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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)

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
 

PROFITEZ D’UN TAILLAGE DE LA BARBE POUR 
SEULEMENT Fr  15.-

Au plaisir de vous rencontrer. 

FAST BARBER / Route de Saint-Julien 163 - 1228 Plan-les-Ouates
+41 79 911 41 35

gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1  16.06.15    

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

  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

 
 
 
 
 
 

 
 

• 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

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE RÉNOVATION
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NOUVEAU NISSAN JUKE
LE CROSSOVER COUPÉ

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



VOTRE LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS DEPUIS 1982

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

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

Votre journal est disponible en ligne sur le site: www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires: IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

DATES À RETENIR
Prochain journal septembre 2020
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 24 juillet 2020.

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

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

TARIFS PUBLICITAIRES 2020 ABONNEMENT
Le format d’une case est d’environ 64 x 37 mm Pour les non résidents 
1 case noir & blanc CHF 50.– CHF 20.-/année
1 case couleur CHF 75.–

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

RÉDACTEURS 
Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - 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
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AGENDA

22 août
Templ’OzArts – La Boussole et le Baluchon

29 août
Templ’OzArts – Le Souper

5 septembre
Templ’OzArts – Le Festin de Babette

10 octobre
aiplo – Rallye des pommes

Pensez aux inscriptions auprès des sociétés 
de sport, musique ou loisirs !

Chemin du Pont-du-Centenaire 114  
CH •  1228 Plan-les-Ouates, GE

+41 (0)22 706 18 18
www.i-pg.ch

L’illustration de la 1ère page 
a été réalisée par Mme Nelly Pardo



Tableau d’honneur pour les commerçants 
qui ont été présents dès le n° 1 

du Plan-les-informations :

 • Laiteries Réunies de Genève
 • Bignens vins (J. Liechti)
 • Joseph Menu, parcs et jardins
 • A. Gros (Fils Andres succ.) 

éditorial

Personne n’aurait imaginé que le 150ème numéro du Plan-les-infos 
sortirait dans un contexte si particulier. L’édition de juin, impatiente 
de voir l’été se profiler avec les grandes vacances et son nombre 
d’activités ludiques, musicales et culturelles en plein air, a cette fois 
un goût doux-amer et sera en demi-teinte.

Nous pensons évidemment avec beaucoup d’émotion à toutes 
les victimes de cette crise. Toutefois nous avons essayé de mettre 
l’accent sur une note plus positive en revenant sur l’évolution du 
Plan-les-infos.

Plan-les-infos, à l’époque Plan-les-informations, est né en septembre 
1982. Michel Strohbach (décédé depuis) en fut l’instigateur. Le 
journal imprimé en noir et blanc sur 4 pages a subi de nombreuses 
mutations, entre autre l’apparition progressive de la couleur qui a 
rendu une impression de photos et de publicités plus attrayante. 
Au fil des parutions, il a connu de plus en plus de succès auprès 
des sociétés et associations de la commune, toujours plus 
nombreuses à vous tenir informés de leurs activités, ce qui a 
entraîné évidemment l’augmentation du nombre de pages. Nous 
les remercions de leur participation toujours bienvenue et de leurs 
encouragements, voire même de leurs clins d’œil pour cette 150ème 
édition. Nous n’oublions pas le soutien de la commune avec  
« les pages de la mairie », à l’époque « pages de la commune », 
qui apportent d’indispensables informations sur les différents 
services communaux, renseignements pratiques, manifestations 
communales, actions sociales et jeunesse.

D’autres changements sont intervenus : le format du journal a 
été modifié, réduit une première fois déjà en 2009, c’est l’année 
dernière qu’il a trouvé sa taille actuelle, le rendant plus pratique 
à consulter et moins volumineux dans les boîtes aux lettres. Cela 
a coïncidé avec un changement d’imprimerie. Après une longue 
et excellente collaboration avec Colorset de Carouge, qui avait 
du succédé à l’imprimerie Progrès en 2006, il a été décidé de 
poursuivre l’aventure avec une entreprise basée à Plan-les-Ouates, 
ce qui a donné une nouvelle impulsion à l’allure générale du 
journal. Nos annonceurs sont aussi un élément important de la vie 
de ce journal. Ils sont très présents à chaque parution et nous vous 
invitons plus que jamais à les favoriser.

Pour terminer, nous vous remercions, chères lectrices et chers 
lecteurs, pour votre fidélité et votre attention à ces lignes.

La rédaction
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Envie de vous engager ?
  www.echaux.ch 

Aucune compétence n’est requise. 
Votre motivation et votre bonne humeur 

sont tout ce qu’il nous faut.

COOPÉRATIVE
LES ÉCHAUX

Qu’est-ce qu’une coopérative ?
Une coopérative a pour but de créer des logements 
en permettant aux futur-e-s locataires de s’engager 
dans la définition du projet. Sa nature participative 
favorise l’échange d’idées et le vivre ensemble.

Une démarche écoresponsable
Fondée en 2018 à Plan-les-Ouates, la Coopérative 
Les Échaux défend un habitat de qualité, sans but 
lucratif, à même de créer des dynamiques sociales 
positives et de réduire l’impact environnemental. 

Participez à la création de logements 
écoresponsables à Plan-les-Ouates



BOURSE AUX VETEMENTS - PLAN-LES-OUATES

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

Pas de vente pendant les vacances  scolaires

Août mardi 25
Dépôt de vêtements d’hiver uniquement

Septembre mardi 1er samedi 5 mardi 15
les vêtements spécifiques d’été sont à retirer impérativement avant le 15 
septembre 2020

Octobre samedi 3 mardi 6 mardi 13

Communication importante de la part des bénévoles de la 
bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements restera fermée le mois de juin.
Il est très difficile pour nous LES BÉNÉVOLES de mettre en place tous les 
gestes barrières recommandés par les institutions.
Nous comptons sur votre compréhension et aurons le plaisir de vous 
retrouver en septembre.
Prenez soin de vous et restez positives.
Pour toutes infos complémentaires consulter notre site : 
bourseplo.simplesite.com et notre page Facebook.

Cordialement. Les bénévoles

Avec Caritas, la seconde main à portée de clic

Caritas Genève lance une nouvelle boutique de seconde main en 
ligne. 

Vêtements, accessoires de mode, objets de décoration, petit 
mobilier, jouets, livres, etc. : sur shop.caritas-geneve.ch ; vous 
y découvrirez une sélection de trouvailles uniques, atypiques et 
authentiques, au prix le plus juste. La plupart de nos produits sont 
d’occasion, vendus en l’état, et ont tous une histoire. Ils peuvent 
être envoyés par la poste ou directement retirés à notre brocante 
La Fouine, à Plan-les-Ouates.

Comme nos points de vente traditionnels, les revenus de la boutique 
en ligne servent à financer l’action sociale de Caritas Genève, tout 
comme ses programmes de formation et d’insertion.

Acheter nos produits de seconde main, un acte éco-responsable et 
solidaire à la fois !
shop.caritas-geneve.ch

      

Au vu de la situation actuelle et pour des raisons sanitaires évi-
dentes, l’APEPLO, en accord avec les différents partenaires par-
ticipant au projet, a dû annuler notre journée et soirée Ethnopoly 

du vendredi 8 mai dernier. 

Nous tenons cependant à remercier toutes les personnes qui 
s’étaient inscrites pour tenir un poste et/ou nous aider en accom-

pagnant les enfants

JARDIN D’ENFANTS « LES ABEILLES »

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles 
vous informe que pour 
l’année scolaire 2020 - 2021, 
des places sont encore disponibles

Les inscriptions se font par téléphone directement au jardin 
d’enfants :

pour les Mini-Beilles, 
soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.08.2020 
par téléphone au : 022 884 69 43

pour les Maxi-Beilles, 
soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2020 
par téléphone au : 022 884 69 44

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».

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

Le comité

LA MINUTE CONSEIL
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Que faire en cas d’accident ? ORA

O = Observer, sécuriser les lieux et soi-même
R = Réfléchir, qu’est-il possible de faire ?
A = Agir, aider dans la mesure de ses possibilités

Appeler le 144

La seule véritable erreur est de ne rien faire !
N’importe qui peut sauver une vie !

www.samaritains-plo.ch
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VACANCES D’ÉTÉ 2020 AUTOUR DE LA RÉCUP’

De 4 à 12 ans 
 
Nos ateliers d’été, à la semaine ou à la journée, sont encadrés 
par trois animatrices supervisées par une éducatrice de l’enfance. 

Nous vous proposons 3 semaines de créativité, de découvertes et 
d’aventures garanties, dans la joie et la bienveillance, autour de 
3 fils rouges ludiques :

Semaine 1 – LA PLANETE RONDE 
du 29 juin au 03 juillet 2020

Semaine 2 – FIL, FICELLE 
du 06 juillet au 10 juillet 2020

Semaine 3 – LES MONSTRES 
du 17 août au 21 août 2020

Infos pratiques :

De 8h30 à 17h30 
Rdv à La julienne à Plan-Les-Ouates 
Collation du matin et goûter compris 
Le repas de midi est à apporter par les enfants 
Les activités en extérieur vous seront précisées prochainement.

Prix :

–   78 CHF > la journée 
– 150 CHF  > 2 journées 
– 220 CHF > 3 journées 
– 288 CHF > 4 journées 
– 350 CHF > 5 journées

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

Qui sont les plus heureux les gens, les oiseaux ou les chiens ? Au 
cours d’une de mes balades journalières sur les chemins de la 
commune, j’aperçois une dame figée le nez en l’air. Je m’approche 
(évidemment en respectant la distance) et elle me susurre « Écoutez 
le rossignol ». Émerveillement ! Voilà un des plaisirs que l’on peut 
déguster par ces temps troublés, observer les oiseaux, regarder la 
nature un peu folle, croiser des gens. Oui mais croiser des gens, 
cela a quelque chose de particulier. Il y a ceux qui vous sourient 
et d’emblée échangent un bonjour chaleureux, ceux qui se forcent 
plus ou moins à vous rendre votre salut du bout des lèvres. Les 
moins sympas sont évidemment ceux qui passent à côté sans vous 
regarder, comme si vous n’existiez pas. Au milieu de ce va-et-vient 
de tous ces humains, qu’ils soient à vélo, à trottinette ou en tenue 
de coureur à pied, il y a les chiens. Ceux-ci semblent apprécier 
ces promenades auxquelles ils n’étaient peut-être pas habitués, et 
les rencontres avec leurs congénères sont pleines de folies, on se 
lèche le museau, on s’aboie joyeusement et on ne respecte pas les 
distances !  
Du jour au lendemain, contraste ! Il fait frais, le ciel se couvre et la 
pluie s’annonce. Les rencontres se font rares et, fait extraordinaire, 
même les oiseaux se taisent. 
Au plaisir de vous rencontrer sur ces chemins bucoliques dès le 
retour du soleil, et n’oubliez pas de me rendre un sourire.
       

Votre Rosalie

Ces temps difficiles pour tous nous obligent 
à rester chacun chez soi, loin de la plupart 
des êtres qui nous sont chers, loin des 
activités qui nous font du bien. Cela 
engendre naturellement une souffrance dont 
les conséquences sont loin d’être anodines. 
 
