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Editorial

Notre société est constituée hiérarchiquement de l’Etat, du canton, de 
la commune et de la famille. Entre la commune et la famille se trouve 
la société civile comprenant notamment les associations et fédérations 
dont les membres, en règle générale, sont des bénévoles qui œuvrent 
pour des intérêts bien spécifiques qui vont du sport, des activités 
créatrices, de groupes de défense  d’intérêts de ses membres, comme 
par exemple, les syndicats, les associations de seniors et autres.

Elles sont un élément essentiel à la société pour la transmission des 
informations, des prises de positions pour le bien de la communauté. 
Elles sont un relai important dans une démocratie surtout telle que la 
nôtre où le pouvoir du peuple est si important. 

Les associations sont constituées par des personnes de bonne volonté 
qui ne sont pas rémunérées et qui œuvrent surtout par conviction et par 
motivation. Nous devons donc tous participer au maintien de cette partie 
de la société qui prendra certainement de plus en plus d'importance si 
l’on se réfère à Jeremy Rifkin, sociologue et économiste, auteur du livre 
« La fin du travail ».

Richard Jeanmonod

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.
Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires : CCP 12 -12066-5, IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5
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Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

Agenda
11 juin
Soirée Tango
29 juin
Fête des écoles
2 juillet au 4 aoûtHistoires en herbe

4, 6,et 7 juilletTemPL'OzARTS, lectures musicales1er août 
Fête nationale
16 au 18 aoûtPlein-les-Watts Festival

19 au 26 aoûtFestiv'Baroqueries
13 octobre20ème rallye des pommes

L'équipe de rédaction du 
Plan-les-infos adresse ses plus chaleureux 

remerciements aux fidèles lecteurs et aux 
associations qui ont fait un don pour le journal ! 

C'est grâce à la générosité de tous que le journal 
peut être imprimé et distribué quatre fois 

par année !
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Eglise catholique
Unité Pastorale « Les Rives de l’Aire » 
Paroisses du Grand-Lancy, Plan-les-Ouates/Perly-Certoux

Secrétariat et accueil, Chemin des Palettes 41 - 
1212 Grand-Lancy  Tél. : 022 794 36 61 
grand-lancy@cath-ge.ch  ou 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.com

INSCRIPTION CATECHESE POUR 
L’ANNEE 2018- 2019

L’inscription au caté pour les 
enfants suivra cette année un 
nouveau protocole.

Dans l’idée que le caté se vit sur la continuité, nous 
proposons qu’au lieu d’inscrire chaque année les 
enfants, les parents puissent simplement vérifier 
les informations contenues sur les listes de l’ECR, 
afin de les corriger et de les compléter, si nécessaire.

Aussi, les parents recevront la fiche ECR concernant 
leur(s) enfant(s) par courrier postal. Une fois mise à 
jour, elle pourra être remise :
-  Soit lors de la messe d’Action de grâce du samedi 

2 juin à 18h15, à Perly
- Soit lors de la permanence d’inscription qui aura 

lieu le mercredi 6 juin de 10h00 à 12h00 et de 
16h00 à 18h00 à la cure de Notre-Dame des 
Grâces.

Pour rappel, la rencontre de parents pour tous les 
enfants du primaire, est fixée au mardi 11 septembre 
2018 à 20h à Notre-Dame des Grâces.

L’Equipe de coordination

Place des Aviateurs 5
1228 Plan-les-Ouates
Tel: 022 706 20 10
Fax: 022 706 20 19

 info@ebavocat. ch

Elisabeth BERNARD

Avocate inscrite au barreau de Genève

V O C A T

Place des Aviateurs 5
1228 Plan-les-Ouates
Tél. : 022 706 20 10
Fax : 022 706 20 19
i n f o @ e b a v o c a t . c h

Me  Elisabeth  BERNARD
a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de son étude à
Plan-les-Ouates.

Carrefour-Rue 
50 ans d’action sociale auprès des démunis

 
Carrefour-Rue est une association privée d’action 
sociale auprès de personnes en difficultés, isolées, 
démunies ou sans abri. Il y a près de 50 ans que 
cette association assure à Genève un travail quotidien 
d'intervention dans la rue et d'accompagnement. 

Pour répondre à leurs besoins, Carrefour-Rue crée 
des lieux d'accueil, d'hébergement, de restauration 
et d'activités. Si la gratuité est importante pour 
celles et ceux qui n'ont rien ou presque rien, la 
priorité est d’offrir des espaces de vie et du soutien 
aux personnes en situation précaire, sans pour autant 
qu'elles se considèrent comme assistées et se 
laissent passivement porter. Il ne s'agit pas de leur 
imposer des modèles de comportement ou de faire 
des projets à leur place, mais plutôt de les conduire 
à reprendre confiance et à trouver leurs propres 
marques.

Carrefour-Rue propose ainsi des aides sous 
différentes formes dans tout le canton : logements 
pour  sans abri, lieux de vie communautaires, 
espace d’hygiène, boutique de jouets, friperie, ou 
encore bazar de meubles, véritable « caverne d’Ali-
Baba », située à la route de Saint-Julien 85. A Plan-
les-Ouates, l’association a installé Noé, hameau 
pour personnes sans domicile. Ces onze studios 
mobiles, disposés au chemin de la Mère-Voie, 
accueillent dans des logements provisoires une 
douzaine d’habitants, sur un terrain prêté par un 
promoteur en attendant le début des travaux du 
futur quartier des Cherpines.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les 
activités de cette association ou si vous souhaitez 
la soutenir financièrement, rendez-vous sur 
www.carrefour-rue.ch

Histoires en herbe

Comme chaque année, les lectrices d’Histoires en 
herbe seront présentes durant toutes les vacances 
scolaires, soit 
du 2 juillet au 22 août, les lundis et mercredis matins
pour lire, conter et raconter des histoires aux enfants 
entre 4 et 8 ans. 

Les enfants peuvent arriver et partir quand bon leur 
semble, pourvu qu’ils le fassent discrètement.
Les lectrices n’assurent pas la surveillance des plus 
petits, qui doivent être accompagnés.
Nous vous attendons les lundis, sur la Promenade 
du côté de la Mairie et les mercredis sur le Mail 
2000 près de la maison de quartier de Champ-Ravy 
de 10h à midi.
En cas de pluie, vous pouvez téléphoner au secrétariat 
de la mairie de Plan-les-Ouates tél. 022 884 64 00, 
ou consulter sur place le panneau qui vous indiquera 
où nous trouver.
Contact pour de plus amples informations : 
Mme Catherine HOSTETTLER      tél.  022 794 59 64

Vide-grenier 

Si la météo ne fait pas tout, elle donne le ton à 
l’ambiance d’une manifestation. En ce début mai, 
la 14ème édition du vide-grenier a bénéficié d’une 
douceur printanière rendant les sourires plus éclatants 
et les échanges plus conviviaux.
Les vendeurs ont installé leur stand de bon matin et 
n’ont pas eu à attendre la visite des chineurs avides 
de bonnes affaires ; dans l’ensemble, ils se sont 
dit satisfaits de la fréquentation et certains même 
agréablement surpris des ventes réalisées.
De leur côté, les organisateurs ne peuvent que se 
réjouir du succès des exposants et du bon déroulement 
de cette journée. La petite restauration proposée a 
été bien accueillie ; il y a chaque année les habitués, 
qui viennent partager une agape en bonne compagnie, 
même s’ils ne tiennent pas de stand ! Eh oui, l’aiplo 
a son fan’s club !
Soulignons encore qu’en début d’après-midi, le cortège 
du Feuillu a donné une note fleurie et émouvante 
se rendant du JAPLO à la place du Vieil Orme en 
passant par le vide-grenier.
      

sg

Rallye des pommes
Pour sa 20ème édition, l’aiplo vous 
propose un rallye à l’ambiance festive !

Du départ à l’arrivée, diverses animations raviront 
petits et grands !
Réservez d’ores et déjà la date du 13 octobre 2018 
pour participer à cette manifestation !

Les sociétés qui souhaiteraient y tenir un poste 
peuvent encore s'annoncer à info@aiplo.ch

Tous les détails vous seront révélés dans le 
prochain Plan-les-infos !
    Le Comité
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L'AGIS est une association créée en 1987, qui a 
pour mission la reconnaissance et la valorisation 
de la personne handicapée, son droit aux loisirs et 
à des relations d'amitiés.

Sa vocation principale est la mise en contact de 
personnes bénévoles avec des enfants, adolescents 
et adultes en situation de handicap mental, 
physique et/ou sensoriel pour partager des loisirs 
comme une sortie au parc, une séance de cinéma, 
une balade, une pâtisserie dans un tea-room ou un 
accompagnement à la piscine.

Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures 
à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le 
domaine du handicap et motivés par le partage de 
relation, contactez-nous : 

Sortie au bowling

AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale 
Tél.: 022 308 98 10
Mail: info@agis-ge.ch                       www.agis-ge.ch

Du côté de la Colonie 
"Arc-en-Ciel" de Plan-les-Ouates 

Séjours de l’été 2018
au CHÂTELARD / FINHAUT (VS) 1100 m.

Il reste encore quelques places dans chacun des 
séjours pour les enfants de 7 à 12 ans.
 
 1.  du dimanche   8 juillet au vendredi 20 juillet 
 2.  du dimanche 22 juillet au vendredi  3 août
 3.  du dimanche   5 août  au vendredi 17 août

Prix : CHF 510.- / séjour  
(CHF 610.- pour enfants hors canton) 
Carte Gigogne acceptée

Visites du chalet et de la région sur le net : 
www.colonie-arc-en-ciel.ch

Renseignements et inscriptions :
Mme Sylvie Thévenoz / tél. : 022 794 32 17 / 
E-mail : sylviethev@yahoo.fr
…………………………………………………………………………………….

Appel aux anciens colons de l’Arc-en-Ciel….

Le samedi 13 octobre prochain, la Colo fêtera son 
75ème anniversaire.
A cette occasion, le comité lance un appel aux anciens 
colons qui auraient des souvenirs à partager de 
leurs séjours que ce soit sous forme orale ou 
écrite, par des photos ou par toute autre forme 
imaginable !
Pierre Pulh en est le responsable. Contactez-le ou 
envoyez textes, photos et autres messages par 
mail, à l’adresse suivante : pierre.pulh@wanadoo.fr

D’avance un grand MERCI !

