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Double inauguration le lundi 29 mai 2017
• A 16h - Inauguration du verger communal - Ce projet a été conçu par la 
commune en collaboration avec Pro Natura et l’école de Puplinge. Les élèves 
ont participé à la plantation de quelque 20 arbres fruitiers et 90 arbustes qui 
vont renforcer la biodiversité. L’inauguration aura lieu sur le verger, situé au 
chemin de la Brenaz à gauche, avant la jonction avec la route de Presinge.

• A 18h - Inauguration du «street workout» - 
Il s’agit d’une nouvelle installation sportive située 
à côté du terrain multisports se trouvant derrière 
l’école. Cet aménagement permet de pratiquer le 
«street workout», littéralement «entraînement de 
rue», un sport à mi-chemin entre la gymnastique et 
la musculation demandant à la fois force, souplesse et 
équilibre. Lors de l’inauguration, une démonstration vous sera présentée 
par des jeunes sportifs du village qui participent à des courses de «spartan». 
Rendez-vous à 18 heures sur place (accès à pied en passant devant l’Espace de 
vie enfantine ou par le chemin de la Brenaz).

Dépôts disponibles pour la location
Dans les sous-sols des nouveaux immeubles 2 à 12 rue de Frémis, quatre 
dépôts de 12 m2 à 50 m2 environ sont à louer pour du stockage. Les personnes 
intéressées peuvent obtenir de plus ample renseignements en Mairie. En cas 
d’intérêt, leur demande sera transmise à la Fondation pour le logement.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Lundi 1er mai (Fête du travail)  
Jeudi 25 mai (Ascension)

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 4 mai de 16h à 19h,  
place communale. 

GENEVE MARATHON
Dimanche 7 mai 2017 (p. 4)

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 10 mai à 20h30,
Salle du Conseil municipal.

BIBLIOBUS
Vendredis 12 et 26 mai  
de 15h à 18h, place communale

ENCOMBRANTS
Jeudi 18 mai 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 19 mai 2017

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 21 mai 2017

INAUGURATIONS
Lundi 29 mai - Verger 
communal et Street workout

Agenda

Fête des voisins, dans le respect du voisinage
La prochaine fête des voisins aura lieu le vendredi 19 mai 2017. Pour vous 
aider à l'organiser, la commune met tables et bancs à votre disposition, livrés 
et repris gratuitement à votre adresse. Annoncez-vous en Mairie jusqu’au 
vendredi 12 mai. Nous vous encourageons à fêter dans le respect de tous en 
vous rappelant que le tapage nocturne est également interdit à cette occasion.

Inscriptions parascolaire 2017-2018
Elles auront lieu le samedi 13 mai de 8h à 12h et le mercredi 17 mai de 
16h à 20h dans le hall de l’entrée principale de l’école. Les parents sont priés 
de remplir préalablement le bulletin d’inscription qu’ils peuvent trouver sur le 
site www.giap.ch, afin de diminuer le temps d’attente lors des inscriptions.

Déchets de jardin - tout n’est pas bon à jeter...
Malheureusement, trop de déchets indésirables sont jetés dans la benne des 
déchets de jardin au point de collecte des Brolliets (pots en plastique, bouts 
de grillages, sacs plastiques, morceaux de bois, etc.). Les déchets verts sont 
souillés par ces éléments qui doivent être triés manuellement. Cela augmente 
considérablement le coût du traitement de ces déchets pour la commune et 
diminue la qualité de la valeur écologique du tri. Merci pour votre vigilance.  
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DES NOUVELLES DE LA FÊTE «PUPLINGE FÊTE L’ARTISANAT»
«Puplinge fête l’Artisanat» revient les 26 et 27 août prochains, pilotée par un 
nouveau comité ! Si l’âme de la fête reste inchangée (marché aux puces des 
enfants, buvettes et restauration), quelques nouveautés seront de mise : des 
produits du terroir local vous seront proposés et diverses animations égaieront 
le village (cirque de rue, contes, musique, etc.). L’artisanat reste cependant le 
point central de la fête et de nombreux artisans vous feront découvrir leur 
savoir-faire à travers des créations de qualité et des démonstrations : tissus, 
bois, pierre, métal, verre, céramique et tant d’autres ! L’ensemble du comité 
et des associations participantes se réjouit de vous voir déambuler et vous 
émerveiller les 26 et 27 août prochains, afin de clore votre été comme il se doit ! 
Informations : www.puplingeartisanat.ch. Contact : info@puplingeartisanat.ch

