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7 JOURS SUR 7 24 HEURES SUR 24
RUE ALEXANDRE GAVARD, 16 - 1227 CAROUGE

Entreprise du bâtiment

NOS
SERVICES

Maçonnerie – Béton Armé - Rénovation
33 Chemin du Champ-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022.794.58.01
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch

Entreprise
du bâtiment

international

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
RÉNOVATION
33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Entreprise du bâtiment
FaxArmé
022 -794
52 12
Maçonnerie – Béton
Rénovation

Commandez en ligne sur
www.bureau-romand.ch

33 Cheminsecretariat@dunoyer-construction.ch
du Champ-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
www.dunoyer-construction.ch
Tél. 022.794.58.01
Fax 022.794.52.12
E-mail : secretariat@dunoyer-construction.ch
Site : www.dunoyer-construction.ch

•
•

Achat
Location

•
•

Vente
Gérance

Route de Saint-Julien 129
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 347 44 42
www.swixim.ch

Garanties & Services
i m m o b i l i e r s

QUALITY
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Plan-les-Actuel

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.

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 décembre 2018
Annonces et communiqués à envoyer à la rédaction jusqu’au 28 octobre 2018.
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.–

Index
Plan-les-Actuel

pages 3 & 4

Arts, spectacles & loisirs

pages 4 à 7

Les pages de la mairie

pages 9 à 12

Divers

pages 7 & 8

Sports

pages 14 & 15

Jeux

page 18

Abonnement
Pour les non résidents CHF 20.–/année

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

Editorial
Agenda
19 septembre
Collecte de s
an

g - Les Sama

ritains
22 septembre
Gala, dîner-sp
ectacle - Réa
gir
25 au 30 sep
Exposition cotembre
llective - OPL
Arts
30 septembre
Marches sen
iors - CAD
5 et 6 octobre
Festival Rock
d'Arare
6 octobre
Grand marché
jeux et jouets L'Ile aux Trésor
s
13 octobre
Rallye des po
Fête du 75èmemmes - aiplo
- Colonie Arc-e
n-Ciel
18 novembre
Fête de la Pa
roisse protes
tante
De septembre
Templ'Oz ARTS à décembre 2018
- programme en
p.7

Commune principalement agricole il y a quelques décennies encore,
Plan-les-Ouates s’est urbanisée et a vu sa population grandir jusqu’à
devenir une ville de plus de 10'000 habitants. Cette transformation est
loin d’être achevée puisque de nouveaux quartiers (la Chapelle/Les
Sciers et les Cherpines) sont en passe de voir le jour. Afin qu’anciens et
nouveaux habitants trouvent des occasions de faire connaissance, de
nombreuses activités et manifestations publiques sont mises sur pied
par les associations et l’administration communale. Qu’il s’agisse du
Plein-les-Watts festival ou du Festival rock d’Arare, d’activités sportives
ou culturelles, innombrables sont les opportunités pour aller à la
rencontre de nos voisins tout en partageant de bons moments. Le Planles-Infos se veut un reflet de la vie associative locale et une incitation à
y prendre part. Le numéro de la rentrée est traditionnellement l’occasion
de se faire une idée de tout ce que la commune a à offrir en matière
de cours et d’activités. Et la rédaction du Plan-les-Infos espère que cela
vous inspirera et vous permettra de participer pleinement à la vie de
votre commune.
zap

Chers lecteurs,
Si le Plan-les-infos peut vous parvenir gratuitement 4 fois par année, c’est bien
sûr grâce à votre générosité, à nos fidèles annonceurs et à l’équipe de rédaction
bénévole. Nous espérons que ce trimestriel, qui reflète la vie associative de notre
commune, est apprécié. Si tel est le cas, MERCI d’accueillir favorablement le
bulletin rose annexé.
D’avance nous vous en sommes très reconnaissants.
									
L’équipe de rédaction
Merci de privilégier le paiement par virement postal ou bancaire afin d’éviter les frais
lors d’un paiement au guichet.
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Plan-les-Actuel
Jardin d’enfants
« Les Abeilles »

Paroisse
protestante

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

Bardonnex , Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

- aux Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans
révolus au 31.08.2018
- aux Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans
révolus au 31.08.2018

Secrétariat de la paroisse ouvert :
Mardi : de 9h00 à 12h00 - Vendredi : de 14h00 à 17h00
022 771 15 43 - catherine.extermann@protestant.ch

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 :

Reprise des activités enfants et adolescents
en septembre

www.plan-les-ouates.ch : aller sous "Administration en
ligne", "Tous les formulaires", "Enfance" 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.
L’éveil à la foi rassemble les enfants de 3 à 6 ans
avec leurs accompagnants pour découvrir en
jouant et chantant les histoires de la Bible. Une
rencontre mensuelle le samedi de 8h30 à 11h.
Début des activités samedi 22 septembre.
Le parcours biblique accompagne les enfants dans
leur découverte et leur questionnement sur Dieu et
le sens de la vie. Il s’adresse aux enfants de la 4P à
la 8P. Une rencontre mensuelle le samedi de 9h30
à 11h30.
Début des activités samedi 22 septembre.
Pour ces deux activités, inscription auprès du
secrétariat ou sur place le 22 septembre.
Le club-ados pour les jeunes de 12 à 15 ans. Une
animation spirituelle en lien avec des thèmes
d’actualité. Activités ludiques et sympa qui élargissent
l’horizon de l’existence.
Rencontres mensuelles le jeudi de 18h à 19h30
dans les locaux de la paroisse protestante de Carouge.
Première rencontre : jeudi 20 septembre.
Catéchumènes : l’occasion pour les jeunes de
découvrir ou vivre la foi chrétienne en lien avec leur
vie et l’actualité. Parcours sur 2 ans.
Pour tout renseignement sur ces 2 activités :
veronique.schopfer@protestant.ch
Culte familles de rentrée : dimanche 23 septembre
temple de Plan-les-Ouates
********************
Retenez la date :
Dimanche 18 novembre - Fête de Paroisse
10h00
Dès 11h45

Culte à l’église de Plan-les-Ouates
Apéritif et repas à la salle communale
de Compesières

Stands: Fleurs - Buvette - Couture - Pâtisserie - Livres
neufs - Livres d’occasion - Jeux pour les enfants Pêche miraculeuse - Maquillage pour les enfants.
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

Exposition collective OPLArts

Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h
(sauf le mercredi), auprès des deux éducatrices
co-responsables :
- Mini-Beilles : 022 743 19 74
- Maxi-Beilles : 022 743 19 73
D’ores et déjà nous nous réjouissons d’accueillir
vos enfants.
Le Comité

Les artistes et artisans de l’association Onex Planles’Arts seront heureux de vous accueillir lors de
l’exposition qui se déroulera du 25 au 30 septembre
2018 à La julienne.
Vous y trouverez une multitude d’œuvres créés
avec passion et dont la qualité et l’originalité seront
à la hauteur de vos attentes.

Le trait d’union entre handicap
et bénévolat

Vous êtes cordialement invités au vernissage le
vendredi 28 septembre dès 19h.

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.

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

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 9810
info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch
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Plan-les-Actuel / Arts, spectacles & Loisirs
Bourse aux vêtements

Parcours
pédestre

Samedi

PERIODE : Septembre à Décembre 2018

13 octobre

Rallye des pommes

2018
Départ

Place

de 13H30

du
Vieil Orme

SEPTEMBRE		
samedi 1er
mardi 4
mardi 18
- les vêtements spécifiques d'été sont à retirer impérativement avant le 18 septembre 2018

Samedi 13 octobre 2018
Départ entre 13h30 et 14h15 à la Place du Vieil Orme

OCTOBRE

mardi 2

samedi 6

mardi 16

NOVEMBRE

samedi 3

mardi 6

mardi 20

Pour sa 20ème édition, toute l’équipe de l’aiplo vous attend nombreux pour
participer au Rallye des Pommes qui vous fera arpenter et peut-être même
découvrir des chemins communaux.

DECEMBRE

samedi 1er

mardi 4

mardi 18

Horaires :
le mardi - de 9h à 11h et de 14h à 17h
le samedi - de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h)
Adresse :
Ruelle Hornuss - sous-sol de l'Ecole du Pré-du-Camp - couloir des sociétés
Toutes les infos sur le site internet : www.trocsventes.com

à 14h15

Vous serez accueillis de manière festive par la troupe « Une fois un cirque » qui
se produira entre 13h30 et 14h15 sur la Place du Vieil Orme.
Sur le parcours pédestre de 5 km environ, quatre associations vous proposeront
chacune leur animation. Cette année ce sont le Club de Natation, la Musique
Municipale, le Groupe des Archives et les Blés d’Or qui testeront vos
aptitudes aux différents postes !
A l’arrivée, un verre de jus de pomme et une tranche de tarte récompenseront
tous les participants. C’est en musique, en compagnie de l’orchestre de percussions
brésiliennes Batucada Øbayà, que vous patienterez jusqu’aux résultats du
rallye proclamés aux environs de 17h15.
Les sociétés invitées et toute l’équipe de l’aiplo se réjouissent de vous rencontrer
à cette occasion !

Réagir
Pour la troisième année consécutive, l’association REAGIR a le bonheur
d’organiser une soirée de gala pour trouver les fonds qui lui permettent d’honorer
le protocole signé avec le CAF – Tomar (Centre d’aide à la famille à Tomar) et
la Fondation António Aleixo à Quarteira, au sud du Portugal.

