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A PLAN-LES-OUATES, LA TRADITION DU FEUILLU PERDURE
DANS LA JOIE ET L’ÉMOTION!

ÉDITORIAL
Chères lectrices, chers lecteurs,
Il y a dix ans exactement, pour son
numéro 106 de juin 2009, le Plan-les-infos
opérait sa mue et adoptait la ligne que
vous lui connaissiez jusqu’à aujourd’hui.
Une quarantaine de numéros plus tard, le
voilà qui évolue une nouvelle fois!
Sur la une de ce numéro 106, nous
écrivions: «Du village d’antan à la presque
ville d’aujourd’hui, Plan-les-Ouates change
de visage. Hier comme aujourd’hui,
chacun peut s’intégrer dans le puzzle des
activités proposées. Et tout naturellement,
Plan-les-infos modifie son image et
poursuit sa démarche d’informations sur la
vie associative de notre commune.»
Cette année, à Saconnex d’Arve, il y a eu trois mariés pour la mariée...

Nous serions tentés de dire que rien n’a
changé, ou presque. Plan-les-Ouates
continue de grandir petit à petit, mais
l’existence y reste douce. Les associations
se multiplient, la vie associative prospère
et, bien sûr, votre journal est au rendezvous, fidèle almanach de ce riche tissu
d’activités, de cours et de commerces
locaux.
Pour toute l’équipe de la rédaction et celle
de l’association des intérêts de Plan-lesOuates, ce changement de format est
l’occasion de vous adresser un immense
merci. Nous restons fascinés par le
dynamisme que connaît notre commune.
Ce journal est avant tout le sien et nous
sommes fiers de le porter, numéro après
numéro. Il reste ouvert à toutes les bonnes
volontés. Puisse-t-il durer dix ans de plus
pour, une fois encore, se mettre au goût
du jour!

Au Vélodrome, des petits mariés romantiques...

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

5 juin
Soirée Tango

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

ET LE DIMANCHE
ET LE DIMANCHE
de 11h à 14h de 11h à 14h

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

Tirage 4350 exemplaires. Distribué à tous les habitants de la commune.
Paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.

OUVERT

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
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DATES À RETENIR

1er août
Fête nationale

Prochain journal septembre 2019
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 19 juillet 2019.

Plan-les Ouates
Cours de Biodanza
Les Lundis de 19h45 à 21h45
c.laserdermato@gmail.com
Plan-les Ouates
www.laserdermato.ch
Ecole Pré-du-Camps
Les
Lundis
de 19h45 à 21h45
(salle de jeux, 1 étage, au bout de la ruelle du Hornuss)

Cours
dedeBiodanza
Cours
Biodanza

Coordonnées bancaires: CCP 12 -12066-5, IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

30 juin, 7 juillet, 12 juillet
Balade contée sur le chemin de
Compostelle – TemPL’Oz Arts

Votre journal est disponible en ligne sur le site: www.aiplo.ch

Epilation laser
Lasers dermatologiques
Cryolipolyse
Détatouage
Cours de Biodanza Miradry
Ulthera

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

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch

TARIFS PUBLICITAIRES 2019

ABONNEMENT

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

Pour les non résidents
CHF 20.-/année

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:

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

28 juin
Fête des écoles

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

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

1er au 21 août
Histoires en herbe
18 au 25 août
Festiv’Baroqueries
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Plan-les-actuel
HISTOIRES EN HERBE

Plan-les-actuel
UNITE PASTORALE DES RIVES DE
L’AIRE
PAROISSES CATHOLIQUES
ROMAINES

Été 2019

Comme chaque année, les
lectrices d’Histoires en herbe seront présentes
durant toutes les vacances scolaires, soit du
1er juillet au 21 août pour lire, conter et
raconter des histoires aux enfants entre 4 et
8 ans:

Horaires des messes
(hors periode de vacances)

permettent de côtoyer les artistes à l’issue
des concerts.

Mardi
8h30 à l’église de Plan-les-Ouates,
St Bernard de Menthon

Cette cinquième édition sera fidèle à ce
concept, alors soyez prudent(e)s: réservez
vos places online sur
www.festivbaroqueries.ch car les habitants
des communes qui nous soutiennent,
notamment la commune de Plan-les-Ouates,
bénéficient de tarifs préférentiels (billetterie
et inscriptions aux ateliers collectifs).

Mercredi
8h30 à l’église du Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces

- les lundis matins, de 10h à 12h:
sur la Promenade, du côté de la Mairie,

Grand-Lancy

- les mercredis matins, de 10h à 12h:
sur le Mail 2000, près de la maison de
quartier de Champ-Ravy.

Notre-Dame des Grâces

Plan les Ouates
Perly-Certoux

Sainte-Famille

St Bernard de Menthon
St Jean-Baptiste

Fête d’inauguration de la mosaïque
du chemin de Joie à la chapelle de
Perly

Les enfants peuvent arriver et partir quand
bon leur semble, pourvu qu’ils le fassent
discrètement. Les lectrices n’assurent pas la
surveillance des plus petits, qui doivent être
accompagnés.

Samedi 15 juin 2019
Messe à 18h15 avec les familles, suivie d’un
pic-nic
Messes du dimanche de la Pentecôte - 9 juin
2019:
- 9h45 à Plan-les-Ouates
- 11h à Notre-Dame des Grâces
(il n’y a pas de messes le lundi de Pentecôte)

En cas de pluie, vous pouvez téléphoner au
secrétariat de la mairie de Plan-les-Ouates
(022 884 64 00) ou consulter sur place le
panneau qui vous indiquera où nous trouver.
Notre groupe, constitué actuellement de
trois lectrices bénévoles, est ouvert à toute
personne désireuse de le rejoindre. Il suffit
d’aimer faire la lecture à de jeunes enfants et
d’être disponible au moins un lundi ou mercredi
durant la période des vacances scolaires
d’été. Nous fournissons le matériel, à savoir:
livres, couvertures et chaise de plage pour le
lecteur/la lectrice.

Horaires des messes durant l’été
2019:
Juillet (6 juillet au 28 juillet) :
Les samedis à 18h15 à Perly
Les dimanches à 11h à Notre-Dame des
Grâces
Août (3 août au 18 août) :
Les samedis à 17h à Notre-Dame des Grâces

Contact pour de plus amples
informations:
Mme Catherine HOSTETTLER
(022 794 59 64 ou 079 716 37 68)

Jeudi
8h30 à la chapelle de la
Sainte-Famille, Grand-Lancy
Samedi
17h à la chapelle de la
Sainte-Famille, Grand-Lancy
18h15 à la chapelle de
St Jean-Baptiste, Perly
Dimanche
9h45 à l’église de Plan-les-Ouates,
St Bernard de Menthon
11h à l’église du Grand-Lancy,
Notre-Dame des Grâces
Pour tout renseignement, le
secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h30 à 11h30:
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy,
tél: 022 794 36 61
E-mail: grand-lancy@cath-ge.ch ou
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.fr
Facebook: UP Rives de l’Aire

Les dimanches à 9h45 à Plan-les-Ouates
Reprise des horaires habituels:
Samedi 24 août
- 17h à la Sainte-Famille
- 18h15 à Perly

Dates: Dimanche 30 juin à 17h / Dimanche 7 juillet à 17h
Vendredi 12 juillet à 18h
Le spectacle a lieu par tous les temps

Mercredi 15 août – Assomption
Messe à 18h à Notre-Dame des Grâces
(pas de messe le matin à 8h30)
Le secrétariat est fermé pendant les
vacances scolaires (répondeur).
La catéchèse et le temps des inscriptions ?
Où trouver les renseignements dont vous
avez besoin concernant la catéchèse de
votre enfant, ado ou jeune?
dès la mi-août au secrétariat de
notre Unité pastorale
dans nos églises et chapelles, sur les
panneaux d’affichage ou présentoirs
- sur notre site internet

Au programme à la Salle communale:
• Concert d’ouverture: dimanche 18 août à
17h
«Les goûts réunis du XVIIIe siècle»
L’Ensemble Consonances, Direction au
clavecin et soliste : Mikhaïl Zhuravlev
Solistes : Timur Yakubov alto, Ivan
Podyomov hautbois et Samuel Moreno
baryton
Œuvres de Haendel, Vivaldi, Bach,
Telemann et Leclair
• Ateliers collectifs pour les musiciens
amateurs:
Du lundi 19 août au vendredi 23 août
(horaires variables)
Apothéose de la semaine d’ateliers:
le concert avec les professeurs, samedi
24 août à 11h30
Programme surprise
• Concert des «Jeunes talents»: vendredi
23 août à 20h
BACH à thé, à jus de fruits ou... BACH à
vin!
Un concert pour le plaisir des sens avec de
jeunes artistes de la région: Emilie Weibel
violon, Gabriel Stern piano, Daniel Minten
alto et Romain Luder guitare
Au programme à l’Espace Vélodrome:

Dimanche 25 août
- 9h45 à Plan-les-Ouates
- 11h à Notre-Dame des Grâces
Pendant l’été, les messes en semaine
sont maintenues aux horaires
habituels, sauf le:
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5ÈME ÉDITION DES
FESTIV’BAROQUERIES
Du 18 au 25 août 2019

L’ART, la musique baroque et la danse
contemporaine.
L’EXCELLENCE, prestations de virtuoses,
musiciens professionnels en provenance
d’Allemagne, Arménie, Chine, Espagne,
France, Pays-Bas, Russie et Suisse.
LA FORMATION, tremplin pour de jeunes
talents musiciens et danseurs de la région, et
ateliers collectifs pour les musiciens amateurs
sans considération d’âge et de niveau, qui
ont le plaisir de partager des moments
précieux avec des musiciens exceptionnels.
L’ACCUEIL, convivial dans des lieux qui

