
(Voir les modalités lors de votre visite)

CHF 59.-/ MOIS
NEW

Mercredi 21 septembre 2016

De 14h à 19h30 

Buvette de l’E
space Vélodrome

60, ch. de la Mère-Voie 

Plan-les-Ouates 

Nouveaux donneurs : 

Toute personne en bonne santé,  

âgée de 18 à 60 ans, pesant plus de 50 kg.

 

Plus d’informations sur le site internet : 

http:/dondusang.hug-ge.ch 

ou par téléphone au 022 372 39 01

(Don du sang HUG, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6
, 1211 Genève 14)

Bourse aux vêtements 

(ruelle Hornuss - sous-sol de l’école 

du Pré-du-Camp - couloir des sociétés)

Dates d’ouverture

Réception des articles
Ventes des articles

Retrait et remboursement

avant le 20 septembre 2016

V E N T E   S P E C I A L E  D’ H I V E R + D I V E R S

Dates et horaires, consultez nos horaires sur le 

site internet : www.trocsventes.com

Ouverture habituelle
MARDI - de 9h à 11h et de 14h à 17h

SAMEDI - de 9h à 11h30
(enregistrement des articles jusqu’à 11h) 

SEPTEMBRE

OCTOBRENOVEMBRE

samedi 3

samedi 1er

vendredi 4 novembre de 15h à 19h

samedi   5 novembre de 8h30 à 12h

samedi   5 novembre de 16h à 17h

mardi 1er

mardi 6

mardi 4

mardi 20

mardi 18

Samedi 
15octobre 
2016

Parcours 
pédestre

Départ 
de 13h30 
à 14h15

Buvette 
des 

Cherpines 

B I E N V E N U E 
Centre Médical 
de la Chapelle

Médecine Générale et 
Médecine de Famille
Pédiatrie et Médecine 
Anthroposophique
Psychologie et 
Psychothérapie FSP
Massage Thérapeutique 
et Réflexologie agrée 
ASCA
Art-Thérapie agrée 
ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour 
les enfants

DU LUNDI AU  VENDREDI 8H.30 À 17H30

CONSULTA-TIONS AVEC ET SANS  RENDEZ-VOUS

Coordonnées
Chemin de la 
Compostelle 7 
1212 Grand-Lancy

Mail
info@cmlacha-

pelle.ch

Tél. 
+ 41 22 827 25 25

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Entreprise 
du bâtiment

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ 
RÉNOVATION 

33, Chemin du Champs-des Filles
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 794 58 01
Fax 022 794 52 12

secretariat@dunoyer-construction.ch
www.dunoyer-construction.ch
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7 JOURS SUR 7    24 HEURES SUR 24
RUE ALEXANDRE GAVARD, 16 - 1227 CAROUGE

CABINET DE 

GYNÉCOLOGIE ET 
OBSTÉTRIQUE

Les Doctoresses 
Fleur Vilmin-Dupla  & 
Pascale Bertossa–Schweizer
 
ont  le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture de 
leur  nouveau cabinet de 
gynécologie et obstétrique 
à Plan-les-Ouates et se 
feront un plaisir de vous y 
accueillir.

-Consultations 
de gynécologie 
(de l’adolescence à après la 
ménopause)
-Sénologie
-Gynécologie opératoire
-Suivi des grossesses et 
pratique de l’accouchement

Prise de RDV dès octobre :               
022 88 00 631
Route de Saint-Julien 176 b       
(au dessus de la Migros)
1228 Plan-les-Ouates
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Editorial
Chaque année, je me demande si nous aurons la chance que l’été soit indien. 

Avant la canicule, le retour des beaux jours a quelque chose de délicieux. Les longs mois de 
grisaille et d’hiver ont aiguisé notre impatience. Certains, audacieux, renoncent rapidement 
à l’écharpe, au chandail, aux bas, aux manches…  A leurs risques et périls. D’ailleurs tout le 
monde le dit, chaque année : « On ne sait plus comment s’habiller. » Y a plus de saison. On 
joue avec les couches et les sous-couches dans l’attente de la réelle libération qu’offriront les 
premiers beaux jours, cache-cache coquin avec sa peau et celle des autres. 

Puis vient la canicule. Très peu pour moi ; je n’ai pas l’âme d’une saucisse à rôtir. 

Mais, après la moiteur et les rayons brûlants, quand l’été retombe et qu’on s’interroge à 
nouveau sur la nécessité du parapluie, c’est là que je me mets à espérer. Pourvu que l’automne 
soit indien. Pourvu que les soirées soient longues et douces. C’est peut-être ma manière de 
conjurer la fin des vacances, vague impression de profiter d’un supplément venu comme un 
cadeau. L’apéritif n’est jamais meilleur que pendant ces journées où le soleil s’étire bien bas, 
avant que l’air frais ne vous caresse les épaules. Avec une petite laine sur le dos, on se répète 
en trinquant sans oser croire à la chance : « Finalement, il fait plutôt bon. »

gch

Chers lecteurs

Savez-vous que le Plan-les-Informations, remodelé et relooké en Plan-les-infos, existe depuis 
septembre 1982 et qu’il arrive gratuitement dans vos foyers uniquement par la volonté d’une 
équipe de rédaction bénévole et toujours aussi motivée ? Mais cela a un coût. C’est grâce à nos 
annonceurs que nous remercions vivement et aussi grâce à la générosité de nos lecteurs, que 
nous pouvons assurer chaque trimestre la parution de ce journal que nous espérons attendu et 
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 de nous éviter les frais lors d'un paiement au guichet.
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Plan-les-Actuel
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page 18

Votre lien avec les associations depuis 1982
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AGENDA

10 septembreKermesse église évangélique l’espérance

21 septembreDon du Sang – Samaritains

24 septembreVid’Atelier – Onex Plan-les’Arts
Dîner Gala – RéagirFanfareduloup Orchestra –Distillerie

1er octobreGrand marché jeux et jouets 
– L’Ile aux Trésors

15 octobreRallye des pommes – aiplo

5 novembre Vente spéciale hiver – Bourse aux vêtements

6 novembreKermesse paroisse catholique

20 novembreFête de la paroisse protestante

Presse - Papeterie - Tabac
et alimentation - boissons

L’AVIATEUR
ouvert 7 jours sur 7

de 7h à 20h45
Centre commercial Pré-du-Camp

4, place des Aviateurs - 1228 Plan-les-Ouates
Tél./Fax 022 743 04 30
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Blanchisserie Pressing
linges de restaurant, daim, cuir, fourrures, 

coutures, 
retouches, tapis, chemises, draps, rideaux

Place des Aviateurs 4 
Plan-les-Ouates

à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39



Jardin d’enfants « Les Abeilles »
L’Association du jardin d’enfants "Les Abeilles"  vous informe que pour la rentrée scolaire 
2016 – 2017, quelques places sont encore disponibles : 

aux Mini-Beilles, 
soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 2016
- enfants nés du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 - 

aux Maxi-Beilles, 
soit les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2016
- enfants nés du 1er août 2012 au 31 juillet 2013 – 

Avant toute inscription au Jardin d'enfants «Les Abeilles», votre enfant doit avoir été inscrit 
au préalable auprès de la commune via le formulaire disponible en ligne nommé "Demande 
d'inscription en liste d'attente dans une institution de la petite enfance".

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

Les réservations se prennent par téléphone, dès 8h (sauf le mercredi), auprès des deux 
éducatrices co-responsables :
Mini-Beilles : 022 74 319 74
Maxi-Beilles : 022 74 319 73

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

Le Comité

KERMESSE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 
DE PLAN-LES-OUATES ET PERLY-CERTOUX, 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

Au mois de novembre, une année sur deux, c’est la fête de notre paroisse 
à Perly-Certoux. Nous aimons et continuons cette tradition car ce sont 
de beaux moments d’amitié, de chaleur et d’occasions de nous retrouver 
ensemble. A Perly-Certoux, tous sont partants pour que la fête soit belle 
et ils ne ménagent pas leurs efforts pour s’investir que ce soit au niveau 
de la préparation culinaire ou de l'organisation des stands.

La fête débutera par une messe chantée qui sera célébrée à 10h à la 
Chapelle de Perly-Certoux.

A 11h à la salle communale de Perly-Certoux, c’est en musique que les 
participants seront accueillis et pourront déguster huîtres et champagne 
au Bar à huîtres. Dès 12h30, il y aura le choix entre un grand buffet 
garni de mets cuisinés « maison » et bien sûr le traditionnel stand de 
pâtisseries. Le four à pain sera également de la fête: pains et tresses 
seront disponibles sur stand. De nombreuses animations égayeront 
petits et grands tout au long de la journée, dont une vente de livres, un 
stand de légumes, fleurs et tombola.

Réservez déjà le dimanche 6 novembre 2016 et venez nombreux avec vos 
amis pour cette kermesse où nous vous accueillerons chaleureusement.

Pour le comité d’organisation :
Simone Bowman et Sylvane Chabbey
Perly-Certoux, Tél. : 076 379 94 86

Paroisse du Grand-Lancy et Paroisse de Plan-les-Ouates/Perly-Certoux
Secrétariat de l’Unité pastorale « Les Rives de l’Aire », 
41, chemin des Palettes – 1212 Grand-Lancy
Tél. : 022 794 36 61 
e-mail : grand-lancy@cath-ge.ch 
ou plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch
www.up-rives-de-laire.com

UNITE PASTORALE «LES RIVES DE L’AIRE»
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Paroisse protestante 
Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE

Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch

Secrétariat de la paroisse ouvert : 
Mardi : de 9h30 à 12h
Vendredi : de 14 à 17h

Tél. : 022 771 15 43Tous les renseignements sur les activités 
de la paroisse ainsi que sur les dates et heures des cultes 
se trouvent sur le site : 
plo.Epg.Ch

POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS

Samedi 17 septembre à 9h30, reprise des réunions mensuelles de l’éveil à la foi et du 
parcours biblique.

UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER AU TEMPLE DE PLAN-LES-OUATES

SAMEDI 15 OCTOBRE À 20H   ZACHÉE 36
Variations à la Raymond Queneau 
sur un récit bien connu de l’Evangile de Luc
Présenté et mis en scène par le Théâtre de La Marelle
Entrée libre – Collecte
Bar ouvert dès 19h (boissons et petite collation)

DIMANCHE 20 NOVEMBRE   Fête de Paroisse
10h00 Culte au temple de Plan-les-Ouates
11h45 Salle communale de Plan-les-Ouates

Apéritif  
12h15      Repas de fête
Stands :  Fleurs. Buvette. Couture. Pâtisseries. Livres neufs. Livres d’occasion. 
Jeux pour les enfants. Pêche miraculeuse. Maquillage pour les enfants.

