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STANDS ADULTES
ET ENFANTS
BUVETTE ET PETITE
RESTAURATION

SALON DE COIFFURE IN THE SKY

" Votre abonnement gym
moins cher qu'un café "

WHAT HEALTH ?
M2BGYM
129 ROUTE DE SAINT-JULIEN
1228 PLAN-LES-OUATES
022 794 37 323 INFO@M2BGYM.CH

www.mypiny.com
079-355-34-64
PLAN-LES-OUATES

+41 22 880 04 54

MY PINY

situé au 5 ch. du Pré-Fleuri,
1228 Plan-les-Ouates
(dan s le bâtiment

Entreprise du bâtiment

NOS
SERVICES

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

Entreprise
du bâtiment

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

Commandez en ligne sur
www.bureau-romand.ch

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

Ouvert lundi au vendredi
de 09h0 0 à 19h00

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

Mars 2018

2

Plan-les-Actuel

Votre lien avec les associations depuis 1982
Edité par aiplo - www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch
Tirage 4500 exemplaires. Distribué à tous les habitants de la commune.

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
Dates à retenir

Prochain journal juin 2018
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 30 avril 2018.
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 publicitaires 2017
Le format d'une case est d'environ 58 x 37 mm:
1re page de couverture couleur CHF 90.–
Pages intérieures noires CHF 50.–
Pages intérieures couleur CHF 75.–

Index
Plan-les-Actuel

Arts, spectacles & loisirs
Les pages de la mairie

Petites-annonces
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers CHF 20.– maximum 25 mots
Rédacteurs : Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - Guy Chevalley - Maria Herreras
Catherine Kaiser, trésorière

pages 5, 6, 7 & 8
pages 9, 10, 11 & 12

Divers

page 14 & 15

Sports

pages 15 & 16

Jeux

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

page 3, 4

page 18

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
votre générosité que le journal peut être
imprimé et distribué quatre fois par année !

Mise en page et impression :
Colorset, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

Editorial

Agenda

8 au 17 mars
« Chacune so
10 mars
Tournoi de Ja

n tour » - La B

oîte à Sel

ss – aiplo
14 mars
Don du sang
– Les Samarit
ains
17 mars
Suisse-Polog
ne – Rugby E
urope Trophy
23 mars
Brûlons le Bon
homme Hiver
– Les Jeunev
ois
21 avril
Soirée disco
– L’ex-Jeuness
e de PLO
28 et 29 avril
La Misa Criol
la – L’Atelier C
horal
5 mai
Vide-grenier –
aiplo
26 mai
Soirée annuel
le – Musique
Municipale de
PLO

Au coeur de l’hiver, une promesse printanière
En ce 6 février 2018, alors même que de gros flocons tombent sur la ville
grise, un magnolia offre aux passants ses bourgeons, déjà généreusement
gonflés de sève printanière. Sous l’épaisse couche de grisaille, la
promesse des beaux jours me fait un petit clin d’oeil. Et me voilà, rêvant
déjà du jour où vous lirez ces quelques lignes… Le printemps sera à la
porte et l’hiver finissant aura déjà vu grandir la timide perce-neige, les
jonquilles et autres narcisses parfumés ; quant aux éphémères fleurs
de magnolias dont les bourgeons m’ont allumé l’imagination, leur beauté
aussi remarquable qu’elle est de courte durée ne sera probablement
plus qu’un souvenir nacré. Bientôt les corolles lumineuses des tulipes
laisseront la place aux jupes souples et dansantes des passantes.
Quant aux suaves grappes de lilas, elles seront comme une promesse
des joyeuses soirées estivales le long du Rhône ou sous une tonnelle
à glycine… C’est ainsi qu’au coeur même de la froidure et de la grisaille,
mon esprit s’est pris à vagabonder sur les sentiers de traverse du rêve
éveillé et que la promesse de jolis bourgeons m’a donné l’envie de vous
transmettre cet émoi printanier.
ZAP

Hommage à Gérard
C’est le 24 décembre, veille de Noël, que Gérard Guisolan s’est éteint assis à sa table de cuisine, en faisant des mots fléchés et en buvant son dernier
verre de rosé. Il a laissé dans le désarroi Marie, sa femme, Isabelle, sa fille et surtout Anaïs, sa petite-fille, pour qui ce départ a été particulièrement
plein d’émotion comme pour tous les petits-enfants tant attachés à leurs grands-parents.
Gérard nous te rendons un dernier hommage en pensant bien à toi, à ton rire , à tes éclats de voix que nous n’entendrons plus, à ta présence et à
ton aide - toujours positive - pour animer nos différentes activités.
Faisons un petit retour sur ton engagement de plus de 40 ans au sein de l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates ainsi que sur celui de ton
épouse, Marie. Il fut un temps où à chaque période de Noël, c’est toi qui grimpais courageusement jusqu’au sommet des sapins pour les décorer, puis
qui endossais fièrement le beau costume de Père Noël de la fête communale. Tu distribuais des cadeaux aux enfants n‘allant pas encore à l’école.
C’est un souvenir parmi beaucoup d’autres de tes activités parmi nous.
Nos profonds sentiments de sympathie vont à tes proches, auxquels nous présentons nos sincères condoléances.
Pour l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates,
							
Le président
			
Richard Jeanmonod
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Tournoi de Jass

Eglise catholique

Paroisse protestante

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

Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE

Secrétariat et accueil, Chemin des Palettes 41 - 1212 GrandLancy Tél : 022 794 36 61 grand-lancy@cath-ge.ch ou planles-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

Samedi 10 mars 2018

Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

Conférence de carême
Mercredi 7 mars à 20h salle Notre-Dame des Grâces
Journée des Roses
Samedi 10 mars Vente de roses devant les églises
et chapelles après les messes
Samedi et dimanche des Rameaux
Samedi 24 mars
Chapelle de la Sainte-Famille : messe à 17h
Chapelle de Perly : messe à 18h15 animation scénique
Dimanche 25 mars
Eglise de Plan-les-Ouates : 9h45
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe à 11h
animations ados
Teinture des Œufs
Mercredi 28 mars 14h pour tous les enfants du
caté Salle Plan-les-Ouates
Célébrations pénitentielles
Mercredi 28 mars
15h Eglise de Notre-Dame des Grâces
19h30 Eglise de Plan-les-Ouates
Jeudi Saint
Jeudi 29 mars Eglise de Notre-Dame des Grâces :
messe avec familles à 20h
Vendredi Saint
Vendredi 30 mars Eglise de Plan-les-Ouates :
célébration de la croix à 15h-Possibilité d’une
marche depuis midi
Samedi Saint
Samedi 31 mars Chapelle de Perly : veillée pascale
à 21h
Dimanche de Pâques
Dimanche 1er avril
Eglise de Plan-les-Ouates : messe avec familles à
9h45
Eglise de Notre-Dame des Grâces : messe à 11h

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

14h à 20h
Salle de la Galette / 50, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates
Finance d’inscription : CHF 20.-

Rencontres œcuméniques de carême
Mercredi 7 mars 2018
Pourquoi je me lève demain ?

14ème Vide-grenier

Conférence de Michel Kocher,
Théologien. directeur de Media Pro et RTS Religion
Salle paroissiale Notre-Dame-Des-Grâces
5, Av des Communes réunies, Grand-Lancy
*************************

samedi 5 mai 2018

Monteret (près de Saint-Cergue) 24-25 mars
les paroisses protestantes de la région Salève
organisent un week-end sur le thème de :
La foi comme une aventure
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions : secrétariat de la
région : saleve@epg.ch
*******************************
Secrétariat de la paroisse ouvert :
			
			
			

Pour plus d’information, vous pouvez consulter
notre site: www.up-rives-de-laire.com
Equipe pastorale
Unité Pastorale des « Rives de l’Aire »

Inscription : info@aiplo.ch

sur le mail communal

Bulletin d’inscription
Je souhaite participer au vide-grenier 2018 en tant
que vendeur :

Nom - Prénom
Adresse
Téléphone portable
Adresse messagerie

Mardi : de 9h30 à 12h
Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

Oui

Non

Nbre de personnes
sur le stand

Stand adulte
/famille
(CHF 25.- +
caution* 20.- )
y compris
une table
Stand enfant
(CHF 5.- +
caution* 20.- )
y compris
une table

Mercredi 14 mars 2018
De 14h à 19h30
Buvette de l’Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates

* Suite à des exagérations constatées lors des précédentes
éditions (de nombreux déchets sont abandonnés sur les
places), une caution de CHF 20.- est demandée. Celle-ci
sera restituée lors du Vide-grenier après vérification de l’état
de l’emplacement lors du départ.

Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans,
pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01
( don du sang, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève )
!

Document à renvoyer par mail à : info@aiplo.ch
ou par courrier à :
Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Anne ADDY
Ch. Riant-Mont 10
1228 Plan-les-Ouates
Nombre de places limitées et réservées aux habitants de
la commune. Les inscriptions seront enregistrées par ordre
de réception. La manifestation aura lieu par n’importe quel
temps.
Attention : pas d’abri mis à disposition en cas de mauvais
temps
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Brûlons le Bonhomme Hiver
Le 23 mars sur la Butte de Plan-les-Ouates
L'association Les Jeunevois en collaboration avec
les associations Gym PLOG, HCPLO, le Festival
Rock d’Arare, la VAQ, MixDance, l’Île aux Trésors, le
Locados, le jardin d'aventures, le Manège de Planles-Ouates, AOA, le Ju-Jitsu Judo Club Compesières, le Monkey Beats Crew et AGAD (entre
autres!) présentent la 7ème édition de "Brûlons le
Bonhomme Hiver" !

