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Coucou l ’hiver !

LE BONHOMME DE NEIGE
BOULE DE NEIGE
OEIL CAILLOU
NEZ CAROTTE
HOMME TOUT BLANC
OEUVRE D’HIVER
MODELÉ
MONUMENT
EPHÉMÈRE
DISPARAÎT
EN FONDANT
NE PLEURE PAS
EN HIVER
IL FAIT FROID
GAIS FLOCONS
ENCORE TOMBENT
B.M.
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SERRURERIE JAUNIN

SERRUR

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
PROFITEZ D’UN TAILLAGE DE LA BARBE POUR
SEULEMENT Fr 15.-

TARIFS :

PRIX STANDARD
25.- La Coupe
15.- La Barbe
35.- Coupe et barbe
RABAIS DE Fr 5.- POUR ENFANT/
ETUDIANT/AVS/CIVILISTE, MILITAIRE/
PARTENAIRE COMMERCIAL

tes

Vous bénéficierez également de
points de fidélité pour obtenir un
service gratuit (coupe ou barbe)
Au plaisir de vous rencontrer.
FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
+41 79 911 41 35

mode de vie

seconde main féminine
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06
Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars
sur rdv Avril à Septembre

Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.
Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.
- Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande compétence.
- ENTREPRISE FORMATRICE
- Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
022 794 81 94

Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65
40
NOUVEAU
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ÉDITORIAL
Fin septembre, Genève vit quelques heures dans l’obscurité, ou presque. Nous prenons conscience d’une agression supplémentaire. Une
énergie foisonnante perturbe la faune et nous empêche d’admirer la voie lactée. Nous discutons alors des éclairages, tantôt symboles de
capital ou de sécurité.
Au seuil de cette fin d’année, la ville revêt ses habits de fête et brille de mille feux. Toutes ces petites ampoules réchauffent les cœurs en ces
jours gris et égayent les nuits noires. Cette débauche artificielle, positive au moral des uns, à l’esprit festif des autres, est désormais nommée
pollution lumineuse.
Comme pour toute chose, il faut apprendre à doser, savoir accepter les concessions utiles au bien commun, vivre au plus près de sa conscience
et parfois, pouvoir, sans culpabilité, jouir de la vie dans un soupçon de légèreté.
C’est sur cette note que l’équipe de la rédaction vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et espère que chacune et chacun d’entre vous
sera animé d’une belle énergie en 2020 !
sg

VOTRE LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS DEPUIS 1982

AGENDA

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

Du 2 au 13 décembre et 8, 9, 10
Alors Arlette heureuse ? Salle Després

Tirage 4500 exemplaires. Distribué à tous les habitants de la commune.
Paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et décembre.
Votre journal est disponible en ligne sur le site: www.aiplo.ch

Coordonnées bancaires: IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

DATES À RETENIR

Prochain journal mars 2020
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 26 janvier 2020.

POUR LES SOCIÉTÉS

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

ANNONCES

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

TARIFS PUBLICITAIRES 2019

Le format d’une case est d’environ 64 x 37 mm
1 case noir & blanc CHF 50.–
1 case couleur CHF 75.–

ABONNEMENT

5 décembre
La Matutina Estrella - Temploz’Arts
6 décembre
3ème Trophée des 8, soirée Téléthon - La Pétanque
du Camp
18 décembre
Les Thépopettes - Temploz’Arts
Noël communal
21 décembre
Noël en harmonie - Victoria Hall - MMPLO
1er et 2 février
Fête du Fun ‘Hockey - Hockey Club Plan-lesOuates

Pour les non résidents
CHF 20.-/année

PETITES-ANNONCES

Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers CHF 20.– maximum 25 mots

RÉDACTEURS

INDEX
Divers..........................................page 4
Arts, spectacles & loisirs................page 6
Sports..........................................page 11

Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - Guy Chevalley
Maria Herreras - Ana Maria Barbeito - Catherine Kaiser, trésorière

Les pages de la mairie..................page 15

MISE EN PAGE ET IMPRESSION:

Paroisses......................................page 22

Imprimerie Prestige Graphique SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 114
1228 Plan-les-Ouates
www.i-pg.ch

Temps conjugués...........................page 23
Jeux............................................page 25

Illustration 1ère page :
«Coucou l’hiver», dessin au pastel, 2018, de Florence Delavy
Florence Delavy participe à de nombreuses activités cultuelles sur la commune. Passionnée par le dessin et la peinture,
elle suit des cours à La julienne. Son intérêt se porte principalement sur l’humain. D’une grande sensibilité dans l’usage des
couleurs, elle exprime dans ses portraits la beauté des êtres en y mettant sa touche personnelle.
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Divers
CONCOURS 1ÈRE PAGE

Comme chaque année, le Plan-les-infos
annoncera le vide-grenier en première page
de son journal de mars 2020.
Habituellement, pour illustrer cette
manifestation, nous faisons appel à des
artistes en herbe, des artistes amateurs ou
des artistes confirmés !
Une fois n’est pas coutume, nous
souhaitons mettre cette première
page en concours !

POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
PENSEZ AU SERVICE TRAITEUR DU
RESTAURANT LE RAVY ET ÉPATEZ VOS
CONVIVES !
Dans un cadre professionnel ou privé, le
service traiteur du restaurant Le Ravy vous
offre une expérience clés en main et sur
mesure.
Pour vos apéritifs, cocktails dînatoires,
banquets, repas d’affaires, ou autres
événements privés, nos compétences
répondent à vos exigences avec un budget
défiant toute concurrence.
Nous pouvons notamment assurer les
prestations suivantes :

C’est avec plaisir que nous attendons votre
œuvre, au format 20 x 25 cm, qui devra
comporter les indications suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

Vide-Grenier
Samedi 2 mai 2020 de 10h à 16h
sur le mail communal
Stands adultes et enfants
Buvette et petite restauration
Bulletin d’inscription page 5

Traiteur
Traiteur
Traiteur
Traiteur
Traiteur
Traiteur
Autres

réception
cocktail
séminaire
anniversaire
mariage
événement privé

Allongée paresseusement au soleil sur ma
terrasse, j’observe une grue qui dépasse le
rideau d’arbres. Evidemment, j’imagine que
le grutier, perché si haut dans sa cabine, doit
jouir d’une vue magnifique sur toute la région,
mais en a-t-il le temps ? Peut-être toutefois va-t-il
se permettre de me jeter un petit coup d’œil
curieux, car passer toutes ses journées tout làhaut, loin des humains, à guetter le parcours des
matériaux suspendus au-dessus du chantier, ça
n’est pas très varié ! Je pense qu’il ne doit pas
pouvoir retrouver la terre ferme pour un oui ou
un non, même pas pour manger son sandwich
ou autre petit besoin. J’avais envie de lui faire
un signe, mais je n’ai pas osé.

Je saute du coq à l’âne et vous explique le
pourquoi de cette photo.

Délai d’envoi : le 25 janvier 2020

Café-restaurant Le Ravy
Les membres du comité de l’aiplo
(association des intérêts de Plan-les-Ouates),
organisateurs du vide-grenier, choisiront le
dessin et le gagnant recevra un bon d’une
valeur de CHF 50.-.

Chemin de la Mère Voie 58,
1228 Plan-les-Ouates
Téléphone : 022 322 05 55
Horaires :
du lundi au vendredi - de 8h à 18h

Entreprise du bâtiment

Quel rapport y a-t-il entre une grue et des
cardons ? C’est la saison. Nous sommes
en automne et ces quelques végétaux
frileusement emballés annoncent l’hiver
pour tout le champ qui va rapidement se
transformer en une armée de petits soldats
bien alignés. Puis viendra le temps de la
récolte et enfin, mesdames et messieurs,
après une préparation méticuleuse, ils se
retrouveront tout dorés sur votre table de
Noël.
C’est grâce à eux que je saisis l’occasion
de vous souhaiter une bonne dégustation
et surtout de belles et heureuses fêtes de fin
d’année.
Votre Rosalie

LA MAROTTE PRÉSENTE :

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

ALORS ARLETTE, HEUREUSE ?

Entreprise
du bâtiment

Pièce de Jean-Claude Martineau
A la Maison des Arts et de la Culture
Salle Després
116, rte de Saint-Julien I Plan-les-Ouates

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION

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

Ce 11 octobre je suis partagée par deux idées
de texte.

Notre service traiteur vous propose une
cuisine saine et chaleureuse avec des
produits locaux.
Nous garantissons un service de qualité
qui s’adapte facilement à la nature de votre
événement.

Alors n’hésitez pas à nous dévoiler vos
talents grâce à vos crayons, vos pinceaux
ou votre ordinateur…
Merci d’envoyer votre création par mail à
planlesinfos@bluemail.ch avec vos
coordonnées.

33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Entreprise du bâtiment
Fax
022 -794
52 12
Maçonnerie – Béton Armé
Rénovation

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

Fiduciaire JR Sàrl

Romanens Jean-Christophe
Spécialiste en finance et comptabilité
Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité
Route du Vélodrome 24
1228 Plan-les-Ouates

078 709 02 72

du lundi 2 décembre au
samedi 13 décembre a 20h30
dimanche 8 décembre à 17h 30
lundi 9 et mardi 10 décembre à 20h30
Réservation :
marlenestanning@bluewin.ch
ou
par sms au 078 894 88 33

Divers

Envie de tisser des liens dans votre
commune ?
Le vendredi 8 mai 2020, une journée
Ethnopoly sera organisée pour les enfants
de l’école de Champ-Joly par l’APEPLO, en
collaboration avec l’école de Commerce et
de Culture Générale Aimée-Stitelmann et le
soutien de la commune.
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L’AMICALE DES ANCIENS ELUS

INAUGURATION AU PARC DES SERVES

Serait-ce en souvenir de la séparation
de nos 2 communes, qui date de 1851,
que l’Amicale des Anciens Elus de
Plan-les-Ouates a choisi le hangar de
Compesières pour son traditionnel repas
campagnard ? Mais le thème fut tout autre :
la Suisse. Chacun fut incité à arborer une
touche de rouge et de blanc, et ce fut fort
bien suivi.

