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VIDE-GRENIER
Samedi 2 mai 2020
de 10h à 16h
sur le mail communal

Stands adultes et enfants
Buvette et petite restauration

Organisé
par l’aiplo
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Construction métallique, fer forgé, alu et inox
Route des Moulières 10
Bâtiment G1
1242 Satigny
022 756 04 97 - lundi au jeudi
serrurerie-jaunin.ch

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

TARIFS :

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

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

mode de vie

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

022 794 81 94

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

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE RÉNOVATION
DE L’ENVELOPPE DES
ÉDIFICES

•
•
•
•
•
•

Mise en sécurité des façades
Traitement de la carbonation des bétons
Inhibiteur de corrosion MFP
Peinture anti-carbonation
Isolation thermique
Retrait des substances dangereuses
> Amiante
> PCB
> Plomb
• Etanchéité et revêtements résines
• Transformations intérieures
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ÉDITORIAL
C’est bientôt le printemps et le réveil de la nature, les chants des oiseaux, des petites fleurs encore frileuses, un soleil plus présent. Tout cela
nous amène aussi à penser, ce qui est moins bucolique, aux nettoyages de printemps. Mais au jour d’aujourd’hui bien des choses ont changé.
Ces nettoyages nous incitent à nous débarrasser d’un tas de petites et grosses choses qui ne finiront pas, comme dans un temps plus ancien,
à la poubelle. On est constamment informé par tous les médias, heureusement d’ailleurs, pour savoir comment recycler, trier, donner, sans
parler des nombreux vide-greniers qui s’organisent dans toutes les communes, et dans la nôtre évidemment. Et ce tri n’est pas toujours si
simple, car parfois c’est l’émotion ou l’éternel « ça peut encore servir » qui entrave notre énergie. J’ai même ouï dire que, sur demande, des
professionnels se rendaient à votre domicile pour vous guider dans ce choix pas toujours facile à gérer.
Mais heureusement le printemps nous apporte une foule de moments plus agréables. Alors préparons-nous à les déguster !
mb

VOTRE LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS DEPUIS 1982

AGENDA

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

5 au 14 mars
La Boîte à Sel « La bonne adresse »
Espace Vélodrome

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

8 mars
Inauguration plaque « Place des Aviatrices »

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

11 mars
Collecte de sang – Espace Vélodrome

Coordonnées bancaires: IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

12 mars
Temploz’arts « Les écolos anonymes »

DATES À RETENIR

Prochain journal juin 2020
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 26 avril 2020.

POUR LES SOCIÉTÉS

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

14 mars
Soirée disco années 80’s – Salle communale
18, 21 et 22 mars
Les Croquettes « Au royaume des Elfes et des
Lutins » - La julienne
20 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver – Sur la Butte

ANNONCES

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

24 mars
Temploz’arts « Les Migrantes »

TARIFS PUBLICITAIRES 2020

31 mars
Film « Multinationales : l’Enquête »
Temple Plan-les-Ouates

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

ABONNEMENT

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 - Ana Maria Barbeito
Catherine Kaiser, trésorière

MISE EN PAGE ET IMPRESSION:

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

5 avril
La chasse aux œufs - vaq
2 mai
Vide-grenier aiplo – Mail communal
14 et 16 mai
Temploz’arts « Cacao »
… et bien d’autres dates à découvrir dans les
articles de vos associations préférées !
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Brûlons le Bonhomme Hiver et les Failles
le 20 mars sur la Butte de Plan-les-Ouates
L’association Les Jeunevois en collaboration avec les associations
Gym PLOG, HCPLO, le Festival Rock d’Arare, la VAQ, MixDance,
l’Île aux Trésors, le Locados, le jardin d’aventures, Sac’ap, le Monkey
Beats Crew et AGAD (entre autres!) présentent la 9ème édition de
«Brûlons le Bonhomme Hiver» !

VENDREDI 8 MAI, LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE
CHAMP JOLY PARTIRONT À LA RENCONTRE
DE LEURS VOISINS !

COMMENT PARTICIPER ?
En accueillant des groupes d'enfants chez
vous pour leur faire partager un aspect
de votre culture et de votre histoire
ou
En accompagnant et orientant un groupe
d'enfants durant la journée

Cette année, l’association Sac’ap se joint à nous pour brûler les Failles.
Depuis 2012, cet événement culte de la Commune permet de se retrouver
sur la Butte de Plan-les-Ouates pour la première fois de l’année et ainsi
ouvrir les festivités de manière conviviale dans un esprit de partage.
Au programme à partir de 16h15 : des spectacles pour enfants, de la
sculpture en ballons, des tours à poney, des démonstrations de danse, des
jeux d’extérieur, un stand de dessin de petits bonhommes hiver, des stands
ludiques sur la nature et la consommation locale, un espace prévention et
un concert itinérant et décoiffant avec «Batala Geneva» ! Sans oublier la
construction sur place du Bonhomme Hiver de plus de 6 mètres de haut et
son allumage à la nuit tombée !
La soirée sera clôturée par une démonstration de breakdance par le Monkey
Beats Crew et une disco animée par le Locados !
Découvrez le programme complet sur http://hiver.jeunevois.com !

INTÉRESSÉS ?

ETHNOPOLY@APEPLO.CH
079 310 38 26

(MME SOULIER)

ORGANISATION :

APEPLO EN COLLABORATION AVEC L'ECOLE DE COMMERCE ET DE CULTURE
GÉNÉRALE AIMÉE-STITELMANN ET LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES

Lieu de la manifestation couvert en cas de pluie !
Grillades et frites maison CHF 12.- ou soupe et assiette de fromage CHF 10.Nous mettons un point d’honneur à proposer des produits genevois et/ou
labellisés Genève-Région Terre-Avenir.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel à jmontefusco@jeunevois.com
ou par téléphone au 076 358 89 93 pour tout complément d’information.
Nous espérons vous compter nombreuses et nombreux !

Divers
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Sangeorgiu
Si vous voulez en savoir plus sur les activités de
l’association Sangeorgiu en Roumanie et la soutenir,
venez assister à

l’Assemblée Générale
mercredi 18 mars à 20h30 à La julienne, salle La Mansarde

Colonie de vacances « Arc-en-Ciel » de
Plan-les-Ouates
Ouverture des inscriptions le 1er mars 2020
Nouveauté : Une matinée d’inscription aura lieu le 21 mars 2020
de 9h à 12h
Route des Chevaliers-de-Malte 3
1228 Plan-les-Ouates
Plus d’informations : http://www.colonie-arc-en-ciel.ch/
Chaque année, nous organisons en juillet et août 4 séjours accueillant
chacun maximum 30 enfants de 7 à 12 ans. Cette année nous organisons
un séjour pour adolescents entre 13 et 17 ans.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce que nous avons
envie de partager avec les enfants…

Une chance pour un futur meilleur
Depuis 3 ans nous poursuivons notre engagement dans la lutte contre
l’abandon scolaire et le soutien aux élèves en difficulté. Nous finançons cette
action avec l’aide de la commune de Plan-les-Ouates. Nous sommes allés
sur place en octobre 2019 et avons rencontré les professionnels de Caritas
qui interviennent dans le programme. Une spécialiste ergothérapeute
Béatrice Aenishänsli, qui avait déjà fait un séjour de 3 mois pour former des
éducatrices, était à Sangeorgiu depuis 3 jours et nous a transmis un rapport
très complet pour essayer de comprendre le contexte d’accueil scolaire et
parascolaire. Elle a apprécié le magnifique engagement des professionnels.
Mais les moyens sont limités pour effectuer un travail de prévention et de
soutien aux enfants les plus défavorisés.
C’est la quatrième année de notre participation à ce projet, pour lequel
nous nous sommes engagés jusqu’en mars 2021.
Hôpital
Nous avons pu acheminer 47 tables de nuit et quelques armoires. L’hôpital
fonctionne bien car les actes médicaux, les salaires du personnel, les
médicaments et les repas sont complètement couverts.
Les services médicaux-sociaux sont assurés par Caritas local et nous leur
avons fourni du matériel et des vêtements.
Pour d’autres actions sociales, nous finançons des repas à la cantine de
l’école et des distributions d’aliments destinés aux familles en précarité.
Colonie de vacances

Nouveau lieu des séjours :
Le Chalet Suisse
Chemin de Nillettaz 20
1865 Les Diablerets

Nous avons financé, comme ces dernières années, la colonie de vacances
qui a eu lieu en juillet sur une semaine et qui a réuni 25 enfants sélectionnés
par leur maître d’école.
Fin 2019 nous nous sommes séparés de notre petit bus, car la demande
en matériel ne justifiait plus son maintien en service. Nous remercions
l’entreprise Piasio SA qui en a assuré l’entretien depuis de nombreuses
années.
Pour le comité Roland Bourgeois, Président

https://www.villars-diablerets.ch/fr/P6073/le-chalet-suisse
Dates des séjours : Les montées et descentes se font en bus et
sont organisées par l’association
Séjour
Séjour
Séjour
Séjour

1
2
3
4

du
du
du
du

dimanche
dimanche
dimanche
dimanche

28 juin au samedi 11 juillet 2020
12 juillet au samedi 25 juillet 2020
26 juillet au samedi 8 août 2020
9 août au samedi 22 août 2020

Prix total par séjour : CHF 600.Il existe des fonds d’entraide, en cas de besoin d’une aide financière
supplémentaire. Un échelonnement du paiement peut également être
envisagé.
Pour les inscriptions – enfants :
à partir du 1er mars 2020 - attention places limitées
Madame Sylvie Thévenoz : tél. 022 794 32 17 (répondeur)
Nous recherchons également
• Des directeurs
• Des moniteur-trice-s
• Aides de cuisine / responsables des sanitaires
• Cuisinier-ère-s
Pour les inscriptions en tant qu’encadrant : les inscriptions sont
déjà ouvertes.
Monsieur Fabrice Ndinda-Mugara : tél. 079 939 78 73

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Les signes d’un infarctus
- Oppression, douleurs derrière le sternum
- Douleur dans le haut de l’abdomen
- Irradiation dans bras, gorge, oreilles,
mâchoire, épaules
- Durée : >20 minutes
- Sensation de malaise, sueurs froides, angoisse
- Détresse respiratoire
Appel au 144
Evitez les efforts, position détendue,
haut du corps surélevé
www.samaritains-plo.ch
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Jardin d’enfants « Les Abeilles »

Vide-grenier sur le mail communal
samedi 2 mai 2020
Bulletin d’inscription
Je souhaite participer au vide-grenier 2020 en tant que vendeur

Avant toute inscription au Jardin d’enfants « Les Abeilles », votre enfant doit
être inscrit auprès de la Commune de Plan-les-Ouates, via le formulaire
disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.plan-les-ouates.ch : sous «Formulaires», puis «Enfance», cliquer
sur le formulaire nommé :
«Demande d’inscription en liste d’attente pour une place dans une institution
de la petite enfance».
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2020 – 2021 se font par
téléphone directement au jardin d’enfants (Attention nouveaux
numéros de téléphone !) :
Dès le lundi 24 février 2020, 8h
pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au
31.08.2020
par téléphone au : 022 884 69 43

Nom - Prénom
Adresse
Téléphone
portable

Dès le lundi 9 mars 2020, 8h
pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au
31.07.2020
par téléphone au : 022 884 69 44

Adresse
messagerie

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

Non

Nbre de personnes sur le stand

Stand adulte/famille (CHF 25.- +
20.- de caution*) y compris une
table

Le Comité

Stand enfant (CHF 5.- + 20.- de
caution*) y compris une table

Bourse aux vêtements – Plan-les-Ouates
* Suite à des exagérations constatées lors des précédentes éditions (de
nombreux déchets sont abandonnés sur les places), une caution de CHF 20.est demandée. Celle-ci sera restituée lors du Vide-grenier après vérification
de l’état de l’emplacement lors du départ.
Document à renvoyer par mail à : info@aiplo.ch ou par courrier à :
Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Anne ADDY
Ch. Riant-Mont 10
1228 Plan-les-Ouates
Nombre de places limitées et réservées
aux habitants de la commune
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps
Attention : pas d’abri mis à disposition en cas de mauvais temps

(Ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)
Dates d’ouverture Saison 2019-2020
Mars
Avril
Mai
Juin

mardi 3
samedi 4
samedi 2
mardi 2

samedi 7
mardi 7
mardi 5
samedi 6

mardi
mardi
mardi
mardi

17
21
19
16 dernière vente

Pas de dépôt de vêtements en juin – uniquement inscription de jouets et
de livres.
Pas de vente pendant les vacances scolaires
Réouverture : 25 août 2020
Ouverture habituelle
Mardi de 9h à 11h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)
Page FACEBOOK
Site internet : bourseplo.simplesite.com
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A qui s’adressela Discipline Positive ?

