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FÊTE DES PROMOTIONS
Samedi 2 juillet 2016  
Programme sur www.puplinge.ch 

BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredi 8 juillet 2016  
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 juillet 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Aux propriétaires de chiens
Pour rappel, le règlement d'application de la loi cantonale sur les chiens 
demande aux propriétaires de tenir leur animal en laisse, notamment :
- dans les localités ainsi que sur les voies publiques ouvertes à la circulation
- dans les promenades et quais promenades, jardins et parcs publics, ainsi que 
 dans les emplacements analogues, accessibles au public
- en forêt, du 1er avril au 15 juillet, ainsi que lorsque le détenteur ne possède
 pas la stricte maîtrise de son animal. 
Ainsi que dans les champs cultivés et ceux avec de l'herbe destinée au fourrage.

Biodiversité à Puplinge
Eviter de faucher prématurément certains espaces verts 
favorise la biodiversité. Preuve en est, une espèce rare 
d'orchidée sauvage a fait son apparition à proximité du 
Potaluge, l'Ophrys apifera, nommé aussi Ophrys abeille. 
Nous tenons à remercier Madame Franziska von Känel qui 
nous a signalé sa présence et adressé cette belle image.
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25 26 27 28 29 30 31 Travaux rue de Graman - route des Brolliets
La Direction Générale des routes va engager aux mois de juillet et août des 
travaux d’élargissement du trottoir et de mise en place d’un revêtement phono-
absorbant sur la chaussée, depuis le carrefour rue de Graman/rte de Presinge 
(Mairie) jusqu’au carrefour rte de Brolliets/rte de Jussy. Vous allez recevoir ces 
prochains jours un tout-ménage d’information publié par l’Etat indiquant les 
mesures de circulation qui seront mises en œuvre. Ce document sera affiché 
dans la vitrine d’informations communales. Merci de votre compréhension.

Comment accéder à la Seymaz
Depuis Puplinge, si vous souhaitez 
rejoindre les bords de la Seymaz, 
vous êtes prié/e d'utiliser le chemin 
du Barot (chemin communal) situé 
au nord du village et non celui des 
Dardelles (en face du giratoire de 
la rue de Frémis), celui-ci étant en 
partie privé. Nous vous remercions de 
bien vouloir respecter la signalisation 
existante.

Taille des haies
Selon la loi sur les routes (L 1 10 art. 70 et 76), les propriétaires sont tenus de 
maintenir en permanence une hauteur de 4.50 mètres au-dessus du niveau de 
la chaussée et donc de couper toutes les branches qui s’étendent sur la voie 
publique. Les haies ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres.

MAIRIE
Dès le lundi 4 juillet 2016, 
ouverture au public de 7h30 
à 12h, du lundi au vendredi.

MARCHES DU MARDI / JEUDI
Pendant l'été, ces deux marchés 
ont lieu uniquement le matin.

PETIT CADDIE
Fermeture annuelle du lundi 
18 juillet au samedi 6 août 
inclus. Réouverture le lundi 
8 août aux horaires habituels.

Horaires d'été

Festival Puplinge Classique

 Programme en page 4

Mairie de Puplinge Horaires d’été : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 12h jusqu'au 26.08.2016 inclus.
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
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Je suis arrivé à Puplinge en février 1950, à l’âge de 16 ans avec mes parents et deux de mes frères âgés de 8 et 
12 ans. Nous arrivions du Châtelard, canton de Fribourg, avec notre bétail. J’ai immédiatement aimé ce village, 
plus petit que celui que je quittais où la nature et les animaux, notamment les moutons, étaient très présents.
Nous avions une petite ferme où se trouve actuellement l’immeuble situé au 76 rue de Graman. Dans la 
ferme voisine vivait Bernadette et sa famille. Nous nous sommes mariés 
le 24 juillet 1958, nous avons eu trois enfants, Chantal, Jean-Pierre et 
Corinne ainsi que quatre petits enfants…que du bonheur !
Mon premier emploi, à l’âge de 17 ans a été à la fabrique de chocolat 
Fjord, à Chêne-Bourg. Mon activité professionnelle s’est poursuivie dans 
différentes entreprises et les trente dernières années chez Swissair, avec 
de belles opportunités de voyages à travers le monde.
Le sport a toujours tenu une place importante dans ma vie, notamment le 
cyclisme. J’ai commencé la compétition à 17 ans, moi qui n’avait jamais eu 
de vélo auparavant, et jusqu’à 37 ans. Je me suis toujours déplacé à vélo 
pour me rendre au travail.
Depuis la retraite j’ai plaisir à faire du bénévolat et particulièrement les 
camps de ski avec l’école de Puplinge, le 21ème cette année. J’aime aussi 
donner mon temps les dimanches pour emmener les patients de l’hôpital 
de gériatrie à la messe. Je partage tout ceci avec Bernadette.
Popol

