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

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

TARIFS :

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

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

NOUVEAU NISSAN JUKE
LE CROSSOVER COUPÉ

NOS ANNONCEURS
SONT À
PLAN-LES-OUATES
FAVORISEZ-LES
AUTOS CAROUGE Route de Saint-Julien 46, 1227 Carouge | T. +41 (0) 22 309 38 38

montefusco & fils sa
Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

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

Julien
076 358 89 93
Antonio 079 624 34 05

Nous sommes une entreprise de bâtiment, dans le domaine du second œuvre.

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

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

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien
1228 Plan-les-Ouates
Tel: 022.880.10.18
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VOTRE LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS DEPUIS 1982
AGENDA
Edité par l’association des intérêts de Plan-les-Ouates (aiplo),
journal apolitique d’information:

16 SEPTEMBRE
Don du sang – Samaritains

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.

25 SEPTEMBRE
Du bon usage des crises – Templ’Oz
Arts

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

Coordonnées bancaires: IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

10 OCTOBRE
Rallye des pommes – aiplo
Grand bal disco – Ex-jeunesse de PLO

DATES À RETENIR
Prochain journal DéCEMBRE 2020
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 25 OCTOBRE 2020.

4 NOVEMBRE
Silence on frappe – Compagnie de la
Marelle

POUR LES SOCIÉTÉS
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de
7 NOVEMBRE
Grand marché jeux et jouets – L’Ile
aux Trésors

l’espace à disposition.

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

TARIFS PUBLICITAIRES 2020

ABONNEMENT

Le format d’une case est d’environ 64 x 37 mm

Pour les non résidents

1 case noir & blanc CHF 50.–

CHF 20.-/année

22 NOVEMBRE
Fête de la paroisse protestante de PLO

27 ET 28 NOVEMBRE
Tête de Nuage – Templ’Oz Art

1 case couleur CHF 75.–

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

INDEX
RÉDACTEURS
Muriel Baratelli - Anne Pastori Zumbach - Sandra Greder - Ana Maria Barbeito
Catherine Kaiser, trésorière

Divers..........................................page 4
Arts, spectacles & loisirs................page 9
Les pages de la mairie..................page 15

MISE EN PAGE ET IMPRESSION:

Sports..........................................page 19

Imprimerie Prestige Graphique SA

Paroisses......................................page 22

Chemin du Pont-du-Centenaire 114

Temps conjugués...........................page 23

1228 Plan-les-Ouates
www.i-pg.ch

BPA.............................................page 25
Jeux............................................page 26
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Parcours
pédestre

Cette année aura été marquée par de drôles de saisons :
le printemps s’est joué entre confinement, retour aux produits
locaux et aux commerces de proximité, et bien sûr, solidarité avec
les plus âgés d’entre nous, les plus fragiles et les plus exposés.
Nous ne dirons jamais assez merci au personnel soignant resté
à son poste durant cette période troublée, à la voisine qui s’est
gentiment proposée pour faire les courses à notre place ou encore
au personnel de vente fidèle à son poste dans nos magasins
d’alimentation.
Ensuite, il y a eu ce drôle d’été : entre soulagement de retrouver un
semblant de vie normale et apprentissage – pas évident pour tous –
des distances à maintenir, du port du masque. Durant cet été, le
mot « vacances » a souvent rimé avec découverte de la Suisse, de
ses paysages et de ses lieux de villégiature. Envolé l’attrait pour
les pays lointains et exotiques, l’avion même bon marché ne fait
plus autant recette que les années passées. Cet été aura donc été
l’occasion pour beaucoup d’entre nous d’aller à la découverte des
beautés de notre pays et d’en rendre compte par l’intermédiaire
des réseaux sociaux : randonnées en montagne, baignades ou
promenades bucoliques en forêt, je ne compte plus les photos
qui m’auront fait rêver et donner l’envie d’aller à l’aventure dans
ma région. Alors s’il est vrai que le Covid est d’abord synonyme
de maladie et de risque mortel, je me dis qu’il aura peut-être eu
quand même un petit effet positif : celui de valoriser nos régions et
de nous rendre plus attentifs à à la beauté de ce qui nous entoure.
Alors à l’orée de cette rentrée, continuons d’aller chez le maraîcher
local, d’acheter des fruits et légumes muris près de chez nous et
non pas à des milliers de kilomètres. Lors de nos promenades
en forêt, au bord du lac ou dans la campagne environnante,
évitons d’oublier nos papiers gras et nos bouteilles vides en PET et
continuons de donner un coup de main à nos voisins lorsque le
besoin s’en fait sentir.
Quant au Plan-les-infos, il subit également les conséquences de
cette crise sanitaire, avec son lot d’incertitudes qui touchent toutes
les manifestations, mais aussi les différents programmes annuels.
Avec la collaboration des associations, l’équipe de la rédaction
a fait au mieux pour vous présenter un journal varié avec des
activités, qui nous l’espérons, sauront vous divertir.
Bonne rentrée à tous, prenez bien soin de vous et de vos proches.
zap

Samedi
10 octobre
2020
Départ

Préau

de 13H30

école
Champ-Joly

à 14h15

(CE)

CE
L’AIPLO SE RÉJOUIT DE VOUS RENCONTRER POUR SON
21E RALLYE DES POMMES QUI AURA LIEU
SAMEDI 10 OCTOBRE

A quelle heure ? départ entre 13h30 et 14h15
Où ? dans le préau de l’école Champ-Joly
Comme à l’accoutumée, ce rallye d’environ 4 km vous fera découvrir
quelques petits chemins de la commune. Des surprises sportives
et d’autres qui émoustilleront vos méninges et agrémenteront la
balade.
Nous espérons pouvoir maintenir cette manifestation,
mais serons dans l’obligation de respecter les normes
sanitaires en vigueur, notamment le port obligatoire
du masque au départ, aux postes et à l’arrivée.
Dès le 3 octobre, nous vous invitons à consulter notre
site www.aiplo.ch où toutes les informations vous
seront

communiquées,

notamment

les

modalités

d’inscription en cas de maintien du rallye.
Nous remercions les sociétés qui ont accepté d’animer un poste.
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Mercredi 16 septembre 2020
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 :
https://www.hug-ge.ch/don-du-sang

Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le canton de
Genève, notre équipe collabore étroitement avec les familles et les
personnes de confiance de nos clients, afin que ceux-ci puissent
vivre le plus longtemps possible dans le confort de leur foyer. Pour
cela, nous veillons à toujours affecter la même collaboratrice ou le
même collaborateur à ces personnes.
Toujours ponctuels, ils répondent à leurs habitudes et besoins
individuels. Nous satisfaisons ainsi au mieux le désir de proximité
et de continuité.
Nous proposons une gamme complète de prestations permettant le
maintien à domicile : Soins, Assistance, Aide au ménage, Garde
de nuit, 24h/24, 7j/7 à domicile.
Ce service est reconnu par toutes les caisses maladies.
Contactez-nous pour un entretien-conseil gratuitement et sans
engagement. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Spitex pour la Ville et la Campagne SA
Rue Jacques Grosselin 8
1227 Carouge
Tél. : 022 340 40 95
Fax : 022 771 46 10
ge@homecare.ch
www.homecare.ch

AMICALE DES ANCIENS ELUS DE PLAN-LES-OUATES

Amicale des Anciens Elus de Plan Les Ouates

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

A vous qui avez siégé par le passé au Conseil municipal de PLO,
A vous
qui avez
siégéàpar
le passé
Conseil
municipal
seriez-vous
intéressés
poursuivre
les au
contacts
et amitiés
noués de
au
cours
desseraient
années ? intéressés à poursuivre les contacts
PLO
et qui
et amitiés noués au cours des années ?
Venez rejoindre notre amicale qui vous propose des activités
récréatives,
gastronomiques,
visites
barbecue,
etc.activités
Venez
rejoindre
notre amicale
quiguidées,
vous propose
des
récréatives, gastronomiques, visites guidées barbecue, etc
Vous avez des idées ? Elles seront toujours les bienvenues !

Vous avez des idées ? Elles seront toujours les bienvenues !
Merci de contacter
Richard Jeanmonod 078 898 65 58
Merci
de contacter
ou Joaquim
Barbosa 079 672 57 82
Richard Jeanmonod 078 898 6558
et Joaquim Barbosa 079 672 57 82
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SANGEORGIU
Si vous voulez en savoir plus sur les activités de

La Ludothèque "L'Ile aux Trésors" de Plan-les-Ouates vous
invite à participer à son traditionnel

l’association Sangeorgiu en Roumanie et la soutenir,
venez assister à
pour et par les enfants

l’Assemblée Générale
mercredi 16 septembre à 20h30
à La julienne, salle La Mansarde
Nous tiendrons cette assemblée en respectant les règles sanitaires

Sous réserve selon l'évolution des mesures de sécurité du COVID-19

concernant le Corona virus.

