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BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
4 et 18 mars 2016 de 15h à 18h

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 mars à 20h30,
nouvelle salle du Conseil (bâtiment 
salle communale, 2e étage)

ATELIER MOBILITE (suite)
Les résultats seront présentés 
le jeudi 17 mars à 19h30 à la 
salle de rythmique (voir p.2)

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Pâques du jeudi  
24 mars au dimanche 3 avril

HEURE D'ETE
N'oubliez pas d'avancer 
votre montre d'une heure le 
dimanche 27 mars 2016.

ENCOMBRANTS
Jeudi 31 mars 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Appel aux bénévoles !

Voir en page 4

Benne à déchets de jardin
Cette benne, située au point de collecte des 
Brolliets, reçoit malheureusement trop souvent 
d'autres déchets qui n'ont rien à voir avec des 
déchets de jardin. Pour rappel, seuls les feuilles 
mortes, gazon, branches, mauvaises herbes et 
résidus de récolte sont acceptés de la part des 
particuliers. Les déchets de cuisine ou autres 
déchets, y compris les contenants plastiques, ne doivent pas être déversés 
dans cette benne. Les entreprises spécialisées qui interviennent pour des 
propriétaires privés doivent passer en Mairie pour chercher un formulaire qui 
les autorisent à déposer gratuitement les déchets verts à la compostière de Gy.

Si vous organisez une manifestation à Puplinge
Depuis le 1er janvier 2016, toute personne ou association organisant une 
manifestation de divertissement public doit faire les démarches de demande 
d'autorisation auprès de la commune dans laquelle à lieu l'événement. Les 
formulaires adéquats se trouvent sur www.puplinge.ch, rubrique : Culture, 
sports, loisirs. Nous vous rendons attentifs au délai car la demande complète 
doit être adressée à la commune, au minimum 30 jours avant la manifestation. 
Dans certains cas, des autorisations cantonales doivent être obtenues 
auparavant rallongeant le délai en conséquence.

Appel aux propriétaires de chiens
Des rues propres, mais aussi des espaces verts et des champs sans déjections 
canines, c'est possible ! Il faut savoir que l’herbe et le foin souillés par les 
déjections des chiens provoquent des maladies chez les animaux. Pour cette 
raison et par égard pour les promeneurs, nous prions les propriétaires de chiens 
d'utiliser les sachets mis à leur disposition gratuitement. La commune dispose 
en effet de 10 poubelles/toilettes pour chiens "Sac-o-mat" avec distributeur 
de sachets : chemin pédestre allant vers la gériatrie - ch. de Grésy - ch. de la 
Brenaz - poste - parking de Frémis - ch. des Dardelles - ch. du Barot - ancienne 
route de Jussy - terrain de la vogue - hameau de Cornière.

Votre passeport suisse arrive bientôt à échéance ?
Soyez prévoyant/e pour fixer votre rendez-vous à l'Office cantonal de la 
population et des migrations, rte de Chancy 88 à Onex. Fixez-le sur Internet   
http://ge.ch/population/prestations/passeport-suisse ou au 022/546.46.03.  

Fermeture temporaire des chemins de la Brenaz et des Dardelles
La commune va entreprendre des travaux de réfection complète du revêtement 
des chemins communaux de la Brenaz et des Dardelles. Ces travaux nécessitent 
la fermeture à toute circulation du chemin de la Brenaz et du chemin des 
Dardelles du 14 au 21 mars 2016. Ces dates de fermeture sont annoncées 
sous réserve de conditions météorologiques favorables pour la bonne tenue 
de ces travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Tour de Presinge - course pédestre et walking - dimanche 20 mars 2016
Au programme de cette journée, différentes courses pour enfants de 1 à 5 km, pour adultes de 5 km et 10 km sans 
oublier le walking de 7 km 200. Renseignements et inscriptions sur www.tourpresinge.ch.

DES NOUVELLES DE L'ATELIER DE REFLEXION SUR LA MOBILITE
Le samedi 6 février 2016, une cinquantaine de personnes se sont réunies dans 
la salle de rythmique pour parler de la mobilité à Puplinge. Cette rencontre 
était organisée par la Mairie et la commission Information et Participation en 
collaboration avec equiterre qui animait la matinée participative. L'objectif 
était de donner la parole aux habitants de la commune pour qu'ils puissent 
exprimer leurs avis, envies, besoins et idées originales au sujet de la mobilité. 
Plusieurs groupes ont ainsi pu échanger et faire part de leurs préoccupations 
et de leurs souhaits. Les résultats de cet atelier de réflexion seront présentés 
le jeudi 17 mars 2016 à 19h30 à la salle de rythmique de l'école de 
Puplinge. A noter qu'un rapport écrit sera à votre disposition en Mairie du  
10 au 16 mars 2016. Merci à toutes les personnes qui ont pris part à l'atelier.

