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29 & 30 juin, deux 

importantes séances 

d’information (voir p.2)

Horaires de la réception modifiés dès le lundi 3 juillet
Désormais, pendant chaque période de vacances scolaires, la réception sera 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30. Ces horaires seront donc 
appliqués du lundi 3 juillet au vendredi 25 août 2017 inclus.

Location du minibus communal
La Mairie vous propose des tarifs très avantageux pour la location du minibus. 
Il compte 9 places (chauffeur compris) et se conduit avec un permis de conduire 
voiture (catégorie B). Il dispose également d’un espace confortable pour 
entreposer des bagages ou du matériel. Pensez-y pour vos excursions d’un ou 
plusieurs jours.

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 1er juin de 16h à 19h,  
place communale. 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
Lundi 5 juin (Pentecôte)

TOUR DU CANTON
Mercredi 7 juin 2017

FÊTE DES 40 ANS DE L’ECOLE
Vendredi 9 juin 2017 (voir p.2)

BIBLIOBUS
Vendredis 9 et 23 juin  
de 15h à 18h, place communale

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 juin à 20h30,
Salle du Conseil municipal.

PORTES-OUVERTES POMPIERS
Samedi 17 juin 2017  
de 14 h à 17h, Local du feu

DON DU SANG
Mercredi 28 juin de 14h30 à 
19h30, salle de rythmique 

ENCOMBRANTS
Jeudi 29 juin 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

Agenda

Portes ouvertes sapeurs-pompiers - samedi 17 juin, 14h à 17h
Un programme captivant vous attend lors de ces portes ouvertes qui auront 
lieu au local du feu, situé au ch. des Brolliets 8. Parmi les nombreuses activités 
qui vous attendent, ne manquez pas la démonstration d’intervention de 16h. 
Retrouvez les informations complètes en dernière page. 

Piles au lithium - le tri se fait avec précaution
Les piles au lithium qui sont utilisées dans le modélisme ou qui équipent 
les téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables, vélos et scooters 
électriques présentent un risque de surchauffe et peuvent s’enflammer sous 
certaines conditions. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de 
recouvrir de ruban adhésif les pôles et les fiches proéminents de ces piles 
avant de les déposer dans les bacs de récupération des points de collecte.
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Tour du canton - routes fermées le 7 juin 2017
N’oubliez pas que la 3e étape de cette importante course pédestre aura lieu 
à Puplinge mercredi 7 juin en début de soirée. Merci de vous référer au tout-
ménage que vous avez reçu concernant les restrictions de circulation et les 
modifications d’horaires concernant la ligne C.

Promotions scolaires
La fête de fin d’année de l’école aura lieu le samedi 1er juillet. Un tout-ménage 
vous parviendra prochainement avec le programme des festivités. 

Taille des arbres et des haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4.50 m au-
dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie 
publique. Les haies, situées en bordure de route doivent, quant à elles, être 
taillées à une hauteur maximale de 2 m et ne pas empiéter sur la voie publique 
(selon la loi sur les routes (L 1 10 art. 70 et 76)).
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DEUX IMPORTANTES SEANCES D’INFORMATION A LA POPULATION

• 29.06.17 - L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DES BROLLIETS
En vue de la concertation sur le plan localisé de quartier (PLQ) des Brolliets, 
une séance d’information à la population sera organisée le jeudi 29 juin à 
19 heures. Elle se tiendra à la salle de gymnastique de l’école en présence du 
bureau acau - mandaté pour cette étude - de représentants du Département 
de l’Aménagement, Logement et Environnement, ainsi que de l’Exécutif de 
Puplinge. Le but de cette séance est de présenter le projet et de recueillir 
les avis de la population. Ce rendez-vous permettra de donner l’information 
aux habitants du village avant l’ouverture de l’enquête publique pour la 
modification de zone prévue en septembre 2017.

• 30.06.2017 - PRISON DES DARDELLES
Une séance publique d’information à la population, organisée par Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d’Etat, et son 
équipe, aura lieu le vendredi 30 juin à 20 heures, à la salle de gymnastique. Ils vous présenteront le projet du Canton 
de Genève concernant l’implantation d’une nouvelle prison baptisée «Dardelles». Vous aurez ensuite la possibilité de 
poser vos questions aux intervenants. Nous espérons vous y retrouvez nombreux.

© acau (atelier coopératif d’architecture et d’urbanisme)

Puplinge fête l’artisanat - recherche de bénévoles
La fête « Puplinge fête l’artisanat » se tiendra les samedi 26 et dimanche 27 août 2017 prochains. 
Son comité d’organisation recherche des bénévoles pour la mise en place le vendredi, ainsi que pour le déroulement 
de la fête samedi et dimanche et finalement pour le rangement, dimanche en fin de journée.
Nous avons besoin de vous pour des périodes de 3 heures idéalement, notamment pour les tâches suivantes : 
- mise en place des tables et bancs – vendredi en fin de journée – 10 personnes
- stand maquillage enfants – samedi et dimanche – 8 personnes
- rangement des tables et bancs – dimanche fin de journée – 10 personnes 
Pour toute information et inscription,  
adressez-vous à info@puplingeartisanat.ch en indiquant votre nom, 
votre numéro de portable et votre disponibilité. 
Un grand merci par avance pour votre aide et votre soutien. 
Pour le comité d’organisation, 
Thomas Hunziker - Président 
www.puplingeartisanat.ch

