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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

TRAVAUX SPÉCIAUX
TRANSFORMATIONS INTÉRIEURES

DÉPOLLUTION

FAÇADES

ÉTANCHÉITÉ

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

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



Agenda

4 mars
Au village des cigognes – Visioconférence (ACM)

10 mars
Don du sang – Samaritains

19 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver sur vos écrans – Les 

Jeunevois

27 mars
Foire aux livres – Au Bout du Conte

28 et 29 mai
Une tête dans les nuages – TemPL’OzARTS

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 juin 2021
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction  
jusqu’au 30 avril 2021.

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 2021 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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Un Saconnex d’Arvien reçoit 
le prix du Roman des Romands 

On n’imagine pas nécessairement que Plan-les-Ouates héberge 
de nombreux créateurs. Et pourtant ! C’est pourquoi votre journal 
Plan-les-infos se fait le reflet de ces talents dans le cadre de ses 
pages.

Cette fois-ci, c’est Christian Lecomte, habitant de Saconnex d’Arve 
et collaborateur au Temps qui s’est vu décerner le 12ème prix du 
Roman des Romands pour Cellule dormante, paru aux éditions 
Favre. Attribué par un jury d’élèves du secondaire II (collégiens, 
élèves d’écoles professionnelles, etc.) de toute la Suisse, ce prix 
a pour objectif de promouvoir la littérature contemporaine et de 
favoriser le lien entre les auteurs et leur public, en particulier les 
jeunes.  

Cellule dormante n’est pas un roman du terroir même si son héros 
vit à un moment donné à Genève. Il raconte le parcours du jeune 
Nissam d’une banlieue parisienne à un djebel algérien où il se 
trouve pris dans la mouvance terroriste avant d’être renvoyé en 
Suisse et en France en tant que Cellule dormante. Sa candeur 
et l’amour d’une jeune Rom lui permettront de trouver sa voie. 
Roman d’apprentissage bien documenté, Cellule dormante 
devrait, à n’en pas douter, séduire le public Plan-les-Ouatiens. 

zap

éditorial
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Mercredi 10 mars 2021

de 14 h à 19 h 30

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 :

https://www.hug-ge.ch/don-du-sang

ou par téléphone au  022 372 39 01

(CTS, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6 – 1205 Genève)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Minute conseil 
des Samaritains de Plan-les-Ouates
 
Que faire en cas d’hémorragie ?

- Installer la personne au sol
- Surélever la partie blessée
- Comprimer la plaie avec du matériel absorbant
- Maintenir la partie blessée surélevée et immobile
- Appeler le 144
- Rassurer et calmer la personne blessée

www.samaritains-plo.ch

 

Hommage à Liliane

Notre amie Liliane Séchaud s’en est allée et ce départ si brusque 
nous laisse dans la peine. Nos pensées vont tout spécialement à ses 
enfants et ses petits-enfants pour qui elle était une grand-maman si 
attentionnée. 

Les souvenirs de Liliane parmi nous sont très nombreux, car 
c’est déjà en 2004 qu’elle a rejoint l’association des intérêts de  
Plan-les-Ouates. C’est avec émotion que nous évoquons sa 
présence à nos séances de comité comme à nos nombreuses 
activités, le rallye des pommes, le vide-grenier, la bonne idée qui 
fait avancer le projet, son enthousiasme à participer et à donner 
le coup de main au bon moment, et son sourire. Tout cela ravivera 
son souvenir parmi nous et nous lui rendons un hommage très ému.

Nous adressons à sa famille nos profonds sentiments de sympathie.

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

Nous avons laissé l’année 2020 
sans regrets, mais dans une 
grande tristesse. 

Notre amie Liliane Séchaud 
nous a quittées subitement le 9 
décembre. Elle est partie pour 
son dernier voyage en laissant 
un immense vide pour sa famille 
et aussi pour ses amies.

Elle faisait partie de notre Union 
depuis de nombreuses années 
et en 2000 déjà, elle est entrée 
au comité où elle a fonctionné 

comme trésorière, ensuite comme coprésidente et est restée au 
comité lors de sa restructuration. Elle était très dévouée à notre 
groupe et répondait toujours présente pour toutes nos activités. Elle 
œuvrait avec discrétion et bienveillance pour toutes nos membres.

Chère Liliane, tu nous manques terriblement. Nous avons partagé 
tellement de rires, de complicité et d’émotions intenses. Nous 
garderons tous ces moments passés ensemble dans notre mémoire. 
Nous avons eu la chance de t’avoir comme amie toutes ces années. 
Ton beau sourire restera dans nos cœurs pour toujours.

bg

   Divers   4



Bourse aux vêtements - Plan-Les-Ouates 

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

Dates d’ouverture saison 2020 - 2021 

Si la situation sanitaire le permet, nous ouvrirons aux 
dates suivantes :

Mars mardi 2 samedi 6 mardi 16

Avril  mardi 13 samedi 17 mardi 20

Mai mardi 4 samedi 8 mardi 18

Juin mardi 1er samedi 5 mardi 15

Dernière vente mardi 15 juin - pas de dépôt de vêtements en juin -  
uniquement inscription de jouets  et de livres.

Ouverture habituelle : mardi : de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h
 samedi : de 9 h à 11 h 30
 (enregistrement des articles jusqu’à 11 h)

Page Facebook
Site internet : bourseplo.simplesite.com

Prenez soin de vous !

Association les Jeunevois

Brûlons le Bonhomme Hiver revient le vendredi  
19 mars 2021, sur vos écrans ! 

Dans un lieu féerique et hors du temps, le Bonhomme Hiver attend 
patiemment le printemps, se revêtant de ses plus beaux habits pour 
brûler dignement. 

Sa construction, sa mise à feu et sa combustion sont à suivre 
en direct en suivant le lien disponible sur notre site Internet  
hiver.jeunevois.ch durant la journée du 19 mars. 

Comme à l’accoutumée, l’allumage aura lieu à 19h30.

Nous nous réjouissons de vous offrir ce traditionnel moment de 
convivialité !

 

20ème édition du Concours cantonal  
du développement durable

Appel à candidatures

Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement issu des 
secteurs privé, associatif, public ou parapublic ?

Vous avez un projet ou avez réalisé une action exemplaire en 
matière de développement durable ?

Participez au Concours genevois du développement 
durable ! 

Le concours cantonal du développement durable vise à soutenir, 
encourager et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires 
issus de la société civile en matière de développement durable 
pour Genève et sa région.

Organisé chaque année depuis 2002 par le service cantonal du 
développement durable, le concours comporte trois catégories de 
récompenses:

• La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des 
 milieux privés ou associatifs. Elle est dotée d’un montant 
 maximum de CHF 30’000.-.

• Le Prix récompense une réalisation mise en œuvre par des 
 acteurs des milieux privés ou associatifs. Il est doté d’un montant 
 maximum de CHF 10’000.-..

• La Distinction (sans dotation financière) met à l’honneur une 
 réalisation issue du domaine public ou parapublic.

Délai d’inscription : 31 mars 2021

Renseignements:
concoursdd.ge.ch
M. Jean-Pierre Tombola, 
service cantonal du développement durable, DT
+41 22 388 19 42 ; e-mail: jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

https://www.ge.ch/dossier/concours-du-developpement-
durable 

Service cantonal du développement durable (SCDD)
Département du territoire (DT)
Rue des Gazomètres 7 – CP 36
1205 Genève
Tél : +41 22 388 19 40
Email : developpementdurable@etat.ge.ch
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Vide-Grenier

En cette période bien incertaine, nous ne sommes  actuellement  
pas en mesure de vous donner une nouvelle date pour notre 16ème 
Vide-Grenier.

Nous espérons vivement pouvoir l’organiser cette année encore… 
peut-être en juin, voire en septembre… 

Dès que cela s’avèrera possible, vous trouverez la date et les 
modalités d’inscription sur notre site internet : www.aiplo.ch, ainsi 
que sur les panneaux d’affichage de la commune.