Ce vendredi 11 octobre dès 18h, BIEN’VENU
au parc des Serves avait pour but de réunir
résidents anciens et nouveaux de ce quartier en
pleine expansion, par une soirée apéro-littéraire
et la pose d’une boîte d’échange entre voisins.
D’autres sujets étaient proposés mais, faute de
temps, ils n’ont pas pu tous être abordés. Cette
manifestation a été ouverte et expliquée par
Xavier Magnin, maire de la commune.
Puis deux lectures de textes ont suivi, fort bien
animées par Michèle Petit qui a ouvert le livre
de Didier Jeunesse “Une enfance au pays des
livres” et Philippe Lüscher “Si par une nuit d’hiver
un voyageur” de Italo Calvino. La nuit étant
déjà arrivée, il n’a pas été possible d’avoir un
commentaire sur l’expo-photos de J.-P. Grandjean,
Métamorphose, qui se tient le long de la route de
Saconnex d’Arve.

Toutes les personnes et associations
intéressées à participer à cette journée
peuvent contacter l’APEPLO via notre
adresse mail comite@apeplo.ch ou
notre présidente, Mme Soulier au
079 210 38 26.
Plus d’informations dans le prochain numéro
de ce journal.
L’ambiance fut au beau fixe, comme le temps
magnifique de cette soirée, et évidemment
politique et partis ont été oubliés. Le repas
concocté par une équipe de « fins-becs »
régala tous les convives.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
PLAN-LES-OUATES

Cette boîte d’échange entre voisins est une
bonne idée et très vite elle a été occupée par de
nombreux livres.

Il y eut aussi un petit moment d’émotion quand
Marcel Moeury, alerte doyen, prit la parole
et annonça qu’il fêtait ses 98 printemps. Des
vœux et un tonnerre d’applaudissements ont
ainsi clos cette belle soirée.

(Ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du
Pré-du-Camp - couloir des sociétés)
DATES D’OUVERTURE
saison 2019-2020
mardi 3
mardi 7

DÉCEMBRE
samedi 7
JANVIER
samedi 11

mardi 17
mardi 21

dépôt de vêtements printemps/été
uniquement
samedi 1er

FÉVRIER
mardi 4

mb

A vous d’en profiter !

mb

mardi 18

les vêtements spécifiques d’hiver sont à
retirer impérativement avant le 18 février
mardi 3

MARS
samedi 7

mardi 17

Pas de vente pendant les vacances scolaires

Le trait d’union entre handicap et
bénévolat

OUVERTURE HABITUELLE
Mardi
de 9h à 11h et de 14h à 17h
Samedi
de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)

Favoriser l’épanouissement et l’intégration
des personnes en situation de handicap
dans un contexte de loisirs, accompagnées
exclusivement par des bénévoles, tel est
l’objectif de l’AGIS depuis 1987.

Page FACEBOOK
Site internet : bourseplo.simplesite.com

Les objectifs poursuivis sont:
• Mettre en contact des bénévoles avec des
• personnes en situation de handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant
• les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre
• citoyens

L’AGIS recherche tout au long de l’année
de nouveaux bénévoles. Vous avez plus de
18 ans, vous êtes sensible au domaine du
handicap et vous êtes disponible au moins
une fois par mois…
Rejoignez-nous car nous avons un
urgentissime besoin de nouveaux
bénévoles dans la région de Versoix !
Formation et suivi assurés.
AGIS
Association Genevoise d’Intégration Sociale
022 308 98 10
Mail info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch
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Divers / Arts, spectacle & Loisirs
TemP'-'

JARDIN D’ENFANTS
«LES ABEILLES»
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles
vous informe que pour la rentrée scolaire
2019-2020, quelques places sont encore
disponibles:
- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés
de 2 ans révolus au 31.08.2019
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés
- de 3 ans révolus au 31.07.2019
Avant toute inscription au Jardin d’enfants
Les Abeilles, votre enfant doit être enregistré
auprès de la Commune de Plan-les-Ouates,
via le formulaire disponible en ligne à
l’adresse suivante :
www.plan-les-ouates.ch :
sous «Formulaires», puis «Enfance»,
cliquer sur le formulaire nommé :
«Demande d’inscription en liste d’attente
pour une place dans une institution de la
petite enfance».
Les inscriptions au jardin d’enfants se
prennent par téléphone, dès 8h (sauf le
mercredi), auprès des deux éducatrices
co-responsables :
- Mini-Beilles: 022 884 69 43
- Maxi-Beilles: 022 884 69 44
Pour plus de détails, vous pouvez consulter
notre site: www.lesabeilles.ch.
D’ores et déjà nous nous réjouissons
d’accueillir vos enfants.
Le Comité

AVEC 5 MÉDAILLES D’OR, DONT
UNE POUR LE MEILLEUR WHISKY
DE SUISSE, RENÉ WANNER EST
ÉLU À NOUVEAU DISTILLATEUR
DE L’ANNÉE AU CONCOURS
DISTISUISSE
L’artisan distillateur René Wanner, de
l’entreprise Absintissimo, étoffe son palmarès
avec un wisky, le Calvinsky. Selon son
créateur, dans ce cru, le caramel, la vanille
et les fruits rouges dominent au nez avec une
pointe de sucre et un bouquet complexe,
velouté et riche. C’est le concours Distisuisse,
concours national d’eau-de-vie, qui a
récompensé le genevois pour son wisky,
ainsi que pour trois absinthes et un gin. Ce
palmarès permet à René Wanner d’être à
nouveau nommé “Distillateur de l’année”, aux
côtés de 8 autres distilleries, toutes d’outreSarine. Ce titre lui a été décerné quelques
mois après celui des Swiss Spirit Award.
M. Wanner qui, jusqu’il y a peu, avait son
alambic et un point de vente à la Distillerie de
Saconnex d’Arve organise des Absint’Events,
tant à Genève qu’à Couvet dans le canton de
Neuchâtel.
Pour tout renseignement, on peut le
contacter par téléphone ou par mail :
079 202 49 03 - contact@absintissimo.ch

zARTS

« EN AVENT TOUTE 2019 »
L’Association Musique Municipale
de Plan-les-Ouates, recrute un/une
comptable- trésorier/ère- bénévole.

Le jeudi 5 décembre à 20h aura lieu un
concert de musique baroque et traditionnelle
d’Amérique latine par un ensemble d’une dizaine
de musiciens et chanteurs.

Nous fonctionnons sur un mode participatif
et bénévole, ce qui nous permet de proposer
des tarifs avantageux à nos élèves.

Buvette avec petite restauration, ouverte dès 19h
et après le spectacle, dans le pavillon derrière le
Temple.

Vous êtes disponible et souhaitez intégrer
une équipe dynamique.

Entrée libre - chapeau

Vous avez de solides connaissances
comptables, vous aimez travailler avec les
chiffres et souhaitez amener vos idées au
sein de notre association. Ce poste est pour
vous.

Réservations : www.templozarts.ch/infos ou
022 771 44 62 (répondeur)

Nous vous offrons un statut de membre
actif au sein d’une association aux valeurs
humanistes, une collaboration étroite avec
les membres du comité, une autonomie dans
votre gestion du travail.
Ce poste peut être réalisé en télétravail.
Une présence mensuelle aux séances de
comité est recommandée.
Concrètement :
Vous serez amené à gérer la comptabilité
mensuelle et annuelle de l’association ainsi
que le suivi de la trésorerie
Récupération et comptabilisation d’éléments
comptables
Etablissement et comptabilisation des bilans
Etablissement des budgets
Production des rapports d’activités
Opérations de bouclement
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Si vous êtes intéressé/e par cette annonce
vous pouvez nous contacter à l’adresse
suivante :
xavier.bevant@wanadoo.fr
Xavier Bévant, Président

Le mercredi 18 décembre à 15h30,
les Théopopettes (marionnettes) présentent leur
parlotte de Noël. Un goûter est offert aux enfants
après le spectacle.
Pas de réservation

Arts, spectacle & Loisirs
Paris, 1910. Un célèbre ténor belge meurt accidentellement. La véritable cible n’est autre que le couple qui
l’héberge. Se profile alors une conquête éconduite de
Monsieur.

C’est un court texte semblable
à un petit bonbon acidulé
que propose Laure Mi Hyun
Croset avec Pop-corn girl.
Dans les années 1990, Emma,
une collégienne suisse, part à
la découverte de l’Amérique
dans le cadre d’un échange
linguistique, grâce à ses
bonnes notes. La voilà en
pleine banlieue de Chicago,
dans une famille d’accueil.

Avec une fine ironie, l’auteur se faufile dans les coulisses
de cette tragédie, retraçant en parallèle l’idylle déçue
d’une vieille fille et l’existence bourgeoise de son ancien
galant.

Sous les airs d’un roman-feuilleton de la Belle Époque,
le récit questionne l’existence d’une femme ballottée par les normes sociales.
Sa tentative de rébellion, bien que naïve et désespérée, nous interroge toutefois :
comment se fait-il que l’Histoire ne connaisse pas davantage d’empoisonneuses ?

DE FIEL ET DE FLEURS

DE FIEL ET DE FLEURS

GUY Y. CHEVALLEY
DE FIEL ET DE FLEURS

GUY Y. CHEVALLEY

UN LIVRE D’ICI
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Guy Y. Chevalley, né en 1985, vit à Genève. Lauréat du Prix du Jeune Écrivain de
langue française en 2010, il a fait paraître Cellulose chez Olivier Morattel éditeur
(Prix Adam 2016). Il est membre du collectif littéraire AJAR et codirige également
Paulette éditrice, maison spécialisée dans la fiction courte. De fiel et de fleurs est
son deuxième roman.

GUY Y. CHEVALLEY

DE FIEL ET DE
FLEURS
ROMAN

Prix TTC 22 €
978-2-8251-4788-7

www.lagedhomme.com

Illustration de couverture :
© MAD, Paris / Jean Tholance

-:HSMIMF=VY\]]\:
L’auteure en
profite pour
promener sa jeune héroïne
à travers les incontournables de la vie américaine : le lycée,
l’église, la fête… Ou pour mieux dire : the school, the church,
the party. Le nom de chaque court chapitre est en effet donné
en langue originale, un choix judicieux pour souligner le sel de
ces expériences.
Lieu de conservation :
Paris, musée des Arts décoratifs
Photographie de l'auteur :
© Damien Stricker

MAQUETTE DE COUVERTURE :
WWW.ATELIERK.ORG

L’ironie du propos donne tout son relief à ce petit récit résolument
contemporain, truffé de personnages drolatiques, à l’image de
Bea et Bob, le couple qui accueille Emma à l’aéroport. Le ton
est comique, mais jamais moqueur : c’est simplement un autre
monde qu’on s’amuse à détailler, les yeux écarquillés.
En mettant en parallèle le rêve américain et le rêve adolescent,
Laure Mi Hyun Croset opère un habile rapprochement : ce sont
deux rêves trop grands, absurdes, mais auxquels les intéressés
ne peuvent s’empêcher de croire. Plus dure sera la chute ? La
chute, on ne la dévoilera pas. Sachez seulement qu’Emma a
fixé un objectif bien précis à son voyage : perdre sa virginité.