Le trait d’union entre handicap et bénévolat
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.
Les objectifs poursuivis sont:
• Mettre en contact des bénévoles avec des personnes en
situation de handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens
L’AGIS recherche tout au long de l’année de nouveaux bénévoles.
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au domaine du
handicap et vous êtes disponible au moins une fois par mois…
Rejoignez-nous car nous avons un urgentissime besoin
de nouveaux bénévoles dans la région de Versoix !
Formation et suivi assurés.
AGIS
Association Genevoise d’Intégration Sociale
022 308 98 10
Mail info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

Quel adulte n’a jamais connu des difficultés à
communiquer avec un enfant ou ado récalcitrant ?
Quels outils avons-nous reçu de nos parents ou
collègues ? Comment progresser ?
La Discipline Positive peut amener des solutions pratiques et très utiles aux
parents, grands-parents, ainsi qu’aux enseignants démunis face à des
attitudes inappropriés d’enfants, à tout âge.

C’est quoi la Discipline Positive ?
La Discipline Positive (DP) a été fondée par Jane Nelsen (docteur en
pédagogie) et Lynn Lott (thérapeute) sous la forme d’ateliers interactifs
dans les années 80, pour enseigner ces principes et outils aux parents et
aux enseignants.
C’est une approche de l’éducation basée sur les philosophies d’Alfred Adler
(1870-1937) et de Rudolf Dreikurs (1897-1972), tous deux psychiatres
autrichiens.
La DP encourage chez l’enfant le développement de compétences
sociales dans un esprit de respect mutuel au sein des familles, des écoles
et des communautés. C’est un modèle, ni punitif ni permissif, ancré dans
cette belle notion de bienveillance et fermeté simultanées.
La DP apporte des réponses concrètes aux défis que rencontrent
aujourd’hui parents et enseignants dans leur envie d’être des porteurs de
repères éducatifs justes et encourageants. L’enjeu est de transmettre les
compétences de vie nécessaires qui permettent aux enfants de s’épanouir
et de s’intégrer dans leur communauté et y contribuant de façon active et
constructive.

Les ateliers Discipline Positive :
L’atelier complet est une formation de 15 heures, sur 2 à 6 sessions. C’est
une démarche alliée à une multitude d’outils efficaces sur le long terme.
Elle renforce la connexion et le sentiment de capacité de chacun, avec une
évolution dans le processus d’apprentissage.

Par la lorgnette de Rosalie

Les quelques exemples de sujets sont : Le conflit (entre fratrie ou
camarades), savoir poser un cadre, inciter à la coopération, mettre son
enfant en situation de capacité, comment écouter pour que les enfants
parlent (écoute active), parler pour que les enfants écoutent, comprendre ce
qui se cache derrière le comportement inapproprié, …
Ce sont aussi des moments de rires, d’échanges et d’émotions entre parents,
éducateurs et enseignants ; apprendre en s’amusant et repartir encouragé.
Qui anime ces ateliers ? En savoir plus et me rencontrer ?
Un atelier découverte tous les premiers jeudis du mois à Champ
Ravy, dans le quartier du Vélodrome, présenté sous forme d’un atelier de 2
heures. Ce sont principalement des exercices et de petits jeux de rôles très
interactifs et fun !

C’était en descendant la route du Camp que j’ai découvert ces trucs
suspendus aux fils électriques. Était-ce des balises pour les véhicules trop
hauts, des linges balayés par le vent ou horreur ! des cadavres d’oiseaux ?
Mieux valait s’arrêter, et à mon grand étonnement j’ai découvert plusieurs
paires de baskets qui se balançaient suspendues à leurs lacets. Quels
sont les garnements, filles et garçons évidemment, qui ont décidé de se
débarrasser ainsi de leurs chaussures en fin de vie. Je préfère l’idée que
ce fut plutôt l’enjeu d’un concours. J’imagine l’ambiance, car pour réussir à
suspendre « ces trucs » il devait y avoir une compétition de tous les diables,
et surtout une belle partie de rigolade.
J’y aurais bien participé et j’aurais sûrement trouvé des baskets un peu
usées pour faire partie de l’équipe.
Mais à ce jour il n’y a plus qu’une paire, les autres ont disparu. Je soupçonne
la voirie qui a profité de l’élévateur servant à enlever toutes les décorations
de Noël pour les éliminer. Cela faisait peut-être un peu désordre !!!
Votre Rosalie

Pour plus d’information :
Izumi TAKASE CPDT : Formatrice qualifiée Discipline Positive
Ecoles/Collectivités/Parents/Petite Enfance/Entreprise
078 735 0424 ou izumi@ipositivelinc.com
www.ipositivelinc.com, Facebook, Linkedin
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Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils
Route de Bardonnex 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0) 22 771 61 00 - Fax +41 (0) 22 771 61 01 - Portable +41 (0) 79 726 26 15
e-mail fidam@chouchou.bz

*Sur réservation hello@crossfit-waterfield.com ou 022 800 33 00

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SANITAIRES

022 771 40 00

Remise en forme – Renforcement musculaire – Programme perte de poids.

INSTALLATIONS

CrossFit – Physiothérapie – Etiopatie - Cryothérapie

Nouveau Centre de Santé par le Sport de plus de 500m2 au cœur de la
ZIPLO vous invite à une séance d’essai gratuite de CrossFit*.

EAUX - SECOURS

von allmen sa

FAVORISEZ
NOS ANNONCEURS

Matériels Électriques et Industriels

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

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

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

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

tél. 022 880 06 18
ou www.le-cinq.ch

SOINS BEAUTÉ SPA ONGLERIE

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

WWW.SAKORA.CH

Divers
Le 31 mars aura lieu à Plan-les-Ouates la
projection du film :

19ème édition du Concours
développement durable

«Multinationales : l’Enquête»
suivi d’une discussion

Appel à candidatures

Film documentaire sur la responsabilité des multinationales,
45 min.
Ce nouveau documentaire donne la parole à des personnes de deux
continents qui ont subi des dommages liés à des multinationales suisses.
Dick Marty et d’autres personnalités de Suisse et de l’étranger expliquent
pourquoi ils exigent des règles claires pour obliger les multinationales à
répondre de leurs manquements.
Projection au temple de Plan-lesOuates,
route de Saint-Julien 173
à 19h30 (ouverture des portes à
19h)
entrée libre
Vous êtes invités à une collation qui
suivra la projection et la discussion
Cet événement est organisé par
le comité local de Plan-les-Ouates
de soutien à l’initiative pour des
multinationales responsables:
https://initiative-multinationales.ch/
comite-local-plan-les-ouates/
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Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement issu des secteurs
privé, associatif, public ou parapublic ?
Vous avez un projet ou avez réalisé une action exemplaire en matière de
développement durable ?

Participez au Concours genevois du développement
durable !
Le concours cantonal du développement durable vise à soutenir, encourager
et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires issus de la société
civile en matière de développement durable pour Genève et sa région.
Organisé chaque année depuis 2002 par le service cantonal du
développement durable, le concours comporte trois catégories de
récompenses:
• La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des milieux
privés ou associatifs. Elle est dotée d’un montant maximum de 30’000
Francs.
• Le Prix récompense une réalisation mise en œuvre par des acteurs
des milieux privés ou associatifs. Il est doté d’un montant maximum de
10’000 Francs.
• La Distinction (sans dotation financière) met à l’honneur une réalisation
issue du domaine public ou parapublic.
Délai d’inscription : 31 mars 2020
Renseignements : concoursdd.ge.ch
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable, DT
+41 22 388 19 42 ; e-mail : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Au Ravy, une cuisine raffinée à vocation sociale

Du lundi au vendredi, le café-restaurant Le Ravy vous accueille dans le
cadre chaleureux de l’espace de quartier Champ Ravy, au Vélodrome. Une
carte simple et raffinée vous est proposée tous les midis, ainsi que deux
plats du jour. Dès les premiers rayons de soleil, vous pourrez profiter d’une
belle et grande terrasse pour siroter un verre ou vous restaurer.
L’équipe du Ravy propose également un service traiteur complet et
professionnel. Pour vos apéritifs, cocktails dînatoires, banquets, repas
d’affaires, ou autres événements privés, nos compétences répondent à vos
exigences avec un budget défiant toute concurrence.
Géré par Caritas Genève, Le Ravy emploie plusieurs personnes en
formation et en réinsertion, sous la houlette du chef Mathieu Joly, qui a fait
ses armes de cuisinier dans plusieurs grands restaurants. Le lieu accueille
aussi régulièrement les ateliers Cuisine et santé de Caritas, qui permettent
d’apprendre à cuisiner équilibré avec un petit budget.

Informations pratiques :
Café-restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
022 322 05 55
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8h à 18h
Ateliers Cuisines et santé
Joël Bovey
079 245 79 19
dietetique@caritas-ge.ch
Retrouvez le programme complet ici :
caritas-geneve.ch/promotion-sante
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Arts, spectacle & Loisirs
La Revue de PLO 2019 :
plus de 1’400 spectateurs
et de nombreux fous-rires
Les 10 représentations se sont
toutes jouées à guichets fermés.
La buvette « 100% genevoise »
a aussi affiché complet.

