
SALON DE COIFFURE IN THE SKV 

Homme&Femme OUVERTURE 

Ouvert lundi au vendredi 
de 09h00 à 19h00 

Nouveau salon de coiffure IN THE SKY 

situé au 5 ch. du Pré-Fleuri, 
1228 Plan-les-Ouates 
(dans le bâtiment SKYLAB) 

" Votre abonnement gym 
moins cher qu'un café "

M2BGYM
129 ROUTE DE SAINT-JULIEN 

1228 PLAN-LES-OUATES
022 794 37 323 INFO@M2BGYM.CH

WHAT HEALTH ?

Commandez en ligne sur 
www.bureau-romand.ch

NOS
SERVICES

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

Lors l’assemblée générale de l’aiplo un changement à la présidence est intervenu, 
David Logean a souhaité se retirer de cette charge.

C’est donc à moi qu’elle a été confiée ce qui m’honore grandement et je suis 
reconnaissant de la confiance que l’association me témoigne. Je promets de 
prendre très à cœur la tâche qui m’incombe. Je suis d’ailleurs tout à fait convaincu 
de l’utilité d’une telle association qui, depuis 1936, œuvre pour l’intérêt de la 
commune et anime par l’organisation d’évènements la vie de ses habitants.

Je tiens en premier lieu à remercier David pour son engagement à la présidence 
qu’il a accompli avec conviction et disponibilité. Il n’est pas facile de concilier 
activité professionnelle et extra-professionnelle notamment dans ce monde 
ultra perfectionniste où seule la rentabilité compte. Je profite d’adresser des 
compliments aux autres membres qui œuvrent sans compter pour le bien de 
l’aiplo et, à travers elle, pour celui des habitants de Plan-les-Ouates.

Nous nous efforcerons, ensemble, de faire perdurer les actions qui ont fait leur 
preuve telles que le vide-grenier, le stand du premier août, le rallye des pommes et 
bien sûr le Plan-les-infos.

De plus, nous organisons un tournoi de jass qui aura lieu le 10 mars prochain et 
pour lequel je vous invite d’ores et déjà à retenir la date et prendre connaissance 
du programme publié dans ce journal. Les idées ne manquent pas et, j’en suis sûr, 
certaines pourront être concrétisées pour le plus grand plaisir de tous.
         

Richard Jeanmonod

Illustration première page:

Arrangement de fête réalisé par une des élèves de Jacqueline Nikles qui enseigne 
l'Ikebana à La julienne.

édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.
Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires : CCP 12 -12066-5, IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Dates à retenir
Prochain journal mars 2018
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 28 janvier 2018.

Pour les sociétés    
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

Annonces                
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates 
- Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05

Tarifs publicitaires 2017
Le format d'une case est d'environ 58 x 37 mm: 
1re page de couverture couleur CHF 90.– 
Pages intérieures noires CHF 50.–
Pages intérieures couleur CHF 75.–

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 : Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

Index
Plan-les-Actuel

Arts, spectacles & loisirs   

Les pages de la mairie

Temps conjugués / Divers

Sports

Jeux

page 3, 4

pages 5, 6, 7 & 8 

pages 9, 10, 11 & 12

page 14

pages 15 & 16

page 18

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

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

28 janvier
Oratorio Gospel - TemPl’Oz ARTS

22, 23, 24 février
Au-delà des murs - TemPL’Oz ARTS

8 au 17 mars
Chacune son tour - La Boîte à Sel

10 mars
Tournoi de Jass - aiplo

2, 9, 13, 19 décembre
Calendrier de l’Avent

Au Bout du Conte

9 décembre
Concert Come on Gospel Quartet 

TemPL’Oz ARTS

20 décembre
Don du sang - Espace Vélodrome
Concert de Noël - Musique Municipale

Fête de Noël de la Commune

Agenda
2,3 décembre

Marché du Terroir
Distillerie Saconnex d’Arve

2 au 9 décembre
Huis Clos

Théâtre Marathon

Un grand merci
aux lecteurs et associations qui ont
déjà pensé à faire un don et merci

d'avance à ceux qui le feront !

IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Toute l'équipe du Plan-les-infos
vous souhaite 

une heureuse nouvelle année !
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Paroisse 
protestante 

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

Pasteur : Olivier Corthay 
olivier.corthay@protestant.ch

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

Mercredi 6 décembre à 20h au temple :
Science et Foi. Marginalité et centralité de l’être 
humain dans l’univers. Conférence-débat avec 
Roland Benz.

FÊTES de NOËL à la PAROISSE

Dimanche 17 décembre à 17h Culte 
de Noël des familles autour de l’histoire de l’ours 
michka

Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 de 18h à 19h30 
Temple ouvert, avec un moment de méditation et de 
musique de 19h à 19h30
 
Dimanche 24 décembre à 23h Veillée de Noël 

Lundi 25 décembre à 10h Culte de Noël

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

Jeudi  18 janvier à 20h :
Veillée œcuménique de Taizé à l’église de l’espérance, 
ch du Clos 20, grand-lancy

Samedi 20 janvier à 17h
Célébration œcuménique à la chapelle de la Sainte 
Famille, ch des Palettes  23A, Grand-Lancy

Secrétariat de la paroisse  
ouvert :

 Mardi : de 9h à 12h
Vendredi : de 14h à 17h

022 771 15 43

Don du sang

Mercredi 20 Décembre 2017
De 14h30 à 18h30

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 :
http:/dondusang.hug-ge.ch

ou par téléphone au 022 372 39 01
(Don du sang HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 

1211 Genève 14)

 UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
PAROISSES catholiques romaines

www.up-rives-de-laire.fr

TEMPS LITURGIQUES :
HORAIRES DES MESSES et DES CELEBRATIONS

• Temps de Noël

Célébrations pénitentielles: Mardi 19 décembre 2017 
15h00, église Notre-Dame des Grâces
20h00, église de Plan-les-Ouates

Veille de Noël : dimanche 24 décembre 2017
16h30 messe des familles, chapelle de Perly
17h00 messe des familles, église Notre-Dame 
des Grâces
Messe de minuit à minuit, église Notre-Dame 
des Grâces

Jour de Noël : lundi 25 décembre 2017
10h30 messe de Noël, église de Plan-les-Ouates
11h00 messe de Noël, église Notre-Dame des Grâces

Nouvelle année : lundi  1er  janvier 2018 
17h00 messe du jour de l’an, pour l’Unité 
pastorale, église de Notre-Dame des Grâces

• Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
Jeudi 18 janvier, 20h00, Veillée de prière église de 
l’Espérance, Grand-Lancy
Samedi 20 janvier, 17h00, Célébration œcuménique, 
chapelle de la Sainte Famille

• Fête paroissiale  de  Plan-les-Ouates
Dimanche 28 janvier 2018 : messe suivie d’un repas !
Des informations seront disponibles ultérieurement 
dans les lieux de cultes de notre Unité pastorale : 
les églises de Plan-les-Ouates et de Notre-Dame 
des Grâces ; les chapelles de Perly et de la Sainte 
Famille.

• Temps du Carême
Messe du Mercredi des Cendres, 14 février 

08h30, église de Notre-Dame des Grâces
18h00, église de Plan-les-Ouates

... .. 

TemP'-' zARTS 
173, route de St-Julien (temple) - entrée libre+ chapeau 

réservation conseillée au 022 771 44 62 ou info@templozarts.ch 

COME ON 
GOSPEL QUARTET 
Samedi 9 décembre 2017 
20h 

Léonard Ngabu 
Etienne Stroudinsky 
Christian Stamm 
Stéphane Mayer 

ORATORIO gospel 
pour chœur à 3 voix mixtes 

solistes, récitant et piano 

Dimanche 28 janvier 2018 
20h 

Paroles et musique 
Eric Noyer 

AU-DELÀ DES MURS 

jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 février 2018 à 20h écrit 
par Alexis Bertin 

avec Fidèle Baha, Capucine Lhemanne 
Mirko Verdesca et Hyacinthe Zougbo 

Une histoire drôle, touchante et tragique, 
un moment de théâtre qui tente de réparer 

notre humanité témoins des grand drames de notre époque 

Une	presta*on	Ac*vités	seniors	

Claude	Marthaler,	embrasser	la	terre		
Voyage	à	vélo	en	Asie	centrale	dans	les	chaînes	du	Pamir.	
Film	de	70	minutes	réalisé	par	Alexandre	Lachavanne	2015	

En	présence	de	Claude	Marthaler	qui	dédicacera	ses	livres	après	le	film	

!

Lundi	11	décembre	2017	à	14h.	
Entrée	libre	

Au	CAD	22	route	de	la	Chapelle	1212	Gd	Lancy	 
Renseignement	:	tél	022	420	42	80

CAD FILM-CONFERENCE
!

Appel bénévoles
  
L'AGIS est une association créée en 1987, qui a pour 
mission la reconnaissance et la valorisation de la 
personne handicapée, son droit aux loisirs et à des 
relations d'amitiés.

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

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

AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale
022 308 98 10 - info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch
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72ème voyage à 
Sangeorgiu

Partis de Plan-les-Ouates le 14 
octobre à 4h du matin, Sven et 
Richard ont pris la route pour 
Sangeorgiu à bord de leur bus 

lourdement chargé, voyage qu’ils ont interrompu 
après 1397 km pour un repos indispensable, aux 
environs de Budapest. Le lendemain, ils ont atteint 
Sangeorgiu de Padure aux alentours de 16h et ont 
été accueillis comme toujours par Mircea, notre ami 
de longue date. 
Dès leur arrivée, de nombreuses rencontres ont eu 
lieu suivies de discussions concernant les divers 
projets mis en route par l’association, dont celui 
«une chance pour un futur meilleur» qui a débuté 
en février 2015 et qui concerne les enfants peu ou 
pas scolarisés. Ce projet se déroule très bien, avec 
professionnalisme. Il est réalisé avec la collaboration 
de Caritas sur place. 

D’autres sujets ont été abordés : 

• une demande de l’hôpital qui aurait besoin d’un 
endoscope et d’une nouvelle radiographie;

• la réfection de la salle de gymnastique, qui est 
dans un état de délabrement notoire;

• un éventuel échange culturel;
• et comme chaque année à Noël, la distribution 

de denrées de première nécessité à environ 90 
familles, par notre association sœur sur place.

Le 20 octobre nos voyageurs ont pris le chemin du 
retour et sont arrivés à Plan-les-Ouates sans 
problème, avec un total de 3869 km au compteur.

                                                                                        mb

Jardin d’enfants 
« les Abeilles »

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles  vous 
informe que pour la rentrée scolaire 2017 – 2018, 
nous avons un nouvel horaire d’ouverture: 7h45 -12h 
et 13h15-17h30.

Les enfants pourront fréquenter le jardin d’enfants 
au minimum 2 demi-journées et au maximum huit 
demi-journées par semaine.
Et si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous 
avons encore des places disponibles:  

aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans 
révolus au 31 août 2017
- enfants nés du 1er août 2014 au 31 août 2015
aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans 
révolus au 31 juillet 2017
- enfants nés du 1er août 2013 au 31 juillet 2014

Avant toute inscription au Jardin d'enfants Les 
Abeilles, votre enfant doit avoir été inscrit au préalable 
auprès de la Commune via le formulaire disponible 
en ligne nommé " Demande d'inscription en liste 
d'attente dans une institution de la petite enfance".