• Musique baroque et danse
contemporaine: dimanche 25 août à 17h
Première d’une nouvelle création du
chorégraphe et metteur en scène Antonio
Gomes
APOTHÉOSIS – Un poème imaginaire,
musique de Jean-Philippe Rameau
L’Ensemble Consonances, Direction et
soliste : Mikhaïl Zhuravlev
Solistes mis en scène: Dan Sloutskovski
violoncelle et Aram Hovhannisyan flûte
traversière
Danse contemporaine: six jeunes
danseurs dont quatre du CFP Arts vivants
de Genève
Mise en lumière: Adrien Laneau – Décors:
Garden Centre Schilliger
Venez partager ces moments d’exception
avec tous les artistes...
La fête sera belle!
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Arts, spectacle & Loisirs

Arts, spectacle & Loisirs
UN GRAND COUP DE
CHAPEAU À LA
MUSIQUE
MUNICIPALE DE PLO

ECOLE DE MUSIQUE

MAIS OÙ TROUVER
LA MUSIQUE MUNICIPALE
CES PROCHAINS MOIS?

de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates
L’Ecole de musique de la Musique Municipale de Plan-les Ouates propose un enseignement
d’initiation musicale, de solfège et de divers instruments (cuivres, bois, vents et percussions)
par des professeurs qualifiés et expérimentés qui accompagnent les enfants et les jeunes
dans leur découverte de la musique. L’année scolaire est ponctuée de deux auditions,
l’une en janvier, l’autre en juin.
Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes sont intégrés dans le Junior’s Band pour
les souffleurs et Les Red Sticks pour les percussionistes, groupes composés de douze à
quinze musiciens au sein desquels, une heure et 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 instrumentistes bienvenus!
- Ensemble de clarinette: De la musique de chambre spécifiquement pour les
clarinettistes. Cours donné par notre professeur de clarinette Julien Célich.
90 minutes 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 :
079 272 13 17 / Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique),
par courrier: Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.
Prochaines dates:
- 20 juin : Audition d’entrée à la MMPLO, grande salle de la MMPLO
- 25 juin: Audition de fin d’année, salle du Vélodrome

Nous voici déjà à l’orée des vacances, à
la fin d’une année plutôt calme pour «l’orchestre d’harmonie» de notre belle commune
de Plan-les-Ouates. Quelques explications sur
le terme «d‘harmonie», assez peu usité hors
public connaisseur.
Ce qu’en dit Wikipedia: «Un orchestre
d’harmonie (ou harmonie) est un ensemble
musical regroupant la famille des bois, la
famille des cuivres et la famille des percussions, à ne pas confondre avec l’orchestre
de fanfare formé uniquement de cuivres et de
percussions».
Dans la famille des bois, on trouve, les flûtes
traversières, les hautbois, les bassons, les
clarinettes, les saxophones. Dans notre orchestre, ces instruments sont abondamment
représentés, ce qui nous vaut bien le terme
d’harmonie, et non de fanfare. Et à ceux
qui rétorqueront «mais les flûtes et les saxophones sont en métal et pas en bois!», nous
leur répondrons que le terme de bois se réfère à la manière dont l’air est mis en vibration pour générer le son : une entaille dans
le bois pour les flûtes (maintenant en métal),
une languette en bois pour tous les autres instruments de cette famille.
Nous avons de jolis projets pour l’an prochain, dont...
Une nouveauté: nous vous invitons à venir nous voir travailler en répétition, le jeudi
5 décembre (s’annoncer à info@mmplo.ch
pour recevoir toutes les informations nécessaires).
Une récidive: nous nous joignons une nouvelle fois aux musiciens des harmonies de la
Lyre de Chêne-Bougeries et de la Musique
municipale de Meyrin pour un concert à 150
musiciens au Victoria Hall le samedi 21 décembre. Nous vous en reparlerons.
Nous sommes toujours désireux d’intégrer
dans nos rangs des musiciens amateurs de la
région. Faites-nous signe!
Suivez nous sur notre site www.mmplo.ch et
sur notre page FaceBook «Musique municipale de Plan-les-Ouates, MMPLO».

Son concert du 4 mai à l’Espace Vélodrome
nous a enthousiasmés par sa qualité et son
jeu musical.
Tous les membres de l’orchestre qu’ils soient
jeunes, très jeunes ou moins jeunes se
sont donnés à fond, suite logique j’en suis
certaine, à de très nombreuses répétitions.
La diversité d’instruments, les musiques
choisies n’engendraient pas la mélancolie,
au contraire elles nous incitaient même à
chantonner et taper les mains.
Une auditrice heureuse de sa soirée

UN LIVRE D’ICI
Elodie Glerum a déjà
publié La belle époque,
conte
irrévérencieux
d’une enfant coincée
avec ses aïeules pendant
la guerre, alors que
les hommes ont rejoint la «mob» suisse,
et Erasmus, recueil de nouvelles où les
mouvements de l’âme se heurtaient déjà au
rude monde contemporain. Dans son roman
La constellation des naufrages, on retrouve
son sens de l’observation implacable.
Laurens est un jeune homme de trente
ans convaincu d’être appelé à une vie
de dominant, marquée par la réussite
sociale. D’où sa tendance à considérer ses
semblables comme des inférieurs. Corollaire
psychologique qui lui assure de ne jamais
déchoir, il ne se départit pas d’une certaine
lâcheté: ainsi évite-t-il la confrontation au
réel.
Jusqu’au jour où paraît un livre écrit par la
mère d’un ancien camarade de classe. Elle y
accuse Laurens et ses deux amis de jeunesse
– Robin, son fidèle suiveur, et Eddie, qui
entre-temps a décroché socialement et lui
offre un contraste d’échec fort rassurant
– d’avoir harcelé son fils, le poussant au
suicide.
Mais le propos d’Elodie Glerum dépasse
la question du harcèlement scolaire.
Ancré aux Pays-Bas (de quoi apporter une
touche d’originalité), son roman fouaille
les détresses de l’individu. Laurens n’est
que le produit de son époque, où règne la
concurrence : de l’école au travail en passant
par sa vie amoureuse, l’injonction au succès
guide ses actes. L’auteure nous livre une
critique sociale cinglante et bien construite,
un univers de références alternant entre chic
et trash. On n’en sort pas indemne.
Elodie Glerum, La constellation des
naufrages, éd. L’Age d’Homme, 312 p.
Guy Chevalley
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SOIRÉE TANGO
Chanteurs invités:
Njila dos Santos Pinto, Amira Scope,
Sylvie Pique

MERCREDI 5 JUIN 2019
À LA JULIENNE À 20H
entrée libre dans la limite des places
disponibles
Cours instrumental de tango de
Roberto Sawicki
avec la participation de
Mauricio Borgarello et Marianne
Kuusipalo,
danseurs, professeurs à La julienne
Serge Glanzmann (violon et percussion)
Anne Willemin, Danielle Bertola,
Gilbert Hirschy (violons)
François Polastri (violoncelle)
Isabelle Dorsaz (accordéon)
Michèle Schweizer (flûte)
Sylvie Chabbey-Maye (guitare)
Elisabeth Dönni Kocher (piano et
arrangements)

Musiciens invités:
Laurence Favre (violon),
Samuel Ramos (contrebasse)
Contact:
roberto.sawicki@orchestre-lancy.ch
(077 461 95 16)
marianne.kuusipalo@gmail.com
(+44 75 07 41 41 67)
mauricioborgarello@hotmail.com
(076 275 20 06)

A l'extérieur s'il fait beau ou sinon à l'intérieur. (PAS DE PRÊT)
Dates et heures à retenir :
MARDI

02 JUILLET 2019

de 09h30 à 11h30

JEUDI

04 JUILLET 2019

de 15h00 à 17h00

MARDI

09 JUILLET 2019

de 09h30 à 11h30

JEUDI

11 JUILLET 2019

de 15h00 à 17h00

MARDI

13 AOÛT 2019

de 09h30 à 11h30

JEUDI

15 AOÛT 2019

de 15h00 à 17h00

MARDI

20 AOÛT 2019

de 09h30 à 11h30

JEUDI

22 AOÛT 2019

de 15h00 à 17h00

Pour le dernier jour, à 16h30 un apéro-goûter vous sera proposé.
Vous pouvez également vous informer régulièrement sur notre site :

ludotheque-plo.ch
Notre adresse :

Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates
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Arts, spectacle & Loisirs

NOUVELLE REVUE DE PLO
DU 8 AU 23 NOVEMBRE
à la salle communale
Lieu:
Ecole Enfantine
Rte des Chevaliers-de-Malte, 7
1228 Plan-les-Ouate

Cours de musique
à Plan-les-Ouates

Horaire:
lundi: 17h45-19h
mercredi: 18h15-19h30
Nicole Eraers
Enseignante Yoga Suisse
Tél. 076 337 69 71
E-mail: nicoleeraers@infomaniak.ch

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)

Cours individuels sur demande

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

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75
marinafrei@sunrise.ch

DATES D’OUVERTURE SAISON 2019
samedi 1er

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

JUIN
mardi 4
dernière vente

mardi 18

Pas de dépôt de vêtements en juin
uniquement inscription de jouets et de livres
PAS DE VENTE PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

à Saconnex d’Arve

Tél. 022 771 10 39

AOUT
mardi 27

CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR

Dépôt de vêtements d’hiver uniquement

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

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

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

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

contact@cafe-julienne.ch

mardi 3

SEPTEMBRE
samedi 7

mardi 17

Les vêtements spécifiques d’été sont à retirer
impérativement avant le
17 septembre 2019
OUVERTURE HABITUELLE
Mardi
de 9h à 11h et de 14h à 17h
Samedi
de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)

L’actualité grinçante de la commune croquée
lors des 10 représentations:
8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23
novembre 2019
Ils sont fous! Ils remettent ça… Qui,
quand? Du 8 au 23 novembre 2019, Les
Saltimbanques de la Butte nous proposeront
une nouvelle édition de la Revue de Planles-Ouates. Cette 2e Revue de PLO nouvelle
mouture s’annonce des plus prometteuses, on
peut leur faire confiance. De la conception
à la mise en scène, en passant par l’écriture
, les chorégraphies, les parties chantées,
filmées ou jouées, tout sera original et «fait
maison». De quoi s’offrir de belles tranches
de rigolade lors des… dix représentations
qui auront lieu les vendredi 8, samedi 9,
dimanche 10, mercredi 13, vendredi 15,
samedi 16, dimanche 17, mercredi 20,
vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019,
à la Salle communale de Plan-les-Ouates (à
côté de la Mairie).
Mais qu’est-ce qu’il leur prend de «remettre
le couvert», deux ans à peine après le succès
de leur précédente Revue? Un ensemble de