D’ici là, faites du tri, préparez vos objets, mais surtout prenez soin 
de vous et de vos proches !

Le comité

Le Ravy livre ses repas à domicile 

Géré par Caritas Genève, le 
café-restaurant Le Ravy propose 
depuis ce printemps un service 
de livraison de repas à domicile, 
trois fois par semaine. Vous 
pourrez ainsi profiter des meilleurs 
plats de notre chef Mathieu Joly 
à prix abordable (CHF 17.–  
+ CHF 3.– de livraison), tout en 
restant chez vous ! Les menus de 
la semaine ainsi que toutes les 
informations nécessaires pour 
commander se trouvent sur notre 
site internet : www.leravy.ch.

Par ailleurs, Le Ravy vous accueille toujours du lundi au vendredi 
dans le cadre chaleureux de l’espace de quartier Champ-Ravy, 
au Vélodrome. Une carte simple et raffinée vous est proposée tous 
les midis, ainsi que deux plats du jour. L’équipe du Ravy propose 
également un service traiteur complet et professionnel. Pour vos 
apéritifs, cocktails dînatoires, banquets, repas d’affaires, ou autres 
événements privés, nos compétences répondent à vos exigences 
avec un budget défiant toute concurrence.

Infos pratiques :

Café-restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58 I 1228 Plan-les-Ouates
022 322 05 55

Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h

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

Nous recherchons des encadrants pour les postes 
suivants :

• Des directeurs-trices, (Formation Responsable de camp CEMEA  
 ou équivalent)

• Des cuisiniers-ères (Expérience en cuisine collective souhaitée)
• Des moniteurs-trice, (De préférence formé CEMA ou équivalent. 

 Expérience dans le domaine sans formation acceptée 
 également)

• Des aides de cuisine / responsables des sanitaires (Pas de 
 formation spécifique demandée)

Pour s’inscrire, veuillez contacter :
Monsieur Fabrice Ndinda-Mugara : N° +41 79 939 78 73
ou via le site internet : https://colonie-arc-en-ciel.ch/inscriptions/

Chaque année, nous organisons en juillet et août 4 séjours 
accueillant chacun maximum 30 enfants de 7 à 12 ans. Cette 
année nous organisons un séjour d’adolescent entre 13 et 16 ans.

Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce que nous 
avons envie de partager avec les enfants…

Dates des séjours : 

Séjour 1 du dimanche  4 juillet au samedi 17 juillet 2021 
(séjour enfants de 7 à 12 ans)

Séjour 2 du dimanche 18 juillet au samedi 31 juillet 2021 
(séjour pour les adolescents 13 à 16 ans)

Séjour 3 du dimanche 1er août au samedi 14 août 2021 
(séjour enfants de 7 à 12 ans)

Séjour 4 du dimanche 15  août au samedi 28 août 2021 
(séjour enfants de 7 à 12 ans)

Les montées et descentes se font en bus depuis  
Plan-les-Ouates (GE) et sont organisées par l’association.

Les inscriptions pour les enfants débuteront le 
01.03.2021 via internet.
https://colonie-arc-en-ciel.ch/inscriptions/
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La crèche du Serpentin a 30 ans !

La première crèche de Plan-les-Ouates a célébré en février son 
30ème anniversaire.

En 1991, la crèche du Serpentin ouvrait pour la toute première fois 
ses portes aux enfants de Plan-les-Ouates. « Dans la commune, 
des travailleuses sociales essayaient de promouvoir un mode de 
garde professionnel », explique Denise Deschenaux, membre du 
comité fondateur de la crèche. Entendues par Jacqueline Gillet, 
alors conseillère administrative, un groupe a été mis en place pour 
créer ce projet de crèche. Denise Deschenaux, qui a par ailleurs 
été présidente du comité, puis membre jusqu’en 2020, précise :  
« Nous avons dû faire un vrai travail de lobbying pour que le conseil 
municipal accepte finalement un projet à l’essai. » La crèche a pu 
alors ouvrir dans un des pavillons provisoires situés sur la butte et 
accueillir une vingtaine d’enfants. Grâce aux demandes de parents 
désireux de placer leur enfant qui ne cessaient d’augmenter, la 
crèche est devenue pérenne et en 1995, elle accueillait 35 enfants. 

Un nouveau bâtiment

« A l’époque, il n’y avait pas de vestiaire pour changer les bébés 
et la cuisine était faite directement dans leur salle », se souvient 
Maya Stalder, ancienne directrice du Serpentin de 1992 à 2011. 
« Les tables à langer étaient sur les machines à laver.» Avec les 
demandes croissantes, construire une nouvelle crèche était devenu 
primordial. L’ancienne directrice a collaboré 5 années durant 
avec un architecte, M. Grosgurin, pour élaborer les plans et la 
construction du nouveau bâtiment. « J’ai demandé aux éducatrices 
de me détailler leur crèche idéale, puis nous avons synthétisé leurs 
idées », raconte Maya Stalder. Denise Deschenaux rigole volontiers 
en disant que Maya Stalder et M. Grosgurin ont tellement bien 
collaboré « qu’elle aurait pu devenir directrice de chantier et lui 
directeur de crèche. »

En 2003, la nouvelle crèche est inaugurée. Sa capacité d’accueil 
passe de 45 enfants à 130 (inclus temps partiel), pour 96 places. 
Elle est aujourd’hui encore la plus grande crèche de la commune. 
En 2011, le relais a été passé à la directrice actuelle du Serpentin, 
Sandra Merényi, alors directrice adjointe.

La place du village

« Le but était de pouvoir créer un lieu où les parents puissent 
continuer à échanger, mais loin des vestiaires », explique Denise 
Deschenaux. « Essayer de garder l’âme de la petite crèche d’avant, 
comme sur une place de village », renchérit Maya Stalder.

Cette dernière a négocié un hall d’entrée spacieux où deux 
carrousels ont trouvé leur place. « Je ne sais pas si c’est parce que 
jusqu’à mes dix ans, j’ai été frustrée de ne pas avoir pu beaucoup 
aller aux carrousels, mais mon rêve était d’en offrir un aux enfants ».  
La mairie a accepté et ça tombait plutôt bien, car elle en avait 
un dont elle ne savait trop que faire. Donné par un forain de la 
commune, ayant probablement servi à un restaurant McDonald 
au préalable, c’est ainsi que le carrousel orné de deux petits trains 
est arrivé au Serpentin. Cela dit, Maya Stalder rêvait de chevaux, 
quitte à payer de sa poche. La commune a accepté de laisser de 
l’espace pour un deuxième carrousel. C’est ainsi que les petits 
chevaux sont venus s’ajouter aux petits trains, financés en partie 
par la crèche.

Une crèche associative

L’actuel Maire de Plan-les-Ouates, Xavier Magnin, décrit volontiers 
la crèche du Serpentin comme précurseur de la petite enfance sur 
la commune. « Le Serpentin a été le début d’une prise en charge  
plus globale », précise-t-il. « Nous avons eu la chance d’avoir des 
femmes motivées qui se sont démenées pour la problématique de 
la garde des enfants et le développement de la profession. » Le 
Serpentin est la seule crèche à fonctionner de manière associative 
sur la commune, avec le jardin d’enfants Les Abeilles. « Il n’est pas 
dans notre objectif de municipaliser la crèche », explique le Maire. 
« Le comité du Serpentin fonctionne bien, se renouvelle et tient bien 
la route. » 

Aujourd’hui, la commune de Plan-les-Ouates compte trois crèches 
(hors jardins d’enfants) et une quatrième sera inaugurée en août de 
cette année : la crèche Zinzolin. Située dans le secteur du Sapay, 
elle pourra accueillir 32 places. Et d’ici environ 5 ans, deux de plus 
verront le jour aux Cherpines.

