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L'illustratrice de notre première page, Valérie Félix-Monney, 
habitante de Plan-les-Ouates depuis 20 ans, est très active sur 
la commune.

Elle découvre depuis septembre l‘univers du dessin qui, pour 
elle, est un outil à raconter.

"Il y a tant à faire sur Plan-les-Ouates pour moi, ma famille et 
les habitants... Profitons-en!"
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7 JOURS SUR 7    24 HEURES SUR 24
RUE JACQUES-GROSSELIN, 8 - 1227 CAROUGE

international

Route de Saint-Julien 129
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 022 347 44 42
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Editorial
Un petit documentaire me rappelait récemment que nous n'occupons 
jamais deux fois la même place dans l'univers. A la rotation de la Terre sur 
elle-même et à sa course autour du soleil s'ajoutent le déplacement même 
de notre galaxie et bien d'autres phénomènes. Tout cela à une vitesse 
vertigineuse dont, heureusement, nous n'éprouvons aucun effet. 

Parfois, nous nourrissons envers notre existence un sentiment hargneux : 
elle nous paraît statique, alourdie par le poids d'un quotidien inamovible. 
Ou, à l'inverse, débordée, vidée de son sens, tant les obligations se 
multiplient, se pressent. C'est que nous ne pouvons réfléchir qu'à notre 
modeste échelle, pris dans notre référentiel de temps et d'espace. 

Impatient ou stressé, il m'arrive de plus en plus souvent de lever le nez en 
l'air pour regarder la Lune avec émotion, elle qui nous accompagne dans 
ce voyage depuis si longtemps et qui continuera de le faire bien après que 
nous, pauvres mortels, auront cessé de la contempler. La clé du bonheur 
consiste peut-être à prendre conscience de l'illusion dans laquelle nous 
vivons. 

Bref, à « s'affranchir » du temps qui passe. De la philosophie à la pratique : 
regardez, lisez, tremblez, bougez, marchez, dansez, riez, pleurez, sortez, 
aimez, soyez… Vivez.
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édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.
Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires : CCP 12 -12066-5, IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Dates à retenir
Prochain journal juin 2019
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 30 avril 2019.

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 2017
Le format d'une case est d'environ 58 x 37 mm: 
1re page de couverture couleur CHF 90.– 
Pages intérieures noires CHF 50.–
Pages intérieures couleur CHF 75.–

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

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

Mise en page et impression : 
Colorset, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch

Index
Plan-les-Actuel

Arts, spectacles & loisirs   

Les pages de la mairie

Divers

Sports

Jeux

page 3 & 4

pages 5 à 8

pages 9 à 12

pages 8, 14 & 16

pages 15 & 16

page 18

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

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

Agenda

7 au 16 mars
"Tout le plaisir est pour nous!" - La Boîte à Sel

13 mars
Don du sang - Les Samaritains
22 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver - Les Jeunevois

26 au 30 mars"Parce qu'ils sont arméniens" -TemPL'Oz ARTS

19 avril et 4 maiConcerts - L'Atelier Choral
4 mai
Vide-Grenier - aiploSoirée annuelle - Musique Municipale de PLO

Vous appréciez le Plan-les-infos ?

Votre don est précieux :
IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Merci à ceux qui le soutiennent 
régulièrement !
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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/ St Jean-Baptiste
Sainte-Famille

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !

Sous la surveillance de l’Assemblée générale et 
du Vicariat épiscopal, le Conseil de paroisse 
(CP) administre les affaires de la paroisse. Réuni 
au moins deux fois par année (environ 6 fois par 
an dans notre paroisse), le CP gère les biens de la 
paroisse et en assure l’entretien courant, il attribue 
les fonds nécessaires à la couverture des frais 
engendrés par les activités pastorales (catéchisme, 
célébrations, etc.). 

Les prochaines élections statutaires, se dérouleront 
lors de l’Assemblée Générale du 7 avril 2019. 
Plusieurs membres actuels arrivent au bout de leur 
mandat, il est donc nécessaire de chercher et de 
trouver de nouvelles forces. Vous avez du temps 
à consacrer à la communauté ? Diverses tâches 
vous attendent même en dehors du CP (entretien 
de l’église, décoration florale, service de sacristie, 
et bien d’autres tâches encore…). 

Une bonne nouvelle : « toutes les candidatures seront 
retenues ! ».  
Nous attendons votre appel au 022 794 44 84. 
Bernard Boymond, Président du Conseil de Paroisse 
de Plan-les-Ouates/Perly-Certoux

CARÊME ET PÂQUES 2019  -  RIVES DE L’AIRE

- Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres
Messe d’entrée en Carême-Messe des familles à 
18h30, Plan-les-Ouates

- Mercredi 20 mars : Conférence de Carême 2019
(Secteur Lancy-Perly-Troinex-Carouge) à 20h, salle de 
paroisse de Notre-Dame des Grâces

- Samedi 30 et dimanche 31 mars: Journée des Roses 
A la sortie des messes

- Dimanche 31 mars : Soupe de Carême
Messe à 11h, Notre-Dame des Grâces et soupe de 
Carême à 12h, salle de paroisse

- Dimanche 14 avril : Rameaux
Messes aux heures habituelles

- Jeudi 18 avril : Jeudi Saint 
Célébration de la Ste Cène à 20h, Notre-Dame des Grâces

- Vendredi 19 avril : Vendredi Saint 
Célébration de la Croix à 15h, Plan-les-Ouates

- Samedi 20 avril : Samedi Saint 
Veillée pascale à 21h, Perly

- Dimanche 21 avril : Pâques 
Messe à 9h45, Plan- les-Ouates et à 11h, Notre-Dame 
des Grâces 

HORAIRES DES MESSES et DES CELEBRATIONS

PAROISSE 
PROTESTANTE 

de Plan-les-Ouates, 
Bardonnex , Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE

Pasteur : Olivier Corthay     
olivier.corthay@protestant.ch

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

Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

Rencontre œcuménique de carême sur l’écospi-
ritualité

Il n’est jamais trop tard 
Animée par Marie Cénec
Mercredi 20 mars 2019 à 20h à la salle paroissiale 
de l’église Notre-Dame-des-Grâces, 
5, av. des Communes réunies, Grand-Lancy
Tram 15, arrêt Grand-Lancy

*************************
Week-end pour les 6-12 ans à Arzier, 13-14 avril 2019

"A table" ou à la découverte du repas du Seigneur

Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 mars 
auprès du pasteur.

Culte des familles le dimanche après-midi
NB : Invitez vos copains et copines, c’est fait pour 
cela !

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

Nouveauté : Une journée des familles

Le 4 ou le 5 mai 2019 aura lieu le première "journée 
des familles" de la région Salève. Une collaboration 
des familles à son organisation est attendue !
(Info auprès du pasteur : 079 602 80 82 ou mail)

Tous les renseignements sur les activités de la 
paroisse ainsi que sur les dates et heures des 
cultes se trouvent sur le site : plo@epg.ch

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

41, chemin des Palettes - 1212 Grand-Lancy, 
tél : 022 794 36 61
e-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

www.up-rives-de-laire.fr     
Facebook : UP Rives de l’Aire Eglise

17h00 lundi Sainte Famille chapelet

08h00 mardi Plan-les-
Ouates

chapelet 
suivi de la messe

18h30 mercredi Sainte Famille chapelet 
suivi de l’Adoration

Messes à 8h30 : 
mardi, Plan-les-Ouates, mercredi, Notre-Dame des 
Grâces, jeudi, Sainte Famille

Samedi Chapelle Sainte-
Famille, 17h00

Chapelle St Jean-
Baptiste à Perly, 

18h15

Dimanche

Église de Plan-
les-Ouates

St Bernard de 
Menthon, 09h45

Église de Grand-
Lancy

Notre-Dame des 
Grâces, 11h00

 15ème Vide-grenier
sur le mail communal

samedi 4 mai 2019

Bulletin d’inscription

Je souhaite participer au vide-grenier 2019 en tant 
que vendeur :

* Suite à des exagérations constatées lors des 
précédentes éditions (de nombreux déchets sont 
abandonnés sur les places), une caution de 
CHF 20.- est demandée. Celle-ci sera restituée lors 
du Vide-grenier après vérification de l’état de 
l’emplacement lors du départ.

Document à renvoyer par mail à : info@aiplo.ch ou 
par courrier à :

Association des Intérêts de Plan-les-Ouates
c/o Anne ADDY

Ch. Riant-Mont 10
1228 Plan-les-Ouates

Places limitées et réservées aux habitants de la 
commune.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre de réception.

La manifestation aura lieu par n’importe quel temps.

Attention : pas d’abri mis à disposition en cas de 
mauvais temps.

Nom - Prénom

Adresse

Téléphone portable

Adresse messagerie

3Mars 2019
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Brûlons le Bonhomme Hiver 
le 22 mars 

sur la Butte de Plan-les-Ouates
L'association Les Jeunevois en collaboration avec 
les associations Gym PLOG, HCPLO, le Festival 
Rock d’Arare, la VAQ, MixDance, l’Île aux Trésors, le 
Locados, le jardin d'aventures, le Manège de Plan-
les-Ouates, le Monkey Beats Crew et AGAD (entre 
autres !) présentent la 8ème édition de "Brûlons le 
Bonhomme Hiver" !

Depuis 2012, cet événement culte de la Commune 
permet de se retrouver sur la Butte de Plan-les-
Ouates pour la première fois de l'année et ainsi 
ouvrir les festivités de manière conviviale dans un 
esprit de partage.

Colonie « Arc-en-Ciel » 
de Plan-les-Ouates

Nous organisons en juillet et août 4 séjours accueillant 
chacun 30 enfants de 7 à 12 ans.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et 
tout ce que nous avons envie de partager avec les 
enfants…

Prix du séjour : CHF 530 (ou CHF 630 hors canton, 
avec le siège du travail n’étant pas en Ville de Genève)

Lieu des séjours : Le Châtelard (1100 m) près de 
Finhaut en Valais.

