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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.

OFFRE TPG JUNIOR : 

CHF 100.- de rabais sur 

les abonnements annuels 

unireso «Tout Genève»

Voir conditions en page 4

Convention passée avec l’association Caritas
Afin de déléguer la fonction d’accueil et de conseil social au profit de ses 
habitants, la commune a conclu une convention de collaboration avec 
l’association Caritas. Celle-ci accueille, oriente et conseille toute personne en 
difficulté pour l’aider à trouver des solutions adaptées à sa situation. L’association 
peut apporter un soutien psycho-social, une aide en première nécessité, 
un soutien administratif, ainsi qu’un accompagnement au désendettement. 
Nos habitants peuvent appeler Caritas au 022.708.04.44, du lundi au jeudi 
(8h-12h / 13h30-17h30) et le vendredi (8h-12h / 13h-17h).

ENCOMbRaNTs 
Dernier JEUDI du mois : 
26.03.2020

Portion de la rte de Presinge fermée les dimanches et jours fériés
Selon la demande conjointe des communes de Presinge et de Puplinge, un 
Arrêté a été délivré pour la fermeture au trafic motorisé de la rte de Presinge 
les dimanches et jours fériés (tronçon route de Cara au chemin de Bottéret). 
Cette interdiction de circuler favorise la mobilité douce en proposant un tracé 
sécurisé. Des panneaux de signalisation annonçant cette mesure ont été 
installés par l’Office Cantonal des Transports.
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BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
13 et 27 mars de 15h à 18h.

éLECTIONS CONSEIL MUNICIPAL 
ET 1ER TOUR EXéCUTIF 
COMMUNAL (voir p.2)
Dimanche 15 mars 
de 10h à 12h, salle communale.

MARChé DES 4 SAISONS
Vendredi 20 mars de 16h 
à 19h, place communale. 

SéANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25 mars à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

hEURE D’éTé
Dimanche 29 mars, pensez à 
avancer votre montre d’une heure.

Agenda

Inscriptions parascolaire 2020-2021
Les parents qui ont accès au portail my.giap.ch ont la possibilité d’inscrire ou 
de renouveler l’abonnement de leur·s enfant·s au restaurant scolaire et/ou 
aux activités parascolaires du 16 mars au 23 avril. Pour obtenir un accès 
au portail my.giap.ch, il est nécessaire d’ouvrir un compte e-démarches sur 
www.ge.ch/inscription-aux-e-demarches. Pour les parents qui souhaitent 
s’inscrire sur place, à l’école de Puplinge (rue de Graman 52), deux dates sont 
prévues : samedi 25 avril, de 8h à 11h et mercredi 29 avril, de 17h à 20h. 
Les inscriptions auront lieu dans le hall principal de l’école. Attention, il n’y aura 
pas d’inscription à la rentrée scolaire. Informations sur www.giap.ch.

Conservatoire de musique de Genève (CMG) - inscriptions
Les inscriptions au CMG pour l’année scolaire 2020-2021 auront lieu à Puplinge 
le jeudi 26 mars de 16h à 18h (Graman 64/66). Il sera possible d’essayer des 
instruments. Si la météo le permet, une animation musicale sera proposée sur 
la place communale. Informations : www.cmg.ch/portes_ouvertes.

Marché des 4 saisons - vive le printemps !
Pour célébrer l’arrivée du printemps, le marché des 4 saisons 
se tiendra sur la place communale le vendredi 20 mars, 
entre 16h et 19h. Divers stands vous accueilleront et un 
duo de chanteuses animera ce marché. Si vous souhaitez 
tenir un stand le 20.03.2020, contactez la Mairie sans 
tarder pour vous inscrire au 022.860.84.40.
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Natif de ce village en 1966 et descendant d’un arrière-grand-père forgeron de Puplinge, je vis toujours dans 
l’ancienne forge de Puplinge, où ma mère Liliane Milleret a vu le jour dans ma cuisine actuelle en 1928 et repartie 
en 2014 pour un repos bien mérité.
Comme bien des puplingeois de ma génération, j’ai eu la chance d’user mes fonds de culotte sur les bancs de 
l’ancienne école avant d’intégrer comme premiers élèves « la nouvelle » que tout le monde connaît aujourd’hui. à 
cette époque, deux choses comptaient, le foot et le FC Puplinge où je fis toutes mes classes Junior comme gardien 
de but et, malgré ma taille plutôt modeste, grâce à une super équipe, je m’en suis quand même bien sorti. Cette 
époque me fait évidemment penser à un autre vrai puplingeois, pour qui j’ai le plus grand respect, « Nino ». Sans 
lui, Puplinge ne serait pas Puplinge, ceux qui le connaissent comprendront mes paroles.
à l’adolescence, mon grand frère Dominique et moi, avons découvert une autre passion, la musique. Lui, guitariste 
de talent et moi-même bassiste, avons formé le groupe «Fahrenheit» et tourné ensemble pendant quelques années. 
Notre local de répétition se trouvait dans la cave de la maison... Pauvre maman !!! Après quelques succès dont 
une 3e place à l’émission «Podium 86», les aléas de la vie ont eu raison du groupe et l’aventure s’est terminée.
Professionnellement, je fis un apprentissage de technicien radio-TV. J’ai travaillé comme responsable technique chez 
Agena pendant 17 ans avant de créer mon entreprise que j’ai naturellement nommée «Bichon TV», Bichon étant 
mon surnom depuis l’adolescence.
Mariage en 1992 et en 1996, autre grand moment de ma vie, la naissance de ma fille Tiffany qui a grandi à Puplinge. 
Ensuite, après un divorce, arrivée dans ma vie de ma compagne actuelle, Maria, devenue une puplingeoise de cœur.
Il y a environ 20 ans, une autre aventure musicale a démarré. La 
création du groupe «Time Machine». Dominique, le guitariste et 
moi-même derrière les tables de mixage comme ingénieur du son 
pendant 10 ans. Ce Band nous a permis de jouer un peu dans la 
cour des grands ; Montreux Jazz Festival, Caprice Festival, soirée de 
gala du World Economic Forum de Davos, Championnats du monde 
de ski à Val d’Isère, Scène Ella Fitzgerald au Parc de la Grange, 
maintes scènes des Fêtes de Genève et autres manifestations en 
Suisse et en Europe. Des souvenirs inoubliables avec, entre autres, 
nos magnifiques chanteuses dont Azania qui nous a fait le grand 
plaisir d’animer la soirée du 1er août 2019 dans la commune.
Nous vivons toujours à Puplinge avec ma compagne Maria, nous 
avons des voisins adorables et sommes très heureux dans notre 
petit coin de terre puplingeoise transmis par mes ancêtres et si 
chers à nos cœurs.
Fabrice Wassmer «Bichon»