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

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018 - 2019
des Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans
révolus au 31.08.2018
débuteront le lundi 26 février 2018 dès 08h
par téléphone au : 022 743 19 74
des Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans
révolus au 31.08.2018
débuteront le lundi 12 mars 2018 dès 08h
par téléphone au : 022 743 19 73

Nous avons terminé l’année 2017 dans la tristesse.
Notre secrétaire très dévouée depuis 32 ans, Andrée Armenante, dite Dédée, nous a subitement
quittées. Elle est partie pour son dernier voyage en
laissant un immense vide pour sa famille et aussi
pour ses amies.

Au programme, à partir de 16h15 : des spectacles
pour enfants, de la sculpture en ballons, des tours
à poney, des démonstrations de danse, des jeux
d’extérieurs, un stand de dessin de petits bonshommes Hiver, des stands ludiques sur la nature et
la consommation locale, un espace prévention et
un concert itinérant et décoiffant avec "Batala Geneva" ! Sans oublier la construction sur place d’un
Bonhomme Hiver de plus de 6 mètres de haut puis
son allumage à la nuit tombée !
La soirée sera clôturée par une démonstration de
breakdance par le Monkey Beats Crew et une disco
animée par le Locados !
Découvrez le programme complet sur
http://hiver.jeunevois.com !
Lieu de la manifestation couvert en cas de pluie !
Grillades et frites maison CHF 12.- ou soupe et
assiette de fromage CHF 10.Nous mettons un point d’honneur à proposer des
produits genevois et/ou labellisés Genève-Région
Terre-Avenir.

Nous ne pensions vraiment pas que cela puisse
arriver. Comme vous pouvez le voir sur la photo,
nous l’avions décorée d’une couronne de laurier
lors de notre AG du mois de novembre pour la remercier de tout son travail accompli au sein notre
Union. Nous lui avions aussi demandé de rester
notre secrétaire chérie encore pendant de longues
années; ce qu’elle a accepté avec joie et dans la
bonne humeur……
Dédée, tu nous manques terriblement. Nous avons
partagé tellement de rires, de complicité et d’émotions intenses. Nous garderons tous les moments
passés ensemble dans notre mémoire. Nous avons
eu de la chance de t’avoir comme amie toutes ces
années. Ton beau sourire restera dans nos cœurs
pour toujours.

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.

Nous espérons vous compter nombreuses et nombreux !
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Chemin de Maronsy 50 • 1228 Plan-les-Ouates
079 202 49 03 • contact@absintissimo.ch
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www.plan-les-ouates.ch : sous "Administration en
ligne", trouver "Tous les formulaires", puis "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.
Le Comité

Bourse aux vêtements

PERIODE : Avril à Juin 2018
AVRIL

mardi 10

samedi 14

mardi 24

MAI

samedi 5

mardi 8

mardi 22

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

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

Last

Distillery
wiss
S

10 ans de concours - plus de
100 médailles récoltées

&
rst

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 :

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

N’hésitez pas à nous contacter par courriel
à jmontefusco@jeunevois.com ou par téléphone au
076 358 89 93 pour tout complément d'information.

GE

Jardin d’enfants
« Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles a le
plaisir de vous informer que :

Depuis 2012, cet événement culte de la Commune
permet de se retrouver sur la Butte de Plan-lesOuates pour la première fois de l'année. Il ouvre
ainsi les festivités de manière conviviale et dans un
esprit de partage.

Absinthes
Gentiane • Gin • Wod’K
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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 :
AGIS : 022 308 98 10
info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch

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

La Boîte à Sel
La Boîte à Sel présente
son nouveau spectacle

zARTS

Pour la troisième année consécutive,
et suite à une forte demande,
l’ex-Jeunesse de Plan-les-Ouates
organise une soirée disco.
Tu as envie de retrouver les tubes dans années
80 (mais pas seulement) avec « DJ Bou » lors d'une
soirée festive et amicale ?
Alors tu es la, le bienvenu-e à la Salle communale de
Plan-les-Ouates le samedi 21 avril, avec tes ami-e-s.
L’entrée est libre.

"Chacune son tour" est une comédie savoureuse,
pleine de portes qui s'ouvrent et se ferment, de
quiproquos et de jeux de mots et avec des personnages
détonants !
Réservation au 022 794 55 29 ou sur notre site
réservation@boite-a-sel.ch

La Misa Criolla chantée à Genève !

Cette soirée est organisée en faveur de l’association
Carrefour-Rue « Le Point d’eau ». Tous les bénéfices
ainsi que la collecte du chapeau lui seront intégralement reversés.

Temple de Saint Gervais, Genève, Samedi 28 avril 2018 à 20h00
Eglise de Veyrier, Dimanche 29 avril 2018 à 17h00

Missa Choralis
de F.Liszt

Misa Criolla

de A.Ramírez

L’Atelier Choral de Genève
Solistes: Edna d’Oliveira, soprano

Au plaisir de partager cette soirée avec toi !

Edneia de Oliveira, soprano

Le 28 avril à 20h au temple de
St Gervais et le 29 avril à 17h à
l’église de Veyrier

Le 21 avril
à la Salle communale

"CHACUNE SON TOUR" de Vincent Durand,
comédie en deux actes,
les 8, 9, 10, 13, 15, 16 et 17 mars 2018 à 20 h 30
et le 11 mars 2018 à 17 h 30
à l'Espace Vélodrome.

L' Atelier Choral

Soirée disco

Musiciens: Tigran Stambultsyan, Raphael Pitteloud,
Alexandra Dzyubenko, Malki William Valencia

Direction

L’ex-Jeunesse de Plan-les-Ouates

Raphael Leite Osòrio
Billetterie :
Service Culturel Migros Genève,
7 rue du Prince ou stand Balexert ou Migros Nyon,
par tél.: 058 568 2900
www.migroslabilletterie.ch/
Mairies de Plan-les-Ouates, Bardonnex et Veyrier
Sur place : une heure avant le concert
Prix des places : CHF 25.-, et 20.- (AVS, jeunes)
www.atelierchoral.ch
Avec le soutien de

L’Atelier Choral vous invite à venir
écouter la célèbre Misa Criolla du compositeur
argentin Ariel Ramírez interprétée par des solistes
sud-américains sous la direction de Raphael Leite
Osorio.
Inspirée des danses et musiques du folklore argentin,
elle génère une joie profonde par ses rythmes
syncopés et douces sonorités.
Elle sera précédée de la Missa choralis de Franz
Liszt, œuvre romantique pour chœur et orgue.
Ses harmonies polyphoniques et ses emprunts au
chant grégorien confèrent à cette musique une
intense émotion religieuse.

Les Blés d’Or
Pour notre conférence mensuelle,
notre club dispose d’un magnifique
local pouvant accueillir 50 personnes
au maximum, équipé d’un
écran, d’un projecteur vidéo et d’une chaîne stéréo
parfaite. Ainsi, nos conférenciers y trouvent un cadre
technique idéal.
Déjà plus de vingt conférenciers, appartenant à
l’association des conférenciers multimédias (mais
aussi en dehors de celle-ci), tous très engagés et
bénévoles, nous ont fait partager leurs voyages
lointains ou proches et d’autres passions (car il
s’agit bien de cela) telles que les jardins, l’astronomie,
le monde des abeilles, le déroulement d’un projet
agricole au Burkina-Faso, l’Europe à vélo, l’ostréiculture,
le transsibérien ou encore l’association Sangeorgiu
de la commune de Plan-les-Ouates pour un projet
de solidarité en Roumanie.
Les fidèles participants à ces conférences sont
comblés, car ils reviennent ! L’ambiance est
chaleureuse et les conférenciers, seniors passionnés,
reviennent eux aussi.

L’Atelier Choral au Victoria
Billetterie :

Après l’échange questions-réponses sur la
conférence, l’après-midi se poursuit par un goûter
préparé et servi par un groupe de membres du club.
Bien sûr, les échanges se poursuivent sur la
conférence ou tout autre sujet, générant un lien
social.

Service Culturel Migros Genève
7, rue du Prince ou stand Balexert ou Migros Nyon,
Par tél. 058 568 2900 - www.migroslabilletterie.ch
Mairies de Plan-les-Ouates, Bardonnex et Veyrier
Sur place : une heure avant le concert
Prix des places : CHF 25.- et 20.- (AVS, jeunes)
www.atelierchoral.ch

Nos conférences sont gratuites pour les membres,
et leurs amis sont les bienvenus.Un des buts de
ces heures est de réunir des membres de notre club
pour un bon après-midi à proximité de leur domicile,
sans souci de déplacement.

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

Tous les spectacles ont lieu à 20h, buvette avec
petite restauration dès 19h.
Entrée libre – chapeau participatif – réservations
022 771 44 62
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Musique Municipale de Plan-les-Ouates
La Musique municipale de Plan-les-Ouates vous présente
ses meilleurs messages et vous donne les prochaines
dates auxquelles vous pourrez l'écouter dans notre
commune ou ses environs :
- Le samedi 17 mars, nous aurons le plaisir d'animer les
préparatifs du match international de Rugby SUISSE-POLOGNE se donnant au stade
des Cherpines !

- Le 26 mai sera la date de notre soirée annuelle au Vélodrome.
Thème : Musiques de films.
Restauration traditionnelle mexicaine dès 19h. Concert à 20h15.

Cours 2017-18
• 5&6 mai : week-end de peinture paysage dans le Jura
• culture en cuisine "Espagne&Amérique latine" : 14 avril, 26 mai,
		 16 juin (9h30- 13h30)
• langue des signes "parent-bébé" : 6 rendez-vous dès le 7 mars
• mindfulness (méditation en pleine conscience) : découverte/		
		 approfondissement dès le 13 mars
• histoire du cinéma "le film noir" : dès le 12 mars
• histoire de l'art "quand le mythe prime sur l'œuvre" : dès le 12 mars
• œnologie "cépages du monde" : dès le 19 mars
• bijoux en artclaysilver : dès le 12 mars

- Le 1er juin, nous ouvrirons la soirée aux Musicales de Compesières.

