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Le savoir-faire horloger célébré  

Plan-les-Ouates abrite un écosystème horloger dense, 

avec plus de 50 acteurs du secteur regroupés sur moins 

d’un km2. Cet univers, ses métiers, ses traditions, mais 

aussi sa dimension innovante, demeurent méconnus du 

grand public. De ce constat a émergé l’idée d’organiser 

l'évènement "Autour du temps", consacré à la mise en 

valeur du savoir-faire horloger. Il se tiendra les 22 et 23 

octobre 2021. Venez nombreux ! 

www.autourdutemps.ch 

 
 

http://www.autourdutemps.ch/
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La piscine du Pré-du-Camp fête ses 30 ans! 

La plus ancienne piscine de la Commune fête ses 30 ans le 16 octobre 

prochain. Au programme de cet évènement festif : initiation à l'apnée, 

spectacle de natation artistique et parcours ludique pour les enfants.  

La plus ancienne piscine de la Commune fête ses 30 ans le 16 octobre prochain. 

Au programme de cet évènement festif ouvert à tous : initiation à l’apnée, 

spectacle de natation artistique, parcours ludique pour les enfants et bien 

d’autres animations. 

La piscine publique du Pré-du-Camp a été inaugurée en 1991. Déjà 30 ans que 

son bassin voit défiler des générations d’écoliers, de grands athlètes ou de 

simples amateurs de brasse. Car la natation a depuis longtemps occupé une 

place de choix dans la vie communale, notamment grâce au Club de natation de 

Plan-les-Ouates, ainsi qu’au Club de plongée.  

Un évènement festif et commémoratif se tiendra le 16 octobre prochain à la 

Piscine du Pré-du-Camp. Il débutera dès 13h avec un apéritif de bienvenue, qui 

sera suivi d’un discours de Madame le Maire Fabienne Monbaron, puis d’un 

gâteau d’anniversaire. Diverses activités permettront ensuite à tout le monde 

de trouver du plaisir, quel que soit son âge ou son niveau : des ateliers 

d’initiation à l’aquagym et à l’apnée, un baptême de plongée, un spectacle de 

natation artistique, ainsi qu’un parcours Ninja Warriors destiné aux enfants. Ce 

dernier comprendra des installations ludiques les faisant escalader des bouées. 

Dès 18h, un barbecue accompagné de petite restauration permettra à tous les 

participants de passer un moment convivial.  

Durant toute la manifestation, un clip et des présentations photographiques 

seront diffusés en musique sur un écran. Ces présentations ont été concoctées 

par toute l’équipe des gardiens de Pré-du-Camp afin de retracer l’histoire de la 

piscine.  

En raison de la situation sanitaire, le Certificat COVID est obligatoire pour 

accéder à cet évènement. L’inscription est obligatoire pour les ateliers et le 

Ninja Warriors. Elle se fait au moyen de formulaires disponibles sur les liens 

suivants : 

- Inscription Atelier d’Aquagym 

- Inscription Initiation à l’apnée 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/la-piscine-du-pre-du-camp-fete-ses-30-ans
https://plo-natation.ch/
https://plo-natation.ch/
https://plongeplo.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjcxSidsz0KvQTANbHS7aogsXewXXyFLbYA3pZ1A2zxUmGyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_zG0sBeA1Rcdp8JZm6BYnl18hdcOc2Apr_yvHljw2uCUM7Q/viewform


- Inscription Baptême de plongée 

- Inscription Parcours Ninja Warriors (pour les enfants disposant d'une bonne 

aisance aquatique) 

 
 

 

 

Un parcours pour les nouveaux habitants 

Afin d'accueillir les nouveaux habitants de la Commune, le Service de 

l’action sociale et de la jeunesse organise un « Parcours d'accueil pour les 

nouveaux habitants » le samedi 6 novembre 2021. Le but de cet évènement 

est de permettre à ces derniers de découvrir et de s’approprier leur nouveau 

lieu de vie. 

Venez découvrir la commune lors du parcours d’accueil ! 

Afin d'accueillir les nouveaux habitants de la Commune au mieux, le Service de 

l’action sociale et de la jeunesse organise un « Parcours d'accueil pour les 

nouveaux habitants » le samedi 6 novembre 2021.  

Le but de cet événement est de permettre à ces derniers (et en particulier aux 

primo-arrivants) de découvrir et de s’approprier leur nouveau lieu de vie tout 

en facilitant ainsi leur intégration. Le parcours emprunté leur permet de se 

familiariser avec les bâtiments publics ainsi que les lieux d'activités culturelles 

et de loisirs de la commune.  

Planning : 

• Rendez-vous à Champ Ravy, chemin de la Mère-Voie 58, à 9h30 

• Départ de la visite guidée à 10h00 

• Fin de la visite et apéritif à la Maison du Marais à 12h00 

La visite est gratuite et sur inscription. Elle se déroulera par n’importe quel 

temps.  

