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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

Séance «Révision du plan 

directeur communal» 

mardi 19 juin, voir page 4

Balade transfrontalière 
Samedi 2 juin de 10h à 17h
Ce premier samedi de juin, participez nombreux à la balade 
transfrontalière organisée par 7 communes voisines : 
Puplinge - Presinge - Jussy - Machilly - St-Cergues - 
Juvigny - Ville-la-Grand. Une jolie boucle de 26 km à faire 
à vélo/VTT ou à pied (avec l’aide des transports publics / navette minibus) vous 
attend. Vous trouverez sur le parcours de quoi vous désaltérer, vous restaurer 
et vous divertir (expositions et musique). Informations sur www.puplinge.ch.

Fête des promotions scolaires - samedi 30 juin
Le programme de la journée des promotions vous parviendra début juin. Vous 
aurez jusqu’au mercredi 27 juin pour vous inscrire au repas. 
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Plan canicule pour personnes seules
Les personnes âgées, malades, isolées qui souhaitent être appelées 
régulièrement pendant les périodes de canicule peuvent s’annoncer à la 
réception de la Mairie au 022 860 84 40. Si ces personnes s’absentent de leur 
domicile pour quelques jours, elles sont priées d’en avertir la Commune.

Match de coupe du monde - Suisse / Brésil
Dimanche 17 juin à 20h, la Suisse affrontera le Brésil. Venez vibrer avec vos 
proches, amis, voisins en regardant la rencontre sur grand écran. Il sera installé 
sous le préau couvert de l’école. Ambiance festive garantie !

Concert de l’école pour la fête de la musique - jeudi 21 juin
Les élèves de 4P à 8P, représentant 7 classes des écoles de Puplinge et de 
Choulex, donneront un concert le jour de la fête de la musique. Le concert est 
gratuit et ouvert à tous. Les élèves vous attendent nombreux le jeudi 21 juin 
à 19h à la Moutonnerie, sous la grande tente. Sur place, une buvette sera 
tenue par le FC Puplinge (boissons et saucisses grillées).

BALADE TrAnSFronTALIèrE
Samedi 2 juin, de 10h à 17h à 
vélo (VTT) ou à pied (voir p.1)

BIBLIoBUS
Vendredis 8 et 22 juin  
de 15h à 18h, place communale.

Don DU SAnG
Mercredi 13 juin de 14h30 à 
19h30, salle de rythmique 

CoUPE DU MonDE
Match Suisse-Brésil
Dimanche 17 juin à 20h, école 
dans le préau des grands.

SéAnCE PLAn DIrECTEUr 
Mardi 19 juin à 19h, salle 
communale (voir p.4).

ConCErT DE L’éCoLE
Jeudi 21 juin à 19h, Moutonnerie.

EnCoMBrAnTS
Jeudi 28 juin (à déposer 
avant 7h. du matin aux 
emplacements habituels).

FÊTE DES ProMoTIonS
Samedi 30 juin, Moutonnerie 
(voir tout-ménage spécifique).

Agenda Don du sang - un geste solidaire. Soyez au rendez-vous
L’équipe du Centre de transfusion sanguine des HUG vous accueillera dans la 
salle de rythmique de l’école le mercredi 13 juin, de 14h30 à 19h30. 

