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Plans des zones macarons 

et zones bleues 

à Puplinge en page 4

C’est reparti pour le marché du terroir - jeudi 12 avril
Avec l’arrivée du printemps, le marché du jeudi s’agrandit une fois par mois 
pour accueillir des commerçants et artisans de la région. Le premier marché du 
terroir 2018 aura lieu le jeudi 12 avril, de 16h à 19h. Une buvette sera proposée 
sur place. Les marchés du terroir suivants se tiendront les 3 mai et 7 juin. 

MARCHé DU TERROIR
Jeudi 12 avril de 16h à 
19h, place communale.

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
13 et 27 avril de 15h à 18h.

SEANCE PARTICIPATIVE
Réaménagement rue de 
Graman. Mercredi 18 
avril de 18h à 20h30, salle 
communale. Sur inscription, 
voir tout-ménage spécifique.

SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 25 avril à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

HORAIRES REDUITS MAIRIE
Du jeudi 29 mars au vendredi 
6 avril de 7h30 à 12h30. 

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 avril 2018
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

AVRIL
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Rue de Graman - arrêt de bus Puplinge-Mairie
Des balises de séparation seront installées ce printemps au milieu de la rue 
de Graman sur la portion de route se trouvant à la hauteur des arrêts de bus 
«Puplinge-Mairie». Elles ont été envisagées car la ligne continue peinte à cet 
endroit qui interdit le dépassement n’est, hélas, que trop souvent franchie 
illégalement. Les conducteurs fautifs mettent ainsi en danger les piétons et 
autres usagers de la route en plus d’eux-mêmes. Cette section de route, qui 
est l’un des points les plus fréquentés du village, se trouvera ainsi sécurisée.

Entrée en vigueur des macarons en avril
Si vous souhaitez obtenir un macaron et que 
vous remplissez les conditions demandées par la 
Fondation des parkings, adressez votre demande 
avec les documents requis par courrier (Fondation 
des parkings, CP 1775, 1211 Genève 26) ou par 
mail (admin@fondation-parkings.ch). A noter que la Mairie ne délivre pas les 
macarons annuels pour les habitants ou entreprises. Pour les hôtes de passage, 
la Mairie vend le macaron multizones «Tout public» à CHF 10.- pour la demi-
journée (de 8h à 13h30 ou de 11h30 à 19h) ou à CHF 20.- pour la journée 
complète. Voir en page 4, les plans des zones macarons.

Campagne «Changeons un peu, vivons mieux»
Le Département de l’Emploi, des 
Affaires sociales et de la Santé lance 
une campagne pour nous sensibiliser 
aux petits changements de la vie 
quotidienne que nous pouvons 
facilement mettre en place pour 
préserver notre santé. Plusieurs thèmes 
sont abordés par ces personnages 
colorés. Nous vous en proposerons 
régulièrement dans ce journal et sur 
notre page Facebook. A découvrir également sur www.vivonsmieux.ch.

Portes ouvertes en musique
Notez déjà que le jeudi 3 mai 2018, le Conservatoire de Musique de Genève 
organisera ses portes ouvertes à Puplinge. Découvertes d’instruments, 
animation au centre du village, inscription pour l’année 2018/2019. 
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Primevères ou sacs à caca ? 
Une habitante du village a pris son courage à deux mains et ramassé toutes 
les déjections canines se trouvant sur une portion de gazon accessible à tous, 
située à proximité d’immeubles. Résultats : pas moins de 34 petits sacs jaunes 
remplis et déposés à l’endroit où les excréments se trouvaient. Ils ont été laissés 
sur place jusqu’au lendemain, histoire que les propriétaires de chiens fautifs 
prennent conscience de la situation. Il est important de rappeler qu’il est 
obligatoire de ramasser les déjections canines. Les contrevenants sont 
amendables et le tarif de l’infraction se monte à CHF 200.-. Des contrôles 
seront effectués. Pour rappel, la commune dispose de 15 poubelles/distributeurs 
«Bravo» spécifiques avec des sachets mis gratuitement à disposition. 

Selon les recherches d’un cousin, mon ancêtre Clément Court est arrivé à Genève environ deux siècles avant ma 
naissance. Dans cet arbre généalogique il n’y a que des hommes. Comment faisaient-ils pour avoir des enfants ?  
Et puis non, il y a une grossière erreur car j’avais une mère et 2 grand-mères. Pour huit générations j’aurais eu 
plus de 500 ancêtres. Je suis donc ce mélange de 500 individus qui est arrivé à Puplinge à la fin des années 70 et 
Clément Court compte pratiquement pour beurre.
Me voilà à présent président du club des aînés de Puplinge. Je ne m’attendais vraiment pas à cette surprise mais je 
ne sais pas dire non. Trop pris par mon métier et ma famille de deux enfants, je n’ai pas été très actif dans notre 
commune, c’est donc le dernier moment pour le faire.
J’ai gardé de mon métier de recherche et développement en électronique puis en micro-informatique l’habitude de 
partager l’information, de privilégier le fonctionnement en réseau en minimisant autant que possible la hiérarchie. 
J’aime écouter les arguments, parler peu mais utilement.
Je garde un très bon souvenir de dix ans d’enseignement pour les apprentis et techniciens en informatique. 
Beaucoup de ces jeunes sont formidables, beaucoup ont aussi des difficultés familiales. Que dire de cet élève venu 
m’expliquer que son père était un vagabond, de cette fille qui allait voir 
sa mère à l’hôpital à la suite d’une violente dispute conjugale, d’un grand 
et solide gaillard de 19 ans venir me dire les yeux plein de larmes que ses 
parents étaient en train de divorcer ? Comme quoi enseigner l’informatique 
c’est aussi un travail social.
Etant convaincu qu’il y a des compétences parmi les membres du club qui 
pourraient être exploitées, nous avons organisé un remue-méninges pour 
les révéler. Ce fut un succès qui nous a permis de récolter de nombreuses 
idées d’activités. Nous envisageons d’en mettre quelques-unes en pratique 
chaque année.
Mais je n’oublie pas que le président n’est rien sans le comité et les 
membres et je souhaite à tous de bien rire car c’est bon pour la santé.

