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" Votre abonnement gym
moins cher qu'un café "

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

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

Entreprise du bâtiment

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

MY PINY

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

Entreprise
du bâtiment

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

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
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Plan-les-Actuel

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

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

Index

Dates à retenir

Prochain journal décembre 2017
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 29 octobre 2017.
Pour les sociétés
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

Plan-les-Actuel
Arts, spectacles & loisirs
Les pages de la mairie

Annonces
Réservées en principe aux commerçants travaillant ou habitant à Plan-les-Ouates
- Responsable: Muriel Baratelli 022 771 13 05
Tarifs publicitaires 2017
Le format d'une case est d'environ 58 x 37 mm:
1re page de couverture couleur CHF 90.–
Pages intérieures noires CHF 50.–
Pages intérieures couleur CHF 75.–

Divers
Sports

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

Jeux

page 3
pages 4, 5, 6, 7 & 8
page 8
pages 9, 10, 11 & 12
pages 14, 15 & 16
page 18

Petites-annonces
Achats-ventes-échanges-baby-sitting etc. Particuliers CHF 20.– maximum 25 mots
Rédacteurs : Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - Guy Chevalley - Maria Herreras - Catherine Kaiser,
trésorière
Mise en page et impression : Colorset Sàrl, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

AGENDA
6 septembre

Soirée concerts –
Distillerie Saconn
ex d’Arve

20 se

Don du sang – Saptembre
maritains

Exposition sur l’A21 au 24 septembre
rt de la Récupéra
tion –
OPLArts

30 sept
Dîner-concert de
Fado – Associatio embre
n Réagir
1er oc

Marches seniors tobre
– CAD

6 et 7 octo

Festival Rock d’A bre
rare
Grand Marché jeux 7 octobre
et jouets –
L’Ile aux Trésors

8 octobr

e
Spectacl
Théâtre religieuxe de Noé –
burlesque
13

Spectacle Paintin octobre
g Lu
Compagnie de la ther –
Marelle

3 au 11 novembre

La Re
Les Saltimbanquevue de PLO –
s de la Butte

19

Fête de la Paroisse novembre
protestante

Editorial
Les cours de méditation en pleine conscience fleurissent un peu partout, alors
qu’il y a quelques années cette pratique était, il me semble, quasiment inconnue
du grand public. Cela répond sans doute à un réel besoin, celui de s’autoriser à
prendre du temps pour vivre dans le moment présent.
A l’heure où nous sommes en permanence connectés, nous sommes toujours
ici et ailleurs. Nous vivons dans un perpétuel stress de l’esprit, entourés d’êtres
humains tapotant sur leur petit appareil. Quoique nous fassions, où que nous
soyons, nous ne sommes jamais à l’abri de devoir répondre à un appel, à un sms
ou autre, nous sommes tentés régulièrement de regarder la météo, les nouvelles
en ligne, d’envoyer des photos, de faire un petit jeu et que sais-je encore… Qui n’a
jamais eu l’impression d’être esclave de cette nouvelle technologie ?
L’été est peut-être la période de l’année où le rythme effréné de nos vies ralentit,
c’est la saison qui invite au dépaysement. Si nous nous sommes ressourcés
durant cette belle saison, essayons de garder ces bienfaits durant l’automne qui
s’annonce. Savoir être réellement à l’écoute de soi et à l’écoute des autres, c’est
tout un programme et un grand défi !
En ce début septembre, différentes associations vous présentent leurs
activités, prenez le temps de choisir un loisir ou un sport qui répond au mieux
à vos aspirations et vous permet le temps d’un cours de profiter d’un moment
déconnecté bien à vous.
sg
Chers lecteurs,
Savez-vous que cela fait 35 ans que le Plan-les-infos vous parvient gratuitement
grâce à la volonté d'une équipe de rédaction bénévole et motivée ? Mais cela a un
coût. C’est grâce à nos annonceurs que nous remercions vivement et aussi grâce
à la générosité de nos lecteurs, que nous pouvons assurer chaque trimestre la
parution de ce journal que nous espérons attendu et apprécié. Si tel est le cas,
merci d’accueillir favorablement le bulletin rose annexé.
D’avance nous vous en sommes très reconnaissants.
L’équipe de rédaction
Merci de privilégier le paiement par virement postal ou bancaire afin de nous éviter les
frais lors d’un paiement au guichet.
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Plan-les-Actuel
Paroisse
protestante
Bardonnex, PerlyCertoux
Route de Saint-Julien
173
RÉGION SALÈVE

UNITE PASTORALE "LES RIVES DE L'AIRE"

Appel bénévoles
L'AGIS est une association créée en 1987, qui a pour
mission la reconnaissance et la valorisation de la
personne handicapée, son droit aux loisirs et à des
relations d'amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact de
personnes bénévoles avec des enfants, adolescents
et adultes en situation de handicap mental,
physique et/ou sensoriel pour partager des loisirs
comme une sortie au parc, une séance de cinéma,
une balade, une pâtisserie dans un tea-room ou un
accompagnement à la piscine.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures
à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le
domaine du handicap et motivés par le partage de
relation, contactez-nous :

SPECTACLE "Allô, Noé ? Noé, à l'eau ! "
Un jour, Dieu décide de noyer la terre pour en
effacer toute la méchanceté humaine. Il épargne
Noé et sa famille en lui demandant de construire
une arche et de s’y mettre à l’abri en prenant avec
lui deux animaux de chaque espèce. Dieu annonce
un déluge qui va durer 40 jours et 40 nuits…
Une arche en plein désert… Et si la pluie se
mettait vraiment à tomber ? L’imagination va aller
bon vent et la croisière s’annonce tumultueuse
et surprenante. Attention à prendre soin de la
colombe …
La Compagnie suisse de théâtre religieux burlesque
est heureuse de vous présenter sa dernière
création : « Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! »

AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale
022 308 98 10 - info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch

Pasteur : Olivier
Corthay
olivier.corthay@
protestant.ch

Secrétariat de la paroisse
ouvert :
Mardi : de 9h à 12h
Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

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
Pour les enfants et leurs parents
Samedi 30 septembre à 9h30, reprise des réunions
mensuelles de l’éveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans)
et du parcours biblique (enfants de 7 à 12 ans).
Inscription auprès du secrétariat ou sur place le 30
septembre.
Mercredi 20 septembre à 20 heures
Temple de Plan-les-Ouates
Conférence-témoignage du pasteur William
McComish
Couleurs et saveurs du protestantisme dans le
monde
Vendredi 13 octobre à 20 heures
Temple de Plan-les-Ouates
La Compagnie de la Marelle présente le spectacle
Painting Luther
Dimanche 19 novembre
Fête de Paroisse

Le dimanche 8 octobre 2017 à 15 h,
à la salle communale de Plan-les-Ouates

Annulation
du Rallye des
pommes du
14 octobre
2017
Cette année nous nous sommes trouvés dans
l’obligation d’annuler ce 20ème Rallye des pommes,
car la proximité et le lieu de la manifestation « Planles-bouge » du 23 septembre étaient trop proches
et empruntaient l’espace que nous avions prévu.
Nous remercions les sociétés qui s’étaient inscrites
pour un poste et que nous souhaitons retrouver
l’année prochaine.
Tout n’est pas perdu et pour tous ceux qui
attendaient cette 20ème édition que nous voulions
particulièrement festive :
vous retrouverez le Rallye des pommes en
octobre 2018, promis !

Paroisse du Grand-Lancy et Paroisse de Plan-lesOuates/Perly-Certoux
Secrétariat de l’Unité pastorale « Les Rives de l’Aire »
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

« Et toi, passeras-tu à l’action? »,
c’est sous ce slogan que
les samaritains genevois
(l’Association Genevoise des
Sections de Samaritains)
organisent :
le samedi 7 octobre 2017
de 9h à 18h au centre
commercial de Balexert une
journée de sensibilisation aux
premiers secours.
Plusieurs parrains et marraines, surprises de
l’évènement, seront parmi nous et 3 ateliers seront
organisés :
- Endurance : Vous pourrez vous relayer sur une
réanimation pour secourir un mannequin durant
toute la journée et ainsi participer au marathon de
la réanimation ;
- Performance : Seul ou par groupe, vous pourrez
vous affronter pour pratiquer la meilleure
réanimation cardio-pulmonaire ;
- Connaissances : Petits et grands, venez découvrir
les premiers secours sous différentes formes et sur
plusieurs thématiques !
Contacts : virginie.moro@agss.ch ou
raymonde.ozainne@agss.ch
Facebook.com/lesgestesquisauvent
#MarathonDeLaRea

-

10h00
Culte à l’église de Perly-Certoux
11h45		
Salle communale de Perly-		
		Certoux Apéritif
12h15		
Repas de fête
Stands : Fleurs - Buvette - Couture - Pâtisseries Livres neufs - Livres d’occasion - Jeux pour les
enfants - Pêche miraculeuse - Maquillage pour les
enfants.

