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Du fun sur la Butte 

L'évènement Big Air s'invitera sur la Butte de Plan-les-Ouates les 19 

et 20 février 2022. Il proposera une piste de luge et de ski accessible 

à tous dès l'âge de 5 ans. Beaucoup de fun et d'adrénaline en 

perspective ! Big Air est gratuit, mais l'inscription préalable est 

obligatoire.  

Détails et inscription 

Informations pratiques: 

• Gratuit - Sur inscription 

• Dates et horaires : 19 et 20 février 2022 de 10h à 17h 

• Lieu : Butte de Plan-les-Ouates - Chemin de la Butte, 1228 Plan-les-

Ouates 

• Règlement et conditions de participation 

Les 19 et 20 février 2022 une piste de luge et de ski s'invite sur la Butte de Plan-les-

Ouates. 

Accessible à toutes et à tous dès 5 ans, cette activité ne nécessitant aucune 

compétence particulière promet beaucoup de fun et d'adrénaline. 

La piste et son saut qui vous propulsera sur un airbag géant est accessible avec des 

bouées gonflables fournies sur place mais également avec des skis pour les plus 

téméraires. 

Rendez-vous les 19 et 20 février pour un weekend de folies sur le thème des sports de 

glisse. 

   

 
  

 

   

 
 

 Dernières nouvelles 

 

 

 
 

   

 

Annulation de la cérémonie des vœux 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138286/eyJpdiI6IjZDSGIxSFd5MldXamM3bUxNVllON2hLK2d0OTUwQ3M0WHdiN0dQdTFMdjA9IiwidmFsdWUiOiJheVFNUkRrTXhOeWxpQXBJMTJGR1FtRHU0eWx6dmZqQTFcL1NNTFNSQlwvSVY0ZmdYeXl5OFJmdk5rdEs1VzFUckxUUGNBaE5WOFZLOWErT3p5dVU1YWt3PT0iLCJtYWMiOiI1MTYwZjg2MGE0ZmZmMGRmOGFhNzQwYjFlZGMxNTY3YjBlNDY3ZTMzYjk4NWY1NDY0NTRkMGUyOTY1ZGE5MmY1In0=
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138287/eyJpdiI6IlE1dGtGdmxNUHVLU0FOWWRQY0Z4TUlwa1BcL0tZVFpKQkREQjZTZXExQjlFPSIsInZhbHVlIjoiSGdTYzR5TmY1UGVTZWNwR0tTeXowa3J3ZGpNcGNhTktlb29GXC9PelwveWtkdVRIeG5FV0dMZVRjT0NCVW9vZ0xPTnVPdmxYRWRBa0ZCSW84ZkVqdDFVUT09IiwibWFjIjoiNzRkYzJlZWQ3YmJhMjkwYjJiZDllODJkNDM1OGNmMzNlZDdiMzA0MmM0MDg1MjQ1ZjYwODMwNWM3YjY4ODcyYiJ9


En raison de la situation sanitaire actuelle, les autorités communales ont pris avec regret la 

décision d'annuler la cérémonie de présentation de leurs voeux à la population prévue le 2 

février 2022.  

 
   

 

Gare aux tentatives d'escroquerie 

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. Ils consacrent toute leur énergie à inventer de 

nouveaux stratagèmes et arriver à leur fin ! La Police municipale livre quelques conseils sur 

les bons réflexes à adopter. 

En savoir plus 

Les escrocs ne manquent pas d’imagination, ils consacrent temps et énergie pour inventer de 

nouveaux stratagèmes et arriver à leur fin ! 

Dans le courant de l’année 2021 plusieurs mises en garde ont été publiées afin de prévenir les 

personnes visées des actions en cours. Entre autre, en début d’année il s’agissait 

d’interlocuteurs se faisant passer pour des personnes travaillant aux impôts et réclamant une 

somme supplémentaire. En fin d’année ils se faisaient passer pour des policiers indiquant qu'un 

proche aurait provoqué un accident de la route et qu’il se trouverait devant un juge et aurait un 

besoin immédiat d’argent pour le sortir de cette situation. 

