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Informations 

Sport, culture, loisirs 

en page 4

Résultats du tournoi des Juniors E1
Nous vous en parlions dans le puplinfos de février, les Juniors E1 du FC Puplinge 
ont participé à un important tournoi international, le CSI Talent Cup, qui se 
tenait au Centre sportif du Bout-du-Monde les 11 et 12 février derniers. De 
nombreux puplingeois se sont rendus sur place pour encourager les juniors. Le 
défi était de taille et la tâche s’est avérée difficile pour ces jeunes joueurs qui 
affrontaient les meilleurs juniors de grands clubs internationaux. Si le succès 
n’a pas été à la hauteur de leurs espoirs, les joueurs ont fait preuve d’un 
excellent état d’esprit qui a été récompensé à l’issue du tournoi par le prix du 
fair-play. Pour en savoir plus sur cette compétition, découvrez l’article écrit par 
leur entraîneur, Mickaël Juillard, «Les E1 ont découvert le (très) haut niveau» 
sur le site www.fcpuplinge.ch.
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Nouveau collaborateur
Depuis début février, la Mairie a engagé un technicien communal. Il s’agit 
de M. Karim Staehli, qui est en charge de la voirie, des espaces verts et des 
bâtiments. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue !

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 2 mars de 16h à 19h,  
place communale. 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
3, 17 et 31 mars de 15h à 18h. 

PETIT-DEJEUNER DES AINES
Jeudi 9 mars à 9h. 
Voir en page 3 sous la 
rubrique du Club des Aînés.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 mars à 20h30
dans la salle du Conseil 
municipal (rue de Graman 66).

HEURE D’ETE
N’oubliez pas d’avancer 
votre montre d’une heure le 
dimanche 26 mars 2017.

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 mars 2017 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Reprise du marché du terroir
Venez nombreux au 1er marché du terroir de l’année. Les différents 
marchands et artisans vous donnent rendez-vous le jeudi 2 mars de 
16h à 19h. Buvette sur place pour partager un moment convivial.

Un beau choix de commerces à Puplinge
Les arcades situées dans le nouveau groupe d’immeubles (2 à 12, rue de Frémis) 
vont progressivement ouvrir leurs portes au mois de mars. Vous y trouverez 
une fleuriste associée à une céramiste, un salon de coiffure, une onglerie, 
un cabinet thérapeutique, ainsi qu’une antenne de l’Institution genevoise de 
maintien à domicile (IMAD). Ces nouveaux arrivants complètent l’offre déjà 
présente à Puplinge avec la banque, la boucherie, l’épicerie, la boulangerie, la 
pharmacie, la poste, les marchés et les restaurants. Nous vous encourageons à 
soutenir tous ces commerçants en consommant local.

Bon-cadeau en vente à la Mairie
Des bons-cadeaux de CHF 10.- et CHF 20.-, valables auprès des commerçants, 
marchés et restaurants de Puplinge, sont en vente en Mairie. 

Fermeture provisoire du poste de police de Chêne à Thônex
Pour cause de travaux, le poste de police de Chêne sera fermé du 1er mars au 
31 août 2017. Les patrouilles de police de Chêne continueront d’assurer leur 
mission sur le territoire comme d’ordinaire. Concernant l’accueil du public, les 
citoyens peuvent se rendre au poste de leur choix ou au poste de la Pallanterie 
situé à Vésenaz (249, rte de la Capite), du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Les 
postes de police des Pâquis et de l’Aéroport sont également ouverts à l’accueil 
du public, 24h/24. En cas d’urgence, il faut composer le 117.
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Comme pour nos collègues précédents, Paul et Christel, nos actions d’animation et de prévention sont prévues pour 
les jeunes âgés de 12 à 25 ans des douze communes du secteur Arve Lac.
Avec le soutien des communes, nous menons des actions telles que :
•	 l’accompagnement	d’activités	dans	les	salles	de	sport	et	des	locaux	mis	à	disposition	par	les	mairies,	
•	 un	soutien	à	la	mise	en	place	de	projets	par	des	groupes	de	jeunes,	
•	 un	soutien	aux	associations	de	jeunes	du	secteur,	
•	 des	sorties	sportives	ou	culturelles,	
•	 des	soirées	intergénérationnelles,
•	 des	petits	jobs,	notamment	lors	de	manifestations	communales,	
•	 des	stands	de	prévention	liés	aux	consommations	à	risque	(alcool,	cannabis,	etc.).
Pour	terminer,	des	soutiens	individuels	aux	jeunes	sont	possibles,	dans	le	but	de	répondre	à	des	difficultés	ponctuelles	
(relations	familiales,	formation,	emploi,	etc.).	
Dans	un	souci	de	proximité,	nous	sommes	également	présents	sur	la	région	durant	nos	tournées	avec	le	bus	BASE.	
D’une	manière	générale,	nous	allons	collaborer	avec	 les	animateurs	de	La	Rampe	(Meinier)	et	du	Point	d’Interro	
(Collonge-Bellerive),	afin	de	proposer	des	actions	communes	pour	
la jeunesse.
Nos actions se déroulent les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
après-midi	et	en	fin	de	journée,	ainsi	que	certains	week-ends.
A Puplinge, tous les vendredis de 16h30 à 19h (hors 
vacances scolaires), nous ouvrons l’Espace jeunes pour les 
12/16 ans. Volontiers nous prendrons en compte vos souhaits 
pour	 établir	 un	 programme	d’activités	 pour	 ces	 vendredis.	Des	
informations	plus	précises	seront	transmises.
Merci	 à	 la	 commune	 de	 Puplinge	 pour	 son	 soutien	 et	 son	
engagement !