Ce parcours fait partie du Programme d’intégration communal voté par le 

Conseil municipal lors de sa séance du 24 avril 2018 (D124-2018). L’élaboration 

de ce programme découle de la volonté du Conseil administratif de renforcer 

l’intégration des nouveaux arrivants afin de consolider la cohésion sociale entre 

les habitants et de lutter contre l’exclusion.   

Plus d’informations et pour l'inscription: Service de l’action sociale et de la 

jeunesse, 022 884 69 60 ou social@plan-les-ouates.ch 

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqutJyMoVpE1YLJDQ5yLo-UHuES8ooKxXoCNPciF2gUIB4Mg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJmKU0b7PcvnOY-6hv1dyIj7s_doCrU9f_5YzAFMnZ8X4CNQ/viewform
https://www.plan-les-ouates.ch/node/21091
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/programme-dintegration-communal-picom
https://www.plan-les-ouates.ch/files/sites/default/files/docs/pages/d_124-2018_programme_dintegration_communal_de_plan-les-ouates_v.pdf
mailto:social@plan-les-ouates.ch


Donnez votre avis sur le développement 
territorial 

Le Plan Directeur Communal, un instrument de référence pour tous les 

projets d'aménagement, doit être mis à jour. Les autorités vous invitent à 

participer à ce processus lors d’un atelier qui aura lieu le 16 octobre 

prochain. Attention, l’inscription est obligatoire avant le 9 octobre. 

Les autorités communales invitent la population à venir s’exprimer lors du 

processus de mise à jour du Plan Directeur Communal, le samedi 16 octobre 

prochain. 

Le Plan Directeur Communal représente un instrument de référence pour tous 

les projets d'aménagement sur le territoire de la Commune. Il définit les 

objectifs stratégiques, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour les 

atteindre. En vigueur depuis 2009, le Plan Directeur Communal de Plan-les-

Ouates doit actuellement être mis à jour. 

Les autorités communales invitent les habitants à participer à ce processus en 

exposant leur vision des enjeux territoriaux et des projets d’aménagement lors 

d’un atelier participatif. Ce dernier aura lieu le samedi 16 octobre 2021, de 

8h30 à 12h30, à la salle de la Galette située dans l’Ecole Champ-Joly CE.  

En raison de la situation sanitaire, il est obligatoire de s’inscrire d’ici au 9 

octobre prochain, au moyen de l’une des deux options suivantes : 

- par email à technique@plan-les-ouates.ch 

- par téléphone au 022.884.69.80 

Le certificat COVID et le port du masque sont obligatoires pour accéder à cet 

atelier. 
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Culture 
 

 
 

Animaux de la ville et des champs 

Habituellement en immersion dans les montagnes, les déserts ou les forêts, 

l’explorateur naturaliste Nicolas Blanc propose de partir explorer avec lui le 

https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/donnez-votre-avis-sur-le-developpement-territorial-de-la-commune
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/donnez-votre-avis-sur-le-developpement-territorial-de-la-commune
mailto:technique@plan-les-ouates.ch
https://www.plan-les-ouates.ch/actualites/exposition-animaux-de-la-ville-et-des-champs


patrimoine naturel de Plan-les-Ouates. Cette exposition photographique se tiendra 

à La julienne du 8 octobre au 5 novembre. 

Du 8 octobre au 5 novembre, à La julienne 

Photographies : Nicolas Blanc / Médiation : Association NARIES 

Vernissage : le jeudi 7 octobre, dès 18h, à La julienne (dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur) 

Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Visite guidée de l’exposition par l’association NARIES le samedi 16 octobre, à 15h (sur 

réservation au 022 884 64 60 ou culture@plan-les-ouates.ch). 

Projet photographique : nicolasblanc.ch 

À l’origine du projet, Nicolas Blanc imaginait produire une série d’images de nuit 

mettant en scène la faune nocturne typique que l’on peut rencontrer à Plan-les-

Ouates : renards, blaireaux, rapaces nocturnes, rongeurs, mustélidés. La commune 

de Plan-les-Ouates abrite également l’une des rares populations de chouettes 

chevêches d’Athéna de Suisse. 

 

Le photographe s’est organisé pour réaliser plusieurs repérages des environs, d’abord 

en journée pour découvrir traces et indices, puis de nuit pour tenter de comprendre 

les habitudes de la biodiversité. Bien qu’il ait découvert quelques furtifs renards, 

fouines et entendu le chant de la chouette hulotte, les habitants de la nature 

semblaient montrer plus de timidité que dans les zones où Nicolas prospecte 

habituellement. Les animaux attendus sont trop peu nombreux et la forte 

concentration de passants et le trafic routier semblent les pousser à rester cachés. 

L’artiste a donc dû faire preuve de patience... La nature quant à elle nous enseigne 

que si l’on se retrouve dans une situation où les choses semblent être paralysées, il 

est très souvent bénéfique de prendre du recul et de laisser les opportunités venir à 

nous naturellement. 