Afin de marquer l’événement et par souci de respecter les restrictions 
liées au COVID19, une exposition rétrospective sera visible dans le 
hall d’entrée de la crèche durant le mois de février.

Oona Baumier
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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

LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20
Centre médical de la Chapelle
Chemin de Compostelle 7
1212 Grand-Lancy

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
RÉFLEXOLOGIE

COURS DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE MÉDICALE
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

info@massage-metamorphique.ch  www.massage-metamorphique.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
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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 2021 – 2022 
se font par téléphone directement au jardin d’enfants :

dès le lundi 8 mars 2021, 8 heures

pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus 
au 31.08.2021

téléphone : 022 884 69 43
pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus 

au 31.07.2021
téléphone : 022 884 69 44

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

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

Le Comité

Par la lorgnette de Rosalie

J’ai aimé cette citation :
« Il y a des jours, dans la vie, où on a absolument besoin d’une 
tablette de chocolat, d’une boîte de kleenex et d’une bonne copine » 
et je ne peux pas m’empêcher d’ajouter « et de la retrouver tout 
simplement pour siroter une tasse de thé ou…un petit verre » j’ai dit 
« un petit » !!!

En ces temps si chahutés, il y a des choses toutes simples et qu’il 
faut savoir apprécier comme la rencontre avec une copine, peut-
être inopinément ou suite à un coup de téléphone, et être à l’écoute 
de ce qu’elle a à nous raconter, même si actuellement les sujets de
conversation ne sont pas toujours très variés.  Ce qui est le plus 
important, c’est l’échange. 

Mais attention, je n’exclus pas les copains.

Je suis sûre que vous en avez une, alors appréciez-la, même si elle 
a oublié les  kleenex !

Par les temps qui courent, n’oubliez pas de garder la distance…..

Votre Rosalie

Association Sangeorgiu

Bien que notre action en 2020 ait été considérablement ralentie 
en raison de la pandémie, qui a aussi frappé la Roumanie et où 
évidemment des mesures de confinements ont été appliquées, nous 
sommes restés régulièrement en contact sur place avec Caritas et notre 
association sœur. Même avec des moyens limités, l’équipe Caritas a 
poursuivi le travail de prévention et de soutien pour les enfants les plus 
défavorisés et en difficulté scolaire. 

L’action de Noël a pu avoir lieu, comme chaque année, et des colis de 
première nécessité ont été distribués aux familles défavorisées. Avec 
notre aide, l’hôpital a pu compléter son équipement en instruments. Par 
contre, la colonie de vacances habituelle a dû être annulée.

Notre action « une chance pour un futur meilleur », qui a débuté il y a 
déjà 4 ans et pour laquelle nous nous sommes engagés jusqu’en mars 
2021, sera prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire et pendant l’été.

Ainsi nous espérons pouvoir compter sur votre soutien aussi pour l’année 
2021, malgré les incertitudes qui nous compliquent fâcheusement la 
vie.

Comme beaucoup d’associations, la VAQ a malheureusement dû 
interrompre ses activités.  Nous espérons pouvoir les reprendre 
au plus vite et vous invitons à suivre les informations, soit à  
Champ-Ravy sur les panneaux d’affichage, soit via internet:

sur note site: www.velodrome-association.ch
sur Facebook: VAQ Vélodrome Association Quartier

 
 
 

cours cinéma conférences 
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy 

 

 
 
Cours&modules 
Il reste quelques places dans les différents cours. 
Certains modules commencent pendant l'année. 
Inscrivez-vous ! 
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch.  
 
Conférences 
13-20-27 janvier, 3-10 février 2021 
aula, 20h, entrée libre 
 
La fondation (culture&rencontre) organise chaque année un 
cycle de 5 conférences scientifiques en collaboration avec 
l'Université de Genève. Venez écouter des chercheuses et 
des chercheurs passionné.e.s qui vous présenteront leur 
travail avec enthousiasme. 
 
Thème 2021 : la Terre en 2050 
 
CinéKid 
Reprise des projections dès janvier 2021. Programme à venir 
sur www.culture-rencontre.ch. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 
internet pour les informations concernant nos activités.

www.culture-rencontre.ch
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Des visioconférences ouvertes à tous !

En cette période de crise sanitaire dont personne ne connaît 
pour l’instant l’issue, l’association des conférenciers 
multimédia (acm) et le centre d’animation pour retraités 
(cad) de l’hospice général ont décidé d’organiser un cycle de 
visioconférences gratuites, que tout en chacun-e peut suivre à partir 
de son ordinateur ou sa tablette, tout en restant en sécurité et bien 
au chaud !

prochaine visioconférence :

Jeudi 4 mars à 14 h 30
au Village des Cigognes de Marie-José et René Wiedmer

Pour accéder à cette visioconférence, rien de plus simple : 
télécharger l’application zoom : https://zoom.us/download 
puis 10 minutes avant l’heure de la conférence cliquer sur le 
lien qui apparaît sur la page d’accueil du site internet de l’acm :  
https://www.conferenciers-multimedia.ch.

La diffusion des conférences de l’acm prévues au printemps 
2021 seront vraisemblablement diffusées en live. Pour cela, les 
internautes sont invités à consulter régulièrement le site de l’acm : 
https://www.conferenciers-multimedia.ch ou à s’inscrire à la 
newsletter sur la page d’accueil pour être tenus au courant.

Belle découverte à tous !
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Centre Equestre de Plan-les-Ouates

A chaque saison ses avantages, en hiver, enfin, plus de mouches ! 
Poneys et chevaux goûtent ce repos mérité. Et pour les cavaliers, 
l’arrivée de l’hiver annonce également l’allongement progressif du 
jour ! Ainsi dès la rentrée de janvier, nous pouvons profiter chaque 
jour de minutes supplémentaires de lumière naturelle. 

Alors même si le froid mord parfois les doigts et les orteils, les 
passionnés sont toujours présents. Malgré la situation sanitaire 
préoccupante, poneys et chevaux continuent à avoir besoin de 
soins, de câlins et de balades, il ne faut donc pas les négliger et par 
chance, ils sont dispensés du port du masque !

Cette saison a aussi vu le départ de Capucine, une fidèle que les 
enfants du centre aéré connaissent bien. Après 11 années au Centre 
équestre, Capucine goûte une retraite bien méritée à Orbe. Nous 
lui souhaitons encore de belles années dans les prés. 

Pour tous renseignements concernant nos activités, vous pouvez 
nous retrouver sur le site ou la page

Au Bout du Conte…

Au Bout du Conte… a commencé 2021 avec allant, sans perdre 
espoir de pouvoir retrouver les Plan-les-Ouatien.ne.s dans les 
prochaines semaines !

C’est pourquoi, vous êtes chaleureusement convié-e-s à la 

Foire aux livres du samedi 27 mars, à partir de 16 h,  
à la bibliothèque des 1001 contes, située au 2e étage de 
La julienne.

Vous pourrez y acheter des livres de contes d’occasion, vendre les 
vôtres (sur inscription préalable) mais aussi, entre autres joyeusetés, 
écouter des contes et des chansons ! Pour ceux et celles qui ne la 
connaissent pas encore, ce sera également l’occasion de découvrir 
cette bibliothèque spécialisée dans les contes (plus de 2 000 
ouvrages). 

D’ailleurs, pour ceux que l’envie de raconter titille mais qui n’osent 
pas encore, un stage de sensibilisation aura lieu dans 10 jours, les 
13 et 14 mars : il reste quelques places ! 

Pour vous inscrire aux stages ou à la foire aux livres et pour 
toute demande d’information, contactez Au Bout du Conte…  
à info@auboutduconte.ch.
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école de Musique
de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates

La vie de l’EMPLO suit son cours et s’adapte à la situation. 
Pour l’instant nous sommes plutôt chanceux et reconnaissants, car 
les mesures sanitaires ne nous impactent pas trop. Bien sûr que 
nous nous réjouissons de pouvoir réorganier des auditions avec la 
présence des parents et amis, mais concernant l’enseignement nous 
pouvons continuer de partager notre passion et nos connaissances 
avec nos élèves.