Plein-les-Watts Festival

Pour sa 12ème édition, le Plein-les-Watts Festival 
propose une programmation originale de groupes 
internationaux et d’artistes de la région, alliant 
découvertes et valeurs sûres durant trois soirées de 
concerts dédiées au Reggae, sur la Butte de Plan-
les-Ouates : 
-  jeudi 16 août de 18h à 1h 
-  vendredi 17 août de 18h à 2h 
-  samedi 18 août de 18h à 2h 

Dans une ambiance estivale, conviviale et festive, 
vous pourrez profiter des concerts, découvrir des 
plats et spécialités du monde entier grâce aux 
nombreux foodtrucks, étancher votre soif dans les 
5 bars thématiques ou encore flâner au village 
artisanal pour dénicher le bijou ou le vêtement qui 
illuminera votre soirée.
Tarif : prix libre
Lien web : http://www.pleinleswatts.ch

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Plein-les-Watts » est une association à but non lucratif qui œuvre depuis 2007 dans la promotion 
de la musique actuelle de la région genevoise par et pour la jeunesse. Comptant actuellement 20 
groupes et près de 150 membres, l’association offre de nombreux services aux artistes tels que 
conseils, aide administrative, production via son studio d’enregistrement, et organise également de 
nombreux concerts et festivals. 

 
Association Plein-les-Watts 
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Artistes du Jeudi 16 Août (1h800-02h00) : 

22h45 : Inner Circle (JAM) 

20h15 : Marcus Gad (Nouvelle-Calédonie, FR) 

21h45 : Somogo (Genève, CH) 

19h15 : Alibutton (FR) 

+ Sound Systems 18h-00h30 

 

Artistes du Vendredi 17 Août : 

23h45 : Horace Andy (JAM) & Dub Asante (UK) 

20h45 : Samory I (JAM) 

22h15 : Les Colocks (FR) 

19h45 : Nattyrel Vybz (FR) 

+ Sound Systems 18h-01h30 

 

Artistes du Samedi 18 Août : 

23h45 : Kabaka Pyramid (JAM) 

20h45 : Sara Lugo (GER) 

22h15 : King Lorenzo (JAM) & B-siders band (FR) 

19h45 : Yoha & the Dragon Tribe (FR) 

+ Sound Systems 18h-01h30 

PROGRAMME 2018
 

Cours 2018-19
suisse allemand
anglais talk débutant
carnet de souvenirs                
multisports 10-15 ans
théâtre
danses de salon

  danse lindy hop/swing
  danse Sevillanas

et toujours…
•  nos cours de langues (français, anglais, allemand, 

espagnol, italien, japonais, arabe, russe, langue 
des signes, hébreu)

• nos cours d'arts (peinture, dessin, sculpture, modelage, 
bd&manga, ikebana, calligraphie, gravure, bijoux, 
papier, couture main-machine)

• nos cours de culture (rencontres artistiques, littérature 
suisse, histoire du cinéma, histoire de l'art, 
cultures en cuisine, écriture créative, ornithologie, 
œnologie, potager urbain bio)

•  nos cours de développement personnel (mindfulness)

• nos cours de corps (tango, atelier vocal, yodel, 
pose de voix, yoga, yoga des yeux, taiji, nordic 
walking, Zumba, Pilates, cuisses-abdos-fessiers, 
bodysculpt)

•  nos cours en informatique (facebook, internet)

•  nos cours de soutien collège 3e/4e années (allemand, 
anglais, mathématiques)

…découvrez le programme de la prochaine rentrée 
sur www.culture-rencontre.ch et inscrivez-vous en 
ligne !

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Plein-les-Watts » est une association à but non lucratif qui œuvre depuis 2007 dans la promotion 
de la musique actuelle de la région genevoise par et pour la jeunesse. Comptant actuellement 20 
groupes et près de 150 membres, l’association offre de nombreux services aux artistes tels que 
conseils, aide administrative, production via son studio d’enregistrement, et organise également de 
nombreux concerts et festivals. 
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Musique Municipale

Quelle est la magie de la Musique de Plan-les-Ouates ? 

Répétition après répétition, dans notre local de la ruelle du Hornuss, les fausses 
notes et erreurs de comptage subsistent, et notre chef Ivo Panetta blanchit (des 
cheveux), rougit (de la peau) de plus en plus à mesure que la date du concert 
approche. Il répète parfois les mêmes indications pour les distraits ou pour les 
absents réguliers : « Mesure 15, il y a un piano subito, marquez-le que je n’aie 
pas encore à le redire! » La répétition générale est encore souvent tendue mais, 
le soir du concert, voilà que la magie opère.

L’ingrédient de plus ? Probablement la présence attentive de chaque musicien 
et l’envie de donner du plaisir au public. Nous espérons que la magie aura opéré 
pour vous aussi le soir de nos derniers concerts : le 26 mai à l’Espace 
Vélodrome et le 1er juin à Compesières. Et si vous n’êtes encore jamais venu, 
guettez nos prochaines sorties musicales.

Notre comité actuel :
Président     Xavier BEVANT
Vice-présidente   Nathalie FARRIOL-MATHIS
Trésorière   Lorraine DUBUIS
Secrétaire   Marion MULLER
Membres   Lauranne NYIKUS
    Béatrice BRAUCHLI

Nos dernières sorties :
- Samedi 17 mars, stade des Cherpines : Accompagnement de la soliste Lorraine 

Dubuis, également trésorière de la MMPLO, pour les hymnes nationaux des 
équipes à l’ouverture du match de Rugby Suisse-Pologne.

- Dimanche 15 avril, village de Landecy : Défilé et aubade à l’invitation de 
l’Association ProLandecy, sur les terres d’origine de la « Fanfare ».

- Samedi 26 mai, Espace Vélodrome : Soirée annuelle avec l’accueil par la 
batucada Øbayà, les concerts de l’Harmonie et des groupes juniors.

- Vendredi 1er juin, église de Compesières : Ouverture des Musicales.

Nos prochains événements :
- Mardi 26 juin : Audition de fin d'année à l’Espace Vélodrome (publique, entrée 

libre).
- Vendredi 29 juin : Promotions des écoles (défilé et aubades en plein air).
- Lundi 9 – vendredi 13 juillet : Stages ados et adultes de batucada, dirigés par 

Aïda Diop. 
- Mercredi 1er août : Fête nationale (défilé et hymne national en plein air).
- Lundi 31 juillet – vendredi 4 août : Stage de flûte traversière et guitare, dirigé 

par Claire Chanelet.
- Jeudi 30 août, salle de répétition : Rentrée de l’Harmonie.

Infos complémentaires et agenda sur notre site www.mmplo.ch
Vous avez un bon niveau de jeu en instrument à vent ou percussion et voulez 
jouer avec nous ? Annoncez-vous à info@mmplo.ch

La Boîte à Sel

Ouvrons la Boîte à Sel pour en savoir un peu plus sur 
cette compagnie théâtrale qui, depuis plus 30 ans, a d’abord foulé les planches 
de la Salle communale, puis celles de la salle du Vélodrome. A ses débuts, la 
troupe s’appelait La Société théâtrale de Plan-les-Ouates. Rapidement, l’équipe 
de comédiens, encouragée par son succès, trouva une appellation plus originale 
et toujours actuelle, La Boîte à Sel.

Intriguée par la longévité et le dynamisme de cette troupe, j’étais curieuse de 
savoir comment s’était élaboré son dernier spectacle "Chacune son tour" de 
Vincent Durand. Au cours de l’été, la troupe, qui compte une dizaine de comédiens, 
est convoquée afin de savoir lesquels, des filles et des garçons, sont d’accord 
de reprendre une nouvelle aventure. Une recherche est alors entamée sur le site 
"Librairie du théâtre" afin de trouver la pièce qui réunira tous les enthousiastes 
et garantira un rôle à chacun.

La pièce choisie, c’est alors le rythme des répétitions. Une fois par semaine, 
pendant de nombreux mois, elles se déroulent dans un petit local où, évidemment, 
il n’y a pas de matériel de scène. Ce n’est qu’une semaine avant la première, cela 
tombe un dimanche, que les comédiens peuvent enfin monter sur scène et se 
mouvoir dans un espace qu’ils doivent apprendre à occuper. Mais avant cela, 
n’oublions pas qu’il y a les costumes, qui ont dû être choisis, puis les décors 
à monter, à placer, à peindre et à adapter au thème de la pièce, sans oublier 
de nombreux petits accessoires. Pour ce travail qui s’effectue dans le même 
laps de temps, c’est une dizaine de bénévoles qui s’activent le plus rapidement 
possible. Le temps presse et les comédiens commencent à être stressés, la 
première aura lieu dans moins d’une semaine.

Le jour de la générale arrive, mais sans le public, et ceci a toute son importance, 
car la réaction des spectateurs aide les comédiens dans leur gestuelle et peut-
être aussi dans leur façon de renvoyer leurs répliques. Que sera la première ?
Cette année, après 7 représentations, c’est le soir de la dernière de "Chacune 
son tour". J’y étais. Les spectateurs ont applaudi avec tant de frénésie qu’en 
voyant le grand sourire des comédiens au salut, on a compris qu’une fois encore 
le pari était gagné. Bien qu’il y ait eu certainement un peu de nostalgie au sein 
de la troupe, car il n’est peut-être pas si facile de quitter son personnage !

mb

 
 

 

 

 

  

  

 

A l'extérieur s'il fait beau ou sinon à l'intérieur. (PAS DE PRÊT) 

 

Dates et heures à retenir : 

MARDI    03  JUILLET  2018   de 09h30 à 11h30 

JEUDI    05  JUILLET  2018   de 15h00 à 17h00 

MARDI    10  JUILLET  2018   de 09h30 à 11h30 

JEUDI    12  JUILLET  2018   de 15h00 à 17h00 

 

MARDI    14  AOÛT  2018    de 09h30 à 11h30 

JEUDI    16  AOÛT  2018   de 15h00 à 17h00 

MARDI    21  AOÛT  2018   de 09h30 à 11h30 

JEUDI    23  AOÛT  2018   de 15h00 à 17h00 

Pour le dernier jour, à 16h30 un apéro-goûter vous sera proposé. 

 
 

Vous pouvez également vous informer régulièrement sur notre site :  
 

ludotheque-plo.ch 
 

Notre adresse : 
 

Chemin de Vers 8 
1228 Plan-les-Ouates 



Pleine d’énergie, la Bulle 
d’Air fête ses 25 ans !

Ça y est, la Bulle d’Air a gagné  son 
jubilé d’argent ! 25 belles années de 
musique et d’art partagées avec des 
milliers enfants, autant de parents, 
des grands-parents, des parrains et 
marraines, des frères et des sœurs, des 
nounous, des éducatrices et éducateurs, des 
stagiaires, des théâtres, des musées, 
des crèches, des écoles, des bibliothèques, 
des institutions spécialisées, des festivals…

25 ans à partager cette conviction : la 
musique, c’est un lien vivant, créatif et 
formateur, qui nous fait grandir et nous 
aide à nous développer, dès notre plus 
jeune âge. Nous en avons tous besoin. 
Et comme nous sommes bien entendu 
éternels, nous nous projetons dans les 25 prochaines années, avec autant de 
passion et de conviction.