Pendant le temps de l’Avent nous proposons une série de spectacles 
pour différents publics. Bar ouvert 1 heure avant le spectacle 
(boissons et petite collation)

Samedi 26 novembre 2016 à 16h  les Théopopettes
(spectacle de marionnettes pour les enfants de 4 à 8 ans)
entrée libre - chapeau

Mercredi 30 novembre à 20h  The Singing Friends
Chœur gospel sous la direction de Claude Delabays
entrée libre - chapeau

Mercredi 7 à samedi 10 décembre De l’autre côté, il y a...
création d’un spectacle écrit par  Véronique Bezuchet
Prix des places CHF 20 ; 
jeunes jusqu’à 18 ans et étudiants CHF 12
Réservations 022 771 44 63 (répondeur)

Mercredi 15 décembre à 20h, à l’Eglise catholique 
de Plan-les-Ouates
ENSEMBLE VOCAL DE GENÈVE
Prix des places CHF 20
Réservations 022 771 44 63 (répondeur)



Réagir Nous vous devons encore à tous un grand merci…le 29 mai 
nous étions presque une centaine au restaurant scolaire 
de l’école Champ-Joly pour un déjeuner qui restera un des 
plus beaux moments de notre association : salle comble, 

musique et chants offerts par les jeunes de la Tuna Helvética* à nos généreux 
invités, sentiment de gratitude et de joie partagée en plus de la satisfaction d’avoir pu 
accomplir notre objectif. 

Comme nous avions déjà annoncé, le 24 septembre nous serons à la Salle Communale 
de Plan-les-Ouates pour notre dîner de Gala. La soirée débutera à 19h30 avec un 
apéritif pendant lequel nous vous montrerons un documentaire sur Lisbonne, ses 
quartiers les plus anciens et les plus typiques et sur la façon dont on y vit et chante 
le fado…Pendant le dîner et à plusieurs moments de la soirée, on aura du fado chanté 
par Emanuel Soares et Andreia Matias. L’association REAGIR a besoin de votre 
présence pour que la soirée soit un succès et pour continuer à soutenir le CAF-Tomar 
et le « Banco de Ajuda Técnica » de la Fondation António Aleixo em Quarteira.

Merci à vous de vous intéresser à notre travail et de nous contacter
sur notre page FB : REAGIR – association de solidarité, 
notre site : associacaoreagir.com, 
notre mail : reagirassociacao@gmail.com 
ou encore par téléphone au numéro 076 616 12 40.
Utilisez aussi ce mail ou ce numéro de téléphone afin de réserver votre table pour le 
24 septembre. 

Eléments de la Tuna Helvética qui ont chanté (et enchanté) bénévolement en faveur 
de l’association REAGIR 

L’ensemble chante partout en Suisse et a l’habitude de se produire dans des EMS, des 
crèches ou des unités hospitalières en apportant leur sensibilité de professionnels 
de la santé, ce qu’ils sont presque tous. Vous pouvez les contacter par notre 
intermédiaire !

Les Blés d’Or Rallye des Pommes 

Envie de chanter ?

Le club des aînés des Blés d'Or compte de nombreuses activités et parmi 
celles-ci une qui ne requiert aucune aptitude particulière si ce n'est celle 
d'avoir envie de fredonner des airs connus actuels ou de notre jeunesse.

Notre chorale comporte actuellement entre 20 et 30 membres, femmes 
et hommes, et serait heureuse d'accueillir de nouvelles voix masculines 
ou féminines. Nous chantons à l'unisson accompagnés de notre 
accordéoniste Françoise. Une fois par année, nous assumons une 
prestation lors de l'assemblée générale des Blés d'Or.

Nous nous retrouvons le jeudi tous les quinze jours de 10 heures à 
11 heures dans notre local au 4, chemin Pré du Camp à Plan-les-Ouates. 
A certaines occasions, nous partageons le verre de l'amitié dans la joie et 
la bonne humeur.

Si l'envie vous prend, n'hésitez pas à nous contacter au téléphone de notre 
secrétariat les lundis après-midi 022 794 81 03 ou venez tout simplement 
nous rendre visite lors de nos prochaines répétitions, soit le jeudi 15 
septembre ou le jeudi 29 septembre 2016.

Pour des informations complémentaires consultez notre site Internet :
www.lesblesdor.ch   Contact par e-mail lesblesdor@bluewin.ch

Samedi 15 octobre 2016 
Départ entre 13h30 et 14h15 à la buvette des Cherpines

Cette année, le traditionnel  Rallye des Pommes organisé par l’aiplo vous fera 
découvrir les charmes de l’Aire. Vous arpenterez les bords de ce cours d’eau 
récemment renaturé  sur 5 km environ aller et retour. En chemin, vous serez invités 
à participer à des jeux,  grâce à la participation de quatre associations actives sur la 
commune. Pour cette 19ème édition,  ce sont « Au bout du conte », le « Conservatoire 
populaire de musique, danse et théâtre » (CPMDT),  le « Feuillu », ainsi que le « Ski 
Club » qui testeront vos aptitudes !

Ce rendez-vous automnal, ouvert à tous, est toujours placé sous le signe du fair-
play et de la bonne humeur, alors n’hésitez pas à profiter de cette activité ludique et 
bénéfique pour la santé du corps, comme de l’esprit !

A la fin du parcours, un petit verre de jus de pomme et une tranche de tarte 
récompenseront tous les participants. Les résultats du rallye seront quant à eux 
proclamés aux environs de 17h15.

Toute l’équipe de l’aiplo, ainsi que les sociétés invitées, se réjouissent de vous 
rencontrer à cette occasion !
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Café julienne
M. Richard Augier vous accueille depuis le 
15 août.
Thé dansant

Mardi 4 octobre, de 15h à 18h
reprise des thés dansants après la pause 
estivale, avec Jacky Guilloux aux instruments 
et l’énergie des danseuses et danseurs. 
L’après-midi se déroulera à coup sûr sous le 
signe de la bonne humeur.

Entrée libre, service en salle par le Café julienne.
Prochains thés dansants : 
les mardis 18 octobre, 8 novembre et 22 
novembre

Place des Aviateurs
Lundi et Jeudi de 8 h à 12h30

Exposition 
collective Tatouage
Tous les deux ans, ils 
déclinent leurs talents sur 
un thème imposé, ils sont 
une centaine à unir leurs 
œuvres pour faire de La 
julienne un lieu d’exposition 
collective.

Les artistes amateurs et 
professionnels, les tout-
jeunes et les artistes 
confirmés sont  réunis dans 
les salles et le jardin de La 
julienne  pour décliner le 
thème « Tatouage ». Les 
médiums se font écho, les approches de 
la thématique sont multiples, l’esthétisme, le sociétal, la 
symbolique ou la technique pure.

Du 29 août au 18 septembre 2016 avec possibilité de voter 
pour les prix du public, le « Coup de cœur » du jury ayant 
été attribué lors du vernissage.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h, nocturnes les jeudi 1er 
et 15 septembre avec remise du prix du public à 19h.

Samedi 10 et 17 septembre de 10h à 17h 

et dimanche 18 septembre, de 10h à 17h.

L’exposition sera fermée le jeudi du Jeûne genevois. 

Quant à celles et ceux qui ne souhaitent pas s’engager à 
l’année, des stages seront proposés pour vous permettre 
de découvrir l’univers du papier et de partager des idées 
autour d’un thé dans le cadre de l’atelier Tarabiscotte. Des 
ateliers pendant les vacances scolaires d’automne.

Le programme complet peut être consulté sous 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne ou dans la 
brochure Vivre Plan-les-Ouates, disponible à la Mairie et 
à La julienne.
De nouveaux cours
Plusieurs nouveautés marquent cette rentrée 2016-2017: 
culture musicale, musique d’ensemble, flûte traversière, 
cours d’éveil à la danse, danse contemporaine, Ragga et 
Hip-Hop, Zumba et cours de danse pour séniors.

Un atelier créatif  à 4 mains pour les petits et leurs 
parents de même qu’un cours sur le thème des carnets 
de voyage, une initiation aux découpages 3D et un cours 
de peinture viennent compléter l’offre.

Quant à celles et ceux qui ne souhaitent pas s’engager à 
l’année, des stages seront proposés pour vous permettre 
de découvrir l’univers du papier et de partager des idées 
autour d’un thé dans le cadre de l’atelier Tarabiscotte. 
Des ateliers pendant les vacances scolaires d’automne.

Le programme complet peut être consulté sous 
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne 
ou dans la brochure Vivre Plan-les-Ouates, disponible à 
la Mairie et à La julienne.

Comptines et jeux de doigts
Mardi 27 septembre
Reprise des « comptines et jeux de doigts », une  
animation de la Bulle d’air, dans la bibliothèque 
de La julienne. Les tout-petits de 1 à 4 ans, 
accompagnés d’un adulte, partagent le plaisir 
de chanter et de jouer avec leur corps, au son 
de petits instruments.

Un moyen ludique et créatif pour développer le 
langage, la relation et la socialisation.

Nouveaux horaires 
9h30 et 10h30
Durée : 30 minutes
entrée libre

Les prochaines expositions à La julienne :
J’aime ma planète du 26 septembre au 3 
octobre
Sens commun du 6 octobre au 4 novembre
Ikebana du 9 au 16 octobre

Toutes les informations sur 
www.plan-les-ouates.ch/culture/la-julienne/
expositions

Brisolée
La fête aura lieu le jeudi 24 novembre, dès 
17h30 dans la jardin et dans le Café pour les 
plus frileux.

Association 
ONEX
PLAN-LES’ARTS            

L’école de 
musique 

Marché 

propose un enseignement 
d’initiation musicale, 
de  solfège et de divers 
instruments (cuivres, bois, 

de la Musique Municipale 
de Plan-les Ouates 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 2ème édition 
du Vid’Atelier qui se déroulera au restaurant scolaire 
de l’espace Vélodrome le samedi 24 septembre 2016 
où les artistes et artisans de l’association Onex 
Plan-les’Arts vous accueilleront de 11h à 18h.