Selon les cas, il est toujours possible d’intégrer l’EMPLO en cours 
d’année, pour cela il suffit de me contacter (079 272 13 17 / 
joelmusy@bluewin.ch) pour en discuter.

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

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 percussionnistes, 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 5 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 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 5e 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. 1 heure hebdomadaire.

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

 Cours de 1 h 30 tous les mardis de 19 h 30 à 21 h.

– Musique Municipale : après instrument 5

Tarif pour 2021-2022 (écolage 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 2e, -10% pour les suivants

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

Demande de renseignements :
Par téléphone : 079 272 13 17 / Joël Musy (directeur 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

Prochaines dates si la situation le permet :

– Mardi 30 mars - 18 h 30, audition récital pour les élèves avancés 
(Salle communale)

– Jeudi 6 mai - 18 h, présentation instruments (dans nos locaux)
– Mardi 29 juin -18 h 30, audition de fin d’année de l’EMPLO 

(Vélodrome)
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Musique Municipale de Plan-Les-Ouates

Il est de coutume de donner des nouvelles de notre harmonie 
dans ce journal. Nous y transmettons souvent les dates de nos 
représentations publiques à venir, notamment celle de notre 
habituel concert annuel du mois de mai. Malheureusement, la 
planification d’un tel évènement est impensable dans la situation 
sanitaire actuelle, et donc repoussée à un futur que j’espère de tout 
cœur plus serein.

Si la rencontre avec notre public nous manque beaucoup, je pense 
que la plus grande épreuve conséquente à la crise est l’impossibilité 
de se réunir pour jouer ensemble. La musique, comme nous la 
pratiquons, a une dimension fondamentalement sociale : c’est une 
action, une création collective. Elle est faite de liens, d’écoute et de 
partage.

Dans le contexte actuel, nous essayons tout de même d’entretenir 
ces liens, par petits groupes. Nous avons maintenu des répétitions 
à quatre musiciens dirigés par notre chef d’orchestre. Si ce format 
a ses limites, la collectivité étant inévitablement mise à mal et la 
fréquence de participation de chacun fortement réduite, il faut aussi 
lui reconnaître des aspects positifs. C’est par exemple l’occasion 
d’effectuer un travail musical plus précis et une chance de se faire 
mieux entendre pour les plus discrets d’entre nous.

Cette situation demeure néanmoins peu satisfaisante, frustrante 
même. Je pense pouvoir parler au nom de tous les musiciens 
en affirmant que nous sommes impatients de retrouver les 
sympathiques discussions de fin de répétition, les plaisanteries 
échangées (discrètement !) entre voisins de pupitre, la vibration 
interne provoquée par la force sonore du collectif et l’élan par 
lequel la musique nous entraîne, sans oublier votre présence à vous, 
notre cher public lors de nos concerts.

Au plaisir de vous retrouver au plus vite, je vous envoie à toutes et à 
tous mes meilleures salutations au nom de la MMPLO.

Prenez soin de vous et continuez à jouer et à écouter de la musique, 
c’est bon pour le moral !

Musique Municipale de Plan-les-Ouates, 
case postale 47 – CH – 1228 Plan-les-Ouates
E-mail : marie-ch@hotmail.com

Hockey Plan-les-Ouates

Chers Lecteurs,

Cette année est particulière pour l’ensemble de la population. 
Notre club n’a pas pu fonctionner à plein régime en raison de cette 
pandémie, mais heureusement nos équipes jeunes (- 16 ans) ont pu 
quand même avoir une saison correcte et pleine d’émotion.
Pour cela nous remercions l’ensemble des entraîneurs de notre club 
qui ont collaboré avec les mesures changeantes semaines après 
semaines. Également un grand merci à la Commune de Plan-
les-Ouates et aux employés techniques de la patinoire d’avoir 
maintenu l’enceinte, car nous avons pu organiser des entraînements 
aux 6 groupes d’enfants regroupant 115 jeunes hockeyeurs pour 
cette saison hivernale. Nous profitons aussi de remercier les parents 
d’avoir joué le jeu en amenant les enfants à la patinoire avec les 
contraintes liées aux mesures restrictives qui nous ont été imposées. 

Pour le moment, nous espérons pouvoir maintenir le Fun’Inlinehockey 
pour le printemps du 14 avril au 23 juin et le Fun’Unihockey 
à la rentrée prochaine du 1er septembre au 21 octobre. 
Malheureusement, notre Fête annuelle du Fun’Hockey n’a pas pu 
se tenir cette année et elle est reportée à l’année prochaine.
Malgré tout, notre club continue à évoluer et nous pouvons retenir 
les points importants suivants :

• La mise en place d’une École de hockey mixte pour les enfants 
 de moins de 7 ans

• La création d’une équipe jeune féminine les Dauphines pour les 
 moins de 13 ans

• Développement du Marketing de la marque Hockey club  
 Plan-les-Ouates avec de nouveaux articles et la continuité du 
 partenariat avec Chip sport Genève

• Renouvellement en cours de notre Label Qualité pour les trois 
 prochaines années.

Certes, la 11ème année d’existence du club n’est pas forcément 
l’année que nous espérions avoir, mais la vie continue et nous nous 
adaptons quoiqu’il en coûte, afin de pouvoir satisfaire nos enfants 
et continuer à partager notre passion.

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.

Le Comité
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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

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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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
Route du Grand-Lancy 39A - 1212 Lancy  
022 706 15 19
etat-civil@lancy.ch 

Police municipale
Saint-Julien 122

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

   Lu - Ma: 14 h - 17 h
   Me: 9 h - 12 h
   Je: 14 h - 17 h
   Ve-Sa-Di: Fermé

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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 est ouvert à l’emporter et sur livraison 
(jusqu’à la modification des mesures sanitaires).

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 :
   Du lundi au vendredi de 9 h - 18 h et 
   les samedis de 9 h - 16 h

   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

URGENCES 117
Ambulances 144
SIS - incendie 118
Poste de police de Lancy-Onex 022 427 64 20
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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.

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  
https://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

DEVENEZ BÉNÉVOLE À PLAN-LES-OUATES

Vous êtes à la recherche d’une activité pour vous rendre utile, rejoindre 
une équipe de personnes engagées, acquérir de nouvelles compétences ? 

Intégrez notre équipe de bénévoles auprès des seniors, selon vos intérêts 
et vos disponibilités. Un accompagnement est effectué par une travailleuse 
sociale et des possibilités de formations sont offertes.
Tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

Permanences ouvertes à la population

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

(La permanence est 
suspendue jusqu’à nouvel 

ordre.)

Permanence insertion : 
cyberespace pour  

la rédaction de lettres  
de motivation et CV
(La permanence est 

suspendue jusqu’à nouvel 
ordre.)

AIDE – Accueil 
intercommunal pour 

les demandeurs/euses 
d’emploi

Permanence juridique
Permanence impôts  

du 4 février au 30 juin sur 
rendez-vous

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

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

et Bardonnex
Tous/toutes

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

et Bardonnex

Habitant-e-s de 
Plan-les-Ouates 

et Bardonnex  
à revenus modestes

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

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

Au 3, avenue 
Eugène-Lance

1212 Grand-Lancy

Champ Ravy - Salle 
Artis’tik, Chemin de la 

Mère-Voie 58  
1228 Plan les Ouates

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

Horaires
Mardi matin de 8 h 30  

à 12 h, sans rendez-vous

Le mardi à Champ Ravy 
de 14 h 30 à 16 h 30

Sans rendez-vous

Mardi de 13 h 30 à 16 
h 30

Mercredi et jeudi de 8 h 
30 à 11 h 30, sur rendez-

vous uniquement

Vendredi 
de 12h30 à 14h00,

sans rendez-vous

Inscription par téléphone 
uniquement

Tél. 022 884 69 60 022 884 69 60 022 706 16 66 022 884 69 60 022 884 69 60

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.– la consultation CHF 25.– par déclaration
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BESOIN DE SOUTIEN D’UNE PERSONNE BÉNÉVOLE ?