Mercredi 20 septembre
2017
De 14h à 19h30
Buvette de l’Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01
(Don du sang HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6,
1211 Genève 14)
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La Revue de
PLO reprend
vie
du 3 au 11 novembre
à la Salle communale
Six soirées permettront de redécouvrir avec
humour la vie communale.
En 1998, les Dames paysannes jouaient la dernière
Revue de Plan-les-Ouates. En 2017, près de vingt
ans plus tard, les Saltimbanques de la Butte
prennent le relais. La Revue de Plan-les-Ouates ne
sera pas écrite par Alexandre Dumas, ne parlera
pas de cape et d’épée, mais elle vous promet
quelques « piques » bien placées et de bonnes
tranches de rigolade. Evénement de l’automne, la
Revue sera écrite, mise en scène et jouée par la
troupe « Les Saltimbanques de la Butte ».
Ces Saltimbanques, qui sont-ils, d’où viennent-ils ?
De la Butte ? Bon nombre d’entre eux sont d’anciens
enfants de la commune, et une grande partie y vit
encore. Ils se sont rodés ces dernières années,
en produisant des spectacles pour les soirées
annuelles du club de football de Plan-les-Ouates.
Bref, ils sont bien informés des événements qui
jalonnent la vie communale.
Leur botte secrète pour tenter de conquérir le
public ? Un savant mélange de scènes jouées,
chantées, dansées et filmées. La Revue de Planles-Ouates nouvelle mouture abordera dans un
esprit festif et parfois grinçant tous les sujets qui
touchent la vie des habitants, même (surtout…)
ceux qui fâchent ! Les partis politiques, les élus, la
Mairie, l’administration communale, les écoles, les
parkings, les Cherpines, les commerces : tout y est
traité, avec humour et parfois avec humeur.
Les soirées promettent en tous cas d’être festives.
Avant ou après le spectacle, un bar et une petite
restauration permettront aux affamés et aux
assoiffés de se sustenter. Les portes ouvriront une
heure avant que les acteurs n’entrent en scène, et
la salle communale sera équipée en mode « caféconcert » afin de favoriser la convivialité.
La Revue de Plan-les-Ouates :
•
•
•
•
•
•
•

vendredi 3 novembre 20h
samedi 4 novembre 20h
dimanche 5 novembre 17h
mercredi 8 novembre 20h
vendredi 10 novembre 20h
samedi 11 novembre 20h
date de réserve le dimanche 12 novembre

Billets en vente le soir même à la Salle communale
(adultes CHF 10.- / enfants CHF 3.-).
Réservations possibles (et conseillées)
dès le 15 septembre
au 077 446 23 90
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Arts, spectacles & loisirs
Les Blés d'Or
On se demande parfois
à qui il appartient de
faire une tâche et en tout
premier lieu dans un club
de bénévoles comme
« Les Blés d’Or ». Alors ce
petit texte livré à tous les
membres par l’intermédiaire du bulletin mensuel
permettra peut-être à chacune et à chacun de
trouver sa juste place et plus spécialement en ce
mois de la reprise. Bonne méditation donc !
Il était une fois
Il était une fois quatre individus qu’on appelait :
tout le monde - quelqu’un - chacun et personne.
Il y avait un important travail à faire. Et on a
demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde
était persuadé que quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait.
Mais ce fut personne qui le fit.
Quelqu’un se fâcha, car c’était le travail de tout le
monde !
Tout le monde pensait que chacun pouvait le faire.
Et personne ne doutait que quelqu’un le ferait.
En fin de compte, tout le monde fit des reproches
à chacun, parce que personne n’avait fait ce que
quelqu’un aurait pu faire.
Moralité
Sans vouloir engueuler tout le monde, il serait bien
que chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir l’espoir
que quelqu’un le fera à sa place. Car l’expérience
montre que là où on attend quelqu’un, généralement
on ne trouve personne !
On rappellera également que notre club des aînés de
Plan-les-Ouates « Les Blés d’Or » est ouvert à toute
personne de plus de 60 ans qui désire partager des
moments d’amitié et de convivialité dans le cadre
d’un programme d’activités riches et variées.
Informations sur le site : www.lesblesdor.ch

CAD
Marches
du 1er octobre 2017
Le dimanche
1er octobre 2017
Journée Internationale de la personne âgée
(ONU, 1991), le CAD, Service Activités Seniors de
l’Hospice Général organise une manifestation
ouverte à tous les seniors, en collaboration avec de
nombreux partenaires.
Nous vous proposons, le matin, de participer à une
des nombreuses balades ayant différents lieux
de départ répartis sur le canton. Elles aboutiront
toutes au CAD, Grand-Lancy. Ce sont des marches
faciles avec peu de dénivelé. Entre 12h et 12h15
vous serez accueillis au CAD, qui fêtera par la même
occasion son 50ème anniversaire. Fanfare, soupe
chaude et cervelas vous seront offerts.
Les départs les plus proches de votre région seront :
1) A Plan-Les-Ouates pour une marche de 2h
organisée par l’association Aire des seniors
(Perly-Certoux).
2) A Confignon pour une marche de 1h
organisée par Le Coteau (club de BernexConfignon).
3) A Plan-Les-Ouates pour une marche de 30
minutes organisée par le groupe de Nordic
walking de Gym Seniors et le CAD.
Les inscriptions pour les marches se feront
directement auprès des associations partenaires
dès le 1er septembre 2017.
Vous trouverez leur contact dans le journal du CAD
qui a paru fin août ou sur le site www.cad-ge.ch ou
encore en téléphonant au CAD au 022 420 42 80.

Septembre 2017
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Festival Rock Arare

Rythmique senior

À vos agendas ! Les 6 et 7 octobre prochains se
tiendra la 13ème édition du Festival Rock d'Arare !

La rythmique jaques-dalcroze est davantage
qu'une simple activité physique. Elle stimule, entre
autres, l'équilibre, la coordination, l'attention, la
concentration, la mémo
risation, l'imagination, la
musicalité, la relaxation.
Une étude scientifique en collaboration avec les
HUG a démontré qu'une pratique régulière diminuait
le risque de chute de 50%.

Pour ce beau week-end, un nouveau programme
couvé depuis quelques mois va enfin voir le jour,
avec une belle palette de groupes en folie.
Et n'oubliez pas ! Cette année pour la deuxième fois, le
festival ouvrira ses portes à Plan-les-Ouates, en face
de la mairie. Début des festivités annoncé pour 18h.
Le vendredi soir 4 groupes et un DJ vous y attendent,
à commencer par Banbourg & Friends, groupe
genevois aux chansons poétiques, suivi de Human
Drop, groupe composé de musiciens genevois
qui mélangent différents styles de musique aux
influences reggae, ragga ou encore jazzy. Pouffy
nous fera honneur avec son ambiance unique en
remuant son SKA énergique et festif ! Le dernier
groupe ayant pour objectif de vous faire bouger est
Soulflip Orchestra, qui propose des performances
électro-swing grâce à un mélange de cuivres, de
percussions et de voix soul, menées par des artistes
polyvalents et plein d'énergie. Pour finir, DJ Jerry
Dynamite viendra clôturer cette première belle
soirée avec des musiques dansantes passant du
swing au rockabilly !
Le samedi soir est 100% dédié au Rock ! La soirée
va débuter avec Southern Laundry, groupe annécien
faisant vibrer son public sur un son à la fois Rock et
Punk, simples et efficaces, ils vont vous en mettre
plein les oreilles. Mudcats suivra, venez découvrir ce
quatuor genevois qui se décrit comme dynamique,
pêchu et fun. C’est avec leur dernier EP “Extremely
Powerful” et de l’énergie à revendre qu’ils comptent
donc nous en mettre plein la vue ! Puis ce sera au
tour de Cachemire qui vous balancera du bon rock
français pur et puissant, dirigé par quatre Nantais
mordus et nostalgiques des années 70. Ils vous
promettent ainsi un retour aux sources du rock’n’roll.
Pour finir, venez découvrir Powerage Tribute Band,
groupe de rockers lémaniques. Ces 5 amis n’en sont
pas à leurs premiers coups d’essai et ils seront plus
que motivés pour clôturer cette édition en nous
faisant vibrer sur nos hymnes rock préférés.

Allier l'utile à l'agréable
Nos cours proposent une nouvelle forme d'activité,
réalisée dans un contexte convivial et socialisant.
Ces qualités sont propices au développement et
au maintien de l'intérêt pour l'exercice physique.
La rythmique jaques-dalcroze s'adapte à tous les
publics.
Nos enseignants sont tous titulaires d'un master
en rythmique jaques-dalcroze et ont suivi une for
mation post-grade pour l'enseignement aux seniors.
Ils sont également tenus de suivre régulièrement
des journées de formation continue.
Informations pratiques
Prix: forfait annuel (de septembre à juin) CHF 590.avec possibilité de poursuivre les cours une partie
de l'été, ce qui nous permet de garantir 40 cours
annuels, inscription possible en cours d'année, des
soutiens financiers sont possibles (se renseigner
auprès du secrétariat).
Aucune tenue particulière n'est nécessaire pour
pratiquer la rythmique, des vêtements confortables
et des pantoufles à semelles souples, de préférence
en caoutchouc, suffisent.
Contact et pré-inscriptions :
département seniors
institut jaques-dalcroze rue de la Terrassière 44
1207 Genève
info-seniors@dalcroze.ch - 022 718 37 64

Cette année,
le Feuillu vous propose :
l'artisanat traditionnel pour redécouvrir le savoirfaire de nos grand-mères. Le travail de la laine :
filage et cardage, confection de bijoux en paille,
dentelle, trempage de bougies, confection des
chapeaux de paille, tissage et passementerie. Mais
aussi : la couture, pour créer et customiser vos
vêtements, ainsi que le tricot, pour suivre ses envies
et être original cet hiver. Dans un lieu de rencontres,
d'échanges et de transmission de savoirs à La
julienne, maison des arts et de la culture de Planles-Ouates :
• le jeudi de 14h à 17h – atelier, 2ème étage.
Contact : Micheline Devegney - 077 423 57 64
la danse avec une remise en forme pour le corps,
des exercices de rythmique pour le mental, des
créations chorégraphiques pour l'imaginaire, des
danses pour le plaisir d'évoluer en groupe à l'école
du Pré-du-Camp :
• salle de rythmique, le mercredi de 20h à 21h ;
• salle de jeux, le jeudi de 19h45 à 21h45.
Contact : Isabelle Fauchez - 022 771 42 64
Venez nous rejoindre... à bientôt.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.

Vêtissez-vous de votre plus beau blouson de cuir et
venez passer ce week-end au Festival Rock d’Arare
dans une ambiance chaleureuse et conviviale
entourés de musiques groovy ! Rendez-vous : 3,
route des Chevaliers-de-Malte, sur la promenade de
la mairie de Plan-les-Ouates, où 600 mètres carrés
de tentes chauffées vous attendent, avec boissons
fraîches et restauration chaude.
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Le Conservatoire
populaire de musique,
danse et théâtre

Les 30 ans des "Abeilles"

Une école proche de chez vous !
S’exprimer, découvrir, en collectif ou en individuel, approfondir, concerts,
spectacles, plaisir…

C’est avec beaucoup d’émotions que petits et grands ont fêté ce moment très
symbolique !

