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Cette année n’en fi nit pas d’être particulière… Nous avons choisi 
d’égayer un peu ces temps moroses avec un joli coup de crayon 
et de belles couleurs. C’est pourquoi nous nous sommes tournées 
vers une artiste qui a exposé dernièrement à La julienne et dont les 
œuvres avaient retenu notre attention. Emmanuelle Houdart nous 
a fait le plaisir de créer, spécialement pour la une du Plan-les-infos, 
la fée de l’hiver – la fée des petits et des grands, celle par qui tout 
est possible. 

Une fée... tout un symbole… un monde magique et merveilleux : 
un vœu, un coup de baguette et chacun s’évade dans ses rêves.  
S’il suffi sait d’y croire pour évoluer, le temps d’une trêve, dans un 
univers idéal. Rien ne nous empêche de nous y aventurer… peut-
être retrouverons-nous notre âme d’enfant pleine d’imagination, 
d’innocence et de légèreté. En cette fi n d’année, laissons-nous 
emporter dans cette bulle féérique, qui s’envolera jusqu’en 2021; 
elle éclatera alors remplie d’espoir !

D’ici là, prenons soin de nos proches et profi tons des doux moments 
que l’automne et l’hiver voudront bien nous accorder.
 sg

éditorial

ILLUSTRATION PREMIÈRE PAGE

Emmanuelle Houdart est autrice dessinatrice. Elle a créé, seule 
ou avec des auteurs ou autrices, un peu plus de trente albums 
jeunesse. Née dans un petit village du Valais où la neige brille 
sous les étoiles, elle le quitte à vingt ans pour des études à l’école 
supérieure d’arts visuels de Genève, puis elle décide d’aller 
poursuivre sa vie d’artiste à Paris. Si, en ces temps troublés, on 
ne devait retenir qu’un seul de ses livres, ce pourrait être « ABRIS »
aux éditions des Fourmis Rouges, un album de protection et de 
tendresse, où l’on se plonge comme dans un grand lit chaud.

« Si je dessine, c’est parce que j’ai compris assez vite que ce serait 
le seul endroit où j’aurais le droit d’être complètement moi-même, 
sans mentir ni tricher, ni obéir.
Si je dessine, c’est parce que je suis une égocentrique, une 
dégonfl ée, une trop sensible,  une frileuse, une colérique, une 
passionnée, une partageuse, une demi-folle.
Je dessine souvent debout, à demi-couchée sur ma feuille, sans 
musique, les corbeaux coassent dans mon jardin.
Je dessine avec soin, lentement, sans presser l’histoire à venir, sans 
forcer l’herbe à pousser ni les personnages à s’aimer à tout prix. »  

Emmanuelle Houdart



QUAND MAMADOU SOW MENDIANT DE CONAKRY 

DEVIENT ÉCRIVAIN
Un projet d’écriture soutenu par la commune de Plan-les-Ouates

La route à bout de bras – 
Abécédaire de l’Afrique à l’Europe 
en zigzag, livre, sobre et poignant, 
m’a été dicté par Mamadou Sow, réfugié 
guinéen de 23 ans. Je l’ai rencontré, il y 
a bientôt deux ans, au Refuge Solidaire 
de Briançon. J’ai tout de suite réalisé que 
ses deux jambes paralysées par la polio 
rendent son exil extrêmement difficile. Je 
lui ai alors proposé de rester en contact 
téléphonique pour pouvoir l’aider à 
distance. Lors d’un séjour à Plan-les-
Ouates, où Mamadou était mon invité, il 
a pu se reposer et se ressourcer. Il a alors 
ressenti le besoin de raconter son histoire.

De son handicap, Mamadou Sow a fait 
une force, un sésame pour traverser l’Afrique et braver les dangers. 
Ce battant, paralysé à l’âge de 3 ans, est passé de la mendicité 
à la petite entreprise, de Guinée à l’Italie, à la seule force de sa 
volonté et de ses bras.

Dans ce récit de vie, 
sous forme d’abécédaire, 
Mamadou Sow nous 
raconte la discrimination 
des handicapés en 
Afrique puis son odyssée 
vers l’Europe en trainant 
ses jambes paralysées. 
Il nous dit son espoir 
d’être appareillé et 
retrouver ainsi un peu 
de liberté et de dignité. 
Il explique aussi, en tant 
que Peul, comment les 
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affrontements ethniques dans son pays ont eu raison de ses efforts 
pour devenir autonome.

Quand il décrit sa vie dans son village, sa survie à Conakry puis 
la traversée cauchemardesque du désert, de la Libye et de la 
Méditerranée, sa mémoire s’organise comme un abécédaire. Il y 
a toujours un mot qui déclenche un flot de souvenirs.

Un jour, le fils du chef du village m’a dit :
– Ah petit, tu es un enfant, mais maintenant tu dois te débrouiller 
tout seul et partir pour Conakry. Comme tu es handicapé, tu 
pourras mendier et gagner un peu d’argent.

Au bout de la route : l’espoir
La vie de Mamadou est faite de maux puis de mots. Il y a des 
pages qui se tournent difficilement, des images qui restent collées 
à sa peau, des images qui s’égrènent comme son histoire. Mais au 
bout, il y a toujours l’espoir.

L’écriture, puis maintenant le partage de son récit, font partie de son 
processus de reconstruction. La route à bout de bras, Editions 
Migrilude, est en vente en librairie (ISBN : 9791097542139) 
ou en s’adressant à elisabeth.zurbriggen@bluewin.ch pour 
obtenir un prix préférentiel réservé aux habitants de la commune  
(CHF 17.–). Les recettes nettes de la vente aideront Mamadou Sow 
à surmonter son handicap. Un livre, duquel se dégagent force et 
énergie, à lire et à offrir !

Deux codes QR, imprimés dans 
le livre, permettent au lecteur de 
voir et entendre Mamadou Sow, 
l’auteur du livre. Son premier 
témoignage évoque la situation 
des handicapés en Guinée. Le 

deuxième, son sauvetage entre la Libye et la Sicile. Mamadou 
Sow explique aussi à ses compatriotes que la réalité de l’Europe 
ne correspond pas à l’image véhiculée par les réseaux sociaux. 

Elisabeth Zurbriggen

C’ÉTAIT AVANT TOUTE CHOSE
Il était deux fois

Richard Gauteron
 
Après avoir écrit essentiellement pour la scène, à 
Genève et Neuchâtel principalement, l’envie, la 
disponibilité, m’ont permis de me lancer dans un 
récit romanesque. 
Écologiste de la première heure, très soucieux du monde que nous 
allons laisser à nos enfants il m’était difficile de ne pas en aborder 
le thème.
 
Et si tout était à refaire ? 
Que nos civilisations aient sombré corps et biens et que la nature, 
des siècles plus tard, ait repris ses droits au travers d’une évolution 
surprenante, formidable, sans la patte prédatrice de l’être humain ?
Et que, dans ce monde devenu chaotique, après l’effondrement 
progressif et global, irréversible, des sociétés humaines, deux 
jeunes adultes, esseulés, partaient à l’aventure pour tenter de 
retrouver leurs semblables, ce qu’il en reste ?

Lui, accompagné de son chien, jumeau canin, n’a jamais croisé 
d’autres hommes, éduqué et instruit par un robot paternel 
omniscient, dernier vestige d’une science humaine volatilisée. 
Elle, nourrie de littérature, que ne retiennent plus, ni parents 
disparus ni sœur recroquevillée dans une terreur indicible. 
Ils se rencontreront, vivront des expériences étonnantes, 
douloureuses parfois, le long d’un parcours sauvage. Ils croiseront 
des reliquats de communautés humaines rarement prometteuses, 
souvent délabrées, décadentes et 
dangereuses. 
Un futur possible, redouté, avec une 
nuance d’espoir ; la survivance du 
verbe et la force de l’empathie !

Un roman d’aventure post-
apocalyptique s’il faut le définir.

h t tps ://www. l ibr inova.com/
librairie/richard-gauteron/c-etait-
avant-toute-chose



LA NOUVELLE AULA LE SAPAY 

OUVRE SES PORTES À UN CYCLE DE CONFÉRENCES

Depuis septembre 2020, L’Association des Conférenciers 
Multimédia (ACM) organise tous les premiers lundis du mois à 
20h une conférence illustrée dans la nouvelle Aula du Groupement 
intercommunal LE SAPAY, situé à cheval entre le quartier de La 
Chapelle et celui des Sciers qui est en cours de construction.

Sous réserve des prescriptions sanitaires en vigueur liées au 
COVID-19, les prochaines conférences sont les suivantes.

Lundi 7 décembre 2020 à 20h00

Y to Y | Yellowstone to Yukon – film de Alain RAUSS
Y to Y est un projet ambitieux qui vise à garantir le déplacement de 
la faune depuis le Yellowstone (USA) jusqu’au Yukon (Canada), en 
protégeant et en créant des corridors écologiques et fonctionnels. 
Ce film transporte le spectateur le long de ce parcours, à la 
rencontre d’une faune emblématique.

