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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch.
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal.

Informations sur le droit de 

vote des étrangers pour les 

élections communales

en page 4
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24 25 26 27 28 29 1 Billets pour les matchs de foot 
La commune a reçu 4 billets par match du Servette FC, joué au 
Stade de Genève, les dimanches 02.02, 16.02, 01.03 et 22.03 
à 16h. Ils sont proposés aux habitant·e·s de la commune sur 
inscription auprès de la Mairie. Un tournus est effectué pour 
l’attribution de ces billets. 

L’Association Potaluge a un nouveau comité
Lors de sa dernière Assemblée générale, l’association communale qui gère le 
potager communal a élu : élodie George Chinchon, Présidente - Catherine 
Fillet, Secrétaire et Alexander Meckel, Trésorier. Le nouveau comité a pris 
ses fonctions en début d’année 2020. Le potager communautaire, situé à la 
hauteur de la place grise des immeubles de la rue de Frémis, compte une 
trentaine de parcelles à cultiver de 5m2 à 20m2. À ce jour, toutes les parcelles 
sont attribuées. E-mail de contact : potaluge@gmail.com. 

Les sirènes vont retentir
Une fois par an, le premier mercredi du mois de février, les sirènes d’alarme à la 
population sont testées dans toute la Suisse. Cet essai se déroulera le mercredi 
5 février entre 13h30 et 15h30. À Genève, 116 sirènes fixes seront testées 
sous la coordination de l’office cantonal de la protection de la population et 
des affaires militaires (OCPPAM).

TEST DES SIRÈNES
Mercredi 5 février 
de 13h30 à 15h30. 

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 9 février 
de 10h à 12h, salle communale. 

VACANCES SCOLAIRES / 
HORAIRES MAIRIE
Du lundi 10 au vendredi 14 
février. Attention, horaires 
réduits de la Mairie durant cette 
semaine : de 7h30 à 12h.

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 14 
et 28 février de 15h à 18h.

Agenda

OrDUrES MéNAGèrES
Chaque MARDI et 
VENDREDI de février

ENCOMBrANtS 
Dernier JEUDI du mois : 
27.02.2020

Inscription/réactivation d'inscription à l’Espace de vie Enfantine
Les parents qui souhaitent inscrire leur·s enfant·s à l’EVE pour la rentrée 2020/21 
ou réactiver leur·s inscripition·s, doivent le faire entre le 1er et le 15 mars 2020. 
Les formulaires d’inscription se trouvent sur le site www.eve-puplinge.ch et 
sont à renvoyer dûment complétés par mail (info@eve-puplinge.ch) ou par 
courrier (EVE Graines de Patenailles - rue de Graman 58 - 1241 Puplinge). 

Jobs d’été pour les 15-20 ans, il est déjà temps de s’inscrire
Chaque été, 6 à 8 jeunes de la commune sont engagé·e·s pour différentes 
tâches d’entretien. Il s’agit essentiellement de travaux de nettoyage à l’école 
(poussière, sols, WC, etc.), y compris porter du matériel (pupitres, chaises, 
etc.), ou de tâches à la voirie. La durée de l’engagement est d’une semaine 
ou de deux semaines consécutives. Peuvent postuler : • les jeunes qui n’ont 
pas encore décroché un job d’été à la commune : ils·elles seront prioritaires 
• celles et ceux qui possèdent un permis de conduire B (même en ayant déjà 
travaillé l’été à Puplinge). Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Il faut 
déposer sa lettre de motivation en indiquant toutes les semaines disponibles, 
ses coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, N° fixe et mobile, 
e-mail, mention si permis de conduire), ainsi qu’un CV à l’attention de Patricia 
Bennici. Les réponses seront adressées courant mars.
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Je suis né le 23 novembre 2001 à Genève. J’ai vécu les 3 premières années de ma vie au centre-ville et suis arrivé 
à Puplinge à l’âge de 3 ans et demi, juste à temps pour commencer l’année au jardin d’enfants Diabolo Menthe. 
J’ai ensuite fait tout mon cursus primaire à l’école de Puplinge, puis suis allé au CO Foron. Je suis actuellement en 
3e année au collège Claparède. 
J’ai pratiqué plusieurs sports avant la voile : 3 ans d’équitation au Poney club de Presinge, un mois de foot au 
FC Puplinge, 4 ans de tennis au Tennis Club de Presinge puis, à 12 ans, j’ai commencé l’aviron au Club d’Aviron de 
Vésenaz comme un autre athlète de Puplinge, Lucas Tramèr. En 2016, j’ai réussi à me classer 1er au Championnat 
romand en double U17, mais les exigences physiques étaient trop élevées pour que je puisse conjuguer études et 
sport, j’ai donc arrêté l’aviron. 
Je suis resté sur le lac pour commencer un nouveau sport : la voile. À 15 ans, j’ai pris mon premier cours de voile 
au Club Nautique de la Baie de Corsier (CNBC), club proposant uniquement des catamarans. J’ai commencé à 
naviguer en tant que barreur avec Antoine Lemperriere qui est encore mon équipier à ce jour. Je navigue sur des 
catamarans de 5 mètres de long. Nous avons commencé à naviguer pour le plaisir durant 1 an sur des Hobie Cat 
16, puis on s’est mis à la compétition sur un Nacra F16. 
En 2019, après 3 ans de voile, nous sommes devenus 
moniteurs Jeunesse et Sport (JS). La même année, nous 
avons réussi à nous classer 1er Junior Suisse (SC1 Junior) 
et 2e Suisse tous âges confondus (SC1).
Les entraînements reprendront début avril 2020, avec 
une première régate les 25 et 26 avril à Spiez, suivie 
de plusieurs autres. Cette année, nous participerons 
également au Championnat du monde F16 du 20 au 
25 juillet qui se déroulera sur le lac de Côme (Italie). 
Un grand merci à Laurent Bollondi, mon coach, ainsi 
qu’aux autres accompagnants, tous bénévoles, sans qui 
tout cela n’aurait pas été possible.
Marius L’Hôte

