
Le succès vient de l’intérieur! 

Venez nous rendre visite ! 
Chemin du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates 

022 880 06 40 - www.espaceovia.ch 

 Nous vous accompagnons  
dans votre recherche de bien-être !  

 Coaching personnel et professionnel  

 Accompagnement sportif 

 Nutrition  

 Massothérapie et massage assis 

 Bulle de relaxation RelaxOne  

Entreprise du bâtiment 
Maçonnerie – Béton Armé - Rénovation 
33 Chemin du Champ-des Filles 
1228 Plan-les-Ouates 
Tél. 022.794.58.01 
Fax 022.794.52.12 
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch 
Site : www.dunoyer-construction.ch 
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7 JOURS SUR 7    24 HEURES SUR 24
RUE JACQUES-GROSSELIN, 8 - 1227 CAROUGE

international

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

Tél. 022 347 44 42
www.swixim.ch

• Achat • Vente
• Location • Gérance
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Editorial
Si nous sommes de plus en plus connectés, submergés par le travail, 
débordés par des occupations multiples, il est important de souligner que 
beaucoup d’entre nous donnent de leur temps précieux au service de la 
collectivité.

Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à voir le nombre considérable d’offres 
proposées autour de chez nous au travers de cours, de moments d’échange 
ou de prestations. Toutes ces activités sont le plus souvent offertes par 
des bénévoles.

Le bénévolat procure une grande satisfaction à celui qui s’y engage, 
souvent avec motivation et conviction ; celui qui en bénéficie en ressent 
alors les bienfaits et les deux parties en ressortent grandies.

Dans notre société où tout va vite et change rapidement, trouver des 
personnes sur le long terme s’avère peut-être compliqué, alors que certains 
s’engageraient volontiers pour une saison, une année, ou alors même 
ponctuellement, le temps de pouvoir vivre une expérience enrichissante, 
sans pour autant s’impliquer pour une durée indéterminée. 

L’automne qui a été si clément, source de lumière, de douceur et de 
couleurs, s’achèvera bientôt pour laisser place à la saison froide. Si vous 
ne souhaitez pas hiberner, n’hésitez pas à rejoindre une association... à 
vous de décider de quel côté de la porte vous préférez vous engager… 
mais sachez que vous serez toujours bien accueillis.
         

sg

édité par l’Association des Intérêts de Plan-les-Ouates, journal apolitique d’information: planlesinfos@bluemail.ch 
paraît 4 fois par année : mars, juin, septembre et novembre.
Votre journal est disponible en ligne sur le site : www.aiplo.ch
Coordonnées bancaires : CCP 12 -12066-5, IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Dates à retenir
Prochain journal mars 2019
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 31 janvier 2019.

Pour les sociétés    
La rédaction se réserve le droit d’écourter les textes remis en fonction de l’espace à disposition

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

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

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

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

Mise en page et impression : 
Colorset, 32-34, rue des Noirettes - 1227 Carouge - Tél. 022 343 84 30 - info@colorset.ch
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Votre lien avec les associations depuis 1982
Edité par aiplo - www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch 
Tirage 4500 exemplaires. Distribué à tous les habitants de la commune.

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

Chantal Sémon, "Douceur hivernale", dessin au pastel et aquarelle sur 
papier calque, 2018.

Chantal Sémon, habitante de Plan-les-Ouates, est 
passionnée pour le dessin et la peinture depuis sa 
jeunesse. Ces dernières années, Chantal découvre 
la technique du pastel qui lui permet d’exprimer sa 
sensibilité pour les couleurs et les atmosphères 
des beaux paysages.

2Décembre 2018
Plan-les-Actuel

Un grand merci
aux lecteurs et associations qui ont
déjà pensé à faire un don et merci

d'avance à ceux qui le feront !

IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Toute l'équipe du Plan-les-infos
vous souhaite 

une heureuse nouvelle année !

Agenda
12 et 19 décembre

Conteries - Au Bout du Conte 

19 décembre
Concert de Noël – Musique Municipale

Noël de la Commune

10 mars
Les Failles

Association du Feuillu

7 au 16 mars
Tout le plaisir est pour nous !

La Boîte à Sel

22 mars
Brûlons le Bonhomme Hiver

Les Jeunevois

26 janvier
Fête de l’Association du Feuillu

27 janvier et 2 février
Le Mendiant d’Amour et 
Au Royaume de Zombly

Templ’OzArts



 UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
PAROISSES catholiques romaines

  

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

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES

mardi 18 décembre    15h00, église de Notre-Dame  des Grâces
mercredi 19 décembre 19h30, église de Plan-les-Ouates

Noël
Veillée : lundi 24 décembre
16h30 Messe des familles, chapelle de Perly
17h00 Messe des familles, église de Notre-Dame des Grâces
A Minuit, Messe église de Notre-Dame des Grâces

Jour de Noël : mardi 25 décembre
10h30  Messe de Noël à l’église de Plan-les-Ouates
11h00  Messe de Noël à Notre-Dame des Grâces

•  Semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 janvier 
au 24 janvier 2019

Samedi 19 janvier 17h00, 
Célébration œcuménique, Chapelle Sainte Famille

• HORAIRES DES MESSES et DES CELEBRATIONS
 

Samedi chapelle Sainte-Famille, 17h00 chapelle St Jean-Baptiste 
à Perly, 18h15

Dimanche Église de Plan-les-Ouates 
St Bernard de Menthon, 09h45

Église de Grand-Lancy 
Notre-Dame des Grâces, 11h00

Messes à 8h30: mardi, Plan-les-Ouates, mercredi, 
Notre-Dame des Grâces, jeudi, Sainte Famille
17h00 lundi Sainte Famille chapelet

08h00 mardi Plan-les-Ouates chapelet suivi de la messe

18h30 mercredi Sainte Famille chapelet suivi de l’Adoration

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser 
au secrétariat :

41, chemin des Palettes - 1212 Grand-Lancy, 
tél : 022 794 36 61
Le secrétariat est ouvert du lundi  au vendredi de 
9h30 à 11h30
Paroisse du Grand-Lancy et Paroisse de Plan-les-
Ouates/Perly-Certoux
e-mail : grand-lancy@cath-ge.ch ou 
plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

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

LyOsun, 
jeune auteur compositeur local,

 sort son premier album

Pari réussi pour LyOsun ! Un mois après la 
sortie de son premier album, ce jeune musicien, 
auteur-compositeur et interprète de Plan-les-
Ouates totalisait déjà plus de 22 000 écoutes sur 
Spotify. Son album qui mélange savamment folk, 
pop, soul et musique tribale passe également sur 
les ondes de plusieurs radios locales. 
LyOsun – précédemment connu sous le nom de 
scène de Raphael Luther - a passé la plus grande 
partie de sa jeunesse à Plan-les-Ouates. Entre 
le jazz des albums paternels et l’apprentissage 
du piano classique, il baigne dès son plus jeune 
âge dans la musique. A l’adolescence, c’est à La 
julienne qu’il fait ses premières armes en tant que 
guitariste avec plusieurs groupes locaux. 
A 21 ans, certain que la musique sera sa profession, il 
part à Londres ; objectif : compléter sa formation 
musicale au prestigieux Institute of Contemporary 
Music Performance. A Londres et à Genève, il se 
produit sur scène et collabore avec des artistes 
de renom. 
En 2016, bachelor de « songwriting » en poche, 
il part dix mois en voyage à la découverte de 
l’Afrique du Sud, de l’Amérique latine et du Canada. 
Au cours de ces mois de pérégrination, il explore les 
cultures et les scènes musicales locales et s’en 
imprègne. Dès son retour à Genève, il participe à 
divers projets musicaux dont la composition du 
générique  de « Demain Genève », tout en enseignant 
la musique. 
Son album, « The Missing Part », a été composé en 
grande partie durant son voyage au long cours. Il 
intègre harmonieusement ses découvertes - qu’il 
s’agisse de chants africains, de rythmes latinos, 
ou de guitare hispanique – à un folk mâtiné de 
soul et de pop. 
A découvrir absolument  (https://www.facebook.
com/lyosunmusic et https://songwhip.com/
album/lyosun/the-missing-part ) 

zap

Par la lorgnette de Rosalie

J’ai décidé de donner la liste de mes désirs en vue de mon anniversaire 2 mois avant la date, 
car je me suis rendu compte que de nos jours il fallait être en avance pour tout événement.

Par exemple, fin septembre vêtue de mes habits d’été, que vois-je dans un magasin, les décorations de Noël 
prêtes à être exposées, et celles-ci d’ailleurs font leur apparition guère plus tard dans d’autres échoppes. 
Les marmites d’Escalade subissent le même sort, idem pour les lapins de Pâques, à se demander parfois 
comment le chocolat résiste à la longue attente avant d’être dégusté.  Et en vue de la rentrée scolaire, on 
propose déjà en juillet un matériel scolaire évidemment très attirant pour être sûr que nos bambins n’ou-
blient pas, qu’après les vacances, il faut reprendre le chemin de  l’école. 

Un conseil, méfiez-vous les enfants de Plan-les, peut-être que le Père Noël lui aussi doit s’y prendre à 
l’avance ...
De toute façon il n’oubliera pas vos petits souliers.

