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.CHHIGHTECH .  SANS ATTENTE . PRIX ATTRACTIFS

21. Ch. Pré-Fleuri

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

Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.

  - Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande compétence.
  - ENTREPRISE FORMATRICE
  - Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates

  Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40

Bureaux 
showroom et 

ateliers en zone 
industrielle

Arcade 840 m2, grande hauteur en RDC
Semi-aménagée, lumineuse et de qualité, 
excellente visibilité

Bureaux privatifs, aménagés 60 à 75 m2

Salles de conférences et cafétéria 
communes
Baux flexibles de courte durée

Disponibilité immédiate

Plan-les-Ouates
Bluebox

SPG Intercity Geneva SA geneva.spgintercity.ch
Sarah Ducrey 022 707 46 77 | sarah.ducrey@spgi.ch

À louer

Bureaux 
showroom et 

ateliers en zone 
industrielle

FAVORISEZ 
NOS ANNONCEURS
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AGENDA

18 septembre
Don du sang – Les Samaritains 

19, 20 et 21 septembre
Le Très-Bas – Templ’Oz ARTS

3 octobre
90 ans cinéma amateur – CAD

4 et 5 octobre
Festival Rock d’Arare

5 octobre
Gala de solidarité – Réagir
Grand marché de jeux et jouets
L’Ile aux trésors

1er novembre
Tête de flûte & gueule de piano
Templ’Oz ARTS

16 novembre
Tournoi de Jass et de Uno – aiplo
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VOTRE LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS DEPUIS 1982

Edité par l’association des intérêts de Plan-les-Ouates (aiplo), 
journal apolitique d’information:
www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch

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

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

UN GRAND MERCI
aux lecteurs et associations qui ont déjà pensé à faire un don 
et merci d’avance à ceux qui le feront !

DATES À RETENIR
Prochain journal décembre 2019
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 25 octobre 2019.

POUR LES SOCIÉTÉS
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

ANNONCES
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates
Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05 - mmbaratelli@bluewin.ch

TARIFS PUBLICITAIRES 2019 ABONNEMENT
Le format d’une case est d’environ 64 x 37 mm Pour les non résidents 
1 case noir & blanc CHF 50.– CHF 20.-/année
1 case couleur CHF 75.–

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

MISE EN PAGE ET IMPRESSION:
Imprimerie Prestige Graphique SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 114
1228 Plan-les-Ouates
www.i-pg.ch

Illustration 1ère page : Damien Greder

ÉDITORIAL

On aura attendu l’été longtemps (dès le mois d’avril, impatients que nous sommes). On aura subi la canicule en maudissant la moiteur 
typiquement genevoise qui l’accompagnait. On aura ouvert de grands yeux au spectacle d’orages d’une rare violence. On en aura beaucoup 
parlé sur le moment. On aura évoqué, inquiets, le changement climatique. Et on oubliera bien vite…

On aura attendu nos vacances longtemps. On aura tout réservé très à l’avance (l’an passé, impatients que nous sommes). Ou on se sera réjoui 
de les improviser à la der. On aura vécu le jour du départ avec ce fond d’excitation et d’inquiétude. On aura pris du bon temps, du repos, du 
soleil. On aura compté les jours avant la reprise, comme des enfants tristes. Et on oubliera bien vite…

On ne se souvient pas de grand-chose. Essayant de me remémorer ce que j’avais fait l’été dernier, j’ai eu du mal. Douze petits mois et l’ardoise 
était vierge ! Pourtant tout cela avait généré du souci, de la joie… Tant mieux si le premier s’est évaporé (je regrette quand même de lui avoir 
cédé, rétrospectivement), mais où est passée la seconde ? Elle aussi, je l’ai oubliée bien vite… 

GCh
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8 au 23 novembre
La revue de PLO
Les Saltimbanques de la Butte



LE CAMERA CLUB DE GENEVE FÊTE 
90 ANS DE CINEMA AMATEUR LE JEUDI 
3 OCTOBRE 2019 AU GRAND-LANCY

Mercredi 18 septembre 2019
De 14h à 19h30

Buvette de l’Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie

Plan-les-Ouates

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 :
accueil.donneurs@hcuge.ch

ou par téléphone au 022 372 39 01

(Don du sang, Rue Gabrielle Perret-Gentil 6, 
1205 Genève)

GALA DE SOLIDARITÉ

L’association REAGIR organise 
son quatrième gala de 
solidarité, qui aura lieu le 
5 octobre à la salle communale 

de Plan-les-Ouates. Nous serions heureux 
de partager cette soirée festive et pleine 
d’harmonie avec les habitants de notre 
commune.

Comme de coutume, la musique sera de 
la partie et nous accueillerons la fadiste 
Diamantina Rodrigues, accompagnée de 
ses deux musiciens – Monsieur Hugo Afonso 
pour la guitare portugaise et Monsieur Nuno 
Rafael pour la guitare de fado.  Notre amie 
et grand soutien, Angélica Fernandes da 
Silva, chantera en qualité d’invitée.

Nul doute que la soirée rencontrera le même 
succès que lors des trois éditions précédentes. 
Nous pourrons ainsi, avec le soutien de 
chaque personne présente, continuer à aider 
ceux qui en ont besoin.

Notre travail est loin d’être achevé, mais de 
grands progrès ont été faits, surtout en ce qui 
concerne la « banque d’aides techniques » 
de la Fondation António Aleixo. Malgré 
tout, beaucoup de matériel reste encore à 
acquérir.
Le CAF (Centre d’Aide à la Famille – Tomar) 
continue à œuvrer pour que l’inclusion des 
personnes atteintes d’un handicap (physique 
ou mental) devienne une réalité et pour que 
la dignité de ces personnes soit reconnue. 
Aidez-nous à les soutenir !
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En septembre 1929, plusieurs cinéastes 
amateurs fondent une  société sous le nom 
de Club Ciné Amateurs de Genève (CCAG). 
Il semble que Jacques Bogopolsky dit 
Boolsky, à l’origine des célèbres caméras 
Bolex (fabriquées à Sainte-Croix | VD), ne 
soit pas étranger à cette décision, puisqu’il 
crée la même année le club Bolex et devient 
président central des clubs suisses de cinéma 
amateur. Durant plusieurs années, le CCAG 
se réunit à la Salle de la Réformation puis 
dans les années 50 à la Brasserie Eaux-
Vivienne. Le film se popularise grâce au 
format super-8 et le club compte alors 220 
membres. A la fin des années 60, le local 
devenu trop petit, le club change de rive pour 
emménager à l’Hôtel de Genève jusqu’en 
1980, puis revient dans le quartier des Eaux-
Vives, au Cercle de l’Espérance. Enfin dans 
les années 2000, il s’installe à l’Hôtel Calvi.

Depuis l’invention du cinématographe 
par les Frères Lumière en 1895, le support 
film ne cesse de muer. Certains membres 
redoutent parfois cette constante évolution: 
à commencer par les adeptes du 16 mm 
qui voient d’un mauvais œil l’arrivée du 8 
mm, considéré comme sans intérêt pour le 
cinéma amateur. En 1964, le super-8 fait son 
apparition remplaçant peu à peu le 8 mm. 
Puis ce sera l’arrivée de la vidéo qui 
déclenche des oppositions en raison d’une 
piètre qualité d’image à ses débuts... Depuis 
lors, le club accompagne les progrès de ce 
nouveau support qui connaît un fulgurant 
progrès et devient la référence absolue.

Aujourd’hui, le père ou la mère de famille 
filme ses enfants en 4K avec son portable 
(une qualité réservée il a peu aux seules 
salles de cinéma) souvent dans l’ignorance 
des règles simples qui donnent du relief à 
un sujet simple. Mais comment conserver 

ses moments précieux qui composent les 
souvenirs de famille? Depuis 9 décennies, le 
club apporte à ses membres une compétence 
et des conseils en s’adaptant aux nouvelles 
techniques. Au fil du temps, le CCAG 
devient le CCVAG (ajoutant “V” pour vidéo), 
puis plus simplement, le CCG (Caméra 
Club de Genève) reflétant l’évolution des 
technologies.

Cette année, le CCG fête ses 90 ans 
d’existence et invite les cinéastes amateurs à 
nous rejoindre pour scander notre leitmotiv:

VIVE LE CINEMA AMATEUR !

VENEZ NOMBREUX AU CAD LE 3 OCTOBRE 
POUR DECOUVRIR NOS PORTES OUVERTES, 
RENCONTRER NOS MEMBRES ET POURQUOI 
PAS FAIRE PARTIE D’UN CLUB PRESQUE 
CENTENAIRE !

Pour tout renseignement : 
022 789 59 37 ou 079 635 22 72

Le programme complet de la journée est 
disponible sur le site Internet du CCG : 
www.cameraclubgeneve.ch

CAD
Centre d’animation Actions Seniors
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy

Samedi 16 novembre 2019

Salle du Marais – Chemin de Vers 36
Plan-les-Ouates

TOURNOI DE JASS

De 14h à 20h
Finance d’inscription : CHF 20.- par équipe

Collation offerte

TOURNOI DE UNO  

De 14h à 18h
Pour les jeunes de 8 à 12 ans

Gratuit
Inscription : info@aiplo.ch 
ou directement sur place



15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL ROCK 
D’ARARE, LES 4 ET 5 OCTOBRE 
PROCHAINS

Le revoilà ! Le Festival Rock d’Arare fait son 
retour avec une 15ème édition qui prédit 
déjà un week-end renversant ! Comme à son 
habitude, le festival est gratuit et se déroule 
le premier week-end d’octobre, soit les 4 et 5 
octobre 2019 !

Pour vous, cher public, un vendredi soir riche 
en découvertes avec divers styles de musique, 
voguant entre des sons (Hi-)Pop, Soul, ou 
encore Punk et Électro ! Nous aurons le plaisir 
d’accueillir 4 groupes dénichés à moins de 
100 km de Genève : Wild Akina, Les Forces 
de l’Orge, LadyBazaar et Beauregard Boys !

En ce qui concerne le samedi soir, du rock 
et du rock vous y attend ! Au programme, 4 
groupes :
Spit Reckless originaires de Genève tout 
comme Mighty Bombs, The Ramonas (Tribute 
to the Ramones) venus tout droit d’Angleterre, 
et enfin, Alch3my, groupe franco-américain !

Le vendredi soir, nouveauté pour le festival, ce 
n’est pas 3 mais 4 groupes qui vous attendent ! 
Le premier, Wild Akina, est un nouveau 
groupe formé de 4 musiciens genevois qui 
allie avec maîtrise «un tempérament fougueux 
et intrépide d’un rock puissant et la quiétude 
d’un rêve sans fin». Venez les découvrir lors 
de cette première soirée !
Les réjouissances se poursuivent avec Les 
Forces de l’Orge ! Ces 4 amis vous proposent 
une «musique brassée artisanalement dans le 
plus grand respect des traditions séculaires» ! 
Venez découvrir leur caractère généreux, 
relevé de subtils arômes Punk, Hip- Hop et 
Électro.
Ils seront suivis par LadyBazaar, «quand le 
Bazaar rencontre une Lady». Né en 2012, 
ce groupe est composé de 4 jeunes hommes 
déjantés et d’une lady; ce magnifique 
assemblage sublime l’univers Melodic, Soul 
et (Hip)Pop du Bazaar. 
Le Beauregard Boys viendra clôturer cette 
première soirée en beauté ! Ce groupe 
lausannois est composé de 8 musiciens qui 
aiment «le cajun et le bluegrass, mais pas 
seulement ! Ils caressent, grattent, frappent et 
pincent tout ce qui bouge…» pour ce qui est 
du reste, venez les découvrir lors du festival ! 

Le samedi soir, place à une soirée 100% 
Rock !
Pour débuter cette deuxième soirée, Spit 
Reckless vous embarque pour un voyage 
passionné dans son univers teinté de Blues, 
de Hard, de Pop et de Punk ; ce groupe 
s’impose assurément comme l’un des 
nouveaux groupes suisses à suivre.
The Ramonas proposera ensuite un tribute du 
groupe iconique newyorkais punk rock ! Au 
cours des 10 dernières années, ces 4 filles 
ont traversé les albums emblématiques des 

“Ramones”. A l’occasion de cette soirée, elles 
rassembleront le meilleur pour vous proposer 
un spectacle implacable et explosif !
ALCH3MY, un groupe toulousain déjà 
solidement installé sur la scène rock française, 
revient de Nashville, où il vient d’enregistrer 
son 3ème album, alors venez le découvrir !
Et pour finir, Mighty Bombs ! Ce trio 
énergique genevois apporte un garage punk 
percutant au son moderne. Avec ses guitares 
captivantes, ses batteries puissantes et des 
chants mélodiques et poussés, il va envoyer 
du lourd ! 

