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Les anciens élèves de 

l’école de Puplinge 

lancent un appel  

en page 4

Fête des 40 ans de l’école 
Vendredi 9 juin 2017
Le comité d’organisation, composé des 
enseignants de l’école, d’un groupe 
d’anciens élèves, de l’Association des 
parents d’élèves, du parascolaire et du 
FC Puplinge, prépare avec la Mairie la 
fête des 40 ans de l’école de Puplinge. Un repas sera organisé auquel les élèves 
et anciens élèves peuvent s’inscrire dès à présent (informations en page 4).
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Succès de l’opération liée au tri des déchets organiques
Deux quartiers-test ont reçu gratuitement la petite poubelle verte ainsi qu’un 
rouleau de sacs biodégradables. En novembre 2016, les habitants du chemin 
de Pré-Marquis et du 99/101 rue de Graman ont été les premiers à participer 
à ce test. En février 2017, c’est l’immeuble 60/62 rue de Graman, l’école et 
de l’Espace de vie enfantine qui ont été choisis pour la 2e phase. Les résultats 
de ces premiers mois de test, qui continuera jusqu’à l’automne, sont très 
encourageants. Les autorités tiennent à féliciter les participants pour la qualité 
de leur tri. 

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 6 avril de 16h à 19h,  
place communale. 

CONFERENCE
Vendredi 7 avril à 18h.  
Salle communale, entrée libre.
«Se maintenir en bonne 
santé, comment en parler 
avec son médecin ?»

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de Pâques du jeudi 
13 au dimanche 23 avril.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 26 avril à 20h30
Salle du Conseil municipal.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 avril 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

BIBLIOBUS
Place communale, vendredi  
28 avril de 15h à 18h.

Agenda

Annonce de travaux
La piste cyclable de la route de Jussy, côté Jura, entre le chemin des Dardelles et 
la route de Mon Idée va subir des travaux entre le 17 avril et le 27 octobre 2017. 
Un rabotage de l’enrobé existant sur 10 cm sera effectué, ainsi que la repose 
d’un nouvel enrobé. Les cyclistes devront se conformer à la signalisation mise 
en place. Nous recommandons la plus grande prudence à tous les usagers. 

Besoin de compost pour votre jardin ? 
Les habitants de Puplinge ont la possibilité d’aller chercher gratuitement du 
compost à la Compostière Rive Gauche située au 100, rte de Veigy à Gy, 
du lundi au vendredi, de 7h à 12h et de 13h à 17h. Il suffit d’apporter un 
contenant adapté et de vous annoncer en donnant votre nom et votre adresse.

Passeport vacances - en vente dès le 26 avril 
Rappel pour les jeunes nés entre 2002 et 2007, le passeport-vacances permet, 
pour CHF. 60.-, de participer à de nombreuses activités durant deux semaines 
des vacances d’été, librement choisies entre le 3 et le 28 juillet 2017. En vente 
en Mairie jusqu’au 15 mai. Renseignements sur www.proju.ch.