Renseignements et inscription sur www.culture-rencontre.ch

- Un petit défilé et une aubade seront donnés à Landecy, le dimanche 15 avril
entre 11h et 12h. Cette manifestation organisée par l'association Pro-Landecy verra notre Musique municipale retourner sur ses terres fondatrices du
début du siècle. Elle était alors appelée Musique de Compesières...

- Le 26 juin, ce seront les auditions de fin d'année de l'École de musique à la
salle communale dès 18h30.
- Le 29 juin, nous serons là pour le cortège et les promotions des écoles !

Cycle de conférences philosophiques
(aula du collège de saussure, 20h, entrée libre)
La liberté en question
mercredi 18 avril
"Les neurosciences menacent-elles notre liberté"
Florian Cova, maître-assistant au CISA, UNIGe
mercredi 9 mai
"Liberté politique et autonomie personnelle"
Markus Haller, docteur en philosophie, enseignant au Collège de Candolle,
directeur des éditions Markus Haller
CinéSaussure février-mars 2018
(aula du collège de saussure)

Nous serions ravis d'accueillir de nouveaux musiciens dans nos rangs, qu'ils
soient élèves - jeunes ou adultes - au sein de notre école de musique, ou
qu’ils soient amateurs et confirmés, au sein de notre orchestre d'harmonie.
L'ambiance y est excellente, l'effectif au rendez-vous et nous avons beaucoup
de plaisir et de musique à vous faire partager dans cette sympathique société.
Cuivres, bois, percussions, il y en a pour tous les goûts ! Comme vous le savez
nous avons également la grande joie de compter dans notre association
une Batucada : un ensemble de percussions de rue brésiliennes ouvert aux
adultes, OBAYA !

Une femme fantastique
jeudi 8 mars - 19h (vost, 12+/14+)
suivi d'un débat avec Alexandra Nolasco (360°trans)

La jeune fille et son aigle
mardi 13 mars - 16h45 (vf, 6+/6+)

Pour plus d’informations : www.mmplo.ch - www.obayabatucada.com
Des questions ? téléphonez-nous !
Xavier BEVANT, président : 077 418 86 54
Joël MUSY, responsable de l’école de musique : 079 272 13 17
Aïda DIOP, responsable percussions et OBAYA : 076 693 29 54
Ou contactez-nous par mail : info@mmplo.ch
Harmonie et École de la Musique munipale de Plan-les-Ouates,
Case Postale 47, 1228 Plan-les-Ouates

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

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

Rodin
mardi 13 mars - 19h (vost, 12+/16+)
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Arts, spectacles & loisirs
Un livre d’ici
LES JOURNEES DE LA DIVERSITE
Du mardi 22 au samedi 24 mars 2018

Des nouvelles du printemps...
– Coucou Lara, quel plaisir de te revoir !
– Bonjour Marguerite! Pour moi aussi je suis
contente de te retrouver, après ces longs jours d'hiver,
les premiers signes du printemps font plaisir.
– Mais ce n'est pas faute de s'être donné de la
peine pour avoir meilleur moral...
– Comment ça, Marguerite ? Y serais-tu pour
quelque chose...

Dans le cadre de la semaine d’actions contre le
racisme, le CAD fête les Journées de la Diversité.
Des activités, ateliers, films et spectacles
se dérouleront avec le soutien de plusieurs
partenaires afin de partager des moments culturels,
musicaux et de découvertes.
Des boissons et stands de nourriture seront à
disposition sur place durant toute la semaine.
Programmation complète dès le 1er mars sur le site
www.cad-ge.ch
Renseignements au 022 420 42 80
CAD-Activités seniors
route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
La Nouvelle Roseraie, des vacances de rêve…

– Ma chère Lara, après les fêtes de fin d'année, qui
se soit dit en passant furent agréables, il a fallut les
« Failles » pour réveiller la nature...
– Ah ! Bon ! ... les « Failles »... raconte-moi !
– Le Feuillu se veut aussi gardien de la tradition,
donc c'était le moment idéal pour renouveler avec
une très vieille coutume : Les Failles. Très vieille
fête, puisque sa célébration remonte aux temps
obscurs celtiques.
Le premier dimanche de carême, il est indispensable de respecter le rituel afin d'être sûr que le
printemps va revenir. Alors pour ce faire, nous
avons confectionné des immenses torches de 2 à
3 mètres de haut, avec des branches de taille, de la
paille, etc. Puis, à la nuit tombée, dès l'apparition de
la première étoile, nous avons enflammé ces failles.
– Cela me rappelle quelque chose, Marguerite, ne
serait-ce pas une version du bonhomme Hiver ?
– Mais oui, exactement. Si cette fête nous vient
d'ailleurs, du Nord, plus précisément. C'est le même
rituel. Les Failles se sont perdues dans les temps
de l'après-guerre, seules deux communes les perpétuent encore. Il est aussi temps pour Plan-lesOuates de renouer avec ses racines. Et c'est bien
grâce à nous, si le printemps arrive...
– Eh là ! Marguerite, tu n'exagère pas un peu ?
– A peine, à peine, ma chère Lara,... mais
aujourd'hui je suis aussi venue te raconter la
grande soirée du Feuillu du 3 mars.
Nous nous sommes retrouvés à la salle communale,
pour partager un repas, une choucroute. Et si tu
n'aimais pas le chou, tu pouvais toujours trouver
des en-cas mieux à ton goût, ainsi que de la pâtisserie.
Nous avons organisé cette fête avec la Brante de
Bernex, ce qui a garanti un magnifique bal.
– Danser, danser, mais c'est que je ne connais pas
toutes ces danses !
– Pas de souci, un maître de danse t'explique tout :
marchez 8 pas, frappez dans les mains, marchez 8 pas...
nous allons bien nous amuser.
– Alors à bientôt, je t'embrasse.
Marie-Thérèse Delétraz

Copropriété de la ville de Genève et de l’Hospice
général, cette élégante maison de maître est située
au-dessus du lac Léman à St-Légier-La-Chiésaz
(altitude 480 m).
Entourée d’un beau jardin propice à la promenade,
ses chambres offrent une vue imprenable sur le lac
Léman et les Alpes. Inscrite dans la volonté cantonale
d’un maintien à domicile, c’est la destination de rêve
pour un séjour de détente, au rythme de chacun.
Elle permet aux seniors du canton de sortir de leur
quotidien et de faire de nouvelles rencontres dans
un cadre idyllique. Idéal également pour échapper
à des travaux dans l’immeuble habité par le senior.
Elle permet aussi un moment de répit bienvenu aux
seniors qui sont proches aidants.
Programme complet sur le site www.nouvelleroseraie.ch
Renseignements et inscriptions
022 420 42 90 (le matin)
vacanceseniors@hospicegeneral.ch

dalcroze
à plan-les-ouates

rythmique - musique - mouvement

Ecole de Pré-du-Camp :
cours de rythmique solfège /dès 4 ans ; le cursus
est complet et intègre les classes de rythmiquesolfège secondaire /dès 12, 13 ans).
La julienne :
cours de piano /dès 6 ans
nouveau ! cours de rythmique seniors, dès 65 ans
Ça se passe en 2018, avec les élèves de PLO
Les portes ouvertes de l’ijd!
Les élèves des classes de RS et de piano de PLO
sont invités à venir présenter, au centre de la
Terrassière, de petites créations personnelles et
prestations pianistiques, travaillées tout au long de
l’année dans le cadre de leur cours.
samedi 28 avril, 9h30 – 15h
ijd, 44 rue de la Terrassière, 2007 Genève
retrouvez le programme des portes ouvertes dès le
12 avril : www.dalcroze.ch
L’ijd s’invite au musée d’art et d’histoire (MAH)
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la mort
du peintre Ferdinand Hodler, l’ijd emmène ses
élèves -dont ceux de Plan-les-Ouates, bien sûr- au

Anis Sallymara s’est vu confier les
rênes des Imprimeries Gordy. Avec
la nièce du patron, Marie, il tente
de maintenir le cap et découvre un
monde de travailleurs exploités,
dont il faut panser les blessures
sous peine qu’ils ne se joignent aux "rêvriers", des
émeutiers qui revendiquent plus d’égalité sociale.
Ce contexte explosif, Bastien Roubaty le décrit dans
une veine fantaisiste, inspirée par l’écriture de Boris
Vian, en particulier L’Ecume des jours. On retrouve
dans son roman le jazz, la séduction, la confrontation
de mondes irréconciliables… Le texte est parsemé
de références évidentes ou discrètes. Mais, loin de
l’exercice de style, l’univers de Roubaty est cohérent
et enchanteur. Même gratuites, les trouvailles ne
sont jamais potaches : l’auteur ne perd pas de vue
la limite du genre.
On regrettera que cette inventivité ne s’affranchisse
pas davantage des rôles sociaux de sexe imposés
aux personnages. Malgré quelques contre-pieds
notables – à commencer par l’identité de la célébrité
jazz du roman, une femme : la clarinettiste Chloé
Demiton –, les femmes sont belles, en jupe et talons,
et restent cantonnées aux rôles subalternes. Mais
difficile de ne pas se laisser séduire par cet onirisme
teinté par les années 1950.
Avec "Les caractères", le jeune auteur fribourgeois
Bastien Roubaty livre un premier roman très maîtrisé,
d’ailleurs finaliste du Roman des Romands (décerné
par des classes d’élèves du secondaire). Au-delà
de la rêverie, le message est politique : le monde
ouvrier se rebelle mais peut-il éviter la corruption
morale que le pouvoir génère ? Aux déçus de la
révolution ne restera qu’une seule échappatoire : l’art.
Bastien Roubaty, Les caractères,
Presses littéraires de Fribourg, 174 p
Guy Chevalley
musée. Risque de houle et de vent frais au pays des
majestueux paysages hodleriens ; ça groovera,
ça se trémoussera, ça claironnera dans l’enfilade
des salles du musée avec les élèves des cours
d’expression danse et de rythmique-solfège
samedi 16 / dimanche 17 juin / MAH
infos détaillées, dès le 30 mai : www.dalcroze.ch
Et tout au long de l’année, les moments collectifs
et festifs qui rythment la vie du centre : les bals
en famille, les pique-niques de fin d’année,
les présentations du travail aux familles, la fin des
cours où parents et enfants chantent en chœur…
autant de moments conviviaux et spontanés qui
participent à la joie du vivre ensemble dans cette
sympathique commune de PLO !
Cours de rythmique parent-enfant (1 – 4 ans) : très
demandé mais pas encore trouvé de locaux, ABE !

