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BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredis 15 et 29 avril 2016  
de 15h à 18h

COTEAU DE CORNIERE
Samedi 23 avril 2016 à 9h30 
Plantation de nouveaux ceps 
de Pinot Gris. Informations 
et inscriptions en page 4.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 avril 2016 à 20h30,
nouvelle salle du Conseil (bâtiment 
salle communale, 2e étage)

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 avril 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

GENEVE MARATHON
Dimanche 8 mai 2016

FÊTE DU BICENTENAIRE 
DU TRAITE DE TURIN
Week-end du 4 et 5 juin 2016 

Agenda

Informations sur les 

appartements des Hutins 

en page 4

Nouvelle version du site www.puplinge.ch
Celles et ceux qui consultent régulièrement le site de la commune ont pu 
remarquer un changement depuis la mi-mars. En effet, le site propose un 
nouvel aspect plus dynamique avec le rafraîchissement de sa ligne graphique. 
La nouvelle version a l'avantage de s'adapter aux différentes résolutions 
d'affichage des supports utilisés : ordinateur, tablette tactile et smartphone. Il 
en résulte une lecture et une navigation facilitées. Sur la page d'accueil, vous 
trouvez la nouvelle rubrique Agenda, encadrée par celles des Actualités et des 
Accès Directs. Ces dernières se retrouvent également sur les différentes pages 
du site. Nous espérons que vous apprécierez cette version améliorée.

Consommez local - trois marchés vous accueillent à Puplinge
Après une petite pause saisonnière, le marché de la Ferme Gonin 
(route de Cornière 32) a repris son activité et vous accueille les 
lundis, mercredis et vendredis (de 14h à 18h30) ainsi que les samedis 
(de 10h à 13h). Le marché du mardi (place communale) tenu par 
M. Tibère Hug a également repris et a lieu de 14h30 à 18h30. Tout au long 
de l'année, le marché du jeudi de la famille Breasson vous propose fruits et 
légumes sur la place communale de 7h à 18h30. 

Jardins d'enfants rentrée scolaire 2015/2016
Il reste quelques places de libre pour les petits âgés de 18 mois à 4 ans dans  
les jardins d'enfants du nouvel espace de vie enfantine "Graines de Patenailles".  
Il est possible de s'inscrire pour les matins 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou pour 
les après-midi (lundi, mardi et jeudi). 
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. 