La parole à... Marius L’Hôte

Fin de la vaisselle jetable lors des manifestations* organisées sur la commune
Le règlement communal sur les manifestations a été modifié le 21.01.2020 en ce sens. Au chapitre IV, art. 17, il est 
stipulé que «La commune de Puplinge impose l’utilisation de vaisselle réutilisable durant la manifestation, 
sans participation financière de la commune. Toute utilisation de pailles, de spatules et de couverts en plastique est 
strictement interdite». *Cela concerne également toutes les activités se tenant dans les bâtiments communaux. 
Les règlements peuvent être consultés sur www.puplinge.ch (Accès directs / Documents / Règlements).

Distribution gratuite de sacs en plastique interdite dans le canton
Depuis le 1er janvier 2020, les sacs en plastique gratuits aux caisses des enseignes genevoises 
sont interdits sur le territoire cantonal. Le Grand Conseil a décidé cette modification légale à 
l’unanimité, le 01.03.2019. Cette mesure, visant à diminuer l’utilisation de sacs à usage unique, 
est une première réponse du canton à la pollution alarmante par les résidus de plastique. 
Pour des raisons environnementales et de santé publique, le plan cantonal de gestion des 
déchets 2019-2024 fait de la lutte contre le gaspillage des plastiques un élément-clé de ses 
engagements. En Suisse, la consommation annuelle est d’environ 1’000’000 de tonnes de 
matières plastiques, soit 125 kg/pers., dont 45 kg sont constitués d’emballages. Les sacs 
en plastique représentent environ 3’000 tonnes. En 2018, 56 millions de sacs en plastique 
jetables ont été distribués. Lors de vos prochains achats, prenez vos sacs réutilisables.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
25.03.2020 à 20h30.

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	04.02.20	à	9h30	-	Balade à la recherche de la Seymaz - rdv arrêt 
TPG «Puplinge-Mairie», bus 37, dir. Sous-Moulin. Inscription : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•	Jeudi	13.02.20,	9h-11h	-	Petit	déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
07.02.20 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•	Jeudi	 20.02.20	 à	 14h	 -	 Activités	 jeux - rdv Frémis 12. Entrée libre. 
Information : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	21.02.20	à	10h	-	Petite	balade	pour	un	café	- rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Mardi	25.02.20	à	9h	-	L’amicale	de	la	dictée	- rdv Frémis 12. Information : 
Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
•	Mardi	25.02.20	à	17h	-	Assemblée	générale	ordinaire	- salle communale 
(rue de Graman 66) - selon convocation.
•	Vendredi	 28.02.20	 à	 12h	 -	 Déjeuner	 à La Petite Auberge (av. Petit-
Senn 2, 1225 Chêne-Bourg). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

Le programme Visites-Villas remplace le programme Eco-conseils
Ce nouveau programme Visites-Villas est mené dans le cadre d’un partenariat Office cantonal de l’énergie (OCEN) et 
SIG-éco21. Par rapport au programme Eco-Conseils, la prestation d’audit est plus large (eau, électricité, chaleur), mais 
moins approfondie. Les propriétaires intéressés par un audit peuvent envoyer leur requête à visitevilla@sig-ge.ch. Le 
coût global de l’audit est de CHF 700.-. Il sera couvert à raison de CHF 300.- par l’OCEN et CHF 300.- par les SIG. Les 
CHF 100.- restants seront à la charge du propriétaire. https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/nos-offres/conseils/visite-villa

Grand Bal du Carnaval pour les seniors du canton de Genève
Organisé par le CAD / Service Activité Seniors de l’Hospice Général, le bal conduit par l’orchestre Cordann-Duo aura lieu 
le mardi 18 février de 14h à 17h, au CAD-Activités seniors (route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy). L’entrée est 
libre et sans inscription. Il est possible de venir déguisé·e. Boissons et gourmandises en vente sur place.