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

Comme les années précédentes, nous aurons de la musique pour animer la
soirée, et deux chanteurs de fado
– Emanuel Soares et Angélica Fernandes
GALA REAGIR
da Silva – seront à nos côtés pour vous
faire voyager jusqu’aux bords du Tage !
DÎNER SPECTACLE
Les deux musiciens qui les accompagnent
22 SEPTEMBRE 2018
– le professeur Arménio de Melo pour
19H00
la guitare portugaise et Gilberto Silva
pour la guitare classique – sont de
EMANUEL
grands artistes reconnus par la profession.
SOARES

pour et par les enfants

A l'Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 60
à Plan-les-Ouates
Pour les vendeurs, l'inscription est obligatoire à la ludothèque, par courrier ou
sur notre site à partir du 15 septembre 2018.

Ludothèque "L'Ile aux Trésors"
Chemin de Vers 8
1228 Plan-les-Ouates
LUNDI

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

ludotheque-plo.ch

Avec le soutien de tous ceux qui, depuis
le début, nous font confiance – et ici
nous remercions très chaleureusement
la Mairie de Plan-les-Ouates – nous
avançons, certes à petits pas, mais
avec la certitude que ce que nous faisons
allège la souffrance de bien des
personnes. Nous l’avons constaté par
nous-mêmes lors des visites que nous
avons faites à quatre malades qui ont
reçu notre aide.

ANGÉLICA
FERNANDES
DA SILVA
PROF. ARMÉNIO
Guitare portugaise

DE

MELO

GILBERTO SILVA
Guitare classique

80 CHF (hors boissons
alcoolisées)

Réservations jusqu’au 12 septembre 2018
076 616 12 40 ou 076 818 69 56
Renseignements www.associacaoreagir.com

Salle communale
de Plan-les-Ouates

REAGIR - ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ

Nous avons aussi connu Beatriz et sa
famille: cette petite fille a une maladie très rare – 25 cas dans le monde – et ses
parents font preuve d’un courage qui force l’admiration ! L’amour qu’ils portent
à leur enfant est magnifique. REAGIR s’est engagé à payer, par le biais de la
Banque d’aides techniques, l’ordinateur et le programme qui aideront Beatriz
à communiquer et à sortir de sa solitude. Elle a 5 ans et nul ne pourra réparer
l’injustice qu’elle subit. Mais essayons de l’atténuer, un tant soit peu.
Aussi, nous vous invitons à partager l’information et soutenir par votre
présence notre Gala solidaire. Le 22 septembre dès 19h, nous vous attendons
à la Salle communale de Plan-les-Ouates. Le menu coûtera CHF 80.- (hors
boissons alcoolisées). Merci !
Réservations : 076 616 12 40 ou 076 818 69 56
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Arts, spectacles & loisirs
Avoir 40 ans et des bols

Cours 2018-19		
suisse allemand
anglais talk débutant
carnet de souvenirs
multisports 10-15 ans
théâtre
danses de salon
Danse le swing !
			
danses Sevillanas
et toujours…
• nos cours de langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien,
japonais, arabe, russe, langue des signes, hébreu)
• nos cours d'arts (peinture, dessin, sculpture, modelage, bd&manga,
ikebana, calligraphie, gravure, bijoux, papier, couture main-machine)
• nos cours de culture (rencontres artistiques, littérature suisse,
histoire du cinéma, histoire de l'art, cultures en cuisine, écriture
créative, ornithologie, œnologie, potager urbain bio)
• nos cours de développement personnel (mindfulness)
• nos cours de corps (tango, atelier vocal, yodel, pose de voix, yoga,
yoga des yeux, taiji, nordic walking, Zumba, Pilates, cuisses-abdosfessiers, bodysculpt)
• nos cours en informatique (facebook, internet)
• nos cours de soutien collège 3e/4e années (allemand, anglais,
mathématiques)
…découvrez le programme de la prochaine rentrée sur www.culture-rencontre.ch
et inscrivez-vous en ligne !
Programmes Ciné-Saussure et Ciné-Kid sous réserve
Septembre à décembre 2018
Ciné-Kid - Mardi 16h45
Ma 25.09.18
CRO MAN (Grande-Bretagne)
Ma 09.10.18
MON VOISIN TOTORO (Japon)

A l’occasion de son quarantième anniversaire, La Girelle, présente une
exposition de bols.
Créé en 1978, la société de poterie amateur de Perly-Certoux La Girelle compte
une trentaine de membres actifs qui pratiquent la céramique sous ses
différentes formes. Afin de fêter cette année d’anniversaire, le défi a été lancé de
faire une exposition uniquement de bols, créés pour l’occasion par l’ensemble
des membres. De l’utilitaire, à la plus sophistiquée, tant dans sa forme que
dans sa décoration, chaque pièce est témoin de l’immense variété pouvant
émerger de l’interprétation individuelle d’un thème commun et à priori simple.
Le résultat est une exposition de 401 bols à la Maison de la Douane, PerlyCertoux, fraîchement ouverte. Cerise sur le gâteau : toutes les pièces sont
mises en vente. Dépêchez-vous, les premiers arrivés seront les premiers servis!
Exposition:
samedi 15 au dimanche 23 septembre
Maison de la Douane, Perly-Certoux
Vernissage le samedi 15 septembre à 11h
Horaires d’ouverture :
lundi-vendredi : 16h-20h
samedi-dimanche : 11h-17h
Maison de la Douane
300 rte de Saint-Julien
1258 Perly-Certoux
Accès :
Bus TPG ligne D, arrêt « Perly-Douane »
Parking à proximité
Plus d’informations:
www. lagirelle.ch
Instagram: @lagirelle.ch
Facebook:
www.facebook.com/lagirelle.ch/
Contact: info@lagirelle.ch

Ma 06.11.18
LES AVENTURES DE PINOCCHIO (Italie
Ma 20.11.18
AU BOULOT ! (5 films d'Amérique latine)
FESTIVAL FILMAR
Ma 04.12.18
LES MOOMINS ATTENDENT NOEL (Suède)
Ciné-Saussure - Jeudi 19h
Je 27.09.18
EN GUERRE (France)
Je 04.10.18
DEMAIN GENEVE (Suisse) suivi d'un débat avec le réalisateur
Je 11.10.18
THE RIDER (USA)
Je 18.10.18
LE PEUPLE INTERDIT (Catalogne) suivi d'un débat avec Nicolas Levrat, professeur
de droit UNIGE
Je 01.11.18
TROIS VISAGES (Iran)
Je 08.11.18
LA REVOLUTION SILENCIEUSE (Allemagne)

Cours de Biodanza
Les Lundis de 19h45 à 21h45

Je 22.11.18
MALA JUNTA (Chili) FESTIVAL FILMAR
Je 29.11.18
MATAR A JESUS (Colombie) FESTIVAL FILMAR
Je 06.12.18
UNE ANNEE POLAIRE (Groenland)
Ciné-Saussure - Samedi 19h30
Sa 18.11.18
CANDELARIA (Cuba) FESTIVAL FILMAR
Sa 25.11.18
ECHOS DE JERICHO (Colombie) FESTIVAL FILMAR

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
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Ça y est le Festival Rock d’Arare revient pour une
14ème édition qui s’annonce d’ores et déjà dantesque!
Cette année comme toutes les précédentes le festival
est gratuit et aura lieu sur la première semaine d’octobre,
soit le week-end du 5 et 6.

5-6 OCTOBRE 2018

rare

WWW.FESTIVALROCKARARE.CH

VENDREDI 5.10
LES SOUL PLEUREURS
BAD SMELL STOCK
MAKE PLAIN
RUDE BOYS FROM OUTER SPACE

100%
ROCK
IN
FEMIN

SAMEDI 6.10
BURN THE BEAUTY QUEEN
THE OHNOS
THE CRUMPETS
LAS FURIAS

Pour vous ravir et vous faire vibrer, le samedi soir
sera dédié uniquement au rock “100% féminin”. Fort
de son succès lors de la 12ème édition, le comité
d’organisation a choisi de remettre le couvert avec
4 nouveaux groupes.
Et comme les années précédentes, le vendredi accueillera des groupes festifs
et originaux, qui sort des sentiers du Rock.
DÈS 18H
3 ROUTE DES CHEVALIERS-DE-MALTE
1228 PLAN-LES-OUATES
TPG LIGNE D / ARRÊT PLAN-LES-OUATES

Distribution,
affiches et flyers
à votre service !
www.affichageflyers.ch

Le vendredi soir 3 groupes et un DJ vous y attendent. Les festivités commenceront
avec Les Soul Pleureurs, artistes genevois qui expriment différentes
émotions du quotidien grâce à un set live aux couleurs hip-hop, reggae et soûl.
Suivi ensuite par les Bad Smell Stocks, déjà connu du Festival Rock d’Arare
lors de la 11ème édition, qui nous viennent du canton de Vaud. Ils vont vous
faire vibrer sur des sons voguant entre l’électro et la pop, en ajoutant un zeste
de rock et de disco pour vous faire vibrer !
Les troisièmes seront les Make Plain. Ce duo d’artistes tessinois pluriinstrumentistes vont vous faire voyager grâce à leur musique alt-folk. Depuis
2012, le groupe a participé à plus de 200 concerts sur la scène suisse et a
également réalisé une petite tournée entre Galway et Londres. Forts d’une
très grande expérience live, ils ne manqueront pas de vous combler grâce à
un show haut en émotions.
Pour finir la soirée en beauté, Rude Boys from Outer Space clôturera cette
première belle soirée.
2 DJs puristes du vinyle vont créer un retour dans le temps grâce à des mixtes
de sets Rock’n’Roll et soul des années 50 à 70.
Le samedi soir la soirée 100% Rock féminin débutera avec les Burn The Beauty
Queen, un groupe de musiciennes 100% genevoise qui vous propose du Blues
Rock avec une batterie puissante, une guitare lourde et une voix envoutante.
S’en suivra The Ohnos, directement venu de la Suède. Ce groupe n’en est pas
à son premier coup d’essai et a écumé bon nombre de scènes à travers l’Europe.
Avec une musique mélangeant garage, punk rock et indie, elles vous feront
bouger de toutes les manières. Le troisième groupe à se produire sur scène
sera The Crumpets, originaires de Berne. Avec leurs style rock, punk ou encore
pop, elles dégagent un style énérgique et émotionnel. Laissez-vous captiver
par les voix harmoniques de ce quatuor. Et pour clôturer la soirée en beauté,
rien de tel qu’un peu de fraîcheur espagnole avec Las Furias ! Ce trio de
puissance forme un groupe de garage punk rock né à Barcelone en 2007. Ces
habituées de la scène ont tourné à plusieurs reprises en Europe alors venez
les voir se déchaîner sur la scène du Festival Rock d’Arare !

