Lettre d'actualité n°27
Commune de Plan-les-Ouates
Mardi 1er décembre 2020

L'évènement

Illuminations de fin d'année
La crise sanitaire provoque l'annulation de nombreuses

manifestations traditionnelles en cette fin d'année, dont le Noël
communal. L'esprit des fêtes sera tout de même présent grâce à
des illuminations qui apporteront de la magie aux rues entre le
1er décembre et le 3 janvier.
En savoir plus
Malgré l’annulation des manifestations prévues en cette fin d’année, et
notamment du Noël communal, l’esprit des fêtes sera présent sur la Commune
du 1er décembre au 3 janvier.
Redécouvrez places, bâtiments et promenades métamorphosés la nuit tombée grâce
aux illuminations et décors qui apporteront un peu de magie en cette fin d’année 2020.
Alors, levez la tête lors de votre prochaine balade dans les rues de Plan-les-Ouates et
profitez de l’ambiance...
Liste des lieux







Une trentaine d’arbres au total, le long du Mail de la Mairie et le long du Mail
2000
Façade de la Mairie, côté Mail
Façade de la Vieille école, côté Mail
Quelques buissons à proximité de la place de jeux des Aviateurs
La façade du mur recouvert de lierre se situant derrière le WC public du
parking des Aviateurs
Eclairage de la façade de La julienne

Pour tout renseignement sur les manifestations annulées, n’hésitez pas à consulter
notre agenda.

Dernières nouvelles

Les macarons multizones se dématérialisent
Le macaron multizones permet de stationner une demi-journée
ou une journée sur n’importe quelle zone du canton signalées
par un panneau officiel. Il est destiné à la fois aux particuliers
et aux entreprises.
Précisions
Le macaron multizones permet de stationner une demi-journée ou une journée
sur n’importe quelle zone du canton signalées par un panneau officiel. Il est

destiné à la fois aux particuliers et aux entreprises.
Un macaron consiste traditionnellement en un disque autocollant apposé sur le parebrise. Il permet aux habitants et aux entreprises de stationner sur les zones bleues de
leur secteur pour une durée illimitée. Il existe toutefois une version qui permet de se
stationner, pour une journée ou une demi-journée, sur l’entier du canton, sur toutes les
places signalées par un panneau officiel. Appelé « multizones », il se décline en deux
versions : « Tout Public » et « Plus ». Ce dernier est destiné aux entreprises disposant
de véhicules sérigraphiés, approvisionnant des chantiers ou prévus pour les
interventions d’urgence. Il autorise le stationnement dans toutes les zones à macarons
dans le cadre de l’activité professionnelle.
Afin de faciliter son acquisition, une application mobile « Multipark.ch » est mise à
disposition des utilisateurs. Pour acquérir un macaron multizones, il faut créer un
compte sur le site Multipark.ch, développé par la Fondation des Parkings. Le public doit
indiquer le numéro de sa plaque d’immatriculation, choisir l’option « Tout Public »,
déterminer la durée (soit une demi-journée pour CHF 10.- ou une journée pour CHF
20.-) et régler le montant y relatif. Les entreprises doivent également créer un compte
et faire une demande d’extension vers un compte « Entreprise ». Lorsque celle-ci est
acceptée, elles ont la possibilité de paramétrer et de gérer leur compte. Elles peuvent
ainsi acheter des macarons à l’avance, créer des sous-comptes pour leurs employés et
enregistrer plusieurs véhicules.
Grâce à cette dématérialisation, il n'est plus nécessaire d’apposer un macaron
physique derrière le pare-brise et donc de se déplacer pour aller le chercher. Le
contrôle se fait à partir de la plaque d’immatriculation du véhicule.
Pour plus d’information : https://multipark.ch/auth/signup

Donner son sang pour sauver des vies
Une collecte de sang aura lieu à l'Espace Vélodrome le mercredi
6 janvier 2021 dès 14h. Les jeunes entre 18 et 25 ans et les
nouveaux donneurs y sont les bienvenus.
En savoir plus
Une collecte de sang aura lieu à l’Espace Vélodrome le mercredi 6 janvier 2021
dès 14h. Les jeunes entre 18 et 25 ans et les nouveaux donneurs y sont les
bienvenus.
Beaucoup de gens ont besoin de sang pour survivre. Environ 760 dons de sang sont
utilisés tous les jours par les hôpitaux suisses. Ils sont destinés avant tout à des
personnes atteintes d’un cancer, mais aussi lors de certaines opérations chirurgicales
ou d’accidents. C’est pourquoi il est important de donner son sang !
Le 6 janvier 2021, une collecte de sang sera organisée à l’Espace Vélodrome par les
HUG, les Samaritains et la Commune. Elle aura lieu de 14h à 19h30. Des collations et
des hamburgers seront proposés gratuitement à tous les donneurs qui le souhaitent.
Cette collecte est d’autant plus importante que de nombreuses collectes ont dû être
annulées en raison du confinement. Un concept de protection Covid-19 veillera à la
sécurité de tous les participants, ainsi que du personnel. Des jeunes de la Commune,
travaillant dans le cadre de petits jobs, accueilleront les donneurs et veilleront au