En tant qu’association de solidarité nous 
nous sentons démunis, et atteindre nos 

objectifs devient pratiquement impossible… Nous pensons au 
désarroi de ceux dont les difficultés se sont accentuées, à ceux 
qui ont perdu leur travail – déjà bien précaire – à tous ceux qui 
ont peu ou pas de confort dans leurs maisons et qui sont obligés 
d’y rester confinés pendant des semaines. Nous pensons à ces 
femmes et ces enfants maltraités – la rénovation de la « maison-
refuge » qui devait commencer en mars est à l’arrêt – et qui doivent 
cohabiter avec leurs « bourreaux ». Nous pensons aussi à ces 
personnes âgées, seules et sans ressources. Notre frustration de ne 
pas pouvoir aider est grande !  
 
Nous pensons, avec respect et admiration, à tous ceux qui 
sortent chaque matin de chez eux pour mener, avec courage 
et abnégation, une lutte sans merci à une maladie inconnue et 
dangereuse. Au péril de leur propre vie…
 
Néanmoins, et malgré la tristesse de cette époque, ces évènements 
nous permettent de réfléchir à un autre mode de vie, à une autre 
échelle de valeurs, à notre rôle et à notre place sur cette Terre, à 
notre rapport à l’autre. 
 
Profitons de ces temps de confinement pour apprécier tout le 
bien que nous avons à portée de main, à la chance que nous 
avons d’être nés du « bon côté » de la vie… Peut-être sortira-t-il 
de cette obscurité une lumière et peut-être nous découvrirons-nous 
meilleurs ! 
 
Nous espérons que ce texte ne soit plus d’actualité au moment de 
sa parution, pour notre plus grand bonheur à tous.

L’association REAGIR souhaite la continuation de plein succès à 
« Plan-les-Infos ».
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ASSOCIATION « AU BOUT DU 
CONTE… »

150ème numéro ! C’est un beau défi !
Beaucoup de journaux aujourd’hui disparus 
auraient aimé souffler 
150 bougies !

Rendez-vous compte, lecteurs, 150 numéros 
à informer les habitants de notre commune sur les activités très 
diverses des associations qui, au fil des années, ont animé les 
saisons. Certaines ont disparu et d’autres sont apparues sur la 
route du temps. Notre journal lui était là pour les accompagner.
Notre association n’existait pas, bien entendu, lors de la création 
du journal, mais depuis 20 ans que nous sommes implantés à  
Plan-les-Ouates, il a présenté fidèlement les articles que nous lui 
faisions parvenir sur nos diverses activités autour du conte : les 
goûter-contes du dimanche, le festival « conter entre voisins », 
les stages pour apprentis conteurs, les spectacles et la relance du 
Feuillu.
C’est avec grand bonheur que nous remercions chaleureusement 
ce journal de nous avoir ouvert ses pages et nous lui souhaitons 
un très, très BON ANNIVERSAIRE. En espérant qu’il nous 
accompagnera encore longtemps. Et en cadeau…

Nasreddin Hodja un matin va trouver son voisin. Il le trouve en 
train de lire le journal.
- Je te l’emprunte ! dit Nasreddin en lui arrachant des mains. 
L’après-midi, Nasredinn le lui rapporte avec une publicité qu’il a 
trouvé par terre.
- Tiens, mon ami, ton journal a fait un petit, lui dit Nasreddin.

Quelques jours plus tard, Nasreddin redemanda le journal qui lui 
fut prêté volontiers. 
Le voisin l’attend avec impatience puisqu’il ne l’avait pas encore 
lu. Ne voyant pas son journal revenir, il décida d’aller le réclamer.
- Ton journal ? Mon pauvre ami, je n’avais pas le courage de te 
 le dire. Ton journal a brûlé !
- Brûlé ? Mais, Hodja, a-t-on jamais vu brûler comme ça un  
 journal ?
- Tu avais bien cru qu’il avait fait un petit, pourquoi ne crois-tu pas 
 qu’il ait brûlé comme ça ?

Quant à Au Bout du Conte…  le 26 février dernier l’association 
a organisé son premier tournoi de menteries. 7 candidats se sont 
affrontés en proposant des menteries plus farfelues les unes que 
les autres. Vous vous demandez ce qu’est une menterie ? Une 
menterie est un récit de vie facétieux, « une histoire incroyable qui 
vous serait arrivée personnellement, que vous avez inventée et qui 
est racontée sous la forme d’un récit authentique et inédit ». Les 
histoires ont été aussi variées qu’une légende sur Plan-les-Ouates, 
l’origine jurassienne de la Saint-Glinglin, le don d’entendre les 
animaux et les légumes, une besace à la « Mary Poppins » d’un 
professeur un peu tête-en-l’air, un voyage farfelu ou comment 
croiser un éléphant sur la banquise, l’aventure extraordinaire 
d’une étoile et leçon de téléportation en secouant les pieds et les 
mains. Ce fut une belle soirée, avec du trac mais beaucoup de 
rires et conclue par la remise du « Trophort » et du prix du public. 
Au vu du succès rencontré, l’association organisera une deuxième 
session en 2021 à laquelle vous serez les bienvenus !

Les membres d’Au Bout du Conte profitent de ce confinement pour 
mûrir les projets de la fin d’année 2020 puis 2021, et affûter leurs 
contes en les partageant sur leur page Facebook. Vous pouvez 
d’ailleurs continuer à nous suivre sur : 
https://www.facebook.com/auboutduconte.ch/ 

  Danièle Holwegger

306 HAÏKUS EN HOMMAGE À MAUPASSANT
Soutenus par service culturel de la commune de Plan-les-Ouates

Sorti officiellement le 7 mars 2020, le 
livre Empreintes Poétiques relève d’un défi 
original, imaginé par la Genevoise et 
habitante de Plan-les-Ouates, Nitza Aline 
Schall, qui consiste à faire se rencontrer 
deux cultures – française et japonaise - 
autour des Contes et nouvelles de Guy de 
Maupassant. 

C’est en poétesse que Nitza Aline Schall a 
lu l’intégralité des 306 Contes et nouvelles 
pour en extraire l’essence et retranscrire, 
sous la brève forme poétique du haïku, ce 
que l’on pourrait qualifier de l’âme ou du cœur du récit, selon que 
l’on y veuille puiser l’esprit ou le corps.

Il fallait bien un petit grain de folie pour se confronter à l’auteur 
du Horla et elle l’a eu avec passion et ténacité pour offrir aux 
lecteurs cette ballade, telle une synthèse poétique de l’œuvre qui 
l’a inspirée, dans le respect de la chronologie de 1ère parution 
des textes de Maupassant. Chaque haïku porte, en outre, le titre 
original du récit auquel il se réfère et une table alphabétique 
référence le tout. De quoi revoir ses classiques en vers et sous 
un jour nouveau et, pourquoi pas, remonter vers la source pour 
redécouvrir ce grand auteur qu’est Guy de Maupassant dont peu 
de gens connaissent l’ensemble de l’œuvre.

Points de vente : Librairie des Livres et Vous, 
 Centre commercial de la Praille
 Librairie du Boulevard, Rue de Carouge
 Nouvelles pages, Rue Saint-Joseph
 Le Vent des Routes, Rue des Bains

rs

LA BOITE À SEL ET SON SPECTACLE 
LA BONNE ADRESSE

C’est une grande chance d’avoir pu assister à ce spectacle et de 
bien rire juste avant la période calamiteuse du confinement. 

Au début de la pièce nous nous trouvons dans un salon où vont 
se succéder la propriétaire des lieux et ses différents locataires, 
chacun décidant à sa façon de passer une petite annonce par 

mail pour différents motifs.

Mais voilà, et même la femme de ménage, chacun a fini son 
message par…pps. 

Le piquant de l‘histoire est que chaque client qui vient se 
présenter va donner son interprétation toute personnelle de 

l’abréviation : pour pieds parfaits seulement…, pour personne 
seule…, pour pratiquer sexe…, préparation pour soliste… 

Les comédiens s’en sont donnés à cœur joie pour nous faire 
partager le comique des quiproquos qui s’en sont suivis.

Dorénavant faites attention aux abréviations que vous pouvez 
inventer à la fin de vos petites annonces : pps peut provoquer 

des surprises.

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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,                tél. 022 880 06 18
Plan-les-Ouates                            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

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

FAVORISEZ 
NOS ANNONCEURS

 
Maison de restauration 
et de divertissements 
Chemin Marc-Charrot, 2 
1228 Plan-les-Ouates 
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D’autre part, comme vous le savez, suite à toutes les annulations 
d’événements et de concerts survenus en 2020, les artistes 
professionnels, musiciens et danseurs, se retrouvent dans une 
situation financière dramatique.

Nous avons eu l’idée de leur apporter notre soutien en 
soumettant au public l’idée d’un chapeau virtuel ! 
Vous êtes tous invités à leur montrer votre solidarité ! 
CCP 14-730019-1 Association Les Baroqueries
1228 Plan-les-Ouates 
IBAN: CH53 0900 0000 1473 0019 1

L’intégralité de la somme récoltée sera répartie entre 
tous les artistes concernés par l’annulation de ce 
festival.

Marie-Jeanne Reymond, Membre du comité

6ÈME ÉDITION DES FESTIV’BAROQUERIES
 
Dernières nouvelles

Voilà !  Comme toutes les activités prévues cette saison, le 
traditionnel festival de la fin de l’été à Plan-les-Ouates est victime 
de cette tragique pandémie et les organisateurs ont dû se 
résoudre à reporter sa 6ème édition.

Ils vont donc préparer avec enthousiasme celui d’août 2021 qui, 
tel le Phénix, renaîtra paré de ses plus belles plumes !

Le comité travaille déjà avec détermination afin que les 
prochaines «Baroqueries» soient toujours aussi festives et 
continuent à vous ravir grâce à leur programme musical alléchant 
et de haute qualité.

Avis aux musiciens amateurs !
 
A vous jeunes et adultes qui faites de la musique chez vous pour 
le plaisir, nous profitons de rappeler que vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire aux ateliers collectifs 2021 afin de vous donner 
la possibilité de participer à un concert public, soutenus par des 
musiciens professionnels de haut niveau.  (cf. renseignements et 
fiche d’inscription www.festivbaroqueries.ch/ateliers) 

 
 

 

  

  

    

  

  

PPaarr  bbeeaauu  tteemmppss  eett  àà  ll''eexxttéérriieeuurr  

DDaatteess  eett  hheeuurreess  àà  rreetteenniirr  ::  

MMAARRDDII        3300        JJUUIINN              22002200      ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII        0022    JJUUIILLLLEETT    22002200      ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

MMAARRDDII        0077    JJUUIILLLLEETT    22002200      ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII        0099    JJUUIILLLLEETT    22002200      ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

  

MMAARRDDII        1111    AAOOÛÛTT    22002200        ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII        1133    AAOOÛÛTT    22002200      ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

MMAARRDDII        1188    AAOOÛÛTT    22002200      ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  

JJEEUUDDII        2200    AAOOÛÛTT    22002200      ddee  1155hh0000  àà  1177hh0000  

PPoouurr  llee  ddeerrnniieerr  jjoouurr,,  àà  1166hh3300  uunn  aappéérroo--ggooûûtteerr  vvoouuss  sseerraa  pprrooppoosséé..  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  sseelloonn  ll''éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  

Vous pouvez également vous informer régulièrement sur notre site :  

lluuddootthheeqquuee--pplloo..cchh  

        ou consulter notre page 

LLuuddootthhèèqquuee  ""LL''îîllee  aauuxx  TTrrééssoorrss""  

Notre adresse : 

CChheemmiinn  ddee  VVeerrss  88  

11222288  PPllaann--lleess--OOuuaatteess  
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AA  ttoouuss  lleess  uussaaggeerrss  ddee  llaa  lluuddootthhèèqquuee,,  
  
NNoouuss  tteenniioonnss  àà  vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquuee  llaa  lluuddootthhèèqquuee  rreesstteerraa  ffeerrmmééee  àà  ttoouutteess  
ffrrééqquueennttaattiioonnss  jjuussqquu''aauu  3311  aaooûûtt  22002200..  
  