Arts, spectacles & loisirs
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La Revue de PLO 2017 :
une réussite sur toute la ligne

LA FORCE DU COLLECTIF ... JOUER POUR LE PLAISIR !

Les six représentations jouées par « Les Saltimbanques
de la Butte » en novembre 2017 ont fait salle comble.
Les spectateurs ont beaucoup ri.

Donner un concert au sein d'un ou plusieurs ensembles
de musique classique, dans le cadre d'un festival, ça
vous tente ?
POUR QUI Nos ateliers sont ouverts à tous les musiciens, jeunes ou adultes
avec au minimum une année de pratique instrumentale
TYPE D'INSTRUMENT ACCEPTÉ Tous les instruments en fonction du nombre
de places par pupitre. Mise à disposition gratuite de clavecins toute la semaine.
QUAND Dans le cadre des Festiv'Baroqueries, la dernière semaine des vacances
d’été, soit du lundi 20 au samedi 25 août 2018.
COMMENT En participant à 6 jours d'ateliers collectifs
OÙ Ateliers & Concert public à la Salle communale de Plan-les-Ouates
HORAIRES DES ATELIERS
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30
Mardi de 10h à 17h (repas en commun offert)
Samedi de 10h à 12h30 (répétition générale)
RESPONSABLES DES ATELIERS Mikhaïl Zhuravlev & Dan Sloustskovski ,
des professeurs concertistes et enseignants expérimentés
(biographies sur site des Festiv'Baroqueries)
CONCERT : QUAND ET AVEC QUI Samedi 25 août 2018 à 17h avec des musiciens professionnels, tous solistes au sein de L'Ensemble Consonances
COMMENT S'INSCRIRE Par courrier ou courriel: fiche d'inscription et
renseignements sur le site www.festivbaroqueries.ch
ou par téléphone +41 (0)77 452 58 75.
Les habitants des communes qui soutiennent les Festiv'Baroqueries - Planles-Ouates, Veyrier et Bardonnex - bénéficient d'un tarif préférentiel lors des
inscriptions aux ateliers ainsi que d'autres avantages tout au long de la
semaine musicale.

Plus de 870 spectateurs pour six représentations ! La Revue de Plan-lesOuates, jouée en novembre 2017 par « Les Saltimbanques de la Butte », a
connu un véritable succès populaire. Renouant avec le genre des Revues
communales toujours si appréciées, cette nouvelle troupe a su conquérir un
large public dès sa première édition. Ce coup d’essai s’est transformé en coup
de maître.
Il faut dire que ce magnifique spectacle, écrit et mis en scène par Kim Lazzarelli,
et joué par une troupe 100% amateur, fut d’une qualité absolument remarquable.
Les commentaires élogieux des spectateurs à l’issue des représentations,
leurs applaudissements nourris et leurs rires nombreux lors de chaque soirée attestent
de cette réussite. La Revue de PLO 2017 a proposé en effet vingt magnifiques
tableaux, alternant des chansons recomposées (avec de superbes voix…),
des scènes filmées désopilantes, des scènes de théâtre vraiment drôles et
des chorégraphies pleines d’allant. Un vent de jeunesse très rafraîchissant a
même soufflé sur la Salle communale avec les chorégraphies du groupe de
jeunes danseuses Stepik et un parfum de nostalgie s’est emparé du finale
avec la participation des danseuses du Feuillu.
Qui dit Revue dit aussi tournée en dérision de la vie politique et sociale de la
commune. L’ensemble des partis politiques en ont ainsi pris pour leur grade
dans « L’annexe à la Mairie », la vraie personnalité de nos trois conseillers
administratifs est apparue dans « Les Fées » et les conseillers municipaux se
sont fait égratigner dans « Les Grosses têtes ». Un regard cru s’est posé sur le
quartier des Cherpines, que ce soit au niveau de la future urbanisation (« PLO,
PLO, PLO ») que de la buvette du centre sportif (« Tous aux Cherpines »), et les
propriétaires de chiens savent désormais à quoi s’en tenir avec « Le Youki ».
« La pharmacie » nous a fait pleurer de rire et « La maison rose » nous a attendris
sur notre mairie et nos bâtiments communaux. Quant à la scène « Hier et
aujourd’hui », elle nous a montré à quel point les choses ont bien changé en
20 ans.
La formule choisie par les organisateurs, avec des prix très abordables, des
tables et une petite restauration dans la salle, a permis de vivre de véritables
moments de convivialité, qui se sont prolongés, pour certains spectateurs,
très tard le soir à la buvette. Il parait même que certains de ces « Saltimbanques »
ont prolongé le spectacle et poussé le sacrifice jusqu’à improviser des karaokés
en toute fin de soirée, avec une qualité de voix toutefois nettement amoindrie…
Cette Revue de PLO 2017 fut un magnifique cru. Espérons que « les
Saltimbanques de la Butte » nous concocteront rapidement une nouvelle
Revue dans les prochaines années. Pour l’instant, aucune date n’a encore été
arrêtée.

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
Carouge:
10, rue des Moraines
1227 Carouge
Tél. 022 342 64 65
Fax 022 342 69 62

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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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AUTRES LIEUX

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

1

MAIRIE

Chevaliers-de-Malte 3

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

5

julienne@plan-les-ouates.ch

6

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

022 794 56 22

Du lundi au vendredi, de 7h30 à minuit
Samedi de 9h à 15h et 18h à minuit

Finances
022 884 64 10

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

Culturel
022 884 64 60

culture@plan-les-ouates.ch

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

7

PISCINE

8

ANTENNE JEUNESSE

022 884 64 90

Chevaliers-de-Malte 7

Vers 8

022 884 64 45

Du lundi au vendredi, de 14h à17h

ou sur rendez-vous

Enfance
022 884 64 70

9

enfance@plan-les-ouates.ch

CENTRE VOIRIE

Chevaliers-de-Malte 14-16

10

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

11

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

4

022 884 64 66

de 8h à 22h

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

3

Saint-Julien 116

Du lundi au vendredi

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

2

LA JULIENNE

jeunesse@plan-les-ouates.ch

LES LUTINS
Saint-Julien 159

022 794 18 23

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

022 884 62 00

CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5

022 884 69 10

Guichet d’information Petite enfance
022 884 64 78

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
Saint-Julien 122

(demande d'inscription en liste d'attente)

Arrondissement de l’état civil
022 884 64 40

URGENCES
AMBULANCES
SIS - INCENDIE

etat-civil@plan-les-ouates.ch

Police municipale
022 884 64 50

police-municipale@plan-les-ouates.ch

117
144
118

POSTE DE POLICE
Lancy Onex
022 427 64 20

5&6

4
2
1
10

8

9
7
3
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATES

HEURES

ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS

LIEUX & COMMENTAIRES

MARS
du 1er mars au 20 avril

du lundi au vendredi
8h - 19h
le samedi, de 10h à 14h

Samedi 10 et dimanche 11

Exposition "Faut pas confondre"d'après l'oeuvre
d'Hervé Tullet

La julienne - entrée libre

16 h

Saison culturelle 17-18 / théâtre (dès 6 ans): "Goupil"

La julienne - billeterie

Lundi 12

20 h

Cinéma / projection dans le cadre du FIFDH

La julienne - entrée libre

Mercredi 21

20 h

Saison culturelle 17-18 / humour , avec Fellag

Espace Vélodrome - billeterie

Dimanche 25

16h30

Concert du Week-end musical / musique de chambre

Espace Vélodrome - entrée libre

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Thé dansant

La julienne - entrée libre

Mardi 27

9h30 et 10h30

Mardi 27

15 h - 18 h

Mardi 27

20h

Séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal

Mercredi 28

20 h

Saison culturelle 17-18 / concert jazz et musique du
monde : Omar Sosa et Seckou Keita

Espace Vélodrome - billeterie

AVRIL
Mardi 10
Jeudi 12
Samedi 14

15 h - 18 h
20 h
voir programme

Mardi 17

9h30 et 10h30

Mardi 24

20 h

Mercredi 25

14 h - 17 h

du Vendredi 27 Avril au
Dimanche 6 Mai

Thé dansant

La julienne - entrée libre

Saison culturelle 17-18 / Théâtre: "B.A.B.A.R" (le
transparent noir)

Espace Vélodrome - billeterie

Animations / Inauguration de Champ Ravy
Détails sur www.plan-les-ouates.ch

Champ Ravy, Chemin du Clos, 1228 Plan-les-Ouates

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal

Recrutement en direct / prestation ouverte à toute
personne intéressée par un apprentissage