Fatima	Laribi	et	Johan	Baumier,	Equipe	TSHM	Arve	Lac

La parole à... Fatima et Johan

DES NOUVELLES DU POTALUgE
Les nouveaux habitants de Puplinge se demandent sans doute ce que peut 
bien signifier le nom «Potaluge». Il s’agit d’un potager villageois situé à la rue 
de Frémis entre les immeubles, mais surtout au pied d’un talus nommé «pré-
aux-luges», d’où ce nom original. Le Potaluge a été créé au printemps 2014 
par la commune et est exclusivement réservé aux habitants de Puplinge. Il est 
divisé en une trentaine de parcelles de 5 m2 à 20 m2 et dispose d’un coffre à 
outils commun, d’un point d’eau, ainsi que d’une zone pour le compostage des 
déchets verts. Depuis novembre 2015, le Potaluge est géré par l’association 
du même nom qui nous signale qu’elle dispose de quelques parcelles à 
attribuer. Les personnes intéressées peuvent prendre contact directement 
avec l’association par mail à potaluge@gmail.com.© Association «Le Potaluge»

Déchets de jardin
Selon le plan directeur cantonal des déchets, depuis le 01.01.2017, les entreprises et professionnels qui interviennent chez 
des particuliers ne peuvent plus déposer gratuitement les déchets verts à la compostière de Gy. Elles ne peuvent pas non 
plus les décharger au centre de tri des Brolliets car il s’agit de déchets professionnels.
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Jeudi 2 mars à 14h - Balade «Vers nos amies de la Touvière». Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	9	mars	de	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 6 mars : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com. 
Tous les aînés domiciliés à Puplinge peuvent y participer en adhérant au Club. 
Renseignements auprès des membres du Comité du Club des Aînés.
•	Jeudi	16	mars	à	14h	-	Activités	jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 31	mars	 à	 12h	 -	 Déjeuner à l'Auberge de la Couronne, rte 
de Jussy 316, 1254 Jussy. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 (répondeur).
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
15.03.2017 à 20h30.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
•	Atelier	SKATE	avec	Loïck	ou	Killian	 - vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 
mars de 16h30 à 19h (selon météo). Venir avec son skate et protections 
appropriées. 6 modules.
•	Atelier	GRAFF	avec	Cyril - vendredis 10 et 24 mars de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
Le bus BASE des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent les mercredis 
après-midi sur la place communale. 

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 le concert suivant au prix imbattable de Fr. 10.- / personne :
• Cappella Mediterranea / Choeur de chambre de Namur, dimanche 07.05.2017 à 17h au Victoria Hall, 
inscription jusqu'au 12.03.2017 auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous	cette	rubrique,	vous	trouvez	les	principales	décisions	prises	lors	du	dernier	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 8 février 2017  
• Annulation de la délibération 6/2013 relative au remplacement de l’éclairage public  • Vote d’une nouvelle délibération 
concernant le remplacement de l’éclairage public et des lampes supplémentaires  • Vote d’une délibération concernant 
des modifications parcellaires suite au réaménagement de l’accès à l’école  • Modification du règlement du cimetière  
• Acquisition de tables et bancs pour manifestations  • Acquisition d’un nouveau véhicule de voirie et de matériel de 
transport  • Remplacement du tracteur communal  • Acquisition d’un «manitou».

