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Que l’horizon de cette 
nouvelle année rime 

avec passion, énergie et 
réalisations . Meilleurs 
voeux à toutes et tous !

Apéritif communal 2018, 

informations et inscription 

en page 4

FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée jusqu'au 
lundi 1er janvier 2018 inclus. 
Reprise le mardi 2 janvier 2018 
(horaires vacances scolaires, 
7h30-12h30).

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 5 
et 19 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L'ECOLE
Lundi 8 janvier 2018

INSCRIPTIONS JARDIN D'ENFANTS
Dès le lundi 8 janvier 2018  
(voir ci-contre)

APERITIF COMMUNAL
Mardi 23 janvier 2018 à 19h. 
sur inscription (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 janvier 2018
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Jardin d'enfants - inscriptions pour la rentrée 2018/2019
Les inscriptions pour le jardin d'enfants de l'EVE seront ouvertes du 8 janvier au 
15 mars 2018. Les personnes intéressées sont priées de compléter un dossier 
d'inscription (à télécharger sur le site www.eve-puplinge.ch) et de le renvoyer 
à l'adresse suivante : EVE Graines de Patenailles - Jardin d'enfants - rue de 
Graman 58 - 1241 Puplinge. Une réponse leur sera donnée entre avril et mai. 

Couronne des rois pour les artistes des panneaux de l’Avent
La commune a le plaisir d’offrir une couronne des rois aux personnes qui ont 
réalisé un panneau du calendrier de l’Avent 2017. Nous les prions de bien 
vouloir passer en Mairie le mardi 9 janvier 2018 entre 14h et 17h.

Abattages et élagages dès la fin janvier
Dans le verger communal, situé entre le chemin de la Brenaz et la route de 
Presinge, deux épicéas seront abattus. Ils seront remplacés par des pins parasols 
selon la demande de la Direction générale de l’agriculture et de la nature de 
l’Etat de Genève. D’autre part, les platanes seront taillés et différents travaux 
d’élagage auront lieu. Ces tailles sanitaires et sécuritaires entrent dans le cadre 
d’un entretien courant des arbres de la commune.

Quel PET recycler ?
La qualité du tri du PET est malheureusement en baisse 
à Puplinge et dans les communes avoisinantes, ce qui 
occasionne d’importants frais de traitement. En cause, des 
éléments étrangers comme des emballages plastiques qui 
recouvrent les packs de boissons ou des bouteilles dont 
le contenu original n’était pas une boisson (par ex. bouteilles d’huile ou de 
vinaigre). Pour trier correctement le PET, c’est très simple : il suffit de déposer 
dans les bennes PET, uniquement les bouteilles de boisson portant le logo 
PET (pas de bouteilles de lait par ex.). Merci pour votre vigilance !

Erratum - «Informations pratiques 2017/2018»
En page 15 de la brochure qui vous a été distribuée récemment, le numéro 
de téléphone du Taekwon-do ITF Genève est à corriger ainsi 076 573 15 02.
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Course de l’Escalade 2017 - toujours plus de puplingeois y participent
Les 1er et 2 décembre derniers, 215 valeureux sportifs domiciliés à Puplinge ont pris part aux différentes épreuves de 
la 40e édition de la Course de l’Escalade. Ils étaient 24 de plus qu’en 2016 et représentaient 8.8% de la population 
villageoise . Pour les courses qui bénéficiaient d'un classement (hors walking et course de la Marmite), trois coureurs ont 
particulièrement brillé en se classant dans les 10 premiers de leur catégorie. Nous les félicitons tout particulièrement : 

, 3e (podium) - cat. Duc Hommes V  
Emmy Humbert, 4e - cat. Poussines A9 
Leigh-Anne Boonzaier, 7e - cat. Duc Femmes III.

17 élèves de l’école qui avaient suivi les entraînements Sant’e’scalade ont également participé à la course. Nous 
espérons que toutes celles et ceux qui s’étaient inscrits pour la 1ère fois en 2017 aurons envie de retenter l’expérience, 
à l’instar de Jimmy Droz. Fidèle à cette manifestation sportive depuis sa création, il a couru sa 40e course de l’Escalade 
et est arrivé 18e du groupe Jubilaire. Chapeau !