Cette année encore, le festival ouvrira ses 
portes sur la promenade en face de la 
mairie de Plan-les-Ouates, au 3 Route des 
Chevaliers-de-Malte. Soyez prêts dès le 
vendredi soir à 18h ! En plus de la bonne 

musique et de l’ambiance électrique, nous 
serons ravis de pouvoir vous proposer des 
boissons fraîches et de la restauration 
chaude. En cas de météo défavorable, les 
600m2 de tentes chauffées qui abritent le 
festival seront là pour vous ternir au sec !
Maintenant que tout est dit, il ne vous reste 
plus qu’à patienter jusqu’à ce week-end de 
folie !

Au plaisir de vous voir nombreux,

Le Festival Rock d’Arare.

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.festivalrockarare.ch

GRATOS

D'ARARE
ROCK15e FESTIVAL

eeeee
4-5 OCTOBRE 2019

WWW.FESTIVALROCKARARE.CH

VENDREDI 4.10
WILD AKINA
LES FORCES DE L’ORGE
LADY BAZAAR
BEAUREGARD BOYS

SAMEDI 5.10
SPIT RECKLESS
THE RAMONAS
ALCH3MY
MIGHTY BOMBS

DèS 18H
3 ROUTE DES CHEVALIERS-DE-MALTE
1228 PLAN-LES-OUATES
TPG LIGNE D - ARRÊT PLAN-LES-OUATES
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L’APEPLO a le plaisir de vous inviter à la 
conférence : « Développer l’intelligence 

émotionnelle des enfants avec les 
KIMOCHIS® », 

le Lundi 4 novembre 2019 à 20h00
À la maison de quartier de Champ-Ravy de 

Plan-les-Ouates

Les Kimochis sont 5 personnages ayant 
chacun leur personnalité, avec des bons et 
des moins bons côtés… Un peu comme tout 
le monde, finalement. Ils connaissent donc 

les mêmes émotions que nous.

Grâce à eux, votre enfant apprivoise ses 
propres émotions, d’une manière amusante 

et agréable, à travers le mime et le jeu.

Cette conférence sera animée par Madame 
Fanny Juvenet.

Conférence gratuite pour nos membres et 
CHF 5.-pour les non-membres (payable à 

l’entrée) 

Envie de tisser des liens dans votre 
commune ?

Le vendredi 8 mai 2020, une journée 
Ethnopoly sera organisée pour les enfants 
de l’école de Champ-Joly par l’APEPLO, en 

collaboration avec l’Ecole de commerce 
et culture générale Aimée-Stitelmann et le 

soutien de la commune.

Nous invitons toutes les personnes 
intéressées à participer à ce projet et à 

contacter l’APEPLO via notre adresse mail : 
comite@apeplo.ch ou en contactant notre 

présidente Mme Soulier au 079 310 38 26. 

Plus d’informations dans le prochain numéro 
de ce journal.

LE TRÈS-BAS
Christian Bobin

Au XIIIème siècle, François Bernardone, un 
jeune bourgeois de la ville d’Assise en Italie, 
décide de renoncer à la douceur de sa vie. 
François a fait de son existence une boussole 
qui indique une direction militante d’amour. 
C’est un choix radical qu’il a opéré, un 
vœu de pauvreté, concret, réel et quotidien, 
au jour le jour, un choix beaucoup plus 
bouleversant et révolutionnaire que celui de 

bien d’autres figures qui l’ont suivi. 

François, le Fou de Dieu, Fou des hommes et 
de la Création. 

Un Très-Haut ne viendra pas. Au contraire, 
à l’inverse d’un Dieu qui intervient, c’est à un 
Dieu qui soutient qu’il faut faire appel. Un 
Dieu qui ne pourra intervenir qu’à travers 
nous, qu’à travers notre volonté, qu’après 
notre consentement. C’est donc à un Dieu 
venu du plus profond de nous qu’il faut faire 

confiance : à un Très-Bas.

À travers les mots de Christian Bobin, et 
surtout grâce à eux, les comédiens présentent 
la figure de Saint François d’Assise, sa vie, sa 

foi et sa voix.

Comédiens 
Lorianne Cherpillod /Miguel Fernandez-V

Mise en scène : Isabelle Bosson

Réservations :
022 771 44 62

info@templozarts.ch
Plus d’informations sur

templozarts.ch

Templ’Oz ARTS
Plan-les-Ouates

173 route de Saint-Julien
1228 Plan-les-Ouates

Christian Bobin

Plan-les-Ouates
20H

Le Très-Bas
19, 20 et 21

Bernex-Confignon
17H

Chapeau participatif

"L'enfant partit avec l'Ange et le Chien suivit derrière."

Entrée libre

Paroisse protestante Paroisse protestante

Buvette avant et après
le spectacle

Septembre Septembre
Dimanche 22 
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PLAN-LES-OUATES 
AU PARCOURS CÉRAMIQUE 
CAROUGEOIS

C’est avec une exposition inédite que, pour 
la première fois, Plan-les-Ouates prend part 
au Parcours Céramique Carougeois (PCC), 
une biennale de céramique contemporaine 
au rayonnement international, qui fête cette 
année ses 30 ans. 

La céramique fait preuve d’une belle 
inventivité par la diversité de ses techniques 
et l’imagination sans limites de ses artistes. 
Le céramiste d’origine chinoise Zhuo Qi nous 
en offre un aperçu avec son installation « Le 
service de table chaleureux » (voir photo), 
une œuvre à découvrir à La julienne dans le 
cadre du PCC. Sa maîtrise de la porcelaine 
et son humour nous invitent au festin, dans 
une reprise contemporaine et taquine des 
grandes tables d’apparat du XIXe siècle. 
L’artiste animera deux ateliers pour les enfants 
de 8 à 12 ans, les samedi 28 et dimanche 
29 septembre de 14h à 15h30 (réservation 
conseillée : culture@plan-les-ouates.ch ou 
022 884 64 60).

Le PCC se tiendra du 28 septembre au 6 
octobre 2019. Avec une vingtaine d’expositions 
organisées à Carouge et à Genève, il invite 
le public à un marathon artistique cadencé 
par de nombreux événements. Pour marquer 
ce trentième anniversaire, le PCC vous 
donne rendez-vous le 4 octobre sur la place 
de Sardaigne pour la cuisson spectaculaire 
d’une œuvre monumentale, réalisée par 
l’artiste Loul Combres avec l’aide du public 
(du 28 septembre au 2 octobre, à l’Atelier 
Maison Potter). Le tout dans une atmosphère 
de convivialité ; une collation et des boissons 
qui vous sont offertes.

Parmi les autres points forts de cette seizième 
édition, ne manquez pas la programmation 
spéciale proposée par la Fondation Bruckner 
aux Halles de la Fonderie, à Carouge. 
Le Danois Manuel Canu y présente une 
exposition emblématique sur le thème de 
la tradition, qui chapeaute cette année le 
programme du PCC. Ses installations en terre 

crue créées in situ plongent leurs racines 
dans l’architecture baroque, dans un geste 
résolument contemporain.

A voir également, dans un espace de 
projection aménagé par Teo Jakob au 
sous-sol des Halles, les documentaires que 
la réalisatrice Hongyu Tan, directrice de 
l’Académie des Beaux-Arts de Canton, 
consacre à deux grands maîtres de la 
céramique chinoise : Peng et Li Zeng 
(exposés à la galerie Marianne Brand). 
Enfin, le Café céramique, installé au rez 
des Halles en partenariat avec les membres 
de Swissceramics, vous propose une pause 
gourmande.

> Du 28 septembre au 6 octobre 2019
> Entrée libre
> Tout le programme sur 

www.parcoursceramiquecarougeois.ch

LA REVUE DE PLO :  
PRÊTS, PARTEZ, RÉSERVEZ !

Dix représentations sont prévues du 
8 au 23 novembre 2019, à la Salle 
communale de Plan-les-Ouates.

Celle de 2017 fut un franc succès, que nous 
réserve la cuvée 2019 de la Revue de Plan-
les-Ouates ? Les bruits les plus fous ont couru 
cet été dans toute la commune : ce sera 
encore plus corrosif, plus osé, plus salé,  plus 
grinçant, plus comique. Une chose est sûre, 
la proximité des élections municipales du 
printemps 2020 a fourni encore davantage 
de matière aux concepteurs de cette Revue. 

Qui se jouera du 8 au 23 novembre 2019 
à l’occasion des… dix représentations déjà 
agendées les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanche. Dix représentations ! Mazette, 
ils ne lésinent pas sur la quantité, Les 
Saltimbanques de la Butte. Il est vrai qu’en 
2017, toutes les places se sont rapidement 
arrachées et de nombreux spectateurs n’ont 
pas pu assister au spectacle.

Mais au fait, elle parlera de quoi, cette Revue 
de Plan-les-Ouates ? Le secret est bien gardé, 
mais on peut déjà vous dévoiler que l’Histoire 
de la commune sera traitée sous un angle, 
disons…. assez particulier. Qu’il sera question 
de culture, mais on ne sait pas laquelle. Que 
trois services de l’administration vont en 
prendre pour leur grade. Et, bien entendu, 

LE CONSERVATOIRE POPULAIRE:
 CHACUN SA PLACE, CHACUN 

SON RYTHME

Nouveauté :
Eveil musical pour les 1-4 ans

Ecole Le Sapay, Plan-les-Ouates, 
mardi matin

Il reste des places :
Flûte à bec / La julienne, 

Plan-les-Ouates
Nombreux instruments
Grand-Lancy et Perly

Informations et inscriptions en ligne 
toute l’année:

www.conservatoirepopulaire.ch

tous les vilains petits défauts du Municipal et 
des conseillers administratifs seront exposés. 
Ça promet !

Pour cette Revue, les Saltimbanques de 
la Butte n’ont pas eu la tâche facile. Des 
décisions politiques récentes les ont contraints 
à réécrire certaines parties de leur scénario. 
Était-ce un acte de sabotage délibéré de la 
part des élus ? Nous saurons tout au mois de 
novembre…

La formule de 2017 a été reconduite. Cette 
Revue de Plan-les-Ouates proposera à 
nouveau un mix de scènes de théâtre, de 
chorégraphies, de films et de chansons 
réécrites pour l’occasion. Le rythme sera 
soutenu. Tout cela en mode café-théâtre : 
il sera donc possible d’emporter ses 
consommations et de les déguster à table 
pendant le spectacle.

La Buvette certifiée genevoise à 
100%
Avant ou après le spectacle, de même qu’à 
l’entracte, un bar et une petite restauration 
permettront en effet aux affamés et aux 
assoiffés de venir se ravitailler. Et on restera 
dans le terroir, puisque la Buvette servira 
exclusivement des produits genevois. Les 
portes ouvriront une heure avant le spectacle. 
Les billets d’entrée pourront encore être 
achetés sur place le soir même (CHF 12.-), 
selon les disponibilités, mais il est vivement 
conseillé de réserver vos places à l’avance.

La Revue de Plan-les-Ouates : les 8, 
9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22 et 23 novembre 
2019 à 20h (17h le dimanche), à la Salle 
communale de Plan-les-Ouates.

Réservations dès le 16 septembre 
2019 au 077 446 23 90 (laisser un 
message).
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Revalorisation créative des 
déchets industriels

Plus d’information et inscription
recrea@gmail.com
+41 76 330 69 02

www.recrea.ch

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

RESTAURANT
AFTERWORK
ÉVÈNEMENT

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

Chemin de Pré-Fleuri 5,                tél. 022 880 06 18
Plan-les-Ouates                            ou www.le-cinq.ch

SOINS   BEAUTÉ   SPA  ONGLERIE

022 880 06 38 - 079 535 56 04
Ch. du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates

WWW.SAKORA.CH
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

La Résidence Happy Days 
vous accueille 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

GarDen
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
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DÉCOUVRIR LA MUSIQUE AVEC 
SON TOUT-PETIT

La Bulle d’Air anime des ateliers d’éveil 
musical parents-enfants (1-3 ans) tous les 
mercredi matin à La julienne. Des ateliers 
rythmés sur toute l’année pour découvrir les 
instruments du monde entier, chanter, danser 
et improviser. 

L’équipe de la Bulle d’Air est formée pour 
accueillir tous les enfants, avec ou sans 
handicap. 

Dans la belle salle de mouvement, que de 
découvertes font parents et enfants au fil des 
sons : frapper, gratter sur des tambours, tenir 
un archet, le frotter sur un violon ou encore 
souffler dans une trompette ! Des moments 
de complicité, de créativité et d’échanges 
dans un groupe de maximum 8 enfants.

Car le saviez-vous ? Si l’enfant accède à la 
musique dès son plus jeune âge, son cerveau 
emmagasine des compétences motrices, 
cognitives et sociales qui lui seront très utiles 
pour ses apprentissages futurs.  Et plus les 
parents, famille et proches des enfants 
partagent ces expériences avec eux, plus la 
stimulation principale des apprentissages : le 
plaisir, est activée ! 