Colo « Arc-en-ciel »
Programme de la fête du 75ème
Samedi 13 octobre,
à la salle communale de Plan-les-Ouates
dès 14h30 :
- Jeux, animations diverses et goûter pour les
enfants, organisés par les moniteurs,
- buvette et pâtisseries,
dès 19h :
- repas préparés et servis par une association
caritative. Suivra une soirée amicale qui se poursuivra jusqu’à 23h. Tout le
monde est invité à y participer
Invitation est faite à tous
et non seulement aux colons, moniteurs anciens et nouveaux et à leur famille,
mais aussi à toute personne désirant venir s’amuser passer un bon moment
avec l’une des plus anciennes sociétés de Plan-les-Ouates.
Nous vous y attendons nombreux !
N.B : Vendredi 12 octobre, dès 18h aura lieu, dans la galerie sous la Mairie,
le vernissage de l’Exposition consacrée aux 75 ans de l’Arc-en-Ciel, où seront
présentées photos, vidéos, et autres archives ainsi que divers objets souvenirs
retraçant la vie de la colo tout au long de ses 3/4 de siècle.
Un apéritif conclura la séance. Invitation à tous !
				

Pour le comité de l’Arc-en-Ciel :
Joseph Deschenaux, président

Savoir-faire de ses dix doigts
Les cours du Feuillu
− Salut, Marguerite. Alors voilà venu le temps
de faire des projets pour la rentrée. J'aimerais
prendre des cours. Que propose le Feuillu cette
année ?
− Bonjour, Lara, te voilà très motivée, il me semble. Viens nous rejoindre pour
t'initier à l'artisanat traditionnel.
− Oui, c'est une bonne idée, mais je ne sais que choisir !
− Je te conseille le travail de la laine. On commence par le cardage : il s'agit de
peigner la laine pour que ses fibres se placent idéalement dans la cardeuse.
Ensuite, tu apprendras à filer la laine, à l'aide d'une quenouille et au rouet.
Cela permet d'obtenir des gros fils, des tout minces pour les tricoter ou les tisser.
− Peux-tu m'en dire plus sur le tissage ?

Pour la troisième fois le festival se tiendra sur la promenade en face de la mairie
de Plan-Les-Ouates au 3 Route des Chevaliers-De-Malte. Début des festivités
à 18h le vendredi et le samedi. De la restauration chaude et des boissons
fraîches vous serons servies tout au long de la soirée sous nos 600m2 de
tentes chauffées. Alors il ne reste plus qu’à prendre vos plus belles tenues
rock pour venir vous déhancher sur la piste avec vos amis !

Arrêtez-vous complètement
aux passages piétons.
Votre police

5.307.02

Le Festival Rock d’Arare.

© PLAYMOBIL/geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

Au plaisir de vous y voir nombreux,

− On te proposera plusieurs métiers. Le petit métier de table pour faire des
tissus pas très larges, mais qui permet plein de réalisation.
− Magnifique ! Je pourrai donc coudre le tissu que j'aurai confectionné.
− Exactement ! Tu pourras sortir ta machine à coudre du fond du placard ou
en utiliser une de l'atelier. Tu peux aussi apprendre à tisser aux cartes, c'està-dire à faire de la passementerie.
− Mais qu'est-ce donc, la passementerie ?
− C'est un très ancien artisanat, puisque les archéologues ont découvert des
textiles tissés de cette manière dans des fouilles de l'Age de Fer. De cette
façon, on peut réaliser des galons, des ceintures, etc. Et je ne te parle pas de
la dentelle, du travail de la paille, du trempage de bougies…
− Oh là là ! Je ne sais comment choisir.
− Viens à l'atelier du jeudi de 14 à 17h à La julienne. Micheline Devegney te
fera découvrir tous ces artisanats. Tu peux prendre contact avec elle au 077 423 57 64.
− Très bien, je vais le faire.
− Et n'oublie pas que le Feuillu propose des cours de danse traditionnelle, le
mercredi et le jeudi, à l'école du Pré-de-Camp, de 20 à 22h. C'est Isabelle
Fauchez qui te renseignera au 022 771 42 64.
− Eh bien, en voilà un programme riche et varié ! Je sens qu'on va se revoir bientôt.
− Avec plaisir, Lara. Je t'embrasse.
						Marie-Thérèse Delétraz
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Programmation septembre à
décembre 2018

Mercredi 26 et Jeudi 27 septembre à 20h
LE CANAPÉ ROUGE (adaptation du roman de Michèle
Lesbre) et LE MOT, deux pièces en 1 acte de Véronique
Bezuchet. Mise en scène Miguel Fernandez V.
La représentation du jeudi sera suivie d’un débat
avec le public sur le thème de ces pièces.
présente deux pièces de Véronique Bezuchet
Mise en scène : Miguel Fernandez-V.

Son et lumière : Jean-Michel Carrat

Le canapé rouge
adaptation du roman de Michèle Lesbre

et

Le mot
Mercredi 26 septembre 2018 à 20h00
Jeudi 27 septembre 2018 à 20h00
représentation suivie d’une rencontre
avec la comédienne et pasteure Carolina Costa

Temple de Plan-les-Ouates – Route de Saint-Julien 173 – 1228 Plan-les-Ouates
TPG : Bus D - arrêt Velodrome / Bus 22 - arrêt Champs des-filles
Ouverture des portes (bar et petite restauration) une heure avant le spectacle.

Entrée libre - Chapeau participatif

Réservations : 022 771 44 62 / info@templozarts.ch
www.templozarts.ch
www.lezitineraires.ch

Du 2 au 4 novembre
Le célèbre mime CARLOS MARTINEZ à Plan-les-Ouates.

Ecole
de musique

Un livre d'ici

L’Ecole de musique de la Musique
Municipale de Plan-les Ouates
propose un enseignement
d’initiation musicale, de solfège
et de divers instruments
(cuivres, bois, vents et
percussions) par des professeurs
qualifiés et expérimentés qui accompagnent les
enfants et les jeunes dans leur découverte de la
musique. L’année scolaire est ponctuée de deux
auditions, l’une en janvier, l’autre en juin.
Après deux ans d’étude d’un instrument, les jeunes
sont intégrés dans le Junior’s Band pour les souffleurs
et Les Red Sticks pour les percussionistes, groupes
composés de douze à quinze musiciens au sein
duquel, une heure et demi par semaine, ils s’initient
à la pratique instrumentale en groupe dans un
répertoire moderne et varié. Ils continuent toutefois
de suivre les cours de solfège et d’instrument pour
améliorer leur technique individuelle.
Ce passage de trois ans au Juniors’ Band ou au Red
Sticks, est une préparation efficace à l’intégration
des jeunes musiciens dans la Musique Municipale
de Plan-les-Ouates, qui bénéficie ainsi d’un apport
régulier de nouveaux musiciens.
Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates
L’Ecole de Musique de la Musique municipale de
Plan-les-Ouates a pour vocation d’initier et de former
à la musique tous ceux qui le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants
dès 5 ans (initiation), ainsi que les adultes.

à plan-les-ouates

CARLOS MARTINEZ

173, route de Saint-Julien 1228 Plan-les-Ouates

Le mime
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Arts, spectacles & loisirs / Divers

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

Vendredi 2 novembre 2018 A 19H
(soirée spéciale « jeunes » droits humains)

Samedi 3 novembre a 20h (mimologos)
Dimanche 4 novembre a 19h (mimologos)
entrée libre - chapeau participatif
réservations: info@templozarts.ch ou 022 771 44 62
(places non numérotées)

• Vendredi 2 novembre à 19h soirée spéciale pour
les jeunes (12 à 25 ans) sur le thème des droits
humains. Bar à crêpes ouvert dès 18h.
• Samedi 3 novembre à 9h30 animation pour les
enfants et leurs familles dans le cadre des
paroisses de Plan-les-Ouates.
• Samedi 3 novembre à 20h MIMOLOGOS 1, tout
public dès 12 ans.
• Dimanche 4 novembre à 19h MIMOLOGOS 2, tout
public dès 12 ans.