A l'Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 60
à Plan-les-Ouates

pour le comité Roland Bourgeois Président

Pour les vendeurs, l'inscription est obligatoire à la ludothèque, par courrier ou
sur notre site à partir du 10 OCTOBRE 2020.
Ludothèque "L'Ile aux Trésors"
Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates
LUNDI

VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS À NOTRE SOIRÉE
POUR L’APPRENTISSAGE AUTONOME :

ET MERCREDI 16H00 - 18H00
VENDREDI 9H00 - 11H00

ludotheque-plo.ch

Mercredi 30 septembre à 18h30
à La julienne, route de Saint-Julien 116, Plan-les-Ouates
Au programme :
• Rencontre avec les familles pratiquant l’IEF (Instruction En
Famille) à Genève et région
• Diffusion d’extraits du film documentaire «être et devenir» sur
l’apprentissage autonome
• Présentation du centre feel, avec la présence de Mical Staquet,
membre de l’association (faire l’école en liberté) à La Sarraz
dans le canton de Vaud
• Discussion autour de projets pour le développement de l’IEF à
Genève
• lieu dédié aux familles IEF
• ateliers destinés aux enfants IEF
Annoncez votre participation :
Adresse mail : BMettraux@hotmail.fr (parent d’un enfant pratiquant
l’IEF sur la commune)

BOURSE AUX VETEMENTS - PLAN-LES-OUATES
(Ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des
sociétés)
Dates d’ouverture saison 2020 - 2021
Août

mardi 25
dépôt de vêtements d’hiver uniquement

Septembre

mardi 1er

samedi 5

mardi 15

Octobre

samedi 3

mardi 6

mardi 13

Novembre

mardi 3

samedi 7

mardi 17

Décembre

mardi 1er

samedi5

mardi 15

Ouverture habituelle : mardi : de 9h à 11h et de 14h à 17h
samedi : de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)
Page FACEBOOK
Site internet : bourseplo.simplesite.com
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JARDIN D’ENFANTS « LES ABEILLES »
L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles
vous informe que pour l’année scolaire
2020 - 2021, des places sont encore
disponibles.

LA LORGNETTE DE ROSALIE
« Le 1er Août devient un casse-tête » a titré un hebdomadaire.
Mais cela ne date pas d’aujourd’hui. En 1291 nos braves ancêtres
se sont certainement aussi posé la question pour organiser la

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

cérémonie de la signature du Pacte sur la prairie du Grütli. En

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

août sera décrété Fête nationale et en 1994, finalement, jour férié.

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

En 2020, vu la situation sanitaire, plus question de Fête nationale,

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 :

1899 ce fut la grande décision, après moultes discussions, le 1er

cela se fera soit en petits comités avec gestes barrière, soit pas du
tout. Et bien moi, qui ne suis pas patriote à outrance, cette année
j’ai été frustrée.

www.plan-les-ouates.ch : sous
«Formulaires», puis «Enfance»,
cliquer sur le formulaire nommé :

C’est la fête où on se retrouve entre amis, connaissances et même

«Demande d’inscription en liste d’attente pour
une place dans une institution de la petite
enfance».

pompiers, ou quelques douceurs chez les Dames paysannes en

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

Plus question de discours savamment élaborés par nos édiles, plus

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

national chanté par la chorale très impatiente de se faire entendre.

anciennes connaissances et on bavarde en faisant une interminable
queue pour enfin pouvoir déguster les fameux Malakoffs des

Le Comité

buvant un verre attablé sous les grandes tentes.

de cortège conduit par notre Musique municipale, plus d’hymne
Moi, ce que j’aime par-dessus tout, c’est le picoulet qui nous
entraîne dans une folle sarabande autour du grand feu de joie.
Mais stop, pas trop de mélancolie, toute situation doit trouver
un remède. Mon vœux le plus profond est que le 1er Août 2021
redevienne comme en 1291, notre fête nationale avec son sens
initial qui est de nous réunir tous pour fêter la naissance de notre
pays.

DEVENEZ BÉNÉVOLE À L’AGIS !
Faire du bénévolat à l’AGIS c’est : favoriser l’épanouissement, la
socialisation et l’intégration des personnes en situation de handicap
dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement par des
personnes bénévoles.
Depuis plus de 30 ans, les objectifs poursuivis sont :
• Favoriser les liens entre bénévoles et 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
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 ! Formation assurée.
AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale
Tél. : 022 308 9810
Mail : info@agis-ge.ch
Site : www.agis-ge.ch

Votre Rosalie
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BAR – RESTAURANT – SERVICE TRAITEUR
Sur place ou à emporter 7j/7
Livraison gratuite sur Plan-les-Ouates
du lundi au vendredi de 11h à 14h30

FAÇADES
TRAVAUX SPÉCIAUX
TRANSFORMATIONS INTÉRIEURES
DÉPOLLUTION

Chemin Marc-Charrot, 2 - 1228 Plan-les-Ouates
www.garden-cooking.ch - 022.771.33.39

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

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SANITAIRES

022 771 40 00

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

INSTALLATIONS

Matériels Électriques et Industriels

EAUX - SECOURS

von allmen sa

ÉTANCHÉITÉ

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

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

tél. 022 880 06 18
ou www.le-cinq.ch

SOINS BEAUTÉ SPA ONGLERIE

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

WWW.SAKORA.CH
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Venez bouger, danser… proclamez votre droit d’être en forme

et Melodyfit
    #
"  

avec nos cours Dance2Bfit

 
 #
"

 
#
"  
 

donnés à Plan-les-Ouates par des monitrices certifiées.
Venez bouger, danser… proclamez votre droit d’être en forme



Dance2Bfit
et d’être
Melodyfit
avec
cours
Veneznos
bouger,
danser…
proclamez votre droit
en forme
Venez bouger, danser… proclamez votre droit d’être en forme
avec nos cours
Dance2Bfit par
et Melodyfit
donnés
à Plan-les-Ouates
des monitrices certifiées.

Dance2Bfit et Melodyfit

    # " 
 
   ! !
$!
donnés
Plan-les-Ouates
avec ànos
cours par des monitrices certifiées.

donnés à Plan-les-Ouates par des monitrices certifiées.

enez bouger, danser… proclamez votre droit d’être en forme
Besoin de vous divertir lors de cette

ec nos cours Dance2Bfit
et2020
Melodyfit
année
si spéciale … ?

onnés à Plan-les-Ouates par Cette
des monitrices
certifiées.
journée emplie
de paillettes et de

prouesses acrobatiques risque de vous
plaire ! Et oui, cette année encore, ça
va swinger à Plan-les-Ouates !

La Rock Dance Company organise le
samedi 28 novembre prochain,
 de compétition
la « Rock Dance Cup », autrement dit … Une journée
de rock acrobatique et de Boogie Woogie, à la salle omnisports
Aimée-Stitelmann.


 !
! 
$!
$!
 !

! 

Contact : angelinaf@danceaerobics.com – 078 720 79 50
florenceb@danceaerobics.com
–
079
720 79
50 204 16 53
– 079 204 16 53
Liste desflorenceb@danceaerobics.com
cours sur www.danceaerobics.com

Contact : angelinaf@danceaerobics.com – 078 720 79 50
florenceb@danceaerobics.com – 079 204 16 53
Contact : angelinaf@danceaerobics.com – 078
Liste des cours sur www.danceaerobics.com

 $! ! !
Liste des cours sur www.danceaerobics.com

Contact : angelinaf@danceaerobics.com – 078 720 79 50
florenceb@danceaerobics.com – 079 204 16 53
Liste des cours sur www.danceaerobics.com

 $! ! ! 
Venez découvrir ou redécouvrir le rock acrobatique représenté par

les meilleurs
danseurs de Suisse ! Cette discipline,
mixant
Contact
: angelinaf@danceaerobics.com
– 078
720 acrobaties
79 50
et chorégraphies,
a
su
évoluer
au
fil
du
temps
en
s’imprégnant
florenceb@danceaerobics.com – 079 204 16 53des
tendances actuelles, tant au niveau des mouvements, des choix
Liste
des cours
sur
www.danceaerobics.com
musicaux
que des
costumes.
Pour l’occasion, plus de 300 danseurs seront présents. Vous y
retrouverez toutes les catégories : des juniors âgés de 8 ans à
15 ans, des seniors qui exécuteront, quant à eux, des prouesses
acrobatiques à vous faire frissonner, mais également une catégorie
spécialement dédiée à la gente féminine ; les formations filles.
Le Boogie Woogie aura aussi sa place puisque la compétition
accueillera des danseurs « swing » qui vous feront vibrer sur des
rythmes endiablés !
Les éliminatoires commenceront à 11h et les finales se dérouleront
le soir, à partir de 18h. Toutes les informations concernant la
manifestation se trouvent sur le site internet,
www.rockdancecompany.ch.
La Rock Dance Company espère vous y voir nombreux et plein
d’entrain ...
A bientôt !
Caroline Charrot,
vice-présidente de la Rock Dance Company