La parole à... Paul Droux dit "Popol"

DES NOUVELLES DES LOCAUX DU PARASCOLAIRE
Depuis le mois de juin, des travaux ont débuté dans l'ancien local de la voirie, situé 
sous l'école. Leur but est d'offrir un nouvel espace aux enfants du parascolaire. 
Les travaux auront lieu pendant toute la durée des vacances scolaires d'été. 
Dès la rentrée du mois d'août, les enfants inscrits aux activités parascolaires 
seront accueillis dans un local spacieux et entièrement remis à neuf. Les salles 
qu'ils occupaient jusqu'alors serviront à l'école en vue de l'arrivée de nouveaux 
élèves du fait de la construction de nouveaux logements. Quand au local de la 
voirie, il a été déménagé au printemps et se trouve désormais dans un hangar, 
derrière la poste. Pour la réalisation de ces travaux, un crédit d'investissement 
de CHF 950'000.- a été voté par le Conseil municipal le 28 octobre 2015. 

Que faire en cas de canicule ?
La saison d'été ayant débutée, il n'est pas exclu que nous soyons confrontés à des périodes de canicule. Voici quelques 
recommandations à adopter en cas de fortes chaleurs : 
• réduire son activité physique  
• fermer fenêtres, volets/stores la journée et ventiler la nuit, porter des vêtement légers, prendre des douches fraîches  
• boire beaucoup et manger léger. 
Les personnes âgées sont particulièrement menacées : elles ont besoin d’une aide et d’un suivi réguliers. La Mairie 
participe au programme cantonal et a désigné comme représentante Madame Patricia Bennici, en collaboration avec 
Monsieur Pierre Gremaud, Président du Club des aînés. Prêtons attention aux personnes âgées, surtout si elles sont 
seules ou dépendantes. Les symptômes possibles d’un coup de chaleur sont : faiblesse, confusion, vertiges, nausées, 
crampes musculaires. Dans ce cas, il faut agir immédiatement, faire boire, rafraîchir la personne et appeler un médecin. 
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 5 juillet à 9h - Balade "Sur le Salève". Départ local des aînés. 
Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.

• Pas d'activités jeux en juillet en raison de la période des vacances.

• Vendredi 29 juillet à 12h - Déjeuner au restaurant "Mon Idée" à Puplinge. 
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
La prochaine séance 
du Conseil municipal 
aura lieu en septembre. 
La date sera annoncée 
ultérieurement.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture (hors vacances scolaires) 
Les vendredis de 16h30 à 19h

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

e Activités pour les jeunes
L’Espace jeunes étant fermé pendant les vacances scolaires d'été, les 
responsables TSHM proposent un programme estival à la plage de la Savonnière 
(Collonge-Bellerive) pour les 12-18 ans. 
Présence du 5 au 23 juillet, les mardis, mercredis et samedis de 13h à 18h 
avec des jobs prévention, des grands jeux en bois et un accueil autour du bus. 
Des activités nautiques sont prévues les mercredis (sur inscription, prise la veille 
sur place). Les vendredis de 18h à 23h, des projections de courts métrages 
seront organisées. 
Grill à disposition avec buvette sans alcool.

INFORMATIONS sur le nouveau terrain multisports
Situé derrière l'école à l'emplacement de l'ancien pavillon des jardins d'enfants, le nouveau terrain multisports sera 
mis en service dans le courant du mois. Nous vous remercions de prendre connaissance dès à présent du règlement  
ci-dessous et de respecter les horaires d'utilisation.

