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Mairie de Puplinge : Horaires d’été, lundi à vendredi de 7h30-12h30. Dès le 27.08.18 : lundi à vendredi 7h30-12h et 14h-17h.
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

Vide-greniers du 16.09.18 

Inscriptions ouvertes
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Pique-nique communal
A la veille de la rentrée scolaire, venez reprendre contact avec vos amis, voisins 
et faire aussi de nouvelles connaissances. Un château gonflable sera sur la 
place communale pour les enfants. Tables, bancs et grils seront fournis par la 
Mairie, le choix des grillades et des salades vous appartient. Buvette sur place.

Nouvelle carte interactive du terroir et de la nature
Et si vous profitiez de l’été pour partir à la découverte de votre région, à 
vélo ou à pied ? Un bel outil a été créé par l’Etat de Genève, l’OPAGE, et 
GenèveRando : https://www.geneveterroir.ch/fr/carte. Cette carte vous indique 
les chemins de randonnées, balades équestres, pédestres ou viticoles, réserves 
naturelles, espaces de baignade et de délassement, haltes gourmandes ou 
encore producteurs locaux du canton de Genève. 
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FêTE nATIOnALE
Mercredi 1er août dès 19h à la 
Moutonnerie (rte des Brolliets).

MAIRIE - HORAIRES D’éTé 
Du lundi au vendredi, ouverture 
au public de 7h30 à 12h30 
jusqu’au 24 août inclus. Reprise des 
horaires habituels lundi 27 août.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 
17 et 31 août de 15h à 18h.

PIQUE-nIQUE COMMUnAL
Dimanche 26 août dès 
11h, place communale.

REnTRéE SCOLAIRE
Lundi 27 août 2018

EnCOMBRAnTS
Jeudi 30 août (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

Agenda

Festival Puplinge Classique - suite de la 9e édition
Sept magnifiques concerts sont programmés en août. Ils auront lieu à l’église 
de Puplinge les 2, 4, 7, 11, 15, 16 et 18 août. A ceux-ci s’ajoutera un après-
concert, proposé le samedi 18 août, mais cette fois dans la salle communale. 
Le programme complet (artistes, oeuvres, horaires, tarifs, etc.) se trouve sur le 
site www.puplinge-classique.ch. Les réservations se font en ligne.

Célébration du 1er août à Puplinge
La fête nationale aura lieu à la Moutonnerie (rte des Brolliets), 
mercredi 1er août à partir de 19h. L’allocution sera prononcée 
par M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat. Le programme de 
la soirée se trouve sur www.puplinge.ch. 

Subvention pour l’achat de vélo électrique - batterie de vélo
L’Etat de Genève, en collaboration avec les communes, promeut l’utilisation du 
vélo à assistance électrique (VAE) et accorde : • une subvention de CHF 250.-* 
à l’achat d’un VAE neuf, d’un kit neuf d’assistance électrique ou de véhicules à 
assistance électrique (selon critères OFROU) • une subvention de CHF 100.-* à 
l’achat d’une batterie de VAE neuve. La subvention s’obtient en Mairie en 
présentant la facture originale et une pièce d’identité. Informations : https://
www.ge.ch/electromobilite. *mais au maximum 50% de la facture.

Principaux travaux en cours sur la commune en août
• Giratoire de Jussy/Brolliets, l’étape 2 est en cours. Dès le 15 août, au début 
de l’étape 3, la rte des Brolliets sera totalement fermée à la circulation jusqu’à 
la fin des travaux. • Modification des places de parking devant la boulangerie, 
pharmacie, épicerie (rue de Graman) pour sécuriser le passage des piétons : 
les places perpendiculaires seront remplacées par des places en long, entre la 
route et le trottoir, avec création d’une place livraison et de places deux roues.
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aCtUaLItéS SPoRtIVES à PUPLINGE & bEaUx RéSULtatS

FootbaLL - FC Puplinge
Les enfants nés en 2010-2011-2012 et 2013 pourront s’inscrire le mercredi 29 août 2018, dès 14h15 devant les vestiaires 
du stade. Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14h30 à 16h30.

PING-PoNG - Ctt Puplinge
La saison 2017-2018 a vu de nombreux jeunes et moins jeunes progresser de façon réjouissante : • aude balanche 
termine 7e des championnats suisses des filles de moins de 13 ans qui se sont tenus à Olten en avril. Elle intègre ainsi le 
projet «Little Tokyo» pour des mini-stages à Macolin accueillant une dizaine de filles (11 à 13 ans) venant de toute la Suisse.  
• Eitan Joanes remporte une médaille de bronze aux championnats genevois, catégorie E élite.  • Marc Krahenbühl 
remporte les championnats genevois, catégorie O50.
Si vous désirez rejoindre le club, voici les horaires des entraînements se déroulant dans la salle de gymnastique dès le 
03.09.2018 avec Vincent Vignon, entraîneur Swiss Olympic National : • les lundis de 17h00 à 18h15 : initiation (jeunes) / de 
18h15 à 19h30 : performance (jeunes) / de 19h30 à 20h30 : adultes tous niveaux  • les jeudis de 17h30 à 18h45 : jeunes.   

taEKWoNDo - taekwon-do ItF Genève
De beaux résultats ont été réalisés par les élèves juniors d’Anthony Meynet lors du Championnat Suisse du 26.05.2018 
(différentes catégories d’âges) : • Lilou Mariano burera : championne suisse en techniques et vice-championne suisse 
en combat  • Imola Pall : championne suisse en techniques  • Noa Da Costa : vice-champion suisse en techniques 
et vice-champion suisse en combat  • timéo Noble : 3e au Championnat Suisse et 3e en combat  • Emma-Rose 
Soubeste : championne Suisse en techniques pour la 2e année consécutive  • Mélanie Grippi : 3e au Championnat Suisse  
• Yvan Perlines : champion suisse en combat.

