Lettre d'actualité n°28
Commune de Plan-les-Ouates
Mardi 5 janvier 2021

Les voeux du Maire

Bonne année 2021!
Au vu des circonstances, les habituelles festivités de fin d'année
n'ont pas pu avoir lieu, au grand regret de tous. Ne pouvant
s'adresser à chacun personnellement, les autorités communales
ont tout de même souhaité transmettre leurs bons vœux aux

habitants. Retrouvez ici les messages des représentants du
Conseil administratif, M. Xavier Magnin, Maire, ainsi que du
Conseil municipal, M. Pierre Torri, Président.

Dernières nouvelles

Réductions pour les abonnements Unireso
Les autorités communales s'engagent pour la promotion des
transports publics en proposant aux habitants une réduction de
CH 100.- lors de l'achat ou du renouvellement d'un abonnement
annuel Unireso "Tout Genève". Mais attention, dès le 1er février,
le mode d'attribution de cette subvention sera modifié: la
demande devra être présentée AVANT l'achat de l'abonnement.
Précisions

Les autorités communales s'engagent pour la promotion des transports publics
en proposant aux habitants de Plan-les-Ouates une réduction de CHF 100.lors de l'achat ou du renouvellement d'un abonnement annuel Unireso "Tout
Genève". La Commune vous encourage vivement à saisir cette offre qui
contribuera également à préserver l'environnement. Pour y souscrire, il faut se
présenter à la Mairie dans le courant de l'année d'acquisition ou de
renouvellement de l'abonnement, muni d'une pièce d'identité + le SwissPass +
le reçu d'achat de l'abonnement.
Nouveauté en 2021 : Tout se fait en ligne
Dès le 1er février 2021, le mode d’attribution de la subvention communale de
CHF 100.- octroyée pour tout achat ou renouvellement d’un abonnement
annuel TPG « Tout Genève » sera modifié.
Pour bénéficier de cette participation, il faut habiter Plan-les-Ouates.
La demande de subvention et la réception de confirmation doivent être
faites AVANT l’achat ou le renouvellement de l’abonnement.
1. Allez sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune ;
2. Saisissez le nom de la commune « Plan-les-Ouates » puis, sélectionnez
l’abonnement souhaité : Plan-les-Ouates Junior, Plan-les-Ouates Adulte
ou Plan-les-Ouates Senior ;
3. Inscrivez-vous. La Commune recevra automatiquement votre inscription
et la validera si votre lieu de domicile est Plan-les-Ouates ;
4. La réduction de CHF 100.- sera alors disponible soit dans votre compte
webshop des TPG soit dans une agence TPG (Rive, Cornavin ou

Lancy-Pont-Rouge). La réduction est généralement disponible dans les
48 heures après inscription.
ATTENTION !!!




Pour bénéficier de la réduction de CHF 100.-, il ne faut pas acheter ou
renouveler son abonnement avant d’avoir obtenu la validation de la
commune, qui s’obtient comme expliqué aux points 1 à 3 ci-dessus.
Pour acheter ou renouveler un abonnement, il est obligatoire de passer
par le webshop des TPG ou dans les agences TPG (les CFF ne
participent pas aux actions en 2021).

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter le service relation clientèle des
TPG au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).

Accompagner les Aînés au bancomat
Afin de garantir la sécurité des seniors lorsqu'ils se rendent à la
banque ou à la poste, la police municipale propose une
prestation d’accompagnement. Pour en bénéficier, les
personnes intéressées doivent appeler la police municipale au
022/884.64.50 afin de convenir d’un rendez-vous.
En savoir plus

La police municipale offre une nouvelle prestation, destinée
principalement aux Aînés de la Commune n’ayant personne pour les
accompagner à la banque.
Lorsqu’ils retirent de l’argent au bancomat ou qu’ils se rendent à la banque
pour diverses transactions, les Aînés peuvent devenir des cibles
particulièrement vulnérables pour les malfaiteurs. Pour garantir leur sécurité, la
police municipale propose désormais une prestation d’accompagnement à la
banque, destinée principalement aux Aînés de la Commune n’ayant personne
pour les y accompagner.
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes intéressées doivent appeler la police
municipale au 022/884.64.50 afin de convenir d’un rendez-vous. Un agent de la
police municipale vient ensuite les chercher chez elles et les accompagne à la
banque (sur la Commune). Une fois la transaction effectuée, la personne est
raccompagnée à son domicile.
Afin de présenter ce nouveau service et le faire connaitre, la police municipale
a participé à quelques Ateliers d’Alimentation avant leur interruption due au
Covid-19. Ces moments de convivialité ont permis aux agents de se présenter,
de faire connaissance, mais aussi d’échanger avec les participants de façon
moins formelle. Une séance à plus large échelle sera organisée par le biais des
Blés d’Or (club des Aînés) lorsque les mesures sanitaires seront moins
contraignantes.

En attendant, le service de la police municipale est à disposition pour répondre
aux éventuelles questions (022 884 64 50).