Guy
Chevalley
n’a
pas
seulement
été
un
membre
apprécié de la rédaction du
Plan-les-Infos, il est aussi et surtout
un jeune auteur talentueux qui vient
de publier son second roman :
De fiel et de fleurs. Habitant de
Plan-les-Ouates,
membre
du
collectif littéraire AJAR, Guy
Chevalley codirige la maison
d’édition Paulette. En 2010, il a
reçu le Prix du Jeune Ecrivain de
langue française, puis en 2017 une
bourse d’écriture accordée par la
Fondation suisse pour la culture,
Pro Helvetia.

Son dernier roman De fiel et de fleurs est inspiré d’une mystérieuse
et inquiétante affaire d’empoisonnement qui défraya la chronique
des années 1900 : l’affaire Marie Bourrette. Le roman nous fait
pénétrer de plein pied dans le quotidien d’un couple bourgeois
de la Belle époque : Hector et Irène Doudieux habitent au Vésinet,
dans une coquette maison. Lui est marchand de meubles et elle,
une épouse modèle. Ils mènent une vie sans histoire jusqu’au jour
où ils commencent à recevoir des lettres anonymes ; puis c’est une
boite de chocolat empoisonnée qui, heureusement, reste intouchée.
Les Doudieux refusent de contacter la police, arguant qu’il s’agit d’une
plaisanterie de mauvais goût. De lettres en cadeaux empoisonnés, ce
qui devait arriver se produit : un de leurs invités meurt empoisonné.
Décrivant de manière caustique l’univers bourgeois qui préfère le
déni à la réalité, Guy Chevalley dresse finement le portrait d’une
classe sociale ascendante pour laquelle apparence et réputation
étaient primordiales.

Laure Mi Hyun Croset, Pop-corn girl, éd. BSN Press, 71 p.
gch

ITALO CALVINO À L’HONNEUR À LA JULIENNE
C’est un petit livre réjouissant que ce Monsieur Palomar écrit par Italo Calvino, recueil
de récits d’abord parus dans le Corriere della sera, réagencés plus tard par l’auteur et
publiés en 1983.
Il faut saluer Christian Robert-Charrue qui, le 19 septembre à La julienne, a, par sa
voix, donné vie à Monsieur Palomar. Seule une lecture à voix haute peut rendre compte
des joies pures que procure un texte qui tente avec humour de capter tour à tour le
mouvement d’une vague, la sérénité d’un ciel étoilé ou d’un jardin de pierres japonais, les
nuances et les rondeurs d’un sein nu offert au soleil ou encore le mystère des bas-reliefs
précolombiens.
Prêter sa voix à Monsieur Palomar, c’est faire entendre la poésie de la langue de Calvino
qui sait admirablement marier ironie et lyrisme. Par ses inflexions, ses tensions et ses
pauses, la voix du comédien retrace le cheminement de la pensée, à la fois allègre et
concentrée, en épouse les hésitations, rythme ses tentatives cocasses et contradictoires
pour déchiffrer le réel qu’un simple changement de perspective suffit à altérer.
Calvino interroge sans cesse l’univers - les constellations, deux tortues, une pantoufle
dépareillée etc. - et la perception que nous en avons. Nous l’accompagnons volontiers,
entre sérieux et fou rire, attentifs et surpris, émerveillés surtout. Emerveillés d’être déroutés.
Bref, la lecture de Monsieur Palomar nous fait voyager. Un voyage aux frontières de
l’absurde, bien loin des sentiers balisés de dogmes et de certitudes. Jubilatoire.
Anne LOUIS, Veyrier
(Professeur de littérature française, aujourd’hui retraitée, Madame Louis est membre de
l’association « Coing Culture ». Elle a assisté à la lecture, remarquable de finesse et
d’humour, de Monsieur Palomar, le 19 septembre à La julienne. Au travers du texte qu’elle
nous propose, nous pouvons revivre ce moment d’émotion et nous la remercions pour ce
partage.)

zap
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Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils
Route de Bardonnex 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0) 22 771 61 00 - Fax +41 (0) 22 771 61 01 - Portable +41 (0) 79 726 26 15
e-mail fidam@chouchou.bz

Matériels Électriques et Industriels

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

*Sur
*Surréservation
réservationhello@crossfit-waterfield.com
hello@crossfit-waterfield.comou
ou022
022800
80033
3300
00

SANITAIRES

022 771 40 00

Remise
Remiseen
enforme
forme––Renforcement
Renforcementmusculaire
musculaire––Programme
Programmeperte
pertede
depoids.
poids.

INSTALLATIONS

CrossFit
CrossFit––Physiothérapie
Physiothérapie––Etiopatie
Etiopatie- -Cryothérapie
Cryothérapie

Nouveau
NouveauCentre
Centrede
deSanté
Santépar
parleleSport
Sportde
deplus
plusde
de500m2
500m2au
aucœur
cœurde
delala
ZIPLO
ZIPLOvous
vousinvite
inviteààune
uneséance
séanced’essai
d’essaigratuite
gratuitede
deCrossFit*.
CrossFit*.

EAUX - SECOURS

von allmen sa

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

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

Chemin de Pré-Fleuri 5,
Plan-les-Ouates

tél. 022 880 06 18
ou www.le-cinq.ch

SOINS BEAUTÉ SPA ONGLERIE

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

WWW.SAKORA.CH

P.-A.
Gaud Fleurs Genève
P.-A. Gaud Fleurs
Genève

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

Sur internet:
Sur internet:
www.gaud-fleurs.ch
www.gaud-fleurs.ch
S
E-mail : info@gaud-fleurs.ch
E-mail : info@gaud-fleurs.ch
Correspondance:
Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates

Carouge:
10, rue des Moraines
1227 Carouge
www.cles-ch.com
Tél. 022 342 64 65
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy
Fax
022
Tél. + 41 (0)22
793
03 342
83 69 62

Carouge:
Etablissement
horticole:
10, chemin
rue des des
Moraines
20,
Vaulx
1227
Carouge
1228
Plan-les-Ouates
Tél. 022 342
771 64
16 65
88
Fax 022 342
771 69
15 62
76

Etablissement
horticole:
Châtelaine:
20, chemin
Vaulx
Chemindes
Furet
12281203
Plan-les-Ouates
Genève
Tél.
Tél. 022
022 771
344 16
23 88
25
Fax
Fax 022
022 771
344 15
43 76
56

Châtelaine:
Chemin Furet
1203 Genève
Tél. 022 344 23 25
Fax 022 344 43 56

Arts, spectacle & Loisirs
FESTIVES ET BAROQUES …
LES FESTIV’BAROQUERIES !
Modeste dans sa taille et ses moyens, mais
riche en programmation, le festival des
FESTIV’BAROQUERIES a enthousiasmé public
et musiciens amateurs. Sa cinquième édition
est à marquer d’une pierre blanche.
A l’image d’un spectacle total, ce festival
présente plusieurs originalités à souligner.
D’abord la rencontre de la Musique
baroque avec la Danse contemporaine,
des musiciens professionnels (provenant
de six pays européens) ont accompagné la
chorégraphie de jeunes danseurs de Genève.
Deuxièmement, ces musiciens mettent leurs
compétences avec générosité au service
d’ateliers collectifs constitués de musiciens
amateurs sans considération d’âge ni de
niveau.

Et le dimanche 25 août, ce fût l’apothéose
du festival, avec la Première d’une nouvelle
création, mise en scène et chorégraphie
d’Antonio Gomes, «Apotheosis», un
titre très adéquat ! Spectacle éblouissant où
l’Ensemble Consonances (solistes Mikhaïl
Zhuravlev clavecin, Aram Hovhannisyan flûte
traversière, Dan Sloutskovski violoncelle)
dans son interprétation d’un pot-pourri
d’extraits d’œuvres de J.Ph. Rameau, était
en pleine connivence avec cinq jeunes
danseuses et un danseur (dont 4 jeunes en
cours de formation au CFPA, Arts vivants de
Genève). Ils ont conquis le public par leur
qualité musicale et chorégraphique, une
danse précise et époustouflante d’inventivité
qui a mis pleinement en valeur la musique
de Rameau sous de subtils jeux de lumière
réalisés par Adrien Laneau.

Voici quelques échos des concerts et
spectacles qui se sont déroulés à la Salle
communale et à l’Espace Vélodrome de
Plan-les-Ouates du 18 au 25 août 2019.
L’Ensemble Consonances, sous la
direction au clavecin de Mikhaïl Zhuravlev,
nous a offert deux concerts. En ouverture du
festival, le dimanche 18, l’orchestre a interprété
des œuvres de Bach, Haendel, Telemann,
Leclair et Purcell, avec des artistes merveilleux
et longuement ovationnés: le baryton Samuel
Moreno, le hautboïste Ivan Podyomov, la
violoniste Raya Raytcheva, et tous les autres.
Ils venaient d’Allemagne, Arménie, Espagne,
Russie, Pays-Bas et de… Suisse.