GRAND BAL DISCO
10 octobre 2020 à la salle communale
Une date marquante à retenir pour danser sur les rythmes des
années 80’s avec DJ Pat’Osh.
Amenez vos amis, amies et lâchez-vous dans une ambiance festive
sur le plus grand dancefloor de la commune.
L’entrée est libre et les bénéfices de notre bar et buvette avec une
petite restauration seront reversés en intégralité à l’association
Carrefour-Rue « Point d’eau ».
L’ex-jeunesse de Plan-les-Ouates se réjouit de vous retrouver
le samedi 10 octobre, dès 20h, à la salle communale de
Plan-les-Ouates.
Nous suivons de près la situation actuelle et respecterons les règles
mises en place par nos autorités pour la sécurité de tous.

En lien avec le Covid-19 et les mesures de protections
prises au sein de notre Confédération, la Fédération Suisse
de Rock’n’roll acrobatique, la SRRC, a pris la décision
d’annuler les compétitions de cet automne 2020.
La Rock Dance Company se voit donc dans l’obligation
d’annuler la compétition prévue le 28 novembre prochain.

Bigoudi & Cie pour l’ex-jeunesse
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LE FOUR A PAIN EST A VOUS !

LE FOUR A PAIN EST A VOUS !

EST A VOUS !

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
et son apéro canadien chaque vendredi. L’occasion de venir y
découvrir les différents ateliers proposés tout au long de l’année.

L’Espace Quartier de la Maison du
Daouda
vous accueillera
matin détente
pendant la pause-café
vos esp
partage
etle de
danspourson
questions sur PC, à midi ce sera un cours de Qi Gong donné
par Fabia. L’après-midi, les mamans seront les bienvenues avec
son fameux
petit-déjeuner chaqu
enfants au
café tricot.
Le soir, Pascal dirigera une initiation
Rêvez-vous de faire leurs
votre
pain
?
Photoshop. A noter que ce même soir la salle de sport est ouverte.
vendredi.
L’occasion
de venir y dé
Avec des farines bio,Nousdes
allonsgraines
avoir à partir de?
septembre des ateliers de confection
de produits ménagers naturels sur différents thèmes, ainsi qu’un
long
de
l’année.
defeu
yoga de
le mardi
soir et!?
un cours de Qi Qong le jeudi
Et pourquoi pas cuitcours
auau
bois
Quelques nouveautés pour septembre :
les mercredis bougent au Marais

______________________________________________________________________________________________________________________________

•
•
•
•

soir. Le club d’échecs vous accueille le lundi soir, que vous soyez
joueurs émérites ou non, vous êtes les bienvenus.

Près de chez vous, à Plan-les-Ouates ? Quelques nouve
Pour l’ensemble de nos activités, le programme est disponible à

______________________________________________________________________l’espace pause-café, ainsi que sur notre site internet.

les mercred

in ? ...Vous êtes tentés ? Si vousDaouda
avez du temps et envie de partager votre savoir, venez
vous accueillera le matin pe
rejoindre nos bénévoles. D’ailleurs, si vous souhaitez proposer une
ines ?
activité ou offrir de votre temps, on vous accueillera avec grand
...Vous êtes tentés ?
plaisir.PC, à midi ce sera un cours de Qi Go
Au
Four
à
pain
de Plan-les-Ouates, dans
le chemin dit « le mail » jouxt
e bois
!?
Au Four à pain de Plan-les-Ouates, dans le chemin dit « le mail »
Romy Ferri coordinatrice
mamans
seront les bienvenues avec
jouxtant
proche de la Migros,
nos maîtres
du feu du Lafeu
Maisonvous
du Marais initient,
– Espace Quartierplusieurs fois pa
proche
de
la Migros,
nos
maîtres
-Ouates
?le JAPLO,
vous initient, plusieurs fois par an, à l’art de la boulange, au
Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates
•
•
•
•

Rêvez-vous de faire votre pain ?
Avec des farines bio, des graines ?
Et pourquoi pas cuit au feu de bois !?
Près de chez vous, à Plan-les-Ouates ?

Nous sommes également à la recherche d’un bénévole bricoleur
pour l’atelier « petites réparations ».

dirigera
une initiation
Photoshop.
A
cours de quelques fournées endiablées, instructives et conviviales.
022 743
16 77 – info@lamaisondumarais.ch
la boulange,
au cours de quelques fournées
endiablées,
instructives
et con
www.lamaisondumarais.ch
Suivies souvent par un apéro-pizza au feu de bois, ces séances
de cuisson sont une manière agréable et utile d’apprendre à faire
du pain et de tester de nouvelles recettes.

est ouverte.

Suivies souvent par un apéro-pizza au feu
bois,avoir
cesàséances
cui
Nousde
allons
partir dede
septem
Parfois, le Four à pain invite aussi une association de la
manière
utilepuissent
d’apprendre
à faire
du pain
et de tester
de nouvt
communeagréable
PLO pour que leurs
membres
à la
ménagers
naturels
sur différents
emin
dit «dele
mail »etjouxtant
les’initier
JAPLO,
confection de pains.

initient,
plusieurs
fois
par
à l'art de soir et
uncinéma
coursconférences
de Qi Qong le jeudi
Les membres
de l’association
du Four
à painan,
ont quelques
cours
matinées le
qui leur
sont réservées
et font généralement
sortie
Parfois,
Four
àannuelle.
pain
inviteuneaussi
une soir,
association
laPetit-Lancy
commune
de
Collège de Saussure
- 1213
iablées,
instructives
et
conviviales.
que vousde
soyez
joueurs émérit

leurs membres
puissent s’initier à la confection de pains.
Tous les renseignements sur le site : www.fap1228.ch

bois, ces
séances
cuisson sont une Pour l’ensemble de nos activités, le
ou envoyez
un mail à : de
lefourestavous@gmail.com
ainsiont
que quelques
sur notre site
interne
du Four café,
à pain
matinées
uLes
painmembres
et ASSOCIATION
de testerde
del’association
nouvelles recettes.
DES AMIS DU FOUR A PAIN

réservées et font
généralement une sortieNous
annuelle.
DE PLAN-LES-OUATES
sommes également à la rech

ation de la commune de PLO pour que
de pains.

« petites réparations ».
COURS&MODULES 2020-21

Si vous
avezdansdu
temps
et envie de
Il reste
quelques places
différents
cours&modules
Tous les renseignements
sur
le
: leswww.fap1228.ch
proposés
entresite
septembre
et mai, inscrivez-vous !

n ont quelques matinées qui leur sont
elle.

bénévoles. D’ailleurs, si vous souha
temps, on vous accueillera avec gra

Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch
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D’autres horaires sont proposés au Grand-Lancy à l’Espace
Palettes :
Lundi de 9h45 à 10h45
Lundi et jeudi de 12h15 à 13h15
Yogart propose également des ateliers de 2h les samedis matin,
ainsi que des journées yoga. Possibilité de participer
ponctuellement.

Le yoga est un véritable art de vivre conçu par des sages de
l’Inde ancienne. Malgré son grand âge, il reste plus que jamais
d’actualité. Le mot yoga signifie en sanskrit : unir, relier, unité avec
soi, sentiment d’être relié à tout ce qui est.
Le yoga est une pratique qui regroupe plusieurs techniques :
postures, respiration, concentration, méditation, relaxation
travaillant sur l’énergie vitale, s’adressant au corps, au mental, à
l’être dans sa globalité.
Il va permettre par une approche corporelle de pacifier le mental,
d’accueillir les émotions dans l’espace du souffle et nous permettre
de déguster cette paix intérieure, cette plénitude toujours présente
en soi.
Le yoga permet de dénouer le corps, de développer une plus
grande mobilité articulaire, de diminuer les tensions. La cohérence
du travail postural en lien avec le souffle permet à l’énergie de
circuler harmonieusement dans le corps et sur les différents plans,
ce qui va créer un équilibre corps-esprit.
L’approche proposée éveille la sensibilité et la vibration du corps,
favorisant l’émergence de la tranquillité et de la joie intérieure. Cela
se transposera dans la vie quotidienne, entraînant un apaisement
des tensions nerveuses et une grande qualité de présence.
Le yoga permet de retrouver notre humanité, d’arrêter la course du
temps pour nous rencontrer, pour nous permettre de nous connaître
en développant une écoute attentive et bienveillante. Un temps
pour Soi !
Yogart propose des cours hebdomadaires sur Plan-les-Ouates
Mercredi de 10h à 11h
Jeudi de 18h15 à 19h15
Vendredi de 14h à 15h
L’inscription s’élève à CHF 600.- pour 34 cours, avec 2 ateliers
de deux heures (atelier du souffle et/ou atelier yoga pleine
conscience).

