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La	
  Ludothèque	
  ouvre	
  ses	
  portes	
  cet	
  été	
  durant	
  les	
  vacances	
  scolaires	
  et	
  vous	
  
convie	
  à	
  des	
  moments	
  de	
  jeux	
  à	
  l’intérieur	
  ou	
  à	
  l’extérieur	
  par	
  beau	
  temps.	
  	
  

Samedi 3 octobre 2015
(AUCUN	
  PRÊT	
  NE	
  SERA	
  POSSIBLE)	
  
de 14h	
   à 17h
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Conditions
spéciales
pour les

habitants de
Plan-les-Ouates

Dates	
  et	
  heures	
  dà’ouverture	
  
:	
  
l'Espace Vélodrome
	
  
Mardi	
  	
  
	
  30	
  	
  juin	
  2015	
  
	
  
de	
  09h30	
  à	
  11h30	
  
Jeudi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  02	
  juillet	
  2015	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   de	
  15h00	
  à	
  17h00	
  
Mardi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  07	
  juillet	
  2015	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   de	
  09h30	
  à	
  11h30	
  
Jeudi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  09	
  juillet	
  2015	
  
Mardi	
  	
  
Jeudi	
   	
  
Mardi	
  	
  
Jeudi	
   	
  

Hôtel des Horlogers HHH

	
  
	
  

11	
  	
  août	
  2015	
  
13	
  août	
  2015	
  
18	
  août	
  2015	
  
20	
  août	
  2015	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  

de	
  15h00	
  à	
  17h00	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

de	
  09h30	
  à	
  11h30	
  
de	
  15h00	
  à	
  17h00	
  
de	
  09h30	
  à	
  11h30	
  
de	
  15h00	
  à	
  17h00	
  

mulT1
T G3 sT

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

ludotheque-‐plo.ch	
  

7 JOURS SUR 7 24 HEURES SUR 24
RUE ALEXANDRE GAVARD, 16 - 1227 CAROUGE

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 
Route de Saint-Julien 135
1228 Plan-les-Ouates

Tél.: +41 (0)22 884 08 33
info@horlogers-ge.ch

Groupe Hôtels et Patrimoine

02 OCTOBRE
Nico’s Trick
AnotherOx
Worry Blast
Bad Smell Stock
DJ Abraham Licorne
03 OCTOBRE
The Bonnies Situation
Magic Voodoo Band
Jetlakes
The Grizzlies
DJ

33, Chemin
du Champs-des Filles
Entreprise
du bâtiment

Maçonnerie – 1228
Béton Armé
- Rénovation
Plan-les-Ouates
33 Chemin du Tél.
Champ-des
Filles 58 01
022
794
1228 Plan-les-Ouates
Fax 022 794 52 12
Tél. 022.794.58.01
secretariat@dunoyer-construction.ch
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
www.dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch
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Votre lien avec les associations depuis 1982
Edité par aiplo - www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch
tirage 4500 exemplaires CCP 12-12066-5
édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.

Dates à retenir

Prochain journal novembre 2015 - Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 18 octobre 2015.
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
Tarifs 2015
Toutes les cases sont de format 58 x 37 mm:
1re page de couverture couleur Fr. 90.–
Pages intérieures noires Fr. 50.–
Pages intérieures couleur Fr. 75.–
Petites-annonces
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers Fr. 20.– maximum 25 mots
Distribué à tous les habitants de la commune. Sur abonnement pour les non résidents (Fr. 20.–/année)
Rédacteurs : Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - Guy Chevalley
Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch
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Editorial
Il y a certaines années que l’on n’oubliera pas. Si elles avaient la décence de se laisser attraper entre les doigts, on les mettrait en bouteille et on collerait une étiquette
dessus pour en faire un millésime de mémoire. On les entreposerait à la cave, ni trop
chaud, ni trop froid. Lorsqu’on aurait un coup de blues, sitôt le Nouvel An digéré,
on pourrait y descendre pour en déboucher une et se délecter du goût des grandes
heures de notre vie.
Oui, certaines années sont inoubliables, selon qu’elles voient la naissance d’un enfant, la mort d’un proche, l’accomplissement d’un vieux rêve ou quelque catastrophe
internationale que les médias ruminent. Le poids du passé se mesure peut-être à son
impact dans le futur. Il faudra élever l’enfant, vivre sans l’être aimé disparu, réécrire
sa vie autour d’un moment pivot ou composer avec la perspective d’un conflit… Ce
n’est pas rien. Que dirons-nous de 2015 ? Qu’il a fait 39,7 degrés en juillet ? Pour le
reste, l’année n’est pas terminée. Le chapitre n’est pas clos.
Le temps passe mais certaines choses reviennent, cycliquement : les moissons,
les vendanges, les fêtes, les e-mails et, bien sûr, Plan-les-Infos, quatre fois par an.
L’engagement sur la durée, ce n’est pas rien non plus. Pour un journal ordinaire qui
arrive joliment facturé dans vos boîtes aux lettres, combien d’heures de travail pour
notre comité d’édition, réparties sur plusieurs semaines ? Avec l’ambition, justement,
de garder une petite trace des événements qui marquent la vie d’une communauté,
mais aussi les petits riens qui ont fait son quotidien.
Dans ce journal, vous trouverez un bulletin de versement. N’ayons pas peur des
mots, c’est un appel silencieux à vos contributions généreuses, à peine justifié par
ces quelques lignes. Vous ne nous devez rien ; d’ailleurs notre engagement est intégralement bénévole. Si nous nous permettons de vous proposer de nous aider, c’est
pour que se perpétue cette tradition d’une boîte à souvenir du présent de notre commune. Avant qu’il ne devienne le passé. Avant que le futur ne l’ait remplacé.
gch
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Rallye des Pommes

Comme chaque année, et pour la 18ème fois consécutive, l’aiplo
organise le Rallye des Pommes !
Cette balade sans prétention de 4 kilomètres environ, vous
fera peut-être découvrir votre région sous un autre angle. Elle
sera agrémentée de quelques postes, tenus par des sociétés
communales, qui auront le plaisir de vous proposer un jeu.
Le rallye aura lieu le samedi 10 octobre 2015
Départs échelonnés entre 13h30 et 14h15
dans le préau de l’école des Serves.
Ce rendez-vous automnal où fair-play et bonne humeur sont de
mise est ouvert à tous, petits et grands, juniors et seniors, sportifs
avérés et promeneurs du dimanche.
Une tranche de tarte et un verre de jus de pommes seront offerts
aux participants à la fin du rallye. Les résultats seront quant à eux
proclamés aux environs de 17h15.
Toute l’équipe de l’aiplo et les sociétés invitées se réjouissent de
vous rencontrer à cette occasion !					
						
sg

3

L’aiplo a perdu une de ses membres
de longue date : henriette Balzan.
Ces quelques mots espèrent te rendre hommage, chère Henriette. Que ce soit en tant
que membre de l’association ou en tant que trésorière du Plan-les-infos, tu étais une présence aussi discrète qu’indispensable, toujours disponible et d’une belle générosité.
Les souvenirs se pressent dans nos mémoires : souper de Noël autour d’un
sublime repas à l’italienne, spaghettis sauce bolognaise préparés par kilos pour le
vide-grenier, organisation nickel des tickets pour nos diverses manifestations, et bien
d’autres choses encore.
Nos pensées vont également à tes enfants et petits-enfants dont tu nous parlais si souvent.
L’équipe de la rédaction et le comité de l’aiplo

11ème Festival rock d’Arare
2 et 3 octobre
Ça va chauffer !!!