Bonnes et joyeuses fêtes à tous !
Votre Rosalie

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 12h
Vendredi : de 14h à 17h
022 771 15 43

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

Culte de Noël des familles
Dimanche 16 décembre à 17h 
« On a perdu Noël »

Temple ouvert 
mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre
18h-19h : méditation silencieuse
19h-19h30 : animation spirituelle
Jeudi 20, soirée spéciale : 
18h-19h30 : Chantons Noël tous ensemble

Table de Noël, ouverte à toutes et tous
Jeudi 20 décembre de 12h à 14h30
Inscriptions : info.plo@protestant.ch

Veillée et culte de Noël
Lundi 24 décembre à 23h Veillée de Noël 
Mardi 25 décembre à 10h Culte de Noël
avec l’atelier chant Salève

Etudes bibliques
Les rencontres de Jésus dans l’évangile de marc : 
Un évangile paradoxal pour une foi paradoxale.
Un mercredi par mois, animé par Roland Benz, Pasteur
mercredi 16 janvier, 13 février, 13 mars

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Samedi 19 janvier 2019 à 17h
Célébration œcuménique à la chapelle de la 
Sainte Famille, ch. des Palettes  23A, Grand-Lancy

L'association Fraternité Haïti-Suisse vous invite 
cordialement à célébrer avec elle le Nouvel An Haïtien. 
Venez nombreux déguster nos spécialités. Votre 
soutien pour une bonne cause!
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Nos prochains spectacles
Nous avons le plaisir de vous annoncer les prochains 
spectacles organisés par notre association :

DIMANCHE 27 JANVIER 2019 A 20h
Le mendiant d'amour (Oratorio)
quatre saisons de la vie de François d'Assise
pour chœur à 3 voix mixtes, solistes, récitant et 
piano
Une création d’Eric Noyer, présentée par l’Association 
Tam-tams

SAMEDI 2 FÉVRIER 2019 à 15h et 19h
Au Royaume de Zombly
Devant les ravages de la sécheresse causée par le vol 
de la pierre blanche, le chef du royaume de Zombly 
jette la faute sur les Blackminos, petits hommes noirs 
à grosse tête qu'il décide de sacrifier pour apaiser la 
colère des Dieux. C'est sans compter le courage de 
Kouvi, le plus petit des Blackminos, qui se porte volon-
taire pour partir à la recherche de la pierre blanche, 
avant l'échéance fatidique de 3 jours après laquelle 
son peuple sera massacré.

Spectacle avec marionnettes pour tout public 
(enfants dès 4 ans). 
Une production de la Compagnie Pataclowns

Information pour les spectacles :
entrée libre : chapeau participatif
réservations : info@templozarts.ch 
ou 022 771 44 62 

TemP'-' zARTS 

La Boîte à Sel

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

TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS !

les 7, 8, 9,12, 14, 15, 16 mars 2019 à 20 h 30 
et le 10 mars à 17 h 30

à l'Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates.

Tout le plaisir sera pour vous aussi !

Réservation au 022 794 55 29 
ou sur notre site www.boite-a-sel.ch

L’humanité numérique

Mercredis | 20h  
9-16-23-30 janvier 
6 février

Entrée libre
Aula du Collège de Saussure
9, Vieux-Chemin-d'Onex, Petit-Lancy

culture-rencontre.ch/conferences

L’informatique au service du vivant

CONFÉRENCES 2019

Les Grands Soirs [depuis 1998]
Cycles de conférences scientifiques, organisés par (culture&rencontre) 
en collaboration avec l’Université de Genève.

Aula du Collège de Saussure - Tram 14, arrêt : les Esserts

Comité : J.-Ch. Aubert, J. Excoffier, J.J. Forney, L. Pizurki, L. Roux, C. Salamun

 Cours 2018-19

Vous pouvez toujours vous inscrire dans l'un de nos 
cours, dans la mesure des places disponibles. 

Informations & inscription sur www.culture-rencontre.ch

Cinémas

04.12.18 Mardi 16h45
LES MOOMIES 
ATTENDENT NOEL 
(Suède)

06.12.18 Jeudi 19h
UNE ANNEE POLAIRE 

(Groenland)

Conférences scientifiques
en collaboration avec l'Université de Genève

"L'informatique au service du vivant"

09.01.2019 : Quand l’informatique rencontre la 
biologie 

16.01.2019 :  Big data et intelligence artificielle en 
santé, espoirs et défis 

23.01.2019 : Médecine personnalisée, des exemples 
pour mieux comprendre 

30.01.2019 : L’évolution génétique des humains 
sous la loupe du numérique 

06.02.2019 : L’informatique affective, comment 
votre ordinateur vous aime 

Entrée libre, 20h, Aula du collège de Saussure

détails sur www.culture-rencontre.ch/conferences/

Au Bout du Conte

Pour fêter l’arrivée de l’hiver et 
s’avancer vers Noël, l’association 
Au Bout du Conte…  vous accueille pour 2 conteries de 
l’Avent, le mercredi 12 décembre après-midi 
à  la  Société  Coopérat ive  d ’Habitat ion 
Communautaire Habicom (rue de la Bergeronnette) 
et le mercredi 19 décembre après-midi au Jardin 
d’Aventures. Ces conteries sont ouvertes à toutes 
et à tous et seront suivies d’un goûter convivial !

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter le site Internet de l’association : 
www.auboutduconte.ch 

Club d’échecs 
de Plan-les-Ouates

Intéressé(e) ?
Venez nous rejoindre !

Nous nous réunissons tous les lundis à 19h30 à la 

Maison du Marais, chemin de Vers 36
    
Les joueurs de tout niveau sont les bienvenus. Il n’y 
a aucune cotisation à payer, ni aucune obligation 
de venir jouer tous les lundis.

Contacts : Patrick Wehrli          079 819 31 96 
    Jean-Michel Meylan  079 661 52 53

 
  

 

 

 

Chants & Danses  
Russes - Tchouvaches 
Tziganes - Ukrainiens 

                    Samedi 19 Janvier 2019 
à 20h00 

                 Dimanche 20 janvier  15h00 

Salle communale 

de Plan-les-Ouates

 

ouverture des portes 

30 minutes avant le spectacle 
entrée 20 Fr. / AVS, Etudiants 15 Fr. / 
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Ecole de musique 

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

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

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

Nos cours

Sont admis les enfants dès 5 ans (initiation), ainsi 
que les adultes. Les instruments proposés (à partir 
de 7 ans) sont les suivants : trompette, trombone, 
cor, euphonium, hautbois, clarinette, saxophone, 
flûte et percussion.

- Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants 
en niveau scolaire 2p (5 ans)

- Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants 
en niveau scolaire 3p (6 ans)

- Solfège 1, 2, 3, 4. : pour progresser au fil du temps
- Instrument : dès solfège 1 (si la taille de l’enfant 

le permet !)
- Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) 

dès Instruments 3
- Red Sticks : (ensemble de percussions) dès 

Instruments 3

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

- Ensemble de clarinettes : vous êtes clarinettiste 
avec une bonne maitrise de l’instrument et vous 
souhaitez intégrer un ensemble ? Ceci est sûrement 
pour vous. Ensemble de clarinettes à partir de 
4 clarinettistes. L’occasion d’approfondir votre 
connaissance de la clarinette et de son répertoire 
de manière plaisante,encadré par notre professeur 
de clarinette.

- Batucada Øbayà : orchestre de percussions 
brésiliennes, né pour défiler dans les rues et 
mettre de l’ambiance. Apprendre la musique en 
groupe, découvrir la grande famille des percussions, 
danser, écouter, partager et évoluer ensemble ! Le 

	

tout valorisé grâce aux concerts et spectacles. 
Cet ensemble est ouvert à tous à partir de 18 ans. 
Sans pré-requis musical. 
Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.

- Musique Municipale : après Instruments 5

Renseignements : 
Joël Musy (responsable de l'Ecole de musique)
079 272 13 17
Ecole de musique de PLO, 
CP 47, 1228 Plan-les-Ouates

Prochaines dates

Mercredi 19 décembre 2018 : 
Noël de la Commune avec la participation de la 
MMPLO et du Junior’s Band.

Mercredi 6 février 2019 : 
Audition d’hiver de l’EMPLO à 18h30, à la Salle 
communale.

L’association Récrécréa 

vise la Revalorisation et le 
Réemploi créatif des déchets 
issus de l’industrie.

Permettant la rencontre des objets ou matériaux 
avec le public genevois, Récrécréa donne une seconde 
vie à toutes les matières vouées à la déchetterie de 
manière créative. 
Elle est un organisme de récupération qui valorise 
les industries dans leur démarche écoresponsable 
des traitements des déchets et la créativité de ses 
adhérents.
Sa mission est la découverte ludique des matières 
revalorisées (bois, carton, mousse) et les possibilités 
infinies de les manipuler ou de les transformer. 

Le changement de regard sur les trésors cachés 
des déchets nous entourant permet le détournement 
de leurs fonctions premières en offrant une infinie 
liberté de création. 

Elle sensibilise au gaspillage et s’inscrit dans une 
démarche de réduction des déchets. 

NOTRE RESSOURCERIE :
Les adhérents individuels ou collectifs ont accès 
aux matières à petits prix  pour soutenir leur créativité 
à travers le remploi.

NOS ATELIERS :
Nos ateliers pour les familles sont centrés sur les 
besoins des enfants dans leur jeu et leur créativité. 
Ils permettent l’utilisation d’un même objet de plusieurs 
façons, en toute liberté et sans jugement afin de 
faire rimer ce moment avec plaisir.
Toutes nos activités sur www.recrecrea.ch 

Daniela Micard,
Responsable du développement de l'association

Association Récrécréa
Rue Jean Violette 3
1205 Genève
Tél. : 076 330 69 02

Cours de dessin et pastel 
animé par Anna Tosello Liatti

Ce cours pour adolescents et adultes consiste à 
apprendre les principales bases du dessin par 
l'observation et la technique. 

Au cours de l'année, seront abordés des thèmes 
comme la nature morte, le paysage, la perspective, 
le portrait, les textures, le mouvement et la lumière. 

Le travail portera sur l’étude de la composition 
picturale (équilibre et harmonie), mais aussi sur 
celle des valeurs et des couleurs, de la représentation 
de l'ombre et de la lumière, ainsi que sur le mélange 
des couleurs dans différentes techniques picturales 
(en particulier le pastel sec) et sur différents supports. 

Les cours ont lieu le jeudi de 18h30 à 21h, à la Salle 
Artis'tik Champ Ravy (Ch. de la Mère-Voie, Plan-les-
Ouate).
1er cours d'essai gratuit - Tarif : CHF 25.- / cours.

Renseignements et inscriptions : 
Anna Tosello Liatti - Tél. : 077 451 10 55
Email : annatoselloliatti@gmail.com

Un livre d’ici
 

Auteure suisse de langue 
allemande, oubliée, voilà Adelheid 
Duvanel (1936-1996) remise sur 
le devant de la scène. Son recueil 
Délai de grâce, paru en 1991, n'a 
pas vieilli. Il rassemble une série 
de courts textes-portraits, qui mêlent habilement 
l'esprit du fait divers et le rythme de la fable. 

