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Informations sur les marchés de Puplinge
Le marché de fruits et légumes du jeudi de la famille Breasson a lieu chaque 
semaine sur la place communale de 7h à 18h30. Concernant, le marché à 
la Ferme Gonin (route de Cornière 32), il est en pause saisonnière jusqu'au 
16 mars 2016. Quant au marché du mardi, tenu par Monsieur Tibère Hug, il 
reprendra le 4 avril 2016. Merci d'en prendre bonne note.

Bicentenaire du Traité de Turin - célébration en juin
Les 4 et 5 juin prochains, une grande fête sera organisée 
pour commémorer le 200e anniversaire de la signature du 
Traité de Turin qui marque le détachement de Presinge 
et Puplinge de Ville-la-Grand. Un comité d'organisation, 
réunissant les trois communes, travaille activement aux 
préparatifs des festivités. Vous recevrez prochainement 
de plus amples informations à ce sujet. Surveillez votre 
boîte aux lettres...

A quoi cet objet pouvait-il bien servir ?
Dans le puplinfos du mois de janvier, nous vous avions posé une 
devinette concernant un curieux objet en bois articulé qui se 
trouvait dans le grenier de la Mairie : quel est cet objet ? Il s'agit 
d'une "chèvre", à savoir d'un ancien cric en bois qui servait à 

soulever les charrettes. Parmi 
les différentes propositions 
reçues, voici les noms des 
personnes qui ont trouvé 
la bonne réponse : Mme Martine Hänzi,  
M. et Mme Olivier Werner ainsi que  
M. Jérôme Ducimetière. Nous les félicitons 
et remercions toutes les personnes qui nous 
ont transmis leur suggestion.

Nouvelle salle du Conseil municipal
La première séance du Conseil municipal de l'année 2016 aura lieu le mercredi 
10 février 2016 à 20h30 dans la nouvelle salle du Conseil située au 2e étage 
dans le bâtiment de la salle communale. L'accès se fait par l’escalier extérieur 
qui mène à la salle de musique (rue de Graman 66).

Déclaration d'impôt 2015
Pour remplir votre déclaration de manière informatique, vous pouvez le faire 
directement sur Internet (création d'un compte) ou via le logiciel GeTax2015 
à télécharger en ligne sur www.getax.ch/support. Pour les personnes qui 
souhaitent utiliser le CD-rom GeTax2015, elles peuvent venir le chercher en 
Mairie car il n'est plus envoyé systématiquement aux contribuables. 

ATELIER DE REFLEXION 
SUR LA MOBILITE
Samedi 6 février 2016, de 9h. à 
12h30, salle de rythmique 
Matinée participative animée 
par l'association equiterre.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
5 et 19 février 2016 de 15h à 18h

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 février à 20h30
dans la nouvelle salle du 
Conseil de la Mairie.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 15 au dimanche 
21 février 2016

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 février 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Atelier de réflexion sur la 

mobilité sous forme d'une 

matinée participative  

le 06.02.16. Voir en page 4
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DES NOUVELLES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
• Enseignement primaire : tout enfant âgé de 4 ans révolus au 31 juillet et 
domicilié à Genève doit obligatoirement être inscrit à l'école primaire. Aucune 
dérogation d'âge ne peut être accordée à l'entrée en 1ère année de scolarité 
primaire. Les inscriptions pour les enfants domiciliés à Puplinge auront lieu :
- vendredi 26 février 2016, de 16h30 à 19h30 à l'école de Puplinge  
- samedi 27 février 2016, de 9h à 11h à l'école de Vandoeuvres.
• Jardins d'enfants : pour les enfants de 18 mois à 4 ans, les inscriptions se 
font sur rendez-vous en appelant le 022/339.89.58 les lundis et mardis toute 
la journée, ainsi que les mercredis matin et jeudis après-midi. 
• Crèche : pour la demande d'inscription de votre enfant, merci de remplir le 
formulaire qui se trouve sur le site www.eve-puplinge.ch