Dans tous les cas, des réflexes simples doivent être appliqués : 

• Ne donnez jamais d’informations personnelles à des personnes que vous ne 

connaissez pas, ni votre adresse, ni votre date de naissance, ni vos codes… 

• Ne cédez pas à la panique ou à la précipitation sous prétexte d’une quelconque 

urgence, ils mettent la pression justement pour vous faire perdre vos moyens. 

• Demandez toujours un numéro où les joindre en retour, prétextant un temps de 

réflexion nécessaire. Généralement la conversation s’arrête à ce stade. 

    En cas de doute, appelez l’un de vos proches, la police cantonale au 117 ou la police 

municipale au 022/884.64.50. 

Les personnes visées, souvent les aînés, le sont parce que les escrocs cherchent à utiliser la 

crédulité ou l’émotivité. N’oubliez pas que les services de l’état ou les grandes entreprises 

(banque, poste, assurance) ne demandent jamais de versement sans une facture et qu’ils sont 

toujours joignables sur une ligne téléphonique fixe. 

Restez vigilants 

 
   

 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138288/eyJpdiI6IkNOejJoNkFqN3lYNTI4bHJWSCtxeGhpMEFzTGlSU3FtZlUzZUFjNmdxT289IiwidmFsdWUiOiJFSCtyWmh5bEIwYnBHSWE3MUhpbDVOZkVsR0JEWDBlTzNoQVl5UlRzRENmelE4WG03aFBpOXBPQ0hqQUU0UnNrd1IxWnFrOGluZWlYelB2ajhnMElFdz09IiwibWFjIjoiYjRjZTJmOGM1ZDZhM2Q3YTAwNDlhNjcwOTBkMjZjNWI4NDQyYzJkMTEyYzc2MTczZGQ3OWRlZjBlN2E1YTM5ZCJ9
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138289/eyJpdiI6IjlIblBZemZEU2lLVXBjWXBLck5XUXNaeGd1elwvOGl5WDdqQ291RHArdVQ4PSIsInZhbHVlIjoiWUtSWG9YY0t4ZGRBd0hjc2c3MG02UzZrdEM5Ulc0UDVrMjFMSzBxcHU4Z1wvbEN1NXhad3V5cm5VcUx5WjNCTTFiUVJhUHVZODRBQzg5dkx6aVZcL01FUT09IiwibWFjIjoiNjIwYzVlMmYxNTg1NjY3MTgzZGY3OTQ1MmQyZThkMDZiOWI0ZDJlMzJlMmZkODI4YWUwYjg1MDU5MzAwMWUwZiJ9


Gabriel Nunige à La julienne 

Consacrée aux peintures de Gabriel Nunige, l'exposition "Legende Aurea" se tiendra à La 

julienne du 4 au 27 février 2022. L'artiste travaille depuis un an et demi à une réécriture 

imagée de la légende de Saint-Christophe. L'exposition, en accès libre, sera complétée par 

divers ateliers sur inscription. 

Précisions et inscriptions 

Entrée libre à l'exposition, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et le 10 février de 9h à 20h. 

Depuis un an et demi, Gabriel Nunige travaille à une ré-écriture imagée de la légende de Saint-

Christophe. Entre références aux maîtres anciens et clins d’oeil à la peinture contemporaine, il 

aborde de vieux mythes avec un oeil nouveau. Dans ces peintures, se côtoient démons et 

farfadets, figures rieuses et âmes en peine. Une allégorie un peu caricaturale du monde qui se 

déroule sous nos yeux, mais une allégorie qui saisit l’oeil immédiatement : qu’importe que Saint-

Christophe ait été ou non affublé d’une barbe-bleue, d’une tête de chien-loup ou qu’il n’ait jamais 

été peintre. Ce qui compte ici, c’est la suspension de votre incrédulité. 

    Vernissage : jeudi 3 février, dès 18h. Entrée libre. 

    Atelier collage par l'artiste Gabriel Nunige, dès 6 ans : mercredi 16 février, de 14h30 à 16h30. 

Gratuit, sur inscription. 