Fête de l’Escalade
L’APEPLO (Association des Parents d’Élèves de la commune de
Plan-les-Ouates) remercie les enfants des écoles de Champ-Joly et leurs
familles pour leur participation à la fête de l’Escalade du vendredi 13
décembre dernier.
La soirée a été un franc succès pour le plus grand plaisir de tous.
L’APEPLO remercie chaleureusement :
• Tous les enseignants pour leur implication et leur dynamisme.
• Tous les parents bénévoles pour leur aide et la confection de pâtisseries.
• La commune de Plan-les-Ouates et M. le Maire Xavier Magnin pour leur
soutien et leur participation à la fête.
• L’équipe des espaces verts de la commune de Plan-les-Ouates.
• Le groupe de percussions Batucada pour son énergie et sa prestation.
• La photographe Mme Céline Christe pour l’immortalisation de ce beau
moment.
N’oubliez pas de devenir adhérent de l’association (ce qui ne demande
aucune implication de temps) afin de recevoir nos informations par e-mail
(événements, conférences, ateliers,...) et afin de nous soutenir pour que
nous puissions continuer à organiser des activités pour les enfants et leurs
familles.
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site internet www.apeplo.ch
(CHF 25.- par année scolaire et par famille).
Le comité de l’APEPLO

Ils étaient attendus au tournant ! Eh bien, ils n’ont pas raté leur rendezvous… Après le succès de leur première Revue en 2017, Les Saltimbanques
de la Butte ont « remis la compresse » à la fin de l’année dernière. Même
formule, même succès ! La Revue de PLO 2019 a tenu toutes ses promesses.
Succession rythmée de sketches, de chorégraphies, de montages vidéos
et de chansons « revisitées », cette Revue villageoise aura enchanté ses
nombreux spectateurs.
Nombreux, et comment ! Plus de 1’400 spectateurs ont en effet assisté
avec ravissement aux 10 représentations programmées (4 de plus qu’en
2017). Toutes les places étaient réservées avant la première représentation,
ce qui n’a pas empêché d’accueillir malgré tout les quelques spectateurs
imprévoyants qui se sont présentés à la caisse le soir même sans réservation.
C’est que la Revue de PLO est devenue un must, pour un public local toujours
friand de spectacles amusants et bon enfant.
Période pré-électorale oblige, les 3 conseillers administratifs et les partis
politiques en ont pris « plein la tronche ». Le tableau sur leurs campagnes de
recrutement restera dans les annales. La déchetterie ultra-moderne de Planles-Ouates aussi, de même que les affres ambitieuses du service culturel…
L’enterrement de « La Pénétrante » s’est fait dans les règles, on a découvert
une nouvelle catégorie de population avec les Chats-bitants, la séquence
nostalgie de PLO-autrefois et des commerces de la route de St-Julien aura
tiré quelques larmes chez les plus anciens. Le public aura également tout
appris sur l’Histoire de la commune (et admiré au passage les magnifiques
costumes d’époque prêtés pour l’occasion par le Feuillu), alors que le final
« Va prendre le tram », sur l’air bien connu du Beau Lac de Bâle, a couronné
cette édition en apothéose.
Soulignons encore les magnifiques chorégraphies des jeunes danseuses des
Stepik, qui auront envoûté et régalé le public, ainsi que les interprétations en
direct des deux chanteuses-maison des Saltimbanques, à la voix diaphane.
Enfin, la vidéo sur la nouvelle voiture de la Police municipale était criante
de réalité. Et « last but not least », les Saltimbanques de la Butte nous ont
même dévoilé un scoop mondial lors de leur dernière représentation, en
annonçant que l’ancien conseiller d’Etat Luc Barthassat (d’ailleurs présent
dans le public) allait être transféré au MCG. L’annonce officielle est tombée
quelques jours plus tard dans la presse…
Plusieurs représentations se sont terminées fort tard à la Buvette certifiée
« 100% genevoise ». Le public a en effet pu se régaler de la soupe aux
légumes de Bernard Blondin, des fromages des Laiteries Réunies, de la
charcuterie provenant de chez Marc Graf à Bernex et des vins de Marc
Favre à Sézenove ou encore des Bière du Lac, brassées à Confignon.
Une seule question nous brûle aujourd’hui les lèvres : quand aura lieu la
prochaine Revue des Saltimbanques ? Le mystère le plus épais plane pour
l’instant. Seule information disponible : tous les mois, une scène de la Revue
2019 sera postée sur la page Facebook des Saltimbanques de la Butte.
On se réjouit d’avance.
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Les Blés d’Or
Le club des seniors de Plan-les-Ouates
fondé en 1990
fêtera son 30ème anniversaire
le mardi 16 juin 2020
A cette occasion, il organise une grande journée sur le lac Léman
avec la compagnie CGN sur le bateau vapeur Simplon
La Boîte à Sel présente sa nouvelle pièce, comédie en deux actes
de Marc Camoletti,
La bonne adresse
Les 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 14 mars 2020 à 20h30
ainsi que le dimanche 8 mars 2020 à 17h à l’Espace Vélodrome.
Venez nombreux vous détendre le temps du spectacle !
Réservations par téléphone au 022 794 55 29 ou par mail sur
reservation@boite-a-sel.ch.

Au programme : repas de midi et animation
Nous adressons une très cordiale bienvenue à tous ceux et celles
qui désirent se joindre à nous et participer à cette sortie festive.

A bientôt !

TemP'-'

Inscriptions et renseignements au secrétariat de notre club :
Ch. Pré-du-Camp 4, tous les lundis après-midi de 14h à 16h
Tél. : 022 794 03 81
ou auprès de M. Willy Rapin, vice-président
Tél. : 022 525 43 53

zARTS

Les écolos anonymes - Jeudi 12 mars à 20h
Diverses situations de la vie quotidienne mettent en évidence les conflits qui peuvent surgir quand on essaie d’être cohérent, de prendre au
sérieux la gravité des problèmes écologiques, avec toutes les émotions qui en découlent. Cette pièce, présentée sous forme de théâtre forum
permet une interaction ludique avec le public. Spectacle mis en scène par Carole Gindroz (Compagnie du Caméléon) et joué par une troupe
de comédiens professionnels et amateurs éclairés (Nuria Chollet, Barbara Doswell, Valérie Lange, Linda Monney, Michel Durussel, Laurent
Michel, Mathias Rouge, Laurent Venezia et Christian Vez).
Cacao - Jeudi 14 & samedi 16 mai à 20 h
Fidèle et Hyacinthe sont comédiens, marionnettistes et clowns, mais surtout amis de longue date soudés dans les épreuves comme dans les
réussites. Partis de Côte d’Ivoire en 2011 suite à la crise politique survenue dans leur pays, ils veulent raconter leur périple : de Côte d’Ivoire
au Bénin, puis du Bénin à Genève. Ils nous content avec humour et tendresse leur découverte d’un autre continent, mais aussi le regret d’une
vie soudainement abandonnée en Côte d’Ivoire.
Les Migrantes - Mardi 24 mars à 20 h
La performance dessinée et musicale de Claire Audhuy sera présentée dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme
organisée par la Commune de Plan-les-Ouates. Ce spectacle poétique et documentaire donne à entendre les témoignages de femmes
migrantes, tour à tour touchants, drôles et surprenants.
Ces bribes de vie d’Afghanistan, d’Irak, de Bosnie, d’Erythrée sont illustrées en direct par l’illustratrice Suzy Verguez à partir de techniques
inventives. La musicienne et chanteuse Alexandrine Guédron accompagne ces récits. Plongée au cœur de récits bouleversants de femmes qui
ont dû quitter leur pays pour se reconstruire ailleurs.
Spectacle tout public (dès 12 ans) - durée 1h - entrée gratuite-chapeau à la sortie (buvette avec petite restauration dès 19h)
Lieu: TemPL’Oz Arts, route de St-Julien 173, 1228 Plan-les-Ouates (temple)
www.templozarts.ch - Réservation : info@templozarts.ch ou 022 771 44 62
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L’ex-jeunesse de Plan-les-Ouates
Soirée disco années 80’s samedi 14 mars

Au royaume des Elfes et des Lutins
Spectacle de marionnettes par les Croquettes, dès 4 ans
Teresa Benson et Eliane Longet
Mercredi 18 mars à 14h30 et à 16h
Samedi 21 mars à 14h30 et à 16h
Dimanche 22 mars à 11h et à 14h30

Venez, à nouveau, danser sur vos rythmes préférés
lors de cette soirée en faveur de l’association
Carrefour-rue. L’entrée est libre, le bar accueillant.
Amenez vos amis pour bouger sur les sons de notre DJ Pat’Osh !
L’ex-jeunesse de Plan-les-Ouates vous attend à la salle communale
dès 20h.

Plan-les-Ouates - La julienne - rte de St Julien 116
Réservations et vente des billets : www.lescroquettes.ch
ou à l’entrée en fonction des places disponibles:
CHF 12.-

Pour les tout-petits : Cours
de musique de La Bulle d’Air
au sein de La julienne
Tous les mercredis matin durant l’année
scolaire, la salle de mouvement se
transforme en caverne musicale d’Ali-baba
pour accueillir les enfants de 1 à 4 ans avec
leurs parents, grands-parents, nounous, etc.
pour un temps de musique partagée.
26 années d’expérience
Grâce à une pédagogie ludique et créative enrichie de vingt-six années
de pratique, petits et grands découvrent la musique ensemble. Marine
Pelletreau-Duris, musicienne de la Bulle d’Air et spécialiste de l’éveil musical
du tout-petit, guide les groupes pour jouer, expérimenter les instruments,
chanter, bouger, en un mot VIVRE la musique !
Un riche instrumentarium
La Bulle d’Air met à disposition des enfants un riche panel d’instruments que
l’on croit souvent dévolus aux grands musiciens. Et pourtant quel plaisir de
tenir un archet, de pincer une corde, de souffler dans une trompette !
Un peu de science
Le saviez-vous ? Si l’enfant accède à la musique dès son plus jeune âge, il
emmagasine des compétences motrices, cognitives et sociales qui lui seront
très utiles pour ses apprentissages futurs, notamment scolaires. Et plus les
parents, famille et proches des enfants partagent ces expériences avec eux,
plus la stimulation principale des apprentissages est activée : l’interaction
et le jeu !

Après un concert très réussi au Victoria Hall juste avant les fêtes de
Noël (en compagnie de la Lyre de Chêne-Bougeries et de la Musique
municipale de Meyrin), vous pourrez retrouver la MMPLO à Planles-Ouates au match international de Rugby Suisse Pays-Bas où elle
interprétera les hymnes en honneur aux deux équipes au stade des
Cherpines le samedi 14 mars à 15h15.
Sa soirée annuelle se tiendra à la salle du Vélodrome le
samedi 30 mai 2020 à 20h. Un repas avec des sandwichs faits
maison et une buvette seront disponibles dès 19 heures afin de partager
des moments conviviaux avec ses musiciens.
Recevez nos musicales salutations.
Pour la MMPLO, Xavier Bévant président
Xavier Bévant président
Musique Municipale de Plan-les-Ouates
Case Postale 47 - CH - 1228 Plan-les-Ouates
mail to : xavier.bevant@wanadoo.fr
portable : 077 418 86 55 / privé : +33 450 350 355

cours cinéma conférences

Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Ciné Saussure & CinéKid
mars 2020

Journée Portes Ouvertes au Grand-Saconnex et à Carouge
le dimanche 29 mars
Pour mieux comprendre comment se déroule un cours d’éveil musical, la
Bulle d’Air vous invite à une journée Portes Ouvertes, dans ses locaux
du Grand-Saconnex et de Carouge le dimanche 29 mars, pour essayer,
partager, découvrir et comprendre tout ce que la musique, offre d’atouts
pour les enfants…. et leurs parents !
Horaires et programme de cette journée sur :
www.labulledair.ch
Bon à savoir : les inscriptions sont ouvertes toute l’année, et les enfants
porteurs de handicap sont accueillis comme les autres !