Lundi 11 janvier 2020 à 20h00

L’Islande, terre de feu, d’eau et de glace – projection 
lumineuse de Jean-Marc BUCHLER 
Un grand tour de l’Islande, avec quelques incursions à l’intérieur 
des terres, pour découvrir des fjords impressionnants, de puissantes 
chutes d’eau, des volcans, des geysers, d’immenses glaciers, de 
hauts plateaux désertiques… une île fascinante et inoubliable ! 
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Lundi 1er février 2021 à 20h00

La biodiversité – film de Pierre Walder
Souvent influencée par les activités humaines, la biodiversité souffre 
de l’isolement de ses milieux naturels. Néanmoins, tout un monde 
y subsiste : une diversité d’insectes, de papillons, d’amphibiens, 
d’oiseaux et de mammifères. C’est un véritable trésor qui mérite la 
protection soutenue de chaque citoyen. 

Chaque conférence est suivie de questions-réponses et dure 
environ 1 heure. L’entrée est libre.

Pour tout renseignement
www.conferenciers-multimedia.ch

 
 
 

cours cinéma conférences 
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy 

 

 
 
Cours&modules 
Il reste quelques places dans les différents cours. 
Certains modules commencent pendant l'année. 
Inscrivez-vous ! 
Informations et inscription sur www.culture-rencontre.ch.  
 
Conférences 
13-20-27 janvier, 3-10 février 2021 
aula, 20h, entrée libre 
 
La fondation (culture&rencontre) organise chaque année un 
cycle de 5 conférences scientifiques en collaboration avec 
l'Université de Genève. Venez écouter des chercheuses et 
des chercheurs passionné.e.s qui vous présenteront leur 
travail avec enthousiasme. 
 
Thème 2021 : la Terre en 2050 
 
CinéKid 
Reprise des projections dès janvier 2021. Programme à venir 
sur www.culture-rencontre.ch. 
 



SANGEORGIU

Lors de sa dernière assemblée générale, le 16 septembre 2020, 
l’association Sangeorgiu a noté quelques changements dans les 
instances. 

En effet, Swen Wüthrich quitte le comité après plus de vingt ans 
de participation à sa destinée et avec plus de septante voyages 
à Sangeorgiu. Un autre arrêt est celui du président Roland 
Bourgeois, qui a pendant plus de vingt ans présidé l’association 
avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme.

Autant l’un que l’autre, inlassablement, ils ont poursuivi leurs 
objectifs et fait perdurer des liens, autant par leurs nombreux 
voyages à Sangeorgiu, que par des relations qui sont devenues 
amicales au fi l des années. Grâce à leur engagement sans faille, 
l’association Sangeorgiu est toujours aussi active sur place. 

Richard Jeanmonod reprend la présidence et profi te de l’occasion 
pour remercier ces deux piliers de l’association pour tout ce qu’ils 
lui ont apporté.

Si vous voulez en savoir plus sur les activités de l’association 
Sangeorgiu en Roumanie et la soutenir, contactez-nous à l’adresse 
ci-dessous :

Association Sangeorgiu
c/o Richard Jeanmonod

Ch. de la Milice 14
1228 Plan-les-Ouates

 Le président
 Richard Jeanmonod

   Divers   6

Malheureusement ce 21e Rallye des pommes a été victime du 
mauvais temps. Pourtant tout avait été prévu. Après avoir rempli 
les formulaires de la police, et ce n’était pas une affaire toute 
simple, s’être assurés que les règles sanitaires seraient respectées, 
c’est seulement le vendredi en fi n de journée que l’autorisation 
nous est parvenue. Restait la météo. Les prévisions de pluie pour 
le samedi nous ont fi nalement obligés à renoncer, car il n’était pas 
possible d’installer les animations, autant pour les sociétés que 
pour nous.

Nous remercions les associations qui s’étaient inscrites pour 
animer un poste : les Archives, le Tennis club, les Aînés et le club 
de Natation, mais également les Scouts, qui devaient assurer le 
respect des règles liées au Covid-19. Nous espérons aussi que 
les équipes inscrites pour faire le parcours n’auront pas été trop 
déçues et que tout le monde sera prêt à relever le défi  en automne 
2021…
 Pour le comité aiplo

DEVENEZ BENEVOLE A L’AGIS !

Faire du bénévolat à l’AGIS c’est : favoriser l’épanouissement, la 
socialisation et l’intégration des personnes en situation de handicap 
dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement par des 
personnes bénévoles.

Depuis plus de 30 ans, les objectifs poursuivis sont :
• Favoriser les liens entre bénévoles et personnes en situation de 

handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au 
domaine du handicap et vous êtes disponible au 
moins une fois par mois… Rejoignez-nous ! Formation 
assurée.

AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale
Tél. : 022 308 98 10
Mail : info@agis-ge.ch

www.agis-ge.ch

BOURSE AUX VÊTEMENTS - PLAN-LES-OUATES

(Ruelle Hornuss - sous-sol de l’Ecole du Pré-du-Camp - 
couloir des sociétés)

Exceptionnellement, au vu des circonstances, les bénévoles 
ont décidé dans un élan de solidarité de fermer la bourse aux 
vêtements.

Pour la suite, merci de vous référer à notre site internet et à notre 
page Facebook.

Site : https://bourseplo.simplesite.com
Facebook : Bourse aux vêtements

Prenez soin de vous

Départ

de 13H30

à 14h15

Parcours

pédestre

Préau 

école 

Champ-Joly 
(CE)

CE

SSaammeeddii 

1100 ooccttoobbrree 

22002200 
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Malgré un très bel été, au cours duquel nous avons vécu 
notamment d’agréables rencontres, des balades dans la région, 
ainsi que toutes nos activités habituelles, nous vivons actuellement 
une situation diffi cile en raison de la pandémie.

Cependant, précisément maintenant, notre club a toute sa raison 
d’être pour permettre à nos seniors de Plan-les-Ouates de se 
retrouver lorsque c’est encore possible et de vivre des moments de 

partage. Nous devons bien évidemment tenir compte des risques 
sanitaires actuels qui nous limitent dans nos activités associatives.

C’est ainsi que nous avions prévu au mois de juin une journée 
festive sur le lac Léman pour marquer d’une pierre blanche le 
30e anniversaire de la fondation de notre club. Nous espérons 
bien que ce n’est que partie remise et que nous pourrons marquer 
comme il se doit cet anniversaire en 2021.

Nous rappelons aussi que notre secrétariat au 4, chemin Pré-du-
Camp, est ouvert tous les lundis après-midi de 14h à 16h (site 
internet : www.lesblesdor.ch) et nous sommes bien évidemment 
ouverts à toute proposition d’activités, afi n d’agrémenter la vie 
sociale.

N’hésitez pas à venir nous rendre visite. C’est avec plaisir que 
nous vous accueillerons et que, nous l’espérons, nous pourrons 
répondre à vos attentes et demandes.
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De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>

Bonjour Madame,

Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que 
ce soit le texte suivant qui paresse :

« C’est avec plaisir que je vous annonce avoir rejoint l’équipe du 
Centre-A-Corps, route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates :

Dominique Vergnaud
Ostéopathe dipl. CDS-GDK

Membre F.S.O.-S.V.O.
+41 79 602 14 34
dominique@centreacorps.ch

www.osteopathe-vergnaud.ch
http://centreacorps.com »

Je vous laisse faire la mise en page qui vous semble la plus adéquate.

Je vous remercie pour votre aide.

Excellente journée

Dominique Vergnaud

Le 7 mai 2020 à 21:46, Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch> a écrit :
7 mai

De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>

Bonjour Madame,

Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que 
ce soit le texte suivant qui paresse :

« C’est avec plaisir que je vous annonce avoir rejoint l’équipe du 
Centre-A-Corps, route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates :

Dominique Vergnaud
Ostéopathe dipl. CDS-GDK

Membre F.S.O.-S.V.O.
+41 79 602 14 34
dominique@centreacorps.ch

www.osteopathe-vergnaud.ch
http://centreacorps.com »

Je vous laisse faire la mise en page qui vous semble la plus adéquate.

Je vous remercie pour votre aide.

Excellente journée

Dominique Vergnaud

Le 7 mai 2020 à 21:46, Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch> a écrit :
7 mai

De: Vergnaud <cabinet@vergnaud.ch>
Objet: Rép. : votre publicité dans Plan-les-infos No 150
Date: 8 mai 2020 à 09:34:06 UTC+2
À: Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch>

Bonjour Madame,

Non,je penserai que c’était juste un document de renseignement. J’aimerai que 
ce soit le texte suivant qui paresse :

« C’est avec plaisir que je vous annonce avoir rejoint l’équipe du 
Centre-A-Corps, route de Saint-Julien 176, 1228 Plan-les-Ouates :

Dominique Vergnaud
Ostéopathe dipl. CDS-GDK

Membre F.S.O.-S.V.O.
+41 79 602 14 34
dominique@centreacorps.ch

www.osteopathe-vergnaud.ch
http://centreacorps.com »

Je vous laisse faire la mise en page qui vous semble la plus adéquate.

Je vous remercie pour votre aide.

