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 L'évènement 
 

 
 
 

 
 

 

 



Venez découvrir le marché de Noël 

Le marché de Noël aura lieu le 22 décembre sur le Mail, 

devant la Mairie. Il y aura des stands d'artisanat, des 

animations pour les enfants et un risotto gratuit. 

Informations 

Sauf futur avis sanitaire contraire, un marché de Noël aura lieu le 22 

décembre sur le Mail, devant la Mairie. Ne manquez pas ce moment festif 

qui marque les enfants et qui vous permettra de trouver les cadeaux qui 

vous manquent. 

Le marché de Noël, qui se tiendra le mercredi 22 décembre de 18h à 21h 

sur le Mail devant la Mairie, comprendra une vingtaine de stands d’artisanat 

permettant de trouver des idées de cadeaux : des confitures maison au 

tricot, il y en aura pour tous les goûts. 

Le Père Noël et ses Lutins masqués égayeront les lieux pour le plus grand 

bonheur des enfants. Un concert, accessible uniquement par le biais du 

Pass Covid, sera donné par la Musique Municipale à la salle communale 

dès 20h30.  

Au vu des restrictions sanitaires et de l’organisation parfois compliquée qui 

en découle, le risotto traditionnellement préparé et offert par l’Amicale des 

sapeurs-pompiers est encore en discussion. Si celui-ci peut se faire, les 

bols/gobelets seront consignés. Il sera proposé au public de laisser la 

consigne en faveur de la Thune du cœur, association qui lutte contre la 

précarité à Genève.  

Le port du masque sera obligatoire sur tout le marché et la désinfection des 

mains sera possible à divers endroits. Nous espérons que vous pourrez 

prendre part à ce moment. Mais nous vous conseillons toutefois, à 

l’approche de cette date, de vérifier sur le site de la Commune si celui-ci 

aura pu être maintenu. 

Dans l’intervalle, nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes à 

tous. 

 
 

 
 

 

 

 Dernières nouvelles 
 

 
 
 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/venez-decouvrir-le-marche-de-noel
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/venez-decouvrir-le-marche-de-noel


 

Illuminations pour les fêtes 

Du 1er décembre 2021 au 9 janvier 2022, certaines rues de Plan-les-Ouates 

s'illuminent dès la tombée de la nuit pour célébrer les fêtes de fin d'année. 

La julienne, Maison des arts et de la culture, projettera de son côté le 

paysage hivernal imaginé par l'illustratrice Ambre Verschaeve. 

 

 
 

 

 

Horaires de la piscine et de la patinoire 

La patinoire et la piscine ont des horaires spéciaux pour les vacances de fin 

d'année, soit entre le 24 décembre et le 9 janvier. Consultez-les avant de 

vous y rendre. 

Horaires patinoire et piscine 

Sauf futur avis sanitaire contraire, la piscine et la patinoire accueilleront le 

public dans des plages horaires différentes durant les fêtes de fin d’année et 

les vacances scolaires. 

Patinoire  

• Lundi à vendredi de 13h00 à 18h45 

• Samedi de 13h00 à 19h00 avec du hockey libre de 13h à 14h 

• Dimanche de 13h00 à 18h00 

La patinoire sera fermée le 25 décembre ainsi que le 1er janvier. 

Pour en savoir plus : www.plan-les-ouates.ch/patinoire  

Piscine 

Horaires du 3 au 9 janvier 2022 : 

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  de 10h à 19h 

• Mercredi de 11h45 à 19h 

• Samedi de 11h45 à 16h 

• Dimanche de 10h à 15h 

La piscine sera fermée du 25 décembre au 2 janvier inclus.  

Pour en savoir plus : www.plan-les-ouates.ch/piscine-du-pre-du-camp 

Pour retrouver toute l'actualité sportive de votre Commune dans votre boîte 

e-mail, inscrivez-vous à la newsletter des sports. Inscriptions sur : www.plan-

les-ouates.ch/sports 

 
 

 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/illuminations-de-fin-dannee
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/les-horaires-de-fin-dannee-de-la-piscine-et-de-la-patinoire
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/les-horaires-de-fin-dannee-de-la-piscine-et-de-la-patinoire


 

Fête de Noël solidaire à Champ Ravy 

Le Père Noël et son lutin accueilleront les enfants et les habitants le 

mercredi 15 décembre dès 16h à Champ Ravy. Une collecte de cadeaux 

solidaires est également prévue. 

En savoir plus 

Pour des raisons sanitaires, la fête de Noël de Champ Ravy est annulée.  

Toutefois, le Père Noël et son lutin répondront aux lettres déposées à 

Champ Ravy. Vous pourrez passer les récupérer du 15 au 21 décembre au 

P’tidrome. 

La collecte des cadeaux solidaires de Noël, prévue le mercredi 15 et le 

samedi 18 de 14h à 18h est maintenue. Nous vous attendons nombreuses 

et nombreux à venir déposer vos cadeaux, qui seront distribués aux 

associations Carrefour Rue et à La Croix Rouge genevoise. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 L'actualité des services 
 

 
 
 

 

Enfance 
 

 
 

Le sirop dansant des tout-petits 

Petits et grands, ne manquez pas le sirop dansant du dimanche 5 décembre 

2021, animé par le chanteur Chaps. Ouvert à tous, son objectif est simple : que 

tout le monde s'amuse en dansant. 

 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/un-noel-solidaire-a-champ-ravy
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/un-noel-solidaire-a-champ-ravy
https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/sirop-dansant-des-tout-petits


 
 
 

 

Social 
 

 
 

Don du sang 

Donner son sang, c'est sauver des vies : alors venez le mercredi 15 décembre 

dès 14h pour une collecte de sang à l'Espace Vélodrome. Des burgers seront 

offerts aux donneurs.  

