
 
 

 

 
 

 

Lettre d'actualité n°39 

Commune de Plan-les-Ouates 

10 janvier 2022 

 

  

 
 

 

 Voeux 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



Chers Habitants de Plan-les-Ouates, 

Nous avions misé cette année sur une reprise de notre habituelle cérémonie des 

Vœux. Celle-ci permet un moment de convivialité bienvenu pour marquer la 

nouvelle année. C’est l’occasion de se rencontrer entre habitants, nouveaux 

habitants, associations et élus pour prendre connaissance de ce qui s’est passé 

chez nous durant l’année écoulée, de ce qui est prévu pour l’année qui arrive. Mais 

c’est surtout l’occasion de se retrouver pour partager et marquer notre volonté 

d’œuvrer tous ensemble pour une vie sociale, culturelle et sportive toujours riche et 

diversifiée. 

C’est en effet grâce à l’implication de chaque acteur, ainsi que du personnel de 

l’administration communale, qu’il fait bon vivre à Plan-les-Ouates. Ce moment 

permet également de les remercier. Il permet aussi de remettre aux sportifs les 

plus méritants de notre Commune un honneur pour marquer la concrétisation de 

leurs efforts. 

En regardant l’évolution de cette pandémie, nous devrions peut-être songer à 

déplacer ce moment au printemps, puisque la période mai-octobre semble être la 

moins propice aux diverses restrictions sanitaires… Mais cela n’aurait plus trop de 

sens. 

Aussi, avec l’espoir d’une accalmie proche, et afin de pouvoir tout de même vous 

proposer ce temps de rencontre dans des délais acceptables, les autorités 

communales ont décidé de déplacer la cérémonie des Voeux de début janvier au 2 

février 2022, à 19h à l'Espace Vélodrome. Si vous souhaitez y prendre part, vous 

pouvez vous inscrire par mail à l’adresse : mairie@plan-les-ouates.ch d’ici au 24 

janvier prochain. 

Pour le cas où cette manifestation devait finalement être annulée pour raison 

sanitaire, les autorités communales vous souhaitent d’ores et déjà tout le meilleur 

pour 2022, tant sur le plan personnel que professionnel. Avec l’espoir, partagé par 

chacun d’entre nous, que cette année marquera définitivement la fin des tracas qui 

nous pèsent tant depuis deux ans. Cette longue période aura été compliquée pour 

chacun d’entre nous, sur le plan personnel, professionnel, mais également social. 

Outre la perte d’êtres chers, la maladie et tous les désagréments subis dans de 

multiples domaines, nous sommes finalement un peu tous logés à la même 

enseigne et avons appris la résilience. 

Sachons garder le sourire, un esprit ouvert et positif, tout en prêtant attention aux 

autres, notamment aux personnes les plus seules ou les plus touchées. La roue 

tourne toujours, espérons que ce soit en mieux en 2022. 

Pour les autorités communales, 

Fabienne Monbaron, Maire 

 
 

 



 L'évènement 
 

 
 
 

 
 

 

 

Renforcement de la sécurité sur les mails 

Plan-les-Ouates a connu une forte augmentation de la pratique 

du vélo et de la marche, phénomène qui peut causer des 

conflits d'usages entre piétons et cyclistes. Depuis décembre 

dernier, la Commune a adapté la réglementation de ses mails, 

afin que la priorité soit dorénavant clairement donnée aux 

piétons par rapport aux vélos. 

Informations 

La réglementation des mails piétons / vélos traversant la Commune a été adaptée 

en décembre dernier. La priorité est désormais aux piétons. 

Plan-les-Ouates a connu une forte augmentation de la pratique du vélo et de la 

marche, phénomène qui peut causer des conflits d’usages entre piétons et 

cyclistes. Depuis décembre dernier, la Commune a adapté la réglementation de 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/renforcement-de-la-securite-sur-les-mails
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/renforcement-de-la-securite-sur-les-mails


ses mails, afin que la priorité soit dorénavant clairement donnée aux piétons par 

rapport aux cyclistes. 

