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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal

PorTes ouverTes du 
ConservAToire de Musique
Jeudi 4 avril de 16h à 18h,  
place communale et salle du  
Conservatoire (rue de Graman 66).

BiBLioBus
Place communale, vendredis  
12 et 26 avril de 15h à 18h.

séAnCe ConseiL MuniCiPAL
Mercredi 17 avril à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

vACAnCes sCoLAires
vacances de Pâques du jeudi 
18 au dimanche 28 avril. 
durant cette période, la Mairie 
est ouverte de 7h30 à 12h30 
les jours ouvrables (fermée les 
vendredi 19.04 et lundi 22.04). 

enCoMBrAnTs
Jeudi 25 avril (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

Agenda
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Informations sur la 

Balade transfrontalière 

du 19.05.2019 

en page 4

Carte journalière CFF - changement de tarif
Chaque année, la commune de Puplinge achète 1’460 cartes journalières aux 
CFF pour disposer de 4 cartes par jour. La commune s’est hélas vue contrainte 
de passer le prix unitaire de cette carte de CHF 40.- à CHF 42.-. il faut savoir 
que le prix d’achat a augmenté à plusieurs reprises au fil des ans et que le 
nouveau prix de vente est calculé au plus juste pour limiter les pertes liées 
aux cartes invendues. en effet, celles-ci ne sont ni reprises, ni remboursées 
par les CFF. La carte journalière permet de voyager en 2e classe pendant toute 
la journée de validité sur l’ensemble du réseau suisse des CFF, ainsi que sur la 
plupart des réseaux de transports publics et reste avantageuse.
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Inscription au Conservatoire en musique - jeudi 4 avril
Pour débuter ou poursuivre l’apprentissage d’un instrument au Conservatoire 
de Musique de Genève (CMG) pour l’année scolaire 2019/2020, les inscriptions 
auront lieu à Puplinge le jeudi 4 avril de 16h à 18h. A cette occasion, le CMG 
proposera une animation musicale sur la place communale. il sera possible 
d’essayer des instruments. informations : www.cmg.ch/portes_ouvertes.

Distributeur de la banque Raiffeisen
Comme vous en avez sans doute entendu parler, le bancomat extérieur de la 
raiffeisen a été attaqué dans la nuit du 8 mars. Pour des raisons de sécurité, la 
banque a décidé de conserver uniquement le bancomat situé à l’intérieur du 
bâtiment (retrait CHF/eur et versement CHF). durant une fermeture temporaire, 
des travaux ont été entrepris pour murer l’emplacement du distributeur vandalisé 
et réparer les dégâts causés. La banque remercie les usagers de leur patience. 
depuis le 29 mars, le bancomat intérieur est à nouveau opérationnel. il est 
accessible 7 jours/7, de 6h à 22h. 

Journée contre le bruit - mercredi 24 avril
Le bruit représente l’un des principaux problèmes environ-
nementaux de notre société mobile. d’après un rapport de 
l’office fédéral de l’environnement, près d’une personne 
sur sept est exposée au bruit au-delà des valeurs limites 
légales. Les principales nuisances sonores sont dues à la circulation routière. en 
suivant quelques conseils (voir le site www.bruit.ch), il est possible de réduire les 
émissions sonores lors de ses déplacements. vous souhaitez adopter un style 
de conduite plus silencieux et respectueux ? Faites-le savoir en apposant sur 
votre véhicule l’autocollant «Le bruit hors-jeu». A votre disposition en Mairie.