Cours :
-Initiation musicale 1 : pré-solfège pour les enfants
en niveau scolaire 2p (5ans)
-Initiation musicale 2 : pré-solfège pour les enfants
en niveau scolaire 3p (6ans)
-Solfège 1, 2, 3, 4. :
-Instrument : dès solfège 1(si la taille de l’enfant le
permet !)
-Junior’s Band :(ensemble d’instruments à vent)
dès instruments 3
-Reds Sticks :(ensemble de percussion) dès
instruments 3
-Musique de chambre : Le plaisir de faire de la
musique en petits groupes (3 à 6) encadrés par un
professeur spécialisé. Apprendre à s’écouter et
installer des réflexes pour jouer ensembles sans
chef. Cours bimensuel.
Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique
pour y participer. Le niveau minimum requis est un
début de 5ème année c’est-à-dire être relativement
à l’aise avec son instrument. Tous instrumentistes
bienvenus !
-Batucada Øbayà : Orchestre de percussions
brésiliennes, né pour défilé 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
CAD
Actions Seniors
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch
www.cad-ge.ch
Horaires : 8h30 - 17h30
Accès TPG :
Bachet-de-Pesay
lignes 12, 18, 23, 42, 43, 46 et D
Préventorium, ligne 43

du 22 novembre
au 08 décembre 2018
173, route de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates
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Jesus, la bio interdite 20h
29 nov au pierre-philippe devaux
1 dec
The evening sisters 20h
8 dec
concert Gospel

www.templozarts.ch - réservations au 022 771 44 62 ou info@templozarts.ch

Jeudi 22 novembre à 20h et Samedi 24 novembre à 17h
ZOÉ, drame clownesque, écrit et joué par Susan
Espejo, mise en scène Rebecca Bonvin, production
de la Compagnie du Pif. Tout public
Du Jeudi 29 novembre au Samedi 1er décembre à 20h
JESUS, LA BIO INTERDITE, de et par Pierre-Philippe
Devaux.
Samedi 8 décembre à 20h
THE EVENING SISTERS, concert gospel
La buvette du TemPL’Oz Arts est ouverte une heure
avant chacun des spectacles.
Entrée libre – chapeau participatif
Réservations (places non numérotées) :
022 771 44 62 ou info@templozars.ch
Toutes les informations et les archives sur notre
site : www.templozarts.ch
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La description de ce quotidien presque imperturbable,
voué à finir, est sublime. Bruno Pellegrino excelle
à décrire ces petits riens. Déguisé en narrateur, il
confie au gré des pages : « J'écris sur des gens qui
étaient capables de nommer les choses, les fleurs
et les bêtes, alors que j'ai besoin d'une application
sur mon téléphone qui identifie les oiseaux par leur
chant, les plantes par la forme de leurs feuilles. »
L'autodérision qui pointe dans le texte accroît
encore l'ampleur de sa révérence.
Guy Chevalley

Dimanche 30

LA MARCHE

septembre 2018

DU CAD
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Grand-Lancy
Bachet-de-Pesay
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crèche
couleurs
du monde

Chemin

chapea

Bruno Pellegrino compose avec le connu et l'inconnu.
A côté de Madeleine – créature à moitié imaginaire :
fumeuse de pipe, légendaire par ses gâteaux, fascinée
par la conquête spatiale –, il y a la dévorante passion
de Gustave pour la photographie (il se repaît des
beaux paysans torse nu de la région), sa carrière,
sa correspondance, ses promenades nocturnes.
Drôles de fauves trop sages.

Centre
médical
de la Chapelle

crèche
couleurs
du monde

Com
pos
te
lle

libre
au

Madeleine et « Gus » vivent dans la maison familiale,
leur écrin, leur pot à confiture. Ces deux êtres
dansent à petits pas la ronde quotidienne des tâches
ménagères et des soins au jardin. Invariablement
seuls, un peu taiseux, mais se connaissant par coeur,
ils s'entretiennent mutuellement au milieu de leurs
disparus : papa, maman, les tantes. Il se torture l'âme
pour aligner trois mots et composer un poème avec
ça ; elle prend soin de lui sans rien attendre.

de

pation
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toute !

22 24 nov susan espejo Sam. 17h

entrée

partici

Voici un double portrait, celui
de Gustave et Madeleine
Roud. Lui, né en 1897 près
de Vevey, est une légende
de la poésie romande. Mais
d'elle, on ne sait presque
rien, sinon qu'elle fut sa sœur. Tous deux célibataires,
sans enfants, les voilà au crépuscule de l'existence,
deux vieux gamins qui vivent ensemble depuis toujours.
Sur ce passé bien réel s'ouvre Là-bas, août est un
mois d'automne.

Merci de privilégier les
transports publics !

Grand-Lancy
Bachet-de-Pesay

Zoe drame clownesque je. 20h

Bruno Pellegrino,
Là-bas, août est un mois
d'automne,
éd. Zoé, 222 p.

Centre
médical
de la Chapelle

Conseil des Anciens
de Troinex

Demande de renseignements :
079 272 13 17 / Joël Musy (responsable de l’Ecole
de Musique),
par courrier, Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47,
1228 Plan-les-Ouates.
Prochaines dates :
mercredi 29 août : séance de rentrée 18h (Local de
répétition de la MMPLO)
semaine du 3 au 7 septembre : reprise des cours

LA MARCHE DU CAD
30 SEPTEMBRE 2018
Programme

Dans le cadre de la journée internationale de la
personne âgée, fêtée officiellement chaque 1er octobre,
le CAD-Actions seniors marquera l’événement le
dimanche 30 septembre 2018.
Pas moins de 12 groupes de marcheurs partiront
de différents endroits du canton, dans la matinée,
et convergeront en fanfare vers le CAD.
Saucisses et salades seront offertes à tous à midi.
Pour participer à ces festivités, le programme et les
coordonnées des responsables de marches seront
disponibles sur le site www.cad-ge.ch dès le mois
de septembre 2018.
Photo : Jean-Marie PLANCHE

N’hésitez pas à vous y inscrire, les itinéraires varieront
de 3h30 à 20 minutes de marche pour les personnes
à mobilité réduite.
CAD-Actions seniors
Route de la Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy
022 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch / www.cad-ge.ch

Septembre 2018

Divers

La Fegems (fédération genevoise
des établissements médicosociaux) a 20 ans cette année !
Notre Institution fête également un anniversaire cette année et elle soufflera
ses 10 bougies durant l’été !
Il était tout naturel de participer à cet évènement par différentes actions.
Tout d’abord, nous avons répondu présent à la marche lente « SlowMob » qui
a été organisée par la Fegems et dans le but de montrer une image active et
positive des Résidants en EMS.
Dans le cadre de notre dynamique d’ouverture permanente sur l’extérieur, nos
Résidants ont pu cette fois encore côtoyer d’autres Résidants mais également
l’ensemble de la population genevoise au travers de cette marche importante.
Notre Résidence ayant également à cœur de faire fonctionner l’interdisciplinarité,
ce sont pratiquement tous les départements de notre Institution qui étaient
représentés pour accompagner nos cinq Résidants.
Ce grand mouvement a débuté sur la plaine de Plainpalais pour se terminer
par un goûter au parc des Bastions.
Tous ont apprécié ce moment solidaire !!

8

Halloween à Plan-les-Ouates
Dix ans de fête
Andréa Schirru est passionné par la fête d’Halloween. Au point
que son appartement est presque entièrement décoré sur
ce thème. Et ce, toute l’année. Mais c’est le 31 octobre, date fatidique, qu’il
ouvre sa porte aux enfants du Daru et des alentours pour leur offrir les
traditionnels bonbons au cours d’une visite des lieux.
L'origine de cette marotte ? En 2007, attristé par le fait que nombre d'enfants
déguisés trouvent porte close, Andréa Schirru décide de leur réserver bon
accueil.
Au fil du temps, les enfants qui viendront frapper à sa porte se comptent
par dizaines, en groupe (cinq, dix, quinze !) et accompagnés ou non par des
adultes. S’y mêlent aussi, parfois, quelques étudiants. Certaines années,
soixante personnes ont ainsi défilé dans son appartement. Un bel élan de
convivialité au cœur du quartier.
Tout ce petit monde arrive déguisé, parfois par familles entières, mais les
pères se font rares, observe l’organisateur. "J’en ai eu deux en dix ans !"
A chaque édition, un concours est organisé sur le thème du fantastique, avec
une question culturelle à laquelle les enfants doivent répondre. Des indices
se dissimulent dans la décoration de l’appartement et un prix est remis au
vainqueur. Andréa Schirru en profite pour conter l'origine de la célébration, qui
remonte aux peuples celtes, bien avant d'être un incontournable de la culture
américaine.

Dans un deuxième temps, nous avons également participé à la semaine des
portes ouvertes qui avait lieu du 27 avril au 4 mai.
Notre Résidence a opté pour l’ouverture à trois occasions.
La première pour l’accueil des services sociaux, la deuxième à destination
des différents clubs des aînées des Communes avoisinantes et pour clôturer
cette riche semaine, la bienvenue aux conseillers municipaux de la Commune
de Plan-Les-Ouates.
Pour illustrer la vie au sein de l’EMS, nous avons fait appel à une photographe
de vie, qui a réalisé un reportage photos sur le quotidien au sein de notre
Institution.
En plus des activités quotidiennes proposées chaque jour à nos Résidants, le
public accueilli a pu prendre connaissance de cette exposition pleine d’émotions.
Les Résidants, les familles et les proches notamment ont pu ainsi admirer et
échanger autour de ces instants capturés.

L’édition 2018 prend une teinte particulière pour Andréa Schirru, puisqu’il fête
les dix ans de son rendez-vous annuel avec la jeunesse locale. N’hésitez pas
à venir le trouver au milieu des chauves-souris, des citrouilles et des toiles
d’araignée.
Mercredi 31 octobre 2018, toute la journée jusqu'à minuit
Rendez-vous au chemin du Daru 19, entrée libre.

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

P.-A. Gaud Fleurs Genève
L’accueil n’aurait pas été complet sans les délices culinaires de notre Chef de
restauration, Monsieur Broussard.
Enfin, des visites ont été effectuées par la Cellule et le Comité de direction afin
de montrer en toute transparence, ce qu’est la Vie avec un grand V au sein
d’une Maison comme la nôtre.
Grace à l’impulsion de notre Direction ainsi que du Conseil de Fondation,
notre Résidence a répondu présente à cette semaine de fête et à l’ouverture
des EMS sur l’extérieur.
Nous sommes très heureux de l’implication des Résidants lors de la marche
lente mais également des échanges avec le public accueilli avec grand plaisir.