9
facteurs a poussé Les Saltimbanques de la
Butte à remettre l’ouvrage sur le métier. Oh, il
n’a pas fallu les pousser bien fort! L’actualité
politique et sociale foisonnante et grinçante
de ces deux dernières années leur a fourni
bien assez de matière. Et la proximité des
prochaines élections communales pimente
encore, si besoin était, le contenu de cette
Revue. «Ce sera bien plus corsé», nous ont
promis les concepteurs. On s’en réjouit.
Si le contenu sera totalement différent, la
recette restera identique. Succession de
tableaux joués, chantés, filmés et dansés
alterneront dans une sarabande infernale
pour traiter de tous les sujets «sensibles» pour
les habitants de la commune de Plan-lesOuates… et des communes environnantes.
Les élus en prendront pour leur grade.
L’administration aussi. Mais pas seulement…
car à l’ère de la communication à outrance
et des réseaux sociaux, tout se sait. Donc tout
se dit ! Mais avec humour, toujours.
Exclusivement des produits genevois à la
Buvette.
Les spectateurs présents lors de l’édition
précédente savent que ces soirées seront
festives. Avant ou après le spectacle, de
même qu’à l’entracte, un bar et une petite
restauration permettront aux affamés et aux
assoiffés de se sustenter. Et on restera dans
le terroir, puisque la Buvette ne servira que
des produits genevois, qu’il sera possible
d’emmener à sa place, selon le mode caféconcert. Les portes ouvriront une heure avant
le spectacle. Les billets d’entrée pourront
encore être achetés sur place le soir même
(CHF 12.-), selon les disponibilités, mais il est
vivement conseillé de réserver vos places à
l’avance (tél: 077 446 23 90, réservations
dès le 15 septembre).
La Revue de Plan-les-Ouates:
les 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22 et 23
novembre 2019, à 20h (17h le dimanche) à
la salle communale de Plan-les-Ouates
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Muses» par toute l’équipe du groupe des
archives, ont décidé de donner vie à cet
endroit en dépoussiérant, poutzant, peignant
et en créant des ambiances pour faire revivre
ces objets que parents, grands-parents,
arrières grands-parents ont utilisés, ou vu être
employés.

Plan-les-infos

Vous êtes les bienvenus dans notre Musée.
Il vous suffit de nous téléphoner au numéro
suivant: 022 342 49 35. Les visites sont pour
le moment limitées à 8 personnes car l’espace
est restreint. Nous sommes dans l’attente de
locaux plus spacieux. Petit clin d’œil à nos
autorités!

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

Au plaisir de vous accompagner dans notre
Musée. Nous vous attends.

www.eaudevie.ch

022 794 81 94

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES

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

Entreprise
du bâtiment

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

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

Vous bénéficierez également de
points de fidélité pour obtenir un
service gratuit (coupe ou barbe)

A tout bientôt.

Arts, spectacle & Loisirs
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Apprendre
Apprendre àà cuisiner
cuisiner équilibré
équilibré
avec
un
budget
avec
un petit
petit
budget
à» cuisiner
équilibré
ATELIERSApprendre
« CUISINE & SANTÉ
Apprendreavec
à cuisiner
équilibré
un petit
budgetCoucou,
avec un petit budgetJe m’appelle Emma. Vous vous demandez
Apprendre à cuisiner équilibréqui je suis? Tout simplement la mascotte d’un
tout nouveau lieu à visiter: «Le Musée de
avec un petit budgetl’Ancien», à Plan-les-Ouates.

PLAN-LES-OUATES - PRINTEMPS 2019
APPRENDRE À CUISINER ÉQUILIBRÉ AVEC UN PETIT BUDGET

Autrefois, cet endroit était un sous-sol où l’on
déposait tous les objets, meubles etc., confiés
par certains de nos habitants lors de videgreniers ou déménagements.

ATELIERS
« CUISINE
& SANTÉ
»
Bien manger est important pour la santé, mais quand le budget
devient
serré, c’est
souvent
sur le poste de la nourriture que l’on économise. Vous avez envie de découvrir des astuces
Bien manger est important pour la santé, mais quand le budget devient
serré,mes
c’esttrois
souvent
sur le surnommées «les
marraines,
pour élaborer des repas sains àposte
petits
et ensuite
les reproduire
ou Alors,
de prix
la nourriture
que pouvoir
l’on économise.
Vous avezchez
envievous
de découvrir
des astuces pour élaborer
Muses» par toute l’équipe du groupe des
dans votre entourage ? Participez
nos ateliers
«Cuisine
Sous les
la reproduire
supervision
desàrepas
sains à petits
prix &
et Santé».
ensuite pouvoir
chez vous ou dans votre entourage
ont décidé
de donner vie à cet
d’un diététicien, vous découvrirez
clés
d’une
alimentation
équilibrée
et archives,
? Participezles
à nos
ateliers
«Cuisine
& Santé». Sous
la supervision
d’un diététicien,
vous
endroit
en
dépoussiérant,
découvrirez
lesdes
clés
d’une alimentation
équilibrée et peu coûteuse tout en poutzant, peignant
peu coûteuse tout en
partageant
moments
de convivialité.
et en créant des ambiances pour faire revivre
partageant des moments de convivialité.
ces objets que parents, grands-parents,
Dates & Thèmes
Dates & Thèmes
arrières grands-parents ont utilisés, ou vu être
Mercredi
5 juin
Kombucha
Mercredi
5 juin
Kombucha
employés.
Mercredi
19 juin
Repas etnique
Mercredi

19 juin

Repas etnique

Au plaisir de vous rencontrer.

022 771 40 00

SANITAIRES
INSTALLATIONS

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

EAUX - SECOURS

Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

von allmen sa

Vous êtes les bienvenus
Renseignements et Inscription
Renseignements et Inscription
dans notre Musée. Il vous
Joël Bovey: 079 245 79 19 - dietetique@caritas-ge.ch
Joël Bovey: 079 245 79 19 - dietetique@caritas-ge.ch
FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
suffit de nous téléphoner au
Les
cours
ont
lieu
les
mercredis
de
18h
à
22h
et
les
samedis
de
9h
à
14h
Les
cours
ont
lieu
les
mercredis
de
18h
à
22h
et
les
samedis
de
9h
à
14h
+41 79 911 41 35
numéro suivant:
Ch. de la Mère-Voie 58, Plan-les-Ouates.
au Café-restaurant LE RAVY, Ch.au
deCafé-restaurant
la Mère-Voie LE
58,RAVY,
Plan-les-Ouates.
022 342 49 35.
Il
y
a
une
session
de
printemps
et
une
session
d’automne.
Lu, Ma, Je, Ve : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Il y a une session de printemps et une session d’automne.
Fiduciaire JR Sàrl
Le
prix
est
de
5
CHF
par
atelier
(repas
compris).
Le prix est de 5 CHF par atelier (repas compris).
Me, Sa : 9h30 - 12h30
Romanens Jean-Christophe
Les
visites
sont
pour
horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30
Spécialiste en finance et comptabilité
Depuis 75 ans, Caritas Genève lutte contre la pauvreté et l’exclusion en apportant une aideleconcrète
- CRÉATIONS FLORALES moment limitées à
Depuis
75
ans,
Caritas
Genève
lutte
contre
la
pauvreté
et
l’exclusion
en
apportant
une
aide
Fleurs - déco
aux plus défavorisés, sans aucune distinction de confession, de nationalité et de statut.
8 personnes car l’espace
- toutes
DÉCO - THÉS
créations
Florales
concrète aux plus défavorisés, sans aucune distinction de confession, de nationalité et de
Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité
thés - accessoires
est restreint. Nous sommes
statut.
Caritas Genève
- ACCESSOIRES dans l’attente de locaux plus
Route du Vélodrome 24
Rue
de
Carouge
53
Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1 16.06.15
spacieux. Petit clin d’œil à
1228 Plan-les-Ouates
-159 rte de St Julien Plan-les-Ouates CP
75
1211
Genève
4
Caritas Genève
Emma et les Muses Colette, Jacqueline, Martine
nos autorités!
T 022 708 04 44
Rue
de
Carouge
53
fleurthe@bluewin.ch 022 794 16 45
078 709 02 72
www.caritasge.ch
CP
75
1211
Genève
4
Musée de l’Ancien,
CCP : 12-2726-2
Au plaisir de vous accompagner dans notre
T 022 708 04 44
Chemin de Vers 7 (au sous-sol)
Musée.
1228 Plan-les-Ouates
www.caritasge.ch
022 342 49 35
CCP : 12-2726-2
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch
Nous vous attendons.
A tout bientôt.

Ferblanterie artisanale
Ferblanterie
- Entretien toiture

Alain CHARBONNIER

Le CAD a le plaisir de convier les seniors du canton à sa soirée d’ouverture estivale.
Elle se fera le jeudi 13 juin sous la chaleur mexicaine avec l’orchestre El Mariachi
Veracruz.

Déroulement de la soirée:
17h30: Accueil
18h30: Discours d’ouverture
18h30: Sketch théâtre
artisanale
Ent
Emma et les Muses Colette,
Jacqueline,
19h: Repas (sur inscription, CHF 12.-)
Martine
Musique de 18h à 21h ENTREE LIBRE

Alain
Inscriptions pour le repas au

CHARB
Musée de l’Ancien,

Chemin de Vers 7 (au sous-sol)
022 420 42 80 avant
Chemin des VaulxChemin
5 · CH-1228 ARARE
des
Vaulx
5
·
CH-1228
1228 Plan-les-Ouates
mercredi 5 juin à 17h 18
Tél. +41 79 624 38
Tél.
18 ·
+41
79
624
38
·
022 342 49 35
CAD-Centre d’animation pour retraités
alain.charbonnier@bluewin.ch
alain.charbonnier@bluewin.ch
www.memoire-de-plan-les-ouates.ch
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Divers

La Petite Brasserie

Accueillant

VIDE-GRENIER DU 4 MAI 2019
Entre la journée ensoleillée de vendredi et celle, presque glaciale, de dimanche, s’est glissée
la 15e édition du vide-grenier organisé par l’association des intérêts de Plan-les-Ouates
(aiplo)!