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre 
site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h 
(sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices 
co-responsables :
 - Mini-Beilles : 022 743 19 74
 - Maxi-Beilles : 022 743 19 73
D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir 
vos enfants.

Le Comité

 Bourse aux 
vêtements 

PERIODE : Décembre 2017 à février 2018

DECEMBRE: samedi 2 / mardi 5 / mardi 12

PAS DE VENTE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

JANVIER 2018: mardi 9 / samedi 13 / mardi 23
       
- dépôt de vêtements printemps/été uniquement
 
FEVRIER: samedi 3 / mardi 6 / mardi 20

- les vêtements spécifiques d'hiver sont à retirer 
impérativement avant le 20 février 2018

MARS: samedi 3 / mardi 6 / mardi 20

Horaires :
 le mardi    - de 9h à 11h et de 14h à 17h 
 le samedi - de 9h à 11h30
  (enregistrement des articles jusqu’à 11h) 
Adresse :
Ruelle Hornuss - sous-sol de l'Ecole du Pré-du-Camp 
- couloir des sociétés

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

MARCHÉ
DU TERROIR, À LA

DISTILLERIE
DE SACONNEX-D’ARVE 
Eaux-de-vie, vins, bières, liqueurs, absinthe, miel,
viande, fromage, légumes, cardons, chocolat, confitures, 
sirops, herbes aromatiques, objets en bois, bijoux...

2 et 3 
décembre 
2017

            5ème édition

Samedi    =   11h - 19h    

Dimanche = 11h - 18h

Chemin de Maronsy 50, Saconnex-d’Arve
1228 Plan-les-Ouates

TPG BUS 46 
Arrêt « Saconnex-d’Arve»

16h30, concert des 
Accordéonistes de Plan-les-Ouates

Animation de clowns

Tout le week-end
Petite restauration - Malakofs, longeoles, 

gratin, crêpes, soupe à la courge
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108 Ans de Madame 
ROSA MONTI 

C’est lors d’un bel après-
midi du 28 août 2017 
que nous avons célébré 
le 108ème anniversaire de 
notre doyenne du Canton de 
Genève, Madame Rosa 
Monti, en présence de 
son petit-fils et de ses 
amis proches. 

En effet, pour cette 
occasion et non des 
moindres, la télévision 
Léman Bleu était présente 
pour couvrir cet événement. 
Nous avons eu égale-
ment le privilège de recevoir Monsieur François 
Longchamp, Président du Conseil d’Etat, Madame 
Montbarron, qui a remplacé le Maire de Plan-les-
Ouates, Madame Anne-Laure Repond, Secrétaire 
Générale de la fegems et Monsieur Christian 
Chavaz, Président du Conseil de Fondation. 

Suite à l’interview de Madame Monti par la journaliste 
et les discours de félicitations, pas moins de cinq 
gâteaux d’anniversaire ont été servis à toute 
l’assemblée. C’est après avoir pris sa respiration que 
notre doyenne a soufflé ses bougies et a découvert 
son cadeau offert par l’institution, un album 
photos représentant quelques évènements de sa 
vie au sein de la Résidence. 

Ce bel après-midi festif a pris fin sur des airs 
populaires avec un thé dansant aux sonorités 
italiennes et tessinoises.

Ce moment de joie et de partage n’aurait pu se 
réaliser sans l’impulsion de Madame Panarelli, 
Directrice de l’établissement, et du Conseil de 
Fondation, dont la volonté institutionnelle est de 
réaliser des projets personnalisés pour chacun de 
nos Résidants.

DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE

Distillation de vos fruits - Vinification et production de vins 
Genevois  
DANIEL BRENNER - Vinologue 
NICOLAS BLOCH - Distillateur
Chemin de Maronsy 50 
1228 Plan-les-Ouates
Heures d'ouvertures se renseigner
Au Tel ou Fax  022 771 10 38
www.eaudevie.ch

Chemin de Maronsy 50 • 1228 Plan-les-Ouates 
079 202 49 03 • contact@absintissimo.ch

Absinthes
Gentiane • Gin • Wod’K

et prochainement... Whisky
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Distillerie de Saconnex-d’Arve



De Jean-Paul Sartre 

Mise en scène: Yves Mahieu 

Avec  
Richard Gauteron 

Thomas Guiot 
Liza Paul 

Rachel Schelling 
 

Décors: Georges Curtelin 
Construction: Alain Cruchon 

 
Lumières:  

Jean Michel Carrat 

Remerciements à La Julienne, Giovanna-Anna Gambuzza, La Ville de Genève,  
Mathieu Reverdin, Beatrice Cazorla 

du 23 au 26 novembre 2017 à 20h30  
dimanche 18h 
au 
THEATRE DES GROTTES 
43 rue Louis-Favre 
Genève 

du 2 au 9 décembre 2017 à 20h30 
 dimanche & lundi  relâche 

à  
LA JULIENNE 

116, route de St-Julien 
Plan-les-Ouates 

Réservations-informations : 079 621 58 04 

 theatremarathon@gmail.com — www.theatre-marathon.com  

Bar et restauration ouverts - Réservation conseillée pour souper (Tapas)  
dès 18h30 : 022 794 56 22  

Graphisme: MARIELLE  T. 

Tarif normal: F. 25.- et réduit F.15.- (AVS, AI, Etudiants, 
-20 ans, groupes à partir de 5, partenaires La Julienne)  

L e  Théâtre Marathon  

présente sa nouvelle création  : 

HUIS CLOS

de Jean-Paul Sartre mis en scène 
par Yves Mahieu.

du 2 au 9 décembre 2017 à 20h30 
- dimanche relâche

La julienne / 116, rte de St-Julien / Plan-les-Ouates

Réservations-informations : 079 621 58 04
theatremarathon@gmail.com
www.theatre-marathon.com 

L'occasion de redécouvrir ce texte devenu un classique 
"L'enfer c'est les autres" tant son questionnement 
sur notre liberté individuelle à travers le regard des 
autres est actuel dans notre société hypermédiatisée.

Cours 2017-18
langues, arts, culture, développement personnel, 
corps, informatique…programme complet des 
cours sur www.culture-rencontre.ch

CinéSaussure 2017-18
(aula du collège de Saussure)
 

festival filmar en américa latina
Memorias del subdesarrolo

jeudi 30 novembre, 19h (1h45, vo, 
12+/14+)

 
The square

jeudi 7 décembre 19h 
(2h25, vo, 16+/16+)

 

Julius et le père 
Noël

mardi 12 décembre, 
16h45 (1h20, vf, 4+/4+)

 Rencontre du 3e type

jeudi 14 décembre, 19h (2h15, vo, 
10+/12+)
dans le cadre des festivités du 40e 
anniversaire du collège de Saussure

Conférences scientifiques 2018
(aula du collège de Saussure, entrée libre, 20h)

Cycle de 5 conférences en collaboration avec 
l'Université de Genève
"Seuls dans l'univers ?"

programme sous réserve de modifications

mercredi 10 janvier
Et si la vie venait d'ailleurs
Jan Pawlowski, Prof, Dpt génétique&évolution UNIGE

mercredi 17 janvier
Les conditions pour la vie sur les exoplanètes
André Maeder, Prof, ancien directeur de l'observatoire 
astronomique

mercredi 24 janvier
"titre à définir"
Marcel Weber, Prof, Dpt philosophie UNIGE

mercredi 31 janvier
"titre à définir"
Stéphane Udry, Prof, directeur de l'observatoire 
astronomique

mercredi 7 février
"La recherche d'une vie extraterrestre intelligente, 
une utopie toujours plus réaliste"
Pierre Bratschi, Dr, Dpt d'astronomie UNIGE
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Les Baroqueries

Un formidable succès !
 
Sept jours de Bonheur, avec une majuscule, tel 
est le terme approprié pour parler de la troisième 
édition des Festiv’Baroqueries qui a eu lieu du 20 
au 27 août 2017 à la salle communale de Plan-les-
Ouates.

L’Ensemble Consonances 
Des musiciens professionnels rassemblés par 
Mikhaïl Zhuravlev, directeur musical, claveciniste 
et hautboïste, dans l’Ensemble Consonances, ont 
interprété des œuvres célèbres du répertoire baroque 
lors des concerts d’ouverture et de clôture du festival. 

Le public a été ébloui par la virtuosité et la passion 
de ces professionnels, venus de Russie, Allemagne, 
Hollande, France, Suisse, tous amoureux de Vivaldi, 
Bach, Haendel, Telemann et Albicastro. Lors du 
concert de clôture, le célèbre flûtiste de pan genevois, 
Michel Tirabosco, s’est joint à eux.  Une magnifique 
rencontre de musiciens d’exception ! 
Joie et complicité se lisaient aussi bien sur les 
visages des musiciens que sur ceux des spectateurs 
et spectatrices, lesquels n’ont pas hésité à leur 
faire une ovation appuyée. 

Afin de connaître les musiciens de façon plus 
personnelle, un film intitulé "Le divan Consonances" 
projeté avant leur entrée en scène a été très apprécié 
du public. 

Une autre standing ovation pour le spectacle des 
Jeunes Talents ! 
Le mercredi soir, un spectacle aussi original que 
saisissant a été présenté en première Suisse à 
l’Espace Vélodrome: une création chorégraphique 
d’Antonio Gomes, "Paradigma", sur les Variations 
Goldberg de Jean-Sébastien Bach, remarquablement 
interprétées par le jeune pianiste Gabriel Stern et 
sept merveilleuses danseuses du Annecy Ballet 
Junior et du Jeune Ballet de Poche de Genève. 

L’originalité des Festiv’Baroqueries 

Ce festival, créé et animé avec autant de détermination que 
de joie et de gentillesse par Michèle von Roth,  permet 
à des musiciens amateurs - cette année les âges 
s’étendaient de 9 à 76 ans - de bénéficier de l’expertise 
des professionnels de l’Ensemble Consonances 
dans des Ateliers collectifs. Pendant une semaine, 
la salle communale et ses terrasses ont résonné de 
musique; l’ambiance y était plus que festive ! Pour 
cette cuvée 2017, les ateliers ont attiré un nombre 
record d’amateurs. Ainsi quatorze petits ensembles 
ont-ils pu être formés avec une large panoplie 
d’instruments: violon, alto, violoncelle, viole de 
gambe, harpe, guitare, flûtes à bec et traversière, 
hautbois, clarinette, trompette et accordéon. La qualité 
du concert des ateliers le samedi a surpris tout le 
monde, à commencer par les musiciens amateurs 
eux-mêmes. La joie fut à son comble quand 
l’ensemble des musiciens amateurs, accompagnés 
de cinq professionnels, a interprété avec fougue le 
célèbre Rondo alla Turca de Mozart. Un moment 
que personne n’est près d’oublier, surtout pas ceux 
qui ont joué au côté du "phénomène" Dmitry 
Sinkovsky, un des meilleurs violonistes baroques de 
notre époque, qui est aussi un contre-ténor célèbre. 

Un défi rare qui continue 
Vous l’avez compris, les Festiv’Baroqueries 
réussissent à relever ce défi: réunir des musiciens 
de très haut niveau et des musiciens amateurs; et 
aussi donner la possibilité à de jeunes talents de 
se produire. 
Depuis trois ans, les Festiv’Baroqueries animent 
la saison estivale culturelle de Plan-les- Ouates. 
La quatrième édition se déroulera du 19 au 26 août 
2018. Un programme tout aussi attractif et 
flamboyant est en préparation. 

