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Un site utile pour les activités de loisirs des jeunes
www.loisirsjeunes.ch recense l’information sur l’offre de loisirs sportifs, 
artistiques, culturels et ludiques destinés aux enfants et aux jeunes durant 
l’année scolaire ou les vacances scolaires sur le canton de Genève. Le site 
contient également un «espace moniteurs» où les jeunes âgés de 18 ans et 
plus peuvent s’informer sur les places disponibles pour exercer cette activité.

Association «Les Puplingeoises»
Connue auparavant sous le nom des «Dames paysannes», l’association a 
décidé de se rebaptiser «Les Puplingeoises» lors de sa dernière Assemblée 
générale, le 17 janvier dernier. Si vous souhaitez rejoindre l’association ou 
obtenir des informations, vous pouvez contacter sa présidente, Mme Fabienne 
Aeby par mail à info@aeby-cie.ch.

Inscription (ou réactivation d'inscription) pour la crèche de l’EVE
Les parents qui souhaitent inscrire leur/s enfant/s à la crèche pour la rentrée du 
13.08.2018, doivent le faire entre le 1er et le 15 mars. La crèche accueille les 
enfants de 4 mois à 4 ans, en fonction du nombre de places à disposition et 
de son règlement. Le dossier d'inscription se trouve sur www.eve-puplinge.ch.

Capsules de café, du nouveau dans le recyclage
Jusqu’à présent, seules les capsules de café coniques en 
aluminium pouvaient être recyclées. Aujourd’hui, grâce à un 
nouveau processus de traitement et de séparation, la coopérative 
IGORA peut recycler les capsules plates en aluminium (Nespresso 
Professionnelles). L’important est de s’assurer que les caspules 
que vous recyclez soient bien en aluminium. Selon les 
marques, elles peuvent être en plastique ou matériaux composites 
et doivent, dans ce cas, être jetées aux ordures ménagères.

Déclaration d'impôt 2017 à faire avant le 31.03.2018
Vous avez la possibilité de remplir votre déclaration d’impôt directement 
sur Internet (avec un compte e-démarches) ou via le logiciel GeTax2017 (à 
télécharger sur www.getax.ch/support/telecharger). Si vous préférez utiliser le 
CD-rom GeTax2017, sachez que vous pouvez en retirer un exemplaire en Mairie. 

Nouveau marquage dans la salle de gym
Le netball est une discipline sportive réservée presque exclusivement aux 
femmes. Le jeu a ses origines dans les règles du basketball. Le club de Netball 
de Meinier propose à Puplinge des cours réservés aux filles. Pour encourager 
ce sport et faciliter les entraînements et les matchs, le marquage propre à cette 
discipline sera réalisé sur le sol de la salle de gymnastique fin mars. Informations 
sur www.meiniernetball.ch.

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
2 et 16 mars de 15h à 18h.

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 4 mars 2018 
de 10h à 12h, salle communale.

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 21 mars à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Pâques du jeudi 
29 mars au dimanche 8 avril. 
Réception de la Mairie ouverte 
du lundi au vendredi, de 7h30 
à 12h30 (fermée le vendredi 
30 mars et le lundi 2 avril). 

ENCOMBRANTS
Jeudi 29 mars 2018
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda
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DES NOUVELLES DU REAMENAGEMENT DE LA RUE DE GRAMAN
Le 27 septembre 2017, le Conseil municipal votait une délibération relative 
à un crédit d’étude de CHF 100’000.- pour le réaménagement du tronçon 
communal de la rue de Graman, de la rue de Frémis à la route de Puplinge. 
L’étude est lancée et le groupe de mandataires vient d’être choisi. Le souhait 
commun de vos autorités et des mandataires est d’impliquer la population en 
organisant une séance informative et participative le mercredi 18 avril 
à 19 heures. Un tout-ménage spécifique vous sera adressé avec un coupon 
d’inscription dans le courant du mois. Votre participation est indispensable à 
ce stade pour que votre point de vue soit entendu.