Curieux de découvrir la Bulle d’Air ? Les 
ateliers et les cours reprennent dès
le 9 septembre. 
La Bulle d’Air propose également des 
ateliers de comptines et jeux de doigts à la 
bibliothèque de la Julienne :

Une fois par mois, le mardi matin. 
Entrée libre, sans inscription.

Inscriptions et programme des ateliers et des 
cours sur notre site: www.labulledair.ch

Horaires à La julienne :
Mercredi   9h - 9h50 : enfants de 1 à 2 ans
Mercredi  10h - 10h50 : enfants de 2 à 3 ans
Mercredi  11h - 11h50 : enfants de 3 à 4 ans 

La Bulle d’Air propose également des cours à 
Carouge, au  Grand-Saconnex, au 
Petit-Saconnex, à Nyon et à 
Crans-près-Céligny.

COURS DE YOGA ET ATELIER 
YOGA PLEINE CONSCIENCE

Yogart propose des cours de Yoga 
hebdomadaires à Plan-les-Ouates à l’école 
Champ Joly et Pré-du-Camp.

Le Yoga est un véritable art de vivre, conçu 
par des sages de l’Inde ancienne. Malgré 
son grand âge il reste plus que jamais 
d’actualité. Le mot Yoga signifie en sanskrit : 
unir, relier. Unité avec Soi, pressentiment 
d’être relié à tout ce qui est.

La pratique du yoga s’adresse au corps, 
au mental, à l’être dans sa globalité. Il va 
permettre par une approche corporelle de 
pacifier le mental, d’accueillir les émotions 
dans l’espace du souffle et nous permettre 
de déguster la paix intérieure, la plénitude 
présente en Soi.

Le Yoga permet de dénouer le corps, 
de développer une plus grande mobilité 
articulaire, de diminuer les tensions, de 
renforcer la musculature tout en favorisant la 
souplesse. La cohérence du travail postural 
en lien avec le souffle permet à l’énergie de 
circuler harmonieusement dans le corps.

Le Yoga permet de retrouver notre humanité, 
d’arrêter la course du temps pour nous 
rencontrer, pour nous permettre de nous 
connaître en développant une écoute 
attentive et bienveillante.

Les cours proposent une exploration du 
corps à travers les postures, la relaxation, 
la méditation et la respiration. Les cours sont 
ouverts à tous, chacun pratique selon les 
disponibilités de son corps dans l’instant. 

3 horaires de cours à Plan-les-Ouates : 

Mercredi de 10h à 11h et vendredi de 14h à 
15h à l’école Champ Joly. 

Jeudi de 18h15 à 19h15 à l’école Pré-du-
Camp. 

L’inscription à l’année se monte à CHF 600.- 
pour 34 cours, deux ateliers Yoga Pleine-
Conscience sont inclus.

ATELIER YOGA 
PLEINE-CONSCIENCE

Un samedi par mois, atelier de 2h
ou à la journée

Vous trouverez toutes les 
informations sur le site:

http://yogart.simdif.com

Reprise des cours début 
septembre 2019

Bienvenue pour un cours d’essai offert.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager 
cette magnifique pratique qu’est le Yoga!

Namaste

Nicole Meylan
Tél: 076 615 82 89

Mail: nicole.meylan.63@gmail.com

PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL

Dédié entièrement au Reggae depuis 
l’édition 2013, le festival fait désormais 
partie intégrante du paysage estival, pour 
les aficionados comme pour les spectateurs 
plus ponctuels, en particulier la population 
de la commune, qui aiment à profiter de 
l’ambiance, des stands de restauration, du 
village artisanal, et bien entendu des concerts 
de qualité (têtes d’affiches et découvertes) 
proposés sur les 3 scènes du festival. 

Que retenir de cette 13ème édition ? 
Tout d’abord la volonté des organisateurs 
de poursuivre leurs objectifs d’améliorer 
sans relâche la qualité de l’événement, en 
proposant chaque année des nouveautés 
pour offrir un confort, une sécurité et 
des émotions nouvelles aux plus de 
27’000 personnes présentes (record de 
fréquentation). Cette année, des nouvelles 
infrastructures ont été installées pour trois 
des six bars de la Butte; un espace camping 
a pu se tenir sur un nouveau terrain ; enfin, 
des afters publiques ont pu être organisées 
à la Gravière, permettant ainsi d’éviter que 
les fêtards s’attardent sur la commune après 
la fermeture. 

Le comité d’organisation et les plus de 350 
bénévoles du festival se réjouissent de toutes 
et tous vous retrouver du 13 au 15 août 2020 
pour la 14ème édition.
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RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE 
POUR SENIORS 

A La julienne, route de Saint-Julien 
116, tous les samedis matin

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%.

Deux cours d’essai vous sont offerts et des 
soutiens financiers sont possibles auprès de 
certaines assurances complémentaires et du 
réseau de santé DELTA.

Pour toute inscription ou complément 
d’information vous pouvez nous contacter 
par mail :

info-seniors@dalcroze.ch
ou par téléphone 022 718 37 64  

JAQUES-DALCROZE À 
PLAN-LES-OUATES :

Apprendre la musique en 
mouvement !

L’institut Jaques-Dalcroze (ijd) enseigne aux 
enfants, adolescents, adultes et seniors (selon
les centres d’enseignement), une 
formation musicale basée sur la rythmique 
Jaques-Dalcroze. Cette méthode originale 
associe mouvement corporel et improvisation 
et permet de vivre son corps comme premier 
instrument!

A Plan-les-Ouates, l’enfant dès 2 ans peut être 
initié à la musique à travers le mouvement.
Dès l’âge de 4 ans, l’enfant a la possibilité de 
suivre des cours d’initiation rythmiquesolfège;
il intègre ainsi le cursus de formation 
de rythmique-solfège au cours duquel 
il découvre, vit puis maîtrise le langage 
musical. Dès l’âge de 6 ans, parallèlement à 
son cours de rythmique-solfège (RS 1), l’élève 
peut débuter le cursus de piano Jaques-
Dalcroze enseigné à La Julienne.

A l’école du Pré-du-Camp, 
11, route des Chevaliers-de-Malte 

Horaires dès le 2 septembre 2019 :

Rythmique parent-enfant 2-4 ans
vendredi 16h30 – 17h10

Initiation rythmique-solfège 4 ans
lundi à 16h30 – 17h15

Initiation rythmique-solfège 5 ans
mardi à 16h30– 17h15
A l’école Le-Sapay, 10 chemin Le-Sapay

Horaires dès le 2 septembre 2019 :

Rythmique parent-enfant2-4 ans
mercredi 9h20 – 10h

Initiation rythmique-solfège 4-5 ans
mercredi à 10h – 10h45

info 022 718 37 63 - info-rs@dalcroze.ch

MUSIQUE MUNICIPALE DE PLAN-
LES-OUATES (MMPLO) – SECTION 
ORCHESTRE D’HARMONIE 

En ce début d’année scolaire, nous accueillons 
de nouveaux musiciens dans notre orchestre 
et leur souhaitons ainsi la bienvenue, en 
nous réjouissant de faire leur connaissance. 
Message personnel à leur intention : la 
première année de ma participation en tant 
que musicienne, j’étais heureuse de déjà 
pouvoir suivre la partition et jouer quelques 
notes justes au bon endroit....alors pas de 
stress inutile.

Place maintenant à quelques nouvelles de 
nos projets pour cette année scolaire.

Une petite nouveauté pour cette année : 
nous vous proposons de venir observer 
une répétition ordinaire de votre orchestre 
municipal, celle du jeudi 5 décembre 
(inscription obligatoire à info@mmplo.ch).

Depuis des mois, notre président Xavier 
Bévant, notre directeur Ivo Panetta, ainsi que 
les présidents et directeurs des orchestres 
d’harmonie des musiques municipales de 
Chêne-Bougeries et de Meyrin se rencontrent, 
discutent, et palabrent de longues heures 
pour mettre en place l’opération nom de code 
VH19. C’est quoi encore ça ?
Nous vous proposons une petite charade 
pour trouver la signification de ce code :

. Mon premier est le prénom d’une célèbre 
reine anglaise décédée…

. Mon second pourrait être le nom de celles 
de l’Ile ou du Molard à

  Genève, si on lui ajoutait un « e » final, 
mais attention à la prononciation ! …

. Mon troisième, précédé de « 20 » est une 
année du calendrier chrétien… 

. Mon tout est une occasion sans commune 
mesure de faire de la musique 

  dans un cadre prestigieux de la Ville de 
Genève…

Bonne chance pour ce challenge ! Le nôtre 
sera sur cette scène où chaque note est mise 
en valeur,  juste comme fausse.
Plus de 100 musiciens sur scène ! Quel 
plaisir de partager un moment avec un public 
nombreux pour ce concert donné en faveur 
de la Fondation Cap Loisirs. A vos agendas !

Au printemps, nous vous présenterons 
le résultat de notre travail : un nouveau 
programme musical à l’occasion de notre 
soirée annuelle qui aura lieu le samedi 30 
mai à l’Espace Vélodrome.

Enfin, le comité étudie la possibilité de 
participer en début d’été 2020 au Festival 
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International de Musique se tenant à Gênes, 
en Italie, tous les deux ans.

N’oubliez pas de vous rappeler, musicien 
lisant ces lignes, que nos portes sont ouvertes 
aux personnes désireuses de faire l’essai de 
jouer avec nous, que nos répétitions ont lieu 
le jeudi soir à 19h45, et que la rentrée se fait 
le jeudi 29 août.

En photo, notre participation au défilé de la 
Fête des Ecoles 2019.

Calendrier (au 19 juillet 2019) :
. jeudi 5 décembre 2019, 19h30 : 
 Répétition publique - locaux de la MMPLO 

ruelle du Hornuss
. samedi 21 décembre 2019 : 
 Noël en harmonies - Victoria Hall
. samedi 30 mai 2020 : Soirée annuelle - 

Espace Vélodrome
. 9-12 juillet 2020 : 
 Festival International de Musique de Gênes 

(sous réserve)

Guettez les publications et le calendrier de 
notre site internet pour plus d’informations sur 
nos activités ! www.mmplo.ch.

Informations concernant l’orchestre à 
info@mmplo.ch

Nathalie, pour le comité de la MMPLO 

ECOLE DE MUSIQUE
de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates

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 demie par semaine, ils s’initient à la pratique 

instrumentale en groupe dans un répertoire moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre les 
cours de solfège et d’instrument pour améliorer leur technique individuelle. 

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

ainsi d’un apport régulier de nouveaux musiciens.

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates

L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de 
former à la musique tous ceux qui le désirent.

Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès cinq ans(initiation), ainsi que les adultes.

Les instruments proposés sont (à partir de 7 ans) :
Trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, flûte et percussion.

COURS :
- Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 2p (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 : (ensemble d’instruments à vent) dès instruments 3
- Reds Sticks : (ensemble de percussion) 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 instrumentistes bienvenus !

- Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifiquement pour les
  clarinettiste. Cours donné par notre porofesseur de clarinette Julien Célich. Une

  heure hebdomadaire.

- 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 d’une heure trente tous les mardis de 19h30 à 21h.

- Musique Municipale : après instrument 5

Demande de renseignements :
Joël Musy  (responsable de l’Ecole de Musique),

Tél. : 079 272 13 17  
Par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.

Prochaines dates :
- À partir du 2 septembre : Reprise des cours

- Mercredi 20 novembre : Audition de préparation au concours genevois de jeunes musiciens 
(ACMG)

- Samedi 23 novembre : Concours  genevois de jeunes musiciens
- 5 février  : Audition d’hiver, 18h30, Salle communale

La Minute conseil 
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Les signes d’un infarctus

- Oppression, douleurs derrière le 
  sternum
- Douleur dans le haut de l’abdomen
- Irradiation dans bras, gorge, oreilles,
  mâchoire, épaules
- Durée : >20 minutes
- Sensation de malaise, sueurs froides,
 angoisse
- Détresse respiratoire

Appel au 144
Evitez les efforts, position détendue, 
haut du corps surélevé

www.samaritains-plo.ch
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UN 
PLAN-LES-
OUATIENS 
NOUS EMMÈNE 
AU PAYS DES 
CELLULES 
DORMANTES 

Un Plan-les-Ouatien 
nous emmène au pays 
des Cellules dormantes

C’est à n’en pas douter dans ses souvenirs 
et son expérience que le journaliste 
saconnésien, Christian Lecomte, a puisé son 
inspiration pour son dernier roman, Cellule 
dormante. En effet, aujourd’hui collaborateur 
au journal Le Temps pour l’actualité 
transfrontalière, il a couvert dans les années 
1990 les guerres d’Irak et du Rwanda, 
puis le siège de Sarajevo. Entre 2000 et 
2005, il a été correspondant en Algérie, 
pour Le Temps et la Radio Télévision suisse. 
Autant d’expériences qui ont dû l’amener 
à s’interroger sur ce qui poussait de jeunes 
hommes à se transformer en djihadistes.