    Visite guidée de l'exposition : samedi 19 février, à 15h. Gratuit, sur inscription. 

    Atelier dégradé et écritures graphiques par l'artiste Gabriel Nunige, dès 11 ans : samedi 26 

février, de 14h30 à 16h30. Gratuit, sur inscription. 

Il est aussi possible de réserver par téléphone au 022 884 64 60. 

 
   

 

   

 
 

 L'actualité des services 

 

 

 
 

   

 

Police 

 

   

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138290/eyJpdiI6InBNSzRxZExpaWJZak9NcXdCU1ptV1N4U0d2MTRFaUQwc1ZKS0xvZ3B3cjQ9IiwidmFsdWUiOiJYdFZHR3lGUGt2cVJsOHoxZlBNUFpodU5yWHlwUWFXckFiT2JXWFZQc2lCTDY3enlrblI3akdjS2Era2pYelNLNnBhVjVENk1qazJvT2loNURxMGo3dz09IiwibWFjIjoiMDIwMTA5ODZmMzRjMTkzN2I2OGM4NTY4YmUzYWNjMWViODVmNTI0OGZkNGRiMDBlOGE4MzE1M2JjOTE3MmUwMyJ9
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138291/eyJpdiI6IlRsbFBLd3VYVzZnQlFPQlBNQVhMeVhoMDRPZEZsXC9XN0hIN29CSCt0amxNPSIsInZhbHVlIjoiNGNFWUtoWTBncDFINDJqSEpiQmtnaGIwdlVYZUdnaGFCXC9TNFhINmRcL045enN5WVpzMjU0blBhQkpnek16amZFYkQ5YnlhcEJtVUY0M1VOaTdkZlVldz09IiwibWFjIjoiZDRmODc5OTdmODg0YzRkYWQ1NWMyMTQ0MzdmMzMxYjZkNzU5MjM4ZjM2ZDU4NGNhNGU2MDRhMjBlOGMxMzMxZiJ9


Les polices municipales recrutent 

Vous souhaitez être proche de la 

population, assurer des tâches de proximité, 

être au cœur de l'événementiel et veiller à la 

tranquillité des citoyens en créant un climat 

de confiance ? Alors devenez agent ou 

agente de police municipale, un métier varié 

et passionnant ! Il n’est dorénavant plus 

nécessaire d’attendre la parution d’une offre 

d’emploi pour intégrer la police municipale. 

Grâce à un processus permanent de 

recrutement, un point d’entrée unique, 

devenez.ge.ch, permet à toute personne 

intéressée par ce métier de postuler si elle 

remplit les conditions. 

Détails 

 

 

 

   

Vous souhaitez être proche de la population, assurer des tâches de proximité, être au cœur de 

l'événementiel et veiller à la tranquillité des citoyens en créant un climat de confiance ? Vous 

aimez travailler en extérieur et au sein d'une équipe dynamique ? Alors devenez agent ou 

agente de police municipale, un métier varié et passionnant ! Toutes les informations et 

conditions ici : Devenez.ge.ch 

Missions de la police municipale 

La police municipale est chargée en priorité de la sécurité de proximité, soit de la détection et de 

la prévention des incivilités et de la délinquance par une présence régulière et visible sur le 

terrain, de jour comme de nuit, notamment aux abords des écoles, des établissements et 

bâtiments publics, des commerces, dans les parcs publics et lors de manifestations ou 

d'événements organisés sur le territoire communal. 

Elle est notamment en charge : 

 du maintien de la tranquillité publique en luttant contre les nuisances sonores; 

 de contrôles en matière de circulation; 

 de veiller au respect des autorisations relatives au domaine public; 

 de la prévention et de la répression en matière de salubrité, notamment en ce qui 

concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l'affichage sauvage; 

 de la répression concernant la consommation et/ou la détention de stupéfiants; 

 de l'application, dans les limites de ses compétences, de la législation cantonale sur les 

chiens; 

 de l'application de la loi fédérale sur les armes; 

 d'intervenir à l'encontre des infractions en matière de loi sur les étrangers et l'intégration. 