La preuve ? De nouvelles formules d’ateliers, de nouveaux instruments enseignés, 
de nouveaux tarifs « anniversaire », très attractifs ! Et un nouveau site internet 
où aller découvrir tout cela. 

Des ateliers « à la carte », une formule très pratique
Quelques mots tout de même sur ces nouveautés : pour les parents qui 
rêvent que leur tout-petit fasse de la musique et qui préfèrent s’engager sur 
de courtes périodes, il sera possible dès septembre 2018 de participer à des 
cycles d’ateliers sur quatre semaines, abordant chacun un thème musical 
passionnant et adapté aux jeunes tranches d’âge : répertoire de comptines, 
découvertes des instruments à cordes, musique de l’eau, etc. Une formule 
très pratique qui permet de composer soi-même son année, au gré de ses 
envies.

Deux instruments rois !
Grande nouvelle : pour les petits batteurs et batteuses en herbe, des cours 
débuteront pour eux, dès l’âge de 5 ans. Et la trompette, ô combien réclamée, 
rejoint notre giron des cours d’instruments !

Les inscriptions pour 2018-19 sont déjà ouvertes, sur notre beau site évoqué : 
www.labulledair.ch

Vous pouvez également écrire, téléphoner, passer, poser des questions, 
chanter une chanson, partager des rires et des sons !

Pour cela : 
Mail : labulle@labulledair.ch   Tél : 022 788 36 22     
Lieux : Plan-les-Ouates (La julienne), Carouge (école de la Tambourine), Petit-
Saconnex (Villa Dutoit), Grand-Saconnex.

Le succès vient de l’intérieur! 

Venez nous rendre visite ! 
Chemin du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates 

022 880 06 40 - www.espaceovia.ch 

 Nous vous accompagnons  
dans votre recherche de bien-être !  

 Coaching personnel et professionnel  

 Accompagnement sportif 

 Nutrition  

 Massothérapie et massage assis 

 Bulle de relaxation RelaxOne  

6Juin 2018 Arts, spectacles & loisirs

 Envie de changement ? 

Séances « découverte » de 
Biodanza 

Les lundis 11, 18 juin et 3 septembre 2018  
de 19h45-21h45  

Ecole Pré-du-Camps  
Animées par Laurence Dayer 

Inscription souhaitée au 078 767 75 95 ou 
laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours hebdomadaires le 10 septembre  

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

	
	
	
	

	

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation
Ismael Kuidé Thiebaud

Tél: 079/ 959 22 69

 Le Conservatoire populaire à 
l'école Le Sapay

Initiation Musicale (dès 4 ans)
Formation Musicale  (dès 7 ans)

Théâtre  (dès 8 ans)

Ouverture de cours instrumentaux en fonction des inscriptions

Une école proche de chez vous ! 
S’exprimer, découvrir, en collectif ou en individuel, approfondir, concerts, 
spectacles, plaisir
__________________________________________________
Ecole le Sapay, chemin le-Sapay 10, Plan-les-Ouates
Renseignements : Gaëlle Richeux 079 668 42 19
Informations générales : 
022 329 67 22 
www.conservatoirepopulaire.ch



Les Blés d’Or

Un club dynamique pour des seniors dynamiques !

Vous n’êtes pas entièrement convaincus ? Alors 
prenez connaissance de nos prochaines excursions 
programmées !

Mardi 10 juillet 2018 - COURTELARY. Visite de 
l’entreprise chocolatière CAMILLE BLOCH et d’une 
fromagerie qui fabrique la célèbre TETE DE MOINE.

Jeudi 13 septembre - TRESORS DE LA HAUTE-SAVOIE. 
Coulée d’une cloche à la Fonderie Paccard, suivie 
d’un concert chant et carillon. Puis : visite des 
fabuleux Jardins secrets de Vaulx.

Mardi 6 novembre - MUSEE AQUATIS de Lausanne 
(aquarium et vivarium).

Et enfin un voyage du 2 au 6 octobre 2018 - les 
CINQUE TERRE  (Italie)  avec un riche programme 
de découvertes sur place, en train et en bateau, et la 
visite de l’Aquarium de Gênes.

Toujours pas intéressés ? Alors sachez que nous 
organisons des balades pédestres ou à vélo à la 
découverte de notre canton. Une fois par mois, 
un repas réunit les membres du club pour des 
échanges amicaux dans notre local ou à la Maison 
du Marais.
Rencontrez-vous des difficultés avec l’utilisation 
de votre ordinateur ou téléphone portable ? Une 
personne compétente est à votre disposition dans 
notre local tous les quinze jours pour répondre à 
toutes vos questions. 
Par ailleurs, une fois par mois également nous 
invitons un conférencier ou une conférencière qui 
vient nous présenter un sujet intéressant avec film 
ou diapositives. Et cette liste d’activités est loin 
d’être exhaustive !

En un mot comme en cent, notre club est au 
service de tous les seniors de notre commune ou 
des proches environs. Il cherche à promouvoir des 
liens d’amitié et de connaissance entre des 
personnes qui se sentent parfois un peu isolées ou 
sont à la recherche d’activités récréatives dans un 
cadre sympathique.

Envie d’en savoir davantage ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre 
secrétariat les lundis après-midi entre 14h et 16h 
par téléphone: 022 794 03 81 
ou par e-mail : lesblesdor@bluewin.ch

L’Espace Quartier de la Maison du Marais vous 
accueille pour un moment de partage et de détente 
dans son espace pause-café, du lundi au vendredi, 
avec son fameux petit-déjeuner chaque mardi.
 
Venez découvrir les différents ateliers proposés 
tout au long de l’année, tels que cours informatique 
et Photoshop, peinture sur porcelaine, découpage 
3D, ateliers bricolage pour les enfants, cours de 
sophrologie, atelier Nailart, club d’échecs du 
mercredi soir, ainsi que des ateliers cuisine du 
monde et des soirées événements. 

Pour vous offrir tout cela, rien ne pourrait être 
réalisé sans l’investissement de nos bénévoles. Ils 
font preuves de la gratuité du coeur, du geste et du 
temps. Et ils ont tellement de valeurs, qu’ils n’ont 
pas de prix. Merci à nos bénévoles. 

D’ailleurs, si vous souhaitez rejoindre nos 
bénévoles, proposer une activité ou offrir de votre 
temps, on vous accueillera avec grand plaisir.

La Maison du Marais – Espace Quartier       
Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates      

Tél.  022 743 16 77 – info@lamaisondumarais.ch 
swww.lamaisondumarais.ch

	

Un livre d’ici

Ce n'est pas joyeux, mais 
c'est jubilatoire. Dans les 
Derniers entrechats de la 
Camarde, Guy Poitry a choisi 
de prêter voix à la Mort en personne. Portraiturée 
en vieille dame besogneuse, celle-ci se révèle, 
quoique éternelle, légèrement hagarde face à la 
modernité, où les bonnes habitudes se perdent.

La voilà donc décidée à faire le tour de ses 
stupéfactions, du don d'organe au suicide assisté, 
en passant par la vente d'armes, les exhumations 
people ou les mannequins squelettiques qui 
rappellent sa silhouette. Mais elle ne condamne 
pas pour autant ces mœurs nouvelles. Au passage, 
même, elle affirme son empathie pour les vivants – 
car la Vie qui s'acharne est souvent plus cruelle que 
la Mort qui s'offre enfin.

D'une écriture précieuse, ces textes en forme de 
danses macabres ne sont pas dénués d'humour 
(noir, forcément). Tantôt golfeuse, tantôt passagère 
d'automobile guettant l'accident, la Mort répond à 
ceux qui croient l'avoir vue comme une grande 
lumière blanche : « Reprenez votre souffle. 
Oxygénez vos poumons, et le cerveau avec. Quand 
je viendrai pour de bon, je vous en ferai voir de 
toutes les couleurs. »

L'ensemble est ponctué par une dizaine de planches 
signées Albertine. La célèbre illustratrice genevoise 
a puisé dans les représentations mexicaines de 
la mort, où prévaut une exubérance joyeuse. Elle 
a toutefois opté pour un dessin au trait, en noir et 
blanc, sobriété du sujet oblige, nous offrant un 
cortège de créatures à la fois dignes et malicieuses, 
dont les rituels se révèlent étrangement familiers. 

Guy Poitry & Albertine, 
Derniers entrechats de la Camarde, éd. d’en bas, 
97 p.

Guy Chevalley

"Le Castagneur des Pizzerias"

le roman d’un habitant de 
Plan-les-Ouates, ancien de 
la police Genevoise.

En 1980, Christian Meier, un 
jeune Genevois, ressort blessé 
d’une agression et souffre 
dès lors de nombreuses 
séquelles. Atteint de racisme anti-Italiens, il assouvit 
sa vengeance au cours d’une série de bagarres. 
Martine Daval, une inspectrice de la Sûreté, va tenter 
d’arrêter Christian Meier. Elle sera confrontée à ses 
victimes, à des violences policières exercées sur un 
Nord-Africain et aux magouilles sexistes de l’un de 
ses propres chefs.

Habitant de Plan-les-Ouates, Michel Durand souhaitait 
depuis des années écrire un roman décrivant avec 
exactitude l’ambiance des années 80. Ancien de la 
police judiciaire genevoise, il a profité de sa retraite 
pour s'atteler à cette tâche. Le Castagneur des 
Pizzerias en est l’heureux résultat.

http://www.editions-monvillage.ch/?page=catalog
ue&art=auteur&id=145

rythmique - musique - mouvement

Rythmique Jaques-Dalcroze pour seniors 
à La julienne

C’est officiel ! 
Dès le 26 mai, nous ouvrons un deuxième cours de rythmique Jaques-Dalcroze pour seniors.
Vous êtes les bienvenus pour faire deux cours d’essai sans engagement. N’hésitez pas à vous annoncer.
Il se donnera les samedis (hors vacances scolaires et jours fériés) à 9h10 à la Julienne.
Il reste quelques places dans le cours de 10h.
La rythmique pour seniors est une pratique corporelle globale qui va au-delà d’une simple activité physique.
Dans un contexte convivial et socialisant, elle stimule l’équilibre, la coordination, l’attention, la concentration, 
la mémorisation, l’imagination, la musicalité, la relaxation.
Une étude scientifique, menée en collaboration avec les HUG, a démontré qu’une pratique régulière diminuait 
le risque de chute de 50%.
Des soutiens financiers sont possibles auprès de certaines assurances complémentaires.
Le réseau de santé DELTA soutient également la rythmique-seniors et rembourse 50% de l’écolage annuel.
Pour tout complément d’information, vous pouvez nous contacter par mail : 
info-seniors@dalcroze.ch  ou par téléphone: 022 718 37 64

7Juin 2018
Arts, spectacles & loisirs

La julienne 
Maison des arts et de la culture 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 11 juin à 20h                                 La julienne 
 
Cours instrumental de tango de Roberto Sawicki 
 
    et milonga…n’oubliez pas vos chaussures de danse 
 
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  



L’Ecole de musique de la Musique 
Municipale de Plan-les-Ouates 

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

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

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

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates

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

Les instruments proposés sont : 

trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, flute 
et percussion.