Salle communale de Plan-les-Ouates

Festival La Cour des Contes / Spectacles, concerts,
ateliers et stage

La julienne et autres lieux - billeterie

Café-croissant avec le Maire

Café Ravy

Portes ouvertes de La julienne

La julienne - entrée libre

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Spectacle des partenaires de La julienne

La julienne

MAI
Samedi 5
Lundi 14 au Dimanche 20
Mardi 15
Mercedi 16 au Vendredi 18

9 h - 11 h
voir programme
9h30 et 10h30
19h30

Mercedi 16 et Jeudi 17

20 h

Saison culturelle 17-18 / Théâtre: "Au théâtre ce soir"

Espace Vélodrome - billeterie

Mardi 22

20h

Séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal

Lundi 28 Mai
au Dimanche 3 Juin

Journée Sport'ouvertes / semaine portes ouvertes des
associations sportives communales

JUIN
Mercredi 6

18h

Mardi 19

9h30 et 10h30

Mardi 19

20h

Vendredi 22

soirée

Présentation publique de la Saison culturelle 18-19

La julienne - entrée libre

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal

Fête de la Musique / concerts (voir programme)

Entrée libre

Mercredi 27

Fête réservée aux élèves de 8P

Vendredi 29

Promotions - Fête des écoles

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

Marché
Place des Aviateurs
Lundi et Jeudi
de 8h à 12h30

LES PAGES DE LA MAIRIE
LES ACTIVITES CULTURELLES
Bons plans !

découvrir le travail de l’artiste et des informations historiques sur la fête
du Feuillu. Vernissage le mercredi 2 mai 2018, à 17h.

Les Chéquiers culture

Appel à contribution

La commune de Plan-les-Ouates est partenaire du Chéquier culture

Dans le cadre d’un nouveau projet ExPLO prévu en automne 2018 sur

proposé par le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

le thème du mariage, le service culturel est à la recherche d’objets

Il s’ouvre aux personnes au chômage ou au bénéfice d’une rente AI et

symbolisant l’union dans différentes cultures d’ici et d’ailleurs, auprès

remplissant les autres conditions d’obtention (avoir entre 21 et 65 ans,

des habitants de Plan-les-Ouates. Si vous disposez chez vous d’un tel

ne pas être étudiant, bénéficier du subside A, B ou 100% du Service de

objet, et avez envie de partager l’histoire ou le rituel qui y est lié, merci

l’assurance-maladie). Les six chèques, d’une valeur de CHF 10.- chacun,

de bien vouloir nous contacter par téléphone au 022 884 64 64 ou par

peuvent être employés individuellement ou cumulés dans leur totalité

e-mail à m.wolf@plan-les-ouates.ch, jusqu’au 30 juin 2018. Nous nous

auprès des partenaires culturels. Ils peuvent également être utilisés en

réjouissons de découvrir vos propositions !

paiement partiel ou total du billet de votre invité-e.
Ainsi, si vous habitez Plan-les-Ouates et que vous remplissez les
conditions ci-dessus, venez chercher votre chéquier (sur présentation

LES ENFANTS ET L'ECOLE

d’un justificatif) au bureau du service culturel. Les chèques sont acceptés

"LE PARA-DÎNE"

lors d’achats de billets pour la Saison culturelle et le festival La Cour des

Restaurants scolaires

Contes. Les chèques sont individuels, nominatifs et valables durant

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?

l'année en cours.

Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront volontiers au

Plus d’infos sur www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/

022 884 64 72.

chequier-culture

La carte journalière de la CGN
Dans le cadre du soutien à l’Association des amis des bateaux à vapeur

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

du Léman, la commune de Plan-les-Ouates met à disposition de sa

022 309 40 90 (restaurant scolaire du Sapay)

population une carte journalière 1ère classe afin de profiter de l’offre

ou adresser un courriel à : contact@restoscolaire.ch

de la CGN. Pour ce faire, il vous suffit de contacter l’administration au

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

022.884.64.00, afin de réserver votre carte pour le jour qui vous intéresse,

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

et de passer la chercher à l’accueil de la Mairie (du lundi au vendredi, de

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

8h à 12h et de 13h30 à 17h30, le mercredi sans interruption). Bon voyage !

Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
Parascolaire Le-Sapay :

079 909 52 42

Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77

ExPLO
« La Bête de Mai »
Du 3 mai au 30 juin, découvrez une exposition originale dirigée par
Mirjana Farkas, en collaboration avec le Jardin d’Aventures de Plan-lesOuates. Prenant pour thème la fête du Feuillu, l’artiste et illustratrice
genevoise Mirjana Farkas réalisera un travail de médiation avec les
enfants du Jardin d’Aventures de Plan-les-Ouates. Ils fabriqueront
ensemble une « Bête de Mai » géante sur une suite de panneaux, qui
sera exposée dans le bâtiment de liaison de la Mairie. On pourra aussi y

LES PAGES DE LA MAIRIE
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

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

Permanence impôts

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 Planles-Ouates et Bardonnex

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates et
Bardonnex (barêmes
visibles plan-les-ouates.ch)

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

Service de l’action sociale
et de la jeunesse

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

Prise de RDV tous les
mardis

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

022 884 64 84

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

CHF 25.- par déclaration

Gratuit

CHF 45.- la consultation

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

LA VIE ENVIRONNEMENTALE

En 2017 la nouvelle manifestation communale « Plan-les Bouge » remportait un

CENTRES DE RECUPERATION

succès inattendu, avec au programme course d’obstacle, balade de la mobilité et

Rappel des horaires

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es de la Commune selon
les horaires suivants :
Nous vous attendons nombreux le 16 septembre 2018 pour la deuxième édition Lundi à samedi de 8h00 à 20h00 / Dimanche et jours fériés FERMÉS
diverses activités sur le thème de l’activité physique, la durabilité et la mobilité.
de cette manifestation.

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.
Semaine Sport’ouvertes : Du 28 mai au 3 juin 2018, la population est invitée à
Les points de récupération ne sont pas des décharges ! Si une benne est pleine, merci
venir découvrir et essayer les activités sportives disponibles dans la commune. de nous le signaler et de transporter vos déchets dans un autre centre au lieu de les
déposer au pied du conteneur saturé.
Les associations vous accueilleront tout au long de la semaine dans leurs lieux
Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération) est à
d’activité pour participer à des initiations.
disposition gratuitement des privés
selon les horaires disponibles sur le site http://ge.ch/dechets/
La commune de Plan-les-Ouates propose au mois de mars 2018 un programme
d’initiation à la course à pied pour les débutants. Ce programme conduit en 12
semaines a pour objectif de vous faire passer du statut de sédentaire à celui de
personne active capable de courir 5 km sans s’arrêter. Inscription gratuite pour les
habitants de la commune sur Jecourspourmaforme.com

LA POLICE MUNICIPALE
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ?

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé de
Sport City Tour : Une application sportive gratuite pour suivre un parcours sportif réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une demande
d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public auprès de la
de 3km dans la commune. Des exercices seront déclenchés lors du passage laiscommune concernée.
sant apparaître un exercice en vidéo, filmé sur le lieu de l’exercice, accompagné de 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:
son explicatif avec différent degré de difficulté.
Lancez-vous ! Sportcitytour.ch

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
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GarDen
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

FiFteen

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

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 :
www.ecole-nuageghana.com/contact

- 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

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

Tél. 022 343 82 14 / Fax 022 300 29 40

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

www.laserdermato.ch

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

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

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

Pharmacie Pré-du-Camp

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

022 794 24 95
076 556 77 79
parking à disposition

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

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

Surcharge administrative ?
Secrétaire de direction indépendante
Grande expérience, excellents certificats
Correspondance, français, anglais
Comptabilité – Crésus – Git – World – Excel
Cherche quelques heures de travail par semaine
ou remplacements ponctuels
fvax@bluewin.ch – 022.794.10.32

LIVRAISON A DOMICILE

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK
29.5.2012
Page 1
Chemin
de Vers 4 -16:15
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 743 00 55 - Fax. 022 743 00 88

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.

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
TRIGGER-POINTS
RÉFLEXOLOGIE
ACUPUNCTURE LIFTIQUE
MASSAGE TUINA

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

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,
HAPPY
DAYS
et 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
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Divers
Un Jardin agro-écologique au
chemin de la Butte à
Plan-les-Ouates prend racine

L’APEPLO remercie
L'APEPLO (Association des Parents d’Élèves de
l'école de Champ-Joly) remercie les enfants de
l’établissement de Champ-Joly et leurs familles
pour leur participation à la fête de l’Escalade du
mardi 12 décembre. La soirée a été un franc succès
pour le plus grand plaisir de tous.
L'APEPLO remercie chaleureusement :
- Le directeur de l'école de Champ-Joly, M. Sénebier,
et tous les enseignants pour leur implication et leur
dynamisme.
- Les concierges pour la mise en place et le rangement.
- L'équipe du GIAP pour la tenue du stand de boissons.
- Tous les parents bénévoles pour leur aide et la
confection de pâtisseries.
- La Commune de Plan-les-Ouates, M. Xavier Magnin
et Mme Fabienne Monbaron, conseillers administratifs,
pour leur participation à la fête.
- L'équipe des espaces verts de la Commune de
Plan-les-Ouates.
- La fanfare municipale pour son énergie et sa prestation.
- La photographe Mme Céline Christe (spécialisée
en photographie pour enfants) pour l'immortalisation
de ce beau moment.

N'oubliez pas de devenir adhérent de l'association
(ce qui ne demande aucune implication de temps),
afin de recevoir nos informations par e-mail (événements,
conférences, ateliers...) et de nous soutenir, de
sorte que nous puissions continuer à organiser des
activités pour les enfants et leurs familles.
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre
site internet : www.apeplo.ch
(CHF 25.- par année scolaire et par famille).

