Route du Vélodrome 34
022 884 62 00 - velorouge@plan-les-ouates.ch
Crèche CielBleu
Chemin du Pré-Fleuri 5
022 884 69 10 - cielbleu@plan-les-ouates.ch
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

117
144
118
022 427 64 20

		
Arcade socio-culturelle des Sciers

Chemin du Bois-Ecard 6
022 884 69 60 - social@plan-les-ouates.ch

7
6
11
9-12

5

4

2
1
8

10
3
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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

RESTAURANTS SCOLAIRES « LE PARA-DINE »

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

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

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).

❖ Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
❖ Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42
Contacts concernant la facturation

Finance d’inscription : CHF 100.– par année

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

Inscriptions et informations complémentaires :
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60

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

ATELIER D’ALIMENTATION

DEVENEZ BÉNÉVOLE À PLAN-LES-OUATES

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

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

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates
et Lancy

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), Route des
Chevaliers de Malte 5,
1228 Plan les Ouates

Service de l’action
sociale et de la jeunesse
(SASJ), Route des
Chevaliers de Malte 5,
1228 Plan les Ouates

Au 3, avenue
Eugène‑Lance
1212 Grand‑Lancy

Champ Ravy - Salle
Artis’tik, Chemin de la
Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates

Service de l’action
sociale et de la jeunesse
(SASJ), Route des
Chevaliers de Malte 5,
1228 Plan les Ouates

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,
sur rendez-vous
auprès du SASJ

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

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 ?

Exposition

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 ?

« Mécaniques discursives » de Fred Penelle et Yannick Jacquet,
du 25 mars au 24 avril, à La julienne. A la croisée de la gravure
sur bois et de la création numérique, ce projet est un véritable
laboratoire d’expériences visuelles. Vernissage le 24 mars, dès
18 h. Entrée libre. Rendez-vous gratuits autour de l’exposition :
visite guidée (30 mars et 5 avril, 15 h) et atelier d’initiation au
Mapping et techniques de l’image en mouvement dès 11 ans
(20 avril, 14 h).

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

Cinéma
LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Conditions d’entrée et d’inscription aux événements :
merci de consulter www.plan-les-ouates.ch/agenda

Humour
Après deux reports, Brigitte Rosset viendra enfin nous présenter
son spectacle « Ma cuisine intérieure » les 23 et 24 mars 2022, à
20 h, à l’Espace Vélodrome. Dans son cinquième seul en scène,
elle nous livrera une nouvelle expérience de vie avec humour
et virtuosité : sa semaine de jeûne dans les Alpes de Haute
Provence !

Des projections gratuites de film à La julienne, pour tous les
publics.
❖ Pour les plus jeunes, FILMARcito propose des courts
métrages issus du continent latino-américain.
Rendez-vous le 16 mars, 13 avril et 18 mai, à 15 h.
❖ Les Mercredis du Fantastique, en collaboration avec
le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival),
se poursuivent avec « What We Do In The Shadows »
(dès 12 ans) de Taika Waititi et Jemaine Clement le 16 mars,
à 20 h, suivi de « Jumbo » (dès 16 ans) de Zoé Wittock,
le 13 avril, à 20 h.

Si vous possédez des billets pour le 3 décembre 2020 ou le
16 mars 2021, ceux-ci sont automatiquement valables pour
le mercredi 23 mars 2022.

❖ Seconde collaboration avec le Festival du Film Vert vendredi
1er avril, à 20 h, avec la projection de « Push – Chassés des
villes » (dès 10 ans), de Frederik Gertten, puis de « Bigger
Than Us » (dès 10 ans) de Flore Vasseur, le samedi 2 avril,
à 20 h. Débat à l’issue des projections.

Si vous possédez des billets pour le 4 décembre 2020 ou le
17 mars 2021, ceux-ci sont automatiquement valables pour le
jeudi 24 mars 2022.

Culture numérique

Billetterie : https://www.saisonculturelleplo.ch/brigitte-rosset
ou Accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates.

De nouveaux rendez-vous autour du numérique sont organisés à
La julienne, pour les plus jeunes. Retrouvez ces ateliers gratuits
animés par Infoscope (UNIGE) et Kidimake les mercredis
23 mars, 30 mars et 11 mai.