Vous trouverez toutes les informations sur le site
http://yogart.simdif.com.
N’hésitez pas à appeler au 076 615 82 89 pour de plus amples
informations.
Tout le monde est bienvenu. La pratique s’adapte à chacun(e).
C’est une grâce d’être appelé par le yoga, n’hésitez pas !
Un cours d’essai est offert.
Au plaisir de partager cette belle pratique qu’est le yoga.
Nicole
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DALCROZE, LE CORPS COMME PREMIER INSTRUMENT
Dès le 31 août et durant tout le mois de septembre,
les cours jaques-dalcroze sont ouverts au public, à
Plan-les-Ouates et dans tous les lieux d’enseignement
du canton.
La méthode jaques-dalcroze, c’est quoi ?

Rythmique jaques-dalcroze pour seniors à La julienne,
route de Saint-Julien 116, tous les samedis matin.

Une pédagogie active et musicale fondée sur le mouvement
qui conduit à la découverte artistique et à l’apprentissage d’un
instrument.

La rythmique pour seniors est une pratique corporelle globale
et conviviale qui va au-delà d’une simple activité physique. Elle
stimule l’équilibre, la coordination, l’attention, la concentration, la
mémorisation, l’imagination, la musicalité et la relaxation.

L’enfant est amené à ressentir ce qu’il entend grâce à l’interprétation
corporelle des sons et des rythmes joués par l’enseignant-e.
Il développe des facultés sur lesquelles il pourra compter toute sa
vie :

Une étude scientifique, menée en collaboration avec les HUG, a
démontré qu’une pratique régulière diminuait le risque de chute
de 50%.

•
•
•
•
•

Des soutiens financiers sont possibles auprès de certaines
assurances complémentaires.
Le réseau de santé DELTA soutient également la rythmique-seniors
et rembourse 50% de l’écolage annuel.
Pour tout complément d’information vous pouvez nous contacter
par mail : info-seniors@dalcroze.ch ou par téléphone
au 022 718 37 64.

créativité
musicalité
sens du rythme
équilibre
concentration

Viens te faire une idée !
Les cours d’essai sont gratuits, sans engagement et sur inscription :
www.dalcroze.ch.
Rythmique parent-enfant dès 2 ans / rythmique-solfège dès 4 ans.
Les cours jaques-dalcroze sont dispensés à l’école du Pré-du-Camp
et à l’école Champ-Joly.

COURS DE TAI-JI ET QI-GONG À PLAN-LES-OUATES AVEC MAÎTRE LIU YUGUI
Les mardis, de 18h45 à 19h45 à l’école primaire du Pré-du-Camp
Le Taï-Ji est un art martial ayant la forme d’une gymnastique douce et comportant des gestes lents et
harmonieux. Par sa pratique, on travaille la souplesse, la mémoire, l’équilibre, la détente, mais aussi
la concentration, le silence intérieur, la présence et l’ouverture.
Il s’accompagne de la pratique du Qi-Gong, qui consiste en des mouvements lents et symétriques
synchronisés avec la respiration et qui favorisent la circulation de l’énergie. Le Qi-Gong n’est donc pas
un art martial comme le Taï-Ji, mais une pratique qui fait partie de la médecine préventive chinoise.
À Plan-les-Ouates, nous avons la chance d’avoir une professeure chinoise, Mme Liu Yu-Gui, qui pratique cet Art depuis son enfance.
Elle l’a enseigné à l’Université de Pékin avant de s’installer à Genève.
Renseignements :
Martine Aeby-Renaud ou Gabrielle Borle Conradin
mjcby@bluewin.ch - gborle@bluewin.ch

Arts, spectacle & Loisirs
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Nous vous proposons toute notre panoplie de
possibilités pour vous satisfaire
Et nous vous attendons pour partager notre passion
Mix Dance c’est :
38 ans d’enseignement, 31 ans sur la Commune de
Plan-les-Ouates, 14 disciplines différentes
cursus possible dès 3 ans et jusqu’à 18 ans

Vendredi 25 septembre
à 20h : « Du bon usage des
crises » d’après Christiane
Singer

cours spécial garçons - cours de chorégraphies
cours spéciaux pour adultes - ragga dancehall - girly
reaggaton - oriental
cours privés de perfectionnement
cours spéciaux pour les personnes en situation de
handicap
et aussi :
des spectacles avec toutes les classes tous les 2 ans,
des participations régulières aux événements organisés sur et par
la commune et dans divers lieux du canton

Mardi 4 novembre à 20h,
à la salle communale de
Plan-les-Ouates :
« Silence on frappe » par la
Compagnie de la Marelle.
Spectacle suivi par un débat
organisé en partenariat avec
le Service de l’action sociale
et de la jeunesse de Plan-lesOuates.

Vendredi 27 et samedi 28 novembre à 20h :
«Tête de Nuage » d’après Erri de Luca
Mardi 8 et mercredi 9 décembre à 20h :
« Au nom de la mère », d’après Erri de Luca
Mercredi 9 décembre à 16h :
Les Théopopettes (spectacle pour les enfants de 4 à 9 ans)
Jeudi 17 décembre à 20h :
ensemble choral Varia
A l’exception du 4 novembre, les spectacles ont lieu au Temple de
Plan-les-Ouates, rte de St-Julien 173.
Buvette avec petite restauration sur inscription dès 18h30.
Réservations obligatoires :
info@templozarts.ch ou 022 771 44 62
Pour plus d’informations :
www.templozarts.ch

ainsi que :
ambiance familiale
enseignants professionnels
suivi et sérieux
tarifs concurrentiels et dégressifs pour les familles
les chèques famille proposés par la commune sont acceptés
Pour toutes ces bonnes raisons nous nous réjouissons de vous
accueillir
INSCRIPTIONS SUR NOTRE SITE
www.mixdancegeneve.com
ou à : direction@mixdancegeneve.com
ou au : 079 317 61 31
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Plan-les-Infos
Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

vie
minine
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

0
à 12h

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

n-les-Ouates

www.roselynefluckiger.ch
079 317 10 65

Epilation laser Thérapie quantique - Biorésonance
- Micro-nutrition - Phytothérapie
Lasers dermatologiques Nutrition
Psychogénéalogie & Constellations familiales
079 317 10 65
Cryolipolyse
seconde main féminine
www.roselyneﬂuckiger.ch
Détatouage
5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Miradry
Tél. 022 743 01 06
Cours de Biodanza Ulthera
Lundi de 14 30 à 18 30

mode de vie

à Mars
re

h

Les Lundis de 19h45 à 21h45

c.laserdermato@gmail.com

www.laserdermato.ch

Cours de Biodanza
Les Lundis de 19h45 à 21h45

• Thérapie quantique
• Biorésonance
• Nutrition
• Micro-nutrition
• Phytothérapie
• Psychogénéalogie
• Constellations familiales

h

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

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

Ecole Pré-du-Camps

Reprise des cours le 10 septembre

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

Animées par Laurence Dayer

022 794 81 94

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

De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>
De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Bonjour Madame,

De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Objet: Rép. : votre publicité
Plan-les-infos
No 150
Date: dans
8 mai 2020
à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel
BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06
UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>
Bonjour Madame,

Non,je penserai que c’était
juste un document de renseignement. J’aimerai que
Bonjour Madame,
Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que
ce soit le texte suivant qui paresse :
ce soit le texte suivant qui paresse :
Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que
« C’est
avec: plaisir que je vous annonce avoir rejoint l’équipe du
ce soit le texte suivant qui
paresse

« C’est avec plaisir que je vous annonce
avoir rejoint
l’équipe176,
du1228 Plan-les-Ouates :
Centre-A-Corps,
route de Saint-Julien
avec plaisir que176,
je vous
annonce
avoir rejoint l’équipe: du
Centre-A-Corps, route« C’est
de Saint-Julien
1228
Plan-les-Ouates
Centre-A-Corps, route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates :

Dominique Vergnaud
Ostéopathe dipl. CDS-GDK
Membre F.S.O.-S.V.O.
+41 79 602 14 34
Dominique Vergnaud
dominique@centreacorps.ch
www.osteopathe-vergnaud.ch
Ostéopathe dipl. CDS-GDK
http://centreacorps.com »
Dominique Vergnaud
Membre F.S.O.-S.V.O.

