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Agenda
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editorial
Il y a des mois dont on se réjouit plus que d'autres. Et voici novembre le mal 
aimé, le mois de rien en particulier. 
Il est gris, couvert et plutôt sombre dans notre hémisphère.
Aucune fête sauf la Toussaint d'entrée en matière ... non, novembre ne fait pas 
rêver. D'ailleurs rares sont les calendriers à images qui réservent une belle photo 
à ce mois. Les couleurs flamboyantes de l'automne ayant été attribuées à oc-
tobre et les paysages immaculés réservés à décembre.

Et pourtant, novembre c'est la métamorphose du paysage. 
C'est aussi le plaisir de se retrouver chez soi bien au chaud, l'occasion de prendre 
du temps pour la lecture, la réflexion ; de se ressourcer.
Novembre offre également la dernière opportunité de lever le pied avant la course 
effrénée de décembre avec l'Escalade, Noël et la Saint Sylvestre ...
Souriez, c'est novembre !
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26 novembre 
La Brisolée - La julienne

28 - 29 novembre
Marché de Noël – OPLArts

11 décembre 
Fête de l’Escalade 

Champ-Joly -APEPLO

18 décembre
Concert de Noël – 

Musique municipale

... Mais aussi divers spectacles  

et activités dans vos paroisses  

et clubs de sport...

Bienvenue à notre nouvelle trésorière
La rédaction du Plan-les-infos, ainsi que l’aiplo, ont le plaisir d’accueillir Catherine 
Kaiser, en tant que nouvelle membre et trésorière du journal.

Catherine connaissait bien Henriette Balzan, notamment pour avoir participé avec 
elle à des cours d’Ikebana, elle appréciait sa gentillesse et c’est avec une pointe 
d’émotion qu’elle prend le relai. 

Notre nouvelle trésorière est résidente de Plan-les-Ouates depuis 1988. Ses deux 
filles ont été heureuses de passer leur enfance au Pré-du-Camp, d’y suivre leur 
scolarité et de bénéficier des cours extra-scolaires organisés dans la commune. 
Elle est infirmière, elle a travaillé quelques années en milieu hospitalier, a ensuite 
été mère au foyer, puis a travaillé auprès de personnes handicapées dans des 
ateliers protégés. Actuellement, elle est réflexothérapeute.

Elle connaît déjà quelques membres de l’aiplo et est heureuse de pouvoir s’investir 
dans cette nouvelle tâche.

L'illustration de la 1ère page du Plan-les-Infos 
est une aquarelle de M. Jean-Claude Gueit 
représentant "L'arrivée à Charrot dans la neige", 
exposée à la mairie cet automne.
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Des nouvelles de  
la crèche du Serpentin
Cette année au Serpentin le groupe du Village (3-4 ans) 
a plusieurs projets…

… une histoire musicale racontée par les enfants à l'aide de 
percussions africaines, proposée par Valérie et Adolphe de 
l'Association Limaniya et les éducatrices. La "mini production" 
sera présentée aux autres enfants de la crèche en mai ; nous 
inviterons aussi quelques aînés de l'EMS Happy Days, avec qui 
nous tissons des liens depuis un an et partageons régulièrement 
des activités communes, telles que la lecture ou la cuisine. En 
effet, certains résidents se déplacent à la crèche, afin de partager 
des moments sympathiques appréciés par petits et grands…  

Le troisième projet est déjà en place depuis plusieurs années 
et connait un franc succès auprès des enfants : une fois tous 
les quinze jours nous passons une matinée à "Papy Arbre", un 
immense Séquoia. Il est entouré de bosquets "protecteurs", de 
champs et prairies où les enfants découvrent la nature, le plaisir 
de grimper, gratter, creuser, construire… Ceci sans "rien" et 
avec une belle liberté … accompagnée par l'équipe éducative !

Quand le temps le permet, nous y pique-niquons ou alors nous y dégustons une simple tisane 
bien chaude et un en-cas, pour reprendre des forces avant de rentrer à la crèche, à pied !

De beaux projets partagés avec les enfants, qui enrichissent le quotidien du groupe … 
 et apportent beaucoup de joie et de plaisir.

Association des parents d’élèves des écoles de 
Plan-les-Ouates

L’APEPLO (Association des Parents d’Elèves de la commune de Plan-Les-Ouates), 
a le plaisir de vous annoncer que les établissements de CHAMP-JOLY fêteront la 
fête de l’Escalade le  

vendredi 11 décembre 2015 de 18h à 21h
N’oubliez pas de devenir membre afin de nous soutenir pour cette fête et tous les autres 
événements à venir. C’est grâce à vous que nous pouvons rendre tout cela possible.
Nous tenons déjà à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent 
financièrement pour la fête. Toute société ou privé intéressé, peut bien entendu 
prendre contact avec nous pour un partenariat.           

Un grand merci aussi au journal « Plan-les-infos » et à leur équipe pour la parution 
de notre article, ainsi qu’à M. Senebier, directeur des établissements de Champ-Joly 
et à son équipe d’enseignants qui nous soutiennent dans cette action.

Des détails et informations vous parviendront par courrier par le biais de l’école, ainsi 
que de l’APEPLO, en temps voulu.

Sachez également que nous recherchons des bénévoles pour la journée ainsi 
que pour la soirée. Si vous souhaitez nous aider, selon vos disponibilités, merci 
de bien vouloir prendre contact avec Mme Soulier, Présidente de l’APEPLO, au :  
079 310 38 26 ou via notre e-mail : info@apeplo.ch. 

Nous remercions par avance les bénévoles pour leur aide, afin que cette fête puisse 
bien avoir lieu. 

Plus d’informations sur notre site : www.apeplo.ch 

	 	 	 	 	 	 			 	Le	comite	de	l’APEPLO

Rallye, pommes, boules 
de pétanque et énigmes

Le rallye des pommes organisé par l’aiplo a emmené une grosse 
trentaine d’équipes sur les chemins de Plan-les-Ouates, entre 
l’ancienne école de Saconnex et la nouvelle école Le Sapay. 
Malgré une météo à la bise et un ciel plutôt gris, l’ambiance était 
festive et sous le signe de la bonne humeur pour ce 18ème rallye. 
Se déplaçant à pied ou à vélo, les concurrents ont dû montrer 
leur adresse et leurs connaissances dans les différents postes du 
rallye. Qu’il s’agisse de tirer des boules de pétanque, de lancer des 
pommes,  de reconnaître des objets grâce au toucher ou encore 
de répondre aux questions énigmatiques d’une oracle tout droit 
sortie d’un conte des mille et une nuits, il fallait avoir la main sûre 
et l’esprit affuté et rapide. A la fin du parcours, la traditionnelle 
tarte aux pommes et un petit verre de jus ont récompensé les 
participants.

Cette année ce sont les équipes des Girafons, des Nains 
gourmands et des Sixteen qui ont remportés respectivement les 
première, seconde et troisième places.

Bravo à toutes les équipes et merci aux sociétés qui ont tenu 
un poste, soit la Pétanque et l' Union des paysannes et femmes 
rurales de Plan-les-Ouates ! Bon automne !
                  

Résidence 
Happy Days
La Résidence Happy Days, EMS à Plan-les-Ouates, est 
à la recherche de bénévoles pour ses résidents.

Si vous avez du temps à donner et à consacrer à nos 
aînés, vous êtes les bienvenus. 

Que ce soit pour des visites, des jeux, des travaux 
manuels ou artistiques, de la musique, du chant ou 
toutes autres propositions, vous pouvez contacter le 
service animation au numéro suivant : 022 721 27 00.

Nous vous remercions par avance de votre aide et 
soutien. 
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Paroisse protestante 
de Plan-les-Ouates
Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

Secrétariat de la paroisse ouvert : 
Mardi : de 9h30 à 12h00

Vendredi : de 14h00 à 17h00
022 771 15 43

Samedi 28 novembre à 19h
« L’homme qui marche » 

Michel tirabosco à la flûte de pan 
accompagne le texte de Christian Bobin 

joué par Myriam Sintado
Samedi 5 décembre à 19h

« Spirituals solo »
Negro spirituals et gospels songs  

arrangés et interprétés par Claude delabays 
Vendredi 11 décembre à 19h

« Au nom de la mère »
d’Erri De Luca  

mis en scène et joué par lorianne Cherpillod 
Entrée libre / Chapeau à la sortie

BAR’Avent : ouvert tous les soirs de spectacle dès 18h (boissons et crêpes)

et trois occasions de fêter noël ensemble:
dimanche 20 décembre à 17h avec les enfants. Entraînés par un 
conte distillé par Judith Steiger, les enfants chanteront et joueront 
une belle histoire de nuit de Noël.
Jeudi 24 décembre à 23h avec l’Atelier Chant.
Vendredi 25 décembre à 10h, culte de Noël.

