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ASCENSION
Jeudi 5 mai 2016

GENEVE MARATHON
Dimanche 8 mai 2016 (p. 4)

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 11 mai 2016 à 20h30,
nouvelle salle du Conseil (bâtiment 
salle communale, 2e étage)

BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredis 13 et 27 mai 2016  
de 15h à 18h

PENTECÔTE
Lundi 16 mai 2016

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 mai 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 27 mai 2016

Agenda

Perturbations liées au 

Genève Marathon du 

dimanche 8 mai 2016 

Informations en page 4

Installation d'une fontaine sur la place communale
Vous vous êtes peut-être demandé quelle était la raison de 
cette tranchée creusée dans le gazon depuis la rue de Frémis en 
direction de la place communale. Il s'agit d'une fontaine à eau 
"ecopotable" pour se désaltérer. En effet, l'eau ne coulera pas 
en permanence, mais seulement lorsque le bouton pressoir 
sera actionné. Vous pourrez en profiter dès le mois de mai !

Dépôts sauvages 
Dans la butte située entre les immeubles de la rue de Frémis et la route de Jussy, 
on constate malheureusement le dépôt régulier de matériaux de récupération 
et autres meubles. Tout dépôt sauvage est strictement interdit, sous peine de 
dénonciation à la police. 

Empoisonnement par produits toxiques 
La Mairie a eu connaissance de deux cas d'empoisonnement de chats à 
Puplinge par des produits toxiques ingérés, très probablement de la mort 
aux rats ou autre produit toxique. Il existe différents produits qui permettent 
d'éliminer certains nuisibles, sans pour autant mettre en danger les autres 
animaux comme les chats, les chiens et les hérissons par exemple. Nous prions 
les habitants utilisant ce genre de produits d'être attentifs à leur toxicité et 
surtout aux quantités dispensés qui peuvent avoir de graves conséquences.

Fête des voisins - aussi dans le respect du voisinage
La prochaine fête des voisins aura lieu le vendredi 27 mai 2016. Nous vous 
encourageons vivement à participer à cette manifestation conviviale, mais 
bien sûr, dans le respect de tous, participants ou non. Pensez au sommeil de 
chacun (tapage nocturne interdit). Pour vous aider à l'organiser, la commune 
met tables et bancs à votre disposition, livrés et repris gratuitement à votre 
adresse. Inscrivez-vous en Mairie jusqu'au vendredi 20 mai. Belle fête à tous !

Passeport vacances en vente dès le mercredi 11 mai 2016
Réservé aux enfants nés entre 2001 et 2006, le passeport vacances offre une 
grande variété d’activités pendant les vacances scolaires d’été. Prix : CHF 60.- 
pour deux semaines librement choisies parmi les 4 proposées entre le 4 juillet 
et le 30 juillet 2016, dans la limite des disponibilités. Toutes les informations 
utiles sur le site www.ge.ch/loisirs_jeunes.

Inscriptions au parascolaire 2016-2017
Les inscriptions aux activités parascolaires auront lieu le samedi 28 mai de  
8h à 12h et le mercredi 1er juin de 16h à 20h dans le hall de l’entrée principale  
de l’école de Puplinge. Les parents sont priés de remplir préalablement le 
bulletin d’inscription qu’ils peuvent trouver sur le site www.giap.ch. Cela 
permettra de diminuer le temps d’attente lors des inscriptions. Merci d’avance !
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Fête du bicentenaire du Traité de Turin - le compte à rebours est lancé
Les 4 et 5 juin prochains, la grande manifestation liée aux festivités du bicentenaire aura lieu au chemin 
des Bornes. Un beau programme vous attend comme vous avez pu le découvrir dans le 2e numéro du 
journal distribué fin avril. Venez dès maintenant renforcer l'équipe de bénévoles en vous annonçant par 
mail à l'adresse benevoles2016@outlook.com. Le comité d'organisation compte sur vous !