11e FESTIVAL

ROCK

D’ARARE

ENTRÉE LIBRE, DÈS 17h00 – PREMIER GROUPE 20H00
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www.rockfestivalarare.ch

Pour sa 11ème édition, le festival rock d’Arare signe une programmation résolument
Rock, avec un choix de groupes exceptionnels.
Le vendredi 2 octobre, Nico’s Trick chauffera la salle avec son jeune prodige de
la guitare suivi de AnotherOx, gagnant de notre tremplin, qui communiquera son
énergie Rock typé blues teinté de punk. Worry Blast, habitué des scènes helvètes,
nous fera revivre les meilleurs moments des années 80 au travers de compositions
carrées et sauvages. Et pour finir en transpirant, Bad Smell Stock vous fera danser
sur ses harmonies woodstockiennes.
Samedi 3 octobre, The Bonnies situation, groupe prometteur genevois, balancera
du good sixties garage, devançant le Magic Voodoo Band et ses standards, dont
leur fameux hommage aux Beatles. Jetlakes, groupe magnétique bien connu des
genevois, vous accrochera par ses compositions pop rock suivi de The Grizzlies
qui vous balancera ses compos originales pop punk.
A noter en nouveauté cette année un DJ pour terminer la nuit.
Le festival rock d’Arare est gratuit. Il vous fera vibrer de l’énergie du Rock n’roll,
dans une ambiance conviviale qui est la marque de fabrique de cette manifestation.
Tentes chauffées (600 m2). Parking assuré sur place, mais il est recommandé de
venir en deux roues ou à pied (transports publics à proximité : bus D et 4, arrêt
Plan-les Ouates, puis remonter la route des Chevaliers-de-Malte).

Association des parents d’élèves des écoles
de Plan-les-Ouates

Union des Paysannes et Femmes
Rurales de Plan-les-Ouates
A la fin du printemps, nous avons dit adieu à notre amie Henriette
Balzan qui s’en est allée tout doucement, sans faire de bruit. Elle était
très dévouée à notre Union et aussi à l’Union cantonale. Elle participait
avec plaisir à toutes nos activités. Henriette était notre amie à toutes,
nous nous rappellerons toujours sa gentillesse et son souhait de nous
faire plaisir.
Au mois de juin, nous avons découvert le four à pain de Plan-lesOuates. En effet, le groupe « Les amis du four à pain » nous a invité
à passer une journée en leur compagnie et confectionner notre pain.
Nous avons appris comment chauffer le four à bois, pas trop fort ni
trop peu, à enfourner les pains et les laisser cuire juste ce qu’il faut.
Nous avons passé une journée formidable. Merci à Arnold et à toute
son équipe.
Cette année nous allons participer activement au rallye des pommes
le 10 octobre. Nous vous attendons à un stand d’animation. Venez
nombreux en famille ou avec des amis, il y a toujours une superbe
ambiance.
								
						
eb + 2g

L’APEPLO permet aux parents d’enfants scolarisés sur la commune de Plan-les-Ouates de
partager leurs préoccupations sur le parcours scolaire primaire.
Notre association met à disposition ses connaissances pour répondre à vos éventuelles
interrogations. Nous effectuons un lien avec le cadre scolaire et ses responsables au travers des
conseils d’établissement où nous sommes représentés.
L’APEPLO est aussi membre du GAPP, le groupement des associations des parents d’élèves
du primaire, qui est le représentant officiel des parents auprès du département de l’instruction
publique.
Nous apportons également des réponses concrètes aux questionnements éducatifs des parents
en organisant des conférences plusieurs fois par année ainsi que des ateliers de prévention.
Notre association s’adapte aux changements de la rentrée en ayant un comité pour les écoles de
«Champ-Joly» et un autre pour l’école de «Pré-Du-Camp» afin de mieux répondre à vos attentes
avec une équipe plus motivée que jamais et une nouvelle présidente.
Dans la prochaine édition de votre journal «Plan-les-infos», vous aurez les détails de la fête de
l’Escalade qui sera organisée pour les écoles de «Champ-Joly» pour nos enfants et leur famille.
Plus d’informations sur notre site www.apeplo.ch
			
				

Le comite de l’APEPLO

Plan-les-Actuel
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La crèche géante de Noël
à Notre-Dame des Grâces

Septembre 2015

Paroisse protestante
de Plan-les-Ouates

Symbole de vie et d’espérance la crèche a souvent une petite place dans nos
maisons. La crèche de Noël suscite des passions dans l’originalité de leur créativité parfois insoupçonnée.

Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173

Celle que nous accueillerons à l’église de Notre-Dame des Grâces est l’une
d’entre elles. (av. des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy)
Créa Calame et Maurice Bianchi sont des personnes profondément passionnées qu’ils ne peuvent garder cela pour eux, et par
voie de conséquence cela devient passionnant pour les visiteurs.
Celle qu’ils composent est une crèche vaste révélant une dynamique
de vie dans la finesse et la subtilité. Elle vise à éveiller nos cinq sens, et
développant le sixième, celui du cœur.				

	
  

	
  

Elle sera ouverte :
7/7 de 10h à 18h30 à partir du 29 novembre jusqu’au 17 janvier 2016
Ces deux moments seront agrémentés par des concerts.
Et il y aura également un moment de contes :
le mercredi 9 décembre à 16h, par la troupe des conteuses d’Accroch’Contes
basée à Confignon.
Sur le site de notre UP vous pouvez en voir un échantillon :
http://www.up-rives-de-laire.com/

plo.epg.ch
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Chemin	
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  8,	
  Plan-‐les-‐Ouates	
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de Vers 8 -

La	
  Ludothèque	
  ouvre	
  ses	
  ludoplo@bluewin.ch
portes	
  cet	
  été	
  durant	
  les	
  vacances	
  scolaires	
  et	
  vous	
  
convie	
  à	
  des	
  moments	
  dludotheque-plo.ch
e	
  jeux	
  à	
  l’intérieur	
  ou	
  à	
  l’extérieur	
  par	
  beau	
  temps.	
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  POSSIBLE)
	
  

	
  

Dates	
  et	
  heures	
  d’ouverture	
  :	
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Bourse aux vêtements
(ruelle du Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)
DATES D’OUVERTURE JUIN-NOVEMBRE 2015
SEPTEMBRE		
mardi 1
samedi 5
mardi 15
- les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement avant le 15 septembre 2015
er

OCTOBRE 		

samedi 3

mardi 6

NOVEMBRE

mardi 3

mardi 17

mardi 13

	
  

SONT ACCEPTES:

ainsi que :

	
  

- vendredi 6 novembre de 15h à 19h
- samedi 7 novembre de 8h30 à 12h
- samedi 7 novembre de 16h à 17h

HABITS DE SKI (hommes, femmes et enfants)
CHAUSSURES DE SKI, MOONBOOTS, PATINS (jusqu’à 12 ans)
SKIS ENFANTS « Carvin » jusqu’à 150 cm, LUGES, BOBS,
SNOWBOARD avec fixation.
POUSSETTES, POUSSE-POUSSE, LIT DE VOYAGE,
PARC, MAXI-COSI, ACCESSOIRES PUERICULTURE,
SIEGES AUTO, VELOS, TRICYCLES ET JOUETS VOLUMINEUX.

	
  

Note : La VENTE SPECIALE ARTICLES BEBES du printemps est supprimée

	
  

OUVERTURE 		
HABITUELLE 		
		

mardi
de 9h à 11h et de 14h à 17h
samedi
de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)
Dates et horaires, consultez nos horaires sur le site internet : www.trocsventes.com

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

	
  

JardiDog

La Maison du Marais permet aux habitants du quartier du
Pré-du-Camp et de Plan-les-Ouates de se réunir et de
créer des liens tout en partageant un espace commun.
Vous pouvez tous et chacun devenir les acteurs de ce
lieu !

Pour les personnes intéressées à nous rejoindre et/ou
pour toutes informations sur nos activités, contacteznous :
- en passant à la Maison du Marais à la pause-café
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h,
- par téléphone au 079 592 39 69 de 8h30 à 11h et
de 14h à 16h,

- par mail : lamaisondumarais@outlook.com
				

Les bénévoles

Jardin d’enfants
« Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles vous
informe que pour la rentrée scolaire 2015– 2016,
quelques places sont encore disponibles :
- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de
2 ans révolus au 31 juillet 2015
- enfants nés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 –
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de
3 ans révolus au 31 juillet 2015
- enfants nés du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 -

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

Connaissez-vous
La Maison du Marais ?

Venez nous rencontrer, partager vos expériences et
mettre en pratique vos idées ou vos souhaits.

VE N T E S P E C I A L E D’ H I V E R + D I V E R S
Réception des articles
Ventes des articles
Retrait et remboursement

5

Olivier Carrus, à votre service...