Tous les renseignements sur les activités de la paroisse ainsi que sur 
les dates et heures des cultes se trouvent sur le site : plo.epg.ch
Pour se préparer à Noël trois spectacles sous le titre :

Marché de Noël 
à

Plan-les-Ouates 

Les artistes et artisans de l’as-
sociation Onex Plan-les’Arts 
seront heureux de vous rece-
voir lors du traditionnel marché 

de Noël.

il se déroulera les 
28 et 29 novembre 2015 à  

l’espace Vélodrome.
Vous y trouverez une multitude 
d’objets créés avec passion 
et dont la qualité et l’origina-
lité seront à la hauteur de vos 
attentes. Animation pour les 
enfants, buvette et petite res-

tauration.

Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous y rencontrer.

C'est avec joie que nous vous invitons à notre

Fête de l'Avent  

Une fête conviviale pour toute la famille
avec la participation de 

Louise, chanteuse chrétienne.

Sketches, chants, réflexion et grand buffet de Noël

dimanche 6 décembre à 16h (accueil dès 15h30)
Aula de l'école en Sauvy, 
Avenue du Curé-Baud 40, Grand-Lancy

Pour plus d'informations :  
www.egliselesperance.com  

www.louisezbinden.com 
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La crèche géante de Noël  
à Notre-Dame des Grâces
Symbole de vie et d’espérance la crèche a souvent une petite place 
dans nos maisons. La crèche de Noël suscite des passions dans l’origi-
nalité de leur créativité parfois insoupçonnée. 

Celle que nous accueillerons à l’église de Notre-Dame des Grâces est 
l’une d’entre elles. (av. des Communes-Réunies 5, 1212 Grand-Lancy)

Créa Calame et Maurice Bianchi sont des personnes profondément pas-
sionnées qu’ils ne peuvent garder cela pour eux, et par voie de consé-
quence cela devient passionnant pour les visiteurs.

Celle qu’ils composent est une crèche vaste révélant une dynamique 
de vie dans la finesse et la subtilité. Elle vise à éveiller nos cinq sens, et 
développant le sixième, celui  du cœur.

elle sera ouverte 
7/7 de 10h à 18h30 à partir du 29 novembre jusqu’au 17 janvier 2016

Ces deux moments seront agrémentés par des concerts.
Et il y aura également un moment de contes : 

le mercredi 9 décembre à 16h,
par la troupe des conteuses d'Accroch'Contes basée à Confignon.

Sur le site de notre UP vous pouvez en voir un échantillon :
http://www.up-rives-de-laire.com/



Jardin d’enfants 
 « Les Abeilles »

L’Association du jardin d’enfants Les	Abeilles 
vous informe que quelques places sont encore 

disponibles : 

- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de  
2 ans révolus au 31 juillet 2015

- enfants nés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 –

- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de  
3 ans révolus au 31 juillet 2015

- enfants nés du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 -

Avant toute inscription au jardin d’enfants  
Les	Abeilles, votre enfant doit avoir été inscrit au 
préalable auprès de la commune via le formulaire 

disponible en ligne nommé «Demande d’inscription 
en liste d’attente dans une institution de  

la petite enfance».

Les inscriptions se prennent par téléphone, sauf 
le mercredi, auprès des deux éducatrices co-

responsables :

 - Mini-Beilles  : 022 74 319 74
 - Maxi-Beilles  : 022 74 319 73

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

	  

	  

Tonte, taille des haies, désherbage, labourage, nettoyage et entretien de 
terrasses, nettoyage des feuilles, déneigement etc… CHF 35.—de l’heure ou 

forfait à votre choix…

Promenade de votre compagnon dans le cadre de votre choix, petite éducation, 
entre CHF 20.—et CHF 35.— ou forfait à votre convenance. 
Je prends soin de votre chat pendant vos vacances, alors…

N’hésitez pas !! Contactez-moi…. 

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

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

Dûment agréé par le SCAV

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

JardiDog    Olivier Carrus, à votre service...

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

nouvelle retraitée cherche quelques heures 
de travail par semaine, soit :

- Assistante administrative (World, excel, crésus)
- Répétitrice scolaire (français, all. angl. maths)
- Leçons de musique (solfège - saxophone)
- Leçons de Yoga, Tai-shi, Qi Gong
  fvax@bluewin.ch -Tél. 022 794 10 32

C'est avec joie que nous vous invitons à notre

Fête de l'Avent  

Une fête conviviale pour toute la famille
avec la participation de 

Louise, chanteuse chrétienne.

Sketches, chants, réflexion et grand buffet de Noël

dimanche 6 décembre à 16h (accueil dès 15h30)
Aula de l'école en Sauvy, 
Avenue du Curé-Baud 40, Grand-Lancy

Au revoir, l’école d’Arare
Vendredi 26 juin, 16h15, notre dernier petit élève quitte 
le préau…
Mercredi 1er juillet, notre classe est vide et nous 
fermons définitivement notre porte !
Les clés sont rapportées à la mairie avec un pincement 
au cœur et une petite larme !
Une page se tourne ! Après 11 ans d’enseignement 
dans cette jolie petite école, nous avons choisi de 
prendre une pré-retraite et il a été décidé par la même 
occasion de fermer l’école !
Nous avons fêté dignement la fermeture de notre école 
par une grande fête où nous avions invité tous nos 
anciens élèves. Nous avons été plus de 150 personnes 
dans le préau avec apéro, repas canadien et un beau 
gâteau.

Les anciens élèves retrouvaient avec émotion leur 
petite classe et toutes les photos défilaient sur un 
grand écran ! Un livre d’or était aussi là pour rédiger 
des souvenirs. 
Le village va être bien calme à la rentrée. Plus de cloche, 
plus de cris d’enfants à la récréation, plus de petit bus 
bleu parqué sous le marronnier, plus de lumière dans 
la classe et de décorations sur les fenêtres, plus de 
cortège à l’Escalade, plus de sapin de Noël décoré par 
les enfants, plus de fête et bien d’autres choses encore 
qui vont disparaître !
Plume, le chien de notre voisin, et Chaussette, le petit 
chat, vont s’ennuyer… 
Ce sera triste de voir les stores baissés mais 
heureusement le préau restera une place de jeux 
pour les enfants et pour la fête du Feuillu, qui elle va 
perdurer.
Les temps changent, il faut s’y faire. Mais nous, nous 
garderons un merveilleux souvenir de ces 11 ans 
passés à l’école d’Arare. Un beau souvenir dans notre 
carrière d’enseignantes.

  Marianne Pittet et Claudine Strub

Avenue du Millénaire, le 19 septembre 2015 : 
une étonnante effervescence a animé le quar-
tier, habituellement si tranquille. Tout a com-
mencé par cet étrange message :

«	L’agent	double	qui	nous	trahit	depuis	quelque	
temps	 déjà	 a	 reçu	 une	 pierre	 précieuse	 avec	
des	pouvoirs	spéciaux.	Il	va	sans	dire	qu’une	telle	
pierre	est	d’une	importance	capitale	pour	nous.
Votre	mission,	si	vous	l’acceptez,	est	d’identifier	
cette	personne	et	de	nous	divulguer	son	identité	
en	toute	discrétion.
Pour	 ce	 faire,	 vous	 voyagerez	 de	 poste	 en	
poste	afin	de	recueillir	de	précieux	indices	que	
vous	indiquerez	dans	votre	carnet	de	détective.	
Lorsque	 tous	 les	 indices	 seront	 recueillis,	 il	
vous	faudra	observer	les	agents	doubles	poten-
tiels	et	déterminer	qui	détient	la	pierre	qui	nous	
intéresse.
Notez	toutefois	que	si	l'un	de	vous	était	captu-
ré	ou	tué,	 le	Département	du	Millénaire	nierait	
avoir	eu	connaissance	de	vos	agissements.																																							
Ce	message	ne	s’autodétruira	pas.		 	
Bonne	chance	!	»

Ainsi, pendant plus de deux heures, douze 
équipes de sept personnes, enfants et adultes, 
se sont mises en quête des indices indispen-

sables pour démasquer l’agent double. Les in-
dices étaient gagnés en résolvant des énigmes 
disposées le long de l’Avenue du Millénaire 
(rébus, codes secrets, quizz, défis, chemins flé-
chés, etc.).  
Diverses stratégies ont pu être observées, 
entre rapidité et persévérance, répartition des 
rôles et réflexion collective, concentration et 
excitation.
Pour la troisième année consécutive, l’associa-
tion CAP Millénaire a proposé un grand jeu de 
sa création, inspiré des «Mystères de Pékin ». 
Les réjouissances se sont prolongées dès le 
soir venu, en dépit de l’averse, par un repas 
chaleureux et savoureux, partagé sur le bitume 
de l’Avenue du Millénaire. 
Cette fois-ci encore, l’association CAP Millé-
naire a eu beaucoup de plaisir à préparer et à 
vivre cette fête, qui a rencontré un franc succès 
auprès des habitants du quartier. C’est un mo-
ment de rencontre et de divertissement, devenu 
incontournable, qui tisse des liens au sein du 
voisinage.