« Julia entrait en retard à l'école : elle avait été malade 
deux semaines. Pendant ce temps, les autres enfants 
s'étaient déjà fait des amis ; Julia était une intruse, 
un corps étranger. On la plaça à côté d'une fillette 
malentendante au premier rang près de la porte. 
Pendant le cours de dessin, on lui demanda de se 
représenter elle-même : elle dessina un petit cercle 
vide. »

La linéarité de la pensée, avec ses écueils, ses sauts, 
domine une narration qui refuse l'effet littéraire. Le 
résultat, glaçant ici, mordant là, fait tristement écho 
au destin que connut Adelheid Duvanel, plusieurs 
fois internée en établissement psychiatrique avant 
de se suicider. 

Les personnages, appelés par leur seul prénom, 
sont des individus prisonniers d'une société 
prompte à classer leurs manies dans les marges 
(vol en magasin, désir, dialogue avec un spectre...). 
Mais le ton adopté par l'auteure, très neutre, les 
transforme en êtres pourvus d'une logique propre, 
qui éloigne notre jugement. 

Ainsi, dans Chantal, une phrase anodine nous 
apprend que cette mère de famille achète de la 
drogue à son voisin. Pourtant, la tension du texte ne 
se joue pas là, mais dans des détails pratiques de 
baby-sitting. Tous les personnages transgressent 
de même l'absurdité du réel avec indifférence. 
L'ensemble offre une grande cohérence, celle de la 
comédie humaine, dépeinte avec une simplicité de 
moyens qui confine au cruel. 

Adelheid Duvanel, Délai de grâce, trad. Catherine 
Fagnot, 
éd. Vies parallèles, 2018 (1991)

Guy Chevalley
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20ème Rallye des pommes
Un super un 20ème Rallye des pommes quasi 
estival ….ouf se sont dit les organisateurs.

Les équipes dûment inscrites et prêtes au départ ont pu, assises comme dans 
un amphithéâtre romain, admirer et applaudir les prouesses des jeunes 
acrobates de « Une fois un cirque ».

Puis ce fut le parcours bien balisé qui les a emmenées à la découverte de 
4 postes. Les animateurs les attendaient de pied ferme car ils se sont bien 
creusés la tête pour leur en faire voir « des vertes et des pas mûres » mais 
pas des pommes ….

A la natation le jeu se nomme : Guillaume Tell Revisité
Le participant doit tirer des petits dards avec une arbalète et/ou un pistolet 
type « Guerre des Etoiles ». Les cibles ne sont pas des pommes sur une tête, 
mais des pives sur des supports. C’est le nombre des pives touchées qui sera 
décompté.

Aux archives il faut laisser traîner une oreille, pour deviner à quoi servaient 
divers anciens outils ... dont l'original épilateur à cochons... Certains ont pensé 
qu'il servait à éteindre les bougies !

La Musique municipale a essayé de trouver de nouveaux membres en faisant 
souffler dans divers instruments. Sympa mais pas tout le monde y arrive du 
premier coup. Avez-vous déjà essayé le tuba ?  Pour certains, c'est une crise 
de fou rire en essayant de souffler dans ce drôle d'instrument qu'est 
l'euphonium.

Les Blés d’Or quant à eux ont testé la capacité de ceux qui se targuent d’être 
champion de pétanque en leur faisant pointer une boule sur une cible posée 
à terre.

Au final, la dégustation des tartes aux pommes et l’attente de la proclamation 
des résultats furent animées et retentissantes. Le groupe Batucada Obayà, 
tambours battants, fit une démonstration éblouissante, autant visuelle que 
fracassante, et donna à tout le monde l’envie de se trémousser sur des 
rythmes effrénés.

Bravo à tous et évidemment aux 3 premières équipes qui ont crié leur victoire 
et sont reparties avec des paniers bien garnis aux saveurs de  pommes.

Vous pouvez consulter le classement complet des équipes sur le site 
www.aiplo.ch.

mb
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Carouge: 
10, rue des Moraines 

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

P.-A. Gaud Fleurs Genève 

Sur internet: 
www.gaud-fleurs.ch 

E-mail : info@gaud-fleurs.ch

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

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

Tél. 022 771 16 88 
Fax 022 771 15 76 

Châtelaine: 
Chemin Furet 
1203 Genève 

Tél. 022 344 23 25 
Fax 022 344 43 56 



DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE

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

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

La colo »Arc-en-Ciel » a fêté 
son 75ème anniversaire 
samedi 13 dernier, par une belle journée d’octobre.
Le Comité avait décidé que, pour l’occasion, tout 
se déroulerait comme à la colonie : nombreux jeux 
pour les enfants, course au trésor dans les environs, 
goûter bien fourni par les mamans et autres amis, 
bref, tout ce qu’il fallait pour bien s’amuser dans la 
bonne humeur, avec la participation souriante de 
moniteurs actuels et anciens…

Tout avait commencé dans la galerie sous la mairie, 
où notre Conseiller administratif, M. Xavier Magnin, 
présidait au vernissage de l’exposition consacrée 
au 75ème de la colo. Dans son allocution, il fit part 
de souvenirs vécus lors de ses propres séjours 
comme colon d’abord, puis moniteur ensuite dans 
les camps d’ados.

Puis il passa la parole au président actuel qui fit un 
bref rappel de la fondation en 1943 de l’Arc-en-Ciel 
par le Maire Eugène Charlet et son comité dont faisait 
déjà partie M. Paul Pulh, alors régent de l’école, 
sans oublier MM. Marchand, Dard, Jeandet et bien 
d’autres encore jusqu’à, plus près de nous, François 
Gillet et Geneviève Arnold. 
Il évoqua ensuite les étapes du développement de 
la société, les six différentes maisons occupées 
tout au long de ces années, les nombreux camps 
d’ados, et nombre de personnes qui s’intéressèrent 
d’une façon ou d’une autre à cette société… Sans 
oublier celui que tous les enfants et monos 
adoraient : notre Frédy-Pipe-en-Bois !… 
  
Les personnes présentes purent alors visiter l’expo, 
un verre à la main, et prendre ainsi connaissance 
de reflets de la vie de notre société préparés sur les 
nombreux panneaux et vitrines par Sylvie Thévenoz 
et les Deschenaux, puis mis en scène par Nadia 
avec l’aide de Maïa du Service culturel. Parmi les 
objets se trouvaient le livre d’Or de M. Charlet, la 
cloche de Revéreulaz, la pipe de Frédy et l’un de ses 
chalets en allumettes ainsi que des croquettes de… 
Frigor ?!!

Brûlons 
le Bonhomme Hiver 
22 mars 2019

En 2018, une vingtaine 
d'associations de la Commune 
et des environs étaient 
présentes pour célébrer cet événement culte avec 
nous sur la Butte de PLO !

Vous souhaitez participer à cette manifestation, 
venir rencontrer la population et partager votre passion ? 
N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à 
jmontefusco@jeunevois.com pour vous inscrire à 
l'édition 2019 !

Dans tous les cas, notez la date dans vos agendas ! 
Nous réjouissons de vous retrouver autour du Bon-
homme Hiver pour profiter de ce moment convivial 
et local.

Pour le comité de l'Association les jeunevois
Julien Montefusco

ASSOCIATION LES JEUNEVOIS
Place des Aviateurs 3 - CH-1228 Plan-les-Ouates
Tél. : +41 76 358 89 93
jmontefusco@jeunevois.com / www.jeunevois.com

Les plaisirs de l'hiver

– Bonjour Lara, comment vas-tu ?
– Très bien, Marguerite, et toi ?
– Mais super bien, alors quels 
commérages ce trimestre ?
– Commérages ! Comme tu y vas ! Je dirai plutôt, 
nouvelles, non ! Il  faut dire que l'hiver est plein de 
fêtes aussi chouettes les unes que les autres.
– Bon d'accord, alors commençons par... ?
– L'Escalade bien sûr. Bon il faut dire qu'à Plan-les 
il n'y a pas vraiment de manifestation pour cette 
commémoration, mais les communes environnantes 
sont pleines de propositions. La plus importante, 
en ville de Genève, son cortège historique et la 
compagnie 1602 bien sûr... Le Feuillu participera 
à l'Escalade d'Onex le 8 décembre, donc cortège, 
chants et danses.
Et puis Noël sera vite là. Comme d'habitude nous 
allons tenir un stand au marché de Noël du 
19 décembre pour présenter notre artisanat et offrir 
un bon thé chaud.
– Mais dis-moi Marguerite ! Nous préparons une 
surprise pour le mois de janvier. Es-tu au courant ?
– Pas vraiment, alors raconte-moi !
– Alors, dans la plus pure tradition des fêtes de 
sociétés de la commune, nous préparons pour 
la deuxième année consécutive,  une fête 
de l'Association du Feuillu, le 26 janvier. Tous les 
habitants de la commune et au-delà sont invités : 
d'abord, bien sûr à partager un repas, puis une  
prestation surprise et surtout un bal folk. Emmené 
par l'orchestre de la Brante de Bernex, nous danserons 
ensemble : la polka, le branle, le cercle circassien, 
etc..
– Mais dis-moi, Lara, c'est bien original !
– Pas du tout, la danse folk a le vent en poupe. 
Moins connue à Plan-les, elle fait un carton dans les 
grandes capitales d'Europe !
– Et puis ?
– Et bien là, je compte sur toi pour expliquer. Ce sera 
les Failles.
– Ah oui comme l'an dernier ! Donc on embrasera 
les grandes torches à l’École de Saconnex d'Arve 
le 10 mars 2019 pour chasser l'hiver et secouer la 
terre afin que le printemps revienne.
– Alors ma chère Lara, je prends mon agenda pour 
noter tout ça. Voilà un hiver bien convivial.
– Mais c'est exactement ce qu'il nous faut pour passer 
la saison froide. A bientôt Marguerite.
– A bientôt Lara !