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de
terrasses, nettoyage des feuilles, déneigement etc… CHF 35.—de l’heure ou
forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation,
entre CHF 20.—et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances, alors…
N’hésitez pas !! Contactez-moi….
Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax : 022 793 47 45
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch
Dûment agréé par le SCAV
Nouvelle retraitée cherche quelques heures
de travail par semaine, soit :
- Assistante administrative (World, excel, crésus)
- Répétitrice scolaire (français, all. ang.maths)
- Leçon de musique (solfège - saxosophone)
- Leçon de Yoga, Tai-shi, Qi Gong
fvax@bluewin.ch -Tél. 022 794 10 32

Avant toute inscription au Jardin d’enfants
Les Abeilles, votre enfant doit avoir été inscrit au
préalable auprès de la commune via le formulaire
disponible en ligne nommé «Demande d’inscription
en liste d’attente dans une institution de
la petite enfance».
Les inscriptions se prennent par téléphone, sauf
le mercredi, auprès des deux éducatrices coresponsables :
- Mini-Beilles : 022 74 319 74
- Maxi-Beilles : 022 74 319 73
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre
site : www.lesabeilles.ch
D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir
vos enfants

Arts, spectacles & loisirs / Sports

6

Septembre 2015

Cours de gymnastique tonique pour les plus de 60 ans
A partir du 14 septembre 2015 et dans la bonne humeur

La julienne

Quand : Lundi de 14h - 15h
		
Lundi de 15h - 16h

C’est la rentrée !
Mais l’été n’est pas fini et La julienne vous propose de
reprendre le rythme en douceur et de manière festive.
Exposition
Jeudi 20 août 2015 a eu lieu le vernissage de
l’exposition dédiée à la Distillerie de Saconnex d’Arve
qui fête ses 120 ans. Cette exposition est à voir du
20 août au 25 septembre.
Récemment acquise par la commune, la Distillerie est
bien plus qu’un lieu de production d’alcool.
Ce sont des hommes et des femmes qui y ont travaillé,
des bouilleurs de cru qui transmettent leur savoir-faire,
des alambics, des animations culturelles, des traditions
et de nouvelles productions. Une histoire rythmée par
les saisons et les générations.
L’exposition qui s’adresse aux petits et grands, est une
invitation à découvrir l’une des deux seules distilleries
encore en activité dans le canton.
Plusieurs animations sont proposées en lien avec
cette exposition, tout le programme est à découvrir sur
www.plan-les-ouates.ch/culture
Troc gourmand
Dimanche 20 septembre, de 10h à 16h, les gourmets
font découvrir et partager leurs talents.
Un cake apporté = un cake emporté
Chacun est invité à venir déposer un cake sucré ou
salé, pour 6-8 personnes, accompagné de la recette et
à repartir avec la réalisation d’un autre pâtissier.
Les livres de recettes pourront aussi être échangés à
cette occasion.
Thé dansant
Mardi 22 septembre, reprise des thés dansants.
Les danseurs ont rendez-vous avec Corinne Müller
dans la salle Després pour une après-midi conviviale,
valse et cha-cha-cha !
Cours
Une septantaine de cours dans les domaines de la
musique, danse, activités créatrices et art de la parole
sont proposés au public de tous âges.
Quelques nouveautés sont à signaler :
cours de pâtisserie-mathématique, danse poussette,
collage, espagnol et bien d’autres.
Le public est invité à prendre contact directement avec
les professeurs.

Lieu : La julienne Plan-les-Ouates,Salle de mouvement au 1er étage
Pour qui : Seniors à partir de 60 ans ayant une bonne forme physique
Prix : CHF 70.- par période (trimestre)
Venez faire un cours d’essai gratuit !
Renseignements : Susanne Magnin 079 715 14 60
www.gymseniorsge.ch
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En ce week-end de canicule record à Genève, plusieurs milliers de personnes ont fait le déplacement
sur l’esplanade Marignac, à Lancy, pour applaudir des athlètes hors normes et des artistes aussi bien
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Le grand retour de Sniper
Dimanche soir, l’OPENAIRE se terminait en beauté avec une finale sous haute tension disputée par les
deux équipes vainqueurs des précédentes éditions, les SX3 et la Cream Team, et remportée par les SX3.
Une finale suivie du concert des Snipers, impatiemment attendus par le public. De retour après une
absence de huit ans, le trio de Sniper se retrouvait pour la première fois sur la scène de l’OPENAIRE, en
hommage au collaborateur de la FASE qui les avait fait monter sur scène alors qu’ils n’avaient que 14
ans.
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Dimanche soir, l’OPENAIRE se terminait en beauté avec une finale sous haute tension disputée par les
deux équipes vainqueurs des précédentes éditions, les SX3 et la Cream Team, et remportée par les SX3.
Une finale suivie du concert des Snipers, impatiemment attendus par le public. De retour après une
absence de huit ans, le trio de Sniper se retrouvait pour la première fois sur la scène de l’OPENAIRE, en
hommage au collaborateur de la FASE qui les avait fait monter sur scène alors qu’ils n’avaient que 14
ans.
« L’OPENAIRE a trouvé son public »
« Cela ne fait pas de doute, l’OPENAIRE a trouvé son public », se réjouit Yann Boggio, secrétaire général
de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASE), sous l’égide de laquelle est organisé
ce festival depuis quatre ans. Un public de tous âges et de tous genres - jeunes, amateurs de basket et
familles – s’est réuni au nom de la cohésion sociale dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.
Tant le plateau de streetbasket que le village OPENAIRE ont accueilli tout au long du week-end
quelque 4'000 personnes, qui auront apprécié la mise en place par la Ville de Lancy d’un plan anticanicule sous la forme de brumisateurs géants.
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Programme complet et informations sur
www.plan-les-ouates.ch/culture/la-julienne/cours-etactivités

La Fête du Daru 2015
La traditionnelle Fête du Daru s’est déroulée le 6 juin dernier. Comme l’an passé, la fête a pu se
préparer et se dérouler avec le beau temps, malgré deux orages en fin de soirée le vendredi et le
samedi. Le montage de la grande tente par le personnel communal le jeudi matin déjà nous a permis
de préparer le site pour que tout puisse démarrer le vendredi à 17 h par un apéro d’avant-fête.
Un effort tout particulier a de nouveau été fait cette année par les dames bénévoles pour la confection
de salades de toutes sortes et de pâtisseries variées. Qu’elles en soient ici sincèrement remerciées !
La mise en place et le démontage des infrastructures de la fête se sont fort bien déroulés. Nous
remercions celles et ceux qui sont venus nous aider et profitons aussi de remercier la Commune
pour le prêt du matériel, tels que tables, bancs, tentes, frigos.
Cette manifestation draine, bon an mal an, entre 100 et 150 personnes : les résidents bien
évidemment, mais aussi les voisins d’Arare, les familles et amis.
Le Comité d’organisation est très satisfait de l’évolution et de la réussite de cette manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous le 4 juin 2016.
Le Comité de la Fête :
René Schori - Jean-Marc Chatelanat - Aldo Amodei - Joao Simao - André Ollier
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dance2Bfit

c’est « une heure de danse » dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en
optimisant votre condition cardio-vasculaire, votre ligne et le tonus de votre musculature, sur des
chorégraphies et des musiques variées qui satisferont toutes les femmes. Nous portons une attention toute
c’est « une heure de danse » dynamique durant laquelle vous allez vous éclater tout en
particulière au renforcement du haut du corps et des abdominaux. Venez essayer dès aujourd’hui, cette
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dance2Bfit

optimisant
chorégraphies et des musiques variées qui satisferont toutes les femmes. Nous portons une attention toute
Les enfants de 8 à 12 ans adorent pratiquer ces exercices dansés sur des
particulière au kids’dance2Bfit
renforcement du haut
du corps et des abdominaux. Venez essayer dès aujourd’hui, cette
musiques de leur âge. Ces classes renforcent la prise de conscience des enfants sur leurs envies de se sentir
méthode joyeuse,
rafraîchissante
et
saine
de mise
en forme
qui, nous l’espérons, vous convaincra.
bien dans leur corps et dans leur
tête tout
en y trouvant
du plaisir.

melody Fit correspond précisément à ce que les médecins préconisent comme programme de mise
kids’dance2Bfit
Les enfants de 8 à 12 ans adorent pratiquer ces exercices dansés
en forme. Les femmes d’âge moyen ou qui reprennent le sport aimeront les musiques et chorégraphies

sur des
adaptées
leursclasses
besoins. renforcent
Ce programmela
d’une
heure
toute des
la panoplie
des sur
exercices
cardiomusiques de leur
âge. àCes
prise
decomprend
conscience
enfants
leurs
envies de se sentir
vasculaires, force, étirement et équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront satisfaction et bien-être.
bien dans leur corps
et dans leur tête tout en y trouvant du plaisir.