Sur internet:
www.gaud-fleurs.ch
E-mail : info@gaud-fleurs.ch
Correspondance:
Case postale 6 - CH- 1228 Plan-les-Ouates
Carouge:
10, rue des Moraines
1227 Carouge
Tél. 022 342 64 65
Fax 022 342 69 62

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

LES PAGES DE LA MAIRIE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AUTRES LIEUX

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

1

MAIRIE

Chevaliers-de-Malte 3

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

5

julienne@plan-les-ouates.ch

6

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

LE CAFÉ JULIENNE
Saint-Julien 116

022 794 56 22

Du lundi au vendredi, de 7h30 à minuit
Samedi de 9h à 15h et 18h à minuit

Finances
022 884 64 10

VIEILLE-ECOLE
Chevaliers-de-Malte 5

Culturel
022 884 64 60

culture@plan-les-ouates.ch

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

7

PISCINE

8

ANTENNE JEUNESSE

022 884 64 90

Chevaliers-de-Malte 7

Vers 8

022 884 64 45

Du lundi au vendredi, de 14h à17h

ou sur rendez-vous

Enfance
022 884 64 70

9

enfance@plan-les-ouates.ch

CENTRE VOIRIE

Chevaliers-de-Malte 14-16

10

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

11

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

4

022 884 64 66

de 8h à 22h

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

3

Saint-Julien 116

Du lundi au vendredi

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

2

LA JULIENNE

jeunesse@plan-les-ouates.ch

LES LUTINS
Saint-Julien 159

022 794 18 23

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34

022 884 62 00

CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5

022 884 69 10

Guichet d’information Petite enfance
022 884 64 78

ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
Saint-Julien 122

(demandes d'inscription en liste d'attente)

Arrondissement de l’état civil
022 884 64 40

URGENCES
AMBULANCES
SIS - INCENDIE

etat-civil@plan-les-ouates.ch

Police municipale
022 884 64 50

police-municipale@plan-les-ouates.ch

117
144
118

POSTE DE POLICE
Lancy Onex
022 427 64 20

5&6

4
2
1
10

8

9
7
3
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LES PAGES DE LA MAIRIE
LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATES

HEURES

ACTIVITÉS / MANIFESTATIONS

LIEUX & COMMENTAIRES

SEPTEMBRE
Mercredi 5 et Jeudi 6
Jeudi 13

16h
18h30

Dimanche 16
Mardi 18, Mercredi 19,
Jeudi 20, Vendredi 21, Samedi 22,
Dimanche 23

19h
20h
17h

Saison culturelle 18-19 "Géologie d'une fable" / théâtre
d'objets, par le collectif Kahraba

Espace Vélodrome - de CHF 7.- à CHF 15.-

Remise du prix du public - exposition "Légèreté"

La julienne

Plan-les-Bouge: Course d'obstacles, Balade de la mobilité,
Soupe des Maires

Butte et environs
Infos et inscriptions: www.plan-les-bouge.ch

Saison culturelle 18-19 "Histoire du soldat" / théâtre musical,
par la Compagnie Sous Traitement

Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

Samedi 22

9h - 11h

Café-croissant avec le Maire

Maison du Marais - entrée libre

Dimanche 23

10h - 12h

Visite guidée: Saconnex d'Arve, par monts et par Vaulx

Sur réservation auprès du service culturel: 022 884 64 60

Politique: séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal - ouvert au public

Exposition collective "Légèreté"

La julienne - venez voter pour votre œuvre favorite

La Rue du Jeu

Mail 2000 et Espace Vélodrome - entrée libre

Exposition de José Andany, photographe

La julienne

Thé dansant

La julienne - entrée libre

Le Petit Black Movie: Eau, avec six courts-métrages sans
dialogue (dès 4 ans)

La julienne - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mardi 25

20h

Du 27 août au 15 Septembre
Samedi 29,
Dimanche 30

14h - 21h
10h - 17h

OCTOBRE
du Lundi 1er octobre au
Vendredi 2 novembre
Mardi 2
Mercredi 3

15h - 18h
15h

Mercredi 3

dès 15h

Dimanche 7

10h - 12h

Journée des entreprises

Esapce Vélodrome

Visite guidée de Plan-les-Ouates à vélo

Gratuit, sur réservation auprès du service culturel

Vendredi 12

18h30

Vernissage exposition pour les 75 ans de la Colonie
Arc-en-ciel, ExPLO

Mairie - bâtiment de liaison

Samedi 13, Dimanche 14

16h30

Théâtre d'objets: "W. Femme sculptées" par la compagnie
Andrayas-MaMaFele (dès 5 ans)

La julienne - CHF 10.-

Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Politique: séance du Conseil Municipal
Le Petit Black Movie: Air, avec quatre courts-métrages en
version française (dès 4 ans)

Salle du Conseil Municipal - ouvert au public

Mardi 16

9h30 et 10h30

Mardi 16

20h

Mercredi 17

15h

Mardi 20

18h

Atelier assurance maladie pour les 18-25 ans

La villa

20h

Concert: "Carrousel" Filigrane'tour

Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

La julienne - entrée libre, dans la limite des places disponibles

NOVEMBRE
Jeudi 1er
Du Lundi 5 novembre au
Mercredi 19 décembre
Mardi 6
Mercredi 7 / 14 / 21 et 28

15h - 18h
20h

Exposition d'Isabelle Folomietow, peintre et graphiste

La julienne

Thé dansant

La julienne - entrée libre

Mercredis du cinéma

La julienne - entrée libre

Mardi 13

9h30 et 10h30

Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Mardi 13

18h

Politique: séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal - ouvert au public

Mercredi 14

15h

Le Petit Black Movie: Terre, avec six courts-métrages en
version française (dès 4 ans)

La julienne - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Samedi 17

20h

Dimanche 18

Festival Ignifuge

La julienne

Sunday Training: cours de sport gratuit pendant une matinée
(cardio, souplesse, renforcement musculaire)

Salle Omnisport Aimée-Stitelmann - infos et inscriptions:
www.sunday-training.ch

Jeudi 22

20h

Festival Filmar

La julienne

Vendredi 23

20h

Humour: "Un spectacle drôle", Marina Rollman

Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 22.-

Thé dansant

La julienne - entrée libre

Brisolée

La julienne - entrée libre

Marionnette: "un mouton dans mon pull", par le THEATRE "T"

Espace Vélodrome - de CHF 8.- à CHF 10.-

Mardi 27

15h - 18h

Jeudi 29

17h30

DECEMBRE
Samedi 1er, Dimanche 2

10h30 et 16h30

Vendredi 7

20h

Mardi 11

9h30 et 10h30

Théâtre: "Terminus", avec Lorànt Deutsch et Maxime d'Aboville Espace Vélodrome - de CHF 18.- à CHF 35.Comptines et jeux de doigts (de 1 à 4 ans)

La julienne - gratuit

Mardi 11

20h

Politique: séance du Conseil Municipal

Salle du Conseil Municipal - ouvert au public

Samedi 15

10h

Repas des Aînés

Espace Vélodrome

Sirop dansant

Salle communale - entrée libre

Dimanche 16

15h30 et 17h30

Mercredi 19

17h

Noël communal

Esplanade salle communale et alentours

15h

Le Petit Black Movie: Neige, avec trois courts-métrages en
version française (dès 4 ans)

La julienne - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Mercredi 19

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.

LES PAGES DE LA MAIRIE
LES ACTIVITES CULTURELLES

Fresque sur la route d’Annecy

Festival FILMAR à Plan-les-Ouates

Au mois de septembre, l’artiste Marion Jiranek investira l’abri du
bus 44 « Champ-Carré », situé sur la route d’Annecy. Elle y réalisera
une grande fresque où l’on pourra reconnaître quelques personnalités
célèbres de Plan-les-Ouates ainsi que le Feuillu et ses danseurs.
La commune, par le biais de son Fonds de décoration, poursuit
son projet de revalorisation des murs en confiant des mandats à
de talentueux artistes et illustrateurs de la région.

Pour cette 20ème édition du festival FILMAR, qui aura lieu du 16 novembre
au 2 décembre 2018, La julienne prendra des airs de cinéma avec la projection
de « Mala Junta » (Mauvaise influence), de la réalisatrice chilienne Claudia
Huaiquimilla, lauréate du Prix du Jury des Jeunes 2017 du Festival FILMAR
en América Latina. La projection se déroulera le jeudi 22 novembre, à 20h,
et sera suivie d’une discussion avec le public en présence de la directrice
du festival, la réalisatrice d'origine chilienne Vania Aillon, et d'une invitée.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Film
en version originale sous-titrée.

Chèque sport et culture : changement de date !
Depuis trois ans, un chèque « Sport et Culture » a été mis en place par les
services communaux afin d’encourager et faciliter l’accès aux activités
extrascolaires. D’une valeur de Frs 100.- maximum, ce chèque unique,
indivisible, individuel et nominatif, concerne les jeunes de 4 à 18 ans
(dérogation jusqu’à 25 ans en cas de formation) justifiant la pratique
assidue d’un cours. Il peut être obtenu dès le lundi 5 novembre 2018,
à l’Accueil de la Mairie, uniquement sous réserve de remplir toutes les
conditions d’obtention, d’avoir pris connaissance du règlement y relatif
et d’être muni du formulaire de demande dûment complété. Vous pourrez
ensuite venir échanger votre chèque contre les CHF 100.- entre le 7 janvier
et le 28 juin 2019. Attention, nombre de chèques limités ! Règlement et
formulaire disponible sous www.plan-les-ouates.ch

Le Petit Black Movie
Pour sa nouvelle série de projections automnales, le Petit Black
Movie célèbre la nature et les êtres vivants à travers des courts
métrages originaux et inédits, et consacre les éléments que sont
l’eau, l’air, la terre et la neige. Projections les 3 et 17 octobre, le 14
novembre et le 19 décembre, à 15h, à La julienne. Entrée libre, dès
4 ans, dans la limite des places disponibles.