Par une belle soirée du mois de juin, le jardin
d’enfants « Les Abeilles » a soufflé ses 30 bougies !

Il reste des places
Théâtre dès 8 ans
La Chapelle-Les Sciers – Ecole Le-Sapay, chemin Le-Sapay 10,
1228 Plan-les-Ouates
Initiation Musicale et Formation Musicale dès 4 ans
La Chapelle-Les Sciers – Ecole Le-Sapay, chemin Le-Sapay 10,
1228 Plan-les-Ouates
Centre du Grand-Lancy, avenue des Communes-Réunies 64,
1212 Grand-Lancy

Depuis sa création, ce ne sont pas moins de 1850 enfants qui ont bénéficié
des activités du jardin d’enfants. Cet accueil est rendu possible grâce à
l’investissement constant de ses fidèles collaboratrices et au large soutien
de la commune de Plan-les-Ouates, qui a été à notre écoute durant toutes
ces années.
A tous, un Grand MERCI !

Vérona et Véronique

Renseignements : Gaëlle Richeux 079 668 42 19
Informations générales : CPMDT – 022 329 67 22
www.conservatoirepopulaire.ch

Inscriptions
L’Association du jardin d’enfants "Les Abeilles"
vous informe que pour la rentrée scolaire 2017-2018,
nous avons un nouvel horaire d’ouverture : 7h45-12h et 13h15-17h30.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, nous avons encore des places
disponibles :
aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2017
- enfants nés du 1er août 2014 au 31 juillet 2015
aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2017
- enfants nés du 1er août 2013 au 31 juillet 2014

Café Julienne
Nous avons uni nos compétences
pour satisfaire aux besoins des
entreprises de proximité.
Recouvrement de créances, gestion

administrative, comptabilité,
établissement devis & factures.

Contact : info@soluconseils.ch

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

Avant toute inscription au Jardin d’enfants "Les Abeilles", votre enfant doit
être inscrit au préalable auprès de la Commune, via le formulaire disponible en
ligne nommé « Demande d’inscription en liste d’attente dans une institution
de la petite enfance ».
Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre site : www.lesabeilles.ch.
Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès
des deux éducatrices co-responsables :
Mini-Beilles : 022 743 19 74

Maxi-Beilles : 022 743 19 73

D’ores et déjà, nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.
Le Comité

Septembre 2017

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 (ou moins
jeunes) dans leur découverte de la musique.
L’année scolaire est ponctuée de deux auditions,
l’une en janvier, l’autre en juin.
Après deux ans d’étude d’un instrument, les
jeunes sont intégrés dans le Junior’s Band
pour les souffleurs et Les Red Sticks pour les
percussionistes, groupes composés de douze à
quinze musiciens au sein duquel, une heure par
semaine, ils s’initient à la pratique instrumentale
en groupe dans un répertoire moderne et varié. Ils
continuent toutefois de suivre les cours de solfège
et d’instrument pour améliorer leur technique
individuelle.
Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red
Sticks, est une préparation efficace à l’intégration
des jeunes musiciens dans la Musique Municipale
de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport
régulier de nouveaux musiciens.

Prochaines dates à retenir :
Vendredi 1er septembre :
séance de rentrée 18h
(Local de répétition de la MMPLO).
Semaine du 4 au 8 septembre :
reprise des cours.

Les instruments proposés sont :
trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois,
clarinette, saxophone, flûte et percussion.

Association
REAGIR
L’association REAGIR
fête son anniversaire
avec un deuxième
gala solidaire. Ce
qui a été accompli
pendant ces deux
années
d’existence
nous remplit de joie
et fierté ; la confiance que nos amis nous ont
témoignée, les magnifiques personnes que nous
avons croisées et qui nous encouragent, le soutien
des membres et de ceux qui sont présents à nos
repas de récolte de fonds nous donnent la force
d’aller encore plus loin.

Ainsi, nous serions heureux de vous compter parmi
les amis présents à ce deuxième gala que nous
préparons avec enthousiasme pour bien vous
recevoir.
Vous pourrez réserver vos places jusqu’au 20
septembre en utilisant les numéros de téléphone
suivants :
076 616 12 40 ou 079 406 81 16
ou encore par mail :
reagirassociacao@gmail.com

Nouveau : Cours de musique de chambre
Le plaisir de faire de la musique en petits groupes
(3 à 6) encadrés par un professeur spécialisé.
Cours bimensuel dès la rentrée de septembre 2017.
Il s’adresse à tout instrumentiste enfant ou adulte
désireux de pratiquer la musique en petit groupe.
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.
Les groupes peuvent être déjà constitués ou
organisés par le professeur en fonction des âges,
niveaux, affinités etc…
(horaires à convenir d’entente entre les participants
et le professeur).

70 CHF (hors boissons)

RENSEIGNEMENTS WWW.ASSOCIACAOREAGIR.COM
RÉSERVATIONS JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE AU 076 616 12 40 ou 079 406 81 16

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.

Union des Paysannes
et Femmes Rurales
de Plan-les-Ouates
Voici quelques nouvelles de notre société.

Apprendre la musique à Plan-les-Ouates
L’Ecole de Musique de la Musique Municipale de
Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de
former à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants
dès huit ans (5 ans pour l’initiation musicale /
rythmique) ainsi que les adultes.
L’école de musique vous offre…
• Dès l’âge de 5 ans : une initiation musicale.
• Dès l’âge de 7 ans :
»» une solide formation théorique et
instrumentale;
»» l’occasion de jouer dans une société de
musique mixte;
»» un enseignement par des musiciens
professionnels qualifiés;
»» des conditions financières à la portée de
tous.
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REAGIR - ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

Visitez notre site et vous vous rendrez compte
comme votre solidarité est encore et toujours si
nécessaire !

Pour resserrer l’amitié, nous sommes parties 2
jours en Alsace. Nous avons visité l’Ecomusée à
Ungersheim (Ballenberg de l’Alsace) et le joli village
de Riquewihr. Une petite promenade en barque pour
admirer la ville de Colmar et une dégustation dans
une cave ont agrémenté notre voyage. Un grand
merci aux organisatrices.
Lors de la fête du 1er août, nous avons tenu notre
traditionnel stand de pâtisseries maison et avons
eu beaucoup de plaisir à rencontrer nos amis et
connaissances après la première partie de l’été.
Le 14 septembre, à l’occasion du repas villageois
des Maires, nous préparerons 3 sortes de soupes
aux légumes. Nous vous attendons nombreux pour
passer un moment convivial et en toute amitié.
Pour terminer, voici une petite pensée du jour :
Les bons amis sont comme les étoiles ;
Tu ne les vois pas toujours,
Mais tu sais qu’ils sont toujours là.
Avis de décès
Cet été, notre amie Marie-Thérèse Dubas, nous
a quittées dans sa 94ème année. Marie-Thérèse
faisait partie de notre société depuis de nombreuses
années et participait volontiers à nos réunions. Il y
a quelques années, elle aimait venir à nos voyages
avec son amie Monique et c’était toujours un réel
plaisir de les avoir avec nous. Nous pensons à sa
belle-fille Carole, qui est également membre de
notre union. Nous sommes tristes d’avoir perdu une
amie, mais reconnaissantes d’avoir pu faire un bout
de chemin en sa compagnie. Adieu Marie-Thérèse,
ton souvenir restera présent dans nos cœurs.
EB + 2G

Par la lorgnette de Rosalie
Ce 1er août à PLO, j’y étais et on sait y faire la fête !
Il faut dire qu’il faisait un temps idéal sans menace
d’orage. Je ne ferai pas un résumé des discours,
ceci n’étant pas mon propos. Mais j’ai très envie de
vous parler d’une tradition estudiantine genevoise
perpétuée semble-t-il par la société des Zofingiens :
la danse du Picoulet.
J’ai donc gravi la Butte marchant au pas derrière
notre chère Musique municipale. J’ai écouté la
chorale d’Arare chanter l’Hymne suisse et même
essayé de sauver mon patriotisme en ânonnant
quelques paroles ( je n’étais pas la seule…). Le feu
fut allumé et voilà le moment que j’attendais. Une
dame en costume du Feuillu s’est avancée très
courageusement tout près du brasier. Bien qu’un
pompier inquiet de cette proximité l’ait arrosée
joyeusement, c’est avec grande autorité qu’elle a
annoncé le Picoulet et invité la foule à venir se
donner la main pour former une gigantesque ronde.
J’ai réussi à m’infiltrer et en avant la musique « Et
voici comme l’on danse notre joyeux Picoulet » et
que je te fasse dix pas à gauche, dix pas à droite.
Evidemment il y a eu quelques erreurs entre la
gauche et la droite, mais tout le monde a fini par
tourniquer dans le même sens. Après avoir agité la
main, le doigt, le genou, le pied, ce fut le Picoulet du
cœur, tradition oblige, qui a résonné j’en suis sûre
dans toute la commune et alentours.
J’aime bien cette tradition.
Si le cœur vous en dit et si vous connaissez la
chanson, alors rendez-vous l’année prochaine sur la
Butte autour du feu.
Votre Rosalie
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Un livre d'ici

C'est trop

Fanny Wobmann, Nues dans un verre d’eau,
Flammarion, 159 p.

400 000 accidents de sport par année.