BIENVENUE À PARTAGER CETTE
BELLE PRATIQUE QU’EST LE YOGA
DANS LA JOIE DU COEUR
Yogart propose des cours de Yoga
hebdomadaires à Plan-les-Ouates :
mercredi de 10h à 11h et vendredi de 14h à
15h à l’école Champ-Joly, ainsi que le jeudi
de 18h15 à 19h15 à l’école Pré-du-Camp.
Il est possible de rejoindre les cours tout au
long de l’année, une séance découverte est
offerte.
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La fantaisie était aussi au rendez-vous !
Le vendredi 24 août, lors d’un café-concert
«Bach à thé, à jus-de-fruits ou Bach à vin»,
quatre jeunes talents de la région étaient
invités pour un concert sous le signe du
plaisir des sens: Emilie Weibel violon, Daniel
Minten alto, Romain Luder guitare et Gabriel
Stern pianiste, dans des œuvres de J.S. Bach!
L’ouïe, mais aussi le toucher car que serait la
musique sans la délicatesse des doigts des
artistes sur leurs instruments. La vue, le goût,
l’odorat étaient mis en évidence grâce au
Garden Centre Schilliger et à Betjeman and
Barton, Andros ou le Domaine Les Perrières.
Et toute la semaine, les murs et les terrasses
de la salle communale ont résonné des rires
et notes, parfois surprenantes, des musiciens
amateurs réunis dans des ateliers collectifs.
L’esprit de notre semaine d’ateliers: un travail
intense et individualisé, du «sur mesure», ce
qui n’empêche pas l’ambiance détendue. Les
stagiaires, d’âge et de niveaux différents,
créent une synergie positive; des instruments
de musique, épinettes et clavecins, sont à
disposition. Conseillés, encouragés, portés
par les professeurs, le programme se construit
et les ensembles se forment, duo, trio, etc...
en vue du concert final dont la dernière
pièce, cette année l’Ouverture de Carmen
de Bizet, réunit tous les musiciens amateurs et
professionnels; la joie se lit sur leurs visages
et dans le public tout autant !
Une 6ème édition, envisagée du 16 au 23 août
2020, se prépare dans l’ombre.... patience !
Roland Benz, membre du comité

Yogart propose également des ateliers Yoga
Pleine-Conscience les samedis matins :
7 décembre 2019, 18 janvier, 29 février,
28 mars, 25 avril, 6 juin 2020
de 9h30 à 11h30 à l’école Pré-du-Camp.
CHF 35.- l’atelier que l’on peut suivre
ponctuellement.
« Les postures de yoga, les exercices de
respiration, la relaxation, la méditation; des
occasions pour revenir à Soi dans le moment
présent dans un accueil bienveillant, de
prendre conscience de ce qui nous traverse;
pensées, sentiments-émotions, sensations
corporelles. Cette pratique permet de mettre
en lumière nos croyances, conditionnements
qui agissent en nous en pilote automatique.
Cette prise de conscience permettra à l’action
nouvelle et créatrice d’émerger.
Une invitation à écouter le Silence derrière
les pensées, à ouvrir notre coeur et à
expérimenter la fraîcheur de l’instant.
Découvrons qui nous sommes au-delà de
toutes idées, croyances et goûtons à notre
Vraie Nature!
Ces matinées Yoga-Pleine conscience sont
accessibles à tous, la pratique étant adaptée
à chacun dans le respect des possibilités du
moment présent.

Yogart propose également des journées de
pratique Yoga à Plan-les-Ouates, école Prédu-camp, prochaine date le samedi 14 mars
2020. Possibilité de participer à l’atelier du
matin ou de l’après-midi.
Matinée
Pratique dynamique et fluide « Yoga Flow »
Pranayama (technique du souffle)
Chant de Mantras (hymne sacré)
Après-midi
Yoga du Cachemire, exploration sensorielle
tout en lenteur. Ecoute, présence à Soi !
Méditation et chant du son OM
Pranayama
Bienvenue à tous !
Chacun pratique selon les disponibilités du
corps dans l’instant. Pas de compétition ni
de performance. Un temps pour Soi, pour se
reconnecter à sa nature profonde paisible,
joyeuse et spacieuse.
Vous trouverez toutes les informations sur le
site: http://yogart.simdif.com
Informations ou Inscription au 076/6158289
ou par mail nicole.meylan.63@gmail.com
Au plaisir de partager cette belle pratique,
art de vivre qu’est le YOGA Namaste
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Musique municipale de Plan-les-Ouates, orchestre
Le moment approche …. le stress commence à
monter …. celui qui révèle l’envie de bien faire.
Comme déjà annoncé dans le précédent numéro
de votre journal, la Musique municipale de Planles-Ouates fusionne le temps d’un concert avec
la Musique municipale de Meyrin et la Lyre de
Chêne-Bougeries. Les chefs et musiciens de ces
trois orchestres travaillent avec conscience pour
offrir à leur public un concert d’exception dans la
salle du Victoria Hall de Genève.

Samedi 21 décembre 2019 à 19h30
Les trois musiques genevoises ont décidé de verser
à la Fondation Cap Loisirs (www.caploisirs.ch)
l’intégralité des dons déposés par vos mains
généreuses dans les chapeaux à votre disposition
à la sortie de la salle.
Créée en 1980 à Genève, reconnue d’utilité
publique, la Fondation Cap Loisirs a pour mission
de contribuer à l’épanouissement, à l’autonomie
et à l’intégration sociale des enfants, adolescents
et adultes avec une déficience intellectuelle, ainsi
qu’au soutien de leurs familles.
Une salle comble nous comblerait d’aise et
nous comptons sur vous pour venir en famille ou
entre amis soutenir cet investissement de 120
musiciens dans un programme tonique et varié, du
classique au rock en passant par le jazz. Avec la
participation exceptionnelle du chanteur Alenko.
Entrée libre – chapeau à la sortie.
Merci à nos généreux soutiens : la commune de
Plan-les-Ouates, et exceptionnellement pour cette
occasion, la Ville de Genève.

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 percussionnistes, groupes composés de douze
à quinze musiciens au sein desquels, une heure et demi par semaine, ils s’initient à la pratique
instrumentale en groupe dans un répertoire moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre les
cours de solfège et d’instrument pour améliorer leur technique individuelle.
Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red Sticks, est une préparation efficace à
l’intégration des jeunes musiciens dans la Musique Municipale de Plan-les-Ouates, qui bénéficie
ainsi d’un apport régulier de nouveaux musiciens.
Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates
L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de
former à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès cinq ans (initiation), ainsi que les adultes.
Les instruments proposés sont (à partir de 7 ans) :
Trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, flûte et percussion.
COURS :
- Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 2p (5 ans)
- Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 3p (6 ans)
- Solfège : 1, 2, 3, 4
- Instrument : dès solfège 1 (si la taille de l’enfant le permet !)
- Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) dès instruments 3
- Reds Sticks : (ensemble de percussion) dès instruments 3
- Musique de chambre : Le plaisir de faire de la musique en petits groupes (3 à 6) encadrés par
un professeur spécialisé. Apprendre à s’écouter et installer des réflexes pour jouer ensemble
sans chef. Cours bimensuel.
Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y participer. Le niveau minimum
requis est un début de 5ème année c’est-à-dire être relativement à l’aise avec son instrument.Tous
les instrumentistes sont bienvenus !
- Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifiquement pour les clarinettistes.
Cours donné par notre professeur de clarinette Julien Célich. 1 heure hebdomadaire.
- Batucada Øbayà : Orchestre de percussions brésiliennes, né pour défiler dans les rues et mettre
de l’ambiance. Apprendre la musique en groupe, découvrir la grande famille des percussions,
danser, écouter, partager et évoluer ensemble! Le tout valorisé grâce aux concerts et spectacles.
Cet ensemble est ouvert à tous à partir de 18 ans. Sans pré-requis musical.
Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.
- Musique Municipale : après instrument 5
Demande de renseignements :
Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique),
Tél. : 079 272 13 17
Par courrier, Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.
Prochaines dates :
- 21 décembre : Noël en Harmonie (concert au Victoria Hall de la Musique Municipale de
Plan-les Ouates, de La Lyre de Chêne-Bougeries et de la Musique Municipale de Meyrin réunies)
avec en première partie les juniors band de ces trois musiques.
- 29 janvier : Audition d’hiver - 18h30 (Salle communale)
- 7avril : Audition récital pour les élèves avancés -18h30 (Salle communale)
- 7mai : Présentation des instruments - 18h (dans les locaux de l’EMPLO)
- 23 juin : Audition de fin d’année de l’EMPLO - 18h30 (Espace Vélodrome)

Arts, spectacle & Loisirs / Sports
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CULTURE&RENCONTRE

cours cinéma conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy
Cours&modules 2019-2020
N’hésitez pas à aller découvrir les prochains modules ou à
rejoindre des cours où il reste quelques places !
Informations complètes et inscription sur www.culture-rencontre.ch

REJOIGNEZ-NOUS !
CinéSaussure&CinéKid
Décembre
Jeudi 5 décembre 19h
LA VIE SCOLAIRE
Grand Corps Malade, Mehdi Idir, 2019,
France, 116 mn, vo français, 12+/12+
Au collège des Francs-Moisins, réputé
difficile, la nouvelle CPE, Samia, encourage
des élèves comme Yanis à rehausser son
estime de soi.
S’inspirant de leur propre adolescence,
les deux cinéastes alternent avec maestria
humour et gravité, à l’image de ces élèves à
la tchache facile et si lucides sur eux-mêmes.
Une chronique des années «bahut» qui
sonne très juste.

Mardi 10 décembre 16h45
L’ENFANT AU GRELOT
Jacques-Rémy Girerd, 2004, France,
52 mn, vo français, 4+/4+
Lors d’une froide journée d’hiver, le facteur
Grand-Jacques aperçoit un étrange panier
d’osier qui descend du ciel, avec à l’intérieur,
un poupon et son grelot. Qui est cet enfant qui
sait parler avec les étoiles ? Un magnifique
conte de Noël, tendre et poétique, complété
par trois histoires d’animaux.

N’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante :
presidence@atelierchoral.ch
Répétitions

Plan-les-Ouates.

: tous les mardis soir à

Tous les registres sont bienvenus.