C’est avec un grand plaisir que nous recommençons
l’année scolaire avec notre quota de membres rempli
au maximum et avec une liste d’attente sur laquelle
figure déjà plusieurs noms…
La demande d’adhésion est telle que nous avons, dès à
présent, dû limiter le droit de s’y inscrire aux résidentes
de la commune de Plan-les-Ouates !
Nous profitons de cet article pour remercier Isabelle,
qui après plusieurs années au comité en tant que viceprésidente, a décidé de quitter sa fonction. « Merci
pour ton engagement, tes idées et ta bonne humeur ! »
…et bienvenue à Caroline au sein de notre comité !
Bonne reprise à tous !

Pour plus de renseignements, contactez nos monitrices Angelina (dance2Bfit) au 078 720

79 50
ou Corinneprécisément
(kids’dance2Bfit)
au que
078 946
34 ou Florence
(dance2Bfit
et melody
melody Fit
correspond
à ce
les 00
médecins
préconisent
comme
programme

de mise
au 079 204 16 53 ou rendez-vous sur www.danceaerobics.com
en forme. Les Fit)
femmes
d’âge moyen ou qui reprennent le sport aimeront les musiques et chorégraphies
adaptées à leurs besoins. Ce programme d’une heure comprend toute la panoplie des exercices cardiovasculaires, force, étirement et équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront satisfaction et bien-être.

Pour plus de renseignements, contactez nos monitrices Angelina (dance2Bfit) au 078 720
Pour plus de renseignements, contactez nos monitrices :
79 50 ou Corinne (kids’dance2Bfit) au 078 946 00 34 ou Florence (dance2Bfit et melody
Angelina (dance2Bfit) au 078 720 79 50
Fit) au 079 204 16 53 ou rendez-vous sur www.danceaerobics.com

Corinne (kids’dance2Bfit) au 078 946 00 34
Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079 204 16 53 ou rendez-vous sur :
www.danceaerobics.com

Venez fêter les 40 ans de
Lancy Plan-les-Ouates Basket avec nous !
Créé en 1975, Lancy Basket est devenu, la saison
dernière, Lancy Plan-les-Ouates Basket. Après de
longues années de développement de notre sport
sur les deux communes, il était logique que ce travail
de proximité se reflète par une nouvelle appellation.
Aujourd’hui, il est temps de célébrer les 40 ans de
notre grand club qui compte 280 membres et 17
équipes féminines et masculines, présentes dans les
catégories mini-basket, jeunesse et senior !

Vous pourrez également participer au tournoi de
basket 3x3 ouvert à tous, ou encore admirer les
performances acrobatiques des Crazy Dunkers ! Team
numéro 1 de basket acrobatique au monde, les Crazy
Dunkers ont acquis une renommée internationale par
leur présence sur des événements majeurs à l’échelle
mondiale comme les Jeux Olympiques. Ils défient les
lois de la gravitation et de l’équilibre en volant audessus des paniers; pour les plus téméraires, vous
aurez la possibilité d’être initié à leur art en toute
sécurité !
En plus du volet sportif, il y aura diverses animations
et de la musique jusqu’en soirée. Vous trouverez bien
entendu de quoi vous restaurer sur place.

Des cours de yoga hebdomadaires et de différents
niveaux existent depuis quelques années. Création
d’un nouveau cours de yoga-méditation.
Les cours débutants-moyens se déroulent à l’aide de
mouvements fluides, doux, sans contrainte excessive,
dans la continuité du souffle, ainsi que dans le respect
des possibilités de chacun. Ils sont adaptés à chaque
niveau et âge de la vie et une progression se fait chaque
semaine. Les mouvements sont portés par la respiration
profonde, dont l’apprentissage et la découverte se font
dès les premiers cours. Ils améliorent la capacité de
concentration, d’apprentissage et d’écoute. Une sensation
de force et de souplesse se révèle dans le corps. Une
récupération profonde est donnée par l’apprentissage de
la relaxation.

COURS DEBUTANTS-INTERMEDIAIRES :
Mercredi 13h30 à 15h
COURS YOGA-MEDITATION :
Jeudi de 19h à 20h30 : tous les 15 jours

Le programme complet des festivités, les horaires,
ainsi que toutes les informations relatives aux
inscriptions pour le tournoi 3x3, seront disponibles sur
le site www.lancyplobasket.ch à partir du 17 août
jusqu’en septembre.

Bonne reprise à tous et à très bientôt !

RENTREE 2015-2016 :
Reprise des cours la semaine du 31 Août

Les cours de yoga-méditation proposent d’approfondir
votre qualité de mouvement, de vous laisser porter par
votre souffle. L’apprentissage et le vécu de différentes
méditations sont présents à chaque cours. Les bienfaits
de la méditation sur le plan physique, émotionnel
et mental sont prouvés. L’écoute et le ressenti sont
amplifiés, les perceptions affinées, la qualité de présence
augmente. Tout cela permet de trouver la confiance en
soi, en ses propres capacités, d’accepter les moments
de vie dans toutes ses expériences, de comprendre le
sens de ce que l’on vit et ressent, pourquoi et comment
agir afin de trouver ce qui rend heureux, simple et vrai,
de découvrir une manière de vivre plus sereine. Le yoga
et la méditation aident à comprendre notre individualité,
la possibilité de l’exprimer et de l’expérimenter dans le
quotidien, de trouver ce qui procure un sentiment de paix
et de joie dans les actes, actions et relations.

Le samedi 19 septembre, venez donc assister au
match de gala féminin de notre toute nouvelle équipe
de ligue nationale A qui recevra ses futures adversaires
de Pully à l’école Aimée-Stitelmann.

Alors, que vous soyez joueur, supporter, arbitre, fan,
parent ou voisin, n’hésitez pas à venir participer à la
fête !

Yoga et
Méditation

PRESENTATION DES AUTRES COURS SUR LE SITE:

www.ioga8.com

Ecole primaire du Pré-du-Camp : salle de rythmique
11, route des Chevaliers-de-Malte (Plan-les-Ouates)

Le club de Lancy Plan-les-Ouates recherche des
joueuses à partir de 7 ans pour compléter ses
équipes féminines. Informations sur notre site
internet : www.lancyplobasket.ch

Merci d’annoncer votre présence par téléphone ou email
CONTACT, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :
isabelle.robatti@bluewin.ch ou 079 832 93 00
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Un livre d’ici

Co urs 2015- 2016
nouveautés !

Musique Municipale
Notre concert annuel du samedi 30 mai
2015, dirigé par le maître Ivo Panetta, a
obtenu, comme toujours, un magnifique
succès. Il était agrémenté par le groupe
« Moya Trombones » dont les prouesses
musicales et humoristiques ont rapidement
conquis le public. L’Ecole de musique
n’a pas été en reste puisque les diverses
prestations de notre « relève » ont été
chaleureusement applaudies.

Pierre LEPORI,
Comme un chien, éditions
d’en bas, 103 p.
( dès le 5 oct obr e)

chœur
culture&rencontre,
cours
de
salsa,
couture créative à la main, cours de diététique,
rencontres artistiques, cours de pose de
voix et chanson française, cours de yoga…
Et toujours…

langues

français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais,
russe, japonais, chinois, arabe, langue des signes, grec
ancien

arts

dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, sculpture,
gravure, ikebana

culture

histoire de l’art, littérature suisse, musicologie & histoire,
potager urbain bio, ornithologie, paysage végétal &
géologie, œnologie