 Marie-Thérèse Delétraz

Parmi les visiteurs amis, dont la présence nous a 
fait chaud au coeur, nous avons repéré les grands-
parents et parents des colons qui ont fait la colo 
d’autrefois, tels les Magnin, Menu, Gillet et Genecand, 
les Desjacques-Denonfoux, ainsi que les Tabourin-
Pergoud, les Brühlart et Pilet-Droz, et surtout l’ami 
Pierrot Pulh, fils de Paul, l’un des fondateurs de 
notre « Arc-en-Ciel ».

La journée se termina par un repas et différentes 
prestations et chahuts des moniteurs alors que 
Guy Voluz projetait des photos prises parmi plus 
des 6500, scannées par Marc Fries pour en garder 
la trace dans les archives communales.

Nous adressons un grand et immense MERCI à 
tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette Fête 
du 75ème : les membres du comité avant tout et 
plus particulièrement Lene Gjessing-Jensen  et 
Ariane Denonfoux pour l’organisation générale,  
Kim Lazarelli pour ses conseils et la pub, sans oublier 
Tristan Thévenoz, artiste de la Commune, pour sa 
très belle affiche.

Que vive l’Arc-en-Ciel ! Et en route pour le 100e !

                                               Joseph et Denise Deschenaux



Cours de musique 
à Plan-les-Ouates

 

Cours individuels de piano, solfège 
dès 5 ans

Cours de groupe d’initiation musicale 
dès 4 ans

Cours de groupe d’éveil musical 
dès 3 ans

(Groupes de 4 enfants maximum)

Renseignements:
Marina Frei: 078 605 95 75

marinafrei@sunrise.ch

	
	
	
	

	

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation
Ismael Kuidé Thiebaud

Tél: 079/ 959 22 69
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Les Insolites des Festiv’Baroqueries

Le concert des ateliers collectifs de musique 
classique donné dans le cadre du festival !

Mais pourquoi « insolites » ? Est-ce dû aux musiciens, à leurs enseignants, à 
leur façon de travailler, au style de musique ? En fait, rien de tout cela.

Quoique… Après réflexion, tous ces éléments y participent, et c’est tant mieux, 
car lors de la quatrième édition des Festiv’Baroqueries, ils nous ont à nouveau 
épatés.

Le concept des ateliers collectifs du festival est une belle aventure née dès 
la première édition, sous l’impulsion de Mikhaïl Zhuravlev, musicien issu de 
la HEM de Genève, et de Michèle von Roth, présidente de l’Association Les 
Baroqueries. Cette année encore, des musiciens amateurs – sans considération 
d’âge ou de niveau – se sont inscrits aux ateliers collectifs sans recevoir de 
partitions à apprendre avant la semaine d’ateliers, et ceci dans le but de les 
apprendre ensemble, voire d’apprendre à jouer au sein de petits ensembles 
avec pour seule ambition : jouer le mieux possible et surtout jouer pour le 
plaisir !

Dan Sloutskovski et Aram Hovhannisyan, deux musiciens professionnels de 
l’Ensemble Consonances (formé de plusieurs virtuoses en provenance de 
divers pays, qui se produit lors des Festiv’Baroqueries), ainsi que Georgette 
Gribi, une jeune femme enthousiaste et compétente, ont rejoint avec plaisir 
Mikhaïl dans cette aventure.

Lors de la première édition, le concert durait une vingtaine de minutes seulement, 
car il n’est pas si simple que cela d’apprendre rapidement une œuvre, moins 
encore de jouer en formation orchestrale ! Lors des éditions suivantes, 
plusieurs musiciens amateurs jeunes et adultes sont revenus, d’autres les ont 
rejoints, et leurs prestations se sont de plus en plus étoffées.

Cette année, lors d’un concert d’environ une heure, nous avons eu le plaisir 
d’entendre plusieurs œuvres qu’ils avaient choisies ou d’autres proposées 
par les enseignants. Soulignons que, grâce aux clavecins prêtés par notre 
association, et à l’instigation de Mikhaïl Zhuravlev, six jeunes clavecinistes 
entre 10 et 14 ans (dont deux jeunes de Plan-les-Ouates) ont interprété 
parfaitement « La Poule » de Jean-Philippe Rameau, une pièce qui demande 
une grande précision rythmique.

Enfin, pièce finale du concert, vingt-et-un musiciens jeunes et adultes, dont 
un jeune percussionniste de 9 ans de Plan-les-Ouates, ont formé le « Grand 
Ensemble des ateliers des Festiv’Baroqueries » pour interpréter, avec 
enthousiasme et dynamisme, « Les Sauvages » de Jean-Philippe Rameau.

Et là, nous tous, amis, membres des familles, public curieux et membres de 
l’Association, n’avons pu que les admirer ! Bravo aux artistes et bravo aux 
enseignants !

Nous attendons avec beaucoup d’intérêt le prochain concert, qui sera donné 
le 24 août 2019 dans le cadre de la cinquième édition des Festiv’Baroqueries.

Informations sur les ateliers collectifs des Festiv’Baroqueries,
ceux de Veyrier ou sur le prêt d’instruments : 
www.festivbaroqueries.ch ou www.lesbaroqueries.ch

Nouvelles de la MMPLO

Chères lectrices et chers lecteurs du Plan-les-infos,

Je suis ravi de pouvoir vous donner des nouvelles 
très positives de votre Musique municipale, avec 
l'arrivée sur nos rangs en septembre d'une dizaine 
de jeunes et nouveaux musiciens. Bienvenue à 
Inès Flecher (clarinette), Cléanne Pfund (flûte), Livia Haegi (hautbois), Emma 
Goumand, William Recchia (percussions), Mathis Kasparian et Julien Van 
Gool (Saxophone) et Rafael Nyikus (trompette). Nous les félicitons vivement 
pour la réussite de leurs examens musicaux ! Nous ont également rejoints 
: Juliette, Leticia et Marcello Finocchiaro (respectivement au saxophone + 
percussions, trombone et trompette). L'effectif des membres actifs de notre 
société est donc porté à une soixantaine de personnes.

L'école de musique elle aussi se porte bien, avec de l'enseignement dispensé 
à 110 élèves. Il n'est pas inutile de rappeler que les inscriptions à notre école 
de musique et à notre nouveau cours d'initiation musicale sont possibles en 
cours d'année. Pour toute information https://www.mmplo.ch/

Dernièrement nous avons été les titulaires d'un poste au Rallye des pommes 
ce 29 septembre au sein duquel les participants des équipes ont pu, outre 
un blind test basé sur les instruments d'orchestre d'harmonie (cuivre, bois et 
percussions), souffler dans un Euphonium et tester le son en résultant. Une 
occasion rare dans le quotidien, fut-il ensoleillé...
Vous avez pu voir aussi, et écouter en clotûre les talents de la fameuse Batucada 
ÔBAYÀ, sise à la place du vieil Orme en fin de cérémonie.

Événement à venir : vous aurez l'occasion de venir écouter notre concert 
prévu pour vous réchauffer corps et coeurs le mercredi 19 décembre à la salle 
communale lors de la fête de Noël de notre commune.

Nouvelles de la MMPLO

Chères lectrices et chers lecteurs du Plan-les-infos,

Je suis ravi de pouvoir vous donner des nouvelles très positives de votre Musique municipale, avec
l'arrivée sur nos rangs en septembre  d'une dizaine de jeunes et nouveaux musiciens. Bienvenue à
Inès Flecher (clarinette), Cléanne Pfund (flûte), Livia Haegi (hautbois), Emma Goumand, William
Recchia  (percussions),  Mathis  Kasparian  et  Julien  Van  Gool  (Saxophone)  et  Rafael  Nyikus
(trompette). Nous les félicitons vivement pour la réussite de leurs examens musicaux ! Nous ont
également  rejoints :  Juliette,  Leticia  et  Marcello  Finocchiaro  (respectivement  au   saxophone  +
percussions, trombone et trompette). L'effectif des membres actifs de notre société est donc porté à
une soixantaine de personnes.

L'école de musique elle aussi se porte bien, avec de l'enseignement dispensé à 110 élèves. Il n'est
pas  inutile  de rappeler  que les  inscriptions  à notre école de musique et  à  notre nouveau cours
d'initiation musicale sont possibles en cours d'année. Pour toute information https://www.mmplo.ch/

Dernièrement nous avons été les titulaires d'un poste au Rallye des pommes ce 29 septembre au sein
duquel les participants des équipes ont pu, outre un blind test basé sur les instruments d'orchestre
d'harmonie (cuivre, bois et percussions), souffler dans un Euphonium et tester le son en résultant.
Une occasion rare dans le quotidien, fut-il ensoleillé... 

Vous avez pu voir aussi, et écouter en clotûre les talents de la fameuse Batucada ÔBAYÀ, sise à la
place du vieil Orme en fin de cérémonie.

Événements  à  venir :  vous  aurez  l'occasion  de  venir  écouter  notre  concert  prévu  pour  vous
réchauffer corps et coeurs le mercredi 19 décembre à la salle communale lors de la fête de Noël de
notre commune.