 

A Plan-les-Ouates, le service de la police municipale compte 9 agents qui couvrent les territoires 

de la Commune ainsi que de Bardonnex et Perly-Certoux. Ils possèdent une excellente 

connaissance des quartiers grâce à des rencontres régulières avec les habitants, les 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138292/eyJpdiI6Inh2OG5zZVRkcW9MaURFc2FcL2hxOStKYTdxZjZpVFRtY3oySXd5SjFZRDBNPSIsInZhbHVlIjoid2VjZlZqeTNpMmNFYXJ3M2ZZRXI4RGdINHkzTUt5S0VcL015Q1ZTY0Z6M1d3VllEY1FlUmQ3NlY5NDNxdjE0UVZTSFhcL2ZNT2UxMWh4aWNWXC9TeUtBbmc9PSIsIm1hYyI6IjI1ZGM5NDRiZGQ2ZTdiOWZhZmY3YzM1MjhjY2YzM2E3OWQyYjYzZTQzNzUzYjUzMDgzNTMzN2I4MmY4MGU3ZTIifQ==
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138293/eyJpdiI6IjhkY0ZjeXgwQkFiVUVRcktkeGd3THFmVFJBN0VwYWtWNXBVa0MrSFdVMGc9IiwidmFsdWUiOiI0NUhmTVVjQ2VuaWhzZTd4dlA1TEdOVEMzQWF0UjJ1R2NlWTJLejdteFlQcTJJVmQ0ZWZPOFA1ekR0c00zdkNzUXEranYyR2tvdk05azdhd1plak82Zz09IiwibWFjIjoiY2Y2OTFiOTY5ZmEwYjNkMDBhMjE0OGVhNWQxMWQxMDIyNjYyYjI5MWRkNTQ5ZDA3NDBlMTE4YTM2MTZkYTllZCJ9
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138294/eyJpdiI6IjkrYUplemRmWDlHNlRUXC8rdDNsU3QzR21BdDJvUFVGTnk1VWhFZitEWnFrPSIsInZhbHVlIjoiWjhWTEJNVnhtZjdJbkJzWHNkZWRvbkQ2Y3BhUTl0WjlUaklkdWRaNm5NNkx1ZlRuK1NJNmhaSVU1UElqbUJYcmxiKzZXVmYxME9odURoeUFXZUcxZGc9PSIsIm1hYyI6IjAxZGZkMTA4MGY2MjgwZjE0NTFhMGQzNTk1NTBiNDcwNjkzYzU0MGNkNjU3YjY2MDJhZjljYTA0NmJlMmI2YmUifQ==


commerçants, les membres d’associations, les responsables d’écoles, etc et sont au service de 

la population. C'est également dans le but de favoriser l'échange avec la population que les 

patrouilles à vélos sont privilégiées. 

Pour assurer une présence policière au moment où les nuisances sont les plus dérangeantes et 

garantir le respect de la tranquillité publique, la police municipale travaille, à Plan-les-Ouates, 

jusqu’à 22h la semaine et jusqu’à minuit les vendredis et samedis. 

Formation  

Les agents de la police municipale de toutes les communes suivent une formation initiale de 8 

mois cogérée par la police municipale de la Ville de Genève et le Centre de formation de la 

police et des métiers de la sécurité (CFPS) après avoir rempli certaines conditions et réussi tous 

les tests d'admission. 

Une fois le processus d’entrée réussi et l’engagement par une commune formalisé, la personne 

rejoint le bassin de relève en vue d’un engagement dans l’école de formation. 

Contenu de la formation  

La formation initiale se déroule entièrement au CFPS. 

Les aspirant-e-s doivent suivre des cours pratiques, théoriques et tactiques et participer à de 

nombreuses activités physiques. 

Les matières enseignées sont notamment : 

 droit et procédure pénale; 

 droit sur la circulation routière; 

 police de proximité; 

 procédures APM; 

 prescriptions fédérales et cantonales de police; 

 compétences psychosociales; 

 tactiques et techniques d’intervention; 

 droits humains et déontologie; 

 français; 

 pratiques administratives; 

 sport et condition physique; 

 culture d'entreprise et stage en immersion; 

 informations générales et conférences. 