Hommage à Monsieur Denis Choisy, Maire de 1975 à 1999
Le 23 mars 2016, Denis Choisy a quitté les siens à l'âge de 75 ans. 
Toutes celles et ceux qui étaient habitants de notre village entre 1975 et 1999, ont 
connu, côtoyé ou croisé Monsieur Denis Choisy, Maire de Puplinge. 
Début 1975, lorsqu'il déposait sa candidature pour les prochaines élections avec ses 
amis membres de l’Association pour la Sauvegarde de Puplinge (ASP), aucun d'eux 
n'espérait récolter 10 sièges sur les 11 que comptait alors le Conseil municipal. 
Denis Choisy imaginait encore moins être élu Maire, lui qui n'avait jamais fait de 
politique et n’était membre d'aucun parti. De plus, n’ayant pas siégé précédemment 
au Conseil municipal, cette élection était un véritable défi qu'il devait relever.
A l’époque, il enseignait et avait pu consacrer son premier été à étudier le 
fonctionnement d’une commune, prendre connaissance des dossiers, former une 
équipe soudée et réorganiser l’administration. La situation de notre commune - qui voyait sa population tripler 
en passant en quelques mois de 600 à 1800 habitants - était complexe. Outre l’intégration de ces nouveaux 
habitants, il fallait financer les infrastructures indispensables comme la construction d'une école enfantine, l’école 
pourtant neuve étant déjà trop petite.
Le Foron s’est aussi rappelé à lui en inondant tout le village et la construction d’une digue engloutissait une somme 
considérable des finances communales. Comme Puplinge était déjà trop endettée, les banques ne voulaient plus 
prêter à la commune et c’est le canton qui avait dû faire le banquier. Le paiement des intérêts et le remboursement 
de la dette ont grevé le budget pour de nombreuses années, mais comme Denis Choisy le disait si bien "on fait 
avec ce que l'on a" et il a su gérer les finances publiques à bon escient.
En matière de relations transfrontalières, Denis Choisy était un précurseur, par exemple en surmontant les 
problèmes administratifs et en concrétisant le balayage de nos rues par les services de la mairie de Ville-la-Grand, 
qui fut une première et se perpétue aujourd'hui encore. 
Il y a 17 ans, Denis Choisy a passé le témoin de Maire à Michel Pitteloud, quelques mois après avoir pris sa retraite 
de son poste de directeur de la prison de Champ-Dollon. C'est à Doucy, en France voisine, qu'il est allé s'établir 
avec sa famille avant de revenir en Suisse quelques années plus tard.
Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer retiendront avant tout son grand sens de l'humanisme 
qu'il démontrait quotidiennement. Il a su rassembler les gens autour de lui et relever d'importants défis pour la 
commune. C’est grâce à lui que notre village a intégré ses nouveaux habitants et a conservé sa qualité de vie. Ses 
24 ans à la mairie auront profondément marqué Puplinge et nous lui en sommes sincèrement reconnaissants.
Nos pensées émues vont à son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches.

Gilles Marti, Maire

Nouveau à Puplinge - Rencontres Mamans-Bout'Choux
A l'initiative de Mmes Nathalie Luisoni, Isabelle Breasson et Anna Bischoff, deux rencontres par mois sont proposées 
aux mamans avec leur/s bébé/s à la Moutonnerie (ancienne route de Jussy). Les premiers groupes de partage et 
d'échange sont fixés les mardis 17 et 31 mai 2016, de 9h à 11h. Participation de CHF 5.- / maman. Boissons et en-cas 
offerts. Sans inscription. Renseignements auprès de Mme Nathalie Luisoni au 079.744.74.84. 
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 3 mai à 9h - Balade "Carre d'Aval par la Seymaz". Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 19 mai à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 27 mai à 12h - Déjeuner au Café de la Pallanterie (route de la 
Capite 280, 1222 Vésenaz). 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 11.05.2016  
à 20h30, nouvelle salle 
du conseil, bâtiment salle 
communale, 2e étage. 
Séance ouverte au public.

Découvertes botaniques - Vallée Verte 
Monsieur Alain Taverney propose des découvertes botaniques (dont des orchidées) dans la Vallée Verte, sur un jour, fin 
mai/début juin. La date sera fixée 10 à 15 jours à l'avance, en fonction de la floraison. Inscription préalable auprès de 
Georges Melet, avant le 20 mai 2016 au 022.348.04.71 ou g.melet@bluewin.ch.

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 6, 13, 20 et 
27 mai de 16h30 à 19h. Venir avec son skate et les protections appropriées.  
6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 6 et 20 mai 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

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. Les 
délibérations complètes peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours atteint) 
sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.

Séance du 27 avril 2016  
• Prestation de serment de nouveaux Conseillers municipaux • Présentation des comptes 2015 • Crédits supplémentaires 
2015 • Réalisation d'un jardin du souvenir • Résolution relative au stationnement / zone macaron • Résolution au sujet 
de la traversée du lac.

4e Concours CinéCivic pour les 12 à 25 ans - 6 prix à gagner de CHF 1’000.- à CHF 3’000.-
Pour participer au concours CinéCivic, il faut réaliser un mini film de 30 à 90 secondes (pour les 15/25 ans) ou créer 
une affiche (pour les 12/25 ans) incitant les jeunes à voter. Le délai pour soumettre le mini film / l’affiche est fixé 
au 31 juillet 2016. Conditions de participation sur : www.cinecivic.ch, www.facebook.com/cinecivic.