Puplinge reçoit le certificat SIG-éco 21 pour l’école
Les économies d’énergie constituent un des éléments clés de la transition énergétique. 
Elles contribuent à la préservation des ressources naturelles et du climat et à la sortie 
du nucléaire, tant à l’échelle locale que globale. Depuis 2007, le programme SIG-
éco21 accompagne avec succès les genevois dans la réduction de leur consommation 
d’énergie et de leurs émissions de CO2. La commune de Puplinge est fière d’avoir reçu 
le certificat SIG-éco21 qui marque son engagement dans les économies d’énergie suite 
à la rénovation des éclairages de l’école (classes, intérieur du bâtiment) réalisés en 2017.

APPEL AUX BENEVOLES
GENEVE MARATHON - Dimanche 6 mai 2018

RALLYE INTERCOMMUNAL TRANSFRONTALIER - Samedi 2 juin 2018

A quatre semaines d’intervalle, deux importantes manifestations auront lieu dans notre commune. 
Pour assurer la réussite des ces événements, nous recherchons plusieurs dizaines de bénévoles. 
Il est déjà temps de s’inscrire pour l’une et/ou l’autre de ces manifestations :

• Genève Marathon - dimanche 6 mai (de 8h30 à 14h environ). Volontaires pour le ravitaillement 
des coureurs, le point relais (marathon relais) et pour le poste de secours (médecin, infirmier/ière). 

• Rallye intercommunal transfrontalier -  samedi 2 juin (dans la journée). Volontaires pour le 
secteur Puplinge du rallye. 

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 la/les manifestation/s concernée/s. 

Défibrillateurs de la commune déplacés
Dans le cadre du projet Save a Life, dont la mission consiste à augmenter les chances de survie 
en cas d’arrêt cardio-respiratoire en milieu extra hospitalier dans le canton de Genève, les deux 
défibrillateurs de la commune seront déplacés à l’extérieur des bâtiments. Ils seront installés 
respectivement dans la cour de la Mairie et dans le préau couvert de l’école, du côté de la 
salle de gymnastique. Les défibrillateurs seront chacun placés dans un boîtier anti-vol mis sous 
alarme pour prévenir les utilisations abusives.

© Ludovic Angiolini
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
21.03.2018 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
Programme proposé par le Club des Aînés
• Jeudi 1er mars à 9h30 - Balade «De la Renfile à Monniaz». Rendez-
vous au local des aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 8 mars, 9h à 11h - Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 05.03.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
• Jeudi 15 mars à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 23 mars à 12h - Déjeuner à «La Petite Auberge», avenue 
Petit-Senn 2, Chêne-Bourg. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.

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

OTOP.life - L’application des 15-20 ans
Enfin un réseau social d’entraide pensé par les jeunes et pour 
les jeunes qui permet d’agir. OTOP.life est une application 
qui a pour but de faciliter l’entraide et la solidarité entre 
les jeunes. OTOP.life se télécharge gratuitement sur les 
stores Google Play et App Store.  A retrouver également sur 
Facebook, Instagram et Snapchat.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables TSHM de l’Espace jeunes proposent une ouverture prolongée 
un vendredi par mois. Les autres vendredis (hors vacances scolaires), l’Espace 
jeunes est ouvert deux heures de temps.
• vendredi 2 mars : accueil de 16h30 à 21h30 avec activité surprise 
(snack proposé sur place).
• vendredis 9, 16 et 23 mars : accueil de 16h30 à 18h30.

IMPORTANT ! Lorsque des activités supplémentaires sont organisées à l’Espace 
jeunes durant le mois, elles sont annoncées directement sur Facebook/
Commune-de-Puplinge et sur le site www.puplinge.ch.

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 21 mars 2018 sera affiché sur le panneau officiel. Vous pourrez également le 
trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Séances CM - Ordre du 
jour, 10 jours avant la séance. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux 
qui ont déjà été approuvés, peuvent être consultés sur le site.   

