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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
1er, 15 et 29 mars de 15h à 18h.

AG CLUB DES AÎNéS
Mercredi 13 mars à 17h, salle 
communale (rue de Graman 66)

SéANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 13 mars à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

MArChé DES 4 SAISONS
Vendredi 22 mars de 16h 
à 20h, place communale.

ENCOMBrANTS
Jeudi 28 mars (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

Agenda

Déclaration d’impôts - le moment d’y songer
Le délai pour retourner sa déclaration fiscale est fixé au 31 mars 2019. Si vous 
n’avez pas de compte e-démarches, vous pouvez télécharger gratuitement 
le logiciel GETax sur le site www.getax.ch/support/telecharger. Si vous 
avez besoin du CD-rom GETax pour la remplir, sachez que la Mairie a reçu 
une vingtaine d’exemplaires qui sont à votre disposition à la réception. Notez 
cependant qu’il s’agit de la dernière édition. Dès l’an prochain, GETax sera 
disponible uniquement en téléchargement gratuit sur internet. 
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NOUVEAU - abonnement annuel TPG
Il est désormais possible d’acheter un abonnement TPG annuel 
en Mairie, pour autant que vous possédiez la carte de base 
SwissPass. Pour l’obtenir, vous devrez vous rendre dans une agence TPG ou à 
la gare Cornavin. Informations sur www.swisspass.ch/faq.

Informations concernant 

nos projets Aménagement 

& Environnement

en page 4

Marché des 4 saisons - le printemps arrive
Deux jours après l’équinoxe de mars se tiendra le marché 
du printemps. Nous vous donnons rendez-vous sur la place 
communale le vendredi 22 mars, entre 16h et 20h. 
Divers stands proposeront des articles variés, ainsi que des 
produits à consommer sur place (nourriture et boissons). 
Vous avez un stand à proposer pour ce marché ? Contactez 
la Mairie sans tarder pour vous inscrire.

Modification des horaires de levée des déchets
La société Transvoirie, en charge de la levée des ordures ménagères, vous 
informe qu’elle passera désormais dès 7h les mardis et vendredis. Les 
containers doivent donc être sortis au plus tôt dès 18h30 la veille de la 
levée et au plus tard les jours de passage avant 7h.

Rappel du délai d’inscription pour la crèche
La Fondation pour la petite enfance rappelle que les formalités d’inscription 
ou de réactivation d’inscription doivent se faire impérativement entre le 1er 
et le 15 mars 2019. Le formulaire à remplir pour la crèche se trouve sur 
www.eve-puplinge.ch et peut être renvoyé par courrier (EVE - Crèche - rue de 
Graman 58 - 1241 Puplinge) ou par e-mail (info@eve-puplinge.ch).

Patrouille scolaire
Depuis février 2019, une nouvelle patrouilleuse, Mme Sylvie rais, a été engagée 
suite au départ de Mme Dafne Pons. Les patrouilleurs scolaires sont engagés par 
la Mairie pour veiller à la sécurité des élèves aux heures d’entrée et de sortie des 
classes. Ils sont présents à trois passages piétons situés à proximité du groupe 
scolaire aux horaires suivants : 7h40-8h50 et 11h30-11h50 le matin, puis 13h10-
14h et 16h-16h20 l’après-midi (sauf le mercredi après-midi).
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GENèVE MARATHON - Dimanche 12 mai 2019 
Ouverture des inscriptions pour les bénévoles 
Pour assurer la sécurité et le ravitaillement des coureurs, la commune a besoin de 30 bénévoles 
pour : • le point ravitaillement  • le point relais (marathon relais)  • le poste de secours (médecin, infirmier/ière)  
• la gestion des déchets.
La tranche horaire (de 8h à 14h environ) sera à confirmer selon l’heure de départ du marathon. Les 
bénévoles doivent s’engager pour la durée complète. A noter que chaque bénévole doit participer au 
nettoyage et rangement du site en fin de manifestation. L’attribution des postes est effectuée par la Mairie.
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 et taille pour le t-shirt bénévole. Délai d’inscription : jusqu’au mercredi 17 avril 2019. 
IMPORTANT : pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les mineurs de moins de 16 ans ne sont 
pas acceptés en qualité de bénévole. Seules les personnes portant le t-shirt officiel «Bénévole» remis par les 
organisateurs pourront œuvrer sur les périmètres du ravitaillement et du relais. Merci de votre compréhension.