Rendez-vous donc l’an prochain, 24 septembre 
2016, pour une nouvelle édition, différente, 
mais tout aussi palpitante !
capmillenaire@gmail.com

« Mystère au Millénaire »
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« Y a de la vie au BADAPLO ! »
Des nombreux tours et loopings endiablés d'Europapark lors de la soirée « Halloween » 2014 aux ballades en 2CV 
dans la région d'Annecy cet automne, en passant par un chouette rallye en pleine ville de Genève suivi d'une soirée 
« pizza » en famille en mai dernier, vous pourrez vous rendre compte que les activités « annexes » ne manquent 
pas au BADAPLO !

Bien sûr, nous sommes avant tout un club sportif où tous les jeudis de 19h à 22h (et les samedis après-midis), 
nous nous retrouvons pour des parties de doubles durant lesquels efforts physiques et plaisir s'entremêlent. Des 
moments de coaching sont, depuis une année, mis en place pour ceux qui souhaitent acquérir certaines notions 
supplémentaires ou progresser plus vite.

Cependant, nous voulons également garder et promouvoir nos valeurs qui sont l’accueil, le partage, l'amitié et la 
convivialité, raison pour laquelle nous organisons, tout au long de chaque année, des moments « extrasportifs » 
pour nos membres et leurs familles.

Quelques places sont encore ouvertes cette saison, alors, si vous êtes agés de 16 ans minimum, que vous avez un 
lien d'une manière ou d'une autre avec la commune de Plan-les-Ouates et que vous aimez ou que vous avez envie 
de découvrir le badminton, n'hésitez pas et venez nous rejoindre.

Contactez-nous via notre site internet www.badaplo.ch ou en venant nous rencontrer lors d'un prochain jeudi à la 
salle de gym de l'école du Pré-du-Camp.

A très bientôt
                       Nicolas Berthod - Président

Le Ski Club Lancy a le 
plaisir de vous présenter 
son programme dès le  
samedi 9  janvier 2016 :

• 9 samedis de ski et de snowboard,

• nos destinations : Le Grand-Bornand,   
 Avoriaz, Combloux, Flaine, Brévent-Flégère  
 (Chamonix), les Contamines,

• certains samedis seront annoncés  
 avec une section freestyle, en plus des 
 niveaux traditionnels proposés lors de nos  
 sorties,

• une sortie raquettes pleine lune et une   
 initiation ski de randonnée,

• une soirée ski nocturne à Manigod,

• le club fêtera ses 35 ans le 
      samedi 16 avril 2016 à 
      la salle communale de Plan-les-Ouates.
  
Sur notre site www.skiclublancy.ch vous 
retrouverez, dates et détails de notre calendrier 
hivernal. 

les inscriptions pourront se faire en ligne, 
dès le début du mois de décembre.

Soyez curieux, visitez notre site et au plaisir de 
vous rencontrer nombreuses et nombreux cet 
hiver.

Cordialement.
Le Ski Club Lancy

exposition 
La julienne donne carte blanche à Caroline 
Sechehaye. La plasticienne prend possession de la 
salle d’exposition dès le jeudi 26 novembre et vous 
propose de découvrir son univers pendant les heures 
d’ouverture du Café julienne et jusqu’au 19 février. 

Brisolée
Jeudi 26 novembre 2015, dès 17h30, La julienne 
s’emmitoufle et fait la fête dans le jardin.
Autour du brasero, un moment convivial pour vous 
remercier de votre attachement à La julienne. Une fête 
avec châtaignes, fromage et vin chaud pour partager 
un bon moment. Une fête dans la maison pour se 
réchauffer et s’amuser.

Entrée libre

Soirée jeux
vendredi 11 décembre de 19h30 à minuit, les 
animateurs de l’association JOCA sont à La julienne 
avec des jeux par dizaines afin de partager leur passion 
avec le public.

Entrée libre – ados et adultes 

exposition PlOUF
Dès janvier, c’est le grand plongeon ! 
Par et pour les enfants de moins de 5 ans, PLOUF 
propose une immersion dans un monde imaginaire et 
sensoriel. L’exposition entend offrir aux tout-petits, un 
espace permettant l’exploration et la découverte par 
l’ouïe, la vue et le toucher.
Conçue en collaboration avec les institutions de la 
Petite-Enfance de la commune de Plan-les-Ouates, 
PLOUF  propose également des ateliers et un espace 
lecture pendant la durée de l’exposition. 

du 14 janvier au 19 février
Informations complètes sur 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

exposition collective 
Le thème de la prochaine exposition 
collective est dévoilé, ce sera 
TATOUAGE.

Du rituel ancestral au phénomène 
très en vogue et médiatisé, le 
tatouage change de codes.
Au-delà de la représentation, ce 
thème stimule la réflexion des artistes quant aux 
origines, au symbolisme et à la technique du 
« Tatouage ».

Les inscriptions sont ouvertes, laissez parler votre 
créativité !
Informations et bulletin d’inscription sur 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne

Cours de gymnastique  
bien être pour les 
personnes à  
partir de 60 ans

  

Ces cours vous permettront de 
maintenir votre mobilité, 

tout en travaillant la souplesse, 
l'équilibre et la force.

Quand: Jeudi 16h15 - 17h15 

Lieu: Ecole de Pré-du-Camp à la route  

 des Chevaliers de Malte

Quand: Jeudi 18h - 19h
Lieu :  CO des Voirets au chemin des Voirets
Prix :  CHF 80.- par trimestre

Venez faire un cours d'essai gratuit !

Renseignements :  
Florence Rey Locarnini 022 771 05 80 ou 

Gym Seniors 022 345 06 77
www.gymseniorsge.ch

 

Union des Paysannes et 
Femmes Rurales de  

Plan-les-Ouates
Cette année a été bien remplie avec des activités 
diverses : balades à pied, gym, broderie, cours 
de cuisine, pâtisseries, participation au rallye des 
pommes, mais aussi fondue à la patinoire, souper 
déguisé, voyage avec l’union cantonale. 

Et dernièrement, lors de la journée suisse du lait, 
nous avons servi près de 180 litres de lait aux 1100 
élèves des écoles élémentaires et primaires de  notre 
commune.

Nous voici déjà à l’aube de la période de l’Avent avec 
les lumières et les senteurs de fêtes.

Un autre jour, un autre mois, un autre Noël ;
Un autre hiver, un autre sourire, une autre année.
Que tous ces souvenirs illuminent votre Noël.
Que la joie de Noël vous accompagne en ces jours de 
fêtes.
       eb + 2g

Novembre - Décembre, 
La julienne, entre fête et mise en scène
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Les Hirondelles
Histoire de reprendre contact en douceur, avant notre 
reprise sportive dans notre très chère salle de gym, les 
Hirondelles s’étaient donné rendez-vous le mercredi 
26 août pour naviguer quelques heures sur notre 
splendide lac Léman.

Sous un beau soleil, une quarantaine de membres se 
sont en effet retrouvées à bord de la mythique barque 
« La Neptune » afin de tester lesquelles avaient le pied 
marin…pas de malade à signaler ! 

La soirée, agrémentée de petites gourmandises, 
comme il se doit, fut très agréable et lors du retour vers 
les Eaux-Vives, le capitaine de l’embarcation nous a 
raconté brièvement l’histoire de ce fleuron de la marine 
genevoise.
Sachez, pour votre information que ce navire a 
été construit en 1904 et qu’il est classé monument 
historique !

Très joyeuses fêtes de fin d’année à tous et, avec un 
peu d’avance, une bonne année 2016 !

natation
Le début de saison a bien commencé avec déjà de nombreuses compétitions et qualifications pour les 
nageurs du club, que ce soit les jeunes comme les masters. Les prochaines dates à retenir, dans notre 
piscine, seront les 5-6 décembre avec notre traditionnel Meeting de la Saint-nicolas.

ecole de natation
Bien que la saison ait déjà commencé, il reste encore quelques places. N’hésitez pas à nous contacter.

Synchro
La saison commence bien avec des groupes très motivés, la première compétition aura lieu le 1er  
novembre dans notre piscine. Il reste cependant quelques places dans le groupe des débutantes (les 
entraînements sont le samedi de 9h30 à 11h). 
notre spectacle de noël aura lieu le vendredi 18 décembre à 19h, venez nombreux !!!

Aquagym
Nous avons 2 cours d’aquagym le lundi et 2 cours d’aquagym le jeudi, à chaque fois un cours a lieu où 
vous avez votre fond et l’autre en eau profonde, n’hésitez pas à vous inscrire, il reste encore de la place.