Excellente journée

Dominique Vergnaud

Le 7 mai 2020 à 21:46, Muriel BARATELLI <mmbaratelli@bluewin.ch> a écrit :
7 mai

022 794 81 94

Fiscalité - Comptabilité - Salaires - Conseils

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

e-mail fidam@chouchou.bz

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

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

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

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

Cours de Biodanza 
                Les Lundis de 19h45 à 21h45 

 
Ecole Pré-du-Camps 

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

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

au 078 767 75 95 ou laurence@biodanza.ch 

Reprise des cours le 10 septembre 

www.laserdermato.ch
  
 

Epilation laser
Lasers dermatologiques

Cryolipolyse    
Détatouage

Miradry    
Ulthera

  c.laserdermato@gmail.com
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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

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
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JARDIN D’ENFANTS « LES ABEILLES »

L’Association du jardin d’enfants Les Abeilles 
vous informe que pour l’année scolaire 2020 - 

2021, des places sont encore disponibles :

Les inscriptions se font par téléphone directement au jardin 
d’enfants :

pour les Mini-Beilles, soit les enfants âgés de 2 ans révolus 
au 31.08.2020
par téléphone au : 022 884 69 43

pour les Maxi-Beilles, soit les enfants âgés de 3 ans révolus 
au 31.07.2020
par téléphone au : 022 884 69 44

   Divers   

Avant toute inscription au jardin d’enfants Les Abeilles, votre enfant 
doit être inscrit auprès de la commune de Plan-les-Ouates, via le 
formulaire disponible en ligne à l’adresse suivante :

www.plan-les-ouates.ch : sous « Formulaires », 
puis « Enfance », cliquer sur le formulaire 
nommé : 
« Demande d’inscription en liste d’attente pour 
une place dans une institution de la petite 
enfance ».

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

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

Le Comité

« LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

À PIED À L’ÉCOLE AVEC PEDIBUS »

Avec le Pédibus et la Fapeo, l’Association des parents d’élèves de 
l’école Le-Sapay a organisé le 18 septembre 2020 un début de 
matinée festif pour la Journée internationale à pied à l’école sur le 
thème de la nature.

Le rendez-vous avait été fi xé à 7h30 
au parc des Serves où un atelier de 
coloriage avait été organisé afi n 
que divers arbres et fl eurs imprimés 
puissent garnir les cartables des 
enfants. Nous avons également eu 
l’honneur d’avoir la présence de 
Monsieur Mauro Poggia ainsi que 
l’animation du Clown Olive. 

Cet événement s’est achevé par 
un défi lé périlleux de tout ce petit 
monde le long de la route de 
Saconnex-d’Arve jusqu’à l’Ecole Le-
Sapay. Les enfants ont utilisé divers 

objets musicaux pour faire du bruit et être entendus par l’intense 
trafi c routier matinal de la région ! 
 Le Comité

Contact : contact@ape-le-sapay.ch  -  www.ape-le-sapay.ch

PAR LA LORGNETTE DE ROSALIE

Quelle courge celle-là ! ou 
 Ce que je peux être courge !

Pourquoi des insultes à ces potirons bien dodus alors qu’ils nous 
offrent tant de beauté, posés çà et là dans ce champ du côté du 
chemin de l’Abérieu. J’en étais émerveillée.

Et il ne faut pas oublier que culinairement, ces citrouilles, ou encore 
potimarrons, nous offrent en plus de leurs formes si rebondies mille 
façons de les déguster en légumes, gratins, soupes, gâteaux sucrés 
et salés, les journaux en débordent. Quelle richesse !

Et puis, ce que je préfère, en ces temps qui s’assombrissent si 
rapidement en fi n de journée : cette chère citrouille soigneusement 
évidée va se transformer en une magnifi que lanterne, au joyeux 
visage illuminant le devant de ma porte. Et je vous promets que je 
ne lui imposerai pas de masque.

Donc fi nies les injures !
 Votre Rosalie
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LA FARCE, UN COUP DE POUCE ALIMENTAIRE  

POUR LES ÉTUDIANT·E·X·S*

Proposer gratuitement des denrées alimentaires à la communauté 
étudiante de Genève, c’est l’objectif de l’épicerie La Farce, 
ouverte depuis le 15 octobre 2020. Une épicerie créée sous 
forme associative par Mélanie Chabert et Orianne Greder, deux 
étudiantes de la Haute école de travail social (HETS) de Genève.

D’après une étude de l’Office fédéral de la statistique, un·e·x 
étudiant·e·x sur deux aurait des difficultés financières et 75 % 
devraient travailler à côté de leurs études. La pandémie actuelle 
n’a fait qu’aggraver leur situation. Beaucoup d’entre eux·elles ont 
perdu leur emploi à temps partiel ce printemps. La Farce a imaginé 
cette épicerie gratuite afin de venir en aide aux étudiant·e·x·s en 
difficulté et d’agir ainsi contre la précarité estudiantine, de créer 
de la solidarité, de favoriser le lien social et de sensibiliser la 
population au gaspillage alimentaire.

Comment ça fonctionne ?

Dans cette épicerie, tout est gratuit, moyennant une cotisation 
annuelle de CHF 20.– et une inscription sur le site Internet de 
l’association. Les étudiant·e·x·s des Hautes Ecoles Spécialisées du 
Canton et de l’Université de Genève peuvent venir chercher un colis 
tous les jeudis soir, de 17h à 19h, dans les locaux de la HETS au 
28, rue Prévost Martin. Il n’est demandé aucun justificatif financier 
afin de pallier les éventuels effets de seuil. Unique document à 
présenter, sa carte étudiante.

L’épicerie est tenue par des bénévoles qui gèrent l’installation, 
les ramassages, l’accueil des étudiant·e·x·s et la distribution des 
denrées alimentaires, ainsi que des produits d’hygiène de base. 
Les produits provenant des invendus des primeurs et des marchés 
du Canton sont récupérés par les épicier-ière-x-s de La Farce via 
les vélos cargo de l’association. En raison du coronavirus, le projet 
de rayons en libre-service a été mis de côté et chaque semaine 
les bénévoles préparent des colis en fonction de la marchandise 
récoltée. La Farce reçoit également le soutien de différents sponsors, 
de généreux donateurs et de la banque alimentaire Partage.

Un projet qui répond aux besoins des étudiant·e·x·s

La demande est là. Lors d’un sondage réalisé fin 2019 par les deux 
initiatrices du projet auprès de 400 étudiant·e·x·s, 84,9 % d’entre 
eux·elles ont répondu qu’elles auraient recours à une épicerie 
solidaire si celle-ci existait. La Farce compte aujourd’hui plus de 
600 membres et plus d’une cinquantaine de membres bénévoles 
actifs. Pour l’instant, l’association distribue une moyenne de 200 
colis chaque semaine et les inscriptions continuent d’affluer.

La Farce est toujours à la recherche de partenaires alimentaires et 
de dons ponctuels de particuliers, afin de garnir les colis distribués 
chaque semaine aux étudiant·e·x·s qui sont dans la nécessité.

Comment soutenir La Farce ? Devenez membre !

N’hésitez pas à nous contacter :

Site Internet : www.lafarce.ch 
Mail : epicerielafarce@gmail.com

*Langage épicène
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L’Espace Quartier de la Maison du Marais vous accueille pour un 
moment de partage et de détente dans son espace pause-café, du 
lundi au vendredi, avec son fameux petit-déjeuner chaque mardi, 
et son apéro canadien chaque vendredi. C’est aussi l’occasion 
de venir y découvrir les différents ateliers proposés tout au long 
de l’année. 

Les nouveaux ateliers ont beaucoup de succès : le cours de Yoga 
du mardi soir, le cours de Yoga pour enfants du mercredi matin, 
le cours de Qi Qong, l’initiation Photoshop, ainsi que nos autres 
ateliers : la peinture sur porcelaine, les échecs ou encore la salle 
de sport.

Les ateliers enfants : découverte Kimochis, Cercles Maman-bébé, 
les Enfants terribles.

Nos ateliers cuisine remportent un grand succès (une fois par mois).

Événements à venir : le 12 décembre 2020, atelier naturel et 
fabrication de boules et sels de bain, ainsi que de bougies de Noël.

Pour l’ensemble de nos activités, le programme est disponible à 
l’espace pause-café, ainsi que sur notre site internet.

Nous sommes toujours à la recherche d’un bénévole bricoleur pour 
l’atelier petite réparation, alors si vous avez du temps et envie de 
partager votre savoir, venez rejoindre nos bénévoles. D’ailleurs, si 
vous souhaitez proposer une activité ou offrir de votre temps, c’est 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 

Romy Ferri, coordinatrice
La Maison du Marais – Espace Quartier
Chemin de Vers 36, 1228 Plan-les-Ouates
022 743 16 77
info@lamaisondumarais.ch - www.lamaisondumarais.ch

LE RAVY LIVRE SES REPAS À DOMICILE 

Géré par Caritas 
Genève, le café-
restaurant Le Ravy 
propose depuis ce 
printemps un service 
de livraison de repas à 
domicile, trois fois par 
semaine. Vous pourrez 
ainsi profiter des 
meilleurs plats de notre 
chef Mathieu Joly à prix 
abordable (CHF 17.–  
+ CHF 3.– de livraison), 
tout en restant chez 
vous ! Les menus de la 
semaine ainsi que toutes 
les informations nécessaires pour commander se trouvent sur notre 
site internet : www.leravy.ch.

Par ailleurs, Le Ravy vous accueille toujours du lundi au vendredi 
dans le cadre chaleureux de l’espace de quartier Champ-Ravy, au 
Vélodrome. Une carte simple et raffinée vous est proposée tous 
les midis, ainsi que deux plats du jour. L’équipe du Ravy propose 
également un service traiteur complet et professionnel. Pour vos 
apéritifs, cocktails dînatoires, banquets, repas d’affaires, ou autres 
événements privés, nos compétences répondent à vos exigences 
avec un budget défiant toute concurrence.