Bientôt le marathon à Puplinge 
Nous avons besoin de vous !
Le dimanche 8 mai prochain, le Genève Marathon 
traversera notre commune. De manière à assurer 
le ravitaillement des coureurs et l'accueil des 
relayeurs, la Mairie cherche encore une vingtaine 
de bénévoles. Ils peuvent s'annoncer à la réception pendant les horaires 
d'ouverture ou adresser un mail à info@puplinge.ch en indiquant leurs 
coordonnées, ainsi que leur taille pour le t-shirt offert aux bénévoles. Nous 
attirons également votre attention sur le fait que les routes de Presinge, 
Cornière et Graman seront fermées de 10h45 à 13h20, ainsi que la 
route de Jussy de 8h30 à 10h15. Des informations détaillées concernant 
cette manifestation vous parviendront ultérieurement en tout-ménage.
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Né en Allemagne pendant la 2e guerre mondiale, d’une mère allemande et d’un père italien, j'avais quelques mois 
à peine quand ma famille est allée vivre dans le nord de l’Italie. J'y ai passé mes premières années de scolarité, 
avant de retourner en Allemagne quand j'avais 9 ans. A l’école à Berlin, j'ai été profondément marqué par le 
sentiment d’être un enfant migrant. Quelques années plus tard, j’ai poursuivi mes études en Italie, en droit et 
littérature allemande. C'est pour rejoindre ma fiancée - et actuelle épouse (nous avons actuellement 3 enfants 
et 7 petits-enfants) - que je suis arrivé à Genève en 1970. C’est ainsi que je me suis trouvé "immergé" dans la 
communauté italienne de Genève. A cette époque, un grand nombre d'enfants italiens étaient confrontés à de 
sérieux problèmes d'intégration. En tant qu’enseignant dans le secondaire, je le constatais au quotidien. Je me 
suis consacré à cette problématique qui m’était familière, notamment en m’engageant dans les cours de langues 
et culture italiennes au niveau du cycle d’orientation. Le défi était d’aider les enfants migrants à s’intégrer dans 
leur nouvel environnement sans qu’ils se détournent de leur culture 
d’origine. D’autres activités associatives, ainsi qu’au sein d’institutions, 
m’ont permis d’effectuer ce travail d’entraide qui m’était cher. 
J'aimerais évoquer dans ces lignes mon lien avec Communes-Ecole. 
Cette belle association, créée par des enseignants de Bois-Caran, 
fête ses 25 ans. Imaginez qu’elle proposait à ses débuts seulement 
12 cours. Aujourd’hui, plus de 150 cours sont suivis par quelque 
1'500 élèves dans des domaines très variés (art, cuisine, culture, 
informatique, langue, sport, etc). Quel succès ! En 1997, M. Denis 
Choisy, alors Maire de Puplinge, m’a nommé représentant de la 
commune dans cette association. C’est avec grand plaisir que j’ai 
accepté cette fonction. Après 19 ans, je m’apprête à passer le relais 
le 27 avril prochain à M. Thomas Hunziker, Conseiller municipal. Je lui 
souhaite autant de plaisir que j'en ai eu à collaborer avec l'équipe de 
Communes-Ecole que je tiens à remercier pour son formidable travail. 
Je vous encourage à aller voir l’exposition liée au 25e anniversaire de 
l’association (NDLR : informations en page 3). 
Au plaisir de vous y croiser peut-être ou alors dans les rues du village.
Rainer M. Cremonte 

La parole à... Rainer M. Cremonte

DES NOUVELLES DU 16 MARS 2016
Le 16 mars dernier marquait le jour du 200e anniversaire du Traité de Turin. 
Signé en 1816 par Charles Pictet de Rochemont et Victor-Emmanuel Ier de 
Savoie, roi de Sardaigne, cet acte a décidé du partage territorial permettant 
la séparation d'une partie de la commune de Ville-la-Grand destinée à être 
rattachée au canton de Genève. Pour marquer ce bicentenaire, les maires des 
trois communes se sont réunis au chemin des Bornes, autour de la borne 
frontière qui symbolise la jonction de Presinge, Puplinge et Ville-la-Grand. 
Plusieur adjoints, conseilleurs municipaux et membres du comité d'organisation 
des festivités (prévues les 4 et 5 juin prochains) étaient également présents. Sur 
la photo, de gauche à droite : M. Raymond Bardet, Maire de Ville-la-Grand, 
M. Gilles Marti, Maire de Puplinge et M. Serge Broquard, Maire de Presinge.

Fête du bicentenaire du Traité de Turin - 4 et 5 juin 2016
Pour être au coeur de la manifestation, rejoignez l'équipe de bénévoles et inscrivez-vous sur le site 
benevoles2016@outlook.com en indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone. Merci d'avance !
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 5 avril à 9h30 - Balade "Carre d'Aval par la Seymaz". Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 022.349.28.07 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 21 avril à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 22 avril à 12h - Déjeuner à l'Auberge de Vandoeuvres (route de 
Choulex 2, 1253 Vandoeuvres). 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 27.04.2016 
à 20h30, nouvelle salle 
du conseil, bâtiment salle 
communale, 2e étage. 
Séance ouverte au public.

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 8, 15, 22 et 29 avril 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 8 et 22 avril de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
A noter également la 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 27 avril 2016 sera affiché sur le panneau officiel le 14 avril 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.   

