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La terre émois...
QUATRE VILLAS JUMELEES A PLAN-LES-OUATES
 Villas modernes, clés en main
 185 - 188 m²
 Salon/séjour, cuisine ouverte
sur la salle à manger
 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d’eau
 Une buanderie/salle de jeu en
sous-sol
 Livraison mi-2018

NE

W

BIENVENUE
Centre Médical
de la Chapelle

CHF 59.-/ MOIS
(Voir les modalités lors de votre visite)

Contact :
022 839 73 73
geneva@dtz.com

4 VILLAS JUMELÉES
PLAN LES OUATES
•

Villas modernes, clés en main

•

185 - 188 m2

•

Salon/séjour, cuisine ouverte
sur salle à manger

•

3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau

•

Une buanderie/salle de jeu en
sous sol

•

Livraison mi-2018

Contact :

022 839 73 73
geneva@dtz.com

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

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
022 794 58 01
Entreprise duTél.
bâtiment
FaxArmé
022 -794
52 12
Maçonnerie – Béton
Rénovation

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

Chemin de la

7
Médecine Générale et Compostelle
1212 Grand-Lancy
Médecine de Famille
Mail
Pédiatrie et Médecine
info@cmlachaAnthroposophique
pelle.ch
Psychologie et
Tél.
+ 41 22 827 25 25
Psychothérapie FSP
Massage Thérapeutique
et Réflexologie agrée
ASCA
Art-Thérapie agrée
ASCA
Dentisterie
Soins Dentaires pour
les enfants

CONSULTA
TIONS AV
EC ET
SANS
RENDEZVOUS

DU LUNDI
AU
VENDRED
I
8H.30 À 17
H30
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Votre lien avec les associations depuis 1982
Edité par aiplo - www.aiplo.ch - planlesinfos@bluemail.ch
tirage 4500 exemplaires
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
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Un grand merci
aux lecteurs et associations qui ont
déjà pensé a faire un don et merci
d'avance à ceux qui le feront !
IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5
Toute l'équipe du
Plan-les-infos
vous souhaite
une belle ﬁn d'année !

EDITORIAL

AGENDA

Avec l’arrivée de la saison fraîche et le raccourcissement des journées,
nombreux sont ceux qui sont tentés d’aller chercher le temps d’un weekend des paysages et des cultures exotiques. Et aujourd’hui quoi de plus
facile : en quelques clics et heures d’avions, nous pouvons changer de
saison, de culture et de géographie !

2 décembre
Marché du terroir
de la Distillerie
Téléthon - La Pétanque
3 au 4 décembre
Marché de Noël

3, 14 et 17 décembre
Conteries de l’Avent

- OPLArts -

- Au bout du conte -

7 au 10 décembre
« A nous Dieu »
- TemPL’Oz Arts -

21 décembre

- Fête de Noël communale -

Et pour 2017…

A ceux-là je voudrais faire l’éloge de la proximité. En effet, quoi de
plus beau qu’une balade dans les bois du Jura proche ou du Salève
à l’automne lorsque les feuilles craquent sous les pas et que les
champignons montrent le bout de leur chapeau ? Quoi de plus fascinant
que la démarche prudente et néanmoins gracieuse d’un échassier le
long de l’Aire ou au bord du lac?
- Rien de très exotique là-dedans, me direz-vous peut-être.
- Soit, mais un charme et une beauté à portée de main, et le plaisir de
découvrir notre environnement d’un œil frais, tout en ménageant un peu
notre empreinte carbone.

ZAP

16 au 25 mars
« L’oncle Joe »

- La Boîte à Sel -

24 mars
Brûlons le Bonhomme hiver

Après avoir découvert « Sens commun », l’exposition collective du personnel de la
mairie de Plan-les-Ouates, la rédaction a été sensible à l’œuvre de Patricia GaudGrasset et en a choisi un échantillon pour illustrer la première page.

25 mars
Journée de championnat

« La terre émois…Une histoire débutée à la naissance de mon dernier bébé… poursuivant
ainsi le sentiment de création… La terre, par mes mains transformée, avec mon cœur et
mes sensibilités… est devenue mangeoires à tiolus ! »
Patricia Gaud-Grasset

- Les Jeunevois -

- Rafroplo -

Plan-les-Actuel
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PAROISSE
PROTESTANTE

UNITE PASTORALE «LES RIVES DE L’AIRE»

Bardonnex, Perly-Certoux
Route de Saint-Julien 173
RÉGION SALÈVE
Pasteur : Olivier Corthay
olivier.corthay@protestant.ch
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LES VITRAUX DE L''ÉGLISE
ST BERNARD-DE-MENTHON
Secrétariat de la paroisse ouvert :
Mardi : de 9h30 à 12h
Vendredi : de 14 à 17h
Tél. : 022 771 15 43

Tous les renseignements sur les activités
de la paroisse ainsi que sur les dates et heures des cultes se trouvent sur le site :
plo.Epg.Ch
L’association TemPL’Oz Arts présente :

À NOUS, DIEU !

Partez à la découverte de l'église à
travers un bel ouvrage : une lecture
de la Bible par les vitraux de Paul
Monnier, texte de Paul Boymond,
photos de Cyrille Girardet.
Prix de vente : CHF 20.Passez votre commande en
renvoyant le bulletin ci-dessous à
l'adresse suivante :
Paroisse Catholique Romaine de
Plan-les-Ouates-Perly-Certoux
160, rte de St-Julien
1228 Plan-les-Ouates

DU MERCREDI 7 AU SAMEDI 10
DÉCEMBRE 2016 À 20H
Au temple de Plan-les-Ouates.
Une création de Véronique Bezuchet
Buvette avec petite restauration ouverte
dès 19h

ou par email : plan-les-ouates-perly-certoux@cath-ge.ch

Prix des places : CHF 20 (CHF 12 pour
jeunes jusqu’à 18 ans et étudiants)

Je commande........................exemplaires de l'ouvrage à CHF 20.- (+ forfait envoi CHF 3.-)
"Les vitraux de l'Eglise St-Bernard-de-Menthon de Plan-les-Ouates"

Réservations : 022 771 44 62 ou
info@templozarts.ch

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

L’association TemPL’Oz Arts, créée
récemment, a pour but de l’accueil ou
la création de spectacles de qualité,
ouverts à un large public, en lien avec
la spiritualité et/ou des questions de
société et organisés en partenariat avec
la paroisse protestante de Plan-lesOuates.

Prénom...........................................................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date ...................................................................

Signature :

DIMANCHE 18 À 17H CULTE DE NOËL DES ENFANTS

CONCERT DE L'AVENT

MERCREDI 21, JEUDI 22 ET VENDREDI 23 DE 18H À 19H30
TEMPLE OUVERT

Eglise St Bernard-de-Menthon. Oeuvres de Vivaldi et Mozart.

Une halte pour faire silence, écouter, partager, avec un moment de méditation
et de musique à 19h.

SAMEDI 24, À 23H VEILLÉE DE NOËL

Samedi 29 novembre à 20h et dimanche 30 à 17h.
Billets à l'entrée: CHF 25.- (places non numérotées)
Organisation au bénéfice de la Paroisse Catholique de PLO-Perly-Certoux.

DIMANCHE 25, À 10H CULTE DE NOËL

JARDIN D’ENFANTS « LES ABEILLES »
L’Association du jardin d’enfants "Les Abeilles" vous informe que quelques places
sont encore disponibles :
aux Mini-Beilles,
soit les enfants âgés de 2 ans révolus au 31 juillet 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 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
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BOURSE AUX VÊTEMENTS

RALLYE DES POMMES

OUVERTURE

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016

PERIODE DECEMBRE 2016 – FEVRIER 2017

Après deux jours pluvieux qui ont rendu les organisateurs du rallye quelque
peu pessimistes… c’est par une splendide journée automnale qu’a pu se
dérouler cette 19ème édition !

DECEMBRE 2016 : samedi 3 / mardi 6 / mardi 13
JANVIER 2017 : mardi 10 / samedi 14 / mardi 24
• dépôt de vêtements printemps/été uniquement
FEVRIER : samedi 4 / mardi 7 / mardi 21
• les vêtements spécifiques d'hiver sont à retirer impérativement
avant le 21 février 2017
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

Une quarantaine d’équipes ont cheminé le long de l’Aire, depuis le pont du
Centenaire jusqu’au pont de Lully, sur les 2 côtés des méandres du cours
d’eau. A chaque kilomètre de cette balade bucolique, elles ont pu participer à
un jeu, répondre à des questions ou encore se ravitailler ! Nous en profitons
pour remercier chaleureusement les associations qui ont tenu un poste et
rendu ce parcours attractif.
A l’arrivée, c’est sur l’agréable esplanade de la buvette des Cherpines qu’une
petite collation, à base de pommes évidemment, a été servie à chacun en
attendant la proclamation des résultats. Cette année, ce sont Les Warriors
qui sont arrivées en première position, suivis des Reinettes et des Pommes
d’amour (résultats du classement et photos sur le site aiplo.ch).
Félicitations aux 3 finalistes et à tous les participants, que nous espérons
retrouver l’année prochaine pour le 20ème !
sg