Les mails de la Commune (Mail 2000, Promenade, Promenade tordue) forment la 

colonne vertébrale de la mobilité douce sur le territoire communal. Ils constituent 

également des espaces publics de qualité. Afin d’assurer une bonne cohabitation 

entre les différents usagers, ces voies sont maintenant qualifiées en « Chemins 

pour piétons ». Les cyclistes sont toujours autorisés à y circuler, mais sous 

certaines conditions : 

- Avoir de l’égard vis-à-vis des piétons, leur donner la priorité. 

- Adapter la vitesse, ralentir, voire s’arrêter, rapidement et en tout temps. 

- Les vélos électriques « rapides » (avec une plaque jaune), doivent couper leur 

assistance afin de pouvoir circuler sur une voie règlementée de la sorte. 

Ces règles de circulation sont rappelées sur de grandes affiches disposées le long 

des mails de la Commune. 

 
 

 
 

 

 

 Dernières nouvelles 
 

 
 
 

 

Mercredis du fantastique 

En collaboration avec le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), 

des projections de films sont prévues dès le 19 janvier à La julienne. Plus 

d’informations sur Nifff.ch. La réservation est conseillée. 

Programme 

Projection gratuite de "My Missing Valentine" en collaboration avec le NIFFF 

En collaboration avec le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival). 

Plus d’info : www.nifff.ch. Les projections seront accompagnées de discussions 

avec les réalisateurs-trices ou d’autres invités (sous réserve des disponibilités). 

>> Entrée libre dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Réservation en 

ligne conseillée. 

 

Mercredi 19 janvier, 20h 

My Missing Valentine de Chen Yu-hsun, dès 14 ans (VO st FR) 

https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/mercredis-du-fantastique
https://www.nifff.ch/fr/
https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/mercredis-du-fantastique


Impatiente de son rencard de la St-Valentin, une jeune femme se réveille et 

découvre que le 14 février a bizarrement déjà passé. Une comédie romantique 

aussi originale que rafraîchissante. 

 

Mercredi 9 février, 20h 

Programme de courts-métrages suisses 2017-2021, dès  16 ans (VF) 

 

Mercredi  16 mars, 20h 

What We Do In The Shadows, de Taika Waititi & Jemaine Clement, dès 12 ans 

(VO st FR) 

Des journalistes montent un documentaire sur une bande de vampires... Quand la 

clique derrière Flight of the Conchords se lance dans la comédie fantastique, c’est 

l’hilarité assurée ! 

 

Mercredi  13 avril, 20h 

Jumbo, de Zoé Wittock, dès 16 ans (VF) 

Une jeune femme timide travaillant dans un parc d'attractions voit sa routine voler 

en éclats lorsqu'elle s'amourache d'un manège dernier cri. Une virevoltante 

découverte des plaisirs. 

 
 

 

 

Autorisation de construire pour la route d'accès 
aux Sciers 

L’autorisation de construire pour la route d’accès aux Sciers a été déposée par la 

Commune. Cette route, qui reliera le quartier au giratoire de la Milice, permettra de 

soulager une partie du trafic de la route de Saconnex-d’Arve et offrira un accès 

rapide à l’autoroute de contournement. Le dossier est désormais entre les mains 

des services cantonaux qui devront se positionner ces prochains mois.  

 
 

 

 

Fête du Fun'Hockey 

La Fête du Fun'Hockey aura lieu, sous réserve des conditions sanitaires en 

vigueur, les 29 et 30 janvier 2022 à la patinoire de Plan-les-Ouates. Au 

programme: série de matchs, diverses animations, repas et tombola. 

En savoir plus 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/le-hockey-sur-glace-pour-tous
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/le-hockey-sur-glace-pour-tous


Les 29 et 30 janvier 2022, la patinoire de Plan-les-Ouates accueillera l’évènement 

festif Fun’Hockey. Son objectif est de réunir divers clubs de hockey et de faire 

découvrir ce sport à la population. 

Depuis 2011, la fête du Fun’Hockey réunit l’ensemble des clubs genevois et de la 

région à la patinoire de Plan-les-Ouates lors d’un week-end. Organisé par le HC 

Plan-les-Ouates, il s’agit de l’unique fête du canton dédiée au hockey loisir. Cette 

année, l’évènement aura lieu les 29 et 30 janvier et sa tenue se fera sous réserve 

des conditions sanitaires en vigueur. 