L’équipe nationale de Swiss Netball brille à Gibraltar
du 8 au 10 mars 2019, six jeunes filles du club Meinier Netball se sont envolées 
à Gibraltar, avec l’équipe nationale, pour participer à la compétition U17 
Challenge. en gagnant tous ses matchs, l’équipe a remporté la médaille d’or. 
que ce magnifique résultat encourage celles qui s’entraînent les mercredis à 
Puplinge au sein du Meinier Netball. 
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Tout d’abord un grand merci à nos autorités de me donner l’opportunité de vous présenter l’association Koala, 
active dans l’accueil familial de jour, que j’ai l’honneur et le plaisir de présider depuis de nombreuses années.
Koala est né en mars 1995 à Puplinge sur une idée de Sabina Blanchut, à l’époque résidente dans notre commune. 
Très rapidement, plusieurs Puplingeois, tous enthousiastes et motivés se sont joints à elle pour vivre cette belle 
aventure. Le but était de proposer des solutions de garde alternatives aux crèches et jardins d’enfants. Koala a été 
la 1ère association de ce genre dans le canton de Genève. Nous avons eu la grande chance d’avoir, dès le départ, le 
soutien inconditionnel de Denis Choisy, alors maire de Puplinge. L’association a été rapidement reconnue d’utilité 
publique.
Encouragés par les nombreuses demandes, nous nous sommes vite rendus compte qu’il fallait aller au-delà des 
« frontières communales » et avons étendu l’offre à toute la région Arve et Lac. Nous avons alors pris notre bâton 
de pèlerin pour convaincre toutes les communes de nous appuyer financièrement. Après 24 ans d’existence, nous 
avons toujours le soutien des 15 communes que sont Anières, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Choulex, Collonge-
Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge, Thônex et Vandoeuvres.
Au plus fort de l’activité, nous ne comptions pas moins de 170 mamans de jour pour plus de 420 placements. 
Depuis l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi plus contraignante sur l’accueil familial, nous déplorons une baisse 
importante des candidates accueillantes. 
Avec mon épouse, nous habitons Puplinge depuis plus de 35 ans, nos enfants 
et nos petits-enfants y sont nés. Nous avons vu notre village grandir et il va 
certainement continuer à se développer. 
Avec l’arrivée des nouveaux habitants et nos enfants qui deviennent à 
leur tour parents, l’EVE ne peut pas répondre aux demandes toujours 
plus nombreuses. De ce fait, Koala collabore étroitement avec la mairie de 
Puplinge pour satisfaire au mieux vos demandes, mais c’est loin d’être facile. 
C’est pourquoi, nous avons grand besoin de nouvelles accueillantes 
dans la région Arve et Lac en général, et à Puplinge, en particulier.
Notre souhait le plus cher est de pouvoir faire revivre notre slogan : 
« un enfant, une place ». Alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe 
d’accueillantes familiales. 
Parents et futurs parents à la recherche d’une solution de garde trouveront 
auprès de Koala un accompagnement dans leur démarche. 
Informations et renseignements au 022 349 30 66. 
Fausto Tartaglione 
Président de Koala

La parole à... l’association Koala

DES NOUVELLES DU tRI DES DéChEtS DE CUISINE
A ce jour, sur les 1’100 ménages que compte la commune, plus de 400 sont 
venus chercher gratuitement à la Mairie une petite poubelle verte et un rouleau 
de sachets compostables. A ceux-ci s’ajoutent d’autres ménages qui étaient 
déjà équipés d’une poubelle pour le tri des déchets de cuisine. en 2017, 14.57 
tonnes étaient récoltées. en 2018, on totalisait 27.52 tonnes, soit près de 13 
tonnes supplémentaires. La conséquence directe de l’efficacité du tri des 
déchets de cuisine est la baisse de plus de 8 tonnes des ordures ménagères en 
2018. nous encourageons vivement les personnes qui n’ont pas encore leur 
petite poubelle verte à venir la chercher. C’est gratuit, c’est facile, sans odeur 
et c’est un geste important que chacun peut faire pour l’environnement. 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
17.04.2019 à 20h30.

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

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

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.

Séance du 13.03.2019
• Préavis favorable sous réserves au projet de mise à jour du schéma directeur du réseau du rail  • Cession gratuite 
des parcelles 1884, 1885 et 1784 à la fondation de la commune de Puplinge pour le logement (en vue de réaliser 
un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (iePA), des salles de société, un parking public souterrain, 
aménager le verger et l’ouvrir au public).

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	02.04.19	à	9h - Balade «de la renfile à Monniaz par le Foron». 
rdv rue de Frémis 12. inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	11.04.19,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner - rue de Frémis 12. inscription 
avant le 08.04.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Vendredi	 12.04.19	 à	 10h	 -	 Petite	balade	pour	un	 café	 - rdv rue de 
Frémis 12. inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Jeudi	 18.04.19	à	14h	 -	Activités	 jeux - rue de Frémis 12. entrée libre. 
renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Mardi	23.04.19	à	9h	-	L’amicale	de	la	dictée	- rue de Frémis 12. inscription : 
Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	26.04.19	à	12h	-	Déjeuner au restaurant du centre sportif de 
rouelbeau (ch. du Champs-de-la-Grange, 1252 Meinier). inscription avant le 
15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
RAPPEL pour les inscrits à l’atelier mémoire : jeudi 04.04.19, 14h à 16h.

Pour les mamans avec bébés de 0 à 1 an
Vous avez un bébé et souhaitez rencontrer d’autres mamans de Puplinge ? il y a quelques années, des mamans 
avaient créé les «rencontres Mamans-Bout’choux». Aujourd’hui, une habitante de la commune, souhaite relancer le 
principe, mais différemment. L’idée serait de partager des moments simples (promenade, pause café, rendez-vous à 
la place de jeux,...) en échangeant sur un groupe WhatsApp. Pas de rendez-vous fixe, ni d’engagement. selon l’envie, 
les propositions sont faites par qui le souhaite pour partager une activité. si cela vous tente et que vous souhaitez en 
savoir plus, merci de prendre contact avec Mme noura Talal Arpin au 079.754.95.55 ou par mail à nouratalal@yahoo.fr.