Les Contes Merveilleux
(55min, 4+/4+)
mardi 03.03.20
16h45

Mon Nom Est Clitoris
(1h20, 10+/12+)
jeudi 05.03.20
16h45

Atlantique
(1h45, 16+/16+)
jeudi 05.03.20
19h

Bruno Manser,
La Voix De La Forêt Tropical
(2h20, 10+/12+)
jeudi 12.03.20
19h
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Bureau de prévention des accidents

Formation à la conduite en deux phases

1500 permis à l’essai retirés par année
Le VAQ organise durant ce 1er semestre à Champ Ravy :

La chasse aux oeufs
Dimanche 5 avril

Je vous attends
pour la chasse aux
œufs

Dimanche

Le mail est à vous
Samedi 6 juin 2020

Depuis 2005, les nouveaux conducteurs sont soumis à une période
probatoire de trois ans. En moyenne annuelle, plus de 1500 d’entre eux
se font retirer leur permis à l’essai et près de 6900 voient leur période
probatoire prolongée. En collaboration avec l’Association des services des
automobiles (asa), le BPA propose un tutoriel afin d’aider les nouveaux
conducteurs à obtenir leur permis définitif.
Depuis 2005, le permis de conduire pour motocycle ou voiture est délivré
à l’essai. En effet, les nouveaux conducteurs sont soumis à une période
probatoire de trois ans. Si, pendant cette période, ils commettent une
infraction aux règles de la circulation routière entraînant un retrait de
permis, ils voient leur période probatoire prolongée d’une année. En cas
de récidive, leur permis à l’essai est annulé. En moyenne, ils sont chaque
année près de 6900 à se retrouver dans la première situation et plus
de 1500 à devoir recommencer leur formation à la conduite à zéro. Un
nouveau permis d’élève conducteur peut être délivré au plus tôt un an après
l’annulation du permis à l’essai et uniquement sur présentation d’un avis
d’expertise psychologique.
La formation en deux phases et le permis de conduire à l’essai ont été
introduits dans le but de réduire le nombre d’accidents, très élevé, touchant
les nouveaux conducteurs. En effet, en raison du manque d’expérience
et d’une plus grande propension au risque, le risque d’accident chez les
18- 24 ans est particulièrement important. Même si les mesures mises en
place portent leurs fruits (voir ci-dessous), le risque de blessures graves ou
mortelles en cas d’accident est de deux à quatre fois plus élevé dans ce
groupe d’âge que chez les personnes âgées de 25 à 64 ans.
Le BPA a formulé dans un tutoriel produit en collaboration avec l’Association
des services des automobiles (asa) les huit conseils ci-dessous. Le respect
de ces derniers permettra aux jeunes conducteurs de réussir la période
probatoire ou, autrement dit, de conserver le précieux sésame:

Inscription obligatoire - voir le site ou la page Facebook

Durant la période scolaire :
Cours d’informatique : lundi de 13h à 15h et vendredi 14h à 16h *
Anniversaires pour les 4-10 ans : mercredi après-midi *
Repas du Monde : premier vendredi de chaque mois à 19h **
Soirées jeux : troisième vendredi de chaque mois de 20h à 23h (accès libre)

Durant les vacances de Pâques :
Activités pour les enfants : visites, jeux, sorties natures, ... *
* renseignements et inscription: Véronique Özazman 022 794 13 64
** inscription: Karin 079 290 09 72

VAQ - Vélodrome Association de Quartier
Association à but non lucratif
Domiciliée c/o Véronique Özazmann, présidente
Tél. : 022 794 13 64
E-mail : vaq_velodrome@bluewin.ch
www.velodrome-association.ch

1. Suivre le cours de formation complémentaire le plus tôt
possible
Durant ce cours, le jeune conducteur a l’occasion d’acquérir des
techniques qui peuvent lui sauver la vie.
2. Le but est le chemin
40% des permis sont retirés à cause des dépassements
de vitesse. En profitant tranquillement du trajet et en
surveillant toujours son compteur, le jeune conducteur ne pourra pas
par exemple prétendre qu’il n’a pas vu le panneau de limitation de
vitesse.
3. Garder l’oeil ouvert et regarder la route
Se laisser distraire au volant peut être fatal. En effet, un quart des
accidents de la route graves sont dus à l’inattention ou à la distraction
au volant.
4. Respecter une plus grande distance
Que ce soit en voiture ou à moto, maintenir une distance suffisante par
rapport au véhicule qui le précède rend le conducteur plus visible et
lui laisse le temps de réagir en cas d’imprévu.
5. Penser pour les autres
Conduire en partant du principe que les autres usagers de la route ne
se comportent pas toujours correctement permet au nouveau
conducteur d’éviter des situations dangereuses.
6. Chiller au lieu de tuer
Une conduite agressive et la surestimation de ses capacités augmentent
considérablement le risque d’accident.
7. Zéro alcool et zéro drogue
L’alcool et les drogues sont à l’origine de nombreux accidents mortels.
Durant la période probatoire, les nouveaux conducteurs sont soumis à
l’interdiction totale de conduire sous l’influence de l’alcool. La conduite
sous l’emprises de drogue est interdite de manière générale, que ce
soit durant la période probatoire ou plus tard.
8. Ne pas faire n’importe quoi
Bref, le jeune conducteur doit éviter de faire n’importe quoi pour ne
pas risquer de perdre son permis. En respectant les sept conseils
précédents, il réussira certainement la période probatoire.

Plan-les-Infos
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CUILLÈRE

GRAND OR

CWSA
CWSA
DOUBLE GOLD
DOUBLE GOLD
CHINA WINE & SPIRITS AWARDS

2020

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

4-5 octobre 2014

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

www.laserdermato.ch

Cours de Biodanza
Les Lundis de 19h45 à 21h45

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

Ecole Pré-du-Camps

Reprise des cours le 10 septembre

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

Animées par Laurence Dayer

Blanchisserie

Pressing

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

Place des Aviateurs 4
Plan-les-Ouates
022 794 31 32
078 930 04 48
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L’institut Jaques-Dalcroze vous invite à son festival seniors le vendredi
20 mars. Venez découvrir la rythmique au travers d’ateliers gratuits.
Programme et inscription dès le 17 février.

Seriez-vous tenté(e) de jouer lors d’un festival et
de vous produire sur scène avec des musiciens
professionnels?
ALORS BIENVENUE AUX FESTIV’BAROQUERIES pour jouer au sein
d’un ou plusieurs ensembles lors d’un concert public : apothéose d’une
semaine d’ateliers collectifs.
QUI PEUT S’INSCRIRE Nos ateliers sont ouverts à tous les musiciens,
jeunes ou adultes avec au minimum une année de pratique instrumentale.
TYPE D’INSTRUMENT ACCEPTÉ Tous les instruments en fonction du
nombre de places par pupitre. Mise à disposition gratuite de clavecins
toute la semaine.
OÙ A la Salle communale de Plan-les-Ouates.
QUAND Dans le cadre de la 6ème édition des Festiv’Baroqueries, la
dernière semaine des vacances scolaires, du lundi 17 au samedi 22 août
2020.

Des cours de rythmique jaques-dalcroze sont donnés à La julienne, route de
Saint-Julien 116, tous les samedis matin. Deux cours d’essai vous sont offerts
et des soutiens financiers sont possibles auprès de certaines assurances
complémentaires et du réseau de santé DELTA.
La rythmique pour seniors est une pratique corporelle globale qui va au-delà
d’une simple activité physique.
Dans un contexte convivial et socialisant, elle stimule l’équilibre, la
coordination, l’attention, la concentration, la mémorisation, l’imagination,
la musicalité, la relaxation.
Une étude scientifique, menée en collaboration avec les HUG, a démontré
qu’une pratique régulière diminuait le risque de chute de 50%.
Pour toute inscription ou complément d’information vous pouvez
nous contacter par mail : info-seniors@dalcroze.ch ou par téléphone
022 718 37 64.

festival
seniors
vendredi
20 mars 2020

COMMENT En participant à 6 jours d’ateliers collectifs.
HORAIRES Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30,
Mardi de 10h à 17h (repas en commun offert),
Samedi 22 août de 9h30 à 11h (répétition générale) & Concert à 11h30.
RESPONSABLES DES ATELIERS Des musiciens professionnels,
enseignants et concertistes expérimentés (biographies sur le site des
Festiv’Baroqueries).

ateliers de rythmique,
chorale, improvisation
au piano, conférence et bal
de 15h à 19h
inscription et programme
complet dès le 17 février

COMMENT S’INSCRIRE Par courrier ou courriel: fiche d’inscription,
renseignements et tarifs sur le site www.festivbaroqueries.ch/lesateliers.

institut jaques-dalcroze
rue de la terrassière 44
1207 Genève
info-seniors@dalcroze.ch
022 718 37 64

LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
Bénéficient d’un tarif préférentiel lors des inscriptions aux
ateliers ainsi que d’autres avantages tout au long du festival.

Grande braderie
Eh oui, c’est ainsi, un jour il faut se séparer de ses œuvres.
Bernard Grandjean, le plus ancien membre de la Palette carougeoise,
vous invite à acquérir une ou plusieurs de ses œuvres en peinture ou
sculpture, les 25 et 26 avril de 10h à 16h.
Venez nombreux au 18, chemin des Serves à Plan-les-Ouates.
Une petite collation vous attend.
Accès bus 43 - arrêt Serves, ou en voiture parking le long du ch. des Serves
sur la droite.

Arts, spectacle & Loisirs
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L’institut Jaques-Dalcroze vous invite à participer en famille à ses portes
ouvertes de PLO:

Ecole de musique de la musique municipale de
Plan-les-Ouates

Jeudi 2 avril de 16h30 à 18h30
Ecole de Pré-du-Camp

L’école 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.

Au travers d’ateliers participatifs pour les enfants de 3 à 6 ans et des
prestations d’élèves, vous en apprendrez plus sur la pédagogie JaquesDalcroze.
Le corps y est envisagé comme le premier instrument de musique et la
musique s’apprend en mouvement !
Infos : 022 718 37 60 / www.dalcroze.ch

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 desquel, 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

20
avril 20
jeudi 2 18h30
16h30 –

amp
pré-du-c de malte 11
u
d
le
o
s
éc
er
chevali
r te des n-les-ouates
1228 pla

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 :
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Plus d'informations:
Commune de Plan-les-Ouates - Service de l'action sociale et de la jeunesse
T 022 884 69 60 - social@plan-les-ouates.ch
www.plan-les-ouates.ch

- Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire
2p (5ans)
- Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire
3p (6ans)
- Solfège : 1, 2, 3, 4
- Instrument : dès solfège 1(si la taille de l’enfant le permet !)
- Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) dès instruments 3
- Reds Sticks : (ensemble de percussion) dès instruments 3
- Musique de chambre : Le plaisir de faire de la musique en petits
groupes (3 à 6) encadrés par un professeur spécialisé. Apprendre à
s’écouter et installer des réflexes pour jouer ensemble sans chef. Cours
bimensuel. Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y
participer. Le niveau minimum requis est un début de 5ème année c’est-àdire être relativement à l’aise avec son instrument. Tous les instrumentistes
sont bienvenus !
- Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifiquement
pour les clarinettistes. Cours donné par notre professeur de clarinette
Julien Célich. 1 heure hebdomadaire.
- Batucada Øbayà : Orchestre de percussions brésiliennes, né pour
défiler dans les rues et mettre de l’ambiance. Apprendre la musique en
groupe, découvrir la grande famille des percussions, danser, écouter,
partager et évoluer ensemble! Le tout valorisé grâce aux concerts et
spectacles. Cet ensemble est ouvert à tous à partir de 18 ans. Sans prérequis musical. Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.
- Musique Municipale : après instrument 5
Demande de renseignements :
Joël Musy (responsable de l’Ecole de Musique),
Tél. : 079 272 12 17
Par courrier, Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47,
1228 Plan-les-Ouates.
Prochaines dates :
- 7 avril : Audition récital pour les élèves avancés - 18h30 (Salle communale)
- 7 mai : Présentation des instruments - 8h (dans les locaux de l’EMPLO)
- 23 juin : audition de fin d’année de l’EMPLO - 18h30 (Espace Vélodrome)
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SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS :

1.

5.