Infos pratiques :

Café-restaurant Le Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates
022 322 05 55

Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 18h

CONSEIL ACTUEL : VISIBILITÉ

Plus de visibilité signifie plus de 
sécurité. Lorsqu’il fait sombre ou 
que la visibilité est mauvaise, les 
couleurs et les détails sont difficiles 
à distinguer. Mais la journée aussi, 
se rendre visible est plus sûr. Quel 
que soit votre moyen de locomotion, 
rendez-vous visible.
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
de la MUSIQUE MUNICIPALE DE PLAN-LES-OUATES

La vie de l’EMPLO à repris son cours presque normalement dés la 
rentrée de septembre.

Vous pouvez néanmois, toujours me contacter (079 272 13 17 / 
joelmusy@bluewin.ch) pour savoir s’il reste de la place pour un 
cours ou l’autre.

L’École de Musique de la Musique Municipale de Plan-les-Ouates 
propose un enseignement d’initiation musicale, de solfège et de 
divers instruments (cuivres, bois, vents et percussions) par des 
professeurs qualifi és 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 souffl eurs et Les Red Sticks pour les 
percussionistes, groupes composés de douze à quinze musiciens 
au sein desquels, une heure et demie par semaine, ils s’initient à 
la pratique instrumentale en groupe dans un répertoire moderne 
et varié. Ils continuent toutefois de suivre les cours de solfège et 
d’instrument pour améliorer leur technique individuelle.

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

Apprendre la Musique à Plan-les-Ouates

L’Ecole de Musique de la Musique municipale de Plan-les-Ouates
a pour vocation d’initier et de former à la musique tous ceux qui 
le désirent.
Sont admis dans l’Ecole de musique les enfants dès 5 ans 
(initiation), ainsi que les adultes.

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

Cours :

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

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

– Solfège 1, 2, 3, 4
– Instrument : dès solfège 1 (si la taille de l’enfant le permet !)
– Junior’s Band : (ensemble d’instruments à vent) dès instrument 3
– Reds Sticks : (ensemble de percussion) dès instrument 3

– Musique de chambre : Le plaisir de faire de la musique en 
petits groupes (3 à 6) encadrés par un professeur spécialisé. 
Apprendre à s’écouter et installer des réfl exes pour jouer 
ensemble sans chef. Cours bimensuel.

 Il n’est pas nécessaire d’être élève à l’école de musique pour y 
participer. Le niveau minimum requis est un début de 5e année 
c’est-à-dire être relativement à l’aise avec son instrument. Tous 
instrumentistes bienvenus !

– Ensemble de clarinette : De la musique de chambre spécifi quement 
pour les clarinettistes. Cours donné par notre professeur de 
clarinette Julien Célich. 1 heure hebdomadaire.

– Batucada Øbayà : Orchestre de percussions brésiliennes, né 
pour défi lé dans les rues et mettre de l’ambiance. Apprendre la 
musique en groupe, découvrir la grande famille des percussions, 
danser, écouter, partager et évoluer ensemble ! Le tout valorisé 
grâce aux concerts et spectacles. Cet ensemble est ouvert à tous 
à partir de 18 ans. Sans pré-requis musical.

 Cours de 1h30 tous les mardis de 19h30 à 21h.

– Musique Municipale : après instrument 5

Tarif pour 2020-2021 (écolage annuel)

– Initiation CHF 600.--
– Solfège CHF 750.--
– Solfège + Instrument (+JB) CHF 1200.--
– Instrument +JB CHF 1100.--
– Instrument +MM CHF 1100.--
– Instrument (sans MM) CHF 1600.--
– Musique de chambre  (16x60’) CHF 300.--
– Ensemble de clarinette (17x90’) CHF 475.--
– Batucada (90’hebdomadaire) CHF 450.--
– Rabais Famille : –15% pour le 2e, -10% pour les suivants

(JB=Juniors’band / MM=Musique Municipale)

Demande de renseignements :
Par téléphone : 079 272 13 17 / Joël Musy (directeur de l’Ecole 
de Musique),
par courrier : Ecole de Musique de P-L-O, case postale 47, 
1228 Plan-les-Ouates,
ou sur notre site internet : www.mmplo.ch

Prochaines dates : 

– Mercredi 10 février - 18h30, audition d’hiver de l’EMPLO (Salle 
communale)

– Mardi 30 mars - 18h30, audition récital pour les élèves avancés 
(Salle communale)

– Jeudi 6 mai - 18h, présentation instruments (dans nos locaux)
– Samedi 8 mai, soirée MMPLO
– Mardi 29 juin -18h30, audition de fi n d’année de l’EMPLO 

(Vélodrome)
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Le 3 octobre dernier a eu lieu le 
5e gala caritatif de l’association 
REAGIR à la salle communale, 
dont la location a encore une fois 
été généreusement offerte par la 
commune.

Après beaucoup d’hésitations dues à 
la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, malgré 
une certaine inquiétude devant les cas de contamination en 
augmentation, malgré la peur de nous retrouver avec une salle 
vide, nous avons décidé de maintenir cet événement… et voilà 
qu´une semaine avant la date du gala nous avons dû annuler la 
venue de l’ensemble de fado de Coimbra : notre gouvernement a 
décidé une quarantaine pour les arrivants du Portugal. 

Qu’à cela ne tienne ! N’avons-nous pas toujours eu les ressources 
nécessaires pour déjouer les écueils rencontrés au long de ces 
années de travail ? Nos amis de la Tuna1 Helvética ont répondu 
comme un seul homme et ont remplacé avec bonheur le groupe de 
fado : ils ont offert une nuit magnifi que à une salle rendue à leur 
art et à leur générosité, à des amis venus nous soutenir par leur 
présence et leur joie, qui ont pensé d’abord à ceux qui vivent cette 
pandémie comme une tragédie dans leurs vies déjà si précaires. 
Nous les remercions tous de nous donner raison : l’Être Humain est 
bon et courageux.

En une seule soirée nous avons pu récolter le montant nécessaire à 
assurer, pendant les trois prochains mois, l’achat de l’alimentation 
de base pour les familles bénéfi ciant de l’aide des structures 
que nous soutenons, familles dont le nombre a malheureusement 
augmenté, dans une région qui vit principalement du tourisme.

Nous remercions chaleureusement, par leur présence et leurs mots 
d´encouragement, M. Xavier Magnin, Maire de Plan-les-Ouates, 
M. Bruno Paes Moreira, Consul du Portugal à Genève ainsi 
que notre grand et excellent ami M. Bruno Da Silva, conseiller 
administratif de la ville de Thônex. 

Nous devons aussi remercier, de leur présence et solidarité, 
Mme Glenna B. Lopez (qui a d’ailleurs travaillé avec nous toute 
la matinée) conseillère municipale à Plan-les-Ouates et députée 
suppléante au Grand Conseil et de Mme Nicole Hutin, responsable 
du Service de l’action sociale et de la jeunesse à Plan-les-Ouates. 
Une mention très spéciale aussi pour Mme Helena Verissimo 
De Freitas, députée au Grand Conseil et pour notre marraine, 
Mme Maria João Justino qui ont fait appel à leurs amis pour que 
ce gala ait le succès qu’il a eu, dans des circonstances aussi 
exceptionnelles que douloureuses.

1 Groupement musical composé d’instruments à cordes et de voix, 
généralement constitué par des étudiants universitaires et dont le répertoire 
est très vaste (bien que les chansons populaires « arrangées » soient les 
plus chantées). Dans le cas de Tuna Helvética, ce sont majoritairement des 
anciens universitaires travaillant maintenant en Suisse et, presque tous, 
dans le domaine de la santé.  Ils ont voulu continuer et partager ici cette 
magnifi que tradition estudiantine. Leurs représentations ont pour but le plus 
souvent d’aider des associations sociales suisses.

UN RAPPEL DES BONS RÉFLEXES À ADOPTER

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Les numéros d’urgence

144 Ambulance
117 Police
118 Pompiers
1414 REGA
112 Urgences Europe
143 Main tendue

www.samaritains-plo.ch

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Que dire lors d’un appel au 144 ?

– Où a eu lieu l’accident ?
– Qui passe l’appel ?
– Que s’est-il passé exactement ?
– Quand a eu lieu l’accident ?
– Combien de personnes sont 

concernées ?
– Autres Existe-t-il d’autres sources 

de danger (essence, électricité) ? 
Lieu sécurisé ?

– Quel est le numéro pour rappeler ?

www.samaritains-plo.ch

La Minute conseil
des Samaritains de Plan-les-Ouates

Les signes d’un AVC 
(Accident Vasculaire Cérébral)

F = Face (visage) : demander de sourire, 
  observer si déformation
A = Arm (bras) : demander de lever 
  les deux bras, observer la symétrie
S = Speech (élocution) : demander 
  de parler, observer si incohérence 
  ou incompréhension
T = Time (temps) : en cas de doute, 
  alertez immédiatement le 144

www.samaritains-plo.ch
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à Saconnex d’Arve

Construction Bois
Charpente - Menuiserie
Escalier - Agencement

Ent. GROS

Tél. 022 771 10 39
CAFÉ -RESTAURANT DU TAMBOUR MAJOR 

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

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

	
	
	
	

	

Fiduciaire JR Sàrl
Romanens Jean-Christophe

Spécialiste en finance et comptabilité

Comptabilité - Soutien scolaire - Fiscalité

Route du Vélodrome 24
1228 Plan-les-Ouates

078 709 02 72

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

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

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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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SERVICES COMMUNAUX PAR BÂTIMENTS :

Mairie
Chevaliers-de-Malte 3

• Heures d’ouverture de l’administration communale : 
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
• Le mercredi sans interruption, de 8h à 17 h30.