Janvier-Mars 2020 (sous réserve)
LES AVENTURES FANTASTIQUES

(52min, 6+/6+)

mardi 07.01.20 / 16h45

HORS NORMES

(2h, vf, 12+/12+)

jeudi 09.01.20 / 19h

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU (2h, vf, 12+/16+)

jeudi 16.01.20 / 19h

J’ACCUSE

(vost, 10+/14+)

mardi 21.01.20 / 19h

LE ROYAUME DES CHATS

(1h15, 4+/6+)

mardi 28.01.20 / 16h45

AU NOM DE LA TERRE

(1h45, vf, 10+14+)

jeudi 30.01.20 / 16h45

ALICE ET LE MAIRE

(1H45, 8+/16+)

jeudi 30.01.20 / 19h

PAPICHA

(1h45, vost, 12+/14+)

jeudi 06.02.20 / 16h45

SORRY WE MISSED YOU

(1H40, vost, 12+/14+) jeudi 06.02.20 / 19h

L’HOMME QUI RETRECIT

(1h20, 6+/6+)

mardi 18.02.20 / 16h45

LES MISERABLES

(1h40, 12+/14+)

jeudi 20.02.20 / 19h

IL TRADITORE

(2h15, 16+/16+)

jeudi 27.02.20 / 6h45 & 19h

LES CONTES MERVEILLEUX

(55min, 4+/4+)

mardi 0303.20 / 16h45

MON NOM EST CLITORIS		

Vous chanterez dans un très bon chœur amateur.
Vous aurez le plaisir d’approfondir vos
connaissances musicales, musicologiques et
vocales.
Vous réaliserez des concerts avec des solistes et
orchestres professionnels.
Vous répéterez dans une atmosphère très
chaleureuse et amicale.

jeudi 05.03.20 / 16h45

ATLANTIQUE

(1h45, 16+/16+)

jeudi 05.03.20 / 19h

BRUNO MANSER,
LA VOIX DE LA FORET TROPICALE

(2h20, 10+/12+)

jeudi 12.03.20 / 19h

Conférences scientifiques 2020
Cycle de conférences organisé par la fondation (culture&rencontre) en collaboration avec
l’Université de Genève :
Modéliser le réel
Un outil et un défi pour la science (climat, biologie, environnement)
Mercredis 8 – 15 – 22 – 29 janvier et 5 février / 20h / entrée libre
Aula du collège de Saussure, Vieux-chemin d’Onex 9, 1213 Petit-Lancy

Vous trouverez des informations,
des enregistrements et des photos sur notre site:
www.atelierchoral.ch.

VIENS TE
DÉFOULER ET
RIGOLER AU
BADAPLO !
Tu habites Plan-les-Ouates ou tu as des
affinités avec la commune. Tu as envie de faire
une petite activité sportive (supplémentaire).
Tu aimes le badminton et «les moments
conviviaux». Et enfin tu as...au moins 16 ans!
Alors n’hésite pas et viens nous rejoindre au
BADAPLO !!! Nous jouons tous les jeudis soir
de 19h à 22h (avec possibilité de venir 3
heures comme 10 minutes) et les samedis
après-midi. Le principe du club est simple,
défoulement et convivialité ! Nous faisons le
plus souvent des doubles où les bons et les
moins bons se mélangent et s’encouragent
mutuellement. Mais nous ne mettons pas
de côté l’ouverture et la convivialité: nous
proposons de nombreuses animations extra
sportives. Bref...plus de doute, notre club est
fait pour toi !
Si tu es intéressé à nous rejoindre, n’hésite
pas : viens nous rencontrer les jeudis soir à
la salle du Pré-du-Camp ou prends contact
avec Monsieur Nicolas Berthod, président
du BADAPLO, au 078 756 38 50 ou par
mail: balounico@bluewin.ch.
A bientôt sur les courts
Le comité du BADAPLO
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Sports

LE CLUB DE NATATION DE
PLAN-LES-OUATES, DU CLASSIQUE
ET DES NOUVEAUTÉS
Quand on demande à une personne ce
que l’on peut faire comme activité dans
une piscine, la réponse est: nager. Outre
la natation et ses nombreuses déclinaisons,
une multitude de disciplines existent. Le Club
de natation de Plan-les-Ouates en propose
quelques-unes : certaines “classiques”,
d’autres “de retour” et enfin “de nouvelles
venues”.
Laissons la personne la plus à même de nous
en parler, Vincent Bodet, responsable du
club.
AB - Vincent, nous connaissons bien
vos activités principales et historiques
que sont l’école de natation, la
natation de compétition et la
natation artistique. Mais commencez
plutôt par nous présenter d’autres
prestations proposées par le club.
VB - Pour cette saison 2019-2020, nous
proposons à notre public de découvrir deux
nouvelles activités :
- L’apnée, qui est enseignée par Reda Guehria,
un moniteur reconnu. Cette discipline permet
une nouvelle approche du milieu aquatique.
- La nage triathlon, qui ouvre un créneau pour
les triathlètes, nombreux et demandeurs. Les
entraînements sont basés sur la technique et
la nage spécifique.
AB - A qui s’adressent ces activités ?
Faut-il
avoir
des
aptitudes
particulières pour les pratiquer ?
VB - Ces activités s’adressent à toutes
personnes sachant nager. Nous organisons
nos cours avec plusieurs niveaux, afin d’offrir
un suivi adapté à chacun.

AB- Ces derniers temps des membres
ont embelli de titres internationaux
la vitrine du club. D’où viennent ces
prouesses ?
VB - Il est vrai que cette année a été très
prolifique en résultats pour notre club.
Nous tenons à souligner la dynamique
exceptionnelle
des
sections
masters
en natation sportive (titres et podiums
européens), ainsi qu’en natation artistique
(titre de championne du monde par équipe)
et cela depuis de nombreuses années
maintenant. Les adultes montrent de plus en
plus d’intérêt à la pratique du sport et notre
club leur offre des possibilités adaptées.

nouvelles activités, en apnée et en nage
triathlon. Quelques places sont encore
vacantes en aquagym, ainsi qu’en école de
natation.
J’invite les personnes intéressées à prendre
directement contact avec nous.
Nous proposons des stages en avril et
durant les vacances du mois de juillet. Suite
à une demande de la population, nous
réfléchissons à ouvrir des cours durant les
vacances d’octobre 2020.
Vous pouvez nous retrouver sur le site internet
plo-natation.ch ou par e-mail à

info@plo-natation.ch

NATATION

Propos recueillis par Alexandre Barrena
AB- Le club ajoutera en février
ECOLE DE un
nouveau meeting au calendrier NATATION
genevois. Pourquoi et pour qui ce ECOLE DE
nouveau meeting verra-t-il le jour ?
VB - Ce meeting remplacera celui de la
Saint-Nicolas, qui avait certes du succès,
mais tombait à une période déjà chargée
en événements sur le canton. Ce meeting
étant destiné aux jeunes, nous organiserons
les épreuves en fonction de leurs objectifs
annuels.
AB - La plupart des cours affichent
complet démontrant la bonne santé
du club et le fruit de ton travail. Des
places sont-elles encore disponibles ?

CLUB DE
NATATION

VENEZ VOUS

VENEZ
VOUS
INSCRIRE
Notre programme s’adresse à tous dès 4 ans

INSCRIRE
Nouveautés

TRIATHLON, APNÉE, AQUAFITNESS
www.plo-natation.ch
RENSEIGNEMENTS
Notre programme
s’adresse
à tous dès 4 ans
ECOLE
DE
NATATION

Nouveautés
LOISIRS AQUAGYM

NATATION
COMPÉTITION

NATATION
ARTISTIQUE

TRIATHLON, APNÉE, AQUAFITNESS
Club de Natation de Plan-les-Ouates BP 173 1228 Plan-les-Ouates email: info@plo-natation.ch

RENSEIGNEMENTS

VB - Le club connaît un essor incontestable et
nous refusons déjà du monde dans certains
cours.
Il est encore possible de s’inscrire dans nos

C

ECOLE
DE
NATATION

LOISIRS AQUAGYM

www.plo-natation.ch

NATATION
COMPÉTITION

NATATION
ARTISTIQUE

Club de Natation de Plan-les-Ouates BP 173 1228 Plan-les-Ouates email: info@plo-natation.ch

FÊTE DU FUN’HOCKEY 2020

Le week-end du 1er et 2 février 2020, le
Hockey Club de Plan-les-Ouates célébrera
officiellement ses 10 ans lors de sa
traditionnelle Fête du Fun’Hockey.
En exclusivité cette année - mais sans en
dévoiler trop non plus - la fête se tiendra sur
deux jours et un concours de skills est prévu
le samedi en fin d’après-midi.
Photo d’équipe après le match entre le HC Carouge et les Novices du HC Plan-les-Ouates (U11)
lors de la Fête du Fun’Hockey 2019, photo de Stéphane Chollet, Funnylive.com

NAT

Sports
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Voici un petit aperçu des sorties prévues pour la saison à venir :

Bonjour à tous,
Ça y est, la saison va pouvoir commencer. Alors n’hésitez pas à vous
« glisser » dans les inscriptions, qui sont ouvertes dès le 1er décembre !
Transport en car, repas chaud au resto, encadrement et enseignement
du ski ou du snowboard, voici nos principales prestations. Mais la
meilleure, c’est l’ambiance …. Venez tester la bonne humeur, ça fait
tellement de bien.
Notre club accueille toute personne dès 7 ans révolus qui désire
prendre du plaisir en dévalant les magnifiques montagnes de notre
région. Pour cela, pas besoin d’être un champion. Les adultes débutants
sont également les bienvenus mais avec l’unique contrainte de suivre
au minimum les trois premières sorties de la saison. Dès qu’un certain
niveau est acquis, vous pourrez intégrer le groupe adulte, et là, ce
n’est que du plaisir et de la bonne humeur, tout ceci encadré par des
moniteurs tous brevetés Jeunesse et Sport.

Les premiers flocons de neige sont sur le point de tomber sur nos
magnifiques montagnes, ne serait-ce pas là une belle occasion pour
vos enfants de venir tester le ski de fond les mercredis après-midi ?
N’hésitez pas à inscrire vos enfants au moyen du flyer ci-joint. Ce
sera pour eux l’occasion de découvrir une nouvelle activité, d’être
encadrés par des entraîneurs professionnels et de passer un bon
moment à la montagne !!
Plus d’infos sur le site : www.stella-alpina.ch

11 janvier
18 janvier
25 janvier
1er février
22 février
29 février
7 mars
14 mars

:
:
:
:
:
:
:
:

Avoriaz
Le Grand-Bornand
Les Contamines
Les Houches
Flaine
Brévent (Chamonix)
Les Gets
Avoriaz

Une ou deux sorties raquettes seront également agendées
prochainement. La soirée de fin de saison se déroulera le 28 mars.
Toutes ses informations se trouvent sur notre site www.skiclublancy.ch
alors n’hésitez pas à aller y faire un tour !