Laura veille sa Grand-maman à l'hôpital.
Narratrice que l'amour affranchit des
convenances, elle balance entre tendresse
et agacement face à son aïeule. « Tu t'es
endormie sur la table, je crois. Les yeux à demi
fermés, tu as presque l'air de me regarder. Je
suis tentée de t'abandonner là, perdue dans
tes ronflements et la petitesse de tes mains.
Je ne sais pas quoi faire de toi. Pas plus que
les autres. »
A cette liberté de ton s'oppose un non-dit :
Laura est enceinte, histoire parallèle confiée comme un secret à celle qui
ne l'ébruitera pas, n'ayant plus toute sa tête. Tandis qu'elle se demande à
quoi ressemble l'existence d'une femme responsable, sa Grand-maman voit
la sienne disparaître. Privée du rôle de mémoire, elle attend une fin dont
quelques sursauts d'esprit trahissent la conscience.
Le récit place le gros de l'existence en ellipse, bornée par une jeunesse
finissante et soucieuse d'une part, par une dépendance qui se joue de la
liberté d'autre part. Les deux femmes se font face, placées sur un même seuil
d'imminence. Laura, qui se sent écrasée, tente d'appréhender la menace en se
cherchant auprès de sa grand-mère.
A côté de l'hôpital, qui, même quotidien, ne devient jamais familier, se déploie
une Angleterre douce-amère, où Laura a vécu et fait une rencontre décisive.
Ce décor – formé d'heures de paresse sur une plage naturiste, de tasses de
thé, de leçons de langue oscillant entre tradition et incongruité – offre toute
la légèreté nécessaire en contrepoint.
Sans pathos, l'écriture de Fanny Wobmann s'accroche à la valse-hésitation du
cœur humain et ne le lâche plus. Elle le suit dans toutes ses directions avec
opiniâtreté et tendresse. L'émouvant adieu qu'elle décrit, rencontre de deux
femmes qui s'apprêtent à se quitter, se déroule dans un quotidien distendu
par la routine médicale et le regret des légèretés perdues. On frôle les larmes
avec bonheur.
									
Guy Chevalley

L’association
Onex Planles’Arts OPLArts
présente :

Le bpa – Bureau de prévention des accidents
veut contribuer à la réduction du nombre
d’accidents de sport en Suisse et lance
donc une nouvelle campagne. Avec le slogan «Bougez futé : stop aux
accidents de sport», le bpa en appelle à la responsabilité individuelle
des sportifs. Les personnes pratiquant un sport, mais ne faisant pas
partie d’une association ou d’un club sportifs sont avant tout visées
par cette campagne.
Chaque année, environ 400 000 résidents suisses sont victimes d’un
accident en Suisse ou à l’étranger, et la tendance est à la hausse. De
plus, quelque 140 personnes succombent à leurs blessures, la majorité
d’entre elles en pratiquant un sport de montagne. Estimant que ces
chiffres étaient trop élevés, le bpa a décidé de lancer une nouvelle
campagne intitulée «Bougez futé: stop aux accidents de sport», qui
en appelle à la responsabilité individuelle des sportifs et souhaite
démontrer que chacun peut contribuer à réduire le nombre d’accidents
de sport. Les différents sports thématisés peuvent généralement se
pratiquer de manière automne et sans connaissances particulières.
Le bpa ne souhaite pas empêcher quiconque de faire du sport. Bien au
contraire : le sport est en soi une activité saine. Les sportifs doivent en
revanche se poser certaines questions : suis-je équipé correctement ?
Comment dois-je me comporter ? Suis-je psychiquement et
physiquement prêt à relever un défi sportif ? Est-ce que je surestime
mes capacités ou est-ce que je prends trop de risques ? Le slogan
«Bougez futé : stop aux accidents de sport», spécialement conçu pour
cette campagne, cherche à sensibiliser les sportifs à cette thématique.
«Un bras cassé peut vite devenir énervant»
Dès les 6 juillet, des spots seront diffusés à la télévision ainsi que sur
YouTube. Dans ces vidéos, la mascotte «Dédé le bras cassé» tente, à
l’aide de réflexions insolentes, de provoquer des sportifs qui pratiquent
un sport de manière correcte et sûre, et cherche ainsi à les faire prendre
plus de risques. Dédé se moque par exemple d’une vététiste décoiffée
par son casque ou invite un amateur de fitness à soulever encore
plus de poids; en vain, car les sportifs ne se laissent pas duper. Outre
plusieurs spots télévisuels, le bpa présentera sa campagne à l’occasion
de diverses manifestations sportives.
Retrouvez de plus amples informations, des images et des vidéos sur
sport.bpa.ch.

Soirée
concerts
À la Distillerie de Saconnex-d’Arve
Samedi 16 septembre

RECUP’ART – Exposition sur
l’Art de la Récupération.

Organisée par la Distillerie et Cave
de Saconnex-d'Arve et la Brasserie
du Virage.

Les artistes vous présenteront
leurs œuvres du :

17h

21 au 24 septembre
à La julienne (salle Desprès).

Ouverture des vannes avec DJ Mitch
Organisée par la Distillerie et Cave de Saconnex-d'Arve et la Brasserie du
Virage.
Dès 19h Pizzas au feu de bois

21h

21h
Concerts : SPACE
AGE SUNSET
FEAT. BABA
KONATE (GE/BF)
suivi
Concerts : SPACE AGE SUNSET
FEAT.
BABA
KONATE
(GE/BF)
suivi
de LES ENFANTS SAUVAGES (PLO)
de LES ENFANTS SAUVAGES (PLO)
DJs Biorga et Deleter
DJs Biorga et Deleter
CHF 10.- l'entrée

Durant l’exposition, vous aurez
la possibilité de voter pour votre
création préférée laquelle sera
récompensée.

15

GarDen

FiFteen

Ce restaurant bistronomique vous propose
une carte de saison et variée.
En hiver une salle chaleureuse et l’été un
immense jardin.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir.
Chemin Marc Charrot 2
1228 Plan-les-Ouates   tel 022 771 33 39

Soirée concerts à la Distillerie de Saconnex-d’Arve
Samedi 16 septembre

17h
Ouverture des vannes avec DJ Mitch
Dès 19h Pizzas au feu de bois

CHF 10.- l'entrée

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

LES PAGES DE LA MAIRIE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AUTRES LIEUX

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

1

MAIRIE

Chevaliers-de-Malte 3

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

5

de 8h à 22h

julienne@plan-les-ouates.ch

6

Le mercredi sans interruption, de 8h à 17h30.
Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

culture@plan-les-ouates.ch

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

022 794 56

Saint-Julien 116

7

PISCINE

8

ANTENNE JEUNESSE

022 884 64 90

Chevaliers-de-Malte 7

022 884 64

Vers 8

Du lundi au vendredi, de 14h à17h

ou sur rendez-vous

Enfance
022 884 64 70

9

enfance@plan-les-ouates.ch

CENTRE VOIRIE

Chevaliers-de-Malte 14-16

10

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

11

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

4

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

Finances
022 884 64 10

Culturel
022 884 64 60

3

022 884 64

Du lundi au vendredi

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

2

LA JULIENNE

Saint-Julien 116

jeunesse@plan-les-ouates.ch

LES LUTINS

022 794 18

Saint-Julien 159

CRÈCHE VÉLOROUGE

022 884 62 00

Vélodrome 34

CRÈCHE CIELBLEU

022 884 69

Pré-Fleuri 5

Guichet d’information Petite enfance
022 884 64 78

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
Saint-Julien 122

(demande d'inscription en liste d'attente)

Arrondissement de l’état civil
022 884 64 40

URGENCES
AMBULANCES
Onex

etat-civil@plan-les-ouates.ch

Police municipale
022 884 64 50

police-municipale@plan-les-ouates.ch

117
144

POSTE DE POLICE
Lancy

5&6

4
2
1
10

8

9
7
3
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LES PAGES DE LA MAIRIE
LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATES

HEURES

ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS

LIEUX & COMMENTAIRES

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2

Vernissage de l'exposition en plein air "Terrain fertile"

Territoires de Lancy et Plan-les-Ouates

Mercredi 13

15 h

Cinéma jeune public / Le Petit Black Movie

Gratuit. La julienne

Mercredi 13

21 h

Saison culturelle 17-18 / danse: So you can feel,
Pieter Ampe

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture, mairie et
Fnac.Espace Vélodrome

Jeudi 14

Dès 12 h

Mardi 19

15 h - 18 h

Vendredi 22

20 h

Samedi 23

Dès 10 h

Samedi 23

10 h

Soupe des Maires. Repas dans le cadre de la semaine du
Soupe offerte! Place des Aviateurs
goût, en collaboration avec des associations communales
Thé dansant

La julienne

Saison culturelle 17-18 / humour
"Ah-hou cha cha cha"

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture, Mairie et
Fnac. Espace Vélodrome

Plan-les-Bouge

Inscriptions et informations: http://www.plan-lesouates.ch/plan-les-bouge
Inscription: 022 884 64 60

Visite guidée de Plan-les-Ouates à vélo

Dimanche 24

Toute la journée

Sortie des Aînés

Région des Trois-Lacs

Mardi 26

9 h 30 et 10 h 30

Comptines et jeux de doigts / 1 à 4 ans

La julienne

Mardi 26

20 h

Séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal

9 h - 11 h

Café-croissant avec le Maire

Café Julienne

Samedi 30
Samedi 30 Sept. et
dimanche 1er Octobre

10h30 et 16h30

Saison culturelle 17-18 / jeune public dès 3 ans: "Boîte Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture, Mairie et
à gants", La toute petite compagnie
Fnac. Espace Vélodrome

OCTOBRE
Dimanche 1er

10 h

Visite guidée : l'art dans l'espace public à vélo

Mercredi 4

15 h

Le Petit Black Movie / Cinéma jeune public (dès 4 ans) Gratuit. La julienne.
Thé dansant

La julienne.

Samedi 14

9h

Journée des déchets

Centre Voirie.

Mardi 17

20 h

Séance du Conseil municipal

Salle du Conseil municipal.

Mercredi 18 à Vendredi 20

20 h

Spectacle des 10 ans de La julienne par les partenaires La julienne.

Vendredi 20

20 h

Saison culturelle 17-18 / Théâtre: "La cantatrice
chauve", avec Romane Bohringer

Du 20 au 29

Tous les jours

Animations de proximité: "En vacances dans mon quartier!" Différents quartiers de la Commune. www.plan-les-ouates.ch

Mardi 31

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne.