ATTENTION : 
Jusqu’au 31 décembre, 
les horaires de l’Accueil sont modifiés :

• lundi et jeudi 8h00-12h00 et 13h30-17h30
• mardi et vendredi 8h00-12h00
• mercredi 8h30-16h30

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

• Accueil, Administration générale
 022 884 64 00
• Finances
 022 884 64 10

Vieille-Ecole
Chevaliers-de-Malte  5  

• Action sociale et jeunesse
 022 884 69 60
 social@plan-les-ouates.ch 
 jeunesse@plan-les-ouates.ch
 enfance@plan-les-ouates.ch

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

Centre Voirie
Chevaliers-de-Malte 14-16

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

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

Etat civil et Police municipale
Saint-Julien 122

• Arrondissement de l’état civil 
Route du Grand-Lancy 39A - 1212 Lancy   
022 706 15 19 
etat-civil@lancy.ch 

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

AUTRES LIEUX
La julienne
Route de St-Julien 116 
022 884 64 66 
julienne@plan-les-ouates.ch
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h à 18h

• Le Café julienne
 Café fermé temporairement

Secteur action sociale communautaire
Route du Vélodrome 70
1228 Plan-les-Ouates 
022 884 69 60 
Sur rendez-vous,
social@plan-les-ouates.ch
jeunesse@plan-les-ouates.ch

Champ Ravy
Chemin de la Mère-Voie 58
022 884 69 60
champravy@plan-les-ouates.ch

• Le Café-restaurant Le Ravy,
 Heures d’ouverture :
 Lundi au vendredi : 8h à 18h
 022 322 05 55
 leravy@caritas-ge.ch

Piscine
Chevaliers-de-Malte 7 
022 884 64 90

Service de la petite enfance
Pré-Fleuri 5
(Demandes d’inscription en liste d’attente)
022 884 69 20
petite.enfance@plan-les-ouates.ch

Les Lutins
Saint-Julien 159
022 884 69 23

Crèche VéloRouge
Vélodrome 34 
022 884 62 00

Crèche CielBleu
Pré-Fleuri 5 
022 884 69 10

URGENCES 117
Ambulances 144
SIS - incendie 118
Poste de police de Lancy-Onex 022 427 64 20



En raison de l’évolution de la situation concernant le virus Covid-19, 
les événements communaux ne sont exceptionnellement pas annoncés dans ces pages.

Les événements communaux sont mis à jour régulièrement sur le site www.plan-les-ouates.ch, 
sous la rubrique agenda.
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L’ACTION SOCIALE ET LA JEUNESSE 

APPREN’TISSAGE : COURS DE FRANÇAIS 

Cet espace de rencontre, de partage et d’apprentissage de la langue 
française destiné aux adultes a comme but principal de permettre à des 
personnes de langue étrangère, installées à Plan-les-Ouates et ne parlant 
pas, ou que partiellement, le français, de se familiariser avec cette langue.

Les cours de français sont renforcés par une volonté de permettre aux 
apprenant-e-s de découvrir Genève, son environnement, le fonctionnement 
de l’administration communale et des diverses prestations sociales, 
sanitaires et culturelles.

Cours : débutant - moyen - avancé

Les cours sont dispensés par des enseignant-e-s bénévoles. Ils ont lieu deux 
fois par semaine dans les locaux communaux de l’école de Champ-Joly 
CE. 

Solution de garde proposée pour les enfants en âge préscolaire durant 
les cours en journée. (10.– par enfant par année scolaire pour l’Espace 
accueil enfant).

Finance d’inscription : CHF 100.– par année

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

ATELIER D’ALIMENTATION 

Les prochaines dates de l’atelier d’alimentation 
sont disponibles sur le site internet  
https://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-
sociale/atelier-dalimentation

Lieu :
La Maison du Marais, 36 ch. de Vers, Plan-les-Ouates

Inscription et information complémentaire : 
Service de l’action sociale et de la jeunesse, tél. 022 884 69 60 ou 
social@plan-les-ouates.ch

RESTAURANTS SCOLAIRES « LE PARA-DINE »

Vous avez des questions par rapport aux restaurants scolaires ?
Les collaboratrices du Service de l’action sociale et de la jeunesse vous 
renseigneront volontiers au 022 884 64 72 ou 022 884 69 60

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 Champ-Joly : 079 909 51 77

• Parascolaire Pré-du-Camp : 079 909 51 76

• Parascolaire Le-Sapay : 079 909 52 42

Contacts concernant la facturation 

• Le Para-dîne (restaurants scolaires du Pré-du-Camp et Champ-Joly)
 Tél. 022 884 64 72 – para-dine@plan-les-ouates.ch

• Restaurant scolaire du Sapay
 Tél. 022 706 16 66 – contact@restoscolaire.ch

DEVENEZ BÉNÉVOLE À PLAN-LES-OUATES

Vous êtes à la recherche d’une activité pour vous rendre utile, rejoindre 
une équipe de personnes engagées, acquérir de nouvelles compétences ? 

Intégrez notre équipe de bénévoles auprès des seniors, selon vos intérêts 
et vos disponibilités. Un accompagnement est effectué par une travailleuse 
sociale et des possibilités de formations sont offertes.
Tél. 022 884 69 60 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
Permanence impôts  

du 4 février au 30 juin sur 
rendez-vous

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

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

à revenus modestes

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

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

Au 3, avenue 
Eugène-Lance

1212 Grand-Lancy

Champ Ravy - Salle 
Artis’tik, Chemin de la 

Mère-Voie 58  
1228 Plan les Ouates

Inscriptions au Service  
de l’action sociale  
et de la jeunesse

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

Le mardi à Champ Ravy 
de 14h30 à 16h30
Sans rendez-vous

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

à 11h30, sans rendez-
vous

Vendredi 
de 12h30 à 14h00,

sans rendez-vous

Inscriptions les mardis 
de 8h30 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00

Tél. 022 884 69 60 022 884 69 60 022 706 16 66 022 884 69 60 022 884 69 60

Prix Gratuit Gratuit Gratuit CHF 45.– la consultation CHF 25.– par déclaration
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BESOIN DE SOUTIEN D’UNE PERSONNE BÉNÉVOLE ?

Vous avez plus de 65 ans et avez besoin d’aide pour vos courses, des 
lectures, un appui informatique, etc. ? Vous désirez simplement un peu de 
compagnie ? 
Le Service de l’action sociale et de la jeunesse peut vous mettre en contact 
avec une personne bénévole  pour vous soutenir. N’hésitez pas à nous 
contacter !
Tél. 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Saison culturelle 2020-2021 : « L’Affaire Orlando »

Coup de projecteur sur la création de la compagnie Ligne 46, en 
coproduction avec la commune de Plan-les-Ouates. Après le puissant 
« Kohlhaas » mis en scène en 2019, Lucia Placidi retrouve la scène de La 
julienne et fait appel à notre imaginaire avec « L’Affaire Orlando ».

Après de longues péripéties, Orlando réapparaît sous la plume de 
Domenico Carli qui s’inspire du roman révolutionnaire de Virginia Woolf. 
Personnage fantasmagorique voyageant dans le temps, voici Orlando de 
nos jours, enclavé dans un laboratoire aux prises d’un scientifique qui le 
décortique pour comprendre les énigmes que véhicule son existence. Pièce 
de théâtre fantastique, drôle et poétique, cette œuvre interroge le genre, 
la perpétuité et le mystère de notre existence. Mais qui est finalement 
Orlando ? Homme, femme ? Ou simplement notre être ?

> Du vendredi 26 février au dimanche 7 mars 2021 (relâche lundi 1er 
mars), à La julienne.

> Billetterie : www.saisonculturelleplo.ch, Fnac et Mairie de Plan-les-
Ouates

Week-end musical

C’est un peu un 30e Week-end musical bis qui aura lieu les 20 et 21 mars 
2021 ! Après ces deux journées de répétition, les jeunes musiciens âgés 
de 7 à 16 ans interprèteront par groupes le fruit de leur travail sur la 
scène de l’Espace Vélodrome, devant un vrai public, le dimanche 21 mars, 
à 16h30. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2021 via le 
bulletin disponible auprès du service culturel ou sur www.plan-les-ouates.
ch/week-end-musical.

Les manifestations indiquées sont soumises aux directives 
imposées par le Conseil Fédéral et le Conseil d’Etat dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle. Il est donc conseillé, pour 
les événements organisés par le service culturel, d’appeler au 
préalable au 022 884 64 60 ou de consulter le site internet 
communal pour connaître les dernières dispositions.

PETITE ENFANCE

Inscription en liste d’attente pour une place d’accueil

Les inscriptions en liste d’attente pour les institutions de la petite enfance et 
l’accueil familial de jour (AFJ-GSO) se font tout au long de l’année depuis 
le site internet www.plan-les-ouates.ch.

