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Au verso
La parole à... 

Laurent Rellstab, 

Capitaine des  

sapeurs-pompiers 

de Puplinge.

Travaux de la rue de Graman et mobilité
Les travaux, qui vont être entrepris le 17 février sur la rue de Graman nécessitent 
une interdiction de circuler sur la rue de Graman, entre le carrefour de la rue 
de Frémis et celui de la route de Presinge. Ils auront pour conséquence le 
déplacement des places de parking situées devant la boucherie et la banque 
Raiffeisen à l'entrée gauche du parking de l'immeuble 60-62, rue de Graman. 
Ces deux enseignes restent bien entendu ouvertes pendant la durée des 
travaux et attendent votre visite.

CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des aînés aura 
lieu le jeudi 6 février 2014 
à 9h00 à la salle de musique. 
Inscription à la mairie.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 14 février 2014
vendredi 28 février 2014 
de 15h à 18h.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 17 au dimanche 
23 février 2014. 

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 février 2014
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Rencontre pour les ados
Quels sont les souhaits et les attentes des jeunes au niveau des activités et des 
animations à Puplinge? Pour leur donner la parole, les ados de la commune 
âgés de 12 à 16 ans ont été conviés à une séance le mardi 11 février 2014 
à 17h30 au restaurant scolaire de l'école de Puplinge. Les représentants de 
la Mairie et les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) seront présents lors de 
cette rencontre.

Recours contre la construction de la prison "Brenaz 2"
Comme annoncé dans le précédent 
puplinfos (01.2014), la commune 
a déposé recours, par le biais de 
son avocat, auprès du Tribunal 
Administratif de Première Instance le 
30 décembre 2013. Le recours sollicitait 
l'effet suspensif contre le permis de 
construire et contre l'autorisation de 
défricher une forêt. Le 9 janvier 2014, 
le tribunal a admis la restitution de l'effet suspensif, ce qui est très 
rare dès lors que la demande de permis de construire se basait sur une loi 
prévoyant expressément la clause d'utilité publique. Cette décision démontre 
que nos griefs n'étaient pas dénués de fondement. Depuis, l'Etat a recouru 
contre la décision du tribunal. Affaire à suivre. Quelle que soit l'issue de la 
procédure, nous espérons que le canton comprendra que nous demandons à 
être écoutés et nos arguments pris en considération.

Disponible dès maintenant...
Les médailles pour chiens sont arrivées en Mairie. Pensez à apporter votre 
attestation d'assurance 2014, ainsi que le carnet de vaccination à jour.
Les cartes CFF pour les 12 prochains mois sont en ligne sur le site de la 
commune, www.puplinge.ch, et peuvent être réservées par ce biais. 

En décembre dernier, vous avez 
reçu le calendrier de tri 2014, 
illustré de belles photos prises par 
des habitants de la commune.  
Et si vous tentiez votre chance pour 
figurer dans le calendrier de tri 
2015 ? Le nouveau concours photo 
"Puplinge en toute saison" 
vous le permettra. Merci de veiller 
à privilégier les prises de vue où 
l'on peut reconnaître un paysage 
puplingeois. Vous pouvez adresser 
vos photos jusqu'à mi-octobre à 
info@puplinge.ch en indiquant vos 
coordonnées.

Concours photo

Job d'été
Les jeunes gens domiciliés à Puplinge et âgés de 15 ans à 20 ans peuvent 
postuler dès à présent pour un job d'été. La Mairie leur propose des missions 
d'une à deux semaines pour des travaux de nettoyage et d'entretien à la voirie 
et à l'école. Les jeunes peuvent adresser leur candidature avec CV à la récep-
tion de la mairie jusqu’au vendredi 28 février 2014 en indiquant : nom, 
prénom, date de naissance, adresse, téléphone privé, mobile, e-mail, permis 
de conduire, ainsi que leurs disponibilités pendant les vacances scolaires d'été. 
Une réponse leur sera donnée avant les vacances de Pâques. Priorité sera don-
née aux jeunes n'ayant pas travaillé pour la commune les années précédentes.
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Programme proposé par le Club des Aînés : 