La parole à... Fabrice Wassmer dit «Bichon»

élections du Conseil municipal et 1er tour Exécutif communal
Le 15 mars, vous avez l’occasion de voter pour l’avenir de votre 
commune en élisant pour 5 ans : 17 Membres du Conseil municipal et 2 
Adjoints au Maire. Gilles Marti, Maire sortant, est élu tacitement étant le seul 
à se présenter à cette fonction. Les Membres du Conseil municipal sont élus 
selon le mode de scrutin proportionnel. Les Membres de l’Exécutif sont élus au 
scrutin majoritaire, avec un second tour possible le 05.04.2020 si la majorité 
absolue n’était pas été atteinte le 15.03.2020. Les personnes suisses disposant 
du droit de vote et étrangères - de plus de 18 ans qui vivent en Suisse depuis 
au moins 8 ans - ont reçu le matériel de vote à domicile. Faites entendre 
votre voix, participez nombreuses et nombreux à ces élections.
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CONsEIL MUNICIPaL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
25.03.2020 à 20h30 
(ouverte au public).

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	03.03.20	à	9h30	-	Balade «du Carre d’Aval à Gy» - rdv Frémis 12. 
Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@aines-puplinge.ch.
•	Jeudi	12.03.20,	9h-11h	-	Petit	déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
06.03.20 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•	Jeudi	 19.03.20	 à	 14h	 -	 Activités	 jeux - rdv Frémis 12. Entrée libre. 
Information : Willy Blättler, 022.349.25.14 - r.blaettler@aines-puplinge.ch.
•	Vendredi	20.03.20	à	10h	-	Petite	balade	pour	un	café	- rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Mardi	24.03.20	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.
•	Vendredi	27.03.20	à	12h	 -	Déjeuner	au restaurant «Al Belvédère» (av. 
Petit-Senn 22, 1225 Chêne-Bourg). Inscription avant le 15 du mois : Josette 
Wuest, 022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

Les ECHOs du CONsEIL MUNICIPaL

L’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 25 mars 2020 sera affiché sur le panneau officiel situé dans la 
cour de la Mairie. Vous pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / 
Conseil municipal / Séances CM - Ordre du jour, 10 jours environ avant la séance. Pour rappel, les délibérations des 
précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux qui ont déjà été approuvés, peuvent être consultés sur le site.

Renaturation du Foron - point actuel de situation
La première étape du chantier de renaturation du Foron en amont du pont de Mon-Idée jusqu’au chemin des Fleurs est 
terminée avec ses nouvelles plantations et ses aménagements pour la faune. Après un chamboulement du paysage dû 
au chantier, la nature va reprendre rapidement ses droits. La promenade piétonne côté français devrait être en cours de 
réalisation selon les engagements du SM3A. La deuxième phase de chantier débutera fin 2020, début 2021. Pour tout 
renseignement complémentaire, le numéro Info-Service de l’état de Genève vous répond au 022.546.76.00.