LES PAGES DE LA MAIRIE

AUTRES LIEUXRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

MAIRIE
Chevaliers-de-Malte 3

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

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

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

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances
022 884 64 10

1

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

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

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

Action sociale et jeunesse
022 884 64 80
social@plan-les-ouates.ch

2

CENTRE VOIRIE
Chevaliers-de-Malte 14-16

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

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

3

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE 
Saint-Julien 120 - 122

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

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

4

LA JULIENNE
Saint-Julien 116

ANTENNE JEUNESSE
Vers 8

LES LUTINS
Saint-Julien 159

Du lundi au vendredi 
de 8h à 22h
julienne@plan-les-ouates.ch

Du lundi au vendredi, de 14h à17h 
ou sur rendez-vous 
jeunesse@plan-les-ouates.ch

5

8

PISCINE
Chevaliers-de-Malte 77

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

Du lundi au mercredi, de 7h30 à 22h
Jeudi et vendredi, de 7h30 à 23h
Samedi de 9h à 15h

6

CRÈCHE CIELBLEU 
Pré-Fleuri 5

022 794 56 22

022 884 64 66

022 794 18 23

022 884 64 90

022 884 69 10

022 884 64 45

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

9

10 022 884 62 00

11

1
2

3

4 5&6

7

8
910

11

URGENCES        117
AMBULANCES    144
SIS - INCENDIE       118
POSTE DE POLICE - Lancy Onex      022 427 64 20
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES

DATES HEURES ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS LIEUX & COMMENTAIRES
 JANVIER

Vendredi 11 18h30
Cérémonie des Voeux du Conseil Administratif, remise du 
Mérite communal et des Honneurs sportifs

Salle communale - entrée libre

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

Mardi 22 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

Jeudi 24 20h Humour : "Nous" Marc Donnet-Monay & Yann Lambiel Espace Vélodrome - de CHF 18.- à CHF 35.- 

Du 24 janvier au 15 février Exposition "Mondes virtuels" La julienne - entrée libre

FEVRIER

Samedi 2 et dimanche 3 Festival de films en réalité virtuelle La julienne - infos: www.plan-les-ouates.ch

Mardi 5 de 15h à 18h Thé dansant La julienne - entrée libre

Samedi 9 et dimanche 10 10h30 et 16h "Après l’hiver" par le Théâtre l’Articule (théâtre dès 3 ans) Espace Vélodrome - CHF 10.-

Mardi 12 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

Mercredi 13 18h30 Promotions citoyennes Espace Vélodrome 

MARS

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

La julienne - CHF 10.-

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

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

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

Mardi 19 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

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

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

Samedi 23 et dimanche 24 Week-end musical Espace Vélodrome - sur inscription auprès du service culturel 
(022 884 64 60)

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

AVRIL

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

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

Du 10 au 14 Exposition d'Ikebana La julienne

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

Mardi 16 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

MAI

Du 3 au 12 Festival: La Cour des Contes La julienne et divers lieux

Mardi 21 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

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

Du 20 mai au 29 juin Pleins Feux, scènes ouvertes aux partenaires La julienne

Du 20 au 26 Sport'Ouvertes gratuit

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

JUIN

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

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

Mardi 18 9h30 et 10h30 Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans) La julienne - gratuit

Vendredi 21 Dès 18h30 Fête de la Musique Salle communale et esplanade - gratuit

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

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

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

Mondes virtuels : une exposition, deux rendez-vous

Du 24 janvier au 15 février, les enfants dès 6 ans et les 
plus grands pourront découvrir à la Galerie de La julienne 
deux projets en réalité augmentée créés par des 
développeurs suisses : Ko’Ko’s Curse, fable écologique interactive 
réalisée par Apelab et la RTS, et Adventures-Mat, un tapis de jeu 
sur la découverte du corps humain, élaboré par Adventures-
Lab. Ces deux œuvres seront accessibles par tous via des 
applications à installer sur smartphones et tablettes.

Le week-end du 2-3 février, Le Musée VR, un programme de 
six œuvres en réalité virtuelle, est à découvrir à la salle de 
spectacles de La julienne, présentés par le GIFF (Geneva 
International Film Festival). 
Vous pourrez explorer un musée d’Histoire naturelle (par 
Dan Smith, UK), plonger dans un tableau d’Edouard Manet 
(par Gabrielle Lissot, F) ou dans l’univers de Félix Valotton, 
Ferdinand Hodler et Arnold Böcklin (trois créations de Martin 
Charrière (CH) produites par la RTS), puis découvrir The 
Bridge, œuvre VR de l’artiste Nikita Shalenny (UA).

>> Vernissage le jeudi 24 janvier, à La julienne.
Infos à venir sur www.plan-les-ouates.ch/expositions 
et sur Facebook.

Saison culturelle : programmation jeune public

En ce début d’année 2019, la Saison culturelle propose 
des parenthèses poétiques pour tout-petits.
Après nous avoir enchantés avec ses  livres pop-up géants, 
le Théâtre l’Articule revient avec « Après l’hiver », un 
spectacle dès 3 ans qui raconte les saisons, leurs couleurs 
et leurs mutations. A l’image de la chrysalide, le papier 
est ici l’espace de toutes les transformations. Accueillant 
images rétro-projetée, marionnettes d’ombre et dessin en 
direct, il s’illumine, se teinte, de froisse et se déchire. Une 
invitation au voyage, en lumière et en musique.
>> Samedi 9 et dimanche 10 février, à 10h30 et 16h00, à 
l’Espace Vélodrome.

Le voyage se poursuit dans les rêves avec « Il ne faut pas 
déranger les anges », pour les enfants dès 1 an. Une odyssée 
nocturne pour tout-petits qui invite à explorer la limite entre 
l'éveil et le sommeil. A travers cette histoire, chantée, scandée, 
racontée, Cécile Bergame offre aux enfants les clés pour braver 
l’inquiétude qui sonne à l’heure du coucher, les invitant à 
remplir leur sommeil de joyeuses images et de merveilleux 
songes.

>> Samedi 2 et dimanche 3 mars, à 10h30 et 16h00, à La 
julienne.
En collaboration avec la 3ème édition de Couleurs d’enfance !, 
festival dédié aux 0-6 ans sur le territoire du Genevois, mars 
2019.

"LE PARA-DÎNE"
Restaurants scolaires

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?

Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront 

volontiers au 022 884 64 72.

Pour toute question concernant la facturation, veuillez composer le :

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

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

022 706 16 66 (restaurant scolaire du Sapay)

ou adresser un courriel à : contact@restoscolaire.ch

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

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

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

 Parascolaire Pré-du-Camp :  079 909 51 76

 Parascolaire Le-Sapay :         079 909 52 42

 Parascolaire Champ-Joly :    079 909 51 77

LES ENFANTS ET L'ECOLE

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

Les demandes d'inscription peuvent être présentées tout au 

long de l'année. Formulaire et tous renseignements utiles 

sur le site communal: www.plan-les-ouates.ch.

Guichet d'information Petite enfance: 022 884 64 78

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

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

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

Inscription au Week-end musical 

Avis aux jeunes musiciens qui ont entre 7 et 16 ans : vous 
apprenez à jouer d’un instrument et vous souhaiteriez faire 
partie d’un ensemble le temps d’un week-end ? Alors vous 
avez jusqu’au 15 janvier prochain pour vous inscrire au 
29ème Week-end musical. Celui-ci se déroulera les 23 et 24 
mars 2019, à l’Espace Vélodrome.

>> Formulaire disponible à l’accueil de la Mairie 
ou sur www.plan-les-ouates.ch/week-end-musical
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LA VIE ENVIRONNEMENTALELA POLICE MUNICIPALE

Dès le mois d’avril 2019, la levée des objets encombrants et de la ferraille se fera sur 

appel.

Un seul numéro d’appel pour prendre rendez-vous : 022 884 65 36

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, prise de rendez-vous également possible en 

ligne sur notre site internet dès le 15 mars 2019.

Quelles sont les conditions à respecter ?

• Seuls 7 objets seront acceptés par rendez-vous.

• Les débarras complets de caves ou greniers sont exclus.

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez utiliser le domaine public ? 

Pour tout stand, manifestation, exposition de marchandises, procédé 

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

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

auprès de la commune concernée.

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

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

www.plan-les-ouates.ch

sous la rubrique "administration". Ces formulaires peuvent également être 

obtenus auprès du secrétariat de la police municipale et à l’accueil de la 

Mairie.

Pour toute information complémentaire : 

Police municipale: 022 884 64 50

Levée des déchets encombrants
Changement dès avril 2019 

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION
Permanence au Service de 

l’action sociale et de la jeunesse
Permanence insertion : cyberespace pour la 

rédaction de lettres de motivation et CV
AIDE: Accueil intercommunal pour 

les demandeurs/euses d’emploi Permanence juridique

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

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

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

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

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

et le vendredi au SASJ
Avenue Eugène-Lance, 3 

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

Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

Horaires
Mardi matin 

de 8h30 à 12h, 
sans rendez-vous

Mardi de 14h à 16h30 à Champ Ravy, 
et le vendredi de 9h à 11h30 au SASJ,

sans rendez-vous

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

sans rendez-vous

Lundi 
de 12h à 13h30,

sans rendez-vous

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

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.- la consultation

L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE
Appren’TISSAGE 
COURS DE FRANÇAIS

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue française 

destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des personnes de langue 

étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant pas, ou que partiellement, le 

français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux apprenant-e-s 

de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement de l’administration 

communale et des diverses prestations sociales, sanitaires et culturelles.

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

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

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

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

journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace accueil enfant).

Finance d’inscription : CHF 100.- par année

Inscriptions et informations complémentaires :

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

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

Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles 

sur le site internet:

www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/atelier-dalimentation

Pour toute information complémentaire 

Service de l’action sociale et de la jeunesse, 

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



www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

HAPPY DAYS

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

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

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

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS

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

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

Avez-vous des problèmes ?
MUSCULAIRES  – CIRCULATOIRES   

POST-TRAUMATIQUES/
OPÉRATOIRES   AFFECTIONS DE LA 

PEAU –  STRESS  
Thérapeute reconnue par l’ASCA  

pratiquant à côté zone ZIPLO
Rdv : 076 575 23 52 

http://cabinetirene.ch

Pharmacie Pré-du-Camp
Madame SCHROEDER,

ses collaboratrices et collaborateurs

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

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

  Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.