+41 79 602 14 34
Ostéopathe dipl. CDS-GDK
dominique@centreacorps.ch
Membre F.S.O.-S.V.O.
Je vous laisse faire la mise en page qui vous semble la plus adéquate.
www.osteopathe-vergnaud.ch
http://centreacorps.com
»
+41 79 602 14
34
Je vous
remercie pour votre aide.
dominique@centreacorps.ch
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS :

1.

5.

Mairie

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

2.

6.

Vieille-Ecole

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

3.

7.

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

Centre Voirie

Chevaliers-de-Malte 14-16

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

Etat civil et Police municipale

La julienne

Route de St-Julien 116
022 884 64 66
julienne@plan-les-ouates.ch
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h
• Le Café julienne
022 794 56 22
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi, de 9h à 18h
Café fermé le week-end sauf événements

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

Champ Ravy

Chemin de la Mère-Voie 58
022 884 69 60
champravy@plan-les-ouates.ch

8.

Piscine

9.

Service de la petite enfance

Saint-Julien 122

10.

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

11.

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

12.
13.
7

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

AUTRES LIEUX

• Le Café-restaurant Le Ravy,
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h
022 322 05 55
leravy@caritas-ge.ch

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

4.
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Chevaliers-de-Malte 7
022 884 64 90
Pré-Fleuri 5
(Demandes d’inscription en liste d’attente)
022 884 69 20
petite.enfance@plan-les-ouates.ch

Les Lutins

Saint-Julien 159
022 884 69 23

Crèche VéloRouge
Vélodrome 34
022 884 62 00

Crèche CielBleu
Pré-Fleuri 5
022 884 69 10

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

6
4

11

2
1

9-12-13

5

10

8
3
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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

RESTAURANTS SCOLAIRES «LE PARA-DINE»

APPREN’TISSAGE : COURS DE FRANÇAIS

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

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.

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 :

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).

• Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77

Finance d’inscription : CHF 100.- par année

• Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42

Inscriptions et informations complémentaires :
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60

• Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76

Contacts concernant la facturation

ATELIER D’ALIMENTATION
Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation
sont disponibles sur le site internet http://www.planles-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelierdalimentation

• 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

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

Permanences ouvertes à la population
Permanence au Service
de l’action sociale et de la
jeunesse

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

AIDE – Accueil
intercommunal pour les
demandeurs/euses d’emploi

Permanence juridique

Destiné à

Habitant-e-s de
Plan‑les-Ouates

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

Tous/toutes

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

Adresse

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

À Champ Ravy, Chemin de
la Mère-Voie 58

Au 3 avenue Eugène‑Lance
1212 Grand‑Lancy

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

Horaires

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

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

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

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

Tél.

022 884 69 60

022 884 69 60

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

Les pages de la Mairie
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Saison culturelle 2020-2021
Concert, théâtre, danse, humour, spectacles jeune public : achetez vos
billets en ligne sur www.saisonculturelleplo.ch.
Cette saison, retrouvez non seulement trois spectacles de la Saison 19-20
reportés, mais aussi des créations, des coups de cœur et des rendez-vous
culturels hors du commun.

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

PETITE ENFANCE
Inscription en liste d’attente pour une place d’accueil
Les inscriptions en liste d’attente pour les institutions de la petite enfance et
l’accueil familial de jour (AFJ-GSO) se font tout au long de l’année depuis
le site internet www.plan-les-ouates.ch.
Les places sont proposées en fonction des disponibilités dans les différentes
institutions. Les familles sont contactées lorsqu’une place correspondant à
leur demande peut être attribuée. Pour les inscriptions en accueil familial
de jour, les familles doivent contacter l’AFJ-GSO
(022 307 92 91 / coordinatrices@afjgso.ch).
Renseignements : Service de la petite enfance
(022 884 69 20 – petite.enfance@plan-les-ouates.ch).

LA POLICE MUNICIPALE

Règles concernant le bruit de voisinage
Ces règles sont tirées du droit en vigueur à Genève (Règlement sur la
salubrité et la tranquillité publiques - RSTP) ; si nécessaire, le bailleur est
libre d’établir des clauses supplémentaires, voire des horaires nocturnes
plus restrictifs.
• Bruits excessifs
Conformément à la loi, les bruits excessifs (c’est-à-dire dépassant les
usages généralement admis) sont interdits à toute heure dans l’immeuble.
• Bruits nocturnes ou en dehors des jours ouvrables
De nuit, chacun doit s’abstenir de provoquer des bruits pouvant troubler
le repos des habitants.
Les cris, vociférations, appels, sonneries et claquements de porte
notamment, ainsi que tous les bruits pouvant être évités (travaux de
bricolage, ménage, etc.) sont interdits entre 21h et 7h. Ces restrictions
s’appliquent également aux dimanches et aux jours fériés.
Niveaux autorisés
La loi ne prévoit pas de seuil défini pour identifier un bruit excessif.
En revanche, des situations pour lesquelles le bruit n’est pas évitable sont
admises.
Voici quelques exemples :

Bruit admissible

Bruit excessif

Cris d’un bébé

Sauts des enfants sur le plancher

Déménagement, montage de
meubles ponctuel pendant les jours
ouvrables entre 7h et 21h

Déplacements persistants des
meubles sans précautions

Aspirateur pendant la journée

Ménage pendant les heures
nocturnes

Leçon de chant ou de musique
pour un usage non professionnel
pendant la journée.

Musique amplifiée traversant les
cloisons

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

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

Bruits inhérents aux tuyauteries
pendant la journée

Bains pendant les heures nocturnes
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Les pages de la Mairie

REGROUPEMENT DES ARRONDISSEMENTS D’ÉTAT CIVIL
DE LANCY ET PLAN-LES-OUATES

Dans le cadre de dispositions fédérales et cantonales,
les arrondissements d’état civil de Lancy et
Plan-les-Ouates
(Bardonnex,
Perly-Certoux
et
Plan-les-Ouates)
vont
se
regrouper
dès
le
1er septembre 2020.

Prestations relatives à l’état civil
Aussi, dès le 1er septembre 2020, les habitants ou les personnes
originaires des communes de Bardonnex, Lancy, Perly-Certoux et
Plan-les-Ouates doivent s’adresser à l’arrondissement d’état civil de
Lancy pour toute prestation relative à l’état civil.
Pour les habitants, il s’agit par exemple des prestations suivantes :
mariage, partenariat enregistré, décès, naissance, etc.
Et, pour les personnes originaires de ces communes,
il s’agit par exemple des prestations suivantes : certificat d’état civil,
acte d’origine, etc.
Les coordonnées de l’arrondissement d’état civil de Lancy sont :
État Civil
Ville de Lancy
Route du Grand-Lancy 39A
1212 Lancy
022 706 15 19
etat-civil@lancy.ch
Prestations relatives à l’Office cantonal de la population et des
migrations
En outre, dès le 1er septembre, les habitants de Plan-les-Ouates
devront s’adresser à l’accueil de la mairie pour les prestations
suivantes : cartes d’identité, attestations de domicile, changement
d’adresse, annonces d’arrivée et de départ.