développement personnel

communication, estime de soi, philosophie

corps

Pilates, taiji, ZumbaFitness, tango, chœur, yoga des yeux,
théâtre

informatique

iPad, gérer son Mac, cours Windows
Inscription sur www.culture-rencontre.ch

Ci némas

Programme complet sur www.culture-rencontre.ch
CinéKid, le mardi à 16h45
29 septembre, 13 octobre, 17 et 24 novembre, 8 décembre
CinéSaussure, le mardi à 19h
6, 13 et 27 octobre, 3, 17 et 24 novembre
(+ les samedis 14 et 21), 1er et 8 décembre
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C’est une forme de sérénité et
de malaise que Thomas vient
partager chez sa sœur Kathrin,
qui vit seule au Tessin, rongée par le diabète, et qui veut
mettre ses affaires en ordre
avant un séjour à l’hôpital.
Thomas nourrit l’espoir de terminer au calme un
essai sur la photographie. Les années les ont séparés, et tout est à reconstruire, presque trop vite.
Car, dans l’atmosphère chaleureuse d’une maison
au milieu de rien, de la nature, tout semble comme
suspendu. Chacun retient son souffle pour voir si
la mort emportera quelqu’un dans son sillage. Les
petits gestes du quotidien se dilatent dans cette
attente.
Entre le frère et la sœur, les souvenirs remontent,
comme la fumée chaude d’une soupe aux haricots
blancs, dont la recette aurait pu se perdre. Ils parlent
famille. Surtout du père, pianiste enragé de Rachmaninov. Et s’il fallait un fond sonore à cet entêtant
récit, ce serait sans nul doute les concertos pour
piano du compositeur russe, mélangeant douceur et
violence.
Le titre du roman fait écho à une solitude que rend
plus éclatante encore le jeu de quilles inconnu dans
lequel Thomas se jette malgré lui. Un jeune médecin, un génial simple d’esprit, une ancienne institutrice…
Autant de solitudes sur le point de basculer, d’êtres
pour qui les rapports humains forment un enchevêtrement de fils « ennoués », à manier avec précaution. Pierre Lepori met en place une émouvante galerie de personnages sensibles, que la vie s’apprête
à heurter. Trop durement.
gch

La Musique municipale s’est également
produite le 1er Août 2015, en effectif réduit.
Elle a préparé l’Hymne national roumain, en
l’honneur de la délégation de Sangeorgiu
de Padure (Roumanie) présente en nos
murs pour cette circonstance.
Au moment où nous écrivons cet article, le
projet d’inaugurer, au plan musical, l’école
Le Sapey, le 22 août, en collaboration avec
la Musique de Lancy, prend forme. C’est
dire que l’été 2015 a été chaud, dans tous
les sens du terme…
La reprise des répétitions du Corps de
musique est fixée le jeudi 3 août 2015, à
20h00. A cet égard nous rappelons à tous
les citoyens désireux de pratiquer leur
instrument de prédilection, (trompette,
baryton, contrebasse, clarinette, cor,
hautbois, flûtes, saxophone, trombone,
batterie), et qui souhaitent reprendre
quelques cours et/ou effectuer un essai
au sein de notre équipe, qu’ils et qu’elles
sont les BIENVENU-E-S. Nous fournissons
instruments et uniformes et sommes à votre
entière disposition pour tout complément
d’information.
L’Ecole de musique a enregistré à
nouveau plusieurs inscriptions pour cette
rentrée 2015. Là encore, nous sommes à
votre disposition. Joël Musy, responsable
079 272 13 17.
Voulez-vous nous donner un coup de main,
ou mieux encore… entrer au comité ?
Téléphonez
demain
au
président
022 794 21 55 – 079 408 71 48.
Nous vous remercions d’avance de votre
amitié et de votre soutien.
Vive la Musique municipale de
Plan-les-Ouates 		
		
		
Michel Favre – Président

Guy FRACHEBOUD SA
Menuiserie
Charpente
Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03
Atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1 16.06.15

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE
Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois
DANIEL BRENNER - Vinologue
Route de Saconnex-d’Avre 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner
au Tél.et Fax 022 771 10 38
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Le Feuillu est-il en vacances ?

Effectivement ! Nous avons aussi créé,
en 2011, un spectacle pour les
225 ans de l’octroi de qualité de ville à
Carouge par le royaume de Sardaigne.
N’aviez-vous pas également participé
à la grande manifestation qui s’est tenue en
2009 dans le parc des Bastions pour les cinq
cents ans de Jean Calvin ?
Bien sûr, c’était magnifique !
Tu sais, Le Feuillu se diversifie. Il a participé
aussi, en 2011, à Plan-les-Ouates, à « Living
room dancers », dans le cadre du festival «
Antigel », réunissant diverses danses (salsa,
braek danse, tango, valse). En outre, Le Feuillu
se rend chaque année au « Festival harmonie
des origines », qui montre un subtil mélange
de différentes danses folkloriques et de raps
d’Europe.
Comme c’est varié ! Vous avez donc
bien profité des vacances pour vous reposer ?
Façon de parler, Le Feuillu ne s’arrête
jamais ! Le 1er août, nous avons participé à la «
La commune de Versoix a fêté également le bi- Parade du terroir », donnée en Ville de Genève
centenaire en mai de cette année, et a sollicité pour la fête nationale autour de la thématique
le savoir-faire de la présidente du Feuillu pour de l’agriculture de proximité. Nous avons défilé,
réaliser de nombreux costumes. En outre, nous en costume genevois, accompagnés de bouavons été conviés à participer aux deux jours viers bernois et de Saint-Bernard, de tracteurs
de festivités en effectuant des danses, en mon- et d’une ancienne distilleuse.
trant des techniques du temps passé comme le Puis, nous avons rejoint la commune de Plantravail de la laine, la paille, la dentelle, la passe- les-Ouates où nous avons eu le plaisir, comme
menterie et les indiennes.
chaque année, de danser en costumes et d’inviDis-moi, que faites-vous avec la paille, ter la population à nous accompagner dans un
confectionnez-vous de la laine et qu’est-ce la « Picoulet », autour du feu.
passementerie et les indiennes ?
Mon Dieu, cela me donne envie de
Je te l’expliquerai la prochaine fois, car faire partie du Feuillu, vous participez à telleje n’ai pas beaucoup de temps. En attendant, ment de manifestations !
jette un œil dans la brochure « Vivre Plan-les- Et encore, je ne t’ai pas tout dit. Le 29
Ouates 2015-2016 » où les cours que donne Le et 30 août, nous étions à Bernex pour la fête
Feuillu sont indiqués.
« Chouette nature ».
Le Feuillu n’a-t’il pas interprété un Enfin, nous avons le projet de prendre part aux
spectacle qui fait vivre Perrine en 1765, lors des « Automnales », du 13 au 22 novembre.
festivités réalisées pour les trois cents ans de Là, je dois vraiment y aller. Mais, voyons-nous
Jean-Jacques Rousseau en 2012 ?
prochainement pour que je t’en dise plus sur Le
Feuillu.
Avec grand plaisir !
		
marie-thérèse delétraz
Pour en savoir plus notre adresse : www.feuillu.ch
ou notre Maître de danse : Isabelle Fauchez 022 771 42 64 - isafauchez@yahoo.fr

Lara rencontre Marguerite sur la place des
Aviateurs, en ce jour ensoleillé d’été.
Bonjour, es-tu membre du Feuillu ?
Oui, depuis des années.
Est-il vrai que le spectacle « Moi, Perrine, lavandière à Saint-Gervais » a été présenté au temple de Saint-Gervais en juin?
Oui, nous l’avons joué dans le cadre de
la fête de la musique. Ce fut un succès !
En 2014, nous avons fait partie de « GE 200
», l’association qui a chapeauté toutes les manifestations créées pour fêter le bicentenaire
de l’entrée de Genève dans la Confédération.
Nous avons ainsi donné ce spectacle de nombreuses fois, entre 2014 et 2015, au Jardin Anglais, à Plan-les-Ouates, à Chêne, au cycle de
Montbrillant et Cartigny. Nous avons été jusqu’à
Altdorf, pour illustrer la présentation du canton
de Genève avec le bus affrété à cet effet par la
Fondation pour Genève qui a circulé à travers
la Suisse.
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L’Atelier Choral
a le plaisir de vous annoncer
ses deux prochains concerts qui
auront lieu :
le dimanche 11 octobre 2015 à 17h
au temple Saint-Gervais à Genève et
le dimanche 1er novembre 2015 à 17h
à l’église Notre-Dame des Grâces au Grand-Lancy
L’Atelier Choral, sous la direction de Raphael Leite
Osório, interprétera deux œuvres pour double
chœur a cappella :

« Missa Salve »
de TOMAS LUIS DE VICTORIA (1548 - 1611)
« Messe pour double chœur »
de FRANK MARTIN (1890 - 1974)
Frank Martin ! Un nom qui sonne familièrement à
nos oreilles de Genevois et qui fait notre fierté ! Et

voici que L’Atelier Choral vous propose une interpré-

tation d’une de ses œuvres les plus enregistrées et

exécutées dans le monde : « La messe pour double
chœur a cappella ». La couleur harmonique produite

par les huit voix y est luxuriante, l’écriture rythmique
impressionnante et tout au long de l’œuvre monte

vers le ciel une intense et luminescente prière.
Tout aussi surprenante est la « Missa Salve » de
Tomas Luis de Victoria. Elle date cependant

de quatre siècles auparavant ! La messe est
écrite en « plain-chant », écriture musicale évoquant le grégorien. L’oreille est interpellée par
d’exquises dissonances et ruptures de rythmes
qui

pourraient

déjà

annoncer

Frank

Martin.