Les Festiv’Baroqueries sont en marche! Amateurs 
de musique et musiciens amateurs, réservez déjà 
ces dates !                                                                                              

           Roland Benz

	
	
	
	

	

Cours de musique 
à Plan-les-Ouates

 

Cours individuels de piano, solfège 
dès 5 ans

Cours de groupe d’initiation musicale 
dès 4 ans

Cours de groupe d’éveil musical 
dès 3 ans

(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75

marinafrei@sunrise.ch

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques, 

Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud

Tél: 079/ 959 22 69
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L’association
 

Au bout du conte...
vous invite, que vous soyez grand ou petit, à son

CALENDRIER DE L’AVENT

2 décembre à 16h30 HABICOM – chemin de la Bergeronnette
Contes dès 4 ans Suivi d’un petit goûter

9 décembre après-midi Four à pain – Plan les Ouates
Préparation des pâtes à pain Rte de St Julien 164
Contes   Réservation obligatoire 1228fap@gmail.com

13 décembre à 18h30 Ecole de Saconnex d’Arve
Contes dès 5 ans Echange convivial autour d’un verre

19 décembre à 16h  Chapelle de Perly
Contes dès 6 ans route de Certoux 59

Nous vous espérons nombreux 
pour partager ces moments en attendant NOËL !!!

Organisation : 
Association Au Bout du conte… www.auboutduconte.ch

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

Nous voilà déjà à la période de l’Avent avec des lumières scintillantes partout. 

Cette année a passé à toute vitesse. Nous avons beaucoup travaillé, nous 
nous sommes aussi bien amusées et nous avons essayé de cultiver l’amitié 
qui nous semble importante dans l’esprit de notre Union. Nous sommes aussi 
reconnaissantes de pouvoir vivre dans notre beau pays, en toute sérénité et 
en paix.

Nous allons nous arrêter d’écrire dans votre journal préféré à la fin de cette 
année, en espérant qu’une « nouvelle plume » vous amusera avec des articles 
et des anecdotes de notre société.
Pour l’année qui vient, nous vous souhaitons une excellente santé, beaucoup 
de bonheur et de la joie pour tous les jours.

 JOYEUX  NOËL  ET  HEUREUSE  ANNEE  2018
         

Edith et Babette

Ecole de Musique
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 duquel, une heure 
par semaine, ils s’initient à la pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre les cours de solfège et 
d’instrument pour améliorer leur technique individuelle. 

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

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

L’ECOLE DE MUSIQUE VOUS OFFRE …
Dès l’âge de 5 ans :

• une initiation musicale, 
Dès l’âge de 7 ans :

• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique mixte,
• un enseignement par des musiciens professionnels qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.

Les instruments proposés sont (liste non exhaustive) : trompette, trombone, 
cor, euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, flûte et percussion.

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

Nouveau : 

Cours de musique de chambre 
Le plaisir de faire de la musique en petits groupes (3 à 6) encadrés par un 
professeur spécialisé.
Cours bimensuel dès la rentrée de septembre 2017
A partir de la 5ème année d’instrument
Tous les instrumentistes sont bienvenus !
Tarifs : CHF 240.-- (16 cours d’une heure)

Et également : Notre Batucada

Ouverts à tous sans pré-requis musical, les cours se déroulent au local de la MMPLO.

A partir de 18 ans.
Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.
CHF 450.-- de septembre à fin juin (payable en 3 fois).

Prochaine date : 
- mercredi 7 février 18h30, salle communale Auditions d’hiver

	

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

 Corinne Estupina   
079.411.41.42 

c.estupina@bluewin.ch 
creationose.ch



	

La Bulle d’Air 
Un quart de siècle de musique 

au service des enfants!

Une bulle c’est un nid léger, un cocon, de la 
transparence pour voir le monde, un envol, une 
protection, une fête joyeuse… c’est ainsi que nous 
transmettons depuis si longtemps la musique aux 
enfants et à leur parents. Jouer, chanter, bouger, 
pour apprendre à chaque âge que le son c’est la vie.

Chaque bulle est particulière, comme chaque enfant. 
A la Bulle d’Air, nous sommes formés pour accueillir 
les enfants quelle que soit leur différence. Aussi 
aucun handicap ne représente une limite car la 
musique, créatrice de liens et de compétences, permet 
de dépasser ces frontières.

Les ateliers de cette école pas comme les autres 
sont autant de petites bulles accueillantes où 
tout est mis en œuvre pour que les enfants vivent 
un moment d’harmonie et de plaisir: beaucoup 
d’instruments et de chansons, beaucoup d’écoute 
et de bienveillance, et des compétences pédagogiques 
développées au cours de 25 ans de pratique.

A La julienne, ce lieu artistique admirable au sein 
duquel nous aimons tant être et collaborer, nous 
accueillons les enfants dès l’âge d’un an et leurs 
parents tous les mercredis matin, sur inscription.  
Pour en apprendre plus sur nos cours, notre pédagogie, 
notre équipe, les autres lieux  d’enseignement de la 
Bulle d’air, rendez-vous sur www.labulledair.ch

Bon à savoir : les inscriptions sont ouvertes toute 
l’année !

Un livre d’ici 

Aussi audacieux que l’exercice 
puisse paraître, raconter la 
fin d’Internet ne revient pas à 
écrire un roman d’anticipation. 
L’extinction de la « toile » ne 
relève pas du futur, mais du 
présent. C’est tout l’enjeu du 
livre d’Aude Seigne, Une toile 
large comme le monde : à partir de quel point 
voudrons-nous – ou devrons-nous, pour notre bien 
– tirer la prise ? 

Qu’on ne s’attende pas à lire la description d’un 
monde utopique, « libéré » d’Internet ; Aude Seigne 
centre son propos sur le comment et le pourquoi 
d’un tel renoncement. Elle décrit le cheminement, 
non pas d’un personnage déterminé (l’héroïsme a 
ses limites face aux géants du web), mais de 
plusieurs personnages dont les actions vont se 
combiner pour toucher au but. Chacun a ses raisons, 
de l’idéal au pragmatisme, mais le résultat est le 
même. Métaphore du système de communication, 
un réseau humain peut détruire un réseau numérique.

Certaines personnes s’emploient effectivement 
à abattre Internet et, paradoxe, c’est sur Internet 
même que l’on peut découvrir comment s’y prendre : 
matières premières, câbles déroulés au fond des 
océans, serveurs et data centers offrent autant de 
points sensibles, parfois étonnamment peu protégés… 
Une toile large comme le monde nous rappelle 
combien l’immatériel s’enracine dans le matériel, 
prêtant le flanc à toutes les attaques imaginables.

Lecture intelligente, agréable, documentée, le 
roman d’Aude Seigne compte parmi les rares fictions 
romanesques à analyser notre rapport à Internet 
sous l’angle du phénomène de société, et non de 
l’addiction individuelle. S’il est normal que toute 
société s’approprie de nouveaux outils, ceux-ci ne 
sont pas sans conséquence : Internet pollue et il 
faut une énergie folle pour convoyer 145 millions de 
courriels à chaque seconde.

Aude Seigne, Une toile large comme le monde, Zoé, 
236 p.

Guy Chevalley

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

"CHACUNE SON TOUR" de Vincent Durand,
comédie en deux actes,

les 8, 9, 10, 13, 15, 16 et 17 mars 2018 à 20h30 et 
le 11 mars 2018 à 17h30
à l'Espace Vélodrome.

"Chacune son tour" est une comédie savoureuse, 
pleine de portes qui s'ouvrent et se ferment, de 
quiproquos, de jeux de mots et des personnages 
détonants !

Réservation au 022 794 55 29 ou sur notre site: 
réservation@boite-a-sel.ch

Centre Equestre de
Plan-les-Ouates

     

Magnifique couleurs d’automne pour 
cette semaine de stage d’octobre. 
Tout un groupe de jeunes cavaliers 
est venu quotidiennement se 
perfectionner et aussi s’occuper de 
moi et de mes copains. Il est vrai que 
cela demande du temps de nettoyer 

nos boxes et parcs et de nous brosser, surtout que 
maintenant j’ai mis mon gros poil d’hiver pour avoir 
bien chaud. 

Et après rigolade, balade ou leçon afin de se dégourdir les 
jambes et de faire plein d’exercices avec les enfants. 
Comme je suis le plus âgé du club il paraît qu’il ne faut 
pas me fatiguer alors je suis en semi-retraite. C’est 
pourquoi, je m’occupe surtout des plus jeunes car 
je sais tout faire mais de temps en temps j’ai aussi 
le droit d’être monté par des cavaliers avancés et là, 
chouette, je profite pour faire de grandes galopades 
avec les copains. Il est vrai que je suis un peu privilégié, 
j’ai droit à un régime spécial et même si je suis le plus 
petit, c’est moi qui mange le plus !
N’hésitez par à venir me dire bonjour et à participer 
aux activités du centre équestre.
     Figaro

Informations : www.ce-plo.ch / 079 689 53 93

Activités annuelles

L’Espace Quartier de la Maison du Marais vous 
accueille pour un moment de partage et de détente 
dans son espace pause-café, du lundi au vendredi, 
avec son fameux petit-déjeuner chaque mardi. 
Des mini activités vous sont proposées, telles 
que initiation au jass, jeux de société et, l’hiver 
approchant, le café tricot du lundi reprend dès la 
mi-novembre. Vous trouverez également à votre 
disposition un espace informatique Mac et PC, 
ainsi qu’un espace de remise en forme.
 
Venez découvrir les différents ateliers proposés 
tout au long de l’année, tels que cours informatique 
et Photoshop, peinture sur porcelaine, découpage 
3D, ateliers bricolage pour les enfants, cours de 
sophrologie, club d’échecs du mercredi soir, ainsi 
que des ateliers cuisine du monde et des soirées 
événements. Consultez notre programme en ligne, 
sur notre site Internet et sur Facebook. Ou passez 
nous rencontrer autour d’un petit café pour obtenir 
plus de renseignements.
      La Maison du Marais – Espace Quartier       Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates      

022 743 16 77 – info@lamaisondumarais.ch
  www.lamaisondumarais.ch

Nous avons uni nos compétences  
pour satisfaire aux besoins des 

entreprises de proximité. 

Contact : info@soluconseils.ch

Recouvrement de créances, gestion 
administrative, comptabilité, 

établissement devis & factures.

Fête des voisins 
au parc des Serves

Petite originalité puisque cette fête se fait plutôt au 
printemps. C’est le 16 septembre que les habitants 
des chemins de Pomone et des Serves ont décidé 
de se réunir, presque en automne. Trois familles 
se sont mobilisées et ont glissé dans nos boîtes à 
lettres des chouettes flyers nous invitant à participer 
à un buffet canadien et … «afin de rendre la fête plus 
belle et garder le soleil, une touche de jaune à votre 
tenue serait la bienvenue !». 
Cet appel fut couronné de succès puisque la fête 
a débuté en couleur sous un ciel serein. Un buffet 
abondamment garni fut dressé sous un pavillon 
que les enfants avaient décoré de guirlandes mul-
ticolores. N’oublions pas que le but de cette ren-
contre était de faire connaissance avec des voisins 
que l’on ne croise pas forcément et évidemment 
de bavarder en toute tranquillité avec ses voisins 
proches. Chose réussie car autour des tables les 
conversations allaient bon train, les assiettes 
étaient superbement bien garnies et, il faut avouer, 
le bar bien apprécié…car dès le coucher du soleil il 
a commencé tout de même à faire un peu frisquet.