Les places sont proposées en fonction des disponibilités dans les différentes 
institutions. Les familles sont contactées lorsqu’une place correspondant à 
leur demande peut être attribuée. Pour les inscriptions en accueil familial 
de jour, les familles doivent contacter l’AFJ-GSO 
(022 307 92 91 – coordinatrices@afjgso.ch).

Renseignements : Service de la petite enfance 
(022 884 69 20 – petite.enfance@plan-les-ouates.ch). 

LA POLICE MUNICIPALE

Déneigement : qui est responsable

Le propriétaire est, en principe, responsable du déneigement.

Le propriétaire immobilier est responsable du déneigement des propriétés 
privées. Il est tenu, à titre de propriétaire d’ouvrage au sens de l’art. 58 du 
Code des obligations, de permettre un accès sans danger à sa propriété. 
Le propriétaire d’ouvrage est responsable des dommages corporels qui 
résultent d’un entretien insuffisant de son bien (par exemple dérapage 
sur le chemin d’accès verglacé menant à sa propriété). Le propriétaire 
d’ouvrage n’est pas supposé avoir commis une faute.

Lorsque les objets immobiliers sont loués, c’est le bailleur qui est en principe 
responsable de déblayer la neige et la glace. Il est tenu, conformément au 
Code des obligations, d’entretenir la chose louée dans un état approprié 
à l’usage. L’entretien de l’environnement, y compris des places de parking 
pour visiteurs, en fait aussi partie. Par contre, le déneigement des places 
de stationnement louées incombe au locataire; cela fait partie des petits 
travaux d’entretien. Dans les biens-fonds plus importants, un concierge se 
charge en général du service hivernal.
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REGROUPEMENT DES ARRONDISSEMENTS D’ÉTAT CIVIL 
DE LANCY ET PLAN-LES-OUATES

 
 
Dans le cadre de dispositions fédérales et cantonales, 
les arrondissements d’état civil de Lancy et  
Plan-les-Ouates (Bardonnex, Perly-Certoux et  
Plan-les-Ouates) vont se regrouper dès le  
1er septembre 2020.

Prestations relatives à l’état civil

Aussi, dès le 1er septembre 2020, les habitants ou les personnes 
originaires des communes de Bardonnex, Lancy, Perly-Certoux et 
Plan-les-Ouates doivent s’adresser à l’arrondissement d’état civil de 
Lancy pour toute prestation relative à l’état civil.

Pour les habitants, il s’agit par exemple des prestations suivantes :  
mariage, partenariat enregistré, décès, naissance, etc.

Et, pour les personnes originaires de ces communes,  
il s’agit par exemple des prestations suivantes : certificat d’état civil, 
acte d’origine, etc.

Les coordonnées de l’arrondissement d’état civil de Lancy sont :

État Civil

Ville de Lancy
Route du Grand-Lancy 39A
1212 Lancy
022 706 15 19
etat-civil@lancy.ch

Prestations relatives à l’office cantonal de la population et des 
migrations

En outre, dès le 1er septembre, les habitants de Plan-les-Ouates 
devront s’adresser à l’accueil de la mairie pour les prestations 
suivantes : cartes d’identité, attestations de domicile, changement 
d’adresse, annonces d’arrivée et de départ.

MAIRIE: MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL
 
 

Les horaires de la mairie seront temporairement modifiés dès la 
rentrée scolaire, le 24 août 2020, et jusqu’au 31 octobre.

Du lundi 24 août 2020 au vendredi 30 octobre 2020, 
les horaires de la mairie seront les suivants:

Lundi
08h00-12h00
13h30-17h30

Mardi
08h00-12h00

Fermé l’après-midi

Mercredi
08h30-16h30 non-stop  

 

Jeudi
08h00-12h00 
13h30-17h30

Vendredi  
08h00-12h00

Fermé l’après-midi
 

Pour information, voici les horaires de l’accueil dès le  
2 novembre 2020 : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
08h00-12h00/13h30-17h30

Mercredi 
08h00-17h30, non-stop
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COURS DE SKI DE FOND

Cours initiation Kids CHF 250.– pour 8 mercredis
Initiation et découverte du ski de fond de janvier à fin mars
• Location skis, chaussures, bâtons possible selon stock disponible
• Déplacement en minibus sur site depuis lieu de rdv
• Accès aux pistes de ski inclus (forfaits)

Le club Stella Alpina organise des cours d’initiation et de découverte 
du ski de fond de janvier à mars, hors vacances scolaires. Ces 
cours sont ouverts en priorité aux enfants âgés de 7 à 16 ans, 
membres ou non du club.

Dates des cours :

Mercredis 13, 20, 27 janvier, 
 3, 10 et 24 février,
 10 et 24 mars 2021.

Les activités auront lieu dans les environs de Genève (à voir selon 
enneigement) et les enfants seront pris en charge depuis la mairie 
de Plan-les-Ouates, ch. de la Butte.
Les rdv sont fixés à 13h50 pour un départ à 14h.
Le retour sera aux environs de 18h30 au même endroit que le 
point de départ.

Matériel : Dans la mesure du stock disponible, le club propose  
 une location de matériel.
Prix : CHF 250.– (incluant cours, déplacement  
 et abonnement)
Accès : Mairie de Plan-les-Ouates, ch. de la Butte
Contact : Jean Lambert, 076 381 94 19

Plus d’infos sur le site www.stella-alpina.ch

Une confirmation d’inscription ainsi qu’une facture vous seront 
envoyées d’ici fin décembre.
Bulletin d’inscription disponible sur le site web.

Bonjour à tous nos chers-ères membres et ami-e-s,

La saison 2020 avait fort bien commencé, mais un tout petit virus 
de rien du tout a tout changé. La saison a dû être écourtée, la soirée 
annulée et l’assemblée générale s’est déroulée en visioconférence.

Durant l’été, nous espérions très fort que cette petite bébête ne 
nous embête plus. Mais voilà qu’à la rentrée, elle s’est à nouveau 
manifestée. Notre comité s’est renseigné, a attendu les directives 
des fédérations de ski : tout le monde était dans l’impasse. Que 
faire ? Prévoir une saison ou ne rien faire ?

Le coup de grâce est tombé fin octobre. Le canton de Genève 
a interdit les réunions de plus de cinq personnes, plus de sports 
de contact. Les organisateurs de manifestations se retrouvent avec 
des normes de sécurité quasi impossibles à mettre en place, sans 
compter qu’elles ne seront certainement pas les mêmes dans les 
stations françaises que nous fréquentons !

Comment pouvoir garder les distances dans le car ? Pouvons-
nous être assurés d’avoir un restaurant ouvert à midi capable 
d’accueillir plus de 50 personnes alors qu’on ne doit pas être 
plus de 5 par table ? Les stations pourront-elles rester ouvertes ? 
Toutes ces questions restent sans réponse au moment d’écrire ces 
quelques lignes mais le comité doit prendre sa décision pour la 
saison à venir.

C’est donc avec le plus grand regret, mais avec l’intime conviction 
que c’est la meilleure décision à prendre, que notre club vous 
annonce que la saison 2021 n’aura pas lieu. Nous espérons 
pouvoir vous retrouver dès la saison 2022 en pleine forme. Prenez 
soin de vous.

La plume du ski club
www.skiclublancy.ch



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

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

MASSAGE THÉRAPEUTIQUE
RÉFLEXOLOGIE

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

info@massage-metamorphique.ch  www.massage-metamorphique.ch
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Chemin des Aulx 6 | 1228 PlAn-les-OuAtes | www.lrgg.Ch

«Cœur romand» 
depuis plus de 100 ans
Ensemble, partageons notre savoir-faire et nos traditions.

321019_LRG_An_4_Saisons_A5.indd   1 15.04.19   19:02

CREATION DE
SITES INTERNET
QUAL I T E  PRO  AU  ME I L L EUR  PR I X

contact@objectifweb.ch  
079 863 88 88

www.objectifweb.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

Merci de favoriser 
nos annonceurs
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Cela permet de réaliser des bénéfices, afin de soutenir les 
différentes sections engagées dans la compétition. Nous avons pu, 
grâce à ces bénéfices, ouvrir une nouvelle section « Pré Kids-Kids ». 
Enfin, il s’agit d’un moment de cohésion où toutes les sections sont 
invitées lors des meetings internes.

AB - Vous avez mentionné une nouvelle section. Pourquoi et 
comment est-elle née ?

VB - Ces sections sont le résultat de l’excellent travail que nous 
avons mené en école de natation. 
Nous avons donc de jeunes enfants avec beaucoup d’aisance et 
une envie de poursuivre la natation dans un cadre plus sportif et 
compétitif. C’est ainsi qu’est né le groupe « Pré Kids », constitué 
d’enfants de l’école de natation.
Il est le fruit de notre travail depuis maintenant 4 ans, lors de mon 
arrivée, et de la mise en place du projet didactique en école de 
natation. Nous poursuivons ce travail cohérent sur la construction 
du nageur au sein du pôle natation compétition.
Ce groupe dispose de 3 entraînements par semaine. Nous 
insistons sur la présence et l’investissement de ce groupe. Deux 
entraîneurs animent ce groupe avec un cahier des charges et des 
objectifs pour la saison.

AB - La saison a-t-elle bien démarré ?

