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Horaires de la Mairie modifiés pendant les vacances scolaires
Du lundi 3 juillet au vendredi 25 août inclus, la Mairie sera ouverte au public de 
7h30 à 12h30, du lundi au vendredi. Ces horaires seront également appliqués 
lors des vacances scolaires d’octobre, de Noël/nouvel an, de février, de Pâques, 
etc. Nous vous remercions d’en prendre bonne note.

Vos marchés en été
Le marché à la Ferme Gonin (32, rte de Cornière) conserve ses horaires 
habituels (voir sous www.fermegonin.ch). Le marché du mardi (place 
communale) fera une pause le temps des vacances scolaires et le marché du 
jeudi (place communale), sera présent uniquement le jeudi matin pendant la 
même période. La reprise des horaires habituels se fera la semaine du 28 août.

Poste de Puplinge 
Fermeture provisoire pour travaux
Nous sommes heureux d’annoncer que la poste 
a renouvelé son bail. Comme l’avis de la poste 
vous l’a annoncé récemment, l’office de Puplinge 
sera fermé pendant trois semaines pour cause 
de rénovation, du samedi 1er juillet au samedi 22 juillet inclus. Pendant les 
travaux, une boîte aux lettres pour envoyer vos courriers affranchis est à votre 
disposition au 5, rue de Graman. Pour les opérations postales, vous êtes invités 
à vous rendre à l’office de Thônex (106, rue de Genève, 1226 Thônex).

Suppression des cases postales
En lien avec les travaux que la poste va effectuer, les cases postales de l’office 
seront supprimées dès le 1er juillet. Soyez donc attentif-ve si vous devez adresser 
un courrier à un destinataire dont l’adresse était une case postale à Puplinge. 
Concernant les sociétés communales, plusieurs d’entre elles ont une nouvelle 
adresse de correspondance. Vous trouverez les coordonnées actualisées sous 
www.puplinge.ch, rubriques Culture, sports, loisirs / Sociétés communales.
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Plan canicule - annoncez-vous
Les personnes seules de plus de 75 ans ou en difficulté de santé peuvent 
s’annoncer en Mairie pour bénéficier d’appels téléphoniques en période de 
canicule. N’hésitez pas à vous faire connaître et souvenez-vous, lors de fortes 
chaleur : 1. réduire son activité physique 2. fermer fenêtres, volets/stores la 
journée et ventiler la nuit, porter des vêtement légers, prendre des douches 
fraîches 3. boire beaucoup d’eau et manger léger.

Fête nationale du 1er août
Un tout-ménage vous parviendra courant juillet avec le programme détaillé 
de la fête qui aura lieu à la Moutonnerie. L’allocution sera prononcée par 
M. Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat. 

Mairie de Puplinge - Horaires vacances d’été : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 12h30 jusqu'au 25.08.2017.
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

MANIFESTATIONS ESTIVALES
Fête des promotions 
Samedi 1er juillet - Moutonnerie
Festival Puplinge Classique 
Du 15 juillet au 19 août - Eglise 
(voir en page 4)
Fête nationale 
Mardi 1er août - Moutonnerie
Puplinge fête l’artisanat 
Samedi 26 et dimanche 27 août

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
7 juillet et 18 août 2017 
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudis 27 juillet et 31 août 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

RENTREE SCOLAIRE
Lundi 28 août 2017

Agenda
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Nous avons constitué un nouveau comité en août 2016, afin de reprendre l’organisation de notre fête de village, 
«Puplinge fête l’Artisanat». Nous sommes contents et fiers de contribuer à animer les rues de notre village avec cette 
manifestation qui a lieu tous les 2 ans, en alternance avec la Fête des Patenailles.
Le choix de la date s’est naturellement imposé en tenant compte du calendrier genevois. La Vogue de Carouge a lieu 
début septembre, suivie du week-end du Jeûne Genevois. Par conséquent et afin d’attirer du monde, nous avons 
pensé que le week-end de la rentrée est parfait pour clore les vacances dans un esprit festif.
Cette belle fête offre l’occasion aux anciens et nouveaux habitants du village de se rencontrer ou de se retrouver, 
afin d’échanger, de manger et de boire ensemble.
Cette année encore, plus d’une centaine d’artisanes et artisans, sélectionnés pour la qualité de leurs produits, 
exposent leur savoir-faire au public. Nous avons souhaité élargir l’offre à des artisans «de bouche», qui mettent en 
avant des produits régionaux de qualité, sains et respectueux de l’environnement.
Nous avons également mis un accent tout particulier sur l’animation, avec des groupes «live» le samedi et le dimanche, 
ainsi qu’une soirée dansante avec un DJ le samedi soir. Diverses 
animations sont aussi prévues pour petits et grands, conteuse, 
magicien, spectacles de cirque et plus encore !
Une fête ne serait pas complète sans ses habituels stands de 
nourriture et de boissons ; nous espérons que chacun y trouvera 
son bonheur.
Nous ne vous dévoilons pas tout le programme, afin de vous 
laisser le plaisir de la découverte. 
Vous souhaitant un très bel été, nous vous donnons rendez-vous 
les 26 et 27 août prochains dans les rues de notre village. Parlez-
en autour de vous ! Au plaisir de vous retrouver.
Le nouveau comité
(De gauche à droite : Christian K., Loïc, Thomas, Isabelle, Chantal, Laurent et 
Marc. Le comité se compose également de Christian B., Dafne et Roman)