Augmentation de la levée du papier et du carton
Dès le mois de janvier 2021, la levée du papier et du carton se
fera deux fois par mois. Les conteneurs doivent être déposés la
veille entre 17h et 20h aux endroits fixés par la Commune.
Informations : https://www.plan-les-ouates.ch/node/18633

L'actualité des services

Culture
Le bois magique
Cette installation fera plonger les petits de 1 à 4 ans dans une forêt
enchantée, peuplée de mobiles flottant dans l'espace. Elle se
tiendra du 15 janvier au 21 février à La julienne.
Détails
Installation pour jeune public du 15 janvier au 21 février
Une installation pour les tout-petits de 1 à 4 ans conçue et réalisée par
Mathilde Tinturier.
Plongez dans une forêt enchantée, peuplée de mobiles flottant dans l’espace et
reconnectez-vous à la Nature. Baigné dans une atmosphère sonore et poétique, Le
bois magique invite à la détente, la contemplation, l’émerveillement, à la créativité et
au partage.
Lieu : La julienne, 116 rte de Saint-Julien, 1228 Plan-les-Ouates (Arrêt
Aviateurs)
Ouverture au public :



Du lundi au vendredi : de 14h à 18h
Dimanche : de 10h à 16h

Pour les groupes et les institutions de la petite enfance :
sur réservation uniquement, merci de bien vouloir nous contacter.

Atelier "Le Bois magique" (45 min) :
Les dimanches 24 janvier et 14 février, 9h30 (2-4 ans) et à 10h45 (5-7 ans)
Après une visite de l’espace, les enfants vont pouvoir transformer un simple bout de
bois en un bâton magique et unique !

Infos pratiques :






Entrée libre, port du masque obligatoire.
Nombre de places limité dans l’espace (merci d’attendre votre tour).
Atelier sur inscription au 022 884 64 60.
Les directives sanitaires seront adaptées en fonction du règlement en
vigueur.
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et sont
sous la responsabilité de ce dernier.

Organisation :




Service culturel de la commune de Plan-les-Ouates
T. 022 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch

Social
Mettre en lien bénévoles et seniors
Vous avez besoin d’aide pour vos courses, des lectures, un appui
informatique ? Le Service de l’action sociale et de la jeunesse peut

vous mettre en contact avec une personne bénévole pour vous
soutenir, au moyen de la plateforme bénévole-sénior.
Informations
Une plateforme pour mettre en lien bénévoles et seniors
Besoin de soutien d’une personne bénévole ?
Vous avez besoin d’aide pour vos courses, des lectures, un appui informatique,
etc. ? Vous désirez simplement un peu de compagnie ?
Le Service de l’action sociale et de la jeunesse peut vous mettre en contact avec
une personne bénévole pour vous soutenir. N’hésitez pas à nous contacter !
T 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch

Aménagement
Ouverture du dernier tronçon du Mail 2000

La dernière étape des travaux d'aménagement du Mail 2000 sera
livrée au printemps prochain. Elle mettra un parc arboré à
disposition des habitants.
En savoir plus
La dernière étape des travaux d’aménagement du Mail 2000 sera livrée au
printemps prochain. Elle mettra à disposition des habitants un parc arboré.
Après de trop nombreuses années d’attente, les travaux d’aménagement de la fin du
Mail 2000 ont finalement pu débuter au mois de juin dernier. La première étape a
permis de livrer, pour la rentrée scolaire 2020, un nouveau préau pour l’école
élémentaire de Champ-Joly. Désormais doté d’un couvert de 117 m², ainsi que de
plusieurs bancs et plantations, il sera complété prochainement par des jeux qui

seront peints à même le sol.
La seconde étape, achevée le 16 décembre dernier, a vu l’ouverture du Mail
piétonnier à proprement parler. La Commune bénéficie maintenant d’une liaison
complète de mobilité douce en site propre entre la route de Saint-Julien et la route
de Base. Elle peut désormais envisager de manière pérenne le raccordement du
centre historique du village avec le futur quartier des Cherpines, dont le premier PLQ
a été adopté en 2018.
Pour finir, la dernière étape, qui sera livrée au printemps prochain, mettra à
disposition des habitants du quartier un parc arboré, situé entre l’école élémentaire
de Champ-Joly et la maison de quartier de Champ-Ravy. Il proposera quelques
installations de détente de type bancs, galets d’assise ou hamacs. De nombreux
arbres ont également été plantés, autant le long du Mail que dans le parc. Ils
remplacent ainsi les abattages qui ont été nécessaires à la réalisation de ce
chantier. Un cèdre majeur d’une hauteur de 9 mètres sera notamment mis en place
prochainement.
N’hésitez pas à aller vous balader dans cette zone pour vous rendre compte de la
prolongation de cette liaison si attendue. Cela en vaut la peine!

Mobilité
Démarrage du chantier du tram

Le Canton a informé la Commune qu'il n'y avait plus de point
bloquant pour le démarrage du chantier du tram. C'est entre fin
janvier et début février 2021 que celui-ci va donc s'ouvrir, enfin,
pour une mise en service prévue en 2023. Les travaux démarreront
conjointement sur Lancy et Plan-les-Ouates et seront accompagnés
de diverses mesures de circulation qui n'ont pas encore été
communiquées à la Commune.
Une séance publique prévue en janvier ne pouvant se tenir, une
communication écrite du Canton sera adressée à la population pour
l'informer sur les étapes du chantier et leurs impacts. Celle-ci sera
relayée sur le site de la Commune et dans notre lettre d'actualité

du mois prochain.

Et encore...

Seniors : prévenir les chutes en s’entraînant à la
maison
Chaque année en Suisse, plus de 1600 seniors décèdent des
suites d’une chute. Un entraînement adapté permet de réduire
ce risque. Pour permettre à chacun de s’entraîner à son niveau,
également chez soi durant la pandémie, le BPA, Pro Senectute
et Promotion Santé Suisse ont conçu des programmes de
différents niveaux, disponibles sur la plateforme Equilibre-enmarche.
Précisions

https://www.equilibre-en-marche.ch/sentrainer-a-la-maison

L'agenda communal