Concert
GoGo Penguin est connu pour ses performances acoustiques
électrisantes sur scène et ses arrangements musicaux inventifs.
Des pistes de danse aux atmosphères plus méditatives, les trois
jazzmen nous feront voyager le 30 mars, à 20 h, à l’Espace
Vélodrome, mêlant la musique électronique et l’atmosphère
des clubs, à un jazz minimaliste et aux influences rock. Grâce à
cette exploration complexe combinée à une formation classique,
GoGo Penguin s’affranchit des étiquettes pour imposer son
propre son.

Autour des mots
La julienne vous propose des événements gratuits autour de la
parole et des mots. Pour les plus jeunes, des ateliers autour de
l’illustration (9 mars et 27 avril, 15 h) ainsi que des lectures (11 mai,
10 h et 1er juin, 15 h) et des spectacles autour de l’improvisation
(6 avril et 25 mai, 15 h) sont au programme. Une scène ouverte
à la nouvelle génération d’humoristes est également organisée
par le KéMedy Club le 17 mars, à 20 h.

Billetterie : https://www.saisonculturelleplo.ch/gogo-penguin
ou Accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates.
PETITE ENFANCE
Jeune public
❖ « Pas touche la mouche » pour les enfants dès 2 ans est un
spectacle du Collectif 4e Souffle qui vous invite dans la danse
de deux personnages clownesques se chamaillant pour un
ballon. Un drôle de ballet à voir à La julienne les 12 et 13 mars.
❖ Dans « Tout rond », un spectacle de Thierry Bénéteau destiné
aux enfants dès 18 mois, on s’intéresse au rond, au cercle, au
« bedou » de la maman qui attend son petit. Les 9 et 20 avril, à
La julienne, on se promènera entre conte, chanson et théâtre
d’objets, à travers les yeux d’une petite fille très curieuse !
Billetterie : https://www.saisonculturelleplo.ch/tout-rond
ou Accueil de la Mairie de Plan-les-Ouates.

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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ABONNEMENTS ANNUELS UNIRESO «TOUT GENÈVE»

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

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 bénéficier de cette participation, il faut habiter Plan-lesOuates.
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
ci-dessus.
Pour acheter ou renouveler un abonnement, il est obligatoire de
passer par le webshop des TPG ou dans les agences TPG.
Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter le service relation
clientèle des TPG au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).
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vie
minine
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

n-les-Ouates

Rte de St-Julien 118
1228 Plan-les-Ouates
T. 022 566 69 70

0
à 12h

e à Mars
bre

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

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

www.laserdermato.ch

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

022 794 81 94
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Quelques nouvelles
du Club de plongée
de Plan-les-Ouates
Contrairement à ce que beaucoup de gens
pensent, la plongée n’est pas qu’un sport d’été.
De nombreux courageux ne craignent pas d’affronter la rigueur
du lac en hiver.
En décembre, depuis de nombreuses années, le Club assure la
sécurité de la Coupe de Noël.

C’est une plongée qui change du décor habituel du lac, presque
l’impression d’être en mer … excepté la température de l’eau…
Ces derniers mois, malgré les restrictions sanitaires, nous avons
réussi à maintenir certaines activités. Nous avons effectué de
nombreux baptêmes dans la piscine du Pré-du-Camp.

Plusieurs plongeurs passent des heures dans le froid pour
permettre aux « givrés », plus de 3 000 cette année, de nager en
toute sérénité.
Mais c’est toujours un plaisir de partager ces moments festifs.

Des initiations à la plongée ont eu lieu en ce début d’année,
et des formations vont se poursuivre ce printemps en vue de
délivrer des brevets à de futurs plongeurs.

Et le dimanche 16 janvier, quelques membres du Club se sont
retrouvés pour une « banane », une plongée depuis la jetée du
Jet d’eau, ainsi nommée en raison d’un grand banc de sable
en forme de banane, créé par le courant à l’entrée de la rade.