Le programme prévoit une série de matchs le samedi 29 janvier. Chaque équipe 

junior du HC Plan-les-Ouates jouera un match contre une équipe invitée. En fin de 

journée, le traditionnel tournoi des adultes se déroulera sur inscription. Les 

organisateurs attendent plus de 350 joueuses et joueurs accompagnés de leurs 

familles et amis.  

La cuvée 2022 du Fun’Hockey sera aussi l'occasion de fêter les 10 ans de l'équipe 

féminine adulte du HC Plan-les-Ouates, les Duchesses. À l'extérieur de la 

patinoire, plusieurs animations seront proposées, dont un château gonflable. Le 

soir, après le repas et la tombola, le public aura accès librement à la patinoire. 

Le dimanche 30 janvier au matin, le HC Plan-les-Ouates organisera encore des 

Skills liés au hockey, qui comprennent notamment la vitesse de patinage ou les tir-

au-buts, également sur inscription. Toutes les informations seront disponibles et 

mises à jour – notamment en fonction de l’évolution des mesures sanitaires - sur le 

site du HC Plan-les-Ouates. 

 
 

 

 
 

 

 

 L'actualité des services 
 

 
 
 

 

Mobilité 
 

 
 

Prolongement de la ligne 62 

Depuis le 12 décembre 2021, la ligne 62 a été prolongée de Lancy-Bachet-Gare jusqu’à 

la zone industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO), en passant par le village de Plan-les-

Ouates. Cet aménagement, qui fait suite à une demande de la Commune et des 

entreprises de la ZIPLO, permettra de relier la ZIPLO de manière directe à la gare de 

Lancy-Bachet, en attendant l’arrivée du tram. 

Détails 

https://www.tpg.ch/fr/les-nouveautes-sur-le-reseau-au-12-decembre-2021
https://www.tpg.ch/fr/les-nouveautes-sur-le-reseau-au-12-decembre-2021


https://www.tpg.ch/fr/les-nouveautes-sur-le-reseau-au-12-decembre-2021 

 
 
 

 

Sport 
 

 
 

Remise des Honneurs sportifs 

Les Honneurs sportifs communaux seront remis le mercredi 2 février 2022. Comme les 

modalités de remise des prix sont susceptibles de changer en fonction de la situation 

sanitaire, merci de se référer au site de la Commune pour les précisions.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Social 
 

 
 

Bien se préparer pour un entretien 

Le mercredi 9 février 2022, la Commune organise, avec le soutien de l’Office pour 

l'orientation, la formation professionnelle et continue, un recrutement en direct en ligne. 

En amont, le Service de l’action sociale et de la jeunesse propose un atelier pour 

préparer les jeunes de 15 à 25 ans à se présenter pour un entretien de recrutement. 

https://www.plan-les-ouates.ch/pages/que-faire-a-plan-les-ouates/envie-de-sport/honneurs-sportifs
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/que-faire-a-plan-les-ouates/envie-de-sport/honneurs-sportifs
https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/recrutement-en-direct-atelier-se-presenter-efficacement-pour-un-entretien
https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/recrutement-en-direct


Détails et inscription 

Le mercredi 9 février 2022, la Commune de Plan-les-Ouates organise, avec le soutien 

de l’OFPC, un recrutement en direct en ligne, de 14h à 17h.  

En amont de ce recrutement, le Service de l’action sociale et de la jeunesse propose un 

atelier pour préparer les jeunes de 15 à 25 ans à se présenter pour un entretien de 

recrutement. 

Le 26 janvier de 13h30 à 16h aura lieu l'atelier "se présenter efficacement pour un 

entretien de recrutement", à La villa, 13 ch. des Petites-Fontaines, 1228 Plan-les-

Ouates. ll s’agira ici de distinguer les bons réflexes à adopter avant, pendant et après 

l’entretien, de valoriser son expérience et de reconnaître l’importance de se présenter 

avec aisance et de préparer son entretien.  