Dates des séjours :

Montée le dimanche : Rendez-vous à la Place des 
Aviateurs à Plan-les-Ouates à 9h30, ensuite départ en bus.
Descente à Genève : Rendez-vous à la Place des 
Aviateurs à Plan-les-Ouates à 12h00, arrivée en bus.

Séjour 1 : Dimanche 30 juin au samedi 13 juillet 2019
Séjour 2 : Dimanche 14 juillet au samedi 27 juillet 2019
Séjour 3 : Dimanche 28 juillet au samedi 10 août 2019
Séjour 4 : Dimanche 11 août au samedi 24 août 2019 

Nous recherchons également
 • Des moniteur-trice-s,
 • Aides de cuisine / responsables des sanitaires
 • Cuisinier-ère-s

Séjour 1 : Dimanche 30 juin au samedi 13 juillet 2019
Séjour 2 : Dimanche 14 juillet au samedi 27 juillet 2019
Séjour 3 : Dimanche 28 juillet au samedi 10 août 2019
Séjour 4 : Dimanche 11 août  au samedi 24 août 2019
(En plus : Le 29 juin 2019 installation et dimanche 
25 août 2019 rangement) 

Pour tout renseignement :

Pour les inscriptions – enfants :
Sylvie Thévenoz : No +41 22 794 32 17 (répondeur)

Pour les aides en cuisine/sanitaires et les cuisiniers :
Lene Gjessing Jensen N° mobile : +41 79 517 99 76

Pour les moniteurs :
Guy Volluz N° mobile : +41 76 302 01 20 - après 
19h00 Communication par WhatsApp ou par téléphone

Internet : www.colonie-arc-en-ciel.ch

 Bourse aux vêtements 

PERIODE : Mars à Juin 2019

MARS   samedi 2   mardi 5   mardi 19

AVRIL   mardi 2  samedi 6   mardi 16 

MAI samedi 4 mardi 7 mardi 21

JUIN samedi 1er mardi 4 mardi 18 dernière vente

Pas de dépôt de vêtements en juin - 
uniquement inscription de jouets et de livres

Horaires : 
le mardi    - de 9h à 11h et de 14h à 17h 
le samedi - de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)

Adresse : 
Ruelle Hornuss - sous-sol de l'Ecole du Pré-du-
Camp - couloir des sociétés

Toutes les infos sur notre compte Facebook et sur 
notre site internet : https//bourseplo.simplesite.com

Au programme à partir de 16h15 : des spectacles 
pour enfants, de la sculpture de ballons, des tours 
à poney, des démonstrations de danse, des jeux 
d’extérieur, un stand de dessin de petits bons-
hommes hiver, des stands ludiques sur la nature 
et la consommation locale, un espace prévention 
et un concert itinérant et décoiffant avec "Batala 
Geneva" ! Sans oublier la construction sur place du 
Bonhomme Hiver, de plus de 6 mètres de haut, et 
son allumage à la nuit tombée !

La soirée sera clôturée par une démonstration de 
breakdance par le Monkey Beats Crew et une disco 
animée par le Locados ! 
Découvrez le programme complet sur :
http://hiver.jeunevois.com

Lieu de la manifestation couvert en cas de pluie !

Grillades et frites maison CHF 12.- ou soupe et 
assiette de fromage CHF 10.-. Nous mettons un 
point d'honneur à proposer des produits genevois 
et/ou labellisés Genève-Région Terre-Avenir.

N’hésitez pas à nous contacter par courriel 
à jmontefusco@jeunevois.com ou par téléphone
au 076 358 89 93 pour tout complément d'information.

Nous espérons vous compter nombreuses et 
nombreux !

! 	
La	Minute	conseil 
des	Samaritains	de	Plan-les-Ouates	
		
Les	numéros	d’urgence		
144	Ambulance	
117	Police	
118	Pompiers	
1414	REGA	
112	Urgences	Europe	
143	Main	tendue	

www.samaritains-plo.ch

! 	
La	Minute	conseil 
des	Samaritains	de	Plan-les-Ouates		

Que	faire	en	cas	d’entorse	?	RICE	
R	=	Repos,	immobilisaAon	
	I	=	Ice,	refroidir	avec	de	la	glace	
C	=	Compression,	bandage	
E	=	ElévaAon	de	la	zone	concernée	

En	cas	de	doute,	consulter	un	médecin	

www.samaritains-plo.ch

Mercredi 13 mars 2019
de 14h à 19h30

Buvette de l’Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie

Plan-les-Ouates

Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans,
pesant plus de 50 kg

Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au 022 372 39 01

Don du sang, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève

Union des Paysannes et Femmes 
Rurales de Plan-les-Ouates

Pendant la période de l’Avent, notre amie, Marianne 
Magnin-Garnier, notre chère Poupette, s’en est allée 
peu après son 87ème anniversaire.

Elle faisait partie de notre Union depuis de 
nombreuses années. Aux temps de nos revues, elle 
dirigeait notre chœur d’une main de maître. Elle 
participait volontiers à nos activités et nos sorties. 
Lors de nos soirées de broderie, elle nous faisait rire 
quand elle se moquait gentiment, avec son petit air 
taquin, de nos travaux manuels.

Chère Poupette, nous te garderons 
dans notre cœur et penserons avec 
émotion aux bons moments passés 
avec toi.

4Mars 2019 Plan-les-Actuel



5ème édition des 
FESTIV'BAROQUERIES

JOUER POUR LE PLAISIR ... 
LA FORCE DU COLLECTIF!

DONNER UN CONCERT au sein d'un ou plusieurs 
ensembles de musique classique, dans le cadre 
d'un festival ... ça vous tente? 

POUR QUI Nos ateliers sont ouverts à tous les 
musiciens, jeunes ou adultes avec au minimum une 
année de pratique instrumentale

TYPE D'INSTRUMENT ACCEPTÉ Tous les instruments 
en fonction du nombre de places par pupitre. Mise 
à disposition gratuite de clavecins toute la semaine

QUAND Dans le cadre de la 5ème édition des 
Festiv'Baroqueries, la dernière semaine des vacances 
scolaires, du lundi 19 au samedi 24 août 2019
  
COMMENT En participant à 6 jours d'ateliers collectifs

OÙ Ateliers & Concert public à la Salle communale 
de Plan-les-Ouates

HORAIRES DES ATELIERS 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30
Mardi de 10h à 17h (repas en commun offert)
Samedi de 9h30 à 11h (répétition générale)

RESPONSABLES DES ATELIERS Mikhaïl Zhuravlev 
& Dan Sloustskovski, des professeurs concertistes 
et enseignants expérimentés (biographies sur site 
des Festiv'Baroqueries)

CAFÉ-CONCERT AVEC QUI Samedi 24 août 2019 
à 11h30 avec des musiciens professionnels, tous 
solistes au sein de L'Ensemble Consonances

COMMENT S'INSCRIRE Par courrier ou courriel : 
fiche d'inscription, renseignements et tarifs sur le 
site www.festivbaroqueries.ch/lesateliers 
ou tél. +41 (0)76 384 01 53

Les habitants des communes qui soutiennent les 
Festiv'Baroqueries - PLAN-LES-OUATES, VEYRIER 
et BARDONNEX - bénéficient d'un tarif préférentiel 
lors des inscriptions aux ateliers ainsi que d'autres 
avantages tout au long du festival.

Mais où trouver 
la Musique 
municipale 
ces prochains mois ?

Si par un savant tour de passe-passe à l'article d'un 
fort effet hypnotique, qu'il le fasse disparaître ce 
lourd souci ! Celui que tout citoyen de la commune 
se posait en lancinante question le taraudant sans 
cesse violemment, le bousculant, l'empêchant de 
dormir, l'emmenant parfois jusqu'au bout de la nuit 
do ré mi, tzim, poum poum, Aïe ! Si là, dodo ! 
Victoire : Oh sommeil recouvré car,

La Musique de Plan-les-Ouates
          ...vous pourrez la retrouver...

- Le samedi 4 mai 2019 dès 19h à un repas mexicain 
élaboré par l'établissement Los Tacos délicieusement 
servi dans les locaux de la salle du Vélodrome et qui 
sera suivi par la riche et célèbre 

Soirée Annuelle à 20h15 !

- Les 25 et 26 mai ce sera en centre ville, à l'occasion 
du Concours cantonal de l'Association cantonale 
de musiques genevoises, riche de ses dix-huit 
sociétés qui défileront dans les rues de la cité, et 
s'affronteront en sonnant dans les lieux du Victoria 
Hall et de Franck-Martin (infos le moment venu sur 
les sites acmg.ch et http://www.ville-geneve.ch)

- Le vendredi 28 juin nous aurons la mission d'honneur 
et l'immense joie d'égayer le cortège des promotions 
avec les enfants de nos écoles. Nul besoin de citer 
la fête nationale.

Encore quelques notes pour vous bercer et vous 
conforter en vous annonçant un immense concert 
caritatif à cent vingt musiciennes et musiciens 
donné pour la Fondation CapLoisirs, en partenariat 
avec La Lyre de Chêne-bougeries et la Musique 
municipale de Meyrin. Un projet rêvé 4D-grandioso 
se préparant au sein de la vie musicale de nos trois 
orchestres amateurs.

- Le samedi 21 décembre au Victoria Hall à 20h     
 *** Noël en Harmonies ***

D'ici là, attendant l'éveil à la joie de vous y rencontrer, 
je vous souhaite de très belles journées et dans la 
mesure des possibles, ...de vraies bonnes nuits...