Par la lorgnette de Rosalie
Habitants du quartier du Vélodrome, peut-être avez-vous lu
l’article dans la TG du 26 janvier qui parlait de l’inauguration du
Vélodrome de Plan-les-Ouates au printemps 1922.
A voir comment a évolué ce quartier, cela m’a amusée de faire
quelques recherches pour vous en parler. La piste de 333,33
mètres a été construite en béton armé pour bicyclettes, motos,
autos et trottinettes (déjà), et même pour des rencontres de
stock-car. Elle était flanquée de gradins, de buvettes et d’une
tribune couverte. Chaque manifestation amenait une multitude

Alors si vous voulez faire un baptême, suivre une formation
ou pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à consulter
notre site www.plongeplo.ch ou à nous envoyer un e mail à
info@plongeplo.ch.
A bientôt sous l’eau !!!
Le Comité

de spectateurs qui venaient à pied, à vélo ou dans les trams qui
s’arrêtaient juste devant. Mais la construction ayant mal vieilli
et donc, pour des raisons de sécurité, les manifestations furent
interdites et le pauvre vélodrome fut rapidement la proie des
traxs.
Pour le souvenir, c’est ma grande idée, maintenant qu’on
se déplace à trottinette, en planche à roulettes, en patins à
roulettes ou encore avec d’autres inventions roulantes, on aurait
pu y construire un grand skatepark avec de multiples chicanes,
de bosses et tremplins.
Et … vive la jeunesse !
Pas sûr que cela aurait été du goût de tous les habitants.
Votre Rosalie

Sports

Des questions
à des nageuses artistiques
Pour effacer le cliché du sport facile, la
meilleure chose à faire est de le comprendre
ou de le pratiquer. Mystérieuse et exigeante,
la natation artistique possède une section
compétition au Club de natation de Planles-Ouates. Se préparant pour le meeting organisé par le Club
en avril prochain, Élise et Mélanie répondent aux questions que
l’on peut se poser sur le fonctionnement de ce sport.
AB - Nager est fatigant, mais le faire en exécutant des figures,
sans respirer plusieurs secondes, requiert une préparation
importante. Comment réussir une telle performance ?
Élise – Nous nous entraînons en faisant des longueurs de piscine
de 25 ou 50 mètres et surtout nous nous forçons à ne pas
respirer même si l’envie est là.
Mélanie – Ça vient avec le temps, on augmente notre cardio
d’année en année. Par exemple, dans nos premières années de
synchro, on arrivait à peine à parcourir 25 mètres dans l’eau
sans respirer. Aujourd’hui, on peut en parcourir 50 sans respirer.
Aussi, nos coachs mettent souvent en place des exercices qui
nous permettent d’améliorer notre cardio. Mais tout n’est pas
uniquement dans le cardio, le mental y est pour beaucoup aussi.
AB - En plus de la performance sportive, la chorégraphie et la
musique sont étroitement liées, il ne vous reste pas grand chose
comme marge de manœuvre. Faut-il être parfaite ?
Élise – Bien sûr qu’il faut essayer d’être parfaite comme dans
tous les sports. Mais la perfection est inatteignable, donc on
essaie de repousser nos limites.

Club des seniors de Plan-les-Ouates
« Les Blés d’Or »
Aquagym
Les cours d’aquagym du Club des seniors « Les Blés d’Or » ont
repris en douceur sous la houlette de Corinne, notre monitrice
de gym seniors, très appréciée de toutes les participantes et de
tous les participants.
Les nouvelles inscriptions ont eu lieu avec succès mi-décembre
pour l’année 2022. Il reste cependant quelques places pour
le 3e cours de 10 h 30.
Covid oblige, les participants doivent avoir les trois vaccins et
respecter les gestes barrières.
La bonne humeur règne dans les vestiaires; c’est si agréable de
se retrouver une fois par semaine ! Nos vêtements rangés dans
nos casiers, nous allons au bord de la piscine, signons notre
présence, puis descendons l’échelle avec précaution; vite, nous
entrons dans l’eau qui nous semble un peu froide de prime
abord, mais nous sommes courageux-ses et, après une minute,
nous nous sentons comme des poissons dans l’eau !
Les cours durent 45 minutes pendant lesquels nous nous
appliquons à bien faire les exercices dans une ambiance bon
enfant, quelques bavardages…, c’est chouette.
On sera en forme toute la semaine.
Marguerite Dennemont, Responsable
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Mélanie – Nous ne pouvons pas être parfaites et nous en avons
conscience, mais nous essayons d’exécuter notre chorégraphie
au mieux et de la perfectionner tout au long de l’année.
AB - Un petit mot de la fin sur votre meeting de la Plan-lesOuates Cup ?
Élise – Hâte de pouvoir nager et de pouvoir concourir avec les
autres clubs !
Mélanie – Je suis impatiente d’y être, de voir comment notre
exécution de la chorégraphie aura évolué, de pouvoir côtoyer
les autres clubs et d’être plongée dans l’esprit de compétition.
Et finalement j’espère que cette année nous pourrons participer
à toutes les compétitions prévues sans être freinées par la
pandémie.
Propos recueillis par Alexandre Barrena
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Deux nageurs masters =
5 records suisses