EEnn  eeffffeett,,  nnoouuss  aavvoonnss  ddéécciiddéé  ddee  mmeettttrree  àà  pprrooffiitt  cceettttee  ppéérriiooddee  ppoouurr  aappppoorrtteerr  ddeess  
nnoouuvveeaauuttééss  aauu  sseeiinn  ddee  llaa  lluuddootthhèèqquuee..  
  
NNoouuss  nnoouuss  rrééjjoouuiissssoonnss  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  cceess  cchhaannggeemmeennttss  qquuii  rraavviivveerroonntt  ppeettiittss  
eett  ggrraannddss..  
  
TToouutteeffooiiss,,  nnoouuss  vvoouuss  ttrraannssmmeettttoonnss  qquueellqquueess  iinnddiiccaattiioonnss  eenn  aatttteennddaanntt  llaa  
rreepprriissee  ::  
  
--  lleess  oouuvveerrttuurreess  pplleeiinn  aaiirr  ppoonnccttuueelllleess  ddee  cceett  ééttéé  ssoonntt  eenn  pprriinncciippee  mmaaiinntteennuueess  
((ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  mmeessuurreess  lliiééeess  aauu  CCoovviidd--1199))  
  
--  LLeess  aabboonnnneemmeennttss  sseerroonntt  pprroolloonnggééss  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  66  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  
lluunnddii  1166  mmaarrss  22002200..  
  
--  PPoouurr  ttoouutteess  qquueessttiioonnss,,  nn''hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  jjooiinnddrree  vviiaa  nnoottrree  ppaaggee  FFaacceebbooookk  
oouu  vviiaa  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ccoonnttaacctt  ddee  nnoottrree  ssiittee  iinntteerrnneett  oouu  ppaarr  mmaaiill..  
  
NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  àà  ttoouuss  uunn  bbeell  ééttéé  eett  aauu  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  rreettrroouuvveerr  eenn  pplleeiinnee  
ffoorrmmee  ddèèss  llaa  rreennttrrééee..  
  
    
LLaa  LLuuddootthhèèqquuee  ""LL''IIllee  aauuxx  TTrrééssoorrss""  ddee  PPllaann--lleess--OOuuaatteess          



VIENS DANSER & T’AMUSER !!

Cours de danse « Mov’n’dance Kids »

 
Si votre enfant s’intéresse 
à la danse, qu’il aime 
bouger, sauter, danser 
et s’amuser à travers 
les mouvements, ce 
cours est pour lui ! 
 
La méthode Mov’n’Dance 
a pour but d’améliorer la 
coordination, favoriser la 
concentration et l’attention 
et l’apprentissage de la 
danse.
Dans le déroulement du 
cours, je laisse une place à 
l’innovation, à l’invention 
et à la fantaisie. 

Tous les mardis 
17h pour les 6 - 8 ans 
18h pour les 8+ 
 
Ecole Champ-Joly CE 
(Ecole rouge - descendre les escaliers extérieurs), salle en  
sous-sol, Chemin de la Mère Voie 50 à Plan-les-Ouates

Vanessa 
079 611 64 59 
movndancevanessa@gmail.com

La musique à La julienne :  
avec la Bulle d’Air le mercredi 
matin, les tout jeunes enfants 
sont des musiciens  

La Bulle d’Air c’est :
Des enfants et de la musique dans un 
nid léger, un envol, un petit moment 
joyeux et sonore qui fait du bien.

Un endroit protégé où chacun peut être qui il est, dans toutes ses 
différences, pour faire de la musique ensemble et pour apprendre, 
adultes et enfants réunis.

Une référence en éveil musical depuis 26 ans, accueillant sans 
distinction les enfants porteurs de handicap.

Des orchestres de tambours, des explorations d’instruments de 
différents horizons, des chansons et jeux de doigts, de la musique 
en mouvement, une belle salle, une équipe de musiciennes et 
musiciens magnifiques.

En savoir plus :
Les enfants sont accueillis par tranches d’âge : de 1-2 ans à 9h, 
2-3 ans à 10h et 3-4 ans à 11h. 
Les inscriptions sont ouvertes pour les cours 2020-2021 !
Rentrée le 16 septembre 2020 

La Bulle d’Air donne également des cours à Carouge (Ecole de 
la Tambourine) et au Grand-Saconnex : reprise le 14 septembre.

La Bulle d’Air c’est l’art à portée des enfants tout l’été.
Des centres aérés artistiques pendant juillet et août au Petit-
Saconnex et Grand-Saconnex
56 centres aérés artistiques pour les enfants à partir de 4 ans dans 
la belle Villa Dutoit entourée d’un écrin de verdure : musique, 
danse, théâtre, vidéo, cirque, relaxation, arts plastiques…. 
Ainsi que, chaque matin, des ateliers 
spécifiques pour les parents-enfants 2-4 ans au  
Grand-Saconnex. 
Toutes les informations et les inscriptions se trouvent sur le site 
www.labulledair.ch.

En cas de questions contactez-vous par mail labulle@labulledair.ch  
ou par téléphone 022 788 36 22 (mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h).
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et spectacles. Cet ensemble est ouvert à tous à partir de 18 ans.  
Sans pré-requis musical.
Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.

Musique Municipale : après instrument 5
Nos nouveaux tarif pour la rentrée 2020-2021
Ecolage  annuel
- Initiation ..............................................................CHF   600.--
- Solfège ...............................................................CHF   750.--
- Solfège + Instrument (+JB) ......................................CHF 1200.--
- Instrument +JB ......................................................CHF 1100.--
- Instrument +MM ...................................................CHF 1100.--
- Instrument  (sans MM ) ..........................................CHF 1600.--
- Musique de chambre  (16x60’) ..............................CHF   300.--
- Ensemble de clarinette (17x90’) .............................CHF   475.--
- Batucada (90’hebdomadaire) ................................CHF   450.--
- Rabais Famille 
-15% pour le 2ème, -10% pour les suivants

(JB=Juniors’band / MM=Musique Municipale)

BULLETIN  d’INSCRIPTION Année scolaire 2020 / 2021
Je soussigné ré/inscris mon enfant comme élève.

Nom du parent : ..........................Prénom : ...............................
Chemin, rue : ......................................................... No : .........
Localité : .......................................... No postal : ......................
Tél. : .................................e-mail : ...........................................
Nom et prénom de l’élève : .......................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance : ..................................................................
Mon enfant/je désire poursuivre le(s) cours :
Initiation musicale I - II °  
Solfège* .................................................année 
Instrument individuel* .................- ..............année 
Musique de chambre* ................- ..............année 
Ensemble de clarinette*  .............- ..............année 
Batucada ................................................année 
°entourer ce qui convient
*préciser l’instrument joué et/ou le nombre d’années de 
pratique

Remarques : ............................................................................
..............................................................................................

J’ai pris connaissance du règlement de l’Ecole de Musique et en 
accepte les termes. 
Des photos de groupes d’élèves pourraient être utilisées pour la 
promotion de l’école de musique sur son site internet. Je reconnais 
ma responsabilité de vérifier les articles publiés et d’annoncer mon 
éventuel désaccord en prenant contact avec le gestionnaire du site 
(webmaster@mmplo.ch).

Signature du parent ou du représentant légal

.................................................., le  ......................................
Cette inscription doit être retournée par courrier d’ici au  
12 juin 2020 à :

ECOLE DE MUSIQUE de P-L-O
Case postale 47
1228 Plan-les-Ouates

Demande de renseignements :
Par téléphone :  079 272 13 17  /  Joël Musy  (responsable de 
l’Ecole de Musique), par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case 
postale 47, 1228 Plan-les-Ouates ou sur notre site internet : 
www.mmplo.ch

ECOLE DE MUSIQUE 
DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE PLAN-LES-OUATES

Au moment d’écrire ces lignes, les locaux de l’EMPLO sont depuis 
quelques semaines déjà, bien évidemment fermés en raison de la 
situation sanitaire. Cependant, notre enseignement se poursuit à 
distance, et nos professeurs ne manquent pas de ressources pour 
prodiguer leurs précieux conseils et permettre à nos élèves de continuer 
leur apprentissage de la musique. C’est même l’occasion, pour certains, 
de pouvoir conscacrer plus de temps à leur instrument.
Nous ne savons pas, à l’heure actuelle, quand est-ce que nous pourrons 
recommencer nos activités et de quelle manière. 

Cependant la rentrée prochaine s’annonce déjà, et c’est le moment de 
songer à s’inscrire. Le délai est au 12 juin, mais il sera certainement 
encore possible de s’inscrire au-delà de cette date.

L’EcoLE dE musiquE de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates 
propose un enseignement d’initiation musicale, de solfège et de divers 
instruments (cuivres, bois, vents et percussions) par des professeurs 
qualifiés et expérimentés qui accompagnent les enfants et les jeunes 
dans leur découverte de la musique. L’année scolaire est ponctuée de 
deux auditions, l’une en janvier, l’autre en juin. 

Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes sont intégrés dans le 
Junior’s Band pour les souffleurs et Les red sticks pour les percussionistes, 
groupes composés de douze à quinze musiciens au sein desquels, une 
heure et demie par semaine, ils s’initient à la pratique instrumentale en 
groupe dans un répertoire moderne et varié. Ils continuent toutefois de 
suivre les cours de solfège et d’instrument pour améliorer leur technique 
individuelle. 
Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red Sticks, est une 
préparation efficace à l’intégration des jeunes musiciens dans la 
Musique Municipale de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport 
régulier de nouveaux musiciens.
APPRENDRE LA MUSIQUE À PLAN-LES-OUATES
L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-les-
Ouates a pour vocation d’initier et de former à la musique tous ceux 
qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès cinq ans (initiation), 
ainsi que les adultes.
Les instruments proposés sont (à partir de 7 ans) : 
trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, clarinette, 
saxophone, flûte et percussion.
COURS :
Initiation musicale 1 : 
pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 2p (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 instrument 3
Reds Sticks : 
ensemble de percussion) dès instrument 3
Musique de chambre : 
Le plaisir de faire de la musique en petits groupes (3 à 6) encadrés par 
un professeur spécialisé. Apprendre à s’écouter et installer des réflexes 
pour jouer ensemble sans chef. Cours bimensuel. 
Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y 
participer. Le niveau minimum requis est un début de 5ème année, c’est-
à-dire être relativement à l’aise avec son instrument. Tous instrumentistes 
bienvenus !
Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifiquement 
pour les clarinettistes. Cours donné par notre porofesseur de clarinette 
Julien Célich. 1heure 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 
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La méthode jaques-dalcroze, c’est quoi ?