Bravo et merci aux organisateurs ! 
Ils ont même laissé entendre… que ça se referait 
l’année prochaine.

                                                                                        
mb
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Musique Municipale de 
Plan-les-Ouates

Vive la musique d'ensemble dans notre belle 
commune de cuivres, de bois et de percussions

La Musique Municipale de Plan-les-Ouates est fière de vous présenter ses 
nouveaux arrivants promus à la rentrée musicale de septembre 2017.

Nous félicitons ces musiciens ayant atteint le niveau de formation adéquat 
en faisant beau bruit pour rejoindre notre orchestre.

Bienvenue à Chloé Barbey (Flûte), Valère Gonet (Euphonium), Aurélien Grand-
jean (Flûte), Audrey Gudet (Flûte), Nele Imbescheld (Clarinette), Cyril Massarotto 
(Clarinette), Killian Ollier (Percussions), Bart Steenman (Saxophone).

Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles aventures 
musicales !

La Musique Municipale sera présente le mardi 12 décembre dès 18 heures 
pour lancer le cortège de la fête de l'Escalade des écoles de Champ Joly.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer la tenue de notre Concert 
de Noël dirigé par Monsieur Carlo Cambiaso qui aura lieu lors de la fête de 
Noël de la commune fixée au mercredi 20 décembre 2017 en soirée.

Nous vous y attendrons dans la salle communale ! Un moment détente, 
chaleureux, convivial et familial. Qu'on se le dise...

Seront également présents les jeunes de notre Junior's band,
et nos groupes de percussions, Black sticks, Red sticks et Batucada dirigés 
avec vigueur et détermination par Madame Aïda Diop.

Au nom de toute la Musique, le président, Xavier Bévant

Vive la musique d'ensemble dans notre belle commune !

De cuivres, de bois et de percussions. 

La  Musique  Municipale  de  Plan-les-Ouates  est  fière  de  vous  présenter  ses  nouveaux  arrivants

promus à la rentrée musicale de septembre 2017.

Nous félicitons ces musiciens ayant atteint le niveau de formation adéquat en faisant beau bruit pour

rejoindre notre orchestre. Bienvenue à Chloé Barbey (Flûte), Valère Gonet (Euphonium), Aurélien

Grandjean  (Flûte),  Audrey  Gudet  (Flûte),  Nele  Imbescheld  (Clarinette),  Cyril  Massarotto

(Clarinette),  Killian  Ollier  (Percussions),  Bart  Steenman  (Saxophone).  Nous  leur  souhaitons

beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles aventures musicales !

La Musique Municipale sera présente le mardi 12 décembre dès 18 heures pour lancer et entonner

givré le cortège de la fête de l'escalade des écoles de Champ Joly.

Nous avons également le plaisir de vous annoncer la tenue de notre Concert de Noël dirigé par

Monsieur Carlo Cambiaso qui aura lieu lors de la fête de Noël de la commune fixée au mercredi 20

décembre 2017 en soirée. Nous vous y attendrons dans la salle communale ! Un moment détente,

chaleureux ,convivial et familial. Qu'on se le dise... Seront également présents les jeunes de notre

Junior's band, et  nos groupes de percussions,  Black sticks,  Red sticks et  Batucada dirigés avec

vigueur et détermination par Madame Aïda Diop !

Au nom de toute la Musique, le président, Xavier Bévant

Carouge: 
10, rue des Moraines 

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

P.-A. Gaud Fleurs Genève 

Sur internet: 
www.gaud-fleurs.ch 

E-mail : info@gaud-fleurs.ch

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

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

Tél. 022 771 16 88 
Fax 022 771 15 76 

Châtelaine: 
Chemin Furet 
1203 Genève 

Tél. 022 344 23 25 
Fax 022 344 43 56 

- Salut, Lara, alors ces vacances ?
- Oh ! C’est déjà bien loin, mais raconte-moi ce 
fameux week-end à Unspunnen !
- Unspunnen n’est pas seulement une grosse 
pierre que des Suisses aux bras noueux lancent le 
plus loin possible ; c’est aussi un immense rassem-
blement du folklore suisse.
Le samedi 2 septembre, c’était la Fête des costumes et des armaillis. Le Feuillu 
y représentait le canton de Genève. Plus de 2500 danseurs ont présenté des 
prestations attrayantes et il était aussi possible d’esquisser quelques pas lors 
des danses populaires que tous les cantons ont en commun.
Mais, voilà, la fête fut bénie des dieux... et quelle bénédiction... la pluie tout le 
vendredi et le samedi.
« Surréaliste », a dit Micheline.
Il pleuvait des cordes. Au bord de l’immense espace prévu pour les presta-
tions, la pluie faisait comme un rideau et éclaboussait les chaussures. Le 
froid, tant désiré quelques jours plus tôt, commençait à envahir les jambes.. 
Comment danser dans ces conditions ? Heureusement, nous n’avions pas de 
prestations ce jour-là. Et là, l’incroyable se produit : un groupe, impossible de 
dire lequel, s’avançait sur l’esplanade. Encapuchonnés dans leurs pèlerines 
blanches, un parapluie à la main, ils ont répété leur chorégraphie en musique, 
tournants, virevoltants sous une pluie battante.
Par chance, le dimanche, il a fait beau. Nous avons pu danser dans l’immense 
cortège où les 26 cantons défilaient devant les autorités, devant notre présidente 
de la Confédération : madame Leuthard.
- Alors vous y retournez la prochaine fois ?
- Peut-être ! La prochaine fête aura lieu en 2029... puisqu’elle a lieu tous les 12 
ans. Voilà, c’est bientôt Noël, je vais à l’atelier préparer quelques jolis ouvrages que 
nous vendrons au Marché de Noël communal, le 20 décembre.
- A bientôt, Marguerite.
- Mes amitiés, Lara.
   Marie-Thérèse Delétraz

Tournoi de Jass
L’aiplo, en collaboration avec « La Maison du Marais », 
a le plaisir d’organiser un tournoi de Jass par équipe

le samedi 10 mars 2018 de 14h à 20h
à la salle de la Galette – ch. de la Mère-Voie 50

Le nombre de place étant limité, nous vous remercions de bien vouloir 
inscrire votre équipe par mail 

ou par courrier à l’aide du bulletin ci-dessous. 

Une finance d’inscription de CHF 20.- par équipe 
sera demandée à l’entrée.

Sur place, bar et petite restauration.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon réponse à envoyer par mail à info@aiplo.ch ou par courrier à :
Association des Intérêts de Plan-les-Ouates

c/o Anne ADDY
Ch. Riant-Mont 10

1228 Plan-les-Ouates

Nom, prénom et numéro de téléphone des deux personnes de l’équipe :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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LES PAGES DE LA MAIRIE

AUTRES LIEUXRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

MAIRIE
Chevaliers-de-Malte 3

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

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

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

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances
022 884 64 10

1

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

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

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

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

2

CENTRE VOIRIE
Chevaliers-de-Malte 14-16

Construction et aménagement
022 884 64 20
technique@plan-les-ouates.ch

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

3

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE 
Saint-Julien 122

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

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

4

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

ANTENNE JEUNESSE
Vers 8

LES LUTINS
Saint-Julien 159

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

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

5

8

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

PISCINE
Chevaliers-de-Malte 77

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

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

6

CRÈCHE CIELBLEU 
Pré-Fleuri 5

022 794 56 22

022 884 64 66

022 794 18 23

022 884 64 90

022 884 69 10

022 884 64 45

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

9

10 022 884 62 00

11

1
2

3

4 5&6
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URGENCES        117             POSTE DE POLICE
AMBULANCES    144                          Lancy Onex
SIS - INCENDIE       118                     022 427 64 20



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

Marché 

LES PAGES DE LA MAIRIE

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATES HEURES ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS LIEUX & COMMENTAIRES

DECEMBRE 2017

Dimanche 10 15h30 et 17h30 Sirop dansant (dès 1 an) Gratuit. Salle du Communale

Mercredi 13 20 h Saison culturelle / concert: "Zatar", La toute petite 
compagnie Espace Vélodrome

Mardi 19 20h30 The KéMedy Club / Stand-up La julienne

Mercredi 20 15 h Le Petit Black Movie / Cinéma jeune public (dès 4 ans) Gratuit. La julienne

Mardi 19 15 h - 18 h Thé dansant La julienne

JANVIER

Vendredi 5 10 h Fin de l'exposition d'Elisabeth Gay Mairie - bâtiment de liaison

Jeudi 18 Exposition "Tubul" Jusqu'au 16 Février. La julienne

Samedi 20 et dimanche 21 10h30 et 16h30 Saison culturelle / théâtre musical (dès 18 mois): "L'Ô" Espace Vélodrome

Mardi 23 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans) La julienne

FEVRIER

Jeudi 1 et vendredi 2 20 h Saison culturelle en collaboration avec le festival 
Antigel / danse: "Hérétiques" Espace Vélodrome

vendredi 2 18 h 30 Vernissage de l'exposition - "Personnalités de Plan-
les-Ouates" Mairie - bâtiment de liaison

Mercredi 7 Promotions citoyennes Espace Vélodrome

Jeudi 8 19 h Projection du documentaire - "Demain Genève" Espace Vélodrome

Vendredi 23 20 h Saison culturelle / théâtre: "C'est (un peu) compliqué 
d'être l'origine du monde" Espace Vélodrome

Samedi 24 9 h - 11 h Café-croissant avec le Maire Café julienne

Mardi 27 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans) La julienne

MARS

Jeudi 1 18 h 30 Vernissage de l'exposition jeune public- "Hervé Tullet" 
dans le cadre de "Découvrir le monde" La julienne

Lundi 5 15 h - 18 h Thé dansant La julienne

Mardi 6 20 h 30 The KéMedy Club (Stand up) La julienne

Samedi 10 et dimanche 11 16 h Saison culturelle / théâtre (dès 6 ans): "Goupil" La julienne

Lundi 12 19 h Projection dans le cadre du FIFDH La julienne

Mercredi 21 20 h Saison culturelle / humour : "Bled runner", avec Fellag Espace Vélodrome

Dimanche 25 Concert du Week-end musical Espace Vélodrome

Mardi 27 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans) La julienne

Mardi 27 15 h - 18 h Thé dansant La julienne

Mercredi 28 20 h Saison culturelle / concert : Omar Sosa et Seckou Keita Espace Vélodrome

Tous les jeudis midi : "atelier d’alimentation" à La julienne.
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LES ACTIVITES CULTURELLES

Chantez ! C'est bon pour la santé...
Selon une étude menée par une équipe de chercheurs britanniques de 
l'Imperial College of London en 2016, chanter pourrait renforcer notre système 
immunitaire. D’autres études montrent également que le chant agirait aussi 
comme un antidépresseur, il aiderait à lutter contre le stress et à bien poser sa 
respiration, au même titre que le yoga. Si ce n’est pas sur ce postulat scientifique 
que l’ensemble vocal féminin VARIA a été créé en l’an 2000, c’est en tout cas 
l’une de ses motivations aujourd’hui !