  - Nous garantissons un travail de qualité avec une équipe d’une grande compétence.
  - ENTREPRISE FORMATRICE
  - Web: wwww.fast-service.ch / E: info@fast-service.ch

  Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
  Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME

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

022 794 24 95 
076 556 77 79

parking à disposition

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

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

TRIGGER-POINTS
RÉFLEXOLOGIE

ACUPUNCTURE LIFTIQUE
MASSAGE TUINA

info@massage-metamorphique.ch  www.massage-metamorphique.ch

.CH

cl
au

so
n.
ch

HIGHTECH .  SANS ATTENTE . PRIX ATTRACTIFS

21. Ch. Pré-Fleuri

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18
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- entretien de bureaux
- nettoyage d'appartements, d'immeubles, de villas et vitres
- entretien conciergerie
- nettoyage de moquettes et rideaux
- débarras de caves et greniers
- ponçage, imprégnation de parquets

Tél. 022 343 82 14 / mrg.nettoyage@bluewin.ch

Julie Santoni
Hypnothérapeute

Coach Professionnel
Révélatrice de Potentiels

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

+33 6 02 63 81 93             
1228 Plan Les Ouates

 
 santoni.hypnotherhappy@gmail.com

Offrez Des Ailes à Vos Racines mode de vie
seconde main féminine

5, Place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 743 01 06

Lundi de 14h30 à 18h30
Mardi à Vendredi de 10h à 12h 

et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 14h Octobre à Mars

sur rdv Avril à Septembre

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

GarDen
FiFteen15

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

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



Jardin d’enfants 
« Les Abeilles »

L’Association du jardin d’enfants 
"Les Abeilles" vous informe que pour la rentrée 
scolaire 2018 - 2019, quelques places sont encore 
disponibles : 

- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans 
révolus au 31.08.2018

Avant toute inscription au Jardin d'enfants « Les 
Abeilles », votre enfant doit être inscrit au préalable 
auprès de la Commune via le formulaire disponible 
en ligne à l'adresse suivante :
www.plan-les-ouates.ch : aller sous l'onglet "Formulaires", 
puis "Enfance" et cliquer sur le formulaire nommé 
"Demande d'inscription en liste d'attente pour une 
place dans les institutions de la petite enfance de 
Plan-les-Ouates".

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

Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h 
(sauf le mercredi) ,  auprès de l 'éducatrice 
co-responsable :
 - Maxi-Beilles : 022 743 19 73

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

Le Comité

Magnifique voyage en 
Transylvanie
(Roumanie)

Lorsque nous nous rendons en 
Roumanie c'est principalement 
pour nous occuper des relations "Plan-les-Ouates -  
Sangeorgiu de Padure". En septembre 2018, après 
nos contacts asssociatifs à Sangeorgiu, nous 
avons parcouru une partie de la Transylvanie et 
visité quelques églises fortifiées sicules.

Tout d'abord quelques nouvelles de Sangeorgiu de 
Padure:
Si cette relation de fraternité entre nos deux 
communes perdure depuis maintenant 28 ans, c’est 
grâce à nos nombreux voyages que des contacts 
réguliers ont été entretenus autant entre les autorités 
qu’avec ceux qui sont devenus nos amis 

• Avec le maire nous avons appris que neuf  grands 
projets sont en préparation dont une nouvelle école 
de 20 classes, deux jardins d'enfants et deux parcs 
publiques. Ces travaux seront réalisés avec des 
fonds locaux et européens.

• Avec le directeur de l'hôpital et ses collaborateurs, 
nous avons pu constaté le bon fonctionnement de 
l'établissement. Il est composé de 45 lits partagés 
entre médecine interne, gynécologique et pédiatrie. 
C'est la première fois, depuis que nous connaissons 
cet hôpital, que des travaux d'entretien sont réalisés 
avec ses fonds propres, sachant que l'hôpital paye 
le personnel, le matériel de soin, les médicaments 
et la nourriture.

• Avec le directeur des écoles, qui est responsable 
des jardins d'enfants, de l'école élémentaire, du 
lycée, de la formation professionnelle et de l'école 
élémentaire de Bezid (un hameau de la commune), 
en tout 800 élèves, nous avons évoqué ses difficultés 
particulières pour ces deux prochaines années. La 
construction de la nouvelle école se réalise en partie 
sur l’ancien bâtiment solaire où les classes ont dû 
être abandonnées. C'est pourquoi, pendant les 
travaux, l'enseignement est dispensé le matin pour 
les grands et l'après-midi pour les petits.

• Avec l'équipe de Caritas, qui réalise un soutien 
scolaire et social à des élèves de familles pré-
caires, nous avons discuté du programme que 
nous soutenons financièrement. Cette activité est 
très efficace alors que les intervenants travaillent 
dans des conditions difficiles. Si les relations avec 
les enseignants et les parents sont bonnes, la 
communication avec le directeur de l'école est difficile. 

• Avec le responsable de la maison Strohbach 
(home familial pour enfants abandonnés) nous 

avons constaté que huit adolescents sont encore 
en formation. Ils resteront jusqu'à la fin de leur 
formation et même jusqu'à ce qu'ils trouvent un travail.

• Notre voyage en Transylvanie:
Avec nos amis Monica et Constantin nous avons 
visité une partie de la Transylvanie. C'est une région 
qui fait penser à notre Jura. C'est une belle 
campagne faite de plaines agricoles et de collines 
boisées. Il y a quelques restes de volcans, des carrières 
basaltiques, des stations balnéaires.
En ce début d'automne le paysage est encore bien 
vert, mais sur les hauteurs, nous passons des cols 
à plus de mille mètres, les couleurs apparaissent.
L'agriculture s'est modernisée, nous voyons dans 
les champs des grands cylindres de foin comme 
chez nous. Mais nous rencontrons aussi des 
attelages de chevaux, nous croisons des troupeaux 
de moutons gardés par un berger et ses chiens. La 
récolte de pommes de terre est encore le travail 
manuel de nombreuses personnes.
Dans cette partie des Carpates orientales, où coule 
la rivière Olt, nous traversons des villages tout en 
longueur. Les portails sculptés qui bordent la rue, 
fermant la cour de chaque maison, sont splendides. 

Nous visitons plusieurs églises fortifiées sicules. 
Les Sicules sont un peuple dont les origines 
demeurent inconnues mais, comme les Saxons, 
ce sont des paysans-soldats qui ont pendant des 
siècles résisté aux différentes invasions barbares 
et ottomanes. Ces églises étaient fortifiées pour 
permettre à la population des villages de venir s'y 
protéger pendant les sièges, elles étaient les seuls 
bâtiments construits en dur. Les architectures 
diverses sont intéressantes et les fresques intérieures 
sont d'une grande richesse. Elles retracent la Passion 
du Christ et des légendes populaires.
La Roumanie est un pays de richesses culturelles 
variées qui mérite d'être découvert.

Claudine et Roland

Prestations complémentaires à la retraite, parlons-en !
 
Séance d’information en présence des partenaires 
concernés

Le jeudi 17 janvier 2019 de 17h à 20h

A la salle communale de Compesières, 75 route de 
Cuny, 1257 Compesières

Entrée libre
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Divers

Association AGIS

Le trait d’union entre handicap et bénévolat

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

Les objectifs poursuivis sont :
• Mettre en contact des bénévoles avec des personnes 
en situation de handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens

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

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



Le tennis de table 
une nouvelle activité !

« Les Blés d’Or » 

en collaboration avec Champ Ravy
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Sports

La Natation Synchronisée 
change de nom et devient 
la Natation Artistique !
 
Gros chantier de changer le nom 
d’un sport pratiqué depuis des dé-
cennies. Pour y voir plus clair, je me suis adressée 
aux monitrices de ce magnifique sport, au club 
de natation de Plan-Les Ouates. Sa responsable 
Cédrine Sublet m’a offert l’opportunité de les interviewer :
 
AB : Comment avez-vous vécu ce changement de 
nom. ? Est-ce qu’il vous convient ?
 
Justine : Lorsque la FINA décide de supprimer 
l’appellation de « Natation Synchronisée » je suis 
d’abord déroutée et même un peu fâchée ! En effet, 
le fait que notre sport soit résumé à sa seule notion 
d’artistique est un peu simpliste. La Natation Artistique 
a beaucoup plus de facettes que celle-ci. C’est un 
sport de précision, de technique, d’endurance qui 
est trop souvent considéré comme facile ou comme 
« un sport de filles » car nous sommes toujours 
bien maquillées, avec des maillots à paillettes et un 
grand sourire devant les juges ! Mais ce sont des 
heures d’entraînement par semaines mêlant travail 
physique en dehors de l’eau, souplesse, natation 
pour l’endurance, apnée, chorégraphie, etc. Donc je 
crois que ce nouveau nom ne met pas forcément en 
avant tout notre sport mais seulement une petite 
partie.

AB : D’autres changements ou c’est le seul ?
 
Magali : Un changement assez important, mais 
qui ne date pas de cette année, est l’ouverture aux 
hommes de la discipline grâce à la création des 
duos mixtes. Depuis 2015, cette catégorie a fait 
son apparition sur la scène internationale. C’est 
très intéressant et donne une autre dimension à la 
natation artistique. On espère que cela encouragera 
d’autres garçons à plonger dans le grand bain de 
natation artistique ! 
 
AB : Une question qui est sur toutes les lèvres. 
Votre sport se pratique en retenant sa respiration 
longtemps. Mettre la tête sous l’eau est parfois 
difficile pour des enfants, comment vous y prenez-
vous ?
 
Justine : Les jeunes que nous avons dans les cours 
débutants sont en général déjà bien au courant 
du principe de la natation artistique et sont très 
rarement réticents à mettre la tête sous l’eau. Au 
contraire, dès les premiers cours, nous leur demandons 
de faire la plus grande distance en nageant sous 
l’eau ou de ramasser un maximum d’objets au fond 
en une seule fois et c’est souvent la partie du cours 
la plus appréciée ! 

Magali : La plupart du temps, les nageuses qui 
débutent en natation artistique ont déjà des bases 
en natation, elles sont à l’aise dans l’eau et savent 
mettre la tête sous l’eau sans difficulté. Nous leur 
apprenons à développer leur souffle, pratiquer 
l’apnée en toute sécurité, et savoir se tenir droite 
sous l’eau la tête en bas, essentiel lorsque nous faisons 
des figures la tête à l’envers.

AB. : La natation artistique, comme son nouveau 
nom l’indique, a un côté artistique. Ce mélange tant 
particulier, Sport/Art est un avantage pour trouver 
des adeptes ?
 