 
 
 

 
 

 

Donner son sang, c'est sauver des vies 

Le mercredi 15 décembre, de 14h à 19h30, aura lieu une collecte de sang à l'Espace 

Vélodrome. 

 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/don-du-sang


Pour les personnes qui donnent leur sang pour la première fois, elles doivent venir au plus 

tard à 18h30. 

Pour les personnes qui ont déjà donné, elles doivent venir au plus tard à 19h. 

L'événement est organisé par le Service de l'action sociale et de la jeunesse, par les HUG 

et par les Samaritains de Plan-les-Ouates. 

 

Des burgers seront offerts aux donneurs! 
 

 

 

Police 
 

 
 

Equiper son véhicule pour l'hiver 

Pour conduire en toute sécurité durant la période hivernale, il faut prendre quelques 

précautions, comme monter ses pneus d’hiver, ôter la neige ou le givre, ou encore 

garder plus de distance avec le véhicule de devant. 

Informations 

Recommandations du Bureau de Prévention des Accidents (BPA) afin de conduire 

en toute sécurité durant les mois d’hiver. 

Le BPA donne de multiples conseils en matière de prévention routière et ceux-ci 

permettent d’assurer votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. 

 ·     Montez vos pneus d'hiver en octobre et gardez-les jusqu'à Pâques. 

 ·     Contrôlez que la profondeur des profils est d'au moins 4 mm. 

 ·     Ôtez la neige et le givre de la voiture, même si ça prend du temps. 

 ·     Gardez plus de distance avec le véhicule devant vous et prévoyez un temps 

de trajet plus long. 

 ·     Retirez votre manteau avant de prendre le volant, car les vêtements épais 

réduisent le bon fonctionnement de la ceinture de sécurité. 

Il est nécessaire d’ajouter à ces informations qu’une vitesse adaptée aux conditions 

météo est primordiale et qu’il faut éviter toute distraction dans le trafic routier ainsi 

que la consommation d’alcool, de médicament ou de drogues. 

 
 
 

 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/equipement-de-votre-voiture-en-hiver
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/equipement-de-votre-voiture-en-hiver


Culture 
 

 
 

Birds on a wire 

Figures libres du paysage musical français, Rosemary Standley et Dom La Nena 

ont créé le duo Birds on a wire et interprètent des reprises de divers horizons. 

Elles donneront un concert le dimanche 12 décembre à l’Espace Vélodrome. 

Informations 

https://www.saisonculturelleplo.ch/birds-on-a-wire 

 
 
 

 

Sport 
 

 
 

Calendrier de l'Avent sportif et virtuel 

À l’orée des fêtes de fin d’année, le Service des Sports souhaite mettre en lumière 

l’ensemble des associations sportives de la Commune. Il a ainsi créé un 

calendrier de l’Avent sur ses réseaux sociaux, qui sera animé avec un post par 

jour permettant de gagner des cadeaux. 

Détails  

https://www.facebook.com/SportsPLO/ 

https://www.saisonculturelleplo.ch/birds-on-a-wire
https://www.saisonculturelleplo.ch/birds-on-a-wire
https://www.facebook.com/SportsPLO/
https://www.facebook.com/SportsPLO/


 
 
 

 
 

 

 

Et encore 
 

 
 
 

 

Proches aidants: reposez-vous! 

La crise sanitaire est épuisante pour de nombreuses personnes et en 

particulier pour les proches aidants. Heureusement des solutions existent 

afin d'éviter leur épuisement. L'institution genevoise de maintien à domicile 

dipose de deux unités d'accueil temporaire de répit. Elles prennent en 

charge des proches aidés au bénéfice de l'AVS et d'une prescription 

médicale pour une durée comprise entre 5 et 45 jours. 

En savoir plus 

La crise sanitaire est épuisante pour de nombreuses personnes, en 

particulier les proches aidants. Ils ont dû s’adapter aux limitations des 

principales offres de soutien pour les personnes malades, en situation de 

handicap ou en perte d’autonomie, et continuer à aider, soigner et 

accompagner un parent vieillissant, un ami ou un voisin vulnérable. 

Heureusement, des solutions existent qui permettent d’éviter l’épuisement 

des proches aidants. L’institution genevoise de maintien à domicile (imad) 

dispose ainsi de deux unités d’accueil temporaire de répit (UATR), qui 

prennent en charge des proches aidés au bénéfice de l’AVS et d’une 

prescription médicale pour une durée comprise entre 5 et 45 jours. 

 

https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/les-aine-e-s/proches-aidants-reposez-vous
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/les-aine-e-s/proches-aidants-reposez-vous


Vous avez besoin de soutien? 

 

Proposez un séjour en UATR à votre proche aidé. Connaissez-vous un 

proche aidant dans une situation difficile? N’hésitez pas à lui parler des 

UATR. Les structures de répit de imad offrent au total 38 places ainsi que 

des prestations hôtelières, de nombreuses animations et des soins assurés 

24h/24 par une équipe soignante pluridisciplinaire qualifiée. Au centre de 

Genève, l’UATR de Villereuse met à disposition 29 chambres individuelles. 

L’UATR Les Jumelles, située à Thônex, accueille des personnes souffrant 

de troubles cognitifs. Elle propose huit chambres individuelles et une 

chambre double. Un séjour en UATR contribue non seulement au répit du 

proche aidant, mais également au maintien à domicile du proche aidé, grâce 

à une prestation d’organisation du retour au domicile et d’évaluation des 

besoins. Les équipes de l'imad sont à votre disposition pour répondre à vos 

questions du lundi au vendredi au 022 420 20 50, de 8h à 17h. 

 
 

 

 

 L'agenda communal 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

https://www.plan-les-ouates.ch/agenda