Mairie

Chevaliers-de-Malte 3
• Heures d’ouverture de l’administration communale :
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Le mercredi sans interruption, de 8h à 17 h30.
www.plan-les-ouates.ch
mairie@plan-les-ouates.ch
• Accueil, Administration générale
022 884 64 00
• Finances
022 884 64 10

2.

6.

Vieille-Ecole

Chevaliers-de-Malte 5
• Action sociale et jeunesse
022 884 69 60
social@plan-les-ouates.ch
jeunesse@plan-les-ouates.ch
enfance@plan-les-ouates.ch

3.

4.

7.

• Culturel
022 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch
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AUTRES LIEUX
La julienne

Routte de St-Julien 116
022 884 64 66
julienne@plan-les-ouates.ch
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h
• Le Café julienne
022 794 56 22
Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi : 7h30 à 21h
Jeudi et vendredi : 7h30 à 23h
Café fermé le week-end sauf événements

Secteur action sociale communautaire
Route du Vélodrome 70
1228 Plan-les-Ouates
022 884 69 60
Sur rendez-vous,
social@plan-les-ouates.ch
jeunesse@plan-les-ouates.ch

Champ Ravy

Chemin de la Mère-Voie 58
022 884 69 60
champravy@plan-les-ouates.ch
• Le Café-restaurant Le Ravy,
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h
022 322 05 55
leravy@caritas-ge.ch

Centre Voirie

Chevaliers-de-Malte 14-16
• Construction et aménagement
022 884 69 80
technique@plan-les-ouates.ch

8.

Piscine

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

9.

Service de la petite enfance

Etat civil et Police municipale

10.

Saint-Julien 122

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

11.

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

12.
13.
7

URGENCES
117
AMBULANCES
144
SIS - INCENDIE
118
POSTE DE POLICE - LANCY ONEX
022 427 64 20

Chevaliers-de-Malte 7
022 884 64 90
Pré-Fleuri 5
(Demandes d’inscription en liste d’attente)
022 884 69 20
petite.enfance@plan-les-ouates.ch

Les Lutins

Saint-Julien 159
022 884 69 23

Crèche VéloRouge
Vélodrome 34
022 884 62 00

Crèche CielBleu
Pré-Fleuri 5
022 884 69 10

Service Défense Incendie et Secours
Pré-Fleuri 5
cp40@pompiers.ch

6
4

11

2
1

9-12-13

5

10

8
3
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
Date

Jour

Heure

Manifestation

Activités

Lieu

Commentaires

Île Bleue

Exposition

La julienne

Entrée libre

Avril
Jusqu’au
17

7

mardi

19h30

« Cent mètres
papillon », Maxime
Taffanel

Saison culturelle
19 - 20
Théâtre

Espace Vélodrome

Billetterie :
www.saisonculturelleplo.ch

14

mardi

09h00 - 12h00
13h00 - 16h00

Formation CEMEA

« Besoin de l’enfant
et de l’adolescent » et
« Attitudes éducatives »

La villa

CHF 5.- par module

15

mercredi

09h00 - 12h00
1300 - 16h00

Formation CEMEA

« Choisir et préparer
une activité de loisir » et
« Animer une activité de
loisir »

La villa

CHF 5.- par module

18

samedi

Salle communale

Organisée par l’association
Origin

19

dimanche

16h00

Henri Dès

Saison culturelle
19 - 20
Concert dès 4 ans

Espace Vélodrome

Billetterie :
www.saisonculturelleplo.ch

21

mardi

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de
doigts

Animations 1 – 4 ans

La julienne

Entrée libre (sur réservation
pour les structures de la
petite enfance)

23

jeudi

15h00 - 18h00

Thé dansant

Bal

La julienne

Entrée libre

23

jeudi

20h00

« Charrette ! », Simon
Romang

Saison culturelle
19 - 20
Humour

Espace Vélodrome

Billetterie :
www.saisonculturelleplo.ch

28

mardi

20h00

Séance du Conseil
municipal

Politique

Salle du Conseil
municipal

Séance publique

Soirée Hip-Hop

Mai
Du 1er
au 10

Voir programme

Festival La Cour des
Contes

Conte

La julienne et autres
lieux

Billetterie :
www.lacourdescontes.ch

20h00

« Vies de papier »,
Cie La Bande Passante

Saison culturelle
19 - 20
Théâtre d’objets

Espace Vélodrome

Billetterie :
www.saisonculturelleplo.ch

Ethnopoly

Rallye toute la journée.
Dès 18h, grande fête
sur l’esplanade de
l’ECG Aimée-Stitelmann

Quartier du
Vélodrome

Quartier du Vélodrome
Renseignements: APEPLO
comité@apeplo.ch ou
079 310 38 26 (Mme Soulier)

Bal

La julienne

Entrée libre

RDV à Champ Ravy

Gratuit, sans inscription

7

jeudi

8

vendredi

14

jeudi

15h00 - 18h00

Thé dansant

16

samedi

09h30 - 12h00

Parcours d’accueil

Les pages de la Mairie

Jusqu’au
28 juin

Voir programme

Pleins feux

Diverses activités
présentées par les
partenaires de La
julienne

19

La julienne

Entrée libre
www.plan-les-ouates.ch/
lajulienne

19

mardi

20h00

Séance du Conseil
municipal

Politique

Salle du Conseil
municipal

Séance publique

19

mardi

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de
doigts

Animations pour
les 1 à 4 ans

La julienne

Entrée libre (sur réservation
pour les structures de la
petite enfance)

24

dimanche

10h00 - 12h00

Visite guidée

Histoire paysagère de
Plan-les-Ouates

29

vendredi

Fête des voisins

Gratuit, sur réservation au
022 884 64 60

Toute la commune

Juin

2

mardi

20h00

Séance du Conseil
municipal

6

samedi

10h00 - 18h00

Portes ouvertes

10

mercredi

18h30

Présentation publique
de la Saison culturelle
20 - 21

14

dimanche

10h00 - 12h00

Visite guidée

19

vendredi

Dès 16h45

Fête de la musique

24

mercredi

18h30

26

vendredi

18h30

Du 29
juin au
10 juillet

Du
lundi au
vendredi

Du 29
juin au
17 août

lundi

9h15 - 10h15

Politique

Culture

Salle du Conseil
municipal

Séance publique

Champ Ravy

Gratuit
sans inscription

La julienne

Entrée libre

Gratuit, sur réservation au
022 884 64 60
Salle communale et
son esplanade

Entrée libre

Fête des 8P

Salle de gym
Pré-du-Camp

Réservée aux élèves de 8P
et à leurs familles

Fêtes des écoles
Promotions

Sur le mail autour de
la Mairie

Ploplage

Mail 2000

Gym Senior

Musique et danse

Gym en plein air
avec une monitrice
professionnelle

Parc à côté de la
Mairie

Gratuit
sans inscription

Chaque lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi (pause du 1er juillet au 17 août) : « atelier d’alimentation » à Maison du Marais
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE

Les activités culturelles

Appren’TISSAGE : cours de français

Île Bleue : exposition à La julienne du 20 mars au 17 avril
Île Bleue est un projet participatif et intergénérationnel de l’artiste Ruth
Baettig qui investit la salle d’exposition de La julienne proposant ainsi un
espace « collectif et intime à la fois ». Entrent en résonance les histoires
filmées des habitants de la Commune faisant le récit de leurs rêves, leurs
cauchemars, leurs souhaits, leurs espérances. Ces narrations sur fond de
tissus poétiques sont renforcées par des vidéos de mains d’enfants fabricant
des avions en papier. Cette proposition fait appel à notre sensibilité et nous
encourage ainsi à prendre de nouveau le temps de se plonger dans nos
rêves et de ne pas oublier l’enfant qui sommeille en nous.

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue
française destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des
personnes de langue étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant
pas, ou que partiellement, le français, de se familiariser avec cette langue.
Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux
apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement
de l’administration communale et des diverses prestations sociales,
sanitaires et culturelles.
Cours: débutant - moyen - avancé
Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux
fois par semaine dans les locaux communaux de l’école de Champ-Joly CE.
Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les
cours en journée. (10.- par enfant par année scolaire pour l’Espace accueil
enfant).
Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires :
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60

Horaires de l’exposition : lu-ve 9h-19h
Entrée gratuite.
« Vies de papier » : jeudi 7 mai, 20h, à l’Espace Vélodrome
Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît et Tommy tombent sur un album de
photos de famille. Les clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en
1933 en Allemagne, jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est Christa ?
C’est le début d’une vaste enquête bouleversante. Et les voilà devant nous,
sur scène, pour restituer les étapes de ce voyage initiatique à l’aide de
photographies, de films et d’interviews.
Tarif unique : CHF 15.-/personne
Billetterie : https://www.saisonculturelleplo.ch/viesdepapier

Les enfants et l’école
Restaurants scolaires «Le Para-dîne»

Atelier d’alimentation

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires?
Les collaboratrices du Service de l’action sociale et de la jeunesse vous
renseigneront volontiers au 022 884 64 72 ou 022 884 69 60.

Avis important
Annonce d’absence ou présence au Para-dîne
Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation sont disponibles sur le site
internet https://www.plan-les-ouates.ch/pages/vivre-a-plan-les-ouates/lesaines/atelier-dalimentation
Lieu : La Maison du Marais, 36 ch. de Vers, Plan-les-Ouates
Inscription et information complémentaire :
Service de l’action sociale et de la jeunesse,
tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées
exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :
Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77
Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42
Contacts concernant la facturation
Le Para-dîne (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et Champ-Joly)
Tél. 022 884 64 72 – para-dine@plan-les-ouates.ch
Restaurant scolaire du Sapay
Tél. 022 706 16 66 – contact@restoscolaire.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

Permanence impôts du 4
février au 30 juin sur rdv

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

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

Adresse

Service de l’action
sociale et de la jeunesse
(SASJ)

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

Au 3 avenue
Eugène-Lance
1212 Grand-Lancy

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

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

Horaires

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

Le mardi à Champ Ravy
de 14h30 à 16h30
Sans rendez-vous

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

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

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

Tél.

022 884 69 60

022 884 69 60

022 706 16 66

076 711 16 01

022 884 69 60

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

CHF 25.- par déclaration
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Inscription en liste d’attente dans les institutions
de la petite enfance de Plan-les-Ouates
Les inscriptions en liste d’attente pour les institutions de la petite enfance et
l’accueil familial de jour (AFJ-GSO) se font tout au long de l’année depuis le
site internet www.plan-les-ouates.ch.
Les places sont proposées durant l’année en fonction des disponibilités
dans les différentes institutions. Les familles sont contactées lorsqu’une place
correspondant à leur demande peut être attribuée.
Renseignements : Service de la petite enfance
(022 884 69 20 – petite.enfance@plan-les-ouates.ch).

La Police Municipale
Taille des haies et élagage
Votre police municipale vous rappelle les dispositions suivantes applicables
sur l’ensemble du territoire du canton et ceci toute l’année :
« Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 mètres
au-dessus de la chaussée, toutes les branches qui s’étendent sur la voie
publique. »
« Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres au-dessus de
ladite voie. »

La vie environnementale

« Ce travail doit être exécuté à front (= en limite de propriété) des chemins
communaux et privés, durant toute l’année selon la loi sur les routes
(L 1 10) »

La loi change : La distribution gratuite de sacs en plastique est
interdite dès le 1er janvier 2020 dans le canton de Genève

« Si la taille ne devait pas être effectuée, la commune pourrait mandater une
entreprise qui effectuerait les travaux aux frais des propriétaires. »

Que dit la loi ? Modification de la Loi sur la gestion des déchets
(LGD) (L 1 20)

Utilisation des tondeuses à gazon

Art. 11 A Réduction du plastique

Les tondeuses à gazon sont des appareils d’entretien des espaces verts qui
peuvent être très incommodants pour le voisinage.