Cette manifestation d’un nouveau genre vous 
permettra d’acquérir des créations originales à 
prix soldés et/ou du matériel artisanal à moindre 
frais.

	

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 desquels, une heure par semaine, ils s’initient à la 
pratique instrumentale en groupe dans un répertoire 
moderne et varié. Ils continuent toutefois à 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 
huit ans (5 ans pour l’initiation musicale / rythmique) 
ainsi que les adultes.

L’école de musique vous offre …

Dès l’âge de 5 ans :

• une initiation musicale, 

Dès l’âge de 7 ans :

• une solide formation théorique et instrumentale,
• l’occasion de jouer dans une société de musique 

mixte,
• un enseignement par des musiciens 

professionnels qualifiés,
• des conditions financières à la portée de tous.

Les instruments proposés sont : 

trompette, trombone, cor, euphonium, hautbois, 
clarinette, saxophone, flûte et percussion.

Demande de renseignements :

Joël Musy  (responsable de l’Ecole de Musique),
Tél. 079 272 13 17 
par courrier - Ecole de Musique de P-L-O, case postale 
47, 1228 Plan-les-Ouates. 

Reprise des cours : semaine du 5 au 9 septembre.

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

grande expérience, excellents certificats, fr. ang. all.                                    
correspondance, comptabilité, World, Excel, Crésus, GIT                                                 
cherche quelques heures de travail par semaine                              
(retraitée, sans charges sociales)                            

fvax@bluewin.ch                                        
Tél. 022 794 10 32
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Le Feuillu
Nos aventures tchèques

Cette année, nous avons eu l’immense plaisir de participer du 28 au 
31 juillet aux journées folkloriques de Prague. Si nous avons pu nous 
impliquer dans ce festival, c’est grâce à l’aide des communes de Plan-les-
Ouates, Lancy, Dardagny, Collex-Bossy, Céligny, Confignon, Bardonnex, 
Meinier, Troinex et Vernier ainsi qu’au soutien des SIG et du traiteur 
Genecand.

Ce festival est ouvert aux ensembles folkloriques amateurs de danse, 
de chant, etc. C’est la dixième année que ces journées ont lieu. En 2016, 
septante groupes de 19 pays allant d’Estonie à Taïwan, en passant par 
la France et l’Allemagne se sont produits. C’est dire l’étendue de cette 
démonstration. La Suisse était représentée par le groupe de sonneurs de 
cloches d'Ochthal et les fifres et tambours de Fribourg.

C'est la Brante de Bernex de Patrick Bileser qui nous a accompagnés.

Ceci ne nous a pas empêché d’être présents au 1er août à Plan-les-
Ouates, le 7 août au Pregny-Chambésy festival et au festival Chouette 
nature à Sézenove les 3 et 4 septembre.  

Le 17 septembre, nous participerons à la journée du patrimoine à Saint-
Julien-en-Genevois et le 18 à la fête de la mobilité à Plan-les-Ouates.

N’oubliez pas que vous pouvez suivre les ateliers de danse, animés par 
Isabelle Fauchez les :

•	 mardi de 14 h à 15 h 30, salle de mouvements, à La julienne
•	 mercredi de 20 h à 21 h 15, salle de rythmique, à l'école Pré-du-Camp
•	 jeudi de 19 h 45 à 21 h 45, salle de jeu, à l'école Pré-du-Camp

et l’atelier animé par Micheline Devegney le :

•	 jeudi de 14 h à 17 h, au 2ème étage à La julienne

où vous pourrez coudre, tricoter, confectionner de la dentelle, tresser la 
paille pour fabriquer des chapeaux et des bijoux et vous initier à l’artisanat 
traditionnel.

Sophie Mulatero
Marie-Thérèse Delétraz

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

...Vous avez répondu OUI ?

Au FOUR A PAIN DE PLAN-LES-OUATES, jouxtant le JAPLO, à côté de la Migros, 
nos maîtres du feu vous initient à l'art de la boulangerie les 3èmes samedis du 
mois, au cours de quelques ardentes fournées, instructives et conviviales :

Samedi 17 septembre 2016
Samedi 15 octobre 2016
Samedi 19 novembre 2016

Initiation à 9h30 et cuisson à 11h. 
Le nombre total de participant est limité à 12 par matinée.
Inscription vivement recommandée

Initiation à la fabrication du pain : 
Venir à 9h30 pétrir, puis à 11h, cuire votre pain - 1 par famille.

Cuisson seule : 
Venir à 11h cuire votre pâton - 1 pâton cru par famille, base 500g de farine, 
Recettes sur notre site : 1228fap.e-monsite.com

Inscription : 
Choisir initiation ou cuisson, mail : lefourestavous@gmail.com

Association Des Amis Du Four A Pain 
De Plan-Les-Ouates

Le four à pain est à vous !

Le Conservatoire populaire 
de musique, danse et théâtre 

Le Conservatoire populaire a pour mission d’enseigner au plus proche de ses élèves.

Aussi, en plus des cours de flûte à bec et guitare, donnés à La julienne, ouverture dès 
cette rentrée (selon inscriptions), des cours de clarinette, trompette, flûte traversière et 
hautbois auront lieu à la nouvelle école LE SAPAY, quartier de La Chapelle- Les Sciers.

De nombreux cours sont également proposés au Grand-Lancy, il reste de la place en 
Initiation Musicale et en flûte à bec ou traversière.

Renseignements : 
Gaëlle Richeux 
Tél. 079 668 42 19

Une école proche de chez vous !
Un nouveau lieu d’enseignement à l’école LE SAPAY

Union des Paysannes et Femmes 
Rurales de Plan-les-Ouates
Nous espérons que vous avez passé un été agréable et reposant  et que vous 
avez pu recharger vos « batteries » afin d’être en pleine forme pour vaquer à 
vos occupations.

Nous reprendrons nos activités dès la semaine du 12 septembre 2016.

Gym :  mercredi 14 septembre à 18h à la salle de rythmique
Broderie :  jeudi 15 septembre à 20h au local
Balades :  samedi 24 septembre, rendez-vous à 13h30 à la PC 

Le comité vous tiendra au courant en temps voulu pour d’autres cours ou 
initiations.

EB + 2G

Avez-vous envie de venir chanter avec nous?

Le Cœur 
des Yodleuses de Genève
Cherche des nouvelles adhérentes – nous chantons en dialecte suisse 
allemand et en français – mais pas de soucis, nos adhérentes romandes 
s’en sortent très bien 

Nos répétitions auront lieu tous les mercredis 
(dès le 7.09.16) de 17h45 à 19h15 
au Pavillon de l’Autoroute, Chemin de la Chatière, Plan-les-Ouates.  

N’hésitez pas à passer nous voir lors d’une répétition.  
Vous pouvez aussi nous contacter par 
e-mail:  coeurdesyodleuses@bluewin.ch 
pour plus de renseignements.  
A bientôt

Informations générales : 
CPMDT - CP 230 - 1211 Genève 12
Tél. 022 329 67 22 
www.conservatoirepopulaire.ch

La Ludothèque "L'Ile aux Trésors"  de Plan-les-Ouates vous invite à participer à son 
traditionnel  GRAND MARCHÉ DE JEUX ET JOUETS pour et par les enfants :
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016 DE 14H00 À 17H00
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 par mail à 
partir du 12 septembre.
Nos horaires :
LUNDI ET MERCREDI  16H - 18H
VENDREDI  09H - 11H
Vous trouverez des informations détaillées sur notre site.
Chemin de Vers 8 - 1228 Plan-les-Ouates
ludotheque-plo.ch

Ludothèque 
"L'Ile aux Trésors"
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Cours 2016-2017
Langues 
français, anglais, allemand, espagnol, Italien, russe, japonais, 
chinois, arabe, langue des signes, hébreu, grec ancien

Arts 
couture, dessin, peinture, photo, bd-manga, bijoux, terre, 
sculpture, gravure, ikebana

Culture 
histoire du cinéma, rencontres artistiques, histoire de l’art, 
littérature suisse, musicologie&histoire, potager urbain bio, 
ornithologie, paysage végétal&géologie, œnologie

Développement personnel 
méditation pleine conscience, communication non violente, 
philosophie

Corps 
Pilates, yoga, atelier mouvement, abdos-fessiers, taiji, 
ZumbaFitness, tango, pose de voix, atelier vocal féminin, yoga 
des yeux

Informatique 
facebook, iPad, gérer son Mac, atelier PC

Inscriptions possibles dans la limite des places disponibles
Les cours débutent pour la plupart la semaine du 26 septembre.

CinéKid

mardi, 16h45, aula du Collège de Saussure - CHF 10.- la séance 
(différentes possibilités d'abonnement)

mardi 20 septembre

 

Tout en haut du monde 
(sous réserve de modification)

R. Chayé, 2015, F, 80min, vf, dès 6 ans

Un livre d’ici 
Frédéric VALLOTTON
Escales, Olivier Morattel éditeur, 162 p.

La destination compte moins que le voyage. Ce vieil adage, Frédéric 
Vallotton entreprend de le revisiter lors de croisières de masse, qu’il a 
réellement effectuées, direction la Baltique puis la Méditerranée, et dont 
il fait le récit. A bord, point d’aventure ; les jours se suivent, laissant du 
temps aux divagations de l’esprit, avec pour seule perspective l’escale, 
qui donne son titre à l’ouvrage, et le privilège mesquin de zieuter 
discrètement l’humanité en décadence, gorgée de soleil, de buffets à 
volonté et d’érotisme petit-bourgeois. 
Dans sa posture d’esthète insupportable, Vallotton est parfait. Le plaisir dandy, voire canaille, 
qu’il prend à des activités peuplées de ceux qu’il nomme « les blaireaux » s’apparente à une 
recherche de l’insignifiance, ou plutôt à son dépassement. Il n’y a de logique à ces choix de 
vacances, outre les destinations, bien sûr, que l’envie de moquer ceux qui moquent le tourisme. 
A la fois séduit et consterné, décidé à bronzer où on ne l’attend pas, l’auteur se regarde dans un 
miroir et tant pis, après tout, si on trouve le même dans toutes les cabines du bateau… Ce qui 
fait l’auteur, ce n’est pas le miroir.