 

Assermentation des agent-e-s de la police municipale 

Après la réussite de la formation initiale, la nomination s’effectue par le Département de la 

sécurité et de l’économie et de la santé (DSES). Celle-ci confère le droit d’appliquer les 

prérogatives qui sont déléguées à la Police municipale par la loi et de procéder à des actes 

d’autorité. L’assermentation se passe dans les Communes, auprès du Conseil administratif. 

Formation continue  

 

La formation ne s’achève pas à l’aboutissement de l’école de formation. Celle-ci reste une 

formation initiale qui doit être renforcée par l’expérience acquise au fil des années et une 

formation continue. 

La formation continue, dispensée tout au long de l'année, en interne ou en externe, permet aux 

APM d'acquérir les nouvelles connaissances liées aux procédures ou aux bases légales, mais 



également de se perfectionner dans les différentes techniques d'intervention, afin de garantir 

leur sécurité et celle des citoyennes et des citoyens. 

Cours de tactiques et techniques d’intervention (TTI)  

Les instructeurs et instructrices des communes genevoises sont formé-e-s par l’Institut suisse de 

police (ISP) pour dispenser aux agent-e-s de la police municipale de toutes les communes 

genevoises des cours de tactiques et techniques d'intervention (TTI): 

• techniques de défense à mains nues;  

• passage de menottes; 

• utilisation du spray OC; 

• maniement du bâton tactique; 

• légitime défense; 

• application de la proportionnalité sur la base de l'échelle de force; 

• contrôles d’identité, des locaux et véhicules; 

• fouille de personnes.  

Des formations spécifiques sont régulièrement dispensées en interne aux agents de la police 

municipale dans différents domaines tels que : 

• gestion de conflits;  

• relations publiques; 

• bases légales; 

• procédures; 

• police technique et scientifique (technique de préservation des traces); 

• premiers secours et sauvetage en milieu aquatique; 

• de rue; 

• approche des violences faites à la population. 
   

 

Environnement 

Collecte de portables et tablettes usagés 

Les commerces ont l’obligation de 

reprendre gratuitement tous les appareils 

électriques et électroniques du même type 

que ceux qu’ils proposent, quels que soient 

le lieu et la date de leur acquisition. Malgré 

cela, de nombreux smartphones ou 

tablettes hors d’usage ne sont pas recyclés 

ou éliminés correctement. Dans ce 

contexte, la Commune a décidé d’être 

partenaire de l’association Noops qui œuvre 

contre l’obsolescence programmée des 

appareils électroniques. Depuis le mois de 

janvier 2022, l’administration met ainsi à 

disposition du public deux boîtes de 

récupération de smartphones et tablettes à 

 

 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138295/eyJpdiI6Ik9wVXpoOWhmQ2hWOHZZK21ONkJJMnlralZkaWRNRjZqSmhCSnpDVnp5RUk9IiwidmFsdWUiOiJ0azM3Y2FZc1hrQmpPQWNtbzR2bFwvSks2aGR1OGRQZCt3bDUzMnZZMFh6NmhQYVAyTW5TQ1RlV1hUMmlyZkVPcHNRaEJFM2lnUUdjbzdYaUV4OTJOc3c9PSIsIm1hYyI6IjI5MjQzMDVjNjk0MDk5Mjg0ZTI2NzJjYTcwZWE5YjRkYWI4ZjcxMjc3Y2I0OTk4NDNlZTUxMjI0ZWI5ZTgwYjIifQ==
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138296/eyJpdiI6Inpyd1gybW5rVUNLVEhHR3JJemhYdEJjYURoXC8wUW53c2cwSVI2TjdxMGRBPSIsInZhbHVlIjoiS2tWZGpNVVY3UFJVODVaZW9wVUc4d0RxbkJBdUFETDNrU2F1dXFcL1hjbWhJSENPS3NXeEhtRTYwTlg4QVFPdFVJTkZ4a082TnJCXC9vV0JxTllvUlFKUT09IiwibWFjIjoiN2YyOWFmYzZiYzVjYTdiMzdkNzBmZDA2NmQzYTg1NTUxZGEwNGU2OGZmNWQ5ZDFlNTE2ZGY3YWE4NTI2NjRjZCJ9


l’accueil de la Mairie et de la Police 

municipale. 

