Lettre d'actualité n°31 bis
Commune de Plan-les-Ouates
1er avril 2021
(Avec la version réelle de l'article sur le tram)

L'évènement

Du neuf concernant le stationnement

Dès le 1er avril 2021, des modifications sont apportées en
matière de stationnement public réglé par horodateurs sur la
Commune. Le numéro de plaque minéralogique remplace le
numéro de place et l'application PrestoPark permet le paiement
par téléphone. La Commune a également engagé trois
contrôleurs du stationnement.
Dès le 1er avril 2021, plusieurs modifications seront apportées en matière de
stationnement public réglé par horodateurs sur la Commune de Plan-les-Ouates
Sur les horodateurs, le numéro de la plaque minéralogique remplace le numéro de
place
La modification la plus importante se fait dans l'enregistrement de votre paiement.
Vous devez introduire le numéro de plaque de votre véhicule au lieu du numéro de
la place de parking.
Le paiement sera valable pour l’entier de la zone 90 minutes ou pour l’entier de la
zone longue durée de la commune. Vous pourrez donc changer de parking
pendant la même période de paiement pour autant que la zone soit identique
L'arrivée de PrestoPark, l’application qui permet le paiement par téléphone
portable
Il est maintenant possible de régler son parking au moyen de son téléphone
portable. L’application PrestoPark. déjà disponible dans différentes communes,
permet de gérer le coût du stationnement de manière simple et au plus près du
temps de stationnement. Après le téléchargement de l'application et son inscription
personnelle, il devient aisé de recevoir ses preuves de paiement, consulter son
historique mais surtout payer à l'arrivée, recharger à distance si besoin et stopper
au moment du départ.
De plus, celle-ci permet d’éviter l’impression d’une quittance papier.
Le plus simple est de la découvrir en vous rendant directement sur
www.prestopark.com.
La Commune a engagé trois contrôleurs du stationnement
Dès le 1er avril également, ce ne sera plus la Fondation des Parkings, mais ces
contrôleurs communaux qui seront chargés de veiller au bon usage des places de
stationnement, qu’elles soient payantes ou non, afin d’améliorer la mobilité. Ils
devront également veiller à ce que les usagers respectent les lois et règlement en
matière de stationnement, notamment sur les trottoirs et passages piétons. En cas
d’infraction, ils seront habilités à délivrer des amendes, comme l’était auparavant la
Fondation des Parkings.
Ces contrôleurs seront aussi un soutien pour les patrouilleuses scolaires, pour

palier à une absence, et garantir ainsi la sécurité des enfants.
Ils épauleront également la police municipale pour la gestion des visispeed, la mise
en place de la signalisation lors de manifestations et procéderont à l’affichage
communal.
Comme lors de tout changement, il peut arriver d'avoir besoin d'informations
N'hésitez pas à demander des renseignements auprès de la police municipale,
joignable au 022/884.64.50 ou à l'un de ces nouveaux agents du stationnement,
facilement reconnaissables avec leurs uniformes bleus. Tous répondront avec
plaisir à vos questions concernant le stationnement, le fonctionnement et
l'utilisation des horodateurs ainsi que la nouvelle application en ligne.

Dernières nouvelles

Aide d'urgence Covid-19
Suite aux conséquences de la crise sanitaire, la Commune a décidé de
mettre en place une aide d'urgence "à fonds perdus" pour ses acteurs
économiques, sociaux, culturels et associatifs. Un montant de 200'000
CHF a été prévu.

Poursuite du chantier du tram
Le chantier du prolongement de la ligne de tram 15 entre les Palettes et
Saint-Julien se poursuit normalement, sans aucun blocage, comme
annoncé pour le 1er avril. La mise en service du premier tronçon entre
les Palettes et la ZIPLO est donc toujours prévue pour fin 2023! La
population sera informée au fur et à mesure sur les étapes de ce projet.
Après l’abattage des arbres et la dépose des candélabres, la démolition
du centre des giratoires de la route de Base et du chemin des Palettes
sont en cours. Pour rappel, une vidéo de présentation du projet et des
impacts des travaux préparatoires a été mise en ligne le 26 février
dernier.

La bibliothèque de La julienne fait peau neuve
La bibliothèque de La julienne a été remeublée d’après un concept
respectueux de l’environnement proposé par l’architecte italien Enzo