The KéMedy Club / Stand-up

La julienne.

Les Mercredis du cinéma

La julienne.

Thé dansant

La julienne.

Saison culturelle 17-18 / Concert: Piers Faccini

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture, Mairie et
Fnac. Espace Vélodrome.

Vernissage ExPLO - Elisabeth Gay

Mairie - bâtiment de liaison.
Salle du Conseil municipal

Mardi 10

15 h - 18 h

Inscription: 022 884 64 60

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/culture, Mairie et
Fnac. Espace Vélodrome.

NOVEMBRE
Mardi 7
Mercredi 8

20 h 30
20 h

Jeudi 9

15 h - 18 h

Jeudi 9

20 h

Vendredi 10

18 h 30

Mardi 14

18 h

Séance du Conseil municipal

Mercredi 15

15 h

Le Petit Black Movie / Cinéma jeune public (dès 4 ans) La julienne.

Mercredi 15

20 h

Les Mercredis du cinéma

La julienne.

Le Petit Festival (jeune public)

Billeterie: www.plan-les-ouates.ch/lepetitfestival et
Mairie. La julienne.

Comptines et jeux de doigts (1 à 4 ans)

La julienne.

Les Mercredis du cinéma

La julienne.

Thé dansant

La julienne.

Vernissage Del Gaudio / Tranferri (collages)

La julienne.

Café-croissant avec le Maire

Maison du Marais.

Samedi 18 et dimanche 19
Mardi 21
Mercredi 22

journée
9h30 et 10h30
20 h

Jeudi 23

15 h - 18 h

Jeudi 23

18 h 30

Samedi 25

9 h - 11 h

Mercredi 29

20 h

Les Mercredis du cinéma

La julienne.

Jeudi 30

17 h

La Brisolée

La julienne.

Chaque lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi : "atelier d’alimentation" à La julienne.

LES PAGES DE LA MAIRIE
INFORMATIONS GENERALES
23 septembre : Nouvelle manifestation sur la Commune !

Les Mercredis du cinéma

Cette année, la Commune prend le pari de regrouper Sportissiplo et la
Fête de la Mobilité en une seule et même manifestation qui se déroulera
le samedi 23 septembre prochain sur la Butte : Plan-les Bouge !
Articulée autour d’une course d’obstacles inédite à Genève et encadrée
par les associations communales, Plan-les Bouge se veut une manifestation
conviviale et familiale.
Aux abords de la Butte, tout au long de la journée, vous y retrouverez les
traditionnels stands et animations de la Fête de la Mobilité.
Une soirée festive viendra clôturer cette folle journée !
Retrouvez toutes les infos et le programme complet sur le site http://
www.plan-les-ouates.ch/plan-les-bouge

On ne présente plus les Mercredis du cinéma tant la programmation est
attendue! Les 8, 15, 22 et 29 novembre, le service culturel vous donne
rendez-vous à La julienne à 20h00 pour des projections gratuites de films
suisses. Celles-ci seront suivies par des échanges avec un membre de
l’équipe du tournage, orchestrés par Ruth Baettig, largement plébiscitée
par les spectateurs.

LES ACTIVITES CULTURELLES
Patrimoine
Le service culturel vous donne rendez-vous sur la Butte, le samedi 23
septembre, dans le cadre de Plan-les-Bouge, nouvelle manifestation
communale.
Remise des prix du jeu de piste "Plaques de maison"
Vous avez participé au jeu de piste sur la thématique des plaques de maison?
Alors vous faites peut-être partie des gagnants dont les prix seront remis à
12h30.
Visite guidée : Plan-les-Ouates à vélo
Sillonnez la Commune sur vos vélos afin de découvrir ses multiples visages.
De 10h00 à 12h00, suivez Gaëtane Chacon, guide diplômée, sur les chemins
plan-les-ouatiens. Gratuit. Pas de prêts de vélos. Inscription conseillée au
022.884.64.60.
Visite guidée : l’art dans l’espace public
Avez-vous déjà admiré les Duolithes ou les reflets du soleil sur la Symphonie
verticale ? Combien y a-t-il de Pelotes urbaines ? Vous n’y avez peut-être pas
prêté attention, mais à Plan-les-Ouates, l’art s’invite sur votre chemin. Lors de
cette visite à vélo, prenez le temps de découvrir ces œuvres, leur histoire et les
artistes qui les ont créées. Le dimanche 1er octobre, de 10h à 12h, enfourchez
donc votre bicyclette et parcourez la Commune d’un œil nouveau. La balade
vous permettra également de découvrir l’exposition en plein air « Terrain fertile »
(voir article), en place jusqu’au 29 octobre. Le départ de la visite se fera depuis
l’arrêt de tram Trèfle Blanc, et l’inscription est fortement conseillée car les places
sont limitées.
>> Infos et réservations : 022.884.64.60. Gratuit. Pas de prêt de vélo sur place.

Chèque sport et culture
Depuis deux ans, un chèque « sport et culture » a été mis en place
par les services communaux afin d’encourager et faciliter l’accès aux
activités extrascolaires. D’une valeur de Frs 100.- maximum, ce chèque
unique, indivisible, individuel et nominatif, concerne les jeunes de 4 à 18
ans (dérogation jusqu’à 25 ans en cas de formation) justifiant la pratique
assidue d’un cours. Il peut être obtenu dès le lundi 25 septembre 2017,
à l’Accueil de la Mairie, uniquement sous réserve de remplir toutes les
conditions d’obtention, d’avoir pris connaissance du règlement y relatif
et d’être muni du formulaire de demande dûment complété. Attention,
nombre de chèques limités !
>> Règlement et formulaire disponible sous www.plan-les-ouates.ch/
administration/le-cheque-sport-et-culture.

ExPLO
Dès le 10 novembre, le bâtiment de liaison abritera les productions des
élèves d’Elisabeth Gay. Cette dernière dirige à Bernex un atelier de
création sur porcelaine, verre et céramique depuis 30 ans, un atelier
atypique à bien des égards puisqu’il regroupe plusieurs niveaux et
surtout plusieurs générations. Chaque année, Elisabeth Gay propose à
ses artistes en herbe d’exposer leur travail afin de les motiver, de faire
connaitre l’atelier et de soutenir une œuvre caritative (une association de
chiens d’aveugles pour cette édition). Vaisselle, vases et autres objets
d’ornement décorés avec goût et minutie jusqu’au 5 janvier 2018.
>> Vernissage le vendredi 10 novembre, dès 18h30, à la Mairie de Planles-Ouates.

Le Petit Festival
Après "Champ Libre" place au "Petit Festival", une manifestation
exclusivement pensée pour nos chères têtes blondes. Les samedi 18 et
dimanche 19 novembre, La julienne deviendra le terrain de jeux des plus
petits avec une programmation diversifiée, entre spectacles, ateliers et
animations. Rien de tel que de rire, s’émerveiller et s’amuser en famille
lorsque l’hiver revient! Retrouvez bientôt les horaires et les infos pratiques
sur www.plan-les-ouates.ch/culture.

Un breakdancer plan-les-ouatien au sommet
Jeune danseur de breakdance de 20 ans, Gaétan Ramos est co-fondateur et
membre de l’association Monkey Beats Crew. Habitant de Plan-les-Ouates,
son groupe et lui sont actifs non seulement sur la Commune, en organisant
le festival Watt’s Up Contest, mais aussi dans la région, en participant à des
représentations ou des compétitions de danse.
Le 13 mai dernier, Gaétan s’est qualifié aux côtés de quinze autres meilleurs
danseurs du pays pour participer au championnat suisse de breakdance qui
s’est déroulé le 25 juin, à Bâle. Il y représentait la Ville de Genève et s’est hissé
jusqu’en quart de finale. Une superbe place pour une première participation
et une réelle opportunité pour lui qui rêve d’être un des meilleurs du monde !

Sirop dansant : "Le Bal à Dom"
Dimanche 10 décembre, de 15h30 à 17h30, le service culturel et le service de
l’enfance invitent les tout-petits à danser pour fêter l’Escalade. Cette année, la
Salle communale accueillera "Le Bal à Dom", un savant mélange d'histoires à
écouter, d'histoires à danser, de danse à regarder, de danses à partager. Du
mouvement, des rires, des rencontres et de la détente, bref une explosion de
joie ! Dom, danseuse pétillante et colorée mène le bal. Elle invite toutes les
générations à partager des danses FA’SI’LA'danser : farandoles, cercles, jeux
dansés en couples et chorégraphies simples.
Fête de l’Escalade oblige : venez déguisés !
>> Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les enfants doivent être
accompagnés.