Jean-Marie Court 
Président du Club des Aînés

La parole à... Jean-Marie Court

Les boîtes à livres pour grands... et petits aussi !
La boîte à livres destinée aux adultes est bien fournie et régulièrement alimentée. La commune remercie les donateurs 
d’ouvrages en bon état. Hélas, la boîte à livres pour enfants est bien vide. Alors si vous avez des livres d’enfants chez 
vous qui ne servent plus, pensez à les déposer dans la boîte adéquate (66, rue de Graman), vous ferez des heureux !
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
25.04.2018 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
Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	 10	 avril	 à	 9h	 -	 Balade «De la Renfile à Monniaz par le Foron». 
Rendez-vous rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	12	avril,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 09.04.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Jeudi	12	avril,	14h30	-	Visite	guidée	gratuite	de	2h.	du	CEVA/Eaux-
Vives. Informations et inscriptions jusqu’au 08.04.18 : Georges Melet, 
022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
•	Jeudi	19	avril	à	14h	-	Activités	 jeux au rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 27	 avril	 à	 12h	 -	 Déjeuner au restaurant de la Frontière (rte 
de Thonon 340 à Anières). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Après les vacances de Pâques, dès le vendredi 13 avril, les activités 
skate et graff reprennent à l’Espace jeunes dès 16h30.
Chaque semaine dès le 13.04.18, les modules de skate sont à disposition 
(prévoir les protections appropriées). Vendredis 13 et 27 avril : atelier graff. 
Les responsables TSHM de l’Espace jeunes proposent une ouverture prolongée 
un vendredi par mois. 
•	vendredi	13	avril	:	de	16h30	à	19h	accueil	réservé	aux	jeunes	de	8P	et	
de 19h à 21h30, ouvert aux 12-16 ans. Activités et crêpes sur place.
•	vendredis	20	et	27	avril		:	accueil	de	16h30	à	18h30.

Lorsque des activités supplémentaires sont organisées à l’Espace jeunes, elles 
sont annoncées sur Facebook/Commune-de-Puplinge et www.puplinge.ch.

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

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Du changement pour le Club des aînés 
Lors de l’assemblée générale du 27 février dernier, Pierre Gremaud, membre fondateur du Club des Aînés a décidé de 
passer le flambeau après cinq années de présidence. La Mairie tient à le remercier chaleureusement pour son travail 
et son engagement auprès des aînés de Puplinge. C’est Jean-Marie Court qui lui succède, entouré par un comité 
dynamique et motivé (voir «La parole à...» en page 2).
Autre changement à noter, le Club des Aînés est à présent installé au rez-de-chaussée du 12, rue de Frémis, dans 
l’arcade du nouvel immeuble. C’est à cet endroit désormais que le membres se réunissent pour leurs différentes 
activités qui sont annoncées chaque mois en page 3.

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le 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.

Lors	de	la	séance	du	21.03.2018,	les	points	suivants	ont	été	traités	:
• Prestation de serment d’un nouveau Conseiller municipal  • Giratoire de Mon-Idée, vote d’une résolution  • Point 
de collecte «Cornière», vote d’un crédit d’investissement supplémentaire.

Attention : nouvelle adresse 

12, rue de Frémis



PARKING - centre du village
• Les zones 4h macarons sont encadrées en rouge  • Les places 4h gratuites sont indiquées en jaune  • Les zones bleues 
comprenant les places de 1h30 gratuites sont indiquées en bleu, les macarons ne sont pas valables.
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Figure 12

Puplinge
Proposition : offre et régime
du stationnement

Echelle: 1:2000 Date: 11.05.2017
Trafitec ingénieurs conseils SA

Pôles générateurs
1 - Ecole

3 - Mairie
4 - Banque Raiffeisen
5 - Paroisse protestante et catholique
6 - Pharmacie - Epicerie
7 - Café de la Poste

9 - Ecopoint / Déchetterie

2 - Poste

Offre future de stationnement
Village : 208 places

Zone bleue (70)

4h gratuites (129)
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Handicapés (3)
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Puplinge 
Macaron - zone 36
Secteur : ch. du Chamoliet

Puplinge 
4 heures gratuites
Secteur : route de Mon-Idée

Puplinge 
Macaron - zone 36
Secteur : ch. du Chamoliet

Puplinge 
4 heures gratuites
Secteur : route de Mon-Idée

PARKING	-	route	de	Mon-Idée	/	chemin	du	Chamoliet
• La zone 4h macaron est encadrée en rouge  • Les places 4h gratuites sont indiquées en jaune  
• La zone bleue comprenant les places de 1h30 gratuites est indiquée en bleu.

PLANS concernant la mise en place de la zone macarons 36 (dès avril 2018)

Pour une meilleure 
lisibilité, ces deux plans 
peuvent également être 
consultés :

• sur le site  
www.puplinge.ch sous 
«Actualités»

• à la réception de la 
Mairie