La Rue du Jeu
Pour cette 2ème édition (la manifestation a lieu un an sur deux), La Rue du
Jeu investit à nouveau le Mail 2000 et l’Espace Vélodrome, mais s’étend
aussi jusqu’aux nouveaux locaux de Champ Ravy. Samedi 29 septembre,
de 14h à 17h, et dimanche 30 septembre, de 10h à 17h, le jeu descend
dans la rue et invite petits et grands à partager des moments conviviaux
et festifs. Au programme, des jeux de société, d’adresse et vidéos, des
jeux géants, des ateliers de musique, créatifs et circassiens, un manège à
pédales, une caravane magique, des spectacles, une initiation aux sabres
laser et bien d’autres surprises encore ! Entrée libre, sans réservation.
Restauration et buvette sur place, payants.
Samedi soir, deux rendez-vous à noter :
• De 17h à 21h, à l’Espace Vélodrome, participez à une soirée « speed
gaming » organisée par JOCA (dès 15 ans).
• Dès 17h30, à Champ Ravy, le repas villageois sera organisé par le Service
de l’action sociale et de la jeunesse. Ce repas, offert par la commune
de Plan-les-Ouates, sera ouvert à toutes et à tous, sans inscription.

10 bougies pour les Mercredis du cinéma !
Déjà dix ans que vous êtes nombreux à attendre impatiemment la
programmation des Mercredis du cinéma ! Chaque année, il nous tient
à cœur de vous faire découvrir non seulement des œuvres cinématographiques suisses, mais aussi de mettre en lumière les métiers du septième
art à travers des rencontres avec le public à l’issue des projections. Pour
cette dixième saison, le service culturel et notre partenaire Filmexplorer,
en la personne de Ruth Baettig, vous proposent quatre rendez-vous à
La julienne, à 20h00, les 7, 14, 21 et 28 novembre. Entrée libre, dans la
limite des places disponibles.

Exposition collective « Légèreté »
Du 27 août au 15 septembre, La julienne expose une sélection
d’œuvres d’artistes professionnels et amateurs, sur le thème de la
légèreté. Les œuvres sont choisies sous couvert de l’anonymat, le
Fonds de décoration de la commune attribuera son prix « coup de
cœur » d’une valeur de chf 1000.-.
Le public est invité à voter tout le long de l’exposition pour son
œuvre préférée, 3 prix seront alors remis aux gagnants de ce vote
d’une valeur de chf 1500.-, chf 800.- et chf 500.-.
COURS & ATELIERS – La julienne
Arts, danse, théâtre, musique, écriture, ...
Pour tous les âges, pour tous les goûts, tous les jours
WWW.plan-les-ouates.ch / La julienne / Prendre un cours
Ou sur Vivre Plan-les-Ouates :
https://vivre-plo.ch/associations-cours-activites

LES ENFANTS ET L'ECOLE
"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
022 309 40 90 (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

INSCRIPTION EN LISTE D'ATTENTE

dans les institutions e 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:
www.plan-les-ouates.ch/formulaire/demande-dinscription-en-listedattente-dans-une-institution-de-la-petie-enfance

LES PAGES DE LA MAIRIE
L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE
Appren’TISSAGE

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).

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

Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires :
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

ATELIER D’ALIMENTATION

français, de se familiariser avec cette langue.
Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux apprenant-e-s

La Maison du Marais, 36 chemin de Vers, Plan-les-Ouates
Les prochaines dates de l'atelier d'alimentation sont disponibles

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

sur le site internet:

communale et des diverses prestations sociales, sanitaires et culturelles.

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

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

Pour toute information complémentaire

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

Service de l’action sociale et de la jeunesse,

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

tél. 022 884 64 80 ou social@plan-les-ouates.ch

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION
Permanence au Service de
l’action sociale et de la jeunesse

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

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

Permanence juridique

Destiné à

Habitant-e-s
de Plan-les-Ouates

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

Tous/toutes

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

Adresse

Service de l’action sociale
et de la jeunesse

Antenne Jeunesse,
Chemin de Vers, 8
1228 Plan-les-Ouates

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 9h à 11h30,
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 64 80

022 884 64 45

022 706 16 66

076 711 16 01

Prix

Gratuit

Gratuit

Gratuit

CHF 45.- la consultation

LA POLICE MUNICIPALE
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

LA VIE ENVIRONNEMENTALE
CENTRES DE RECUPERATION
Rappel des horaires

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es de la Commune selon
les horaires suivants :
Lundi à samedi de 8h00 à 20h00 / Dimanche et jours fériés FERMÉS
Merci de respecter la propreté de ces lieux et les horaires d’ouverture ainsi que les
types de déchets acceptés. Les déchets encombrants et la ferraille sont interdits
dans les points de récupération.
Les points de récupération ne sont pas des décharges ! Si une benne est pleine, merci
de nous le signaler et de transporter vos déchets dans un autre centre au lieu de les
déposer au pied du conteneur saturé.
Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération) est à
disposition gratuitement des privés
selon les horaires disponibles sur le site http://ge.ch/dechets/
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LEKY BEGUIN
AGRÉE ASCA
Tél. +41 77 455 49 20
Centre médical de la Chapelle
Chemin de Compostelle 7
1212 Gd Lancy

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

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
TRIGGER-POINTS
RÉFLEXOLOGIE
ACUPUNCTURE LIFTIQUE
MASSAGE TUINA

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

- Nos spécialités : plâtrerie-peinture, revêtement de sol et nettoyage.
- Devis gratuit ! ! !
- 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

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

Route de Saint-Julien, 163 | 1228 Plan-les-Ouates
Tél.: 022 344 65 39 | Fax.: 022 344 65 40 | Mob.: 078 736 11 47
Email: mentor.arifi@fast-services.ch

- 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

S A N S AT T E N T E . P R I X AT T R A C T I F S

mode de vie

.CH
21. Ch. Pré-Fleuri

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

HIGHTECH .

clauson.ch

Tél. 022 343 82 14 / Fax 022 300 29 40

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

15

GarDen

FiFteen

Epilation laser
Lasers dermatologiques
Cryolipolyse
Détatouage
Miradry
Ulthera

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.
29.5.2012 16:15 Page 1
Chemin Marc Charrot
2
1228 Plan-les-Ouates tel 022 771 33 39

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK

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.

RÉSIDENCE
HAPPY DAYS
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL

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,
RÉSIDENCE
un salon de coiffure et d’esthétique,
DAYS
etHAPPY
une cafétéria,
qui permet une ouverture
directe sur un magnifique jardin à thème
avec
des terrasses ensoleillées.
ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
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

c.laserdermato@gmail.com

www.laserdermato.ch

Susanne Magnin
Diplômée en massage classique vous
propose sur rendez-vous

- Massage relaxant
- Massage sportif

Chemin des Verjus 109- 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 079 715 14 60

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

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

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
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TAI-JI et QI-GONG
à Plan-les-Ouates

avec la professeure Liu Yugui
Les mardis, de 19h à 20h
à l’école primaire du Pré-du-Camp
Le Taï-Ji est un art martial ayant la forme d’une
gymnastique douce et comportant des gestes
lents et harmonieux. Par sa pratique, on travaille la
souplesse, la mémoire, l’équilibre, la détente, mais
aussi des aspects plus subtils : la concentration, le
silence intérieur, la présence, l’ouverture.
Renseignements :
Alain Correvon, tél : 022 794 05 76 ou 078 956 58 68
e-mail : alain.correvon@gmail.com

Rythmique jaques-dalcroze
pour seniors
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Sports

L’été tire sa révérence,
l’hiver est encore loin.
L’automne arrive à point
nommé pour nous
permettre de remettre en état tout le matériel de
glisse que ce soit les skis ou les snowboards.
Le comité œuvre déjà pour vous offrir une saison
2019 de qualité que nous espérons aussi enneigée
que 2018. C’est dans le prochain numéro que nous
vous indiquerons les dates et lieu des sorties prévues.
Pour les lecteurs qui découvriraient notre existence,
n’hésitez pas à visiter notre site et vous lancer dans
« l’aventure » l’hiver prochain. Ceci est également
applicable pour tous les jeunes de 18 ans révolus
qui souhaitent intégrer notre club en tant que moniteur.
Notre responsable formation, Anne, se fera un plaisir
de répondre à toutes vos questions.
N’hésitez donc pas à lui envoyer un mail :
anne@skiclublancy.ch
Merveilleux automne à tous, au plaisir de vous
retrouver prochainement.
www.skiclublancy.ch

Le Ski Club Lancy

La rythmique jaques-dalcroze est une pratique
corporelle globale qui va au-delà d’une simple activité
physique.
Elle stimule l’équilibre, la coordination, l’attention,
la concentration, la mémorisation, l’imagination, la
musicalité, la relaxation.
Une étude scientifique, menée en collaboration
avec les HUG a démontré qu’une pratique régulière
diminuait le risque de chute de 50%
D’autres études, toujours en collaboration avec les
HUG, ont eu lieu (Alzheimer, Ephycos) et d’autres
sont en cours ou en projet (Sarcare, Parkinson).
N’hésitez pas à venir faire deux cours d’essai sans
engagement, vous aurez le plaisir de vous retrouver
chaque semaine dans une ambiance conviviale et
ludique.
Les cours ont lieu à La julienne les samedis matin à
9h10 ou à 10h00 (hors vacances scolaires).
Des soutiens financiers sont possibles.
Pour tout renseignement :
info-seniors@dalcroze.ch / 022 718 37 64
www.dalcroze.ch

dance2Bfit c’est une séance dynamique d’une
heure durant laquelle vous allez vous éclater tout
en optimisant votre condition cardio-vasculaire,
votre ligne et le tonus de votre musculature, sur
des chorégraphies et des musiques variées. Nous
portons une attention toute particulière au renforcement
du haut du corps et proposons des exercices au sol
spécialement étudiés pour la morphologie féminine
(muscler et raffermir ventre, cuisses et fessiers).
kids’dance2Bfit vos enfants de 7 à11 ans ainsi que
vos ados adorent bouger, sauter et danser sur des
musiques de leur âge ? Ce cours est pour eux ! Ces
cours renforcent la prise de conscience des enfants
sur leurs envies de se sentir bien dans leur corps et
dans leur tête tout en y trouvant du plaisir.
melody Fit correspond précisément à ce que
les médecins préconisent comme programme de
mise en forme. Les femmes d’âge moyen ou qui
reprennent le sport aimeront les musiques et
chorégraphies adaptées à leurs besoins. Ce
programme d’une heure comprend des mouvements
cardio-vasculaires ainsi que des exercices au sol
pour raffermir ventre, cuisses et fessiers tout en
douceur.
Pour plus de renseignements, contactez nos monitrices :
Angelina (dance2Bfit) au 078 720 79 50 ou
Vanessa (kids’dance2Bfit) au 079 611 64 59 ou
Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079 204 16 53
ou rendez-vous sur www.danceaerobics.com