MAIRIE: MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL
Les horaires de la mairie seront temporairement modifiés dès la
rentrée scolaire, le 24 août 2020, et jusqu’au 31 octobre.
Du lundi 24 août 2020 au vendredi 30 octobre 2020,
les horaires de la mairie seront les suivants:
Lundi
08h00-12h00
13h30-17h30
Mardi
08h00-12h00
Fermé l’après-midi
Mercredi
08h30-16h30 non-stop
Jeudi
08h00-12h00
13h30-17h30
Vendredi
08h00-12h00
Fermé l’après-midi
Pour information, voici les horaires de l’accueil dès le
2 novembre 2020 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
08h00-12h00/13h30-17h30
Mercredi
08h00-17h30, non-stop

Sports
LES RUGBYMEN REPRENNENT DU SERVICE

Les Chevaliers de Plan-les-Ouates ont eu leur saison entravée par
les événements liés au Covid 19.
Depuis fin juin les activités ont repris. Les entraînements dans un
premier temps, puis les matchs suivront à la rentrée en septembre.
Des tout petits aux plus grands, tous, nous sommes prêts à vous
accueillir et partager les plaisirs et l’expérience du rugby.
Programme des entraînements au complexe des Cherpines :
Des moins de 6 ans au moins de 12 ans: le mercredi à partir
de 18h
De 12 à 16 ans : le mardi et le jeudi à partir de 18h
Les adolescents de 16 à 18 ans: le lundi et le mercredi à partir
de 18h30
Les adultes : venez nous rejoindre le mardi et jeudi à partir de
19h30.
Plus d’infos sur notre site : www.rcgeneveplo.ch et sur nos pages
facebook et instagram.
Contact : ecole@rcgeneveplo.ch
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Cours de musique
à Plan-les-Ouates
Cours individuels de piano, solfège
dès 5 ans
Cours de groupe d’initiation musicale
dès 4 ans
Cours de groupe d’éveil musical
dès 3 ans
(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:

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

Construction Bois

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

à Saconnex d’Arve

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

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

-

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

Fiduciaire JR Sàrl

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

078 709 02 72

ON

LE DE

Sports
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AB - Quelle est la motivation pour s’y lancer ?
DK - Avant tout c’est le plaisir d’être en pleine nature et de
de sites variés, cela procure une sensation d’évasion. Cela
change des entraînements habituels en piscine. J’aime les sports
d’endurance, la nage en eau libre permet de faire des distances
NATATION
qui seraient monotones en piscine. Plus besoin de compter
les longueurs, il suffit de se lancer et de trouver son rythme de
« croisière » à l’écoute de ses sensations.
Le principal est de prendre plaisir en nageant et de faire corps
avec la nature en profitant d’un cadre souvent magnifique.
Plus que le chronomètre, c’est la réalisation d’un parcours qui
«EAU LIBRE», SPÉCIALITÉ MONTANTE DE LA NATATION
importe, tout cela se réalisant dans des conditions de sécurité
adaptées.
Depuis quelques années des nageurs défient la mère nature,
enchaînant des courses en eau libre. Cette discipline se détache
AB - Notre club ouvre pour la saison prochaine une section «nage
des courses classiques en piscine et se pratique en milieu naturel :
longue distance » adaptée à la pratique de l’« eau libre ». Quelles
traversées de lac, en mer et en rivière. Elle attire les nageurs bien
sont les capacités requises pour en faire partie ?
sûr, les triathlètes
également,s’adresse
ainsi queàles
pratiquants
Notre programme
tous
dès 4 ansde nouvelles
disciplines polyvalentes (Swim and Run, Raid Aventure…).
DK- Notre club propose pour la saison 2020/2021 deux
Nouveautés
entraînements par semaine, le jeudi de 6h15 à 7h15 et le samedi de
Le club deTRIATHLON,
natation de Plan-les-Ouates
innove. N’ayant pas un
7h45 à 8h45. Le programme d’entraînement sera principalement
APNÉE, AQUAFITNESS
groupe « eau libre » spécifique, il va proposer une section pour
axé sur la longue distance avec des séries spécifiques suivant les
des nageurs
longues distances fervents
de ces défis. Certains
www.plo-natation.ch
RENSEIGNEMENTS
niveaux.
concouraient déjà avec de bons résultats à la clef. Delphine Kilian,
nageuse master, exerçant les 2 disciplines, nous éclaire.
AB - Donc à part savoir nager, il n’y a pas de restriction pour
ECOLE
NATATION
LOISIRS NATATION
venir se préparer. Les jeunes sont-ils attirés ?
DE
AQUAGYM
COMPÉTITION
ARTISTIQUE
NATATION
AB - Pour pouvoir
exercer la nage en eau libre, doit-on avoir des
compétences spécifiques ? Peux-tu développer la différence entre
DK - Oui, il faut une maîtrise correcte du crawl, qui est la technique
Club de Natation
ces 2 branches
? de Plan-les-Ouates BP 173 1228 Plan-les-Ouates email: info@plo-natation.ch
privilégiée pour les longues distances. J’espère que les jeunes vont
adhérer à cette discipline qui développe à la fois les capacités
DK - A mon sens, la natation en bassin et la natation en eau libre
d’endurance et la force mentale.
sont totalement différentes. La piscine est un lieu sécurisé, rempli de
repères (virages, lignes d’eau, marques visuelles dans le bassin).
AB - Tu te trouves devant une personne qui hésite à rejoindre ce
Nager en milieu naturel présente son lot d’incertitudes auxquelles
groupe, que lui dirais–tu pour l’aider à franchir ce pas ?
il faut constamment s’adapter : le courant, la température, la
visibilité, le parcours sans oublier un tas de nageurs lancés en
DK - Je lui dirais : «Viens essayer, tu te surprendras à nager
même temps.
des distances étonnantes et tu seras récompensé par un bienêtre physique. Et si tu aimes la nature, tu la verras d’un point
La technique de nage est aussi différente puisqu’en milieu naturel,
de vue dont seuls les nageurs d’eau libre bénéficient ! ».
il faut relever très fréquemment la tête pour rectifier sa trajectoire.
Savoir s’orienter est primordial car il n’y a aucun repère au fond
de l’eau pour nous guider, les seuls repères se situent en dehors de
Propos recueillis par Alexandre Barrena
l’eau (bouée, rive, immeuble).
profiter
CLUB DE

VENEZ VOUS
INSCRIRE
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Paroisses
UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
Paroisses catholiques romaines

Grand-Lancy
Notre-Dame des Grâces
Sainte-Famille
St Jean-Baptiste

Plan les Ouates
Perly-Certoux

St Bernard de Menthon

La catéchèse et le temps des inscriptions ?
Où trouver les renseignements concernant la catéchèse de votre
enfant, ado ou jeune ?
- au secrétariat de notre Unité pastorale
- dans nos églises et chapelles, sur les panneaux d’affichage ou
présentoirs
- sur notre site internet : www.up-rives-de-laire.ch
Célébrations de la première des communions :
Samedi 10 octobre à 17h à l’église de Notre-Dame des Grâces
et dimanche 11 octobre à 9h45 à l’église de Plan-les-Ouates
Célébration de la confirmation :
Samedi 31 octobre à 17h à l’église de Notre-Dame des Grâces
HORAIRES DES MESSES
Lundi
17h00 chapelet à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
Mardi
8h00 chapelet suivi de la messe à l’église de Plan-les-Ouates,
St Bernard de Menthon
Mercredi
8h30 messe à l’église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces
18h30 chapelet suivi de l’Adoration à la chapelle de la
Sainte-Famille, Grand-Lancy
Jeudi
8h30 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
Samedi
17h00 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, Grand-Lancy
18h15 messe à la chapelle de Perly-Certoux, St Jean-Baptiste
Dimanche
9h45 messe à l’église de Plan-les-Ouates, St Bernard de Menthon
11h messe à l’église du Grand-Lancy, Notre-Dame des Grâces
Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du
lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30
41 Chemin des Palettes, 1212 Grand-Lancy,
tél : 022 794 36 61
E-mail : grand-lancy@cath-ge.ch
ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.ch - Facebook : UP Rives de l’Aire

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

Les activités de la paroisse reprennent en septembre,
dans le respect des mesures de précautions prescrites
Enfance et jeunesse
L’éveil à la foi, le parcours biblique et le club des ados
reprendront mi-septembre. Information auprès du secrétariat :
catherine.extermann@protestant.ch
Espace-Ressource
La méditation et la prière, c’est bon pour la santé de l’âme !
De 18h30 à 19h30 les mardis 8 et 22 septembre, 13 et 27
octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre.
Entrez c’est ouvert
Lecture et discussion sur un texte théologique, café compris !
De 9h30 à 10h30 les mardis 1er et 15 septembre, 6 et 20
octobre, 3 et 17 novembre, 1er décembre.
Célébration avec l’Eglise missionnaire Christ est Roi
Dimanche 13 octobre à 10h au temple de PLO.
Table du Daru
Quand convivialité et gastronomie se rencontrent !
Rendez-vous mensuel de 12 à 14h chez Edith et Alain Rossel,
les jeudis 17 septembre – 29 octobre –26 novembre
Inscriptions au 022 771 25 81.
Brunch au Temple
Partage d’un buffet canadien et échange avec un invité !
Dès 11h les dimanches 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre.
Happy Days
Culte à 15h les jeudis 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre.
Célébration de Noël le 17 décembre.
Goûter des aînés
Jeudi 24 septembre à 14h30 au temple de Plan-les-Ouates. Place
à l’évasion et au rêve avec les conteuses Judith Steiger et Carole
Choisy et leurs « histoires sans droits ».
Etudes bibliques
La question de l’énigme du mal et de la souffrance dans la Bible
sera abordée au cours de 3 rencontres animées par Roland
Benz. De 20h à 22h les mercredis 16 septembre, 14 octobre,
18 novembre.
Fête de la paroisse
Dimanche 22 novembre à la salle communale de
Plan-les-Ouates
10h00
Culte au temple de PLO
11h30
Salle communale de PLO, accueil et apéritif
12h15
Repas de Fête, stands et jeux pour les enfants
Pour vos fêtes, anniversaires, retrouvailles, le pavillon rénové et
son jardin sont à disposition pour une somme modique. Location
auprès du secrétariat.
Dans cette période d’incertitude, vous trouverez toutes les dernières
informations sur les activités de la paroisse ainsi que sur les dates
et heures des cultes sur le site : saleve.epg.ch

Temps conjugués
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En 2007, je présentais une absinthe blanche et une verte au
concours national des eaux-de-vie DistiSuisse qui a attribué deux
médailles d’or à mes produits. Les deux premières seront suivies de
plus de 150 autres, glanées à travers le monde, de San-Francisco
à Londres, Pontarlier, Klagenfurt, Bruxelles et même Hong-Kong.
Sans oublier bien sûr le concours suisse des produits du terroir.