Dates à retenir dès à présent
Jeudi 1er juin 2017 Marché du terroir Place communale
Mercredi 7 juin 2017 Tour du Canton (course pédestre) Dans le village
Vendredi 9 juin 2017 Fête des 40 ans de l’école Ecole et terrain de foot (tentes)
Samedi 17 juin 2017 Portes ouvertes des sapeurs-pompiers Local du feu de Puplinge
Jeudi 22 juin 2017 Sortie des aînés Vevey
Mercredi 28 juin 2017 Don du sang Salle de rythmique de l’école

• Tour du canton - mercredi 7 juin 2017 - 1’800 coureurs
Le FCP co-organise la course pédestre du mercredi 7 juin et recherche des bénévoles (tranche de 
2 heures minimum). Pour organiser la course et le repas qui suivra, nous avons besoin de :
-    8  personnes pour préparer le balisage, le marquage (dès 14h)
-  40  commissaires de courses (dès 18h - 21h30)
-    8  personnes pour fermer la circulation (dès 18h30 - 20h30)
-  10  personnes pour la distribution des repas et des boissons (dès 20h - 22h)
-    6  personnes pour le ramassage - tri des déchets, nettoyage des tables.
Toute personne intéressée peut s’annoncer par e-mail à Christine Brennenstuhl, secrétaire du FCP 
(brennen.ch@gmail.com) en indiquant nom - prénom - adresse - téléphone portable - poste et 
tranche/s horaire/s disponible/s afin d’être contactée. Un grand merci pour votre disponibilité !

• Livraison de repas pour les aînés de la commune
Afin d’offrir cette possibilité aux aînés du village qui ont des problèmes de mobilité, la commune 
cherche des bénévoles pour livrer des repas de midi du lundi au vendredi. Si vous êtes disponibles 
entre 11h et 12h, un ou plusieurs jours dans la semaine, merci de vous annoncer en Mairie. Votre 
aide sera grandement appréciée.

RECHERCHE DE BENEVOLES
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 2 mai à 9h précises - Balade «L’Arve jusqu’au Bout-du-Monde». 
Départ arrêt de bus «Puplinge-Mairie». Inscription : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 11 mai de 9h à 11h - Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 9 mai : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
• Jeudi 18 mai à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Lundi 22 mai à 14h30 - Balade organisée par la FGCAS. Départ place 
communale. Inscription : FGCAS, 079.477.77.62 - jean.reignier@romandie.com.
• Vendredi 26 mai à 12h - Déjeuner au Café des Amis, rte de Choulex 132 
à Choulex. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

puplinfos 05
2017

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
10.05.2017 à 20h30.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
• Atelier SKATE avec Killian - les vendredis de 16h30 à 19h (selon 
météo). Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - les vendredis de 16h30 à 19h. Apprentissage 
des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des vêtements non 
dommages.

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

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les sujets traités 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.
Sujets traités lors de la séance du 26 avril 2017
• Prestation de serment d’un nouveau Conseiller municipal  • Election d’un/e vice-président/e pour la commission 
Finances-Naturalisations-Logement  • Election d’un/e membre pour le Conseil de la Fondation de la commune de 
Puplinge pour le logement  • Election d’un/e membre pour le Conseil du Groupement intercommunal pour l’organisation 
du corps de lutte contre les sinistres de Presinge et Puplinge  • Crédit d’étude pour la réfection des terrains de football   
• Crédit d’investissement pour la création d’un ascenseur et l’amélioration des chemins de fuite de l’école  • Présentation 
des comptes 2016  • Délibération concernant les crédits supplémentaires 2016.

Respectons les places pour livraisons
Les places pour livraisons situées sur la rue de Graman sont trop souvent utilisées comme places de stationnement. Même 
pour un arrêt de courte durée, il n’est pas autorisé de se garer sur ces places réservées aux livreurs de nos commerçants.

Découvertes botaniques - Vallée Verte 
M. Alain Taverney propose aux membres du Club des Aînés des découvertes botaniques (dont des orchidées) dans la 
Vallée Verte, un après-midi, fin mai/début juin. La date sera fixée 10 à 15 jours à l'avance, en fonction de la floraison. 
Inscription préalable auprès de Georges Melet, avant le 15 mai 2017 au 022.348.04.71 ou g.melet@bluewin.ch.