Justine : Je ne sais pas si c’est vraiment un atout car 
nous avons souvent des jeunes filles qui débutent 
car elles aiment la danse et c’est le côté artistique 

du sport qui les attire, mais certaines se retrouvent 
un peu freinées par la technique et la rigueur 
nécessaires. C’est là qu’est la meilleure partie du 
travail de coach pour moi, transmettre ma passion 
en amenant chaque technique de la manière la plus 
adaptée aux nageuses ! Ce qui me fait d’ailleurs 
penser à un autre bémol que nous apporte l’aspect 
artistique : ce n’est pas un sport réservé aux filles !!  
Malheureusement, les garçons se font très rares 
… par méconnaissance du sport ? Par peur ? Je ne 
saurai absolument pas le dire, mais une chose est 
sûre : les hommes sont les bienvenus parmi nous ! 

Magali : Je pense que le côté artistique du sport : 
la musique, la danse sont un aspect qui attire 
certaines personnes et les conduit à commencer 
ce sport, mais le côté sportif ne disparaît pas pour 
autant. Et c’est ce mélange entre natation, danse 
et gymnastique qui rend la natation artistique si 
unique, alors rejoignez-nous !

AB : Quels sont les évènements prévus pour cette 
saison ?
 
Cédrine : Nous organisons cette année le spectacle 
de fin d’année le samedi 15 décembre, la Plan-les-
Ouates Cup le dimanche 7 avril et enfin le spectacle 
de fin d’année le samedi 15 juin. N’hésitez pas à 
venir nous voir pour découvrir le sport ainsi que 
notre club !

 Propos recueillis par Alexandre Barrena

Les bienfaits du tennis de table

Il suffit de quelques heures d’apprentissage pour 
connaître les premiers gestes et se faire plaisir.

Intérêts santé
Le tennis de table est un sport complet puisqu’il 
fait travailler l’ensemble de la masse musculaire : 
les bras, les jambes, les mollets et même 
les abdominaux ! Votre silhouette se galbe et votre 
corps se tonifie !
Il permet de dépenser 250 kcal par heure, ce qui n’est 
pas négligeable ! Avec la prise de masse musculaire 
engendrée par ce sport, cela permet d’augmenter 
vos dépenses énergétiques de façon significative ! 
De plus, le ping-pong permet de travailler votre 
endurance et fournit un excellent exercice cardio-
vasculaire.

Atouts physiques
Le tennis de table présente de nombreux avantages 
physiques et psychomoteurs. En effet, il demande 
une grande concentration, de bons réflexes, une 
coordination des mouvements, une grande mobilité…. 
Ce sport est également stratégique puisqu’il faut 
anticiper le jeu de l’adversaire, trouver des parades, 
gérer son stress et son mental ! Alors à vos 
raquettes !

Lieu : Champ Ravy - Chemin de la Mère-Voie 58 - 
1228 Plan-les-Ouates – « Salle Vélo-D ».

Quand : les mardis après-midi de 14h à 16h.
Sauf pendant les vacances scolaires.

Animation : les cours sont dispensés par un joueur 
amateur chevronné et actif dans les compétitions 
d’un Club.

Participants : membres du Club des Blés d’Or ainsi 
que d’autres publics seniors.

Conditions : gratuit pour les membres du club.
Pour les autres publics seniors CHF 5.- la séance 
ou CHF 40.- pour 10 cours.

Renseignements : 
E-mail : lesblesdor@bluewin.ch 
ou par tél. 079 599 64 42

Internet : www.lesblesdor.ch

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

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

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

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

Inscription souhaitée et possible 
tout au long de l’année

au 078 767 75 95 
ou laurence@biodanza.ch

Cours de Biodanza 
Les Lundis de 19h45 à 21h45
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SOINS   BEAUTÉ   SPA  ONGLERIE

Au cœur de la zone industrielle de Plan-les-Ouates 
se trouve un petit coin de sérénité.

Lorsque vous passerez la porte de SAKORA, vous 
serez surpris par le calme, le bien-être et les 
effluves d’huiles essentielles. 

J’ai voulu créer un espace de soins, de beauté et de 
détente dans lequel tout le monde y trouvera son 
bonheur.

Pour celles et ceux qui ne disposent que d’un petit 
moment, vous pourrez vous détendre dans la zone 
SPA avec sa Chambre de Sel et son Hammam ou 
profitez de vous relaxer avec un massage.

Si vous avez le temps de vous faire chouchouter, 
laissez-vous tenter par un soin du visage adapté à 
votre peau et vos envies, un massage sous affusion 
comme en thalasso ou encore de vous faire une 
beauté des ongles en Semi ou Gel…

Pour plus d’informations, 
visitez notre site www.sakora.ch 
ou appelez au 022 880 06 38

RESTAURANT- AFTERWORK – EVENEMENT

Le 5, restaurant et espace événementiel de 200m2. 
Ouvert à partir de 7h le matin pour les petits 
déjeuners, formule du jour à midi ainsi qu'une carte 
de cuisine de saison & du marché.

* Pour des groupes possibilité de réserver en 
cocktail dînatoire et menu assis sur mesure.
Entièrement privatisable 

 * Souvent des soirées à thème tels que : dîner 
dans le noir, karaoke, DJ, événements sportifs, 
anniversaires ...

N'hésitez pas à faire appel à nous, nous vous 
réservons notre meilleur accueil.

Ouvert lundi mardi 7h à 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

Centre équestre

Froide journée pluvieuse alors 
que le stage d’octobre vient de 
s’achever. Les cavaliers ont pu 
profiter de magnifiques journées 
ensoleillées.  Perfectionnement 
en dressage, initiation à l’obstacle, 
balades, pas le temps de s’ennuyer. Lorsque leur 
monture est au repos, soignée, que l’écurie est bien 
nettoyée,  les stagiaires, avides de connaissance, ne 
cessaient de s’informer en théorie. Mais bon, il faut 
quand même bien s’arrêter pour manger !

A côté de cette semaine intensive, des demi-journées 
étaient organisées pour les enfants dès 3 ans. 
Apprentissage de l’équitation, soins aux poneys, ils 
n’avaient rien à envier à leurs aînés.

L’hiver pointe son nez et tous les équidés sont bien 
au chaud avec leur grosse fourrure. Un abri pour 
se mettre au sec, de quoi se remplir l’estomac, ces 
températures leur sont bien plus agréables que la 
chaleur de l’été.

En lisant ces lignes peut-être que la neige est arrivée… 
alors pourquoi ne pas faire un tour au centre 
équestre afin de vivre l’hiver autrement ?

La Pétanque du Camp

Dans notre dernière édition, 
nous évoquions le seul titre en 
individuel remporté par Alexandre Baldelli en mai 
dernier. Temps révolu car, à la fin août, lors de la 
Coupe Genevoise à Choulex, Marie-Thérèse Pythoud 
a remporté le titreféminin, associée pour l’occasion 
à Rosa Visalli de Meyrin Pétanque. Il en va de même 
chez les seniors, puisque deux formations du club 
se sont hissées à la deuxième et troisième place 
du podium. Un grand bravo à Claude Chételat, Yves 
Dubouloz et Georges Walder, ainsi qu’à Franca 
Panchaud, Claude Fragnière et Vito Ciardo. Pour 
bien clore la saison, nous avons fêté les médaillés 
du club autour d’une agape et une bonne verrée.  

Après avoir profité du soleil d'été et de la chaleur,  
nous avons continué en automne, qui nous a offert 
de belles températures et toutes ses couleurs. 
L’hiver pointe le bout de son nez et nous rappellle 
que les bonnes choses ont une fin.  

Dans notre boulodrome de Plan-les-Ouates, situé 
sous la salle communale, les activités ont bien 
débuté. Le concours des Classes a remporté un 
vif succès avec 27 doublettes formées de deux 
personnes ayant la même année de naissance. Ce 
concours a ravi l’ensemble des participants licenciés 
et non licenciés. Le rendez-vous est donné pour 
l’année prochaine. 

Depuis la mi-octobre se tiennent nos mêlées du 
jeudi soir avec succès. (Inscription de CHF 5.- pour la 
soirée, trois parties avec tirage au sort des équipes 
à chaque tour.) Les 36 premiers inscrits sont retenus. 
Le championnat genevois interclub Ligue C débutera 
en décembre et nous avons l’ambition de nous qualifier 
pour la Ligue B. 

Prochainement au boulodrome de Plan-les-Ouates :

2ème Trophée des 8, soirée Téléthon, vendredi 7 
décembre 2018. En présence de divers champions, 
champions de Suisse 2018, des vainqueurs de 
l’édition 2017 et de diverses sélections romandes, 
locales, ainsi que la formation « Legend pétanque ». 
Venez partager un bon moment en notre compagnie. 
Sur place, raclette et vente de peluches pour le Téléthon.

Le samedi 5 janvier aura lieu le 28ème Concours 
des Dirigeants (sur invitation) , suivi par le 27ème 
Masters Triplette seniors (sur invitation), les samedi 
2 et dimanche 3 février 2019.
D’ici là, nous souhaitons à tous nos lecteurs de 
bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 
2019. 

Si vous désirez nous rencontrer et découvrir la 
pétanque sportive pour les jeunes et les adultes, 
contactez notre président Vito Ciardo au 
078 666 84 18 ou vito.ciardo@bluewin.ch

La Pétanque du Camp

Ça y est, la saison va pouvoir 
commencer, les inscriptions 
sont ouvertes ! Alors n’hésitez 
pas.
Transport en car, repas chaud 
au resto, encadrement et enseignement du ski ou 
du snowboard, voici nos principales prestations. 
Mais la meilleure, c’est l’ambiance… Venez tester la 
bonne humeur, ça fait tellement de bien.

Notre club accueille toute personne (dès 7 ans 
révolus) qui désire prendre du plaisir en dévalant 
les magnifiques montagnes de notre région. Pour 
cela, pas besoin d’être un champion. Les 
adultes débutants sont également les bienvenus 
mais doivent impérativement s’inscrire aux deux 
premières sorties. Dès qu’un certain niveau est 
acquis, ils pourront intégrer le groupe adulte et, là, 
ce n’est que du plaisir et de la bonne humeur, tout 
ceci encadré par des moniteurs tous en possession 
de leur brevet J&S.