Pour tout renseignement, passez soit par le site internet, soit contactez-nous à l’adresse suivante : 
saskiabossyplanlesouates@gmail.com

Yoga et 
Méditation 

les cours de yoga hebdomadaires et  de yoga-
méditation se poursuivent à la rentrée 2016. 
Possibilité de suivre les cours à n’importe quel 
moment de l’année.
 
Les cours débutants-moyens se déroulent à l’aide de 
mouvements fluides, doux, sans contraintes excessives, 
dans la continuité du souffle, ainsi que dans le respect 
des possibilités de chacun. Ils sont adaptés à chaque 
niveau et âge de la vie et une progression se fait chaque 
semaine. Les mouvements sont portés par la respiration 
profonde, dont l’apprentissage et la découverte se font 
dès les premiers cours. Ils améliorent la santé, l’immunité 
se renforce, la capacité de concentration, d’apprentissage 
et d’écoute augmentent. Une sensation de force et de 
souplesse se révèle dans le corps, accompagnée de la 
disparition de douleurs, un sommeil retrouvé et réparateur, 
une récupération profonde et un bien-être sont découverts 
par l’apprentissage de la relaxation.

les cours de yoga - méditation proposent 
d’approfondir votre qualité de mouvements, 
de vous laisser porter par votre souffle, 
l’apprentissage et vécu de différentes méditations 
est présent à chaque cours. les bienfaits de la 
méditation sur le plan physique, émotionnel et 
mental sont prouvés. 

L’écoute et le ressenti sont amplifiés, les perceptions 
affinées, la qualité de présence augmente. Tout cela 
permet de trouver la confiance en soi, en ses propres 
capacités, en la vie, d’accepter les moments de vie dans 
toutes ses expériences agréables comme désagréables, 
de comprendre le sens de ce que l’on vit et ressent, 
pourquoi et comment agir afin de trouver ce qui rend 
heureux, simple et vrai, de découvrir une manière de vivre 
plus sereine en se libérant de la souffrance.

COURS DEBUTANTS-INTERMEDIAIRES :  
Mercredi 13h30 à 15h

COURS YOGA-MEDITATION :  
Jeudi de 19h à 20h30

Salle rythmique : Ecole primaire du Pré-du-Camp / 
11, route des Chevaliers de Malte

Merci d’annoncer votre présence par téléphone ou email.
CONTACT, RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

www.ioga8.com
isabelle.robatti@bluewin.ch ou 079 832 93 00

Rugby Club Genève Plan-les-Ouates

Club de natation Plan-les-Ouates  
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en cette année 2015-2016 le rugby est particulièrement sous les projecteurs 
et cela même en Suisse 
La coupe du monde (18.09.-31.10.) s’est jouée en Angleterre, mère patrie de notre sport. Celle-ci attire 
les médias (presse & TV) du monde entier, faisant parler de notre sport comme rarement. C’est pour 
notre club une opportunité unique de faire découvrir le rugby qui se joue à Plan-les-Ouates, surtout que 
le club de votre commune est actuellement « tout en haut de l’affiche ». En effet, les joueurs adultes du 
RC Genève Plan-les-Ouates remettent en jeu leur titre de champion de Suisse acquis de haute lutte la 
saison dernière. 

La seconde équipe dite « de développement », formée de jeunes joueurs encadrés par des joueurs 
expérimentés, est toujours à la recherche de nouvelles recrues, confirmées ou non, de 18 à 50 ans 
mais désireuses de rejoindre un club dynamique. L’école de rugby estampillée J+S (Jeunesse et Sport, 
département fédéral de la formation) est fin prête pour accueillir, encadrer, former et surtout faire aimer 
ce magnifique sport à tous les enfants qui souhaitent l’essayer. Dans cet esprit, nous avons investi dans 
un château gonflable « de rugby » qui a déjà fait de nombreuses sorties, notamment Sportissplo 2015 
où il a connu un grand succès. 

Le rugby repose sur des valeurs qui nous semblent simples : respect, saine combativité, esprit 
d'équipe, cohésion, jeu. Ce sont ces valeurs qui sont plébiscitées par les parents qui non seulement 
nous confient leur enfant, mais participent également avec beaucoup d’enthousiasme à la vie du club. 
Notre recette ? Une vraie politique sportive pour les enfants avec des éducateurs bien formés, une 
équipe de développement permettant à tous de jouer et de s’amuser, une équipe fanion visant chaque 
année le titre de champion suisse et, pour compléter la pyramide, des internationaux représentant notre 
club et notre commune au sein de l’Equipe Suisse de rugby (actuellement trois de nos joueurs sont 
internationaux A, tous formés au club).

Avec tous ces éléments, c’est plus de 120 enfants qui viennent au complexe des Cherpines tous les 
mardis et deux équipes adultes. Il ne manque plus que vous ou vos proches. Rejoignez-nous pour deux 
ou trois mardis d’essai (dès l’âge de 5 ans).

Plus d’informations sur www.rcgeneveplo.ch

Maison du Salève
les couloirs de la nuit  
Jusqu'au 30 mai 2017

du mercredi au dimanche de 14h à 18h   
Venez explorer le monde de la nuit en famille ! 
Forêts, prairies, lacs, villages, jardins, chacun de ces milieux abrite une multitude d'espèces nocturnes. 
Engouffrez-vous dans trois tunnels baignés de lumière noire, lampe de poche en main, à la recherche 
des animaux nocturnes. Une immersion dans le noir pour comprendre la richesse de la vie nocturne et 
comment la préserver. 

Exposition gratuite dans le cadre du Contrat corridors Champagne - Genevois. 



Cours 2015-2016  (dès le 5 octobre)

Cours de langues, d’arts, de culture, de développement 
personnel, d’informatique, etc. Il reste quelques 
places… inscription sur www.culture-rencontre.ch

Cinémas
Programme complet sur www.culture-rencontre.ch

CINéSauSSurE

Mardi 1er décembre – 19h

TIMBuKTu
A. Sissako, Mauritanie,  
2014, 1h40, vo bambara  
(st vf), dès 12 ans

Mardi 8 décembre – 19h

LE SEL DE La TErrE
W. Wenders/S. et J. Salgado, 
Brésil/France, 2014, 1h50, 
vf, dès 10 ans

Mardi 8 décembre

SHAUn le MOUtOn
85m, vf, dès 4 ans

Un livre d’ici 
Bruno	PELLEGRINO	  
Atlas	nègre,		  
Tind	éditions,	203	p.

Il n’a pas de nom, pas plus 
qu’elle. Ensemble, ils forment un 
couple de toujours, même s’ils 
sont jeunes. Lorsqu’il part pour Madagascar, afin de 
travailler dans une obscure association, leur situa-
tion est tout sauf claire : il l’a quittée, mais ils ont 
couché ensemble. Et de courriel en texto, elle se 
manifeste malgré la distance. La technologie rend le 
déracinement impossible, autant pour celui qui n’est 
plus capable de solitude que pour celui qui le désire-
rait vraiment et que son monde poursuit. 

Atlas	 nègre renouvelle le récit de voyage grâce à 
cette contemporanéité assumée. Outre la chasse 
aux connexions wifi, le narrateur cultive un goût 
de l’errance marqué par le regret des villes riches, 
réflexe d’autodéfense d’un jeune homme qu’on ne 
saurait qualifier de gosse de riche, tant il est sincère 
dans sa soif de découverte et ses petites décon-
venues. Les rencontres sont une autre caractéris-
tique de cette quête moderne : le narrateur trouve 
des semblables sur sa route, avec qui il vit des ami-
tiés fulgurantes, de trois jours, véritables coups de 
foudre blancs. Une communauté d’esprit semble 
relier ces êtres et ils se reconnaissent.

Bruno Pellegrino livre un texte éblouissant, à l’affût 
de la découverte. Son écriture solidement char-
pentée nous entraîne loin non seulement sur les 
continents, mais aussi dans l’analyse du sentiment.  
Le parallèle entre cette histoire d’amour compliquée 
et une exploration allant de Madagascar au Japon, 
en empruntant le Transsibérien, trouve au final une 
élégante métaphore qui ne cède pas au happy end. 
Le voyage vaut toujours mieux que l’arrivée… 
 
              gch
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Guy FraCHEBOuD Sa
Menuiserie
Charpente

Agencement
Escaliers

Ch.Vandel 7 - Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 56 55 - Fax 022 794 02 03

atelier : Ch. du Foron 14
1226 Thônex

Musique Municipale
CONCErT de NOËL 

Eglise de Compesières
vendredi 18 décembre 2015, à 19h30

Le projet que nous avions depuis plusieurs 
années prend forme. Notre directeur, Ivo 
Panetta, le comité et les musiciens sont 
tous très motivés par cette perspective, 
soit la mise en œuvre d’un Concert de Noël 
qui aura lieu en l’église de Compesières. 
Le concours des chorales de Compesières, 
de Troinex et de Veyrier - placées sous la 
direction de Claude Magnin - est acquis. 
Deux pièces seront interprétées lors de cet 
événement.