Vous avez plus de 65 ans et avez besoin d’aide pour vos courses, 
des lectures, un appui informatique, etc. ? Vous désirez simplement 
un peu de compagnie ? 
Le Service de l’action sociale et de la jeunesse peut vous mettre en 
contact avec une personne bénévole  pour vous soutenir. N’hésitez 
pas à nous contacter !
Tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Exposition en plein air « Portrait du sport » : 
du 9 mars au 11 avril

C’est en plein air, sur la place devant la Mairie, que vous pourrez 
découvrir le travail photographique de l’artiste genevoise Elisa 
Larvego auprès des clubs sportifs de Plan-les-Ouates. Cette mission 
photographique, développée sur mandat de la Commune entre 
l’automne 2019 et l’hiver 2020-21, a été quelque peu entravée par 
la situation pandémique. Elle a pu toutefois se poursuivre grâce à la 
résilience des pratiquants et des associations. Les portraits sensibles 
et les atmosphères d’entraînements quotidiens, réalisés tant dans 
les clubs du devant de la scène que lors d’activités moins connues, 
révèlent la diversité des âges et des pratiques.

Exposition « Souvenirs de fêtes à Plan-les-Ouates » :  
du 22 avril au 21 mai

Dans la bibliothèque de La julienne, en collaboration avec 
l’Association de la Mémoire de Plan-les-Ouates – Groupe des 
archives. Cette exposition dédiée aux pots en céramique et par 
extension aux affiches liées aux fêtes organisées par la société de 
Jeunesse de Plan-les-Ouates fondée en 1871, met en lumière une 
pratique genevoise très prisée dès les années 1930 : la fabrication 
d’objets commémoratifs.

Festival La Cour des Contes : 
du 30 avril au 9 mai

Si la situation sanitaire le permet, le rendez-vous incontournable 
de l’art de la parole investira La julienne et bien d’autres lieux 
ce printemps. Nous vous invitons à consulter le site www.
lacourdescontes.ch afin de découvrir le programme dans les 
prochaines semaines.

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

Nouveauté à venir dès le 1er avril 2021

Les horodateurs seront modifiés dès le 1er avril. Pour s’acquitter du 
paiement lors d’un stationnement dans les parkings et places de parc 
de la commune, l’enregistrement devra se faire avec votre numéro 
de plaque d’immatriculation et non plus, comme aujourd’hui, avec 
le numéro de la place de parc.

Vous pourrez également utiliser la nouvelle application mobile 
PrestoPark. Celle-ci vous donnera la possibilité de gérer la durée 
exacte de stationnement et le prix qui y correspond. Une plus 
grande liberté et une facilité pour la gestion de votre temps de 
parcage.
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ABONNEMENTS ANNUELS UNIRESO «TOUT GENÈVE»

Les autorités communales s’engagent pour la promotion des 
transports publics en proposant aux habitants de Plan-les-Ouates 
une réduction de CHF 100.- lors de l’achat ou du renouvellement 
d’un abonnement annuel Unireso «Tout Genève».  La Commune vous 
encourage vivement à saisir cette offre qui contribuera également à 
préserver l’environnement. Pour y souscrire :

Pour tout abonnement acheté ou renouvelé jusqu’au 31 janvier 2021

Il faut se présenter à la Mairie dans le courant de l’année d’acquisition 
ou de renouvellement de l’abonnement, muni d’une pièce d’identité 
+ le SwissPass + le reçu d’achat de l’abonnement.

Pour tout abonnement acheté ou renouvelé dès le 1er février 2021

Dès le 1er février 2021, le mode d’attribution de la subvention 
communale de CHF 100.- octroyée pour tout achat ou 
renouvellement d’un abonnement annuel TPG « Tout Genève » sera 
modifié.

Pour bénéficier de cette participation, il faut habiter Plan-les-Ouates.

La demande de subvention et la réception de confirmation doivent 
être faites AVANT l’achat ou le renouvellement de l’abonnement.

Allez sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune ;

Saisissez le nom de la commune « Plan-les-Ouates » puis, 
sélectionnez l’abonnement souhaité : Plan-les-Ouates Junior,  
Plan-les-Ouates Adulte ou Plan-les-Ouates Senior ;

Inscrivez-vous. La Commune recevra automatiquement votre 
inscription et la validera si votre lieu de domicile est Plan-les-Ouates ; 

La réduction de CHF 100.- sera alors disponible soit dans votre compte 
webshop des TPG soit dans une agence TPG (Rive, Cornavin ou  
Lancy-Pont-Rouge). La réduction est généralement disponible dans 
les 48 heures après inscription.

ATTENTION !!! 

Pour bénéficier de la réduction de CHF 100.-, il ne faut pas acheter 
ou renouveler son abonnement avant d’avoir obtenu la validation 
de la commune, qui s’obtient comme expliqué aux points 1 à 3 ci-
dessus.

Pour acheter ou renouveler un abonnement, il est obligatoire de 
passer par le webshop des TPG ou dans les agences TPG (les CFF 
ne participent pas aux actions en 2021). 

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter le service relation 
clientèle des TPG au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).



et artistique. Nous développons aussi des passerelles vers des  
groupes de natation loisirs pour tous les âges. Dans beaucoup 
de structures sportives, dès que les jeunes sortent des filières 
compétitives, ils sont comme éjectés du système. A Plan-les-Ouates, 
nous donnons toute notre attention en leur accordant des créneaux 
d’activité avec des entraineurs compétents sans la pression de 
la compétition. Nous offrons également des cours d’aquagym 
pour toutes les personnes désireuses de pratiquer cette activité 
dynamique et douce pour les articulations. 

En parallèle, nous devons continuer à promouvoir nos Masters 
(nageurs des plus de 25 ans). Rappelons que nous avons un titre 
mondial en natation artistique et nous envoyons régulièrement des 
nageurs aux championnats d’Europe et du monde. Mon ami Craig, 
est multiple champion du monde en dos et a raflé plusieurs records 
du monde dans sa catégorie d’âge. 

AB- Craig, après toutes ces années passées à écumer les bassins, 
ton expérience va t’aider pour prendre en charge ce nouveau 
challenge, quelle sera ta manière de faire ?  

CN- Tout d’abord, je prends le poste comme un grand honneur. 
Avec ce titre vient la responsabilité d’écouter et de recueillir les 
commentaires de nos membres. Ils font le club, donc en écoutant 
leurs suggestions, ce sont des cadeaux d’informations qui nous 
permettent de continuer à évoluer.
Donc « écouter » serait ma réponse.

AB- Pour finir en beauté, nous savons que notre club est avant tout 
formateur, pensez-vous que nous puissions nous tourner vers la 
performance ? 

CN- Personnellement, j’aimerais voir un nageur de PLO remporter 
un titre national. Nous avons plusieurs nageurs masters qui le 
font régulièrement chaque année. Pourquoi pas les plus jeunes ? 
Nous avons actuellement une fantastique école de natation qui 
produit des nageurs avec les dernières techniques. Garder ces 
nageurs engagés et motivés pour aller plus loin est le principal 
défi. Beaucoup de jeunes nageurs abandonnent le sport en raison 
d’autres priorités, études, autres sports, etc. Garder ces jeunes 
au club pour se développer au niveau supérieur est souvent lié à 
la qualité de l’entraînement et des installations et à la motivation 
personnelle du nageur sans oublier le soutien de leurs familles. 
Ayant pratiqué ce sport depuis plus de 50 ans, je peux dire que 
nous avons des entraîneurs motivés de première classe et le meilleur 
équipement qu’un club puisse souhaiter. 

