
1puplinfos

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

puplinfos 09
2017

Entraînements 

Sant’e’scalade pour 

les enfants (voir p.2)
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BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 
1er, 15 et 29 septembre 
de 15h à 18h.

JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 7 septembre 2017
La Mairie sera fermée à cette date. 

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 14 septembre de 16h 
à 19h, place communale. 

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Dimanche 17 septembre à 11h,
à la Moutonnerie (voir p.4)

ROAD MOVIE
Jeudi 21 septembre, salle 
communale, Projection de «Ma 
vie de courgette» (voir p.4)

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 24 septembre 2017 
de 10h à 12h, salle communale.

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 septembre 2017
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

Agenda

Ouverture élargie de la réception
Dès le lundi 4 septembre 2017, la Mairie propose de nouveaux horaires 
d’ouverture au public, à savoir du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. Pour assurer ces horaires élargis, la commune a engagé une 
nouvelle collaboratrice, Mme Fanny Rodriguez, qui partagera la réception avec 
Mme Christine Cudré. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.
A noter que pendant les périodes de vacances scolaires, des horaires spécifiques 
seront appliqués du lundi au vendredi, avec une ouverture le matin. 

Billets pour les matchs du GSHC & Servette FC 2017/2018
La commune dispose de 4 billets pour chaque match du GSHC 
(hockey) et du Servette FC (foot) joué à domicile. Vous pouvez 
vous inscrire pour obtenir des billets (tournus sera effectué pour 
l’attribution). Les plannings des matchs se trouvent sur le site 
Internet www.puplinge.ch et les réservations se font par e-mail à 
info@puplinge.ch (match souhaité et coordonnées complètes).

La commune de Puplinge est sur Facebook
Dans le courant de l’été, une page Facebook «Commune de Puplinge» a été 
créée. Si vous avez un compte sur ce réseau social, n’hésitez pas à vous abonner 
à cette page et à partager les événements incontournables de votre commune.

Environnement
• Le 10 septembre, des moutons viendront paître une partie de l’ancien 
verger situé à côté de la poste. Vous pouvez venir leur rendre visite, mais il est 
strictement interdit de leur donner à manger. Leur berger vous en remercie. 
• Le giratoire de la route de Jussy/rue de Frémis a été réaménagé au printemps 
2017. Du gazon fleuri a été semé et il faut savoir que cette variété permet des 
intervalles de tonte plus espacés.
• Rappel aux propriétaires de chiens qui ont l’obligation de tenir leur animal en 
laisse, notamment dans les localités, sur les voies et les espaces publics. L’accès 
aux champs et cultures leur est interdit. D’autre part, ils sont priés de ramasser 
les déjections de leur animal. Les contrevenants sont amendables.

Journées européennes du patrimoine - 9 et 10 septembre
Le programme des visites gratuites - qui ont pour thème cette année «Héritage 
du pouvoir» - se trouve en Mairie et sur www.journéesdupatrimoine.ch.

Travaux de reprofilage - route de Presinge
L’Etat va poser un revêtement phonoabsorbant sur la route de Presinge, 
entre la rue de Graman et la route de Presinge 38. Ce chantier nécessitera la 
fermeture de cette portion de route le temps d’un week-end durant l’automne. 
La commune exécutera antérieurement quelques travaux sur ses canalisations. 
Un tout-ménage sera envoyé aux riverains concernés.
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DES NOUVELLES DES ENTRAINEMENTS SANT’E’SCALADE

Les élèves de l’école de Puplinge (de 3P à 8P) sont vivement encouragés à 
suivre les entraînements Sant’e’scalade. Huit entraînements hebdomadaires 
dans les semaines précédant la Course de l’Escalade sont organisés à Puplinge. 
Pendant 15 minutes, au début de chaque entraînement, et de façon ludique 
et thématique, les grands principes d’une alimentation saine sont expliqués 
aux enfants par une diététicienne. Ensuite, l’entraîneur prend le relais pour la 
partie sportive. Un goûter sain est également proposé aux enfants à l’issue de 
la course. Les entraînements auront lieu les mardis 26 septembre, 3, 10 et 
17, 31 octobre, 7, 14 et 21 novembre de 17h00 à 18h30. Rendez-vous en 
tenue de sport à la salle communale. Les parents sont les bienvenus !

Projet «réparer plutôt que jeter»
Ce projet encourage la population à faire réparer ses objets du quotidien (appareils électriques, 
ordinateurs, téléphones, vêtements, meubles, chaussures, etc.) en répertoriant, sur le site 
www.ge-repare.ch des adresses de commerces, artisan-e-s et entreprises qui sont actifs dans 
la réparation et sont situés sur le territoire de nos communes.
La section genevoise de la Fédération romande des consommateurs (FRC), le Service Agenda 
21 – Ville durable de la Ville de Genève et de la Ville de Carouge portent ensemble ce projet 
qui remporte un beau succès. Depuis son lancement en septembre 2014, déjà plus de 40’000 
personnes ont en effet visité et utilisé le site web.
Le projet «réparer plutôt que jeter» contribue à prolonger la durée de vie des objets et 
donc à réduire l’impact environnement et social de la consommation (la majeure partie de cet impact a lieu lors de 
la production des biens). Le projet permet aussi de valoriser et faire connaître le secteur de la réparation dans les 
communes genevoises.
Vous pouvez contribuer à enrichir la liste des adresses des réparateurs si vous êtes consommateur-trice ou représentez 
une entreprise active dans la réparation. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site www.ge-repare.ch.