LES BLÉS D’OR
LE REPAS VILLAGEOIS DU 15 SEPTEMBRE 2016
– Place des Aviateurs –
Organisé par le service de l’action sociale et de la jeunesse de la commune de
Plan-les-Ouates, des membres des Blés d’Or en étroite collaboration avec des
jeunes gens de la commune, ont secondé Madame le Maire et ses collègues
du conseil administratif pour concocter la meilleure soupe.
Dès 10h du matin, nous étions tous à nos fourneaux… il faut dire que le timing
était serré…vu le programme de la journée. L’ambiance était chaleureuse et
les 3 équipes collaboraient dans la bonne humeur.
Dès 11h : apéritif de bienvenue, accompagné de produits issus du marché.
Dès 12h : les soupes des Maires étaient offertes et servies accompagnées de
pain, fromage et diverses boissons.
De nombreuses personnes ont profité de cette aubaine pour goûter les trois
excellentes soupes, une minestrone «grand classique de la cuisine italienne»,
une délicieuse soupe aux légumes « façon grand-mère », et la traditionnelle
soupe à la courge, saison d’automne oblige.
Le résultat du concours fut très serré, Madame Fabienne Monbaron et son
équipe ont eu droit au premier prix avec leur soupe à la courge. Les voici tout
sourire avec la « La Louche d’Argent ».
D’autres photos sont à découvrir sur notre site Internet :
www.lesblesdor.ch

ENCORE QUELQUES PLACES
pour filles et garçons
dès 3 ans - enfants de 5 à 12 ans - ados - jeunes
SENSATION DANCE - LA DANCE PAR LE JEU - CHILD CONNEXION PARENTS-ENFANTS
COURS CREATIFS/EXPRESSION CORPORELLE - INITIATION DANSE CLASSIQUE - BALLET CLASSIQUE - FUNKY HIP-HOP RAGGA DANCEHALL - HOUSE - BREAK - STREET JAZ - VIDEOSTYLE - STREET JAZZ TALONS «GIRLY»
SPECIAL CHORES
pour adultes
RAGGA-HIP HOP - STREET JAZZ TALONS «GIRLY» - COMPLET-ABDOS-FESSIERS - GYM SUEDOISE - ZUMBA
pour les seniors
MAINTIEN PHYSIQUE ADAPTÉ + «DANSE»
ECOLE DU VELODROME
Renseignements: tél.: 079 317 61 31
Courriel: direction@mixdancegeneve.com
Site: www.mixdancegeneve.com

Facebook: Mix Dance

LIEUX
ECOLE DU VELODROME
ECOLE DU PRE DU CAMP
LA JULIENNE

Décembre 2016

LA
JULIENNE
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CINEMA

THÉ DANSANT

Le Petit Black Movie présente « La grande course
au fromage »,
un long métrage en VF (durée : 78 minutes)

La recette est simple : une salle, de la musique, des
danseurs et de la bonne humeur.

DES COURS…

Prochaines dates : mardi 14 février, 7 et 21 mars 2017.
Entrée libre, service en salle par le Café julienne.

Ateliers pendant les vacances scolaires de février par
les associations Protéine ateliers d’art et Trinity Kids.
Le programme complet est à disposition sur :
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
Toute personne intéressée à donner des cours à La
julienne peut transmettre son dossier de candidature
à l’administration. Vous trouverez toutes les
informations utiles sur :
www.plan-les-ouates.ch/culture/la-julienne/
informations-pratiques-et-formulaires-de-la-julienne
Le délai de remise des dossiers pour la saison 20172018 est fixé au 28 février 2017.

DES EXPOSITIONS...
JUSQU' AU 22 DÉCEMBRE
PHOTOGRAPHIES URBAINES

Mercredi 14 décembre à 15h,
entrée libre dans la limite des places disponibles.

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
Mardi 29 novembre à 9h30 et 10h30
Animé par la Bulle d’air, dans la bibliothèque de La
julienne, ce rendez-vous pour les tout-petits de 1 à
4 ans, accompagnés d’un adulte, est un moment
ludique pour partager le plaisir de chanter et de
jouer avec son corps, au son de la guitare et de
petits instruments.

Coucou, nous, les poneys du centre équestre de
Plan-les-Ouates, sommes de retour à la fête du 1er
août.

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

Nous sommes très courageux et supportons les
« pétards » sans sursauter.

CENTRE ÉQUESTRE

Nos petits cavaliers, qui pour certains montent
à cheval pour la première fois, sont en toute
confiance avec nos moniteurs dévoués et attentifs
à notre confort.
Nous sommes contents de nous et dès demain
nous reprenons nos activités habituelles au centre
sportif des Cherpines. Nous vous y attendons pour
continuer à vous perfectionner ou pour vous initier
aux diverses prestations qu’offre le centre équestre
de Plan-les-Ouates, sous la houlette de notre
propriétaire écuyère diplômée : balades, cours de
saut et dressage, voltige, attelage, etc.
Durée 30 minutes. Entrée libre.
Prochains rendez-vous :
De Claude Bernachot, du lundi au vendredi de 8h à
21h, et le samedi de 10h à 17h.

24 janvier, 21 février, 14 mars.

Le programme complet peut être consulté sous

L' UNIVERS DE JEAN-FRANÇOIS

www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
ou dans la brochure Vivre Plan-les-Ouates,
disponible à la Mairie et à La julienne.

À SUIVRE
EXPOSITION " L' AI-JE BIEN MONTÉ ? "

MARCHÉ

DÉBUT 2017

Jean-François Gallina et son univers reviennent à La
julienne pour faire sourire les frimas en attendant le
printemps.

Une exposition sur le thème de l’escalier proposée
par Mesdames Wiedmer et Mistro.
Toutes les informations se trouvent sur
www.plan-les-ouates.ch/culture/la-julienne/
expositions

FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
24 DÉCEMBRE- 8 DÉCEMBRE

Le Café julienne et l’administration de
" La julienne " seront fermés au public du 24
décembre au 8 janvier.

Vous pouvez nous découvrir plus amplement sur le
site internet : www.ce-plo.ch

Pour contact, tél. 079 689 53 93
Nous tous, les 11 poneys et chevaux d’école, vous
disons à bientôt.

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

Arts, spectacles & loisirs
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LE FEUILLU

CAP MILLÉNAIRE

NOS AVENTURES TCHÈQUES

4ÈME FÊTE DE L’ASSOCIATION
Chaque année, les idées les plus extravagantes traversent les esprits
imaginatifs des membres du comité de l’association CAP Millénaire !

En cette journée froide du 1er décembre, Marguerite
descend du bus 4 sur la place des Aviateurs.

Ainsi, le 24 septembre dernier, pour sa 4ème édition, nous avons proposé aux
habitants du quartier de s’embarquer pour un voyage autour du monde.
Et ils étaient au rendez-vous, puisque 80 personnes, âgées de 4 à 54 ans, se
sont prises au jeu.

Lara sort de la Julienne et l’interpelle.
–– Coucou Marguerite, comment vas-tu ?
–– Bien merci.
–– Je n’ai pas pu venir à la fête du 25 novembre qui a eu lieu à La julienne
pour fêter les 60 ans du Feuillu. Comment cela s’est-il déroulé ?
–– Oh, c’était très gai et divertissant. La Fédération Cantonale du Costume
Genevois s’est jointe à nous pour fêter l’Escalade.
–– Avez-vous dansé et chanté ?
–– Bien plus que ça ! Nous avons commencé par une revue retraçant
les spectacles du Feuillu des dix dernières années. Par exemple,
Jean Calvin est monté sur scène pour interrompre une danse, jugée
inconvenante, puis Jean-Jacques Rousseau l’a rejoint pour lui serrer
la main. Deux comédiennes, qui ont interprété Perrine à plusieurs
reprises, ont joué les commères, s’astreignant à introduire chaque
scène de la revue.
–– Nous avons terminé en dansant, bien sûr.
–– La danse s’est même prolongée avec un bal folk où tout le monde a
pu participer.
–– C’est magnifique.
–– Sais-tu que je vais vendre mes tricots au marché qui se tiendra devant
la salle communale pendant la fête de Noël. Il aura lieu le 21 décembre.
–– Figure-toi que le Feuillu aura aussi un stand avec des caramels, des
bricelets, des sablés, des bougies et de la dentelle.
–– Super, alors à dans trois semaines.
–– Salut !
Marie-Thérèse Delétraz
Sophie Mulater

UNION DES PAYSANNES
ET FEMMES RURALES
DE PLAN-LES-OUATES

Et nous voici déjà au seuil de Noël. Nous vous souhaitons une période de
l’Avent paisible et de Joyeuses Fêtes de fin d’année. Que l’An Nouveau vous
garde en bonne santé et vous apporte plein de bonheur et de joie.
EB + 2G

Toute l'équipe du
Plan-les -infos
vous souhaite
une belle ﬁn d'année !