Au-delà de ces paquebots où tout est pensé pour satisfaire vos moindres désirs, pourvu qu’ils 
soient marchands, Frédéric Vallotton livre avant tout une réflexion sur la singularité de l’individu. 
Le voyage n’est qu’un contexte où il prend conscience de la multitude qui l’entoure. Car les 
escales, précisément, ces alibis de départ, ne sont qu’une suite de rendez-vous, souvent ratés, 
avec son propre imaginaire. 

Promiscuité, simulacre et déceptions… quel est alors l’intérêt de ces croisières ? C’est bien 
l’auteur, non le voyageur, qui nous fournira la réponse : « Je me donne l’impression de vivre 
un tant soit peu dans toutes mes villégiatures, j’y achète du thé, de la vaisselle, des crèmes de 
jour, des cotons-tiges, je m’y raconte des bouts d’histoire, j’y tricote un chapitre puis je rentre 
heureux d’avoir élargi mon terrain de jeu. ». 

gch

Cinémas

La Maison du Marais
Quoi de neuf à la Maison du Marais ?

Depuis le début de l’année l’Espace Quartier de la Maison du Marais est devenu une association. 
Après un temps d’adaptation et de mise en route, c’est avec une nouvelle vision et des changements 
que nous abordons la rentrée. 

Depuis la fin du printemps nous avons accueilli en nos locaux Christine Panchaud, la nouvelle 
coordinatrice et animatrice. Pleine d’énergie et d’idées, elle s’applique à donner un nouvel élan à 
ce lieu d’accueil et d’échange….et ça bouge !!!!   

Un programme revisité avec de nouvelles activités, notamment un cours de développement 
personnel et de sophrologie, mais également des ateliers créatifs, de bien-être et culinaires seront 
au rendez-vous.  Il y aura aussi des ateliers ponctuels durant la pause-café… 

Vous voulez en savoir plus ! 

Alors passez rencontrer Christine tous les matins de 9hà 12h30 
ou sur notre site : 
www.lamaisondumarais.ch 

pour y découvrir le programme des activités pour cet automne.

A bientôt !

Association 
Les Baroqueries

L’Association les Baroqueries (organisatrice des Festiv’Baroqueries qui ont lieu chaque été 
à Plan-les-Ouates) est également active tout au long de l’année et permet à toute personne 
– jeunes ou adultes souhaitant s’initier à la musique ou se perfectionner - de partager des 
moments conviviaux au sein des Ateliers des Baroqueries avec comme but de former des 
ensembles de musique classique pour une production en concert.

Pas besoin d’être virtuose, ni même de posséder un instrument. L’Association possède 
toute une palette d’instruments qu’elle peut prêter aux participants pour l’année scolaire !

Les Ateliers des Baroqueries sont encadrés par de jeunes musiciens talentueux et 
dynamiques. Ils ont débuté cette année avec succès à Veyrier et l’Association souhaite 
maintenant permettre aux habitants de Plan-les-Ouates d’en profiter. Elle a donc le plaisir 
d’annoncer l’ouverture des ateliers à La julienne, les jeudis de 20h15 à 21h30 à la rentrée 
scolaire prochaine. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà possibles sur le site www.festivbaroqueries.ch 
(tarif des ateliers mentionné sur le bulletin d’inscription) ou par téléphone au 077 452 58 75.

LA MUSIQUE … JUSTE POUR LE PLAISIR: LA RECETTE DU SUCCES DES ATELIERS !

Les Ateliers des Baroqueries 
débarquent à Plan-les-Ouates !
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Les Hirondelles 
Après s’en être donné à cœur joie au mois d’avril lors de notre cours découverte 
sur le piloxing, les Hirondelles ont « remis la compresse » lors de la matinée 
du 28 mai. 

En effet, une nouveauté nous attendait ce jour-là : le yoga air… 
Une petite dizaine d’entre nous s’est donné rendez-vous dans les alentours 
de la zone industrielle de la Praille afin de tester le yoga air durant une heure.

La première chose à laquelle nous nous sommes trouvées confrontées a été 
la mise en place du matériel : de longs morceaux de tissu complétés par des 
poignées en mousse que nous avons dû assembler.

Une fois nos sortes de hamacs installés,  divers exercices se sont succédés : lever 
les jambes ; en appui sur les deux mains, les jambes dans le tissus, essayer de se 
mettre en position verticale avec l’aide d’une collègue ; travaux de stretching, etc…

Nous avons terminé le cours sur les félicitations de notre monitrice qui avait 
été épatée par notre condition physique, merci à notre professeur de gym 
François !

Tournoi scolaire de foot   
C’est grâce à la motivation de quelques enfants que l’école de Champ-Joly a inscrit 
une équipe de 7P (10 ans) au tournoi scolaire de foot.

Organisé durant les mois d’avril à juin ce tournoi a réuni plus de 150 équipes 
genevoises réparties en 12 catégories.

Après avoir brillamment terminé 1er de leur groupe qualificatif, c’est rempli d’une 
motivation encore renforcée que cette équipe a remporté la demi-finale puis la 
finale rive gauche avant d’enlever le titre de champion genevois en battant le grand 
gagnant de la rive droite le 11 mai dernier.

Auréolée de ce titre, l’équipe a eu le privilège de se rendre à Bâle pour défendre les 
couleurs genevoises lors des finales suisses le 15 juin.

Malheureusement la météo bien maussade de ce début d’été a rendu les terrains 
impraticables et obligé les organisateurs à limiter les confrontations à de simples 
séries de tirs au but rendant ainsi le classement purement anecdotique. 

Cette expérience rendue possible grâce au dévouement et à l’engagement de 
l’enseignante Muriel Robert et de l’apprentie coach Nathalie Gobet, restera sans nul 
doute gravée très longtemps dans les esprits de tous ces enfants.

Nos félicitations vont à ces graines de champions (et championnes) qui n’attendent 
que 2017 pour revivre plein d’émotions !!

Repas de soutien  
En faveur des jeunes skieurs de fond du STELLA ALPINA

dimanche  25 septembre 2016 dès 11h30 à La Gavotte
Ambiance familiale ouvert à tous

MERCI pour votre soutien, tous nos jeunes comptent sur vous
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LES PAGES DE LA MAIRIE

1

2

7

3

8

4 5&6

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

AUTRES LIEUX

SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

MAIRIE 
Chevaliers-de-Malte 3

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

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h 
et de 13h30 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 64 20
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 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  022 884 64 66

ANTENNE JEUNESSE 
Chemin de Vers 8  022 884 64 45

LES LUTINS 
Saint-Julien 159  022 794 18 23

CRÈCHE VÉLOROUGE 
Vélodrome 34  022 884 62 00

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

Guichet d’information  
Petite enfance
(demandes d’inscription  
en liste d’attente)

022 884 64 78

PISCINE 
Chevaliers-de-Malte 7 022 884 64 907

LE CAFÉ JULIENNE 
Saint-Julien 116  022 794 56 22

Du lundi au mercredi
de 7h30 à 21h
du jeudi au vendredi
de 7h30 à 21h
Samedi de 9h à 17h 
cafejulienne@outlook.com

6

URGENCES        117

AMBULANCES    144

SIS - INCENDIE    118

POSTE DE POLICE
Lancy Onex

022 427 64 20

CRÈCHE CIELBLEU 
Pré-Fleuri 5  022 884 69 10



LES PAGES DE LA MAIRIE

LES MANIFESTATIONS COMMUNALES

O C T O B R E

N O V E M B R E

D É C E M B R E

D A T E H E U R E S M A N I F E S T A T I O N A C T I V I T É S L I E U C O M M E N T A I R E S

S E P T E M B R E

Samedi 10

Samedi 3 

« TORDRE » 
- Saison culturelle 16-17

Inauguration du Bâtiment des 
sports intercommunal et 
interventionsartistiques 
à l’école Le-Sapay

Cours De Français

Politique

Concert

Espace Vélodrome

La julienne

La julienne

La julienne

La julienne
La julienne

La julienne

Centre sportif 
des Cherpines

Mail 2000
Espace Vélodrome

Ecole Le-Sapay

Place des Aviateurs

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture  - Entrée libre

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture

www.plan-les-ouates.ch
/culture

Gratuit 

gratuit, sur réservation 
(022 884 64 60)

gratuit, sur réservation 
(022 884 64 60)

Gratuit 

Salle du Conseil municipal

Salle du Conseil municipal

Ferme Marignac, 
Grand-Lancy

Ecole de Champ-Joly CE

La julienne 
Salle Després

La julienne 
Salle Després

Différents quartiers 
de la commune

Route de Saint-Julien

Mairie et La julienne

Espace Vélodrome

Espace Vélodrome

Espace Vélodrome

Vernissage

Théatre

Espace VélodromeThéatre

Cinéma jeune public

Projection du film 
«Demain»

Foire aux jeux

Conférence de
Lucien Willemin 

sur l’énergie grise

Animations 
de proximité

Pour les tout-petits

21h

11h30 - 14h

14h 
17h

11h

20h

20h

20h

20h

18h

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

9h30 - 10h30

Lun-Ven 
11h30-13h30 / 16h-20h +
samedi selon horaires du Café

15h

15h

19h

15h - 18h

15h - 18h

17h

9h - 17h

Dès 19h30

20h

20h

20h

Repas villageois 
Soupe des Maires

Sportissiplo

Fête de la Mobilité

Semaine Durabilité

Semaine Durabilité

Semaine Durabilité

Séance du Conseil municipal

PolitiqueSéance du Conseil municipal

Reprise des cours 
appren’TISSAGE

Comptines et jeux de doigt

La juliennePour les tout-petitsComptines et jeux de doigt

Elina Duni Quartet
Saison culturelle 16-17

En vacances 
dans mon quartier!