Une pédagogie active et musicale qui envisage le corps comme 
premier instrument.
L’enfant est amené à ressentir ce qu’il entend grâce à 
l’interprétation corporelle des sons et des rythmes joués 
par l’enseignant-e. Il développe des facultés sur lesquelles il pourra 
compter toute sa vie : 

• créativité
• musicalité
• sens du rythme
• équilibre
• concentration

Les Cours jaques-dalcroze à PLO 

Rythmique parent-enfant, dès 1 an : Mariona Farres - Ecole du 
Pré-du-camp
Rythmique-Solfège (dès 4 ans)  : Christine Morard, Mariona Farres 
- Ecole du pré-du-camp
Piano (dès 7 ans) : Ludmilla Gautheron, Olivier Laville, Gérard 
Cerf – La julienne
Rythmique Seniors (dès 65 ans) : Amelia Combarros - La julienne 

Eh oui, il est possible de pratiquer la rythmique jaques-dalcroze aux 
deux extrémités de l’existence : les cours parent-enfant s’adressent aux 
petits : de 1 à 4 ans, et la rythmique Seniors connait un succès croissant 
auprès des plus de 65 ans.  

Info : www.dalcroze.ch / 022 718 37 60

L’ijd entretient un lien tout particulier avec la commune de  
Plan-les-Ouates : le cursus de formation musicale jaques-dalcroze 
y est dispensé depuis une cinquantaine d’années. 

La salle de rythmique de l’école du Pré-du-Camp a vu défiler des 
générations d’enfants ayant suivi le cursus de rythmique-solfège 
jaques-dalcroze, débuté à l’âge de 4 ans et clos à l’adolescence 
avec le certificat de langage musical.

Il nous reste en tête de beaux moments de spectacles à l’espace 
Vélodrome, conduits par Marina Roh, rythmicienne, professeure 
adorée de ses élèves et disparue bien trop jeune. Toujours ouverte 
aux échanges avec d’autres ensembles musicaux comme la Fanfare 
du Losange, l’Ensemble de Musique Municipale de PLO ou l’ETM 
(Ecole des musiques actuelles), lors de son dernier spectacle, en 
2013,  « Les tableaux d’une exposition» conduit avec sa collègue 
Christine Morard.

Aujourd’hui, le dynamisme et l’enthousiasme des professeures 
Christine Morard et Mariona Farres rythment la vie des cours 
donnés à l’école du Pré-du-Camp : portes ouvertes et autres 
spectacles de fin d’année auxquels les Plan-les-Ouatiens sont 
toujours bienvenus.

Nombreux aussi celles et ceux qui ont enrichi leur parcours 
solfégique par la pratique du piano, enseigné dès l’âge de 6 ans 
à La julienne, lieu fourmillant qui permet de féconds partages. On 
se rappelle d’un Casse-noisettes  donné en 2008 mêlant de jeunes 
pianistes de l’ijd à leurs copains flûtistes et guitaristes du cpmdt. 
Des projets menés grâce à la complicité de Romain, précieux 
technicien de la julienne ouvert aux mises en scène singulières, 
comme cette audition de fin d’année qui démarrait avec des élèves 
assis sur des transats se tartinant de crème solaire.

Partenariats scientifiques et artistiques

Au fil des ans, l’ijd a déployé toutes sortes d’activités sur la 
commune, reflétant la vivacité d’une pédagogie musicale aux 
multiples ramifications dont les bienfaits intéressent la science.

C’est au centre de PLO qu’ont été posées, en 2015, les prémices 
d’une fructueuse collaboration avec le Centre en Sciences affectives 
- Université de Genève, autour de la question de l’influence de 
l’activité musicale rythmique sur les émotions ressenties et la 
représentation du schéma corporel. 

Plus récemment, dans le cadre d’une collaboration entre la HEAD 
et l’ijd, un étudiant en Master Media Design, Romain Talou 
a mené une expérience avec une classe de Christine Morard 
(élèves de 9-10 ans). Le but était de concevoir un outil numérique 
comme support pédagogique dans une classe de rythmique  
jaques-dalcroze. Sur cette base il a pu créer des prototypes en vue 
de faciliter l’enseignement de la musique. Son travail de Master a 
été couronné d’un prix attribué par la HEAD en 2019. 

Quittons-nous sur le souvenir du magnifique hommage rendu à 
Marina en novembre 2014 sur la scène de l’espace Vélodrome, 
prêté par la commune pour l’occasion. Les prestations d’élèves de 
piano et de rythmique de PLO s’y sont succédées, complétées par 
de vibrants témoignages de  ses  anciens élèves.

Marina Roh au piano

Marina Roh au milieu de ses élèves de rythmique-solfège
salle de rythmique de l’école du Pré-du-Camp.

Audition à La julienne 
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ARC CLUB DE P-L-O

En très bonne santé… !

Par les temps qui courent ce sont des 
mots qui font du bien.

En effet, le club de tir à l’arc de P-L-O 
se porte à merveille avec ses 52 membres, pratiquement à parts 
égales entre femmes et hommes. Il faut ajouter que 3 juniors de 
moins de 16 ans viennent compléter notre groupe.

En mauvaise saison, le jeudi dès 18h, nous disposons d’une des 
salles de gym dans les locaux du collège de Stitelmann pour nos 
entraînements et les cours juniors.

Le mercredi, ce ne sont pas moins de 12 adultes qui viennent 
s’initier au tir à l’arc dans le même lieu.

Au printemps et durant les beaux jours, c’est sur le terrain, que 
notre commune nous a mis à disposition près du cimetière, que 
nos flèches essayent de percer le centre des cibles. Celles-ci sont 
respectivement placées à 10, 18, 30 et 50 mètres.

La compétition n’est pas une priorité pour notre club. Celles et ceux 
qui ont les prédispositions et la volonté de se confronter en tournoi 
sont absolument libres de leur choix, de même que celles et ceux 
qui jugent que la vie est déjà une compétition et que le tir à l’arc 
reste un moment de détente extrême, et ce n’est rien de le dire.

Notre site internet www.arc-club-plo.ch vous en dira plus sur les 
modalités d’inscription aux cours et au club.

Dans les grandes lignes : pour les cours juniors, c’est dès 13 ans 
révolus le jeudi de 19h à 20h. Les cours adultes dès 16 ans le 
mercredi de 20h à 21h30. Ces cours s’adressent aux débutants 
et à ceux qui voudraient se remettre à la pratique du tir, après une 
grande pause.

Pour une adhésion au club, le suivi des cours *ADAGE que nous 
proposons au sein de notre club, reste une obligation.

Les cours consistent en partie : 

• A la pratique du tir en toute sécurité en priorité. 
• A la manipulation d’un arc (qui reste une arme)
• A l’optimisation des résultats de tir avec et sans viseur 
• A l’apprentissage du comptage des points et le remplissage des 
 feuilles de tir.

Une monitrice et deux moniteurs (J&S) prodiguent les cours 
En fin des cours, les initiés reçoivent une attestation *ADAGE qui 
va leur permettre de rejoindre notre ou d’autres clubs du canton.
Un grand merci au service des sports de la commune pour son 
soutien.

Le Président : Georges Favre 

www.arc-club-plo.ch
www.adage.ch  

*ADAGE : Association Des Archers Genevois

LES ATELIERS ACRYLIQUE 
ATELIERS THÉÂTRE ET ATELIERS DANSE

Les Ateliers Acrylique sont issus de la Compagnie 100% 
Acrylique, compagnie de danse-théâtre. Voici ce que proposent 
les Ateliers Acrylique : 

Des ateliers danse pour des enfants dès 6 ans 
Ils abordent la technique de danse contemporaine et développent 
leur imaginaire, leur sensibilité et font un apprentissage corporel 
complet.  Ils sont également amenés à s’exprimer oralement dans 
le cadre de recherches particulières et dans la préparation du 
spectacle annuel.

Les adolescents s’initient ou se perfectionnent en danse 
contemporaine. Ils étudient des chorégraphies sur différentes 
musiques ou en silence. Ils apprennent à être à l’aise dans leur 
corps qui change, à l’accepter et à le rendre harmonieux. 
Plusieurs techniques de danse leur sont proposées :
Danse contemporaine – Danse flow – Hip-hop et Danse-théâtre 

Les adultes suivant les cours de façon très régulière, ont pour 
récompense des douleurs en moins, une découverte inédite de 
leur corps, une autre façon de bouger et de marcher. Les adultes 
qui veulent s’entraîner plus intensivement peuvent suivre: un cours 
Pilates-Qi-Gong et un cours de Danse-énergie. 
(voir le détail des cours sur notre site internet www.cie-acrylique.ch)

Les ateliers théâtre
Les élèves des ateliers théâtre travaillent sur la présence dramatique 
et l’affirmation de soi devant les autres. Ils découvrent le travail 
d’équipe, le respect de l’autre et la notion d’engagement. Ils 
exercent leur écoute et aiguisent leur sens de l’observation. Ils 
entraînent l’expression orale, l’improvisation et l’interprétation. Un 
atelier théâtre, c’est un espace où on est capable de toutes les 
extravagances et de tous les silences.
Dans notre approche, le texte théâtral, telle une colonne vertébrale, 
voit les autres disciplines artistiques s’y rattacher et s’y ressourcer. 
Un théâtre « physique » où les corps expriment parfois autant que 
la parole et aident à mieux comprendre ce qui se joue entre les 
êtres. 

Quatre ateliers : 9-11 ans, ados I (12-14 ans),  Ado II (dès 14 
ans) et Prépa-Bande

LA BANDE J – troupe acrylique junior
Les membres de la troupe Acrylique Junior, La bande J, sont des 
jeunes passionnés par les arts de la scène et désireux de travailler sur 
diverses expressions artistiques: théâtre, danse, écriture, chant. Deux 
ateliers hebdomadaires leur sont consacrés, le vendredi et le jeudi, 
ainsi que le mercredi par période. A ceci s’ajoutent plusieurs week-
ends de répétition et une partie des vacances de Pâques. 

Pour intégrer cette aventure, un bon niveau en théâtre et 
en mouvement est exigé.
D’autres compétences artistiques sont également 
souhaitées (instrument, chant, écriture, acrobatie). 

Tous les renseignements sur notre site internet :
www.cie-acrylique.ch
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De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>

Bonjour Madame,

Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que 
ce soit le texte suivant qui paresse :

« C’est avec plaisir que je vous annonce avoir rejoint l’équipe du 
Centre-A-Corps, route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates :

Dominique Vergnaud
Ostéopathe dipl. CDS-GDK

Membre F.S.O.-S.V.O.
+41 79 602 14 34
dominique@centreacorps.ch

www.osteopathe-vergnaud.ch
http://centreacorps.com » 

Je vous laisse faire la mise en page qui vous semble la plus adéquate.

Je vous remercie pour votre aide.