SPaRtaN RaCE - Résultats individuels
Début juillet, lors du Championnat d’Europe de spartan (course d’obstacles) qui avait lieu à Morzine (F), Grégoire 
Rezzonico (binational) est arrivé 3e par équipe pour la France. Son père Jean-François Rezzonico et ses frères Yannick 
et Paco Rezzonico se sont classés 3e par équipe pour la Suisse.

FéLICItatIoNS à toUS CES SPoRtIFS. 

Aux clubs et sportifs individuels de Puplinge, n’hésitez pas à nous communiquer vos performances lors de championnats 
suisse, d’europe, du monde... à info@puplinge.ch. Merci d’avance !



Retour sur un concert en faveur de l’association LePreau
Les élèves de 1P, 2P et 3P des écoles de Puplinge et de Jussy 
ont chanté pour aider les enfants d’une école au Burkina Faso. 
C’était le 24 avril dernier et le concert avait lieu à Jussy. Le but 
du concert était de lever des fonds pour l’association LePreau 
en vue de rénover les tableaux noirs de l’école Kalgondin B à 
Ouagadougou. Grâce à ce beau concert et à la générosité du 
public présent, CHF 2’285.- ont pu être récoltés et remis 
à l’association. Les tableaux sont désormais remis en état. 
nous vous invitons à vous rendre sur le site www.puplinge.ch 
pour voir d’autres photos et documents en lien avec ce beau 
projet (rubriques : Etapes de vie / Jeunesse / Ecole / Concert 
du 24 avril 2018). Site de l’association : https://lepreau.live/
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CoNSEIL MUNICIPaL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
26.09.2018 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
•	Mardi	 7	 août	 à	 8h50 - balade de Jussy à Puplinge. Rendez-vous à 
l’arrêt TPG «Puplinge Mairie» direction Jussy. Inscription : Jean-Marie Court, 
022.349.28.07- jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	9	août,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 06.08.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Vendredi	24	août	à	9h	-	Petite	balade	pour	un	café.	Rendez-vous rue de 
Frémis 12. Sans inscription. Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	31	août	à	12h	-	Déjeuner au restaurant de La Pointe à la Bise, 
8, ch. de la Réserve, Vésenaz. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.
Pas d’activités JEUx et CHaNt durant l’été. 

CLUb DES aîNéS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme	estival	pour	les	jeunes	à	la	Savonnière
L’Espace jeunes étant fermé pendant les vacances scolaires d’été, les 
responsables TSHM proposent aux 12-25 ans des activités sportives et de 
loisirs à la plage de la Savonnière (Collonge-Bellerive).
accueil le mardi 21.08 et mercredi 22.08 dès 13h, le vendredi 24.08 dès 
16h et le samedi 25 août dès 13h. 
Activités proposées : jeux	 de	 plage,	 bouée	 tractée,	 paddle,	 sortie	 en	
bateau de pêche, tournoi de beach volley, concert, crêpes, ... 
Le programme est affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie et se trouve 
également sur le site www.puplinge.ch, sous «Actualités».

Inscription pour les spectacles 2019 réservés aux membres du Club des aînés 
Découvrez le programme des 7 spectacles 2019 proposés par la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations 
de Seniors au prix imbattable de CHF 10.- la place (sauf exception). Il est à disposition sur le tableau d’affichage de la 
Mairie et sur le site www.puplinge.ch (rubrique «Activités club des Aînés») Renseignements et inscriptions auprès de 
Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). attENtIoN au délai d'inscription : • le 10.08.2018 pour les 
7 spectacles qui auront lieu en 2019. 



VIDE-GRENIERS
Dimanche 16 septembre 2018 

de 9h à 16h sur la place communale
Le vide-greniers aura lieu uniquement par beau temps.  

En cas de météo défavorable, il sera annulé.

Organisation : Mairie - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

Vous possédez certainement des objets que vous n’utilisez plus. Gagnez de la 
place chez vous et faites des heureux en vendant vos affaires à bon prix.

Pour vous inscrire, il vous suffit de venir à la mairie dès à présent pour retirer 
votre numéro de vendeur. Les places sont limitées.

L’inscription est GRatUItE et réservée exclusivement aux habitants de 
Puplinge. Les participants ont la possibilité d’obtenir une table qu’ils devront 
installer et ranger eux-mêmes le jour de la manifestation.

- aNIMatIoN SUR PLaCE & bUVEttE à DISPoSItIoN -

SALEboNNES 
aFFaIRES