Les nageurs d’élite doivent nager avec d’autres nageurs d’élite. La 
création d’une équipe de Natation Cantonale est un moyen qui 
permettrait aux meilleurs nageurs du canton de s’entraîner les uns 
avec les autres, en faisant collaborer les entraîneurs pour produire 
une élite.

Peut-être juste un rêve.

Propos recueillis par Alexandre Barrena

Craig et Grégoire

Regardons le futur

En ces temps où les initiatives semblent 
figées, le club de natation de Plan-les-
Ouates œuvre pour maintenir sa cohésion 
et se préparer à l’avenir. En novembre, 
tenant compte des contraintes sanitaires, 
l’Assemblée Générale regroupant de 
nombreux membres s’est déroulée par 
vidéo conférence, et des résolutions 
cruciales ont été prises.   

Un comité remodelé avec une formule innovante a été créé, les 
postes de président et vice-président ont été repourvus. Le nouveau 
président est Grégoire Leconte (GL), enseignant d’éducation 
Physique et Sportives à PLO, ancien entraineur chez nous, nageur 
master, et déjà membre du comité. Le vice-président Craig Norrey 
(CN), cadre supérieur dans une multinationale, est un nouveau venu 
dans l’équipe dirigeante, mais un expert de la natation, auréolé 
de plusieurs titres mondiaux. Pour eux les méandres de la natation 
n’ont pas de secrets, et les compétences professionnelles qu’ils vont 
mettre au service du club sont à mon sens un atout majeur et un gain 
substantiel pour l’avenir.

Qui mieux que les intéressés pour répondre à nos questions !

AB- Grégoire tu es à l’origine de la constitution de la nouvelle 
équipe, quelques mois après sa mise en place, es-tu satisfait ? 

GL- Je suis heureux de pouvoir rendre service à mon club, et 
dans les conditions actuelles je ressens le besoin de travailler avec 
une équipe soudée, afin de traverser au mieux la tempête liée à 
la pandémie. Il faut également que nous mettions les bouchées 
doubles pour définir la stratégie du club pour les années à venir. 
Dans cette perspective, je souhaite rencontrer les membres, les 
parents de l’école de natation, les partenaires du club, pour 
comprendre leurs attentes. Mon attention se porte également vers 
nos collaborateurs afin de poursuivre la construction d’une équipe 
dynamique et solide. Parallèlement, avec Vincent Bodet, notre 
directeur technique, nous entretenons une relation de confiance 
avec le service des sports de notre commune. Nous maintenons 
également des relations avec les clubs de la natation genevoise 
afin de contribuer au développement de notre sport dans le canton 
et en Suisse romande. 

AB- Craig, malgré toute ton expérience de manager et ton 
expertise de la natation, est-ce que ton arrivée au comité est un 
saut dans l’inconnu ?  

CN- C’est vrai, et peut être assez difficile, mais après de nombreuses 
années passées dans ce sport en tant que compétiteur au Royaume-
Uni et en Suisse, c’était le bon moment pour redonner à un sport 
qui m’a tant donné. Les clubs de natation comme le nôtre sont la 
principale source de développement des nageurs et des jeunes, 
fournissant une « Life Skill » et une forme de discipline pour être un 
membre précieux d’une équipe. J’espère que faire parti du comité 
me donnera l’occasion d’avoir une influence positive à ce sujet.

AB- Grégoire, quel est ton projet pour les années à venir ?  

GL- Dans un premier temps, surmonter la crise actuelle. Sur le moyen 
terme, apporter tout le soutien nécessaire au développement de 
notre école de natation, avec l’apprentissage en eau profonde sous 
les meilleures garanties de sécurité. Vincent Bodet et nos moniteurs 
font un travail remarquable auprès de 380 enfants de Plan-Les-
Ouates et des environs. Au-delà de notre mission première, qui est 
d’apprendre à nager, nous souhaitons permettre à plus de jeunes 
filles et garçons d’intégrer le club. Le projet pédagogique issu de 
l’école de natation se poursuit de manière très naturelle dans les 
filières « Pré-kids, Kids et Futura ». 
Par cette politique, nous souhaitons positionner notre club parmi les 
meilleurs clubs formateurs du canton, à la fois en natation sportive 
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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
Chemin Eugène-Charlet 15 A

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



Unité pastorale des Rives de l’Aire
Paroisses catholiques romaines 

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

L’Unité pastorale les Rives de l’Aire suit les mesures demandées 
par le diocèse de Genève pour les célébrations.

Les messes dominicales et de semaine sont maintenues.  
L’inscription est obligatoire, veuillez consulter notre site internet 
pour voir les modalités.

En ce qui concerne la Semaine Sainte et Pâques, les dates  
suivantes sont proposées, sous toute réserve de nouvelles mesures 
sanitaires. 

Dimanche 28 mars
Rameaux - Messes aux heures habituelles 

Jeudi 1er avril
Jeudi Saint - Célébration de la Sainte Cène à 20 h à l’église de 
Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

Vendredi 2 avril
Vendredi Saint - Célébration de la Croix à 15 h à l’église de  
Plan-les-Ouates  

Samedi 3 avril
Samedi Saint - Veillée pascale à 21 h à la chapelle de  
Perly-Certoux 

Dimanche 4 avril
Pâques - Messes aux heures habituelles 

Traversons ces temps d’incertitude avec confiance et espérance. 
 
Horaires des messes et chapelet

Mardi
8 h chapelet suivi de la messe à 8 h 30 à l’église St Bernard de 
Menthon, Plan-les-Ouates 

Mercredi
8 h 30 messe à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy 

Jeudi
8 h 30 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy 

Samedi
17 h messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy 
18 h 15 messe à la chapelle de St Jean-Baptiste, Perly-Certoux 

Dimanche
9 h 45 messe à l’église de St Bernard de Menthon, 
Plan-les-Ouates, 
11 h messe à l’église de Notre-Dame des Grâces, Grand-Lancy

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30
 
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

 

 

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  

 
Message aux paroissiennes et paroissiens et à toute 
personne intéressée par nos activités

En ces temps où nous nous voyons peu, il est essentiel que la com-
munication se fasse au mieux. Nous souhaitons profiter des moyens 
actuels et quasi-instantanés (comme les courriels ou les messages 
WhatsApp) pour vous annoncer au plus vite des redémarrages 
d’activités ou des suspensions.

Donc si vous possédez une adresse électronique et/ou un numé-
ro de téléphone portable et que vous n’êtes pas certains que la 
paroisse en ait connaissance, communiquez-les-nous par cour-
riel à catherine.extermann@protestant.ch ou par téléphone au 
022 771 15 43.

N’ayez pas peur, notre idée n’est certainement pas de vous inonder 
de messages et les coordonnées que vous nous transmettrez reste-
ront aux mains de notre secrétaire et de notre ministre.

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

   Paroisses   21



Chère Madame La Cloche,

Il y a 121 ans déjà, préférant la campagne à la ville, vous avez 
rejoint notre commune, après avoir servi dignement les citoyens 
genevois en votre vieille Porte de Rive. Vous les avertissiez, à 
grandes volées, des divers dangers pouvant menacer votre ville. 
Puis vous avez préféré une vie plus paisible à Plan-les-Ouates. 
En 1900, vous avez choisi de venir vous installer dans notre 
commune. Quelques années plus tard, on vous a parée d’une 
magnifique horloge annonçant les heures et les demi-heures. 
Même un horloger voisin, d’une grande manufacture de la place, 
est tombé sous le charme et s’est fait un plaisir de vous redonner 
éclat et rythme, lorsque la Commune de Plan-les-Ouates s’est rendu 
compte que votre présence était indispensable et que la rénovation 
de l’espace communal (2003-2004) ne pouvait se faire sans vous.

Lors de la remise en activité de la Vieille-Ecole en y intégrant les 
Services communaux, la crainte était toutefois le bruit du système, 
potentielle nuisance sonore pour le Service social qui prenait ses 
marques sous le « Pigeonnier ». Que nenni... !!!  L’assimilation 
s’est faite sans heurts durant l’horaire de travail : votre voix a 
donné le rythme et n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part 
des collaboratrices et collaborateurs communaux qui recevaient, 
ainsi, grâce à vous Madame, les marques sonores du temps. Chère 
Madame, vous voyez, votre intégration est bien réelle dans notre 
paysage. 