Excellente journée

Dominique Vergnaud

Le 7 mai 2020 à 21:46, Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch> a écrit :
7 mai
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Excellente journée
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022 794 81 94

4-5 octobre 2014
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DOUBLE GOLD

CWSA

2020

CWSA
CHINA WINE & SPIRITS AWARDS

DOUBLE GOLD

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss) 
Animées par Laurence Dayer 

Séance « découverte » le lundi 1 octobre 
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année 

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

(salle de jeux, 1er étage, au bout de la ruelle du Hornuss) 
Animées par Laurence Dayer 

Séance « découverte » le lundi 1 octobre 
Inscription souhaitée et possible tout au long de l’année 

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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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

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

1.
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3.

4.
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9-12-13

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS :

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

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

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

Centre Voirie
Chevaliers-de-Malte 14-16

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

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

Etat civil et Police municipale
Saint-Julien 122

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

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

AUTRES LIEUX

La julienne
Route 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 vendredi, de 9h à 18h
 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

Piscine
Chevaliers-de-Malte 7 
022 884 64 90

Service de la petite enfance
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



En raison de l’évolution de la situation concernant le virus Covid-19, 
les événements communaux ne sont exceptionnellement pas annoncés dans ces pages.

Les événements communaux sont mis à jour régulièrement sur le site www.plan-les-ouates.ch, 
sous la rubrique agenda.
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE 

APPREN’TISSAGE : COURS DE FRANÇAIS 

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue 
française destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des 
personnes de langue étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant 
pas, ou que partiellement, le français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux 
apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement 
de l’administration communale et des diverses prestations sociales, 
sanitaires et culturelles.

Cours: 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

ATELIER D’ALIMENTATION 

Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation 
sont disponibles sur le site internet http://www.plan-
les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-
dalimentation 

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

RESTAURANTS SCOLAIRES «LE PARA-DINE»

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 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

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

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

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

et Bardonnex

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

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

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

Tél. 022 884 69 60 022 884 69 60 022 706 16 66 076 711 16 01

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Programme culturel estival

Théâtre, cinéma et spectacles jeune public gratuits sont en préparation pour 
cet été 2020 à Plan-les-Ouates. Dans l’attente des directives sanitaires, 
rendez-vous sur le site internet communal pour connaître la programmation 
et les infos pratiques.

Plan-les-Ouates EX-PO-SE : exposition animalière

Du 28 août au 25 septembre, à La julienne
Cette exposition, qui aura pour toile de fond la Nature, vous proposera de 
prolonger la saison estivale à Plan-les-Ouates à travers diverses expressions 
artistiques. Celle-ci sera complétée notamment par une visite guidée, un 
atelier, des rencontres et son vernissage aura lieu le jeudi 27 août, à La 
julienne.

Plus d’infos prochainement sur www.plan-les-ouates.ch/expositions 

Saison culturelle 2020-2021

Concert, théâtre, danse, humour, spectacles jeune public : achetez vos 
billets en ligne dès le 11 juin sur www.saisonculturelleplo.ch.
Cette saison, retrouvez non seulement trois spectacles de la Saison 19-20 
reportés, mais aussi des créations, des coups de cœur et des rendez-vous 
culturels hors du commun.

Les manifestations indiquées sont soumises aux directives 
imposées par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle. Il est donc conseillé, pour 
les événements organisés par le service culturel, d’appeler au 
préalable au 022 884 64 60 ou de consulter le site internet 
communal pour connaître les dernières dispositions.

PETITE ENFANCE

Inscription en liste d’attente pour une place d’accueil

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 en fonction des disponibilités dans les différentes
institutions. Les familles sont contactées lorsqu’une place correspondant à
leur demande peut être attribuée. Pour les inscriptions en accueil familial
de jour, les familles doivent contacter l’AFJ-GSO 
(022 307 92 91 / coordinatrices@afjgso.ch).

Renseignements : Service de la petite enfance 
(022 884 69 20 – petite.enfance@plan-les-ouates.ch). 

LA POLICE MUNICIPALE

Règles concernant le bruit de voisinage

Ces règles sont tirées du droit en vigueur à Genève (Règlement sur la 
salubrité et la tranquillité publiques - RSTP) ; si nécessaire, le bailleur est 
libre d’établir des clauses supplémentaires, voire des horaires nocturnes 
plus restrictifs.

• Bruits excessifs
 Conformément à la loi, les bruits excessifs (c’est-à-dire dépassant les 

usages généralement admis) sont interdits à toute heure dans l’immeuble.
 
• Bruits nocturnes ou en dehors des jours ouvrables
 De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler 

le repos des habitants.
 Les cris, vociférations, appels, sonneries et claquements de porte 

notamment, ainsi que tous les bruits pouvant être évités (travaux de 
bricolage, ménage, etc.) sont interdits entre 21h et 7h. Ces restrictions 
s’appliquent également aux dimanches et aux jours fériés.

Niveaux autorisés

La loi ne prévoit pas de seuil défini pour identifier un bruit excessif.
En revanche, des situations pour lesquelles le bruit n’est pas évitable sont
admises.

Voici quelques exemples :

Bruit admissible Bruit excessif

Cris d’un bébé Sauts des enfants sur le plancher

Déménagement, montage de 
meubles ponctuel pendant les jours 

ouvrables entre 7h et 21h

Déplacements persistants des 
meubles sans précautions

Aspirateur pendant la journée Ménage pendant les heures 
nocturnes

Leçon de chant ou de musique 
pour un usage non professionnel 

pendant la journée.

Musique amplifiée traversant les 
cloisons

Travaux de bricolage ponctuels les 
jours ouvrables entre 7h et 21h

Travaux de bricolage et bruits, 
même ponctuels, entre 21h et 7h 
ou les dimanches et jours fériés

Bruits inhérents aux tuyauteries 
pendant la journée Bains pendant les heures nocturnes
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La Commune a lancé le 11 mai 2020 un appel à projet 
à destination de coopératives afin qu’elles puissent 
présenter leurs visions et idées pour le futur quartier du 
Rolliet, qui fera partie du grand projet d’urbanisation 
des Cherpines.

La Commune souhaite encourager la participation de ses habitants 
dans le futur quartier du Rolliet, comme elle l’avait fait pour l’appel 
à projet lancé en 2018 pour le quartier des Sciers. Chercher des 
personnes intéressées, s’annoncer, se connaître, s’associer autour 
d’un projet, créer une primo-coopérative ou se joindre à une 
coopérative existante, partager pour avancer sur un projet commun :  
tout ceci est chronophage ! Pour cette raison, la Commune informe  
ses habitants qu’elle a lancé le 11 mai 2020 et officiellement un 
appel à projet aux coopératives pour le futur quartier du Rolliet.

Les personnes intéressées trouveront ci-dessous toutes les 
informations utiles, afin qu’elles puissent s’y préparer dans de 
bonnes conditions.

Le futur quartier du Rolliet prévoit la construction d’environ 
1’000 logements, à proximité d’équipements publics et sportifs 
conséquents, ainsi que des espaces publics et collectifs d’usages 
variés. Il s’agit de la première étape du grand projet d’urbanisation 
des Cherpines, qui comprendra à terme, outre les équipements 
susmentionnés, une zone industrielle, 4’000 nouveaux logements, 
trois écoles, un parc central ainsi que de nombreux espaces publics 
en lien avec le prolongement de la ligne 15 du tram.

Sur ce premier périmètre, la mixité sociale est l’un des objectifs 
principaux de ce développement. Il est prévu que 50% des logements 
soient à caractère social, et 50% en loyers libres ou en PPE. Dans 
une optique de mixité de types d’habitats, la Commune a décidé de 
confier la réalisation et la gestion d’un demi-ilôt d’immeuble à une 
coopérative. Il est attendu de celle-ci qu’elle participe à la diversité 
souhaitée dans le quartier et à l’animation de celui-ci.

Concrètement, la Commune cédera, via un droit de superficie,  
6546 m2 de surface brute de plancher à la coopérative sélectionnée, 
qui deviendra le maître d’ouvrage du projet et devra en assurer le 
financement et la construction. Il s’agit d’environ 65 logements (dont 
environ 20 logements en loyer libre et 45 en LUP-HM), complétés 
par 500m2 de surfaces destinées à la vie de quartier en rez-de-
chaussée. La coopérative aura ainsi la possibilité de proposer des 
idées d’habitats novateurs, ainsi que des activités non marchandes 
capables d’assumer un loyer modéré et d’apporter une plus-value 
aux habitants.

Cet appel à projet est ouvert à toutes les coopératives genevoises, 
qui pourront se présenter seules ou s’associer, une primo-
coopérative devant impérativement être présente dans chacune 
des candidatures. La sélection est prévue en plusieurs tours. Lors 
du premier jusqu’au 25 septembre 2020, les candidats doivent 
détailler leur projet, leur concept et leur vision dans un document 
de cinq ou six pages. Quatre à six coopératives seront choisies sur 
cette base pour participer au second tour, qui impliquera notamment 
la présentation d’un avant-projet architectural et qui sera défrayé. 

L’appel à projet a été lancé officiellement le  
11 mai 2020 avec un rendu de premier tour au 25 septembre 
2020. Le cahier des charges est disponible sur le site 
internet de la Commune dédié aux nouveaux quartiers :  
https://amenagementplo.ch/les-cherpines

Par ailleurs, vous pourrez retrouver les documents sur les sites 
internet suivants : 

https://amenagementplo.ch/les-cherpines/
https://gchg.ch/
https://www.simap.ch/

SEREZ-VOUS LES ACTEURS DE LA FUTURE COOPÉRATIVE DU ROLLIET ?



VENEZ VOUS 

INSCRIRE 

RENSEIGNEMENTS

ECOLE DE 
CLUB DE

NATATION

NATATION

Nouveautés
 TRIATHLON, APNÉE, AQUAFITNESS

Notre programme s’adresse à tous dès 4 ans 

www.plo-natation.ch

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

ECOLE 
DE 

NATATION

LOISIRS - 
AQUAGYM

NATATION
COMPÉTITION

NATATION
ARTISTIQUE

LA NATATION NE COULE PAS

Le club de natation de Plan-les Ouates a réagi 
rapidement et a su prendre  des mesures face 
à cette situation inédite. Le directeur, suivi par 
le comité, travaille pour qu’à la fin de cette 
pandémie, les membres puissent revenir nager 
dans les meilleures conditions. 

Vincent Bodet, le directeur répond avec son éternel optimisme à 
des questions que certains se posent :

AB- Peux-tu faire un point sur la situation actuelle ? 

VB- Pour l’instant, comme tous les clubs de natation, nos activités 
sont stoppées jusqu’à nouvel ordre. C’est le cas pour tous les clubs 
de la commune. Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle la 
date de réouverture. En attendant cette date, le comité et moi-
même faisons un point régulièrement, afin de trouver des solutions 
pour préparer une ouverture en fin de saison, ainsi que la future 
saison.

AB- Penses-tu qu’une réouverture soit envisageable rapidement ?

VB- Nos directives dépendent du conseil fédéral et du conseil 
administratif de la commune. Nous suivons au jour le jour les 
décisions prises. Nous espérons en effet une possible réouverture 
en fin de saison. C’est une situation inédite dans laquelle la priorité 
est la santé de tous.

AB- La relation entraîneur/athlète est-elle maintenue durant cette 
période d’inactivité aquatique ? 