Halte aux dépôts sauvages
Trop souvent, des cartons vides sont déposés à côté des bennes. Il est 
obligatoire de les plier/déchirer avant de les jeter dans les containers appropriés. 
De même, les déchets encombrants doivent être déposés au plus tôt à 19h la 
veille de la levée mensuelle. Un camion Transvoirie est présent chaque samedi 
au point de collecte des Brolliets de 15h à 17h pour prendre vos encombrants. 
Les personnes ne respectant pas le règlement des déchets s’exposent à des 
amendes allant de CHF 200.- à CHF 400’000.- (LGD - art. 43).
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Maîtresses spécialistes en musique à l’école primaire depuis plusieurs années, nous travaillons dans différentes écoles 
de la région. Nous enseignons à des enfants de 4 à 12 ans à qui nous transmettons quotidiennement notre passion. 
A l’école de Puplinge, les projets ne manquent pas. Après une année 2016/17 bien occupée à la préparation des 
40 ans de l’école, l’année 2017/18 est encore riche en émotion et en partage. 
Au cours de cette année, trois projets se sont dessinés pour nos élèves de Puplinge.
Le premier a eu lieu à la salle communale de Jussy le 24 avril dernier. L’idée de ce projet est partie de deux enseignantes 
de Puplinge et de Jussy qui ont émis le souhait de faire un concert commun en faveur de l’association «Le Préau» au 
Burkina Fasso, réunissant les 1P-4P des écoles de Puplinge et Jussy.
Le second projet aura lieu à Cluses du 31 mai au 2 juin. Il s’agit des chorales lémaniques, organisées et proposées 
par le Conseil du Léman. Chaque année, une seule classe des cantons de Genève, Vaud et du Valais, ainsi que des 
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie ont la chance de participer à cet événement. Cette année ce sont les 6P 
de l’école de Puplinge qui partiront 3 jours à Cluses. 
Durant ces trois jours, les enfants visiteront la région, partageront avec les autres classes et répéteront le programme 
que chaque entité aura préparé de son côté. Le week-end aboutira sur un concert donné à l’Espace des Allobroges 
de Cluses, le samedi 2 juin à 15h. Cette année, les chants dans plusieurs langues nous font voyager à travers les 5 
continents.
Le 21 juin prochain, jour de la fête de la musique, le dernier 
projet de l’année pour l’école de Puplinge, aura lieu sous la tente 
des promotions à la Moutonnerie. Cet événement réunira les 
écoles de Puplinge et de Choulex, avec les classes de la 4P à la 
8P; les élèves des deux écoles seront donc réunis pour ce concert.
Ces moments de chorales sont très précieux à nos yeux. A travers 
les chants, les enfants font un travail de mémorisation, de précision 
vocale et rythmique, de «vivre ensemble», cela aide aussi certains 
à prendre confiance en eux.
Nous tenons à remercier tous nos collègues titulaires, sans qui 
tous ces projets ne pourraient pas voir le jour, ainsi que la mairie 
de Puplinge, toujours prête à nous épauler ; c’est une affaire 
d’équipe !
Laura Cheyroux Hocquet - Florence Manoukian
MDAS Musique

La parole à... Laura Cheyroux Hocquet et Florence Manoukian

Point sur les travaux en cours
Giratoire : comme vous avez pu le constater, les travaux de création du giratoire sur la route de Jussy/rte des Brolliets 
ont débuté. La 1ère étape qui n’impacte pas le trafic routier devrait s’achever début juillet. Un tout-ménage Info Mobilité 
vous parviendra au courant du mois de juin concernant les mesures de circulation pour les étapes 2 et 3.
Piste cyclable, route de Jussy : le service des routes cantonales finalisera du 18 au 22 juin la réfection du revêtement 
de la piste cyclable entre la route de Puplinge et le chemin de Grésy. Les vélos seront déviés par le centre du village.
Place de jeux : les travaux ont débuté fin mai et devraient durer 3 semaines pour la rénovation de la partie haute. La 
partie basse de la place de jeux reste accessible aux enfants pendant cette période. nous vous remercions de votre 
patience qui sera récompensée par la mise à disposition d’une place rénovée et d’un nouveau jeu.
Nouveaux bancs : au cours des prochains mois, l’ensemble des bancs publics de la place communale et de la place 
de jeu seront remplacés. Les bancs existants ayant fait leur temps, nous espérons que ce nouveau mobilier urbain 
vous plaira et apportera encore plus de convivialité à nos espaces publics villageois. A la suite, est projeté également le 
remplacement des bancs du préau de l’école.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
13.06.2018 à 20h30 
(séance de réserve).