La parole au... Comité de «Puplinge fête l’artisanat»

DES NOUVELLES DU PROJET DE ZONE MACARON
Le principe de mettre le village en zone macarons a été validé par résolution 
du Conseil municipal le 26 avril 2016. Le dossier a ensuite été traité en 
collaboration entre le mandataire de la commune, la Direction générale des 
transports (DGT) et vos autorités. Une demande de mise à l’enquête publique 
a été déposée auprès de la DGT, autorité compétente en la matière. Les buts 
recherchés par cette limitation de durée de stationnement sont la création d’un 
tournus de véhicules à proximité des commerces, favorisant ainsi l’accès à ces 
derniers, et la suppression de véhicules «ventouses» extérieurs à la commune. 
Une mise à l’enquête peut nécessiter plusieurs mois avant de devenir effective, 
mais nous vous tiendrons bien sûr informés de la suite de ce dossier.

A VENDRE  : anciennes tables et bancs des manifestations communales 
La commune a décidé de renouveler ses tables et bancs, utilisés lors des fêtes villageoises. Elle met en vente, en l’état, 
les anciennes tables pliables en bois (250 x 80 cm) au prix de CHF 30.-/pièce et bancs assortis (non pliables) à CHF 10.-/
pièce. Si vous souhaitez en acheter, vous pouvez les voir au local voirie sur rendez-vous (à prendre en Mairie). Une fois le 
paiement effectué, le retrait du matériel au local voirie est agendé avec un collaborateur de la Mairie (pas de livraison).
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	4	juillet	à	9h	-	Sortie	d’une	journée	au	Salève. Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	13	juillet	de	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 10 juillet : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
•	Vendredi	28	juillet	à	12h	-	Déjeuner au restaurant «Le Petit-Lac», quai 
de Corsier 14 à Corsier-Port. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.
•	Mardi	8	août	à	9h	 -	Sortie	à	vélo. Départ local des aînés. Inscription : 
Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	10	août	de	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 7 août : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
•	Vendredi	25	août	à	12h	-	Déjeuner à «L’Auberge de la Ferme», La Renfile 
à Jussy. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
20.09.2017 à 20h30.

Programme	estival	pour	les	jeunes	à	la	Savonnière
L’Espace jeunes étant fermé pendant les vacances scolaires d’été, les 
responsables TSHM proposent des activités variées à la plage de la Savonnière 
(Collonge-Bellerive) pour les 12-18 ans. 
Du 4 au 22 juillet et du 22 au 26 août, accueil les mardis, mercredis, 
vendredis et samedis. 
Activités proposées : paddle, traversée du lac en péniche, jeux de plage, 
grillades, concert, projection cinéma, tournoi de beach volley. 
Le programme détaillé avec indication des horaires est à disposition sur 
le panneau d’affichage de la Mairie et sur le site www.puplinge.ch, sous 
«Actualités».

ESPACE JEUNES
Ch. de la Brenaz 15 - 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
Ch. de la Brenaz 15 - 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 14 juin 2017
• Le concept d’aménagement du Plan Directeur Cantonal 2030 a été préavisé favorablement à 12 voix pour et 1 
abstention alors que le schéma du plan directeur cantonal a été préavisé défavorablement à 12 voix pour et 1 abstention, 
principalement en raison du tracé projeté de la traversée du lac et l’absence de cohérence transfrontalière et de 
l’urbanisation importante de terres agricoles pour la prison des Dardelles  • Présentation d’une application proposant 
un réseau citoyen à l’échelle locale. Le projet sera étudié par la commission ad hoc Informations et participation. 
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Concerts au Victoria Hall et spectacles pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une saison riche en spectacles (au nombre de 14) et concerts (au nombre de 7), au prix imbattable 
de CHF 10.- la place. Les programmes complets peuvent être consultés sur la porte du local du Club des Aînés et sur le 
site www.puplinge.ch. Renseignements et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 
ATTENTION aux délais d'inscription : • le 24.07.2016 pour le 1er concert donné par l’Orchestre des Nations Unies, le 
dimanche 10.09.2017 à 17h au Victoria Hall  • le 14.08.2017 pour tous les spectacles de la saison.