S’il y a un habitant qui vous connait Madame, c’est bien moi. Je vous 
connais parfaitement, car j’étais votre plus proche voisin. J’habitais 
en effet avec mes parents à l’étage de la Mairie, à une cinquantaine 
de mètres de chez vous. Je suis né en janvier 1943. Pendant toute 
mon enfance et mon adolescence, vous m’avez accompagné en 
me rappelant votre présence par votre son cristallin. Petit garçon, 
ne sachant pas encore lire l’heure, c’est vous, oui Madame, qui me 
rappeliez qu’à midi, il fallait que je remonte à la maison. Que de 
services vous m’avez rendus en m’évitant de me faire gronder.

Mes copines et copains d’école, comptaient aussi sur vous pour les 
prévenir de l’heure de la récréation de 10 heures, de celle de 15 
heures, et surtout de la fin de notre journée scolaire à 16 heures… !!

Mon père, instituteur, vous aimait bien. Aussi, dès sa nomination à 
Plan-les-Ouates en 1937, il avait pris l’habitude de vous mettre à 
l’honneur en assignant un élève de 7ème à la fonction de sonneur de 
cloche. Chaque matin à 8 heures, pour annoncer l’entrée en classe, 
il devait tirer sur la corde pour faire vous faire sonner à tout va. 

C’était votre grand travail de la journée que vous accomplissiez à 
merveille jusqu’à ces dernières années. 

Les personnes qui vous ont le plus connue, c’est Monsieur Marius 
Tagini, ancien instituteur et secrétaire de Mairie, et son épouse 
Louise, dont l’appartement se situait juste au dessous de chez vous, 
sous votre clocher. Ils connaissaient donc vos moindres mouvements, 
pouvant vous observer en permanence.

Vous savez, Chère Madame, on vous aime bien à Plan-les-Ouates. 
Pendant plus d’un siècle vous n’avez jamais – de jour ou de nuit 
– gêné qui que ce soit ; tous vos proches voisins vous le diront. 
Demandez aux familles Léger, Tabozzi, Boymond, Pillon, Liechti, 
Colombo, Pulh, Currat, Verdon, Babel, Hottelier et  bien d’autres 
encore. Tous vous diront qu’ils aiment votre tintement et que vous 
faites partie intégrante de Plan-les-Ouates.   

Lettre à Madame La Cloche

Photo©Gérard Genecand 

Il est vrai qu’une personne ne vous aime pas et, partant du principe 
que l’on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut vous en moquer. 
Elle ne vous connait pas; il paraît que la nuit vos heures et demi-
heures la perturberaient. Comment se fait-il qu’en plus d’un siècle 
vous n’ayez pas dérangé vos proches voisins par votre tintement 
nocturne ?  Avouez, Madame que c’est bizarre. On a pu lire dans 
la presse ceci :
« Une nouvelle habitante de Plan-les-Ouates a demandé à la 
Mairie que cessent les tintements de nuit ».  Elle voudrait selon 
une vilaine expression, vous « brider » !!  Cette personne ne vous 
connait pas, mais avec le temps elle apprendra à vous apprécier.

Mon ami Cady, ce jeune «octogénaire» fait tout pour prendre soin 
de vous ; il nous a mobilisés et nous sommes plusieurs centaines de 
vos amis prêts à vous soutenir. 

Comme vous le savez certainement, vous avez l’honneur, Chère 
Madame, d’être la doyenne de la commune. Je vous souhaite au 
nom de tous vos nombreux amis encore une longue et belle vie 
heureuse. Puissions nous encore longtemps entendre votre joyeux 
son dans notre Plan-les-Ouates. 

Recevez, Chère Madame la Cloche, toute mon amitié et mes bons 
souvenirs.

Pour le Groupe des Archives
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »
Pierre PULH  votre ancien voisin
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Saut de gargouille

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

Petit indice du jour : 

Un petit indice permettant de localiser ce panier se trouve sur la 
photo.

Indiquez-nous à quoi sert ce panier et où il se trouve. Faites-nous 
parvenir votre réponse à planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana 
Maria Barbeito – 51, ch. du Clos – 1228 Plan-les-Ouates.

Un bon de CHF 20.-, à faire valoir auprès de l’un de nos 
annonceurs, sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes reçues avant le 
30 avril 2021.

Bravo aux yeux observateurs, qui ont reconnu, dans le dernier 
numéro l’Union Maraichère de Genève sise à la Route de Base : 
Muriel Amiguet, Thérèse Hinterberger, Bernadette Lachavanne, 
Christine Minder, Corinne Stettler et Jean Tritschler.

C’est Bernadette Lachavanne qui remporte le bon de CHF 20.-.

A l’attention des habitant-e-s de Plan-les-Ouates et fidèles lecteurs-trices du Plan-les-Infos

Le Groupe des Archives  La Mémoire de Plan-les-Ouates a besoin de vous pour enrichir encore mieux la mémoire collective.

Ne manquez pas de recourir au Groupe des Archives qui peut vous aider dans différents domaines : conservation, restauration, 
valorisation.

Ne vous séparez pas de documents anciens, documents qui peuvent avoir, à nos yeux, une valeur historique.

Relayez cet appel à votre famille, vos amis, vos voisins.

Confiez-nous en prêt vos photos ou autres documents qui vous seront rendus après exploitation par nos soins.

Collaborez aux projets et apportez vos idées, vos réflexions, vos travaux ou vos découvertes.

La Mémoire de Plan-les-Ouates vous remercie d’avance.

Pour nous contacter :

gamplo@bluewin.ch - tél. 022 794 17 54  
(dès 16h le 1er mardi du mois)

Jean-Claude MAILLARD : 
mailjeclaude@bluewin.ch - tél. 079 318 76 01 

Pierre PULH : 
pierre.pulh@wanadoo.fr  -  tél. 079 301 34 71

   Temps conjugués   23



Jeux d’enfants

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

1. Rébus

2. Anagrammes

3. Devinettes

4. Intrus

Mot dans le désordre Définition Mot à trouver

1 I M A N O S Il fait bon y vivre.

2 T H A C Animal domestique.

3 S L I D H O N E R E L Elles viennent au printemps.

1 2 3
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3. Devinettes 

Je ne fais pas de bruit quand je me réveille mais je réveille tout le monde. 
Qui suis-je ? 
 

J’ai toujours bonne mine. Que suis-je ?  

 

 

Une tortue va à l’anniversaire de son amie, mais en arrivant elle se rend compte 
qu’elle a oublié son cadeau chez elle ! Combien de temps cela va-t-il lui prendre 
pour retourner à sa maison ? 
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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  
30 avril 2021. 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 ! 

4 5

4 6

8 7 3 1

3 9 7

5 2 4 6 7

3 1 5

5 6 4 8

2 9

2 4

 

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

Joseph Blättler, Marina Fuchsloch, Annemarie Hirzel, Bernadette 
Lachavanne, Janet Lauterwein, Jean-Michel Meylan, Chiara 
Norelli et Marlis Wittwer.

Cette fois-ci c’est Marlis Wittwer qui remporte le bon de CHF 20.-.

Solution du numéro 152

1 7 9 2 4 3 6 8 5

8 4 6 5 7 1 3 2 9

5 3 2 6 8 9 4 1 7

9 2 4 8 1 7 5 6 3

6 8 1 3 9 5 7 4 2

3 5 7 4 6 2 8 9 1

4 9 5 7 2 6 1 3 8

2 6 3 1 5 8 9 7 4

7 1 8 9 3 4 2 5 6

Sudoku

Réponses aux jeux d’enfants :

1. Rébus
vernis (verre-nid)  I  cabinet (ca-billes-nez)  I  sirène (scie-reine)

2. Anagrammes
maison  I  chat   I   hirondelles

3. Devinettes
le soleil   I   le crayon   I   sa maison est sur son dos !

4. Intrus
le thermomètre, puisqu’il ne mesure pas le temps qui passe (en durée).
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Écho d’entreprise 

Webdesigner/Assistante 
personnelle/Intervenante 
en entrepreneuriat… 
et heureuse de l’être !