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

JARDIN D’ENFANTS
«LES ABEILLES»

022 880 06 37

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

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

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

guy.fracheboud@bluewin.ch

Julie

Julie Santoni
Offrez Des Ailes
Offrezà Vos
Des Racines
Ailes à Vos Racines Julie Santoni
Hypnothérapeute
Hypnothérapeute
Coach Professionnel
Coach Professionnel
Révélatrice
Révélatrice
de Potentiels
de Potentiels

+33 6 02+33
63 81
6 02
9363 81 93
1228 Plan
1228
Les Plan
Ouates
Les Ouates
santoni.hypnotherhappy@gmail.com
santoni.hypnotherhappy@gmail.com

Catherine Kaiser - Réflexothérapie

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

Infirmière agréée ASCA et RME

- Mini-Beilles: 022 743 19 74

+41 76
788 73 43
- Maxi-Beilles: 022 743 19 73
Ruelle du ptit-gris, 1

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

parking à disposition

Santoni

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

+41 76 788
+4173
7643
788 73 43
Ruelle duRuelle
ptit-gris,
du ptit-gris,
1
1

022 794 24 95
076 556 77 79

Si le but premier du vide-grenier est de permettre aux exposants de se débarrasser d’articles
devenus inutiles à leurs yeux, il permet aussi de redonner une deuxième vie à ces objets,
convoités par d’autres. Ce troc a tout son sens en cette période où chacun est sensibilisé à
freiner sa consommation et réduire son empreinte carbone!
Petit retour en photos sur cette journée d’échanges et de convivialité!

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

GUY FRACHEBOUD SA

es

Le mail communal s’est transformé le temps d’un jour en une grande brocante où est apparu
un doux mélange de transactions et de conversations amicales!

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

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

Atelier Thônex
022 860 90 10
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter
notre site: www.lesabeilles.ch.

Manque de temps pour s’occuper de votre
+33 6 02 63
jardin !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà
Manque de temps pour
promener ou
WWW.LATITUDE122.CH
1228
Plan
d’accueillir vos enfants. Les
éduquer votre chien !

81 93
Ouates

santoni.hypnoth
erhappy@gmail.c
Le Comité
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Les pages de la Mairie
AUTRES LIEUX

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

1.

2.

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT

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.

•

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

•

Finances
022 884 64 10

VIEILLE-ECOLE

•
•

7.

Culturel
022 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch
Action sociale et jeunesse
022 884 69 60
social@plan-les-ouates.ch & jeunesse@plan-les-ouates.ch
Enfance
022 884 64 70
enfance@plan-les-ouates.ch

CENTRE VOIRIE

•

8.
9.
10.

Chevaliers-de-Malte 14-16

•

5.

6.

Chevaliers-de-Malte 5

•

3.

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

•

11.

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

12.

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

DATES

LA JULIENNE
JUIN

•

Tout le mois de juin

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

13.

• Arrondissement de l’état civil

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

14.

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

Samedi 1er

De 10h à 16h

ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS

LIEUX & COMMENTAIRES

Pleins-Feux

La julienne - Entrée libre

Le Mail est à vous

Le long du Mail 2000

LE CAFÉ JULIENNE

Mercredi 12

Dès 18h30

Présentation publique Saison 19-20

La julienne - Entrée libre

Jeudi 13

Dès 18h30

Soirée Bien’venu / Jouez je suis à vous

Complexe intercommunal Le Sapay - Gratuit

•

Dimanche 16

Visite guidée de Plan-les-Ouates

Gratuit, sur inscription auprès du service
culturel:
022 884 64 60

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

PISCINE
Chevaliers-de-Malte 7

ESPACE VÉLODROME
Chemin de la Mère-Voie 62

LES LUTINS

10h

Mardi 18

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de doigts

La julienne - Gratuit 1-4 ans, dans la limite des
places disponibles.

Mardi 18

20h

Séance du Conseil municipal

Salle du Conseil municipal

Fête de la Musique

Salle communale et esplanade - Gratuit

Vendredi 21

Dès 16h45

Mercredi 26

18h30

Fête des 8P

Salle de gym Pré-du-Camp - Réservée aux
élèves de 8P et à leurs familles

Vendredi 28 juin

18h30

Fêtes des écoles / Promotions

Sur le mail autour de la Mairie

Centre aéré

La Galette - Sur inscription auprès du Service
de l’enfance
(022 884 64 70)

Jardin d’aventures (JAPLO)

Pavillon à côté du jardin d’enfants Les Abeilles
- Sur inscription auprès du JAPLO
(022 743 26 60)

PLOplage

Mail 2000 - Animations et buvette

Gym Senior

Parc à côté de la Mairie - Réservé aux 60 ans et
plus, gratuit et sans inscription

Cinéma en plein air «Les aventures de
Tintin» et «Sherlock Holmes»

Parc à côté de la Mairie - Gratuit

Saint-Julien 159

JUILLET

CRÈCHE VÉLOROUGE

Du 1er au 19 juillet

De 8h - 9h
à
17h - 18h

Du 1er au 19 juillet

De 9h à 18h

Vélodrome 34

CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5

SERVICE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS

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

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

Du 1er au 12 juillet, du lundi
au vendredi
Tous les lundis du 1er
juillet au 19 août
Jeudi 4 et 18

8
13

5 &6

4

2
10
9

1
7
3

Dès 15h
De 09h15 à 10h15
21h30

Vendredi 5

19h

Théâtre en plein air «Lysistrata»

Au bout du Mail 2000 - Gratuit

Samedi 6 et dimanche 7

20h

Théâtre en plein air «Lysistrata»

Parc à côté de la Mairie - Gratuit

AOÛT
Du 5 au 23 août

De 8h - 9h à
17h - 18h

Centre aéré

La Galette - Sur inscription auprès du Service
de l’enfance
(022 884 64 70)

Du 5 au 23 août

De 9h à 18h

Jardin d’aventures (JAPLO)

Pavillon à côté du jardin d’enfants Les Abeilles
- Sur inscription auprès du JAPLO
(022 743 26 60)

Jeudi 8

11&12

HEURES

Saint-Julien 116

14

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

Saint-Julien 116

Pré-Fleuri 5
cp40@pompiers.ch

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
4. Saint-Julien
122

•

Les pages de la Mairie

Du 12 au 23 août, du lundi
au vendredi

21h
De 09h30 à 11h

Mercredi 21

19h

Samedi 24

De 16h à 21h

Cinéma en plein air «Arrête-moi si tu peux» Parc à côté de la Mairie - Gratuit
Français au parc

Mail 2000, devant l’école de Champ Joly CM Gratuit et sans inscription, animation pour les
enfants

Théâtre en plein air «Paroles, sentences et
Parc à côté de la Mairie - Gratuit
sottises de Nassr Eddin Hodja»
Pique-nique villageois

Mail 2000 - Entrée libre

Soirée Bien’venu

Complexe intercommunal Le Sapay - Gratuit

Jeudi 29

Dès 18h

Jeudi 29

18h30

Exposition autour du lancement de la
carte du patrimoine

La julienne - Entrée libre

Vendredi 30

20h30

Cinéma en plein air «Wall-e»

Parc à côté de la Mairie - Gratuit

Chaque lundi et jeudi, de 8h à 12h30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi (pause du 1er juillet au 17 août): «atelier d’alimentation»
à La Maison du Marais
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Les pages de la Mairie

LES ACTIVITES CULTURELLES

LES ENFANTS ET L’ECOLE

Fête de la Musique

«Le Para-dîne»

Venez fêter la musique et la danse le vendredi 21 juin, dans la
Salle communale de Plan-les-Ouates et sur son esplanade ! Au
programme : une chorale des classes des écoles Le-Sapay et Prédu-Camp, démonstrations de danse, des chansons des années
40’s-50’s-60’s interprétées par les Satin Doll Sisters, du rock avec
l’incontournable Beau Lac de Bâle et bien d’autres rendez-vous
festifs à découvrir sur
www.plan-les-ouates.ch/fetedelamusique.

Restaurants scolaires
Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?
Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront
volontiers au 022 884 64 72.
Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le:
022 884 64 72 (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et
Champ-Joly)
ou adresser un courriel à: para-dine@plan-les-ouates.ch
022 706 16 66 (restaurant scolaire du Sapay)
ou adresser un courriel à: contact@restoscolaire.ch

Saison culturelle 2019-2020

Pleins feux à La julienne
Scène ouverte aux partenaires : du 20 mai au 29 juin, découvrez le
fruit du travail des différents cours proposés tout au long de l’année
dans la Maison des arts et de la culture. Auditions, spectacles,
expositions, poussez la porte et trouvez l’activité culturelle qui
convient à chacun!
Retrouvez le programme complet des cours de La julienne dans le
prochain numéro du magazine Ouverture (rentrée scolaire 2019) et
dès le 13 mai sur www.plan-les-ouates.ch/lajulienne.

Carte du Patrimoine
Chers Plan-les-Ouatiens et amoureux des balades au grand
air, connaissez-vous bien les chemins de notre Commune, ses
curiosités, ses œuvres d’art, ses bâtiments, son histoire, sa faune et
sa flore ? Afin de vous seconder lors de vos promenades, randonnées
et autres excursions avec ou sans roues, le Service culturel a conçu
une carte du patrimoine sur laquelle sont indiqués les points
d’intérêt historiques, culturels et naturels, ainsi que des liens pour
consulter en ligne les détails de ceux-ci. Plan-les-Ouates n’aura
ainsi plus de secrets pour vous! La carte sera à votre disposition
tout prochainement, à l’accueil de la Mairie et à La julienne.
>> Lancement de la carte patrimoine sous forme d’exposition du 29
août au 14 septembre, à La julienne.