Cellule dormante raconte le parcours 
chaotique d’un jeune banlieusard franco-
algérien. Responsable de la mort d’un 
camarade, Nissam doit partir précipitamment 
pour l’Algérie de ses aïeux. Dans son pays 
d’origine, il est récupéré par la mouvance 
terroriste qui l’emploie à de menus larcins 
tout en le manipulant et l’endoctrinant pour 
en faire une cellule dormante. Nissam, 
devenu entre-temps Tom Algéri est envoyé 
en Suisse, à Genève. Là, il travaille chez 
un ambassadeur suisse dont il espionne les 
invités jusqu’au jour où il est « éveillé » pour 
participer à un attentat. Devant à nouveau 
fuir, il se réfugie auprès d’un groupe de Roms 
et change à nouveau d’identité. Ballotté entre 
plusieurs cultures, conditionné par le jihad, 
le jeune homme trouvera le salut grâce à 
l’amour  et à l’émergence de sa conscience.

Se déroulant sur une douzaine d’années, 
le roman raconte la vie de Nissam qui est 
tout à la fois le personnage principal et le 
narrateur. C’est donc au travers de son 
regard, parfois cruel, souvent innocent et naïf 
que l’on découvre son parcours de déraciné. 
Ecrit dans une langue qui colle au plus près 
de celle de son personnage, le texte saisit 
le lecteur pour ne plus le lâcher jusqu’à la 
dernière page.

Christian Lecomte. Cellule dormante. 
Edition Favre, Lausanne, 2018.

CULTURE&RENCONTRE
cours cinéma conférences 
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy 

Cours&modules 2019-2020
Il reste quelques places dans les différentes cours&modules 
proposés entre septembre et mai, inscrivez-vous ! Informations et 
inscription sur www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure&CinéKid 
septembre-décembre 
(sous réserve de modification)

DILILI A PARIS
(France, 95min, 6+/6+)  
mardi 24.09.19 / 16h45

DOLOR Y GLORIA
(Espagne, 115min, vost, 14+/14+) 
jeudi 26.09.19 / 19h

#FEMALE PLEASURE
(Suisse, 1h40, vost, 12+/14+) 
 jeudi 03.10.19 / 19h

LE CIRQUE 
(USA, 81min, 4+/4+) 
mardi 08.10.19 / 16h45

LES PARTICULES
(France/Suisse, 98min, 12+/14+) 
jeudi 10.10.19 / 16h45 & 19h

PAPICHA
(Algérie, 106min, vost, 14+/14+) 
jeudi 17.10.19 / 19h

PARASITE 
(Corée du Sud, 132min, vost, 14+/14+) 
jeudi 31.10.19 / 19h

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES 
(France, 51min, 4+/4+) 
mardi 05.11.19 / 16h45

LOS SILENCIOS 
(Brésil, 88min, vost, 16+/16+)
jeudi 07.11.19 / 19h

LES OISEAUX DE PASSAGE 
(Colombie, 125min, vost, 16+/16+) 
samedi 16.11.19 / 19h30

YULI 
(Cuba/Espagne, 115min, vost, 
14+/14+) mardi 19.11.19 / 19h

INSUMISAS
(Cuba/Suisse, 95min, vost, 12+/14+) 
jeudi 21.11.19 / 16h45 & 19h

LA VIDA ES SILBAR
(Cuba, 100min, vost, 12+14+)
samedi 23.11.19 / 19h30

JOUR DE FETE 
(France) CinéKid
mardi 26.11.19 / 16h45

COMPAÑEROS
(Uruguay/Espagne, 125min, vost, 
16+/16+) jeudi 28.11.19 / 19h

TEL AVIV ON FIRE
(Israël/Palestine, 1h35, vost, 12+/16+) 
jeudi 05.12.19 / 19h

L’ENFANT AU GRELOT
(France, 52min, 4+/4+) CinéKid 
mardi 10.12.19 / 16h45

La danse est une conversation 
entre le corps et l me COURS DE DANSE POUR ENFANT 

« MOV’N’DANCE KIDS »

Si votre enfant s’intéresse à la danse, qu’il aime bouger, danser & 
s’amuser à travers les mouvements, alors la méthode Mov’n’Dance 
est pour lui. Elle a pour but d’améliorer la coordination, favoriser la 

concentration et l’attention et l’apprentissage de la danse.

Ces cours sont ouverts à tous les enfants et également à ceux souffrant de troubles Dys. 

Dans le déroulement du cours, je laisse une place à l’innovation, à l’invention et à la 
fantaisie.

Quand ? 
Tous les mardis 

à 17h pour les 6 - 8 ans
à 18h pour les 9 et plus

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

Vanessa – 079 611 64 59 movndancevanessa@gmail.com

   Arts, spectacle & Loisirs   12



JARDIN D’ENFANTS
«LES ABEILLES»

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles 
vous informe que pour la rentrée scolaire 
2019-2020, quelques places sont encore 
disponibles: 

- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés
   de 2 ans révolus au 31.08.2019
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés 
-   de 3 ans révolus au 31.07.2019

Avant toute inscription au jardin d’enfants 
Les Abeilles, votre enfant doit être enregistré 
auprès de la Commune de Plan-les-Ouates, 
via le formulaire disponible en ligne à 
l’adresse suivante: www.plan-les-ouates.ch
(sous Formulaires, puis Enfance): Demande 
d’inscription en liste d’attente pour une 
place dans une institution de la petite 
enfance.

Les inscriptions au jardin d’enfants se 
prennent par téléphone, dès 8h (sauf le 
mercredi), auprès des deux éducatrices 
coresponsables:

- Mini-Beilles: 022 743 19 74
- Maxi-Beilles: 022 743 19 73

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

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

Le Comité

LE RENOUVEAU D’UN PETIT 
MUSÉE     

Logé dans le sous-sol de l’immeuble 7 chemin 
de Vers, le petit musée des archives, appelé 
tout récemment Musée de l’Ancien, se révèle 
sous un jour nouveau aux habitants de la 
commune.

Géré par des membres dévoués du groupe 
des archives, la “Mémoire de Plan-les-
Ouates”, il s’est enrichi, au cours des années, 
de quantité d’objets qui ont été utilisés par les 
familles au bon vieux temps. De simple dépôt 
organisé, pendant de nombreuses années, 
les locaux sont devenus, en toute modestie, 
un vrai petit musée.

Qu’y trouve-t-on ? Bien sûr des outils, 
des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
PLAN-LES-OUATES

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

DATES  D’OUVERTURE 
été/automne 2019

SEPTEMBRE
mardi 3         samedi 7          mardi 17

les vêtements spécifiques d’été sont à retirer 
impérativement avant le 17 septembre 2019

OCTOBRE
mardi 1er         samedi 5          mardi 15

Dépôt de vêtements d’hiver uniquement

NOVEMBRE
samedi 2         mardi 5         mardi 19

DÉCEMBRE
mardi 3         samedi 7         mardi 17

OUVERTURE HABITUELLE
Mardi

de 9h à 11h et de 14h à 17h
Samedi 

de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)

des machines agricoles, des habits, des 
uniformes, du matériel scolaire et de bureau, 
des machines de bureau, des emballages de 
produits divers, des jeux, etc. Le tout bien 
classé, aligné sur des rayonnages, dans des 
armoires ou suspendu aux murs.
En complément de cette présentation 
classique, les responsables des lieux se sont 
montrés innovants, faisant preuve d’originalité 
et de fantaisie. En regroupant des objets 
tirés des collections, ils les ont réutilisés pour 
créer une suite de grands tableaux. C’est 
surprenant au premier abord. Mais bien vite, 
on comprend la démarche des auteurs de 
cette œuvre : donner une seconde vie à des 
objets récupérés.

On sent la patte de la professionnelle de la 
décoration et celle de ses collaboratrices, qui 
ont conçu et réalisé ces petits chefs-d’œuvre. 
Ici l’art s’allie aux archives. 
A découvrir !

Emma et les Muses Colette, 
Jacqueline, Martine

Musée de l’Ancien, 
Chemin de Vers 7 (au sous-sol)
1228 Plan-les-Ouates
022 342 49 35
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

Cette fois c’est Rosalie qui va vous raconter 
ce qui lui est arrivé !

Je roulais en France voisine quand 
malencontreusement j’ai heurté un trottoir 
avec ma roue avant. Un jeune homme ayant 
vu l’incident m’a couru après en faisant de 
grands signes : « vous avez éclaté votre roue 
avant, arrêtez-vous là ! ».

M’ayant rejointe aussitôt, il s’est empressé 
d’ouvrir mon coffre pensant y trouver la roue 
de secours. Et bien, allez savoir pourquoi, pas 
de roue de secours ! Devant mon embarras, 
il a décidé de prendre la chose en main. 
C’est encore lui qui a téléphoné au TCS, et 
il faut de la patience jusqu’à ce qu’après la 
sempiternelle petite musique et le « veuillez 
patienter toutes nos lignes sont  occupées », 
on puisse enfin obtenir la communication. 
Stoïquement il a persévéré. 

J’ai à plusieurs reprises voulu le libérer, 
mais il a encore insisté pour atteindre le 
garage, préciser l’endroit où nous étions et 
le pourquoi du dépannage. Ayant trouvé une 
place à l’ombre, j’ai réussi à le convaincre 
que tout allait bien. Tellement reconnaissante 
j’aurais bien voulu lui offrir quelque chose, 
mais il n’a rien voulu accepter. Il s’en est allé, 
mais 10 minutes après, il est revenu… pour 
m’apporter une bouteille d’eau toute fraîche.

Malheureusement, il ne pourra pas lire ce 
message, mais je voulais rendre hommage 
à cette jeunesse qui est capable de donner 
sans retour.

Votre Rosalie
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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

www.laserdermato.ch

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

c.laserdermato@gmail.com
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OUVERT
DU MARDI AU SAMEDI
de 11h à 24h

ET LE DIMANCHE
de 11h à 14h

Tél. 022 880 06 90

Cours de Biodanza

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch

Plan-les Ouates
Les Lundis de 19h45 à 21h45

Ecole Pré-du-Camps 
(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss)

Animés par Laurence Dayer
Séance découverte tous les 1ers lundis du mois

Renseignements & Inscription possible tout au long de l’année et 
Inscription souhaitée la veille
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT

MAIRIE www.plan-les-ouates.ch
Chevaliers-de-Malte 3 mairie@plan-les-ouates.ch

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

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

• Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

• 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 69 60
social@plan-les-ouates.ch & jeunesse@plan-les-ouates.
ch

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

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

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

33

7

1
99

2

8

4
5&6

10

11&12

13

14

URGENCES 117
AMBULANCES 144
SIS - INCENDIE 118
POSTE DE POLICE - Lancy Onex

022 427 64 20

AUTRES LIEUX

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

• Du lundi au vendredi de 8h à 21h
julienne@plan-les-ouates.ch

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

• Du lundi au mercredi, de 7h30 à 21h
 Jeudi et vendredi, de 7h30 à 23h

Café fermé le week-end en dehors des spectacles

PISCINE
Chevaliers-de-Malte 7

ESPACE VÉLODROME
Chemin de la Mère-Voie 62

LES LUTINS
Saint-Julien 159

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5

SERVICE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS
Pré-Fleuri 5
cp40@pompiers.ch

SECTEUR COMMUNAUTAIRE - SASJ
Route du Vélodrome 70
sur rdv:  
social@plan-les-ouates.ch et jeunesse@plan-les-ouates.ch

CHAMP RAVY
Chemin de la Mère-Voie 58
champravy@plan-les-ouates.ch

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES

DATE HEURES ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS LIEUX & COMMENTAIRES

SEPTEMBRE

Septembre

Du 29 août au
13 septembre

Exposition Sur les chemins de Plan-les-
Ouates

La julienne - Vernissage de la carte du
patrimoine. Entrée libre.