Les habitants de Plan-les-Ouates pourront acheter leurs billets à la mairie de
leur commune pour un prix préférentiel.

Pour plus d’informations sur L’Atelier Choral
vous pouvez consulter son site :
www.atelierchoral.ch
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Laiteries Réunies Genève
Case postale 1055 | 1211 Genève 26
Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | info@lrgg.ch

Succ. BERTRAND HEFTI
FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN
81, route de base
1258 perly-certoux

portable: 079 175 27 88
deryng.thurial@hotmail.fr

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

Matériels Électriques et Industriels

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

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

COURS DE GUITARE
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Projets-Création - Plantation
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Pépinières - Entretiens - Arrosage
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28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch
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Par la lorgnette
de Rosalie

Il y a 25 ans….

Sangeorgiu

...Suite des festivités célébrant 25 ans d’échanges

Mais non, Jules,
ce n’est pas une photo de mode !

Pour le 1er août, une délégation de 6 personnes a fait le voyage de Sangeorgiu de Padure à Plan-les-Ouates répondant à l’invitation de la commune et de
notre association.
Au matin du 1er août, un accueil organisé par les autorités communales et des
discours traduits simultanément en hongrois par Mircea (délégué du Conseil
communal parlant français) ont officialisé leur venue. Le public a pu également découvrir à la salle communale des panneaux relatant les évènements
qui ont jalonné ces 25 années de d’échanges.
Lors de la cérémonie officielle de la Fête nationale, et suite à l’hymne national

Après ces journées de chaleur
épuisantes, chacun a sans doute recherché
la fraîcheur et l’endroit idéal où il fait bon
respirer et se relaxer.
Ces deux jeunes demoiselles semblent
l’avoir trouvé. Voyez comme elles
dégustent un moment de repos sur ce
« repose-fesses » tout à fait approprié à un
instant de papotage.
	
  

Mais pour déguster le confort de cet objet, est-ce une question d’âge,
de morphologie, de « je n’oserais pas »?
L’idée d’en voir fleurir quelques-uns sur les petits chemins bucoliques de notre
commune me plaît.
Il n’est pas besoin de plus de confort pour se poser quelques minutes, juste le
temps de souffler un coup, d’admirer les canards s’ébrouant sur l’étang, la lune
qui émerge lentement au-dessus du Salève, ou pour les lève-tôt, le soleil au
point du jour.
Peut-être que mon idée fera du chemin et inspirera ceux qui se préoccupent des
nombreux promeneurs arpentant notre commune.
J’ai testé la chose durant mes vacances, et j’en rapporte l’idée avec plaisir.
Cela se déguste et fait partie de mes bons souvenirs.
Votre Rosalie

Roumain, la parole a été donnée au délégué représentant le maire de Sangeorgiu (malheureusement absent car invité à la commémoration d’un village
éliminé par Ceaucescu).
Son message débutait par ces paroles chaleureuses :
“Je suis très honoré d’avoir été invité à l’occasion de la Fête Nationale Suisse
pour fêter les 25 ans de collaboration entre nos communes et nos pays. Les
habitants de Sangeorgiu de Padure et le Conseil communal désirent par ma
voix transmettre aux autorités et aux habitants de Plan-les-Ouates ainsi qu’aux
membres de l’Association Sangeorgiu nos voeux et les remercier de leur aide.”
Il a particulièrement cité le nom de feu Michel Strohbach qui a été le moteur et
l’animateur de cette action qui débuta en 1990. Il a aussi énuméré le nombre
impressionnant d’actions humanitaires qui ont été menées autant sur le plan
médical que social par la commune et par l’association.
“Je
vous souhaite une fête mémorable et vous dis “la multi ani”
									
						
CCSIBI Attila Zoltan
Nos hôtes ont séjourné 3 jours à Plan-les-Ouates. Ils ont parcouru Genève et
ses alentours en tram, en bus, en mouette et à pied. Une montée au Salève en
téléphérique leur a fait découvrir la vue sur le Mont Blanc et la région francogenevoise.
Ce fut aussi l’occasion de nous entretenir avec les 4 conseillers communaux
de la mairie de Sangeorgiu, le directeur de l’école et le directeur de l’hôpital,
de certaines actions et demandes en cours. Il s’agit d’un projet d’achat d’un ou
deux appareils à ultrason pour l’hôpital, car il manque des fonds pour l’achat
de nouveaux appareils, et l’action qui vient de démarrer pour éviter l’abandon
scolaire de toute une catégorie d’enfants défavorisés.
Pour clore ces 3 jours aux activités intensives, un repas canadien a réuni roumains, représentants de la commune et membres de l’association dans une
ambiance chaleureuse et amicale et qui laisse augurer pour le futur de prochaines rencontres tout aussi constructives.
								 mb

SERRURERIE JAUNIN

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
étudeS SANITAIRES

VIGLINO SA
Maîtrise fédérale

Rue du Grand-Bureau 3 - 1227 Acacias-Genève
Tél. 022 342 58 45 - Fax 022 342 59 20
1228 Plan-les-Ouates

CLAUDE MARéCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)
Installations sanitaires
Ferblanterie
Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE
Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45

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

Temps Conjugués
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Les vieux mots genevois
En juin 1964, date du 150ème anniversaire de Genève-Suisse, les habitants du canton rivalisèrent
d’imagination pour célébrer dans leurs villages l’événement de la façon la plus originale.
Et à Plan-les-Ouates plus particulièrement, où le spectacle « Reflets du terroir », joué en plein-air sur
le parvis de la salle communale, marqua durablement les esprits.
En voici un extrait resté célèbre, concernant des mots patois d’antan qui ont survécu chez nous.

Chanson tirée des « Reflets du terroir » créée à
Plan-les-Ouates le 1er juin 1964, à l’occasion du
150e anniversaire de la réunion de Genève à la Suisse.
Refrain :
Lorsqu’au hasard de la rue,			
Jaillit un vieux mot du cru, 			
Aux douces images d’autrefois
Mon cœur, charmé, s’émeut et tressaille.
- Allons, cassons les annailles,
Et « causons » vieux genevois.
1.
Au coin du feu, la vieille mémé
Cocole le tout dernier-né
Tous deux blottis dans l’ombre du soir
Se racontent de belles histoires
- Mon gros quinet,
Ma quinôle,
Mon pétolet,
Ma pétole.
C’est pas un nianu, ou un mollachu
Mais un garçon, vrai bougillon,
« A caillu sur mon bidet,
Quand il trotte, il fait des pets ».
2. Chanté
Dès qu’elle va faire ses commissions
La Guit’ cause avec la Toinon.
A l’affût de tous les potins,
Toujours ell’s moquent des voisins
- Ces deux fénoles
- Quelles barjaques !

Parlé
- Dis, la Maiole,
L’est patraque
- L’Aline et l’André
Sont rabibauchés.
- Mais la guignôche qui guign’ à gauche,
Elle fréquente plus l’fils à Lulu.
- V’là Jules qui rentre de bizingue,
Sûr qu’ ça va fair’ « mais » des bringues.
- Zieute un peu la mère Pianet
Avec la mère Dubachet
- Ces vieilles quinquernes
Quelles badernes !
- Si qu’elles viennent de notr’ côté
Pas moyen de s’en dépêtrer.
- Euh ! dis donc ! Nous batoillons
Et j’vas m’faire agoniser
Si n’y a rien dans l’cassotons
Mon cher époux va raufer !
- Oh moi ! Ça cuit tout seul dans le pot :
J’ai des tufelles, un botatot !
3.
Cognance au sortir de l’école :
Y a longtemps que tu m’engnioles.
On se provoque, on s’lance des fions
En attendant que pleuvent les gnions :
- Petit bofiot !
- Vieux couenneux !
- Gros salopiot !
- Grand gognieux !
- T’as beau faire la « pote »,
Viens que j’t’asticotte
- Raportapet, dans un cornet !
- Pétiaff’ – Mouillon – Chenpoill’ – Trouillon !
- Bobet, tu l’as r’çue, la beigne !
Et toi, gare à mes châtaignes !
Les paroles sont de Paul Pulh
La musique (écrite pour choeur mixte)
d’André Zumbach.