Cours :

- Initiation musicale 1: pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 2p (5ans)
- Initiation musicale 2: pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 3p (6ans)
- Solfège 1, 2, 3, 4
- Instrument: dès solfège 1(si la taille de l’enfant le permet !)
- Junior’s Band: dès instruments 3

- Musique de chambre: Le plaisir de faire de la musique en petits groupes (3 à 
6) encadrés par un professeur spécialisé. Apprendre à s’écouter et installer 
des réflexes pour jouer ensemble sans chef. Cours bimensuel. 

 Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y participer. Le 
niveau minimum requis est un début de 5ème année, c’est-à-dire être 
relativement à l’aise avec son instrument. Tous les instrumentistes sont les 
bienvenus !

- Batucada Øbayà: Orchestre de percussions brésiliennes, né pour défiler 
dans les rues et mettre de l’ambiance. Apprendre la musique en groupe, découvrir 
la grande famille des percussions, danser, écouter, partager et évoluer 
ensemble ! Le tout valorisé grâce aux concerts et spectacles. Cet ensemble 
est ouvert à tous à partir de 18 ans. Sans pré-requis musical.

 Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.

- Musique Municipale: après instrument 5

 Demande de renseignements :
☎Tél.: 079 272 13 17  /  Joël Musy  (responsable de l’Ecole de Musique)
 Par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 
           1228 Plan-les-Ouates.

Prochaines dates :

- mardi 26 juin à 18h30: audition de fin d’année de l’EMPLO 
  (Espace Vélodrome)
- mercredi 29 août: séance de rentrée 18h (Local de répétition de la MMPLO)
- semaine du 3 au 7 septembre: reprise des cours

	

4ème édition des 
FESTIV'BAROQUERIES 

du 19 au 26 août 2018...
Un festival de musique baroque à Plan-les-Ouates ! 
C’est original ! Mais quand on connaît les musiciens 
impliqués, on n’en croit pas ses oreilles ! Des virtuoses de renommée inter-
nationale en concert, ici même à PLO ! Et lorsque l’on apprend qu’ils mettront 
leurs talents au service de jeunes musiciens amateurs pour les conseiller 
durant une semaine, là on écarquille les yeux d’étonnement. 
FESTIV'BAROQUERIES, un festival d’une originalité aussi exceptionnelle que 
ses artistes !

En effet, des musiciens virtuoses en provenance de Russie, Allemagne, 
Hollande, France et Suisse, regroupés dans l’Ensemble Consonances sous 
la direction de Mikhaïl Zhuravlev, donneront deux concerts dans la salle 
communale de Plan-les-Ouates. Le premier, le dimanche 19 août à 17h, aura 
pour thème "Grâce et virtuosité en musique baroque du XVIIIème siècle" et 
le deuxième, dimanche 26 août également à 17h, "Tour de l'Europe galante".
Parmi les artistes, citons d’abord Dmitry Sinkovsky, violoniste exceptionnel, 
issu de la grande tradition de l’école russe; il a reçu de nombreux prix. Invité 
dans le monde entier, il fait fureur, car en plus des cordes de son violon, il 
fait vibrer ses cordes vocales en contre-ténor avec le même talent. Et puis 
aussi Gustav Friedrichson et Ivan Podyomov deux hautboïstes 
venus respectivement de Lettonie et de Russie qui parcourent aussi les 
plus grandes salles de concerts. Quand ils jouent, vous en avez le souffle 
coupé tant le leur est sans limite, et leur virtuosité époustouflante.
Les musiciens amateurs, jeunes et adultes, qui auront bénéficié des leçons et 
conseils des musiciens professionnels donneront aussi un concert final qui 
promet une émotion vive et joyeuse. 

Mais n'oublions pas (ou cerise sur le gâteau ?) à l'Espace Vélodrome les deux 
soirées réservées aux Jeunes talents: mercredi 22 août à 18h et jeudi 23 août 
à 20h sur le thème "Et la saison invite ...". En totale adéquation avec l'esprit 
d'innovation propre à la période baroque, une sélection d'élèves du Studio 
Kodály et leurs enseignants présenteront une version personnalisée – avec 
percussions et mise en lumière – du célèbre "tube" d'Antonio Vivaldi, les 
Quatre Saisons !
Donc, deux possibilités s’offrent à vous: soit participer en qualité d’amateurs 
aux ateliers musicaux, soit venir écouter les différents concerts du Festival. 
Mais qui l’organise ? Michèle von Roth et son comité en sont pour la quatrième 
session les grands et lumineux artisans. Un festival qu’ils ont placé sous le 
signe de la lumière, de la virtuosité et de la fantaisie. Merci à eux !

Pour le programme détaillé, rendez-vous sur le site www.festivbaroqueries.ch 
et cliquez sur: PROGRAMME
Pour réserver vos places cliquez sur : 
RESERVATIONS ONLINE (tarifs préférentiels pour les habitants de PLO)
Pour s’inscrire aux ateliers collectifs, cliquez sur : ATELIERS

Carouge: 
10, rue des Moraines 

1227 Carouge 
Tél. 022 342 64 65 
Fax 022 342 69 62 

P.-A. Gaud Fleurs Genève 

Sur internet: 
www.gaud-fleurs.ch 

E-mail : info@gaud-fleurs.ch

Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates 

Etablissement horticole: 
20, chemin des Vaulx 
1228 Plan-les-Ouates 

Tél. 022 771 16 88 
Fax 022 771 15 76 

Châtelaine: 
Chemin Furet 
1203 Genève 

Tél. 022 344 23 25 
Fax 022 344 43 56 
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DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE

Distillation de vos fruits - Vinification et production de vins Genevois  
DANIEL BRENNER - Vinologue 
NICOLAS BLOCH - Distillateur

Chemin de Maronsy 50 
1228 Plan-les-Ouates
Heures d'ouvertures se renseigner
Au Tel ou Fax  022 771 10 38
www.eaudevie.ch



LES PAGES DE LA MAIRIE

AUTRES LIEUXRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

MAIRIE
Chevaliers-de-Malte 3

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

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

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

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances
022 884 64 10

1

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

Enfance
022 884 64 70
enfance@plan-les-ouates.ch

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

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

2

CENTRE VOIRIE
Chevaliers-de-Malte 14-16

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

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

3

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE 
Saint-Julien 122

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

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

4

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

ANTENNE JEUNESSE
Vers 8

LES LUTINS
Saint-Julien 159

Du lundi au vendredi 
de 8h à 22h 
julienne@plan-les-ouates.ch

Du lundi au vendredi, de 14h à17h 
ou sur rendez-vous 
jeunesse@plan-les-ouates.ch

5

8

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

PISCINE
Chevaliers-de-Malte 77

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

Du lundi au mercredi, de 7h30 à 21h, 
du jeudi au vendredi, de 7h30 à 23h, Samedi de 9h à 15h

6

CRÈCHE CIELBLEU 
Pré-Fleuri 5

022 794 56 22

022 884 64 66

022 794 18 23

022 884 64 90

022 884 69 10

022 884 64 45

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

9

10 022 884 62 00

11

1
2

3

4 5&6

7

8
910

11

URGENCES        117             POSTE DE POLICE
AMBULANCES    144                          Lancy Onex
SIS - INCENDIE       118                     022 427 64 20



LES PAGES DE LA MAIRIE

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATES HEURES ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS LIEUX & COMMENTAIRES

 JUIN

Mercredi 6 18h30 Présentation publique de la Saison culturelle 18-19
La julienne - entrée libre 
(inscription souhaitée au 022 884 64 60 - service culturel)

Vendredi 8 20h Soirée Jeux - Association JOCA (Ados / adultes) La julienne - entrée libre
Dimanche 10 10h Visite guidée: Le patrimoine naturel de Plan-les-Ouates Inscription au 022 884 64 60
Mardi 19 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans) La julienne - gratuit
Mardi 19 20h Séance du Conseil Municipal Salle du Conseil Municipal - entrée libre
Vendredi 22 15h - 23h30 Fête de la Musique / concerts Salle communale et esplanade - entrée libre

Mardi 26 20h Théâtre en plein air "Feu la mère de Madame" et "Les 
Boulingrin" (dès 10 ans)

Terrain Rouge, derrière l'école du Pré-du-Camp - gratuit, sur 
réservation au 022 884 64 60 (service culturel)

Mercredi 27 Fête réservée aux élèves de 8P
Vendredi 29 Promotions - Fête des écoles

Mois de Juin Pleins Feux: présentation des travaux des ateliers de La 
julienne / Exposition et spectacles (tout public) La julienne - entrée libre

JUILLET
du Lundi au Vendredi, 
du 2 au 13

de 15h à 18h PLOplage: glissades, animations (tout public) Mail 2000

les Lundi 2, 9, 16, 23 et 30 9h15 Gym senior au parc (dès 60 ans) Parc à côté de la Mairie - animé par une monitrice 
professionnelle (gratuit sans inscription)

du Lundi 2 au Mercredi 4 de 14h à 17h
Stage de peinture et pastel, thème "voyage", avec Anna 
Tosello Liatti 077 451 10 55 (dès 16 ans)

La julienne - CHF 330

Jeudi 5 21h30 Cinéma en plein air "Astérix et Obélix: mission Cléopâtre" 
(dès 7 ans) Parc à côté de la Mairie - gratuit

Jeudi 6 et Vendredi 7 de 10h à 15h
Stage de dessin et aquarelle, thème "Carnet de voyage à Plan-
les-Ouates", avec Anna Tosello Liatti 077 451 10 55 (dès 16 ans)

La julienne - CHF 260

du Lundi au Vendredi, 
du 9 au 13

de 10h à 17h
Stage d'initiation au conte, avec Lorette Andersen 076 570 
68 72 (dès 16 ans)

La julienne - CHF 500

Mercredi 11 20h Lecture musicale en plein air "Frida la douce" (dès 12 ans) Parc à côté de la Mairie - gratuit
Vendredi 13 20h Soirée Jeux - Association JOCA (Ados / adultes) La julienne - entrée libre
Jeudi 19 21h30 Cinéma en plein air "The Truman Show" (dès 7 ans) Parc à côté de la Mairie - gratuit