 

Nicolas Blanc est un explorateur naturaliste photographe et vidéaste. La 

photographie est le support créatif qui lui permet de raconter des histoires. Il 

entreprend des expéditions dans toutes sortes de milieux sauvages : des déserts de 

sable et de glace, des montagnes, des forêts. Loin des sentiers battus, son travail 

consiste à rendre visible ses rencontres et sensibiliser les gens à la Nature. 

Médiation avec l’association NARIES : naries.ch 

Emilie et Virginia Tournier ont créé l’Association NARIES pour promouvoir la 

protection de la Nature et des milieux naturels. Biologistes de formation, les deux 

sœurs jumelles sont passionnées par le monde animal sauvage. Au cours de leurs 

études, elles se sont spécialisées dans la faune sud-africaine, ainsi que dans 

l’herpétologie en Suisse, autrement dit, l’étude des amphibiens. Depuis presque 10 

ans, elles œuvrent à Genève dans la conservation du Crapaud sonneur (Bombina 

variegata), un petit amphibien menacé en Suisse, principalement à cause de 

l’expansion démographique qui entraîne la fragmentation et la destruction de son 

habitat. Pour aider à la protection de cette espèce et de bien d’autres, elles estiment 

mailto:culture@plan-les-ouates.ch


qu’il faut mieux connaître notre environnement et sensibiliser la population aux 

trésors qui l’entourent. 

 

Dans le cadre de cette exposition, NARIES a fait des recensements de la faune sur 

différents sites de Plan-les-Ouates. En collaborant avec l’agence de graphisme 

Contreforme pour les illustrations, elle espère éveiller l’intérêt des habitants de la 

Commune sur la biodiversité urbaine et ce, en mettant en avant des espèces parfois 

communes et parfois inédites, proposant des observations à la fois en pleine ville et 

dans des zones plus ouvertes. En effet, même à notre porte, la Nature est là. 

L’Association NARIES espère que cette démarche emmènera les plus curieux à la 

rencontre de la Nature de Plan-les-Ouates. 
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Exposition sur le futur quartier du Rolliet 

Le bureau Sylla Widmann Arhictectes a remporté en juin dernier le concours 

d'architecture en lien avec la réalisation de deux îlots de logements comprenant 

un IEPA, une crèche et des activités de quartier dans le périmètre du Rolliet. Le 

public peut découvrir les planches et les filigranes du projet lors d'une exposition 

qui se tiendra jusqu'au 9 octobre prochain. 

La commune de Plan-les-Ouates a lancé le 4 septembre 2020 un concours 

d’architecture destiné à recruter un bureau qui accompagnera la Commune dans la 

réalisation de plus de 200 logements sur le périmètre du PLQ Rolliet, premier secteur 

de développement du quartier des Cherpines. 

La Commune dispose effectivement de droits à bâtir dans ce périmètre en tant que 

propriétaire foncier. Elle souhaite développer ses droits à bâtir (environ 225 

logements) dans les ilots F et H2 du périmètre du Rolliet, en réalisant également en 

rez-de-chaussée des surfaces destinées à la vie de quartier et notamment une crèche 

et une centrale mobilité. Une partie de ces logements (environ 50) sera destinée à la 

réalisation d’un IEPA, en partenariat avec la FRKB qui le réalisera. 

Pour ce faire, un concours d’architecture a été lancé le 4 septembre 2020. Un 

premier tour en octobre 2020 a permis de faire une première sélection sur 

candidature de bureaux, qui ont ensuite été amenés à présenter un projet 

d’architecture pour le second tour en avril 2021. 

C’est le bureau Sylla Widmann Architectes SA qui a été désigné lauréat en juin 2021, 

avec son projet “Filigrane”. Il travaillera de concert avec la Commune afin de livrer les 

logements et surfaces d’activités à l’horizon 2026. 

Vous pouvez retrouver les planches de concours du projet “Filigrane” dans les 

documents ci-contre. 

https://amenagementplo.ch/les-cherpines/logements/concours-darchitecture/


Une exposition publique est également prévue du mardi 28 septembre au samedi 9 

octobre de 14h à 20h dans le bâtiment « L’Atelier », situé au 198 route de St-Julien 

(entrée à droite par le parvis, suivre fléchage). 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Et encore 
 

 
 
 

 

Vaccinez-vous sans rendez-vous 

Plusieurs centres de vaccination proposent à la population genevoise de se 

faire vacciner sans rendez-vous. L’inscription se fait sur place et il faut se 

munir des documents nécessaires. Selon l'affluence, il est possible qu'il faille 

prévoir un temps d'attente. 

Vaccination sans rendez-vous préalable | ge.ch 
 

 

 

 L'agenda communal 
 

 
 
 

 

 
 

 

https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-sans-rendez-vous-prealable
https://www.ge.ch/se-faire-vacciner-contre-covid-19/vaccination-sans-rendez-vous-prealable
https://www.plan-les-ouates.ch/agenda