La Pétanque du Camp
Après une période de silence dans les pages de
Plan-les-infos, nous revenons activement vous
communiquer les activités de notre club et partager
les moments forts de la saison écoulée.
Des choses ont changé au sein du club, avec un
nouveau président, Vito Ciardo, ancien dirigeant
de l’Association cantonale genevoise de pétanque,
co-organisateur de nombreuses manifestations sur
le plan cantonal et national, mais aussi joueur de
pétanque avant tout !
Fondée en septembre 1983, la Pétanque du Camp
peut être considérée comme une des sociétés les
plus actives de Genève, car elle ne compte
actuellement pas moins d’une quarantaine de
membres. L’arrivée de nouveaux joueurs reflète
une bonne ambiance, l’amitié et le partage de bons
moments.
La saison 2018 touche à sa fin et c’est avec plaisir
et une certaine fierté que nous pouvons nous
retourner sur le seul titre cantonal cette année pour
la Pétanque du Camp, celui du tête-à-tête vétérans
remporté par Alexandre Baldelli à Thônex au
printemps dernier.
Dans le championnat genevois Ligue C, le Camp termine
le championnat à une franche troisième place, à un
point du deuxième, après avoir quelque peu craqué vers
la fin du championnat. Au niveau national, nous
avons défendu nos couleurs à Yverdon, Saint-Léonard
et Delémont. La pétanque du Camp tient à remercier
et féliciter tous les membres ayant participé aux
nombreux concours et championnats organisés
dans la région.
Tout cela, pour vous dire que la pétanque fait voyager
et permet de rencontrer des joueurs et dirigeants
d’autres cantons.
Nous vous recevrons avec plaisir cet hiver dans
notre boulodrome municipal pour pratiquer notre
sport favori. Nos mêlées du jeudi soir débuteront
le jeudi 11 octobre 2018 et s'étaleront jusqu'en avril
(inscription de Frs 5.- par soirée, trois parties avec
tirage au sort des équipes à chaque tour et classement
final fin mars, début avril 2019 sur l'ensemble des
mêlées, avec repas et remise des prix).
Retrouvez-nous lors des prochaines manifestations
au boulodrome :
4ème Masters Triplette mixte (sur invitation),
samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018
2ème Trophée des 8, soirée Téléthon,
vendredi 7 décembre 2018
28ème Concours des Dirigeants (sur invitation),
samedi 5 janvier 2019
27ème Masters Triplette seniors (sur invitation),
samedi 2 et dimanche 3 février 2019
14ème Masters Triplette féminin (sur invitation),
samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
Pour nous rencontrer et découvrir la pétanque sportive
pour jeunes et adultes, contactez notre président
Vito Ciardo au 078 666 84 18
ou vito.ciardo@bluewin.ch
Plus d'informations sur
www.lecamp1228.ch
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Le club de natation
étoffe ses activités
Entretien avec Vincent Bodet,
directeur technique du Club de
natation de Plan les Ouates.
Par Alexandre Barrena.
AB. Que se passe-t-il durant l'été au sein du club ?
Est-ce la fin de toutes vos activités ?
VB. La saison n'est pas terminée pour tout le monde.
Premièrement, les après-midis du mois de juillet, à
la piscine du Pré-du-Camp, de 13h30 à 16h00, nous
avons proposé des cours de natation individuels
et des cours collectifs à la semaine. Au vu de la
demande et du succès de cette démarche, nous
reproposerons cette formule l'été 2019.
Bien sûr, dans l’intervalle, nous organisons d’ores et
déjà la saison prochaine avec notamment la gestion
des nouvelles inscriptions.
Deuxièmement, trois de nos nageurs juniors se
sont qualifiés pour les championnats suisses, qui
ont eu lieu du 19 au 22 juillet à Romanshorn. Nous
sommes fiers des performances de Théo Granados,
Arno Jaquenoud et Colin Pesson.
AB. Comment se passent les inscriptions pour la
rentrée de septembre ?
VB. Il suffit de s’inscrire via un formulaire électronique
disponible sur le site internet du club
www.plo-natation.ch, rubrique école de natation.
Les niveaux d’enseignement que nous proposons
sont décrits afin que chacun puisse inscrire son
enfant dans le cours adapté.
Pour les parents n’ayant aucune idée du niveau de
leur enfant, nous allons organiser des tests le mardi
27 août à 16h30, à la piscine du Pré-du-Camp, et
le vendredi 30 août à 16h30, à la piscine du Sapay.
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VB. Il y aura tout d'abord les championnats d'Europe
Masters du 2 au 7 septembre en Slovénie. Nous
organisons aussi notre championnat interne le
samedi 13 octobre, durant lequel nous proposons
à tous nos nageurs, y compris aux plus jeunes,
une expérience de courses chronométrées sur de
petites distances et dans différentes nages. Cette
année, notre assemblée générale aura lieu à la suite
de ce championnat.
Durant le weekend du 24 novembre, nous
organisons le meeting de la Saint-Nicolas, une
compétition de natation sportive nationale, réservée
aux compétiteurs licenciés. Cette compétition
requiert de nombreux bénévoles et nous en profitons
pour lancer un appel, car nous sommes toujours à
la recherche des bonnes volontés. Il est possible de
venir aider un matin ou une après-midi seulement.
Le samedi 15 décembre, la Natation artistique
propose un spectacle ouvert au public. C’est l’occasion
de venir découvrir ce sport.

Centre équestre		

		

Le soleil est bien présent cet été et entre deux
activités équestres la fraicheur de la ferme ainsi
que l’ombre des magnifiques platanes sont bien
appréciées.

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne
Initiation à l’Improvisation
Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

AB. Y a-t-il des nouveautés pour la saison prochaine ?
VB. A la rentrée, nous souhaitons mettre l'accent
sur l'activité aquagym, qui n’a pas été mise en avant
ces dernières années. Pour cela, nous allons
développer deux types de cours.
Lundi : Aquagym douce
L'Aquagym douce est un cours accessible à tous,
permettant un travail global de coordination et
d’entretien physique.
Les mouvements ne requièrent pas de connaissances
sportives. Ils conviennent parfaitement pour une
reprise du sport et un maintien de la forme. Vous
effectuez des mouvements simples qui allient
détente et plaisir de l'activité sportive aquatique.
Mardi et Jeudi : Aquafitness

Les cavaliers avancés viennent prêter main forte
aux monitrices pour encadrer les stagiaires (dès
6 ans) qui profitent d’une semaine complète pour
apprendre ou se perfectionner lors de leçons et
balades, ainsi que dans d’autres disciplines comme
la voltige ou l’attelage. Les soins aux équidés de
même que le nettoyage des écuries fait partie de
la formation complète des futurs "hommes ou
femmes de cheval".
Les plus petits (dès 3 ans) passent des après-midis
pour se familiariser avec le poney, en le brossant et
en s’initiant à l’équitation.

Le cours d'aquafitness est une activité d'aquagym
tonique. Ce cours permet un travail musculaire
général et l'amélioration de votre condition physique.
Un travail cardio est associé au travail musculaire.

Cours de musique
à Plan-les-Ouates

AB. Comment cette activité sera-t-elle encadrée ?
VB. Afin de s'assurer de la qualité de la prestation,
nous faisons appel à Francis et Reda. Ces deux
entraîneurs, qui intègrent l’équipe cette année, sont
aussi moniteurs d'aquagym et bénéficient d'une
grande expérience dans leur domaine.
Afin de faire découvrir ces nouveautés au plus
grand nombre, nous organisons une semaine de
découverte gratuite du lundi 10 au vendredi 14
septembre sur les créneaux horaires habituels.
Les horaires et tarifs sont disponibles sur notre site
internet. Pour de plus amples informations vous
pouvez nous contacter par e-mail :
info@plo-natation.ch
AB. Y aura-t-il d’autres événements pour cette rentrée ?

Maintenant la rentrée scolaire est là et toute
l’équipe du centre équestre vous attend pour des
rendez-vous hebdomadaires avant les prochains
stages, n’hésitez pas à venir nous rendre visite.
Katia
www.ce-plo.ch			 079 689 53 93

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
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Un agent municipal
de Plan-les-Ouates soutient
l’action de Hôpiclown
en participant
à l’Iron Man de Vichy
Vous avez sûrement croisé Pascal Chenaux
pédalant sur les chemins de Plan-les-Ouates. En
tant qu’agent de police municipal, cet athlétique
quarantenaire sillonne la commune à pied, à vélo
et en voiture durant toute l’année ; et quand il ne
pédale pas pour le travail, c’est pour le plaisir
et l’entraînement qu’il se met en selle. Amateur de
compétition cycliste dans ses jeunes années, Pascal
Chenaux a décidé il y a une douzaine d’années de
se mettre au triathlon.
Ce sport qui enchaîne natation, cyclisme et course à
pied en une seule épreuve d’endurance existe en
divers degrés de difficulté.
Pascal Chenaux, lui, fait aussi bien des triathlons en
distance olympique (1,5km de natation, 40 km de
vélo et 10km de course) que des Iron Man (3,8km
de natation, 180km de vélo et 42,195km de course
à pied).
Cette année, notre agent de police municipal s’est
fixé comme défi de prendre part à l’Iron Man de Vichy
en portant les couleurs de l’association Hôpiclown.
Pour atteindre cet objectif il s’est entraîné depuis
le début de l’année à raison de 10 à 15 heures par
semaine. Cet entraînement intensif a déjà porté ses
fruits puisqu’à l’heure où cet article est rédigé, il a
déjà obtenu la troisième et à la dixième place (catégorie des
plus de 45 ans) aux triathlons de Genève et de Nyon
qui ont eu lieu en juillet et début août.