HORAIRES TERRAIN MULTISPORTS 
Selon règlement communal LC 36 331 du 28.06.2016

Ouvert au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 22h / mercredi de 12h à 22h 
Samedi, dimanche, jours fériés et vacances scolaires de 9h à 22h

Réservé aux établissements scolaires 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 17h / mercredi de 8h à 12h

Art. 8   Tranquillité publique
1   Tout bruit excessif ou actes contraires à la morale ou de nature à troubler 
la sécurité et à la tranquillité publique, sont interdits.
2   Sous réserve de dispositions spéciales ou d’autorisation octroyée par 
l’Exécutif, l’utilisation de tout instrument de musique ou appareil reproducteur 
de sons, notamment les appareils de radio, MP3 et lecteurs CD ou DVD est 
interdite sur les emplacements communaux.
4   L’usage de skate-boards est interdit entre 22h et 7h, ainsi que les dimanches 
et jours fériés sur les emplacements communaux.



Créé par le pianiste puplingeois François-Xavier Poizat en 2010, le Festival Puplinge Classique a su 
rapidement s’imposer dans le paysage culturel genevois. Il a d’ailleurs célébré en septembre 2014 ses 5 ans 
au Victoria-Hall devant un millier d’auditeurs. Fier de pouvoir faire découvrir la commune de Puplinge, 
le Festival tient à continuer son développement et à toucher un public de plus en plus large. Pour sa 
7ème édition qui aura lieu du 16 juillet au 20 août prochain, 12 concerts seront proposés avec une 
programmation variée et une place importante accordée aux jeunes artistes internationaux qui seront 
les grands noms de demain. On pourra entendre de tous les instruments, des voix et des orchestres. 
Les oeuvres interprétées permettront aux connaisseurs et aux néophytes de trouver leur bonheur : de la 
musique baroque à la musique contemporaine, avec une ouverture sur le jazz.

Parmi les temps forts de cette édition, le concert d’ouverture du 16 juillet à 18h avec sa Nuit du Concerto : 
le 2ème concerto pour violon de Mendelssohn précédera 4 concertos pour piano de Bach avec les solistes 
Irina Pak, Sabine Weyer et François-Xavier Poizat, accompagnés par la célèbre Berliner Camerata. 

Les amateurs de Schubert seront ravis le 26 juillet à 20h lors d'une soirée qui lui sera consacrée avec 
"La Truite" et "La Jeune Fille et la Mort", interprétées par le Quatuor Terpsycordes et le pianiste 
Christian Chamorel.

Qui ne se souvient pas du fameux National Chamber Orchestra of Armenia avec ses cordes 
magiques qui ont déjà enflammé Puplinge à trois reprises ? Nous les retrouverons le 30 juillet à 18h où ils 
accompagneront aussi le clarinettiste Damien Bachmann et la violoniste Diana Adamyan. 

Notre concert caritatif annuel, toujours sur le thème de l'Ukraine et du Diabète aura lieu le 6 août à 18h 
avec Vladyslava Luchenko au violon, Kateryna Tereshchenko au piano et la soprano Tamara Smirnova. 
L'entièreté de la collecte sera reversée : voilà comment le plaisir de la musique peut contribuer à créer un 
monde meilleur.  

François-Xavier Poizat s'entourera d'Astrig Siranossian au violoncelle et de Thomas Reif au violon le 9 août 
à 20h pour une soirée consacrée à Ginastera (100ème anniversaire !) mais aussi à Piazzolla et à notre 
Daniel Schnyder national ! Tango à gogo et rythmes endiablées pour une soirée colorée où la fougue de 
la jeunesse rejoindra les timbres sud-américains. 

Du tango oui, et pourquoi pas du jazz, avec, le 17 août à 20h, les improvisations du pianiste Marc Perrenoud 
et du chanteur Andreas Schaerer, succédant à une partie classique donnant les trios de Ravel et 
Schostakovitch (Audrey Vigoureux, piano, Alissa Margulis, violon et Alexander Buzlov, violoncelle). 

Et ce ne sont là que 6 exemples bien difficiles à choisir vu la qualité des 6 autres concerts, que vous pouvez 
découvrir sur le site du Festival : www.puplinge-classique.ch 

Au plaisir de vous retrouver parmi les auditeurs pour partager de beaux moments d’émotion.

L’équipe du Festival Puplinge Classique

Festival Puplinge Classique 2016
12 concerts à l’Eglise de Puplinge 

du 16 juillet au 20 août 2016

RÉSERVATIONS
par e-mail à 

info@puplinge-classique.ch 
ou par téléphone au 

076 208 69 87

PROGRAMME & INFORMATIONS
www.puplinge-classique.ch