Pour la MMPLO, son président
Xavier Bévant 

Avec le soutien de la commune de Plan-les-Ouates

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

	
	
	
	

	

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation
Ismael Kuidé Thiebaud

Tél: 079/ 959 22 69

I N S C R I P T I O N S  
2019-2020

PORTES OUVERTES 2019 : 
Essais d’instruments et rallye

Cours ouverts: lundi 18 au vendredi 22 mars, Centres 
de Vernier-Le Lignon, route du Bois-des-Frères 

Portes ouvertes : essais d’instruments et rallye, 
samedi 23 mars, Centre D’Ivernois, rue François-
D’Ivernois, 10h-15h

Portes ouvertes, mercredi 27 mars, Percussion, 
centre Rhône, boulevard James Fazy, 10h-12h et 
14h-18h

Portes ouvertes, samedi 13 avril, Centre Vieusseux, 
Petit-Saconnex, Cité Vieusseux 18 et 23, 10h-13h

Portes ouvertes, samedi 13 avril, Centre de Satigny, 
Ecole Temple, Rampe de Choully 29, 10h 13h

Portes ouvertes, mardi 2 avril, Centre de Veyrier, 
Route de Veyrier, 16h-18h

Présentation d'instruments, samedi 6 avril, 10-13h, 
Grand-Lancy, avenue des Communes-Réunies 63.

• INSCRIPTIONS 

Centre D’Ivernois, rue François-D’Ivernois
Du lundi 25 mars au jeudi 28 mars 2019
De 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
À partir du lundi 1er avril 2019, aux horaires habituels 
de la réception.

Informations et inscriptions en ligne toute l’année : 
www.conservatoirepopulaire.ch

Revalorisation créative des déchets industriels

A vendre beau piano droit Eisenberg, très belle 
sonorité, avec pédale de sourdine. État neuf. 
Prix à discuter.
Merci de me contacter au 079 535 98 97, dès 17h00.

Plus d'informations et inscription  recrecrea@gmail.com
+41 76 330 69 02  www.recrecrea.ch

5Mars 2019
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La Boîte à Sel

La Boîte à Sel présente une pièce de Ray Cooney et John Chapman, adaptation 
de Sébastien Castro,

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS !

les 7, 8, 9,12, 14, 15, 16 mars 2019 à 20 h 30, et le 10 mars à 17 h 30
à l'Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates.

Tout le plaisir sera pour vous aussi !

Réservation au 022 794 55 29 ou sur notre site www.boite-a-sel.ch
Au plaisir de vous voir bientôt.

 

  

 

Dixit Dominus(RV595) 
de Antonio Vivaldi 

Notre Dame des Grâces, Lancy, Vendredi Saint 19 avril 2019, 17h00 
 
Arcoop, 32 rue des Noirettes, Carouge, Samedi 4 mai 2019, 20h30 
 

Miserereen ut mineur 

Chorale : L’Atelier Choral  
 

Orchestre: L’Atelier Instrumental 
 

Solistes: Edineia de Oliveira, Marie-Hélène Essade, 

Emilio Gutierrez Tlacaelel, Samuel Moreno 

Direction : Raphael Leite Osòrio 

Billetterie: 
• Service Culturel Migros Genève, 9 rue du Commerce, 1204 Genève 

• Sur place: 1 heure avant le concert 

 

Prix des places : CHF 25.-, et 20.- (AVS, jeunes) (hors réduction) 
 

Avec le soutien de: 

 

de Johann Christoph Friedrich Bach 

	

L’Espace Quartier de la Maison du Marais vous accueille pour un moment de 
partage et de détente dans son espace pause-café, du lundi au vendredi, avec 
son fameux petit-déjeuner chaque mardi. L’occasion de venir y découvrir les 
différents ateliers proposés tout au long de l’année. 

Quelques nouveautés pour ce début d’année ! Les mercredis bougent au 
Marais : un cours de Qi Gong à midi et le soir. Le café tricot l’après-midi : les 
mamans y sont les bienvenues avec leurs enfants et enfin la salle de sport 
qui est ouverte le soir.  

Nous avons aussi depuis peu des ateliers sur les huiles essentielles, avec 
différents thèmes et le club d’Echecs a dorénavant lieu le lundi soir, joueurs 
émérites ou non, vous êtes bienvenus.

Pour l’ensemble de nos activités, le programme est disponible à l’espace 
pause-café, ainsi que sur le site et Facebook.

Nous sommes également à la recherche d’un bénévole pour des cours en 
informatique/bureautique et un bénévole bricoleur pour l’atelier petite 
réparation, alors si vous avez du temps et envie de partager votre savoir, venez 
rejoindre nos bénévoles. D’ailleurs, si vous souhaitez proposer une activité ou 
offrir de votre temps, on vous accueillera avec grand plaisir.

La Maison du Marais – Espace Quartier       
Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates      
022 743 16 77 – info@lamaisondumarais.ch 
www.lamaisondumarais.ch

6Mars 2019 Arts, spectacles & loisirs

Concerts de L’Atelier Choral 
L’Atelier Choral est un chœur à quatre voix mixtes qui répète à Plan-les-Ouates 
tous les mardis soir au pavillon de l’autoroute et qui réalise des concerts à 
Plan-les-Ouates ou dans  les communes environnantes selon les opportunités. 
Il cherche actuellement des choristes dans ses quatre registres. Il annonce 
ses prochains concerts du printemps prochain :

 • Notre Dame des Grâces, Grand Lancy, Vendredi Saint 19 avril 2019, 
17h00. Le premier concert sera donné le Vendredi Saint dans l’Eglise 
Notre Dame des Grâces de Lancy,. Les œuvres choisies sont bien adaptées 
aux temps liturgiques du Vendredi Saint et de Pâques et seront chantées 
dans l’atmosphère recueillie d’une église.

 • Bâtiment Arcoop, 32 Noirettes, Carouge, Samedi 4 mai 2019, 20h30. 
Pour le second concert, le même programme sera donné dans le bâtiment 
du centre artisanal Arcoop, dans une atmosphère très différente et 
originale, grâce à l’architecture industrielle des années 50 et l’étonnante 
acoustique de ce lieu si particulier pour un concert de musique classique.

Programme :
• Miserere en ut mineur (1770) de Johann Christoph Friedrich BACH 

(1732-1795)
• Dixit Dominus (RV595) (1717) d’Antonio VIVALDI (1678-1641)

Direction : Raphaël Leite Osório
Solistes: Marie-Hélène Essade (soprane), Edneia de Oliveira (mezzo-soprano), 
Emilio Gutierrez Tlacaelel (ténor), Samuel Moreno (baryton)
Orchestre : L’Atelier Instrumental
Billetterie : www.atelierchoral.ch

L'Atelier Choral à la cathédrale de Salerne (Italie)

Dixit Dominus (RV 595) d’Antonio Vivaldi (1678-1641)

C’est vers 1717 que Vivaldi compose ce morceau pour l’ensemble de l’Ospedale 
della Pieta dont il est le « maestro de concerti ». C’est un groupe, formé 
principalement de jeunes filles orphelines, élevées aux frais de la ville, qui 
avait acquis une grande réputation musicale. L’œuvre sera jouée à l’occasion 
d’une fête mariale, probablement l’Assomption. 
Ce Dixit (RV595), écrit pour solistes, chœur et orchestre, chante le psaume 
109 (110 des Bibles protestantes) dans une traduction musicale éblouissante. 
Le psaume 109 est un des psaumes les plus populaires de la liturgie 
chrétienne. «Le vrai grand psaume principal de notre bien-aimé Seigneur 
Jésus Christ», disait Luther. Psaume royal, certains y voient plus exactement 
un psaume d’intronisation faisant référence aux diverses étapes du cérémonial 
du sacre: le roi prend place sur son trône. Il reçoit le sceptre en même temps 
que l’assurance de l’adoption divine et la promesse de la victoire sur ses 
ennemis. Pour les chrétiens, ce psaume s’applique au Christ Seigneur.
Dans ce morceau de Vivaldi, tous les versets sont accompagnés par les 
cordes. Les versets d’introduction et de conclusion de même que les versets 
du jugement sont soutenus par l’éclat de la trompette. 

Miserere de Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795)

Un autre psaume, mis en musique par un fils Bach. Jean Christophe est le 
seizième enfant de Bach et le troisième des quatre fils musiciens reputés. 
C’est un claveciniste et un compositeur prolifique. Il se forme au contact de 
son père et en 1750, il est embauché comme « Konzertmeister » par le comte 
de Schaumburg-Lippe dans la ville de Bückeburg. On l’appellera souvent le 
Bach de Bückeburg. Il est souvent considéré comme un musicien de transition, 
comme son frère Jean Chrétien ou Telemann, qui compose des œuvres de 
style baroque et des œuvres de « style  galant », c’est-à-dire recherchant des 

mélodies faciles pleines de grâce et d’in-
souciance, équivalent musical du "style 
rococo" ; il crée aussi d’autres œuvres qui 
combinent ces deux éléments avec le style 
classique naissant. 
Le psaume 50 (psaume 51 selon le psautier 
protestant) aurait été écrit par le roi David, 
qui demande pardon auprès du prophète 
Nathan, après avoir séduit Bethsabée, la 
femme d’un de ses officiers, qu’il a fait tuer. 
Ce psaume est donc souvent chanté dans 
les célébrations de Carême ou les célébra-
tions de pénitence et il convient spécialement 
à un Vendredi Saint.
Ce psaume a été mis en musique par de 
nombreux compositeurs. Et c’est ce que 
fait Jean Christophe vers 1770. Cette 
œuvre, qu’on croyait disparue, a été retrou-
vée en 1975. J.C.Bach compose ce mor-
ceau en douze mouvements, avec une alternance de sections chantées par 
le chœur et par les solistes. Malgré l’originalité et l’aspect unique de chaque 
mouvement, l’œuvre conserve une grande unité, soulignée par l’homogénéité 
de la partie instrumentale, dépourvue de tout effet superficiel. La profondeur 
des sentiments, qui est maîtrisée de façon exemplaire dans chaque mesure, 
fait que cette œuvre est comparable à celles de son père et l’élève au rang des 
meilleures œuvres de ces frères plus célèbres.



DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE

Distillation de vos fruits - Vinification et production de vins Genevois  
DANIEL BRENNER - Vinologue 
NICOLAS BLOCH - Distillateur

Chemin de Maronsy 50 
1228 Plan-les-Ouates
Heures d'ouvertures se renseigner
Au Tel ou Fax  022 771 10 38
www.eaudevie.ch

Un livre d’ici

Il faut un talent certain 
pour raconter l'ordinaire. 
Et ordinaire, l'histoire 
de Romain Buffat l'est, 
mais comme le sont, au 
fond, toutes les histoires 
d'amour contrariées.