Depuis 2012, Jacqueline Savoyant a repris la direction du chœur à la suite de 
Colette Bronner. Le jeudi soir, deux fois par mois, et un dimanche matin tous 
les deux mois, elle dirige avec bienveillance les douze voix de la chorale dans 
le local communal du Pavillon de l’autoroute, à Arare. Outre chanter juste et 
savoir déchiffrer seule une partition, les interprètes partagent un même goût 
pour la musique classique, profane ou sacrée. Pour le reste, on peut dire que 
chœur VARIA porte bien son nom ! Les personnalités qui le composent sont 
toutes différentes, de par leur âge, leur personnalité et leur profil. Leur nombre 
aussi varie car si aujourd’hui elles sont une douzaine, de nombreux départs ont 
entamé le groupe en 2014. En contrepartie, cette petite formation permet de 
progresser vite, de s’investir d’avantage, d’avoir plus de responsabilités et, de 
fait, relever un véritable challenge musical !

Avec trois à cinq prestations par an, l’ensemble propose un répertoire de 
musiques récentes, mais pas contemporaines, qui plait à un large public. 
Messes « jazz », pièces romantiques de Schumann, mais aussi compositions 
de Julien Joubert autour des poèmes de Verlaine : là encore, varié est l’adjectif 
adéquat. Le répertoire, de même que les dates des prochains concerts sont à 
retrouver sur le site Internet www.choeur-varia.ch. Et si vous êtes chanteuse 
amatrice et que vous souhaitez rester zen et en bonne santé, vous y trouverez 
toutes les informations pour rejoindre le chœur VARIA !

Jeunes musiciens: jouez ensemble !
Le Week-end musical revient pour sa 28ème édition, les 24 et 25 mars 2018, 
à l’Espace Vélodrome. Les  jeunes musiciens âgés de 7 à 16 ans sont invités 
à s’inscrire d’ici le vendredi 15 janvier 2018 auprès du service culturel, via le 
formulaire disponible à la Mairie ou sur www.plan-les-ouates.ch/week-end-
musical. 

Festival La Cour des Contes: du 27 avril au 6 mai
Jeune  danseur de breakdance de 20 ans, Gaétan Ramos est co-fondateur 
et Envie de vivre cette 21ème édition de l’intérieur ? Contactez le service 
culturel si vous souhaitez devenir bénévole ou accueillir un artiste.

Saison culturelle 17-18
L’année 2018 s’ouvre tout en douceur avec un spectacle jeune public, 
dès 18 mois : « L’Ô ». Le duo lausannois TaMiErO y mêle musique, mots, 
images et gestes avec pour fil conducteur l’eau. Un moment poétique qui 
parlera autant aux tout-petits qu’aux plus grands.

Le festival Antigel investit à nouveau le territoire genevois du 26 janvier 
au 17 février, et notamment l’Espace Vélodrome avec une œuvre 
chorégraphique d’Ayelen Parolin. Avec « Hérétiques », elle nous convie 
à une forme de rituel contemporain basé sur la répétition et l’endurance 
autour d’un leitmotiv : le triangle. Une pièce qui révèle la limite de nos 
corps face à nos obsessions et aux impératifs d’efficacité du monde 
actuel.

• « L’Ô » : samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018, 10h30 et 16h30, 
à l’Espace Vélodrome.

• « Hérétiques » : jeudi 1er et vendredi 2 février 2018, 20h00, à 
l’Espace Vélodrome.

• Billetterie : FNAC, Mairie de Plan-les-Ouates et www.plan-les-
ouates.ch/culture.

ExPLO
Vous avez jusqu’au 5 janvier pour découvrir les céramiques peintes par 
Elisabeth Gay et ses élèves, dans le bâtiment de liaison de la Mairie. 
Exposition ouverte dans les heures d’ouverture de l’accueil de la Mairie. 
Exposition « Personnalités de Plan-les-Ouates », vernissage le vendredi 
2 février, à 18h30, au Bâtiment de liaison de la Mairie.

Le Petit Black Movie : la dernière séance 
La julienne accueille la 4ème et dernière projection du Petit Black Movie 
le mercredi 20 décembre, à 15h. Une projection toute en musique avec 
« Franz et le chef d'orchestre » (dès 4 ans). Franz rêve de faire partie de 
l’orchestre dirigé par son père, mais il est encore trop petit. C'est pourtant 
lui qui, pour sauver le concert, viendra au secours du soliste victime de la 
méchanceté des autres élèves. Porté par la musique et débordant d’idées 
formelles, ce film lumineux traite subtilement du rapport parent-enfant et 
prône le respect de l’autre en communauté. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

Exposition en tubes
Du 18 janvier au 16 février 2018, La julienne accueillera l’exposition 
« Tubul ». Un espace interactif imaginé pour les enfants de moins de 
5 ans, autour de la thématique du tube. Un espace de découvertes, de 
détente et d’explorations sensorielles et surtout un moment de partage 
entre enfants et parents. Une ville, un repère, un lieu mystère « Tubul »… 

Rendez-vous ensuite le 1er mars, à La julienne, pour l’exposition « Hervé 
Tullet » dans le cadre de « Découvrir le monde ».

Bon plan. Les Chéquiers culture
La commune de Plan-les-Ouates est partenaire du Chéquier culture 
proposé par le Département de la culture et du sport de la Ville 
de Genève. S’adaptant aux besoins et pratiques d’utilisation des 
bénéficiaires, les critères d’obtention du Chéquier culture sont, depuis 
2015, encore élargis. 

Le Chéquier culture s’ouvre aux personnes au chômage ou au bénéfice 
d’une rente AI et remplissant les autres conditions d’obtention (avoir 
entre 21 et 65 ans, ne pas être étudiant, bénéficier du subside A, B 
ou 100% du Service de l’assurance-maladie). Les six chèques, d’une 
valeur de CHF 10.- chacun, peuvent être employés individuellement ou 
cumulés dans leur totalité auprès des partenaires culturels. Ils peuvent 
également être utilisés en paiement partiel ou total du billet de votre 
invité-e.

Ainsi, si vous habitez Plan-les-Ouates et que vous remplissez les 
conditions ci-dessus, venez chercher votre chéquier (sur présentation 
d’un justificatif) au bureau du service culturel. Les chèques sont 
acceptés lors d’achats de billets pour la Saison culturelle et le festival 
La Cour des Contes, à l’accueil de la Mairie et à la billetterie, sur 
les lieux des spectacles. Les chèques sont individuels, nominatifs et 
valables durant l'année en cours.
Plus d’infos sur www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/
chequier-culture
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LA VIE ENVIRONNEMENTALE

LA POLICE MUNICIPALE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es de la Commune selon 
les horaires suivants :
Lundi à samedi de 8h00 à 20h00 / Dimanche et jours fériés FERMÉ
Les autocollants, placés sur les bennes, rappellent les horaires à respecter.
Merci de respecter la propreté de ces lieux et les horaires d’ouverture ainsi que les 
types de déchets acceptés. Les déchets encombrants et la ferraille sont interdits dans 
les points de récupération. Les points de récupération ne sont pas des décharges ! Si 
une benne est pleine, merci de nous le signaler et de transporter vos déchets dans un 
autre centre au lieu de les déposer au pied du conteneur saturé.
Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération) est à 
disposition gratuitement des privés :
De Novembre à Février
Lundi fermé / Mardi au vendredi de 14h à 17h / Samedi et dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h
De Mars à Octobre
Lundi fermé / Mardi au vendredi de 15h à 19h / Samedi et dimanche et jours 
fériés de 10h à 17h
Avenue de la Praille 47A / tél. 022 388 11 99

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? 

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé de 
réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une demande 
d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public auprès de la 
commune concernée.
Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été 
préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune: 
www.plan-les-ouates.ch
sous la rubrique "administration". Ces formulaires peuvent également être 
obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la Mairie.
Pour toute information complémentaire : 

Police municipale: 022 884 64 50

HORAIRES PISCINE PRE-DU-CAMP
Lundi  11h45 à 13h15   et de   16h30 à 19h30
Mardi  11h45 à 13h15
Mercredi  11h45 à 19h30
Jeudi  11h45 à 13h15
Vendredi  11h45 à 13h15
Samedi  11h45 à 16h00
Dimanche 10h00 à 15h00

Horaires durant les vacances et fermetures occasionnelles disponibles sur le site : 
www.plan-les-ouates.ch    rubrique "sport".

CENTRES DE RECUPERATION 
Rappel des horaires 

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION
Permanence au Service
de l’action sociale 
et de la jeunesse

Permanence insertion : 
cyberespace pour la rédaction de 
lettres de motivation et CV

AIDE
Accueil intercommunal pour les 
demandeurs/euses d’emploi

Permanence juridique

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

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

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

Adresse Service de l’action sociale 
et de la jeunesse

Antenne Jeunesse, 
Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Avenue Eugène-Lance, 3 
1212 Grand-Lancy

Dans les locaux de l’IMAD,
Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Horaires
Mardi matin 
de 8h30 à 12h, 
sans rendez-vous

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

Mardi de 13h30 à 17h, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30, 
sans rendez-vous

Lundi 
de 12h à 13h30,
sans rendez-vous

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

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation

"LE PARA-DÎNE"
Restaurants scolaires

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?
Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront volontiers au 
022 884 64 72.

Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le 022 884 64 72
ou adresser un courriel à : para-dine@plan-les-ouates.ch

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

Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées 
exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :

 Parascolaire Pré-du-Camp :  079 909 51 76
 Parascolaire Le-Sapay :         079 909 52 42
 Parascolaire Champ-Joly :    079 909 51 77

LES ENFANTS ET L'ECOLE

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

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les cours en 
journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace accueil enfant).

Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux fois par 
semaine dans les locaux communaux de l’école Champ-Joly CE. 