Le Petit Black Movie : Du grand cinéma pour les petits
Youpi ! Les projections automnales du Petit Black Movie, rendez-vous désormais
incontournable des jeunes cinéphiles plan-les-ouatiens (dès 4 ans), sont de retour dès
septembre à La julienne ! La saison débutera par « Panique tous courts », une série
de courts métrages en provenance de Belgique. Parents et enfants y retrouveront
les figurines intemporelles, Indien, Cowboy et Cheval, dans des aventures délirantes
qui élèvent la bricole et l’artisanat au rang de génie comique ! Octobre consacrera le
travail d’orfèvre des prestigieux Studios d'Art de Shanghai avec « Les petits canards
en papier », trois trésors chinois entièrement réalisés en origami. En novembre, Walt
Disney s’offrira une seconde jeunesse avec la présentation de ses toutes premières
œuvres datant des années 20 - des véritables bijoux d’inventivité, de drôlerie et
de poésie - avant de partir en décembre à la découverte de la fabuleuse Forêt de
Oukybouky et de son irrésistible farandole d’animaux.
L’entrée est gratuite : profitez-en !
Mercredi 13 septembre : Panique tous courts (45’)
Mercredi 4 octobre : Les petits canards en papier (45’)
Mercredi 15 novembre : Alice Comedies (42’)
Mercredi 20 décembre : Dans la forêt enchantée de Oukybouky (72’)
Les rendez-vous de La julienne
- Thés Dansants : 19 septembre, 10 octobre, 9 et 23 novembre
- Comptines et jeux de doigts : 26 septembre, 31 octobre et 21 novembre
- Expositions :

- Ensemble, du 25 août au 28 octobre. Exposition des portraits des
élèves et partenaires de La julienne par le photographe Laurent Barlier.
- Exposition de collages : Gianni Del Gaudio et Fabrizio Tanferri,

du 23 novembre au 23 décembre.
- Exposition collective «Légèreté» : Lancement des inscriptions pour l’exposition
collective d’arts plastiques sur la thématique «Légèreté» qui se tiendra à La
julienne, du 27 août au 15 septembre 2018. Cette exposition est ouverte à tous,
amateurs, professionnels, jeunes, moins jeunes, délai d’inscription au 15 janvier
2018.
Informations complémentaires sur www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
- Spectacle pour les 10 ans de La julienne par les partenaires : 18, 19 et 20
octobre, à 20h.
- La Brisolée : le jeudi 30 novembre, dès 17h30.
- The KéMedy Club : Venez découvrir la scène émergente du stand up suisse.
«Un seul en scène en rodage». L’humoriste vous fera découvrir son univers sous
la forme du one man show. En plain rodage, il tentera de vous faire rire avec des
blagues qu’il testera pour la première fois sur vous. Les mardis 7 novembre et
19 décembre, à 20h30, à La julienne.
Entrée CHF 15.-.

LES PAGES DE LA MAIRIE
L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE
Appren’TISSAGE
COURS DE FRANÇAIS

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue française
destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des personnes de langue
étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant pas, ou que partiellement, le
français, de se familiariser avec cette langue.
Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux apprenante-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement de l’administration
communale et des diverses prestations sociales, sanitaires et culturelles.
COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE
Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux fois par
semaine dans les locaux communaux de l’école Champ-Joly CE.

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les cours en
journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace accueil enfant).
Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

ATELIER D’ALIMENTATION

La julienne, 116 route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates
Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles
sur le site internet:
www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation
Pour toute information complémentaire
Service de l’action sociale et de la jeunesse,
tél. 022 884 64 80 ou social@plan-les-ouates.ch

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

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

AIDE
Accueil intercommunal pour les
demandeurs/euses d’emploi

Permanence juridique

Destiné à

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates

Jeunes de 16 à 25 ans de Plan-lesOuates et Bardonnex

Tous/toutes

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

Adresse

Service de l’action sociale
et de la jeunesse

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

Avenue Eugène-Lance, 3
1212 Grand-Lancy

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

Horaires

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

Mardi de 9h à 11h30,
sans rendez-vous

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

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

Tél.

022 884 64 80

022 884 64 45

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

LA VIE ENVIRONNEMENTALE

HORAIRES PISCINE PRE-DU-CAMP

CENTRES DE RECUPERATION

Lundi		
Mardi		
Mercredi		
Jeudi		
Vendredi		
Samedi		
Dimanche

11h45 à 13h15 et de 16h30 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 13h15
11h45 à 16h00
10h00 à 15h00

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

LES ENFANTS ET L'ECOLE
"LE PARA-DÎNE"
Restaurants scolaires

Rappel des horaires

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

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

LA POLICE MUNICIPALE

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

Vous souhaitez utiliser le domaine public ?

AVIS IMPORTANT - Annonce d’absence ou présence au Para-dîne
Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées
exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :
Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
Parascolaire Le-Sapay :
079 909 52 42
Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé de
réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une demande
d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public auprès de la
commune concernée.
Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été
préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune:

www.plan-les-ouates.ch
sous la rubrique "administration". Ces formulaires peuvent également être
obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la Mairie.
Pour toute information complémentaire :

Police municipale: 022 884 64 50
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LE NOUVEAU XC60
EST ARRIVé !
Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.
- Nos spécialités : plâtrerie-peinture, revêtement de sol et nettoyage.
- Devis gratuit ! ! !
- Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande
compétence.
- ENTREPRISE FORMATRICE
- Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

DÈS CHF 46’440.-*

I N N O VAT I O N M A D E B Y S W E D E N .

Volvo Swiss Premium Garantie jusqu’à 150 000 km ou 5 ans, service gratuit jusqu’à 150 000 km ou 10 ans (compte
toujours ce qui est atteint en premier). *Voir conditions en agence.
®

VOTRE AGENT VOLVO GRIMM CENTRE

Avenue des Morgines 26, 1213 Petit-Lancy, 022 879 13 00

Favorisez
nos
annonceurs

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

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40 | Mob.: 078 736 11 47
Email: mentor.arifi@fast-services.ch gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1 16.06.15

VENEZ L’ESSAYER

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

www.laserdermato.ch

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté
Les gels COLOR O.P.I.
vernis permanent
142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23
place de stationnement

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES – CIRCULATOIRES
POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES AFFECTIONS DE LA
PEAU – STRESS
Thérapeute reconnue par l’ASCA
pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52
http://cabinetirene.ch

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

Yoga-Méditation
Cours collectifs
: Grand-Lancy, Plan-les-Ouates, Onex
Yoga-Méditation

Rentrée
2017-2018,
dès le
11 septembre /
Débutants / DébutantsIntermédiaires
/ Intermédiaires-Avancés

Yoga-Méditation /Méditation
Cours
Grand-Lancy,Onex,
Plan-les-Ouates,
Onex
Courscollectifs
collectifs ::Grand-Lancy,
Plan-les-Ouates
Cours
privés : Intermédiaires
adultes, enfants,
adolescents, /
Débutants
/ Débutants/ Intermédiaires-Avancés

Débutants / DébutantsIntermédiaires
/ Interparents-enfants
Yoga-Méditation
/Méditation
médiaires-Avancés
Méditation
/ Séniors
Cours
d'été: adultes,
2017:/ planning
sur le
site
Cours
privés
enfants, adolescents,
Stages approfondissement
de
la
pratique
:
parents-enfants
Contacts
/ Informations
/ Inscriptions:
und'été
samedi
matin
par sur
mois
Cours
2017:
planning
le site

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

LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20

Pharmacie Pré-du-Camp

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK
29.5.2012
Page
1 88
Tél. 022
743 00 55 16:15
- Fax. 022
743 00

Susanne Magnin
Diplômée en massage classique
vous propose sur rendez-vous
Massage relaxant
Massage sportif
Chemin des Verjus 109
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 079 715 14 60

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

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

Nous mettons à votre disposition :

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

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

Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie
La Résidence possède sa
« Place du Village » comprenant
un
lieu de recueillement,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
DAYS
etHAPPY
une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch
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Sports

Rugby Club Genève
Plan-les-Ouates

Hockey Club
Plan-les-Ouates

Cet article est une occasion de nous présenter,
surtout que le club de votre commune est
actuellement « tout en haut de l’affiche ».

Du Fun’Hockey durant toute l’année!

L’école de rugby, une des plus importante de Suisse,
estampillée J+S (Jeunesse et Sport, département
fédérale de la formation) est fin prête pour
accueillir, encadrer, former et surtout faire aimer ce
magnifique sport à tous les enfants qui souhaitent
l’essayer.
Le succès du rugby repose sur des valeurs qui nous
semblent simples : respect, saine combativité,
esprit d’équipe, cohésion, jeu.
Ce sont ces valeurs qui sont plébiscitées par les
parents qui, non seulement nous confient leur
enfant, mais participent également avec beaucoup
d’enthousiasme à la vie du club.
Une politique sportive claire et cohérente pour les
enfants avec des éducateurs bien formés.
Avec tous ces éléments, c’est plus de 120 enfants
qui viennent au complexe des Cherpines chaque
semaine.
La saison 2017-2018 dès le 5 septembre
U18 : né de septembre 1999 à 2001
Entraînement le lundi à 19h30 et le mercredi à 18h30
U16 : né en 2002 et 2003
Entraînement le lundi à 19h30 et le mercredi à 18h30
U14 : né en 2004 et 2005
Entraînement le mardi et le jeudi à 18h
U12 : né en 2006-2007
Entraînement le mardi à 18h
U10 : né en 2008-2009
Entraînement le mardi à 18h
U08 : né en 2010-2011
Entraînement le mardi à 18h
U06 : né en 2012
Entraînement le mardi à 18h

Du hockey-sur-glace, du Inline Hockey ou du
Unihockey pour le plaisir, ça vous tente?
Le HC Plan-les-Ouates existe depuis 2009 et
compte à ce jour près de 250 joueuses et joueurs.
Neuf équipes nous permettent d'accueillir enfants,
adolescents, adultes et surtout, filles et garçons
(hommes et femmes) de tous les âges. Dans une
ambiance familiale et amicale, pour le plaisir, sans
stress et sans compétition mais avec sérieux, le
HC Plan-les-Ouates vous invite à pratiquer le(s)
Hockey grâce à des entraîneuses et entraîneurs
passionnés, diplômés Jeunesse et Sport. Le but
du club est ainsi de rendre accessible à toutes et
tous ce sport tout en étant accompagnés dans
l'apprentissage.
Le club peut prêter l'ensemble de l'équipement et
louer des patins.
La cotisation est de CHF 60.- seulement pour les
trois mois de glace (CHF 40.- supplémentaires pour
le Unihockey ou le Inlinehockey).
Pour cette prochaine saison, nos équipes sont
déjà presque complètes. Il reste quelques places,
notamment pour les enfants entre 5 et 8 ans.
Il n'est pas trop tard, faites votre demande
d'inscription en envoyant un mail à l'adresse
contact@hcplo.ch.
Pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à vous rendre sur www.hcplo.ch.

