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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

Job d’été en août pour jeunes AVEC permis de conduire
Les jeunes de la commune en possession d’un permis voiture (cat. B) peuvent 
postuler pour un remplacement à la voirie / espaces verts pendant le mois 

d’août (du 2 au 10 août ou du 13 au 24 août). 
En cas d’intérêt, merci de postuler rapidement 
en adressant une lettre de motivation et un CV 
à la Mairie. N’oubliez pas d’indiquer la période 
de disponibilité et les coordonnées complètes.
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Genève Marathon

Dimanche 6 mai 2018 

informations en page 4

FERMETURE DE LA MAIRIE
Mardi 1er mai (Fête du travail) 
Jeudi 10 mai (Ascension)
Lundi 21 mai (Pentecôte)

MARCHÉ DU TERROIR
Jeudi 3 mai de 16h à 19h, 
place communale. 

GENÈVE MARATHON
Dimanche 6 mai (p. 4)

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 9 mai à 20h30,
Salle du Conseil municipal.

BIBLIOBUS
Vendredis 11 et 25 mai 
de 15h à 18h, place communale

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 25 mai 

ENCOMBRANTS
Jeudi 31 mai
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Marché du terroir... en musique
Le rendez-vous mensuel se fera le jeudi 3 mai 
sur la pace communale, de 16h à 19h. Parmi 
les commerçants et artisans présents, vous 
trouverez l’association Semences de Pays qui vendra des plantons. D’autre 
part, le Conservatoire de musique de Genève proposera une animation 
à l’occasion de sa journée portes ouvertes. Informations, découvertes 
d’instruments et inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire. A noter 
également que la commission Animation tiendra une buvette.

Initiation au basket pour les 8-12 ans
Les 8, 15, 22 et 29 mai, le Chêne Basketball Club propose un cours gratuit de 
basket à Puplinge pour les filles et les garçons. Il a lieu de 16h15 à 17h à la 
salle de gymnastique de l’école. Il suffit de venir sur place en tenue de sport.

Service voirie / espaces verts
Depuis quelques semaines déjà, vous avez peut-être découvert un nouveau 
visage qui travaille en extérieur. Il s’agit de Robin Lenggenhager qui fait un 
stage de plusieurs mois dans notre commune. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Fête des voisins, un rendez-vous festif mais respectueux
La prochaine fête des voisins aura lieu le vendredi 25 mai. Pour vous aider à 
l'organiser, la commune met tables et bancs à votre disposition, livrés et repris 
gratuitement à votre adresse. Annoncez-vous en Mairie jusqu’au vendredi 
11 mai. Nous vous encourageons à fêter dans le respect de tous en vous 
rappelant que le tapage nocturne est également interdit à cette occasion.

Inscriptions parascolaire 2018-2019
Elles auront lieu le samedi 2 juin de 8h à 12h et le mercredi 6 juin de 16h 
à 20h dans le hall de l’entrée principale de l’école. Les inscriptions par internet 
réduisent le temps d’attente. Nous vous encourageons à vous rendre sur le 
site www.giap.ch qui vous indiquera la procédure à suivre. Nous attirons votre 
attention sur le fait qu’il n’y aura pas d’inscription à la rentrée scolaire.
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Giratoire route de Jussy / route des Brolliets
Les travaux de création du giratoire situé à l’extrémité nord du village (direction 
Presinge/Jussy) débuteront la première semaine de mai et sont annoncés pour une 
durée de 8 mois. Les travaux de l’étape 1, qui se dérouleront de début mai à fin 
juillet 2018, sont réalisés hors chaussée routière, aucun impact n’est prévu sur la 
circulation motorisée. Pour les travaux des étapes 2 et 3, qui auront lieu de début 
août à la fin de l’année 2018 et qui impacteront le trafic routier, des informations 
concernant les mesures de circulation Info Mobilité vous seront adressées par le 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA) courant 
juillet. Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments liés 
à ces travaux qui ont pour but d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers. 