MERCI A TOUS
Au printemps 2006 je me suis installé à la distillerie de Saconnexd’Arve. Natif de Couvet où l’absinthe est née, je voulais distiller de
l’absinthe dans mon Val-de-Travers natal. Mais la Régie fédérale
des alcools m’a obligé de passer par un distillateur à façon, et
comme il n’y en avait pas au Val-de-Travers, j’ai opté pour la
distillerie de ma commune d’adoption.

Bientôt l’absinthe ne m’a plus suffi et je me suis permis d’exercer
mon art distillatoire dans le domaine du gin, du whisky de la
wodka. En tout, j’ai élaboré 36 produits différents au sein de la
distillerie de Saconnex-d’Arve. Le dernier né est un gin au safran
genevois, cultivé sur les communes de Meinier et Troinex. Un beau
produit, d’une couleur ambrée avec les typicités au nez et en
bouche du gin, ainsi qu’en guise de final une note de safran qui
chatouille la générosité du spiritueux.
Les moments forts de ma carrière de distillateur :
2013 - Meilleur producteur du concours suisse des produits du
terroir à Courtemelon/JU ;

Cette tracasserie administrative m’a été imposée, car je n’ai
jamais voulu reconnaitre si j’avais ou non été clandestin. Cette
même administration avait recensé, l’année de ma naissance,
273 clandestins dans ma région natale. Pour avoir une statistique
aussi précise on ne peut que soupçonner une éventuelle complicité
entre l’administration et les «clandos». D’ailleurs, tous n’ont pas eu
des problèmes, car bon an mal an ils achetaient entre 15’000 et
20’000 litres d’alcool à la régie, qui encaissait sans sourciller les
taxes sur chaque litre vendu.

2014 – une de mes absinthes est désignée meilleur produit au
World Spirit Award à Klagenfurt (A) ;

Mais revenons à Plan-les-Ouates. Les premières gouttes d’absinthe
genevoise ont finalement coulé de mon alambic le 22 mai
2006, soit 98 ans, 4 mois et 22 jours après l’interdiction. Le
très actif service des archives de PLO, m’avait apporté, lors
de l’inauguration de mon installation au fond de la distillerie,
une photo de l’enterrement de la « Coueste » à PLO datant du
1er janvier 1908. Ce document a éveillé ma curiosité et c’est
ainsi que j’ai découvert que Genève était le 2ème plus grand
distillateur d’absinthe de Suisse. Saviez-vous qu’en 1905 on
avait 11 distilleries sur le canton, qui fabriquaient 500’000 litres
de bleue par an ? Neuchâtel et Genève étaient les deux seuls
cantons à refuser l’interdiction nationale, probablement pour des
raisons économiques. La première distillerie clandestine d’absinthe
a d’ailleurs été découverte en février 1912, à Genève, dans les
sous-sols de la brasserie Tivoli. De même pour les premiers cas
d’absinthe clandestine jugée au Val-de-Travers le « corpus delicti »
provenait de Piogre.

2019 - Swiss Spirit Award, je suis désigné « Spirit Master » avec
plusieurs produits en première place, notamment le Gin’evois et la
Fée Barrique (10 ans de fût de chêne) ;

2014 – Première place aux Absinthiades de Pontarlier (F), un
concours international réservé à l’absinthe avec des participants
du monde entier ;
2015 - je confirme l’appellation de meilleur producteur à
Courtemelon ;

2019 - au concours DistiSuisse je glane l’appellation de distillateur
de l’année, avec notamment mon whisky désigné vainqueur de la
catégorie ;
2020 - les 3 produits que j’ai présentés à Hong-Kong ont tous
obtenus double médaille d’or.
Et l’avenir ? La distillerie de Saconnex-d’Arve va se transformer et
évoluer. Joli projet, sans nul doute, dont toutefois je ne ferai pas
partie. Je prends un autre chemin. Pas complètement par choix.
Toutefois, n’ayant pas encore trouvé de lieu adéquat, je suis dans
le flou pour continuer mon activité et, pourquoi pas, transmettre
mon savoir-faire et mes connaissances.
Ouvrir une « Spirit Academy », voilà l’ambition de mon prochain
défi : pouvoir transmettre tous les secrets d’alchimistes que j’ai
glanés au fil des années et offrir à ceux qui le désirent la possibilité
de faire leur propre spiritueux, que ce soit une absinthe ou un gin.
Bref une initiation au doux monde de la distillation, destiné à tout
un chacun.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m’ont aidé et soutenu
durant ces années. Ce fût une belle page d’histoire, pleine de bons
souvenirs, de convivialité, de belles rencontres, des moments forts
et de bonheur piqués au destin. Si la nostalgie devait me gagner,
je me plongerais dans mon livre d’or riche en commentaires et
flatteries. Je me réjouis de vous accueillir dans mes nouveaux locaux
prochainement. Large soif mais surtout… saine appréciation.
R. Wanner
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LEKY BEGUIN
LEKY
B
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
AGRÉE ASCA
AGRÉE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
Tél. +41 77T
455 49 20
é
l.
+41
TRIGGER-POINTS

Centre médical
Centre
de la Chapelle
m
RÉFLEXOLOGIE
Chemin de Compostelle
Chemin
7
d
ACUPUNCTURE LIFTIQUE
1212 Gd Lancy
1212
Gd
MASSAGE TUINA
info@massage-metamorphique.ch www.massage-metamorphique.ch

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

inf

VOS NOUVELLES AGENCES
MAZDA À GENÈVE
Autos Carouge
VOS NOUVELLES
AGENCES
MAZDA
À
GENÈVE
VOS NOUVELLES AGENCES

T. +41 (0)22 309 38 38 � Agent Officiel Rive Gauche

À GENÈVE
Colarusso
Centre
VOSMAZDA
NOUVELLES
AGENCES
Autos Carouge

T. +41 (0)22 341 40 35 � Agent Officiel Rive Droite
MAZDA
GENÈVE
T. +41 (0)22
38 38 � À
Agent
Officiel Rive Gauche
VOS309
NOUVELLES
AGENCES

Autos Carouge

MAZDA
GENÈVE
T. +41 (0)22 309
38 38 � À
Agent
Officiel Rive Gauche
Autos Carouge
Colarusso
Centre

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

T.T.+41
+41(0)22
(0)22309
34138
4038
35 �� Agent
AgentOfficiel
OfficielRive
RiveGauche
Droite

Autos Carouge
Colarusso
Centre

www.andre-chevalley.ch/mazda

T.T.+41
+41(0)22
(0)22309
34138
4038
35 �� Agent
AgentOfficiel
OfficielRive
RiveGauche
Droite

Colarusso Centre

T. +41 (0)22 341
40 35 � Agent
Officiel Rive Droite
DÉCOUVREZ
NOS OFFRES

Colarusso Centre

T. +41 (0)22
341
40 35 � Agent
Officiel Rive Droite
DÉCOUVREZ
NOS OFFRES
www.andre-chevalley.ch/mazda
DÉCOUVREZ NOS OFFRES
www.andre-chevalley.ch/mazda
DÉCOUVREZ NOS OFFRES
www.andre-chevalley.ch/mazda

www.andre-chevalley.ch/mazda

«Cœur romand»
depuis plus de 100 ans

Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.