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 la Julienne

La Rue du jeu

Thé Dansant

La julienneThé Dansant

Le Petit Black Movie

La julienneCinéma jeune publicLe Petit Black Movie

Exposition Sens Commun

Le poisson belge 
avec Marc Lavoine
Saison culturelle 2016-2017

La Beauté, Recherche et
Développements
Saison culturelle 2016-2017

Jeudi 15

Samedi 17

Dimanche 18

visite guidée de PLO à véloDimanche 18

Danse

Vendredi 2 soirée jeux (ados et adultes) La julienne Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Remise Prix 
Du Public

Photographies de 
Yann Arthus 

Bertrand

Démonstrations 
et initiations aux 

activités sportives 
proposées 

sur la commune

19h Exposition collective 
Tatouage

Lundi 19

Sortie des AînésDimanche 25 

Lundi 26 
Mardi 1er

Jeudi 29

Jeudi 15

Mardi 27

Mardi 27

Samedi 15 

Samedi 1er 
Dimanche 2

Mardi 4 

Mercredi 5  

La julienneCinéma jeune public15h Le Petit Black MovieMercredi 2  

La julienne

La julienne

Cinéma jeune public15h Le Petit Black MovieMercredi 14  

Fête de Noël communaleMercredi 2  

La julienneCinéma Suisse20h Les Mercredis du cinémaMercredi 2  

La julienneCinéma Suisse20h Les Mercredis du cinémaMercredi 9 

La julienneCinéma Suisse20h Les Mercredis du cinémaMercredi 16 

La julienneCinéma Suisse20h Les Mercredis du cinémaMercredi 23 

Fête des 10 ans 
d’appren’TISSAGE

Vendredi 18

La julienneConférence, films, 
visite et ateliers

Les Rencontres archéologiquesDu 10 au 12 

Mercredi 5  

Jeudi 6 

visite guidée d'ArareDimanche 9 

Jeudi 29

Mercredi 28

Soirée Jeux adultes et adosVendredi 14 

La julienneDès 17h30 La BrisoléeJeudi 24  

Projection du film «galéRAGE»
suivi d'un débat sur l'orientation
professionnelle à 15 ans.

Mercredi 19 

Mardi 18 

15h - 18h La julienneThé DansantMardi 8 

15h30 - 17h30

10h30 et 16h30

Salle communaleSirop dansant des tout-petitsDimanche 4  

15h - 18h La julienneThé DansantMardi 22 

Mardi 18 

Salle du Conseil municipal18h PolitiqueSéance du Conseil municipalMardi 15 

Salle du Conseil municipal20h PolitiqueSéance du Conseil municipalMardi 13 

Jeudi 20 

Espace Vélodrome
Théatre

Dès 7 ans

Conte jeune public
Dès 3 ans

17h
Le jardinier
Saison culturelle 2016-2017

Samedi 26
Dimanche 27 

Samedi 17
Dimanche 18

Espace VélodromeDanse20h Symphonie dramatique
Saison culturelle 2016-2017

Vendredi 9  

Un jour mon petit doigt a dit
Saison culturelle 2016-2017

Mardi 1er  

La juliennePour les tout-petitsComptines et jeux de doigtMardi 29

Samedi 22
Dimanche 30

Différents quartiers 
de la commune

Animations 
de proximité

En vacances 
dans mon quartier!

Dès le 
24 décembre
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE

PERMANENCES OUVERTES À LA POPULATION

LES ACTIVITES CULTURELLES

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.

ATELIER D’ALIMENTATION
La julienne, 116 route de Saint-Julien, Plan-les-Ouates

Les prochaines dates sont :

Septembre :    1, 15, 22, 29 
Octobre :    6, 13, 20, 27  
Novembre :    3, 10, 17 ,24 
Décembre :    1, 8, 15, 22

Inscriptions et informations complémentaires 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80

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)
Finance d’inscription : CHF 100.- par année

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

Pour toute information complémentaire 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, 

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

RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES
Secrets dévoilés, vérités révélées, fouilles minutieuses, plongée au coeur 
du quotidien des personnes qui vivaient à l’époque antique: du jeudi 10 
au samedi 12 novembre, La julienne accueille les passionnés d’histoire 
et les archéologues en herbe. Pour cette nouvelle édition des Rencontres 
archéologiques, films, conférences, visite guidée et ateliers s’égraineront tout 
au long de ces trois jours.

Quelques détails sur la programmation pour les curieux: vendredi, 
«La vérité sur les Templiers» sera mise au jour dans un documentaire qui 
dévoile une fouille archéologique unique en plein cœur de Paris, révélant les 
vestiges de la maison mère des Templiers en France, ainsi que le cimetière du 
carreau du Temple. Suivez l’enquête menée par les plus éminents spécialistes 
de l’histoire des chevaliers de Dieu pour tenter de comprendre qui étaient 
réellement ces Templiers, moines et soldats, et comment cet ordre qui avait 
tant de pouvoir a si brutalement disparu. Samedi matin, avant de laisser la 
place aux ateliers pour enfants (fouilles, fabrication de pain antique, taille de 
silex, etc.) et pour adulte (cuisine antique), laissez-vous guider dans l’une des 
plus vieilles églises à Genève dont les premiers signes d’une chapelle sur ce 
site datent de l’ère romaine: le Temple de la Madeleine. 

LES MERCREDIS DU CINÉMA
Voilà déjà huit ans que les Mercredis du cinéma donnent rendez-vous 
aux cinéphiles de tout poil à La julienne, chaque mercredi de novembre. 
Pour cette édition, le Service culturel de Plan-les-Ouates s’associe au 
festival Les Créatives en proposant deux films dirigés par des réalisatrices 
helvètes. Pour rappel, ce festival met en lumière des artistes féminines, 
professionnelles ou en passe de le devenir, dans différents domaines 
culturels.

Les 9 et 16 novembre, les Mercredis du cinéma se conjugueront donc au 
féminin avec «Köpek», un film d’Esen Isik (Helvético-Turque), qui suit le 
destin de trois personnages dans la société turque moderne, et «Bloody 
Daughter», de Stéphanie Argerich (Suisse), fille des pianistes Martha 
Argerich et Stephen Kovacevich, géants de la musique classique, qui 
dresse un portrait très intimiste de cette famille matriarcale pas comme 
les autres. A la fin de chaque projection, les spectateurs auront le loisir de 
poser leurs questions aux réalisatrices. Ils pourront également échanger 
avec les représentants des films projetés les 2 et 23 novembre, que vous 
pouvez découvrir sur notre site internet.

Retrouvez le programme complet sur 
www.plan-les-ouates.ch/culture

LA RUE DU JEU
Un nouvel événement du Service culturel sera inauguré les 1er et 2 octobre 
prochains. La Rue du jeu vous attend donc dans le quartier du Vélodrome 
(Mail 2000 et Espace Vélodrome), de 14h à 1h, le samedi 1er octobre, et 
de 10h à 17h, le dimanche 2 octobre. Stands de jeux, démonstrations, 
animations, spectacles, brunch et marché aux jouets ponctueront ce week-
end dédié au jeu sous toutes ses formes. Nous vous attendons nombreux 
pour découvrir cette nouvelle manifestation et vous amuser en famille ou 
entre amis!

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 8 chemin de Vers
1228 Plan-les-Ouates

Au 3 avenue Eugène-Lance 
1212 Grand-Lancy

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

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

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
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LA VIE ENVIRONNEMENTALE

LA POLICE MUNICIPALE

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

LES ENFANTS ET L’ÉCOLE

Tous les points de collecte sont ouverts aux habitant-es 
de la Commune selon les horaires suivants :

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.

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.

HORAIRES PISCINE

Lundi  11h45 à 13h15   et de   16h30 à 19h30
Mardi  11h45 à 13h15 
Mercredi 11h45 à 19h30 
Jeudi  11h45 à 13h15
Vendredi 11h45 à 13h15
Samedi  11h45 à 16h00
Dimanche 10h00 à 15h00

CENTRES DE RECUPERATION 
Rappel des horaires 

«LE PARA-DINE»
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 
ou adresser un courriel à :
para-dine@plan-les-ouates.ch.

Horaires durant les vacances et fermetures  
occasionnelles disponibles sur le site : 
www.plan-les-ouates.ch/piscine

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

Lundi à samedi 
de 8h00 à 20h00

Dimanche 
et jours fériés fermé

Les autocollants, placés sur les bennes, rappellent les horaires à respecter.

Nous vous rappelons que l’ESREC de la Praille (Espace de Récupération) 
est à disposition gratuitement des privés : 

lundi – vendredi 14h30 –19h30 
samedi – dimanche 9h30 –17h00 
Avenue de la Praille 47A

tél. 022 388 11 99

Pour toute information complémentaire : 

Police municipale:

tél. 022 884 64 50



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

Festival OPENAIRE 
un cocktail réussi pour sa cinquième édition

Genève, le 10 juillet 2016 / Le Festival OPENAIRE se terminait 
ce dimanche sur un résultat réussi, avec une fréquentation sur 
tout le week-end de quelque 3’500 personnes. Familles, sportifs 
et amateurs de hip hop ont encore une fois confirmé l’attrait de 
ce festival atypique, organisé par des travailleurs sociaux hors 
murs de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 
(FASe) au nom de la cohésion sociale.

Bambins hauts de trois pommes et géants de plus de deux mètres 
se sont côtoyés dans une atmosphère joyeuse ce week-end sur 
l’esplanade Marignac, à Lancy. A côté des nombreux espaces 
d’animation et de détente installés dans le parc Marignac, le 
plateau de streetbasket accueillait un tournoi de streetbasket 
aux matchs haletants et des shows qui ont réservé plusieurs 
moments intenses.

Qualifiés en demi-finale, les Genevois de l’équipe Oncle Drew 
n’ont pas passé la rampe malgré un match de très haut niveau qui 
a tenu le public en haleine. En finale, ce sont les Pirates de Paris et 
les SX3 de Montpellier qui se sont disputés la coupe OPENAIRE, 
remportée par les Pirates avec un score de 52 à 35.

Dimanche soir, le Festival OPENAIRE clôturait sa cinquième 
édition sur un showcase exceptionnel du rappeur français 
Youssoupha. Plusieurs centaines de fans sont venus l’écouter, 
complétant ainsi une affluence estimée sur l’ensemble du week-
end à 3’500 personnes. 

Parmi les autres moments forts de cette cinquième édition, les 
performances d’Ebene de Légende, champions du doubledutch 
qui combinent des enchaînements inspirés du rock acrobatique, 
de la danse hip hop et de la gymnastique sur des cordes à sauter. 
Ils performaient avec les Crazy Dunkers, dont le spectacle de 
basket acrobatique inclinait vers le cirque avec des déguisements 
de super héros et le passage d’un cercle de feu. 

Comme chaque année, le Festival OPENAIRE était aussi 
l’occasion de découvrir le travail artistique et sportif de jeunes 
de la région du sud genevois accompagnés toute l’année par 
les collaborateurs de la FASe. La qualité de leurs shows venait 
une fois de plus rappeler les valeurs intégratives de l’animation 
socioculturelle. 