Au plaisir de vous retrouver prochainement.

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

12 ans de concours
125 médailles récoltées
(Suisse, Autriche, Belgique, France, UK, USA)

Epilation laser
Lasers dermatologiques
Cryolipolyse
Détatouage
Miradry
Cours de Biodanza Ulthera

Les Lundis de 19h45 à 21h45

c.laserdermato@gmail.com

www.laserdermato.ch

Cours de Biodanza
Les Lundis de 19h45 à 21h45

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

Animées par Laurence Dayer

Séance « découverte » le lundi 1 octobre
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année
au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch

Ecole Pré-du-Camps

Reprise des cours le 10 septembre

(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss)

Animées par Laurence Dayer

Séance « découverte » le lundi 1 octobre
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année
au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch

Reprise des cours le 10 septembre

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
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AUTRES LIEUX

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT

1. MAIRIE

Chevaliers-de-Malte 3

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

•

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

•

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

•

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

•

Finances
022 884 64 10

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

6. LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

•

Chevaliers-de-Malte 5

Du lundi au mercredi, de 7h30 à 21h
Jeudi et vendredi, de 7h30 à 23h
Café fermé le week-end en dehors des spectacles

7. PISCINE

•

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

•

Action sociale et jeunesse
022 884 69 60
social@plan-les-ouates.ch & jeunesse@plan-les-ouates.ch

Chevaliers-de-Malte 7

8. ESPACE VÉLODROME
Chemin de la Mère-Voie 62

9. LES LUTINS
Saint-Julien 159

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

10. CRÈCHE VÉLOROUGE

3. CENTRE VOIRIE

Vélodrome 34

Chevaliers-de-Malte 14-16

11. CRÈCHE CIELBLEU

•

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

•

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

Pré-Fleuri 5

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

4. ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE

13. SECTEUR COMMUNAUTAIRE - SASJ

Saint-Julien 122

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

• Arrondissement de l’état civil

022 884 64 40
etat-civil@plan-les-ouates.ch

•

Saint-Julien 116

•

2. VIEILLE-ECOLE

•

5. LA JULIENNE

14. CHAMP RAVY

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

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

14
8
13

URGENCES
117
AMBULANCES
144
SIS - INCENDIE
118
POSTE DE POLICE - Lancy Onex
022 427 64 20
11&12

5 &6

4

2
10
9

1
7
3
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATE

HEURES

ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS

LIEUX & COMMENTAIRES

JANVIER
Vendredi 10

18h30

Mercredi 15

13h30-15h

Dimanche 19
Mardi 21

9h30 et 10h30

Vœux du CA, Honneurs sportifs
et Mérite communal

Salle communale

Atelier: «Se présenter efficacement
pour un entretien»

La villa - gratuit, sur inscription

Rencontres avec le Maire

La julienne

Comptines et jeux de doigts

La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Dimanche 26

16h00

Henri Dès - concert

Espace Vélodrome - dès 4 ans
(Saison culturelle 19-20)

Mardi 28

20h00

Séance du Conseil municipal - Politique

Salle du Conseil municipal - Séance publique

Promotions citoyennes

Espace Vélodrome

« Le lien » - Théâtre

Espace Vélodrome
(Saison culturelle 19-20)

En vacances, dans mon quartier (EVDMQ)
- Formation CEMEA

La villa - inscription obligatoire

« Pillowgraphies » - Danse

Espace Vélodrome
(Saison culturelle 19-20)

Comptines et jeux de doigts

La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Séance du Conseil municipal - Politique

Salle du Conseil municipal - Séance publique

Recrutement en direct 2020

Salle communale

Musée VR du GIFF

La julienne

Thé dansant

La julienne

Soirée stand-up avec KéMedy

La julienne

FÉVRIER
Mercredi 5
Vendredi 7

20h00

Semaine du 10 février
Mercredi 12

19h00

Mardi 18

09h30 et 10h30

Mardi 25

20h00

Mercredi 26

14h00 - 17h00

Du 29 février au 1er mars
MARS
Mardi 3 et 24
Mercredi 4

de 15h à 18h
20h00

Mardi 10

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de doigts

La julienne - Gratuit. De 1 à 4 ans

Samedi 14 et Dimanche 15

10h30 et 16h

« Filles & Soie » - Théâtre

La julienne - dès 5 ans
(Saison culturelle 19-20)

Séance du Conseil municipal - Politique

Salle du Conseil municipal - Séance publique

Du 20 Mars au 17 Avril

Exposition « Rêve »

La julienne

Dimanche 22

Concert du Week-end musical

Espace Vélodrome

Roberto Fonseca - concert

Espace Vélodrome
(Saison culturelle 19-20)

Mardi 17

Jeudi 26

20h00

20h00

Chaque lundi et jeudi, de 8h00 à 12h30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi (pause du 1er juillet au 17 août) : « atelier d’alimentation » à Maison du Marais
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE

http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelierdalimentation

«ATELIER SE PRÉSENTER EFFICACEMENT LORS D’UN
ENTRETIEN»
Lieu : La Maison du Marais, 36 ch. de Vers, Plan-les-Ouates
Si tu as entre 15 et 25 ans, le Service de l’action sociale et de la
jeunesse organise un atelier pour te préparer à un entretien. Nous

Inscription et information complémentaire :

t’attendons le 15 janvier 2020, de 13h30 à 15h à La villa,

Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60 ou

(13, chemin des Petites-Fontaines, 1228 Plan-les-Ouates).

social@plan-les-ouates.ch

Inscription : 022 884 69 60 / jeunesse@plan-les-ouates.ch
RECRUTEMENT EN DIRECT LE 26 FÉVRIER 2020

LES ACTIVITES CULTURELLES

Salle communale (7,route des Chevaliers-de-Malte,
1228 Plan-les-Ouates) de 14h à 17h.

Festival La Cour des Contes : du 1er au 10 mai 2020
Envie de vivre cette 23ème édition de l’intérieur ? Contactez le

QU’EST-CE QU’UN RECRUTEMENT EN DIRECT ?

service culturel si vous souhaitez devenir bénévole ou accueillir un

Un recrutement en direct donne la possibilité d’entrer directement

artiste chez vous.

en contact avec une entreprise formatrice et de faire valoir son
intérêt et sa motivation. Pour les entreprises, c’est le moyen de

Projet participatif

rencontrer des candidat-e-s en vue d’un engagement et de rappeler

Participez au projet vidéo de l’artiste Ruth Baettig, médiatrice des

les exigences de la formation

Mercredis du cinéma, dans le cadre de l’exposition « Rêve » (du 20
mars au 17 avril) 2020. Pour cela, merci de bien vouloir contacter le

Appren’TISSAGE : COURS DE FRANÇAIS

service culturel (022 884 64 60, culture@plan-les-ouates.ch) avant
le 24 janvier.

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

Saison culturelle 19-20 : les collaborations

ne parlant pas, ou que partiellement, le français, de se familiariser

Le mercredi 12 février, l’Espace Vélodrome accueillera l’intrigant

avec cette langue.

ballet de la compagnie La Bazooka, dans le cadre du festival
Antigel (du 24 janvier au 15 février). « Pillowgraphies, danse pour 7

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre

fantômes et lumière noire » vous propose des danses hypnotiques

aux apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le

sur des chorégraphies classiques ou plus récentes comme celle de

fonctionnement de l’administration communale et des diverses

Maurice Béjart.

prestations sociales, sanitaires et culturelles.
En collaboration avec le festival Couleurs d’enfance ! (du 1er au
COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

31 mars sur le Territoire du Genevois), « Filles & Soie » (dès 5 ans)
revisitera les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau

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

d’Âne pour questionner notre vision de la féminité. La comédienne

lieu deux fois par semaine dans les locaux communaux de l’école de

et marionnettiste Elise Hôte évoquera avec humour et dérision

Champ-Joly CE.

l’obsession des apparences inculquées aux fillettes dès le plus
jeune âge.

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

• « Pillowgraphies » : mercredi 12 février 2020, 19h00, à l’Espace
Vélodrome.
• « Filles & Soie » : samedi 14 et dimanche 15 mars 2020, 10h30 et

Finance d’inscription : CHF 100.- par année

16h00, à La julienne.
• Billetterie:

Inscriptions et informations complémentaires :

FNAC,

Mairie

de

Plan-les-Ouates

et

www.saisonculturelleplo.ch.

Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60
Musée VR : 2ème édition
L’art en VR (réalité virtuelle) est de retour à La julienne en hiver

ATELIER D’ALIMENTATION

2020 ! Au programme, entre autres créations immersives, vous
plongerez dans Les Nymphéas de Claude Monet, explorerez les

Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation sont disponibles sur
le site internet

peintures du Caravage, ou encore ferez une expérience optique
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avec Le Soleil d’Edvard Munch. Le digital au service de l’art. Cette
année, les visionnements se dérouleront sous forme de séances sur
réservation.
Cet événement est réalisé en collaboration avec le GIFF. Depuis
sa création en 1995, le Geneva International Film Festival propose
chaque année une série de curations dans les domaines du cinéma,
de la télévision et du digital. Il accorde une place particulière
à l’innovation et aux talents émergents dans ses différents
programmes.
• La julienne, 116 route de Saint-Julien
• Du 29 février au 1er mars
• Soirée d’ouverture le vendredi 28 février, à 18h00
• Sur réservation (www.plan-les-ouates.ch/expositions)

LA VIE ENVIRONNEMENTALE
Depuis le mois d’avril 2019, le ramassage des objets encombrants
et la ferraille est effectué uniquement sur demande, au
022 884 64 39, de 8h de 12h, ou sur notre site internet
www.plan-les-ouates.ch, rubrique « la propriété / levée porte-àporte ».
Les déchets encombrants et la ferraille sont interdits dans les points
de récupération.
Nous vous rappelons que les ESREC de la Praille et du Nantde-Châtillon (Espace de Récupération) sont à disposition
gratuitement des privés selon les horaires disponibles sur le site
http://ge.ch/dechets/

LES ENFANTS ET L’ECOLE
RESTAURANTS SCOLAIRES «LE PARA-DINE»
Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires?
Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront

LA POLICE MUNICIPALE

volontiers au 022 884 64 72.
Rappel pour la sécurité de votre
logement

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 Champ-Joly : 079 909 51 77
• Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
• Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42
Contacts concernant la facturation
• Le Para-dîne (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et ChampJoly)
Tél. 022 884 64 72 – para-dine@plan-les-ouates.ch

En votre absence, pensez
à simuler une présence au
moyen de lumières munies de
minuteries ainsi qu’en programmant votre radio ou votre téléviseur.
Ne mentionnez pas votre absence sur votre répondeur téléphonique
ni sur les réseaux sociaux ni même sur votre porte ou votre boite
aux lettres.
En cas d’absence prolongée, pensez à faire relever votre courrier
régulièrement ou à le faire garder à la Poste.
Enfin, si vous-mêmes constatez des faits ou des individus suspects,
n’hésitez pas à relever un maximum d’informations (signalement de
la personne ou du véhicule) et informez immédiatement la police
cantonale en composant le 117.
Circulation routière : gestes simples pour votre sécurité et celle
des autres
A l’approche de l’hiver, pensez à équiper votre véhicule de pneus
adéquats. Des balais essuie-glace en bon état sont indispensables
pour garantir une bonne visibilité. N’hésitez pas à retarder
légèrement votre engagement dans la circulation si votre parebrise n’est pas totalement désembué ou si votre véhicule n’est pas
correctement déneigé.