Ce qu’il est bon de rappeler concernant les encombrants
L’enlèvement des encombrants et de la ferraille a lieu le dernier jeudi du mois 
(sauf exception jour férié). Les objets doivent impérativement être déposés avant 
7 heures du matin aux emplacements habituels, mais au plus tôt, la veille au 
soir à partir de 19 heures. Les trottoirs doivent rester libres pour le passage. Les 
contrevenant peuvent être amendés.
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Hommage à Jean-Claude Rellstab dit «Kiki»
Quelques jours avant son 76e anniversaire, Jean-Claude Rellstab a quitté les siens après 
s’être battu avec force durant plusieurs années contre la maladie.
Jean-Claude, que tous ses proches appelait «Kiki», était une personnalité incontournable 
du village. Comme il l’évoquait dans ce journal il y a quelques mois, il a activement 
participé à la vie communale. Il a été un membre fidèle du FC Puplinge, où il a longtemps 
joué comme gardien et a su conserver de solides liens avec ses anciens coéquipiers. 
Il s’est engagé comme pompier volontaire durant 35 ans et, sans aucun doute, a suscité 
la vocation de ses deux fils, Thierry et Laurent, qui font partie de la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Puplinge. En lien avec les pompiers, il a rejoint l’association Club 
43 (pompiers retraités), dont il était membre et Président d’honneur. Il faisait également 
partie de L’Amicale où il a oeuvré comme Président et Vice-président. Ces deux sociétés communales s’impliquent 
fortement dans l’organisation des fêtes villageoises, dont la préparation des repas pour la fête des promotions ou 
encore du 1er août.  
Durant de nombreuses années, Kiki a préparé avec son ami Popol la soupe de l’Escalade pour les enfants de l’école 
et les habitants du village.
A la retraite, il a continué à s’investir en devenant l’un des membres fondateurs du Club des Aînés de Puplinge et 
membre du Comité. Et le bénévolat de s’arrêtait pas à Puplinge, Kiki était également actif à l’Avivo. 
Il était toujours prêt à rendre service, nous savions que nous pouvions compter sur lui. Il a beaucoup œuvré pour 
la communauté et nous lui en sommes très reconnaissants.
Nous adressons notre vive sympathie à son épouse Irène, ses fils Thierry et Laurent, ses petits-enfants, sa famille 
et ses proches.
Gilles Marti, Maire

Genève Marathon - nous recherchons des bénévoles 
Nous remercions déjà les personnes qui se sont inscrites comme bénévoles pour le dimanche 
7 mai. Il manque encore du monde pour assurer le ravitaillement des coureurs. N’hésitez 
pas à vous retrouver au coeur de l’événement en donnant quelques heures de votre temps. 
Chaque bénévole reçoit un t-shirt et une casquette des organisateurs. Annoncez-vous 
avant le jeudi 20 avril à info@puplinge.ch ou à la réception de la Mairie en donnant votre 
nom, prénom, téléphone, adresse e-mail et taille de t-shirt. Un grand merci d’avance !

Jardin du souvenir
Nous l’annoncions dans le puplinfos du mois de février, un jardin du souvenir est en cours de réalisation dans le 
cimetière et sera bientôt terminé. Il s’agit d’un caveau collectif qui accueille de manière anonyme les cendres des 
défunts, sans qu’aucun nom, date ou plaque ne figure à cet endroit. Cette alternative supplémentaire s’ajoute à la 
possibilité de déposer des cendres dans le colombarium ou dans une tombe où la pose d’une plaque est alors possible.

Quel est le potentiel solaire de votre maison ? 
Produire de l’électricité et de la chaleur sur le toit de sa propre maison devient chaque jour plus intéressant grâce à la 
baisse des prix des installations solaires et aux technologies de stockage les plus récentes. L’Office fédéral de l’énergie 
OFEN a évalué le potentiel solaire de chaque toiture de bâtiment pour la production d’électricité et de chaleur en 
combinant divers critères. La nouvelle application interactive, accessible sur www.toitsolaire.ch, renseigne sur l’aptitude 
d’un bâtiment à exploiter l’énergie solaire. Les calculs sont effectués selon une procédure standardisée. Pour l’utilisation 
des résultats, il est recommandé de demander à un spécialiste de les interpréter.
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	4	avril	à 9h - Balade «Les marais de Sionnet». Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Vendredi	 7	 avril	 à	 18h	 -	 Conférence «Se maintenir en bonne santé, 
comment en parler à son médecin ?» Salle communale, entrée libre. 
•	Jeudi	13	avril	de	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 11 avril : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
•	Jeudi	20	avril	à	14h	-	Activités	jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	28	avril	à	12h	-	Déjeuner à La Petite Auberge, av. Petit-Senn 2 à 
Chêne-Bourg. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73..
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
26.04.2017 à 20h30.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
•	Atelier	SKATE	avec	Killian	- vendredis 7 et 28 avril de 16h30 à 19h 
(selon météo). Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
•	Atelier	GRAFF	avec	Cyril - vendredis 7 et 28 avril de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors du dernier Conseil municipal. Les délibérations 
peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours atteint), ainsi que les procès-verbaux 
lorsque ceux-ci ont été approuvés sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / 
Délibérations ou Procès-verbaux.
Séance du 15 mars 2017  
• Prestation de serment d’une nouvelle Conseillère municipale, Mme Anaïs Potenza  • Modifications parcellaires   
• Création du Groupement Intercommunal pour l’organisation du corps de lutte contre les sinistres de Presinge et 
Puplinge, vote d’une délibération approuvant les statuts et le règlement du Groupement Intercommunal.