Sonia, conteuse locale, nous a fait vibrer avec un récit original, afin de nous
préparer à cette grande aventure.
Chaque équipe devait ensuite parcourir un trajet imaginaire, par exemple de
Toronto à Santiago du Chili, en passant par l’Ile de Pâques.
Pour ce faire, elle devait gagner des moyens de transport (train, bateau, ou
avion), en accomplissant des postes disséminés dans le quartier.
Les postes avaient pour fil conducteur le thème de la culture, déclinée de
diverses manières : sous l’angle de la cuisine (deviner les ingrédients d’un
plat africain en le goûtant), de l’observation (repérer à l’aide de jumelles des
animaux de la savane cachés dans les arbres), de la géographie (situer des
pays sur une carte et reconnaître leur drapeau), de la langue (identifier des
écritures asiatiques), de l’art et de l’artisanat (peindre des galets à la manière
des aborigènes ou fabriquer des bateaux en paille à la manière des habitants
du lac Titicaca), de l’humour (« tetris suédois » consistant à remplir un carton
d’une enseigne célèbre avec des objets originaux), etc.
Inutile de préciser que chacun y a trouvé son compte !
Les aventuriers les plus véloces ont mis moins de deux heures pour parvenir
au bout de leur périple. Mais pour tout vous dire, nous attendons encore des
nouvelles des derniers !
Finalement, petits et grands ont démontré leur esprit d’équipe en faisant
la démonstration d’un « haka » (danse rituelle chantée des habitants du
Pacifique sud) de leur création, sous des tonnerres d’applaudissements.
En plus du désormais traditionnel « buffet canadien » qui clôt la soirée, sur
l’avenue du Millénaire qui est fermée à la circulation pour l’occasion, nous
avons aussi dansé grâce aux sonorités latino du groupe « Vibracion » et nous
nous sommes baignés dans un jacuzzi géant. Non, vous ne rêvez pas, un
jacuzzi éphémère sur le bitume plan-les-ouatien !
Plus de 120 personnes, de tous âges, ont participé à cette soirée mémorable
et ont contribué à lui donner une atmosphère si spéciale.

C’est un moment désormais attendu de tous : un jeu, une fête, de la convivialité
et de l’animation qui créent du lien social au fil des éditions. On se rencontre,
on se retrouve, on apprend à se connaître et on se salue désormais toute
l’année à l’avenue du Millénaire !

Cette année a passé à toute vitesse. Nos activités étaient nombreuses et
diverses. Les balades à travers le canton, la gym, un cours de cuisine, la fondue
à la patinoire, le souper déguisé, les soirées broderie, la visite du musée de
Compesières, notre voyage au saut du Doubs, une visite chez Monsieur Siron
qui nous a présenté son orgue fabriqué par lui-même, le stand de pâtisseries
du 1er août. Tout dernièrement, ce fut la distribution de lait pendant la
récréation aux 1100 élèves des écoles primaires de notre commune.

IBAN CH60 0900 0000 1201 2066 5

Les résidents de l’avenue du Millénaire et ses environs, soit les lieux dits
du Clos/Araignées/Petits-Bois, se sont retrouvés mélangés au sein de dix
équipes de huit personnes, pendant cette belle après-midi ensoleillée.

Cette édition de la fête du Millénaire a rempli toutes ses promesses.

RÉSUMÉ ANNÉE 2016

Un grand merci
aux lecteurs et associat ions qui ont
déjà pensé a faire un don et merci
d'avance à ceux qui le feront !

Décembre 2016

Nous remercions la commune de Plan-les-Ouates pour son soutien et nous
nous réjouissons de vous retrouver, plus nombreux encore, l’an prochain, le 23
septembre 2017 !
www.capmillenaire.ch
capmillenaire@gmail.com
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COLONIE « ARC EN CIEL »
LES 3 SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2016 AVEC,
EN AVANT-PREMIÈRE, LES DATES DE CEUX DE 2017

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 2017
20 ans de collaboration avec la Faculté des sciences UNIGE

Mercredi 11 janvier :
Le génome humain, réalité et fantasmes, le siècle du gène.

Prof. Bruno Strasser, Institut universitaire de formation des
enseignants UNIGE

Mercredi 18 janvier :
Tests génétiques pour détectives du génome.

Prof. Marguerite Neermann-Arbez, Dépt de médecine génétique et
développement, Faculté de médecine UNIGE

Mercredi 25 janvier :
La génétique médicale

Dre Siv Fokstuen, privat docent, médecin adjointe agrégée, Dépt
de médecine génétique et développement, Faculté de médecine
UNIGE

Mercredi 1er février :
En route vers le transhumanisme

Prof. Denis Duboule, Faculté des sciences UNIGE et Faculté des
sciences de la vie EPFL

Mercredi 8 février :
Le génome, objet d'analyses, de rêves, de fantasmes.
Prof. Alex Mauron

L’été 2016 restera celui des grands changements pour la colo Arc-en-Ciel. En effet, pour la
première fois depuis sa création en 1943, la colo abandonnait ses 2 séjours traditionnels de 3
semaines, pour en organiser 3 de 2 semaines, en son domaine valaisan du Châtelard / Finhaut.
Le succès fut aussitôt au rendez-vous, puisque ce ne sont pas moins de 108 enfants qui ont
participé à l’un ou l’autre de ces camps. Relevons que chacun de nos trois directeurs a suivi
la formation de responsable de camps des CEMEA* dans le cadre de la « Charte de qualité »
récemment imposée par l’Etat aux organismes de vacances.
Grâce à un temps pas trop capricieux, le changement de rythme de 3 à 2 semaines se passa
sans trop de difficultés dans l’ensemble des 3 séjours. Reste à faire le bilan de ce premier essai
d’innovation. C’est à cette tâche que s’est attelé le comité qui, déjà réuni à trois reprises, discute
des améliorations à apporter pour l’été 2017.
Il en a profité pour fixer les dates des 3 séjours de l’été 2017 au Châtelard / Finhaut (VS) pour les
enfants de 7 à 12 ans :
• Séjour 1:  du dimanche 9 juillet au vendredi 21 juillet 2017
• Séjour 2:  du dimanche 23 juillet au vendredi 4 août 2017
• Séjour 3:  du dimanche 6 août au vendredi 18 août 2017
Prix du séjour de 2 semaines: 490.- CHF (ou 590.- pour les habitants hors canton et les frontaliers
ne travaillant pas en Ville de Genève) carte « gigogne » acceptée.
Renseignements et inscriptions :
Mme Sylvie Thévenoz 022/ 794 32 17, sylviethev@yahoo.fr
Visitez le chalet et sa région sur le Net : www.colonie-arc-en-ciel.ch
LA COLO cherche moniteurs et monitrices (dès 18 ans)
Renseignements et inscriptions :
M. Guy Volluz (appels dès 19h) 076 / 302 01 20 / gvolluz@gmail.com
Joseph Deschenaux, président

Les conférences ont lieu à l’aula du collège de Saussure, à 20h,
entrée libre

CINÉKID
Mardi 13 décembre, 16h45
Les aventures du Prince Ahmed dès
6 ans
Aula du Collège de Saussure, vf,
CHF 10.- la séance.
(différentes possibilités d'abonnement)

OPLARTS
MARCHÉ DE NOËL À PLAN-LES-OUATES
3 ET 4 DÉCEMBRE 2016
Les artistes et artisans de l’association Onex Planles’Arts seront heureux de vous recevoir lors du
traditionnel marché de noël. Il se déroulera les 3 et
4 décembre 2016 à l’Espace Vélodrome.
Vous y trouverez une multitude d’objets créés
avec passion dont la qualité et l’originalité seront
à la hauteur de vos attentes.

CINÉSAUSSURE
Mardi 6 décembre, 19h
Toni Erdmann

Animation pour les enfants, buvette et petite
restauration.

2016, Allemagne, vo st fr

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

Aula du Collège de Saussure, vost,
différents tarifs.

Mardi 13 décembre, 19h
Moi, Daniel Blake
2016, UK/France/Belgique, vo st fr
Aula du Collège de Saussure, vost,
différents tarifs.

Horaires :
3 décembre de 11h à 18h
4 décembre de 11h à 17h

AU BOUT DU CONTE
CONTERIES DE L'AVENT
Organisées par L’association « Au bout du Conte… »
En collaboration de l’association du Four à pain

3 DÉCEMBRE À 16H HABICOM – Chemin de la Bergeronnette –
Suivi d’un goûter

COURS 2016-17
Langues, arts, culture, développement personnel, corps,
informatique…inscription encore possible dans la limite des
places disponibles :
www.culture-rencontre.ch

14 DÉCEMBRE À 18H LA JULIENNE – 116 rte de St Julien –

Petite collation dès 17h30

17 DÉCEMBRE DE 14H À 17H FOUR À PAIN – Plan les Ouates
Rte de St Julien 164 – Préparation des pâtes - Contes - Cuisson - Contes - Dégustation et reconte Si le coeur vous en dit !
Réservation obligatoire : 1228fap@gmail.com
Nous vous attendons nombreux et en famille pour partager ces moments en attendant NOËL !!!
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ECHO D'ENTREPRISE

MUSIQUE MUNICIPALE
DE PLAN-LES OUATES

COURS DE YOGA - MÉDITATION - NIDRA YOGA - ACRO YOGA

CONCERT DE L’AVENT
À LA DISTILLERIE DE SACONNEX D’ARVE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2016, DÈS 19H
Ce sera une grande première. Après un Concert de Noël l’an dernier en l’église
de Compesières, nous avons décidé de nous installer l’espace d’un soir dans
le bâtiment de la Distillerie, qui durant l’année reste un lieu où se réalise divers
produits issus de la terre, de la vigne et de fruits divers, dont il ne faut pas
abuser… Puis parfois ces lieux deviennent culturels, et ce dimanche soir du
4 décembre, dès 19h, après le Marché de Noël organisé par les exploitants
de la région, votre Musique municipale donnera son Concert de l’Avent,
avec également des prestations de la Batucada (percussion brésilienne) du
Junior’s Band, des Reed Stick (jeunes batterie), sous la houlette de Aïda Diop
(percussion), Joël Musy (Ecole de musique) et de Ivo Panetta, directeur de la
Musique municipale.
Sachez aussi que la Musique municipale sera engagée dans le cadre du
Festival Antigel, en janvier-février 2017 ; Puis le Concert annuel de la MMPLO
et de l’Ecole de musique sera donné à l’Espace Vélodrome, le samedi 6 mai
2017, dès 20h.