Subvention vélo électrique
L'Etat de Genève promeut l'utilisation du vélo à assistance électrique (VAE) et accorde une subvention de 
CHF 250.- (mais au maximum 50% de la facture) pour tout achat de vélo à assistance électrique neuf, de kit neuf 
d'assistance électrique ou de cyclopousse, gyropode et fauteuil répondant aux critères de l'OFROU. La subvention 
s'obtient dans la commune de résidence en présentant la facture originale de l'achat effectué durant l'année civile 
en cours et la copie d'une pièce d'identité. De plus amples renseignements se trouvent sur le site de l'Etat de 
Genève :  http://ge.ch/mobilite/les-mobilites-geneve/mobilite-douce/velo/ 

Piscine de Thônex - avis de fermeture et horaires
En raison de la révision annuelle des installations, la piscine de Thônex sera fermée du lundi 14 mars au jeudi 24 mars 2016. 
A noter que l'établissement sera ensuite fermé pendant les fêtes de Pâques, à savoir du vendredi 25 mars au lundi 
28 mars 2016 (réouverture au public : mardi 29 mars à 9h). A l'exception de ces fermetures (et de celle de fin d'année - 
du 24.12.2016 au 02.01.2017), le bassin couvert est ouvert au public du mardi au dimanche. Quant au bassin extérieur, 
il sera ouvert du samedi 7 mai au dimanche 18 septembre 2016, tous les jours de la semaine, sauf en cas de mauvais 
temps. Pour avoir les horaires détaillés des horaires, veuillez consulter le site www.thonex.ch/vivre/sport/piscine/

Chéquier culture
Le Département de la culture et du sport de la ville de Genève 
met en place des mesures d'accès financières, comme le 
Chéquier culture, afin que chacun profite de l'abondante offre 
culturelle à Genève et se fasse plaisir. Le Chéquier culture 
contient six chèques de dix francs que vous pouvez employer 
individuellement ou cumulés dans leur totalité. Il est également 
possible d'inviter quelqu'un grâce à votre Chéquier culture. Pour 
l'obtenir, il faut avoir entre 21 et 64 ans, toucher un subside pour 
son assurance-maladie (A, B ou 100%) et ne pas être étudiant-e. 
La Mairie dispose de ces chèques pour les personnes domiciliées 
sur la commune, selon les critères précités.
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 1er mars à 9h30 - Balade "Le bout du lac". Départ depuis le local 
des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 17 mars à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 18 mars à 12h - Déjeuner au restaurant de la Frontière 
(340, rte de Thonon, 1247 Anières, à côté de la frontière. 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 16.03.2016  
à 20h30, nouvelle salle 
du conseil, bâtiment salle 
communale, 2e étage. 
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 !
• Les Dissonances, dimanche 08.05.2016, 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 13.03.2016.

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 - vendredis 4, 11 et 18 mars de 16h30 à 19h 
(si la météo le permet). Venir avec son skate et les protections appropriées.  
6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 4 et 18 mars de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
• Sortie de ski - dimanche 20 mars 2016 (en fonction de la météo) 
Inscriptions les vendredis 4, 11 et 18 mars directement à l'Espace Jeunes.

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

Job d'été pour les 15 à 20 ans domiciliés à Puplinge - dernier délai d'inscription : 11 mars 2016
Les jeunes qui souhaitent postuler pour un job d'une à deux semaines pour des travaux de nettoyage et d'entretien 
à la voirie et à l'école doivent déposer en Mairie leur candidature avec CV en indiquant : nom, prénom, téléphones 
privé et mobile, adresse e-mail, permis de conduire, ainsi que les disponibilités pendant les vacances scolaires d'été. 
ATTENTION, le formulaire d'inscription "Petits jobs" du site de la commune ne concerne pas les jobs d'été. 

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 16 mars 2016 sera affiché sur le panneau officiel le mercredi 02.03.2016. Vous 
pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch (dès le 03.03.2016), 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.   

Passeport-Vacances 2016
400 passeports seront proposés cette année par le DIP - Service des loisirs éducatifs. Le Passeport-Vacances aura lieu 
du 4 au 30 juillet 2016 et permettra aux jeunes nés entre 2001 et 2006 de participer à différentes activités. La vente des 
passeports débutera le 11 mai 2016. Des informations complémentaires vous parviendront dans un prochain numéro.



BENEVOLES : ON A BESOIN DE VOUS !

Deux manifestations importantes auront lieu au printemps 2016. Elles 
nécessitent un certain nombre de bénévoles pour être menées à bien. 
C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à donner un peu de 
votre temps et participer ainsi de manière active et sympathique à la vie 
de votre commune. MERCI d'avance !

GENEVE MARATHON
Dimanche 8 mai 2016

Depuis plusieurs années, les coureurs du marathon 
passent par Puplinge. Un ravitaillement se trouve 
sur la rue de Graman, ainsi qu'un point relais sur la 
place communale pour celles et ceux qui parcourent 

la distance par équipe. Les personnes qui souhaitent s'inscrire comme bénévoles 
sont priées de contacter la Mairie par téléphone au 022.860.84.40 ou par e-mail 
à info@puplinge.ch en indiquant leurs nom, prénom, adresse, téléphone mobile,  
e-mail ainsi que leur taille pour le t-shirt bénévole. 

BICENTENAIRE DU TRAITE DE TURIN
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

Les communes de Presinge, Puplinge et Ville-la-Grand 
célébreront le bicentenaire de la signature du Traité de 
Turin début juin sur un week-end. La fête se tiendra sur 
les trois communes organisatrices, soit vers le chemin 
des Bornes. Un rallye, une exposition et des stands 
de nourriture seront mis sur pied. Si vous souhaitez 
faire partie de ce rendez-vous avec l'histoire de notre 

région, inscrivez-vous directement par e-mail à benevoles2016@outlook.com 
en indiquant vos coordonnées (nom, prénom et numéro de téléphone où l'on peut 
vous joindre facilement). 