Boîtes à livres - échangez et partagez vos lectures toute l’année
Les deux boîtes à livres, installées entre le 66 et le 64 rue de Graman (à côté de la salle de réunion), vous permettent de 
donner un ou plusieurs ouvrages - que vous ne souhaitez pas conserver - et d’en emprunter. Après lecture, pensez à les 
déposer à nouveau dans la boîte à livres, l’objectif étant l’échange. La boîte bleue est réservée aux lectures adultes et 
la boîte orange, aux livres pour enfants. Afin de respecter le bon usage de ces boîtes, merci de déposer uniquement 
des livres en bon état. Si vous avez beaucoup de livres à donner à la fois, pensez à les remettre à une association 
caritative*. Il en va de même pour les jouets, CD, DVD, vêtements, chaussures, etc. qui n’ont pas leur place à cet endroit. 
Les dames bénévoles en charge des boîtes à livres vous en remercient, de même que la Mairie. 
*Liste non exhaustive d’associations  : www.puplinge.ch, rubriques Culture, Sports, Loisirs / Loisirs / Boîtes à livres.

Antigel, 10 ans d’amour ! Le festival se poursuit jusqu’au 15.02.2020
Le festival vous propose une série de concerts et de performances aussi riches qu’audacieuses 
à travers 23 communes, 50 lieux et 70 projets. Le programme complet se trouve sur le site 
de l’organisateur : www.antigel.ch.



éLECtIONS COMMUNALES 
des 15 mars et 5 avril 2020 
DrOIt DE vOtE des PErSONNES 
étrANGèrES 

Votons pour notre commune

Votemos por nuestra comuna

Let’s vote for our commune

Të votojmë për komunën tonë

Vamos votar 
para a nossa comuna

Votiamo per il nostro comune

Votre vote
est individuel
Vous pouvez choisir  
librement les candidat-e-s  
que vous souhaitez élire. 

Personne ne peut voter  
à votre place.

Le matériel de vote que  
vous recevez chez vous  
par courrier, vous permet :
– soit de voter par  
 correspondance avant  
 le jour des élections ;  
– soit de voter au local de   
 vote de votre commune,   
 le dimanche de l’élection,   
 avec votre carte de vote 
 et une pièce d’identité.
 

Comment
voter ?
Vous trouvez toutes les  
explications dans la notice  
explicative que vous recevez  
avec votre matériel de vote. 

Vous pouvez aussi consulter  
les sites suivants :
– 15mars.ge.ch  
– ge.ch/elections/20200315/information 
– integration.ge.ch

Si vous avez des questions, 
vous pouvez appeler le service 
des votations et élections qui 
vous renseignera volontiers 
au 022 546 52 00. 

Pourquoi 
voter dans votre 
commune ?
Participer à la vie de votre  
commune, c’est non seulement  
y habiter, mais c’est aussi élire  
vos représentant-e-s qui vont 
prendre des décisions sur des  
sujets essentiels de votre vie  
quotidienne en matière :  
d’aide sociale ; 
de sécurité et d’organisation des pompiers ; 
d’aménagement du territoire ;
de culture et de sport ; 
de gestion des déchets ;
de crèche et d’école primaire ;
de développement durable ;
d’intégration ;
de vivre-ensemble.

Le 15 mars, 
votons pour 
notre commune !
Vous avez plus de 18 ans,  
vous vivez en Suisse depuis  
au moins 8 ans, vous pouvez 
donc voter dans la commune 
où vous habitez.

Votre vote permet d’élire vos 
représentant-e-s au Conseil 
municipal ( pouvoir délibératif ) 
ainsi qu’au Conseil administratif  
( pouvoir exécutif ) de votre 
commune si vous résidez dans 
une commune de plus de 
3’000 habitant-e-s ou le maire 
et ses adjoint-e-s pour les plus 
petites communes.
 

Campagne d’information lancée par le canton de Genève, en partenariat avec l’Association des communes 
genevoises (ACG), les associations et l’Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève.