AOÛT

Lundi 6 9h15 Gym senior au parc (dès 60 ans) Parc à côté de la Mairie - animé par une monitrice 
professionnelle (gratuit sans inscription)

du Lundi 6 au Vendredi 10 de 9h à 12h Stage de batterie, master class "The Police", avec Yorick-Yann 
Hossfeld 078 725 15 44 (dès 12 ans) La julienne - CHF 120 (CHF 100 habitants de PLO)

Jeudi 9 21h Cinéma en plein air "Un jour sans fin" (dès 10 ans) Parc à côté de la Mairie - gratuit

du Lundi 13 au Vendredi 17 de 8h à 12h Atelier peinture, thème "les hyperimpressionnistes", avec Protéine 
079 458 65 64 (de 4 à 11 ans) La julienne - CHF 270 (+ CHF 20 cotisation)

du Lundi 13 au Vendredi 17 de 13h à 17h Atelier pochoir, graffiti, dessin, thème "In art we trust", avec 
Protéine 079 458 65 64 (de 4 à 11 ans) La julienne - CHF 270 (+ CHF 20 cotisation)

Mercredi 15 20h
Théâtre musical en plein air "J'en reprendrais volontiers encore un 
peu" (dès 12 ans)

Parc à côté de la Mairie - gratuit

Vendredi 17 20h Soirée Jeux - Association JOCA (Ados / adultes) La julienne - entrée libre

du Lundi 20 au Vendredi 24 de 8h à 12h Atelier peinture, mouvement, objet, thème "Le bonheur intérieur 
brut", avec Protéine 079 458 65 64 (de 4 à 11 ans) La julienne - CHF 270 (+ CHF 20 cotisation)

du Lundi 20 au Vendredi 24 de 13h à 17h Atelier architecture dessin, thème "La république géniale", avec 
Protéine 079 458 65 64 (de 4 à 11 ans) La julienne - CHF 270 (+ CHF 20 cotisation)

Lundi 20, Mardi 21, Jeudi 23 et 
Vendredi 24 de 13h à 16h

Stage de danse classique et contemporaine, l'Atelier danse 
076 564 79 73 (de 8 à 10 ans)

La julienne - CHF 280 (avec un justaucorps offert)

Lundi 20, Mardi 21, Jeudi 23 et 
Vendredi 24 de 9h à 12h

Stage de danse classique et contemporaine, l'Atelier danse 
076 564 79 73 (de 11 à 14 ans)

La julienne - CHF 280 (avec un justaucorps offert)

Mercredi 22 de 9h à 12h
Stage de danse classique et contemporaine, l'Atelier danse 
076 564 79 73 (de 11 à 14 ans)

La julienne - CHF 80 (goûter compris)

Mercredi 22 de 13h à 16h
Stage de danse classique et contemporaine, l'Atelier danse 
076 564 79 73 (de 8 à 10 ans)

La julienne - CHF 80 (goûter compris)

Vendredi 23 21h Cinéma en plein air "Hook" (dès 7 ans) Parc à côté de la Mairie - gratuit

Vendredi 24
Vernissage exposition collective "Légèreté" - exposition du 27 
août au 15 septembre (tout public)

La julienne - entrée libre

Mercredi 29 18h30
Vernissage exposition de photographies "Métamorphoses de 
Plan-les-Ouates" (tout public)

Bâtiment de liaison de la Mairie - entrée libre

SEPTEMBRE

Mercredi 5 et Jeudi 6 16h
Saison culturelle 18-19 "Géologie d'une fable" / théâtre 
d'objets (dès 8 ans)

Espace Vélodrome - Billetterie: Mairie, FNAC et 
www.plan-les-ouates.ch/culture (dès le 7 juin)

du Mardi 18 au Dimanche 23 voir programme
Saison culturelle 18-19 "Histoire du soldat" / théâtre musical 
(tout public)

Espace Vélodrome - Billetterie: Mairie, FNAC et 
www.plan-les-ouates.ch/culture (dès le 7 juin)

Dimanche 23 10h Visite guidée: Saconnex d'Arve, par monts et par Vaulx Saconnex d'Arve - inscription au 022 884 6460
Samedi 29 et Dimanche 30 La Rue du Jeu (tout public) Mail 2000 / quartier du Vélodrome

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



LES PAGES DE LA MAIRIE

LES ACTIVITES CULTURELLES

La culture hors des murs

Théâtre, cinéma, lectures, concerts : profitez des chaudes soirées estivales 
pour voir ou revoir un classique de Feydeau, faire découvrir des films 
cultes aux plus jeunes, écouter de la musique entre amis, etc. Comme 
chaque été, le service culturel vous propose une programmation 
éclectique qui s’adresse à tous les âges. Les manifestations sont 
gratuites, sans réservation (sauf soirée du 26 juin, sur réservation au 
022 884 64 60).

Saison culturelle 18-19

Le mercredi 6 juin, à 18h30, venez découvrir la programmation 
complète de la Saison culturelle 18-19, dans le cadre bucolique du 
jardin de La julienne. Partagez un moment convivial, en musique, et 
échangez vos émotions sur la Saison passée et celle à venir ! Merci de 
bien vouloir annoncer votre venue auprès du service culturel : 
022 884 64 60 ou culture@plan-les-ouates.ch.

Exposition collective "légèreté", du 27 août au 13 septembre

En août, La julienne, Maison des Arts et de la Culture,  accueille 
l’exposition collective légèreté. Une sélection d'œuvres en 2D et 3D, 
d'artistes amateurs et professionnels, sera présentée. Les artistes 
peuvent s’exprimer dans les domaines de création suivants : peinture, 
dessin, photographie, sculpture, volumes de toutes tendances et de 
toutes techniques sur tous supports.
Le Fonds de décoration de la Commune de Plan-les Ouates attribuera 
son prix « coup de cœur » d’une valeur de CHF 1000.- lors du vernissage, 
le vendredi 24 août 2018. Ce prix sera attribué sous le couvert de l’anonymat.
Tout au long de l’exposition, le public aura l’occasion de voter pour ses 
trois œuvres préférées, les œuvres ne seront alors plus anonymes. Les 
prix seront remis lors d’une verrée à la clôture de l’exposition. Le 1er prix 
remportera un bon d’une valeur de CHF 1500.-

ExPLO

"Métamorphose de Plan-les-Ouates" - exposition de photographies
Vernissage : mercredi 29 août 2018 à 18h30
Le visage paysager, architectural et sociétal de Plan-les-Ouates va se 
transformer au cours des grands chantiers de la Chapelle-Les Sciez et 
des Cherpines, à l’issue desquels des quartiers neufs vont émerger et 
devenir des lieux de vie pour de nombreux nouveaux habitants.
Depuis décembre 2017, trois photographes arpentent la Commune 
et en réalisent un portrait actuel, éphémère et singulier. Jean-Pierre 
Grandjean a réalisé plus d’une cinquantaine de portraits d’habitants 
de la Commune, dévoilant leur diversité et leurs singularités. Sarah Carp 
nous propose une balade dans les paysages des Cherpines à l’identité 
agricole, avant que ce territoire ne change de visage. Luca Fascini, 
quant à lui, est allé observer les mutations en cours aux Sciez, entre 
urbanité et ruralité, révélant le moment de chaos qui précède toute création. 
Retrouvez une sélection de ces photographies dans le bâtiment de liaison 
de la Mairie, du 30 août au 28 septembre 2018.

Locaux de musique pour les jeunes

Critères d’attribution des locaux de musiques à destination des jeunes :
• Un membre au moins du groupe doit habiter officiellement la 

Commune de Plan-les-Ouates 
• Le groupe doit être formé d’au moins 2 membres et de maximum 

10 membres

"LE PARA-DÎNE"
Restaurants scolaires

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?

Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront 

volontiers au 022 884 64 72.

Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le :

022 884 64 72 (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et Champ-Joly)

ou adresser un courriel à : para-dine@plan-les-ouates.ch

022 309 40 90 (restaurant scolaire du Sapay)

ou adresser un courriel à : contact@restoscolaire.ch

AVIS IMPORTANT - Annonce d’absence ou présence au Para-dîne

Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées 

exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :

 Parascolaire Pré-du-Camp :  079 909 51 76

 Parascolaire Le-Sapay :         079 909 52 42

 Parascolaire Champ-Joly :    079 909 51 77

LES ENFANTS ET L'ECOLE

INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE
dans les institutions e la petite enfance de Plan-les-Ouates

Les demandes d'inscription peuvent être présentées tout au long de 

l'année. 

Formulaire et tous renseignements utiles: 

www.plan-les-ouates.ch/formulaire/demande-dinscription-en-liste-

dattente-dans-une-institution-de-la-petie-enfance

SOLIDARITES EN PERIODE DE CANICULE
Appel à la mobilisation citoyenne

En tant que ami, voisin, famille ou collègue, chacun peut agir en étant 
attentif aux personnes âgées et/ou vulnérables en période de canicule.

Si vous vous inquiétez pour une personne de votre entourage et ne 
savez pas comment réagir, n’hésitez pas à contacter le Service de 
l’action sociale et de la jeunesse de la Commune. Nous vous conseillerons 
et pourrons prendre, si besoin, le relais en cas de situation à risque.

Service de l’action sociale et de la jeunesse, Route des Chevaliers-
de-Malte 5, 1228 Plan-les-Ouates.
Contact : T 022.884.64.80 ou social@plan-les-ouates.ch 

• Les jeunes doivent être âgés de 16 à 25 ans pour les locaux des 
Écoles de Champ-Joly et Le-Sapey ; et de 12 à 16 ans pour le local 
de La villa

Plus d’information sur les critères et le dépôt d’un dossier sur 
www.plan-les-ouates.ch ou en contactant le Service de l’action sociale 
et de la jeunesse au 022 884 64 45 ou jeunesse@plan-les-ouates.ch
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LA VIE ENVIRONNEMENTALELA POLICE MUNICIPALE

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

les horaires suivants :

Lundi à samedi de 8h00 à 20h00 / Dimanche et jours fériés FERMÉS

Merci de respecter la propreté de ces lieux et les horaires d’ouverture ainsi que les 

types de déchets acceptés. Les déchets encombrants et la ferraille sont interdits 

dans les points de récupération. 

Les points de récupération ne sont pas des décharges ! Si une benne est pleine, merci 

de nous le signaler et de transporter vos déchets dans un autre centre au lieu de les 

déposer au pied du conteneur saturé.

Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération) est à 

disposition gratuitement des privés 

selon les horaires disponibles sur le site http://ge.ch/dechets/

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? 

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé 

de réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une 

demande d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public 

auprès de la commune concernée.

Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été 

préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune: 

www.plan-les-ouates.ch

sous la rubrique "administration". Ces formulaires peuvent également être 

obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la 

Mairie.

Pour toute information complémentaire : 

Police municipale: 022 884 64 50

CENTRES DE RECUPERATION 
Rappel des horaires 

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION
Permanence au Service de 

l’action sociale et de la jeunesse
Permanence insertion : cyberespace pour la 

rédaction de lettres de motivation et CV
AIDE: Accueil intercommunal pour 

les demandeurs/euses d’emploi Permanence juridique

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

Jeunes de 16 à 25 ans de 
Plan-les-Ouates et Bardonnex Tous/toutes

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

Adresse Service de l’action sociale 
et de la jeunesse

Antenne Jeunesse, 
Chemin de Vers, 8

1228 Plan-les-Ouates
Avenue Eugène-Lance, 3 

1212 Grand-Lancy
Dans les locaux de l’IMAD,

Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Horaires
Mardi matin 

de 8h30 à 12h, 
sans rendez-vous

Mardi de 9h à 11h30, 
sans rendez-vous

Mardi de 13h30 à 17h, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30, 

sans rendez-vous

Lundi 
de 12h à 13h30,

sans rendez-vous

Tél. 022 884 64 80 022 884 64 45 022 706 16 66 076 711 16 01

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation

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

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue française 

destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des personnes de langue 

étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant pas, ou que partiellement, le 

français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux apprenant-e-s 

de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement de l’administration 

communale et des diverses prestations sociales, sanitaires et culturelles.

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux fois par 

semaine dans les locaux communaux de l’école Champ-Joly CE. 

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les cours en 

journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace accueil enfant).

Finance d’inscription : CHF 100.- par année

Inscriptions et informations complémentaires 

Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

ATELIER D’ALIMENTATION
La Maison du Marais, 36 chemin de Vers, Plan-les-Ouates

Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles 

sur le site internet:

www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation

Pour toute information complémentaire 

Service de l’action sociale et de la jeunesse, 

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



www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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.

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,
un salon de coiffure et d’esthétique,
et une cafétéria, qui permet une ouverture 
directe sur un magnifique jardin à thème 
avec des terrasses ensoleillées.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

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

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK  29.5.2012  16:15  Page 1

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES  – CIRCULATOIRES   

POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES   AFFECTIONS DE LA 

PEAU –  STRESS  
Thérapeute reconnue par l’ASCA  

pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52 

http://cabinetirene.ch

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

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

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

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

Catherine Kaiser - Réfl exothérapie
Infi rmière agréée ASCA et RME

39, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates

022 794 24 95 
076 556 77 79

parking à disposition

Blanchisserie 
Pressing

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

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

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

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

TRIGGER-POINTS
RÉFLEXOLOGIE

ACUPUNCTURE LIFTIQUE
MASSAGE TUINA

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

.CH
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HIGHTECH .  SANS ATTENTE . PRIX ATTRACTIFS

21. Ch. Pré-Fleuri

13Juin 2018

- 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

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

COURS DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE MEDICALE 
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 

GarDen
FiFteen15

Ce restaurant bistronomique vous propose 
une carte de saison et variée.
En hiver une salle chaleureuse et l’été un 
immense jardin.

Ouvert du lundi au vendredi midi et soir.
Chemin Marc Charrot 2
1228 Plan-les-Ouates   tel 022 771 33 39



Le festival Chouette Nature 2018 
aura lieu… à Presinge 

Ce festival, c'est l'histoire de deux amis qui viennent 
en chercher un troisième pour lui montrer un 
terrain… La suite s'est passée dans une petite 
cuisine un soir de janvier 2013 et a vu la naissance 
de l'association Chouette Nature.

Organisé sans chichi et bénévolement, ce petit 
festival convivial, familial et gratuit, regroupe durant 
2 jours une soixantaine d’activités articulées autour 
de la faune et la flore locales, la protection 
de l’environnement, la gestion des déchets et la 
consommation locale. Il allie ainsi plaisir des activités 
en plein air et découverte respectueuse de notre 
environnement. Ce concept –unique sur le Canton 
de Genève– vise avant tout un public jeune tout en 
séduisant également les adultes. 

Pour sa sixième édition, le festival Chouette Nature 
a eu quelques sueurs froides car le terrain sur lequel 
il devait avoir lieu à Bernex ne pouvait pas lui être 
mis à disposition. Après une longue période 
d’incertitude, et de nombreuses recherches et 
prises de contact, c’est finalement à Presinge, au 
Domaine de l’Abbaye que l’édition 2018 du festival 
aura lieu les 1er et 2 septembre prochain. 

Parents, enfants, amis de la nature, prenez bonne 
note de ces dates et ne manquez pas d’aller passer 
quelques heures ou la journée au festival Chouette 
Nature.

Pour plus d’informations: www.chouette-nature.ch

Par la lorgnette de Rosalie
Oui, je sais, la mobilité douce est d’actualité et cela 
est positif : aller au théâtre en planche à roulettes, 
au BFM en bateau, aller manger chez son cousin 
avec son vélo, en tirant le petit dernier bien coté 
dans une remorque. Mais, pour tout cela, on est 
tributaire du temps qu’il fait et de sa forme physique. 
Donc samedi, ma forme physique étant plus que 
moindre, j’ai pris ma voiture pour aller au marché 
à Carouge et je me suis garée au parking de 
Sardaigne. Étonnement… Au moment de payer, j’ai 
lu que, le samedi matin, le parking est gratuit en 
raison du marché. Eh bien, la prochaine fois que 
je vais au marché à Plan-les et que je dois prendre 
mon véhicule (si je ne peux pas faire autrement), je 
surveillerai discrètement les alentours et je ne paierai 
pas mon parking.
Ne le racontez pas, mais je cherche un moyen pour 
encourager les gens à fréquenter et dynamiser 
notre marché, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige. 
Dommage qu’on doive farfouiller une heure à trouver 
la monnaie devant les automates de stationnement, 
pour aller acheter quelques carottes et un kilo de 
pommes, ou le pot de fleurs pour la grand-mère.

Votre Rosalie 

 Bourse aux vêtements 

PERIODE : 
Juin et Septembre 2018

JUIN     samedi 2     mardi 5      mardi 19 dernière vente

- pas de dépôt de vêtements en juin – 
uniquement inscription de jouets et de livres

 
PAS DE VENTE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

SEPTEMBRE     samedi 1er     mardi 4     mardi 18

- les vêtements spécifiques d'été sont à retirer 
impérativement avant le 18 septembre 2018

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

Adresse : Ruelle Hornuss - sous-sol de l'Ecole du 
Pré-du-Camp - couloir des sociétés

Toutes les infos sur le site internet : 
www.trocsventes.com

Jardin d’enfants 
"Les Abeilles "

L’Association du jardin d’enfants "Les Abeilles" vous 
informe que pour la rentrée scolaire 2018 - 2019, 
quelques places sont encore disponibles :

- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans 
révolus au 31.08.2018

- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans 
révolus au 31.08.2018

Avant toute inscription au Jardin d'enfants "Les 
Abeilles", votre enfant doit être inscrit au préalable 
auprès de la Commune via le formulaire disponible 
en ligne à l'adresse suivante :

www.plan-les-ouates.ch : aller sous "Administration 
en ligne", "Tous les formulaires", "Enfance" cliquer 
sur le formulaire nommé "Demande d'inscription en 
liste d'attente pour une place dans les institutions 
de la petite enfance de Plan-les-Ouates".

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

Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h 
(sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices 
co-responsables :
-  Mini-Beilles : 022 743 19 74
-  Maxi-Beilles : 022 743 19 73

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

Le Comité
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 Le Feuillu

Bientôt les vacances

Lara et Marguerite se retrouvent sur la place des 
Aviateurs.

– Alors ma belle, cette fête, il faut que tu me 
racontes, je n'ai pas pu m'y rendre.

– Ma chère Lara, tu as tout manqué. J'ai tellement 
tourné que c'est  Isabelle qui m'a raconté que 
pour la première fois ensemble vraiment, 
ensemble, c'est tout… A la salle communale de 
Plan-les-Ouates, la Brante, musique villageoise de 
Bernex, a accompagné les danses de notre Feuillu 
et rythmé le bal. Une réussite formidable par son 
public, son ambiance, sa choucroute et son buffet-
maison.

– Je vois, je vois, Marguerite... bon c'est pas tout. Et 
les derniers potins ?

– Alors, dans le cadre de En vacances dans mon 
quartier, le feuillu organise des cours d'artisanat 
et, bien sûr, de danse pour les jeunes de la commune. 

 Il y aura de la vannerie avec la réalisation d'un 
petit panier. les jeunes pourront tresser l'osier 
pendant 2 jours chez Isabelle et Daniel Fauchez. 

 Ils pourront aussi travailler le bois, utiliser l'outillage 
du sculpteur, suivre les conseils de Daniel, artiste 
confirmé, et se faire une canne toute sculptée à 
leur goût.

 Sans oublier la danse traditionnelle qui aura lieu 
dans un espace de La julienne.

 Pour en savoir plus, il faut consulter le dépliant 
de la commune. Mais je peux déjà te dire que 
ces activités auront lieu les

 20 et 21 août pour la vannerie
 23 et 24 août pour le bois et
 le 22 août pour la danse.

 Malheureusement, les places sont limitées, alors 
seuls les premiers inscrits auront la chance d'y 
participer. Mais je suis sûre que si ces activités 
plaisent à nos jeunes, il y aura d'autres propositions.

– Bon, d'ici là, n'oublie pas de venir au 1er août, au 
moins pour y danser le picoulet en se faisant griller 
le visage et arroser les jambes par nos pompiers 
toujours aussi vigilants.

– A bientôt ma chère Lara !
– Je t'embrasse Marguerite.

Et vive le Feuillu !
   Marie-Thérèse Delétraz



Sangeorgiu

Voyage à Sangeorgiu 
du 16 au 20 avril 2018

Une délégation composée de Gerrit Bossen, 
Richard Jeanmonod de l’association et de Niels 
Bohr représentant de Caritas/SeCoDév est partie 
pour faire le point sur l’avancée de notre projet 
« Chance pour un futur meilleur ». 

Pour notre première visite sur place, nous avons été 
reçus par la Fondation pour le développement rural 
(FAER). M. Vlasa, directeur, nous a fait visiter une 
école qui est co-financée par la FAER pour donner 
des cours d’appui aux élèves en situation d’échec 
ou d’abandon.

Nous avons également fait connaissance d’une 
structure similaire à celle de Sangeorgiu, mais 
conduite par un pope de l’église orthodoxe.