• Mardi 4 février 2014 à 9h30 - Balade "Seymaz thônésienne", départ depuis le local. 
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 6 février 2014 à 17h30, salle de rythmique - Assemblée générale pour les membres du club.  
 Les personnes n'étant pas encore membres et qui souhaiteraient participer à l'assemblée sont priées de contacter 
 le président du Club des aînés, M. Pierre Gremaud, au 079.447.22.13 ou 022.348.12.84 (répondeur).
• Jeudi 13 février 2014 à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés, sans inscription. 
 Renseignements auprès de Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch. 
• Vendredi 28 février 2014 à 12h00 - Déjeuner à l'Auberge communale de Thônex. 
 Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73.

L'association Agis oeuvre pour les handicapés et cherche des bénévoles 
L'Agis est une association créée en 1987, qui a pour missions la reconnaissance 
et la valorisation de la personne handicapée, son droit aux loisirs et à des 
relations d'amitié. Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par 
mois, si vous êtes sensibilisés par le domaine du handicap et motivés par le 
partage de relation, contactez-nous : 

AGIS  
Association Genevoise d'Intégration Sociale 
info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch 
022.308.98.10 

Depuis ma naissance, j’ai quasiment passé toute ma vie à Puplinge. J’y ai suivi ma scolarité primaire, tout d’abord 
dans l’ancienne école du village, puis quelques mois à Adrien-Jeandin le temps que les travaux de la nouvelle école 
soient terminés, avant de retourner à Puplinge dans un bâtiment tout neuf. 
Très jeune déjà, j’étais fasciné par les pompiers et j’accompagnais mon père qui en faisait partie. Quelques jours à 
peine après mes 18 ans, j’intégrais la compagnie en tant que sapeur. Le 1er janvier 2011, j’ai obtenu mon grade de 
Capitaine et suis devenu, au même moment, le Commandant de la compagnie. Aujourd’hui, elle compte 28 sapeurs 
dont 27 hommes et 1 femme, mais son effectif idéal serait de 30 sapeurs. Je profite donc que la parole me soit 
donnée pour lancer un appel aux personnes de 18 à 40 ans qui souhaiteraient nous rejoindre. Qu’elles n’hésitent 
pas à me contacter !
Les pompiers de Puplinge suivent quatre exercices par année et gèrent, en 
moyenne, une quinzaine d’interventions. Il s'agit plus souvent d'inondations 
ou de déblaiements d’arbres (parfois des essaims d’abeilles) que d'incendies 
qui sont, fort heureusement, devenus rares. La compagnie participe aussi 
activement à différentes manifestations comme les promotions, les fêtes de 
l’artisanat et des Patenailles ou encore le Genève Marathon. Les pompiers 
assurent également des gardes de préservation lors de manifestations (environ 
deux par an et par sapeur). Côté loisirs, la compagnie se retrouve chaque 
année pour une sympathique sortie au vert, le temps d’un week-end. 
Dans la vie professionnelle, je suis pompier au service intervention des CFF, pour 
le secteur La Plaine (GE) – Rolle (VD). En cas de problème, notre mission est de 
rétablir le trafic ferroviaire le plus rapidement possible. Nous disposons à cet 
effet d’un train spécial, composé d’un wagon de pompier pour les extinctions, 
d’une voiture contenant le matériel technique et d’un wagon de sauvetage 
pressurisé. Mes horaires sont particuliers car je travaille 24h à la suite, environ 
100 jours par année. Cela me laisse passablement de temps libre, notamment 
pour m’occuper de mes deux filles passionnées, elles, d’équitation.
Laurent Rellstab 
Capitaine des sapeurs-pompiers de Puplinge – 079.590.07.51

La parole à... Laurent Rellstab