Conservatoire de Musique - "classes ouvertes" - 11, 13 et 14 avril à Puplinge
Les enseignants du Conservatoire de Musique vous ouvriront les portes de leurs cours 
collectifs les lundi 11 avril de 16h30 à 20h, mercredi 13 avril 2016 de 11h30 à 17h 
et jeudi 14 avril de 16h30 à 20h au 64/66, rue de Graman (salle de réunion / salle de 
musique). Possibilité de participer à un cours collectif (date à convenir). Les inscriptions 
pour l'année scolaire 2016/2017 pourront être prises sur place. Informations auprès de 
Mme Claude Doriot au 076.344.92.34. N'hésitez pas à consulter le site du Conservatoire 
de musique : www.cmg.ch.

Communes-Ecole en fête pour son 25e anniversaire - du 8 au 13 avril 2016
Pour célébrer ce bel anniversaire, l'association vous convie à deux expositions qui vous présenteront les travaux des 
enseignants et de leurs élèves. A la salle des fêtes de Jussy, du 8 au 13 avril, vous aurez un aperçu des cours 
suivants : académie, aquarelle, modelage, pastels secs, peinture, sculpture, théâtre, yodel et Lab'eau. A la salle Gyvi 
à Gy, du 8 au 10 avril, vous pourrez admirer une exposition d'ikebana et de meubles relookés. Vous trouverez le 
programme complet et les horaires détaillés  sur le site www.communes-ecoles.ch.



PLANTATION DE NOUVEAUX CEPS 
sur le Coteau de Cornière

Samedi 23 avril 2016 à 9h30*
Actuellement, le Coteau de Cornière se compose exclusivement de 
plants pour le vin rouge. Pour avoir le plaisir de consommer (avec 
modération bien sûr) du vin blanc du Coteau de Cornière, une 
partie des ceps sera remplacée par des plants de pinot gris. 

 09h30  Accueil sur place (70, route de Cornière) 
 Thés/cafés/croissants

 10h00 Plantation des ceps de pinot gris

 11h30 Apéritif dinatoire 

Inscription en Mairie jusqu'au vendredi 15 avril 2016 avant midi. 

*La plantation aura lieu uniquement si la terre n'est pas trop humide. Si les 
conditions ne sont pas favorables, la plantation sera malheureusement annulée. 
Informations à ce sujet le vendredi 22.04.16 en Mairie (022.860.84.40 entre 13h30 
et 17h), au Château du Crest (022.759.11.23) et sur le site www.puplinge.ch.

Organisation : Mairie - Commission animation, culture, sports, loisirs - Château du Crest

Appartements aux Hutins

A l'heure où nous clôturons la rédaction de ce numéro, l'office du logement est sur le point de 
délivrer à la Fondation de la commune pour le logement l'autorisation de mettre en location ses 
58 futurs appartements, en cours de construction aux Hutins. Les personnes qui ont rempli un 
formulaire de demande de logement, ou qui le rempliront et le remettront d'ici au 25 avril 2016, 
seront contactées pour rencontrer la régie mandatée et finaliser leur demande sur la base des 
plans, loyers et situation personnelle.
Conformément au règlement d'attribution de la fondation, les demandes seront traitées selon 
l'ordre suivant :
1. Les personnes déjà locataires de la fondation en particulier celles habitant un appartement non 

adapté à leur situation (p. ex. trop grand ou trop petit, personnes âgées dans un appartement 
difficilement accessible).

2. Habitants de Puplinge
3. Autres personnes ayant un lien particulier avec Puplinge
4. Autres
Des informations plus précises, de même que le formulaire d'inscription, peuvent être obtenus 
à la réception de la Mairie ou sur le site Internet (www.puplinge.ch/media/document/0/form_
demande_logement_2009.pdf). Le processus étant géré par la régie et la fondation, le secrétariat 
de la Mairie ne sera pas en mesure de répondre à vos éventuelles questions.