VB-  En effet, nous avons mis en place pour les groupes de natation 
et de natation artistique des contenus vidéo de yoga et de course 
à pied. Toutes ces pratiques sont un peu différentes de ce que nous 
pouvons faire d’habitude. Cela permet à nos nageurs de découvrir 
différents sports et surtout de maintenir leur niveau de forme.
Nous souhaitons faire vivre le club afin de montrer, à nos nageurs, 
nos membres, que nous sommes toujours présents à leur côté.

AB- Est-il possible de s’inscrire pour la saison 2020/2021?

VB- Nous sommes sur la programmation d’un nouveau système 
d’inscriptions qui répond enfin à nos attentes. Effectivement, 
certains ont pu rencontrer des complications cette année avec le 
logiciel que nous avons utilisé. Cela devrait maintenant faire partie 
du passé. 
Les inscriptions pour la saison prochaine 2020/2021 vont ouvrir 
à partir du 25 mai 2020. Les inscriptions se feront sur notre site 
internet plo-natation.ch, rubrique “inscriptions“. Il sera possible de 
choisir son niveau, sa piscine, son jour de cours et son horaire 
depuis internet. Nous conseillons à tous de s’inscrire dès le 25 mai 
2020 car les places partent vite. 
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AB- Envisagez-vous de proposer des cours cet été ?

VB- En même temps que les inscriptions pour la saison prochaine, 
nous allons ouvrir des cours collectifs et individuels pour le mois 
de juillet. Nous avons cette offre depuis 2 ans déjà et c’est un réel 
succès.
Nous favorisons des petits groupes de 6 enfants durant toute une 
semaine. Certains viennent pour préparer leurs vacances d’été, 
d’autres pour apprendre à leurs enfants à nager et anticiper  la 
reprise des cours en septembre. Toutefois, cela dépend des 
directives du Conseil Fédéral.

AB- Pour finir que pouvons-nous espérer ?

VB- Nous souhaitons pouvoir rouvrir au plus vite. Retrouver la 
même motivation des nageurs aux enfants qui débutent, pour vivre 
à nouveau de vrais moments de partage.

Propos recueillis par Alexandre Barrena

CENTRE ÉQUESTRE

Il est difficile d’écrire un texte en cette période compliquée due au 
covid et j’espère que lorsque vous lirez ces lignes la situation sera 
définitivement apaisée.

Les poneys du club vivent en troupeau, en stabulation (parc et 
abri) et dès le début du confinement ils ont eu en plus accès à des 
prés, la vie est belle ! Malgré cela, il a été amusant d’observer 
qu’ils étaient demandeurs d’un contact humain, de plus en plus à 
la recherche de câlins au fur et à mesure que les jours passaient. 
Et oui les exercices avec les bipèdes leur manquent ! Je vous 
rassure, cela a été fait  car même sans être montés ils ont besoin 
de soins. J’en profite pour remercier les personnes qui viennent 
régulièrement s’en occuper.

A ce jour, les cours avec les cavaliers autonomes ont pu reprendre 
(avec des mesures restrictives et de précautions nécessaires). Il ne 
reste qu’à souhaiter que les moins aguerris puissent aussi retrouver 
« leur » monture avant la fin de l’année scolaire, et que les stages 
durant l’été qui approche puissent avoir lieu.
N’hésitez pas à prendre des informations auprès de Katia 
(079 689 53 93 – www.ce-plo.ch).

Et comme on le voit sur la photo, manger fatigue 
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à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

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

	
	
	
	

	

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

- 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

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



Inscriptions ouvertes pour les cours 2020-2021 
info@tcplo.ch / 022 794 21 44 

LE FUN’HOCKEY, 
BIEN PLUS QU’UN SPORT D’ÉQUIPE

Dans la précédente édition du Plan-les-infos, notre texte était empli 
de joie et de bonheur dans la mesure où il relatait la magie que 
nous avions vécue avec la célébration des 10 ans du Club lors de 
la Fête du Fun’Hockey du weekend des 1er et 2 février 2020.

Puis est survenu le premier cas de Covid-19 en Suisse, recensé 
le 25 février dans le canton du Tessin. Tout s’est ensuite enchaîné 
très vite, au niveau national, comme au niveau cantonal, mais 
également communal : les mesures imposant la distanciation 
sociale ordonnées par le Conseil fédéral ont sonné le glas de 
toute activité sportive pratiquée en équipe, le hockey sur glace en 
faisant évidemment partie.

Le HC Plan-les-Ouates avait à cette époque déjà rangé ses patins à 
glace, mais préparait activement sa transition vers le inline hockey 
qui au final n’aura pas pu débuter avec l’arrivée du printemps.

Plusieurs semaines de confinement se sont écoulées au moment 
de la rédaction de ses lignes. Plusieurs semaines sans pouvoir 
pratiquer notre sport favori, sans pouvoir vibrer pendant un match 
de playoffs aux Vernets, sans pouvoir chanter l’hymne national la 
main sur le cœur après une victoire de la Nati au championnat du 
monde, qui aurait dû se dérouler à la maison. Oui, à la maison. 
Mais pas la même maison que vous et moi ne connaissons 
désormais que trop bien puisque nous sommes restés à la maison 
en suivant les instructions de nos sept sages et en particulier du 
capitaine Alain Berset.

La maison avec - un peu - plus de recul, c’est également notre 
commune de Plan-les-Ouates qui nous permet de pouvoir nous 
épanouir sur notre patinoire temporaire chaque hiver, c’est notre 
canton de Genève que nous aurons appris sans doute à mieux 
connaître puisque quasiment toutes les frontières nous entourant 
ont été bloquées du jour au lendemain et c’est aussi notre belle 
Suisse dans son ensemble, ce pays aux 26 cantons et trois 
langues nationales et demie qui a démontré que malgré la crise, 
cette nation multiculturelle et diverse se sera serré les coudes à la 
manière d’une équipe solide, d’une grande famille.

Pratiquer le Fun’Hockey, ce n’est pas uniquement prendre du 
plaisir à jouer au hockey avec les copines et les copains. C’est 
faire partie de cette grande famille du HC PLO, que l’on porte ou 
non le maillot du HC Plan-les-Ouates, sur glace ou hors glace, en 
hiver comme en été.

Le hockey nous manque. Cependant, nous sommes rassurés de 
savoir qu’une famille c’est pour la vie et que le hockey reprendra 
un jour ses droits aussi vite que possible, mais pas aussi lentement 
que le patinage du LHC :-)

Un grand bravo pour cette 150e édition de Plan-les-infos. Ceci 
démontre une très belle marque de prospérité que nous rêvons 
aussi pour notre Club !
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UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
Paroisses catholiques romaines

 

Grand-Lancy Plan les Ouates/ Perly-Certoux
Notre-Dame des Grâces St Bernard de Menthon
Sainte-Famille St Jean-Baptiste

HORAIRES DES MESSES DURANT L’ETE 2020 
(sous toute réserve) :

Juillet 2020 *SF *PC *PLO *NDG

Sam & Dim 4/5 17h 18h15 9h45 11h
Sam & Dim 11/12 17h 18h15 9h45 11h
Sam & Dim 18/19 / / 9h45 11h
Sam & Dim 25/26 / / 9h45 11h

Août 2020 *SF *PC *PLO *NDG

Sam & Dim 1/2 / / 18h15 11h
Sam & Dim 8/9 / / 18h15 11h
Sam & Dim 15/16 / / 18h15 11h
Sam & Dim 22/23 17h 18h15 9h45 11h
Sam & Dim 29/30 17h 18h15 9h45 11h

Pendant l’été, seule la messe du jeudi matin à 8h30 à la chapelle 
de la Sainte-Famille est maintenue.

La messe de l’Assomption sera célébrée le samedi 15 août à 
18h15 à l’église de Plan-les-Ouates et le 16 août à 11h à l’église 
de Notre-Dame des Grâces. 

La catéchèse et le temps des inscriptions :

Vous trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin 
concernant la catéchèse de votre enfant, ado ou jeune :

• Dès la mi-août au secrétariat de notre Unité pastorale
• Dans nos églises et chapelles, sur des panneaux d’affichage ou  
   présentoirs
• Sur notre site internet
• A travers un courrier postal

Le secretariat est ferme pendant les vacances 
scolaires (repondeur). 

Pour tout renseignement, en temps normal, 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

* SF = Sainte-Famille
 PC = Perly-Certoux
 PLO = Plan-les-Ouates
 NDG= Notre-Dame des Grâces

LA PÉTANQUE DU CAMP

Petite rétrospective de ce premier trimestre 
2020 où il faisait encore bon se retrouver 
au boulodrome de Plan-les-Ouates pour 
les organisations des Masters triplette 
hommes et triplette femmes, qui signaient 
ainsi la fin de nos manifestations 
organisées par le club. Victoire de notre 

1ère équipe au championnat genevois interclubs ACGP, ligue C. 
Les 1er et 2 février se déroulait le Mémorial Jo Ratto, 15 parties 
sur deux jours, avec la participation de 16 triplettes hommes, 
formations venues des diverses régions proches ainsi qu’une 
équipe venant d’Yzeure (Allier). Nous avons pu assister à de très 
belles rencontres et un niveau de jeu qui a pu être apprécié par 
les spectateurs venus nombreux durant les deux jours. La formation 
de la Haute-Savoie remporte cette édition de très belle manière 
puisqu’elle a fait la course en tête durant toute la compétition. Le 
Valais, Euroboules, Annemasse, La Genevoise, Thônex et Yzeure 
suivent au classement. Belle 8ème place pour Le Camp, formation 
composée d’Alain Merguin, Valentin Lauper et Bernard Gras. 
Madame Reine Ratto était présente pour l’occasion et a remis le 
challenge aux vainqueurs. 
Les 29 février et 1er mars nous avons accueilli les formations 
féminines pour le Mémorial Anne-Marie Roux, également un joli 
marathon pour nos dames et avec le même esprit de compétition. 14 
formations sur 16 étaient présentes, l’ambiance et la bonne humeur 
ont régné sur ce week-end malgré les premiers commentaires au 
sujet du Coronavirus et les mesures de précautions, mais cela n’a 
pas perturbé le bon déroulement de la manifestation. Le trio du PC 
Zurich remporte pour sa troisième année consécutive le sacre de 
cette compétition. Suivent au classement, Thônex, Swiss Pétanque, 
le Valais, Le Camp, Les Rocailles et La Genevoise. 
Bravo à nos dames du club qui ont participé, Joelma Rothlisberger, 
Libera Di Padova et Marie-Thérèse Pythoud (5ème place) et Muriel 
Gaignat, Fabienne Auer et Mireille Jutzet (13ème).
Monsieur Robert Roux a remis le challenge aux gagnantes.

La Pétanque du Camp tient à remercier chaleureusement tous 
les participants pour leur présence à nos diverses manifestations 
organisées au boulodrome durant la saison hivernale 2019-
2020. Votre participation ont joué un rôle dans la réussite de 
nos événements. L’ambiance était conviviale et chaleureuse. 
Merci encore à vous et à très bientôt lors de nos prochaines 
manifestations.
Interclubs Ligue C ACGP 2019-2020, après une saison où 6 
équipes se sont rencontrées du 2 décembre 2019 au 29 février 
2020, la Pétanque du Camp 1 s’est imposée de belle manière en 
ne laissant que 5 points sur les 40 possibles à ses adversaires. 
Belle 2ème place du Camp 2.
Classement final : Le Camp 1 (34 pts) ; Le Camp 2 (26 pts) ; 
Euroboules (21 pts); La Genevoise (15 pts) ; Onésienne (12 pts); 
Meyrin (12 pts). 
Ainsi, la pétanque du Camp obtient un nouveau titre cantonal. 
Je tiens à féliciter et remercier tous les joueuses et joueurs qui 
ont participé à cet interclub et saluer les deux coachs, Jean-Marc 
Deshusses et Jean-Claude Kallen, pour avoir accompagné les deux 
formations en haut du classement. 