Le Potaluge a été créé au printemps 2014 sur l’impulsion de la commune de Puplinge et la supervision de 
l’association Equiterre, qui a déjà participé à la création de plusieurs potagers urbains sur le canton de Genève. 
Le choix de l’emplacement s’est porté sur une partie du terrain surnommé "le pré aux luges", à la rue de Frémis, 
dont a été dérivé le nom choisi pour le potager communal. Les futurs jardiniers ont activement participé à la 
conception de leur potager, d’une part à travers les ateliers organisés par Equiterre, puis à la force des biceps, lors 
de l’aménagement du potager. Il a fallu en effet creuser les allées, puis créer des buttes au moyen de la terre ainsi 
récupérée, en y ajoutant du compost. Un mois plus tard, le potager était prêt à accueillir les premières plantations.
Le Potaluge est exclusivement réservé aux habitants de Puplinge. Il est divisé en une trentaine de parcelles de 5 m2 
à 20 m2, et dispose d’un coffre à outils commun, d’un point d’eau, ainsi que d’une zone pour le compostage des 
déchets verts. Le jardinage écologique et naturel est bien entendu la règle au Potaluge, l’usage d’engrais ou de 
désherbants chimiques, tout comme les pesticides, y sont proscrits, tandis que la biodiversité y est encouragée. 
De plus, en tant qu’espace communautaire, le Potaluge a également pour vocation de favoriser les rencontres et 
les échanges, et permet aux jardiniers qui le souhaitent de partager des moments de convivialité autour de leur 
intérêt commun pour le jardinage.
En novembre 2015, une association a été créée pour 
reprendre la gestion du Potaluge. Chaque participant 
est automatiquement membre de l’association, 
qui est représentée par un comité élu composé de 
3 personnes : Caroline Rion Santoru (présidente, au 
centre), Isabelle Martinez (trésorière, à gauche) et 
Vincent Malnati (secrétaire, à droite). 
Quelques parcelles sont encore disponibles et une 
liste d’attente est à disposition pour les personnes qui 
souhaiteraient se lancer dans l’aventure. Pour cela, il 
suffit de contacter l’association par e-mail à l’adresse 
suivante : potaluge@gmail.com. 
Caroline Rion Santoru 
Présidente de l'association "Le Potaluge" 

La parole à... Caroline Rion Santoru

Repas convivial du FC Puplinge - samedi 6 février 2016 à 19 heures - salle communale
L'inscription est possible jusqu'au mardi 2 février. Par mail à webmaster@fcpuplinge.ch ou par SMS au 079.674.46.90 
en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui souhaitent s'inscrire (adultes / enfants).
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 2 février à 9h30 - Balade "Foron sans frontière". Départ depuis 
le local des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@
bluewin.ch.
• Jeudi 11 février à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 26 février à 12h - Déjeuner au Cheval Blanc de Puplinge. 
Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10.02.2016  
à 20h30, nouvelle salle 
du conseil de la Mairie. 
Séance ouverte au public.

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une série de concerts au prix imbattable de Fr. 10.- / concert. Renseignements et inscriptions auprès 
de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION au délai d'inscription !
• Orchestre de la Suisse Romande, dimanche 17.04.2016, 11h ou 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 21.02.2016.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes est ouvert tous les vendredis (hors vacances scolaires). Les 
responsables proposent aux ados de Puplinge différentes activités, dont :

• Atelier SKATE avec Killian (si la météo le permet)
Vendredis 5, 12 et 26 février de 16h30 à 19h. Venir avec son skate et les 
protections appropriées. 6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril
Vendredis 5 et 26 février de 16h30 à 19h. Apprentissage des techniques 
de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des vêtements non dommages.
Présence du bus des TSHM  les mercredis après-midi sur la place communale.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

e

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 10 février 2016 sera affiché sur le panneau officiel le lundi 01.02.2016. Vous 
pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / 
Séances CM - Ordre du jour. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux qui 
ont déjà été approuvés, sont aussi consultables sur le site.   

Job d'été pour les jeunes de 15 à 20 ans domiciliés à Puplinge
La Mairie leur propose des missions d'une à deux semaines pour des travaux de nettoyage 
et d'entretien à la voirie et à l'école. Les candidatures avec CV sont à adresser à la 
Mairie jusqu'au vendredi 11.03.2016 en indiquant : nom, prénom, téléphones privé et 
mobile, adresse e-mail, permis de conduire, ainsi que les disponibilités pendant les vacances 
scolaires d'été. A noter que les jeunes possédant un permis tracteur (catégorie G) sont 
recherchés pour effectuer certaines tâches. Les renseignements concernant l'obtention de 
ce permis se fait auprès du Service cantonal des véhicules à Carouge. 
Une réponse parviendra début avril aux jeunes ayant postulé. La priorité sera donnée aux 
jeunes n'ayant pas travaillé pour la commune les années précédentes. 



Réfléchissons ensemble  
à la mobilité à Puplinge

La Commune vous invite à partager vos 
réflexions, à exprimer vos envies et besoins  

au sujet de la mobilité dans la commune.

Le samedi 6 février 2016 de 9h00 à 12h30

Salle de rythmique de l’école de Puplinge
Matinée participative suivie d’un apéritif convivial. 

Nous avons besoin de vous !

Organisation : Mairie & commission Information - Participation

Dernier délai d'inscription : mercredi 3 février à midi sur info@puplinge.ch