Le RC Genève Plan-les-Ouates c’est aussi deux
équipes adultes :
Entraînement des adultes le mardi et le jeudi à
19h30
L’équipe « dite de développement», formée de jeunes
joueurs encadrés par des joueurs expérimentés,
toujours à la recherche de nouvelles recrues,
confirmées ou non, de 18 à 50 ans mais désireux de
rejoindre un club dynamique. Cette équipe permet à
tous de jouer et de s’amuser au rugby.
Pour compléter la pyramide l’équipe fanion.
Vainqueur en 2017 de la coupe de Suisse et vicechampionne de Suisse, avec des internationaux
représentant notre club, notre commune, au sein
de l’Equipe Suisse de rugby (actuellement 3 de nos
joueurs sont internationaux A, tous formés au club).
Le RC Genève Plan-les-Ouates est un club fortement
inscrit dans la vie de notre communauté locale.
Avec l’organisation aux Cherpines du match
international Suisse Ukraine en mars 2017, mais
aussi de toutes les finales des championnats
Suisse de rugby le 11 juin ainsi que sa participation
aux promotions scolaires de la commune, le club
de rugby aspire à faire
connaitre les valeurs
nobles de notre sport.
Il ne manque plus que
vous ou vos proches. Dès
5 ans vous pouvez nous
rejoindre pour faire 3
mardis d’essai.
Plus d’informations sur
http://www.rcgeneveplo.ch

La natation synchronisée
Un sport méconnu injustement méprisé, souvent
ridiculisé, qui souffre de sa réputation de
« sport de filles ».
La natation synchronisée est un sport très peu
médiatisé qui mériterait pourtant que le grand
public s’y intéresse. Le club de natation de Planles-Ouates possède une section de Natation
Synchronisée très active et Cédrine Sublet, sa
responsable et entraîneur nous éclaire sur ce sport.

La persévérance, la détermination et l’application
sont de rigueur, tu es passée par là, comment y es-tu
arrivée et comment perdure-t-on dans cet univers si
impitoyable ?
Cédrine : Le fait que ce sport soit très complet
demande aux nageuses d’exceller dans beaucoup
d’autres disciplines sportives : la musculation,
la condition physique, la souplesse, la natation,
la technique, l’endurance, l’apnée, l’artistique…
Elles doivent répondre à de grandes exigences
athlétiques avant d’atteindre l’exigence technique
qui impose à chacune de se fondre dans un
corps collectif unique. C’est la passion qui reste
le principal moteur pour continuer et toujours
progresser. L’esprit d’équipe est indispensable, et la
fierté des résultats accomplis poussent les limites
chaque fois plus loin.
Ta section marche bien, vous êtes la fierté de ce club.
Comment t’y prends-tu ?
Cédrine : Je suis effectivement très contente des
résultats que nous avons eus cette année ! Trois
choses essentielles m’ont permis d’y arriver durant
ma première année en tant que responsable :
notre équipe d’entraîneurs, mes nageuses, ainsi
que le soutien du comité du club. Notre équipe
d’entraîneurs est composée de six filles toutes
passionnées et très impliquées. Nous essayons de
transmettre notre passion, ainsi que des valeurs
sportives, telles que l’esprit d’équipe, la solidarité,
le respect, l’humilité et d’autres encore, qui font
selon moi également partie du sport et qui m’ont
personnellement beaucoup aidé dans la vie
quotidienne.
Au niveau des résultats actuels et futurs, tes envies,
peux–tu en parler rondement ?
Cédrine : Notre objectif principal est, avant toute
chose, que nos nageuses prennent du plaisir. Notre
enseignement se veut d’être sérieux avec des
nageuses impliquées mais sans jamais atteindre
l’austérité, le dénigrement ou la dévalorisation.
Les résultats des podiums de cette année
m’ont pleinement satisfaite et ont été une belle
récompense des investissements de nos nageuses
fournis tout au long de cette année. Tant qu’il y
aura le plaisir de nager, je serai satisfaite de l’esprit
de notre club. Notre priorité est de donner à nos
nageuses les clés pour les amener aux niveaux et
aux résultats qu’elles désirent atteindre. J’aimerais
beaucoup que le club continue à s’agrandir, et à
s’enrichir de nouvelles recrues ! Aujourd’hui nous
comptons une soixantaine d’adhérentes avec 7
groupes de niveaux.
Une dernière question : dis-nous quelque chose pour
faire envie à nos filles de venir voir, essayer ou peut
être devenir des futures championnes.
Cédrine : Le club de natation synchronisé de Planles-Ouates est une belle famille, qui serait ravie
de vous accueillir ! Je suis avant tout fière de
l’ambiance qui y règne. Le camp d’entraînement que
nous organisons chaque année et les compétitions
sont des souvenirs uniques de moments forts
partagés qui soudent les équipes.

Des sports ont la prétention d’être complets, d’autres
se font de plusieurs sports, pratiqués un par un,
comme le triathlon ou le Combiné nordique. Ton
sport en mélange plusieurs en même temps, apnée,
gymnastique, danse, natation et j’en passe. Qu’en
penses-tu ?
Cédrine : Il est vrai que la natation synchronisée
est un sport très complet, c’est d’ailleurs une des
raisons pour laquelle je l’ai choisi. Il permet de
se dépenser physiquement tout en s’exprimant
artistiquement. Il est à la fois un sport d’équipe
(ballet en groupe) et un sport individuel (ballet en
solo).

Propos recueillis par Alexandre Barrena
Venez visiter notre site internet :
http://www.plo-natation.ch
pour vous imprégner de la vie de notre club !
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Championne du monde !
L’exploit réalisé par Dahlia Monteiro est tout simplement historique :
elle est devenue championne du monde au skills contest du tournoi
FIBA 3x3, portant haut les couleurs de la Suisse et faisant la fierté du
Lancy Plan-les-Ouates Basket. Jamais le basket suisse n’avait connu
pareil honneur.
Joueuse de talent

Dahlia a rejoint le club Lancy Plan-les-Ouates à 13 ans. Elle a évolué
toute la saison dernière avec l’équipe U19 et la Ligue A du Genève Elite
Basket. Cette nouvelle formation rassemble les joueuses des clubs de
Grand-Saconnex et Lancy Plan-les-Ouates et a vu ses deux équipes
terminer dans le dernier carré des championnats suisses cette année.
Le talent et le travail de Dahlia l’ont amenée en sélection suisse où elle évolue depuis 3 ans. Passionnée de
basket, elle était très déçue en début d’année que ses parents ne puissent lui offrir ce stage aux USA dont
elle rêvait tant. Elle n’imaginait pas alors qu’un destin plus glorieux et plus excitant encore l’attendait…
FIBA 3x3 et Skills contest
Repérée aux journées de détection nationale de Swiss basket, Dahlia a été sélectionnée pour devenir
capitaine de l’équipe de Suisse et participer à la Coupe du Monde FIBA U18 3x3 à Chengdu (Chine).
Le 3x3 est une discipline particulière du basket qui se joue sur un seul panier. Les matches durent 10
minutes ou jusqu’à ce que l’une des équipes atteigne 21 points. D’inspiration urbaine, le 3x3 va devenir une
discipline olympique officielle en 2020 avec les Jeux de Tokyo.

Centre équestre
de Plan-les-Ouates
(CEPLO)
Voilà, c’est la rentrée des classes !
Je retrouve mes petits cavaliers qui viennent
chaque semaine suivre les leçons du club après un
été bien rempli, avec les demi-journées d’initiation
dès 3 ans et les stages à la semaine pour les plus
grands.
Le 1er août, nous sommes allés sur la butte
pour promener les enfants (c’était chouette,
mais malheureusement il y avait des pétards qui
faisaient peur).
Dorénavant, vous pourrez suivre mes aventures et
celles de mes copains sur notre page Facebook
« centre équestre de Plan-les-Ouates ».
Ylatis

Au sein de cette compétition se déroule également un concours individuel dans lequel les joueurs s’affrontent
sur des épreuves de technique personnelle (dribble, passe, tir). Le skills contest est une épreuve de vitesse
dans lequel il faut avoir la main sûre et le geste précis. C’est ce concours que Dahlia a brillamment remporté
en éliminant la joueuse argentine en finale le 1er juillet dernier, la joueuse américaine complétant le podium
avec la médaille de bronze.
Fierté de notre club
Ce succès de Dahlia est une immense fierté pour le Lancy Plan-les-Ouates Basket. Conscients de l’importance
d’un travail de fond sur la technique personnelle, nous mettons en place chaque saison des entraînements
centrés sur les fondamentaux où chaque joueur peut venir perfectionner son dribble, son shoot et tous ces
gestes du basket qui font la différence en match lorsqu’ils sont parfaitement exécutés.
Le fait que Dahlia surpasse toutes les autres joueuses dans ce concours est un signe fort pour notre club,
qui conforte la pertinence de nos choix et la qualité de notre filière de formation. Dahlia est une joueuse
de talent qui s’est hissée au plus haut niveau, mais d’autres joueuses du club suivront peut-être ses
traces puisque nous comptons cinq joueuses en équipes suisses U16 et U18. Elles ont disputé cet été les
championnats d’Europe.