La rencontre dans les locaux de Caritas Alba-Iulia à 
Targu-Mures avec des responsables nous a permis 
de faire le point sur la situation de notre projet.

Le troisième jour, l’équipe de Caritas nous a parlé de 
l’encadrement des enfants pour les cours d’appui 
et les autres activités du projet et a organisé une 
réunion avec une partie du corps enseignant. Nous 
avons pu rencontrer les enfants bénéficiaires du 
projet et nous entretenir avec les parents (n’étaient 
présentes que les mères).

Le quatrième jour, la rencontre avec le maire de 
Sangeorgiu a été suivie par une réunion avec la 
direction de l’école, avec laquelle nous avons eu 
des échanges intéressants qui ont mis l’accent sur 
d’autres aspects et points de vue.

Quelques instants de liberté bienvenus, nous ont 
donné l’opportunité de rencontrer nos connaissances 
et amis. 

Le soir, nous avons assisté à un spectacle donné 
par les élèves en classe terminale, dont nous 
n’avons pas pu apprécier toutes les subtilités en 
raison du problème de la langue, mais agréable à 
suivre,  puis ce fut un grand repas festif dans les 
caves du Palais Rhédey en l’honneur d’une classe 
hongroise en voyage d’échange à Sangeorgiu.

En conclusion, ce voyage nous a permis de mieux 
évaluer les problèmes là où il y en avait et faire des 
propositions d’améliorations, si nécessaire.

L'action est conforme au projet et se déroule avec 
des intervenants très professionnels.

rj

Centre Equestre

Le printemps est là, enfin !! Ca fait du bien de se 
dorer au soleil et de croquer l’herbe verte. Que de 
changement dans mon petit troupeau de poneys 
d’école en ce début d’année… trois nouveaux 
copains sont venus renforcer les troupes car il 
paraît qu’à plus de 20 ans je suis trop âgé pour les 
leçons et qu’il est mieux pour moi d’aller dans de 
vert pâturage (des vrais hein ce n’est pas une 
expression pour dire que je vais vous regarder 
depuis les nuages). En effet, à PLO on a la change 
de pourvoir bénéficier d’une retraite, ce qui n’est 
malheureusement pas partout le cas, car cela coûte 
cher. 
Alors allez les jeunes, vous verrez c’est amusant 
d’avoir des bipèdes sur le dos. Avec les débutants, 
il faut être très sage afin qu’ils puissent prendre 
confiance et qu’après avoir acquis de l’expérience, 
ils puissent nous emmener en promenade ou 
passer dans un groupe plus avancé ou l’on peut 
tester leurs progrès et continuer leur apprentissage 
de l’équitation.
Petits et grands cavaliers, il est temps de vous 
inscrire pour les stages d’été ou pour les leçons 
hebdomadaires et si vous le souhaitez, vous pouvez 
soutenir notre groupe de retraités (même un petit 
don est le bienvenu). www.ce-plo.ch

Eclair

TAI-JI et QI-GONG 
à Plan-les-Ouates

avec la professeure Liu Yugui

Les mardis, de 19h à 20h 

à l’école primaire du Pré-du-Camp

Le Taï-Ji est un art martial ayant la forme d’une 
gymnastique douce et comportant des gestes 
lents et harmonieux. Par sa pratique, on travaille la 
souplesse, la mémoire, l’équilibre, la détente, mais 
aussi des aspects plus subtils : la concentration, le 
silence intérieur, la présence, l’ouverture.

Renseignements : 
Alain Correvon, tél : 022 794 05 76 ou  078 956 58 68 
e-mail : alain.correvon@gmail.com

A l’heure où vous lirez cet article, nous aurons déjà 
bien festoyé à l’occasion de notre fête annuelle 
annoncée au 21 avril à la salle communale du Petit-
Lancy. Les jeux olympiques étaient au rendez-vous 
et ils ont ponctué une bonne partie de la soirée. Un 
énorme merci à l’équipe du comité d’organisation qui 
a réalisé de magnifiques décorations et des mises 
en scène époustouflantes sur affiches géantes, 
proposé diverses animations et servi une « vraie » 
raclette, venue tout droit du Valais et raclée par nos 
moniteurs. Cerise sur le gâteau, mais il n’y en avait 
pas… de cerise, Pascal nous a « scotché » avec son 
spectaculaire gâteau réalisé en quatre parties et 
qui a ravi autant nos pupilles que nos papilles.

Si cette fin de saison est presque clôturée, voici un 
petit bilan de celle-ci. Notre saison fut très enneigée et 
s’est déroulée sur 8 samedis et un dimanche comme 
prévu. Les activités annexes proposées telles que : 
soirée raquettes pleine lune, soirée ski nocturne 
et dimanche de raquettes ont eu lieu réunissant à 
chaque fois une petite dizaine de personnes.

Nous sommes également très fiers de vous 
annoncer deux réussites à des formations discipline 
snowboard, celle de Tristan, jeune candidat qui a 
obtenu son Jeunesse et sport 1 et celle de Camille 
qui a passé son troisième niveau. Un grand bravo 
à eux !

Pour les lecteurs qui découvriraient notre 
existence, n’hésitez pas à visiter notre site et vous 
lancer dans « l’aventure » l’hiver prochain. Si vous 
êtes impatients… vous pourrez nous rejoindre 
quelque peu avant, lors de notre activité automnale 
qui propose une randonnée à pied.

D’ici-là, profitez de ces belles journées printanières.

Le Ski Club Lancy
www.skiclublancy.ch
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Une école de natation orientée vers l’avenir 
J’ai pu rencontrer les moniteurs de l’école de natation du club de Plan-les-Ouates avec Vincent 
Bodet leur responsable. A mes questions directes, des réponses vives et solides ont été formulées 
par cette jeune équipe. Voici un florilège de leurs réponses.

AB: Vincent, peux-tu nous expliquer les nouveautés au sein de l’école de natation?
VB : Depuis septembre, nous avons mis en place un nouveau programme d’apprentissage. Toute l'équipe a été 
proactive dans cette démarche et après plusieurs mois de pratique, nous pouvons constater les premiers résultats. 

AB : Pourquoi avez-vous choisi d’être moniteur au sein du club de PLO ?
Eléonore: Je suis au sein du club de natation depuis mon enfance, c’est comme une grande famille pour moi, alors 
ce fût une évidence de faire partie des moniteurs du club de natation. J’espère à mon tour susciter de nouvelles 
vocations avec mes élèves.

AB : Quelles formations as-tu suivies pour devenir moniteur ?
Eléonore: J’ai commencé par un cour CIM (Cour d’introduction moniteur), j’ai ensuite passé mon brevet de sauvetage 
Pool-Plus, puis la formation jeunesse et sport en natation, et pour finir, j’ai effectué mon brevet de sauvetage Pool 
Pro. Tout au long de l’année, nous suivons des formations internes spécifiques à notre méthodologie d’enseignement.

AB : Il est important que les parents sachent que leurs enfants progressent. Comment communiquez-vous sur 
cet aspect?
Natacha: les enfants sont placés, en début d’année, dans un niveau en fonction des évaluations. Au fil des séances 
et de leurs progrès, nous nous adaptons à leur vitesse d'apprentissage tout en suivant un programme précis 
(d’ailleurs des changements de niveau en cours d’année sont possibles). De plus, nous continuons à tester les 
enfants selon les critères de swim-sport et de swiss-swimming qui ont une correspondance claire avec notre 
propre programme. Un groupe peut commencer l’année avec le niveau écrevisse et finir en grenouille. Les tests 
sont accessibles sur internet.
 
AB : La terre est couverte à ¾ d’eau. Rencontrez-vous encore des élèves qui ont des craintes ou des réticences (voir 
phobie de l’eau) ? Êtes-vous préparé à accompagner ces élèves ?
Anthony: Nous avons la chance d’enseigner dans des piscines équipées chacune de deux fonds mobiles que 
nous pouvons régler à des profondeurs différentes. Cela nous permet de proposer des situations en eau profonde 
ainsi qu’en eau peu profonde en même temps. Cela rassure les plus craintifs lors des premières séances. Nous 
avons pour principe de ne jamais forcer un enfant. Nous encourageons et faisons preuve d’imagination et cela finit 
toujours par porter ses fruits.

AB : Quelles sont tes attentes vis-à-vis de tes élèves?
Natacha: Bien sûr pendant leur séance nous leur demandons d’être attentifs et appliqués pour profiter au mieux 
des expériences mises en place dans nos cours. Notre philosophie est basée sur le plaisir et la découverte du 
milieu aquatique. Il est important d’être régulier au fil des séances afin que l’enfant développe progressivement 
toutes les compétences qui feront de lui un nageur accompli.

AB : Rencontrez-vous fréquemment des enfants motivés par les exploits des athlètes ?
Tristan: Pour ma part, je nage encore dans le groupe compétition. J’adore regarder les courses des meilleurs 
nageurs, notamment aux JO et aux championnats du monde. C’est une source d’inspiration qui nous motive tous 
en tant que compétiteurs. Nous essayons de transmettre notre enthousiasme à nos élèves à travers nos cours.

AB: Quelle progression offrez-vous dans votre club?
Vincent: Le club de natation de Plan-Les-Ouates accueille les enfants débutants dès 4 ans et notre section masters 
n’a pas de limite d’âge ni de performance. Notre projet d’apprentissage peut mener à la nage loisir en natation sportive 
ou en natation artistique mais également aux championnats romands et suisses pour ces deux disciplines. Nous 
sommes avant tout un club formateur et nous faisons en sorte que nos athlètes les plus motivés soient armés 
pour rejoindre l’élite nationale dans les structures adaptées s’ils le souhaitent.

AB: Comment sont accueillis vos nouveaux élèves?
Vincent: Cette année, pour la première fois et pour tous nos membres, les inscriptions se feront via le site web. 
Pour connaître son niveau, il suffit de suivre les explications.
Cependant, il est toujours possible de venir passer un 
test durant l’année. Il suffit de prendre contact sur le site 
web info@plo-natation.ch. A l’occasion de la journée 
“sport’ouverte” du lundi 28 mai au vendredi 1er juin, le 
club propose de venir découvrir nos activités et passer un 
test. Deux nouvelles journées de test seront proposées le 
mardi 28 août à la piscine de Pré du Camp et le vendredi 
31 août 2018 à la piscine du Sapay.
Depuis cette année, des stages d’apprentissage de la 
natation tous niveaux sont proposés pendant les 
vacances scolaires. Ce sera notamment le cas du 25 juin 
au 27 juillet 2018 à la piscine du Pré du Camp. 

Les inscriptions se font via le formulaire en ligne: 
www.plo-natation.ch

La nouvelle gérance du Tambour Major a le 
plaisir de vous accueillir dans une ambiance 
chaleureuse du lundi au samedi avec son 
plat du jour à CHF 18.- ou avec les mets 
de sa carte.
Pensez à réserver à l'avance.