Puplinge a reçu le label «Commune en santé»
Le 14 décembre 2017, Puplinge faisait partie des trois premières communes genevoises à recevoir ce label avec 
Chêne-Bourg et Onex. 
Une charte communale a été signée par M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat (à gauche sur la photo), M. Gilles Marti, 
Maire de Puplinge (à droite sur la photo), M. Adrien Bron, Directeur général de la santé, et Mme Patricia Bennici, 
Secrétaire communale adjointe. 
Le label Commune en santé permet d’inventorier toutes les mesures de promotion de la santé existant 
sur un territoire communal et de se faire accompagner pour agir davantage en faveur de la santé des 
habitants. Ces mesures, pour les années 2018, 2019 et 2020, concernent les domaines suivants :

Espaces publics : terrain multisports, street workout (barres de traction), place de jeux, sécurité sur les passages 
piétons, zone 30 km/h, bancs sur les chemins de randonnée

Politique communale : labels GRTA et Fourchette verte, subventions culture/sport, gratuité des salles de sport pour 
les associations communales

Ecole : verger communal, entraînements Sant’e’scalade, jeux dans le préau de l’école, aménagement sécurisé du 
parking de l’école

Economie et commerces : promotion des aliments sains et locaux lors des manifestations communales, les employés 
de voirie se déplacent à vélo, des fruits frais mis à disposition des employés de la Mairie.

Famille et solidarité : Espace jeunes, Potaluge, fête des voisins
Animation et fêtes : carte de randonnées pédestres, feuillet «Bougez-vous près de chez vous», sortir les aînés de 

l’isolement, Club des aînés. 
Si vous désirez des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site officiel, notamment la page : 
https://www.labelcommunesante.ch/valais/lancement-label-commune-sante-dans-canton-geneve-300.html
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
21.02.2018 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture (hors vacances scolaires) 
Les vendredis de 16h30 à 19h

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

e

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes reprend ses activités la semaine de la rentrée scolaire. Les 
responsables donnent rendez-vous aux 12-16 ans les vendredis 12, 19 et 26 
janvier 2018, de 16h30 à 19h00. 

Un camp de neige Arve-Lac sera organisé du 12 au 16 février 2018
Le camp aura lieu à Morgins, au chalet «Les Mélèzes». Le prix est de 
CHF 450.-. Attention, les places sont limitées ! 
Renseignements et inscriptions auprès des responsables de l’Espace jeunes :
- johan.baumier@fase.ch - 076 355 16 06
- fatima.laribi@fase.ch - 076 436 17 86

Programme proposé par le Club des Aînés
 «De Puplinge à Choulex». Rendez-

vous au local des aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.

 au local des aînés. Inscription 
avant le 08.01.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.

 dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.

 à la salle communale (ouverte 
dès 12h15). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Au verso, bulletin d'inscription pour 
l'apéritif communal du mardi 23.01.2018

Chaque année au mois de décembre, les TPG mettent à jour leurs horaires et introduisent quelques changements sur 
le réseau. Concernant Puplinge, le terminus des lignes 31 et 33 est déplacé de Puplinge-Mairie à Puplinge-Marquis. A 
la fin de chaque voyage, au terminus, la ligne 31 devient la ligne 33 et la ligne 33 devient la ligne 31. La ligne express 
C+, dont l’arrêt est situé sur la route de Jussy, dessert désormais l’arrêt Pierre-à-Bochet dans les deux sens pour assurer 
la desserte du cycle d’orientation du Foron. A noter que les TPG ont introduit la généralisation des arrêts sur demande 
afin d’améliorer la vitesse des véhicules et éviter ainsi les arrêts inutiles. 

Concert au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
Orchestre de Chambre de Genève, le 25.03.2018 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu’au 15.01.2018. Prix de 

CHF 10.-/pers. Renseignements et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 



Les Autorités puplingeoises  
vous adresseront leurs voeux pour la 

nouvelle année lors de  
l’apéritif communal  

qui aura lieu le 
mardi 23 janvier 2018 à 19h  

à la salle de gymnastique.

Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire,  
auprès de la Mairie, d’ici au lundi 15 janvier 2018  

au moyen du coupon-réponse ci-dessous.

Organisation : Mairie de Puplinge

Apéritif communal du mardi 23 janvier 2018 
Inscription à retourner à la Mairie jusqu’au lundi 15 janvier 2018.

NOM :

Prénom(s) :

Nb d'adultes :        Nb d'enfants : 

Adresse : 

Téléphone :