Voici le compte-rendu qu’en fit la Tribune de Genève
au lendemain de la première :

Des images d'Epinal à Plan-les-Ouates
« A 15h, une calèche devait faire le tour des hameaux
pour la lecture solennelle de la proclamation. Mais le
cheval, qui n’était pas de la commune, sursauta aux
premiers roulements de tambour, s’emballa et cassa
ses harnais. Heureusement, tout s’arrangea rapidement.
Après la remise d’une nouvelle bannière à la fanfare,
qui remercia de vibrante façon, la circulation devint de
plus en plus intense, apportant une foule de spectateurs
attirés par le prometteur programme de la soirée.
C’était en effet la première des déjà célèbres : Reflets
du terroir. Puis ce fut le merveilleux spectacle dû à MM.
A.Zumbach, pour la musique, P. Boymond pour le texte,
P. Pulh pour la mise en scène et Jo Baeriswil responsable
de la chorégraphie et direction artistique. Disons tout de
suite notre étonnement devant cette œuvre si variée, si
fraîche dans sa naîveté, jouée avec une bouleversante
sincérité par toute une population enthousiaste. Les
quatre tableaux présentés nous font revivre la paisible et
lente évolution du village de Plan-les-Ouates, de 1814 à
nos jours. Cette vive succession d’images d’Epinal, qui
fait penser aussi à quelque pastorale provençale ou à un
mystère moyenâgeux, ne connaît aucune trêve, aucune
longueur. »
Rappelons pour mémoire, qu’un disque vinyl (gravé
pour l’occasion), ainsi que textes, partitions, photos
et compte-rendus de presse sont consultables
dans
les
locaux
du
Groupe
des
archives.
Groupe des archives de Plan-les-Ouates, sept. 2015 / J.D.

Amicale des Anciens
Elus de PLO

Réflexologie, Massage prénatal
et thérapeutique
Drainage lymphatique,
Fasciathérapie,Traitement cicatrices
Agréée ASCA (sauf Fascia)

Le plus dur, c’est d’essayer de restituer par
l’écriture un climat, une ambiance, des odeurs de
campagne surchauffée en ce début août dans un
lieu quelque peu chargé d’histoire et sentant bon
le travail de la terre.
L’Amicale des Anciens Elus a choisi le hangar de
Pierre et Ghislaine Thabuis à Saconnex d’Arve
pour une rencontre où la convivialité et l’amitié
égalaient de qualité avec une gastronomie ne
reniant pas les talents culinaires de certains de
ses membres.
Cela démontre que les anciens élus ont gardé
un souvenir qui ne se fane pas de leur passage,
souvent de longue durée, dans leur chère mairie.
mb

Cabinet : Irène Sutter
4 ch. des Perdrix Plan-les-Ouates
Sur rendez-vous au : +41(0)76 575 23 52
irene.sutter@selenites.ch

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE
Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 00 55 - Fax. 022 743 00 88

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

Santé
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Dr BULIC Olivier
Dr DUBAS Jean-Marie
Dr FILLIETTAZ Olivier
Dr MARTIN Rémy

Médecins
Médecine générale
1, ch. des Voirets
Médecine interne FMH
4, ch. du Pré-du-Camp
Médecine interne FMH
1, ch. des Vuattes
Médecine interne FMH
176, rte de St-Julien

Tél. 022 794 46 22
Tél. 022 794 68 78
Tél. 022 794 46 60
Tél. 022 880 20 10

Médecins-Dentistes
Tél. 022 794 29 29
Dr FAVRE Jean-Jacques et Phillippe Ch. de Vers 8
Dr MARTI Jean-Maurice
101, ch. de la Mère-Voie Tél. 022 794 42 44
Centre de soins dentaires
Tél. 022 706 22 22
Dr PESSOTTO Stéphane 176bis, rte de St-Julien
Tél. 022 706 22 21
Dr WEBER Jacques
176bis, rte de St-Julien
Tél. 022 706 22 20
		
Dermatologie et Vénérologie
Dr ANTILLE Christophe
176b, rte de St-Julien
Tél. 022 706 27 70
Dr ANTILLE FREI Marieke 176b, rte de St-Julien
Tél. 022 706 27 70
Dr BUXTORF FRIEDLI
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 09 36
Konstantine
Dr BARBEY Christine
Dr DREIFUSS Sylvain

Ophtalmochirurgie
176, rte de St-Julien
176, rte de St-Julien

Pédiatrie
8, ch. de Vers
8, ch. de Vers
68, rte du Vélodrome
Dr RUFFIEUX-JORDAN Anne 68, rte du Vélodrome
Dr SALAMONI Françoise 8, ch. de Vers

Dr CIMASONI Laurent
Dr ITTY Santosh James
Dr MOTTA Filippo

Tél. 022 706 10 90
Tél. 022 706 10 99
Tél. 022 743 07 43
Tél. 022 743 07 43
Tél. 022 880 44 44
Tél. 022 880 44 55
Tél. 022 743 07 43

Physiothérapeutes
BUTSCHER STUDER Anne 3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
CELLERIER-PROBST Fabienne 3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
CHATELANAT Marc
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 04 14
Tél. 079 377 14 57
GLASENBRENNER Leonore 176, rte de St-Julien
KLAUS Frédéric
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
		
Port.079 442 83 53
LAIGRE Anne-Dominique 3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
MARX Michelle
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
RAPELLI-PICUT Diana
Physiothérapie à domicile
167B, rte de St-Julien
Tél. 022 771 42 51
ROCHETIN Céline
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 03 43
STUDER Michel
3, place des Aviateurs
Tél. 022 743 05 06
ZBINDEN-GAMBA Valérie Physiothérapie spécialisée
en rééducation du périnée
176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 23 63
à podocentre
ALCAIDE Loseline
ODDO Anne
ALACID Silvia
FRELECHOZ Thierry
GIRARD-FRESARD
Jacqueline
DUGON Michel
GAMPERLE Muriel

		
Psychiatrie et Psychothérapie
Dr CAMPUS SOUCHE Donatella 176, rte de St-Julien
Tél. 022 743 05 15
Dr PAUSE Christophe
68, ch. des Bougeries
Tél. 022 794 73 33
Dr SOUCHE Alain
176, rte de St-Julien
Tél. 022 794 97 91

KAISER Catherine

		
Cabinet de radiologie
CDM Radiologie SA
DI MEO-COSSALI Corinne 30, rte des Chevaliers de Malte Tél. 022 721 27 55

SUTTER Irène

WITTWER Béatrice

Diététicienne
Conseil en diététique
12, ch. de Vers

Ergothérapeute
CHRYSALIDE SÀRL
4, ch. du Pré-du-Camp
		
LÊ-AGOPYAN Annabelle
CHEVALLIER Dominique
HOFFMANN Cécile
HOSTETTLER Catherine
RIME FERROT Joëlle
SABRI DEME Caroline
BACCHETTA Rafaele

Etiopathe
89, ch. du Clos

OUDRY Chantal
L’Instant Essence-Ciel

BOYMOND Bernard
Tél. 022 794 45 68

Podologues
120, rte de St-Julien
17, av. du Millénaire

SITEX

Logopédistes

Psychothérapie F.S.P.
(enfants et adolescents)
176, rte de St-Julien
Port. 078 841 69 57
15, ch. des Bougeries
Tél. 078 710 24 90
Psychanalyste SSPsa
(adultes, enfants, adolescents)
102, rte de Saconnex-d’Arve Tél. 022 771 20 43
Réflexothérapeutes, Massages
Réflexologue, massage méridiens
126, rte de St-Julien
022 794 03 91
Réflexologie,
drainage lymphatique, allergie
176, rte de St-Julien
Port. 079 768 63 50
Infirmière-Réflexothérapeute Tél. 022 794 24 95
39, ch. du Clos
Port. 076 556 77 79
Reiki, réflexologie,
drainage lymphatique
120, rte de St-Julien
Port. 079 213 08 74
4, ch. des Perdrix
Tél. 022 794 23 52
88, rte du Vélodrome
Port. 079 436 00 89
Thérapie douce du dos
Massage traditionnel, reiki
112, rte de St-Julien
Tél. 022 794 44 84