Tout comme des décennies en arrière, le sport populaire est
apparu drainant des masses avec succès, un autre type de
sportifs s’est développé ces 20 dernières années : le Masters,
maître en langue de Molière. Cela donne la possibilité à des
athlètes de continuer à pratiquer leur sport favori. Il existe des
championnats nationaux, européens, mondiaux et même des
olympiades masters.
Un groupe de forcenés du sport sans limite d’âge participe à
ces différents championnats avec le Club de natation de Planles-Ouates. Les 13 et 14 novembre, la ville tessinoise de Lugano
organisait les championnats helvètes Masters. Une délégation
forte de 27 nageurs, un coach et un juge a représenté fièrement
les couleurs de notre club qui finit deuxième sur 36 clubs et
obtint 26 titres de champions suisses. Plus encore, deux nageurs
ont battu quatre fois des records du pays : Katie Mora Rossi et
Fred Menu, lesquels vont nous commenter leurs triomphes.
AB - Katie, tu as battu le record national de 800 m libre quelques
semaines à peine après avoir bouclé ton premier Ironman en
terres portugaises. Peux-tu revenir sur ce titre et recordwoman
de notre pays ?
KMR - En effet, j’ai été moi-même surprise de cette performance.
J’avais accumulé beaucoup de fatigue, mais je voulais simplement
représenter au mieux mon club, donc donner le maximum, car
j’avais toujours en tête de m‘approcher de ce record, voire de le
battre.
AB - Fred, tu as vécu des émotions fortes. D’abord, tu bats le
record suisse de 800 m libre lors d’un test interne à Plan-lesOuates. Puis aux Championnats suisses tu le pulvérises et,
faisant, le record de Suisse au passage de 400 m. Et le lendemain
matin, tu renouvelles l’exploit en améliorant ton propre record
du 400 m. C’est hallucinant, non ?
FM – Oui, c’était incroyable et c’était la première fois que je
réalisais un record suisse. Le faire à Plan-les-Ouates, lors d’un
test interne dans ma piscine, c’était la cerise sur le gâteau. Et
en arrivant aux Championnats suisses, je me suis mis à espérer

Des nouvelles
des Hirondelles !

Enfin, après plusieurs mois silencieux, le Club de gymnastique
Les Hirondelles s’invite à nouveau dans votre journal Plan-lesinfos. Non pas que le Club ait cessé toute activité depuis deux
ans, mais notre société, comme tant d’autres, vivait au rythme
des mesures sanitaires énoncées par nos autorités.
Nous nous sommes donc adaptées aux multiples restrictions et
avons développé une belle créativité pour rester au contact de
nos membres : capsules vidéo de gym pendant le confinement,
cours en extérieur, cours par groupes alternés. Nous avons
également proposé un cours d’urban training en septembre
2020 et une initiation au yoga en septembre 2021.
Quasiment toutes les activités conviviales ont été annulées, mais
nous avons tout de même proposé un apéritif de fin d’année