Biodanza
Une nouvelle sensibilité face à la vie
La Biodanza s’invite à Plan-les-Ouates pour un
cours hebdomadaire.
Plus qu’une danse, la Biodanza est une magnifique
expérience de développement humain et de
croissance personnelle.
A travers le mouvement et la musique, elle permet
à chacun de renouer avec la joie de vivre, le bienêtre, le bonheur de rencontrer l’autre et le plaisir
d’exprimer son potentiel.
En toute affectivité, avec sensibilité et progressivité
et dans le plaisir du mouvement, la Biodanza nous
amène à développer qui nous sommes à travers des
danses seules, à deux ou en groupe afin de trouver
nos propres réponses corporelles, affectives et
créatrices.
Les séances offrent un extraordinaire espace
d'expression de soi sans jugement.
Elle s'adresse aux hommes, femmes, jeunes et
moins jeunes. Aucune capacité ni connaissance
particulière n'est requise pour participer à un cours.
Soirées découvertes : les lundis 4 et 18 septembre à
19h45 (inscription souhaitée)
Renseignements et inscription dès maintenant au
078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch
Horaire : les lundis de 19h45 à 21h45
Lieu : Salle de Jeux de l’Ecole du Pré-du-Camp
11, rte des Chevaliers-de-Malte - 1228 Plan-lesOuates
Visitez notre site : www.biodanza.ch

Sports

Septembre 2017

Nordic walking

The Dance
Aerobics Company
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QI-GONG et TAI-JI

Programme en cours

Cdance2Bfit
c’est une séance dynamique d’une heure durant
laquelle vous allez vous éclater tout en optimisant
votre condition cardio-vasculaire, votre ligne et le
tonus de votre musculature, sur des chorégraphies
et des musiques variées. Nous portons une attention
toute particulière au renforcement du haut du corps
et proposons des exercices au sol spécialement
étudiés pour la morphologie féminine (muscler et
raffermir ventre, cuisses et fessiers).
Kids’dance2Bfit

Nous avons lâché nos bâtons et brandi nos
fourchettes !
Comme vous pouvez le constater, aux sorties de
nordic-walking on peut aussi associer le sport et la
convivialité. Nous en avons profité ce dernier soir de
juin, ultime cours avant les grandes vacances. Après
une belle marche sur les chemins de campagne d’un
peu plus d’une heure, évidemment précédée d’un
échauffement et terminée par quelques exercices
d’étirement, nous nous sommes retrouvés autour
d’un super repas canadien pour une soirée estivale
et pleine de bonne humeur.

Vos enfants de 6 à 13 ans adorent bouger, sauter
et danser sur des musiques de leur âge ? Ce cours
est pour eux ! Ces cours renforcent la prise de
conscience des enfants sur leurs envies de se sentir
bien dans leur corps et dans leur tête tout en y
trouvant du plaisir.
Melody Fit
Correspond précisément à ce que les médecins
préconisent comme programme de mise en forme.
Les femmes d’âge moyen ou qui reprennent le sport
aimeront les musiques et chorégraphies adaptées à
leurs besoins. Ce programme d’une heure comprend
des mouvements cardio-vasculaires ainsi que des
exercices au sol pour raffermir ventre, cuisses et
fessiers tout en douceur.

Décrire le Taï-ji est difficile car cet Art martial
comporte de nombreux aspects. Vu de l’extérieur,
c’est une « gymnastique douce » qui utilise des
gestes lents et harmonieux et que l’on effectue
avec le plus de précision possible et en portant
une très grande attention au « modèle » offert
par l’enseignant(e) qui effectue les mouvements
devant ses élèves.
D’une pratique régulière découlent, à plus ou moins
long terme, des effets tels que : souplesse, détente,
équilibre (et en ce sens il est recommandé par
de nombreux médecins), mais aussi de manière
plus subtile la concentration, le silence intérieur,
l’ouverture, la présence à soi, la conscience du « ici
et maintenant ».
Toutes ces qualités sont particulièrement
importantes à une époque où l’incertitude due
aux conditions extérieures, les changements et le
stress sont présents dans beaucoup de domaines.
Le Taï-ji s’accompagne de la pratique du Qi-Gong,
qui consiste en des exercices de respiration pour
favoriser la circulation de l’énergie, le Qi (ou Chi). Le
Qi-Gong n’est donc pas un Art martial comme le TaïJi, mais une pratique qui fait partie de la médecine
préventive chinoise.

Pour plus de renseignements,
contactez nos monitrices
Angelina (dance2Bfit) au 078 720 79 50
Vanessa (kids’dance2Bfit) au 079 611 64 59
Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079 204 16
53
ou rendez-vous sur www.danceaerobics.com
Ce qui ne veut pas dire que nous devions poser nos
bâtons net ce jour-là.
Durant les 2 mois d’été notre coach Susi nous
a fait découvrir d’autres parcours avec à la clé
covoiturage et destination surprise.

Blanchisserie

Tout au long de l’année et par tous les temps, le
groupe du lundi, puis celui du mardi, se réunit
dès 19h en divers endroits de la commune. Après
quelques exercices préparant les muscles à l’effort
à venir, on arpente les petits chemins pour une
heure et demi environ de marche bien rythmée sur
environ 7 à 9 Km. Au retour, c’est une petite pause
boisson et exercices de stretching indispensables
pour éviter crampes et courbatures, puis chacun
écoute avec attention le nombre de Km parcourus
et en combien de temps. Sait-on jamais…. peut-être
a-t-on battu le record de la fois d’avant !

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

mb
Susanne Magnin 079 715 14 60
susi@nordicplo.com
www.nordicplo.com

Pressing

Place des Aviateurs 4
Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48

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

À Plan-les-Ouates, nous avons la chance d’avoir une
professeure chinoise, Mme Liu Yu-Gui, qui pratique
cet Art depuis son enfance. Elle l’a enseigné à
l’Université de Pékin avant de s’installer à Genève.
Elle se rend encore régulièrement en Chine pour des
stages de perfectionnement. Elle donne des cours
à Plan-les-Ouates les mardis de 19h30 à 20h30.
Le cœur de l'exercice est chaleur, écoute dans la
stabilité, silence dans le mouvement. Être présent dans
les postures, dans les gestes des différents exercices
du Taï-ji, il n'y a pas autre chose à chercher. Écarter
de l'esprit toute pensée autre que celle se rapportant
à la prise de conscience de chaque mouvement. Être
attentif dans le corps. C'est être Présent.
La pratique, au sens noble du terme, n'est pas
simplement l'apprentissage d'une forme particulière
de mouvement ; c'est aussi une perception sensible
et ouverte de l'énergie et de l'espace. Il s'agit
progressivement de devenir un avec la technique.
Alors le Taï-ji est un art et une méditation.
Extraits de Tai-ji Quan, l’enseignement de Li Guang
hua, Jean GORTAIS, 1990.
Renseignements :
Alain Correvon,
tél : 078 956 58 68
ou sur le site :
http://correvon.net/taiji
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AU CŒUR
DU TERROIR GENEVOIS
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

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

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

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale
Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

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

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

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

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

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

Tél. 076 346 04 24

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83
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Jeux
Mots croisés

Chers amis cruciverbistes,
Bravo à celles et ceux d'entre vous qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Renée Clochet, Alain Correvon, Jean-Luc Ginesi,
Thérèse Hinterberger, Marie-Claude De Matteis, Marina Fuchsloch, Andrée Keller, Simone Lachavanne, Horst Lüdtke, Elisabeth Menoud, Jean-Marie Menu,
Claude Ollier-Zbinden et Georgette Zuber.
Cette fois-ci, c’est Marie-Claude De Matteis qui remporte le bon de CHF 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy Chevalley

Horizontalement

Verticalement
1.

Sans agitation. Mémorable plage.

A. Celle des poudres est célèbre.

2.

Courbâmes l'échine. Déserts.

B. Rouleras une bonne pâte.

3.

Feriez pitié. Mâle Anglais.

C. Monnaie bulgare. Célèbre comme

4.

Note de musique. Saut de carpe.

5.

Conversations sur canapé.

6.

Portes de sortie. Hors taxes.
Petit professeur.

7.

De chair et d'os. Tira au sort.

8.

Compositeur britannique (XVIIIe s.).
Ville de faïence française.

9.

Il agite les bombes et détruit
les murs. Pièces de charrue.
Conjonction.

10. Femmes de la Méditerranée.
.
11. Branché. Capitale asiatique.
12. Elle brille par son absence.

un loup.

D. Sauvé in extremis. Idiot fini.
E. Imparfaitement ronds.
Démonstratif.

F.

Pris en étau. Mégapole asiatique.

G. Ville suisse. Poussas de petits cris.
H. Font tomber des nues.
I.

Voeu pieu. Son arche triomphe.

J. Argon. Instrument asiatique.
Romancier écossais.

K. Grande calotte.
L. Recevras avec les honneurs.
Homme de mystères.

Nom: ......................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................

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

Adresse:...............................................................................................................................................................

Voici notre nouvelle photo :

Petit indice du jour :
Ce bâtiment abrite un fleuron de
l’industrie genevoise. Qui en a été
l’architecte ?
Indiquez-nous dans quelle rue se situe ce détail en nous faisant parvenir votre réponse à :
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates avant
le 29 octobre 2017.
Un bon de CHF 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort
à l’une des réponses correctes.
Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier numéro les « casiers à bouteilles »
caractéristiques des garde-corps de balcon dans les immeubles Honegger au chemin de Vers :
Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Renée Clochet, Albert Keller, Bernadette Lachavanne, Simone
Lachavanne, Christophe Menu, Claude Ollier-Zbinden, Ernesto Palazon et Jacqueline Schneider.

Le bon de CHF 20.- est allé à Marie-Louise Spagnolo. Félicitations !

Veuillez faire parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch
ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228
Plan-les-Ouates, avant le 29 octobre 2017.
Un bon de CHF 20.- auprès de l’un de nos annonceurs
sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses
correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons,
et bonne chance à tous et à toutes.

Solutions du n°138
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Cours de musique
à Plan-les-Ouates

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud

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)

Tél: 079/ 959 22 69

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

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

Corinne Estupina
079.411.41.42

c.estupina@bluewin.ch
creationose.ch

Matamoros

S.A.

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

Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

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

022 771 40 00

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

SANITAIRES

50

ANS
D’EXPERIENCE

INSTALLATIONS

von allmen sa

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

EAUX - SECOURS

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

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

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

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

à Saconnex d’Arve

Tél. 022 771 10 39

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

SERRURERIE JAUNIN

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

SERRURER

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

022 794 81 94

mode de vie

seconde main féminine

	
  

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

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

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

JardiDog

Olivier Carrus,

À votre service...

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des
feuilles, déneigement etc… CHF 40.— de l’heure ou forfait à votre choix…
Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—
et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.

Accueillant

PENDANT LES VACANCES
J’arrose votre jardin, vos plantes,
je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques
N’hésitez pas !! Contactez-moi….

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

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch
BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO
022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44 / Natel 079 92954 42
Fax : 022 793 47 45
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch
Dûment agréé par le SCAV