Carine Fluckiger

Maîtrise fédérale

Rue du Grand-Bureau 3 - 1227 Acacias-Genève
Tél. 022 342 58 45 - Fax 022 342 59 20
1228 Plan-les-Ouates

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
éTUDES SANITAIRES

VIGLINO SA

SERRURERIE JAUNIN

SERRURERIE JAUNIN

Rugby Club Genève Plan-les-Ouates
Cet article est une occasion de nous présenter, surtout que le club de votre commune est actuellement 
« tout en haut de l’affiche ».

L’école de rugby, une des plus importantes de Suisse, estampillée J+S (Jeunesse et Sport, département 
fédéral de la formation) est fin prête pour accueillir, encadrer, former et surtout faire aimer ce magnifique 
sport à tous les enfants qui souhaitent l’essayer. 
Le succès du rugby repose sur des valeurs qui nous semblent simples : 
(respect, saine combativité, esprit d’équipe, cohésion, jeu). 

Ce sont ces valeurs qui sont plébiscitées par les parents qui non seulement nous confient leur enfant 
mais participent également avec beaucoup d’enthousiasme, à la vie du club. 
Une politique sportive claire et cohérente pour les enfants avec des éducateurs bien formés.
Avec tous ces éléments, c’est plus de 120 enfants qui viennent au complexe des Cherpines chaque 
semaine.

La saison 2016-2017 dès le 30 Août :

Mais le RC Genève Plan-les-Ouates c’est aussi deux équipes adultes. 

L’équipe « dite de développement» formée de jeunes joueurs encadrés par des joueurs expérimentés, 
est toujours à la recherche de nouvelles recrues, confirmées ou non, de 18 à 50 ans mais désireuses de 
rejoindre un club dynamique. Cette équipe permet à tous de jouer et de s’amuser au rugby.

Et pour compléter la pyramide l’équipe fanion. Vainqueur en 2016 de la coupe de Suisse et vice-
championne de Suisse, avec des internationaux représentant notre club, notre commune est au sein 
de l’Equipe Suisse de rugby (actuellement 3 de nos joueurs sont internationaux A, tous formés au club).

Ils ne manquent plus que vous ou vos proches. Dès 5 ans vous pouvez nous rejoindre pour faire 3-4  
mardis d’essai.

Plus d’informations sur http://www.rcgeneveplo.ch

U18 : nés en sept 1998, 1999 et 2000 
Entraînement le mercredi à 18h30 
U16 : nés en 2002 et 2001 
Entraînement le mardi et le mercredi à 18h 
U14 : nés en 2004 et 2003 
Entraînement le mardi et le jeudi à 18h
U12 : nés en 2006-2005
Entraînement le mardi à 18h

U10: nés en 2008-2007
Entraînement le mardi à 18h 
U08: nés en 2010-2009
Entraînement le mardi à 18h 
U06: nés en 2011
Entraînement le mardi à 18h 

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

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

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

Sports 13Septembre 2016



BIENVENUE
CENTRE MÉDICAL
  DE LA CHAPELLE

Médecine Générale et Médecine 
de Famille
Pédiatrie et Médecine 
Anthroposophique
Psychologie et 
Psychothérapie FSP
Art-Thérapie agrée ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour les enfants

AVEC ET 

SANS  

RENDEZ-VOUS

LUNDI 

AU

 VENDREDI

8H30 À 17H30

Coordonnées
Chemin de la 

Compostelle 7 
1212 Grand-Lancy

Mail
info@cmlacha-

pelle.ch
Tél. 

+ 41 22 827 25 25

Leky Béguin ASCA
Massage MétaMorphique

Massage thérapeutique

trigger-points

réfLexoLogie

acupuncture Liftique

téL. +41 77 455 49 20
info@Massage-MetaMorphique.ch 

www.massage-metamorphique.ch

Yoga-Méditation-Mindfulness     

Nouveauté : Yoga-Méditation-Mindfuless / Journal Créatif *

Rentrée 2016-2017 : reprise des cours la semaine du 12 septembre 

Les cours « débutants-intermédiaires » se déroulent à l’aide de mouvements fluides, 
doux, sans contraintes excessives, dans la continuité du souffle, ainsi que dans 
le respect des possibilités de chacun. Ils permettent l’ancrage dans le moment 
présent. Ils sont adaptés à chaque niveau et âge de la vie et une progression se vit 
chaque semaine. Les mouvements sont portés par la respiration profonde, dont 
l’apprentissage et la découverte se font dès les premiers cours. Ils améliorent 
la santé, l’immunité se renforce, la capacité de concentration, d’apprentissage 
et d’écoute augmentent. Une sensation de force et de souplesse se révèle dans 
le corps, accompagnée de la disparition de douleurs, un sommeil retrouvé et 
réparateur, une récupération profonde et un bien-être sont découverts par 
l’apprentissage de la relaxation.

Les cours de « yoga-méditation-mindfulness »  se dérouleront cette année en 
co-animation. Deux professeurs vous emmèneront vers la découverte du yoga et 
méditation, et de la mindfulness. 

Les cours de yoga et méditation proposent d’approfondir votre qualité de 
mouvements, de vous laisser porter par votre souffle, l’apprentissage et le vécu de 
différentes méditations sont présents à chaque cours. Les bienfaits de la méditation 
sur le plan physique, émotionnel et mental sont prouvés. L’écoute et le ressenti sont 
amplifiés, les perceptions affinées, la qualité de présence à «ce qui est» augmente. 
Tout cela permet de trouver la confiance en soi, en ses propres capacités, en la vie, 
d’accepter les moments de vie dans toutes ses expériences agréables comme 
désagréables, de comprendre le sens de ce que l’on vit et ressent.

Les cours de mindfulness  (ou méditation de pleine conscience) est une approche 
issue des sagesses orientales et adaptée à notre monde occidental, ses bénéfices 
sur la santé et le bien-être sont désormais validés par la recherche scientifique. 
Pratiquer la mindfulness, c’est porter son attention au moment présent, sans 
jugement et avec bienveillance envers soi-même. Elle permet ainsi de se relier à 
soi-même et au monde qui nous entoure pour apprendre à vivre sa vie en étant 
pleinement conscient de ce qui se déroule ici et maintenant. En cultivant son 
attention à ce qui se présente, moment après moment, la pratique régulière de 
la mindfulness intensifie la qualité de présence à l’instant. Il devient alors plus 
simple de se connecter à ses ressources intérieures de calme et de bien-être et 
de les développer pour pouvoir faire face plus sereinement aux circonstances 
changeantes de la vie.

Journal Créatif * est une méthode créée par Anne-Marie Jobin, basée sur des 
techniques créatives afin d’apprendre à mieux se connaître. C’est un outil 
d’exploration de soi sous forme de journal intime qui articule et allie de manière 
originale trois langages créatifs : écriture, dessin et collage. Fondée sur des notions 
issues de la psychologie, de l’art-thérapie et de la créativité, la méthode propose une 
diversité de cheminements pour aller à la rencontre de soi. 

Cours débutants-intermédiaires:  mercredi 13h30 à 15h00
Cours yoga-méditation-Mindfulness:   jeudi de 19h00 à 20h30
           
Salle rythmique : Ecole primaire du Pré-du-Camp / 11, route des Chevaliers de Malte
Merci d’annoncer votre présence par tél ou email. 

Renseignements - Inscriptions :
www.ioga8.com
e-mail : isabelle.robatti@bluewin.ch
Tél. : 079 832 93 00

LEKY BEGUIN AGRéE ASCA     Tél. +41 77 455 49 20
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE - MASSAGE THÉRAPEUTIQUE

TRIGGERPOINTS - RÉFLEXOLOGIE - ACUPUNCTURE LIFTIQUE

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

BIENVENUE
CENTRE MÉDICAL
  DE LA CHAPELLE

Médecine Générale et Médecine 
de Famille
Pédiatrie et Médecine 
Anthroposophique
Psychologie et 
Psychothérapie FSP
Art-Thérapie agrée ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour les enfants

AVEC ET 

SANS  

RENDEZ-VOUS

LUNDI 

AU

 VENDREDI

8H30 À 17H30

Coordonnées
Chemin de la 

Compostelle 7 
1212 Grand-Lancy

Mail
info@cmlacha-

pelle.ch
Tél. 

+ 41 22 827 25 25

Leky Béguin ASCA
Massage MétaMorphique

Massage thérapeutique

trigger-points

réfLexoLogie

acupuncture Liftique

téL. +41 77 455 49 20
info@Massage-MetaMorphique.ch 
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Basket Lancy Plan-les-Ouates
Une saison satisfaisante pour le Lancy PLO Basket et de jolies perspectives

La saison 2015-2016 du Lancy Plan-les-Ouates Basket s’est bien achevée avec 
plusieurs trophées à la clé et des résultats plus qu’encourageants pour la saison à 
venir.

La 2ème Ligue Féminine a été remarquée et remarquable tout au long de la saison : 
en étant en tête du classement et en remportant le titre de championnes genevoises 
après avoir perdu la finale de la coupe genevoise.

Le mouvement jeunesse a également brillé de tout son éclat.
Du côté féminin, les U14 F ont réussi à gagner le challenge romand (COBB). 

Les U16 F sont championnes genevoises, 4ème du « final four » romand et ont hélas 
échoué en quart de finale du championnat suisse. Elles ont également participé à un 
championnat suisse durant toute la saison sous forme de quatre tournois regroupant 
certaines des meilleures équipes du pays où elles ont fini deuxième.
Les U19 F terminent à la 3ème place du « final four » romand et à la 4ème place du 
championnat suisse.

Du côté masculin, les U14 M ont été sacrés champions genevois et champions 
romands. Ils ont également terminé la saison à la 3ème place du championnat 
suisse.
Les U16 M finissent quant à eux 3ème du championnat genevois.

La saison 2016-2017 sera marquée par la création d’une 2ème Ligue Masculine et 
notre équipe de LNAF (Ligue Nationale Féminine) commune avec le club de Grand-
Saconnex jouera sous l’appellation Genève Elite Basket (GEB).

Les entrainements reprendront en même temps que la rentrée scolaire. Toutes les 
informations peuvent être consultées sur notre site internet www.lancyplobasket.ch. 