L'association Yoginimage a été fondée en août 2016 par
Caroline von Burg et Eva Allet. Cinq profs de yoga vous
accueillent au GRAND-LANCY pour partager leur passion
sur ce chemin de développement intérieur, à travers la
pratique du yoga. Dans le respect des limites du corps et du
mental, vous serez guidés vers une meilleure connaissance de vous-même,
en explorant les différents plans de l'être: le physique, l'affectif, le psychisme,
et ce, dans le but d'harmoniser le corps et l'esprit.
Nous offrons environ 20 cours par semaine, comprenant des cours de yoga
classique et des cours spécifiques - dos, sénior, enfant, maternité et AcroYoga.
Nous proposons également des ateliers le week-end. Notre approche du yoga
est ouverte à tous, débutant autant qu'initié, homme et femme, jeune et moins
jeune.
Vous pouvez à tout moment rejoindre un cours, nos cours d'essai sont
gratuits.
"Le yoga est avant tout un état d'être" - Gérard Blitz, élève de Krichnamacharya.
Offre spéciale Noël:
5% surl'abonnement annuel (jusqu'à fin juin)* au prorata des cours restants
*offre non valable sur les forfaits et modules
www.yoginimage.ch / contact@yoginimage.ch / 078 85 444 83

Viendront alors la Fête des écoles à Plan-les-Ouates, puis à Troinex, des
discussions sont en cours.

UN LIVRE D’ICI

Ne manquez pas de suivre les Auditions de notre Ecole de musique, toujours
très animées, en consultant notre site Internet.

PERCUSSIONS DE MATTHIEU RUF, éd. de l’Aire, 153 p.

VOYAGE EN GRÈCE

Il y a ces instants précieux qu’on voudrait ne jamais
oublier. Bien souvent, nous les laissons partir
même lorsque l’on se promet de les garder avec
soi, même lorsque leur importance nous apparaît.
Et pourtant, il leur arrive de refaire surface bien
plus tard, fugaces, fragiles, convoqués par un
objet, une odeur, une vision… Ces petits moments
qui comptent malgré leur insignifiance (un terme
fort mal à propos, car ils signifient tant !), Matthieu
Ruf les a collectionnés. Avantage d’auteur, féru de
carnets emplis de notes, qui laissent une trace.
On ne serait pas étonné de découvrir que tous les
faits sont réels.

DU 10 AU 15 JUILLET 2017
Si tout va bien et si les divers écueils sont réglés comme nous l’espérons, la
Musique municipale se déplacera en Grèce au début de l’été 2017, du 10 au
15 juillet, dans un site bien connu de l’un de nos musiciens, situé à 70 km
d’Athènes. C’est lui qui organise sur place nos diverses prestations.
Sachez que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour représenter dignement
Plan-les-Ouates à cette occasion.
Voulez-vous nous donner un coup de main, reprendre la pratique de votre
instrument, entrer au Comité ?
Téléphonez demain au Président 022 794 21 55 – 079 408 71 48.
Nous vous remercions d’avance de votre amitié et de votre soutien.
Pour notre voyage en Grèce tout DON est bienvenu :
CCP 12 14313 8 – IBAN CH24 0900 0000 1201 4313 8.
Un grand MERCI harmonique !
Vive la Musique municipale de Plan-les-Ouates et son Ecole de musique.
Michel Favre – Président

LA BOÎTE À SEL
LA BOÎTE À SEL PRÉSENTERA "L'ONCLE JOE"
UNE COMÉDIE DE JEAN-YVES CHATELAIN :
DU 16 AU 25 MARS 2017

Guy Chevalley

Dans une démarche presque proustienne, comparable au fameux épisode de
la madeleine, l’auteur nous livre un aperçu de ces presque riens qui jalonnent
l’existence d’un jeune homme. Ils marquent son inconscient autant que sa
conscience. Ils disent son environnement, ses proches, ses repères, ses
erreurs, ses joies. Sommes-nous faits d’autre chose, au final, que de ces
percussions qui résonnent en nous et donnent leur titre à l’ouvrage ? Leur
passage en revue paraît gratuit au premier abord ; il trouve sa justification
dans un drame silencieux. Plutôt que d’attendre qu’il soit trop tard pour se
souvenir, le narrateur anticipe.
Derrière cette trame prétexte, alibi littéraire presque inutile, Matthieu Ruf pose
avec une extrême délicatesse la question de ce qu’on garde du vécu, au point
qu’on sort de cette lecture avec le désir de poser sur la vie ce regard exigeant
et lucide qu’il nous offre. « Tout cela n’est à mes yeux que des exceptions
qui confirment la règle, qui exigent des efforts, de ponctuels coups de collet
m’arrachant à une condition de tortue, à une marche pesante. […] Comment
ai-je pu traverser tant d’hivers ? »

0%
Leasing

sans apport*

Les représentations auront lieu :
les 16-17-18-21-23-24-25 mars 2017 à 20 h 30
et le dimanche 19 mars à 17 h 30.

LA NOUVELLE MOKKA X

N'hésitez pas à venir voir cette pièce pleine d'humour, entrain et quiproquos !

» TRACTION 4X4 INTELLIGENTE
» BOÎTE AUTOMATIQUE

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

Plus d’informations sur opel-geneve.ch.

Avantage client jusqu'à CHF 2'500.-*
*

voir conditions en agence.

GROUPE CHEVALLEY
L’essentiel, c’est vous !

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

Autos Carouge - Groupe Chevalley, Route de Saint-Julien 46, 1227 Carouge, 022 309 38 38
Riantbosson Automobiles Meyrin, Chemin de Riantbosson 12, 1217 Meyrin, 022 782 43 88
Garage des Vollandes SA , Route de Frontenex 49, 1207 Genève, 022 737 45 50

LES PAGES DE LA MAIRIE
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS

1 MAIRIE

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

Chevaliers-de-Malte 3

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

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

Accueil, Administration Générale
022 884 64 00

Finances			
022 884 64 10

URGENCES

117

AMBULANCES

144

SIS - INCENDIE

118

POSTE DE POLICE

2 VIEILLE-ECOLE

Lancy Onex

022 427 64 20

Chevaliers-de-Malte 5

Culturel
022 884 64 60

culture@plan-les-ouates.ch

Enfance
022 884 64 70

enfance@plan-les-ouates.ch

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

3 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

5&6

4

4 ÉTAT CIVIL ET POLICE MUNICIPALE
Saint-Julien 122

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

2

Police municipale
022 884 64 50

police-municipale@plan-les-ouates.ch

1

8

AUTRES LIEUX

5 LA JULIENNE
Saint-Julien 116		

022 884 64 66

7
LES LUTINS
Saint-Julien 159		

022 794 18 23

Du lundi au vendredi
de 8h à 22h

julienne@plan-les-ouates.ch

6 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

7

PISCINE

Chevaliers-de-Malte 7

022 884 64 90

8 ANTENNE JEUNESSE
Chemin de Vers 8		

022 884 64 45

Du lundi au vendredi
de 14h à17h
ou sur rendez-vous

jeunesse@plan-les-ouates.ch

CRÈCHE VÉLOROUGE
Vélodrome 34		

022 884 62 00

CRÈCHE CIELBLEU
Pré-Fleuri 5		

022 884 69 10

Guichet d’information
Petite enfance
(demandes d’inscription
en liste d’attente)
022 884 64 78

3

LES PAGES DE LA MAIRIE
LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
DATE

HEURES

MANIFESTATION

ACTIVITÉS

LIEU

COMMENTAIRES

DECEMBRE
Salle communale

Gratuit. Dès 1 an.

Dimanche 4

15h30 - 17h30

Vendredi 9

20h

« Symphonie dramatique » Saison culturelle 2016-2017

Danse

Espace Vélodrome

Mardi 13

20h

Séance du Conseil municipal

Politique

Salle du Conseil municipal

Ouvert au public

Mercredi 14

15h

Le Petit Black Movie

Cinéma jeune public

La julienne

Gratuit. Dès 4 ans.
Programme: www.planles-ouates.ch/culture

«Un jour mon petit doigt a dit» Conte jeune public,
- Saison culturelle 2016-2017 dès 3 ans

La julienne

www.plan-les-ouates.ch
/culture

Espace Vélodrome

Samedi 17
10h30 et 16h30
Dimanche 18

Sirop dansant des tout-petits

Samedi 17

11h30

Noël des aînés

Mercredi 21

18h - 21h

Fête de Noël communal

Jusqu’au
Vendredi 22

ExPLO
Exposition de Svetlana Franck

Dès le 24

En vacances dans mon
quartier !