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

Cours & Ateliers – La julienne
Arts, danse, théâtre, musique, écriture, …
Pour tous les âges, pour tous les goûts, tous les jours,
www.plan-les-ouates.ch / La julienne / Prendre un cours
Ou sur Vivre Plan-les-Ouates:
https://vivre-plo.ch/associations-cours-activites

Inscription en liste d’attente
dans les institutions de la petite enfance de Plan-les-Ouates
Les demandes d’inscription peuvent être présentées tout au long
de l’année. Formulaire et tous renseignements utiles sur le site
communal: www.plan-les-ouates.ch.

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:
Parascolaire Le-Sapay:
Parascolaire Champ-Joly:

LES ACTIVITES SPORTIVES

Semaines Croc’n’Move à Plan-les-Ouates
Pour la première année, les semaines «Croc’n’Mouv» seront présentes sur la commune de
Plan-les-Ouates durant l’été 2019 (2 semaines). Votre enfant âgé de 6 à 12 ans sera sensibilisé à l’équilibre alimentaire
au travers d’ateliers ludiques et de diverses recettes de saison. Des
activités physiques sont également proposées quotidiennement. Du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
Du 1er juillet au 5 juillet et du 8 juillet au 12 juillet
Inscriptions : www.globalnutrition.ch/inscription-camps/

ATELIER D’ALIMENTATION

La Maison du Marais, Chemin de Vers 36, Plan-les-Ouates
Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation sont disponibles sur le site internet:
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation
Pour toute information complémentaire: Service de l’action sociale et de la jeunesse,
tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION

079 909 51 76
079 909 52 42
079 909 51 77

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

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

AIDE: Accueil intercommunal
pour les demandeurs/euses
d’emploi

Permanence juridique

Destiné à

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates

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

Tous/toutes

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

Adresse

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

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

Avenue Eugène-Lance, 3
1212 Grand-Lancy

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

Horaires

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

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

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

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

Tél.

022 884 69 60

022 884 69 60

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

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.
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Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre
aux apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le
fonctionnement de l’administration communale et des diverses
prestations sociales, sanitaires et culturelles.
COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE
Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont
lieu deux fois par semaine dans les locaux communaux de l’école
Champ-Joly CE.
Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire
durant les cours en journée. (CHF 10.- par enfant et par année
scolaire pour l’espace accueil enfant). Finance d’inscription:
CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires:
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60

LA POLICE MUNICIPALE

LA VIE ENVIRONNEMENTALE

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

LEVÉE DES ENCOMBRANTS
Uniquement sur appel

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

ATTENTION
DÈS LE MOIS D’AVRIL 2019, LEVÉE DES OBJETS ENCOMBRANTS
UNIQUEMENT SUR APPEL au 022 884 64 39 ou via le formulaire
en ligne sur notre site internet.
Maximum 7 objets de taille moyenne par foyer.
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Divers

Divers
SANGEORGIU
Des meubles pour
l’hôpital de Sangeorgiu
de Padure

DEVENIR UNE FEMME, UNE
AVENTURE PASSIONNANTE!
La puberté pointe son nez chez votre fille et
vous avez envie qu’elle vive le mieux possible
les changements de son corps?
Comprendre ce qui se passe à la puberté et
accueillir l’arrivée des premières règles,
c’est le but visé par les ateliers CycloShow
que propose l’association CorpsEmoi.
Destiné aux jeunes filles entre 10 et
14 ans accompagnées de leur maman, le
CycloShow consiste en une mise en scène
poétique et visuelle du déroulement du cycle
féminin. Il permet la découverte de son
fonctionnement intime par une approche à la
fois intellectuelle, émotionnelle et sensorielle.

MÉNOPAUSE
La Ménopause, une période de vie
passionnante, excitante, valorisante?
Oui, c’est possible! Car l’aventure,
Mesdames, continue!
La pré-ménopause, la ménopause
pointe son nez? Vous vous posez des
questions sur cette période de votre vie?
Vous souhaitez la vivre le mieux possible?
Comprendre ce qui se passe dans votre
corps de femme?
Parce que la connaissance de soi est la
première étape vers le respect de soi, la
devise de l’atelier est:

Parce que la connaissance de soi est la
première étape vers le respect de soi, qui
fonde lui-même le socle de la prévention, la
devise de l’atelier est:

«J’en prends soin... parce que c’est
précieux!»

«J’en prends soin...
parce que c’est précieux !»

Participez à un atelier
MaMénoPause (dès 35 ans) à
Plan-Les-Ouates

!

Inscriptions:
www.corpsemoi.ch

Inscriptions : www.corpsemoi.ch
Pour plus d’informations : 077 493 14 45
mireille-menopause@hotmail.com

Pour plus d’informations:
077 493 14 45
mireille-cycloshow@hotmail.com

Mireille MENOPAUSE

!

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Que faire en cas d’entorse ? RICE

Pensez à me contacter si vous souhaitez
que votre fils, et son père, participe à un tel
atelier!
Mireille MONNEY

Finalement, un camion roumain revenant
du Valais passa par Plan-les-Ouates pour
charger nos meubles à destination de
l’hôpital et quelques cartons d’habits pour
Caritas qui s’occupe de familles pauvres
dans la commune de Sangeorgiu.

AGIS
Association Genevoise d’Intégration Sociale
022 /308 .98.10
Mail info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

Prix:
CHF 130. – (café, thé, smoothies et
documentation compris)

Prix:
CHF 130. -, livre compris

Il existe également un atelier pour les
garçons, entre 12 et 14 ans, accompagnés
cette fois de leur papa.

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!

Horaire:
8h45 à 17h30, avec une pause pique-nique

Horaire:
10h à 17h, avec une pause pique-nique

R = Repos, immobilisaAon
I = Ice, refroidir avec de la glace
C = Compression, bandage
E = ElévaAon de la zone concernée
En cas de doute, consulter un médecin
www.samaritains-plo.ch

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.

L’an passé, le directeur de l’hôpital nous a
demandé des meubles, même usagés, pour
meubler les chambres des malades. Cet
hiver, par l’intermédiaire de notre faîtière
suisse (OVR-CH), nous avons trouvé en
Valais des armoires et des tables de nuit dans
des maisons de santé qui se modernisaient.
En trois voyages nous avons transporté ces
meubles dans notre local à Plan-les-Ouates.
Il fallait ensuite trouver un transporteur
pour amener ces 18 mètres cubes jusqu’à
Sangeorgiu!

Prochaines dates:
Dimanche 22 septembre
Dimanche 29 septembre

Un CycloShow aura lieu
le samedi 21 septembre prochain,
à 126 Rte de St-Julien
Plan-Les-Ouates

LE XY-EVOLUTION!

L’hôpital de Sangeorgiu
fonctionne bien. Depuis plus de deux ans son
budget lui permet de payer les salaires des
employés, les soins, les médicaments et la
nourriture des patients. Il peut aussi assurer
l’entretien des bâtiments.

Le trait d’union entre handicap et
bénévolat

Un grand merci à tous ceux qui nous ont
aidés pour ces différentes manutentions
et transports. Ce ne fut pas tout simple. Le
camion annoncé pour un lundi matin n’est
arrivé que le mardi après-midi!
Mais nous savons maintenant que le
chargement est arrivé à bon port et que la
marchandise a été réceptionnée par nos
amis roumains. Le directeur de l’hôpital nous
a transmis ses sincères remerciements.
Cet été, nous irons voir l’installation de ces
meubles dans les chambres de l’hôpital.
Roland Bourgeois
PS: Pour l’instant nous ne récupérons plus
de vêtements. Merci à toutes les personnes
qui nous en ont généreusement fournis ces
dernières années.

RENÉ WANNER SACRÉ
MEILLEUR DISTILLATEUR DE SUISSE
2019 !

ECHOS D’ENTREPRISES

Encore une distinction pour René Wanner, le
distillateur de spiritueux genevois! Le 25 avril
dernier, il a été sacré Meilleur distillateur de
Suisse 2019, lors des Swiss Spirit Award.

Bcyclet voit le jour en 2013
comme une agence de voyage
à vélo. Depuis mars 2019, nous avons une
arcade dans le bâtiment Atelier de la ZIPLO.

Avec son Gen Gin et son Blue Gin,
respectivement aux première et deuxième
place de la catégorie «Gin»; sa Fée Barrique
(une absinthe vieillie sept ans en fût),
première de la catégorie «Autres spiritueux»;
et sa Bleue à Fernand, deuxième dans la
catégorie «Absinthe», il obtient le titre le
plus convoité du concours! Une distinction
qui s’ajoute à la centaine de médailles et
titres, nationaux et internationaux, qu’il a
déjà obtenus dans les divers concours de
spiritueux depuis ses débuts!

Nous proposons du guidage à la journée,
montage à la carte de week-end en famille,
semaine entre amis, séjours guidés à
l’étranger.

Toutefois, malgré la fête et les récompenses,
René Wanner est un peu inquiet. Son avenir
dans le monde des spiritueux est incertain. Le
bail qui le liait depuis 2006 à la Distillerie de
Saconnex d’Arve a été résilié pour le 31 mars
2020. Et René Wanner ne sait pas encore où
il pourra continuer son aventure. Il cherche
donc un endroit salubre et fonctionnel pour
continuer son activité. «Je veux juste profiter
du coup de projecteur que m’offre cette
distinction pour faire savoir que je cherche
un nouveau lieu de travail», déclare-t-il.

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

A propos de René Wanner

Pourquoi ai-je eu envie de manger un papet
vaudois, spécialité à base de poireaux qui
n’a rien de genevois…

Né à Couvet, au Val-de-Travers, où il a
grandi (entouré de distillateurs clandestins),
il a ressuscité l’absinthe (avec l’aimable
collaboration de la RFA) en 2006 à Genève,
qui était (à la belle époque) le deuxième
plus grand producteur d’absinthes avant
l’interdiction: on y fabriquait le quart de la
production nationale (500’000 litres en
1905) dans onze distilleries.