Pour permettre aux jeunes d’échanger et de partager un moment convivial, un 
tournoi interne, ouvert aux catégories U10 à U16, aura lieu le 17 septembre 2016 à la 
salle Omnisport de l'Ecole de Commerce Aimée-Stitelmann.

Quelques places sont encore disponibles pour compléter les équipes Baby U6 
et U8 pour les enfants nés respectivement en 2011-2012 et 2009-2010 habitant la 
commune de Lancy ou Plan-les-Ouates. Vous pouvez également rejoindre les 
équipes U14 F et U16 F pour partager leur succès.

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).

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 
Florence (dance2Bfit et melody Fit) au 079 204 16 53 ou
rendez-vous sur www.danceaerobics.com

 

 

                         
 
 

 
 The Dance Aerobics Company

 
 

Proclamez votre droit d’être en forme !

  
 
 
 

dance2Bfit c’est « une heure de danse » dynamique 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 qui satisferont toutes les femmes. Nous portons une attention toute 
particulière au renforcement du haut du corps et des abdominaux. Venez essayer dès aujourd’hui, cette 
méthode joyeuse, rafraîchissante et saine de mise en forme qui, nous l’espérons, vous convaincra. 
 

kids’dance2Bfit Les enfants de 8 à 12 ans adorent pratiquer ces exercices dansés sur des 
musiques de leur âge. Ces classes 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 toute la panoplie des exercices cardio-
vasculaires, force, étirement et équilibre, qui combinés au plaisir vous donneront satisfaction et bien-être. 

 
Pour plus de renseignements, contactez nos monitrices Angelina (dance2Bfit) au 078 720 
79 50 ou Corinne (kids’dance2Bfit) au 078 946 00 34 ou Florence (dance2Bfit et melody 
Fit) au 079 204 16 53 ou rendez-vous sur www.danceaerobics.com 
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Arc Club     
Le 4 juin 2016, à côté du cimetière de Plan-les-
Ouates, s’est déroulé la première journée portes 
ouvertes de l’Arc club de PLO, en présence 
des autorités de la commune, de quelques 
conseillers municipaux , de plusieurs visiteurs 
à la découverte de ce sport et bien entendu des 
membres du club.

Journée magnifique pour la promotion de ce sport, avec à la clé des 
démonstrations des divers arcs utilisés et des initiations pour de 
nombreux volontaires, bref cette journée a été une réussite en tous 
points…

En bref voici un petit  historique de cette « jeune » société de tir à l’arc, 
nouvelle à Plan-les-Ouates.

En 2012, le club est créé par Messieurs Georges Favre et Charles 
Stampfli, merci à ces deux personnes enthousiastes… !

2013 : très rapidement 2 puis 8 membres se joignent aux créateurs…
et en 2016  plus de 30 tireurs actifs !!

En 2015, la commune de Plan-les-Ouates met gracieusement à notre 
disposition un terrain pour nos entraînements. Dès 2016, cet espace 
de tir est régulièrement occupé particulièrement les mardis en fin 
d’après-midi, jour officiel d’entraînement.

Chaque année, avec ses 3 moniteurs formés, le club propose des 
cours de formation pour les adultes et les jeunes dès 13 ans. Ces 
cours sont donnés sur le terrain durant la bonne saison et  dans la 
salle de tir de l’Ecole de commerce Aimée Stitelmann à Plan-les-
Ouates en hiver.

Nous adressons nos chaleureux remerciements aux autorités 
de Plan-les-Ouates pour leur soutien financier et pour la mise à 
disposition de ce terrain…

Si vous êtes tenté par une initiation…

Pour tous renseignements 
Georges Favre, président 
Ch. de l’Aberieu - 1228  Plan-les-Ouates 
Tél. 079 606 18 90
www.arc-club-plo.ch

Georges Favre président, Pierre Torri président du conseil 
municipal,Xavier Magnin conseiller administratif, Fabienne 
Monbaron, maire, Jean-Michel Meylan conseiller municipal et 
membre, Charles Stampfli, membres fondateur

Par la lorgnette de Rosalie 
Ça ne s’est pas passé à Plan-les, cela aurait pu car en période de vacances, où que l‘on soit, on 
trouve toujours l’occasion de rencontrer des gens d’ailleurs. 

Je vais donc vous raconter comment j’ai dégusté une conversation entre 3 fillettes, toutes trois 
françaises de naissance, mais l’une vivant à Fez au Maroc et les 2 autres à Hong Kong. Cela 
m’intéressait de trouver les mots pour engager le dialogue et ce ne fut pas difficile. Dès que j’eus 
expliqué à la petite marocaine que ses futures copines vivaient en Chine, elle se mit à déclamer, 
les yeux brillants d’excitation, un texte sur les origines de ce pays car elle avait été narratrice dans 
un spectacle sur la Chine organisé récemment dans son école. Et avec une pose de tai-chi, un 
doigt pointé en avant, elle déclara solennellement « un jour Il pensa avoir atteint le sommet de 
la perfection, mais… ». Les deux autres fillettes un peu surprises ne sont pas restées en reste et 
commencèrent à relater les festivités du Nouvel An chinois pour fêter l’année du cochon, non 
du rat, du tigre, du singe peut-être… il y a eu quelques incertitudes, et où, revêtues de tenues 
chinoises, elles suivaient des dragons immenses défilant dans les rues. 

Puis tout à coup, la conversation dévia et chacune se mit à raconter sa rencontre avec un serpent 
très long pour les unes et plus court pour l’autre mais toujours de couleur noir. J’aurais voulu en 
savoir davantage sur la vie à Fez, mais maintenant que les présentations étaient faites, il était plus 
urgent de rejoindre la piscine toute proche.

Tant pis pour moi, j’ai tout de même eu un si grand plaisir en leur compagnie.

Votre Rosalie 

L’aiplo 
en assemblée générale 

L’aiplo a profité de son assemblée générale 2016 pour découvrir une institution bien genevoise, 
sise sur la route de Base, en bordure de notre commune, l’Union Maraîchère de Genève. 

C’est un vaste local de 2600 mètres carrés, qui regroupe la production locale de légumes et la 
conditionne pour les commerces de distribution en Suisse.

C’est en 1949 déjà, que le besoin de rassembler les forces locales se fit sentir par rapport à l’offre 
internationale de produits agricoles.

Aujourd’hui,  l’Union Maraîchère compte 31 maraîchers  de Genève et de la zone franche, qui 
œuvrent pour offrir des légumes frais et de qualité à la population locale. En annexe, un magasin 
où l’on trouve des légumes, non calibrés, frais et de qualité à prix doux.

Nous remercions chaleureusement  monsieur Philippe Magnin qui nous a reçu et présenté cette 
institution, que le citadin genevois aurait tendance à ignorer.

Rassemblés dans ce temple du légume, notre assemblée générale, apprêtée par notre chef-
président David,  nous a semblé beaucoup plus digeste. 

      jdr

Le Virage invite...
6 Brasseries locales

Samedi 24 septembre à 20h30
Concert de la FanfareduLoup Orchestra, qui jouera deux sets.
Ce concert sera précédé d’un petit festival de bière artisanale 
locale, avec des brasseries de la région.

Distillerie de Saconnex-d’Arve - Chemin de Maronsy 50 - 1228 Plan-les-Ouates
Plus d’infos sur www.virage.beer
Entrée libre

Le Virage invite...
  6          Brasseries locales

Samedi 24 septembre
dans l’après-midi

à la Brasserie du Virage
Distillerie de Saconnex-d’Arve

Ch. de Maronsy 50
Plan-les-Ouates

Et à 20h30
fanfareduloup

ORCHESTRA

Plus d’infos sur
www.virage.beer                          Entrée libre

Sports / Divers 15Septembre 2016



Echo d'entreprise 

Vous aimez le loisir créatif, peinture, mosaïque, collage de serviettes, peinture 
sur verre ou sur porcelaine, tableaux etc..... mais voilà, vous n'avez pas de place 
chez vous, peut être pas le budget pour tout le matériel nécessaire, vos enfants 
ne vous laissent pas un moment tranquille..... Et bien nous sommes faits pour 
nous rencontrer.....

En effet, j'ai le local, j'ai le matériel et surtout l'envie de créer des ateliers pour 
partager des moments de convivialité et d'échange.

Si ces idées vous plaisent, alors contactez-moi.....

Atelier Création "Ose"
Corinne Estupina
142, rte de St-Julien  – 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 079 411 41 42
c.estupina@bluewin.ch
creationose.ch

Souvenirs du temps passé 
et du temps présent 
La visite du Maréchal JOFFRE dans notre commune
Verdun, La Marne  1916 – 2016  cent ans déjà

Le 11 février 1920, Plan-les Ouates recevait en grandes pompes l’illustre Maréchal 
de France encore tout auréolé de sa prestigieuse victoire. On pouvait lire dans le 
journal « La Suisse » du 11 mars 1920 l’article suivant :
« Plan-les-Ouates reçoit la visite du Maréchal Joffre, le vainqueur de  Verdun et 
de la Marne. Ce grand militaire offrit sa photographie à la Municipalité, photo 
dédicacée de la main du Maréchal portant le texte suivant : A la commune de 
Plan-les-Ouates en souvenir de la réception du 11 février 1920.   Joseph Joffre 
Maréchal de France »
Cette photo encadrée a longtemps été exposée à l’entrée de la Mairie avec le texte 
ci-dessous portant les noms des autorités qui ont 
reçu ce dignitaire. 
                 
Réception de Monsieur Joffre le Maréchal de 
France
Le mercredi onze février mil neuf cent vingt à 
onze heures trente du matin, le Conseil Municipal 
ainsi que le Maire de la Commune de Plan-les-
Ouates ont eu le grand honneur et la profonde 
joie de recevoir en la Salle de Réunion Monsieur 
Joseph Joffre Maréchal de France au cours 
d’une promenade triomphale qu’il faisait dans la 
campagne genevoise.
Plan-les-Ouates,  ce 11 février 1920

Ce texte est accompagné des signatures de 
Joseph Joffre, Joseph Fontaine Maire, des 
conseillers municipaux, Eugène Barthassat, Gustave Babel, John Genecand, 
Auguste de Monfalcon, Charles Hottelier, Charles Charbonnier, Louis Savigny, 
Ernest Boymond, M. Delaunay, John Pesson, Ernest Tabozzi, Auguste Tabozzi, 
Jean Côte  ainsi que du Chancelier d’Etat M. Bret.