de faire encore mieux. Ce rêve
est devenu réalité grâce aux
conseils de ma coache Fatima,
à ses entraînements et aux
encouragements de l’équipe. Mon
800 m fut une course parfaite
comme je n’ai pas le souvenir
d’en avoir déjà vécu. Ce fut un
week-end de pur bonheur qui
restera gravé dans ma mémoire
pour longtemps.
AB - Nager en eau libre plutôt
qu’en piscine n’a pas trop paru te
bouleverser, Katie
KMR - C’est complètement
différent; l’effort n’est pas le
même et la constance non
plus. Les événements naturels
nous obligent à nous adapter
constamment, mais toutefois il faut reconnaître que la natation
en bassin a également ses points techniques : virages, coulées.
AB - Même si j’ai eu l’honneur de partager tes records, Fred,
j’aimerais savoir : cette rage de vaincre viendrait-elle du fait que
la commune de ton club est aussi celle où tu es né et où tu
résides ?
FM – Hahaha ! Oui, sans doute et tu peux même rajouter que
c’est la commune de mon cœur. J’aime aussi croire que l’esprit
d’équipe qui anime notre team et notre club nous donne la force
de nous surpasser dans certaines occasions. Et évidemment, il
ne faut pas oublier les heures d’entraînements et les excellentes
infrastructures mises à notre disposition par la commune de
Plan-les-Ouates.
AB - A froid, êtes-vous prêts pour d’autres cavalcades ?
KMR - Absolument, j’ai gagné en confiance et en motivation.
Je planifie d’ores et déjà les Championnats d’Europe natation
masters et un Ironman en Italie ainsi que quelques petites
courses pour me préparer.
FM - Le seul intérêt d’avoir une liste de records est de permettre
à d’autres de les battre. Alors oui, je suis prêt et motivé pour
d’autres cavalcades aquatiques et j’espère être le prochain qui
battra mes records.
Propos recueillis par Alexandre Barrena

en extérieur en juin 2020, offert un petit souvenir gourmand à
chaque Hirondelle pour Noël 2020, et un repas de fin d’année
2021 au restaurant le Temps d’un Arrêt, sur la commune de
Lancy.
Ce contexte de pandémie entraînant des restrictions a eu des
conséquences sur la participation de nos membres. Ainsi,
depuis quelques mois, nous observons un nombre régulier de
démissions. En ce début d’année 2022, nous sommes donc à la
recherche de nouvelles Hirondelles...
Si vous êtes une habitante de Plan-les-Ouates, avez plus de
18 ans et êtes motivée à suivre un cours de mise en condition
physique en musique intergénérationnel, alors venez nous
rejoindre les lundis soir de 20 h 30 à 21 h 30 dans la salle de
gym de l’école du Pré-du-Camp. Un cours d’essai vous sera
offert. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse
gymleshirondelles@gmail.com.
Salutations sportives et belle année 2022 !
Le Comité des Hirondelles
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Monique Arnold née Pochon

En cette période de Pâques 2021, une vieille habitante de notre
commune nous quittait pour un monde que l’on dit meilleur. En
effet, après une courte hospitalisation et un très bref séjour à
Happy Days, Monique s’en allait le 31 mars 2021 rejoindre son
cher Albert, dit Bébert, décédé 10 ans plus tôt. Son doux sourire
reste en mémoire.

Discrète, Monique évoquait rarement cette étape sportive de
sa vie. Pourtant, les anecdotes sont bien présentes et elle les a
confiées à sa famille.
En 1953, le sport féminin n’était que peu soutenu en Suisse.
Les basketteuses ont dû payer elles-mêmes une partie de
leur équipement et prendre un
congé non payé pour participer
à ce fantastique championat
international. Mais elles étaient
prêtes à tout, même à perdre
leur emploi pour vivre cette
expérience.
Les Suissesses étaient un peu
envieuses
des
Françaises,
magnifiquement équipées de
la tête aux pieds de bleu-blancrouge. Par contre, une fois sur
place, elles ont reçu un accueil
« de reines » par les expatriés
helvétiques qui les attendaient
et qui les ont reçues dans leurs
haciendas et belles demeures.
Pour la plupart de ces jeunes
filles, qui prenaient l’avion
pour la première fois, traverser
l’Atlantique en avion à hélices
correspondait à un voyage de
rêve et elles ont été accueillies
comme des filles du pays avec
chaleur et générosité.

Première en haut à gauche.