L’autre jour en longeant la route de Saconnex
d’Arve, je m’arrête pour regarder d’un peu
plus près l’immense chantier, hérissé de
grues surgissant dans le fond, de pelles
mécaniques creusant des trous, de bulldozers
aplanissant ce qui pouvait encore rester de
l’ancien terrain. Il n’y a pas longtemps qu’à
cet endroit je promenais mon chien le long
d’un petit chemin bordé d‘arbres, de buissons
nous offrant en saison quelques mûres
savoureuses et l’occasion de rencontrer
d’autres promeneurs avec qui je faisais
volontiers, moi la bavarde, un petit brin de
causette.
Puis, le hasard faisant parfois bien les choses
pour aider celles et ceux qui ont la nostalgie
du passé, je découvre juste de l’autre côté
de cette route un champ tout hérissé de
poireaux que des ouvriers étaient entrain de
couper, de mettre en bottes et de charger sur
une remorque. J’ai mis ma nostalgie dans ma
poche et j’ai apprécié ce plaisir de voir qu’à
gauche c’est la ville qui me guette et qu’à
droite c‘est la campagne qui vit. Laissant là
toute réflexion, je me suis empressée d’aller
acheter des poireaux pour en faire un papet.
Comme c’était jour de marché j‘ai raconté
mon histoire au marchand de légumes qui
m’a évidemment souhaité un bon appétit.
Votre Rosalie
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Les recettes produites tant à Genève qu’à
Couvet sont des Absinthes d’Origine
Clandestine. René Wanner jongle avec le
goût, la couleur et la matière première (alcool
pur, alcool de vin, vodka, gin et plantes
cultivées). Les clandestins du Val-de-Travers
lui ont appris les rudiments de la distillation
et les cours de distillateurs de Changins ont
donné un plus indéniable à la qualité et à la
finesse de ses produits.
C’est une retraite anticipée qui l’a incité à
se lancer dans la distillation d’absinthes. En
2013, par curiosité, il distille le premier whisky
genevois, qui a obtenu une médaille d’argent.
Il n’est pas rare de le rencontrer en train de
distiller en public lors de manifestations. La
passion qui l’habite a été récompensée par
un palmarès de 125 médailles en douze ans
de concours.
Contact: René Wanner
079 202 49 03
contact@absintissimo.ch

Bcyclet:

Nous avons une grande flotte de vélos que
nous utilisons pour les voyages mais aussi
depuis le magasin pour des initiations à la
pratique du vélo de route, au vtt électrique.

Avec les beaux jours qui reviennent, nous
organisons des sorties depuis le magasin
avec un guide qui propose un itinéraire.
Tous les cyclistes qu’ils soient débutants ou
émérites sont les bienvenus.
Bcyclet - vente, réparation de vélo de route,
vtt, VAE, vélos enfants
Initiations, voyages à la carte
Arcade dans la Bâtiment Atelier de la ZIPLO
Rue du Champ Blanchod 4
022 519 28 70
Mariage Arc-en-Ciel:
Tout est possible pour se marier
en couleur décorations pour
tables, voitures, chaises tous les
secrets pour un mariage coloré.
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Sports

Sports
UN COMITÉ APPROPRIÉ
POUR UN CLUB
DYNAMIQUE (log
o)

cadre romand de la discipline. Tout cela,
notamment grâce à une intégration dans le
dispositif Sports-Arts-Etudes genevois.

FIN DE SAISON
EN TROIS ACTES
1er acte:
C’est avec brio qu’Orianne a réussi début
mars son JS ski. Nous l’accueillons dans notre
équipe de moniteurs·rices. Elle se réjouit de
pouvoir transmettre sa passion aux jeunes du
Club. Bravo!
2
acte:
Claudio a rejoint notre club en 2013 en tant
que candidat. En 2014, il passe avec succès
son JS ski. Puis il enchaine en 2015 avec le
JS2 et en mars de cette année, il a réussi le
JS3 compétition. Dès lors, il devient notre
champion pour le piquetage des prochains
slaloms organisés par le club. De plus, ce qui
est super avec Claudio, c’est que même si le
temps est pourri, son accent transalpin nous
transporte et nous apporte le soleil italien.
Congratulazioni e complimenti a te Claudio.
ème

3ème acte:
La 12ème édition de Glisse en cœur a réuni
environ 150 équipes entre 8 et 10 skieurs
qui se sont relayés de 14h le samedi à 14h
le dimanche, 23 et 24 mars dernier. Ce fut
donc 24 heures de ski en faveur de deux
associations, Etoile des neiges et Grégory
Lemarchal, qui œuvrent dans la lutte contre
la mucoviscidose. Ce week-end était très bien
organisé, il s’agissait d’une course relais sur
la piste bleue du TS Gettiers. Louis Bertignac
a donné un concert au milieu des pistes pour
l’occasion et moult animations encadraient
ce week-end exceptionnel. Le Ski Club Lancy
remercie chaleureusement les donateurs qui
ont soutenu notre équipe.

Nous vous souhaitons à tous un excellent été.
A bientôt.
Le ski club Lancy
www.skiclublancy.ch

CLUB NORDIQUE STELLA ALPINA:
DEUX FRATRIES À PLAN-LESOUATES
La commune de Plan-les-Ouates héberge le
seul club nordique du canton de Genève.

Pourquoi ne pas venir nous rejoindre… Afin,
comme nos deux fratries de Plan-les-Ouates,
de vivre de belles aventures sportives en
montagne.
Pour tout renseignement:
www.stella-alpina-geneve.ch

En effet, dès l’arrivée des beaux jours, ces
jeunes sportifs troquent leurs skis de fond
pour des skis à roulettes… ne soyez pas
étonnés de les croiser sur nos routes, équipés
de ces drôles d’engins aux pieds! Citons
aussi, afin de maintenir leur bonne condition
physique, les fameuses et hebdomadaires
montées du Salève qui se solderont, pour les
plus aguerris, par une redescente technique
en courant.
Tout au long de la saison, les compétitions
sont nombreuses, les week-ends d’hiver leur
réveil sonne à 6h du matin. Ce n’est pas
toujours évident pour ces ados de trouver
la motivation nécessaire, ce d’autant qu’il
leur arrive d’affronter de rudes conditions
hivernales après des heures de déplacement
parfois, jusqu’à l’autre bout de la Suisse.
Cependant, une fois sur le lieu de la course,
ils vont puiser au fond d’eux-mêmes et donner
leur maximum.

dispose d’un comité de bénévoles bien
rempli, avec des tâches diverses. Il est
composé de 11 membres et d’un consultant.
Mais un personnage interpelle par sa
diversité. Nous l’avons choisi pour répondre
aux questions. Christophe Dayer est bénévole

Le club compte notamment parmi leurs
athlètes, deux fratries soit Keizer Vincent
(2003) et Nadia (2005) ainsi que Zufferey
Fabio (2003) et Fiona (2005) Plan-lesOuatiens depuis leur naissance. Ces 4
jeunes ont commencé leur gamme dans le ski
de fond dès l’âge de 6 ans.
Maintenant âgés entre 13 et 16 ans, ils
s’entraînent à raison d’un minimum de 7 fois
par semaine. Selon la saison, les sessions
d’entraînement varient entre ski de fond,
séances de musculation, de gainage, course
à pied, vélo, VTT et ski roues.

Le club de natation de Plan-les-Ouates

depuis des années comme photographe
amateur et gérant autodidacte du site internet
du club. Il possède une bonne connaissance
globale du club et de sa vie. Christophe est
aussi un nageur dans la section de natation
adulte.
Vincent Keizer

AB- Cet esprit
bénévole, que l’on
annonce en voie

AB- Tu n’es pas un nageur de

mois avant le début des cours. Le site nous

compétition, mais papa de nageurs

permet alors de saisir les inscriptions avec

et mari d’une nageuse master. Que

précision et de faire ensuite le suivi. C’est

dirais-tu à tous ceux qui voudraient

notre directeur technique qui ensuite analyse

venir dans ta section, sans jamais

les inscriptions et valide les places. Nous

l’oser?

retirons les annonces du site

Nadia Keizer

Fiona Zufferey

lorsque les

stages sont pleins.
CD- Nous sommes un groupe avec des
niveaux variés et chacun vient dans le but

AB- Comment fonctionne le comité?

d’apprendre et de s’améliorer dans la bonne

Les membres consacrent en

humeur après le travail. On ne recherche

moyenne combien de temps, avec

pas la performance, mais le plaisir. Celui-

quelle fréquence se réunissent-ils?

ci s’obtient par une bonne maîtrise de la
technique. La motivation de nos entraîneurs

CD- Le comité présente une très grande

et leur expérience permet de nous faire nager

diversité avec des nageurs et des parents

dans différents styles tout en travaillant la

de nageurs. Plusieurs de nos membres ont

technique de nage. Nager en club permet de

des formations d’entraîneurs ou de juges

nager plus, mieux et avec plus de satisfaction

arbitres. Ils sont donc compétents dans

que seul.

les domaines techniques pour aider notre
directeur technique. Les parents de nageurs

AB- Le site du club est

(compétition ou artistique), moins formés dans

convenablement fréquenté. Peux-tu

le domaine sportif mettent leurs compétences

nous dire surtout son objectif?

en communication, finances ou organisation

d’extinction, prend-il
âme avec toi?
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au service du club. Une compétition avec
CD- Nous avons établi plusieurs objectifs

200 nageurs, 30 à 40 bénévoles pour le

pour les sites web et la page Facebook.

chronométrage et le public demande un peu

CD- Le sport et particulièrement la natation

Nous avons un site (https://Plo-natation.