En savoir plus 

    

La gestion des déchets est un grand enjeu pour notre société : nous devons les diminuer à la source pour 

parvenir à opérer une réelle transition écologique. 

Les commerces ont l’obligation de reprendre gratuitement tous les appareils électriques et électroniques du 

même type que ceux qu’ils proposent, quels que soient le lieu et la date de leur acquisition (système de reprise 

financé par une taxe d'élimination anticipée incluse dans le prix d’achat). Ainsi, un smartphone hors d’usage 

peut être ramené dans n’importe quel commerce qui vend des téléphones portables, lequel est tenu de le 

récupérer en vue de son élimination, indépendament de l’achat d’un autre appareil. 

Malheureusement, face à la réticence des commerces de se conformer à cette obligation pourtant légale, 

nombre d’appareils inutilisés continuent de dormir au fond d’un tiroir ou d’une boîte. 

Soucieuse de participer à une élimination cohérente et efficace des smartphones et autres tablettes tactiles, la 

Commune de Plan-les-Ouates a décidé d’être partenaire de l’association Noops qui œuvre depuis plusieurs 

années contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques. 

Ainsi depuis le mois de janvier 2022, notre administration met à disposition du public deux boîtes de 

récupération de smartphones et tablettes, dans les lieux suivants : 

 Accueil de la mairie (3 route des Chevaliers-de-Malte) 

 Accueil de la Police municipale (122 route de Saint-Julien) 

Il est également possible de ramener ces appareils à : 

 L’atelier électronique de la brocante de la Renfile à l’espace Tourbillon de Plan-les-Ouates (17 route de 

la Galaise), 

 La brocante La Fouine de Caritas (19 chemin de la Milice), 

 Ou en remplissant le formulaire en ligne sur le site Noops.ch afin de recevoir gratuitement une 

enveloppe préaffranchie pour un envoi par la Poste. 

Les appareils ainsi récupérés seront soit reconditionnés pour ceux qui le permettent, soit recyclés (matières 

premières). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138297/eyJpdiI6IjZkOEszYXVuTlgrMWFQN3N3enNwS1Jzb25QUE5vU2ErNjZ3RWtFeTZxUUk9IiwidmFsdWUiOiJcLyt0cGJVbllybGJZa2hDS2FiazZ1M281VTd4dTBTdFNvYU9sWTUxaFNKRVA1N2dBZUNBdVlMNUpFUjdFMU5kQjMzZHpFQmZISkFnRDh3d1VuQzFadXc9PSIsIm1hYyI6IjBlMjlkNGY5OTgzNGQ4ZmNmYmVmMTIyNjQ0MWFlNDY4YjhiMWJiM2VmNzVlOGE2ZWZlYTE1ZDEwYTVjZTFlZmMifQ==


Culture 

   

Une héroïne de l'ombre au théâtre 

Avec la pièce Haviva, le collectif Puck a 

souhaité raconter l'histoire d'une héroïne de 

l'ombre, Aimée Stitelmann, qui a sauvé des 

enfants juifs de la déportation durant la 

Seconde Guerre Mondiale. À découvrir à La 

julienne dès le 25 février 2022.  

Informations : 

https://www.saisonculturelleplo.ch/haviva 
 

 

    

 

   

 

   

 

   

 
 

Et encore 

 

 

 
 

   

 

Contacter les lignes d'information Covid-19 

Le Canton met à disposition de la population les lignes téléphoniques d’informations Covid-

19 suivantes : 