40 billets offerts aux élèves de 10-15 ans pour la pièce de Théâtrochamp
Cette nouvelle création, «Et si c’était moi?» traite de cyber harcèlement et de la violence à l’école. Les billets sont à 
retirer en Mairie pour la représentation du mardi 7 mars à 19h30 à la salle du Point Favre à Chêne-Bourg. 
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Règlement du terrain multisports de la commune de Puplinge (extraits)

du 13 février 2017 (entrée en vigueur : 14 février 2017) 

Art. 1 But et champ d’application
1  Le terrain multisports qui est situé sur le territoire de la commune de Puplinge et lui appartenant, sert aux 

loisirs de la population.
2  Son fonctionnement est régi par le règlement communal des parcs, promenades, jardins publics, préaux, 

places de jeux, stade et terrains de sports de la commune de Puplinge (LC 36 331 du 26.10.2015), à l’exception 
des points traités aux articles suivants.

Art. 2 Ouverture
1  L’accès au terrain multisports et de ses abords sont réservés aux établissements scolaires les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 8h00 à 17h00 et les mercredis de 8h00 à 12h00.
2  L’accès au terrain multisports et de ses abords sont ouverts au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 17h00 à 22h00, les mercredis de 12h00 à 22h00, les samedis de 8h00 à 22h00 et les dimanches, jours 
fériés et périodes de vacances scolaires, de 9h00 à 22h00.

Art. 3 Accès
1  Sous réserve de dispositions spéciales prévues dans le présent règlement et de dispositions temporaires 

édictées par l’Exécutif, le terrain multisports est ouvert et accessible à la population et placé sous la sauvegarde 
des citoyens.

2  Il est interdit de séjourner et de jouer sur le terrain multisports et à ses abords, hors des heures précitées.

APPEL AUX BENEVOLES
gENEVE MARATHON - Dimanche 7 mai 2017

TOUR DU CANTON - Mercredi 7 juin 2017

A un mois d’intervalle, deux importantes courses à pied auront lieu à Puplinge. Pour assurer un bon 
accueil des coureurs, nous recherchons plusieurs dizaines de bénévoles. Il est déjà temps de s’inscrire 
pour l’une et/ou l’autre de ces manifestations sportives :
• genève Marathon - dimanche 7 mai (de 8h30 à 14h environ). Volontaires pour le ravitaillement des 
coureurs, le point relais (marathon relais) et pour le poste de secours (médecin, infirmier/ière). 
• Tour du Canton -  mercredi 7 juin (de 15h/16h à 21h). Volontaires pour l’accueil des coureurs, la 
sécurisation du parcours, l’orientation du public et des coureurs. 
Les personnes qui souhaitent s'inscrire comme bénévoles sont priées de contacter la Mairie par téléphone 
au 022.860.84.40 ou par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant leurs nom, prénom, adresse, 
téléphone mobile, e-mail ainsi que la/les manifestation/s concernée/s. 

Passeport vacances pour les 10-15 ans 
Durant l’été, les jeunes de 10 à 15 ans peuvent bénéficier du Passeport-Vacances 
grâce auquel ils pourront découvrir le canton et la région de Genève à travers une 
riche palette d’activités à choix : science, art, histoire, vie professionnelle, nature, 
sport, cultures de différents continents, etc.
Le Passeport-Vacances sera en vente à la Mairie du 26 avril au 15 mai. 
Le prix s’élève à CHF 60.- pour deux semaines, choisies librement parmi les quatre 
proposées. Il est destiné aux jeunes nés entre 2002 et 2007. 
Après avoir acheté leur Passeport, les jeunes recevront le programme des activités 
et une carte-réponse sur laquelle ils inscriront leurs choix d’activités et qu’ils retourneront à Pro Juventute Genève 
le plus rapidement possible. Les informations pratiques seront disponibles dès fin février sur le site Internet 
de Pro Juventute Genève : www.proju.ch. Pour toute question, vous pouvez les contacter par téléphone au 
022 328 55 77 ou e-mail à passeport.vacances@proju.ch.