Mercredi 4 et Jeudi 5 16h00 La marche des éléphants – par la cie
Formiga Atómica

Espace Vélodrome - Théâtre
Billets :  www.batie.ch

Dimanche 15 09h00 - 21h00 Plan-les Bouge La Butte

Mari 17 09h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Samedi 21 08h00 - 17h30 Sortie des Seniors

Dimanche 22 10h00 - 12h00 Visite guidée à vélo Départ devant la Mairie de Plan-les-Ouates -
Gratuit, sur réservation au 022 884 64 60

Mardi 24 20h00 Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal - Tout public

Mardi 24 15h00 - 18h00 Thé dansant La julienne - Gratuit

Mercredi 25 15h00 Le Petit Black Movie La julienne - Dès 4 ans, gratuit

Jeudi 26 20h00 Plaire, abécédaire de la séduction Espace Vélodrome - Billets: 
www.saisonculturelleplo.ch

28 septembre au
11 octobre Exposition « Parcours céramique » La julienne - Gratuit

Lundi 30 19h30 - 22h00 Assemblée de quartier de Champ Ravy Champ Ravy

OCTOBRE

Mardi 1 16h - 22h Journée internationale des personnes âgées Champ Ravy

Mercredi 2 Journée des Entreprises Espace Vélodrome

Lundi 5 et dimanche 6 09h1500, 11h00 et 16h00 Mam’zelle Chapeau par le Cockpit La julienne - Spectacle bambino Tarif de CHF
10.-  Billets: www.saisonculturelleplo.ch

Dimanche 6 10h00 Visite guidée
Départ de l’arrêt de bus Galaise
(rte de Saint-Julien) - Gratuit, sur réservation au
022 884 64 60

Mardi 8 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Mercredi 9 15h00 Le Petit Black Movie La julienne - Dès 4 ans, gratuit

Jeudi 10 15h00 à 18h00 Thé dansant La julienne - Gratuit

Vendredi 11 Projet Bien’venu Place des Serves - Tout public. Gratuit

Samedi 12 15h00 - 21h30 Premier anniversaire de Champ Ravy Champ Ravy - Tout public

Mardi 15 20h00 Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal - Tout public

Jeudi 17 20h00 - 21h15 Eric Bibb – global griot Espace Vélodrome - Billets: 
www.saisonculturelleplo.ch

Lundi 21 et Mardi 22 09h00 - 12h00 et 13h00
- 16h00 EVDMQ La villa - Dès 14 ans révolus, CHF 20.-

par personne

Mercredi 23 et Vendredi 25 09h30-12h00 et 13h00-
15h30 EVDMQ La villa - Dès 14 ans révolus à 20 ans

maximum,  CHF 20.- par personne

Lundi 28 au Mercredi 30 19h30 Kohlhaas La julienne - Billets: www.saisonculturelleplo.
ch

Mercredi 30 18h00 - 20h00 Journée des proches aidants Maison du Marais

Jeudi 31 octobre au
Samedi 02 novembre 20h00 Kohlhaas La julienne - Billets:

www.saisonculturelleplo.ch
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NOVEMBRE

Dimanche 3 17h00 Kohlhaas La julienne - Billets: www.saisonculturelleplo.
ch

Mardi 5 15h00 à 18h00 Thé dansant La julienne - Gratuit

Mardi 5 et Jeudi 7 16h00 - 18h00 Permanence assurance-maladie Secteur communautaire – SASJ, 70 rte du
Vélodrome

Mercredi 6 15h00 Le Petit Black Movie La julienne - Dès 4 ans, gratuit

Mercredi 6 20h00 Mercredis du cinéma La julienne - Gratuit

Samedi 9 et Dimanche 10 10h30 - 11h10 et 16h00
- 16h40 Chut ! Je crie La julienne - Dès 3 ans.  Billets: 

www.saisonculturelleplo.ch

Mardi 12 20h00 Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal - Tout public

Mardi 12 09h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Mercredi 13 20h00 Mercredis du cinéma La julienne - Gratuit

Samedi 16 et Dimanche 17 Le Petit Festival La julienne - Billets: 
www.plan-les-ouates.ch/lepetitfestival

Mardi 19 15h00 à 18h00 Thé dansant La julienne - Gratuit

Mercredi 20 20h00 Mercredis du cinéma La julienne - Gratuit

Jeudi 21 20h00 Festival Filmar La julienne - Gratuit

Samedi 23 18h00 - 00h00 Festival Ignifuge La julienne - Tout public

Mercredi 27 15h00 Le Petit Black Movie La julienne - Dès 4 ans, gratuit

Mercredi 27 20h00 Mercredis du cinéma La julienne - Gratuit

Jeudi 28 20h 00 Las hermanas Caronni Espace Vélodrome - Billets: 
www.saisonculturelleplo.ch

Jeudi 28 La Brisolée La julienne - Gratuit

28 novembre au
20 décembre Exposition cabinet de curiosités La julienne

DÉCEMBRE

Mercredi 4 19h30 Les producteurs Espace Vélodrome - Billets: 
www.saisonculturelleplo.ch

Dimanche 8 15h30 - 17h30 Sirop dansant Salle communale - Gratuit

Mardi 10 20h00 Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal - Tout public

Mardi 10 09h30 - 10h30 Comptines et jeux de doigts La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Samedi 14 10h00 - 17h30 Noël des aîné-e-s Espace Vélodrome - Aînés

Mercredi 18 14h30 - 17h30 Don du sang Espace Vélodrome - Tout public

Mercredi 18 18h00 - 21h00 Noël communal Plan-les-Ouates

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
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LES ACTIVITES CULTURELLES
Saison culturelle 2019-2020

Fête de la Musique

Venez fêter la musique et la danse le vendredi 21 juin, dans la

du-Camp, démonstrations de danse, des chansons des années
40’s-50’s-60’s interprétées par les Satin Doll Sisters, du rock avec
l’incontournable Beau Lac de Bâle et bien d’autres rendez-vous
festifs à découvrir sur
www.plan-les-ouates.ch/fetedelamusique.

Pleins feux à La julienne

fruit du travail des différents cours proposés tout au long de l’année
dans la Maison des arts et de la culture. Auditions, spectacles, 
expositions, poussez la porte et trouvez l’activité culturelle qui
convient à chacun!
Retrouvez le programme complet des cours de La julienne dans le
prochain numéro du magazine Ouverture (rentrée scolaire 2019) et
dès le 13 mai sur www.plan-les-ouates.ch/lajulienne.

Carte du Patrimoine

Chers Plan-les-Ouatiens et amoureux des balades au grand
air, connaissez-vous bien les chemins de notre Commune, ses
curiosités, ses œuvres d’art, ses bâtiments, son histoire, sa

randonnées et autres excursions avec ou sans roues, le Service
culturel a conçu une carte du patrimoine sur laquelle sont indiqués
les points d’intérêt historiques, culturels et naturels, ainsi que
des liens pour consulter en ligne les détails de ceux-ci. Plan-les-
Ouates n’aura ainsi plus de secrets pour vous! La carte sera à votre
disposition tout prochainement, à l’accueil de la Mairie et à La
julienne.

>> Lancement de la carte patrimoine sous forme d’exposition du 29
août au 14 septembre, à La julienne.

Visite guidées

Avec l’arrivée des beaux jours, les visites guidées reprennent du
service. Le dimanche 16 juin, de 10h à 12h, parcourez Plan-les-
Ouates avec une guide afin d’en savoir plus sur la Commune. Les
places étant limitées et les visites gratuites, nous vous conseillons
de réserver auprès du service culturel au 022 884 64 60. Départ de
la balade devant la Mairie (rte des Chevaliers-de-Malte 3).

Cours & Ateliers – La julienne

Arts, danse, théâtre, musique, écriture, …
Pour tous les âges, pour tous les goûts, tous les jours, 

www.plan-les-ouates.ch / La julienne / Prendre un cours
Ou sur Vivre Plan-les-Ouates:

https://vivre-plo.ch/associations-cours-activites

Inscription en liste d’attente

dans les institutions de 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 sur le site
communal: www.plan-les-ouates.ch.

LES ENFANTS ET L’ECOLE

«Le Para-dîne»

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
022 706 16 66 (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

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
de Champ-Joly CE.

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire
durant les cours en journée. (10.- par enfant par année scolaire
pour l’Espace accueil enfant). Finance d’inscription:  CHF 100.- par
année

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

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 «Formulaires/Domaine public». 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

LA VIE ENVIRONNEMENTALE

LEVÉE DES ENCOMBRANTS
Uniquement sur appel

ATTENTION
DÈS LE MOIS D’AVRIL 2019, LEVÉE DES OBJETS ENCOMBRANTS
UNIQUEMENT SUR APPEL au 022 884 64 39 ou via le formulaire 

en ligne sur notre site internet.

Maximum 7 objets de taille moyenne par foyer.

LES ACTIVITES SPORTIVES
Semaines Croc’n’Move à Plan-les-Ouates

Pour la première année, les semaines «Croc’n’Mouv» seront présentes sur la commune de
Plan-les-Ouates durant l’été 2019 (2 semaines). Votre enfant âgé de 6 à 12 ans sera sensibilisé à l’équilibre
alimentaire au travers d’ateliers ludiques et de diverses recettes de saison. Des
activités physiques sont également proposées quotidiennement. Du lundi au vendredi, de 8h à 17h.

Du 1er juillet au 5 juillet et du 8 juillet au 12 juillet
www.globalnutrition.ch/inscription-camps/

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

Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation sont disponibles sur le site internet: 
http://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 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION

Permanence au Service
de l’action sociale et de la

jeunesse

Permanence 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 (SASJ)

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

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

et le mercredi au SASJ
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

Le mardi et le mercredi, 
de 14h à 16h30, 

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 69 60 022 884 69 60 022 706 16 66 076 711 16 01

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation



CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR 

Lu. -Ve. 07h00 -19h00 
Sam. 10h00 -17h00 

Dimanche fermé 
187 route de Saint-Julien / 1228 Plan-les-Ouates / Tél. 022 771 10 63

- entretien de bureaux
- nettoyage d'appartements, d'immeubles, de villas et vitres
- entretien conciergerie
- nettoyage de moquettes et rideaux
- débarras de caves et greniers
- ponçage, imprégnation de parquets

Tél. 022 343 82 14 / mrg.nettoyage@bluewin.ch

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

à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39

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
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FEMMES ET INTÉGRATION
APÉRO DE L’INTÉGRATION 
INVITATION

Forte de son succès, l’association Femmes et 
Intégration organise, avec le soutien de la 
Commune de Plan-les-Ouates et du Bureau 
de l’Intégration, son deuxième Apéro de 
l’intégration, qui se tiendra le samedi 28 
septembre 2019.

Femmes et Intégration a lancé ces rencontres 
pour aborder, sous forme d’interaction avec 
le public, un thème en lien avec l’intégration. 
Ces moments conviviaux et d’échanges 
entre les participants sont animés par 
des intervenants qui portent les questions 
d’intégration et de diversité.

Pour cette nouvelle édition, Alia Chaker 
Mangeat, conseillère municipale de la Ville 
de Genève, viendra à la rencontre des 
femmes et des hommes d’ici et d’ailleurs pour 
partager des réflexions et des expériences 
sous le thème du vivre ensemble. La 
modération sera assurée par Joëlle Rebetez, 
journaliste à la RTS. 
Invité : Dominique Froidevaux, directeur de 
Caritas Genève.

Venez nombreuses et nombreux !

Samedi 28 septembre 2019, de 15h 
à 18h
Maison Champ-Ravy (chemin de la Mère-
Voie 58, 1228 Plan-les-Ouates)
Frais de participation CHF10.– par personne 
gratuit pour les enfants de - 12 ans

Inscription obligatoire: 
www.femmes.integration.ch
L’INITIATIVE POUR DES 
MULTINATIONALES 

RESPONSABLES À PLAN-LES-
OUATES

Fin juin, nous, le comité de soutien à 
“l’Initiative pour des multinationales 
responsables» avons tenu un stand sur la 
Place des Aviateurs.

En effet, nous réagissons au fait, par exemple, 
que Glencore pollue les rivières au Congo et 
l’air en Zambie, que Singenta, multinationale 
bâloise vend des pesticides mortels interdits 
en Suisse depuis longtemps. Des raffineries 
suisses traitent l’or issu du travail des enfants. 
Des multinationales ayant leur siège en 
Suisse continuent de violer les droits humains 
et d’ignorer les standards internationaux.

L’initiative pour des multinationales 
responsables empêche que des vies 
humaines continuent d’être détruites et 
l’environnement pollué. Concrètement, les 
multinationales ayant leur siège en Suisse 
devront être obligées de respecter les droits 
humains et les standards environnementaux 
dans leurs activités aussi à l’étranger.  Afin 
que les multinationales peu scrupuleuses 
respectent elles aussi la loi, les infractions 
doivent avoir des conséquences.

Un comité local de soutien à l’initiative pour 
des multinationales responsables a aussi été 
créé à Plan-les-Ouates, car nous trouvons 
important que ce thème essentiel soit aussi 
présent dans notre commune. Nous allons 
organiser des événements d’informations et 
des actions ces prochains mois.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 
contacter sur le site internet de comité local sous 
https://initiative-multinationales.ch/comite-
local-plan-les-ouates/.

Pour le comité local de Plan-les-Ouates : 
Claudine Jeannet (bourjean@bluewin.ch)

COLLECTIF « 14 JUIN – PLO »

A l’approche de la Grève des femmes 2019, 
un groupe d’une trentaine de femmes et 
d’hommes solidaires de la commune de Plan-
les-Ouates s’est réuni en vue d’organiser un 
événement au niveau local. Le jour-même, 
vendredi 14 juin, malgré un temps incertain, 
de nombreuses personnes se sont présentées 
sur le site de la place des … aviatrices (sic) et 
ont participé aux diverses activités planifiées : 
atelier de confection de pancartes et de 
banderoles pour le défilé de l’après-midi, 
allocutions et repas canadien, le tout sous 
l’oeil de la caméra de Léman Bleu et dans 
l’oreille du micro de la RTS.