Participez nombreux à la 1ère BALADE TRANSFRONTALIèRE
Le 2 juin prochain, vous êtes invités à participer à une grande balade de 
26 km à travers 3 communes suisses (Puplinge, Presinge, Jussy) et 4 françaises 
(Machilly, St-Cergues, Juvigny et Ville-la-Grand). Le trajet peut se faire à vélo 
(VTT recommandé) ou à pied (avec l’aide des transports en commun, rassurez-
vous). Le café-croissant est offert au départ de Puplinge (sur inscription 
jusqu’au 25.05.18). Sur le parcours, vous trouverez 12 haltes où vous seront 
proposées boissons, nourriture, animation musicale, exposition.  Les groupes 
qui auront validé les 12 étapes de la balade participeront à un tirage au 
sort pour tenter de gagner un repas dans un restaurant de la région. 
Pour clore l’événement, une soirée aura lieu à Machilly (F), sur inscription pour 
le repas. Vous recevrez prochainement un tout-ménage qui vous fournira les 
informations utiles, ainsi qu’un bulletin d’inscription. 

Et pourquoi pas en tant que bénévole...
Pour assister les marcheurs qui se lanceront dans cette boucle de 26 km, il y aura les transports publics, mais pas 
seulement. En soutien, la commune proposera une navette grâce à son minibus pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers. 
Nous cherchons des conducteurs bénévoles en possession du permis voiture (cat. B) pour des plages horaires de 
deux heures, entre 10h et 19h. Intéressé-e ? Merci de vous annoncer dès maintenant auprès de la Mairie : 022 860 84 40 
ou info@puplinge.ch en indiquant vos coordonnées complètes et disponibilités. Un grand merci d’avance !

Place de jeux - un nouveau jeu
A la suite des travaux de rénovation effectués en 2017 sur la partie basse 
de la place de jeu gris/rose, consacrée aux petits, le Conseil municipal a 
octroyé un crédit pour la rénovation de la partie haute. Ces travaux, qui 
seront effectués avant l’été, concernent : • le remplacement complet du 
sol en copeaux par un revêtement amortissant plus durable  • la pose 
d’un nouveau jeu à la place du jeu à deux tours actuellement condamné 

pour des raisons de sécurité. Il s’agira 
d’un jeu en bois avec une tour et un 
parcours d’équilibre destiné aux plus 
grands afin de leur offrir une activité 
ludique adaptée et qui complétera 
l’équipement de cette place. Nous 
espérons que cet aménagement sera 
apprécié par les enfants.Illustration du nouveau jeu
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
09.05.2018 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	3	mai,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au rue de Frémis 12. Inscription 
jusqu’au 01.05.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Mardi	8	mai	à	9h	 -	Balade «Le long de l’Hermance depuis Chevrens». 
Rendez-vous rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	17	mai	à	14h	 -	Activités	 jeux au rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	18	mai	à	9h	-	NOUVEAU : Le café c’est à pied. Rendez-vous rue 
de Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	25	mai	à	12h	-	Déjeuner au Café des Amis (rte de Choulex 132 
à Choulex). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
NOUVEAU : chant accompagné au piano, tous les mardis à 14h30, salle 
communale. Participation CHF 5.-/séance. Sans inscription. Renseignements : 
Marie-Claude Kiener 022.349.43.33.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables TSHM de l’Espace jeunes proposent une ouverture prolongée 
un vendredi par mois jusqu’à 21h30. Ce mois-ci, ce sera le 11 mai. 
•	vendredis	4,	18	et	25	mai		:	accueil	de	16h30	à	18h30.
•	vendredi	11	mai	:	de	16h30	à	19h	accueil	réservé	aux	jeunes	de	8P	et	
de 19h à 21h30, ouvert aux 12-16 ans. Activités sur le terrain multisports et 
crêpes sur place.
Modules de skate à disposition chaque semaine (prévoir les protections 
appropriées). 
Atelier graff avec Cyril (de 16h30 à 17h30) les vendredis 11 et 25 mai. 
Lorsque des activités supplémentaires sont organisées à l’Espace jeunes, elles 
sont annoncées sur Facebook/Commune-de-Puplinge et www.puplinge.ch.

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

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Tél. 143 - un numéro qui vous vient en aide
La Main Tendue est une association qui apporte écoute et soutien à toute personne ayant 
besoin d’aide. Son objectif est d’offrir au public une ligne téléphonique qui permet à chacun 
de trouver quelqu’un à qui parler. La ligne est ouverte 24 heures sur 24, tous les jours de 
l’année. L’anonymat des personnes qui appellent est bien entendu respecté et les entretiens 
sont confidentiels. Le site de La Main Tendue vous en dit plus : www.143.ch.