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
•	Mardi	5	 juin	à	9h	 -	Balade «De Monniaz au lac de Machilly». rendez-
vous rue de Frémis 12. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - 
g.melet@bluewin.ch.
•	Jeudi	14	juin,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au rue de Frémis 12. Inscription 
jusqu’au 11.06.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Jeudi	14 juin à 14h - Activités jeux au rue de Frémis 12. Entrée libre. 
renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	22	juin	à	9h	-	«Petite	balade	pour	un	café» rendez-vous rue 
de Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	 29	 juin	 à	 12h	 -	 Déjeuner à l’Auberge de la renfile à Jussy. 
Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
TOUS LES MARDIS : chant accompagné au piano, salle communale à 14h30. 
Participation CHF 5.-/séance. renseignements : M-C Kiener 022.349.43.33.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Avant le programme estival proposé en extérieur pendant les vacances scolaires 
d’été, les responsables TSHM seront présents à l’Espace jeunes jusqu’a fin juin :
•	vendredis	1,	8,	15,	22	et	29	juin	:	accueil	de	16h30	à	18h30.
Modules de skate à disposition chaque semaine (prévoir les protections 
appropriées). 
Atelier graff avec Cyril (de 16h30 à 17h30) les vendredis 8 et 22 juin. 
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

Feu bactérien
En cas de suspicion de feu bactérien sur leur parcelle, les propriétaires ont l’obligation de l’annoncer à la station 
phytosanitaire cantonale (022 388 71 71, agriculture.dgan@etat.ge.ch). Ils ont également l’obligation de détruire à 
leur frais, tout ou partie des plantes-hôtes contaminées. Pour plus d’informations : • https://www.ge.ch/protection-
plantes/organismes-quarantaine • https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_m2_15p06.html. Les entreprises spécialisées 
(paysagistes) peuvent vous renseigner.

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 09.05.2018, les points suivants ont été traités :

• Vote des comptes 2017 de la commune de Puplinge pour un montant de CHF 7’801’130.71 aux charges et de 
CHF 7’886’678.57 aux revenus, l’excédent de revenus s’élevant à CHF 85’547.86  • Vote des comptes 2017 de la 
Fondation de la commune de Puplinge pour le logement  • Formation du bureau du Conseil municipal 2018/2019.

nouvelle adresse du club : 

12, rue de Frémis



Préparons notre avenir
Quel impacts des projets cantonaux sur notre 
commune ? Par quels moyens se rendre aux futures 
gares du Léman Express ? Quelle vision pour la zone 
agricole en 2030 ? Comment préserver le paysage ? 
Faudra-t-il de nouveaux équipements publics 
dans le village ? Si oui, lesquels ? etc. Autant de 
questions qui animent la réflexion en cours autour 
de la première révision du Plan directeur communal 
de 2009. Dans ce cadre, la Commune souhaite 
entendre les habitants sur l’avenir de Puplinge. 

Qu’est-ce qu’un plan directeur ? 
« Il s’agit d’un instrument de planification qui fixe 
les orientations stratégiques de développement 
territorial de la commune, à moyen terme (10 à 15 
ans). Il détermine des buts à atteindre, exprimés 
sous la forme d’objectifs et il trace une voie pour 
y parvenir, exprimés sous la forme de principes et 
mesures d’aménagement. »
Un plan directeur couvre les grandes thématiques 
liées à l’aménagement du territoire à savoir 
l’urbanisme, la mobilité et l’environnement. 
Puplinge a décidé d’innover. En plus de couvrir les 
thématiques traditionnelles, elle sera la première 
commune à intégrer un volet sur la planification de 
l’espace agricole dans son plan directeur.

InSCrIPTIon auprès de la Mairie par 
téléphone au 022 860 84 40 ou par e-mail 
à info@puplinge.ch en indiquant : nom, 
prénom, adresse et nombre de participants.

Les défis qui nous attendent
Le territoire genevois se transforme rapidement et 
doit relever de nouveaux défis : construire plus de 
logements tout en préservant autant que possible 
la zone agricole ; réaliser une transition vers des 
énergies plus propres et durables ; améliorer 
les conditions de mobilité de chacun tout en 
garantissant le cadre de vie de qualité pour tous ; 
etc. Puplinge, de par son plan directeur, amènera sa 
pierre à l’édifice.

Vous êtes invités à vous exprimer sur le devenir de la Commune lors d’une séance 
participative où vous pourrez échanger avec les mandataires spécialisés de la révision 
du plan directeur communal (environnement, agriculture, urbanisme, mobilité).

Révision du plan directeur communal
VOS IDéES NOUS INTéRESSENT !

Mardi 19 juin 2018 de 19h à 21h - salle communale

© Ludovic Angiolini