GENEVE MARATHON 2016 - dimanche 7 mai 2017
www.genevemarathon.org

ITINERAIRE 
Au 5e km de course, les coureurs du marathon passeront par la route de Jussy (tracé rouge sur la carte), en 
provenance de Chêne-Bourg. Ils suivront leur itinéraire en direction de Choulex, Meinier, Gy, Jussy, Presinge 
avant de traverser Puplinge (25e km). Ils arriveront par la route de Presinge (tracé gris) continueront sur la route de 
Cornière et emprunteront la rue de Graman jusqu’au point de collecte des Brolliets. Ils poursuivront leur course 
sur l’ancienne route de Jussy et traverseront la route de Jussy pour rejoindre la route des Jurets (barrage filtrant). 

ATTENTION ! Routes fermées à la circulation
De 8h30 à 10h15 et de 11h40 à 12h45 
• route de Jussy
De 10h45 à 13h30 
• route de Presinge (toute la longueur) 
• route de Cornière (toute la longueur) 
• douane de Cornière (dès 10h15) 
• rue de Graman (toute la longueur) 
• rue de Frémis (depuis les parkings souterrains jusqu’au 
croisement avec la rue de Graman). L’accès à la rue de 
Frémis se limitera aux entrées des parkings souterrains 
depuis la route de Jussy (hors fermeture de cet axe).

SOYEZ PREVOYANT 
•  Les places de parking situées devant la poste doivent 
être libérées dimanche matin avant 6h pour permettre le 
stationnement des bus des relayeurs. Au-delà, la police fera évacuer 
les véhicules aux frais de leur propriétaire. 
•  Les véhicules stationnés sur la rte de Presinge, rte de Cornière, ch. de la Brenaz, rue de Graman, 
parking de l'école ne pourront pas être déplacés dimanche 7 mai entre 8h et 13h30 environ. 
La compagnie des sapeurs-pompiers de Puplinge se chargera de la réouverture des routes dès la fin de la 
manifestation. Nous vous remercions d’avance de bien vouloir respecter leurs indications et la signalisation mise 
en place.
Sachez que le pont du Mont-Blanc sera fermé dans les deux sens car l’arrivée du marathon se fera à cet endroit. 
Vu l’importance de la manifestation sur la rive gauche du canton, évitez de circuler ce jour-là.

MARATHON RELAIS
Le 3e point relais de la course sera installé à Puplinge, sur la place communale. Les relayeurs de cette étape 
seront amenés à Puplinge en bus (stationnés devant la poste). 

TPG - PERTURBATIONS DES LIGNES 31, 33 et C
Pour planifier au mieux vos déplacements, merci de vous référer au site www.tpg.ch ou à l'application TPG. Les 
informations ci-dessous sont uniquement données à titre indicatif :

• Samedi 6 mai 2017      
Ligne 31 : perturbations de la ligne de 16h à la fin de la soirée.
Ligne 33 : les bus partant de Puplinge à 19h25 et 20h11 et les bus partant de Rive à 19h10 et 20h10 sont annulés. 
Les bus partant de Puplinge à 21h11 et de Rive à 20h10 seront retardés de 10 minutes (sans correspondance 
avec la ligne 31).

• Dimanche 7 mai 2017
Ligne 31 : perturbations de la ligne dès 6h53 (itinéraire détourné). Les départs de 8h31, 9h31 et 10h32 depuis 
"Puplinge-Mairie"de même que ceux de 8h53 et 9h53 depuis "P+R Sous-Moulin"ne seront pas assurés. Les 
bus partant de Sous-Moulin à 10h53, 11h53 et 12h53 sont détournés par la route de Jussy jusqu'à Frémis. 
Départs de 11h32 et 12h32, ligne détournée par la route de Jussy. Les arrêts provisoires se trouveront sur la 
route de Jussy aux carrefours de la route de Puplinge et la rue de Frémis.
Ligne 33 : ne vient pas à Puplinge avant 13h40
Ligne C : les départs de Jussy-Meurets de 6h40 et 7h46 sont assurés normalement. Ceux prévus à 8h50, 9h55, 
11h01 et 12h10 sont annulés. 