d’organisation. Le comité se retrouve 1 fois

est une activité familiale. Notre contribution

ch) pour le club et la natation, et un site

par mois avec un agenda préparé. Entre

au club fait partie de la vie sociale. Nous

(https://artistique.plo-natation.ch) maintenu

deux séances du comité, les entraînements

y amenons nos compétences individuelles

par Magali, pour la natation artistique. On

à la piscine, le mail et whatsApp assurent la

au service d’un groupe qui partage une

essaie de tenir nos membres informés des

continuité de l’information.

même passion. Il n’y a pas de jugement sur

prochains événements, des cours et des

les performances de chacun dans le cadre

résultats obtenus par nos nageurs. Nous

du bénévolat. Toute aide est la bienvenue,

y partageons aussi les liens sur les photos

car elle contribue au bon fonctionnement du

prises lors des concours. Nous faisons très

CD- Une équipe d’entraîneurs motivés,

club. Personnellement, j’essaie de faire plaisir

attention de rester neutres et respectueux

passionnés et compétents attendent, vous ou

aux compétiteurs en prenant des photos lors

envers nos nageurs, le but étant de fournir

vos enfants pour pratiquer de la natation, de

des meetings pour que chacun conserve un

des informations. Les conseils et l’analyse

la natation artistique ou de l’aquagym dans

souvenir positif de sa participation. La gestion

des performances font partie du travail

deux magnifiques piscines. Nous avons de

du site web et des outils de communication

des entraîneurs au bord du bassin. Un site

nombreuses possibilités d’entraînements qui

vont dans le même sens. Le club se doit de

web mis à jour régulièrement est l’image du

s’adaptent à tous les niveaux.

communiquer avec les nageurs, les parents,

dynamisme d’un club.

AB- Le mot de la fin sur ce club?

mais aussi avec la commune ou les autres

C’est grâce à leur engagement et leur
assiduité qu’ils ont réussi tout au long de ces
années à gravir la hiérarchie des compétiteurs
de ski de fond pour pouvoir intégrer le
team compétition de Genève Snow Sports
et pour certains, être sélectionnés dans le

clubs, des actions que nous entreprenons

AB- Donc, par exemple, ceux qui

Propos recueillis par Alexandre

pour développer la natation dans le canton.

voudraient assister au cours privé

Barrena

Cela naturellement avec nos moyens. Mais

cet été, peuvent-ils trouver sur le

avec un peu de temps et d’enthousiasme, on

site les bonnes informations?

peut faire beaucoup de choses. N’oublions

Fabio Zufferey

pas que sans l’implication des athlètes, de

CD- Nous mettons régulièrement à jour les

leurs familles et de passionnés, le sport suisse

offres de stages et de cours organisés par

ne pourrait pas exister.

le club. Les annonces se font environ 2
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Sports
LA PÉTANQUE
DU CAMP

Pour
«14

ème

conclure

la

Sports / Jeux

saison

hivernale

2009-2019,
10 ANS DE
HOCKEY À
PLAN-LES-OUATES

Masters Triplettes Dames» la formation

Le

programme

année et de belle manière en remportant

d’hiver

2018-2019

cette édition devant La Liennoise, Romandie,

a été bien chargé

Onésienne et Euroboules. Félicitations aux

au

participantes.

Le Hockey Club de Plan-les-Ouates a

de Plan-les-Ouates avec ses traditionnelles

Entre-temps, la pétanque du Camp alignait

terminé sa saison de glace début mars, en

compétitions.

deux

formations

genevois

pour

«Interclubs

le

Ligue

championnat
C».

Résultat

La saison hivernale s’est ouverte avec

satisfaisant, puisque nous nous classons à la

le « 4ème Masters Triplettes Mixtes »,

deuxième et troisième place du classement

compétition

final.

réunissant
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formations

venues de France, Suisse et des formations

apothéose avec son évènement annuel, la
«Fête du Fun’Hockey». C’est désormais un
rituel, quelque 300 jeunes (et moins jeunes)
hockeyeurs du canton participent à des
rencontres amicales sur la patinoire durant
toute une journée. Cette année, nous avons
eu le plaisir d’accueillir des équipes du

Villefranche-

Notre «Mêlée d’hiver» qui s’est déroulée

HC Carouge, du CP Meyrin et du Genève-

sur-Mer nous a rendu visite et c’était avec

d’octobre à avril tous les jeudis soir au

Servette association. De 5 à 99 ans, des

grand plaisir que nous les avons accueillis.

boulodrome a remporté un grand succès

filles, des garçons, des femmes, des hommes,

La formation «Vaud» remporte cette édition

auprès de nos membres et invités. Pas moins

tout le monde a participé et pris du plaisir sur

devant Meyrin, Valais, Team Toro et Genève.

de 80 joueurs sont venus participer.

genevoises.

Cette

année,

Bon départ pour nos dames du Camp à la

la glace.
Les entraînements de inline’hockey (hockey

En 2017, l’édition avait remporté un vif succès

«Coupe Suisse» qui s’est déroulée à Yverdon

auprès des joueurs et cela nous a motivés pour

en avril dernier. Mireille Jutzet et Chantal

édition «Trophée des 8» dans

Mathieu s’adjugent la première place au

le cadre du Téléthon avec la participation de

concours secondaire ainsi Hélène Rota et

huit belles équipes pour partager ce moment

Libera Di Padova pour la troisième place.

convivial et aussi pour l’action du Téléthon.

Chez les hommes, la triplette Gino Debellis,

cours complètent l’année de hockey sur

Vente de raclettes et peluches ont permis de

Didier Bonnard et Vito Ciardo s’incline en

glace mais ne sont pas obligatoires ; de

récolter pas moins de CHF 2’500 qui ont été

1/8 de finale.

nombreux membres de notre club pratiquent

revivre une 2

ème

en patins à roulettes) ont débuté en avril à
l’Ecole Aimée-Stitelmann avec trois équipes
réparties selon les âges. Nous avons un
groupe de 5 à 10 ans, un de 11 à 15 ans
et un groupe d’adultes dès 16 ans. Ces

un autre sport durant la belle saison, ce qui

versés à l’Association.
Les prochaines compétitions pour cet été:
Le rendez-vous incontournable de début

En juin, Coupe genevoise seniors et dames

d’année

ne nous pose pas de problème car nous
encourageons la pratique du multisport.

avec

le

ainsi que le championnat genevois doublette

Dirigeants»,
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mixte à Thônex, puis suivent le championnat

formations composées de membres ayant

genevois doublette toutes catégories à

une fonction dans le comité d’un club. Une

Meyrin, le championnat de Suisse triplette

façon comme une autre pour les remercier

dames et seniors à Villeneuve et en fin de mois

Après 10 saisons de glace au Pré-du-Camp,

de tout le travail accompli durant une saison.

le championnat genevois doublette vétéran à

nos satisfactions sont multiples et le succès de

Cette année encore la victoire est revenue

Onex. Suivra en juillet, le championnat de

nos activités est indiscutable !

pour la deuxième année consécutive à la

Suisse doublette mixte à Cossonay et en août

En novembre 2018, 7 de nos 9 équipes

formation de nos amis Valdotains du Variney.

le championnat de Suisse doublette toutes

Bravo aussi à tous les participants.

catégories à Yverdon.

Lors du «27ème Masters Triplettes Seniors»,

D’ici là, espérons que quelques médailles

c’est la formation Genève qui s’est imposée

et titres complèteront nos vitrines et on aura

au classement général séparant de deux

plaisir à les fêter.

«28

ème

à

Plan-les-Ouates

Concours

des

points l’équipe Pétanque du Camp. Belle

Cette année, le Hockey Club de Plan-lesOuates fête déjà ses 10 ans. Des milliers

ainsi à la vie du club en venant arbitrer des
matchs le week-end. Certains ont débuté

Le principe de notre jeu visuel est enfantin:

le hockey au club en 2009 et s’investissent

quatre fois l’an, une énigme photographique

désormais pour encadrer la relève.

vous est soumise. Il s’agit d’un détail à relier à
une construction: bâtiment public, immeuble

Une autre fierté est qu’en 10 ans, près

d’habitation, œuvre d’art, etc. Une façon de

d’une centaine de joueurs ayant débuté le

regarder plus attentivement les édifices de notre

hockey à Plan-les-Ouates ont intégré une

commune. Ouvrez l’œil et le bon! La réponse est

équipe de compétition au Genève-Servette

peut-être plus près de chez vous que vous ne le

association, au CP Meyrin ou au HC Trois-

croyez.

Chêne. Certains avec du succès, puisque
cette année un ancien du HC PLO a participé
au tournoi Peewee au Canada dans la
sélection romande. Une équipe Juniors Top
du CP Meyrin compte une ligne d’attaque

Petit indice du jour – Une entrée qu’on ne

C’est une immense reconnaissance et

composée d’anciens du HC PLO et l’un d’eux

commune de Plan-les-Ouates, ses employés

est capitaine de l’équipe. Preuve en est que le

et ses autorités politiques pour le soutien

Fun’Hockey est aussi le tremplin vers le sport

qu’elles nous manifestent depuis 10 ans.

d’élite pour ceux qui le désirent.

Nous sommes très fiers de ce Mérite et nous

Enfin, au niveau administratif, le club est
solide grâce à un comité de 10 personnes
très impliquées dans la vie du club. En 2018,
le HC Plan-les-Ouates a obtenu le label
cantonal « Qualité pour le Sport » niveau
2, ce qui prouve la qualité du travail fourni
toutes ces années. Dès le début de l’aventure

prend qu’en nos jeunes années.

nous tenons ici à remercier sincèrement la

Voici notre nouvelle photo

réjouissons de continuer cette collaboration
fructueuse avec nos autorités.
Le HC Plan-les-Ouates va fêter ses 10 ans
cet hiver, plus d’infos dans les prochaines
éditions du Plan-les-Infos!

nous avons voulu prouver que faire du sport

Enfin, si vous êtes intéressés à pratiquer le

loisir avec un encadrement de qualité est

Hockey sur glace, nous vous invitons à nous

possible et bénéfique pour les individus et la

contacter par courriel contact@hcplo.ch,

Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce

communauté.

nous vous enverrons une feuille d’inscription.

détail en nous faisant parvenir votre réponse

2019 a commencé en beauté pour le HC
Plan-les-Ouates car nous avons reçu le
«Mérite Communal 2019».