Dans ce monde un peu fou dans lequel 
nous vivons tout au long de l’année, nous 
vous proposons de prendre une pause 
pour cette circonstance bien particulière 
réunissant familles, amis et proches : la 
fête de Noël. Les musiciens et chanteurs 
de toute une région se réuniront pour votre 
plaisir et vous proposeront de partager un 
moment musical agréable en toute amitié.

Une collecte destinée à une bonne œuvre 
est prévue à l’issue de ce concert qui sera 
avant tout convivial. 

Enfin, le vin chaud traditionnel à cette 
période de l’année sera offert aux 
personnes présentes.

Venez nombreux, emmenez vos amis et 
vos proches, vous passerez une agréable 
soirée en notre compagnie !

L’Ecole de musique a enregistré à 
nouveau plusieurs inscriptions lors de la 
rentrée 2015. Effectif actuel : 87 élèves. 

Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement. Joël Musy, responsable 

079 272 13 17.
Voulez-vous nous donner un coup de 
main, reprendre la pratique de votre 

instrument, entrer au Comité ?
Téléphonez demain au président  
022 794 21 55 – 079 408 71 48.

Nous vous remercions d’avance de votre 
amitié et de votre soutien.

Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates 
            
		 	 Michel	Favre	–	Président



Plan-les-Ouatien, Guy Chevalley est verbicru-
ciste pour le Plan-les-Infos; mais c'est aussi 
l’auteur du roman "Cellulose" qui vient de pa-
raître chez Olivier Morattel Editeur. Rencontre 
avec ce jeune auteur de talent, lauréat du Prix 
du Jeune Ecrivain de langue française 2010 et 
membre fondateur du collectif AJAR, qui réunit 
de jeunes auteurs de Suisse romande.  

- Guy Chevalley, s’il fallait vous décrire en 
quatre mots, lesquels choisiriez-vous ?
GC : Ce serait consciencieux, littéraire, éclec-
tique et intègre. 
Consciencieux, parce que je suis quelqu’un qui 
aime se donner les moyens de faire les choses 
bien et de les mener à terme. Je suis un perfec-
tionniste, même si je ne retravaille pas beau-
coup mes textes ; j’attends d’être dans le bon 
état d’esprit pour écrire. 
Littéraire : c’est mon étiquette depuis toujours. 
Je suis un grand lecteur et j’ai toujours aimé 
écrire. Adolescent, je me suis imaginé profes-
seur de français mais, avec le temps, j’ai réa-
lisé que je n’aurais pas la patience nécessaire 
(rires). Aujourd’hui, je vis de mon goût pour 
l’écriture en travaillant dans le domaine rédac-
tionnel, qu’il s’agisse de comptes rendus, de 
mandats de relecture ou, autrefois, de rédac-
tion de sous-titres pour le télétexte. J’avais 
sous-titré le discours d’investiture de Barack 
Obama, par exemple, et plus récemment j’ai fait 
la relecture d’un ouvrage publié par le musée 
de l’Elysée à Lausanne. 
Eclectique, parce que je me sens peu enclin à 
être un spécialiste de quoi que ce soit. Je pré-
fère défricher de nouveaux domaines que tout 
connaître d’un sujet. Par exemple, en littérature, 
ça ne m’attire pas de lire toute l’œuvre d’un au-

teur. Il y a tant de textes à découvrir.
Intègre : je prends ce mot dans son sens de 
« entier, honnête ». Avec le temps, j’ai réalisé 
qu’il fallait que je fasse de la place pour ce qui 
compte vraiment pour moi, en l’occurrence 
l’écriture. J’ai écrit des pièces de théâtre et des 
nouvelles, mais j’ai souvent eu un rapport am-
bivalent à cette activité d’'écriture, que j’avais 
de la peine à revendiquer. C’est pourquoi ce 
premier roman publié représente un grand pas 
pour moi, grâce à la légitimité qu’il me confère à 
mes propres yeux. 

- Justement, ce roman de quoi parle-t-il ? Et 
pourquoi ce titre « Cellulose » ?
GC : Le titre est à mettre en rapport avec le dos-
sier que mange, au début du roman, Morlan, un 
employé de bureau, l’un des personnages prin-
cipaux. Toutefois, le titre peut également s’en-
tendre comme un jeu de mots sur les notions 
d’enfermement (cellule) et de maladie (avec la 
terminaison  en -ose). 
L’ingurgitation de ce dossier, aussi absurde 
qu’irréfléchie, va avoir de nombreuses consé-
quences pour lui et pour les autres person-
nages de ce roman aux multiples narrateurs. Je 
voulais faire une galerie de personnages, dont 
la manière d’être au monde est le reflet du mi-
lieu dans lequel ils évoluent. Il s’agit de portraits 
décalés dans lesquels je mets en perspective 
une réalité bien concrète que j’ai eu l’occasion 
d’observer – celle des grands bourgeois et des 
employés – lors de mes études, ainsi que les 
rapports de domination économique à l’œuvre 
dans notre société. Le ridicule est une notion 
qui m’intéresse beaucoup et qui, j’espère, fera 
sourire les lecteurs.
     zap

Le Feuillu

Entretien avec Guy Chevalley, jeune auteur 
prometteur de Plan-les-Ouates

le savoir-faire de nos grands-mères est 
d’actualité
C’est la rentrée, Lara souhaite se rendre au 
cours d’artisanat du Feuillu, car elle a reçu des 
habits qu’elle voudrait modifier. Elle compose le 
numéro de téléphone de Marguerite.

- Allô ?
- Bonjour, Marguerite, c’est Lara à l’ap-
pareil. Tu sais, je voudrais customiser des habits 
que m’a sœur m’a donnés ; elle est plus forte 
que moi et mes goûts sont différents. Peux-tu 
me dire quand  il y a un atelier du Feuillu ?
- Oui, bien sûr ! L’atelier d’artisanat a 
lieu à La julienne le mardi de 20h à 22h, et le 
jeudi de 14h à 17h. J’ai une amie qui transforme 
beaucoup de vêtements, en les coupant, en y 
ajoutant d’autres matières, des tissus de cou-
leurs variées. Bref, elle les personnalise, elle 
crée.
- C’est exactement ce que je cherche. 
Par exemple, j’ai des vieilles dentelles que je 
souhaite mettre en valeur sur des habits mo-
dernes.
- Cet atelier permet l’échange et la 
transmission du savoir. Tu pourras y apprendre 
à carder et à filer de la laine, à tricoter, à confec-
tionner de la dentelle, de la passementerie.
- Qu’est-ce que la passementerie ?
- C’est du tissage à l’aide de cartons 
pour confectionner des rubans et des galons. 
Le Feuillu les utilise pour ses costumes, comme 
les attaches des tabliers et la bordure des 
châles. C’est un très vieux savoir-faire dont on 
a retrouvé des traces dans des fouilles égyp-
tiennes et des sépultures paléolithiques.
- J’ai vu lors d’une de vos manifestations 
que vous travaillez la paille. Qu’est-ce donc ?
- C’est une tradition ancienne des pay-
sans pour confectionner des chapeaux, des 
bijoux, des fleurs, des feuilles, des galons et 
des dentelles pour orner les chapeaux et le 
costume. Cette technique est également ensei-
gnée dans l’atelier. D’ailleurs, en parlant de bi-
joux, tu pourras aussi apprendre à feutrer de la 
laine cardée pour en confectionner et pour don-
ner une touche de fantaisie à tes vêtements.
- Je ne pensais pas qu’on y apprenait 
tant de choses !
- Et encore ce n’est pas tout ! La res-
ponsable de l’atelier, la présidente du Feuillu, 
t’apprendra également à réaliser de la dentelle 
au fuseau et à l’aiguille, ainsi que de la frivolité. 
En outre, tu pourras aussi te familiariser avec 
de la broderie. Tu n’auras plus qu’à devenir 
membre du Feuillu pour faire profiter le public 
de tes connaissances, lors des manifestations 
auxquelles l’association participe !
- Mais j’y réfléchis…
- Et puis viens nous rencontrer les 12 et 
13 décembre sur la Treille, à l'occasion de la 
fête de l'Escalade.
- Je te remercie pour tes explications. A 
très bientôt.
- Bisous. Salut !