L'inscription est obligatoire par téléphone au 079 682 51 97 ou à jeunesse@plan-les-

ouates.ch. 

 
 
 

 

Police 
 

 
 

Conseils en matière d'e-Mobilité 

Trottinette électrique, Segway, E-bike: ces nouveaux types de moyen de transport sont 

de plus en plus appréciés. La Police municipale avertit toutefois les usagers qu'il leur 

faut respecter les obligations et interdictions liées à leur moyen de locomotion, ainsi que 

maîtriser ce dernier. 

En savoir plus 

Les usagers de la route apprécient de plus en plus ces nouveaux types de moyen de 

transport et leur succès est grandissant. 

https://www.plan-les-ouates.ch/agenda/recrutement-en-direct-atelier-se-presenter-efficacement-pour-un-entretien
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/e-mobilite
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/e-mobilite


Afin de gagner du temps et faciliter les déplacements dans le milieu urbain, ils 

choisissent de plus en plus les trottinettes/vélos/segway électriques. Facilement 

accessibles, ils ont le grand avantage de ne pas avoir besoin de place de parc. 

Il est important de relever qu’ils nécessitent parfois l’obtention d’un permis en fonction de 

l’âge de l’utilisateur. Ce point est souvent inconnu des nouveaux usagers et il est 

fortement recommandé de porter un casque de protection en toute circonstance, la tête 

étant souvent impactée lors d’accident. 

Certains points sont à souligner pour que ces trottinettes électriques, segway et autres 

e-bikes soient utilisés de manière sûre et légale. 

 Vérifiez les obligations et interdictions liées à votre moyen de locomotion  

 Entraînez-vous dans un milieu sûr afin de maîtriser votre engin avant de vous 

lancer dans la circulation 

 Respectez les règles de circulation et veillez à la sécurité de chacun 

 Portez des habits qui vous permettent d’être vu par les autres usagers de la 

route 

 
 
 

 

Culture 
 

 
 

Le Bois magique 

Le Bois magique, c'est une installation pour les tout-petits qui se tiendra du 14 janver au 

20 février à La julienne. Réalisée par Mathilde Tinturier, elle les fera plonger dans une 

forêt enchantée peuplée de mobiles flottants. 

Précisions 

Installation jeune public du 14 janvier au 20 février 2022, à La julienne 

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 

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


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 mardi au vendredi : de 14h à 18h 

Samedi et dimanche : de 10h à 16h 

Pour les groupes et les institutions de la petite enfance : 

sur réservation uniquement, merci de bien vouloir nous contacter. 

 

Ateliers gratuits, sur inscriptions (022 884 64 60) : 

Atelier "Le Bois magique" (45 min) : les dimanches 23 janvier et 6 février, 9h30 et 10h30 

Transformer un simple bout de bois en un bâton magique et unique ! Animé par Mathilde 

Tinturier. 

 

Atelier "L'herbier magique" (45 min) : le jeudi 27 janvier, 10h00 

Inventer des plantes imaginaires et leurs noms. Animé par Mélanie Vincensini. 

 

Atelier "Bijoux de magicien-ne" (45 min) : le jeudi 10 février, 10h00 

Créer ses propres accessoires décoratifs : bracelets, colliers, broches, lunettes super 

pouvoirs, masques ou gris-gris. Animé par Mélanie Vincensini. 

 

Infos pratiques : 

Entrée libre selon des directives sanitaires en vigueur (jusqu'à directive contraire du 

Conseil fédéral : certificat Covid obligatoire pour les 16 ans et plus). 

Nombre de places limité dans l’espace (merci d’attendre votre tour). 

Atelier sur inscription au 022 884 64 60. 

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte et sont sous la 

responsabilité de ce dernier. 

 



 
 
 

 
 

 

 

Et encore 
 

 
 
 

 

S'inscrire pour le booster 

Depuis le 13 décembre dernier, la troisième dose de rappel (booster) du vaccin 

contre le Covid-19 est ouverte à toute la population genevoise dès 16 ans. Les 

personnes doivent d'abord vérifier si elles sont éligibles, puis s'enregistrer en ligne. 

En savoir plus 

https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/inscription-vaccination-1e-2e-

dose-rappel 
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