Père Noël
et ses lutins,
Marché de noël,
vente de sapins

Esplanade salle
communale

www.plan-les-ouates.ch
/culture

Risotto, thé et vin chauds
offerts par les autorités
communales.

Bâtiment de liaison Mairie
Animations de
proximité

Différents quartiers de la
Commune

Patinage

Patinoire

JANVIER
Samedi 7

18h - 22h

Vendredi 13

18h30

Samedi 21 Dimanche 22

16h

Mardi 24
Mardi 24
Vendredi 27

9h30 et 10h30

Disco des Rois
Cérémonie des Voeux,
Honneurs sportifs et
Mérite communal

Salle communale

« Pop Up Garden »
- Saison culturelle 16-17

Danse jeune public,
dès 5 ans

«Comptines et jeux de doigts»

Jeune public,
de 1 à 4 ans

Espace Vélodrome

Séance du Conseil municipal

20h

« Bernhoft »
- Saison culturelle 16-17

18h30

Vernissage ExPLO
concours photo du Val de l’Aire

Bâtiment de liaison Mairie

Promotions citoyennes

Espace Vélodrome

Concert

www.plan-les-ouates.ch
/culture

Bibliothèque de
La julienne

20h

Politique

Ouvert au public

Salle du Conseil municipal
Espace Vélodrome

Ouvert au public
www.plan-les-ouates.ch
/culture

FEVRIER
Vendredi 3
Mercredi 8
Vendredi 10

18h30
20h

Du 11 au 19
Mardi 14
Samedi 18
Mardi 21

15h
18h - 22h
9h30 et 10h30

« Terre Noire »
- Saison culturelle 2016-2017

Théâtre

Espace Vélodrome

En vacances dans mon
quartier !

Animations de
proximité

Différents quartiers de la
Commune

Thé dansant
Disco
«Comptines et jeux de doigts»

www.plan-les-ouates.ch
/culture

La julienne
Patinage
Jeune public,
de 1 à 4 ans

Patinoire
Bibliothèque de
La julienne

Vendredi 24

Dès 17h

La solidarité dans tous ses
états !

Forum

Espace Vélodrome

Gratuit, tout public

Samedi 25

8h - 18h

La solidarité dans tous ses
états !

Forum

Espace Vélodrome

Gratuit, tout public

Samedi 25

8h - 22h

Fête du Fun Hockey

Patinage

Patinoire

20h

Séance du Conseil municipal

Politique

Salle du Conseil municipal

Ouvert au public

20h

« Face à la lumière »
- Saison culturelle 2016-2017

Théâtre

Espace Vélodrome

www.plan-les-ouates.ch
/culture

Week-end Musical

Ateliers et concert

Espace Vélodrome

Concert de clôture gratuit
dimanche à 16h30

Mardi 28

MARS
Mercredi 1er
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 7
Samedi 11
Dimanche 12
Mardi 14

15h

Thé dansant

16h

« Adieu, papa ! »
- Saison culturelle 2016-2017

Théâtre jeune public,
dès 4 ans

La julienne

«Comptines et jeux de doigts»

Jeune public,
de 1 à 4 ans

Bibliothèque de
La julienne

9h30 et 10h30

La julienne

Mardi 21

15h

Thé dansant

Mardi 21

20h

Séance du Conseil municipal

Mercredi 22

19h

Concert Voix de Fête

Café julienne

18h30

Vernissage ExPLO
Photos de Sébastien SEVINO

Bâtiment de liaison Mairie

20h

« Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie ? »
- Saison culturelle 2016-2017

Vendredi 24

Mercredi 29

www.plan-les-ouates.ch
/culture

La julienne
Politique

Humour

Salle du Conseil municipal

Espace Vélodrome

Ouvert au public

www.plan-les-ouates.ch
/culture

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

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

COURS : DEBUTANT - MOYEN - AVANCE

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 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.

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 :
Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant les
cours en journée. (CHF 10.- par enfant et par année scolaire pour l’espace
accueil enfant).
Finance d’inscription : CHF 100.- par année
Inscriptions et informations complémentaires
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 64 80
Pour toute information complémentaire
Service de l’action sociale et de la jeunesse,

1, 8, 15, 22
12, 19, 26		
2, 9, 16, 23
2, 9, 16, 23

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-lesOuates 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

LES ACTIVITES CULTURELLES
SAISON CULTURELLE 16-17 VERSION MINIATURE
Parce qu’ils ont été sages cette année, les enfants auront droit à leurs spectacles,
comme les grands !
Billetteries : Mairie, FNAC et www.plan-les-ouates.ch/culture.
Un jour mon petit doigt a dit (dès 3 ans)
Créé lors du festival La Cour des Contes en 2011, ces contes en pelotes mêlent histoires
traditionnelles, histoires à doigts, ombres, chansonnettes, histoires à ficelles, issues
de la tradition orale des premières histoires à nourrices. Car, comme le souligne avec
humour Lorette Andersen: « Il n’y aurait pas eu d’Iliade ni d’Odyssée si le petit Homère
n’avait été éveillé par sa nourrice au bonheur des contes. » Lorette Andersen déroule
donc sa pelote et le fil de ses histoires, des récits émaillés de chansonnettes, telles qu’on
les chantait dans les rues de Genève vers 1895.
Samedi 17 décembre 2016 - 10h30 et 16h30
Dimanche 18 décembre 2016 - 10h30 et 16h30
Lieu : La julienne
Pop Up Garden (dès 5 ans)
Ce spectacle, divisé en deux parties, une partie chorégraphique et un atelier interactif
avec les enfants, est dédié à Gilles Clément (botaniste, poète et jardinier) et à ces
petits héros qui, à partir de rien, créent des jardins dans les endroits le plus inattendus.
C’est une invitation à observer les plantes, à découvrir leur façon de danser, agitées
par le vent, à leur façon d’être à la fois généreuses et capricieuses. Dans le travail
de la Compagnia T.P.O, le protagoniste est l’espace de la scène, les images, les sons,
le travail graphique. Grâce à l’utilisation de capteurs et de technologies numériques
chaque spectacle se transforme en un environnement interactif où expérimenter la
frontière entre l’art et le jeu. Danseurs, artistes et le public interagissant ensemble en
explorant de nouvelles formes d’expression au-delà des barrières de la langue et de
la culture.

Donner un cours à La julienne
La julienne dispose de salles de travail adaptés aux disciplines musicales, de
mouvement ou liées aux arts appliqués, qu’ elle met à disposition de toute personne,
amateur ou professionnel, souhaitant donner des cours ou activités.
Le formulaire d’ inscription et les documents de références sont disponibles sur le
site communal (www.plan-les-ouates.ch/lajulienne) ou remis sur demande auprès
de l’ administration de La julienne.
Le dossier et le formulaire d’inscription sont à transmettre avant le 28 février 2017
à La julienne, rte de St-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates ou lajulienne@plan-lesouates.ch.
Tous les dossiers reçus, feront l’objet d’une étude approfondie et seront présentés au
Comité de pilotage de La julienne qui donnera priorité aux associations et habitants
de Plan-les-Ouates, aux activités liées aux domaines des arts et de la culture tout
en veillant à la diversité des activités pour une programmation variée et pour tous.

Jeunes musiciens : jouez ensemble !
Le Week-end musical revient pour sa 27ème édition, les 4 et 5 mars 2017, à l’Espace
Vélodrome. Les jeunes musiciens âgés de 7 à 16 ans sont invités à s’inscrire d’ici le
mardi 20 décembre 2016 auprès du Service culturel, via le formulaire disponible à la
Mairie ou sur www.plan-les-ouates.ch/week-end-musical.

Coup d’ œil vers La julienne

Comptines et jeux de doigts
L’ association La Bulle d’ air donne rendez-vous chaque mois aux tout-petits dans la
bibliothèque de La julienne, pour « Comptines et jeux de doigts ». Pendant 30 minutes,
les enfants de 1 à 4 ans, accompagnés d’ un adulte, se retrouvent pour explorer
chansons à gestes et jeux de doigts au son de petits instruments. Voilà qui promet
plein d’ aventures à partager !
Mardi 24 janvier, 21 février, 14 mars 2017, à 9h30 et 10h30
Durée : 30 minutes - Entrée libre

Dimanche 22 janvier 2017 - 16h00

Thés dansants
Les fidèles habitués ne s’ en lassent pas ! Venez les rejoindre pour quelques tours
de piste entre 15h et 18h. L’ équipe du Café julienne passe en salle prendre vos
commandes.

Lieu : Espace Vélodrome

Mardi 17 janvier, 14 février, 7 et 21 mars 2017 - Entrée libre

Samedi 21 janvier 2017 - 16h00

LES PAGES DE LA MAIRIE
LES ENFANTS ET L’ÉCOLE
«LE PARA-DINE»
Restaurants scolaires

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

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires?
Les collaboratrices du Service de l’enfance vous renseigneront volontiers
au 022 884 64 72.

Les absences ou inscriptions d’enfants aux repas doivent être
communiquées exclusivement sur le répondeur du parascolaire où leur
inscription a été faite :

Pour toute question
concernant la facturation,
veuillez composer le 022 884 64 72
ou adresser un courriel à :
para-dine@plan-les-ouates.ch.

Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76
Parascolaire Le-Sapay :
079 909 52 42
Parascolaire Champ-Joly : 079 909 51 77

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 fermé

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

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

tél. 022 388 11 99

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:

Pour toute information complémentaire :

Police municipale:

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.

tél. 022 884 64 50

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
HORAIRES PISCINE
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi
Dimanche

11h45 à 13h15 et de 16h30 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 19h30
11h45 à 13h15
11h45 à 13h15
11h45 à 16h00
10h00 à 15h00

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

Sports

13

PÉTANQUE DU CAMP

LE SKI CLUB LANCY

CHAMPIONNATS DE SUISSE

PROGRAMME HIVERNAL

Comme nous l’avons déjà écrit dans ces colonnes, la Pétanque du Camp
a relevé le défi de l’organisation des Championnats de Suisse de pétanque
triplettes. Les 10 et 11 juin derniers, nous avons vu déferler de la Suisse
entière les meilleurs joueuses et joueurs qui se sont affrontés sur le mail,
pour le beau jeu et pour de beaux défis. Certes la présence d’humains sur
cette promenade a perturbé le calme habituel des matins printaniers, mais le
jeu en valait la chandelle.

DÈS LE SAMEDI 7 JANVIER 2017

En catégorie dames, Mesdames Rudolfs, Pasche et Lamon ont obtenu le titre
de « Championne de Suisse » en battant l’équipe composée de Mesdames
Pythoud et Jutzet, joueuses de la Pétanque du Camp, accompagnées
pour l’occasion de Madame Ercelep. Chez les hommes, ce sont Messieurs
Senezergues, Feio et Alidra qui ont décroché le titre national.

Décembre 2016

• 10 samedis de ski et de snowboard;
• Nos destinations : Le Grand-Bornand, Avoriaz, Flaine, Brévent-Flégère
(Chamonix), les Contamines, Les Gets;
• Tous niveaux proposés;
• Une sortie raquettes en soirée et une en journée (un dimanche);
• Une soirée ski/snowboard nocturne à St-Cergue avec fondue.
• Toutes nos activités sont encadrées par des monitrices/moniteurs de
formation Jeunesse & Sport
Sur notre site www.skiclublancy.ch, vous retrouverez dates et lieux de nos activités.
Les inscriptions pourront se faire en ligne, dès le début du mois de décembre 2016.
Soyez curieux, visitez notre site et au plaisir de vous rencontrer nombreuses et
nom-breux cet hiver.
Le Ski Club Lancy

RAFROPLO
CHAMPIONNAT
3ÈME JOURNÉE DE CHAMPIONNAT 2016-2017
Notre saison 2015-2016 s’est terminée en juin dernier et le RAFROPLO est
vice-champion suisse.
Notre club a magnifiquement progressé. De nouveaux joueurs sont arrivés et
nous entamons notre 3ème saison, très motivés.

TÉLÉTHON
VENDREDI 2 DÉCEMBRE DÈS 19H
N'hésitez pas et venez jouer un moment à la pétanque avec nous ou
simplement prendre un verrre ou encore déguster une raclette
petanquelecamp@gmail.com

SERRURERIE JAUNIN
SERRURERIE JAUNIN

LA JOURNÉE DE CHAMPIONNAT DE PLAN-LES-OUATES AURA LIEU LE
SAMEDI 25 MARS 2017

HAPPY DAYS an. PLOinfos 114x74mm_vOK

29.5.2012

16:15

Page 1

De 10h à 16h.

Nous rappelons que ce sont 12 équipes provenant de toute la Suisse Romande
et Berne qui se déplaceront et qui ne drainent pas moins de 150 personnes.

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,
HAPPY
DAYS
et 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’est toujours une très belle journée conviviale et pleine de bonne humeur.
Les matches sont très disputés mais toujours dans un bel esprit et avec
beaucoup de fair-play.
Ce sport, qui s’apparente au handball, est unique et permet aux personnes
valides d’aller à la rencontre des personnes handicapées, ceci dans une
même équipe et avec le même esprit.
Laissez-vous séduire par ce sport et venez nombreux samedi 25 mars
à la salle omnisport de l’Ecole de Commerce Aimée Stitelmann, route de Base,
à Plan-les-Ouates. Vous passerez à coup sûr un super moment.
Si vous êtes intéressés à découvrir ou pratiquer le rafroball, vous pouvez me
contacter par mail ou par téléphone.
Laurent Chassot, 32 chemin de la Plamatte , 1228 Plan-Les-Ouates
e-mail : laurent.chassot@g-puissant.net
Natel : 079 359 87 60

Divers
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ROSALIE

SANGEORGIU

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

VOYAGE DÉLÉGATION

Ça alors, me faire interpeller sur le mail à Plan-les le 1er août à cause de ma
robe, et pourquoi donc ? Parce que la dame avait le même imprimé et que
cela semblait tellement la surprendre. Moi aussi d’ailleurs, car cette robe je
l‘avais achetée dans une boutique au sud de la France. Je ne prétends pas
rechercher des modèles uniques, car pour cela il faut aller faire ses emplettes
à la rue du Rhône et encore ! Mais écoutez la suite. Lors d’une excursion sur
une île aux Caraïbes, je flashe sur une robe toute légère et joliment imprimée.
En début d’été, toute heureuse de pouvoir enfin revêtir cette robe, je rencontre
une amie qui s’exclame : « j’ai la même que toi en d’autres couleurs, je l’ai
achetée en Croatie et toi ?» Et ce n’est pas fini. Sur un marché méridional,
à mon grand désespoir, j’en ai découvert toute une série et évidemment un
modèle identique au mien.

Voyage d’une délégation de Plan-les-Ouates à Sangeorgiu de Padure.
Deux conseillers administratifs, une
quinzaine de conseillers municipaux
de tous bords politiques (certains
avec leur conjoint) et de quelques
employés communaux ont profité
du Jeûne Genevois pour se rendre à
Sangeorgiu. Plusieurs membres du
comité les ont accompagnés tout au
long de ce voyage.
C'était l'occasion pour beaucoup de
découvrir cette commune roumaine
que nous parrainons depuis 26
ans, et pour les autres de revoir des
amis et constater les changements
intervenus depuis leur dernier voyage.

Noël approche, méfiez-vous en achetant le cadeau si original destiné à votre
très chère amie ou à votre belle-maman, on trouve les mêmes choses partout,
sur tous les continents.
Mais c’est l‘attention qui compte !

Joyeuses fêtes
Votre Rosalie

BIENVENUE

I
LUND
AU
EDI
R
VEND 17H30
À
8H30

T
AVEC E
SANS S
Z-VOU
RENDE

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

Coordonnées
Leky Béguin ASCA
Chemin de la
Massage MétaMorphique
M
assage thérapeutique
MASSAGE
MÉTAMORPHIQUE
Compostelle
7
trigger-points
1212 Grand-Lancy
MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
réfLexoLogie
Mail
TRIGGERPOINTS
acupuncture Liftique
info@cmlachatéL. +41
77
455 49 20
RÉFLEXOLOGIE
pelle.ch
info@Massage-MetaMorphique.ch
LIFTIQUE
www.massage-metamorphique.ch
Tél.ACUPUNCTURE
+ 41 22 827 25 25

LEKY BEGUIN AGRÉE ASCA

Tél. +41 77 455 49 20

Comme toujours, nous avons été chaleureusement reçus par nos amis
roumains et en particulier par le Maire de Sangeorgiu. Nous avons tous eu
beaucoup de plaisir et avons constaté avec satisfaction le bon état des
lieux que nous soutenons (école, hôpital et maison des enfants) et aussi
l'amélioration des infrastructures de la commune.
Pour la délégation municipale c'était l'occasion de constater sur place le bon
déroulement du projet « une chance pour un futur meilleur » visant à lutter
contre l'abandon scolaire des enfants. Cette action, menée par Caritas de la
région, en collaboration avec les autorités communales et départementales
et le corps enseignant, est soutenue par notre association avec une aide
substantielle de la commune de Plan-les-Ouates. Quelques-uns d'entre
nous ont pu échanger avec les personnes impliquées dans ce projet et ont
constaté le sérieux et le professionnalisme du travail de Caritas, en particulier
auprès des familles et des enfants concernés.
Nous attendons le rapport d'activité des six derniers mois pour poursuivre
notre soutien financier.
Rien de plus édifiant qu'une visite sur le terrain. L'adage s'est à nouveau
confirmé avec cette visite. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement,
ils nous encouragent à maintenir les liens entre nos deux communes et à
poursuivre nos actions sur place.
Le président Roland Bourgeois

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

Catherine Kaiser - Réflexothérapie
Infirmière agréée ASCA et RME
39, ch. du Clos
1228 Plan-les-Ouates

Cours de saxophone et solfège
Musique : Jazz, Blues, Classiques,
Bossa et Moderne

022 794 24 95
076 556 77 79
parking à disposition

Initiation à l’Improvisation.
Ismael Kuidé Thiebaud
Tél: 079/ 959 22 69

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

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

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

Divers
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DISTILLERIE
ET CAVE DE SACONNEX D'ARVE

