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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

FERMETURE DE LA MAIRIE
Mardi 1er mai (Fête du travail)  
Jeudi 30 mai (Ascension)

SéANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 8 mai à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
10 et 24 mai de 15h à 18h.

GENèvE MARATHON
Dimanche 12 mai (p. 4)

BALADE TRANSFRONTALIèRE
Dimanche 19 mai (p. 4)

vOTATION POPULAIRE
Dimanche 19 mai 10h à 12h, 
salle communale. 

ENCOMBRANTS
Jeudi 23 mai (à déposer avant 7h).

FÊTE DES vOISINS
Vendredi 24 mai 

DON DU SANG
Mercredi 29 mai de 14h30 à 
19h30, salle de rythmique.

Agenda
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Informations importantes en 

page 4 concernant :

• Genève Marathon 

• Balade transfrontalière

Réaménagement lié au futur quartier des communaux d’Ambilly
Depuis le 15.04.2019, l’Office cantonal du génie civil et la commune de Thônex 
aménagent et assainissent les collecteurs des eaux usées et eaux claires. Les 
travaux se déroulent sur la rte de Mon-Idée, la rte de Jussy (entre le giratoire 
de Mon-Idée et le CO du Foron), ainsi que sur l’avenue Tronchet. Leur durée 
est estimée à 2 ans. La circulation sera maintenue sur deux voies, mais limitée 
à 30 km/h. Le document Info mobilité en lien avec ces travaux est disponible 
sur le site de la commune : www.puplinge.ch/actualites/chantiers-801.

MAI

Lu Ma Me Je ve Sa Di
29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Nouveau champion suisse de tir à l’arc
Félicitations à Enzo Dessuet-veyrat, 9 ans 1/2, qui a décroché deux titres de 
Champion suisse dans sa catégorie d’âge, Recurve Piccolo : en individuel et par 
équipe avec deux autres jeunes archers de l’Arc Club Jussy. 

La fête des voisins, un rendez-vous festif mais respectueux
La prochaine fête des voisins aura lieu le 
vendredi 24 mai. 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 10 mai. Nous vous encourageons 
à fêter dans la convivialité et le respect de 
chacun, en évitant tout excès de bruit de nature 
à troubler la tranquillité publique. Merci !

FC Puplinge - venez soutenir les juniors
Chaque week-end du mois de mai se jouent des matchs juniors cantonaux 
(filles et garçons), sur les terrains de foot de Puplinge. Pour accueillir les familles, 
amis et spectateurs, la buvette est ouverte durant les matchs.

Exposition de peinture à l’Arcade 12 - du 24 au 26 mai
L’atelier de peinture autogéré vous invite à son exposition. Dix artistes, 
dont Erica Beaud, Muriel Geiger et Ariane Schafroth, vous présenteront leurs 
oeuvres. Le vernissage aura lieu le 24 mai à 17h. L’exposition se poursuivra 
sur le week-end du 25/26 mai, de 10h à 18h à l’Arcade 12 - rue de Frémis 12.

Inscriptions parascolaire 2019-2020
Deux possibilités s’offrent aux parents pour l’inscription de leur-s enfant-s au 
restaurant scolaire et/ou activités parascolaires : • en ligne jusqu’au 20 mai, 
pour les parents disposant déjà d’un accès sur my.giap.ch  • au restaurant 
scolaire de l’école de Puplinge (accès côté salle de gym), le mercredi 22 mai 
de 17h à 20h ou le samedi 25 mai, de 8h à 11h. Attention, il n’y aura pas 
d’inscription à la rentrée scolaire. Le GIAP vous recommande de consulter son 
site (www.giap.ch) sur lequel vous trouverez de nombreux renseignements.
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L’association Bien Vivre à Puplinge (BVAP) a été créée en 2004 sous l’impulsion de personnes soucieuses de ne pas 
voir se construire un Puplinge bis au sud de la commune. C’était un projet de développement souhaité par l’État de 
Genève qui, finalement, n’est heureusement plus prioritaire.
Depuis lors, BVAP se bat, selon ses statuts, pour préserver le caractère rural de notre commune, ainsi que la qualité 
de vie de ses habitants, se préoccupe des problèmes d’aménagement communaux, dont l’extension du village 
à partir de son centre et, enfin, cherche à promouvoir un développement harmonieux de la région qui entoure 
Puplinge.
Notre association a mené plusieurs actions avec succès dont, en particulier, la lutte contre l’abattage d’une forêt et 
son reboisement proche de la prison, nos diverses oppositions à la construction de l’agrandissement de la prison 
et, plus récemment, notre recours contre la modification du carrefour de Mon-Idée. Relevons encore les bonnes 
relations qui lient BVAP à la Mairie dans toutes les démarches menées par l’un ou par l’autre.
BVAP compte aujourd’hui environ 260 membres, ce que nous jugeons trop faible par rapport à la population de 
Puplinge. Diverses actions de communication sont menées régulièrement 
de manière à faire connaître notre association, afin que les communiers se 
sentent concernés et enfin pour que les adhésions se multiplient. Notre lutte 
est celle de tous les habitants de Puplinge et notre crédibilité sera d’autant 
plus forte vis-à-vis des autorités cantonales et communales que notre nombre 
sera important.
Vous pouvez nous contacter directement par e-mail, bvap@bluewin.ch, et 
prendre connaissance de nos diverses actions en consultant notre site web : 
www.bvap.org. Nous invitons toute personne, membre ou non membre de 
BVAP, à participer dans une ambiance amicale à notre Assemblée générale 
qui se tiendra le jeudi 9 mai à 20h15 à la Moutonnerie. Vous êtes les 
bienvenus !
Afin que Puplinge continue à bien vivre ! 
Bien cordialement.
Philippe Huber 
Président de BVAP - www.bvap.org