Hôpital à domicile
7 jours/7 jours - 24 h/24 h
12, ch. des Aulx
Tél. 022 794 85 55
Pharmacies

PHARMACIE PRE-DU-CAMP

8, ch. de Vers

Tél. 022 794 04 05

Naturopathe
Naturopathe,réflexologue
126, rte de St-Julien
Tél. 022 794 47 27

Ostéopathes
Physiothérapeute
3, place des Aviateurs
TIBERGHIEN Loïc
176, rte de St-Julien
		
LAIGRE Anne Dominique

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK

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

Tél. 022 743 20 19
Tél. 077 777 04 13

Assistance à domicile
pour la ville et la campagne
7 jours/7 jours - 24 h/24 h Tél. 022 340 40 95

Tél. 022 794 74 11
Tél. 079 772 56 21
Tél. 022 794 89 08
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Port. 079 255 52 27
Tél. 022 743 00 00
Port. 076 306 31 62

29.5.2012

16:15
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RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
DAYS
etHAPPY
une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

SCHROEDER L.
4, ch. de Vers
PHARMACIE POPULAIRE 176, rte de St-Julien

Tél. 022 743 00 55
Tél. 022 743 04 04

Divers
F.O.R. SANTE
HENGARTNER Olivia
PloMed
Dr Antonello D’ORO

Soins infirmiers, homéopathie,
Réflexologie, sophrologie
5, ch. du Daru
Port.079 644 22 16
Soins énergétiques
2. ch. de la Bergeronette Tél. 022 794 55 16
Pathologies du Sport et Micronutrition
Rhumatologie FMH
Tél. 022 301 63 38

Jeux

18

Septembre 2015

Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,

Dans notre dernière grille se cachaient deux professions anciennes : si « l’homme qui a du tonneau », le vigneron, se rencontre encore aisément, c’est
certainement moins le cas des « femmes qui font tapisserie », en qui il fallait reconnaître les licières.
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Renée Clochet, Line Correvon, Maura Escudero,
Martina Fuchsloch, Thérèse Hinterberger, Horst Ludké, Madeline Mayor, Dannielle Plisson, Corine Sutter, Charles Sylvestre.
Cette fois-ci, c’est Marina Fuchsloch qui remporte le bon de 20 francs qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy Chevalley											

VERTICALEMENT

1

HORIZONTALEMENT

1 Commune genevoise. Artiste surréaliste.

A Il écarte les nuisibles.

2 Emplois du temps. Habitant de la terre.

B Leçon de morale. Flûtes de roseau.

3 Appât. Raconteur d'histoires.

C Il donne un goût particulier. Ils sous-tendent la

7 Extrêmement fin. Patron des informaticiens.

G Pronom personnel. Ils sont au coin. Argent.

I

8 Définitivement arrêté. Monde au balcon.

H Loup bien connu. Curieuse femme.

J

10 Fille de Marseille. Spécialité. Note.

J Renoncions en route. Règle.

11 Charognard. Alter ego littéral.

K Propager. Petite maison.

12 Dernière étape du programme. Cardinal.

L Carré, il ne tourne plus rond. Vêtement léger.

6

7

8

9

10 11 12

D

F Tendance à l'isolement.

Sélénium. Ville sur la mer Noire.

5

C

6 Etat islamique. Petite boule.

I

4

B

5 "Boîte" de nuit. Explosif.

9 Entièrement d'accord. Lettres de noblesse.

3

A

dépression.
D Montagne brésilienne. On s'y jette sans la prendre.
Compositeur italien.
E Source de force. Ancien conseiller d'Etat.

4 Fils de Noé. Sortira par tous les trous.

2

E
F
G
H

K
L

Nom:...................................................................................................................................... Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au 18 octobre 2015 à la rédaction de Plan-les-Infos (Guy Chevalley, chemin de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates). Un bon de 20
francs auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons, et bonne chance à tous.

Saut de gargouille

Solutions du n°130
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Petit indice du jour – Cette grande dame a élu domicile
au-dessus des voies de circulation…
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Voici notre nouvelle photo
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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.

Indiquez-nous de quelle construction est tiré ce
détail en nous faisant parvenir votre réponse à
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin
de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates avant le 18 octobre 2015.
Un bon de 20 francs à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des
réponses correctes.
Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier
numéro la fontaine de la petite place des Bourneaux:
Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Luigi De Bortoli,
Maura Escudero, Gilbert Guanziroli, Eliane Piemontesi,
Danielle Plisson.
Le bon de 20 francs est allé à Luigi De Bortoli. Félicitations!

J

N

T

A

R

A

A

N

A

S

O

I

S

L

A

E

U

L

O

I

U

S

E

K

E

R

S

K

E

N

T

U

R

E

L

S

E

E

R

S

U

C

S
M

S

A

I

N

T
E

Septembre 2015

19

ARP_an Plan-les-infos 115.5x37 mm

21.6.2013

L’ I M P R I M É

16:07

DANS TO U S

Page 2

S E S

É TAT S

G R A P H I S M E | M I S E S E N PA G E S | D E S S I N S & L O G O S

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants
Rapports annuels
Brochures
Magazines

DEPUIS 1984

19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
M arp-prod@bluewin.ch
www.arp-adandprint.ch

Auberge
du Tambour Major

Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

N&D RABOUD
Rte de St Julien, 187
1228 Plan-les-Ouates

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7
de 7h à 20h45

Tél. 022 771 10 63
Mob. 079 128 29 98

Centre commercial Pré-du-Camp
4, place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

vos envois et cadeaux
2015
www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

Matamoros

S.A.

PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES

PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
Rte de St-Julien 142
1228 Plan-Les-Ouates

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

Blanchisserie Pressing
- 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 Fax 022 300 29 40

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

Place des Aviateurs 4 - Plan-lesOuates

EAUX - SECOURS

von allmen sa

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00
D’EXPERIENCE
50 ANS
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

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

Septembre 2015
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Accueillant

AVIS CANTONAUX
Ce qu’il vous faut, c’est l’entreprise GROS.
Assainissement des fenêtres, isolation des caissons de stores, et autres
travaux d’isolation menuiserie-charpente-toiture, étude thermique et
assistance pour dossier de subvention.
Route des Chevaliers-de-Malte 64
1228 Plan-les-Ouates / GE
Tél. 022 771 10 39

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

BRASSERIE -PIZZERIA DU CHÂTEAU
PIZZA AU FEU DE BOIS

Pé
CHEZ

Pé

Facilité de parking
Réception de banquets jusqu’à 120 personnes

13, Ch. du Daru - 1228 Plan-les-Ouates - 022 771 33 32
horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30
Lu, ma, Je, /Ve14h-18h30
: 9h30-12h30
14h-18h30
- me, sa : 9h30-12h30
horaire: Lu, ma, Je,horaire:
Ve : 9h30-12h30
- me,/ sa
: 9h30-12h30

Fleurs - déco
Fleurs - déco
Fleurs
déco
toutes créations
Florales
toutes
Florales
toutes créations
théscréations
- Florales
accessoires
thés - accessoires
thés - accessoires
fleurthe@bluewin.ch
-159: 159
rte rte
dede
St st
Julien
- 022794
794
Changement d’adresse
Julien--Plan-les-Ouates
Plan-les-Ouates - 022
1616
4545
Changement
d’adresse
: 159
rte de st Julien -- Plan-les-Ouates
Changement d’adresse
: 159 rte
de st Julien
- Plan-les-Ouates
022 794 16 45 - 022 794 16 45

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO
022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

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

LES CARRÉS VERTS À CHANCY

À VENDRE ou À LOUER

Arcade de 71 m2
Située en rez-de-chaussée de la résidence
Situation idéale pour une activité indépendante.
Prix de vente : CHF 4’500.- / m2
Possibilité de parking et de dépôt
sizonenko@comptoir-immo.ch · Tél. +41 (0)22 319 89 77
Cours de Rive 7 · CP 3753 · 1211 Genève 3

www.comptoir-immo.ch