A la fin des années 1950, la jeune Colette fait la 
rencontre du beau Schumacher, un Américain qui 
travaille sur la base militaire d'Evreux, où elle est 
serveuse. Beau, plein d'aisance, roi du bowling, 
croit-il à leur histoire ? Sans doute. Il promet beaucoup 
à sa petite amie française mais, quand arrive son 
ordre de mutation, il disparaît.
 
"La vie n'avait plus de goût ni le matin d'horizon ; 
au moment où Colette s'enfonçait, elle eut un sursaut 
d'espoir, une folle pensée : Schumacher réapparaîtrait". 
Pour sauvegarder sa foi en son bonheur perdu, il 
faut à Colette une obsession aveugle.

Voilà une vie gâchée, à moins qu'elle ne soit sauvée 
d'un destin banal à pleurer par cette aventure 
douloureuse mais hors du commun. On ne sait 
plus. C'est la force de l'écriture de Romain Buffat : 
sur le miracle qui réunit Colette et Schumacher 
plane une ombre qu'en spectateur ému, on voudrait 
pouvoir lever.

Impossible, bien sûr, leur conte de fée bancal est 
déjà connu de l'auteur, qui ne fait que nous le raconter. 
A nous de hocher la tête avec lui. Ce n'est pas pour 
rien que le livre s'ouvre sur une citation des Vies 
minuscules, de Pierre Michon, pour lequel l'auteur 
ne cache pas son admiration.

Jeune auteur diplômé de l'Institut littéraire suisse, 
Romain Buffat signe là un premier roman dense et 
sensible.

Romain Buffat, Schumacher, éd. d'autre part, 105 p.

Guy Chevalley

Une nouvelle 
auteure

à Plan-les-
Ouates

Les jeunes amateurs de 
quêtes magiques et de 
créatures surnaturelles 
peuvent désormais se 
tourner vers un livre écrit 
par une habitante de 
Plan-les-Ouates. 
La quête d'Alyssa narre les aventures d'une jeune 
fille dans un royaume médiévalisant, dernière de 
sa lignée de métamorphes (des êtres capables de 
modifier leur apparence à volonté).  

Annik Baumgartner habite la commune depuis une 
quinzaine d'années. Diplômée en lettres, titulaire 
d'un doctorat en linguistique, elle a pris un congé 
sabbatique pour pouvoir se consacrer à l'écriture de 
son premier roman. Un projet né de l'envie d'écrire 
pour ses deux filles.

"J'ai choisi l'heroic fantasy, explique-t-elle, parce 
que c'est un genre qui laisse beaucoup de place 
à l'imaginaire. Mais c'était un défi d'adopter un 
vocabulaire qui convienne à un public adolescent. 
Mes filles m'ont beaucoup aidée ; elles ont été mes 
premières lectrices."

Et le travail est loin d'être fini. Sous-titré La chasse, 
ce volume est le premier d'une trilogie ! Le deuxième 
tome devrait sortir à la fin de l'année 2019, suivi par 
le dernier en 2020. Un rythme soutenu que l'auteure 
s'est imposé afin que son jeune public n'attende 
pas trop longtemps avant de découvrir ce qui 
attend Alyssa. 

"Les jeunes sont spontanés. Ils disent directement 
s'ils aiment ou pas. Leurs commentaires me motivent 
beaucoup. Et quand l'un m'affirme que c'est aussi 
bien que Harry Potter… C'est super mignon."

Le livre peut être commandé dans toutes les librairies 
et l'auteure sera en dédicace au Chien bleu (rue 
Leschot 11) le jeudi 9 mars dès 16h.

Annik Baumgartner, La quête d'Alyssa, 
éd. Persée, 165 p.

TemP'-' zARTS 

Description du spectacle :

Adaptation scénique d’un livre de l’écrivaine turque 
Pinar Selek qui raconte dans ce récit autobiographie 
sa découverte de l’histoire et de la situation des 
Arméniens de Turquie.

Un témoignage fort qui interpelle sur la difficulté 
de reconnaître des minorités et les injustices 
commises.
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Les Blés d’Or

Club des seniors 
de Plan-les-Ouates

vous propose son programme d’excursions 2019

Nous pensons que la riche palette de nos sorties pourra 
séduire l’une ou l’un d’entre vous en cette année 2019. Si le 
cœur vous en dit, n’hésitez pas à frapper à la porte de notre 
local où l’on aura plaisir  à vous proposer de faire partie 
de notre club "toujours jeune". Il regroupe dans la joie et la 
bonne humeur les seniors de notre commune et leur offre 
également d’autres activités variées, telles que tennis de 
table, repas en commun, conférences, balades, parties de 
cartes, pétanque, ateliers informatique, chorale, aquagym, 
activités créatrices.

Mardi 14 mai : croisière sur la Saône "Entre Bresse 
et Bourgogne"
Mardi 18 juin : croisière sur le lac d’Annecy  
Mardi 23 juillet : croisière sur le lac de Vouglans et 
musée des maquettes
Mardi 10 septembre : le barrage d’Emosson funiculaire 
et train panoramique
Mardi 5 novembre : sur un air de cabaret (Grenoble) 
dîner et spectacle

Et en préparation pour fin août, un voyage en Vendée 
avec Le Puy du Fou.

En un mot comme en mille, ce programme peut 
vous mettre l’eau à la bouche et l’équipe organisatrice 
serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres 
désireux/désireuses de venir agrandir la famille de 
notre club.

Pour tout renseignement : Tél. 022 794 03 81 (tous 
les lundis après-midi) 
ou site Internet :  www.lesblesdor.ch

Avez-vous envie de chanter avec nous ?

Le coeur des yodleuses 
de Genève

cherche de nouvelles adhérentes - nous chantons en 
dialecte suisse allemand et en français - mais pas de 
soucis , nos adhérentes romandes s'en sortent très bien.

Nos répétitions auront lieu tous les mercredis (sauf 
vacances scolaires) de 17h45 à 19h15 au Pavil-
lon de l'Autoroute, chemin de la Chatière, Plan-les-
Ouates. 
N'hésitez pas à passer nous voir lors d'une répétition. 
Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail: 
coeurdesyodleuses@bluewin.ch pour plus de 
renseignements. 
A bientôt.

Cours de Biodanza 
  Plan-les Ouates 

Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 

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

                      Animés par Laurence Dayer 
Séance découverte tous les 1ers lundis du mois 

Renseignements & Inscription possible tout au long de l’année et  
Inscription souhaitée la veille 

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 



La Bulle d’Air au sein de La julienne,  
Maison des arts et de la culture

Cela fait 8 ans déjà que la Bulle d’Air propose des cours de musique au sein 
de La julienne.
Tous les mercredis matin durant l’année scolaire, la salle de mouvement se 
transforme en caverne d’Ali-baba musicale pour accueillir les enfants de 1 à 4 
ans avec leur parents, grands-parents, nounous ou  baby-sitter pour un temps 
de musique partagée.

25 années d’expérience 
Selon un rituel éprouvé par 25 années d’expérience, petits et grands pratiquent 
la musique de façon ludique et créative. Marine Pelletreau-Duris, musicienne 
spécialiste de l’éveil musical du tout-petit, guide les groupes (8 enfants maximum 
tous accompagnés d’un adulte), pour jouer tous ensemble, expérimenter les 
instruments, chanter, bouger, en un mot VIVRE la musique ! 

Un riche instrumentarium
La Bulle d’Air met à disposition des enfants un riche panel d’instruments 
que l’on croit souvent dévolus aux grands musiciens.  Que d’enseignements 
découlent de la tenue d’un archet, de la découverte d’une corde à pincer, du 
souffle dans une trompette !

Un peu de science
Le saviez-vous ? Si l’enfant accède à la musique dès son plus jeune âge, il 
emmagasine des compétences motrices, cognitives et sociales qui lui seront 
très utiles pour ses apprentissages futurs, notamment scolaires.  Et plus les 
parents, famille et proches des enfants partagent ces expériences avec eux, 
plus la stimulation principale des apprentissages est activée : l’interaction et 
le plaisir !

Journée Portes Ouvertes au Grand-Saconnex et à Carouge le dimanche 31 mars
Pour mieux comprendre comment se déroule un cours d’éveil musical, la 
Bulle d’Air vous invite à une journée Portes Ouvertes, dans ses locaux du 
Grand-Saconnex et de Carouge le dimanche 31 mars, pour essayer, partager, 
découvrir et comprendre tout ce que la musique, comme elle est proposée, 
offre d’atouts pour les enfants…. et leurs parents !

Horaires et programme de cette 
journée, bientôt sur : 
www.labulledair.ch

Bon à savoir  : les inscriptions sont 
ouvertes toute l’année !

Ecole de Musique 
de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates

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

Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes sont intégrés dans le Junior’s 
Band pour les souffleurs et Les Red Sticks pour les percussionistes, groupes 
composés de douze à quinze musiciens au sein duquel, une heure et demi par 
semaine, ils s’initient à la pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois de suivre les cours de solfège et 
d’instrument pour améliorer leur technique individuelle. 

Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red Sticks, est une préparation 
efficace à l’intégration des jeunes musiciens dans la Musique Municipale de 
Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport régulier de nouveaux musiciens.

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates

L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-les-Ouates a pour 
vocation d’initier et de former à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès cinq ans (initiation), ainsi 
que les adultes.

Les instruments proposés sont (à partir de 7 ans): trompette, trombone, cor, 
euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, flûte et percussion.

Cours :

- Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 2p (5 ans)
- Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants en niveau scolaire 3p (6 ans)
- Solfège 1, 2, 3, 4.
- Instrument : dès solfège 1(si la taille de l’enfant le permet !)
- Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) dès instruments 3
- Reds Sticks : (ensemble de percussion) dès instruments 3

-  Musique de chambre : Le plaisir de faire de la musique en petits groupes (3 
à 6) encadrés par un professeur spécialisé. Apprendre à s’écouter et installer 
des réflexes pour jouer ensemble, sans chef. Cours bimensuel. 
Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y participer. Le 
niveau minimum requis est un début de 5ème année c’est-à-dire être relativement 
à l’aise avec son instrument. Tous instrumentistes bienvenus !

- Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifiquement pour les 
clarinettistes. Cours donné par notre professeur de clarinette Julien Célich. 
90 minutes hebdomadaire.

- Batucada Øbayà : Orchestre de percussions brésiliennes, né pour défiler 
dans les rues et mettre de l’ambiance. Apprendre la musique en groupe, découvrir 
la grande famille des percussions, danser, écouter, partager et évoluer 
ensemble! Le tout valorisé grâce aux concerts et spectacles. Cet ensemble 
est ouvert à tous, à partir de 18 ans. Sans pré-requis musical.
Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.

- Musique Municipale : après instrument 5

Demande de renseignements :
079 272 13 17  /  Joël Musy  (responsable de l’Ecole de Musique),
par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 1228 Plan-les-Ouates.

Prochaines dates : 

- 17 avril : audition saxophones et percussions, 19h, salle Deprés à la Julienne

- 4 mai : Soirée MMPLO, salle du Vélodrome

- 9 mai : Présentation d’instruments pour les personnes intéressées à commencer la 
musique - 18h, grande salle de la MMPLO

- 14 mai : Audition récital pour nos "grands élèves" (plus de 5 ans d’instruments) - 
18h30, salle communale

- 29 mai : Audition saxophone, « Jazz standard » accompagné par un trio jazz de 
musiciens professionnels, salle Deprés à la Julienne

- 20 juin : Audition d’entrée à la MMPLO, grande salle de la MMPLO

- 25 juin : Audition de fin d’année, salle du Vélodrome

Jardin d’enfants 
« Les Abeilles »

Avant toute inscription au Jardin d'enfants Les Abeilles, votre 
enfant doit être inscrit auprès de la Commune de Plan-les-Ouates, via le 
formulaire disponible en ligne à l'adresse suivante :

www.plan-les-ouates.ch 

sous "Formulaires", puis "Enfance", cliquer sur le formulaire nommé : "Demande 
d'inscription en liste d'attente pour une place dans une institution de la petite 
enfance".

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019 – 2020 se font par téléphone 
directement au jardin d'enfants :

Dès 8h le lundi 25 février 2019 : 
Pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31.08.2019
par téléphone au : 022 743 19 74

Dès 8h le lundi 11 mars 2019 :
Pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31.07.2019
par téléphone au : 022 743 19 73

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

Le Comité
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AUTRES LIEUXRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENT

MAIRIE
Chevaliers-de-Malte 3

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

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

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

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances
022 884 64 10

1

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

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

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

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

2

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

3

ÉTAT 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 

4

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62

LES LUTINS
Saint-Julien 159

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

5

8
PISCINE
Chevaliers-de-Malte 77

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

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

6

CRÈCHE CIELBLEU 
Pré-Fleuri 5

022 794 56 22

022 884 64 66

022 794 18 23

022 884 64 90

022 884 69 10

022 884 64 00

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

9
10 022 884 62 00

11

URGENCES              117
AMBULANCES        144
SIS - INCENDIE       118
POSTE DE POLICE - Lancy Onex

022 427 64 20  

12 Service Défense Incendie et Secours 
Pré-Fleuri 5 022 884 69 00

cp40@pompiers.ch

13

14 Champ Ravy 
Chemin de la Mère-Voie 58 022 884 69 60

champravy@plan-les-ouates.ch

Secteur communautaire - SASJ 
Route du Vélodrome 70 022 884 69 60

sur rdv: social@plan-les-ouates.ch et jeunesse@plan-les-ouates.ch
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES

DATES HEURES ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS LIEUX & COMMENTAIRES
MARS

Samedi 2, Dimanche 3 10h30 et 16h
"Il ne faut pas déranger les anges" par la compagnie À corps 
Bouillon (théâtre dès 1 an)

La julienne - CHF 10.-
En collaboration avec le festival "Couleurs d'enfance!": 
inauguration le samedi à 11h15

Vendredi 8 19h30 Diffusion du film: "l'Ordre divin" Champ Ravy - entrée libre

Lundi 11 20h FIFDH La julienne - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mercredi 13 14h et 19h Don du Sang - Samaritains Espace Vélodrome

du 13 au 17 Marionnettes: "les croquettes" La julienne

Jeudi 14 mars au 12 avril Exposition: "Sédiments du bonheur" La julienne - entrée libre

Mardi 19 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit, dans la limite des places disponibles

Mardi 19 de 15h à 18h Thé dansant La julienne - entrée libre

Mercredi 20 20h Concert: Leyla McCalla Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

Dimanche 24 16h30 Concert du Week-end musical
Espace Vélodrome - entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Mardi 26 20h Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal

Mardi 26 au dimanche 31 20h "Parce qu'ils sont arméniens" par la compagnie l'Ourag'enchanté La julienne - prix libre, réservation au 077 449 41 63

Vendredi 29 20h Théâtre: "Le cabaret des réalités", par la compagnie Un air de rien Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

AVRIL

Jeudi 4 au samedi 6 20h "Echo" par la compagnie Latartine La julienne  - de CHF 10.- à CHF 15.-

Mardi 2 de 15h et 18h Thé dansant La julienne - entrée libre

Dimanche 7 16h Concert: "Chope la banane", avec Gaëtan Espace Vélodrome - dès 4 ans, CHF 10.-

Du 10 au 14 Exposition d'Ikebana La julienne

Mardi 16 20h Théâtre musical: "Je suis la bête" par la compagnie (Mic)Zzaj Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

Mardi 16 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit, dans la limite des places disponibles

Jeudi 25 au vendredi 26 de 9h à 16h30 Formation CEMEA La villa  - CHF 20.- par personne

Mardi 30 20h Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal

MAI

Du 3 au 12 Festival: La Cour des Contes La julienne et divers lieux - www.lacourdescontes.ch

Samedi 18 de 9h30 à 12h Parcours d'accueil pour les nouveaux habitants Départ à Champ Ravy - gratuit, sans inscription

Mardi 21 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit, dans la limite des places disponibles

Mardi 21 20h Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal

Jeudi 23 20h Concert: Bonga Espace Vélodrome - de CHF 18.- à CHF 35.-

Mardi 20 mai au samedi 29 juin Pleins Feux, scène ouverte aux partenaires de La julienne La julienne - entrée libre

Du 20 au 26 Sport'Ouvertes gratuit

Vendredi 24 Fête des voisins

Dimanche 26 10h Visite guidée gratuit, sur inscription auprès du service culturel (022 884 64 60)

JUIN

Tout le mois de juin Pleins Feux La julienne - entrée libre

Mercredi 12 Dès 18h30 Présentation publique Saison 19-20 La julienne - entrée libre

Dimanche 16 10h Visite guidée gratuit, sur inscription auprès du service culturel (022 884 64 60)

Mardi 18 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit, dans la limite des places disponibles

Mardi 18 20h Séance du Conseil municipal Salle du Conseil municipal

Vendredi 21 voir programme Fête de la Musique Salle communale et esplanade - gratuit

Mercredi 26 18h30 Fête des 8P Salle de gym Pré-du-Camp - réservée aux élèves de 8P et à 
leurs familles

Vendredi 28 18h30 Fêtes des écoles / promotions Sur le mail autour de la Mairie

Chaque lundi et jeudi, de 8 h 00 à 12 h 30 : Marché sur la place des Aviateurs.
Tous les jeudis midi (pause du 1er juillet au 17 août) : "atelier d’alimentation" 
à la Maison du Marais.
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LES ACTIVITES CULTURELLES

Saison culturelle 2018-19

Le cabaret des réalités

N’avez-vous jamais eu cette impression étrange de vivre dans 
une fiction dont le décor est plus vrai que nature ? 

La compagnie suisse romande Un air de rien vous embarque 
dans un univers drôle et magique, inspiré d’Alejandro Jodorowsky.
Et si c’était vrai que tout est faux ? Si la vie, vraiment, n’était 
que fiction, un rêve à vivre pourtant corps et âme, avec ardeur, 
jusqu’au bout de l’illusion ? 

Voilà les thèmes que la compagnie Un Air de rien vous propose 
d’aborder, le tout en musique, en image, en danse et en texte avec 
la qualité qu’on lui connaît.

• Vendredi 29 mars, 20h, Espace Vélodrome
• Billetterie : FNAC, mairie de Plan-les-Ouates et 

www.plan-les-ouates.ch/culture

Je suis la bête

C’est presque un conte. Ça se raconte et ça s’écoute là, au 
centre, comme auprès du feu. On s’assoit autour d’elle, comédienne, 
raconteuse, et puis…on s’abandonne à écouter, pour 
s’imprégner, pour ressentir. Les musiciens sont autour. 
Violoncelle, contrebasse, dispositif électroacoustique. Il faut 
se laisser emporter par les mots, par la présence de la voix, par 
celle de la musique, une caresse de la forêt, par les sons, ceux 
que l’on reconnaît et les autres qui naissent comme de notre 
imaginaire. C’est un temps ensemble, à partager, un moment 
d’émotions communes. 

L’enfant a été abandonnée dans une maison, au cœur de la forêt. 
Elle survit, grandit, devient un peu de cette forêt…mais les 
Hommes, toujours les Hommes… C’est une histoire à écouter, 
un théâtre musical et sonore, immersif. Ça se raconte avec la 
musique et les mots, avec la musique des mots. Ça s’invente 
dans notre tête comme bercé et nourri par une mythologie 
ancienne.

• Mardi 16 avril, 20h, Espace Vélodrome
• Billetterie : FNAC, mairie de Plan-les-Ouates et 

www.plan-les-ouates.ch/culture

"LE PARA-DÎNE"
Restaurants scolaires

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?

Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront 

volontiers au 022 884 64 72.

Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le :

022 884 64 72 (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et Champ-Joly)

ou adresser un courriel à : para-dine@plan-les-ouates.ch

022 706 16 66 (restaurant scolaire du Sapay)

ou adresser un courriel à : contact@restoscolaire.ch

AVIS IMPORTANT - Annonce d’absence ou présence au Para-dîne

Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être communiquées 

exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur inscription a été faite :

 Parascolaire Pré-du-Camp :  079 909 51 76

 Parascolaire Le-Sapay :         079 909 52 42

 Parascolaire Champ-Joly :    079 909 51 77

LES ENFANTS ET L'ECOLE

INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE
dans les institutions de la petite enfance de Plan-les-Ouates

Les demandes d'inscription peuvent être présentées tout au long 

de l'année. Formulaire et tous renseignements utiles sur le site 

communal: www.plan-les-ouates.ch.

COURS & ATELIERS – La julienne
Arts, danse, théâtre, musique, écriture, …

Pour tous les âges, pour tous les goûts, tous les jours, 

WWW.plan-les-ouates.ch / La julienne / Prendre un cours
Ou sur Vivre Plan-les-Ouates:

https://vivre-plo.ch/associations-cours-activites

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 : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

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

deux fois par semaine dans les locaux communaux de l’école Champ-Joly CE. 

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les 

cours en journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace 

accueil enfant). Finance d’inscription : CHF 100.- par année

Inscriptions et informations complémentaires :

Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60
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LA VIE ENVIRONNEMENTALELA POLICE MUNICIPALE

ATTENTION

DÈS LE MOIS D’AVRIL 2019, LEVÉE DES OBJETS ENCOMBRANTS UNIQUEMENT 

SUR APPEL au 022 884 64 39 ou via le formulaire en ligne sur notre site internet.

Maximum 7 objets de taille moyenne par foyer.

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? 

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé 

de réclame, chantier ou installation de benne, vous devez déposer une 

demande d’autorisation ou de permission d’utilisation du domaine public 

auprès de la commune concernée.

Afin de faciliter la vie des usagères et des usagers, des formulaires ont été 

préparés et sont mis à disposition sur le site officiel de la commune: 

www.plan-les-ouates.ch

sous la rubrique "Formulaires/Domaine public". Ces formulaires peuvent 

également être obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à 

l’accueil de la Mairie.

Pour toute information complémentaire : 

Police municipale: 022 884 64 50

Levée des encombrants
Uniquement sur appel

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)

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

et le mercredi au SASJ
Avenue Eugène-Lance, 3 

1212 Grand-Lancy
Dans les locaux de l’IMAD,

Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Horaires
Mardi matin 

de 8h30 à 12h, 
sans rendez-vous

Mardi à Champ Ravy, 
et mercredi au SASJ,

de 14h à 16h30, sans rendez-vous

Mardi de 13h30 à 17h, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30, 

sans rendez-vous

Lundi 
de 12h à 13h30,

sans rendez-vous

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

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation

ATELIER D’ALIMENTATION
La Maison du Marais, 36 chemin de Vers, Plan-les-Ouates

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

Pour toute information complémentaire: Service de l’action sociale et de la jeunesse, 

tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch



www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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

Nous mettons à votre disposition :
Des chambres individuelles équipées de salle d’eau
Des cabines de bain thérapeutique 
D’un cabinet dentaire
D’une radiologie et d’échographie

La Résidence possède sa 
« Place du Village » comprenant 
un lieu de recueillement,
un salon de coiffure et d’esthétique,
et une cafétéria, qui permet une ouverture 
directe sur un magnifique jardin à thème 
avec des terrasses ensoleillées.

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK  29.5.2012  16:15  Page 1

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES  – CIRCULATOIRES   

POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES   AFFECTIONS DE LA 

PEAU –  STRESS  
Thérapeute reconnue par l’ASCA  

pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52 

http://cabinetirene.ch

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE
Chemin de Vers 4 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 00 55 - Fax. 022 743 00 88

  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

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

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

.CH

cl
au
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HIGHTECH .  SANS ATTENTE . PRIX ATTRACTIFS

21. Ch. Pré-Fleuri

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18

13Mars 2019

- 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

Julie Santoni
Hypnothérapeute

Coach Professionnel
Révélatrice de Potentiels

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

+33 6 02 63 81 93             
1228 Plan Les Ouates

 
 santoni.hypnotherhappy@gmail.com

Offrez Des Ailes à Vos Racines

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 

GarDen
FiFteen15

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

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

SOINS   BEAUTÉ   SPA  ONGLERIE

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

WWW.SAKORA.CH



Sangeorgiu

Venez découvrir notre action initiée en 1990 par 
quelques conseillers municipaux et habitants de 
Plan-les-Ouates, et un aperçu de nos projets pour 
l’année 2019 lors de notre 

Assemblée Générale
mardi 22 mars 2017, 20h30

à La julienne, salle la Mansarde

Nos activités en 2018

Une chance pour un futur meilleur est notre engagement 
principal pour lutter contre l’abandon scolaire. Nous 
soutenons financièrement cette action avec l’aide 
de la commune de Plan-les-Ouates depuis 3 ans et 
pour une durée de 5 ans. Les élèves des 4 premiers 
degrés qui profitent de ce programme font des progrès 
significatifs. Au cours de l’année 2018, nous avons 
pu aller sur place avec un spécialiste suisse en gestion 
de projet et qui a constaté le bon fonctionnement de 
ces activités. 
 
Les services médico-sociaux sont aussi assurés par 
Caritas de la région. Nous leur fournissons matériel 
et vêtements.

Nous aidons chaque été financièrement la colonie 
de vacances qui offre une semaine de détente à 
quelque 25 enfants de familles nécessiteuses ; nous 
subventionnons des repas à la cantine de l’école, et 
deux fois par année, la distribution d’aliments de 
première nécessité.

Les projets pour 2019

Nous poursuivons notre soutien au programme "Une 
chance pour un futur meilleur" dont nous recevons 
tous les 6 mois un rapport de fonctionnement, et 
rencontrons sur place au moins une fois par année 
une équipe de professionnels avec un spécialiste.

Merci de votre attention et de votre soutien.
                                                 Le président

                                                 Roland Bourgeois
Association Sangeorgiu
Email : bourjean@bluewin.ch

Par la lorgnette de Rosalie

"Les sapins de Noël en 
fin vie" titre un journal 
local et, par hasard, j’ai 
justement assisté au 
triste démantèlement 
d’un des leurs sur une 
place de la commune.
Ne vous cassez pas 
la tête pour savoir où, 
le concours n’est pas 
mon sujet. 

Mais en prenant la photo j’ai pensé à tous ces 
arbres qui ont resplendi pendant un mois et qui, pas 
tous heureusement car certains ont été plantés il y 
a de nombreuses années, subissent ce sort un peu 
douloureux et laissent les sombres nuits d’hiver 
reprendre leurs marques, triste considération !

Puis mon moral a repris des couleurs. Allez Rosalie, 
me dis-je (il est quelque fois bon de se parler !) les 
jours vont s’allonger, le soleil te réchauffer, pense 
aux petites fleurs qui bientôt te feront oublier tous 
ces éclairages un peu kitch.
Alors le sourire m’est revenu et bienvenue au printemps

Votre Rosalie

14Mars 2019
Divers

Association AGIS

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

Les objectifs poursuivis sont :
• Mettre en contact des bénévoles avec des personnes en 

situation de handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens

L’AGIS recherche tout au long de l’année de nouveaux 
bénévoles. Vous avez plus de 18 ans, vous êtes 
sensible au domaine du handicap et vous êtes disponible 
au moins une fois par mois… Rejoignez-nous !

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

La fête 

Lara et Marguerite se retrouvent devant un café à 
l'auberge.
–  Bien remise de cette fête, Marguerite ?
– Oh oui ! Bien remise... un peu fatiguée mais j'ai 

peut-être exagéré avec la danse, il faut dire que 
les musiques choisies par la Brante étaient si 
entraînantes que je ne pouvais pas résister.

– Ça c'est vrai... et les farandoles c'était super. 
D'ailleurs je ne sais pas si tu as remarqué, mais 
au deuxième passage on ne croisait que des 
chaises vides et dans le fond de la salle quelques 
dames du Feuillu qui tapaient dans leurs mains 
devant les pâtisseries.

– Ah ! Oui !... Et dis-moi Lara, tu as goûté à la 
crème au chocolat, un délice, légère, sucrée juste 
comme il fallait...

– Oh ! Et bien je t'avouerai que j'en ai emporté un 
pot chez moi, parce que j'avais un peu trop mangé 
de choucroute, les portions étaient très honorables, 
mais comme on pouvait en reprendre une 
deuxième fois... je n'ai pas hésité.

– Oui, mais tu vois Lara, je n'aime pas trop la 
choucroute, alors j'ai pris une soupe : dé-li-cieu-se. 
C'est une recette de notre présidente : Micheline. 
Pas top secrète, elle la partage volontiers. D'ailleurs 
on la retrouvera dans le prochain Feuillet du 
Feuillu.

– Et tu n'as mangé que ça ?
– Non, non, j'ai choisi une tortilla. Faite par le père de 

Gabriel. Elle était formidable. D'ailleurs, il n'y a que 
les espagnols pour savoir la faire si bonne.

– Et dis-moi, Marguerite, qu'as-tu pensé des nouvelles 
danses du groupe du Feuillu ?

– Ah ! Bien, très très bien ! D'ailleurs je me réjouis 
de retourner au groupe de danse, en amateur. Ça 
vaut toutes les gyms. Puisqu'il va de nouveau 
avoir lieu le mercredi, le jeudi je ne pouvais pas et 
je n'avais pas la prétention de participer au spectacle. 
Et toi tu étais divine, surtout dans la danse avec 
le tambourin.

– C'est vrai que je l'aime beaucoup et je l'ai apprise 
en un rien de temps.

– Bon, c'est pas tout ça, il y a d'autres choses à faire. Et que 
préparez-vous pour la suite ?