La parole à... l’association BVAP

DONNER SON SANG C’EST SAUVER DES VIES - 29.05.2019
Savez-vous que 50 dons de sang sont nécessaires pour sauver un enfant dans 
le cas d’une leucémie, 15 dons de sang pour un accouchement difficile ou 
encore 50 dons pour sauver un accidenté ? Et savez-vous que toute personne 
en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans et pesant plus de 50 kilos, peut donner 
son sang ? Chaque année, le Centre de transfusion sanguine (CTS) des HUG 
doit trouver plusieurs milliers de nouveaux donneurs. C’est pourquoi l’équipe 
du CTS vous attend nombreux à Puplinge, le mercredi 29 mai, de 14h30 à 
19h30 dans la salle de rythmique. A l’issue du don, une collation préparée 
et servie par l’association Les Puplingeoises sera offerte aux donneurs. On 
compte sur vous, merci ! Informations sur : www.hug-ge.ch/don-du-sang. 

Groupe de mamans à Puplinge avec bébés de 0 à 1 an
Suite à l’appel passé dans le puplinfos 04.2019, plusieurs mamans ont déjà pris contact avec Mme Noura Talal Arpin 
(079.754.95.55 / nouratalal@yahoo.fr). Les mamans ayant un bébé de 0 à 1 an, mais aussi un ou plusieurs enfants plus 
grands, sont également les bienvenues pour partager des moments simples, selon les envies et sans engagement.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
08.05.2019 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 17.04.2019
• Présentation des comptes communaux 2018  • Présentation des comptes 2018 de la Fondation de la commune 
de Puplinge pour le logement  • Réaménagement Mairie et annexes - circulations verticales - vote d’un crédit 
d’investissement supplémentaire.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 07.05.19 à 9h - Balade «Les alentours de Choulex». Rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 09.05.19, 9h à 11h - Petit déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 06.05.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
• Jeudi 16.05.19 à 14h - Activités jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 17.05.19 à 10h - Petite balade pour un café - Rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Mardi 21.05.19 à 9h - L’amicale de la dictée - Rue de Frémis 12. Inscription : 
Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 24.05.19 à 12h - Déjeuner au Café des Amis (rte de Choulex 132,  
1244 Choulex). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

Renaturation du Foron à Puplinge, Ambilly et Ville-la-Grand
Avancement des travaux - informations de l’Office cantonal de l’Eau de l’État de Genève
Après les abattages, place aux gros engins de travaux publics. Les entreprises suisses Induni et Scrasa, alliées à la 
française Famy, ont investis les lieux. Chacun travaille chez soi, en totale coordination simultanément sur les deux 
berges. Les autorités des communes concernées, de même que les douanes jouent le jeu, afin d’organiser le chantier 
malgré les particularités administratives des deux pays. Les mandataires genevois - ingénieurs de CERA et biologistes 
de GREN - ont forgé leur expérience il y a 7-8 ans lors de la renaturation du Foron au parc d’Ambilly. Nous invitons le 

public à s’y rendre pour pouvoir se représenter le résultat 
final. Le site du camping est aujourd’hui raccordé aux eaux 
usées et l’ancienne fosse septique mise hors service ; de ce 
fait, la qualité de l’eau de la rivière se trouve améliorée. 
Les digues vont peu à peu disparaître au profit de berges 
inclinées. Le lit mineur se trouvera considérablement élargi 
afin d’absorber les crues et offrira, en situation normale, 
un «corridor biologique» d’importance pour la faune. 
Le paysage sera amélioré grâce à un futur cordon boisé 
densifié… patience, le temps que la nature se réinstalle.
Pour tout renseignement complémentaire, le numéro Info-
Service de l’état de Genève vous répond - 022.546.76.00.
La future rivière passera à gauche du marronnier, permettant de 
réaliser un bras mort dans le lit actuel.© État de Genève - OCEau



BALADE TRANSFRONTALIèRE
Manifestation / café-croissant 

Dimanche 19 mai 2019 - 10h à 17h
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GENèVE MARAThON à PUPLINGE 
Routes / stationnement / TPG

Dimanche 12 mai 2019

ITINéRAIRE 

Au 5e km de course, les coureurs du 
marathon passeront à la hauteur de 
Puplinge sur la rte de Jussy. Ils iront 
ensuite sur Choulex - Meinier - Gy - 
Jussy - Presinge, avant de traverser 
notre village au 25e km : rte de Presinge 
- rte de Cornière - rue de Graman - 
ancienne rte de Jussy, puis traversée 
de la rte de Jussy (barrage filtrant) 
pour rejoindre la rte des Jurets.