Les éCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le 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.

Lors de la séance du 25.04.2018, les points suivants ont été traités :
• Délibération transférant le véhicule d’intervention du bilan de la commune à celui du Groupement intercommunal 
d’organisation du corps de lutte contre les sinistres de Presinge-Puplinge  • Vote des crédits supplémentaires 2017  
• Présentation des comptes 2017.

Attention : nouvelle adresse 

12, rue de Frémis



Informations importantes 
GENèVE MARATHON À PUPLINGE 
Dimanche 6 mai 2018
www.genevemarathon.org

ITINéRAIRE 
Au 5e km de course, les coureurs 
du marathon passeront à la 
hauteur de Puplinge, par la 
route de Jussy, en provenance 
de Chêne-Bourg. Ils suivront 
leur itinéraire en direction de 
Choulex, Meinier, Gy, Jussy, 
Presinge avant de traverser 
Puplinge (25e km). Ils arriveront 
par la route de Presinge 
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 et 
traverseront la route de Jussy 
pour rejoindre la route des 
Jurets (barrage filtrant). 

STATIONNEMENT LIMITé 
Soyez prévoyant 
•  Toutes les places de 
parking situées entre 
les entrées des parkings 
souterrains de Frémis et la 
rue de Graman (à proximité 
de la poste) doivent être 
libérées dimanche matin 
avant 6h pour permettre le 
stationnement des bus des 
relayeurs. Au-delà, la police fera 
évacuer les véhicules aux frais de 
leur propriétaire.
•  Les véhicules stationnés 
rte de Presinge, rte de 
Cornière, ch. de la Brenaz, 
rue de Graman et parking de 
l’école ne pourront pas être 
déplacés le dimanche 6 mai 
entre 8h et 13h30 environ. 
La compagnie des sapeurs-
pompiers 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.
Sachez que le pont du Mont-
Blanc sera fermé dans les deux 
sens car l’arrivée du marathon 
se fera à cet endroit. Vu 
l’importance de la manifestation 
sur la rive gauche du canton, 
évitez de circuler ce jour-là.

Pour planifier au mieux vos 
déplacements, merci de 
vous référer au site www.
tpg.ch ou à l’application 
TPG. Les informations ci-
dessous sont données 
uniquement à titre indicatif :
• Samedi 5 mai 2018 
Ligne 31 : perturbations de la 
ligne de 16h à la fin de la soirée.
Ligne 33 : les bus partant 
de Puplinge à 19h25, 20h11 
et 21h14 ainsi que les bus 
partant de Rive à 19h10, 20h10 
et 21h10 sont annulés. 
• Dimanche 6 mai 2018
Ligne 31 : perturbations de 
la ligne dès 6h53 (itinéraire 
modifié). Les départs de 
8h30, 9h30 et 10h30 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, 11h53 et 12h53 sont 
détournés par la route de Jussy 
jusqu’à la route des Brolliets. 
Départs de 11h32 et 12h32, 
ligne détournée par la route de 
Jussy. Trois arrêts se trouveront 
à la route de Jussy : au carrefour 
de la route de Puplinge, à 
l’arrêt du C+ et au carrefour 
de la route des Brolliets.
Ligne 33 : ne vient pas à 
Puplinge avant 13h50
Ligne C : les départs de Jussy-
Meurets de 6h40 et 7h46 sont 
assurés normalement. Ceux 
prévus à 8h50, 9h55, 11h01 
et 12h10 sont annulés. 

ATTENTION ! Routes 
fermées à la circulation
De 08h30 à 10h00 et 
de 11h00 à 13h00
• route de Jussy

De 10h30 à 13h30
• route de Presinge 
 (toute la longueur)
• route de Cornière 
 (toute la longueur)
• douane de Cornière 
 (dès 10h15)
• 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 (hors 
fermeture de cet axe).

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 et 
déposés devant la poste. 

éLECTION DU 6 MAI / BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote situé à la salle communale sera ouvert de 10h à 12h, mais accessible uniquement à pied. 

Merci pour votre compréhension ! 