– On va laisser l'hiver se terminer et fêter les Failles 
le dimanche 10 mars, pour chasser les esprits 
de l'hiver. Puis reviendra la fête du feuillu avec 
le cortège des enfants, à qui on donnera rendez-
vous au JAPLO.

– Alors, à bientôt Lara !
– Je t'embrasse Marguerite, au prochain numéro 

de Plan-les-infos pour la suite de nos aventures.

Marie-Thérèse Delétraz

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

FAVORISEZ 
NOS 

ANNONCEURS

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



Les Hirondelles sont de retour !

C’est avec plaisir que nous venons vous donner des 
nouvelles des Hirondelles, société de gymnastique 
féminine, active à Plan-les-Ouates depuis bientôt 
60 ans. 

Chaque lundi soir, de 20h30 à 21h30, une trentaine 
d’entre nous, en moyenne, se retrouve dans la salle 
de gymnastique de l’école du Pré-du-Camp. Notre 
fidèle professeur, François, nous propose de maintenir 
et développer notre bien-être physique à travers 
un programme de gymnastique varié et adapté qui 
alterne des exercices de renforcement musculaire, 
de cardio, des abdominaux ou des pilates, entre 
autres. 

Parallèlement aux cours, nous proposons à nos 
membres de prendre part à des manifestations ou 
à des initiations sportives. 
Ainsi l’année dernière, après la trêve estivale, nous 
nous sommes retrouvées autour d’un atelier posture 
abdo-dos, le 1er septembre 2018, dans la salle de 
jeux de l’école du Pré-du-Camp. Ce cours, donné par 
Sarah Giordano, nous a sensibilisées et initiées à 
cette approche spécifiquement féminine. 

Puis en septembre toujours, certaines d’entre nous 
ont participé à Plan-les-Bouge. La manifestation 
s’est déroulée sous un temps radieux et dans une 
belle ambiance sportive. 

Alors, si vous habitez à Plan-les-Ouates, si vous 
avez entre 18 et 80 ans ou plus et souhaitez faire du 
sport dans une ambiance chaleureuse, vous êtes la 
bienvenue ! 
Venez nous rejoindre et prendre part à l’histoire de 
notre club de gymnastique, il reste des places !  

Pour nous contacter : Les Hirondelles - 
gymleshirondelles@gmail.com 
ou 079 636 39 38 

Sabres et Couteaux à 
Plan-les-Ouates

Le 19 janvier dernier, le Kabuto 
Dojo, situé dans l’école de 
Champ-Joly, a été le théâtre 
d'une journée d'initiation à deux 
arts martiaux : l'escrime japonaise 
« Gekiken » et le couteau italien du systeme Lajolo.

A la manœuvre pour l’escrime japonaise : Etienne 
Terpant, spécialiste de la technique Alexander et 
de l'étude du mouvement, mais également l’un des 
plus jeunes experts européens dans le domaine 
du sabre. Son travail synthétise l'enseignement 
de plusieurs maîtres japonais et de documents 
historiques, sur lesquels il a mené ses propres 
recherches. Ainsi mené à envisager le combat au 
sabre selon des principes géométriques, il pousse 
l'élève à un véritable travail de rééducation dont le 
but est de rendre chaque mouvement imprévisible, 
incalculable par les sens humains.

Jolie petite histoire…

C’était pendant les vacances d’été 2006. 
Une petite demoiselle que rien ne prédestinait à 
cela commence à insister auprès de sa maman. 
- Maman, maman, je veux faire du ski.
- Bien sûr, ma chérie, quand il y aura de la neige, 
répondit la maman n’y croyant pas trop. 

La rentrée des classes s’effectue et l’insistance 
demeure. Le matériel est loué en octobre et la 
petite demoiselle traverse l’appartement en continu 
chaussures aux pieds, elle trouve ça trop cool. Le 
grand départ avec le Ski Club Lancy commence, 
malgré un temps exécrable, en janvier 2007. Elle 
rentre quasiment toute la saison complètement 
trempée mais HEUREUSE.

Chaque année en octobre, le rituel de la location re-
commence et l’impatience de la neige grandit. Vive-
ment la première sortie. En 2017, la "mistinguette" 
n’est plus une petite fille mais une belle jeune fille, 
majeure. Le club lui propose d’être candidate pour 
un JS ski. Elle en rêvait depuis quelques temps et 
accepte. C’est en novembre 2018, lors du week-end 
formation du club, qu’elle confirme son inscription 
pour tenter son JS ski en début de saison. La voici 
monitrice en charge de son premier groupe le 19 
janvier 2019.

Bravo Soline ! A quand le complément snowboard ?

Et si d’autres jolies petites histoires pouvaient se 
répéter, ça serait chouette, alors n’hésitez plus et 
inscrivez-vous www.skiclublancy.ch.

Au plaisir de vous retrouver prochaienement.

Soline, en janvier 2007 Soline, le 19 janvier 2019

En deuxième partie de stage, le couteau italien 
fut présenté par John Siegfried, disciple du maître 
italien Danilo Lajolo Di Casano. Fruit de plusieurs 
années d'apprentissage et de recherche, cet art 
additionne les traditions d'armes agro-pastorales 
aux pratiques de la noblesse d'épée pour constituer 
un système à la fois traditionnel et novateur, 
séduisant autant les amoureux de la culture 
italienne que les amateurs d'arts martiaux.

La rencontre avec ces deux disciplines a enthousiasmé 
tous les participants à cette journée, annonçant 
ainsi un prompt retour de leurs enseignants respectifs 
sur sol genevois.

tm

Votre association transmet ses informations 
à travers le Plan-les-infos ?

Votre soutien est précieux :

IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5
Nos remerciements à ceux 

qui y ont déjà pensé !
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Caritas Genève 
Rue de Carouge 53 
CP 75 - 1211 Genève 4 
T 022 708 04 44 
www.caritasge.ch 

CCP : 12-2726-2 

Ateliers « Cuisine & Santé » 

Bien manger est important pour la santé, mais quand le budget devient serré, 
c’est souvent sur le poste de la nourriture que l’on économise. Vous avez envie 
de découvrir des astuces pour élaborer des repas sains à petits prix et ensuite 
pouvoir les reproduire chez vous ou dans votre entourage ? Participez à nos 
ateliers « Cuisine & Santé ». Sous la supervision d’un diététicien, vous 
découvrirez les clés d’une alimentation équilibrée et peu coûteuse tout en 
partageant des moments de convivialité. 

Dates & Thèmes 
Mercredi 13 février St-Valentin 
Mercredi  27 février Source de protéines 
Mercredi  13 mars Algues 
Samedi* 23 mars Plantes sauvages comestibles 
Mercredi  27 mars Expression artistique 
Mercredi  8 mai Sucres 
Samedi* 18 mai Marche sportive 
Mercredi  22 mai Soda 
Mercredi 5 juin Kombucha 
Mercredi  19 juin Repas ethnique 

* Samedis 13 avril et 25 mai en remplacement des autres samedis en cas de pluie. 

Renseignements et Inscription 
Joël Bovey : 079 245 79 19 – dietetique@caritas-ge.ch 

Les cours ont lieu les mercredis de 18h à 22h et les samedis de 9h à 14h  
au Café-restaurant LE RAVY, Ch. de la Mère-Voie 58, Plan-les-Ouates. 

Le prix est de 5 CHF par atelier (repas compris). 

 

 

 

 

 

  

Depuis 75 ans, Caritas Genève lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
en apportant une aide concrète aux plus défavorisés, sans aucune 
distinction de confession, de nationalité et de statut. 

Ateliers CUISINE & SANTE 
Plan-les-Ouates - Printemps 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprendre à cuisiner équilibré 
avec un petit budget 
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Club de Natation 

Reda, un coach heureux

Le club de natation de Plan-les-Ouates continue dans son projet de 
restructuration. A cet effet, Reda Guehria a été engagé cette saison. Reda a tout de 
suite pris ses marques et été adopté par l’ensemble des membres. Je l’ai rencontré 
au bord du bassin souriant, optimiste, passionné et franc. Le dialogue n’en a été que 
plus facile.

AB : Tout d’abord, pourrais-tu te présenter ?

Reda : Je m’appelle Reda, j’ai 33 ans, je suis français et j’ai entraîné pendant 8 années la 
nage avec palmes et l’apnée.  Dans ce club, j’entraînais la section compétition loisirs, et 
j’avais une section enfants et adolescents en école de natation.  

AB : Quel est ton rôle au sein du club ?

Reda : Je suis entraîneur de natation. Je m’occupe du groupe Prékids et du groupe 
Kids (nos sections pré-compétition) ainsi que des Futuras et des Juniors (nos sections 
compétition) avec Vincent notre directeur technique.
Je m’occupe aussi des sections loisirs avec  les groupes : adolescents, pré-masters et adultes. 
Je participe à l’école de natation et donne une fois par semaine un cours d’aquagym.

AB : La natation est en évolution constante, que penses-tu des méthodes anciennes 
et modernes ?

Reda : Il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Et aujourd’hui 
nous construisons tous sur les réalisations des entraîneurs du passé.
Vincent et moi partageons une approche Raymond Catteau de par nos formations 
respectives. Cependant, nous sommes ouverts et testons tous les jours de nouvelles 
choses en ce qui concerne les entraînements.  Notre regard se porte d’abord sur une 
bonne appropriation des techniques de nage, puis nous abordons dans un deuxième 
temps une  planification physiologique plus spécifique. 

AB : Quels sont vos objectifs ?

Reda : Toujours prendre plaisir à partager ma passion de l’eau, et voir les sourires sur 
le visage des nageurs que j’entraîne.

AB : Peux-tu nous parler de ton approche pour les cours d’aquagym ? 

Reda : En aquagym, j’aime jouer avec les rythmes de musiques toniques afin de motiver 
les troupes ! 
Je conçois toujours la séance d'une façon simple et efficace :
• un échauffement court
• un enchaînement de musiques avec un thème de travail (haut du corps, bas du 

corps, cardio)
• Une variation des intensités
• une chanson avant la fin dans laquelle les principaux mouvements sont revus
• un retour au calme et  des étirements pour clôturer une séance
• Par ailleurs les séances s’inscrivent dans  un cycle d’entraînement où le schéma 

de difficulté ou d’intensité varie 
Si on repart du cours avec les joues rouges et l’impression de s’être donné, je suis 
satisfait !