Centre d'animation pour retraités (CAD) en fête
Quatre jours de festivités ouverts à tous sont organisés les mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 
à la route de la Chapelle 22 au Grand-Lancy. Programme des activités sur www.cad-ge-ch. Entrée libre.



GENEVE MARATHON 2016 - dimanche 8 mai 2016
www.genevemarathon.org

ITINERAIRE 
Avant le 5e km de course, les coureurs du marathon feront un premier passage sur la route de Jussy (tracé rouge 
sur la carte), en provenance de Chêne-Bourg. Ils suivront leur itinéraire en direction de Choulex, Meinier, Gy, 
Jussy, Presinge avant de traverser Puplinge. Ils arriveront par la route de Presinge (tracé gris) continueront sur la 
route de Cornière et emprunteront la rue de Graman jusqu’au point 
de collecte des Brolliets. Ils poursuivront leur course sur l’ancienne 
route de Jussy (25e km) et traverseront la route de Jussy pour rejoindre 
la route des Jurets (barrage filtrant). 

ATTENTION ! Routes fermées à la circulation :
De 8h30 à 10h15 
• route de Jussy (puis forts ralentissements entre 11h et 13h)
De 10h30 à 13h30 
• route de Presinge (toute la longueur) 
• route de Cornière (toute la longueur) 
• douane de Cornière  
• rue de Graman (toute la longueur) 
• rue de Frémis (depuis les parkings souterrains jusqu’au croisement 
avec la rue de Graman). L’accès à la rue de Frémis se limitera 
aux entrées des parkings souterrains depuis la route de Jussy.

SOYEZ PREVOYANT 
•  Le parking situé en face de la poste doit être libéré dimanche matin dès 7h pour permettre le 
stationnement des bus des relayeurs. Au-delà, la police fera évacuer les véhicules. 
•  Les véhicules stationnés sur la rte de Presinge, rte de Cornière, ch. de la Brenaz, rue de Graman, 
parking de l'école ne pourront pas être déplacés dimanche 8 mai entre 8h et 13h30 environ. 
La compagnie des sapeurs-pompiers de Puplinge se chargera de la réouverture des routes dès la fin de la 
manifestation. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir respecter leurs indications et la signalisation mise 
en place.
Pour information, sachez également que le pont du Mont-Blanc sera fermé dans les deux sens le dimanche 8 mai 
car l’arrivée du marathon se fera à cet endroit. Vu l’importance de la manifestation sur la rive gauche du canton, 
la circulation sera fortement perturbée et de nombreuses routes fermées. Dans la mesure du possible, évitez 
de circuler ce jour-là.

MARATHON RELAIS
Le 3e point relais de la course sera installé à Puplinge, sur la place communale. Les relayeurs de cette étape 
seront amenés à Puplinge en bus (stationnés devant la poste). 

TPG - PERTURBATIONS DES LIGNES 31, 33 et C
Les horaires modifiés seront à disposition sur le site www.tpg.ch, ainsi que sur l'application TPG. Merci de les 
consulter pour planifier vos déplacements. Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif :

• Samedi 7 mai 2016      
Ligne 31 : perturbations de la ligne de 16h à la fin du service.
Ligne 33 : les bus partant de Puplinge à 19h26 et 20h11 et le bus partant de Rive à 20h10 sont annulés.

• Dimanche 8 mai 2016 (reprise normale des lignes dès 13h30)
Ligne 31 : perturbations de la ligne dès 6h50 (itinéraire détourné). Les départs de 8h30, 9h31 et 10h31 depuis 
"Puplinge-Mairie"de même que ceux de 8h53 et 9h53 depuis "P+R Sous-Moulin"ne seront pas assurés. Les 
bus partant de Sous-Moulin à 10h53 et 11h53 sont détournés par la route de Jussy jusqu'à Frémis (terminus) 
et jusqu'à Puplinge Marquis pour le bus de 12h53. Départs de 11h30 et 12h30, ligne détournée par la route 
de Jussy. Les arrêts provisoires se trouveront sur la route de Jussy aux carrefours de la route de Puplinge et la 
rue de Frémis.
Ligne 33 : ne vient pas à Puplinge avant 13h30
Ligne C : les départs de Jussy-Meurets de 6h40 et 7h46 sont assurés normalement. Ceux prévus à 8h50, 9h55, 
11h00 et 12h10 sont annulés. 