Giratoire	de	Jussy	/	Brolliets	-	travaux	de	finition
Les revêtements routiers du nouveau giratoire Jussy / Brolliets, qui présentent partiellement des défauts de planimétrie, 
seront remplacés durant la semaine du 22 avril (vacances de Pâques). des mesures de circulation seront organisées 
durant les travaux qui sont sous la responsabilité du service des routes cantonales.

Passeport vacances - 90 activités pour les jeunes nés entre 2004 et 2009
dès le 15 avril, la liste complète des activités du Passeport-vacances 2019 se trouvera en ligne sur 
le site des organisateurs : www.geneve.reseauvacances.projuventute.ch. Les inscriptions se feront en 
ligne à partir du 01.05.2019. Le prix est de CHF 60.- pour 15 activités librement choisies. Le passeport-
vacances a lieu du 1er au 26 juillet 2019.



Quel futur souhaitez-vous pour Genève 
Lancement de la consultation publique Genève 2050
Au cours des prochaines décennies Genève et sa région vont vivre d’importantes 
évolutions, dans de nombreux domaines. GENÈVE 2050 propose de vous projeter dans 
l’avenir, pour anticiper et conjuguer au futur les politiques publiques. du 22 mars au 
17 avril 2019, l’etat de Genève et ses partenaires vous invitent à participer activement 
aux ateliers et débats ouverts à toutes et à tous. 
vous trouverez le programme complet de ces ateliers thématiques sur le site 2050.ge.ch, 
ainsi qu’un lien pour vous inscrire en ligne. La plupart des ateliers et débats ont lieu 
à l’espace de concertation 3dd (rue david-dufour 3 - 1205 Genève), lieu dédié à la 
ville de demain et aux démarches participatives. vous trouverez le programme complet 
sur le site 2050.ge.ch, ainsi qu’un lien pour vous inscrire en ligne. sur le même site, 
un questionnaire Genève 2050 sera disponible dans le courant du mois de mai. Les 
résultats de cette consultation feront l’objet d’une communication cet automne.
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•	Réouverture	de	l’église	de	Presinge	après	travaux	-	dimanche	14	avril
Pour marquer la fin de la restauration de l’église saint-Félix (toit, boiseries extérieures, vitraux) et de la cure, la 
paroisse catholique de Presinge-Puplinge vous donne rendez-vous à Presinge (rte de La-Louvière 14) le dimanche 
14	avril	à	9h30	pour	la	messe	des	Rameaux, concélébrée par le vicaire épiscopal et le curé de la paroisse. elle 
sera suivie d’un apéritif dans la salle de paroisse de Presinge. 
sachez également qu’une messe, célébrée à Puplinge le samedi 4 mai 2019 à 18h, sera suivie d’un apéritif 
paroissial à la salle de musique (rue de Graman 66).

•	GENèVE MARAthON - dimanche 12 mai
Chaque année au mois de mai, plus de 1’500 marathoniens traversent notre village. Pour 
assurer leur ravitaillement et étape du point relais, la commune a besoin de 30 bénévoles, 
disponibles de 8h30 à 14h. il reste encore quelques places à pourvoir. si vous souhaitez 
participer à la plus grande manifestation sportive du canton en étant au coeur de l’événement, 
vous avez jusqu’au 17 avril pour vous inscrire auprès de la Mairie. Merci d’avance !

•	BALADE tRANSFRONtALIèRE - dimanche 19 mai, de 10h à 17h
Pour sa 2e édition, la balade transfrontalière vous propose non pas une seule grande boucle 
de 26 km, mais trois boucles distinctes qui se touchent et peuvent donc se cumuler si vous 
le souhaitez. A pied ou à vélo, vous pouvez ainsi choisir votre distance idéale en fonction 
des communes que vous voulez découvrir ou traverser. il y en a sept qui vous accueilleront : 
Puplinge, Presinge et Jussy pour les suisses, ville-la-Grand, Juvigny, st-Cergues et Machilly 
pour les françaises. Le programme se peaufine et vous sera communiqué très prochainement 
par le biais d’un tout-ménage. réservez déjà la date pour ce rendez-vous local et convivial !

A vos agendas !

Redevance télé-radio, pour y voir clair
depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de radio-télévision est perçue par l’entreprise serAFe et non plus par 
BiLLAG. Beaucoup s’interrogent sur la facture reçue, qui parfois ne représente pas le coût annuel (facture partielle). 
Pour clarifier la situation, l’office fédéral de la communication oFCoM a élaboré un document (pdf) expliquant le 
fonctionnement de la nouvelle redevance de radio-télévision. Le site de la commune (www.puplinge.ch) vous propose 
un lien dans la rubrique Actualités. il est également en consultation à la réception de la Mairie.