Un souvenir marquant de ce
voyage, qui dura plus d’un mois
et qui se prolongea en Argentine,
est lié à Eva Peron, Evita, femme
d’exception décédée quelques
mois auparavant.

Ce que peu de personnes de notre commune savent, c’est que
Monique a fait partie du Stade Français de Genève et de l’équipe
suisse de basket qui, en mars 1953, a disputé les premiers
Championnats du monde féminins à Santiago du Chili.

La découverte aussi pour ces jeunes sportives d’une politique
et d’un pays dont on ne parlait que peu dans la sphère familiale.
Comme le disait Monique, avec une petite lueur dans les yeux « si
nous l’avions voulu, nous aurions pu rester en Argentine ».

La Suisse a disputé cinq rencontres et en a remporté une, contre
Cuba.

Habitant alors à la Croix-de-Rozon, c’est en empruntant la
Lambretta de son papa Paul, douanier en poste, qu’elle se
rendait aux entraînements, en enviant parfois ses copines
citadines qui n’avaient pas à accomplir ces longs trajets. Elle
relatait aussi les courses quotidiennes en tram, les amitiés qui s’y
étaient liées, l’accueil des tantes de la ville et la chaleur familiale
retrouvée à Rozon. Elle est toujours restée attachée à ses valeurs
respectueuses de ses origines valaisannes.

En juin de la même année, nos représentantes ont disputé un
tournoi international et se sont inclinées à quatre reprises, une
fois par un court écart de deux points contre l’Autriche.
Si l’auteur de ces lignes peut revenir sur ces faits combien
anciens, c’est grâce à deux personnes : Roger Viglino, qui lui
avait signalé cette situation il y a déjà bien des années; et Pierre
Pulh, qui lui a tout récemment précisé le nom de jeune fille de
Monique.

C’est à Plan-les-Ouates que Monique a vécu sa vie de femme et
de maman, attentive et aimante. Elle a été durant de longues
années la secrétaire bénévole du Curé Vermot, assurant
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Mais sa société de cœur et d’amitié forte c’était le Tricot ou Le
Club des 10 ou Les Copines, selon les expressions du moment.
Une amitié exceptionnelle entre dix jeunes femmes de Planles-Ouates qui se sont retrouvées à l’origine, dans les années
60, pour tricoter ensemble le soir lorsque les enfants étaient
couchés. Le tricot était devenu au fil du temps moins productif,
mais les rencontres à quinzaine, à tour de rôle chez l’une ou
chez l’autre, étaient sacrées. Ce rituel dura plus de 55 ans.
Monique faisait partie des trois dernières femmes qui ont tant
partagé, qui ont voyagé, qui se sont soutenues et qui ont surtout
beaucoup ri ensemble. Elle s’est éteinte, ses deux amies restent
les gardiennes du souvenir.
Tout récemment encore, Monique avait un petit pincement au
cœur en entendant l’hymne national suisse lors de la remise de
médailles sportives. Elle repensait à l’émotion vécue lorsque l’on
porte les couleurs du pays.
Comme nous en sommes à cette époque combien ancienne,
il m’a semblé intéressant de rappeler qu’à ce moment-là, les
formations genevoises féminines de basket tenaient, si l’on peu
user de ce jeu de mots, le haut du panier.
L’on voyait ainsi surtout : Urania-Genève-Sport, JonctionGenève, Club Athtlétique de Genève (chez les hommes), et bien
sûr le Stade Français de Genève.
Si cela était nécessaire de le rappeler, l’on constate que le
Groupe des Archives de notre commune fonctionne à merveille.
Il permet de relater, grâce aux documents et à la mémoire
collective, la vie de Plan-les-Ouates.

Remerciements à Geneviève Arnold, sa fille, pour son témoignage
également la saisie des articles de « C’est Demain Dimanche »,
bulletin paroissial et expression journalistique de notre célèbre
abbé. Active dans les sociétés locales, c’est bien sûr aux
« Hirondelles », société de gymnastique, qu’elle a tissé ses liens
et des amitiés durables, mais aussi au sein des Dames Paysannes
qu’elle appréciait tout particulièrement pour le mélange
intergénérationnel et le respect mutuel. Ayant participé aux
fameuses Revues des Dames Paysannes, elle aimait rappeler
l’ambiance de la préparation de ces spectacles communaux,
avec notamment André Zumbach au piano et à la composition
ainsi que Paul Pulh à la mise en scène. Toute une époque. Elle
a intégré ensuite les Blés d’Or, puis l’Atelier d’alimentation
qu’elle affectionnait et où elle retrouvait certains-es amis-es et
connaissances du Planlé d’alors.