Marie-Thérèse	Delétraz	 
Sophie	Mulatero

pour	nous	contacter	:	www.feuillu.ch
Micheline	 Devegner,	 présidente	 du	 Feuillu	 :	 

022 301 29 10 - midevegn@gmail.com

DATES D’OUVERTURE JUSQU'EN MARS 2016 :

DECEMBrE  mardi 1er samedi 5 mardi 15 
  
JaNVIEr 2016    mardi 12 samedi 16 mardi 19
-	dépôt	de	vêtements	printemps/été	uniquement	 	

FEVrIEr            mardi 2          samedi 6 mardi 9         
-	les	vêtements	spécifiques	d'hiver	sont	à	retirer	impérativement	avant	le	9	février	2016

MarS            mardi 1er          samedi 5 mardi 15

Note : La VENTE SPECIaLE arTICLES BEBES du printemps est supprimée 

OUVERTURE   mardi  de 9h à 11h et de 14h à 17h
HABITUELLE   samedi  de 9h à 11h30
  (enregistrement des art icles jusqu’à 11h)
Dates et horaires, consultez notre site internet :  www.trocsventes.com

Bourse aux vêtements
 
ruelle du Hornuss -  
sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés
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RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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

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

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

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

Fondation Sissi Résidence Happy Days • Directrice Mme S. Panarelli
Rte des Chevaliers-de-Malte 30, 1228 Plan-les-Ouates • Tél.: 022 721 27 00 • www.emshappydays.ch
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Lorsqu’on m’a proposé de rejoindre l’Association 
Les Baroqueries pour donner un coup de main 
au niveau administratif, je n’imaginais pas ce 
que j’allais vivre au-delà du travail effectué pour 
la mise en place du projet de Michèle von Roth, 
ancienne présidente de l’Atelier Choral, à l’éner-
gie et à l’enthousiasme débordants et aux mille et 
une idées…. C’est peu de dire que je n’arrivais pas 
toujours à la suivre ni à comprendre ce qui allait 
réellement se passer. 

Et puis, petit à petit, les choses se sont mises 
en place. Nous avons trouvé, grâce à un élan de 
générosité inimaginable, toute une palette d’ins-
truments que l’Association pourra prêter à tous les 
musiciens en herbe ne pouvant pas s’en procu-
rer faute de moyens financiers. Et, après les va-
cances d’octobre, des cours collectifs à des prix 
abordables débuté pour les bénéficiaires de ces 
instruments ou toute autre personne intéressée. 
Une équipe de trois jeunes motivés et motivants 
attend impatiemment de rencontrer les partici-
pants à ces ateliers qui se dérouleront à Veyrier 
trois soirs par semaine (à choix) et sous forme 
de masterclasses à Plan-les-Ouates. Toute per-
sonne intéressée peut appeler au 077 452 58 75 
pour de plus amples informations.

Ensuite, nous avons mené à bien notre projet de 
semaine musicale, les Festiv’baroqueries, qui ont 
eu lieu la dernière semaine des vacances sco-
laires à la salle communale de Plan-les-Ouates. 
Et là, ces quelques jours dédiés à la musique 
baroque – mais pas seulement – ont été la consé-
cration de plusieurs mois de travail et je ne remer-
cierai jamais assez la présidente et la trésorière 
de l’Association Les Baroqueries de m’avoir en-
traînée dans cette belle aventure. 

Les Festiv’baroqueries visaient différents buts :
proposer des ateliers quotidiens à des musi-
ciens amateurs pour leur permettre de jouer, en 
ensemble, avec des professionnels, permettre à 
de jeunes talents locaux de s’exprimer lors d’une 
soirée qui leur était entièrement dédiée et, enfin, 
lancer un nouvel ensemble de jeunes musiciens 
professionnels, l’Ensemble Consonances, dirigé 
par Mikhaïl Zhuravlev, jeune Maestro al Cembalo, 
issu, entre autres, de la Haute Ecole de Musique 
de Genève et qui a également œuvré en tant que 
directeur artistique de cette semaine musicale.

En ouverture et clôture de festival, l’Ensemble 
Consonances a enchanté les oreilles du public, 
venu nombreux découvrir cette nouvelle formation 
ainsi que les incroyables solistes invités : Dmitry 
Sinkovsky qui fait vivre son violon comme per-
sonne et qui a été d’une générosité sans égale en 
offrant des surprises vocales exceptionnelles en 
tant que contre-ténor, Ivan Podyomov virtuose du 
hautbois, Mathieu Rouquié et sa technique de vio-
loncelle atypique, Aram Hovhannisyan et sa flûte 
traversière enchanteresse et Michel Tirabosco 
avec sa magnifique flûte de pan. Et, bien sûr, tous 
les musiciens de l’Ensemble Consonances dont 
on reparlera sans doute souvent.

Et que dire de la prestation de nos jeunes talents 
de la Haute Ecole de Musique de Genève, Emilie 
Weibel, de Veyrier, au violon et Gabriel Stern au 
piano ? Tout simplement époustouflante. Et si on 
ajoute au spectacle trois jeunes danseuses, Lua 
Gomes, Eugénie Dimitriev et Ludivine Favre-Heu-
bi, mises en scène par un chorégraphe de renom, 
Antonio Gomes, les yeux s’émerveillent autant 
que les oreilles…

Enfin, nos apprentis concertistes ont également 
offert un joli moment musical en clôture des ate-
liers animés par Mikhaïl Zhuravlev (responsable 
des vents) et Timur Yakubov (cordes). Ils ont éga-
lement eu le grand honneur de pouvoir jouer avec 
Dmitry Sinkovsky qui leur a fait la surprise de venir 
les rejoindre en fin de semaine.

La salle communale de Plan-les-Ouates a donc 
vibré durant une semaine au rythme de la mu-
sique. Pour cela, il faut remercier bien entendu 
les musiciens, les communes qui ont largement 
soutenu le projet, comme la commune de Plan-les 
Ouates, les différents autres partenaires et tous 
les bénévoles qui ont permis que cela se passe 
au mieux. 

Les Festiv’baroqueries sont en marche. Longue 
vie aux Festiv’baroqueries !

Plus d’infos sur www.festivbaroqueries.ch

Patrizia	Braun

Festiv’baroqueries :  
une véritable réussite  
pour sa 1ère édition
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Noé, un hameau aux 
couleurs de l’espoir
Le 29 septembre passé, un hameau de studios 
mobiles du nom de Noé a été inauguré au 
chemin de la Mère-Voie 6, à Plan-les-Ouates.  
Ces habitations - des containers colorés de 14m2 -
sont destinées à des personnes en situation de 
précarité, ayant la volonté de rebondir. Noé est le 
second hameau de ce type à être mis sur pied 
dans le canton par Carrefour-Rue, une association 
privée d’action sociale qui œuvre à Genève depuis 
40 ans. 

Mis à disposition contre un modeste loyer, 
les 11 studios  du chemin de la Mère-Voie  
peuvent loger chacun une ou deux personnes.  
Ils comprennent un espace pour dormir et cuisiner 
et une salle de bain ainsi qu’une petite terrasse.  
Mais surtout - ainsi que cela a été relevé à 
plusieurs reprises lors de l’inauguration -, ces 
studios en donnant une adresse fixe représentent 
la première étape dans les démarches de leurs 
habitants pour pouvoir retrouver travail, logement 
et stabilité.

Le saviez-vous ?  
 • Carrefour-Rue assure un travail 
  quotidien d’intervention dans la rue et 
  d’accompagnement auprès des
   personnes en difficulté, isolées, 
  démunies ou sans-abri. 
 • Il reçoit entre 50 et 60 demandes de 
  logement d’urgence chaque semaine. 
 • En plus de lieux d’hébergement et de 
  vie communautaire, il propose 
  notamment des espaces d’hygiène et 
  de santé, d’accueil et de repas, des 
  magasins de seconde main. 
 • Carrefour-rue c’est aussi plus de 52'000 
  repas de midi gratuits et de 12’500 
  douches par an.
Pour en savoir plus : www.carrefour-rue.ch

zap



Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

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

CLAUDE MARéCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)

Installations sanitaires
Ferblanterie

Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE

Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45

Maîtrise fédérale
rue du Grand-Bureau 3 - 1227 acacias-Genève
tél. 022 342 58 45 - Fax 022 342 59 20
1228 Plan-les-Ouates

FErBLaNTErIE
INSTaLLaTIONS SaNITaIrES
éTuDES SaNITaIrES

VIGLINO Sa

Sangeorgiu

nos actions et leur réalisation à Sangeorgiu

Lors de la visite de la délégation roumaine le 1er août dernier, nous 
avions appris que l'hôpital régional de Sangeorgiu cherchait deux 
appareils ultrason (échographes). Nous avons pu offrir le premier et 
nous avons sollicité la commune de Plan-les-Ouates pour le deuxième. 
Notre association avait déjà, par le passé, fourni 2 appareils, mais un ne 
fonctionne plus et le deuxième, trop ancien, ne répond plus à la législation 
sanitaire actuelle.