Point fort de la journée, un baptême 
symbolique de la place renommée en 
« Place des aviatrices » a été effectué en 
début d’après-midi – une pétition demandant 
que la place soit renommée officiellement 
a d’ailleurs été signée à cette occasion par 
une centaine de personnes (et transmise aux 
bons soins de M. Roberto Righetti, président 
du Conseil Municipal, lors de la réunion du 
Conseil le mardi suivant).

En fin d’après-midi, le signal du départ vers le 
défilé est donné et tout est remis en place. Plus 
tard, en ville de Genève, la foule immense ne 
nous permet pas de nous retrouver, mais les 
instants partagés auparavant ont créé une 
tranche d’histoire commune dans nos cœurs 
et nos têtes.

Un grand merci aux participant.e.s et 
aux différents soutiens apportés à cette 
manifestation !

Le groupe a ainsi décidé de continuer la 
réflexion sur la place de la femme à Plan-
les-Ouates sous le nom de Collectif « 14 
juin – PLO » avec quelques projets déjà en 
vue : proposer des noms de femmes pour 
les nouvelles rues à venir sur le territoire de 
la commune ; organiser une rencontre entre 
femmes citoyennes et femmes du Conseil 
Municipal.

Souhaitez-vous nous rejoindre ? Contactez-
nous à l’adresse 
collectif14juinplo@gmail.com

Vous pouvez également nous trouver sur 
FaceBook : « Grève des femmes PLO »
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DU CHANGEMENT À LA TÊTE DE 
LA COLONIE ARC-EN-CIEL DE 

PLAN-LES-OUATES

A nos partenaires et amis,

Lors de l’Assemblée générale du 13 mars 
dernier, Joseph Deschenaux a présenté sa 
démission du poste de président qu’il occupait 
depuis 1976.

C’est la vice-présidente, Madame Lene 
Gjessing Jensen, membre très active de 
l’association depuis de nombreuses années, 
qui a été nommée pour lui succéder à la tête 
de l’Arc-en-Ciel. 

Joseph et Denise Deschenaux, nommés 
membres d’honneur, resteront toujours au 
service de la colo dont ils ont partagé la vie 
durant 49 années. Ils sont heureux qu’une 
équipe dynamique poursuive leur action 
auprès des enfants de la commune.

Le comité de l’Arc-en-Ciel

Une succession qui commence sous d’heureux 
auspices ! Merci à la Migros qui a pensé à 
l’Arc-en-Ciel à l’occasion de la rénovation de
sa succursale de Plan-les-Ouates !

VOLLEY JEUNESSE GENÈVE SUD

 Toutes les infos sur 
http://www.volleygenevesud.ch/

RAZZIA DE MÉDAILLES AUX 
CHAMPIONNATS GENEVOIS

Comme chaque année, le VJGS était bien 
présent sur les podiums des championnats 
genevois. Voici les principaux résultats :

M11 : 
3ème place (mixte)

M13 : 
3ème place pour les filles et 2ème pour les 

garçons

M15 :
3ème place pour les filles et les garçons

M17 : 
2ème place pour les filles et titre chez les 

garçons

M19 : 
2ème place pour les filles et titre chez les 

garçons

M23 : 
Titre chez les filles et titre pour les garçons 

MÉDAILLE DE BRONZE NATIONALE 
POUR LES M13 GARÇONS

Lors du championnat suisse organisé de 
main de maître par le Servette Star-Onex 
(avec le soutien du VJGS), Genève Volley 
et le Vernier VBC, notre équipe garçon a 

remporté la médaille de bronze !
Un immense bravo à nos jeunes joueurs 

et aux coachs. Avec un coup de chapeau 
spécial à Charles Reumer pour ces très 

nombreuses années au service du volleyball 
et de la formation.

A noter aussi la belle performance des filles 
du VJGS qui terminent à la 16ème place sur 
24 équipes mais aussi la 3ème place pour 

Ferney.

Merci aux organisateurs et bénévoles de 
ce tournoi qui ont permis à 40 équipes de 

passer un week-end de rêve.  

Venez bouger, danser… proclamez votre droit d’être en forme

avec nos cours Dance2Bfit et Melodyfit
donnés à Plan-les-Ouates par des monitrices certifiées.

Contact : angelinaf@danceaerobics.com – 078 720 79 50
florenceb@danceaerobics.com – 079 204 16 53

Liste des cours sur www.danceaerobics.com
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YEN-DÔ-DÔJÔ LANCY-PALETTES
CLUB DE JUDO ET GYM FITNESS

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX GRADÉS

Notre club lancéen s’est vu honoré par l’association internationale 
WIBK (world indépendant budo kai), à laquelle nous sommes affiliés à 
travers la Swiss IBK, par l’attribution de nouveaux grades à nos judokas 
aux derniers examens lors du dernier stage international s’étant déroulé 
à Coppet. 

C’est avec bonheur et fierté que nous vous les présentons (voir photo). De gauche à droite : 
William Pauchard 1er Dan, Fabio Vitali 1er Dan, Charlotte Vuissa 4ème Dan, Sélim Akari 1er 
Dan et Christian Vuissa 8ème Dan honorifique.

Une fois de plus, le travail, la recherche du détail et du mouvement parfait ont porté leurs fruits. 
Une chorégraphie entendue et immuable se nommant « KATA » (la forme) a été présentée de 
manière irréprochable par nos « Yendokas ». 
A ce stade, on ne compte plus le nombre d’heures d’entraînements, de répétitions, de chutes, 
les douleurs et la sueur que cela représente… Mais le résultat était au bout de ce long chemin. 

Notre logo symbolise ce travail de Sisyphe, ou l’on remet continuellement son ouvrage sur 
le métier par un perpétuel questionnement, afin de s’améliorer. Cette progression ne draine 
pas seulement des valeurs techniques, mais également humaines, bénéficiant à l’individu et 
à la société.

Nous sommes un club qui ne cherche pas à former de grands compétiteurs ; d’autres s’en 
chargent. Nous cherchons par contre, ce qui est plus rare, à former de bonnes personnes, 
équilibrées, pour fonctionner au mieux dans une existence  quotidienne parfois difficile. 

Qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, au-delà de l’apprentissage du judo, nos membres 
reçoivent de la part de leurs enseignants des bases fondamentales du savoir vivre ensemble 
et du respect de soi, de l’autre et du lieu. Nous utilisons les leviers pédagogiques de cet art 
japonais pour chercher à apporter le meilleur équilibre mental et physique à ses pratiquants.

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans le mardi, sous la houlette experte de notre 
éducatrice de la petite enfance, Charlotte Vuissa 4ème Dan WIBK. Elle est secondée par 
l’enthousiaste et méticuleux Sélim Akari 1er Dan WIBK, qui s’occupe également du cours 
du vendredi. Nos activités ont lieu au pied de l’Étoile des Palettes, devant le restaurant La 
Mamma. Reprise de nos cours le lundi 2 septembre.

Nos cours se composent comme suit : 

Lundi Mardi Mercredi Vendredi
Judo – 16h45 - 18h15
Enfants 8-14 ans

Judo – 17h15 - 18h15
Débutants 5-8 ans

Judo – 16h45 - 18h15
Générale tous niveaux

Gym – 18h45 - 19h30
Gym fitness en musique

Gym – 18h45 - 19h30
Elastique, bâton, poids, 
ballon,....

Gym – 18h45 - 19h35
Gym fitness en musique

Gym – 18h45 - 19h35
Gym fitness en musique

Judo – 16h45 - 18h15
Ados - Adultes plus de 14 ans

Venez nous rencontrer, venez essayer : c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons !

Visitez également notre site www.yendo-dojo.ch
A très bientôt - Christian Vuissa, président

Yen-Dô-Dôjô Lancy-Palettes, Judo et Gym Fitness
80bis Avenue des Communes-Réunies / 1212 Grand-Lancy
079-675.09.30

MARCHE DU CAD DU
 29 SEPTEMBRE 2019 

(3ÈME ÉDITION) 

En 1991, l’ONU a décrété le 1er octobre 
comme Journée Internationale des personnes 
âgées.

Le dimanche 29 septembre 2019, le 
CAD - Service Activités Seniors de l’Hospice 
Général -organise une manifestation ouverte 
à tous les seniors avec de nombreux 
partenaires. 

Nous vous proposons le dimanche matin 
de participer à l’une des 12 balades de 15 
minutes à 3 heures qui partiront de différents 
lieux dans le canton et aboutiront au CAD à 
Lancy; ce sont des marches faciles avec peu 
de dénivelé. 

Entre 12h00 et 12h20 vous serez accueillis 
en fanfare; des grillades et des salades vous 
seront offertes. 

Les inscriptions pour les marches se font 
directement auprès des associations 
partenaires du 2 au 20 septembre. 

Vous trouverez leurs contacts dans le journal 
du CAD www.cad-ge.ch ou encore en 
téléphonant au CAD au 022 420 42 80.
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BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

Matamoros S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

Fax: 022 794 98 16

Catherine Kaiser - 

1228 Plan-les-Ouates

022 794 24 95 
076 556 77 79

La Petite Brasserie 
Ouvertdès 7h15 Cuisinede 11h45à 14h30

Centre Commercial Migros
176 Rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates 022 880 06 37

Accueillant

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
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Nous allons  enchainer des courses et des 
relais, cette fois en plus en collaboration 
avec un autre club Suisse et un étranger pour 
encore confirmer l’esprit masters basé sur le 
fair play et l’amitié.

AB- Pierre, tu enchaines avec la 
Corée et les Championnats du 
Monde Masters. Un programme 
digne des pros ?

Pierre- Medigames, European Master 
Games et… la Corée. C’est fou ! Quelle 
année ! Ce sera mes premiers Championnats 
du Monde Master. Je vais faire de mon 
mieux à Gwangju, profiter au maximum de 
l’évènement  et emmagasiner de l’expérience 
pour les Championnats d’Europe à Budapest 
l’année prochaine.

AB- Fatima, as-tu des objectifs pour 
la saison à venir ?

Fatima- Bien sûr ! Continuer à avoir du plaisir 
à entrainer et socialiser l’équipe Masters du 
club, les préparer pour les championnats 
suisse en novembre et d’Europe à Budapest en 
juin, sans oublier notre Meeting International 
organisé par le CNPLAN en mai.

AB- Il est clair que la section masters 
de CNPLO est un exemple de réussite. 
Des performances et des médailles oui 
mais pas seulement : la vigueur de notre 
section est démontrée par la participation 
aux différentes compétitions nationales et 
internationales ainsi qu’aux entraînements, 
sans oublier le nombre de nageurs (35).

https://plo-natation.ch/natationcompetition/
master/
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LA SAISON DE NAGEURS 
MASTERS EN APOTHÉOSE

Les nageurs Masters sont des sportifs qui 
ont eu la chance de continuer une belle 
carrière dans la natation. On les imagine 
épanouis, se surpassant  pour le plaisir,  la 
camaraderie, la fête, l’esprit d’équipe. Parfois 
ces phénomènes placent la barre plus haute. 
Un résultat aux championnats suisses ou à un 
meeting ne leur suffit plus… ils prennent leur 
destin en main et deviennent des guerriers.

C’est le cas de l’équipe de Masters du Club 
de Natation de Plan Les Ouates. La saison 
avait déjà été riche avec, entre autres, 
trois nageurs médaillés aux Championnats 
d’Europe Masters, en Slovénie  (Craig Norrey 
champion d’Europe, Alberto Bourgeois et 
Fatima Lindo). Une 4ème place, par équipe, 
aux championnats suisses et une victoire, 
aussi par équipe, au  Meeting International 
de Plan-les-Ouates.

Alors que la fin de la saison arrive en juin, 
notre aîné  Alberto Bourgeois (66 ans) part 
en France au Championnat National et, 
après quatre jours de compétition, il enrichit 
le palmarès du club avec  5 médailles, dont 
une en or. Pour ne pas être en reste dans la 
course aux médailles, notre benjamin Pierre 
Fichou (27 ans)  et notre coach Fatima Lindo 
(56 ans) partent au Monténégro aux 40èmes 
Jeux Mondiaux de la Médecine et remportent 
20 médailles lors de courses en bassin et en

eau libre. Pierre Fichoux s’est même  lancé 
un défi et a obtenu une médaille d’or dans 
une course a pied !!Fatima, avec 8 médailles 
d’or dans les courses individuelles et 1 en 
bronze en relais, est l’athlète la plus titrée.
On va voir ce que ces modèles ont à nous dire : 

AB- Ce déplacement en France, 
comment l’as-tu préparé Alberto?