Notre dernière mêlée au club s’est déroulée le jeudi 12 mars 
et depuis…, le temps s’est arrêté et ce foutu virus nous a tous 
bloqué !  Les décisions fusent, notre fédération Swiss Pétanque 
nous annonce le 13 mars que les compétitions en boulodrome 
sont interdites dès ce jour. Tout s’enchaine avec l’annulation des 
tous les concours régionaux et nationaux. Notre organisation du 
Championnat de Suisse triplette mixte qui devait se dérouler les 4 
et 5 juillet prochain à Plan-les-Ouates est annulé, mais reporté en 
2021.

Malgré les circonstances actuelles et les moments difficiles que 
chacun de nous avons pu subir, nous gardons espoir de retrouver 
rapidement une vie normale et de pouvoir apprécier à nouveau 
les bons moments. 
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Nous préférons vous renvoyer au site Internet de la Région Salève 
(salève.epg.ch) dont les informations sont régulièrement mises à 
jour et donc plus fiables ! Vous pouvez aussi joindre le secrétariat 
ou le pasteur pour toutes questions ou demandes !

Une espérance active
Nous avons besoin de nous retrouver, tous ensemble réunis pour 
célébrer, prier, écouter la Parole. Nous appelons ces retrouvailles 
de nos vœux et de nos prières.

Nous mettons tout en œuvre pour que cela se réalise dès ce début 
d’été mais nul ici-bas n’est maître du temps et des événements. 
Alors, dans cette attente remplie d’espérance, soyons 
reconnaissants de ce nous avons pu et pouvons vivre et partager, 
inventer et expérimenter jour après jour ! 

Et veillons toujours, dans la mesure de nos forces et moyens à ce 
qu’aucun membre du corps ne soit oublié ou laissé seul, assis ou 
gisant au bord du chemin…

Olivier Corthay, pasteur

******************************
Pour vos fêtes, anniversaires, retrouvailles, dès que 

ce sera possible, le pavillon rénové et son jardin sont 
à disposition pour une somme modique. Location 

auprès du secrétariat : catherine extermann@
protestant.ch

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

Dans cette période d’incertitude, vous trouverez toutes les dernières 
informations sur les activités de la paroisse ainsi que sur les dates 
et heures des cultes sur le site : saleve.epg.ch

 

 

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

Route de Saint-Julien 173
REGION SALEVE

Secrétariat de la paroisse ouvert :
Mardi : de 9h30 à 12h 
Vendredi : de 14h à 17h

022 771 15 43 
Pasteur : Olivier Corthay

olivier.corthay@protestant.ch

L’enfer-mement
La pandémie de Covid-19 a nécessité un semi-confinement qui a 
été un long et douloureux pensum pour tous mais surtout pour les 
65 et +, désignés comme LA catégorie à risque quand ils n’ont 
pas été montrés du doigt comme responsables de ce confinement 
par quelques esprits à la vue biaisée alors qu’ils en ont été les 
premières victimes ! 
Si les 65 et + ont, pour la plupart, profondément souffert de 
ce confinement, petits et grands, jeunes et vieux, nous arrivons 
tous au bout de celui-ci (ou presque ?) avec une grande fatigue 
émotionnelle et bien des interrogations pour l’avenir…

Les sources de relèvement
Les ministres de la Région Salève se sont tout de suite mobilisés 
pour tenter de rejoindre et prendre soin, non seulement des 65 et 
+ mais de l’ensemble du corps que nous formons en Christ. 
Parmi les offres phares, la Manne transmise chaque semaine a 
créé un lien communautaire important en même temps qu’elle a été 
une source de méditation et de grand réconfort pour beaucoup. 
Avec d’autres initiatives, elle a contribué à atténuer le sentiment de 
solitude, à libérer des peurs et à rendre ce long temps un peu plus 
supportable, c’est déjà un sujet de profonde reconnaissance. La 
Manne est disponible chaque semaine sur le site : saleve.epg.ch

Les retrouvailles, maintenant ?
Impossible de savoir au moment où j’écris ces lignes (15 mai), si 
la consigne de « pas de rassemblement de plus de 5 personnes » 
et/ou si la distanciation physique des 2 mètres vont être 
prochainement assouplies ! C’est pourquoi, nous avons choisi de 
ne pas établir un agenda des rencontres, sorties et cultes de l’été. 
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Insistons encore sur l’éclectisme de Roger en dehors de ses 
occupations professionnelles.
Il s’intéressait de très près à la géographie et à l’histoire, ainsi 
qu’au monde du sport.
En 1954, la TV Romande a organisé un concours avec un premier 
tour éliminatoire par écrit sur les diverses Coupes du monde de 
football, depuis 1’origine. Nous avons répondu ensemble aux 
diverses questions et il y avait une question subsidiaire pour 
désigner les cinq meilleurs.

Roger s’est ainsi trouvé en finale et, sans surprise, est parvenu à 
la deuxième place.
Il gagna ainsi un transistor de très bonne qualité et une montre 
souvenir éditée à l’occasion de la Coupe du monde 1974. Avec 
sa grande correction, Roger m’a offert cette montre compte tenu 
que je l’avais aidé dans la recherche des premières réponses du 
concours.

Lorsqu’il a remis son entreprise, Roger a veillé à s’assurer que ses 
ouvriers puissent se retrouver dans de bonnes situations. Ensuite 
il a, durant de nombreuses années, pu bénéficier d’une retraite 
agréable, en passant plusieurs semaines en été à Casima, dans 
le Val Muggio.  

Il aimait bien, dans le milieu de la matinée, se rendre au Café 
villageois boire un café avec les retraités du coin.

Hélas, un AVC vint perturber, il y a quelques années, la situation. 
En 2018, il était tout heureux  de pouvoir, une fois encore, passer 
quelques semaines au Tessin et, cerise sur le gâteau, se rendre au 
Monte Generoso.

L’auteur de ce texte tient à remercier chaleureusement  
Thierry VIGLINO qui a eu la gentillesse de lui remettre le texte qu’il 
a lu à l’église lors de la sépulture de Roger. Ce texte a servi de fil 
conducteur à l’établissement de ces lignes.

Pour le groupe d’Archives « la Mémoire de Plan-les-Ouates »
Gilbert Guanziroli

ROGER VIGLINO

Roger a vu le jour le 
21 octobre 1932. 
Après quelques jours, 
l’heureuse mère et le 
rejeton rejoignaient 
le domicile familial 
situé au début de la 
Route de Bardonnex. 
Il s’agissait d’une 
petite villa dominant 
la grande excavation 
formant la fameuse 
gravière d’Arare 
(SAGA). Trois ans 
après, naissait sa 
sœur, Marie-Louise 
dite Lisette.

A la fin des années 
quarante, Roger a 

opté pour la formation de ferblantier installateur sanitaire, à l’Ecole 
des Arts et Métiers de la rue de la Prairie. Son certificat fédéral en 
poche, Roger est entré en fonction dans l’Entreprise Viglino, tenue 
par son père Joseph.

En mai 1955, il convolait en justes noces avec une camarade 
d’école, Marcelle Neri.

Courageusement, il entreprenait également une formation qui 
allait lui permettre d’obtenir sa Maturité fédérale en 1959. Cette 
année-là, il s’associa à son père Joseph pour fonder l’entreprise 
JOSEPH VIGLINO & FILS.

Malheureusement, en 1965, au lendemain d’un gros incendie à 
la Route de Saint-Julien, Joseph succomba subitement d’une crise 
cardiaque. Précisons que Joseph occupait les fonctions d’adjoint 
au Maire et était gradé dans le corps des Pompiers locaux. Avec 
l’aide de son épouse et de son personnel, Roger a fait face à cet 
imprévu et est parvenu à maintenir l’entreprise à flot, cela sous le 
nom désormais de JOSEPH VIGLINO & FILS, ROGER VIGLINO 
SUCC.

Roger faisait ainsi face à sa nouvelle situation avec courage et 
logique.
Lors de ses premiers mois de mariage, Roger changea à deux 
reprises de domicile pour d’assez courtes périodes. Ce fut dans 
un premier temps au premier étage de ce que l’on appelait le  
«Château de Plan-les-Ouates», puis au No 11 du Chemin de Vers. 
Le couple demeura durant de très nombreuses années au No 130 
de la Route de Saint-Julien.

Dans la deuxième partie des années septante, une nouvelle étape 
consista en la construction de la villa au bas de la Route de 
Bardonnex, à proximité de l’habitation où il avait passé toutes ses 
jeunes années. On notera donc que Roger a toujours été domicilié 
dans le village de Plan-les-Ouates, à une distance n’excédant pas 
un kilomètre.

Roger, en dehors de son importante activité professionnelle, 
a également assumé d’autres charges. Dans sa jeunesse, il a 
été joueur en première équipe et membre du Comité du FC 
Compesières.

Trop pris par ses occupations professionnelles, il a levé le pied 
et, pendant plusieurs années, a participé avec le Plan-les-Ouates  
FC à l’organisation du Tournoi des Juniors le jeudi de l’Ascension.

Enfin, et cela durant de nombreuses années, il a été membre du 
Groupe des Archives de Plan-les-Ouates. Il a notamment écrit un 
article pour le PLAN-LES INFOS relatif à la fameuse Gravière 
d’Arare (SAGA).
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ÉCHO D’ENTREPRISE

 
 

RDV COIFFURE AU SERVICE DE VOTRE COMMUNE 
 

 
 

Habitant(e)s de Plan-Les-Ouates, 
 

Pour vous remercier de votre soutien auprès des commerçants locaux de la commune, nous vous 
offrons, sur présentation de ce coupon, une réduction de 10% sur toutes nos prestations du 1er juin au 

31 août 
2020. 

 
Notre équipe s’impatiente de vous accueillir et de prendre soin de vous, en toute sécurité bien sûr ! 

 
 

 

C o i f f u r e

-10% 
sur toutes nos prestations
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Pour vous remercier de votre soutien auprès des commerçants locaux de 
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sur présentation de ce coupon, 
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2020.
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en toute sécurité bien sûr !
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montefusco & fils sa

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

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

Julien 076 358 89 93

Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Antonio 079 624 34 05

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18

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

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 

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

«Cœur romand» 
depuis plus de 100 ans
Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.

321019_LRG_An_4_Saisons_A5.indd   1 15.04.19   19:02
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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  
24 juillet 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 !

5 6 3

6 4 2

7 8 4

3 8

5 7 8 4 9

9 6

1 5 6

8 9 5

8 4 6

SAUT DE GARGOUILLE : SOLUTION DU NUMÉRO 149

Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu dans le dernier numéro la maison de quartier de Champ Ravy, située à proximité de l’école 
Champ-Joly : Muriel Amiguet, Andrée Keller, Anne-Christine Pellegrini.