VB - Oui, notre taux de remplissage dans les écoles de natation 
et  la section loisirs (Aquagym/Aqua fitness-adultes-futura/junior 
loisir) est en constante augmentation. Il nous reste des places dans 
nos cours d’apnée et dans nos nouveaux cours natation triathlon 
et nage libre du matin.

Cependant, les effets négatifs du Covid se voient dans la section 
natation « compétition », en partie chez les jeunes, dans laquelle le 
nombre de nageurs des années précédentes est loin d’être atteint.
J’espère que cela va s’améliorer. Malheureusement à l’heure où je 
réponds à vos questions, nous allons sûrement devoir à nouveau 
fermer le club.

Propos recueillis par Alexandre Barrena

Malgré les dispositions sanitaires, les membres, 
entraîneurs et dirigeants du Club de Natation de Plan-
les-Ouates ont fait front commun et notre club est prêt 
à repartir pour une nouvelle saison.

Les répondants de la natation artistique et des groupes 
de compétitions de natation pallient les retards 
cumulés. Voyons ce que Cédrine Sublet et Vincent 
Bodet proposent.

AB - Cédrine, un heureux événement s’annonce et nous te 
souhaitons beaucoup de bonheur. Parle-nous des nouveautés de 
cette saison.

CS - Pour cette nouvelle saison, nous avons mis en place quelques 
nouveautés afin d’entraîner les nageurs et les nageuses dans les 
différentes disciplines nécessaires à la natation artistique. C’est 
pourquoi les groupes « Avenir » et « Espoir » ont maintenant des 
entraînements de natation en plus de ceux de natation artistique, 
et les groupes compétition vont débuter des entraînements de gym. 
La natation artistique demande des aptitudes autant en natation 
qu’en gym, c’est donc une réelle richesse de pouvoir proposer 
ces différents entraînements grâce à une collaboration avec les 
entraîneurs de natation du club. Ceci pour le plus grand plaisir des 
nageuses qui sont ravies de s’entraîner dans tous les domaines.

AB - Il me semble savoir que votre prochaine étape est le spectacle 
de Noël. Peux-tu nous en parler ?

CS - Nous l’espérons oui ! Il devrait avoir lieu le samedi 19 
décembre. Compte tenu de la période actuelle, nous ne pouvons 
pas être sûrs qu’il aura lieu dans les circonstances habituelles. Il 
est toutefois important pour nos nageuses de pouvoir montrer le 
travail accompli jusque-là, nous essayerons donc de trouver une 
solution pour qu’il soit maintenu. Si nous ne pouvons pas accueillir 
du public sur place, une diffusion en direct sur internet pourrait 
être une solution afin que tout le monde puisse en profiter ! Nous 
annoncerons cela sur notre site internet ainsi que sur notre compte 
instagram. 

AB - Vincent, qu’en est-il pour les groupes natation compétition ?

VB - Sur le planning initial, nous avions prévu d’organiser notre 
meeting Saint-Nicolas en novembre comme chaque année. 
Malheureusement, avec les restrictions sanitaires nous avons 
décidé de le reporter au samedi 28 mars 2021. Au second 
semestre, nous proposerons également notre meeting master 
international. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier les événements en interne 
que nous organisons tout au long de l’année pour consolider la 
cohésion du club et mettre à l’épreuve nos nageurs.

AB - Quels sont les objectifs de ces meetings ? 

VB - Les meetings font partie des moyens de communication des 
clubs dans lesquels les nageurs se rencontrent et s’affrontent. 
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Prévention des chutes chez les seniors 
Seule une personne sur deux s’entraîne régulièrement

Chaque année, plus de 1600 seniors meurent des suites d’une chute. 
Or, un entraînement adapté permet de réduire le risque de tomber. 
Selon une récente étude du BPA, une personne  sur deux de 60 ans ou 
plus fait régulièrement des exercices conçus à cette fin. Une personne 
interrogée sur trois a cependant indiqué ne pas s’être entraînée au cours 
des trois dernières années, tandis que 12 % ont déclaré avoir arrêté 
récemment. Pour faciliter la reprise de l’entraînement et permettre à 
chacun de déterminer le niveau adapté à sa condition physique, le BPA, 
Pro Senectute, Promotion Santé Suisse et d’autres partenaires ont conçu 
un test de mobilité.

Une bonne nouvelle, tout d’abord : dans une étude représentative effectuée par le BPA, une personne de plus de 60 ans sur deux a indiqué 
faire au moins une fois par semaine des exercices destinés à prévenir les chutes. Sont considérées comme tels les formes d’entraînement qui 
améliorent l’équilibre et la force. La pratique régulière de ce type d’exercices réduit le risque de tomber. La mauvaise nouvelle, c’est qu’une 
personne sur trois (32 %) ne s’est pas entraînée depuis au moins trois ans. 12 % des personnes interrogées ont cessé récemment.

Les personnes âgées qui ne bougent pas assez sont confrontées à une diminution extrêmement rapide de leur masse musculaire. L’équilibre 
diminue lui aussi avec l’âge, ce qui a pour corollaire une augmentation du risque de chute. Chaque année, en moyenne 88 000 personnes 
de 65 ans ou plus chutent si lourdement qu’elles doivent se rendre chez le médecin ou à l’hôpital. Non seulement les seniors tombent plus 
fréquemment, mais leurs chutes sont souvent lourdes de conséquences : hospitalisations de longue durée, réduction de la mobilité ou perte 
d’autonomie. Plus de 1600 d’entre eux y laissent même la vie.

Aide à l’entraînement
De nombreuses études ont montré qu’entraîner le corps et l’esprit permettait de réduire le risque de chute. Mais par où commencer ? Quels 
exercices sont adaptés à quelle condition physique ? Selon Barbara Pfenninger, experte du BPA en matière de prévention des chutes, l’idéal 
est de suivre un plan d’entraînement personnalisé sous la direction d’un professionnel. Elle relève cependant que cette année, pandémie de 
coronavirus oblige, l’entraînement à la maison revêt une grande importance.

Test préalable à un entraînement chez soi
Le BPA et ses partenaires, dont Pro Senectute Suisse et Promotion Santé Suisse, ont donc étendu les prestations qu’ils offrent sur equilibre-en-
marche.ch en proposant un test de mobilité à faire en vue d’un entraînement chez soi. Ce test est constitué d’un questionnaire et d’exercices 
et vise à déterminer le niveau d’entraînement de la personne qui l’effectue. Celle-ci se voit ensuite proposer un programme d’entraînement 
personnalisé composé de trois catégories d’exercices (force, équilibre, capacités cognitives), dont chacune existe en trois niveaux («facile», 
«standard» ou «plus»).

Les exercices sont expliqués de manière simple et il en existe pour toutes les personnes, quels que soient leur état de santé, leur condition 
physique et, le cas échéant, la restriction de leur mobilité. Afin de rester motivé et d’avoir une vue d’ensemble de l’entraînement, on peut 
consigner ses succès dans un journal d’entraînement.

Les trois organisations principalement responsables du site equilibre-en-marche.ch ont décidé de renforcer la promotion de l’entraînement 
destiné à prévenir les chutes au cours des trois prochaines années.

Contact :
• Service de presse du BPA, +41 31 390 21 21
• Service de presse de Pro Senectute Suisse, +41 44 283 89 57
• Service de presse de Promotion Santé Suisse, +41 31 350 04 04

Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves en Suisse, grâce à la recherche 
et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière, l’habitat, les loisirs et le sport.

Organisations partenaires



 

 

PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES, 
BARDONNEX , PERLY-CERTOUX

Route de Saint-Julien 173
REGION SALEVE

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

022 771 15 43 
Pasteur : Olivier Corthay

olivier.corthay@protestant.ch 

Noé… et nous !

Peut-être que nous pouvons maintenant mesurer un peu l’angoisse 
et la peur qui ont dû étreindre Noé, confiné, isolé dans l’arche 
alors qu’à l’extérieur s’abattait le déluge destructeur de vie qui 
submergea toute la terre habitée !

Noé a patienté pendant des mois avant de mettre prudemment le 
nez à la fenêtre pour vérifier si le niveau de l’eau avait suffisamment 
baissé pour que sonne enfin l’heure du déconfinement !

Il lâcha un corbeau puis, la semaine suivante une colombe. Tous 
deux revinrent vers lui, faute d’avoir trouvé un endroit où se poser… 

La semaine suivante, la colombe revint mais avec une feuille 
d’olivier dans le bec; signe de renaissance d’une espérance. Et 
puis, encore une semaine et elle ne revint pas, signe d’un nouveau 
départ.

Noé enleva alors le toit de l’arche et vit que le sol avait séché. Il 
sortit sur la terre ferme et tous les animaux après lui. Et Dieu bénit 
la vie.

Sous réserve de changements « Covid 19 », nous vous proposons 
les événements suivants :

Culte de Noël des familles
Dimanche 20 décembre à 17h :  

« Le roi qui avait perdu sa couronne ».