Il n’y a pas d’âge pour créer sa propre entreprise. Florence Felder,  
qui s’est lancée dans l’aventure après une carrière de plus de 35 ans 
en qualité de secrétaire de direction, chargée de l’événementiel et 
des relations publiques, puis responsable de la communication et du 
marketing, en sait quelque chose et ne regrette pas sa décision.

La vie place sur notre chemin des opportunités qu’il faut savoir saisir  
et c’est exactement ce que j’ai fait, explique-t-elle. Confrontée à un  
marché du travail tendu qui estime trop souvent qu’on est « vieux » et « fini » 
professionnellement déjà à partir de 45 ans, Florence Felder décide 
de réagir et prouve le contraire. 

Le virage est définitivement amorcé suite à un stage passionnant au sein 
d’une start-up active dans le lancement d’entreprises. Le webdesign, 
c’est mon truc, se dit Florence Felder, et elle fonce ! Les cours s’enchaînent : 
WordPress, Marketing Digital et Réseaux Sociaux, Communication 
Digitale, elle veut tout apprendre et vite, car le temps presse. 

C’est ainsi que fin 2020, notre Plan-les-Ouatienne lance son 
entreprise : Objectif Web. Sous cette enseigne dynamique, 
Florence Felder crée des sites web professionnels pour tous les 
secteurs d’activités et s’entoure des meilleurs spécialistes (visites 
virtuelles 360 , référencement, réseaux sociaux). Une solution  
« clé en main » peu coûteuse, sans souci de maintenance et de mise 
à jour.  

Mais Florence Felder ne s’arrête pas là. Le service d’assistance 
personnelle proposé par Objectif Web sous forme de service 
ponctuel, forfait ou abonnement, répond également à des demandes 
aussi variées que la rédaction d’un courrier ou d’un curriculum vitae, 
la relecture et la correction d’un magazine ou la réécriture d’un 
contenu rédactionnel…

Désireuse de partager son expérience de reconversion positive, 
Florence Felder, en partenariat avec Sylvain Mossière, fondateur de 
Skillspotting SA, une société genevoise spécialisée dans l’analyse du 
Capital Humain et du développement des compétences, monte un 
nouveau projet. 

Il s’agit d’identifier et de valoriser les compétences entrepreneuriales 
de jeunes quinquagénaires pour les inciter à se projeter avec 
confiance et détermination dans une activité indépendante ou la 
création d’entreprise. Cette formation, qui a déjà rencontré un franc 
succès auprès d’un groupe pilote, se poursuit au printemps 2021, 
encadrée par des professionnels du coaching et de la communication.

L’expérience s’annonce à la fois captivante et riche en partages 
d’expériences. Une belle opportunité de raccrocher avec le monde 
du travail avec les meilleures chances de succès ! 

Renseignements et inscriptions : 
Objectif Web – www.objectifweb.ch - tél. 079 863 88 88.

Petites Annonces

Cherche villa

Nous sommes une famille, native de Plan-les-Ouates. Le 
confinement et le reconfinement nous ont fait nous sentir à l’étroit 
dans notre logis. Nous souhaiterions acheter une maison sur la 

commune afin que nos enfants continuent à s’y épanouir. Si vous 
vendez votre maison, pensez à nous pour une vente en direct. 

Vous aiderez notre famille à concrétiser un rêve. Une possibilité 
d’échange avec notre appartement est également envisageable. 

Contact : maison@ik.me ou 076 221 60 80

À vendre

4 pneus d’hiver SW 185 55 R 15  pour Peugeot 407 
montés sur jantes 4 trous

prix à convenir
tél.   078 648 82 92

À vendre 

 
Beau piano droit Eisenberg, CHF 3300.-,  pour cause 

déménagement

Beau piano droit laqué noir, excellent état. Grand cadre en fer, 
cordes croisées. Mécanique à grande action et clavier de 88 

notes. Avec 3ème pédale de sourdine. Banquette incluse. Acheté 
neuf   CHF 8500.-.  

Merci de me contacter le soir par téléphone : 079 535 98 97
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Distraction et risque d’accident

Les usagers de la route distraits s’exposent à un risque d’accident 
accru et mettent également les autres en danger. Le BPA estime 
que jusqu’à un accident de la route grave sur trois impliquant un 
véhicule à moteur est lié à l’inattention ou à une distraction au 
volant. L’influence sur l’accidentalité est donc importante. Selon 
Patrizia Hertach, les activités les plus dangereuses sont celles qui 
impliquent de détourner le regard de la route, par exemple pour 
écrire un message sur le téléphone, une distraction qui multiplie le 
risque d’accident par six, ou pour attraper un objet dans le véhicule. 
Tout particulièrement en voiture, la distance ainsi parcourue «à 
l’aveugle» peut être longue. 

Principaux conseils de sécurité

• Éviter de faire plusieurs choses en même temps, que 
ce soit au volant, à pied ou à vélo

• Laisser son portable dans son sac quel que soit le 
mode de déplacement

• Garder toujours le regard sur la route

• Programmer le GPS avant de partir

• Si l’on a quelque chose d’urgent à faire en chemin: 
s’arrêter brièvement

Relevé du BPA sur la distraction dans le traficroutier 
Une personne sur trois est distraite au volant

       Bureau de prévention des accidents 
Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne
info@bpa.ch bpa.ch 

La distraction sur les routes suisses concerne environ un automobiliste 
sur trois, un cycliste sur cinq et même un piéton sur deux traversant 
une route. Voilà en substance ce que montre un nouveau relevé du 
BPA, réalisé pour la première fois en 2020. Ces chiffres élevés sont 
préoccupants en termes de sécurité routière car l’inattention et la 
distraction comptent parmi les causes d’accident les plus fréquentes.

Chaque année, en Suisse, les accidents dus à l’inattention ou à une 
distraction occasionnent quelque 60 tués et 1100 blessés graves 
sur les routes. Pour la première fois en 2020, le BPA a procédé à un 
relevé représentatif visant à déterminer la fréquence de distraction 
des usagers de la route. Cette étude d’observation a révélé qu’en 
voiture, environ un conducteur sur trois est distrait, contre un sur cinq 
à vélo. La distraction est un phénomène particulièrement courant 
chez les piétons puisqu’elle concerne la moitié d’entre eux lorsqu’ils 
traversent une route.

Principales sources de distraction

Les interactions avec d’autres personnes constituent le motif de 
distraction numéro un que ce soit en voiture (18 %), à vélo (9 %) ou 
à pied (27 %). Deuxième du classement des principales sources de
distraction des automobilistes et des piétons: le téléphone portable. 
Le relevé montre qu’en voiture, 5 % des conducteurs téléphonent 
(parfois avec un dispositif mains libres), pianotent sur leur portable
ou regardent l’écran de celui-ci. Plus un usager de la route est 
jeune, plus il se laisse distraire dans le trafic. «Parmi les piétons 
observés, un sur dix entre 15 et 29 ans avait les yeux rivés sur 
son téléphone ou pianotait sur celui-ci alors qu’il traversait une  
route», confirme Patrizia Hertach, responsable du relevé. À vélo, 
l’utilisation du téléphone portable est plutôt rare; les écouteurs sont 
en revanche une source de distraction fréquente (7 %).

Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves en Suisse, grâce à la recherche 
et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière, l’habitat, les loisirs et le sport.

Keystone/Uwe Umstätter
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Matamoros  S.A.
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CLOISONS AMOVIBLES
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annonceurs !
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