Alberto- Comme je devais nager des courses 
de moyenne distance (200 et 400m. libres), 
j’ai privilégié le travail d’endurance.  J’ai 
donc fait les 3 entrainements hebdomadaires 
de natation avec notre coach Fatima, et 
ajouté 2 entrainements vélo et 1 séance 
de renforcement en salle dirigé par Craig 
Norrey.

AB- Fatima, on sait qu’un coach ne 
peut pas être à 100% quand il ou 
elle  décide de faire en parallèle 
de la compétition. Quel est ton 
secret ?

Fatima - C’est vrai qu’il ne me reste pas assez 
de temps pour m’entrainer vu que j’entraine 
le groupe masters ; néanmoins je continue 
à participer aux  compétitions car j’adore 
ça! Mon secret ? Je pense que ma passion 
pour la natation et les encouragements de 
mon équipe et mon entourage me nourrissent 
assez pour aller me battre dans l’eau. Il faut 
aussi donner l’exemple ;-))))

AB- La concurrence a été tenace 
Pierre, tu as dû t’arracher pour 
vaincre. Ta motivation t’a aidé ?

Pierre – Oui, le niveau était relevé cette 
année dans ma catégorie, les titres se sont 
gagnés dans les derniers mètres, au finish ! 
Sur le plot de départ, la motivation et mon 
tempérament compétiteur ressurgissent, mais 
et c’est surtout l’esprit guerrier cultivé au club 
de Plan Les Ouates qui m’a permis de gagner ! 

AB- Une délégation part à Turin 
au Jeux Européen Masters. Peux-
tu nous dire ton rôle Fatima pour 
que ces énormes évènements 
s’enchainent ?

Fatima- Oui et je suis ravie que 10 athlètes 
Masters de PLO y concourent. J’avais lancé 
l’idée sans trop d’espoir car cette compétition 
tombait sur les vacances, mais apparemment 
les nageurs ne veulent pas s’arrêter ! Alors 
après quelques mails, nous avons réussi à 
former une délégation. Comme d’habitude! 
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LA PÉTANQUE 
DU CAMP

Comme annoncé 
lors du dernier 
numéro, nous 
espérions des 
résultats et des 

médailles. Eh bien, c’est chose faite : elles 
sont arrivées dans les diverses catégories au 
niveau cantonal. Notre plus grande fierté, 
c’est le titre national remporté par le jeune 
Mickaël Rothlisberger dans la catégorie 
cadet.

Les divers championnats genevois se sont 
déroulés dans les quatre coins de notre 
canton avec une belle présence de notre 
club. 

Au championnat genevois triplettes seniors 
(Lancy), l’équipe Jean-Marc Deshusses, 
Claude Arnaud et André Jutzet s’est classée 
à la 8ème place et empoche un billet pour le 
championnat de Suisse à Villeneuve. 

Dans le championnat genevois triplettes 
mixtes (Onex), la belle formation de Marie-
Thérèse Pythoud, Claude Chetelat et Bruno 
Piccone obtient une excellente 3ème place. 

Thônex nous reçoit pour leurs divers 
championnats sur les terrains du Cycle du 
Foron et nous retrouvons Marie-Thérèse 

Pythoud, classée 3ème en individuelle 
féminine. Dans la catégorie vétérans, 
vainqueur l’an dernier et finaliste cette année, 
Alexandre Baldelli atteint la 2ème place. 
Bravo également à Jean-Claude Kallen pour 
sa 3ème place.

A défaut de résultats, la Pétanque du Camp a 
été toutefois bien représentée dans les divers 
championnats cantonaux et nationaux. Bravo 
encore à tous nos joueuses et joueurs pour 
leur participation !

Un mérite va principalement à notre jeune 
joueur du club, pas plus haut que trois 
pommes mais déjà un grand talent, puisque 
pour sa première année il obtient le titre 
national et le titre cantonal avec son ami 
Quentin de La Versoisienne. 

Les prochaines compétitions au boulodrome 
de Plan-les-Ouates

Dimanche 29 septembre : Concours des 
Classes, ouvert à tous en doublettes

Samedi 2 et dimanche 3 novembre : Masters 
Triplettes Mixtes, sur invitation

Vendredi 6 décembre : Trophée des 8 – 
Téléthon, sur invitation

Dans le prochain numéro, nous vous parlerons 
des derniers résultats de fin de saison du 

La neige n’est pas encore au rendez-vous, 
mais les jeunes compétiteurs ainsi que nos 
membres ont repris l’entraînement d’été. 
Au programme : course à pied, vélo, vtt, 
montées au Salève et ski à roulettes.

Cette année, pour l’entraînement estival, 
nous avons reçu l’autorisation de réaliser un 
parcours d’entraînement sur les routes des 
hauts de la commune. Ne soyez pas étonnés 
de retrouver nos membres en ski à roulettes, 
les dimanches matin, dans les chemins aux 
alentours du cimetière. Ceci complétera 
parfaitement les entraînements traditionnels 
à vélo ou en course à pied.

Pour les jeunes entre 7 et 14 ans nous 
organisons durant la saison de ski une 
initiation au ski de fond sur 10 mercredis 
après-midi qui leur donne les bases ou qui 
peut les amener, pour les plus mordus, à la 
compétition. 

N’hésitez pas à contacter notre entraîneur, 
Jean Lambert (076 381 94 19) si cela vous 
intéresse.

En février, nous organiserons dans ce cadre, 
avec le DIP et Genève Snowsports le concours 
scolaire pour les écoliers du canton.

De plus, nous vous informons que dès la 
rentrée scolaire, nos membres pourront 
reprendre les entraînements suivants :

- Mardi de 17h30 à 19h00 musculation à 
l’école du Sapay

- Mercredi de 18h30 à 20h00 gymnastique 
à l’école du Pré-du-Camp.

Ces entraînements sont dispensés 
gratuitement par les entraîneurs du club.

Pour la 3ème année consécutive, nous 
organisons notre traditionnel repas de 
soutien qui se tiendra le 29 septembre
à la ferme de la Gavotte, avec le concours 
de Benoît et de son équipe. Cette journée, 
placée sous le signe de la bonne humeur et 
de la découverte, sera l’occasion de faire 
du poney, de tester le ski à roulettes et de 
présenter nos activités. Nous vous attendons 
nombreux autour de nos stands grillades, 
pâtes et pâtisseries maison. Réservez la date 
et parlez-en autour de vous !
La saison prochaine s’annonce riche en 
événements.

N’hésitez pas à consulter notre site 
www.stella-alpina.ch et si nos activités vous 
intéressent ou pour toute question, envoyez-
nous un message sur info@stella-alpina.ch.

club et divers événements. En 2020, nous 
aurons le plaisir d’organiser le championnat 
de Suisse triplettes mixtes à Plan-les-Ouates 
et de vous accueillir pour vous présenter la 
pétanque sportive.

www.lecamp1228.ch

Mickaël et Quentin



VOTRE ENFANT 
SOUHAITE ESSAYER 

LE RUGBY ?

Rien de plus simple. Pour que votre enfant 
s’imprègne du rugby, il peut essayer 

gratuitement le temps de 3 entraînements.  
Une paire de basket suffit.

Horaires et lieu :
Stade des Cherpines de Plan-les-Ouates

U06 né en 2014
U08 né en 2013 et 2012
U10 né en 2011 et 2010
U12 né en 2009 et 2008
Mardi de 18h à 19h30

U14 né en 2007 et 2006
Mardi et jeudi de 18h à 19h30

U16 né en 2005 et 2004
Mardi et jeudi de 18h à 19h30

U18 né en 2003, 2002 et 2001
Lundi et mercredi de 18h30 à 

19h30

Pour tout renseignement complémentaire :

Mail : ecole@rcgeneveplo.ch
Internet : www.rcgeneveplo.ch

Facebook : https://www.facebook.com/RCGPLO/

LA RENTRÉE DES HIRONDELLES

Les cours de gymnastique des Hirondelles, 
destinés aux femmes à partir de 18 ans, 

reprennent le lundi 2 septembre 2019
à 20h30 dans la salle de gym de l’école du 

Pré-du-Camp.

Vous pouvez vous inscrire par e-mail en 
envoyant vos coordonnées à l’adresse 

suivante : gymleshirondelles@gmail.com. 

Un cours d’essai gratuit vous sera proposé. 
Il reste encore quelques places…

Bonne reprise à toutes les sportives !

Le comité des Hirondelles
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UNE ANNÉE DE PLUS, 
AVEC LE HC PLAN-LES-OUATES

Le Hockey Club de Plan-les-Ouates est une grande famille. C’est d’ailleurs 
la plus grande famille du hockey loisir à Genève, avec plus de 200 
membres. Elle s’appuie chaque année sur des dizaines de bénévoles qui 
viennent soutenir et monter les multiples événements organisés par le club. 

Une formidable équipe de moniteurs encadre les cours et les activités des petits et des plus 
grands. Le tout chapeauté par un comité composé d’une dizaine de membres qui s’attèlent à 

l’organisation et à la gestion de la saison. Une mécanique bien rodée.

Le club, qui fête cette année ses 10 ans, développe des activités dans plusieurs sports, 
notamment le unihockey et le inline hockey, son occupation principale restant le hockey sur 
glace. La saison commence en septembre par deux mois de unihockey, sport qui se pratique 
en baskets dans une salle, avec canne et balle. Le hockey sur glace débute mi-novembre et se 
termine fin février, sur la belle patinoire éphémère de Plan-les-Ouates. Début avril, après un 
mois de pause bien méritée, c’est le inline hockey qui prend ses droits et les joueurs troquent 

leurs lames contre des roulettes, et le puck contre la balle orange. 

Lors de toutes ces activités sportives, chaque équipe est encadrée par des moniteurs motivés, 
formés et expérimentés. Ceux-ci font progresser les joueurs tout en prenant du plaisir. Afin de 
favoriser la transmission entre les générations de moniteurs, le club offre la possibilité à des 

jeunes d’assister les entraîneurs et ainsi d’acquérir de l’expérience.

La saison du club est rythmée par différents événements qui marquent les moments importants. 
Début octobre se déroule la traditionnelle fête des retrouvailles, qui précède le camp de 
hockey de Champéry. Ce moment annonce le début prochain des activités sur glace. Un 
troc’hockey y est organisé : les membres peuvent échanger différentes pièces manquantes à 
leur équipement avant le début de saison. C’est également l’occasion de partager une raclette 

et de revoir les copains de la saison précédente. 

Pendant la saison, les rencontres amicales entre clubs loisirs, entre différentes équipes du club 
ne sont pas rares. Certaines équipes organisent également des matchs parents/enfants. Ces 

rencontres remportent un franc succès, tout autant auprès des parents que des enfants. 

Pour marquer la fin de la saison de hockey sur glace, le club organise la fête du Fun’hockey, 
événement incontournable du hockey loisir à Genève. Chaque équipe du club joue face à 
une équipe de la région sur la patinoire de Plan-les-Ouates. En milieu d’après-midi, un grand 
tournoi amateur adulte mixte se déroule jusque dans la soirée. La journée s’achève par un 
repas, et la désormais fameuse tombola, auxquels participent plus de 150 personnes, le 
tout dans la joie et la bonne humeur. Le club participe aussi à plusieurs événements de la 
commune, comme la fête du Bonhomme hiver, la semaine Sport’Ouvertes ou encore le Plan-

les-Bouge !

Ces événements accessibles et cette offre sportive adaptée à tous font du HC PLO une grande 
famille. Une famille qui prend du plaisir à se retrouver chaque saison pour célébrer sa passion 

du hockey, du sport et du partage.

Tout cela en 10 ans… Et même si ce n’est pas encore l’âge de la maturité, le club peut se 
targuer d’un certain savoir-faire, d’une belle expérience et de centaines de sourires dessinés 
sur les visages de tous âges. D’année en année, chaque événement, chaque entraînement 
sont toujours mieux maîtrisés et nous ne pouvons que vous invitez à y participer… en famille 

bien entendu !

Vive le hockey,  www.hcplo.ch
vive le HC Plan-les-Ouates ! contact@hcplo.ch



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

• Mise en sécurité des façades
• Traitement de la carbonation des bétons
• Inhibiteur de corrosion MFP
• Peinture anti-carbonation
• Isolation thermique
• Retrait des substances dangereuses

> Amiante
> PCB
> Plomb

• Etanchéité et revêtements résines
• Transformations intérieures

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE RÉNOVATION
DE L’ENVELOPPE DES
ÉDIFICES

D
2

04
19

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18

CHEMIN DES AULX 6 | 1228 PLAN-LES-OUATES | WWW.LRGG.CH

«Cœur romand»
depuis plus de 100 ans
Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.