ATELIER D’ALIMENTATION
La julienne, 116 route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates

Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles 
sur le site internet:
www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation
Pour toute information complémentaire 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, 
tél. 022 884 64 80 ou social@plan-les-ouates.ch
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Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com

Rte
 de

 St-
Juli

en 
118

 
122

8 P
lan

-les
-Ou

ate
s

T. 0
22 

566
 69

 70

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

RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique 
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie

La Résidence possède sa 
« Place du Village » comprenant 
un lieu de recueillement,
un salon de coiffure et d’esthétique,
et une cafétéria, qui permet une ouverture 
directe sur un magnifique jardin à thème 
avec des terrasses ensoleillées.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

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

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

022 794 24 95 
076 556 77 79
parking à disposition

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES  – CIRCULATOIRES   

POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES   AFFECTIONS DE LA 

PEAU –  STRESS  
Thérapeute reconnue par l’ASCA  

pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52 

http://cabinetirene.ch

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

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

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté

Les gels COLOR O.P.I.
vernis permanent

142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23

place de stationnement

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

- Nos spécialités : plâtrerie-peinture, revêtement de sol et nettoyage.
- Devis gratuit ! ! !
- Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande 

compétence.
- ENTREPRISE FORMATRICE
- Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

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

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

Susanne Magnin 
Diplômée en massage classique  

vous propose sur rendez-vous 
Massage relaxant 
Massage sportif 

Chemin des Verjus 109 
1228 Plan-les-Ouates 

Tél. 079 715 14 60

YOGA	&	Méditation	Yoga	

Rentrée	2018	dès	le	08	janvier4 Nouveautés	

Cours	collec:fs	:	
Grand-Lancy,	Onex,	Plan-les-Ouates,	Thônex-Meinier

	Nouveaux	à	L’École	du	Sapay :	
Lundi	soir	(2	cours),	Mercredi	après-midi(parents-enfants)	

Région	de	Thônex-Meinier	:	
Lundi	ma:n	et	après-midi,	mardi	après-midi	cours	séniors	

Débutants	/	Débutants-	Intermédiaires	/	Intermédiaires-Avancés	/	Médita6on	/	Séniors	/	Parents-	enfants	
Stages	approfondissement	de	la	pra6que	:	un	samedi	ma6n	par	mois	

Contact	/	Informa:ons	/	Inscrip:ons	:								 Site	:	www.ioga8.com		
E-mail	:	isabelle.robaC@bluewin.ch
Natel	:	079/	832.93.00

Cours collectifs : Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Débutants / Débutants- Intermédiaires / Intermédiaires-Avancés / 

Yoga-Méditation /Méditation

Cours privés : adultes, enfants, adolescents, 
parents-enfants 

Cours d'été 2017: planning sur le site

Yoga-Méditation

Contacts / Informations / Inscriptions:    
www.ioga8.com 

Natel: 079/ 832 93 00
E-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch

Cours collectifs : Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Débutants / Débutants- Intermédiaires / Intermédiaires-Avancés / 

Yoga-Méditation /Méditation

Cours privés : adultes, enfants, adolescents, 
parents-enfants 

Cours d'été 2017: planning sur le site

Yoga-Méditation

Contacts / Informations / Inscriptions:    
www.ioga8.com 

Natel: 079/ 832 93 00
E-mail: isabelle.robatti@bluewin.ch

Le succès vient de l’intérieur! 

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

022 880 06 40 - www.espaceovia.ch 

 Nous vous accompagnons  
dans votre recherche de bien-être !  

 Coaching personnel et professionnel  

 Accompagnement sportif 

 Nutrition  

 Massothérapie et massage assis 

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

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

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

GarDen
FiFteen15

FAVORISEZ 
NOS 

ANNONCEURS



Par la lorgnette de Rosalie
Mon idée était de vous parler de ces magnifiques 
vaches qui paissaient paisiblement à Saconnex 
d’Arve, évènement pas très coutumier sur les terres 
de notre commune. Puis ayant assisté aux ébats 
de nos sportifs à la fête de la mobilité, j’ai adoré la 
descente de la butte sur ce toboggan bien arrosé 
que les participants dévalaient à toute allure. 
Il m’est alors venu l’idée que ce serait sympa, vu 
l’engouement de jeunes et moins jeunes pour ce 
genre de course d’obstacles, que des engins de 
gymnastique, genre parcours Vita, soient installés 
ça et là sur les chemins de la commune afin de 
nous inciter à bouger.

Mais comme nous sommes à la veille des fêtes 
de fin d’année, j’ai choisi un autre sujet, le sourire. 
Ayant voyagé dans un pays asiatique, j’ai été surprise 
par la gentillesse, le calme et surtout le sourire de 
tous ceux qui marchaient dans la rue, par le seul 
fait que nos regards se croisaient. Cela m’a fait 
beaucoup de bien et j’ai décidé, moi aussi, de sourire 
à ceux que je croise et aussi de leur dire bonjour 
au cours de mes promenades. Pas facile car dans 
notre monde, les gens sont pressés et tellement 
préoccupés qu’ils ne sont que peu attentifs aux 
autres. 

Je vous envoie plein de sourires … et vous souhaite 
un heureux Noël !

    Votre Rosalie

Souvenirs du temps passé 
et du temps présent

Les dames polonaises au service de la culture 
maraîchère à Plan-les-Ouates 

Avant-propos :
L’issue de la Première Guerre Mondiale fût si 
meurtrière que la France manquait de bras. Aussi, 
bien des paysans suisses, surtout d’origine 
fribourgeoise s’expatrièrent au début des années 
1920 pour reprendre des domaines agricoles, ceci 
jusqu’aux années 1950. 
Dès cette période beaucoup retournèrent au pays, 
entre autres à Plan-les-Ouates. Ce fut le cas de la 
famille Gothuey partie exploiter un domaine dans 
le Tarn et revenue s’installer dans notre commune. 
Il en fut de même des familles Pugin et Savoy, 
eux partis en Savoie. La famille Savoy a tenu de 
nombreuses années le Café de la Tour à Saconnex 
d’Arve.
Dans les années 1930, Plan-les-Ouates connaît un 
fort développement  de la culture maraîchère, 
aussi fait-on appel pour parer au manque de 
personnel à de la main-d’œuvre féminine.  Celle-ci 
venait principalement de la proche Savoie, mais 
aussi de Pologne. Si les dames savoyardes furent 
plus nombreuses, on trouve un nombre non 
négligeable de dames polonaises au service de la 
culture maraîchère plan-les-ouatienne.

Souvenirs de Marie-Thérèse Delétraz de 
Saconnex d’Arve
 
Maman est venue en Suisse en 1933. Elle faisait 
partie d’un groupe de jeunes filles de Chenstokova, 
qui resteront en contact pendant toute leur vie en 
Suisse.  Faisait partie de ce groupe : Mesdames 
Pella Philipin au Grand-Lancy, Stéphania Chassot 
à Arare , Luska Pittet à Pinchat, Helena Gaberell à 
Plan-les-Ouates dont le mari, Armin, fût longtemps 
pâtissier à la boulangerie de Léon Boymond, Vua-
dia Dumont à Genève et Madame Ginet au Grand-
Lancy.
Dans les années 30 - 34, d’autres jeunes filles sont 
venues en Suisse, celles-ci venaient de la région 
de Cracovie, elles ont fait connaissance en Suisse.  
Parmi celles qui  ont fait leur vie ici il y avait : Irène 
Blanc notre voisine, Victa Bourqui à La Croix de Rozon, 
Mesdames Caillet et Chassot à Arare, Madame 
Gaillardelli au Grand-Lancy, Mesdames Coulin, 
Bigler, Marie Tagand à Bardonnex.
Maman, à son arrivée, a travaillé chez Carrel Maraîcher 
à la Praille de Carouge avec un  contrat saisonnier 
de 10 mois. Mais à la fin de l’année elle a refusé 
de repartir en Pologne, elle s’est trouvée alors une 
place chez le maraîcher Binder puis chez Vuillod à 
Saconnex-d’Arve. Puis elle est partie pour Berne où 
elle a été bonne chez le consul de Pologne, qu’elle 
a suivi à Bâle.
De retour  à Genève, elle a travaillé comme 
gouvernante chez Auguste de Montfalcon à Saconnex 
d’Arve.  La famille de Montfalcon partait habiter 
Genève en hiver, donc maman allait chez les Blanc 
pour aider ce jeune ménage. C’est là qu’elle a fait 
la connaissance de mon père en 1942. Ils se sont 
mariés l’année suivante.
Comme presque toutes les dames que j’ai citées, 
elle n’a pas pu retourner en Pologne pendant 25 
ans. Les frontières de ce pays ont été fermées, 
comme toutes celles des Pays de l’Est. 
25 ans plus tard, les polonaises de Suisse ont enfin 
pu retrouver leurs familles et avoir de VRAIES 
nouvelles. Pendant toutes ces années, les courriers 
étaient aléatoires et censurés. Dans les années 
50, ces dames ont retrouvé un pays qui n’avait pas 
changé, les routes secondaires étaient toujours en 
terre battue, et l’électricité et l’eau n’étaient pas 
installées dans tous les villages.
Elles ont pu proposer à quelques membres de leurs 
familles de venir faire un court séjour de 3 mois 
en Suisse pour travailler, certaines sont restées et 
se sont également mariées comme ma cousine 
Véronica qui a épousé Jacques Monighetti de la 

Chapelle sur Carouge et Barbara Chappuis à Plan-
les-Ouates entre autres …

                        Marie-Thérèse Delétraz / mai 2017

Souvenirs de Marcel Chassot d’Arare :

Maman est née le 17 juin 1917 à Grodzisk près de 
Varsovie. Elle se prénomme  Stéfania et son nom 
de jeune fille était Wojtala. Elle a passé toute son 
enfance à Grodzisk. En 1934, maman est arrivée 
en Suisse ; elle avait 17ans. Elle est allée travailler 
dans la famille Adroit, maraîchers au Grand-Lancy, 
puis dans notre ferme familiale à Arare.  
Très peu de temps après son arrivée en Suisse elle 
a rencontré son futur époux Léon. Probablement 
lors de rencontres entre agriculteurs. Mes parents 
se sont mariés à Plan-les-Ouates en 1937. De cette 
union sont nés 2 enfants, l’aîné Marcel en 1938, et 3 
ans plus tard en 1941 ma sœur Agnès. 
Pour accepter le contrat de mariage, maman a 
demandé de retourner en Pologne dans sa famille 
pour quelques jours, avant d’emménager dans la 
ferme d’Arare. Il faut dire qu’elle s’ennuyait beau-
coup, ses parents lui manquaient. Vu la situation poli-
tique, maman n’était pas sure de revoir sa famille. 
Elle avait raison car quelques mois plus tard, la 
Pologne a été envahie par les Nazis et la frontière a été 
fermée. Malgré les conditions politiques difficiles de 
l’époque, maman a tout de même obtenu un visa 
pour la Pologne et son premier passeport suisse 
pour une année, soit du 30 décembre 1937 au 30 
décembre 1938.  
Au début, la vie à la ferme a été très difficile, 
aménagement de l’habitation, mise en route du 
train de campagne etc. A peine installé, Papa est 
mobilisé pour servir la Patrie lors de la Guerre 
39/45 ; il était donc souvent absent. Maman a été 
très courageuse pendant cette période, elle était 
très souvent seule pour assumer tous les travaux 
de la campagne et élever son premier enfant, né le 
13 décembre 1938.
Pour divers gros travaux, elle a heureusement pu 
compter sur l’aide de la voisine et propriétaire du 
domaine agricole, Madame Degiorgis –que l’on 
appelait mémé– et de quelques voisins ; c’était 
souvent Henri Janin notre plus proche voisin qui 
était sollicité ainsi que la famille Bourqui d’une 
serviabilité sans borne, spécialement dans le 
domaine de l’élevage et le soin des vaches qui ont 
rendu de grands services à maman alors à peine 
âgée de 22 ans. Une fois le conflit terminé, la vie a 
enfin repris son rythme naturel et normal à la ferme.

Inquiète et sans nouvelles depuis 10 ans, maman 
a voulu savoir comment vivaient sa famille et ses 
voisins en Pologne. Maman est donc allée les 
retrouver en 1954. Elle est rentrée très triste de 
ce voyage : les personnes qu’elle a rencontrées 
manquaient de tout… Maman a dès lors envoyé des 
paquets de produits de première nécessité, et cela 
pendant des années. 
Elle est ensuite retournée plusieurs fois, après avoir 
obtenu les visas nécessaires, rendre visite à ses 
proches dans son village natal où la vie en 1969 
était encore difficile à la campagne. Puis petit à 
petit, les conditions de vie se sont améliorées.
Maman est décédée le 28 janvier 2003 à l’âge de 
86 ans.