Possibilité d’obtenir une attestation de résidence et de départ via e-démarches
Les e-démarches vous permettent d’effectuer vos démarches administratives sans vous déplacer. Il est nécessaire de 
s’inscrire sur le site de l’Etat de Genève : www.ge.ch/inscription-aux-e-demarches/inscription-particuliers. L’inscription 
vérifiée nécessite d’attendre un courrier recommandé pour pouvoir la finaliser (compter environ 6 jours ouvrables). 
Ensuite, vous pouvez effectuer bon nombre de démarches en ligne, dont vos demandes d’attestation de résidence ou 
de départ émises par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Désormais, ces attestations ne sont 
plus munies du timbre sec et ne portent aucune signature. La vérification de leur authenticité se fait par le biais d’une 
plateforme en ligne sécurisée permettant également leur réimpression. Ce nouveau mode de délivrance, disponible 
également en Mairie, offre à la fois une meilleure sécurisation contre les fraudes et falsifications, une plus grande 
fiabilité et un gain de temps important.

Puplinge fête l’artisanat vous remercie
L’appel lancé dans le puplinfos de janvier 2019 a été entendu. Le comité a reçu plusieurs candidatures de personnes 
intéressées à s’investir dans l’organisation de cette belle fête consacrée à l’artisanat. Il les en remercie chaleureusement. 
Le nouveau comité, qui compte désormais 13 membres, a le plaisir de confirmer que Puplinge fête l’artisanat aura lieu le 
week-end qui précédera la rentrée scolaire, soit le 24/25 août 2019. Le rendez-vous est pris, on s’en réjouit d’avance !

Subvention borne électromobilité
Nous vous l’annoncions en début d’année, l’état de Genève propose une nouvelle subvention pour l’installation 
d’une borne de recharge spécifique aux véhicules électriques. Celle-ci doit se trouver dans une propriété privée située 
sur le canton de Genève et être destinée à un usage individuel. Pour bénéficier de cette subvention, qui s’élève à 
ChF 1’000.-, mais au maximum 50% des frais d’achat et d’installation, les habitants de Puplinge doivent s’adresser 
directement à l’Office cantonal de l’énergie (OCEN - Subvention borne électromobilité - rue Puits-Saint-Pierre 4 - 
CP 3920 - 1211 Genève 3). Les demandeurs doivent transmettre à l’OCEN les originaux des factures concernant la 
fourniture, la pose de la borne et le contrôle OIBT, un document attestant leur adresse à Genève (facture SIG, bulletin 
de vote), une copie de leur pièce d’identité et de leur carte bancaire avec un numéro IBAN. Si la demande correspond 
à l’ensemble des critères requis*, le versement de la subvention sera effectué par l’OCEN par virement. Soyez attentifs 
au fait que la subvention doit être sollicitée au plus tard dans les 6 mois, selon les dates des factures. 
*Les critères et informations sur l’obtention de la subvention sont disponibles sur www.puplinge.ch, rubriques Infos pratiques / 
Mobilité / Borne électromobilité. Le numéro Info-Service de l’état de Genève, 022.546.76.00, vous renseigne également.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
13.03.2019 à 20h30.

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	 05.03.19	 à	 9h30	 -	 Balade «Marais de Sionnet et Carre d’Aval». 
rdv rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Mercredi	 13.03.19	 à	 17h	 -	 Assemblée	 générale ordinaire selon 
convocation. Salle communale (rue de Graman 66).
•	Jeudi	 14.03.19,	 9h	 à	 11h	 -	 Petit	 déjeuner	 suivi d’un voyage asiatique 
en images (env. 45 min.) - rue de Frémis 12. Inscription avant le 11.03.19 : 
Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Mardi	 19.03.19	 à	 9h	 -	 NOUVEAU	!	 L’amicale	 de	 la	 dictée	 - rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Jeudi	 21.03.19	 à	 14h	 -	Activités	 jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 22.03.19	 à	 10h	 -	 Petite	balade	pour	un	 café	 - rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	 29.03.19	 à	 12h	 -	 Déjeuner à l’Auberge de la Couronne (rte 
de Jussy 316, 1254 Jussy). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.