Rénovation des collecteurs eaux usées et eaux claires de la route de Presinge
La suite des travaux de réhabilitation par gainage des collecteurs communaux d’eaux usées et d’eaux claires aura lieu 
début mars, puis durant tout le mois d’avril sur la route de Presinge (entre le carrefour rue de Graman et la sortie du 
village). Des prises de mesures pour commande de la gaine, impliquant la présence ponctuelle d’une camionnette, 
auront lieu les deux premières semaines de mars. Durant le mois d’avril se feront les travaux de mise en place de la gaine 
avec la présence d’un camion (3 semaines) et les finitions avec camionnette (2 semaines). Des mesures de circulation 
à la palette seront instaurées ainsi que la suppression de quelques places de parc avec l’adaptation temporaire de 
deux ilôts de rétrécissement. La circulation sera maintenue - avec passage des bus TPG - et l’accès aux propriétés sera 
garanti. Nous vous remercions de votre compréhension.

Pièce de théâtre «Une Emilie Kempin-spyri, Toutes Emilie» les 4 et 7 mars
Vanda Beffa, jeune comédienne professionnelle de la commune, se produira début mars dans la pièce qu’elle présentait 
dans le puplinfos 01.2020. Deux représentations - dont l’entrée est libre mais la réservation indispensable - auront lieu  :  
•	mercredi	4	mars	à	19h, au Musée d’ethnographie (67, bd Carl-Vogt), réservation : stephanie.monay@ville-ge.ch  
•	samedi	7	mars	à	15h, à la Bibliothèque de la Cité (5, place des Trois-Perdrix), réservation : paul.ghidoni@ville-ge.ch.



GENÈVE MaRaTHON - Dimanche 10 mai 2020* (*jour de la Fête des mères)
Inscription des bénévoles 
Pour assurer la sécurité et le ravitaillement des coureurs, la commune a besoin de 28 bénévoles pour : 
• le point ravitaillement  • le point relais  • le poste de secours (médecin, infirmier·ière)  • la gestion des déchets.
La tranche horaire (de 8h à 14h environ) sera à confirmer selon l’heure de départ du marathon. Les bénévoles 
doivent s’engager pour la durée complète. À noter que chaque bénévole doit participer au nettoyage et rangement 
du site en fin de manifestation. L’attribution des postes est effectuée par la Mairie.
Les personnes qui souhaitent s’engager 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 coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, 
téléphone mobile, e-mail). Délai d’inscription : jusqu’au mercredi 15 avril 2020. 
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, l’âge minimum pour être bénévole est de 16 ans révolus. Seules les 
personnes dûment autorisées par l’organisation peuvent oeuvrer sur les périmètres du ravitaillement et du relais.
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application Amici - un outil précieux pour les chats en cas de disparition
Si votre chat est pucé et enregistré dans ANIS (la banque de données pour les animaux de compagnie), vous pouvez, 
grâce à l’application Amici, saisir immédiatement la notification de disparition. Vous serez ainsi plus vite contacté·e et 
obtiendrez rapidement et avec certitude, l’endroit où se touvre votre chat. L’enregistrement dans ANIS doit être fait par 
le vétérinaire. Le téléchargement de l’application Amici est gratuit et les données d’accès d’ANIS sont nécessaires pour 
se connecter. Informations sur www.identitas.ch/fr/produits/amici-app.

Champion genevois en tennis de table
Lors des Championnats AGTT (Association Genevoise de Tennis de Table) qui ont eu lieu le 25.01.2020 à Carouge, 
Frank Souiller, habitant de Puplinge, a remporté le titre de Champion genevois dans la catégorie Simple 040. Nous lui 
adressons nos vives félicitations et lui souhaitons d’autres belles victoires. 

OFFRE abonnement annuel JUNIOR unireso «Tout Genève» 
CHF 100.- de rabais pour tous les jeunes de 6 à 24 ans révolus

Une nouvelle procédure a été mise en place par les TPG pour l’obtention de la subvention communale :

1.  Dès le 2 mars 2020 (à partir de 9h) et jusqu’au 20.12.2020, commandez le chèque en vous connectant à la 
plateforme www.tpg-commune.ch/puplinge2020.

2.  Remplissez le formulaire au nom du/de la junior qui aura l’abonnement, en indiquant une adresse e-mail privée 
(non-professionnelle) pour garantir la bonne réception du chèque. Suivez bien les instructions.

3.  La commune vérifie les coordonnées du/de la bénéficiaire potentiel·le dans les 2 jours ouvrables après la demande.
4.  Vous recevez par e-mail le chèque commune nominatif d’une valeur de CHF 100.- et vous l’imprimez.
5.  a. Pour le·la junior qui possède déjà sa carte SwissPass : présentez le chèque  

 en Mairie ou dans une agence TPG/CFF pour renouveller l’abonnement en  
 bénéficiant de la réduction de ChF 100.-.
b. Pour le·la junior qui n’a pas encore de carte SwissPass : rendez vous avec   
 votre chèque dans une agence TPG (Rive, Cornavin, Bachet-de-Pesay, Lancy- 
 Pont-Rouge) ou CFF du canton (celle de la gare des Eaux-Vives étant la plus 
 proche de Puplinge). Le montant de la subvention de ChF 100.- sera   
 déduit du prix de l’abonnement.

IMPORTaNT ! afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, vous devez commander votre chèque 
commune aVaNT d’acheter votre abonnement. Aucune demande de subvention après l’achat ne sera admise.

© tpg