Voici un petit aperçu des sorties prévues pour la 
saison à venir :

12 janvier : Les Contamines
19 janvier : Avoriaz
26 janvier : Grand-Bornand
2 février : Flaine
9 février : Brévent (Chamonix)
2 mars : Avoriaz

Le club organise également une sortie « raquettes » 
le mardi 22 janvier 2019.
Toutes ces informations se trouvent sur notre site 
www.skiclublancy.ch alors n’hésitez pas à aller y 
faire un tour !

Au plaisir de vous retrouver prochainement.

Le Ski Club Lancy

Echos d'Entreprises



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

AU CŒUR  
DU TERROIR GENEVOIS  
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

Nous avons uni nos compétences  
pour satisfaire aux besoins des 

entreprises de proximité. 

Contact : info@soluconseils.ch

Recouvrement de créances, gestion 
administrative, comptabilité, 

établissement devis & factures.

Mécanicien en Cycles & Motos
CFC / Maîtrise Fédérale

Chemin du Daru, 15
1228 Plan-les-Ouates

Genève/Suisse
Tél./Fax 022 771 0111

plomotos1228@gmail.com

Matériels Électriques et Industriels

RAPIDITÉ - FLEXIBILITÉ

Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates
Tél: 022 771 12 23 - Fax: 022 771 05 27

g.metzelard@promatelec.ch
www.promatelec.ch

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

contact@cafe-julienne.ch

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

 Corinne Estupina   
079.411.41.42 

c.estupina@bluewin.ch 
creationose.ch

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

TARIFS :
PRIX STANDARD 
25.- La Coupe
15.- La Barbe
35.- Coupe et barbe

RABAIS DE Fr 5.- POUR ENFANT/
ETUDIANT/AVS/CIVILISTE, MILITAIRE/
PARTENAIRE COMMERCIAL 
Vous bénéficierez également de 
points de fidélité pour obtenir un 
service gratuit (coupe ou barbe)

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
 

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

Au plaisir de vous rencontrer. 

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



Mot croisé

Chers amis cruciverbistes,

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Brigitte Bosshard, Renée Clochet, Maura Escudero, Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Thérèse Hinterberger, 
Andrée Keller, Simone Lachavanne, Jean-Marie Menu, Claude-Lucienne Ollier-Zbinden, Jean Tritschler et Georgette Zuber.

Cette fois-ci, c’est Andrée Keller qui remporte le bon de CHF 20.- qu’elle pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs. 

Et voici maintenant la nouvelle grille que nous vous proposons. 

Verticalement

1. Extracteurs. Ils filent par paire.

2. Forte tête. Donnerait un nouveau 
souffle.

3. Qui rend gorge. Commune.

4. Voix grave. Le lard du chat.

5. Perdîmes les eaux. Effet de somme.

6. Surplace général.

7. Période. Se ramassait.
 
8. Possessif. Petit saint. Tour de passe-

passe.

9. Saucisson. Conjonction. 

10. Prophète. Retira une couche. 

11. Peintre français du XVIIe. Bête à bois.

12. Fatiguer. Soutenait fort à propos.

Horizontalement

A. Rouasses. Sorti du lot.

B. Impossibles à éviter.

C. Du fondement. Département français.

D. Partie du tout. Trace de vie.

E. Sage chinois. Doigt d'honneur.

F. Nuage de particules. Au coeur fendu.

G. Pays d'Asie de l'Ouest. Célèbre pilote.

H. Il délivre des chaînes.

I. Rivière du Cher. Peintre anglais.

J. Geste qui sauve. Ville du Léman. Roi 
d'Israël.

K. De haute fréquence. Répétai.

L. Sacré fleuve. Faisant perdre la face.

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

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

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

Veuillez faire parvenir vos réponses à :
planlesinfos@bluemail.ch 
ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-
les-Ouates avant le 31 janvier 2019. 
Un bon de CHF 20.- auprès de l’un de nos annonceurs 
sera attribué par tirage au sort à l’une des réponses 
correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons, et 
bonne chance à tous et à toutes.

Mot croisé

Solutions du numéro 143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A P P R E H E N D O N S A

B P L O U T O C R A T I E B

C N A N T R H R A V Y C

D E S C H A T O L O G I E D

E E T E V I S N E C E

F S I D A C T S O C F

G C O U L U R E S L U G

H F I S C A L E P I E R H

I A T T E N T E R A S I I

J L E I C U R A S S E S J

K O E P H R A I M U T K

L T A S S E E D E N S E L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Extracteur. Ils filent par paire. A Rouasses. Sorti du lot.

2 Forte tête. Donnerait un nouveau souffle. B Impossibles à éviter.

3 Qui rend gorge. Commune. C Du fondement. Département français.

4 Voix grave. Le lard du chat. D Partie du tout. Trace de vie.

5 Perdîmes les eaux. Effet de somme. E Sage chinois. Doigt d'honneur.

6 Surplace général. F Nuage de particules. Au cœur fendu. 

7 Période. Se ramassait. G Pays d'Asie de l'Ouest. Célèbre pilote.

8 Possessif. Petit saint. Tour de passe-
passe.

H Il délivre des chaînes. 

9 Saucisson. Conjonction. I Rivière du Cher. Peintre anglais.

10 Prophète. Retirera une couche. J Geste qui sauve. Ville du Léman. Roi 
d'Israël.

11 Peintre français du XVIIe. Bête à bois. K De haute fréquence. Répétai.

12 Fatiguer. Soutenait fort à propos. L Sacré fleuve. Faisant perdre la face.
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Voici notre nouvelle photo :

Solutions du n°143

Mot croisé

Solutions du numéro 143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A P P R E H E N D O N S A

B P L O U T O C R A T I E B

C N A N T R H R A V Y C

D E S C H A T O L O G I E D

E E T E V I S N E C E

F S I D A C T S O C F

G C O U L U R E S L U G

H F I S C A L E P I E R H

I A T T E N T E R A S I I

J L E I C U R A S S E S J

K O E P H R A I M U T K

L T A S S E E D E N S E L

 
VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

1 Extracteur. Ils filent par paire. A Rouasses. Sorti du lot.

2 Forte tête. Donnerait un nouveau souffle. B Impossibles à éviter.

3 Qui rend gorge. Commune. C Du fondement. Département français.

4 Voix grave. Le lard du chat. D Partie du tout. Trace de vie.

5 Perdîmes les eaux. Effet de somme. E Sage chinois. Doigt d'honneur.

6 Surplace général. F Nuage de particules. Au cœur fendu. 

7 Période. Se ramassait. G Pays d'Asie de l'Ouest. Célèbre pilote.

8 Possessif. Petit saint. Tour de passe-
passe.

H Il délivre des chaînes. 

9 Saucisson. Conjonction. I Rivière du Cher. Peintre anglais.

10 Prophète. Retirera une couche. J Geste qui sauve. Ville du Léman. Roi 
d'Israël.

11 Peintre français du XVIIe. Bête à bois. K De haute fréquence. Répétai.

12 Fatiguer. Soutenait fort à propos. L Sacré fleuve. Faisant perdre la face.
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Indiquez-nous à quel emplacement se situe ce détail en nous faisant parvenir votre réponse à 
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Guy Chevalley, chemin de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates avant 
le 31 janvier 2019.

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

Bravo aux yeux observateurs qui ont reconnu, dans le dernier numéro, le dernier étage de la mairie 
de Plan-les-Ouates : Brigitte Bosshard, Romain Genecand, Jean-Luc Ginesi, Jacqueline Hottelier, 
Andrée Keller, Simone Lachavanne, Alfonso Méndez, Jean-Marie Menu, Christine Minder, Claude-
Lucienne Ollier-Zbinden, Bernard et Anne-Christine Pellegrini, Virginie Perlotti, Nathalie Rosso, 
Melody Scolari, Jean Tritschler et Marie-Jeanne Pythoud.

Le bon est allé à Marie-Jeanne Pythoud. Félicitations !

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

Petit indice du jour - L'alphabet, c'est la 
base.



montefusco & fils sa

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

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

Julien 076 358 89 93

Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Antonio 079 624 34 05

Fiduciaire JR Sàrl
Romanens Jean-Christophe

Spécialiste en finance et comptabilité

Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité

Route du Vélodrome 24
1228 Plan-les-Ouates

078 709 02 72
Blanchisserie 
Pressing

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

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

Alain CHARBONNIER

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

CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR 

Lu. -Ve. 07h00 -19h00 
Sam. 10h00 -17h00 

Dimanche fermé 
187 route de Saint-Julien / 1228 Plan-les-Ouates / Tél. 022 771 10 63

Façade EXPRESS
 FICHE TECHNIQUE N°5 Juin 2015

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

Entreprise globale  
de rénovation  
de l’enveloppe des édifices

Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16
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Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

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

e-mail fidam@chouchou.bz

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

Centre	commercial	Migros 176,	route	de	Saint-Julien					1226		Plan-les-Ouates	

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

Centre	commercial	Migros 176,	route	de	Saint-Julien					1226		Plan-les-Ouates	



à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39

MENUISERIE - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA

Atelier Thônex
022 860 90 10

Bureau Plan-les-Ouates
022 794 56 55

guy.fracheboud@bluewin.ch

MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

www.patisserie-renou.ch

Rue Saint-Joseph, 39
1227 CAROUGE

T. +41 22 347 50 03

Chemin du Daru, 11
1228 PLAN-LES-OUATES

T. +41 22 771 01 60

PLAN-LES-OUATES : 
UN LIEU, CINQ ESPACES

Retrouvez nos deux adresses : 

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

BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN

20Décembre 2018

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

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

Manque de temps pour s’occuper de votre 
jardin ! 

Manque de temps pour promener ou 
éduquer votre chien ! 

 

	  

JardiDog  Olivier Carrus,     À votre service...

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

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

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

Dûment agréé par le SCAV

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

N’hésitez pas !! Contactez-moi….

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

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

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

- CRÉATIONS FLORALES - 
- DÉCO - THÉS -  

- ACCESSOIRES -

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

OUVERT 
DU MARDI AU SAMEDI
de 11h à 24h

ET LE DIMANCHE 
de 11h à 14h

Tél. 022 880 06 90

Accueillant

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