Piscine de Thônex - avis de fermeture et horaires
En raison de la révision annuelle des installations, la piscine de Thônex sera fermée du lundi 19 mars au jeudi 29 mars 2018. 
A noter que l'établissement sera ensuite fermé pendant les fêtes de Pâques, à savoir du vendredi 30 mars au lundi 
2 avril 2018 (réouverture au public : mardi 3 avril à 9h). A l'exception de ces fermetures (et de celle de fin d'année - du 
22.12.2018 au 02.01.2019), le bassin couvert est ouvert au public du mardi au dimanche. Quant au bassin extérieur, 
il sera ouvert du samedi 5 mai au dimanche 16 septembre 2016, tous les jours de la semaine, sauf en cas de mauvais 
temps. D’avantage d’informations sur www.thonex.ch/votre-mairie/services-communaux/technique/piscine/



Mise en place de la zone macaron 36 
à Puplinge

ZONE BLEUE (60 à 89 min.)
Marquages en BLEU

4 heures MACARON
Marquages en BLANC

4 heures 
Marquages en BLANC

• Centre : 
- Poste
- Ecole 
- Commerces
• Restaurants
• Commerces 

Frémis
• Vers le  

restaurant de  
Mon-Idée

• Le reste de la 
commune :

- Rue de Frémis
- Rue de Graman 
- Rte des Brolliets
- Rte de Presinge
- Ch. de la Brenaz
- Rte de Cornière
- Ch. du 

Chamoliet

• Rue de Graman 
(à la hauteur du 
99-101, rue de 
Graman et 1A, 
ch. Pré-Marquis)

• Rte de  
Mon-Idée

Au début de ce mois, vous allez 
recevoir un courrier important 
de la part de la Fondation des 
parkings concernant la mise 
en place de la zone macaron à 
Puplinge (zone 36). 

Le macaron permet de stationner 
dans certaines zones, sans limite 
de temps. Il coûte CHF 200.- par 
année pour un particulier. La 
documentation qui vous parviendra 
vous donnera toutes les informations 
utiles pour vous inscrire. Nous 
recommandons aux personnes 
intéressées de faire le nécessaire dès 
que possible car l’entrée en vigueur 
aura lieu début avril 2018.

L’introduction d’une durée de 
stationnement limitée et généralisée 
sur l’ensemble du domaine public, 
sauf dans certaines zones pour les 
habitants, est d’éviter que notre 
village se transforme en P+R gratuit, 

en dépôt de véhicules d’entreprises 
ou que des véhicules ventouses 
accaparent le domaine public, tout 
en maintenant l’accessibilité aux 
commerces et aux services. Les 
normes sont édictées par le canton 
et la demande de la commune 
a été traitée dans le respect des 
dispositions légales. Une solution 
spécifique à Puplinge ne pouvait 
donc pas être mise en place. Par 
ailleurs, il est rappelé que chacun 
doit utiliser en priorité son parking 
privé, en aucun cas la collectivité 
publique n’a l’obligation d’offrir 
gratuitement des places de parking.

- Les places destinées à l’accessibilité 
aux commerces et services seront 
marquées en bleu et les macarons 
n’y seront pas valables. La durée 
du stationnement des places 30 
minutes actuelles sera portée 
à 89 minutes maximum et sera 
contrôlée les jours ouvrables, à 
savoir également les samedis. Les 
places sur fonds privés, le long des 
immeubles 2 à 12 rue de Frémis 
seront aussi mises en zone bleue.

- Les places le long de la route de 
Mon-Idée auront une durée de 
stationnement de 4 heures. Il en est 
de même de 25 places situées sur 
fonds privés, devant les 99, 101 rue 
de Graman et 1A, ch. Pré-Marquis, 
actuellement marquées comme 

réservées pour les visiteurs desdits 
immeubles. Ces places seront 
marquées en blanc, mais le macaron 
n’y sera pas valable. La durée du 
stationnement sera contrôlée les 
jours ouvrables, à savoir également 
les samedis.

- Sauf quelques exceptions, toutes 
les autres places du domaine 
public, soit environ 110 dans le 
village, seront limitées à 4 heures, 
mais avec dérogation possible 
à la durée du stationnement, 
moyennant acquisition d’un 
macaron. Elles seront marquées en 
blanc et un panneau mentionnera 
spécifiquement que le macaron 36 
permettra de déroger à la durée du 
stationnement.

Dans tous les cas l’usage du disque 
de stationnement sera obligatoire, 
sauf pour les véhicules munis 
du macaron 36 dans les zones 
concernées. Le stationnement hors 
case est interdit, également en 
bordure des chemins à proximité du 
village.

Nous invitons les usagers à respecter 
les durées de stationnement qui ont 
été décidées, ceci en tenant compte 
des intérêts des habitants, des 
personnes actives sur la commune 
et pour nos commerces qui doivent 
rester accessibles à leurs clients. 

36