1. La mise à disposition gratuite en caisse de sacs en plastique dans les
lieux de vente du canton est interdite.

C’est pourquoi l’utilisation d’une tondeuse à gazon (et tronçonneuse) est
autorisée uniquement :

2. Le Conseil d’Etat met en œuvre des mesures qui favorisent l’utilisation de
sacs réutilisables (compostables, en tissu ou en papier).

• du lundi au vendredi entre 8h00 et 19h00 ;
• le samedi entre 9h00 et 18h00 ;
• en dehors des jours fériés.

3. Il encourage les commerces de manière générale à éviter les emballages
plastiques.
Les contrevenants s’exposent à une amende.
Quelles sont les alternatives ?
Les commerçants qui souhaitent proposer des sacs gratuitement à leur
clientèle peuvent proposer les sacs suivants :
• sac en papier (de préférence recyclé)
• sac compostable (conforme à la norme EN 13432 ou OK COMPOST
ou OK COMPOST HOME, d’une contenance minimum de 7 litres de
préférence. Il pourra ainsi être utilisé pour la P’tite Poubelle Verte)
• sac en tissu.
La distribution de sacs en plastique payants reste autorisée. Le commerçant
fixe le tarif qui lui convient.

Les activités sportives
Sport’Ouvertes :
Du 11 au 17 mai 2020, venez à la rencontre des sociétés sportives de
Plan-les-Ouates qui vous feront découvrir leur sport et partager leur passion.
Les nombreuses activités proposées sont ouvertes gratuitement aux habitants
pendant une semaine.
Tour du Canton 2020 :
Le Tour pédestre du canton de Genève est une compétition de course à pied
disputée sur routes et chemins en 3 ou 4 étapes, à 19h30, les mercredis de
fin mai à mi-juin 2020. Le 27 mai 2020, la commune de Plan-les-Ouates
accueillera l’une des étapes. Le Club de Natation et le club de Ski de fond
Stella Alpina participent à l’organisation de cette manifestation en mettant à
disposition des bénévoles afin d’assurer l’encadrement des coureurs et des
différents stands. Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

L’utilisation de ces équipements n’est pas restreinte à une saison précise
autrement que par le bon sens et les besoins des pelouses. En effet, comme
pour tout comportement bruyant, la règle générale s’applique : les excès de
bruit susceptibles de troubler la tranquillité publique sont interdits.
Votre Police Municipale

Plan-les-Infos
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Cours de musique
à Plan-les-Ouates
Cours individuels de piano, solfège
dès 5 ans
Cours de groupe d’initiation musicale
dès 4 ans
Cours de groupe d’éveil musical
dès 3 ans
(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:

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

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

à Saconnex d’Arve

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

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

-

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

Fiduciaire JR Sàrl

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

078 709 02 72

Sports
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Fête du Fun’Hockey 2020 – 10 ans du HC Plan-les-Ouates
Les yeux étaient tournés vers le ciel tous les jours de la semaine précédant la Fête du Fun’Hockey. Météo, ô météo, tu as joué avec nos nerfs.
Samedi 1er février, 7h du matin, l’aube affichait un mélange de couleurs rosées et violacées et seulement quelques voiles nuageux parsemaient l’horizon :
les dieux du hockey étaient décidément encore avec nous.
Une Fête du Fun’Hockey édition 2020 - ou FFH pour les intimes - qui était cette année également synonyme de 10ème anniversaire du Club. 10 ans déjà que la
Route des Chevaliers-de-Malte entend résonner le craquement de la glace sous les patins et le bruit des pucks sur les cannes, de novembre à mars, chaque hiver.
Chacune de ces équipes du HC Plan-les-Ouates, les Ecuyers, les Paladins, les Pages, les Galopins, les Novices et les Duchesses, dans cet ordre, accueillait tour
à tour le CP et son super graffiti, Genève-Servette HC, Mike Völlmin, John Fritsche, Sherkan, Calvina et leur concours de tirs de unihockey, Crossfit Waterfield
et son concours de rameur, Locados et leur stand de maquillage et jeux...
Oui, il y a ensuite eu quelques gouttes de pluie qui sont tombées sur la patinoire de Plan-les-Ouates. Mais cela n’a perturbé ni les joueuses et joueurs qui
foulaient la glace, ni les parents, amis et spectateurs qui encourageaient leurs protégés à ce moment-là. La FFH est imperturbable.
Comme un nouveau signe des dieux du hockey, des éclaircies sont venues participer à la Fête au moment où la toute nouvelle compétition des skills se mettait
gentiment en place. Des épreuves de vitesse, d’agilité, de force et de précision ont fait le bonheur des participants, jeunes comme plus âgés. Il a déjà été
susurré à l’oreille des organisateurs que ces skills devraient avoir leur place à chaque FFH. C’est noté.
Le soleil se couchant, le moment était venu de s’installer sous la grande tente, qui est rapidement devenue pleine à craquer. On aurait dit une vraie fête
villageoise, un festin royal formé de grandes tablées où chacun discutait et riait avec son voisin, appréciait le succulent menu servi par le Traiteur de Châtelaine
ainsi que le gâteau truffé concocté par Gilles Desplanches, tout en sirotant une bière ou un verre de vin. Et le Genève-Servette l’emportait 3-0 à Fribourg. A
l’heure de la tombola, tous les tickets avaient trouvé preneur et les 30 lots ont fait le bonheur de leurs gagnants, parfois plusieurs fois les mêmes (chanceux !).
Une superbe manifestation comme celle de la FFH 2020 devait quand même respirer le temps d’un instant et profiter de l’occasion pour remercier ses
partenaires, ses anciens et actuels membres du Comité, ses membres actuels, ses bénévoles, ses entraîneurs, ses joueuses et joueurs, tous ses membres et ses
amis, tout simplement. Le discours du Président méritait ses salves d’applaudissements et lançait en même temps la disco sur glace. Quel succès ! Aurait-on
également confié à l’oreille des organisateurs qu’il fallait la maintenir pour les prochaines éditions ? Sûrement.
Les tubes de DJ Master Jesus enflammèrent la piste de dance jusqu’à tard dans la nuit et permirent de consoler en quelque sorte les organisateurs qui ont dû
prendre la dure décision d’annuler le Tournoi Adultes Mixte du lendemain dimanche matin, car décidément, la météo n’avait toujours pas fini de jouer avec
nos nerfs.
Mais chaque participant à la FFH, avant d’aller se coucher, avait les yeux rivés vers le ciel, pour remercier les dieux du hockey pour cette Fête du Fun’Hockey
2020 des plus réussies. Vivement les 20 ans !

Kevin Pham pour le comité du HC Plan-les-Ouates
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Accueillant

Entreprise
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION
33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Fax 022 794 52 12
secretariat@dunoyer-construction.ch

www.dunoyer-construction.ch
construction.ch

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

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Administration
Ch. du Pré-du-Camp 4 • 1228 Plan-les-Ouates
T 022 794 56 55 • F 022 794 02 03
Atelier
Ch. du Foron 14 • 1226 Thônex
T 022 860 90 10 • F 022 794 02 03

Matamoros

guy.fracheboud@bluewin.ch

S.A.

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
ch. du champ des filles 33
1228 Plan-Les-Ouates

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

DANS LE CENTRE COMMERCIAL MIGROS PLAN-LES-OUATES

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

C O I F F U R E
DANS VOTRE CENTRE COMMERCIALRoute
MIGROS
dePLAN-LES-OUATES
Saint-Julien 176, 1228 Plan-Les-Ouates

022 743 04 44

contact@rdv-coiﬀure.ch

Sports
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Camps & Stages de Tennis 2020
De 4 ans à … il n’y a pas d’âge pour s’inscrire à un de nos camps ou stages
de tennis : à chacun sa formule !
Le 14 mars, le Rugby Club Genève Plan-les-Ouates accueillera
le match international qui oppose la Suisse et les Pays-Bas. Au stade des
Cherpines, le XV de l’Edelweiss jouera son 4e match du Rugby Europe Trophy
(3e division européenne).
Venez encourager la Nati à Plan-les-Ouates !
Toutes les infos sur www.rcgeneveplo.ch

Pour les plus jeunes une semaine basée sur l’initiation (développement de la
motricité et de la coordination) : la découverte du tennis.
Vous cherchez un camp pour pratiquer le tennis en mode « loisir » ou
« compétition » à vous de choisir !
Pour les adultes nous proposons 1h30 de tennis par jour, en fin de journée.
Pour les camps & stages en journée, une permanence est proposée ainsi
que, suivant les semaines, un service de bus pour aller chercher et ramener
les participants.
Tarifs et formulaire d’inscription sur notre site internet tcplo.ch
les habitants de Plan-les-Ouates bénéficient de tarifs plus
avantageux.
Camp & stage de Pâques : du 14 au 17 avril 2020 dès CHF 225.- / CHF 200.pour les habitants de Plan-les-Ouates plus de détails sur tcplo.ch.

La saison à peine commencée, la voilà déjà presque terminée. Cette année,
les inscriptions ont vu un record d’affluence, en quelques jours les sorties
ont affiché « complet » et plusieurs skieurs/snowboardeurs se sont retrouvés
sur liste d’attente.
Le ski club vous remercie de lui faire confiance et dans la foulée, il vous
convie à sa soirée de fin de saison programmée le samedi 28 mars à
l’école En Sauvy. Pensez donc à vous inscrire sur notre site, il reste encore
des places !
Le comité et l’équipe des monos félicitent Orianne pour l’obtention de son
brevet J+S niveau 2.
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
La plume du Ski Club Lancy
www.skiclublancy.ch

Camps & stages d’été : du 29 juin au 3 juillet ¦ 6 au 10 juillet ¦ 13 au
17 juillet ¦ 20 au 24 juillet ¦27 au 31 juillet ¦ 3 au 7 août ¦ 10 au
14 août 17 au 21 août 2020 dès CHF 280.- / CHF 250.- pour les habitants
de Plan-les-Ouates plus de détails sur tcplo.ch.
Camp & stage d’automne : du 19 au 23 octobre 2020 dès CHF 280./ CHF 250.- pour les habitants de Plan-les-Ouates - plus de détails sur
tcplo.ch.

Saison 2020-2021 : les inscriptions sont ouvertes !!
Nous offrons une large palette de cours encadrés par des moniteurs
professionnels confirmés :
Parents & Enfants : de 2 à 4 ans
Mini-tennis : de 4 à 8 ans
Initiation : dès 6 ans si le tennis a déjà été pratiqué
Evolution : de 8 à 20 ans
Compétition : un encadrement sur-mesure en fonction des objectifs du
joueur
Cours collectifs adultes
Cours de condition physique
Début des cours : le 31 août 2020
Service de bus proposé - Tarif préférentiel pour les habitants de
Plan-les-Ouates

Informations complémentaires sur www.tcplo.ch
022 794 21 44
info@tcplo.ch
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LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20
Centre médical de la Chapelle
Chemin de Compostelle 7
1212 Gd Lancy

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

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

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

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

«Cœur romand»
depuis plus de 100 ans

Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.