Pour sa 8e édition (le chiffre de l’infini), le Festival s’est trouvé un thème en la question «où va la musique 
classique ?», et se veut d’offrir une stimulation intellectuelle en plus du plaisir des yeux et des oreilles. 

12 concerts, du piano à l’orchestre, en passant par le chant, le jazz, le klezmer (soirée dansante dans la salle 
des fêtes le 22 juillet après un spectacle de Kurt Weill, une première !), le théâtre, la littérature, la gastronomie 
(un food-truck étoilé !), se succéderont dans l’église (climatisée) avec des artistes de tous les continents et de 
tous les âges. 

Le concert d’ouverture le 15 juillet mettra à l’honneur les compositeurs tchèques autour du Quatuor Aviv. 
Lionel Cottet, violoncelle, et Louis Schwizgebel, piano, s’allieront à l’icône Guillaume	 Chenevière le 
25 juillet dans un récital-lecture. Compositeurs hongrois et deuxième partie jazz (avec le trio du pianiste 
Moncef Genoud) le 29 juillet. La violoniste baroque Amandine Beyer et son ensemble le 3 août, musique 
médiévale et moderne (la soirée des extrêmes !) le 5 août et Orchestre National d’Arménie le 6, précéderont 
la soirée caritative du 12 août pour les diabétiques d’Ukraine et le violoniste Tedi Papavrami le 15 dans un 
programme espagnol. Musique d’inspirations chinoise, turque et russe le 17 août avant le concert final du 
19 août avec l’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande.

En résumé, tout un été d’excursions musicales, placé sous le parrainage du célèbre philosophe Michel Onfray, 
qui vont vous démontrer que la musique classique est bien plus riche et diverse qu’elle ne peut parfois paraître.

•	Programme et informations : www.puplinge-classique.ch 
•	Réservations : 022 566 21 17 ou info@puplinge-classique.ch

12 CONCERTS

Eglise de Puplinge

du 15 juillet au 19 août

Le	club	de	tennis	de	table	de	Puplinge	(CTTP)	mise	sur	les	jeunes	avec	succès	!
Développer le tennis de table auprès des 8-13 ans, c’est la ferme volonté du CTTP. Grâce au club, 40 enfants du 
parascolaire de Puplinge ont pu bénéficier d’une après-midi découverte au mois de mai dernier. Pour la fête des 
promotions, un tournoi est organisé par le club, qui offrait la possibilité de s’entraîner préalablement deux fois par 
semaine. Le CTTP a la chance de compter dans son équipe un entraîneur Swiss olympic pour amener ses joueuses 
et joueurs au meilleur niveau. Et ça fonctionne ! Le 11 juin 2017, une jeune joueuse de Puplinge, Aude Balanche, 
10 ans, est devenue vice-championne suisse dans sa catégorie. Nous lui adressons nos vives félicitations.

Informations et conseils gratuits sur les énergies du bâtiment
Les propriétaires qui souhaiteraient entreprendre des travaux de rénovation dans leur maison ou leur appartement 
peuvent bénéficier gratuitement d’un service de conseils, dispensé de manière neutre par M. Marcel Zimmerman, 
habitant de Puplinge et spécialiste bénévole de l’association «Pôle Energie Bâtiment». Toute question en lien 
avec l’énergie et les techniques dans le bâtiment peut être abordée, notamment : l’amélioration de l’isolation de 
l’enveloppe du bâtiment, le remplacement de l’installation de chauffage (gaz, mazout ou électricité direct) par 
une installation plus écologique (p. ex. pompe à chaleur), la mise en place de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques, la diminution de la consommation d’électricité (éclairage, équipements électroménagers, etc), la 
mobilité douce (p. ex. recharge de véhicules électriques).
Rendez-vous possible tous les jeudis entre 16h et 18h30 à domicile ; inscription préalable par e-mail à 
puplinge@pole-energie.ch.

Modernisation de l’éclairage public dans les rues du village
Lors du Conseil municipal du 8 février 2017, une délibération a été votée à l’unanimité pour rénover l’éclairage 
public et le compléter. Les travaux pour passer en technologie LED a eu lieu les trois dernières semaines de juin. Les 
SIG ont remplacé 41 lanternes sur les candélabres existants (ch. de la Brenaz, rte des Brolliets, rte de Cornière, rue 
de Frémis, rue de Graman, rte de Puplinge, rte de Mon-Idée et ch. de Grésy). Deux nouveaux candélabres vont être 
installés au chemin de Grésy. Le travaux se termineront début juillet.