Mais dépêchez-vous car les équipes se
remplissent vite. Toutes les infos sur le club se
trouvent sur notre site internet:
www.hcplo.ch.

d’enfants et d’adultes ont pu pratiquer leur
sport favori dans notre club.

Bon été à toutes et tous!

à planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy
Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-lesOuates avant le 15 juillet 2019. Un bon de
20 francs, à faire valoir auprès de l’un de nos
annonceurs, sera attribué par tirage au sort
à l’une des réponses correctes.
Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu,
dans le dernier numéro, l’école de ChampJoly: Ida Castella, José Exposito, Jean-Luc
Ginesi, Andrée Keller, Simone Lachavanne,

affichaient «complet», avec une vingtaine de

Sylvain Luisier et Claude-Lucienne Ollier-

personnes en liste d’attente.

Zbinden.

Plus de 200 joueurs griffent la glace chaque
semaine. Nous sommes un des rares clubs de
Fun’Hockey à Genève et nous ne faisons pas

Le bon de 20 francs est allé à Sylvain

de sélection de niveau lors des inscriptions,
afin que toutes et tous puissent apprendre le

Photo Duchesses: équipe féminine du HC

hockey avec un encadrement de qualité à

prestation de notre formation composée de

Pétanque du Camp

n’importe quel âge.

Gino Debellis, Didier Bonnard et Alexandre

www.lecamp1228.ch

Une grande satisfaction est l’engagement de

Baldelli.

SAUT DE GARGOUILLE

qui deviennent aide-entraîneurs et participent

le

PC Zurich s’est illustrée pour la deuxième

boulodrome
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certains de nos jeunes formés au sein du club

Photo du mérite communal: Christophe
Wäfler et Jérémie Baertschi,
co-président du HC Plan-les-Ouates

PLO, les Duchesses

Luisier. Félicitations!
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Jeux

Jeux

Solutions du numéro 145

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MOT CROISÉ

Chers amis cruciverbistes,

A A J U S T A M E S

A L

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

A

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

B M U E T

R O S A R

I

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons.

O

B

Nom:_______________________________________________ Prénom:_____________________________________________________________

C B S

E B A T T R A

C

C

Adresse:_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

D A T T R

I

S T E E

S H

________________________________________________________________________________________________________________________

D

Veuillez faire parvenir vos réponses à planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates avant le
15 juillet 2019. Un bon de 20 francs auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes. A vos
dictionnaires, plumes et crayons, et bonne chance à tous et à toutes.

E S

I

Horizontalement

I

D E E

F S C A L A
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Elément de fortification.
Foutu. Passeront à la moulinette.
On en met dans le tea. Disparition subite.
Défense aérienne. Crochet.
Race de poule. Ville antique. Maréchal de France.
Tentera le diable.
Petit saint. Manques d’enthousiasme.
Chants pour les dieux. Ville de Côte d’Ivoire.
Fleuve ayant vu une bataille. Peu courant.
Diéthylamide de l’acide lysergique. Couleur de robe.
Ville anglaise. Multinationale.
Dandys. Rivière des Pays-Bas.

G A I

N E S

H D E N T S
E R E

Verticalement
1.
2.
3.
4.

K R
5.
6.
7.
8.

U N

E

A B E

F

L E G R O S
I

S E R

N U
I

I

G

T S

N E
1

2

A A J

3

4

5

6

7

8

B M U
C B S

R O S A R

E B A T T R A

D A T T R
E S

I

I

I

S T

D E

I

N E S

L

H D E N T S
I

E R

E

E

E

R U

F S C A L A
G A

I

M

U N

E R

VERTICALEMENT

I

P A R

L S A X O N S

I

O
C

S H

K H A N
A B

N U

E S C H

S

E

A L

E

E G R O S

S E N S E
J U S A

K R

9 10 11 12

U S T A M E S
E T

S

H

Mot croisé

Solutions du numéro 145

N G U E

P A R E

L S A X O N S
9.
10.
11.
12.

K H A N

E S C H I

Pigment d’origine végétale.
Prenez des libertés. Commune de Haute-Savoie.
Mont du Genevois. Héroïne grecque.
Asseoir son autorité. Nino Rota, par exemple.
Direction générale.
Qui a pris ses distances. Diminutif féminin.
Diminutif masculin. Divinité égyptienne.
Passe par-dessus. Ruisseau.
Agence de détectives.
Se dit des filets qui ne laisseront plus rien passer.
Chenilles qui se tortillent.
Remous intérieurs. Grand brwassage.
Piconewton. Littéralement extraordinaire.
Volatiles. Homme de guerre.

J U S A

M

I

I

T S

N E

N G U
E
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A
B
C
D

2

I

3

4

5

6

J

E
F
G
H

K

I

E

R U

E N S

1

E

J
K
L

L
HORIZONTALEMENT

7

8

9 10 11 12
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Plan-les-infos

15

Plan-les-Infos

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

SERRURERIE JAUNIN

UGE
FiFteen

SERRURERIE JAUNIN

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

FAVORISEZ
NOS ANNONCEURS

7 JOURS SUR 7 24 HEURES SUR 24
7 JOURS SUR 7 24 HEURES
SUR
24
RUE JACQUES-GROSSELIN,
8 - 1227
CAROUGE
RUE JACQUES-GROSSELIN, 8 - 1227 CAROUGE

Nous avons uni nos compétences
pour satisfaire aux besoins des
entreprises de proximité.

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

Recouvrement de créances, gestion
administrative, comptabilité,
établissement devis & factures.

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

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK
Revalorisation créative
des déchets industriels

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

29.5.2012

16:15

Contact : info@soluconseils.ch
clauson.ch

GarDen
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Page 1

Plus d’information et inscription
recrea@gmail.com
+41
76 16:15
330Page
69 02
HAPPY
HAPPY
DAYSDAYS
an. PLOinfos
an. PLOinfos
114x74mm_vOK
114x74mm_vOK
29.5.2012
29.5.2012
16:15
HA
Page
1
1
www.recrea.ch

La Résidence Happy Days
accueille
dans un
cadre
La Résidence
Lavous
Résidence
Happy
Happy
DaysDays
RÉSIDENCE
RÉSIDENCE
vousvous
accueille
accueille
dansdans
un cadre
un cadre
HAPPY
HAPPY
agréable
et chaleureux. DAYSDAYS
agréable
agréable
et chaleureux.
et chaleureux.
Sa philosophie
Sa philosophie
est essentiellement
est essentiellement
tournéetournée
vers le vers
respect
le respect
de son de
prochain
son prochain
et son et son
bien-être.
bien-être.
Son équipe
Son équipe
de professionnels
de professionnels
veille veille
sur voussurdans
vouslesdans
actes
lesdeactes
votredevie
votre
quotidienne.
vie quotidienne.

ÉTABLISSEMENT
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
MÉDICO-SOCIAL

Sa philosophie est essentiellement tournée
versà le
respect
de :son prochain et son
Nous mettons
Nous mettons
votreà disposition
votre disposition
:
Des chambres
Des
chambres
individuelles
individuelles
équipées
équipées
de salle
ded’eau
salle d’eau
bien-être.
Son
équipe
de professionnels veille
Des cabines
Des cabines
de bainde
thérapeutique
bain thérapeutique
D’un cabinet
D’un
cabinet
dentaire
dentaire
sur vous
dans les actes de votre vie quotidienne.
D’une radiologie
D’une radiologie
et d’échographie
et d’échographie

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

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

HIGHTECH .

S A N S AT T E N T E . P R I X AT T R A C T I F S

.CH

21. Ch. Pré-Fleuri

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.
Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.

Nous mettons à votre disposition :
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ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
MÉDICO-SOCIAL

- 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

Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
SOINS BEAUTÉ SPA ONGLERIE
Des cabines de bain thérapeutique
022 880 06 38 - 079 535 56 04
Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
D’un
cabinet
dentaire
Ch.
du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates
Fondation
Fondation
Sissi Résidence
Sissi Résidence
HappyHappy
Days •Days
Directrice
• Directrice
Mme S.
Mme
Panarelli
S. Panarelli
F
Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40
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Rte
Chevaliers-de-Malte
des Chevaliers-de-Malte
1228
30,Plan-les-Ouates
1228 Plan-les-Ouates
•022
Tél.:
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022
27721
00 •27www.emshappydays.ch
00 • www.emshappydays.ch
R
WWW.SAKORA.CH
D’une30,radiologie
et• Tél.:
d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
P.-A. Gaud Fleurs Genève
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
Imprimerie Prestige Graphique SA
DAYS
etHAPPY
une cafétéria,
qui permet une ouverture
Sur internet:
directe sur un magnifique jardin à thème
Chemin du Pont-du-Centenaire 114
www.gaud-fleurs.ch
SPÉCIALISTE CLÉS
&
SERRURES
S
P
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
E-mail : info@gaud-fleurs.ch
1228 Plan-les-Ouates, Suisse
MÉDICO-SOCIAL
Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates

Fondation Sissi Résidence Happy
Days • Directrice
Mme S. Panarelli
Châtelaine:
Etablissement horticole:
Carouge:
Chemin
20,
chemin
des
rue1228
des Moraines
Rte des Chevaliers-de-Malte 10,
30,
Plan-les-Ouates • Vaulx
Tél.: 022 721
27 Furet
00 • www.emshappydays.ch
www.cles-ch.com
6, chemin du Repos – 1213 Petit-Lancy

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

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

1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 16 88
Fax 022 771 15 76

1203 Genève
Tél. 022 344 23 25
Fax 022 344 43 56

022 706 18 18 • www.i-pg.ch

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

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

vie
minine

inf

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

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien
1228 Plan-les-Ouates
Tel: 022.880.10.18

n-les-Ouates
Matamoros

0
AUh
CŒUR
à 12
DU TERROIR GENEVOIS

DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

à Mars
bre

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

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

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