Crédit photos : G. Arnold.
Sources : – Encyclopédie du basket : 1955.
– Le dessus du panier, 1971.
– Documentation personnelle.

pour le Groupe des Archives
Gilbert Ganziroli
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »

Réponses aux jeux d’enfants :
3

4

5

9

7

2

8
1
6

3. Carré magique
2. Devinettes
❖ Le miroir
❖ La pluie
1.

Dessin : pas de réponse à donner.

4. Mots à trous
❖ Journée
❖ Soleil
❖ Crapaud
❖ Arbre
❖ Cochon
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Paroisses

Unité pastorale des Rives de l’Aire
Paroisses catholiques romaines
Paroisse Protestante de
Plan-les-Ouates, Bardonnex, Perly-Certoux
Grand-Lancy
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille
St jean-Baptiste

Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE

Plan-les-Ouates
Perly-Certoux
St Bernard de Menthon

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

Le certificat Covid est obligatoire pour toutes nos messes
dominicales.

« Grâces soient rendues à Dieu,
qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ ! »

Consultez notre site Internet et les informations dans nos églises
pour des éventuels changements, selon les directives du CF.
2 mars
Mercredi
des Cendres

Messe à l’église de Saint Bernardde-Menton, Plan-les-Ouates, à 18 h 30

(1 Co 15,57)

UNE SEMAINE SAINTE SOUS LE SIGNE DE L’ESPÉRANCE !

3, 10, 17 et 24 mars Salle paroissiale de Plan-les-Ouates,
Veillées avec
19 h 30-21 h
la Parole de Dieu

Dimanche 10 avril – Fête des Rameaux
Culte, temple de Plan-les-Ouates, 10 h - 11 h
Journée régionale des familles, temple de Veyrier, 10 h - 15 h

5-6 mars
Sacrement
des malades

Pendant les messes dominicales
(inscription obligatoire)

Lundi 11 avril - Parole, musique et silence, temple de Carouge,
19 h - 19 h 30

8 mars
Conférence

« Confiance en temps de crise. de Carême
Comment tenir le cap ! »
Salle paroissiale de Notre-Dame
des Grâces, 20 h

10 avril
Rameaux

Messes aux heures habituelles

14 avril
Jeudi Saint

Messe avec les familles, 10 h à l’église
de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy
Célébration de la Sainte Cène à 20 h
à l’église de Notre-Dame des Grâces,
Grand-Lancy

15 avril
Vendredi Saint

Célébration de la Croix à 15 h à l’église
de Plan-les-Ouates
Pèlerinage avec les familles, rendez-vous
13 h à l’église de Notre-Dame des Grâces,
Grand-Lancy

16 avril
Samedi Saint

Veillée pascale à 21 h à la chapelle
de Perly-Certoux

17 avril
Pâques

Messes aux heures habituelles
HORAIRES DES MESSES ET CHAPELET

Mardi

8 h Chapelet suivi de la messe à 8h30 à l’église 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

Samedi

17 h Messe à la chapelle de la Sainte-Famille, GrandLancy
18 h 15 Messe à la chapelle de St Jean-Baptiste, PerlyCertoux