• Restaurant scolaire du Sapay
Tél. 022 706 16 66 – contact@restoscolaire.ch

INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE DANS LES
INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE DE
PLAN-LES-OUATES
Les demandes d’inscription peuvent être présentées tout au long
de l’année. Formulaire et tous renseignements utiles sur le site
communal www.plan-les-ouates.ch.

Utilisation du domaine public
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? Pour tout stand,
manifestation, exposition de marchandises, procédé de réclame,
chantier ou installation de benne, vous devez déposer une demande
d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public
auprès de la commune concernée.
Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires
ont été préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la
commune : www.plan-les-ouates.ch, sous la rubrique « formulaires »,
« domaine public ».
Ces formulaires peuvent également être obtenus auprès du
secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la Mairie.
Pour toute information complémentaire : Police municipale,
tél. 022 884 64 50
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PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION

Permanence au Service
Permanence insertion :
AIDE: Accueil intercommunal
Permanence impôts
de l’action sociale et de la cyberespace pour la rédaction pour les demandeurs/euses Permanence juridique du 10 février au 30
jeunesse
de lettres de motivation et CV
d’emploi
juin sur rdv

Tous/toutes

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

Habitant-e-s de
Plan les-Ouates,
et Bardonnex
à revenus modestes

Le mardi à Champ Ravy,
Chemin de la Mère-Voie 58,
et le mercredi au SASJ

Avenue Eugène-Lance, 3
1212 Grand-Lancy

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

Inscriptions au
Service de l’action
sociale et de la
jeunesse

Horaires

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

Le mardi et le mercredi,
de 14h à 16h30,
sans rendez-vous

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

Lundi
de 12h00 à 13h30,
sans rendez-vous

Inscriptions
les mardis
de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00

Tél.

022 884 69 60

022 884 69 60

022 706 16 66

076 711 16 01

022 884 69 60

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

CHF 25.- par
déclaration

Destiné à

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates

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

Adresse

Service de l’action sociale
et de la jeunesse (SASJ)
Route des
Chevaliers-de-Malte 5,
1228 Plan-les-Ouates
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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

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

à Saconnex d’Arve

Tél. 022 771 10 39
CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR

Lu. -Ve. 07h00 -19h00
Sam. 10h00 -17h00
Dimanche fermé
187 route de Saint-Julien / 1228 Plan-les-Ouates / Tél. 022 771 10 63

-

entretien de bureaux
nettoyage d'appartements, d'immeubles, de villas et vitres
entretien conciergerie
nettoyage de moquettes et rideaux
débarras de caves et greniers
ponçage, imprégnation de parquets
Tél. 022 343 82 14 / mrg.nettoyage@bluewin.ch

Sports
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LA PÉTANQUE
DU CAMP

l’ensemble des participants licenciés et non
licenciés. Le rendez-vous est donné pour
l’année prochaine.

La saison 2019
touche à sa fin
et
nous
nous
souviendrons
des
bons résultats, podiums et médailles obtenus
dans le canton et en Coupe de Suisse. A ce
sujet, nous avons fêté les médaillés du club
avec la remise des diplômes et médailles. La
soirée s’est terminée autour d’une agape et
une bonne verrée.

La saison 2019-2020 est lancée pour nos
mêlées d’hiver du jeudi soir. Inscription de
CHF 5.- pour la soirée, 3 parties avec tirage
au sort des équipes à chaque tour. Ouvert à
tous, débutants ou confirmés.

2020 nous réservera encore une belle saison
chargée d’événements sportifs ainsi que
l’organisation du championnat de Suisse
triplettes mixtes à Plan-les-Ouates.

Pour la saison 2020, nous souhaitons
également la bienvenue aux nouveaux
membres et aux clubs.

Dans notre boulodrome de Plan-les-Ouates
situé sous la salle communale, les activités
ont bien débuté. Le concours des Classes a
remporté un vif succès avec 27 doublettes
formées de deux personnes ayant la même
année de naissance. Ce concours a ravi

Le championnat genevois interclub Ligue C
débutera en décembre et souhaitons une
belle saison de compétition avec l’ambition
de se qualifier pour la Ligue B.

Prochainement au boulodrome de Plan-lesOuates :
3ème Trophée des 8, soirée Téléthon,
vendredi 6 décembre 2019 avec la
présence de divers champions cantonaux
ainsi que Maïky Molinas Champion du
Annonce_plo.pdf

1

31.10.19

monde 2019 en individuel, les vainqueurs de
l’édition 2017-2018 et des diverses sélections
romandes, locales ainsi que la formation
« Legende pétanque ». Venez partager un
bon moment en notre compagnie. Sur place,
raclette et vente de peluches pour le Téléthon.
Pour 2020, nous allons démarrer avec le 29ème
Concours des Dirigeants (sur invitation)
qui aura lieu le samedi 4 janvier 2020. Suivi en
février avec le 28ème Masters Triplette
seniors (sur invitation) samedi 1er et dimanche
2 février 2020, puis le 15ème Masters
Triplettes
Féminins
(sur
invitation)
29 février et 1er mars 2020.

D’ici là, nous souhaitons à tous nos lecteurs
de belles fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2020.
De plus, si vous désirez nous rencontrer
et découvrir la pétanque sportive pour
les jeunes et les adultes, contactez notre
président, M. Vito Ciardo au 078 666 84 18
ou vito.ciardo@bluewin.ch

19:40

LES HIRONDELLES ONT FÊTÉ LEURS
60 ANS EN 2019 !
C

M

J

CM

développez vos potentiels !

. . . d e s m o uve m e n t s d o u x p o u r ré vé l e r vo t re vra i c o r p s :
h a r m o n i e u x , é q u i l i b ré e t a u t o n o m e
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HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK
Dessins: Julie de Halleux

CJ

N

force . mobilité . équilibre . intuition . vivacité . proprioception
Nous avons commencé cette saison de
gymnastique de fort belle manière, par un
week-end sportif en Charentes Maritimes du
30 août au 1er septembre 2019. Plus de 30
membres se sont inscrites pour cette sortie
exceptionnelle lors de laquelle nous avons
soufflé les 60 bougies de notre société !
Ces 3 jours passés ensemble, dans un cadre
splendide propice aux découvertes sportives
et aux loisirs, nous ont permis de renforcer les
valeurs fondatrices des Hirondelles comme la
solidarité, le lien intergénérationnel, l’amitié
et l’esprit sportif non basé sur la compétition.
Ressourcées, plus soudées que jamais
nous avons repris nos entraînements le 2
septembre, l’esprit serein et le corps détendu.
De nouvelles membres nous ont rejointes et
nous sommes maintenant au complet, toujours
motivées par le programme de gymnastique
varié de notre fidèle professeur François.

R e n s e i g n e m e n t s : Va l é r i e D u m a u t h i o z . 0 7 9 8 4 1 9 9 5 1 . w w w. a n t i g y m n a s t i q u e . c o m
Lieu : ERMM . Route de Saint-Julien 126 . 1228 Plan-les-Ouates
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Paroisses

UNITE PASTORALE
DES RIVES DE L’AIRE
PAROISSES CATHOLIQUES
ROMAINES

Grand-Lancy
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille

Plan les Ouates
Perly-Certoux

St Bernard de Menthon
St Jean-Baptiste

TEMPS DE L’AVENT

PARCOURS BIBLIQUE : « EN MARCHE VERS … »
A la salle paroissiale de l’église de Plan-lesOuates :
- Mardi 28 janvier, 20h: « Béatitudes »
- Mardi 24 février, 20h: « Le serpent
rampant dans la Bible, ça marche ! »
- Mardi 24 mars, 20h: « Le Dieu des
baskets »
- Mardi 28 avril, 20h: « La Bible : A la
croisée des chemins. »
HORAIRES DES MESSES

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

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

Mardi 17 décembre
19h30, église de Plan-les-Ouates

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

Mercredi 18 décembre
15h00, église de Notre-Dame des Grâces
TEMPS INDIVIDUELS

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

Mercredi 18 décembre
16h-17h, église de Notre-Dame des Grâces
(après la célébration pénitentielle)

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

Samedi 21 décembre
10h-11h, église de Plan-les-Ouates

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

NOËL

de

16h30
Messe des familles, chapelle de Perly
17h00
Messe des familles, église de Notre-Dame
des Grâces

Pour tout renseignement, le secrétariat est
ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à
11h30:

A Minuit
Messe, église de Notre-Dame des Grâces

41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy,

Jour de Noël :
mercredi 25 décembre
10h30
Messe de Noël, l’église de Plan-les-Ouates
11h00
Messe de Noël, église de Notre-Dame des
Grâces
SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DU 18 JANVIER AU 25 JANVIER 2020

tél : 022 794 36 61

E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou

plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.ch

Facebook : UP Rives de l’Aire

Route de Saint-Julien 173

Secrétariat de la paroisse

Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch
catherine.extermann@protestant.ch

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

Célébration de Noël des familles
dimanche 15 décembre à 17h
Les Théopopettes
spectacle pour enfants de 3 à 10 ans et
pour ceux qui ont gardé une âme d’enfant
mercredi 18 décembre à 15h30

la

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

Veillée : mardi 24 décembre

PAROISSE PROTESTANTE DE
PLAN-LES-OUATES,
BARDONNEX,
PERLY-CERTOUX

La Table de Noël
festival des fondues
jeudi 19 décembre à 12h à la paroisse
inscriptions avant le 16 décembre au
022 771 11 43 ou info.plo@protestant.ch
Temple ouvert
jeudi 19 décembre, 19h-20h
soirée spéciale: chantons Noël tous
ensemble.
pas besoin d’être musicien, juste avoir envie
de chanter
vendredi 20 et samedi 21 décembre
18h-19h: méditation silencieuse
19h-19h30: temps de réflexion autour de
Noël
Veillée de Noël
mardi 24 décembre à 23h
culte de Noël
mercredi 25 décembre à 10h
avec la chorale epg salève
pour bien commencer l’année
culte du 12 janvier à 10h avec la participation
du groupe come on.
chants du répertoire gospel.