Il faut savoir que cet hôpital a été réorganisé. Il peut actuellement payer 
les salaires de ses employés et assurer ses frais de fonctionnement grâce 
au remboursement des soins par l'assurance maladie. Par contre, il n'a 
pas les moyens d’investir dans de nouvelles infrastructures.

« Une chance pour un futur meilleur »
Suite à une enquête concernant l'abandon scolaire, que nous avons 
demandée et financée, Caritas de la région a mis sur pied le projet  
« Une chance pour un futur meilleur ». Il s'agit d'un programme d'aide aux 
enfants et aux familles pour lutter contre l'abandon scolaire à Sangeorgiu 
et dans trois communes voisines.
Cette action intervient au niveau des enfants (aides scolaires après 
l'école), au niveau du corps enseignant (cours pédagogiques) et aussi 
auprès des parents (visites aux familles par des sociologues et assistants 
sociaux).

En collaboration avec les autorités communales et départementales, le 
corps enseignant de Sangeorgiu et le soutien financier de la fondation 
« EEA Grants », ce projet a débuté en 2015 et est assuré jusqu'à fin 
avril 2016. « EEA Grants » (financé par  l'Islande, le Liechtenstein et la 
Norvège) a octroyé plus de EUR 130'000 pour lancer ce projet sur une 
durée de 14 mois, en exigeant que cette action se poursuive ensuite au 
moins pendant 5 ans. 

Nous étudions la possibilité de soutenir ce projet, car c’est une démarche 
nécessaire pour les enfants de familles pauvres et aussi une action qui 
nous tient à cœur depuis longtemps.

Ce projet n’étant pas encore finalisé, notre association unira ses forces et 
fera le maximum pour qu’il puisse aboutir très prochainement.

  Le  président
     Roland Bourgeois

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN
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Par la lorgnette  
de Rosalie
Quel étrange équipage !
D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Où vas-tu ?
Je n’ai pas pu m’empêcher de poser ces 
questions à cet inconnu qui semblait si 
déterminé sur le chemin à suivre !

C’est l’histoire d’un joli char tout en 
bois, fabriqué en Roumanie. Pendant 
plusieurs années, décoré de feuillages 
fleuris, il a eu l’honneur de transporter 
les mignons petits mariés de la fête du 
Feuillu, cette fête qui magnifie le retour 
du printemps.

Mais voilà, les participants se sont faits si rares que le petit char est resté 
inutilisé dans un coin de garage. 

Heureusement, il va trouver une seconde vie tout aussi charmante.  
Une habitante, cultivatrice sur les hauts de Plan-les, en a entendu parler 
et a souhaité le remettre en valeur. Si mes renseignements sont exacts, 
elle projette de l’atteler à un ou deux ânes. Des enfants pourront  prendre 
place sur le char et dans cet équipage inattendu, ils pourront faire une 
promenade lors d’une fête villageoise.

Merci l’inconnu de nous avoir conté cette histoire !    
          Votre Rosalie



Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

022 794 24 95 
076 556 77 79
parking à disposition

réflexologie, Massage prénatal 
et thérapeutique 

Drainage lymphatique, 
Fasciathérapie,Traitement cicatrices

Agréée ASCA (sauf Fascia)

Cabinet : Irène Sutter
4 ch. des Perdrix  Plan-les-Ouates

Sur rendez-vous au : +41(0)76 575 23 52

irene.sutter@selenites.ch

Imagine la Suisse de demain
Concours scolaire sur les objectifs de développement durable

Genève, le 1er octobre 2015. La Fondation Eduki lance un concours scolaire 
au niveau national intitulé « Objectifs de développement durable : imagine la 
Suisse de demain». Le concours est ouvert aux élèves de toute la Suisse de 
la 7e primaire au secondaire I et II (env. de 10 à 19 ans). La remise des prix 
aura lieu au Palais des Nations le 22 avril 2016. 
  
L’année 2015 marque le passage des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) aux Objectifs de développement durable (ODD).  
17 nouveaux objectifs universels ont été adoptés le 25 septembre à New 
York par la communauté internationale. La Suisse a largement participé à leur 
définition et a défini quatre objectifs prioritaires : accès à l’eau potable, égalité 
des sexes, paix durable et santé pour tous. 
  
La Fondation Eduki invite les enseignants et les élèves à s’impliquer dans 
cette réflexion. Les participants choisissent l’un des quatre objectifs puis 
réalisent un projet d’art visuel (dessin, peinture, montage photos, etc.), un 
montage audio/vidéo (documentaire, micro-trottoir), ou encore imaginent un 
projet concret réalisable en Suisse ou à l’étranger. Il s’agit d’aborder, grâce 
au projet réalisé, un ou plusieurs thèmes de la coopération internationale 
et d’apprendre comment leur réalisation est l’affaire de tous ou comment le 
développement de bonnes pratiques ici en Suisse peut avoir des répercussions 
positives ailleurs dans le monde. 
  
Organisé avec le soutien du Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 

du Canton de Genève (DIP), de la Fondation pour Genève, du Service de 
l’information des Nations Unies à Genève et de la Commission suisse pour 
l’UNESCO, le concours se déroule pendant l’année scolaire 2015-2016 et la 
remise des prix aura lieu le 22 avril 2016 dans le cadre prestigieux de la salle 
XX au Palais des Nations Unies à Genève. Des prix attractifs récompenseront 
les efforts des participants et l’originalité des travaux. 
  
L’inscription, individuelle, par groupe, classe ou établissement, s’effectue sur 
le site Internet  www.eduki.ch. les travaux doivent être remis au plus tard 
le 28 février 2016. 
  
les dates à retenir : 
- 1er octobre 2015: Ouverture des inscriptions 
- 28 février 2016 : Remises des œuvres 
- 22 avril 2016 : Remise des prix 
  
Contacts : 
Léonore Bimpage, Chargée de projets, lbimpage@eduki.ch    
Yvonne Schneiter, Directrice adjointe, yschneiter@eduki.ch                                                                                                              
Tél : 022 919 42 09                                                                             
  
Qui sommes-nous ? 
La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation 
des jeunes au travail des organisations internationales. Les activités de 
la Fondation visent à soutenir la vocation internationale de la Suisse et 
contribuent à tisser un lien durable entre les organisations internationales et 
les jeunes : organisation de visites, de rencontres ou de formations continues, 
aide à la préparation de cours, mise à disposition de documentation, 
information sur les métiers de la coopération internationale, etc 
. 
Pour en savoir plus :  www.eduki.ch. 

Liliane,
Toi qui, toujours souriante et optimiste,  croquais la 
vie à pleines dents,
Toi qui goûtais pleinement le moment présent et 
nous ravissais les yeux par tes tenues pleines de 
charme et de bon goût,
Toi qui aimais peinture et musique, adorant vivre 
au milieu des fleurs, entourée des tiens, petits et 
grands, que tu gâtais comme savent le faire les 
bonnes grands-mères,  
Toi qui nous avais offert ton amitié dès le jour où tu étais venue nous partager 
ta passion de la photographie et de ses multiples facettes,
Toi qui excellais à monter pour nous films et dvd, redonnant ainsi vie à des 
images anciennes depuis trop  longtemps figées et muettes, 
Toi qui nous donnais moult conseils et coups de main dans nos recherches, 
voilà que, pour la première fois, tu nous laisses en plan fixe, la tâche 
inachevée...
Nous avons le cœur triste, chère Amie, 
Déjà tu nous manques comme tu dois manquer à beaucoup de personnes 
que tu as chouchoutées de près ou de loin.
Que ton repos soit doux au paradis des Artistes.

Hommages à Liliane Walther et à Charly Charbonnier, nos Membres  
et Amis très chers qui viennent de nous quitter sans bruit...