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

Mardi 12 avril - Parole, musique et silence, temple de Troinex,
19 h - 19 h 30
Mercredi 13 avril - Parole, musique et silence, temple de PLO,
19 h - 19 h 30
Jeudi 14 avril - Célébration narrative - temple de Veyrier,
19 h - 20 h
Vendredi Saint 15 avril - Culte musical, temple de Carouge,
10 h - 11 h
Samedi 16 avril - « De sel et de feu ». Spectacle au temple de
Plan-les-Ouates, 17 h - 18 h.
Textes d’Anne-Christine Menu mis en voix par la comédienne
Lorianne Cherpillod et la guitariste Sophie Tirabosco
Dimanche de Pâques 17 avril - Célébration de la Résurrection
du Christ.
Cultes à Carouge, Lancy Grand Sud, Troinex et Plan-les-Ouates,
10 h - 11 h.
Agenda
Dimanche 13 mars 2022 à 11 heures
Assemblée générale de paroisse à l’issue du culte. Ordre du jour
et PV de l’AG du 18 mars 2021 disponibles sur le site Internet.
Brunch au Temple (Pavillon) dès 11 heures à 13 heures
Là où convivialité et partage se côtoient !
Dimanche 20 mars : Noël Constant, fondateur de Carrefour Rue
et bien plus !
Dimanche 24 avril : Invité surprise
Dimanche 22 mai : Mercedes Brawand, le théâtre et la vie.
Goûter des ainés
Jeudi 12 mai à 14 h 30
Une information parviendra aux 75 ans et plus.
Journée de travail, rangements et bricolage paroissial
Samedi 21 mai dès 9 heures avec repas partagé à midi !
Eveil à la foi (3-6 ans) et Parcours biblique (7-12 ans)
Samedi 14 mai à 9 h 30 à Carouge, LGS et PLO
Deux journées festives pour les enfants et leurs familles
de 10 heures à 15 heures
Dimanche 10 avril : Fête des Rameaux avec célébration, repas
communautaire et jeux au temple de Veyrier
Dimanche 5 juin : Clôture des activités enfance avec célébration,
repas communautaire et jeux au temple de Veyrier.
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Jeux

Sudoku
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :
Jean-Michel Brun, Bernadette Lachavanne, Jean-Michel Meylan,
Christine Minder, David Perrier et Marlis Wittwer.
Cette fois-ci c’est Jean-Michel Brun qui remporte le bon de
CHF 20.–.

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 à Ana Maria Barbeito, chemin du Clos 51,
1228 Plan-les-Ouates avant le 30 avril 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 !

Solution du numéro 156
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Petit indice du jour
Cette petite fille essaie d’échapper au monde automobile. Ditesnous où la trouver !
Faites-nous parvenir votre réponse à planlesinfos@bluemail.ch
ou à 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 30 avril 2022.
Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu l’Espace Tourbillon
dans le dernier numéro :
Muriel Amiguet, David Berton, Barbara Fino, Gilbert Guanzirolli,
Bernadette Lachavanne, Christine Minder, Melissa Muller et
Danielle Rosset.
C’est Melissa Muller qui remporte le bon de CHF 20.–.
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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.
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Voici notre nouvelle photo

9
2
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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 à droite.

2. Devinettes
❖ S’il te voit vieillir sans jamais rien te dire, c’est parce qu’il est extrêmement poli.
Alors, à ton avis : de quoi s’agit-il ?
Indice : dans une autre histoire, il annonce à une vilaine personne qu’elle n’est pas la plus belle.

❖ Sans elle pas de vie sur terre. De la dernière mieux vaut ne pas tomber.
Les oiseaux elle fait taire et chacun cherche à s’en protéger. Qui est-elle ?
Indice : elle tombe du ciel.

3. Carré magique
Place les chiffres 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 dans la grille de manière à ce que la somme des chiffres de chaque ligne, de chaque
colonne et de chaque diagonale soit égale à 15.

4. Mots à trous
Complète chaque mot avec la syllabe qui manque.

so

ar

_ _ _ _née

co

jour

_ _ _ _leil

cra
_ _ _ _paud

_ _ _ _bre

_ _ _ _chon

Divers
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Plan-les-Infos

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

à Saconnex d’Arve

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

- 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

Cours de Piano

Fiduciaire JR Sàrl

Romanens Jean-Christophe
Spécialiste en finance et comptabilité

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

Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité
Chemin Eugène-Charlet 15 A
1228 Plan-les-Ouates

078/605.14.98 - floriankunzi@yahoo.fr

078 709 02 72

Florian Kunzi, professeur diplomé de la HEM

Piano à Plan-les-Ouates
Cours de Piano-Solfège

Cours de piano
dès 4 ans
Renseignements : Marina Frei (078 605 95 75
marinafrei@sunrise.ch