Marcel Chassot  / Arare 11.08. 2017

Souvenirs d’Elisabeth Seno - Caillet  d’Arare        

Ma maman Marianna Stawowiak est née le 17 
octobre 1908 à Pzeginia Narodowa dans la province 
de Cracovie elle y a passé toute son enfance.  Ce 
n’est qu’en 1932 à l’âge de 24 ans qu’elle est arrivée 
seule en Suisse. Maman a épousé mon père Henri 
Caillet en 1933. Mes parents ont eu 6 enfants dont 
deux sont décédés, dont Henri, né en 1934 et une 
sœur, Fernande, née en 1939 décédée à 18 mois.  
Mon enfance s’est déroulée en compagnie de mes 
sœurs Nelly née en 1935, Odette en 1937, Fernande 
en 1941 et moi Elisabeth en 1943.
Maman a travaillé dans la culture maraichère à Perly 
chez Hottelier, chez Baussens et également chez 
Gumy à Perly.  A Plan-les-Ouates, maman a travaillé 
également au Domaine Després.  
Mais c’est à Arare qu’elle a eu du plaisir à travailler, 
c’était chez le rosiériste Wehrli. Elle emmenait 

souvent ses deux petites filles avec elle afin de les 
surveiller. Ainsi ma sœur Fernande et moi avons 
passé une petite enfance parmi les roses…. !!!  Et 
soyez sûrs que nous en gardons de merveilleux 
souvenirs.

Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps 
et la chance de bien connaître notre père, celui-ci 
étant décédé en décembre 1943.
Quand à notre maman, elle nous a quittées en 1998 
à l’âge de 90 ans,  après une vie de travail bien 
remplie et pas toujours facile. Nous gardons d’elle 
le souvenir d’une mère aimante qui s’est toujours 
bien occupée de nous, ayant tout fait pour nous 
rendre heureuses.

                            Elisabeth Seno-Caillet / juillet 2017 

Note du soussigné :   En 1966, le groupe de danse 
« Le Feuillu » est parti en Pologne. Parmi les 
accompagnants se trouvait Madame Caillet. Je 
garde un souvenir émouvant et toujours présent de 
notre arrivée à l’aéroport de Varsovie. Je lui donnais 
le bras lors de la descente de l’avion. Là, je l’ai vue,  
prise par l’émotion, éclater en sanglot en foulant 
le sol polonais après une absence de 34 ans. Un 
souvenir que je ne pourrai oublier.

Ces quelques témoignages ne se veulent pas 
exhaustifs, bien d’autres dames polonaises ont 
vécu une vie semblable dans notre région à celles 
évoquées dans cet article. 

Tous mes remerciements à Marie-Thérèse Delétraz, 
Elisabeth Seno-Caillet et Marcel Chassot pour avoir 
évoqué leurs souvenirs d’enfance.

Pierre PULH
pour le Groupe des Archives

« La Mémoire de Plan-les-Ouates »
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Club de Natation

Comment s’organise une manifestation de natation 
sportive ?
Rencontre avec Andreas Herty, membre de la direction 
technique du Club de Natation de Plan-Les-Ouates et 
juge-arbitre de natation

.
- Bonjour Andreas ! Peux-tu te présenter ?
- J’ai 42 ans et je suis père de deux filles. Je suis né en Allemagne et travaille 
à Genève depuis 14 ans. Je suis également Juge Arbitre pour la Fédération 
Suisse de Natation, « Swiss Swimming », et donne des cours de formation 
juges. Enfin, je suis entraineur de natation et père de deux filles. Cette année, 
je participe aux compétitions avec le groupe masters du CN Plan-les-Ouates.

- Comment organise-t-on un meeting de natation ?
- Il y a une grande différence dans l’organisation des manifestations en Suisse 
par rapport à la natation dans d’autres pays. Le club organisateur prend en 
charge la mise à disposition non seulement de l’infrastructure mais aussi de 
tous les bénévoles, notamment des juges.
 
Les clubs qui souhaitent organiser une compétition annoncent celle-ci à la 
fédération en fournissant les informations essentielles telles que date, lieu, 
programme et conditions de participation (âge et niveau des participants). 
L’organisateur s’engage à ce que la compétition se déroule selon les règles 
fixées par Swiss Swimming. Pour que les performances réalisées par les 
athlètes soient considérées comme valables, un jury officiel doit être réuni.
Dans une piscine de 5 couloirs comme celle du Pré du Camp, il faut un 
minimum de 17 personnes pour constituer ce jury. A cela, s’ajoute encore une 
douzaine de bénévoles pour mettre en place et ranger les équipements 
nécessaires au déroulement de la compétition et assurer des rôles importants 
tels que tenir la buvette, assurer l’enregistrement informatique des 
chronomètres des compétiteurs, faire le speaker, et d’autres fonctions 
utiles. C’est donc une trentaine de personnes qui sont présentes parfois 
sur plusieurs jours.

- Comment devient-on membre d’un jury ?
- Il existe des formations qui permettent à tout un chacun de devenir 
chronométreur et juge de virage. Avec l’expérience acquise dans ces 
fonctions, on peut continuer la formation vers juge de style ou encore 
juge arbitre. Il existe également des formations pour des postes 
informatiques, par exemple pour le système de chronométrage 
automatique. Les frais des formation sont pris en charge par notre club. 
La plupart du temps, ce sont des parents de nageurs qui participent à 
ces formations pour soutenir l’organisation des manifestations dans 
le club où évoluent leurs enfants. Parfois, des nageurs ou d’anciens 
nageurs passionnés par leur sport font également ces formations.

- Et en ce qui vous concerne, qu’est-ce qui vous a motivé ?
- Je fais partie de la catégorie des gens passionnés. Je nage en 
compétition depuis que j’ai huit ans et la natation est encore ma grande 
passion. Et si j’ai quitté mon pays il y a 14 ans, je n’ai jamais quitté les 
bassins. J’ai eu la chance d’avoir des rôles différents au sein des clubs et 

VENEZ VOUS 
INSCRIRE 

E C O L E  D E   C L U B  D E  

N ATAT I O N  N ATAT I O N  

N o t r e  p r o g r a m m e  s ’ a d r e s s e  à  t o u s  d è s  4  a n s  

ECOLE DE  
NATATION  

COURS  
ADULTES  AQUAGYM COMPÉTITION PRÉ 

MASTER 
MASTER 

info@plo-natation.ch R E N S E I G N E M E N T S  

j’essaie d’apporter aujourd’hui mon expérience au club de natation de Plan les 
Ouates.

- Pourquoi Plan-les-Ouates ? 
- Ce club a une vraie identité ; certes, c’est d’abord un club formateur avec pour 
objectif premier d’apprendre aux enfants à maîtriser l’élément aquatique. Mais 
il existe un rare équilibre entre les différentes générations de nageurs (de 4 ans 
à l’infini) et les différentes pratiques de la natation. Qu’il s’agisse  de natation 
sportive ou de natation synchronisée, le club forme les nageurs depuis le niveau 
débutant jusqu’au niveau compétition. 
Mais en plus, ce qui est rare, ceux qui ne souhaitent pas ou plus faire de 
compétition peuvent continuer à pratiquer ce sport très complet à n’importe quel 
âge.
Prenez mon exemple dans le groupe masters, au-delà de mes performances 
personnelles qui me permettent de participer aux championnats d’Europe et 
du Monde, j’ai la chance d’appartenir à une équipe extraordinaire. Qu’y a-t-il de 
plus motivant que de partager son bassin avec des champions suisses 
masters, recordman du monde et champion du monde ? Nous avons plus 
de 11 nationalités, reflet de la diversité de l’esprit d’accueil genevois et nous 
comptons faire briller cet automne le nom du club sur les plus hautes marches 
lors des prochains championnats suisses.

- Pour cette saison, que peut-on vous souhaiter ?
- Notre nouvelle équipe réalise un super travail avec une nouvelle 
approche. Nous bénéficions d’une nouvelle infrastructure avec le nouveau 
bassin « Le Sapay » et pouvons donc proposer plus de cours et même en créer 
de nouveaux (la demande est importante). Donc, je dirais beaucoup de bonnes 
choses et du plaisir dans l’eau. 
Club formateur, objectif premier la maitrise de l’eau, synchro, pas uniquement 
orienté vers la compétition, de l’âge de 4 ans sans limite.

Alexandre Barrena
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Quelques membres ont répondu à l’appel de nos 
deux activités hors glisse de cet été. En juin dernier, 
le Ski Club de Lancy a troqué ses skis et snow-
board pour pédaler autour du lac d’Annecy. 

En septembre, les chaussures de marche ont 
remplacé le matériel de glisse… pour une randonnée 
à la pointe des Deux heures au départ du col de la 
Colombière. 

Mais nous voici tout bientôt de retour à nos activités 
habituelles. L’équipe des moniteurs vous proposera 
dès janvier 2018, 8 samedis et un dimanche de 
ski/snowboard dans 7 stations de ski différentes. 
Feront également partie du programme de l’hiver 
2017/2018, une « soirée raquettes », une « journée 
raquettes » et une soirée « ski nocturne ». 

Dès le mois de novembre, vous retrouverez, dates 
et détails de notre calendrier hivernal sur notre 
site www.skiclublancy.ch. 
Les inscriptions en ligne seront actives tout début 
décembre !
Au plaisir de vous retrouver parmi nous cet hiver.

Le Ski Club Lancy

Une déléga-
tion du club à 

la FIBA
Samedi 30 septembre, 
une délégation de nos 
U11 accompagnés de 
leurs coachs est allée en 
représentation lors de la soirée d’intronisation du 
Hall of Fame 2017 de la FIBA.

FIBA Hall of Fame

Depuis 10 ans, la Fédération International de Basketball 
Amateur (FIBA) célèbre chaque année une sélection 
de joueurs, coachs, arbitres ou personnalités ayant 
contribué de manière exceptionnelle au développement 
de notre sport. Célébrée dans la magnifique 
« Maison du Basketball » à Mies, siège social de 
la FIBA, la volée 2017 a intronisé des grands noms 
comme Toni Kukoc et surtout la fameuse « Dream 
Team » !Rappelez-vous, il y a 25 ans, cette équipe 
des USA avait survolé le championnat de basket 
des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone… Des 
légendes de la NBA la composaient : Michael Jordan, 
Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley ou 
encore David Robinson.

Nos joueurs en démonstration
Dans une cérémonie comme le Hall of Fame, la FIBA 
a à cœur de rappeler l’importance de la formation 
de la relève tout en célébrant les anciennes gloires. 
Dix joueurs et joueuses de 10 ans avaient ce soir-là 
la grande responsabilité d’accompagner les lauréats 
sur la scène. Et cet honneur a été accordé cette 
année au Lancy Plan-les-Ouates Basket !
C’est en effet une sélection de filles et garçons de 
nos équipes U11 qui, accompagnés de leurs coachs, 
ont eu la chance de passer une soirée en représentation à 
Mies. Démonstration de basket sur le terrain extérieur 
au moment de l’apéritif, repas offert par la FIBA puis 
participation à la partie officielle, nos joueuses et 
joueurs se souviendront longtemps de cette soirée 
particulière.
Retrouvez les photos et vidéos de cette cérémonie 
sur la page Facebook du Lancy Plan-les-Ouates 
Basket

Pour tout contact :
Eric Pasquier

Responsable communication 
Lancy Plan-les-Ouates Basket

eric.pasquier@lancyplobasket.ch
076.369.75.48

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

Surcharge administrative ?
      