Charly,
Depuis quelques années déjà, tu faisais partie des 
nôtres.
Toujours de bonne humeur, nous transmettant avec 
ta verve des pages de la vie d'autrefois dans ton 
cher Arare.
Tu avais roulé ta bosse, te faisant plein d'amis au fil 
du temps et de ton cheminement...
Tu aimais rire et plaisanter voire même chahuter... 
Les Vieux Grenadiers, auxquels tu appartenais, t'ont 
rendu un dernier bel hommage récemment à l'église de Compesières.
Tu nous parlais souvent avec fierté et émotion de tes enfants et petits-enfants, 
tes yeux, alors, s'illuminaient...
Cependant, là où tu nous as tous pris de court, c'est de disparaître aussi vite 
de notre vie, 
Sans une plainte, sans un cri, avec discrétion et même humour...
Sache cependant que tu ne pourras pas nous refaire ce coup-là, car 
maintenant tu es et resteras pour toujours bien présent dans nos têtes et 
dans nos cœurs. 
Adieu vieil Ami, puisses-tu reposer en paix !
Pour	la	Mémoire	de	Plan-les-Ouates	:		Joseph	Deschenaux,	président

Divers / Temps Conjugués
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39, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates

022 794 24 95 
076 556 77 79
parking à disposition

Projets-Création - Plantation 
Clôtures - Dallages - Piscines

Pépinières - Entretiens - Arrosage

28, chemin des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève

Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch

Matériels Électriques et Industriels

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

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

www.promatelec.ch
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COURS DE GUITARE 
	  

à	  Plan-‐les-‐Ouates	  
	  

Stephan	  Deluz	  
au	   078	  608	  10	  67	  

022	  794	  46	  26	   	  

FERBLANTERIE
COUVERTURE
ENTRETIEN

81, route de base
1258 perly-certoux

portable: 079 175 27 88
deryng.thurial@hotmail.fr

Succ. BERTRAND HEFTI

Laiteries Réunies Genève
Case postale 1055 | 1211 Genève 26

Tél. +41 (0)22 884 80 00 | www.lrgg.ch | info@lrgg.ch
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Onglerie B.C.Nails
Nouveauté

Les gels COLOR O.P.I.   
vernis permanent                     

142, rte de St-Julien
tél: 079 535 10 23

place de stationnement
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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 adolescent reconnaîtra les lieux 
facilement…

voici notre nouvelle photo

Indiquez-nous de quelle construction est tiré ce 
détail en nous faisant parvenir votre réponse à  
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin 
de Vers 5, 1228 Plan-les-Ouates avant le 31 janvier 2016 .

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

Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier 
numéro la sculpture de Manuel Torres La Gardienne des 
Songes, au Vallon des Vaulx : Muriel Amiguet, Brigitte 
Bosshard, Claude-Lucienne Ollier, Eliane Piemontesi et
Yann Weber.  
Le bon de 20 francs est allé à Claude-Lucienne Ollier. 

Félicitations !

Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,

Dans notre dernière grille se cachait un terme qui n’est pas de chez nous, défini comme la « fille de Marseille ». Certains ont le sens de la poésie et y ont vu une « 
cigale » ; il fallait être plus prosaïque et dénicher la « cagole », mot propre au sud-est de la France pour désigner une une jeune femme extravertie et vulgaire. On 
en regretterait la cigale.

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Muriel Amiguet, Brigitte Bosshard, Horst Lüdke, Madeleine Mayor, Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne 
Ollier et Georgette Zuber. 

Cette fois-ci, c’est Jean-Marie Menu qui remporte le bon de 20 francs qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose. 
Guy Chevalley

Nom: ......................................................................................................................................      

Prénom......................................................................................................................................

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d’ici au  
31 janvier 2016 à la rédaction de Plan-les-Infos 
(Guy Chevalley, chemin de Vers 5, 1228 Plan-
les-Ouates). 
 
Un bon de 20 francs auprès de l’un de nos an-
nonceurs sera attribué par tirage au sort à l’une 
des réponses correctes. A vos dictionnaires, 
plumes et crayons, et bonne chance à tous.

Solutions du numéro 131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C H A S S E M O U C H E
B H O M E L I E N A Y S
C A R O M E N U A G E S
D M A R E A U N O N O
E B I C E P S H I L E R
F E R E M I T I S M E A
G S E A N E S E A G
H Y S E N G R I N E V E
I S E O D E S S A
J A V O R T I O N S T E
K R E P A N D R E M A S
L P R E T E E S H I R T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VERTICALEMENT

Restes. Travail pratique.

Tomber des nues. Son château est célèbre. 

Etain. Un sacré récipient. 

Courant scientifique. 

Eduquâmes. Champion. 

Division interne.

   

Groupe de particules.

Prénom masculin. Haute définition. Elle fait 
surface.
Célèbre architecte. Pas prise.

Pronom. Chaude boisson. Qui n'a pas fait l'objet 
d'une acquisition. 

Fille jeune et vieille à la fois. A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Peintre vénitien. Cité antique de l'Egypte. 

Couvrent de tissu. On la dit douce.

Héros de Troie. Ripolinées. 

HORIZONTALEMENT
Interrompions la circulation. Support du son.

Ville de fête. Fera signe.

Bout d'os. Boule de (from)gomme.

Organisation terroriste. Douées d'adresse. 
Bretonne légendaire.

Traversée par la Koura. Au sol, elle est courante.

Femelle sauvage. Sales conduites.

Leur lividité fait leur réputation. Coutume.

Ritournelle. Ville danoise. 

Parfums orientaux. D'un certain niveau musical.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Pièce frappée. Prénom féminin. Colère. 
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Route de Saconnex-d’Avre 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner au  

Tél. et Fax 022 771 10 38

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

Marché du Terroir à la Distillerie et Cave de Saconnex d’Arve
Vendredi 4.12.2015    de 17h à 21h
Samedi    5.12.2015    de 11h à 19h
Dimanche 6.12.2015   de 11h à 18h

Les produits de la distillerie : 
les eaux de vie - les vins -  les liqueurs - les absinthes

Grande nouveauté : les bières du Virage
Les exposants vous proposent

Pavés au chocolat – griottes au kirsch 
Articles artisanaux en laine – décorations de Noël – savons - sirops – confitures

Plantes médicinales séchées – baumes – hydrolats - Légumes de saison (cardons et autres ) 
Sous une tente tempérée (tables et chaises) : Petite restauration : malakofs, frites, crêpes ………  

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE

4 - 5 - 6 déc. 2015

Marché du terroir

Chemin de Maronsy 50 • Plan-les-Ouates 

Vendredi 17h-21h • Samedi 11h-19h • Dimanche 11h-18h

Parking 
Bus 46

Entrée libre

• Eaux-de-vie, vins, bières, absinthes et digestifs produits 
à la Distillerie   • Boissons sans alcool

• Plats chauds de terroir sous tente chauffée
• Artisanat  • Confiseries  • Chocolats  • Produits frais
• Miels  • Epicerie fine  • Produits de soin  • etc.

Brenner 
Vins



- 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 -  

Fax 022 300 29 40

Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, dain, cuir, fourrures, 

coutures, 
retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

Place des Aviateurs 4 - Plan-les-
Ouates
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19, ch. du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates
T 022 743 08 54
M arp-prod@bluewin.ch
www.arp-adandprint.ch

DEPUIS 1984

G R A P H I S M E  | M I S E S E N PA G E S  | D E S S I N S & L O G O S
L ’ I M P R I M É  D A N S  T O U S  S E S  É T A T S

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC

FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants 
Rapports annuels
Brochures
Magazines

ARP_an Plan-les-infos 115.5x37 mm  21.6.2013  16:07  Page 2

Bonnes Fêtes !

Favorisez nos annonceurs

vos envois et cadeaux 
2015

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

Tél. +41 (0)22 777 77 81
www.bertolit.ch

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES
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EAUX - SECOURS
                          von allmen sa 

INSTALLATIONS SANITAIRES

022 771 40 00

Matamoros  S.A.
PLaTErIE-PEINTurE

CLOISONS aMOVIBLES
PLaFONDS TENDuS & METaLLIQuES

rte de St-Julien 142
1228 Plan-les-Ouates

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



BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

Ces techniques de massages aident à :

dénouer les tensions musculaires
évacuer les douleurs liées au stress
favoriser la circulation sanguine 
libérer les tensions, physiques,  
émotionnelles ou mentales 

Mme Béguin a rejoint l’équipe du 
Centre médicale de la Chapelle
7 CHEMIN DE COMPOSTELLE
1212 Grand-Lancy
Tel : 077 455 49 20
Elle se fera un plaisir de vous accueillir 

PREMIUM SPORTS CLUB

INVITATION POUR 1 SÉANCE DÉCOUVERTE

Nom, Prénom : ......................................................................................................................................................

Ville : ......................................................................................................................................................................................

Société : ............................................................................................................................................................................

Tél : ..........................................................................................................................................................................................

E-mail : .....................................................................................................................................................................

Sur remise de ce bon

JOIN THE PURE EXPERIENCE

Chemin du champ-des-filles, 36 (au-dessus d’Harley Davidson)

PLAN LES OUATES - ZONE INDUSTRIELLE

Réservée aux non-membres. Valable au PURE Sports Club PLO, dans la limite d’une invitation par personne.

Accueillant

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

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires
fleurthe@bluewin.ch -159 rte de St Julien - Plan-les-Ouates - 022 794 16 45
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LES CARRÉS VERTS À CHANCY 

Cours de Rive 7 · CP 3753 · 1211 Genève 3
www.comptoir-immo.ch

sizonenko@comptoir-immo.ch · Tél. +41 (0)22 319 89 77

À VENDRE ou À LOUER
Arcade de 71 m2

Située en rez-de-chaussée de la résidence
Situation idéale pour une activité indépendante.

Prix de vente :  CHF 4’500.- / m2

Possibilité de parking et de dépôt