Décembre 2016

ECHOS GOURMANDS

MARCHÉ DU TERROIR
2, 3 ET 4 DÉCEMBRE
À l'occasion du traditionnel Marché du terroir de la Distillerie, vous êtes invités
à découvrir ou retrouver le charme de cette institution plus que centenaire
et de ses produits. Il se tiendra le vendredi 2 décembre dès 17h, puis samedi
et dimanche 3 et 4 dès 11h, avec tous les produits du lieu, ainsi que ceux
d'artisans invités. Une petite restauration est prévue durant l'événement. Et
pour finir en beauté, la Musique municipale de Plan-les-Ouates jouera pour
vous le dimanche à 18h30.
La carte des eaux-de-vie s'étoffe et ce n'est pas moins de 17 fruits distillés qui
sont proposés à la vente. Chaque fruit qui pousse dans nos régions proposera
sa typicité en bouteille. Parallèlement, l'alambic travaille tout l'hiver à distiller
les fruits de ses nombreux clients !
Les vins vous feront voyager dans tout ce que le terroir genevois peut offrir
en termes d'arômes. Les traditionnels Gamay et Pinot noir dans les rouges
côtoient les Chasselas et Sauvignon dans les blancs. Sans oublier les
assemblages, le Noir d'Arande (Merlot-Gamaret) et le Feuillu (Chasselas,
Gewürztraminer et Riesling-Sylvaner), également proposé en rosé.
La Brasserie du Virage, dernière installée sur le lieu, vous convaincra que
les bières artisanales regorgent de mille et un arômes des houblons, malts,
levures, et autres surprises de ses recettes. Entre hommage aux traditions
brassicoles mondiales et innovation, venez partager la passion des cinq amis
à l'origine du projet et vérifier le cap que s'est fixé la Brasserie, toujours dans
la bonne direction. Chaque jeudi, de 18h à 20h, venez déguster les classiques
et les nouveautés pour un moment spécial bière.
Les absinthes d'Absintissimo régaleront les néophytes comme les
spécialistes avec une demi-douzaine d’élixirs genevois, de cette plante trop
longtemps interdite.

Venez découvrir notre restaurant familial et convivial situé le long de la route
d’Annecy entre la Croix de Rozon et Carouge.
Accessible également avec le bus 44 (arrêt Roday à 100m du restaurant).
Implanté dans un cadre de verdure avec une très belle terrasse ombragée,
offrant une vue dégagée sur le Salève et la chaîne du Jura , le restaurant
dispose également d’espaces verts avec des jeux pour enfants et de deux
parkings gratuits à disposition de la clientèle.
Ouvert toute l’année, été comme hiver, tous les midis du lundi au vendredi et
tous les soirs du mardi au samedi.
Fermeture le samedi midi, dimanche toute la journée et lundi soir. Vous
pourrez déguster nos spécialités de poissons entiers ou en filet, ainsi que
tous nos autres mets soignés élaborés à partir de produits frais et locaux.
Le midi vous découvrirez un menu du jour (inscrit sur notre site chaque jour)
ainsi qu’un large choix de suggestions ou encore notre carte. Privatisation
possible du restaurant pour l’organisation de vos fêtes de famille ou tout
autre évènement. Propositions de menus pour vos réceptions adaptés à votre
budget. N’hésitez pas à consulter notre site internet et de penser à déposer
vos commentaires sur le site tripadvisor.
Ô Plaisir de vous recevoir
très prochainement
M. et Mme DEBLIRE
Restaurant Ô Plaisir

La Givrée, digestif à boire glacé, se décline en 12 parfums. Mara des bois
(fraises de Genève), Gingembre ou Mandarine sauront surprendre par
l'intensité de leurs saveurs. La Givrée Miel et une Nuit revient pour les fêtes et
la petite dernière La Givrée Fleurs d’Acacia 2016 est prête en édition limitée.

Chemin des Goulettes 2
Route d’Annecy
1256 Troinex

Informations pratiques :
Adresse : 50, ch. de Maronsy, 1228 Plan-les-Ouates
Horaires d'ouverture :
Jeudi 8h-12h, 14h-20h
Vendredi : 8h-12h, 14h-18h
Samedi : 10h-12h
Contacts :
Distillerie et Cave de Saconnex-d'Arve
Téléphone : 022 771 10 38
Courriel :
distillerie@eaudevie.ch / brennervins@bluewin.ch
Site internet : www.eaudevie.ch

irage
Brasserie du

Brasserie du Virage
Téléphone : 022 736 14 33
Courriel : brasserie@virage.beer
Site internet : www.virage.beer
Les Givrées
Téléphone : 079 212 22 27
Courriel : info@lecoeurgourmand.com
Site internet : www.lagivree.com
Absintissimo
Téléphone : 079 202 49 03
Courriel : contact@absintissimo.ch
Site internet : www.absintissimo.ch

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

Tél. 022 342 36 74
www.o-plaisir.ch

TOUT LE MONDE CONNAISSAIT LE CAFÉ DU LEVANT
Lucas et son équipe ont le plaisir de
rouvrir l’établissement sous le nom de
GARDEN FIFTEEN 15

15

GarDen

FiFteen

Le magnifique jardin est toujours là
pour que vous puissiez profiter des
chaudes soirées d’été ou venir faire
des apéros pétanque.
Tout l’intérieur a été refait.
Une salle lumineuse et chaleureuse
s’ouvre à vous.
Une ambiance cosy vous accompagne
pour votre repas.

Du côté de la carte, on déguste la longeole spécialité genevoise, la côte de
boeuf de la boucherie du Molard ou le pavé de bar de ligne.
À midi vous trouverez également de très bons plats du jour faits maison
pour CHF 19.-

Venez découvrir ou redécouvrir l’adresse:
Restaurant Garden Fifteen
Chemin Marc-Charrot 2
1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 771 33 39

Décembre 2016
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BPA

LES JEUNEVOIS

LA JOURNÉE DE LA LUMIÈRE OUVRE LES FEUX DE LA CAMPAGNE
"SEE YOU – SOIS VISIBLE"

BRÛLONS LE BONHOMME HIVER

VOIR ET ÊTRE VU: ESSENTIEL POUR PLUS DE SÉCURITÉ DANS LE TRAFIC ROUTIER

24 MARS 2017

Alors que les jours déclinent, un message de sécurité s'impose: dans la circulation routière, visibilité et vue
impeccable sont gages de sécurité. Le jeudi 3 novembre 2016, la Journée de la lumière a marqué le point
d'orgue de la campagne nationale «SEE YOU – sois visible». Cette 10e édition bénéficie d'un soutien de
choix, celui de Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016. En revêtant des accessoires réfléchissants, la reine de
beauté démontre que sécurité et esthétique forment un duo de choc!

En 2016, plus d'une vingtaine d'associations de la
commune et des environs étaient présentes pour
célébrer cet événement culte avec nous sur la Butte
de PLO !

De nuit, par temps de pluie ou lorsqu'il neige, le sens de la vue est mis à rude épreuve, voire même confronté
à ses limites. Si l'on admet que près de 90% des informations sont perçues par l'œil dans le trafic, on imagine
les conséquences possibles sur la sécurité routière. De fait, lorsque la luminosité est restreinte, le risque
d'accident est trois fois plus élevé que de jour. Par temps de brouillard ou de neige, il est même dix fois plus
grand! «De nombreux usagers ne sont pas conscients que le fait d'être vu est tout aussi important que
celui de voir. Par conséquent, ils ne pensent pas à se rendre suffisamment visibles», explique Brigitte
Buhmann, directrice du bpa – Bureau de prévention des accidents.
Durant les mois d'hiver, les vêtements sombres sont de mise, ce qui n'est pas à l'avantage des usagers
dits vulnérables: les automobilistes repèrent piétons et cyclistes à une distance de 25 m environ, alors que
celle-ci augmente à 40 m grâce à des vêtements clairs, et même à 140 m avec du matériel réfléchissant.
Les accessoires ne manquent pas: gilets, brassards pour les épaules ou les chevilles, bandes lumineuses
à fixer sur les bonnets et les sacs d'école… Autant de manières d'être vu suffisamment tôt et à 360°.
Les cyclistes complèteront leur panoplie avec un éclairage en règle de leur vélo, fonctionnant de préférence
aussi à l'arrêt. Quant aux automobilistes, ils sont appelés à redoubler de prudence et à s'assurer que tant
leur vue que leurs phares fonctionnent de manière optimale.

