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L'évènement

Célébrons la Fête de la Musique
Du 18 au 20 juin prochain, venez célébrer la Fête de la Musique
à la salle communale de Plan-les-Ouates. Un programme varié
a été concocté pour tous les goûts et les âges. L'évènement
appliquera les mesures sanitaires en vigueur. Crédit photo: Anoush Abrar
3 jours pour célébrer la musique à Plan-les-Ouates !

Cette année, la Fête de la Musique aura bien lieu, du moins on l’espère ! Du 18 au
20 juin 2021, dans la salle communale de Plan-les-Ouates, un programme varié
vous attend, pour tous les goûts et tous les âges.

Entrée gratuite, nombre de places limité : réservation en ligne.

L'événement appliquera les mesures sanitaires en vigueur : port du masque,
respect des distances, traçage et désinfection des mains.

Vendredi 18 juin
19h00 : Matheus Fonseca (quartet jazz). Boris Massot : batterie / Wolf : basse /
Romain Tinguely : saxophone / Matheus Fonseca : voix et guitare
20h30 : STEVANS (pop-rock). Yvan Franel : chant lead, basse / Yann Secrest :
chant backing, guitare, synth., Ableton.

Samedi 19 juin
10h30 : L’Orchestre de poche de Plan-les-Ouates (classique). Claire Chanelet :
flûte / Matthias Ernst : clarinette / Nicolas Marguet : cor / Joël Musy : tuba,
saxophone.
15h00 : Ecole de musique municipale de Plan-les-Ouates

Dimanche 20 juin
10h30 : Orchestre de Lancy-Genève (Compositeurs du 20e siècle d’Astor Piazzolla
à Dmitri Shostakovich) accompagné de danseurs (Valentine Itten et Claudio Blanc)

Organisation : service culturel de Plan-les-Ouates

Dernières nouvelles

La BD à Plan-les-Ouates
Sur mandat de la Commune, l’illustrateur genevois Jehan Khodl a réalisé une
bande-dessinée sur le patrimoine de Plan-les-Ouates. Les croquis de recherches
et les planches originales seront présentés dans la salle d’exposition de La julienne
du 17 juin au 15 juillet, dévoilant le processus de création de l’artiste.

L'appli des sportifs
Vous vous intéressez au sport ou souhaiteriez en faire davantage ? Gratuite,
l’application Sportlink permet de s’abonner aux groupes de sports de la Commune,
ou de participer à des sessions sportives à Plan-les-Ouates et dans le canton. Elle
permet aussi de trouver les terrains et les infrastructures les plus proches de chez
vous. Pour finir, elle offre la possibilité de se lier avec d’autres sportifs. À
télécharger sans tarder !

« Bien’venu » dans le quartier des Sciers
La Commune a le plaisir de renouveler la série d’événements « Bien’venu » dans
le quartier des Sciers. Le premier accueillera deux concerts des groupes "Les
Enfants Sauvages" et "Gonza Musica" le 17 juin 2021 à 18h30 dans l’Amphithéâtre
extérieur du Sapay.
La commune de Plan les Ouates a le plaisir de renouveler la série d’évènements « Bien’venu »
dans le quartier des Sciers.
Le premier événement accueillera deux concerts des groupes Le Enfants Sauvages et Gonza
Musica le jeudi 17 juin 2021 à 18h30 dans l’Amphithéâtre extérieur du Sapay.
Les règles sanitaires en vigueur seront appliquées. Ces évènements sont gratuits et tous publics.

L'actualité des services

Environnement
Litière végétale pour chats
Un chat consomme en moyenne 33 kg de litière par an. SiG (Services Industriels de
Genève) a identifié la litière minérale pour chat comme source de 5'000 tonnes de
mâchefers par année. Afin de réduire ces mâchefers, les propriétaires sont incités à
privilégier la litière végétale pour leur animal de compagnie.
Avec une consommation moyenne de 33 kg de litière par chat par an, SIG (Services Industriels de
Genève) a identifié la litière minérale pour chat comme source de 5'000 tonnes de mâchefers* par
année. Ces déchets résiduels de l’incinération doivent ensuite être stockés définitivement en décharge.
Afin de réduire la production de ces mâchefers, nous vous invitons à privilégier de la litière végétale.
Celle-ci comporte plusieurs avantages :
Fabriquée à partir de ressources renouvelables, elle est totalement incinérée sans production de
résidus
Elle produit moins de poussières, contribuant au confort d’utilisation et au confort respiratoire des félins
et de leurs maîtres,
Elle a un pouvoir absorbant supérieur à la litière minérale, contribuant à un meilleur contrôle des
odeurs, et est de fait dépourvue de parfum synthétique.
Les chatons peuvent adopter la litière végétale dès leur plus jeune âge. Les chats adultes auront peutêtre besoin d’une période d’adaptation et d’un mélange progressif de la litière végétale avec leur litière
habituelle.
Avec ce simple changement, les propriétaires de chat peuvent agir concrètement et facilement pour la
réduction des déchets à Genève.
ATTENTION : les litières d’animaux, même végétales, sont à éliminer dans les ORDURES
MÉNAGÈRES. En effet, en raison de la nature du régime alimentaire des chats, leurs excréments
peuvent être porteurs de maladie. Les litières doivent donc être incinérées.

* Résidus de l'incinération des ordures ménagères

Social
Prévenir la canicule chez les plus vulnérables
La Commune met à nouveau en place diverses mesures de prévention des dangers liés
aux fortes chaleurs. Outre une campagne d'affichage, elle invite la population à
participer activement à cette opération, afin de vaincre l'isolement des personnes
fragilisées.
La Commune de Plan-les-Ouates met en place diverses mesures de prévention des dangers liés aux
fortes chaleurs. Outre une campagne d'affichage, elle invite la population à participer activement à cette
opération, afin de vaincre l'isolement des personnes fragilisées.
Appel à la mobilisation
La Commune invite l'ensemble du réseau de proximité des personnes âgées vivant seules, qu'il
s'agisse de membres de la famille, du voisinage ou de personnes qui interviennent à domicile, à être
vigilant et prêt à se mobiliser en cas de canicule.
Campagne de prévention canicule
Le Service de d'action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates met en place dès le mois de juin
diverses mesures de prévention face à une éventuelle canicule.
Une campagne de communication « Que faire en cas de canicule ? » est menée à travers la diffusion
d'affiches sur l'ensemble du territoire communal, en s'appuyant notamment sur la collaboration des
régies.
Un contact est établi avec les personnes de 75 ans et plus afin de savoir si elles souhaitent être
contactées par téléphone en cas de canicule. Ceci permet de créer un filet de sécurité autour des
personnes pouvant souffrir des fortes chaleurs, de s’assurer qu'elles vont bien et de leur rappeler les 3
règles d’or en cas de canicule.

Si vous vous inquiétez pour une personne de votre entourage et ne savez pas comment réagir,
n'hésitez pas à contacter le Service de l'action sociale et de la jeunesse au 022 884 69 60 ou par
courrier électronique à social@plan-les-ouates.ch.
En dehors des heures de permanence, pour toute urgence, contactez le 144.

L'agenda communal