Création d’un groupement intercommunal du corps de lutte contre les sinistres de 
Presinge et Puplinge
Depuis le 1er juillet 2017 et après une volonté partagée des communes de Presinge et Puplinge de développer les 
synergies entre nos deux compagnies de pompiers volontaires, le « Groupement Intercommunal pour l’organisation 
du corps de lutte contre les sinistres de Presinge et Puplinge » est en place. Ce groupement est une réponse logique et 
nécessaire, face aux impératifs organisationnels et d’interventions toujours plus exigeants.
Le service de piquet, depuis de nombreuses années s’était mutualisé entre nos deux communes et de nombreuses 
interventions étaient également effectuées en commun. Ces synergies étaient devenues une évidence que rien ne 
pouvait empêcher de se finaliser par ce regroupement. Évidemment celui-ci ne s’est pas mis en place sans la crainte 
pour certains de perdre une authenticité communale, mais le dévouement et la force de l’engagement qui caractérisent 
nos pompiers volontaires, tous convaincus d’un service de qualité pour les habitants de nos deux communes, offrent 
les perspectives d’un avenir et d’une ambition commune.
Le recrutement de 12 nouveaux sapeurs, lors de la dernière journée porte ouverte, est la récompense et le signal fort 
transmis à l’ensemble de la population. Nos pompiers volontaires sont un exemple pour tous dans un contexte où 
certains semblent s’éloigner du vivre ensemble et nous ne pouvons que les remercier de leur engagement. La qualité 
de leur formation, toujours en exergue, et, l’engagement dont ils font preuve ne peuvent que nous inspirer et nous 
satisfaire pour le bien de tous.
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 5 septembre à 9h - Balade «A l’écoute du Foron». Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 14 septembre de 9h à 11h - Petit-déjeuner au local des aînés. 
Inscription avant le 11.09.2017 : Josette Wuest, 022.349.69.73 (veuillez s’il 
vous plaît préciser: «petit-déjeuner»).
• Jeudi 21 septembre à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée 
libre. Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 29 septembre à 12h - Déjeuner au restaurant «La Pointe à la 
Bise», ch. de la Réserve 8 à Vésenaz. 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 
27.09.2017 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
CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une série de concerts au prix imbattable de Fr. 10.- / concert. Renseignements et inscriptions auprès 
de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION au délai d'inscription !
• Georg Solti Accademia, dimanche 12.11.2017 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 25.09.2017.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Avec la rentrée scolaire, les accueils libres de l’Espace jeunes reprennent les 
vendredis de 16h30 à 19h. 
Un atelier graff est proposé les 1er, 15 et 29 septembre pendant les 
heures d’ouverture (mettre des vêtements non dommages). 
Chaque semaine, les ados ont à leur disposition des modules pour faire du 
skate (prévoir les protections appropriées). 
Dans la perspective d’adapter les activités aux demandes, les jeunes puplingeois 
sont invités à venir sur place pour transmettre aux animateurs leurs souhaits 
en terme d’équipement et d’horaires d’accueil.

Visite des Automnales 2017 - journée réservée aux aînés des Communes genevoises
Les aînés de la commune peuvent s’inscrire à cette sortie qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 au prix de 
CHF 35.-/pers (min. 10 pers). Ce tarif comprend le transport, le déjeuner, l’entrée aux Automnales, y compris pour les 
animations. Inscription d’ici au 15 septembre 2017 au 022 348 12 84 ou par e-mail : gremaud-pierre@bluewin.ch.

La démocratie entre raison et émotion
La Journée internationale de la démocratie fête cette année son 20e anniversaire. 
Instituée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), elle aura lieu le 15 septembre. 
Célébrée dans plus de 100 pays, cette journée vise à «réexaminer l’état de la 
démocratie dans le monde». A cette occasion, la chancellerie d’Etat du canton 
de Genève organise la 3e édition de la semaine de la démocratie intitulée : «La 
démocratie : entre raison et émotion». Cette semaine a pour objectif de valoriser 
l’importance de l’exercice des droits politiques aux yeux des élèves et des citoyen-ne-s en leur permettant de mieux 
connaître les institutions démocratiques et leur fonctionnement, de manière scientifique, festive et ludique. 
Du 15 au 23 septembre, plus d’une cinquantaine d’événements seront consacrés à la démocratie, 
dont un rallye organisé le dernier jour par la chancellerie d’Etat. Le programme détaillé est à découvrir sur 
http://semaine-democratie.ch/.



PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
avec l’association FOXYMORE

Dimanche 17 septembre 2017  
dès 11 heures
à la Moutonnerie

• Apéritif offert par la Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs entre 11h et 12h.
• Tables, bancs et grills à disposition. N’oubliez pas vos grillades, salades, desserts, de même  
 que vos assiettes, couverts, etc. 
• Buvette sur place. 
• Roue népalaise pour les enfants (carrousel en bois actionné par la force humaine).

ROADMOVIE présente 
«Ma vie de courgette» 
Jeudi 21 septembre 2017
dès 18h30, salle communale

A 18h30 : ouverture du ciné-bar.

A 19h30 : la soirée de cinéma Roadmovie 
débute avec une sélection de courts extraits 
du ciné-journal suisse. Précurseur du 
journal télévisé, le ciné-journal était autrefois 
projeté au cinéma, avant les films (1940-1975). 

Projection du film d’animation en stop-motion 
de Claude Barras «Ma vie de courgette», 
qui a reçu de nombreux prix, dont deux 
Césars en 2017 pour le meilleur film 
d’animation et la meilleure adaptation. 

Le film raconte l’histoire d’un garçon 
accueilli dans un orphelinat.

 Durée du film : 66 minutes