Célébration œcuménique de Noël à Happy Days
Mercredi 23 décembre à 15h

En chemin vers Noël
Temple ouvert lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 décembre : 

Méditation silencieuse de 18h à 19h 
Espace méditatif et/ou de chant de 19h à 19h30

Veillée et culte de Noël
Jeudi 24 décembre à 23h et vendredi 25 décembre à 10h

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens :
Célébration œcuménique à la Chapelle de la Sainte-Famille, 
Chemin des Palettes 23A au Grand-Lancy, samedi 23 janvier 2021 
à 17h

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

UNITE PASTORALE DES RIVES DE L’AIRE
Paroisses catholiques romaines

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

TEMPS DE L’AVENT

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mardi 22 décembre 15h00, église de Notre-Dame des Grâces
Mercredi 23 décembre  19h30, église de Plan-les-Ouates

TEMPS INDIVIDUELS
Mercredi 23 décembre 17h00, église de Plan-les-Ouates
Jeudi 24 décembre 10h00, église de Notre-Dame des Grâces

NOËL

Veillée : jeudi 24 décembre
16h30 Messe avec les familles, chapelle de Perly
17h00 Messe avec les familles, église de Notre- 
 Dame des Grâces
Horaire à confirmer  Messe de minuit, église de Notre-Dame 
des Grâces

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

HORAIRES DES MESSES ET CHAPELET

Lundi 17h00 chapelet à la chapelle de la Sainte-Famille, 
Grand-Lancy

Mardi 8h00 chapelet suivi de la messe à l’église St Bernard 
de Menthon, Plan-les-Ouates 

Mercredi 8h30 messe à l’église de Notre-Dame des Grâces, 
Grand-Lancy

 18h30 chapelet suivi de l’Adoration à la chapelle  
de la Sainte-Famille, Grand-Lancy

Jeudi 8h30 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, 
Grand-Lancy

Samedi 17h00 messe à la chapelle de la Sainte-Famille, 
Grand-Lancy

 18h15 messe à la chapelle de St Jean-Baptiste,  
Perly-Certoux 

Dimanche 9h45 messe à l’église de St Bernard de Menthon, 
Plan-les-Ouates, 

 11h messe à l’église de Notre-Dame des Grâces,  
Grand-Lancy

Pour tout renseignement, le secrétariat est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30
 
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.ch - Facebook : UP Rives de l’Aire
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Matamoros  S.A.
PLATERIE-PEINTURE

CLOISONS AMOVIBLES
PLAFONDS TENDUS & METALLIQUES

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

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

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

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

MENUISERIE  - CHARPENTE - AGENCEMENT - ESCALIERS - USINAGE CNC

GUY FRACHEBOUD SA
Administration
Ch. du Pré-du-Camp 4 • 1228 Plan-les-Ouates
T 022 794 56 55 • F 022 794 02 03

Atelier
Ch. du Foron 14 • 1226 Thônex
T 022 860 90 10 • F 022 794 02 03 guy.fracheboud@bluewin.ch
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A l’attention des habitant-e-s de Plan-les-Ouates 

et fi dèles lecteurs-trices du Plan-les-Infos

Le Groupe des Archives La Mémoire de Plan-les-Ouates

a besoin de vous pour enrichir encore mieux la mémoire collective.

K

Ne manquez pas de recourir au Groupe des Archives 

qui peut vous aider dans différents domaines : 

conservation, restauration, valorisation.

K

Ne vous séparez pas de documents anciens, 

documents qui peuvent avoir, à nos yeux, 

une valeur historique.

K

Relayez cet appel à votre famille, vos amis, vos voisins.

K

Mettez-nous en prêt vos photos ou différents documents 

qui vous seront rendus après exploitation par nos soins.

K

Collaborez aux projets 

et apportez vos idées, vos réfl exions, vos travaux 

ou vos découvertes.

K

La Mémoire de Plan-les-Ouates vous remercie d’avance.

Pour nous contacter :

gamplo@bluewin.ch - tél. 022 794 17 54  (dès 16h le 1er mardi du mois)

Jean-Claude MAILLARD : maijeclaude@bluewin.ch - tél. 079 318 76 01 

Pierre PULH : pierre.pulh@wanadoo.fr - tél. 079 301 34 71



Nous vous proposons dans cette édition un sudoku (niveau difficile). 
Pour cela, il suffit de compléter les cases vides avec les chiffres 1 à 
9, de manière qu’ils ne figurent qu’une fois par colonne, par ligne 
et par carré de 3x3 cases. 

Merci de nous faire parvenir vos réponses, accompagnées 
de vos coordonnées (nom, prénom, adresse), à  
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana Maria Barbeito, chemin du 
Clos 51, 1228 Plan-les-Ouates avant le 25 janvier 2021. 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 présent faites travailler vos neurones et armez-vous 
d’un peu de patience ! Bonne chance à toutes et à tous ! 

3 8 5

6 5 7

8 9 4

9 6

8 1 9 7 4

5 1

5 7 2

5 8 9

7 1 9

SUDOKU

Bravo à celles et ceux qui ont triomphé de la dernière grille :

Joseph Blättler, Florence Bruhwiler, Marina Fuchsloch, Annemarie 
Hirzel, Jacqueline Hottelier, Bernadette Lachavanne, Elisabeth 
Karpinski, Anne-Catherine Pellegrini, David Perrier et Marlis 
Wittwer.

Cette fois-ci c’est Florence Bruhwiler qui remporte le bon de  
CHF 20.–. 

Solution du numéro 151

1 5 4 6 9 7 3 2 8

2 6 8 4 5 3 1 7 9

7 9 3 1 8 2 4 6 5

3 8 2 9 1 6 7 5 4

5 4 1 2 7 8 9 3 6

9 7 6 5 3 4 8 1 2

6 3 9 8 2 1 5 4 7

8 2 7 3 4 5 6 9 1

4 1 5 7 6 9 2 8 3

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 ou des alentours. 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 : 
Où trouver des fruits et des légumes de proximité, bons pour la 
santé ?

Voici notre nouvelle photo

Indiquez-nous quel est le nom du bâtiment et où il se situe et faites-
nous parvenir votre réponse à 
planlesinfos@bluemail.ch ou chez Ana Maria Barbeito – 
51, ch. du Clos – 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 reçues avant le 25 janvier 2021.

Bravo aux yeux observateurs, qui ont reconnu dans le dernier 
numéro le village de Saconnex-d’Arve : Muriel Amiguet, Florence 
Bruhwiler, Véréna Dusonchet, Julien Fracheboud, Nicole Kauch, 
Bernadette Lachavanne, Christine Minder, Brigitte Monnerat, 
Anne-Catherine Pellegrini, Danielle Rochetin, Jacqueline Schneider 
et Corinne Stettler.

C’est Véréna Dusonchet qui remporte le bon de CHF 20.–.
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RÉPONSES AUX JEUX D’ENFANTS

1. Rébus 2. Anagrammes
 coccinelle (coq-scie-n-aile)  seul
 parapluie (pas-rat-pluie)  verre
 dessiner (dé-scie-nez)  samedi

3. Devinettes
 le filet (de pêche ou de tennis)
 la chaise
 l’oiseau. Une consonne : s
 L’oiseau possède des plumes qui lui permettraient d’écrire  

son nom sans crayon.

4. Intrus
 la poupée, puisque c’est la seule qui n’est pas un moyen  

de transport



JEUX D’ENFANTS

Chers enfants, Vous trouverez ici quelques jeux pour vous amuser !
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1 2 3

1. Rébus

2. Anagrammes

3. Devinettes

4. Intrus

N’

Mot dans le désordre Définition Mot à trouver

1 E L U S Il n’y a personne, je suis tout ...

2 R E V E R Ustensile pour boire.

3 A D M I S E Avant dernier jour de la semaine.

On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche ou au milieu d’un court de tennis.
Que suis-je donc ?

Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Que suis-je ?

Qui est l’intrus ?

Je suis un animal. 5 voyelles et une seule consonne composent mon nom.  
Je porte sur ma personne de quoi écrire mon nom sans crayon. Qui suis-je ?

 Bateau Voiture Poupée Train
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TARIFS :
PRIX STANDARD 
25.- La Coupe
15.- La Barbe
35.- Coupe et barbe

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

NOUVEAU BARBERSHOP A PLAN-LES-OUATES
 

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

Au plaisir de vous rencontrer. 

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

gs_doc_ann_58x37_PLO_Mise en page 1  16.06.15    

Construction métallique, fer forgé, alu et inox
Route des Moulières 10

Bâtiment G1
1242 Satigny

022 756 04 97 - lundi au jeudi
serrurerie-jaunin.ch

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

  Nos spécialités : plâtrerie-peinture et nettoyage.

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

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

NOUVEAU NISSAN JUKE
LE CROSSOVER COUPÉ

AUTOS CAROUGE  Route de Saint-Julien 46, 1227 Carouge  |  T. +41 (0) 22 309 38 38

montefusco & fils sa

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

info@entreprisemontefusco.ch
www.entreprisemontefusco.ch

Julien 076 358 89 93

Parquets
Revêtements de sols
Nettoyages

Antonio 079 624 34 05

Institut de beauté et Onglerie
142 route de saint-julien

1228 Plan-les-Ouates

Tel: 022.880.10.18

RESTAURANT
AFTERWORK
ÉVÈNEMENT

Ouvert lundi mardi 7h - 19h
Mercredi jeudi vendredi 7h à minuit
Samedi dimanche sur réservation

Chemin de Pré-Fleuri 5,                tél. 022 880 06 18
Plan-les-Ouates                            ou www.le-cinq.ch

SOINS   BEAUTÉ   SPA  ONGLERIE

022 880 06 38 - 079 535 56 04
Ch. du Pré-Fleuri 5 - 1228 Plan-les-Ouates

WWW.SAKORA.CH