 Hotline Genève pour les questions concernant les vaccinations, isolements et 

quarantaines ou en cas de symptômes (urgences non vitales) : 0800 909 400 

 Urgences non vitales en cas de symptômes : 022 427 88 00 

 Hotline RHT Décisions : 022 546 36 50 

 Hotline APG : 022 327 24 24 

 Hotline Covid-Culture : 022 546 66 66 

https://planlesouates.statslive.info/c/6089138298/eyJpdiI6Ikw2YTdjamZ3Vkg3bkFCaFlremlaeFgraCtJcVU5N0IzSCtwaGRIaHl4VXc9IiwidmFsdWUiOiJwK1BJaEFiYndkNUM2d1VZRDE4Nk9OT0p6djVycjRrSG1RUFJpeWptNjVEZGJoWVl0ZkxiczZaYTEyOFNkVGpBeTgxMzNVY2xnSndPd01kYjFQSHE3dz09IiwibWFjIjoiZDM5NmIzZjJlNDkyOTE2NGJjMmQzZTUyNTE0NGViYzE5ZjgzZjEwMjNlMWUwYmE0Yzg5MTI3ZjI2ZDJhYmIwYSJ9
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138299/eyJpdiI6ImwrcExiZit5b3plZGdmdlhGcndyK1ZMaVRVS3dNWkNXOWVxS2dIZFJwMUU9IiwidmFsdWUiOiJaQjF0MXpTbGJJV0lTXC8ycFR5Rk1taEI0bjBVcnVoVU05ZDg1dTA1U29QY1dwZEpFZndBUktDeXIzdVBSRUl1WTJYOXJkRE9XcldoR1l4M21Ec1lnOUE9PSIsIm1hYyI6IjExMTg5OWM5OTU3MzIzYzRmNjA5ZmQ2MDEyMWZkYmJkOWUwNDVhMTI4NmNlZDU1M2IxMjZkYzhlNTIyNjdhNjcifQ==
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138300/eyJpdiI6ImNIaFZYQVBlNHQzNkdzSE44T3BKOVJ6OGpscDgrczVjY1IxQVZ4WEdwbUk9IiwidmFsdWUiOiJpZDBXTXJTSHVzOTZBTEtKUDVJWU5WcVhER1RBd2VVWlVlemg5N3dvbk5zcVk0aFNmbktWUllzTng0UVwvWHFyTmxKQUdjeDkzOHVkRFE4TzBMZlNmMkE9PSIsIm1hYyI6IjYzMmVhMWVjNzA4NzUxMDMzN2FmNDA5MjZlYTkzY2I2NjIzYzE1NzNhNWYyZTRlY2E4ZjU1YmUzZTZkZWFjNDEifQ==


Horaires et autres Hotlines cantonales :  

https://www.ge.ch/contacter-lignes-information-covid-19 
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https://planlesouates.statslive.info/c/6089138301/eyJpdiI6InFmNXFsc0ZGc2d3dFF3YUxveG5YenJJc2F2RmZSUGVsc0h5eHFHTTM1djg9IiwidmFsdWUiOiI4bUFLRUpOem96UTZOZk1cL3NIN0JqYjRZQjJGUkFxWkJhbFwvVHEwaEN2WkxhalJtR1pXTW12cFR5a3BROXRCYUhVdjVZMm1DRUdsYVwvTVR3bmUzXC9NbGc9PSIsIm1hYyI6IjRhNThkMDliN2Y1Y2YwMWM3Njc4MWE0MzY4OWFkMGI0NjZkOGFiZjI5YzE5M2MwMmVkZjlmMThlODc2Y2I3YzkifQ==
https://planlesouates.statslive.info/c/6089138302/eyJpdiI6IkNUWEdHK2N5M2JiUzkwNHpUSWNEclBRbythQkQyeXlMWWpydFRMUDNaQ1k9IiwidmFsdWUiOiJEUVlLdFUrTUdWeG9hd2hnQkMwU3E0NWxzS1FKU0FvelpPaEpBXC9BU1Q2SmhMN0FBNGp6UjZkUitCYUZ0b0ZDdW1NRHNIYlFYMitXVk1FT0IweHhxT2c9PSIsIm1hYyI6ImI5M2MwNWRiY2M2YTY1ZTk2MjVjMmQ0MmMwNzJmOGJkYjVmYzY1YzBlMGM5NTgwMjZmMWIwMzY4ZTQ5NDM0NTEifQ==