YOGA & Méditation Yoga

Yoga-Méditation

Cours Rentrée
collectifs
: Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
2018 dès le 08 janvier4

Yoga-Méditation Nouveautés

Débutants / Débutants- Intermédiaires / Intermédiaires-Avancés /
Cours collec:fs
:
Yoga-Méditation
/Méditation

Cours collectifs
: Grand-Lancy,
Plan-les-Ouates,
Onex
Grand-Lancy,
Onex, Plan-les-Ouates,
Thônex-Meinier
Cours
privés
:Intermédiaires
adultes,
enfants,
adolescents, /
Débutants
/ Débutants/ Intermédiaires-Avancés
Nouveaux
à L’École du
Sapay :
parents-enfants
Lundi soir (2Yoga-Méditation
cours),
Mercredi après-midi(parents-enfants)
/Méditation

Région
de Thônex-Meinier
Cours
d'été
2017:
planning
sur le site
Cours
privés
: adultes,
enfants,: adolescents,
Lundi ma:n et après-midi, mardi après-midi cours séniors

parents-enfants
Contacts
/ Informations / Inscriptions:

Débutants / Débutants- Intermédiaires / Intermédiaires-Avancés / Médita6on / Séniors / Parents- enfants

Stages approfondissement
de la planning
pra6que : un samedi
ma6nle
parsite
mois
Cours
d'été 2017:
sur
www.ioga8.com

Site : www.ioga8.com
Natel: 079/ 832 93 00
Contacts
/ Informations
/ Inscriptions:
E-mail
: isabelle.robaC@bluewin.ch
E-mail:
isabelle.robatti@bluewin.ch
Natel : 079/ 832.93.00www.ioga8.com
Natel: 079/ 832 93 00
E-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch

Contact / Informa:ons / Inscrip:ons :

Tout en haut de la butte de Plan-les-Ouates, lorsque
l’on pénètre dans la zone agricole et que la vue
s’étend sur la campagne, des Voirons et du Salève
jusqu’au Jura, se trouve une parcelle agricole, partie
champ, partie verger à hautes-tiges, où va être mis
en place un projet de culture agro-écologique.
Dans ce projet, quoi de neuf? Tout, et rien.
Rien de neuf, car depuis la nuit des temps, ce sont
la terre, l’eau, l’air et le soleil qui s’allient pour faire
pousser les végétaux dont nous tirons notre nourriture.
Tout de neuf car ce jardin agro-écologique sera
cultivé en privilégiant un travail essentiellement
manuel, en excluant tout pesticide et engrais de
synthèse, en récupérant les eaux de pluie, en multipliant
des espèces indigènes dont on conservera les
semences, en pratiquant la jachère et les rotations
de cultures et en enrichissant le sol avec des
apports de compost biologique.
Il faudra compter plus d’une année afin de multiplier
sur place les semences qui seront utilisées par la
suite, et afin de produire le compost qui sera intégré
aux planches de cultures.
Cette année sera mise à profit pour installer les bassins
de récupération des eaux de pluie, des couches
vitrées pour produire les plantons, une cabane de
jardin pour ranger les outils, ainsi que pour tracer
les allées d’un jardin didactique qui sera ouvert au
public et aux enfants des écoles dès cet été.
De plus, des cours pratiques et théoriques seront
proposés par Quentin Salzmann, horticulteur et
ingénieur agronome, initiateur et responsable de ce
projet.
Les cours débuteront après les vacances de
Pâques. Ils consisteront, par groupe de maximum
12 personnes, puis au sein de sous-groupes de travail,
à effectuer l’ensemble des opérations culturales
(semis, plantations, arrosage, fertilisation et
compostage, etc.) qui assureront la croissance et
le développement de diverses espèces choisies,
principalement maraîchères mais aussi aromatiques,
condimentaires, florales, mais encore des espèces
dites de «fonction» couramment appelées engrais
vert.
Ces cultures seront destinées à la production de
semences «paysannes» à savoir les semences qui
furent jusqu’à récemment multipliées et transmises
de générations en générations dans nos campagnes,
et ce pour assurer la pérennité d’un patrimoine
végétal dont nous dépendons tous.
En parallèle aux activités de jardinage, il sera proposé
de tenir, tout au long de la saison, un carnet de
culture qui reportera les observations faites sur les
rapports étroits qui unissent le sol, les végétaux, le
climat et nous-mêmes.
Les activités pratiques se feront en alternance avec
des éléments théoriques qui seront accompagnés
d’un support papier permettant ainsi de synthétiser
et de récapituler les sujets et les thématiques abordés.
Il s’agira donc pour les intéressés, de suivre un
cycle d’enseignement comprenant une quinzaine
de cours d’environ 2 heures, de fin mars à début juillet.
Les adhérants disposeront d’un accès au jardin en
dehors des heures de cours et se verront mettre à
disposition des semences, du compost et des outils
leur permettant, s’ils le souhaitent, de cultiver pour
eux-mêmes des plates-bandes communes.
Si vous êtes intéressés et/ou juste curieux et que
vous souhaiteriez obtenir plus d’informations,
notamment les horaires et les tarifs des cours, n’hésitez
pas à contacter Quentin par mail ou téléphone.
Nous tenons d’avance à remercier les autorités
communales de Plan-les-Ouates qui soutiennent le
projet, notamment en contribuant au financement
des cours pour les jeunes qui seraient encore en
étude, en recherche d’emploi ou à petit revenu.
Teresa Wohlschlag
Renseignements et inscriptions :
téléphone :077 458 94 63
mail : lejardindelabutte@bluewin.ch

		

CAP Millénaire
Le Millénaire en fête :
la conquête de l’espace
Nous sommes le 23 septembre 2017. Toute la ville
de Plan-les-Ouates se retrouve à la fête de « Planles-Bouge », organisée par les autorités communales.
Toute ? Non ! Une avenue peuplée d’irréductibles
joueurs résiste encore et toujours à la tentation et
profite de la 5ème édition de la « Fête du Millénaire »…
Notre histoire commence grâce à l’association
CAP Millénaire (acronyme venant des lieux-dits
Clos, Araignée, Petit-Bois – Millénaire) qui, comme
chaque année, a monté un grand jeu pour les habitants
du quartier, enfants et adultes réunis, soit 80 personnes
au total. Le succès se vérifie : ce chiffre est stable…
Les inscrits sont répartis en équipes équilibrées.
Les membres d’une même famille sont séparés, afin
de favoriser les rencontres. Et ils partent explorer
l’espace, l’après-midi durant. L’alchimie fonctionne :
les prénoms se retiennent, l’entraide s’organise, la
bonne humeur règne, les éclats de rire et les cris
de victoire alternent avec les chuchotements conspirateurs,
l’enjeu alimente l’excitation. Et comme chaque année,
le soleil est de la partie !
On voit les enfants trépigner d’impatience, à l’idée
de pénétrer, à tour de rôle, dans une tente, plantée
au milieu de l’avenue du Millénaire, qui constitue
notre « space center », le centre névralgique du jeu.
A l’intérieur, dans la pénombre, ils découvrent le
système solaire et ses composantes, matérialisés
en 3D : le soleil, évidemment, les planètes, la Lune,
la station orbitale internationale ISS et la comète
de Halley.

Bougeant leur équipe dans l’espace, ils se déplacent
par la même occasion dans le quartier, afin de relever
des défis qui les attendent à divers postes : fabrication d’une
navette spatiale, quiz sur les grands classiques du
cinéma et de la bande dessinée sur le thème de la
conquête de l’espace, expériences de la gravité et
des trajectoires, etc.
Au fur et à mesure, ils récoltent des indices sur
une créature extraordinaire qu’ils doivent dessiner
en fin de partie. Chaque équipe parvient à un
résultat différent, forcément pittoresque, puisque
son extraterrestre a « une tête sous le bras », « un
œil au milieu du ventre », « les oreilles poilues »,
« des outils à la place des doigts ». Ou encore, il
« fait des bulles », il est « entouré d’escaliers qui
ne mènent nulle part », il se « déplace en poulpe
volant », entre autres caractéristiques.
Comme le veut la tradition, c’est évidemment sous
les étoiles, que nos irréductibles joueurs se sont
retrouvés le soir venu, autour d’un banquet, afin de
célébrer la convivialité entretenue au sein de notre
voisinage. Plus de 120 personnes étaient présentes.
Et ce n’est pas le luth qui a bercé notre soirée, mais
la musique chaleureuse de « Vibracion », groupe
latino que nous remercions pour sa performance,
toujours aussi appréciée.
Sachez-le, le soleil sera radieux le 22 septembre
2018. Nous serons là !
Le comité de l’association CAP Millénaire
www.capmillenaire.ch cap millenaire@gmail.com
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Divers / Sports

Sangeorgiu
Si vous voulez en savoir plus
sur les activités de l’association
Sangeorgiu en Roumanie et la
soutenir, venez assister à
l’Assemblée Générale
jeudi 22 mars à 20h30
à la Maison du Marais, place du Vieil Orme
Cette assemblée comprendra une brève rétrospective
de nos activités 2017, notamment:
- Notre engagement important dans la lutte conte
l’abandon scolaire et le soutien aux élèves en
difficulté. Ce projet « une chance pour un futur
meilleur » d’une durée de 5 ans nous tient très à
cœur et pour lequel nous sommes soutenus par
la commune de Plan-les-Ouates et Caritas de la
région.
- La mise à disposition régulière de matériel et de
vêtements aux services sociaux-médicaux. L’association
subventionne des repas à la cantine scolaire ainsi
que la distribution d’aliments de première nécessité.
- Depuis de nombreuses années le financement et
la supervision de la colonie de vacances estivale
qui réunit plus d’une vingtaine d’enfants issus de
familles nécessiteuses.
Les projets de l’association en 2018 :
- La poursuite de notre projet « une chance pour un
futur meilleur »
- Notre aide dans le domaine social et médical
- Le financement de la colonie de vacances

Rythmique
seniors

rythmique - musique - mouvement

ouverture d’un 2ème cours
En septembre 2017, en collaboration avec La julienne,
nous avons ouvert un cours de rythmique jaques
dalcroze pour seniors. Ce cours répondait à une
véritable demande puisqu’il a très vite été complet
C’est avec grand plaisir que nous vous informons
que nous ouvrons un deuxième cours
les samedis à 9h10
- la rythmique jaques-dalcroze 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%
N’hésitez pas à nous contacter pour faire deux
cours d’essai sans engagement
institut jaques-dalcroze
rue de la terrassière 44
1211 genève 6
info-seniors@dalcroze.ch - 022 718 37 64

Peut-être pourrez-vous assister à un spectacle de
danses folkloriques par un groupe de Sangeorgiu,
invité pas l’association "Le Feuillu", et qui viendrait
se produire lors de la Fête de la Musique.
						