respect des différentes mesures.
Les jeunes de 18 à 25 ans et les nouveaux donneurs sont particulièrement bienvenus.
De façon générale, toute personne en bonne santé, âgée entre 18 et 75 ans et pesant
plus de 50 kg, peut donner son sang. L’âge supérieur limite admis lors du don de sang
initial est de 60 ans.
Un don dure environ une heure en tout et comprend les étapes suivantes :
questionnaire médical, inscription administrative (il faut présenter sa pièce d’identité),
contrôle de l’hémoglobine, entretien individuel avec un infirmier, prélèvement, temps de
repos et collation. Le prélèvement dure environ 10 minutes, afin de de recueillir 450 ml
de sang. La pose de l’aiguille dans la veine peut s’avérer désagréable, mais le
prélèvement qui s’ensuit est indolore.
Les dons peuvent avoir lieu tous les quatre mois pour les femmes et tous les trois mois
pour les hommes. Il n’est pas nécessaire de venir à jeun. Il faut par contre éviter de
pratiquer un sport de façon intense après le don et penser à boire suffisamment.
Lorsqu’on est inscrit sur la liste des donneurs, on reçoit une invitation pour la prochaine
collecte.
N’hésitez plus, participez !

Les services proposés par les restaurants durant
la pandémie
Plusieurs restaurants locaux proposent des plats à l'emporter ou
des livraisons à domicile, en attendant leur réouverture prévue le
10 décembre.
Informations : https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/covid-19-commerces-etentreprises-continuant-a-offrir-leurs-services-a-plan-les-ouates

L'actualité des services

Sport et Culture
Obtention du chèque Sport et Culture
Le chèque Sport et Culture a été mis en place par les services
communaux pour encourager l’accès aux activités extrascolaires.
Pour l'obtenir, il faut renvoyer le formulaire dûment rempli à la
Mairie avant le 31 décembre 2020.

Détails
Les activités sportives et culturelles occupent une place importante dans le quotidien de nos
concitoyens et de leurs enfants. Les bienfaits indiscutables qu’en retirent ces derniers sont
précieux pour leur socialisation et leur intégration, et donc de manière plus générale pour
leur développement personnel. Ces activités enrichissantes ont toutefois un coût et
représentent une importante part du budget familial. De ce fait, certains doivent parfois faire
des choix, alors que d’autres n’y ont simplement pas accès. Ainsi, un chèque sport et culture
a été mis en place par les services communaux afin d’encourager et faciliter l’accès aux
activités extrascolaires.
Chèques 2020/2021 : le formulaire téléchargeable ci-desssous est à renvoyer jusqu'au 31
décembre 2020 par courriel (accueil@plan-les-ouates.ch), courrier postal (3 rte des
Chevaliers-de-Malte, 1228 Plan-les-Ouates) ou à apporter à l'accueil de la mairie de Planles-Ouates, accompagné, pour les personnes entre 18 et 25 ans de l'attestation de suivi
d'études ou de formation.

Social
Permanence de désendettement
La prochaine permanence de désendettement aura lieu le 15
décembre entre 8h30 et 12h. Basée sur un partenariat entre la
Commune et la Fondation genevoise de Désendettement, elle vise à
soutenir le désendettement des jeunes majeurs et des primoendettés.
Informations
Gratuit et sans inscription
De 8h30 à 12h, 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.

Et encore...

Covid-19: s'informer via les réseaux officiels
De nombreuses informations en lien avec la pandémie sont
partagées sur les réseaux sociaux. La majorité d'entre elles
sont infondées. Une liste non exhaustive de ces
recommandations erronées se trouve sur le site du Canton,
avec des explications. En cas de question sur le Covid-19, le
médecin cantonal recommande de s'adresser auprès des
organisations officielles.
Précisions : https://www.ge.ch/covid-19-se-proteger-proteger-autres/fake-newsinformer-reseaux-officiels

L'agenda communal