C’est Anne-Christine Pellegrini qui remporte le bon de CHF 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.

SUDOKU

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :

Marcelle Blättler, Roland Bourgeois, Luis Brunschweiler, 
Odile Frank, Marina Fuchsloch, Jean-Luc Ginesi,  

Albin Girardet, Annemarie Hirzel, Agnes Kaeslin,  
Elisabeth Karpinski, Albert Keller, Marlis Wittwer Koch, 

Bernadette Lachavanne, Elisabeth Menoud,  
Anne-Cristine Pellegrini, Cécile Pons, Madeleine Sanchez, 

Monique Schmid, Joséphine Tenthorey, Jean Tritschler,  
Liliane Verdon, Georgette Zuber.

Cette fois-ci c’est Jean-Luc Ginesi qui remporte le bon de 
CHF 20.-.

Solution du numéro 149

4 9 8 2 3 5 7 1 6

2 3 1 6 8 7 9 5 4

7 5 6 4 9 1 3 2 8

3 7 4 8 1 9 5 6 2

5 1 2 3 7 6 4 8 9

6 8 9 5 2 4 1 3 7

9 4 3 1 6 2 8 7 5

8 6 5 7 4 3 2 9 1

1 2 7 9 5 8 6 4 3



Chers enfants,  
Vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser  !
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1

2

3

Mot dans le 
désordre Définition Mot à trouver

O U I R E R S Il éblouit un 
visage.

L O U P E S Grâce à elles, j’ai 
des œufs.

P O T S Je dois m’arrêter.

1. Solution : Sourire
2. Solution : Poules
3. Solution : Stop

1. Réponse : le bleu
2. Réponse : le nez
3. Réponse : c’est de fondre en larmes.

Réponse : c’est la glace à la vanille, la seule qui ne pique pas.

3. Solution : tricolore (tricot-l’-or)

2. Solution : fourmi (four-mie)

1. Solution : fanfare - (faon-phare)

Chers lectrices, chers lecteurs, 

Afin de célébrer ce numéro spécial 150, nous vous proposons 
de remonter le temps à travers deux questions en lien avec notre 
commune.

1) Tout d’abord, vous aurez certainement  
 reconnu le lieu commun aux deux photos (ancienne et 
 contemporaine) suivantes. Toutefois savez-vous 
 quand (année) et quel événement genevois s’est 
 déroulé pour la première fois à cet endroit et 
 ayant vraisemblablement inspiré le nom d’une place 
 avoisinante ?

 

2) Reconnaissez-vous cet endroit fréquenté au fil du temps par  
 des romains, des soldats, des machands et des pendulaires ? 

 

Inspirés par ces questions ? Nous attendons vos réponses 
à nous faire parvenir, 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 juillet 2020. Un bon de 20 francs auprès de l’un 
de nos annonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une des 
réponses correctes.

4

1

2

3

 QUI EST L’INTRUS ?

• Quelle est la couleur la plus  
 douloureuse ?

• Il porte des lunettes, mais il ne voit 
 rien du tout. Qui est-ce ?

• Quel est le comble du glaçon ?
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Jour 91 ...............................................................................................
Je pense que je ne dors pas assez... j’entends trois voix maintenant 
et je perds un peu la notion du temps. Pour finir, j’oublie souvent 
des choses et je n’arrive plus à bien conjuguer. Je devrais peut-être 
faire une sieste...

Jour 167 .............................................................................................
Je me sens mal... j’ai du mal à me lever et les voix ne se taisent 
jamais... j’espère que j’irais mieux demain.

Jour 308 .............................................................................................
Je ne peux plus bouger... je ne sais plus quel jour on est... je me 
souviens à peine de qui je suis... sauvez-moi...

Jour 665 .............................................................................................
Je sais plus où je suis... Je sais plus qui je suis... des voix me 
parlent... A l’aide...

Jour 666 .............................................................................................
Je suis à l’hôpital, je ne vais pas bien... J’ai mal... Je ne suis plus le 
même... Adieu...

Jour 2 ?..............................................................................................
Cher journal, aujourd’hui, rien de spécial. J’ai seulement fait un 
drôle de rêve dont je ne me souviens déjà plus... Désolé de ne 
pas pouvoir te le raconter. Les profs ont commencé à envoyer des 
devoirs ce matin, je dois encore faire des math et du français. Il est 
déjà 19 heures, je vais m’y mettre avant que j’oublie. Il me semble 
que c’est de la conjugaison et du calcul d’aire...

Federico, élève de 10ème, CO Drize

DES HAÏKUS AU TEMPS DU CORONA COMPOSÉS PAR 
DES JEUNES DE 11ÈME DU CO DES VOIRETS 

Covid-19
entre les arbres

le bruit des oiseaux

Tout le monde chez soi
et malgré cela

sourires toujours là

Visages sous masque
personnes en panique

tout le monde en risque

Ne plus sortir
quand le printemps arrive
nous pouvons y survivre 

Une prison ou un rêve
au fil du temps
le confinement

S’endormir en hiver
réveil au printemps

quel beau jour qui m’attend

Liberté enfermée
finie endormie
le village vieillit

Rester enfermé
ça commence à m’énerver

nous sommes confinés

Quatre heures du matin
une barre de chocolat

Netflix

C’est la fin de l’école
mais grâce à ma console

je ne suis pas seul

Soir ensoleillé
console qui chauffe

concentration présente

Pendant l’corona
chacun reste chez soi

la nature reprend ses droits

Le virus est la clef
pour nettoyer

ce monde

Le jour comme la nuit
le temps au ralenti
sort plus de chez lui

Une heure d’attente
un endroit bondé

le but ?

La ville au ralenti
endormi je suis

peut-être toi aussi

Perdue dans le berceau
je n’ai pas cessé de naître

suis-je lucide ?

Fin de l’école
chacun reste chez soi
débute la pandémie

Confinement
avoir enfin le temps
le temps pour tout

Rêvant éveillé
révélations inattendues

je désespère

Sortir de chez moi
s’exposer au danger
au risque de partir

Mes amis d’un autre pays
je suis heureux avec eux

mon seul espoir

CONJUGAISON ET CALCUL D’AIRE 
Journal de confinement d’un élève du CO Drize

Jour 1 .................................................................................................
Cher journal, le confinement a commencé et j’ai décidé de t’écrire 
régulièrement. J’ai prévu une petite liste de films et de séries à 
regarder et je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer.

Jour 7 ................................................................................................. 
Je me suis rendu compte ce matin que ma liste de films et de 
séries était déjà terminée ! Je ne sais pas ce qui me choque le 
plus : le fait de n’avoir plus rien à regarder ou celui de me rendre 
compte que j’ai passé 80 heures devant un écran en une semaine... 
mes parents partent très tôt le matin et rentrent tard le soir, ils me 
manquent un peu parfois.

Jour 8 .................................................................................................
Les profs ont commencé à donner des cours en ligne et ils n’y 
vont pas de main morte ! Moi qui pensais qu’ils auraient la flemme 
d’envoyer des devoirs, je me suis bien trompé ! Ma théorie disant 
que les profs sont des robots qui passent leurs journées à préparer 
leurs cours se confirme !

Jour 12 ...............................................................................................
J’en peux plus des cours en ligne ! ma prof de français Mme Patatie 
et mon prof de math M. Brebie envoient dix fois plus de travail 
qu’avant le confinement ! Je passe ma vie à conjuguer des verbes 
et à calculer l’aire de formes étranges ! Heureusement, demain 
c’est le week-end !

Jour 14  ..............................................................................................
J’ai passé le week-end à faire des devoirs de français et de math ! 
je passe mon temps à calculer des formes verbales et à conjuguer 
l’aire ou un truc comme ça...

Jour 17 ............................................................................................... 
Je commence à m’habituer aux devoirs, il me suffit de calculer 
l’aire et de conjuguer tout ce que je vois ! Je l’ai même fait avec toi 
mon journal ! D’après mes calculs, ton aire est de 14589,094 km2 
et ta conjugaison donne ça : je journals tu journals il journalt nous 
journalons vous journalez ils journalent. C’est pas mal non ?

Jour 20 ...............................................................................................
Aujourd’hui, j’ai consacré ma journée à mon lapin de compagnie ! 
Son aire est apparemment de 3,14 mm2 et sa conjugaison 
au passé simple donne ça : je lapinai tu lapinas il lapina nous 
lapinâmes vous lapinâtes ils lapinèrent. Mais pendant que je le 
conjuguais, il a disparu ! Je suis inquiet pour lui, je ne le retrouve 
pas !

Jour 21  ..............................................................................................
J’ai appelé mes parents pour leur dire que le lapin avait disparu 
mais ils ont répondu qu’on n’avait pas de lapin... Mais j’ai calculé 
l’aire de quoi alors ?

Jour 32 ...............................................................................................
Depuis une semaine j’entends une voix... Elle est vraiment sympa, 
elle essaie de calculer mon aire et de tout conjuguer. En plus, elle 
a la voix de Maman et me parle souvent. J’ai bien sûr, comme toute 
personne sensée, essayé de calculer son aire mais j’ai du mal à 
trouver une bonne unité... Dans tous les cas, c’est bien d’avoir 
trouvé une personne avec qui discuter !

Jour 50 ............................................................................................... 
Bonjours mon cher journal ! Désolé de ne pas t’avoir écrit plus 
tôt mais je parle tellement avec la voix que je n’ai pas trouvé de 
temps à te consacrer. Je passe environ 15 heures par jour à faire 
mes devoirs et 4 heures à parler avec la voix. J’ai aussi inventé un 
nouveau langage que j’utilise avec la voix, le conjugairson !

Jour 58 ...............................................................................................
J’ai reçu un mail disant que ça faisait des semaines que je n’avais 
pas fait les devoirs de math et de français. Quand je leur ai parlé 
des dossiers aire et conjugaison que j’avais avancé respectivement 
jusqu’au pages 1087 et 1309. Ils m’ont répondu que les dossiers 
s’arrêtaient les deux à la page 5 ! Je conjuguais quoi depuis tout ce 
temps ?

Jour 78 ...............................................................................................
Je ne me sens pas très bien depuis hier... Il y a deux voix 
maintenant et la conjugaison me donne mal à la tête... je devrais 
me reposer un peu.



 

Elda, 13 ans 

Au début ça allait, mais avec le temps c’est devenu trop pesant de ne plus pouvoir sortir, voir ses 
ami(e)s, voir sa famille,… 
J’espère que tout deviendra comme avant le plus vite possible. 
 
Justine, 13 ans 
 
« Le confinement c’est cool mais on ne peut pas voir les copains et les copines. » 
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LE SEMI-CONFINEMENT VU PAR LES JEUNES DE LA RÉGION
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Elda, 13 ans 

Au début ça allait, mais avec le temps c’est devenu trop pesant de ne plus pouvoir sortir, voir ses 

ami(e)s, voir sa famille,… 
J’espère que tout deviendra comme avant le plus vite possible. 
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Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

022 794 24 95 
076 556 77 79

parking à disposition

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Entreprise 
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
RÉNOVATION 

33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Fax 022 794 52 12

secretariat@dunoyer-construction.ch

www.dunoyer-construction.ch

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 guy.fracheboud@bluewin.ch
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