Le	Centre	d’animation	pour	retraités	(CAD)	met	en	place	des	formations	pour	les	seniors
Des formations s’adressant à tous les seniors engagés bénévolement sur le Canton de Genève, seront organisées début 
mai par le CAD. Les thèmes proposés sont les suivants : • les enjeux de l’accueil  • réussir sa comptabilité avec le logiciel 
Banana  • techniques pour la prise de parole en public  • décoration d’un événement. Pour connaître les dates, les 
horaires et les tarifs de ces formations, contactez le CAD au 022 420 42 80 ou consultez le site www.cad-ge.ch.

Netball - un sport pour les filles de 9 ans ou plus
Depuis la rentrée scolaire 2016, un cours de netball est proposé à Puplinge. Il s’agit d’un sport d’équipe dynamique, 
féminin et amusant. Les entraînements ont lieu le mercredi de 12h30 à 14h00 à l’école de Puplinge et il est possible de 
réjoindre l’équipe en cours d’année. Informations au 079 843 99 15 et sur www.meiniernetball.ch.
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Tout a commencé lorsque nos enfants sont rentrés de l’école en début d’année tout excités :

« Maman, papa, il faut absolument réserver la date du 9 juin,  
y’aura	une	grande	fête	à	l’école	!!!	C’est	les	40	ans	de	l’école	de	Puplinge.	»

Poufff ! Coup de vieux… Ben, nous aussi on y était dans cette école.
Certains y sont rentrés dès son inauguration, d’autres plus tard (encore quelques années de sursis avant le 
cap de la quarantaine…).
Mais très vite les bons souvenirs sont remontés et, lors des différentes manifestations du village, pompiers, 
sorties d’école, activités, marchés,… on en a parlé... Ceux qui étaient élèves de l’école et maintenant 
parents (Eh oui, il y en a beaucoup ! On l’a constaté...) ont trouvé que ça serait une bonne occasion de 
retrouver celles et ceux que nous avons perdu de vue !
Nous nous sommes alors réunis en petit groupe pour concrétiser cette idée, en accord avec le comité 
d’organisation de la fête.
Dans un 1er temps, nous avons créé un blog qui permet d’avertir un maximum d’anciens élèves, par 
les réseaux sociaux entre autre, et qui centralise toutes les informations autour de cette rencontre (le 
programme officiel et le déroulement de la fête sont gérés par la commune et l’école).
Le 2ème projet que nous mettons sur pied est de retrouver un maximum de photos de classe prises durant 
ces 40 dernières années. Elles seront bien sûr accessibles en ligne pour être consultées en toute tranquillité, 
mais aussi sur place, exposées lors de la fête.
Nous avons besoin de vous maintenant pour faire passer le message ! Si vous connaissez des anciens 
élèves, professeurs, personnels techniques, remplaçants,… faites leur connaître ce projet !
Nous nous ferons un plaisir de collecter les anciennes photos (sous forme de scan) et / ou de les retrouver 
lors de cette soirée du 9 juin 2017.
L’adresse du blog est la suivante : https://puplinge40.blogspot.ch (vous y trouverez toutes les informations 
pour la collecte des scan de photos).

A	VOUS	MAINTENANT	DE	FAIRE	PASSER	LE	MESSAGE	:o)	
Merci pour votre précieuse collaboration et à très bientôt.

APPEL des anciens élèves de l’école de Puplinge