ROUTES FERMéES à la circulation

De 08h30 à 10h15 et 
de 11h00 à 13h00
• route de Jussy

De 10h30 à 13h30
• route de Presinge 
• route de Cornière 
• douane de Cornière (dès 10h15) 
• rue de Graman 
• 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).

L’accès aux restaurants sera 
autorisé au barrage filtrant 
du giratoire de Mon-Idée.

STATIONNEMENT LIMITé 
Soyez prévoyant -e

• Toutes les places de parking 
situées entre les entrées des 
parkings souterrains de Frémis 
et la rue de Graman 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 rte de 
Presinge - rte de Cornière - ch. 
de la Brenaz - rue de Graman et 
parking de l’école ne pourront 
pas être déplacés le dimanche 
12 mai entre 8h et 13h30 environ. 

La compagnie des sapeurs-pompiers 
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.

CIRCULATION PERTURBéE

Les déplacements seront difficiles 
sur la rive gauche. A noter que 
le pont du Mont-Blanc sera 
fermé dans les deux sens.

PERTURBATIONS LIGNES DE BUS 

Nous vous invitons à consulter  
l’application TPG ou le site  
www.tpg.ch/marathon (dès 
le 06.05.19). Les informations 
ci-dessous sont données à 
titre indicatif uniquement : 

• Samedi 11 mai 2019 
Ligne 31 : perturbations de la 
ligne de 15h30 à 21h15.
Ligne 33 : les bus partant de 
Puplinge à 18h50, 19h20, 
20h12 et 21h13 ainsi que les 
bus partant de Rive à 19h10, 
20h10 et 21h10 sont annulés. 

• Dimanche 12 mai 2019
Ligne 31 : les départs de Puplinge-
Marquis, de 8h30, 9h30, 10h31 
et les départs de Sous-Moulin de 
8h53 et 9h53 sont annulés. Les bus 
partant de Sous-Moulin à 10h53, 
11h53 et 12h53 sont détournés 
par la rte de Jussy jusqu’à la rte 
des Brolliets. Départs de 11h32 et 
12h32, ligne détournée par la rte 
de Jussy. Trois arrêts se trouveront 
à la rte de Jussy : au carrefour de la 
rte de Puplinge, à l’arrêt du C+ et 
au carrefour de la rte des Brolliets.
Ligne 33 : ne vient pas à Puplinge 
de 8h à13h50 environ.
Ligne C : les départs de Jussy-
Meurets de 6h40 et 7h46 
sont assurés. Ceux prévus à 
8h52, 9h57, 11h02 et 12h07 
et 12h40 sont annulés. 
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Rue de Graman 70

1241 Puplinge
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Dimanche 19 mai 
BALADE TRANSFRONTALIÈRE

à VTT ou à pied

1
9 

10h00 à 17h00

3 Boucles pour découvrir
les bois de Jussy & le vallon du Foron

à travers 7 communes.  

La balade à faire à VTT ou à pied

Nouveauté cette année, la grande 
boucle de 26 km se divise en trois 
boucles plus petites. vous avez donc 
le choix de faire 1 ou 2 boucles, 
ou alors, le parcours total. 

7 communes sont traversées : Puplinge, 
Presinge, Jussy, Juvigny, Machilly, 
Saint-Cergues et ville-la-Grand. Dans 
chacune d’elle, un poste vous proposera 
à boire et à manger. En validant votre 
passage au minimum sur tous les 
postes d’une boucle, vous participerez 
au tirage au sort permettant de gagner 
un bon dans un restaurant de la région. 

Le flyer de la manifestation (à utiliser 
le jour J) a été distribué à Puplinge 
le mardi 30.04.2019. Il se trouve 
également sur le site de la commune 
www.puplinge.ch et vous indique 
toutes les informations utiles.

Café-croissant au départ ?

Trois communes participantes offrent 
le café-croissant entre 9h30 et 11h : 
Puplinge, Jussy et Machilly. Pour vous 
inscrire, il vous suffit d’appeler l’une 
de ces 3 communes d’ici au mercredi 
15.05.2019, celle que vous avez 
choisie comme point de départ. 

Belle balade à tous !