PUPLINGE
FÊte

L'ARTISANAT

40 ans de l’école - vendredi 9 juin 2017 dès 16 heures
Ne manquez pas la grande fête de l’école qui célébrera les 40 ans de 
l’établissement. Une belle exposition, préparée par les enseignants et les élèves, 
aura lieu à l’école entre 16h et 18h15. Les autres festivités se tiendront sous 
la tente installée sur le terrain de football. Dès 16h, une buvette proposant 
boissons, hot dogs et glaces sera ouverte. La partie officielle se tiendra 
à 18h30 avec les allocutions de Mme Emery-Torracinta, Conseillère d’Etat, 
Mme Déchamboux, Directrice d’établissement et M. Nussbaum, Adjoint au 
Maire. A 19h, les élèves de l’école vous proposeront le concert des enfants, 
préparé en collaboration avec des enseignants du Conservatoire de musique. 
Le repas, servi par le FC Puplinge, débutera à 20h et le bal sera animé par le 
groupe VKFFB. Nous vous attendons nombreux pour célébrer cet anniversaire. 
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 6 juin à 9h - Balade «De Chevrens à Hermance». Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 8 juin de 9h à 11h - Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 5 juin : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
• Jeudi 15 juin à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 30 juin à 12h - Déjeuner au restaurant «Le Passing», ch. de 
la Gradelle 33 à Cologny. 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 
14.06.2017 à 20h30.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes sera ouvert les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 juin. Les 
responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
• Atelier SKATE avec Killian - les vendredis de 16h30 à 19h (selon 
météo). Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - les vendredis de 16h30 à 19h. Apprentissage 
des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des vêtements non 
dommages.
En juillet et août, un programme estival sera proposé.

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

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.

Séance du 10 mai 2017
• Formation du bureau du Conseil municipal 2017/2018  • Nomination des officiers du groupement intercommunal 
pour l’organisation du corps de lutte contre les sinistres de Presinge et de Puplinge  • Vote des comptes 2016 de 
la commune de Puplinge présentant CHF 6’797’671.89 aux charges, CHF 7’804’827.08 aux revenus, soit un boni 
de CHF 1’007’155.19  • Vote des comptes 2016 de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement  • 
Résolution visant à libérer l’espace public de la commune de la publicité commerciale par voie d’affichage, pour le 
compte de tiers. 

Séance du 14 juin 2017
L’ordre du jour complet sera affiché sur le panneau officiel dès le 1er juin, ainsi que sur le site Internet. A relever que 
l’un des sujets traités lors de cette séance sera le préavis du Conseil municipal concernant la 1ère révision du Plan 
Directeur Cantonal 2030.

Voyage proposé par la FGCAS du 25 au 29 septembre 2017 : «Cahors - entre Lot et Quercy» 
La Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations de Seniors organise ce voyage en car au prix forfaitaire de 
CHF 1’050.-/pers. Les inscriptions doivent parvenir à la FGCAS avant le 28 juiller, mais seront prises en compte par ordre 
d’arrivée. Renseignements auprès de Georges Melet au 022.348.04.71 ou g.melet@bluewin.ch.



SAPEURS - POMPIERS

Portes Ouvertes
Samedi 17 juin 2017 
dès 14h 
Local du feu de Puplinge
8 route des Brolliets, 1241 Puplinge

Programme
¥ visite des locaux
¥ véhicules d’intervention
¥ utilisation d’extincteurs
¥ tronçonneuse
¥ protection respiratoire et mises 

en situation
¥ travail en hauteur
¥ démonstration d’intervention à 

16h00 

Venez observer et participez vous-même à des démonstrations 
pour tout âge.

Nous recrutons!
Les compagnies de Puplinge et Presinge recrutent:

✓ Si vous êtes intéressés à faire partie des sapeurs pompiers
✓ Si vous habitez sur la commune
✓ Si vous avez moins de 40 ans

☞ Venez donc nous rendre visite à l'occasion de cette journée 
ou contactez-nous par courriel : info@pompiers-puplinge.ch

www.pompiers-puplinge.ch
Info@pompiers-puplinge.ch

Avec le soutien de :

Et si vous accueilliez un-e jeune 
le temps d’une année scolaire ?

Plusieurs organismes sont à la recherche de familles 
d’accueil pour de jeunes gens qui se forment à Genève 
et notamment...

GENEVE FUTUR HOCKEY
Accueillez un jeune talent du hockey afin 
de lui permettre de jouer à Genève tout en 
profitant d’un cadre familial. Intéressé-e ? 
Prenez contact sur info@agfh.ch

YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU)
Des étudiants de 15 à 18 ans, venant des quatre coins 
du monde, passent 10 à 11 mois en Suisse pour vivre 
une expérience d’échange et suivre leur scolarité 
dans une école publique de notre pays. Les familles 
d’accueil ne sont pas indemnisées pour cet accueil, 
mais peuvent compter sur l’encadrement et le soutien 
de YFU. Leur motivation d’accueillir se fonde sur 
l’intérêt que l’on porte à la nouveauté et à un échange 
entre cultures. Pour en savoir plus sur ce 
programme d’accueil : 
026 466 11 11
romandie@yfu.ch
www.yfu.ch.

1er défi des élus organisé par Genève 
Futur Hockey
Vendredi 21 avril 2017, une rencontre inédite a eu 
lieu à la patinoire des Vernets. Pour ce premier défi, 
des élus de la rive droite et de la rive gauche se sont 
affrontés lors d’un tournoi de hockey.
Dix joueurs constituaient l’équipe de la rive gauche, 
dont trois représentants de la commune de 
Puplinge : Carole Di Stasi, Conseillère municipale, 
Marco Da Costa, Conseiller municipal et Patrick Arter, 
Secrétaire général de la Mairie de Puplinge.
Toutes nos félicitations à ce trio qui a permis, avec 
leurs collègues de la rive gauche, de remporter ce 
1er trophée. 