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

Conseils
 
Piétons
Portez des vêtements clairs munis d’éléments 
réfléchissants visibles de tous les côtés. Les 
accessoires réfléchissants sont particulièrement 
efficaces lorsqu’ils sont situés sur des parties du 
corps en mouvement (p. ex. flash-semelles, bandes 
ou brassards réfléchissants aux poignets et aux 
chevilles).

Cyclistes
Sur le vélo, l’éclairage ainsi que les catadioptres 
avant, arrière et sur les pédales sont prescrits par la 
loi, à l’exception des pédales de course, des pédales 
de sécurité et autres pédales de ce type. Nous vous 
recommandons d’utiliser un éclairage fixe et des 
lumières clignotantes supplémentaires. Contrôlez 
régulièrement le bon fonctionnement de votre 
matériel. Des catadioptres sur les rayons ou des 
pneus réfléchissants amélioreront votre visibilité 
latérale. 

Automobilistes
Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement de 
vos feux et adaptez votre conduite à la visibilité 
et aux conditions météorologiques. Assurez-vous 
aussi d’avoir une bonne visibilité dans toutes les 
directions. Pour cela, veillez à ce que le pare-brise 
et la vitre arrière soient toujours propres. Ils ne 
doivent en aucun cas être recouverts de neige ou 
de givre.

A propos visibilité: maintenez une distance suffisante 
par rapport au véhicule qui vous précède, en 
particulier sur l’autoroute. A une vitesse de 120 km/h, 
2 secondes représentent 64 mètres parcourus.

La règle d’or est donc la suivante: maintenez 
toujours une distance correspondant à au moins 2 
secondes.

bpa - bureau de prévention des accidents
Hodlerstrasse 5a
CH-3011 Berne
Tél. +41 31 390 22 22
Fax +41 31 390 22 30
info@bpa.ch
www.bpa.ch

Soyez visible 
Les têtes éclairées se 
protègent aussi dans 
l’obscurité. En effet, au crépuscule ou de nuit, mais 
aussi en cas de brouillard ou de pluie, il est plus 
difficile de distinguer les couleurs et les détails. 
C’est pourquoi les piétons qui portent des vêtements 
sombres ainsi que les vélos et voitures sans 
éclairage ou munis d’un éclairage insuffisant ne 
sont souvent pas vus à temps. 

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

contact@cafe-julienne.ch

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

Rejoignez-nous tous les samedis à 10h à La julienne 
pour un cours de rythmique jaques-dalcroze pour 
seniors.
Dans la bonne humeur et les rires, portés par la 
musique, vous travaillerez votre équilibre, votre 
concentration, votre mémoire, votre coordination et 
votre bien-être.
Il est possible de s’inscrire en cours d’année alors, 
n’hésitez plus, venez faire deux cours d’essai sans 
engagement ! 

Informations et contact :       
Département senoirs

institut jaques dalcroze
Rue de la Terrassière 44 – 1207 Genève

022 718 37 64
info-seniors@dalcroze.ch - www.dalcroze.ch



Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates
Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27

g.metzelard@promatelec.ch
www.promatelec.ch

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

Tél. 076 346 04 24

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

AU CŒUR  
DU TERROIR GENEVOIS  
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates

Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111

plomotos1228@gmail.com

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates

Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111

plomotos1228@gmail.com

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228, Plan-les-Ouates, Genève, Suisse

Tél./fax 022 771 01 11
plomotos1228@gmail.com
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www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES



Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,

La grille du dernier numéro a suscité une question quant aux « pièces de charrue », à savoir des « ceps ». Effectivement, « sep » est une orthographe plus courante, 
mais la variante « cep » est pleinement admise par le Robert. Par souci d’équité, les deux possibilités ont été validées comme correctes, malgré l’inexactitude que 
cela créait en horizontal (ce/se).

Bravo donc à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Marina Fuchsloch, Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Marc Joly, 
Andrée Keller, Bernadette Lachavanne, Simone Lachavanne, Horst Lüdke, Jean-Marie Menu, Claude Lucienne Ollier-Zbinden et Georgette Zuber. 

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

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons.

Verticalement

1. Moquons. 

2. Qui passe le sens commun.

3. Siège de fortune.

4. Plat non plat. Mis en un seul morceau.

5. Vigueur. Unité de mémoire.

6. Evêque de Bâle. Elle suffit à 
chaque jour.

7. Drôle d'adresse. Ribothymidine. 
Association dévouée à Plan-les-
Ouates.

 
8. Lumière blanche. Font connaissance.

9. Pèseriez de tout votre poids. 
.
10. Etat uni. Galerie anglaise. Accord 

russe.

11. Se gaussa. Crochets.

12. Mauvais genre.Mis à la page. Le 
septième fait écran.

Horizontalement

A. Pièce de veau. Petites mains   
 masculines.

B. A l'intérieur riche.

C. Ouvrir leur gueule. Affluent de l'Isère.

D. Livre d'enfant. Effort sonore.

E. Elle donne de la bouteille. Théâtre 
japonais.

F. Prénom chez Pagnol. Portât à la 
bouche.

G. Graine. Lumière surnaturelle.

H. Audaces

I. Vêtement de guerre. Gardées à vue. 

J. Rendez aveugle. Possessif.

K. Bas pays. Elle se tient devant l'enclos. 
Ultime coup.

L. D'Asie occidentale. Une bonne tranche.

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 28 janvier 2018. 
Un bon de CHF 20.- auprès de l’un de nos annonceurs 
sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons, et 
bonne chance à tous et à toutes.

Mots croisés

Solutions du numéro 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C O N S P I R A T I O N A

B A B A I S S E R A S O B

C L E V Y S E N G R I N C

D M I R A C U L E A N E D

E E M E C H E S C E X E

F S E R R A S D E L H I F

G S I O N P E P I A S G

H O E B A H I S S E N T H

I M A Z A L T O V N O E I

J A R T Y C R O N I N J

K H E M I S P H E R E T K

L A G R E E R A S S U E L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Moquons. A Pièce de veau. Petites mains masculines.

2 Qui passe le sens commun. B A l'intérieur riche.

3 Siège de fortune. C Ouvrirent leur gueule. Affluent de l'Isère.

4 Plat non plat. Mis en un seul morceau. D Livre d'enfant. Effort sonore.

5 Vigueur. Unité de mémoire. E Elles donnent de la bouteille. Théâtre 
japonais.

6 Evêque de Bâle. Elle suffit à chaque jour. F Prénom chez Pagnol. Portât à la bouche.

7 Drôle d'adresse. Ribothymidine. Association 
dévouée à Plan-les-Ouates.

G Graine. Lumière surnaturelle.

8 Lumière blanche. Font connaissance. H Audaces.

9 Pèseriez de tout votre poids. I Vêtement de guerre. Gardées à vue.

10 Etat uni. Galerie anglaise. Accord russe. J Rendez aveugle. Possessif.

11 Se gaussa. Crochets. K Bas pays. Elle se tient devant l'enclos. Ultime 
coup. 

12 Mauvais genre. Mis à la page. Le septième 
fait écran.

L D'Asie occidentale. Une bonne tranche.

1

Voici notre nouvelle photo :

Solutions du n°139

Mots croisés

Solutions du numéro 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C O N S P I R A T I O N A

B A B A I S S E R A S O B

C L E V Y S E N G R I N C

D M I R A C U L E A N E D

E E M E C H E S C E X E

F S E R R A S D E L H I F

G S I O N P E P I A S G

H O E B A H I S S E N T H

I M A Z A L T O V N O E I

J A R T Y C R O N I N J

K H E M I S P H E R E T K

L A G R E E R A S S U E L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Moquons. A Pièce de veau. Petites mains masculines.

2 Qui passe le sens commun. B A l'intérieur riche.

3 Siège de fortune. C Ouvrirent leur gueule. Affluent de l'Isère.

4 Plat non plat. Mis en un seul morceau. D Livre d'enfant. Effort sonore.

5 Vigueur. Unité de mémoire. E Elles donnent de la bouteille. Théâtre 
japonais.

6 Evêque de Bâle. Elle suffit à chaque jour. F Prénom chez Pagnol. Portât à la bouche.

7 Drôle d'adresse. Ribothymidine. Association 
dévouée à Plan-les-Ouates.

G Graine. Lumière surnaturelle.

8 Lumière blanche. Font connaissance. H Audaces.

9 Pèseriez de tout votre poids. I Vêtement de guerre. Gardées à vue.

10 Etat uni. Galerie anglaise. Accord russe. J Rendez aveugle. Possessif.

11 Se gaussa. Crochets. K Bas pays. Elle se tient devant l'enclos. Ultime 
coup. 

12 Mauvais genre. Mis à la page. Le septième 
fait écran.

L D'Asie occidentale. Une bonne tranche.

1

18Décembre 2017
Jeux

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 28 janvier 2018. 
Un bon de CHF 20.-, à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs, sera attribué par tirage au sort 
à l’une des réponses correctes. 

Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier numéro le bâtiment de Vacheron 
Constantin au chemin du Tourbillon, conçu par Bernard Tschumi : Marcel Amiguet, Brigitte 
Bosshard, Thérèse Hinterberger, Andrée Keller, Bernadette Lachavanne, Simone Lachavanne, 
Christophe Menu, Christine Minder, Jean-Marie Menu, Claude Lucienne Ollier-Zbinden, Chantal 
Sémon, Cloé Weber et Patrick Wehrli, 

Le bon de CHF 20.- est allé à Cloé Weber. Félicitations !

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

Petit indice du jour - Eté comme hiver de 
tendres agneaux y gambadent.



Plan-les-OuatesPlan-les-Ouates

Près de chez vous, proche de vous!

Genève (21 agences)  Zürich  Lausanne  Lyon  Annecy
Paris   Dubaï   Hong Kong

www.bcge.ch +41 (0)58 211 21 00

Votre agence BCGE de Plan-les-Ouates 
vous accueille: 
Place des Aviateurs 5
du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h30

Son équipe de conseillers et conseillères, 
emmenée par Florent Reynaud, vous 
offre un conseil d’expert pour toutes vos 
affaires bancaires:
■ gestion du quotidien
■ accession à la propriété
■ conseil patrimonial
■ préparation à la retraite
■ � nancement de projets

Franchissez la porte d’un partenaire de 
proximité.
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Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

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

Tél. 022 771 35 15  -  info@exterieurs2000.ch
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Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

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

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

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



à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39

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

Tél. 022 880 06 90

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

MARDI À SAMEDI11h /24h

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA

Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

20Décembre 2017

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

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

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

JardiDog  Olivier Carrus,     À votre service...

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

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44  / Natel 079 92954 42

Fax : 022 793 47 45  
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch

Dûment agréé par le SCAV

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

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

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

Accueillant

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

022 794 81 94

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

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

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

- CRÉATIONS FLORALES 
-  DÉCO - THÉS -  

- ACCESSOIRES -
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