Mari. L’équipe compte maintenant sur les dons des habitants pour
enrichir la palette d’ouvrages proposés : elle sera ravie de recevoir des
histoires pour enfants, des ouvrages d’art ou des livres en langue
étrangère.
Réouverture et nouvel aménagement
La Bibliothèque de La julienne est un lieu atypique dédié à la découverte du livre et fonctionnant
selon les principes de partage et d'échange.
Des ouvrages, déposés par les utilisateurs du lieu dans le but de les partager avec d’autres, sont
mis à disposition de tout un chacun. Ils peuvent être empruntés, ramenés ou gardés selon ses
désirs. Il s'agit véritablement d'une politique de "libre-échange".
La Bibliothèque est aussi un espace où petits et grands peuvent venir s'adonner en toute liberté
à leur plaisir, la lecture, et participer à diverses animations autour des arts du récit, de la parole
et de l’illustration.
La Bibliothèque fait peau neuve en 2021
Complètement remeublé en 2021 selon un concept respectueux de l’environnement proposé par
Enzo Mari, c’est aussi un hommage à cet architecte, designer et illustrateur italien récemment
décédé. Avant-gardiste et opposé à l’essor du design industriel, Enzo Mari a décidé, dans les
années 70, de livrer gratuitement les plans de son mobilier. Un livre réunit l’ensemble des
schémas et des instructions nécessaires à la réalisation d’un mobilier basique à l’aide d’un
simple marteau et de clous. Une équipe s’est attelée à la construction de ce nouveau mobilier et
nous espérons que vous aurez du plaisir à redécouvrir et à vous réapproprier ce lieu.
La julienne remercie tout particulièrement Carole Semon, pour cette magnifique proposition et
pour tout le travail accompli !
Nous attendons vos dons
Il ne nous reste plus maintenant qu’à enrichir la palette d’ouvrages proposés et nous comptons
sur vos nombreux dons. Si vous souhaitez partager des albums pour enfants, les histoires que
vos enfants ou petits-enfants ont adorées, des ouvrages d’art ou encore des livres en langues
étrangères, nous serions ravis de les intégrer dans les rayons de la Bibliothèque.
>> Une caisse attend vos dépôts de livres dans la Bibliothèque.
Horaires d’ouverture : LU – VE de 8h à 20h30
Plus d'information auprès du service culturel, administration de La julienne : T. 022 884 64 66.

Courir pour sa forme
La Commune propose à nouveau un programme tout public de mise en
forme par la course à pied, en partenariat avec l'association "Je cours
pour ma forme". Femme, homme, jeune, adulte, senior, non sportif ou
débutant en course à pied: tout le monde est bienvenu!

La Commune de Plan-les-Ouates, en partenariat avec l’association « Je cours pour ma forme »
propose à nouveau un programme tout public de mise en forme par la course à pied.
Homme, femme, jeune, adulte, senior, non sportif ou débutant en course à pied… tout le monde
est le bienvenu !
En 12 semaines, l’objectif est de vous faire passer du statut de sédentaire à celui de personne
active capable de courir 5 km sans s’arrêter.
Rendez-vous dès le jeudi 8 avril 2021 pour la première session, ensuite tous les jeudis à 18h30
au Parking du Centre Sportif des Cherpines.
Gratuit pour les habitants de Plan-les-Ouates
Renseignements et inscriptions
Quand et à quel rythme ?
- Les programmes s’organisent en session de 12 semaines
- Tous les jeudis à 18h30 à partir du jeudi 8 avril - Rdv sur le parking Ouest du centre sportif des
Cherpines
- Les programmes se déroulent au rythme de 3 séances hebdomadaires dont une est encadrée
par un animateur. Celui-ci remet chaque semaine le contenu des deux autres séances au
participant
Comment ?
- Il existe plusieurs niveaux qui permettent d’assurer une continuité dans les sessions
- Chaque séance se déroule sur 1h avec 3 phases:
L’échauffement sur base d’exercices simples
Le corps de séance avec des alternances de rythmes évoluant progressivement de séance en
séance
Un retour au calme avec des étirements et du renforcement musculaire sur la fin de la session
Quels objectifs ?
- Santé et convivialité avant tout !
- L’unique objectif chiffré est la distance parcourue par le participant à la fin de la session qui
peut-être 5 ou 7.5 km
- Vous relèverez ce défi à l’occasion de la dernière séance, moment de partage où vous vous
verrez remettre un diplôme.
Quels avantages ?
- Pas besoin d’être sportif ou de savoir courir
- Le programme débute du niveau 0 dans le respect du rythme de chacun

- Vous profitez d’une dynamique de groupe
- On apprend à s’échauffer, s’étirer, s’alimenter…
- Un carnet Forme & Santé vous permet de suivre vos progrès
- Vous bénéficiez des conseils d’un animateur
- Pas d’esprit de compétition…