Vous souhaitez participer à cette manifestation,
venir rencontrer la population et partager votre
passion ?
N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à
jmontefusco@jeunevois
pour vous inscrire à l'édition 2017 !
Dans tous les cas, nous vous laissons marquer la
date dans vos agendas et nous réjouissons de vous
retrouver autour du Bonhomme Hiver pour profiter
de ce moment convivial et local.
Pour le comité de l'Association les Jeunevois,
Julien Montefusco

De part et d'autre dans le pays, les corps de police mènent aujourd'hui des actions relayant ces messages
dans le cadre de la Journée de la lumière. Cette année, Miss Suisse 2016 Lauriane Sallin s'associe
doublement à la démarche: elle est, d'une part, l'égérie d'une campagne réalisée par la Police fribourgeoise
dans son canton d'origine. D'autre part, par un bref message, elle encourage les usagers de la route à être
bien visibles et s'est prêtée au jeu d'un shooting photo pas comme les autres pour la campagne «SEE
YOU – sois visible». A la clé, de magnifiques photos qui ne laissent pas planer de doute: les accessoires
réfléchissants sont à la fois sûrs et élégants!
Les conseils en un clin d'œil:
Pour les piétons:
• Porter des vêtements réfléchissants, visibles de tous les côtés
• Placer les accessoires réfléchissants de préférence sur des parties du corps mobiles (jambes, bras)
Pour les cyclistes:
• Munir son vélo de phares et de catadioptres à l'avant et à l'arrière, de catadioptres sur les pédales,
comme le prescrit la loi
• Contrôler régulièrement son éclairage
• Porter des vêtements et accessoires réfléchissants, comme les piétons
Pour les automobilistes:
• Adapter la conduite à la visibilité et aux conditions météo
• Faire contrôler sa vue régulièrement
• Veiller à ce que le pare-brise et les vitres arrière
et latérales ne soient pas recouverts de buée,  de neige ou de givre.
Bpa-bureau de prévention des accidents :
031 390 22 22
www.bpa.ch / info@bpa.ch

SOUVENIRS DU TEMPS PASSÉ ET DU TEMPS PRÉSENT
CONTES ET LÉGENDES
Usages et croyances de Noël et Nouvel-An dans
notre région savoyarde de Compesières et Plan-lesOuates du 19ème au début du 20ème siècle
Dans notre région, et ce, même jusqu’au début des
années 1920, il n’est pas un enfant qui manque,
au 1er janvier, d’aller vers ses parents, surtout
vers son parrain et sa marraine pour recevoir des
étrennes. Le maître paysan donne des étrennes
aux domestiques dont il est content ; c’est une
preuve pour eux qu’ils pourront rester dans cette
maison. Ceux qui n’en reçoivent point se tiennent
avertis qu’ils devront chercher à se placer ailleurs,
le 22 février pour les hommes et le 25 mars pour les
femmes (quel égard!).

Certains croiraient avoir de grands malheurs si une
femme était la première à leur faire des souhaits au
premier jour de l’An. Le matin de ce jour, les filles
de la maison ne manquent pas en se levant d’aller
visiter le foyer, si les cendres forment un tombeau,
on croit que quelqu’un mourra dans la famille
pendant l’année, si les cendres sont en forme de
berceau, il y aura une naissance. Des cendres
éparses pronostiquent un mariage…
La Fête des Rois donne lieu à divers amusements.
Dans quelques familles, le roi de la fève boit
amplement du vin de Challex et de Saint-Julien.
Les pauvres sont sûrs de trouver à chaque porte la
part du gâteau, ce qu’on nomme : la Part-Dieu.

Un test est proposé pour estimer les chances de
mariage. On met sur une pelle-à-feu un peu chaude
deux feuilles de buis en donnant à l’un le nom d’une
fille et à l’autre le nom d’un garçon, la chaleur fait
enfler ces feuilles, si elles s’approchent l’une de
l’autre, on dit qu’il y aura un mariage entre les deux
personnes désignées… N’y croyez pas trop !!!
Pierre PULH ;
Pour le Groupe des Archives « La Mémoire de Planles-Ouates » qui souhaite à tous nos lecteurs une
Bonne Année.
(Extraits de «Mœurs et Usages de la Savoie genevoise
et du Pays de Gex » de Mgr Depéry 1883)
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AU CŒUR
DU TERROIR GENEVOIS
DEPUIS PLUS DE 100 ANS.

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

Projets - Création
Plantation Clôtures
Dallages - Piscines
Entretiens - Arrosage
Pépinières
28 ch des Vaulx1228 Plan-Les-Ouates / Genève
Tél. 022 771 26 78 - Fax 022 771 23 46
jardin@josephmenu.ch

SPÉCIALISTE CLÉS & SERRURES

Onglerie B.C.Nails
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

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

Jeux
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MOTS CROISÉS
Chers amis cruciverbistes,
Du mont Sinaï à la ville de Riyad, la dernière grille a été l’occasion de voyager par les mots, en rencontrant l’auteure québécoise Nelly Arcan, le dialecte appelé
le « niçard » (de la région de Nice, comme son nom l’indique), l’héroïne mythologique Ariane ou encore la ville d’Iéna, dont on a surtout retenu l’éclatante
victoire napoléonienne, en oubliant que ce nom est celui d’une ville de Thuringe.
Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille : Brigitte Bosshard, Thérèse Hinterberger, Bernadette Lachavanne, Horst Lüdke, Jean-Marie Menu,
Claude-Lucienne Ollier et Georgette Zuber.
Cette fois-ci, c’est Horst Lüdke qui remporte le bon de CHF 20.- qu’il pourra faire valoir auprès de l’un de nos annonceurs.
Et voici maintenant la nouvelle grille que je vous propose.
Guy Chevalley

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
A

Fruits de mer. Giraffidé.

B

Belles fréquentations. Centième de yen.

C

Etats rouges. Notre-Dame.

D

Pas troublée. Ouvre sa gueule.

E

Dissonant.

1

Il emballe. Il contient.

2

Trésor de la table.

3

Parfum d'industrie. Zéro numérique.

4

Traîna la patte. Sans échelle.

5

"Volatile". Obscure salle.

6

Arme japonaise. Jeu de plateau.

7

Lieu de débauche.

G

Défaire les nœuds. Pronom

8

Célèbre suivante. Négation.

H

Montera sur le trône.

9

Emission de liquide.

I

Célèbre actrice. Pas bien grand.

10 Champion. Ferions du tapage.

J

Assemblée. Barres énergétiques.

11 Casse-gueule. Cycle temporel.

K

Voisines de Plan-les-Ouates

L

Files le train. Fondateur du taoïsme.

12 Augmenter en proportion.
		 Sorti de l'école.

F
		

Office européen des télécomunications.
Bien dotée

Nom: ......................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................
Adresse:...............................................................................................................................................................

SAUT DE
GARGOUILLE

Voici notre nouvelle photo :

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.

Un bon de CHF 20.- auprès de l'un de nos annonceurs
sera attribué par tirage au sort à l'une des réponses
correctes. A vos dictionnaires, plumes et crayons,
et bonne chance à tous.

Solutions du n°135

Petit indice du jour :
"Son nom est contenu dans ses dates"
Indiquez-nous à quel emplacement se
situe 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 31 janvier 2017.

Veuillez faire parvenir vos réponses d'ici au
31 janvier 2017 à la rédaction du Plan-les-Infos (Guy
Chevalley, ch. de Vers 11, 1228 Plan-les-Ouates).

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

Bravo aux observateurs Bravo aux esprits observateurs qui ont reconnu dans le dernier numéro
l’œuvre d’art « Spirales » d’André Raboud, entre l’école Champ-Joly et l’Espace Vélodrome : Brigitte
Bosshard, Jayson Keller, Bernadette Lachavanne, Corinne Mermoux, Claude-Lucienne Ollier, Alain
Rosset, Yann Weber et Véronica Zecca.
Le bon de CHF 20.- est allé à Jayson Keller. Félicitations !
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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
madjid.massih@wincasa.ch

Anne-Pascale Marchand | 022 707 46 06
anne-pascale.marchand@spgintercity.ch

www.espacetourbillon.ch

DISTILLERIE et CAVE SACONNEX d’ARVE
MARCHE DU TERROIR à LA DISTILLERIE
vendredi 2 décembre dès 17 h
samedi – dimanche 3 et 4 décembre
de 11h et 18h
Route de Saconnex d’Arve 200 – 1228 Plan-les-Ouates
ARP_an Plan-les-infos 115.5x37
16:07
Au Tel oumm
Fax 21.6.2013
022 771 10 38

www.eaudevie.ch

L’ I M P R I M É

DANS TOUS

Page 2

SES

ÉTATS

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

Faire-parts
Dépliants
Cartes de visite Rapports annuels
Brochures
Flyers
Magazines
Invitations

COPIES COULEURS Logos
Papier à lettre
et NOIR BLANC
FLASHAGE de FILM

Matamoros

DEPUIS 1984

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

S.A.

PLATERIE-PEINTURE
CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES
Bureau: 022 794 94 32
Fax: 022 794 98 16

Aménagements paysagers
Etude - Réalisation - Entretien

www.exterieurs2000.ch

Votre façade lavée, réparée
et repeinte en une semaine

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

022 771 40 00

DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

INSTALLATIONS

50

ANS
D’EXPERIENCE

SANITAIRES

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

EAUX - SECOURS
von allmen sa

Rte de St-Julien 142
1228 Plan-Les-Ouates
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horaire: Lu, ma, Je, Ve : 9h30-12h30 / 14h-18h30 - me, sa : 9h30-12h30
Construction Bois

Fleurs - déco
toutes créations Florales
thés - accessoires

Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

à Saconnex d’Arve

Tél. 022 771 10 39

fleurthe@bluewin.ch
-159 rte
derteStde
Julien
- Plan-les-Ouates
Changement d’adresse
: 159
st Julien
- Plan-les-Ouates- 022
- 022794
79416
1645
45

Pharmacie Pré-du-Camp

Madame SCHROEDER,
ses collaboratrices et collaborateurs

LIVRAISON A DOMICILE

022 794 81 94

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

	
  

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

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….

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

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

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

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

FAVORISEZ NOS
ANNONCEURS
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