Palette - la plateforme en ligne qui relie les seniors entre eux
Cette plateforme de communication et d’information s’adresse aux seniors et propose de 
les mettre en relation, au travers d’événements et activités, selon leurs intérêts personnels. 
Elle a été conçue spécifiquement pour les personnes retraitées qui n’ont pas beaucoup 
d’expérience avec les ordinateurs et est, par conséquent, très facile à utiliser. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, 
voici le nom du site officiel : www.palettev2.eu/index.php/ch/. Peut-être serez-vous intéressé-e à prendre part à ce 
projet européen, dont les hôpitaux universitaires de Genève sont un des collaborateurs ?

Aménagement du giratoire rte de Jussy / rte des Brolliets
Au début de ce mois, l’aménagement paysager du nouveau giratoire situé au nord du village va démarrer. Après la 
mise en place de remblais et de terres végétales, un arrosage automatique sera installé, puis une clôture en bois. 
Viendra ensuite le temps des plantations qui comprendront trois arbres - des cerisiers à fleurs - et différents arbustes 
indigènes qui formeront une haie bocagère. Fin mars / début avril une nouvelle sculpture de l’artiste puplingeois 
Sylvio Asseo sera installée. Finalement, la prairie fleurie et le gazon fleuri seront ensemencés courant avril (selon 
conditions météorologiques).

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 13 mars 2019 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 environ 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.

Journée «Grandeur nature» - 21 mars 2019
Neuf films, trois conférences, deux expositions photos, de nombreux débats et quelque 15 réalisateurs réunis pour 
aborder la thématique de la nature, voilà le programme annoncé de «Grandeur nature». Cet événement gratuit, ouvert 
à tous, est organisé par l’Association des Conférenciers Multimédia (ACM). Il aura lieu au CAD, rte de la Chapelle 22 
- 1212 Grand-Lancy. Le programme détaillé se trouve sur le site www.puplinge.ch sous Agenda en date du 21 mars.



Route de Cornière - étude en cours 
Avez-vous constaté vous aussi l’augmentation de la mobilité douce sur la route de Cornière depuis l’arrêt TPG 
«Cornière» jusqu’à la douane ? La circulation à vélo et à pied sur ce tronçon, entre la douane et la route de Presinge, 
est devenue dangereuse avec l’augmentation du trafic de transit. Il conviendra de réaliser la sécurisation de cette 
zone pour la mobilité douce et de modérer le trafic. Une étude est en cours.

Surélévation de l’école et extension des salles de sport
L’autorisation de construire concernant la création de salles de sport de 
675 m2 a été délivrée par le Département du territoire le 26.11.2018.  
L’objectif est d’offrir de nouveaux espaces aux sociétés sportives et 
aux activités sociétales existantes et futures, afin de répondre aux 
besoins des habitants de la commune. Un appel d’offres mandataire a 
été lancé pour la phase réalisation de ces importants travaux. C’est le 
bureau d’architecte Glauco Lombardi qui a été retenu pour la phase de 
réalisation, dont le crédit devrait être approuvé avant l’été. 

Phase de test pour le réaménagement de la rue de Graman - mise en place d’essai TPG
Depuis le 25 février, plusieurs modules provisoires ont été placés sur la portion de la rue de Graman allant de la rue 
de Frémis et la route de Cornière. Ces éléments permettent d’expérimenter durant deux semaines la réduction du 
gabarit routier, tel qu’il est envisagé, et de vérifier que le passage des bus TPG se fait sans difficulté.

Renaturation du Foron à Puplinge Ambilly et Ville-la-Grand
Régulièrement, la commune vous informera de l’avancée de cet important projet. 
Voici le 1er point de situation.
Le chantier a démarré le 15 janvier dernier par les travaux d’abattage 
entre le pont de Mon-Idée et la ferme Gonin. Cette opération est 
un passage obligé permettant de redonner de l’espace au cours 
d’eau de manière à améliorer sa morphologie naturelle (berges plus 
douces, bras morts, etc.). Le passage des crues est ainsi facilité et la 
protection des zones urbanisées contre les inondations augmentée. 
évidemment, d’importantes plantations seront effectuées en fin 
de chantier. En mars auront lieu des travaux de canalisations vers 
la douane de Mon-Idée et les interventions dans le cours d’eau 
suivront dès avril. Les accès de chantier se feront depuis la route de 
Mon-Idée et aucun camion ne transitera par le village. 
Pour tout renseignement complémentaire, le numéro Info-Service de l’état de Genève vous répond - 022.546.76.00.

AMéNAGEMENT & ENVIRONNEMENT
PArMI LES DOSSIErS QUE NOUS SUIVONS DE PrèS ACTUELLEMENT...
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