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

Chemin des Aulx 6 | 1228 PlAn-les-OuAtes | www.lrgg.Ch

Sports
La Pétanque du Camp
La nouvelle saison boulistique approche à
grands pas avec les divers championnats
cantonaux et nationaux incluant toutes
les disciplines et toutes les catégories. La
Pétanque du Camp est prête pour affronter les
diverses compétitions et défendre les couleurs
du club. L’arrivée de nouveaux membres de
qualité permettra d’être plus compétitif au sein de l’Association et de Swiss
Pétanque.
Petite rétrospective de la saison d’hiver : nos mêlées du jeudi soir au
Boulodrome municipal font la joie de nos membres, puisqu’une moyenne
d’une trentaine de joueurs sont présents tous les jeudis. L’ambiance est
sportive mais aussi très conviviale.
En novembre, s’est déroulé le 5ème Masters triplettes mixtes de Plan-lesOuates réunissant 16 triplettes venues en découdre pour remporter le sacre.
La jeune formation du club de Thônex surclasse la compétition qui s’est
déroulée sur deux jours. Bravo aussi à tous les participants. Belle prestation
de notre équipe qui se classe au 8ème rang.
En décembre, dans le cadre du Téléthon Genève, s’est déroulée la 3ème
édition du trophée des 8, présentation de huit formations de haut niveau,
joueurs ayant obtenu les meilleurs résultats de la saison 2019. La formation

Présidente du club de natation réélue
Le club de natation de Plan-les-Ouates a, lors de son
Assemblée Générale le 15 novembre 2019, réélu sa
présidente Kerstin Panchaud, un geste significatif pour
soutenir la stabilité du club. Cette réunion annuelle a été
suivie, pour la première fois, d’un repas convivial apprécié
par tous. Kerstin a partagé ses pensées avec nous :
AB - Tu entames un 3ème mandat avec un comité riche de
nombreuses personnes. Quelle est ta motivation pour
poursuivre ?
KP - Mes deux enfants font de la natation en compétition dans le groupe
juniors et moi-même dans le groupe Masters. Je trouve qu’il est important
de donner un peu de son temps bénévolement pour permettre à des jeunes
et moins jeunes de faire une activité sportive et de faire vivre notre Club.
Le fait d’avoir de nombreuses personnes venant de tout horizon au sein du
comité est pour moi très positif, car il permet de répartir les multiples tâches
entre des spécialistes motivés, et ceci en se soutenant mutuellement dans
une bonne ambiance.
J’aimerais en profiter pour remercier tout le comité pour son implication.
AB - Comment fonctionne le Club, quel est le rôle du comité et
la fonction de la présidente ?
KP - Notre Club de natation est une structure moyenne par rapport à
d’autres clubs sur le bassin genevois. Nous avons le statut associatif ; à ce
titre, un comité composé de bénévoles est voté pour représenter le club au
niveau statutaire. Le rôle du comité est plutôt stratégique et de supervision
pour approuver et décider des grandes lignes et orientations du club en
association avec les professionnels engagés au sein du Club (directeur,
responsables des sections, etc.). Nous nous rencontrons régulièrement afin
d’échanger sur les décisions à prendre. La présidente et le vice-président
ont donc un rôle de représentation du comité lors d’évènements ou pour la
signature de documents officiels.
AB - Quels événements majeurs du club se dérouleront en
2020 ?
KP - Côté natation en compétition, nous allons à nouveau organiser notre
meeting de la Saint Nicolas au mois de novembre et côté natation artistique
la Plan-les-Ouates Cup au mois d’avril. Au nombre des moments forts, il y
aura aussi notre compétition interne avec repas canadien et notre sortie au
lac au mois de juin pour clôturer la saison.
AB - Le meeting de la Saint Nicolas au mois de novembre était
censé être le dernier et un nouveau meeting devrait voir le jour
en février. Cela ne sera finalement pas ainsi. Quelle en est la
raison ?
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V2017-2018 composée de Philippe Basting, Olivier Fornerod et Patrick
Emile remporte le trophée pour la 3ème année consécutive.
Début janvier a eu lieu le 29ème concours des dirigeants où s’affrontaient
la crème de nos comitards (24 triplettes) d’ici, de France voisine, de Vaud,
du Valais et de Neuchâtel et même du Val d’Aoste. Journée somptueuse,
ambiance très conviviale et victoire Le Verney sur L’Onésienne.
Et quelques jours après, lors de la cérémonie des vœux du Conseil
administratif, notre jeune joueur Mickaël Rothlisberger a reçu les honneurs
sportifs 2019. Mickaël est fier de cette récompense et remercie le club pour
le soutien.
Projets : La pétanque du Camp a obtenu le droit d’organiser les
Championnats de Suisse en triplettes mixtes week-end des 4 et 5 juillet
2020, sur le terrain stabilisé du Camp, avec l’élite de notre sport en Suisse,
soit les 128 meilleures équipes qualifiées dans leurs cantons respectifs.
Ambiance et spectacle assurés. Nous remercions la commune qui mettra à
notre disposition matériel, fournitures, compétences et main d’œuvre. C’est
quand même bien plus facile de se lancer dans de telles organisations
quand on sait pouvoir compter sur l’appui de nos autorités communales.
Dans le prochain numéro, divers résultats sportifs et commentaires.
De plus, si vous désirez nous rencontrer et découvrir la pétanque sportive
pour les jeunes et les adultes, contactez notre président, M. Vito Ciardo au
078 666 84 18 ou vito.ciardo@bluewin.ch.

KP - L’agenda des différentes compétitions organisées par les clubs
genevois est assez chargé et, pour pouvoir organiser notre meeting de la
Saint Nicolas en 2019, nous avons dû revoir le programme et le raccourcir
sur un jour. Nous pensions donc changer la date et mettre notre meeting en
début d’année. Mais la nouvelle formule a remporté un tel succès (tous les
clubs nous ont demandé de maintenir notre traditionnel meeting de la Saint
Nicolas à la fin novembre) que nous sommes revenus sur notre décision. La
Saint Nicolas à Plan-les-Ouates continuera donc avec un nouveau visage !
AB - Les résultats de 2019 prouvent qu’un club familial peut
être performant. Quel est ton avis ?
KP - Comme dit précédemment, comparé aux autres clubs genevois, nous
sommes plutôt une petite structure. Néanmoins, nous avons une belle école
de natation qui forme beaucoup de jeunes, surtout grâce aux deux piscines
que nous avons à disposition. Avec les nouveaux arrivants dans le quartier
du Sapay, cette demande va en augmentant. Nous proposons aussi aux
jeunes et aux moins jeunes (Masters) de faire de la compétition (en natation
et en natation artistique). Côté Masters, nous sommes parmi les sections
les plus performantes en Suisse. Côté Jeunes, grâce à l’implication de nos
entraîneurs, de grands progrès se font sentir et certains de nos jeunes vont
participer aux championnats romands. Ceci montre pour moi que, même
dans un petit club familial dans lequel tout le monde se connaît, grâce à
des manifestations qui regroupent toutes les sections, on peut faire de la
compétition et remporter de jolis résultats.
AB - Un mot pour la fin. Que dirais-tu à un enfant et/ou à une
personne plus âgée qui hésite à venir chez nous ?
KP - Tout simplement Bienvenue ! Venez faire un essai pour vous rendre
compte de la bonne ambiance qui règne au bord du bassin.
Propos recueillis par Alexandre Barrena
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Temps conjugués

Magdeleine Villard de Thoire et son Ecole d’Arare
Suite et fin de l’article publié dans le Plan-les-Infos de décembre 2019

Revenons à Madame Villard :
Pleine d’idées, elle aimait connaître le parcours professionnel de ses anciens élèves. Il n’était pas rare qu’elle demande à l’un d’entres eux de venir parler et
présenter son métier. Cela se passait le samedi matin, (il y avait encore cours à l’époque).
Comme mentionné auparavant, Madame Villars, étant journaliste de formation, avait créé son hebdomadaire, dont elle était bien sûr la réd. en chef. C’était le :
Qui dit quoi ? - L’Hebdo-Villard. Après chaque exposé, les élèves participaient à la rédaction de textes sur la profession présentée.
Voici en exemple deux extraits de ces rédactions d’élèves :
Un Chirurgien en classe :
Un samedi matin, après avoir fêté l’anniversaire de la maîtresse, Monsieur Pascal Boymond est venu nous faire un exposé sur son métier. Il avait apporté tout
un matériel de travail ; des instruments, des bistouris, des ciseaux, des écarteurs, des aiguilles et du fil etc… Il a distribué des bonnets de chirurgien, des
blouses, des bavettes anti-microbes, on a étendu des draps stériles et ont a mimé une opération d’appendicite. Avant, il nous avait passé des diapositives
sur une opération. C’était vraiment intéressant...
Grégoire Lacraz
Impression d’une opérée :
Le Docteur Boymond nous dit tout à coup : - J’ai pensé que l’on pourrait mimer une opération, êtes-vous d’accord ? Alors il me faut un patient. Qui veut le
faire ?
Je lève la main, je suis celle que l’on va opérer. Le chirurgien c’est Stéphane Mauris, l’assistante Véronique, l’anesthésiste Françoise, l’infirmière Sylviane,
et l’aide-médecin Grégoire. Chacun est équipé avec une blouse vert pâle. On commence : Stéphane me tripatouille le ventre avec des instruments. Tout le
monde s’y met. Je commence à avoir vraiment un peu mal ! Tous ces instruments qui sont sur moi ! ça fait une drôle d’impression de voir ces têtes au dessus
de soi avec des bonnets et des bavettes sur la bouche ! On m’a tellement triturée que ma chemise qui était sur ma peau était toute trouée… !!! On s’est bien
amusé !... »
Sandrine Jeannet
Juin 1979, la fin d’une riche carrière :
Atteinte par la limite d’âge, Madame Villard a pris sa retraite à l’occasion des promotions du mois de juin 1979 après 27 années d’enseignement.
Ce n’est pas sans émotion qu’elle a rédigé son dernier éditorial.
Ainsi, dans Qui dit quoi ? – L’Hebdo-Villard du samedi 23 juin 1979, les lecteurs ont pu lire le dernier éditorial de la rédactrice.
Collée en retenue du samedi
Il y a quelque temps, j’ai reçu sous enveloppe officielle du Département de l’Instruction Publique une convocation pour une retenue le samedi 9 juin à l’école
d’Arare où je devais me présenter à 18h30, en tenue décontractée pour pouvoir jouer au ballon prisonnier. Cet ultimatum émanait des élèves de ma première
volée d’enseignement, celle de septembre 1952, qui se trouvait « parquée » dans la toute petite école d’Arare légèrement rafraîchie. 30 élèves dont 26 de
4ème et 4 de 3ème. Ces grands sympathiques avaient eu la géniale idée de convoquer ma dernière volée actuelle de 6ème réunissant ainsi la première et
la dernière volée de ma carrière.
Ah ! Les rires, ce samedi-là, dans le préau d’Arare où se trouvait une vingtaine d’anciens au seuil de la quarantaine (pas encore quand-même !) et autant
de ceux au seuil du Cycle. Avec un peu de retard… évidemment !! j’arrive avec mon vélo. Bonjour les grands, quelle chic idée !! Venez Pierrot, Pascal,
Gibus, un gros bec !! A vous aussi James, Fernande, Elisabeth, Josette. On rit, on s’embrasse. J’essaie de reconnaître chaque visage… Mais c’est Jean
Pierre, Jacqueline, Antoinette, Martine, non c’est Marcelle… Et là-bas qui est-ce ? – Vous ne me reconnaissez pas ? Voyons ne dis rien !... Par quelle lettre
commence ton prénom ? – par R. alors c’est Rémy, à qui je tirais les cheveux, même qu’il les coupait tout court... !!! Encore des rires et nouvelles bises, et
puis voilà Nénes et notre grande Agnès. Pas changés ceux-là. Voilà François, toujours le même avec son petit air penché d’enfant de chœur. Mais pour les
dames j’hésite ; Bluette ? Anne-Marie ? Mais oui, bien-sûr et chacune reçoit une bise affectueuse d’une maîtresse heureuse.
Allons, les garçons et les filles, maintenant une partie de ballon prisonnier ; c’était notre passe temps favori lors des récréations. Chacun s’y met, garçons,
filles, « grands » et « petits » et….la maîtresse ! Il fallait voir avec quel cœur chacun s’en est donné sous les yeux amusés des habitants bordiers, notamment
notre immuable Alexandre Charbonnier. On n’en est sorti pas sans foulures ni bleus de cette mêlée, mais qu’importe, chacun rayonnait.
S’en est suivi, servi dans la classe transformée en bistrot, un magnifique apéritif bien garni réunissant mes grands et mes petits.
Et la soirée s’est poursuivie pour le repas à l’Auberge de Plan-les Ouates entre adultes jusqu’aux premières heures du matin en évoquant des souvenirs
cocasses de cette école d’Arare où l’on apprenait non seulement l’orthographe et le calcul mais la vie de la campagne avec ses odeurs fortes et saines de
la vie paysanne. Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées, hélas !
Mais bravo la rayonnante amitié que j’ai vue chez mes « grands terribles » d’Arare et merci de m’avoir dit que l’on avait quand-même fait du bon travail
ensemble dans cette petite école qui semble minable aux collègues d’aujourd’hui, mais qui reste pour nous un coin de soleil et de bonheur.
‘Il y avait ce petit quelque-chose’ comme m’a dit Pierrot d’un air nostalgique…..Eh oui, ce petit quelque-chose qui fait que……...
La suite et le tocsin ? Dans la nuit, de notre merveilleuse soirée, certains auront peut-être été étonnés d’entendre la cloche de la vieille école de Plan-les-Ouates
s’agiter aux environs d’une heure du matin, le tocsin ? Que non pas. Mais les grands d’Arare, (toujours eux !), et toujours turbulents, étaient montés dans la
vieille école et n’ont pu résister au plaisir de se pendre à la cloche. C’était le point final d’une chic soirée chargée d’émotion …
Magdeleine Villard
L’école d’Arare a définitivement fermé ses portes le vendredi 26 juin 2015 - clé rendue à 16h30 à la Mairie.
Propos rapportés par Jacotte et Pierrot deux anciens de 1952
Jacqueline Hottelier et Pierre PULH pour le Groupe des Archives « La Mémoire de Plan-les-Ouates »