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

321019_LRG_An_4_Saisons_A5.indd 1
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BPA
Bureau de prévention des accidents
Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne
info@bpa.ch bpa.ch

RENTRÉE: ATTENTION, UN ENFANT, ÇA SURPREND!
REDOUBLEZ DE PRUDENCE AU VOLANT
Chaque année, en Suisse, 950 enfants de moins de 15
ans ont un accident dans la circulation routière, qu’ils
se déplacent à pied, à trottinette ou à vélo. 190 d’entre
eux sont grièvement bles-sés et 7 perdent même la
vie. 40% de ces accidents surviennent sur le chemin
de l’école. Traver-ser la route est particulièrement
délicat, et ce même sur les passages piétons, pourtant
présumés sûrs. Par sa campagne de prévention, le BPA
appelle les conducteurs à être doublement prudents en
cette période de rentrée scolaire.
Chaque année, 950 enfants de moins de 15 ans se déplaçant
à pied, à trottinette ou à vélo sont vic-times d’un accident sur les
routes suisses. 190 d’entre eux sont grièvement blessés et 7 même
mor-tellement. 40% de ces accidents se produisent sur le chemin
de l’école. En cette période de rentrée scolaire, la campagne de
prévention du BPA rappelle aux automobilistes leur responsabilité
particulière dans la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.
Cette campagne est menée avec le soutien de la police et financée
par le Fonds de sécurité routière.
Que ce soit sur le trottoir, sur la chaussée, à proximité des
passages piétons ou sur ces derniers, les enfants ont souvent un
comportement imprévisible et se mettent ainsi en danger, non
pas intention-nellement, mais simplement parce que ce sont des
enfants. Du fait de leur taille, leur champ visuel est réduit. Selon
leur âge, ils n’ont en outre pas bien conscience des dangers qui
les menacent. Ils se laissent également facilement distraire. Par
ailleurs, avant 10 ans environ, ils ont beaucoup de peine à évaluer
la vitesse à laquelle une voiture s’approche.

Les passages piétons ne sont pas aussi sûrs qu’on le
croit
Le moment où les enfants traversent la rue est particulièrement
délicat, car, là aussi, leur comporte-ment surprend les autres
usagers de la route. Aussi le BPA recommande-t-il aux conducteurs
qui s’ap-prochent d’un passage piétons de ralentir, d’être toujours
prêts à freiner et de s’arrêter complètement lorsque des enfants
veulent traverser la rue. De plus, il ne faut jamais dépasser un autre
véhicule à proximité d’un passage piétons et rouler particulièrement
prudemment aux abords des écoles.
Les parents et les autres personnes ayant la charge d’un enfant ont
également un rôle important à jouer. Ils peuvent en effet montrer
aux enfants comment traverser correctement à un passage piétons,
en attendant que tous les véhicules soient arrêtés et en traversant
en marchant et non en courant. Les parents devraient par ailleurs
familiariser leur enfant avec le trajet scolaire en parcourant ce
dernier avec lui avant le début de l’école.
Conseils destinés aux parents, aux autres personnes
ayant la charge d’un enfant et aux autorités
• Familiarisez l’enfant avec le trajet scolaire.
• Choisissez le chemin le plus sûr, en ayant à l’esprit que celui-ci
n’est pas forcément le plus court.
• En tant qu’enseignant, abordez le thème du trajet scolaire à la
réunion des parents d’élèves.
• En tant que représentant des autorités, accordez l’importance
nécessaire au plan de mobi-lité scolaire et à l’attribution des
enfants à un établissement scolaire.
Conseils destinés aux conducteurs
•
•
•
•
•

Attendez-vous à tout de la part des enfants.
Ralentissez.
Soyez prêt à freiner.
Arrêtez-vous complètement aux passages piétons.
Soyez doublement prudent à proximité des écoles.

Conseils destinés aux parents, aux autres personnes ayant la charge d’un enfant et aux autorités





Familiarisez l’enfant avec le trajet scolaire.
Choisissez le chemin le plus sûr, en ayant à l’esprit que celui-ci n’est pas forcément le plus
court.
En tant qu’enseignant, abordez le thème du trajet scolaire à la réunion des parents d’élèves.
En tant que représentant des autorités, accordez l’importance nécessaire au plan de mobilité scolaire et à l’attribution des enfants à un établissement scolaire.

Conseils destinés aux conducteurs






Attendez-vous à tout de la part des enfants.
Ralentissez.
Soyez prêt à freiner.
Arrêtez-vous complètement aux passages piétons.
Soyez doublement prudent à proximité des écoles.

Concours vidéo organisé par le BPA: les enfants les plus surprenants de Suisse
Un enfant, ça surprend: il faut donc ouvrir l’œil dans la circulation routière. Les enfants méritent cependant également notre attention dans d’autres domaines. Aussi le BPA a-t-il lancé un concours de
talents afin de trouver les enfants les plus surprenants de Suisse. Le jury a désigné trois vainqueurs:
le prestidigitateur dont le tour de passe-passe l’a impressionné, l’acrobate qui effectue un parcours
en contrôlant habilement un ballon avec les pieds, et le skateur qui s’entraîne inlassablement jusqu’à
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
parvenir
à exécuter
figures
lesil est
plus
étonnantes
avec saroutière,
planche.
Tous les
trois
ontetgagné
prodigués.
Dans le cadre
de son les
mandat
légal,
actif
dans la circulation
l’habitat,
loisirs
le sport.un weekend en famille à Europa-Park. Un grand merci aux nombreux enfants qui nous ont fait parvenir des
vidéos: tous méritent nos félicitations!
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Jeux
SUDOKU

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :
Marcelle Blättler, Roland Bourgeois, Florence Bruhwiler, Marina
Fuchsloch, Jean-Luc Ginesi, Annemarie Hirzel, Albert Keller,
Bernadette Lachavanne, Elisabeth Menoud, David Perrier, Jean
Tritschler, Liliane Verdon, Tatiana Vinzia et Marlis Wittwer Koch.
Cette fois-ci c’est Marcelle Blättler qui remporte le bon de
CHF 20.-.
Solution du numéro 150

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 25 octobre 2020. Un
bon de CHF 20.- auprès de l’un de nos annonceurs sera attribué
par tirage au sort à l’une des réponses correctes.
A présent faites travailler vos neurones et armez-vous
d’un peu de patience ! Bonne chance à toutes et à tous !

8 2 1 9 5 6 7 3 4

4 6

6 3 4 2 7 1 5 8 9

5

5 7 9 8 4 3 2 1 6

1 7

3 1

6 5

2 6 3 5 9 4 1 7 8

6

1 5 7 6 8 2 4 9 3

5

1 2

9 4 8 1 3 7 6 5 2

7

4 9 2 3 1 5 8 6 7

6 3

3 1 6 7 2 8 9 4 5

6

5
1 5

2 7

7 8 5 4 6 9 3 2 1

8 9

5

4
9 2

SAUT DE GARGOUILLE
Le principe de notre jeu visuel est enfantin : quatre fois l’an, une
énigme photographique vous est soumise. 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 :
Quel village se cache derrière cette croix ?

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
25 octobre 2020.

Jeux édition spéciale : solution du numéro 150
Bravo à celles et à ceux qui ont correctement répondu aux deux
questions en lien avec notre commune, dont les réponses sont :
1)

en août 1911 a eu lieu à « La Plaine » le meeting aérien intitulé «Journées Genevoises d’Aviation».
2)

il s’agit de la route de Saint-Julien.

Les participantes sont Muriel Amiguet, Gérard Genecand et
Christine Minder.
C’est Muriel Amiguet qui remporte le bon de CHF 20.-.
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Jeux
JEUX D’ENFANTS
Chers enfants, Vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser !

Solution :
sensible (sang-scie-bleu)

Solution
: solitaire (seau-lit-terre)
Mot dans le désordre

3

Définition

Solution :
portable (porc-table)

2

1

Mot à trouver

1 RENANIS

Elles nous servent à respirer.

2 C EN T R E

N’est pas ancien.

3 TRIAGE

Vendredi, c’est le … du loto.
Solutions :
1. Narines
2. Récent
3. Tirage
Quand tu regardes en haut, elles regardent devant.
Quand tu regardes devant, elles regardent en bas.
Qui sont-elles ?
Solution :
les narines

Il y a 20 oiseaux sur un fil. Un chasseur tire et en tue un. Combien reste-t-il d’oiseaux sur le fil ?

Solution :
aucun, ils se sont tous envolés après avoir entendu le coup de feu.
Qui est l’intrus ?

Solution :
le chapeau, c’est le seul qui n’a pas de manche.
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PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
ch. du champ des filles 33
1228 Plan-Les-Ouates

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

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