AB : Quelles sont tes  ambitions pour le futur ?

Reda : J’espère participer au développement du PLO natation en matière de résultats 
sportifs et de détection. Le travail de fond mis en place par Vincent va payer. Le 
développement du club aujourd’hui, avec une vision à moyen et long terme, est déjà 
une aventure stimulante.
J’aimerais aussi développer une section apnée avec un ou deux créneaux d’entraînement 
par semaine.
Enfin, proposer des stages de natation ou d’aquagym en lac me plairait beaucoup !



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

AU CŒUR  
DU TERROIR GENEVOIS  
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

Nous avons uni nos compétences  
pour satisfaire aux besoins des 

entreprises de proximité. 

Contact : info@soluconseils.ch

Recouvrement de créances, gestion 
administrative, comptabilité, 

établissement devis & factures.

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates

Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111

plomotos1228@gmail.com

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

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

contact@cafe-julienne.ch

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

 Corinne Estupina   
079.411.41.42 

c.estupina@bluewin.ch 
creationose.ch

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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



Mot croisé

Chers amis cruciverbistes,

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Renée Clochet, Maura Escudero, Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Thérèse Hinterberger, 
Simone Lachavanne, Horst Lüdke, Elisabeth Menoud, Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden, Jean Tritschler et Georgette Zuber.

Cette fois-ci, c’est Renée Clochet qui remporte le bon de CHF 20.- à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons. 

Verticalement

1. Hommes de palais.

2. Hommes de cour.

3. Etats unis. Traits d'union.

4. Corps étranger. Théâtre.

5. Petits soldats.

6. Tient une couche. Pièces de 
charrue.

7. Petit tas. Célèbre association.
 
8. Fait valoir ses droits. Pierres taillées. 

9. Parc suédois. Pièce de monnaie. 

10. Dieu solaire. Artiste américain. 

11. Paresseux. Gâte-sauces.

12. Lac d'eau douce. Possédée.

Horizontalement

A. Mîmes les formes. Aluminium.

B. Sans voix. Prénom féminin et masculin.

C. Canton suisse. Prendra plaisir (s').

D. Emue aux larmes. Canton suisse.

E. Note. Trait d'esprit. Lointain empereur.

F. Célèbre salle de spectacle. Auteur 
japonais.

G. Mémoires vives. Sculpteur français.

H. Elles portent une couronne. Ils portent 
une doudoune.

I. Période. Orateur grec.

J. Mit à mal. Elle a de la veine.

K. Article. Bien mis. Filet d'eau.

L. D'Allemagne. Non sans raison.
Nom: ..................................................................................

Prénom: .............................................................................

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

Veuillez faire parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch 
ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-
les-Ouates avant le 30 avril 2019. 
Un bon de CHF 20.- auprès de l’un de nos annonceurs 
sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons, et 
bonne chance à tous et à toutes.

Mot croisé

Solutions du numéro 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A T A P A S S E S E L U A

B I N E L U C T A B L E S B

C R E C T A L E O I S E C

D E T O M E S U E U R D

E L A O E R G O T E E

F A E R O S O L E M U E F

G I R A N S I F F E R T G

H T E L E R E S E A U A H

I R E R E S I S L E Y I

J B A E V I A N E L A J

K A I G U E I T E R A I K

L S T Y X E T E T A N T L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Hommes de palais. A Mîmes les formes. Aluminium.

2 Hommes de cour. B Sans voix. Prénom féminin et masculin.

3 Etats unis. Traits d'union. C Canton suisse. Prendra plaisir (s').

4 Corps étranger. Théâtre. D Emue aux larmes. Canton suisse.

5 Petits soldats. E Note. Trait d'esprit. Lointain empereur. 

6 Tient une couche. Pièces de charrue. F Célèbre salle de spectacle. Auteur japonais.

7 Petit tas. Célèbre association. G Mémoires vives. Sculpteur français.

8 Fait valoir ses droits. Pierres taillées. H Elles portent une couronne. Ils portent une 
doudoune.

9 Parc suédois. Pièce de monnaie. I Période. Orateur grec.

10 Dieu solaire. Artiste américain. J Mit à mal. Elle a de la veine.

11 Paresseux. Gâte-sauces. K Article. Bien mis. Filet d'eau.

12 Lac d'eau douce. Possédée. L D'Allemagne. Non sans raison. 
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Voici notre nouvelle photo :

Solutions du n°144

Mot croisé

Solutions du numéro 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A T A P A S S E S E L U A

B I N E L U C T A B L E S B

C R E C T A L E O I S E C

D E T O M E S U E U R D

E L A O E R G O T E E

F A E R O S O L E M U E F

G I R A N S I F F E R T G

H T E L E R E S E A U A H

I R E R E S I S L E Y I

J B A E V I A N E L A J

K A I G U E I T E R A I K

L S T Y X E T E T A N T L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Hommes de palais. A Mîmes les formes. Aluminium.

2 Hommes de cour. B Sans voix. Prénom féminin et masculin.

3 Etats unis. Traits d'union. C Canton suisse. Prendra plaisir (s').

4 Corps étranger. Théâtre. D Emue aux larmes. Canton suisse.

5 Petits soldats. E Note. Trait d'esprit. Lointain empereur. 

6 Tient une couche. Pièces de charrue. F Célèbre salle de spectacle. Auteur japonais.

7 Petit tas. Célèbre association. G Mémoires vives. Sculpteur français.

8 Fait valoir ses droits. Pierres taillées. H Elles portent une couronne. Ils portent une 
doudoune.

9 Parc suédois. Pièce de monnaie. I Période. Orateur grec.

10 Dieu solaire. Artiste américain. J Mit à mal. Elle a de la veine.

11 Paresseux. Gâte-sauces. K Article. Bien mis. Filet d'eau.

12 Lac d'eau douce. Possédée. L D'Allemagne. Non sans raison. 
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Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce détail en nous faisant parvenir votre réponse à 
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates avant 
le 30 avril 2019.

Un bon de CHF 20.-, à faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs, sera attribué par tirage au sort 
à l’une des réponses correctes. 

Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu, dans le dernier numéro, la lettre A peinte sur le mur 
longeant la route de Base : Muriel Amiguet, Albert Baumgartner, Sophie Corajod, Maura Escudero, 
Thomas Grasset, Sandrine Hennemann, Simone Lachavanne, Elisabeth Menoud, Christophe Menu, 
Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden, Corinne Ritter, Danielle Rochetin, Danielle 
Rosset, Jean Tritschler.

Le bon est allé à Elisabeth Menoud. Félicitations !

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

Petit indice du jour - Un cas d'école.



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

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
Blanchisserie 
Pressing

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

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

Alain CHARBONNIER

Chemin des Vaulx 5 · CH-1228 ARARE
Tél. +41 79 624 38 18 · 
alain.charbonnier@bluewin.ch

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

Façade EXPRESS
 FICHE TECHNIQUE N°5 Juin 2015

Diagnostic avec caméra thermique
Économie d’énergie
Mises aux normes de la construction

Entreprise globale  
de rénovation  
de l’enveloppe des édifices

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
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Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

Route de Bardonnex 4 - 1228 Plan-les-Ouates 
Tél. +41 (0) 22 771 61 00 - Fax +41 (0) 22 771 61 01 - Portable +41 (0) 79 726 26 15 

e-mail fidam@chouchou.bz

La Petite Brasserie 
					Ouvert	dés	7h15												Cuisine	de	11h45	à	14h30	

Centre commercial Migros                  176, route de St-Julien         1228  Plan-les-Ouates	
Ouvert dès 7h15 Cuisine de 11h45 à 14h30
 
Centre Commercial Migros
176 Rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates                022 880 06 37



à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA

Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

www.patisserie-renou.ch

Rue Saint-Joseph, 39
1227 CAROUGE

T. +41 22 347 50 03

Chemin du Daru, 11
1228 PLAN-LES-OUATES

T. +41 22 771 01 60

PLAN-LES-OUATES : 
UN LIEU, CINQ ESPACES

Retrouvez nos deux adresses : 

LABORATOIRE, BOUTIQUE, 
TEA ROOM, TERRASSE & L’ÉCOLE

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN

20Mars 2019

Carouge: 
10, rue des Moraines 

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

P.-A. Gaud Fleurs Genève 

Sur internet: 
www.gaud-fleurs.ch 

E-mail : info@gaud-fleurs.ch

Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates 

Etablissement horticole: 
20, chemin des Vaulx 
1228 Plan-les-Ouates 

Tél. 022 771 16 88 
Fax 022 771 15 76 

Châtelaine: 
Chemin Furet 
1203 Genève 

Tél. 022 344 23 25 
Fax 022 344 43 56 

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de terrasses, nettoyage des 
feuilles, déneigement etc… CHF 40.— de l’heure ou forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, entre CHF 20.—
et CHF 35.— ou forfait à votre convenance.

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

JardiDog  Olivier Carrus,     À votre service...

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

Adresse : Rue de Bandol 15 – 1213 Onex
Tél : 022 793 47 44  / Natel 079 92954 42

Fax : 022 793 47 45  
info@jardi-dog.ch - www.jardi-dog.ch

Dûment agréé par le SCAV

PENDANT LES VACANCES
J’arrose votre jardin, vos plantes, 
je tonds votre gazon
Je prends soin de vos animaux domestiques

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

022 794 81 94
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  -159 rte de St Julien Plan-les-Ouates - 
fleurthe@bluewin.ch  022 794 16 45

Lu, Ma, Je, Ve : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
  Me, Sa :  9h30 - 12h30

Changement d’adresse : 159 rte de st Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

- CRÉATIONS FLORALES - 
- DÉCO - THÉS -  

- ACCESSOIRES -

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

OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI
de 11h à 24h

ET LE DIMANCHE 
de 11h à 14h

Tél. 022 880 06 90

Accueillant

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