Paroisses
Unité pastorale des rives de l’aire Paroisses
catholiques Romaines

Grand-Lancy
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille
St Jean-Baptiste
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Paroisse protestante de Plan-les-ouates,
Bardonnex, Perly-Certoux

Plan les Ouates
Perly-Certoux

St Bernard de Menthon

Animation biblique : « En marche … En mouvement vers la
source »
Jamais rien ne s’arrête. La vie est un mouvement perpétuel intérieur et
extérieur, qui nous appelle à être des pèlerins affamés de sens. Alors en
route sur les sentiers de notre vie sans autre encombre que le bagage du
cœur rempli d’une confiance inconditionnelle : « La route la plus longue que
tu devras emprunter au cours de ta vie est le chemin sacré qui mène de ta
tête au cœur. »
- Mardi 24 mars 2020 : « Le Dieu des baskets »
- Mardi 28 avril : « La bible : à la croisée des chemins ! »
Carême et pâques 2020 - rives de l’aire
- Conférence de Carême : lundi 9 mars à 20h, salle paroissiale de
Notre-Dame des Grâces
- Journée des roses : 21 et 22 mars, vente de roses à la sortie des
messes
- Soupe de Carême : dimanche 22 mars, après la messe de 11h à la
salle paroissiale de Notre-Dame des Grâces
Dimanches et Semaine Sainte
- Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême messes habituelles
- Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême messes habituelles
- Dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême messe à 11h et
soupe de Carême à 12h, Notre-Dame des Grâces
- Dimanche 29 mars : 5ème dimanche de Carême messes habituelles
- Dimanche 5 avril : Rameaux messes habituelles
- Jeudi 9 avril :
Jeudi Saint messe de la Ste Cène à 20h, église
Notre-Dame des Grâces
- Vendredi 10 avril : Vendredi Saint célébration de la croix à 15h,
église de Plan-les-Ouates
- Samedi 11 avril :
Samedi Saint veillée pascale à 21h, chapelle
de Perly
- Dimanche 12 avril : Pâques messe des familles à 10h, église de
Plan-les-Ouates (suivie de la course aux œufs) et
à 11h, église de Notre-Dame des Grâces
Horaires des messes
Lundi

17h00 chapelet à la chapelle de la Sainte-Famille,
Grand-Lancy
Mardi
8h00 chapelet suivi de la messe à l’église de Plan-les-Ouates,
St Bernard de Menthon
Mercredi 8h30 messe à l’église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces
18h30 chapelet suivi de l’Adoration à la chapelle de la
Sainte-Famille, Grand-Lancy
Jeudi
8h30 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
Samedi
17h00 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
18h15 messe à la chapelle de Perly-Certoux, St Jean-Baptiste
Dimanche 9h45 messe à l’église de Plan-les-Ouates, St Bernard de
Menthon / 11h messe à l’église du Grand-Lancy, Notre-Dame
des Grâces
Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h30 à 11h30 :
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy, tél : 022 794 36 61
E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.ch
Facebook : UP Rives de l’Aire

Route de Saint-Julien 173
Région Salève

Secrétariat de la paroisse
Mardi : de 9h30 à 12h
Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE DE CARÊME
MOINE AUJOURD’HUI…..
Quelle interpellation pour nos communautés ?
TÉMOIGNAGE DE FRÈRE MATTHIAS DU MONASTÈRE DE BOSE (ITALIE)
LUNDI 9 MARS 2020 À 20H
TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES, ROUTE DE SAINT-JULIEN 173
Bus D - Arrêt Vélodrome
Rencontre organisée par les paroisses protestantes de la région Salève, les paroisses
catholiques des unités pastorales du Salève, des Rives de l’Aire et Cardinal-Journet et
l’Eglise catholique chrétienne de Genève

******************************

LA VIOLENCE DANS LA BIBLE
Mercredi 18 mars :
L’histoire de Joseph ou de la haine entre frères au chemin de la réconciliation
familiale. Etude biblique avec Roland Benz à 20h à la paroisse de Plan-les-Ouates

******************************

CHEMIN DE PÂQUES
Dimanche 5 avril :
Journée des familles à la Chapelle de Veyrier de 10h à 16h.
infos détaillées sur le site de la région Salève : saleve@epg.ch
Dimanche 5 avril :
Culte régional des Rameaux au Temple de Carouge à 10h
Jeudi 9 avril :
Célébration narrative et partage du dernier repas à la maison
paroissiale de Lancy Grand-Sud
Vendredi 10 avril :
Culte de Vendredi-Saint au Temple de Plan-les-Ouates à 10h
Dimanche 12 avril :
Aube pascale sur la colline suivie d’un petit-déjeuner.
Rendez-vous au Temple de Plan-les-Ouates à 7h30
Dimanche 12 avril :
Culte de Pâques au Temple de Plan-les-Ouates à 10h
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

Jeux

30
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.
Voici notre nouvelle photo :

Petit indice du jour :
On est ravi de s’y retrouver !

Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce détail et ce qu’il abrite et faites-nous parvenir votre réponse à planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana Maria
Barbeito – 51, ch. du Clos – 1228 Plan-les-Ouates.
Un bon de CHF 20.-, à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs, sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses correctes reçues avant le
26 avril 2020.
Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu,
Muriel Amiguet, Elisabeth Menoud, Christine Minder.
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C’est Elisabeth Menoud qui remporte le bon de CHF 20.- .

Jeux d’enfants
Chers enfants,
Vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser !

2

3

Solution : pinceau (pain-seau)

Solution : citron (scie-tronc)
Mot dans le désordre

Définition

SLIDHONEREL

Elles viennent au printemps.

SINUDERASO

Disparus il y a 65 millions d’années environ.

LETRANGERE

Elisabeth règne sur ce pays.

Solution : derrière (dé-riz-R)

1

Mot à trouver

Solutions :
1. Hirondelles, 2. Dinosaures, 3. Angleterre
Que voit-on une fois dans une minute, deux fois dans un moment et pas du tout dans un siècle ?
Réponse : la lettre M
Je fais très peur, mais quand je suis au chocolat, on se jette sur moi. Qui suis-je ?

:

Réponse : lEclair

Jeux

31

Sudoku
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :
Florence Brühwiler, Françoise Genecand, Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet,
Jacqueline Hottelier, Agnes Käslin, Michèle Knigge, Elisabeth Menoud,
Madeleine Sanchez, Josephine Tenthorey, Paolo Torselletti, Liliane Verdon
et Georgette Zuber.
Cette fois-ci c’est Agnes Käslin qui remporte le bon de CHF 20.-.
Solution du numéro 148
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Nous vous proposons dans cette édition un sudoku (niveau difficile).
Pour cela, il suffit de compléter les cases vides avec les chiffres 1 à
9, de manière qu’ils ne figurent qu’une fois par colonne, par ligne et
par carré de 3x3 cases.
Merci de nous faire parvenir vos réponses, accompagnées de vos
coordonnées (nom, prénom, adresse), à planlesinfos@bluemail.ch ou
chez Ana Maria Barbeito, chemin du Clos 51, 1228 Plan-les-Ouates
avant le 26 avril 2020. Un bon de CHF 20.- auprès de l’un de
nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses
correctes.
A présent faites travailler vos neurones et armez-vous d’un peu de
patience ! Bonne chance à toutes et à tous !

A Plan-les-Ouates vous trouvez tout ce dont vous avez besoin

« Garden & Cooking :
Le Poumon vert de
Plan-les-Ouates »
Vanessa Pade et son équipe sont heureux de
vous accueillir au sein de leur nouveau restaurant
à Plan-les-Ouates situé chemin Marc-Charrot.
Notre société de restauration familiale depuis
deux générations se lance un nouveau challenge
regroupant trois secteurs d’activités :

NOUVEAU NISSAN JUKE
LE CROSSOVER COUPÉ

• Bar-Restaurant
• Divertissements
• Service traiteur

AUTOS CAROUGE Route de Saint-Julien 46, 1227 Carouge | T. +41 (0) 22 309 38 38

Situé dans le calme de la campagne genevoise,
à quelques pas de la ZIPLO, nous vous proposons
de passer un moment de dépaysement dans un
écrin de verdure, un lieu insolite qui s’étend sur
plus de 1500m2. Pour votre confort, un parking
gratuit est à votre disposition.
Le restaurant Garden & Cooking s’adapte à vos
désirs d’ambiances et toute notre équipe vous
offrira un service personnalisé et chaleureux
autour d’une cuisine savoureuse et raffinée.
Notre maison de restauration et de divertissement
vous
présente
une
programmation
d’évènements musicaux et d’animations
(billard, pétanque…) que vous retrouverez sur
notre page Facebook : Garden & Cooking.
En parallèle du restaurant, vous avez la possibilité
de faire appel à notre service traiteur 7/7j.
Les occasions de se réunir sont nombreuses et
méritent un lieu à la mesure de votre évènement.
Tentez l’expérience du Traiteur Garden &
Cooking et prenez place au cœur d’un cadre
atypique à Genève.

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

WWW.LATITUDE122.CH