Le président
Roland Bourgeois

Par la lorgnette de Rosalie
L’autre jour en nous promenant le long du mail avec
ma copine, nous avons passé devant le panneau
publicitaire d’un barbier. J’ai saisi l’occasion et lui
ai demandé :
- Tu connais évidemment le comble du barbier, c’est
de raser les murs, et bien j’en connais un autre un
peu plus original et certainement pas fréquent « le
comble de l’anesthésiste, c’est de rester endormi ».
Figure-toi que cet incident est arrivé à la fille d’une
de mes amies alors hospitalisée et en attente en
salle d’opération .
Ce pauvre médecin trop tributaire de son portable et
si bien dans les bras de Morphée est resté endormi
au petit matin. Se réveillant en sursaut il enfourche
son scooter et arrive, avec tout de même un peu de
retard, au chevet de sa patiente, qui elle par contre
n’attendait que le moment de s’endormir...
Comme quoi certaines plaisanteries ne sont pas
sans fondement.
				 Votre Rosalie

Café Julienne
L'art de sublimer les plaisirs de

la table et des rencontres

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

contact@cafe-julienne.ch

Nordic Walking
Le Nordic Walking de Plan-les-Ouates est en
marche depuis 10 ans.
Ce mardi 16 janvier il est 21h. Nous avons posé
nos bâtons après une marche très ventée et arrosée (par la pluie je précise), bien décidés à faire la
fête à Susi. C’est elle qui nous coache depuis 10
ans avec enthousiasme et bonne humeur, toujours
attentive à ce que nos muscles soient bien prêts
avant la marche et détendus après. Que veut-on de
mieux pour garder la forme et le plaisir de parcourir
les chemins de Plan-les-Ouates et alentours, la nuit …
et bientôt, le printemps venu, ce sera au coucher
du soleil.
L’agape fut belle et chaleureuse et Susi très émue
d’avoir reçu -c’était son rêve avait-elle confié- un
bon pour s’envoler en parapente.
Nous lui souhaitons de voler comme un oiseau,
mais pas trop loin, et de nous revenir bien vite nous
raconter son aventure.
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Ski Club Lancy
Cette saison est exceptionnelle,
car la neige est tombée en
grande quantité et les conditions
de ski/snowboard n’ont pas été aussi belles depuis
longtemps !
Les inscriptions sont ouvertes depuis début décembre
mais il reste encore de la place ! Si vous n’êtes pas
encore inscrits, n’hésitez plus, lancez-vous et venez
rejoindre notre sympathique équipe.
Vous êtes seul ou en famille : les adultes intègrent
un groupe adulte (bons skieurs ou snowboardeurs)
et les enfants, un groupe de leur niveau. A midi, nous
nous retrouvons tous pour le repas dans un restaurant
soigneusement choisi. Le trajet s’effectue en car avec
un départ/arrivée au Grand-Lancy 7h30/17h45 et
un second au Petit-Lancy 7h45/18h.
Le ski club Lancy vous propose des samedis de
ski et de snowboard ainsi qu’un dimanche. Nos
destinations : Les Contamines-Montjoie, Les Gets,
Le Grand-Bornand, Flaine, Avoriaz, Brévent-Flégère
(Chamonix) et les Saisies (Espace diamant).
Vous retrouverez, dates et détails de toutes ces
activités sur notre site www.skiclublancy.ch.
D’autres rendez-vous à ne manquer sous aucun
prétexte :
Un slalom concours ouvert à tous qui se déroulera
dans la station de Brévent-Flégère (Chamonix) lors
de notre sortie du 10 mars 2018. Résultats et remise
des prix et médailles se feront lors de notre soirée
annuelle du club.
Notre soirée annuelle est quant à elle prévue le
samedi 21 avril 2018 à la salle communale du PetitLancy. Nombreuses animations vous seront proposées
le tout sur une thématique qui vous sera dévoilée
prochainement par notre comité d'organisation. Les
inscriptions sont ouvertes !
Au plaisir de partager quelques virages avec vous
cet hiver !
L’équipe du Ski Club Lancy

Deux nouvelles
disciplines au
Kabuto
Self défense : La méthode du
SELF PRO KRAV dont l’expert
international,
le
Capitaine
Jacques Levinet est à l’origine,
est adaptée à la fois aux réalités des agressions
violentes de la rue et aux contingences de la
légitime défense. Les techniques de défense sont
redoutables d’efficacité, de rapidité et de simplicité,
basées sur le réflexe. Le but est d’éviter de réfléchir
lors d’une agression et de diminuer le stress pour
répliquer par une défense instinctive. Hommes,
femmes et enfants peuvent devenir efficaces quels
que soient l’âge et la condition physique.
La méthode a été également adaptée de façon
spécifique, face aux agressions et violences dont
les femmes peuvent être victimes lors de tout
affrontement physique et verbal face à un agresseur
dans la rue.
Yoga : Kundalini Yoga, on l’appelle souvent yoga de
la conscience. C’est un travail de transformation
qui agit sur le corps, l’esprit et l’âme. En associant
des exercices corporels dynamiques, la maîtrise du
souffle, la méditation, le chant et la relaxation, le
Kundalini cherche à éveiller et à développer notre
énergie de vie. Cette forme de yoga a été amenée
en Occident par yogi Bhajan dans les années 60.
Cours d’essais gratuits.
Pour tous renseignements
www.kabuto.ch
076 679 50 70
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Rugby Club
Genève Plan-les-Ouates
Un événement majeur de rugby aura lieu à Planles-Ouates ce printemps.
Le samedi 17 mars 2018 à 15h, la Suisse accueillera
la Pologne au centre sportif des Cherpines de Planles- Ouates.
La rencontre Suisse-Pologne viendra mettre un
terme à la campagne européenne 2017/18 du XV
Suisse.
L'an dernier, la Suisse avait battu la Pologne sur le
score de 20 à 12 à Varsovie.
Venez encourager les Helvètes !
HOP SUISSE !
Ainsi le temps d’un week-end, l’antre des Chevaliers
de Plan-les- Ouates va devenir celle de l’équipe
nationale suisse de rugby au cours de cette première
internationale au sein de notre commune.
Les joueurs à l’Edelweiss continueront de défendre
leur place dans le Top 18 européen du rugby, après
leur superbe victoire cet automne en Moldavie.
Venez donc voir, soutenir et encourager notre
équipe nationale à Plan-les-Ouates.
Plus d’informations et places disponibles:
shop.suisserugby.com
Programme de la journée :
• Le matin, Match U14 GePLO contre la sélection
Genevoise
• 13h, en lever de rideau, l’équipe nationale féminine
affrontera une sélection étrangère
• 15h, SUISSE - POLOGNE, Rugby Europe Trophy.
Jusqu’à 14 ans, entrée libre
Entrée : CHF 15.Petite restauration sur place

Le Club de Natation
de Plan-Les-Ouates
étoffe son équipe
d’encadrement
Vincent Bodet est le nouveau responsable technique
du Club de Natation de Plan-les-Ouates. De formation
universitaire, cet entraîneur de natation, discret,
disponible, travailleur, enthousiaste et méticuleux, a
d’ores et déjà démontré que malgré son jeune âge, il
savait répondre aux défis que son poste lui promettait.
Une équipe de direction technique à trois têtes a
été spécialement constituée pour accompagner
le nouveau responsable technique pendant une
saison dans ses nombreuses missions au sein du
club.

L’hiver est là, joie de chevaucher
dans la neige !
Petits et grands apprécient de pouvoir pratiquer l’équitation
malgré les turbulences climatiques grâce à une carrière
toujours au top.
Qu’est-ce qu’une carrière ? C’est le nom donné aux espaces
dont le sol est aménagé pour le travail des équidés afin de
préserver leurs articulations. Cette dénomination vient
d’une époque où les cavaliers allaient réellement sur les
lieux d’extraction du sable, les carrières.
Katia P.

VB : Comme nouveauté, nous allons organiser des
stages pour les enfants durant les vacances d’avril
et cet été. Nous allons d’abord proposer 4 jours de
cours de 30 - 45 minutes avec différents niveaux
dans la semaine du mardi 3 avril au vendredi 6
avril. Les enfants déjà à l’école de natation pourront
s’inscrire pour accélérer leur apprentissage mais
aussi des enfants qui ne sont pas encore dans nos
groupes.
J’ai effectué et effectue des remplacements en tant
que maître d’éducation physique, et beaucoup de
jeunes enfants dans les écoles ne savent pas nager.
Nous souhaitons donc promouvoir l’apprentissage
de la natation au plus grand nombre à travers ces
stages tout en perfectionnant ceux qui ont déjà des
compétences.
AB : L’école de natation est en pleine expansion,
avec une deuxième piscine en plus. Grace à ton
travail et à une organisation irréprochable, nous
constatons déjà les résultats. Ton programme
fonctionne car les gosses s’améliorent, je t’encourage
à continuer de nous impressionner.
						