L'actualité des services

Sport
Nouveau Service des sports
La Commune a créé un nouveau Service des sports le 1er avril 2021. Sa mission sera de
mettre en œuvre la politique sportive en lien avec le réseau sportif local, le Canton et la
Confédération, ainsi que de répondre aux besoins de la population.
Au vu de l’évolution de la Commune et des projets en matière d’activité physique et de sport, la
création d’un Service des sports est apparue comme une évidence.
Soucieux d’offrir des prestations de qualité à la population et aux clubs, le Conseil administratif et le
Conseil municipal ont décidé qu’il était temps de créer un Service des sports. Ainsi, dès le 1er avril
2021, celui-ci aura pour mission de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de
développement de l’offre et des infrastructures sportives à destination de la population et des
entreprises de Plan-les-Ouates.
Plus précisément, ce service mettra en œuvre la politique sportive de la Commune, en lien avec le
réseau sportif local, le Canton et la Confédération. Son action portera notamment sur le soutien accru
aux sociétés sportives communales, l’organisation de manifestations sportives, la pratique libre du
sport, ainsi que la planification, la réalisation et la gestion des infrastructures communales.
Tous les collaborateurs dépendants de l’ancien secteur sport sont transférés dans ce nouveau service,
dont la direction sera assurée par Monsieur Nicou Etemad, ex-responsable du secteur sport.
Nous saisissons l’occasion de cette annonce pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont œuvré, de près ou de loin, pour le sport au sein du Service de l’environnement et des espaces
verts, et en particulier son responsable, Monsieur François Lazzarelli, qui a repris le secteur sport en
2006. Le développement s’est fait au cours des années avec le succès que l’on connaît, en parallèle à
l’accompagnement de la construction et du développement du Centre sportif des Cherpines. Un grand

merci à tous.
Le Service des sports se tient à disposition pour tout renseignement, par mail : sport@plan-lesouates.ch ou par téléphone : 022.884.64.80.

Social
Permanence désendettement
Une permanence de désendettement destinée aux habitants de la Commune se tiendra
le mardi 13 avril, de 8h30 à 12h. Elle est gratuite et sans inscription.
Considérant l’importance des enjeux liés à la lutte contre l’endettement et le surendettement des
jeunes, et rappelant que, selon une étude récente, 80 % des personnes endettées ont contracté leurs
dettes avant l’âge de 25 ans, la Commune de Plan-les-Ouates et la FgD établissent un partenariat afin
de renforcer leur collaboration en matière de désendettement des jeunes majeurs et des primoendettés.
Cette collaboration vise à améliorer et à renforcer le recours aux prestations de la FgD auprès des
bénéficiaires potentiels de la Commune de Plan-les-Ouates.
La permanence, à destination des habitants de Plan-les-Ouates, aura lieu dans les bureaux du Service
de l'action sociale et de la jeunesse. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous.

Culture

Souvenirs de fêtes
Du 22 avril au 21 mai à La julienne, une exposition sera dédiée aux pots en céramiques
et aux affiches liées aux fêtes organisées par la société de Jeunesse de Plan-lesOuates. Ces objets commémoratifs étaient très prisés dès les années 1930.

du 22 avril au 21 mai 2021 à La julienne
Cette exposition dédiée aux pots en céramique et par extension aux affiches liées aux fêtes organisées
par la société de Jeunesse de Plan-les-Ouates fondée en 1871, met en lumière une pratique genevoise
très prisée dès les années 1930 : la fabrication d’objets commémoratifs. Ceux-ci avaient une utilisation
pratique, mais finissaient très souvent par trouver leur place dans la décoration des foyers. La plupart
de ces pots proviennent de la Poterie de La-Chapelle-sur-Carouge de l’atelier Noverraz, qui était une
activité annexe à la production de poterie d’art.
L’Association de la Mémoire de Plan-les-Ouates – Groupe des archives nous propose un voyage dans
le temps à travers ces objets évocateurs des rencontres villageoises.
Pas de vernissage suite aux mesures sanitaires.
Horaires : lu-ve 8h–21h. Entrée libre, masque obligatoire, respect des distances, maximum 6
personnes dans la salle.
Image : La Mémoire de Plan-les-Ouates – Groupe des Archives

Environnement
Plantation d'un cèdre au Parc Ravy

Un nouveau cèdre a été planté début mars au Parc Ravy. Il complète l'ensemble
d'arborisation de ce parc qui sera réouvert au public au mois de mai, en fonction des
conditions climatiques. Une précieuse collaboration entre la pépinière, des architectes et
des techniciens a été nécessaire pour qu’il puisse être mis en terre.
Un nouveau Cèdre a été planté début mars au Parc Ravy, complétant ainsi l'ensemble d'arborisation
de ce parc qui sera rouvert au public au mois de mai (selon les conditions climatiques).
C’est un engin de transport et de levage peu commun qui a permis de soulever les 7 tonnes de cet
arbre mesurant près de 9 mètres de haut ... Une précieuse collaboration entre la pépinière, des
architectes et des techniciens a été nécessaire pour qu’il puisse être mis en terre, sous les yeux de
certains enfants de l'école Champ-Joly qui ont pu assister à cette plantation.
Egalement, 10 Celtis qui avaient été sauvés lors des travaux d’aménagement du parking du Vélodrome
en 2010 et gardés en jauge pendant toutes ces années, vont retrouver prochainement un emplacement
de vie pérenne dans le prolongement du Mail 2000.
En souhaitant longue vie à ces arbres, nous sommes heureux de vous faire partager notre
enthousiasme.

L'agenda communal