L’Histoire ne dit pas s’il y eut une verrée à l’issue de cette visite! Mais ce qui est 
certain c’est que celle-ci a déplacé beaucoup de communiers. Selon le journal « 
Le GUGUSS » N0. 20, qui rapporte les propos suivants :

« On présenta au Maréchal les démobilisés de 14/18,  les Pompiers étant alignés et 
passés en revue par ce Grand Officier.  Le Maire Joseph Fontaine sans complexe 
s’entretient avec le Maréchal lui demandant :  … dites donc Maréchal êtes-vous le 
frère de mon coiffeur, il s’appelle Joffre comme vous. ! Et pis je connais bien votre 
pays j’achète mon vin en France…

Le père Tombet qui n’est pas en reste lui dit : … Eh ben moi je suis comme vous, 
vous, vous êtes Maréchal de France, moi je suis Maréchal des Logis dans la 
cavalerie…!
…Joseph Fontaine, Maréchal, on est tous les deux pareils on fume la pipe! »
Imaginons toutes ces conversations avec l’accent de la région. 

Le Maréchal Joffre avait l’habitude lors de ses visites d’offrir des pipes dont le 
foyer était sculpté de son portrait. Tous les fumeurs de pipe présents eurent le 
plaisir d’en recevoir une.

Après avoir admiré Saconnex d’Arve et ses cerisiers (au mois de février !), le 
Maréchal aurait, selon l’histoire visité la Maison-Blanche qui se trouvait au début 
de la route des Chevaliers-de-Malte à la hauteur de l’actuelle terrasse de la salle 
communale, bâtisse malheureusement détruite fin 1988, le comité référendaire 
n’ayant rien pu faire contre cette démolition - mais ceci est une autre histoire que 
nous vous conterons dans un prochain article. 

Mais tout d’abord qui était vraiment le Maréchal Joseph Joffre. Etait-il vraiment 
ce héros auréolé, humain et encensé ?
Il est toujours facile, et c’est un peu la tendance actuelle, de refaire l’histoires et de 
juger les personnes, pas toujours avec objectivité. En ce qui concerne le Maréchal 
Joffre, le personnage est controversé, sauveur de la Marne ou mauvais stratège 
qui envoyait ses hommes à la mort ? Selon ses propres paroles  « Il grignotait 
l’ennemi ». Le prix fin 1915 : 375'000 morts et 960'000 blessés graves… Un livre, 
controversé également  « L’âne qui commandait des lions »
donne un aperçu peu flatteur du Maréchal.  Joffre est à l’origine du mot « limoger 
». En effet à partir d’août 1914, il donna l’ordre d’assigner à résidence, à Limoges, 
une centaine de généraux qu’il jugeait incapables.   L’était-il lui même, sa propre 
gloire est-elle si bien méritée ? 

(source : Internet Wikipédia, Hérodote.net, Le Parisien, La France pittoresque, Le 
Monde Diplomatique, l’Atlas de l’Histoire, livre précité de Roger Fraenkel) 

 pour le Groupe des Archives
« La Mémoire de Plan-les-Ouates »

Bernard STRESS et Pierre PULH 

-15%* sur les véhicules neufs 
Jusqu‘au 30.09.2016

All-new Hyundai Tucson

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY
Avenue des Morgines 26 | 022 879 13 00

A&S CHEVALLEY NYON
Route de St-Cergue 293 | 022 365 50 50

GROUPE CHEVALLEY
L’essentiel, c’est vous !

*voir conditions en agence.

Cours de saxophone et solfège

Musique : Jazz, Blues, Classiques, 
Bossa et Moderne

Initiation à l’Improvisation.

Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

	

	

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

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
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Projets - Création 
Plantation Clôtures 
Dallages - Piscines

 Entretiens - Arrosage
Pépinières

28 ch des Vaulx
1228 Plan-Les-Ouates / Genève

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

Matériels électriques et Industriels

RAPIDITé - FLEXIBILITé
Ch. du Daru 15 - 1228 Plan-Les-Ouates

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

www.promatelec.ch

Onglerie B.C.Nails
Nouveauté

Les gels COLOR O.P.I.   
vernis permanent                     

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

place de stationnement

Route de Saint-Julien 159 
1228 Plan-les-Ouates

Tél. 076 346 04 24

CLAUDE MARÉCHAL
(Succ. Marc ZWAHLEN)

Installations sanitaires
Ferblanterie

Piscine - Couverture

Route de St-Julien 275
1258 PERLY/GE

Tél. 022 771 33 17
Mobile 079 624 72 45

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

AU CŒUR  
DU TERROIR GENEVOIS  
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.
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Mots croisés
Chers amis cruciverbistes,

Vous n’avez guère eu de difficultés à triompher de notre dernière grille. Le terme « malussé », soit frappé d’un malus, ne vous a pas fait perdre votre assurance. 
Le dieu hawaïen « Ku » ne vous a pas ôté la foi non plus. Personne ne s’est laissé piéger sur l’île d’Houat, située dans le Morbihan. Au final, il n’y avait donc bien 
que les « amphores » que l’on pouvait qualifier de « véritables cruches ».

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Brigitte Bosshard, Christiane Brand, Monique Gerdil-Duparc, Jean-Luc Ginesi, Bernadette Lachavanne, Madeleine 
Mayor, Jean-Marie et Josette Menu, Claude-Lucienne Ollier, Jean Tritschler, Yann Weber, Muriel Amiguet et Simone Lachavanne. 

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

Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose. 

Guy Chevalley

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

Petit indice du jour – Maman 
n’attend jamais bien loin.

Indiquez-nous de quelle 
construction est tiré ce détail 
en nous faisant parvenir votre 
réponse à : 
planlesinfos@bluemail.ch 
chez Guy Chevalley, chemin de 
Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates 
avant le 20 octobre 2016 .

 1 Réduire en miettes. Génisse.  

 2 Femmes de science.

 3 Petite pièce. Habitant de Guyane.

 4 Ensemble musical. Grattai la surface.

 5  Ordre élémentaire. Poème lyrique.

 6  Attrapé. Moyen de locomotion. Album vinyle.  

  7  Attentons à l'intégrité physique. Rigolé.

  8  Personnage de la mythologie grecque. 

  Petit coin de paradis.

  9  Arbre fruitier.

 10 Composants de la houille. Déclina.

 11 Finissez au plus vite. Célèbre chirurgien. 

 12 On le dit douillet. Prophète.

 A Se maintient à niveau. Auteure québécoise. 

 B Rembarrer. Loi sur les brevets d'invention.

 C Cris d'animaux. Dialecte du sud. 

 D Faisant ménage commun. 

 E  Surface. Gâté. 

 F  Entreprise. Mettriez l'ambiance. 

  G  Peu amène. Commune des Pyrénées. 

  Un certain nombre.

  H  Prenons la mesure.

  I  Capitale du Moyen-Orient. Titre japonais. 

  Potentiel hydrogène.

 J Téléphone. Montagne d'Egypte. 

 K Ville de Thuringe. Monastère.

 L Se permettait. Etat du Proche-Orient.

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

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

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

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au 
20 octobre 2016 à la rédaction du Plan-les-
Infos (Guy Chevalley, ch. de Vers 11, 1228 Plan-
les-Ouates). 

Un bon de 20 francs 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.

VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

Voici notre nouvelle photo :

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

Bravo aux observateurs qui ont reconnu dans le dernier numéro un joli balcon situé au 
numéro 124 de la route de Saint-Julien, près d’une agence de voyage : Brigitte Bosshard, Luigi 
de Bortoli, Gilbert Guanziroli, Jean-Luc Ginesi, Bernadette Lachavanne, Jean-Marie Menu, 
Christine Minder, Bernard et Anne-Christine Pellegrini, Claude-Lucienne Ollier, Ferri Romy, 
Jacqueline Schneider, Jean Tritschler, Yann Weber, Muriel Amiguet et Simone Lachavanne. 
 
Le bon de 20 francs est allé à Claude-Lucienne Ollier. 
Félicitations !

Solutions du n°134
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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 -  

Fax 022 300 29 40

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

DEPUIS 1984

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

COPIES COULEURS
et NOIR BLANC

FLASHAGE de FILM

Logos
Papier à lettre
Cartes de visite
Flyers
Invitations

Faire-parts
Dépliants 
Rapports annuels
Brochures
Magazines

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

Votre façade lavée, réparée 
et repeinte en une semaine

50ANS 
D’EXPERIENCE

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

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

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

Tél. + 41 (0)22 793 03 83

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

ESPACE TOURBILLON
À LOUER | Plan-les-Ouates 
Surfaces mixtes : industrielles, artisanales et administratives aux propriétés 
spécifiques de l’industrie, divisibles de 100m2 à 8’000m2, dans un cadre de 
travail de qualité. 

Plus d’informations : 
Madjid Massih | 022 404 65 19  Anne-Pascale Marchand  | 022 707 46 06
madjid.massih@wincasa.ch  anne-pascale.marchand@spgintercity.ch

www.espacetourbillon.ch
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Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch
Chemin de Plein-Vent 24  -  1228 Plan-Les-Ouates

Tél. 022 771 35 15  -  info@exterieurs2000.ch
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Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

Rte de St-Julien 142
1228 Plan-Les-Ouates

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

Distillation de vos fruits - Vinification
et production de vins Genevois

DANIEL BRENNER - Vinologue
NICOLAS BLOCH - Distillateur

Route de Saconnex-d’Avre 200 - 1228 Plan-les-Ouates
Heures d’ouverture se renseigner

au Tél.et Fax 022 771 10 38

DISTILLERIE et CAVE de SACONNEX d’ARVE

48 ch. Maronsy 1228 Plan-les-Ouates



BOUTIQUE - VOYAGES - DÉCO

022 743 0 122 - LATITUDE122.CH

WWW.LATITUDE122.CH

PREMIUM SPORTS CLUB

INVITATION POUR 1 SÉANCE DÉCOUVERTE

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

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

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

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

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

Sur remise de ce bon

JOIN THE PURE EXPERIENCE

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

PLAN LES OUATES - ZONE INDUSTRIELLE

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

Accueillant

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

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

thés - accessoires

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

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

Fleurs - déco
toutes créations Florales

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

20 Septembre 2016

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….
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mode de vie
seconde main féminine

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

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

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

sur rdv Avril à Septembre