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

Temps conjugués
MAGDELEINE VILLARD DE
THOIRE ET SON ECOLE D’ARARE
Les écoles d’Arare et de Saconnex d’Arve ont
été inaugurées en 1900, elles sont identiques,
toutes deux conçues sur le même plan.
A l’école d’Arare, l’enseignement a été
dispensé régulièrement de 1900 à 1947. Puis
l’école ferma ses portes pendant 5 ans. Le
nombre d’élèves augmentant et l’école de
Plan-les-Ouates ne pouvant plus accepter de
nouveaux élèves, il fût décidé, pour la rentrée
scolaire de septembre 1952 de rouvrir l’école
d’Arare, après un léger coup de peinture.
Septembre 1952 voit arriver à Arare une
maîtresse d’école âgée de 35 ans pas comme
les autres : il s’agit de Madame Magdeleine
Villard de Thoire.
On ne peut parler de cette petite école
sans évoquer son parcours et ses débuts
d’enseignante.
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venait le matin de bonne heure allumer le
foyer afin qu’en arrivant à 8 heures, nous
les élèves n’ayons pas trop froid. François
Péclard, l’élève le plus près du fourneau, était
chargé de l’alimenter pendant la journée !!
Enfin bref, notre maîtresse d’école démarrait
son métier dans des conditions difficiles !!
Qu’à cela ne tienne, elle a su nous apporter
une vision de la vie, en rendant vivantes
toutes sortes de disciplines, du calcul aux
leçons de français ou de géographie.
Notre maîtresse avait toujours une anecdote
ou un exemple à nous citer.
L’école était située (elle l’est toujours) au milieu
du hameau d’Arare, entourée de fermes et à
l’époque, bien entendu de bétail. Il n’était
pas rare de voir arriver Léon Chassot et
son taureau chez Alexandre Charbonnier
pour saillir une vache !! Eclat de rire dans
la classe, la maîtresse, sans se démonter,
arrêtait sa leçon de géométrie pour la
convertir en science naturelle!! Il en était de
même lorsque Fernand Genecand castrait ses

plusieurs enfants savait se faire respecter.
Nous vivions en autarcie dans cette école
et son si petit préau, aussi s’est-il créé des
liens privilégiés entre l’enseignante et ses
élèves. A la récréation, ce préau clôturé ne
présentait aucun dégagement, on ne pouvait
donc jouer qu’au ballon prisonnier. La
maîtresse ne voulant pas rester seule dans la
classe jouait avec nous ; les équipes étaient
bien entendu mixtes, et à chaque mi-temps
elle changeait d’équipe. Il faut dire que
Madame Villard était sportive, elle venait à
l’école à vélo, par n’importe quel temps. Ce
fût comme ça durant toute l’année scolaire.

porcelets hurlants !! Notre enseignante d’un
air détaché expliquait qu’ils subissaient une
opération de l’appendicite. C’est même pas
vrai avait dit Gilbert Gibus Menu, Fernand
leur enlève les c……. à nouveau, des éclats
de rire !!

baignant à nouveau dans l’insouciance de
l’enfance.

Chaque saison nous a élevés dans la
connaissance de la vie campagnarde et
de la nature. Tout en suivant un programme
scolaire strict, car notre maîtresse, mère de

Vous trouverez la suite de cette histoire dans
le prochain numéro du Plan-les-infos.

Quoi que l’on en dise, le sport d’équipe,
et certainement le fait de se trouver isolés
en pleine campagne a créé des liens
indéfectibles entre élèves. Maintenant
encore, cette volée se retrouve régulièrement
et participe tous les 5 ans à une course
d’école à l’étranger, Berlin, Copenhague,
Prague etc. où filles et garçons se retrouvent,

Après guerre, le manque d’enseignants
oblige le Département de l’instruction
publique à engager un personnel qui n’a
pas suivi les études pédagogiques mais
possède une maturité et a déjà effectué des
remplacements. Madame Villard répondait
aux critères d’engagement. De plus, elle
possédait une formation de journaliste ; ce
don de l’écriture, on le retrouvera tout au
long de sa carrière ainsi qu’on le verra par la
suite. Madame Villard resta dans cette école
jusqu’en 1955, date à partir de laquelle elle
enseigna dans la vieille école de Plan-lesOuates.
Les soussignés ont été les premiers élèves de
cette fameuse année 1952 où leur maîtresse,
sans expérience, s’est retrouvée avec une
classe de filles et de garçons âgés de 9 à
11 ans. Il s’agissait de deux degrés, avec un
effectif de 30 élèves, (pas des plus calmes !).
Ne pouvant demander de conseils à des
collègues aguerris, la jeune enseignante se
trouvait isolée dans une école au confort
rudimentaire : l’hiver, il n’y avait qu’un vieux
chauffage à bois pour tenir un peu chaud.
C’était Madame Wicht, une voisine, qui

Jacqueline Hottelier et Pierre PULH
pour le Groupe des Archives
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates
Que faire en cas de brûlure ?
Rafraîchir 10 minutes sous l’eau à 10°C
10 centimètres au-dessus de la plaie
Appel au 144 pour :
- Brûlure étendue
- Brûlure touchant articulations, visage,
gorge, parties génitales
- Peau noire et insensible
- Trouble de la conscience
www.samaritains-plo.ch
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La Petite Brasserie

Accueillant

Ouvert dés 7h15
Cuisine de 11h45 à 14h30
Ouvert dès 7h15
Cuisine de 11h45 à 14h30

Centre commercial Migros

176, route de St-Julien

Centre Commercial Migros
176 Rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates

1228 Plan-les-Ouates

022 880 06 37

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

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie

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

Infirmière agréée ASCA et RME

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

	
  

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

WWW.LATITUDE122.CH

Jeux
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SAUT DE GARGOUILLE

MOT CROISÉ

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

Chers amis cruciverbistes,
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :
Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Simone Lachavanne, Horst Lüdké, Jean-Marie Menu,
Claude Ollier-Zbinden et Georgette Zuber.
Cette fois-ci c’est Georgette Zuber qui remporte le bon de CHF 20.- à faire valoir auprès de
l’un de nos annonceurs. Mot c roisé

Petit indice du jour : Sauvages, elles y trouvent un
refuge bienvenu.
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Voici notre nouvelle photo:
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SUDOKU
Nous vous proposons dans cette édition un sudoku (niveau difficile). Pour cela, il suffit de
compléter les cases vides avec les chiffres 1 à 9, de manière qu’ils ne figurent qu’une fois
par colonne, par ligne et par carré de 3x3 cases.
Merci de nous faire parvenir vos réponses, accompagnées de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse), à planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana Maria Barbeito,
chemin du Clos 51, 1228 Plan-les-Ouates avant le 26 janvier 2020. 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 présent faites travailler vos neurones et armez-vous d’un peu de patience !
Bonne chance à toutes et à tous !

2
Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce
refuge et ce qu’il abrite et faites-nous parvenir
votre réponse à planlesinfos@bluemail.ch ou chez
Ana Maria Barbeito – 51, ch. du Clos – 1228
Plan-les-Ouates.
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 yeux observateurs (peu nombreux) qui
ont reconnu, dans le dernier numéro la fontaine de
Saconnex d’Arve :
Simone Lachavanne et Christine Minder.
C’est Christine Minder qui remporte le bon de
CHF 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs.
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LEKY BEGUIN
LEKY
B
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
AGRÉE ASCA
AGRÉE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
Tél. +41 77T
455 49 20
é
l.
+41
TRIGGER-POINTS

Centre médical
Centre
de la Chapelle
m
RÉFLEXOLOGIE
Chemin de Compostelle
Chemin
7
d
ACUPUNCTURE LIFTIQUE
1212 Gd Lancy
1212
Gd
MASSAGE TUINA
info@massage-metamorphique.ch www.massage-metamorphique.ch

inf

COURS DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE MEDICALE
Collectifs ou Privé
Reconnu 2ème Cycle ASCA
COURS D'ANATOMIE
Reconnu 1ère CYCLE ASCA
Max 10 participants par session
Renseignements : +41 77 455 49 20
www.ecole-nuageghana.com/contact

montefusco & fils sa
Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

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

Julien
076 358 89 93
Antonio 079 624 34 05
info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE RÉNOVATION
DE L’ENVELOPPE DES
ÉDIFICES
Mise en sécurité des façades
Traitement de la carbonation des bétons
Inhibiteur de corrosion MFP
Peinture anti-carbonation
Isolation thermique
Retrait des substances dangereuses
> Amiante
> PCB
> Plomb
• Etanchéité et revêtements résines
• Transformations intérieures

«Cœur romand»
depuis plus de 100 ans

Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.
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Jeux & Loisirs
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JEUX D’ENFANTS
Chers enfants, Vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser !

1

2

3

4
Mot dans le désordre
1

FGUCHAFE

2

TENTATION

3

PARTIES

Définition
Il peut être au gaz,
bois, électrique.
Lors d’un danger,
il faut faire …
Ils pillaient les bateaux.

5

Mot à trouver

1. Solution : chalet (chat-lait)
2. Solution : pharmacie (phare-mât-scie)
3. Solution : rhubarbe (rue-barbe)
4. Solutions : 1. Chauffage / 2. Attention / 3. Pirates
5. Réponse : 6 et 13 et 3 = 6 +13 + 3 = 22

