Commune de Plan-les-Ouates
Conseil municipal du 17 mars 2020

Rapport de la commission
Culture et loisirs
Date et heure : 24 février 2020 à 20h00
Lieu : Salle des commissions - Mairie
1. Audition de Monsieur Xavier Bevant, Président de la Musique municipale de Plan-lesOuates
La Musique municipale est composée de 55 membres actifs. Une École de musique,
avec 120 élèves inscrits, dispense des cours individuels et de groupe et ces derniers sont
quasiment auto-financés.
Elle compte 17 salariés. L’école est financée à 2/3 par la commune de PLO.
Les locaux deviennent étroits et le nombre des jeunes étudiants augmente.
A noté une magnifique prestation au Victoria Hall en décembre dernier, avec un grand
succès populaire et une collecte en faveur de Cap-loisirs.
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2019
Approuvé avec modification par 9 oui et 1 abstention.
3. Communications du Conseil administratif





Festival La Cour des Contes 2020 = au mois de mai différentes thématiques de
contes seront présentées, entre horreur, mythologique grecque etc.
Au temple Protestant sera présenté « Romeo et Juliette »
Des ateliers pour enfant auront lieu (cabine téléphonique)
Plus de 50 spectacles en tout.

L’inauguration de la sculpture Le Gardien au Cherpines aura lieu le samedi 7 mars avec une
démonstration de Street Workout.
Le 21 mars aura lieu la 30ème édition anniversaire du week-end musical avec 35 participants.
Le Museum réalité virtuel à La julienne sera gratuit pour les enfants et aura lieu le 29 février.

La Médiathèque de Lancy nous a relancé et nous avons confirmé notre intention de devenir
partenaire.
2000 personnes ont participé à la 3ème édition de l’exposition « EPAFINI ».
Art-Genève : les 20 billets achetés par la commune sont partis très rapidement.
Le Festival du Léman Express aura lieu le 25 avril.

Le rapporteur : Glenna Baillon
24 février 2020