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

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
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   Paroisses   

UNITE PASTORALE 
DES RIVES DE L’AIRE

PAROISSES CATHOLIQUES 
ROMAINES

Grand-Lancy Plan les Ouates
Notre-Dame des Grâces Perly-Certoux
Sainte-Famille St Bernard de Menthon

St Jean-Baptiste

La catéchèse et le temps des inscriptions ?

Où trouver les renseignements dont vous 
avez besoin concernant la catéchèse de votre 
enfant, ado ou jeune ?
- au secrétariat de notre Unité pastorale
- dans nos églises et chapelles, sur les 
panneaux d’affichage ou présentoirs
- sur notre site internet : 
www.up-rives-de-laire.ch

Les inscriptions auront lieu :
- Mardi 10 septembre de 16h30 à 18h00 à 
  la chapelle de Perly
- Mercredi 11 septembre de 11h00 à 13h00 
  à la cure de Notre-Dame des Grâces
- Mercredi 11 septembre de 17h00 à 19h00 
  à la salle de Plan-les-Ouates

Messe de rentrée du caté
Samedi 21 septembre à 16h00 goûter et 
animation suivis de la messe des familles à 
18h15, à la chapelle de Perly

Messe de la Toussaints
Vendredi 1er novembre à 18h30 à 
Notre-Dame des Grâces

Repas communautaire
Dimanche 10 novembre à la salle du 
Vélodrome
Des informations plus précises seront données 
ultérieurement dans nos diverses églises. 

HORAIRES DES MESSES
Lundi
17h00 chapelet à la chapelle de la 
Sainte-Famille, Grand-Lancy

Mardi
8h00 chapelet suivi de la messe à l’église de 
Plan-les-Ouates, St Bernard de Menthon 

Mercredi
8h30 messe à l’église du Grand-Lancy, 
Notre-Dame des Grâces 
18h30 capelet suivit de l’Adoration à la 
chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy

Jeudi
8h30 messe à la chapelle de la 
Sainte-Famille, Grand-Lancy   

Samedi
17h00 messe à la chapelle de la 
Sainte-Famille, Grand-Lancy
18h15 messe à la chapelle de 
Perly-Certoux, St Jean-Baptiste

Dimanche
9h45 messe à l’église de Plan-les-Ouates, 
St Bernard de Menthon
11h messe à l’église du Grand-Lancy, 
Notre-Dame des Grâces

Pour tout renseignement, le 
secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h30 à 11h30:
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy, 
tél : 022 794 36 61

E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

www.up-rives-de-laire.ch
Facebook : UP Rives de l’Aire

PAROISSE PROTESTANTE DE
PLAN-LES-OUATES, 

BARDONNEX,
PERLY-CERTOUX

Route de Saint-Julien 173 Secrétariat de la paroisse
Pasteur : Olivier Corthay Mardi : de 9h à 12h
olivier.corthay@protestant.ch Vendredi : de 14h à 17h
catherine.extermann@protestant.ch 022 771 15 43

Pour découvrir le programme de l’Eveil à 
la foi (3-6 ans) et du Parcours biblique (7-
12 ans), parents et enfants sont invités dans 
les locaux de la paroisse pour partager un 

« petit-déjeuner des familles », 
le samedi 21 septembre dès 9h30.

Un samedi matin par mois, de 9h30 
à 11h30, le programme du Parcours 

biblique empruntera les chemins de 
l’Ancien Testament jusqu’à Noël puis, ceux 

du Nouveau Testament dès janvier 2020.

Samedi 12 octobre à 9h30 : Le Jardin 
de la Création et la justesse écologique

Mais aussi : Samedi 9 novembre, 14 
décembre, 18 janvier, 22 février, 21 mars, 

9 mai

Le programme de l’Eveil à la foi 
veillera à « arroser la foi » des plus 
petits avec leurs accompagnants aux 

mêmes dates.

Pour les plus grands :

Club-Ados
Rassemblant les jeunes de 12 à 15 ans, le 
Club-Ados a lieu à quinzaine le mercredi dès 
11h30 jusqu’à 13h30 à proximité des Cycles 

d’Orientation de la Région. 

KT-1
Cette année, le catéchuménat des 15-17 ans 
retrouve un enracinement paroissial avec 
des rencontres hebdomadaires le lundi à 
Plan-les-Ouates. Une soirée d’information 
réunissant parents et catéchumènes aura lieu 

le mardi 17 septembre à 18h30.

KT-2
La volée continue son bonhomme de chemin 

selon le programme établi l’an dernier.
Confirmations

Le culte de confirmation et de baptême aura 
lieu dimanche 15 septembre à 10h au temple 

de Troinex.

Post-KT
De retour d’un voyage en Israël-Palestine, 
les Post-KT animeront un culte témoignage 
dimanche 29 septembre à 10h au temple 
de Plan-les-Ouates avant de repartir vers de 

nouvelles aventures.
Pour tout renseignement : 

catherine.extermann@protestant.ch ou
olivier.corthay@protestant.ch

Dimanche 22 septembre à 10h, culte de 
rentrée au temple de Plan-les-Ouates

Retenez la date
Dimanche 17 novembre

FÊTE DE PAROISSE

10h Culte à l’église de Perly
Dès 11h45 Apéritif et repas à la salle 

communale de Perly

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

plo.epg.ch
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La Ludothèque "L'Ile aux Trésors" de Plan-les-Ouates vous 

invite à participer à son traditionnel 

pour et par les enfants 

A l'Espace Vélodrome 

Chemin de la Mère-Voie 60 

à Plan-les-Ouates 

Pour les vendeurs, l'inscription est obligatoire à la ludothèque, par courrier ou 

sur notre site à partir du 15 septembre 2019. 

Ludothèque "L'Ile aux Trésors" 

   Chemin de Vers 8 

  1228 Plan-les-Ouates 

LUNDI   ET   MERCREDI   16H00 - 18H00 

VENDREDI   9H00 - 11H00 

ludotheque-plo.ch 

SAUT DE GARGOUILLE

Le principe de notre jeu visuel est enfantin : quatre fois l’an, une énigme 
photographique vous est soumise. Il s’agit d’un détail à relier à une construction : 
bâtiment public, immeuble d’habitation, œuvre d’art, etc. Une façon de 
regarder plus attentivement les édifices de notre commune. Ouvrez l’œil et le 
bon ! La réponse est peut-être plus près de chez vous que vous ne le croyez.

Petit indice du jour – L’eau coule d’en haut.
Voici notre nouvelle photo

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 
25 octobre 2019. Un bon 
de 20 francs, à faire 
valoir auprès de l’un de 
nos annonceurs, sera 

attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. 

Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu, dans le dernier numéro, 
l’entrée de la crèche du Serpentin, (route des Chevaliers-de-Malte 28) : 
Muriel Amiguet, Ida Castella, Jackson Keller, Simone Lachavanne, 
Denise Martignier, Christine Minder, Christine Mouron, Claude Ollier-
Zbinden, Daniel Pfund, Marie-Jeanne Pythoud, Jacqueline Schneider 
et Veronica Zecca.
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ECHOS D’ENTREPRISES

Ce nouveau Centre de Santé par le Sport de 
485 m2 a ouvert ses portes en mai dernier 
dans le bâtiment l’Atelier au cœur de la Zone 
Industrielle de Plan-les-Ouates.
C’est un « Centre de Santé par le Sport », 
un lieu où chaque adhérent pourra, au 
travers de la pratique du sport, atteindre ses 
objectifs tant par l’entraînement, que par le 
retour à la pratique sportive ou simplement 
l’entretien de sa condition physique.

Pour l’accompagner de manière optimale, 
une équipe complète de professionnels de la 
santé, réunissant l’Ostéopathie, l’Etiopathie, 
la Physiothérapie ainsi que la Cryothérapie 
et la Médecine Ayurvédique, sera présente 
sur place.

L’approche pluridisciplinaire et dynamique 

de l’équipe, alliée aux compétences de 
nos coachs, permettra une prise en charge 
personnalisée et adaptée à la demande de 
chacun.

Il vous sera proposé un bilan d’entrée avec 
suivi mensuel ou trimestriel selon vos objectifs 
sportifs ou de santé. Toute l’équipe sera là 
pour vous accompagner et les réajuster, afin 
de les atteindre ensemble.

Venez pour une séance d’essai gratuite en 
nous contactant au

 022 800 33 00 ou par email à 
hello@crossfit-waterfield.com 

CrossFit WaterField
Chemin du Pré Fleuri 15
1228 Plan les Ouates 

Ômm, l’Atelier est une nouvelle 
arcade de sport située Route de 
Saint-Julien,  au numéro 149. Le 

et permet des entraînements à 
l’intérieur et à l’extérieur. 
Depuis l’été, elle propose des cours 
de renforcement musculaire, de 
préven on des blessures, de yoga 
et de médita on. 
A la rentrée de septembre, il y aura 
également du Pilates, des cours 
ToyBoard© et des cours pour les 
enfants dès 3 ans. 
Le planning et toutes les dernières 
inform ons sont disponibles sur 
leur site internet ommlatelier.com. 
Une p  équipe formée de 
professionnels accompagne chacun 
à travers ses objec fs, du bien-être 
à la performance. 

ommlatelier.com

ununuunnnnnununununnnnnnnee
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BB H S R E D U I R O N TH S R E D U I R O N T

CC L E M O N R A P T HL E M O N R A P T H

DD O Z O N E V E S S EO Z O N E V E S S E

EE R L E G H O R N U RR L E G H O R N U R
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11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212 Peau blanche. Jeune Peau blanche. Jeune garçon.arçon.

Lancement. Voit le bout.Lancement. Voit le bout.

Adjectif qui désigne la chose. Adjectif qui désigne la chose. 

Dans les meilleures dispositions. Quand elle Dans les meilleures dispositions. Quand elle 
ne l'est pas, elle obtient tout. ne l'est pas, elle obtient tout. 

Mises en pièces. Grimpeur.Mises en pièces. Grimpeur.

Marquées de la tête. Pur, c'est pourtant un Marquées de la tête. Pur, c'est pourtant un 
coureur. coureur. 
Mettent bout à bout. Célèbre acteur.Mettent bout à bout. Célèbre acteur.

Racine branlante. Perça les oreilles. Racine branlante. Perça les oreilles. 

Gens de peu.Gens de peu.

Poète chilien. Fleuve écossais.Poète chilien. Fleuve écossais.

VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT

Fisse de l'effet. Bien en place. Fisse de l'effet. Bien en place. 

Proclamation. Roman de Huysmans (en Proclamation. Roman de Huysmans (en 
deux mots).deux mots).

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL Nazi. Perte sèche (ou pas). Nazi. Perte sèche (ou pas). 

Pied du mur.Pied du mur.

Proche de Henri IV. Bout d'article. Proche de Henri IV. Bout d'article. 

Fureurs latines. Perdre son latin.Fureurs latines. Perdre son latin.

Erbium. Soeur. Erbium. Soeur. 

Onomatopée. Spécialiste. Donc.Onomatopée. Spécialiste. Donc.

Prend le dessus. Ecrivain français.Prend le dessus. Ecrivain français.

Pensées pour apprendre.Pensées pour apprendre.

Attrapèrent la goutte. Attrapèrent la goutte. 

Enfant du Golfe. Canton suisse.Enfant du Golfe. Canton suisse.

HHOORRIIZZOONNTTAALLEEMMEENNTT

Célèbre fée. Vague.Célèbre fée. Vague.

Donneront corps. Note. Donneront corps. Note. 
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MOT CROISÉ

Chers amis cruciverbistes,

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille: Renée Clochet, 
Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Simone Lachavanne, Horst Ludké, 
Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden et Georgette Zuber.

Cette fois-ci, c’est Simone Lachavanne qui remporte le bon de 20 francs à 
faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons. 

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  
25 octobre 2019. Un bon de 20 francs auprès de l’un de nos annonceurs 
sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. A vos 
dictionnaires, plumes et crayons, et bonne chance à tous et à toutes.
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Entreprise 
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION

33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Fax 022 794 52 12

secretariat@dunoyer-construction.ch

www.dunoyer-construction.ch

TARIFS :
PRIX STANDARD 
25.- La Coupe
15.- La Barbe
35.- Coupe et barbe

RABAIS DE Fr 5.- POUR ENFANT/
ETUDIANT/AVS/CIVILISTE, MILITAIRE/
PARTENAIRE COMMERCIAL

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES

PROFITEZ D’UN TAILLAGE DE LA BARBE POUR 
SEULEMENT Fr  15.-

FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
+41 79 911 41 35

DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE

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

Ferblanterie artisanale - Entretien toiture

Alain CHARBONNIER

Chemin des Vaulx 5 · CH-1228 ARARE
Tél. +41 79 624 38 18 · 
alain.charbonnier@bluewin.ch

022 794 81 94

7 JOURS SUR 7    24 HEURES SUR 24
RUE ,  - 1227 CAROUGE

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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