Fiduciaire JR Sàrl
Romanens Jean-Christophe

Spécialiste en finance et comptabilité

Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité

Route du Vélodrome 24
1228 Plan-les-Ouates

078 709 02 72
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Echos d'Entreprises
L'onglerie BC Nails s'agrandit et devient:

Onglerie - Massage - Epilation
Soin du visage et du corps

Beauté des pieds et des mains

Nous réalisons nos soins avec des produits de 
qualité

Pure Altitude
Akyado et O.P.I

pour des prestations soignées.

Nous vous recevrons dans un  bel espace 
chaleureux et apaisant.

Pour vos rendez-vous: 022 880 10 18 
au 142, rte de St-Julien.



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

AU CŒUR  
DU TERROIR GENEVOIS  
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

Nous avons uni nos compétences  
pour satisfaire aux besoins des 

entreprises de proximité. 

Contact : info@soluconseils.ch

Recouvrement de créances, gestion 
administrative, comptabilité, 

établissement devis & factures.

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates

Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111

plomotos1228@gmail.com

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

Café Julienne
L'art de sublimer les plaisirs 
de la table et des rencontres

contact@cafe-julienne.ch

Augier Richard, Gérant
Route de Saint-Julien, 116
1228 Plan-les-Ouates
+41 22 794 56 22
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142, rte de St-Julien 
1228 Plan-les-Ouates

 Corinne Estupina   
079.411.41.42 

c.estupina@bluewin.ch 
creationose.ch

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES



Mot croisé

Chers amis cruciverbistes,

Vous avez été nombreux à remplir correctement les cases du numéro de printemps ! C’est l’occasion pour nous de vous remercier de votre intérêt et votre fidélité.

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Michèle Boymond, Renée Clochet, Maura Escudero, Marina 
Fuchsloch, Albin Girardet, Thérèse Hinterberger, Albert Keller, Bernadette Lachavanne, Simone Lachavanne, Horst Ludke, Jean-Marie Menu, Claude Ollier-Zbinden, 
Dannielle Plisson, Jean Tritschler et Georgette Zuber.

Cette fois-ci, c’est Dannielle Plisson qui remporte le bon de CHF 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons. 

Verticalement

1. Ses mystères sont célèbres. Héritières. 

2. Mégapole américaine.

3. Tenu au chaud.

4. Travaillerai en surface. Cours 
préparatoire.

5. "Allez" latin. Moderne. Il est au ras 
des pâquerettes.

6. Il est dansant ou fumant. Des Grisons.

7. Rivière du Cher. Période. Dans un 
état avancé.

 
8. Auteur italien (L'). Panorama.

9. Dans le coup. Champignons. 

10. Gymnastique chinoise. Fleurs de 
révolution.

11. Prenne le risque. Moyen de transport.

12. Ville de Roumanie. Réduire en 
bouillie.

Horizontalement

A. Départs anticipés.

B. Eut des sentiments. Sa bataille est 
fameuse.

C. Espèce de bonne femme. Train suisse.

D. Triple, il est simple. Saison. Ouvrage d'art.

E. Chien de chasse. Resté hors du 
pavillon.

F. Célèbre taxi. Prendra possession.

G. Chenapan. Elle cacarde.

H. Fruit de la passion. Affluent du Rhin.

I. Prénom de conseiller fédéral. Passai 
par le feu.

J. Elle vous anime. Qui y laisse sa peau.

K. Erbium. Ronde de Nice.

L. Large d'esprit ou de corps. Grand boom.
Nom: ..................................................................................

Prénom: .............................................................................

Adresse: ............................................................................

Veuillez faire parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch 
ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-
les-Ouates avant le 31 juillet 2018. 
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 vos dictionnaires, plumes et crayons, et 
bonne chance à tous et à toutes.

Mots croisés

Solutions du numéro 141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A E C O L E A R A B I E A

B C A R A P A T E R O N T B

C C L A I E E N R A G E C

D H O N N I E O I S O N D

E Y T T E R B I U M D E

F M S U E R V E U L E F

G O C S A M E R R I S G

H S O L E N N E L G H

I E G O S I L L E R E N T I

J S I R Z E B R E R A S J

K T I R A N A V E G A K

L R A S A N T L A S E R L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Ses mystères sont célèbres. Héritières. A Départs anticipés. 

2 Mégapole américaine. B Eut des sentiments. Sa bataille est fameuse.

3 Tenu au chaud. C Espèce de bonne femme. Train suisse.

4 Travaillerai en surface. Cours préparatoire. D Triple, il est simple. Saison. Ouvrage d'art.

5 « Allez » latin. Moderne. Il est au ras des 
pâquerettes. 

E Chien de chasse. Resté hors du pavillon.

6 Il est dansant ou fumant. Des Grisons. F Célèbre taxi. Prendra possession.

7 Rivière du Cher. Période. Dans un état 
avancé.

G Chenapan. Elle cacarde.

8 Auteur italien (L'). Panorama. H Fruit de la passion. Affluent du Rhin. 

9 Dans le coup. Champignons. I Prénom de conseiller fédéral. Passai par le 
feu.

10 Gymnastique chinoise. Fleurs de révolution. J Elle vous anime. Qui y laisse sa peau.

11 Prenne le risque. Moyen de transport. K Erbium. Ronde de Nice.

12 Ville de Roumanie. Réduire en bouillie. L Large d'esprit ou de corps. Grand boom.
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Voici notre nouvelle photo :

Solutions du n°141

Mots croisés
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A E C O L E A R A B I E A

B C A R A P A T E R O N T B

C C L A I E E N R A G E C

D H O N N I E O I S O N D

E Y T T E R B I U M D E

F M S U E R V E U L E F

G O C S A M E R R I S G

H S O L E N N E L G H

I E G O S I L L E R E N T I

J S I R Z E B R E R A S J

K T I R A N A V E G A K

L R A S A N T L A S E R L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Ses mystères sont célèbres. Héritières. A Départs anticipés. 

2 Mégapole américaine. B Eut des sentiments. Sa bataille est fameuse.

3 Tenu au chaud. C Espèce de bonne femme. Train suisse.

4 Travaillerai en surface. Cours préparatoire. D Triple, il est simple. Saison. Ouvrage d'art.

5 « Allez » latin. Moderne. Il est au ras des 
pâquerettes. 

E Chien de chasse. Resté hors du pavillon.

6 Il est dansant ou fumant. Des Grisons. F Célèbre taxi. Prendra possession.

7 Rivière du Cher. Période. Dans un état 
avancé.

G Chenapan. Elle cacarde.

8 Auteur italien (L'). Panorama. H Fruit de la passion. Affluent du Rhin. 

9 Dans le coup. Champignons. I Prénom de conseiller fédéral. Passai par le 
feu.

10 Gymnastique chinoise. Fleurs de révolution. J Elle vous anime. Qui y laisse sa peau.

11 Prenne le risque. Moyen de transport. K Erbium. Ronde de Nice.

12 Ville de Roumanie. Réduire en bouillie. L Large d'esprit ou de corps. Grand boom.
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Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce détail en nous faisant parvenir votre réponse à 
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates avant 
le 31 juillet 2018.

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. 

Bravo aux observateurs qui ont reconnu, dans le dernier numéro, la poutraison surplombant la 
fontaine des Bourneaux, sur la route de Saint-Julien : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Maura 
Escudero, Bernadette Lachavanne, Jean-Marie Menu, Christine Minder, Claude Ollier-Zbinden et 
Jean Tritschler.

Le bon de CHF 20.- est allé à Maura Escudero. Félicitations !

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, oeuvre d'art, etc. Une 
façon de regarder plus attentivement 
les édifices de notre commune. Ouvrez 
l'oeil et le bon!
La réponse est peut-être plus près de 
chez vous que vous ne le croyez.

Petit indice du jour - Lorsque l’on se 
trouve à la barre, à babord, comme à 
tribord "les champs sont jolis".



Plus d’informations
Anne-Pascale Marchand
022 707 46 06
anne-pascale.marchand@spgintercity.ch

SPG Intercity Geneva SA 
Route de Frontenex 41A
1207 Genève
geneva.spgintercity.ch

ACTUELLEMENT À LOUER
Locaux artisanaux et administratifs de 100 à 8’000m2.
Disponible de suite et jusqu’en 2020.

SPG Intercity, votre spécialiste en locaux industriels et administratifs sur la 
ZIPLO. Contactez-nous pour vos recherches ou remises de locaux.

SkylabCentre des Technologies 
Nouvelles

Bluebox Champ des Filles 36

montefusco & fils sa

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

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

Julien 076 358 89 93

Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Antonio 079 624 34 05
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Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch
Chemin de Plein-Vent 24  -  1228 Plan-Les-Ouates

Tél. 022 771 35 15  -  info@exterieurs2000.ch

Façade EXPRESS
 FICHE TECHNIQUE N°5 Juin 2015

Diagnostic avec caméra thermique
Économie d’énergie
Mises aux normes de la construction

Entreprise globale  
de rénovation  
de l’enveloppe des édifices

Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16
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 Envie de changement ? 

Séances « découverte » de 
Biodanza 

Les lundis 11, 18 juin et 3 septembre 2018  
de 19h45-21h45  

Ecole Pré-du-Camps  
Animées par Laurence Dayer 

Inscription souhaitée au 078 767 75 95 ou 
laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours hebdomadaires le 10 septembre  

à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39

Route de Saint-Julien 127
1228 Plan-les-Ouates

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 24h
et le dimanche de 11h à 14h

Nicklaus SteakHouse

& 022 880 06 90

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA

Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

www.patisserie-renou.ch

Rue Saint-Joseph, 39
1227 CAROUGE

T. +41 22 347 50 03

Chemin du Daru, 11
1228 PLAN-LES-OUATES

T. +41 22 771 01 60

PLAN-LES-OUATES : 
UN LIEU, CINQ ESPACES

Retrouvez nos deux adresses : 

LABORATOIRE, BOUTIQUE, 
TEA ROOM, TERRASSE & L’ÉCOLE

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN
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Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 
feuilles, déneigement etc… CHF 40.— de l’heure ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—
et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

JardiDog  Olivier Carrus,     À votre service...

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

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

PENDANT LES VACANCES
J’arrose votre jardin, vos plantes, 
je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

Accueillant

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

022 794 81 94
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 -159 rte de St Julien Plan-les-Ouates - 
fleurthe@bluewin.ch  022 794 16 45

  Horaires:  Me, Sa :  9h30 - 12h30
Lu, Ma, Je, Ve : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

- CRÉATIONS FLORALES - 
- DÉCO - THÉS -  

- ACCESSOIRES -