Sports / Temps conjugués
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Le Dernier des Mohicans
En ce matin du 24 août 2017, lors de ma lecture de la Tribune de Genève et en arrivant à la page des avis
mortuaires, j’ai ressenti un grand coup. J’apprenais en effet le décès de Francis PREMET. J’ai ainsi compris
que je devenais le Dernier des Mohicans.
En effet, les garçons de la volée 1935, qui ont effectué la totalité de leurs classes à Plan-les-Ouates, étaient
moins nombreux que les filles. Depuis plusieurs mois, nous n’étions plus que deux, Francis et moi, en vie.
Les filles par contre sont encore assez nombreuses, même si pour certaines leur état de santé est moyen
et même assez précaire.
Chez les garçons, la Faucheuse a fait son œuvre rapidement. Le premier à quitter ce bas monde a été, sauf
erreur, François CHAPPUIS qui n’a même pas atteint la cinquantaine. René CHARBONNIER a suivi d’assez
près, emmené lui par ce mal si pernicieux qu’est le cancer.
Marcel PILLON a connu, lui, une fin tragique. Lors de vacances avec son épouse à la Guadeloupe, il a été
victime de ce mal si imprévisible qu’est l’hydrocution. La vie de Marcel a été marquée par quelques pépins.
Rappelons que lorsqu’il évoluait au FC Sion et qu’il était aux portes de l’équipe nationale, il a été victime
d’une jambe cassée et qu’il pouvait ainsi tirer un trait sur le football.
Quelques années plus tard, Edouard YERSIN était terrassé en quelques semaines, alors qu’il éait dans la
soixantaine,
Fin 2011, Gérard MAURIS quittait à son tour ce bas monde, à la suite de sérieux ennuis à une jambe. Au
début décembre je le rencontrais incidemment à proximité de la poste. Il avait des cannes anglaises et il me
disait : « J’ai fait quelques erreurs avec mon traitement, mais désormais je suis décidé à être raisonnable. »
Il était hélas un peu trop tard.
Pour en revenir à Francis PREMET, je précise que celui-ci a effectué pratiquement la totalité de sa carrière
professionnelle à l’Usine de Verbois. Il occupait un appartement de fonction à proximité. A sa retraite,
Francis s’est rendu à Crans-Montana où il a passé ses dernières années.
Il est temps, maintenant, de parler d’André ORANGE. Celui-ci était le surdoué de la classe. En cinquième,
j’ai eu la chance d’être un peu moins d’une année à côté de lui. Lorsque M. Martin, l’instituteur, nous avait
exposé certains faits, l’on pouvait être sûr qu’André avait pratiquement tout emmagasiné. A l’époque, le
maître nous faisait chaque semaine une dictée. Bien entendu, André était toujours le meilleur. En certaines
circonstances, je terminais très près, mais je crois que je ne l’ai battu qu’une seule fois. Après de brillantes
études secondaires, André a ouvert un cabinet dentaire à proximité du Rond-Point de Plainpalais… En
décembre 2007, il nous quittait, victime lui aussi de ce mal implacable qu’est le cancer.
Pour clore ces lignes, il me semble intéressant de relever encore un détail : tant Edouard YERSIN que JeanClaude GENECAND (né lui en 1934) ont fonctionné une année chacun en tant que Président du GrandConseil.
Gilbert GUANZIROLI
Membre du Groupe des Archives de P-L-O

Par la lorgnette de Rosalie

« En ce qui concerne le Iron Man de Vichy, explique
Pascal Chenaux, j’espère faire un temps situé
entre 9h45 et 11heures, sachant que les meilleurs
parcourent l’ensemble des distances en 8 heures. En
sponsorisant ma participation à cette compétition*,
les donateurs me donnent un formidable encouragement
et surtout soutiennent une association qui fait un
travail magnifique auprès des enfants et des aînés
hospitalisés.
Mon engagement pour Hôpiclown est une manière
de rendre hommage à cet exercice délicat qui
consiste à offrir un moment de légèreté et de rire à
des personnes hospitalisées et souffrantes. »
* les intéressés pouvaient verser un montant de 5 CHF
par kilomètre parcouru par Pascal Chenaux et choisir
le nombre de kilomètres pour lesquels ils
s’engageaient.
zap

"Son avenir s’inscrit en version numérique" J’ai lu
cette phrase au sujet d’un quotidien qui fait la une
ces derniers temps et me voilà toute inquiète. Non,
je n’ai pas envie de lire le Plan-les-infos sur ma
tablette, et ce n’est pas non plus ma lecture favorite
en dégustant mon petit déjeuner.
Mais j’aime qu’il traîne sur la table de mon salon
ou à la cuisine et à loisir le feuilleter pour trouver
la petite information justement utile, découvrir
l’activité originale d’une société, le spectacle du
coin où je pourrai me rendre à pied, et me lancer
dans le mot-croisé que je finirai peut-être à temps
pour que figure mon nom sur la liste des lauréats.
J’oublie de vous parler du livre à découvrir ! C’est
justement ce qui a pu vous être utile en cet été
caniculaire. Installée à l‘ombre d’un gros arbre bien
feuillu j’ai dégusté le roman dont le thème a titillé
ma curiosité et que je me suis empressée d’aller
acheter.
Pour moi tourner des pages, c’est mon plaisir.
Votre Rosalie

17

Septembre 2018

AU CŒUR
DU TERROIR GENEVOIS
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

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

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

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

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

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

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

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

contact@cafe-julienne.ch

Nous avons uni nos compétences
pour satisfaire aux besoins des
entreprises de proximité.
Recouvrement de créances, gestion
administrative, comptabilité,
établissement devis & factures.

Contact : info@soluconseils.ch

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

Corinne Estupina
079.411.41.42

c.estupina@bluewin.ch
creationose.ch

Septembre 2018
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Jeux
Mot croisé

Chers amis cruciverbistes,
Vous avez été nombreux à nous retourner la grille du dernier numéro mais plusieurs d'entre vous ont déraillé sur le "train suisse", qui n'était pas l'ICE, mais l'ICN
(InterCity Neigezug). Le croisement vertical permettait de lever le doute, avec la ville roumaine de Sinaia.
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Brigitte Bosshard, Noah Charpenne, Maura Escudero, Jean-Luc Ginesi, Albin Girardet, Bernadette
Lachavanne, Simone Lachavanne, Jean-Marie Menu et Georgette Zuber.

Mots croisés

Cette fois-ci, c’est Noah Charpenne qui remporte le bon de CHF 20.- qu’il pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
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FAVORISEZ
NOS
ANNONCEURS

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

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien
1228 Plan-les-Ouates

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

Julien
076 358 89 93
Antonio 079 624 34 05

Nous vous accompagnons
dans votre recherche de bien-être !







montefusco & fils sa
Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Le succès vient de l’intérieur!

Coaching personnel et professionnel
Accompagnement sportif
Nutrition
Massothérapie et massage assis
Bulle de relaxation RelaxOne
Venez nous rendre visite !

Tel: 022.880.10.18

Chemin du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates
022 880 06 40 - www.espaceovia.ch

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR

Fiduciaire JR Sàrl

Romanens Jean-Christophe
Spécialiste en finance et comptabilité
Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité

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

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

S.A.

Ferblanterie artisanale - Entretien toiture

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

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

Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch

Juin 2015

Façade EXPRESS
Entreprise globale
de rénovation
de l’enveloppe des édifices

022 771 40 00

FICHE TECHNIQUE N°5

INSTALLATIONS

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

SANITAIRES

Chemin de Plein-Vent 24 - 1228 Plan-Les-Ouates
Tél. 022 771 35 15 - info@exterieurs2000.ch

von allmen sa

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

Alain CHARBONNIER

EAUX - SECOURS

Matamoros

20

Septembre 2018
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Lu, Ma, Je, Ve : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30
Me, Sa : 9h30 - 12h30

Construction Bois

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

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

- CRÉATIONS FLORALES -

Fleurs - déco

- toutes
DÉCO - THÉS
créations
Florales
thés - accessoires

- ACCESSOIRES -

à Saconnex d’Arve

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

Tél. 022 771 10 39

022 794 81 94

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

OUVERT
OUVERT
DU MARDI
AU SAMEDI
DU MARDI
AU SAMEDI
11h à 24h
de 11hde
à 24h

SERRURERIE JAUNIN

SERRU

LE DIMANCHE
ET LE ET
DIMANCHE
11h à 14h
de 11hde
à 14h
Tél.
022
Tél. 022
880
06880
90 06 90

PLAN-LES-OUATES :
UN LIEU, CINQ ESPACES

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

LABORATOIRE, BOUTIQUE,
TEA ROOM, TERRASSE & L’ÉCOLE
Retrouvez nos deux adresses :
	
  

Manque
deOUVRIER
temps pour
s’occuper de votre
MEILLEUR
DE FRANCE
jardin !
Manque de temps pour promener ou
éduquer votre chien !

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

www.patisserie-renou.ch

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

JardiDog

Olivier Carrus,

À votre service...

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…

Accueillant

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

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

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

WWW.LATITUDE122.CH

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
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