Propos recueillis par Alexandre Barrena

Interview de Véronique Schiffer
AB : Qu‘est-ce qui t’a conduit à t’intéresser à la
direction technique et l’école de natation ?
VB : J’ai une formation Universitaire dans le management
et la gestion de structures sportives. En parallèle
de cela, j’ai obtenu une formation professionnelle
complète en natation. Je suis passionné par
l’apprentissage de la natation, c’est donc avec
beaucoup d'enthousiasme que j‘ai abordé mes
nouvelles fonctions.
AB : Comment abordes-tu l’avenir alors que tu dois
accomplir des tâches aussi variées que nombreuses ?
VB : J’aborde l’avenir avec impatience. Je tiens
à remercier l’équipe technique composée de trois
personnes qui s’est impliquée à mes côtés depuis
mon arrivée. Au fur et à mesure, j'acquière les
connaissances et prends l’autonomie indispensable
à mes fonctions. L’objectif et de pérenniser l’avenir
du club, nous travaillons ensemble avec le soutien
du comité pour y parvenir.

Centre Equestre
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AB : En 6 mois, tu as affronté la rentrée de l’école
de natation, le championnat interne et le meeting
de la Saint Nicolas, tout en donnant l’impression de
gérer très bien aussi le travail de terrain ou plutôt
de bassin. As-tu un secret ?
VB : Je n’ai pas de secret, j’ai eu une opportunité
professionnelle qui colle à mes aspirations. Je me
donne à fond dans ce que je fais. Si la polyvalence
peut effrayer certaines personnes, pour moi cela
constitue une motivation et un intérêt accru. Je
souhaite continuer à entretenir l’identité particulière
du club, parce qu’elle correspond parfaitement à
ma philosophie de la natation et du sport.
Pour mon équilibre, j’ai une pratique sportive
quotidienne. D’ailleurs, mes expériences en tant
que pratiquant me donnent des repères pour mon
travail.
AB : Le club a innové en créant le groupe pré-masters,
des jeunes entre 19 et 24 ans. As- tu d’autres belles
idées comme ça ?
VB : Oui, nous avons créé ce groupe pour des jeunes
adultes souhaitant continuer à nager avec un certain niveau, mais qui n’ont pas assez de temps pour
s’entraîner tous les jours et qui n’ont pas encore
l’âge pour intégrer les compétitions masters.
J’ai d’autres idées en tête, nous les mettrons en
place dès la rentrée 2018.
Pour l’instant nous mettons toutes nos forces
dans l’école de natation. Nous avons mis en place
un nouveau projet pédagogique, nous formons en
continu nos moniteurs à cette nouvelle approche.
Le but est de faire d’abord acquérir une maîtrise
aquatique pour mettre les enfants au maximum en
sécurité dans l’eau. Par la suite, ils pourront
développer toutes les compétences techniques
pour être performants dans leur déplacement.
AB : As-tu une vision future sur un autre grand
chantier que tu chapeautes ?

Peux-tu nous expliquer ce qu'est le Kids Volley ?
Le programme Kids Volley est proposé par
Jeunesse et Sport aux enfants de moins de 10 ans.
Plusieurs variantes sont possibles, à Troinex nous
avons opté pour la formule "multisports" ce qui permet
aux enfants de faire des expériences motrices
variées et d'élargir leur propre répertoire de mouvements.
Plus les activités sont diversifiées et régulières, plus
elles se répercutent de manière positive sur leur
développement physique, psychique et social. Les
activités sportives adaptées aux enfants favorisent
en outre la capacité de coordination et le potentiel
de condition physique.
La moitié des activités proposées lors de notre
cours concerne la pratique du mini-volley et l'autre
moitié permet aux enfants la découverte de sports
apparentés au volley-ball : Beach-volley, Basket,
Handball ou sans relation: Badminton, patin à glace,
Uni-hockey par exemple.
Combien de jeunes entraînez-vous ?
Chaque annénotre  cours  "affiche  COMPLET"  avec 
16 à 18 enfants de 6 à 11 ans. Le cours a lieu les
mercredi après-midi de 16h30 à 18h à Troinex.
Nous sommes trois entraîneuses, Dalal Ayyad,
Anne-Marie Thielen et moi-même.

Quelles sont les attentes au niveau des tournois
M11 ?
Nous avons comme chaque année inscrit une
équipe mixte M11 dans le but de permettre aux
enfants de participer à leurs premières compétitions
officielles. Il s'agit de donner à nos "kids" l'envie de
jouer au volleyball, sans pression, avec un maximum
de plaisir. Leurs progrès sont impressionnants
grâce à ce championnat U11 et l'équipe de Troinex
termine régulièrement en milieu de classement .
Y-a-t-il d'autres objectifs sportifs dans votre
saison ?
OUI, nous poursuivons notre collaboration avec
Vernier VBC et Genève Volley, avec lesquels nous
organisons des tournois amicaux, différents ateliers à
thèmes et des Journées Kids Volley qui se déroulent
4x/an dans toute la Suisse. Nous avons pris l'habitude
de nous rendre à Bienne en mars, avec une dizaine
d'enfants pour la Journée Nationale Kids, qui ravit
les enfants, les parents et les coaches, bien sûr !
(Interview réalisée le 16 janvier 2018)
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AU CŒUR
DU TERROIR GENEVOIS
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

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

Mécanicien
en Cycles
& Motos
Mécanicien
en Cycles
& Motos
CFC / Fédérale
Maîtrise Fédérale
CFC / Maîtrise

canicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale
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

Route de Saint-Julien 159
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 076 346 04 24

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates
Chemin du Daru, 15
1228, Plan-les-Ouates,
Genève, Suisse
Genève/Suisse
Tél./fax
022 771 01 11
Tél./Fax 022
771 0111
plomotos1228@gmail.com
plomotos1228@gmail.com
Chemin
du Daru, 15

1228 Plan-les-Ouates
Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111
plomotos1228@gmail.com

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

Nous avons uni nos compétences
pour satisfaire aux besoins des
entreprises de proximité.
Recouvrement de créances, gestion
administrative, comptabilité,
établissement devis & factures.

Contact : info@soluconseils.ch

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

Corinne Estupina
079.411.41.42

c.estupina@bluewin.ch
creationose.ch

Mars 2018

18

Jeux
Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,
La grille du dernier numéro a suscité quelques erreurs sur les « petites mains masculines », qui n’étaient pas des tendeurs, ni des tableurs, mais bien des toileurs,
soit des ouvriers en charge de la confection de toiles. Les croisements verticaux permettaient de lever toute ambiguïté.

Mots croisés

Bravo donc à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Brigitte Bosshard, Marina Fuchsloch, Monique Gerdil-Duparc, Albin Girardet, Thérèse Hinterberger,
Andrée Keller, Simone Lachavanne, Horst Lüdke, Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden, Jean Tritschler et Georgette Zuber.
Cette fois-ci, c’est Marina Fuchsloch qui remporte le bon de CHF 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et voici maintenant
la nouvelle
que nous vous
proposons.
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Blanchisserie

Pressing

Le succès vient de l’intérieur!

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

Place des Aviateurs 4

Nous vous accompagnons
dans votre recherche de bien-être !







Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48

Coaching personnel et professionnel
Accompagnement sportif
Nutrition
Massothérapie et massage assis
Bulle de relaxation RelaxOne
Venez nous rendre visite !

Chemin du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates
022 880 06 40 - www.espaceovia.ch

FAVORISEZ
NOS ANNONCEURS
ATELIER CAR-BIKE

Réparation Préparation Vente

Vélos neufs et d’occasion
VTT Fixies vélos de course grand choix de modèles vintage
Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 18h 30
142 route de St-Julien 1228 Plan-les-Ouates +41 78 734 07 44

Matamoros

S.A.

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16

Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch

FICHE TECHNIQUE N°5

Juin 2015

Façade EXPRESS
Entreprise globale
de rénovation
de l’enveloppe des édifices

SANITAIRES

022 771 40 00

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

INSTALLATIONS

von allmen sa

Chemin de Plein-Vent 24 - 1228 Plan-Les-Ouates
Tél. 022 771 35 15 - info@exterieurs2000.ch

EAUX - SECOURS

ch. du champ des filles 33
1228 Plan-Les-Ouates
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MARDI À SAMEDI11h /24h
Construction Bois

Horaires: Me, Sa : 9h30 - 12h30

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

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

- CRÉATIONSFleurs
FLORALES
- déco
- DÉCO
THÉS - Florales
toutes- créations
thés - accessoires
- ACCESSOIRES
-

à Saconnex d’Arve

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
-159
rte de St Julien Plan-les-Ouates fleurthe@bluewin.ch 022 794 16 45

Tél. 022 771 10 39

SERRURERIE JAUNIN

Route de Saint-Julien 127
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 880 06 90

SERRU

SUR PLACE ET À L’ EMPORTER
Cuisine 11h30 à 14h et 18h30 à 22h

022 794 81 94

Chemin du Daru, 11
1228 PLAN-LES-OUATES
T. 41 22 771 01 60

	
  

Rue Saint-Joseph, 39

1227 CAROUGE
Manque de temps pour s’occuper de votre
T. 41 22 347 50 03
jardin !
ouverture: du mardi au dimanche (journées continues)
Manque de temps pour promener ou
éduquer votre chien !

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

JardiDog

Olivier Carrus,

À votre service...

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.

Accueillant

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….

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

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

WWW.LATITUDE122.CH

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

