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FERMETURE DE LA MAIRIE
Vendredi 1er mai (Fête du travail)  
Jeudi 21 mai (Ascension)

BIBLIOBUS
Interruption du service 
jusqu’à nouvel avis. 

FêTE DES MèRES
Dimanche 10 mai. Voir ci-contre.

GENèVE MARATHON
Le marathon n’aura pas lieu le 
10 mai. Voir informations ci-contre 
sous «Dimanche 10 mai».

VOTATION POPULAIRE
Suite à la décision du 
Conseil fédéral, la votation 
du 17 mai est annulée.

FêTE DES VOISINS
Initialement prévue fin mai, la 
fête des voisins est repoussée 
à une date ultérieure.

Agenda

Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
édition 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.
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Délais prolongés par l’état de Genève
• Déclaration d’impôts : vous avez jusqu’au 31.05.2020 pour rendre votre 
déclaration d’impôts sans faire de demande de prolongation. Celle-ci est bien 
sûr toujours possible si vous souhaitez obtenir un délai ultérieur. Informations 
sur le site www.ge.ch, rubrique «Aides et aménagements fiscaux».
• Médaille pour chien : le délai pour l’acquisition de la marque de contrôle est 
fixé par la législation au 1er avril. Au vu de la situation extraordinaire déclarée 
par le Conseil fédéral, aucune poursuite ne sera engagée avant fin juin 2020 
pour les détenteurs n’ayant pas acquis la marque de contrôle. Les propriétaires 
de chiens ont donc jusqu’au 30 juin pour se procurer la médaille 2020.

Horaires et fonctionnement de votre mairie au mois de mai
• 1er mai (Fête du travail) : mairie fermée.
• du 4 au 8 mai : la mairie répond à vos demandes du lundi au vendredi (7h30-
12h/14h-17h) par téléphone (022.860.84.40) ou par e-mail (info@puplinge.ch). 
L’accès au guichet est possible pour certaines demandes, sur rendez-vous 
(informations sous www.puplinge.ch / COVID-19 : organisation communale). 
Les prestations payantes se font uniquement par carte de débit.
• dès le 11 mai : les contacts par téléphone ou par e-mail sont toujours à 
privilégier. Sous réserve de nouvelles mesures prises par la Confédération et/ou 
l’état de Genève, le guichet sera ouvert selon les horaires habituels pour toutes 
les demandes, mais dans le respect des mesures d’hygiène et de distanciation 
(pas plus de 2 personnes à la réception en respectant les 2 m. de distance). 
• 21 mai (Ascension) : mairie fermée.

Dimanche 10 mai 2020
• Fête des mères : pour cette journée, très importante pour beaucoup d’entre 
vous, n’oubliez pas de respecter les recommandations en vigueur. Pensez à 
préserver la santé des personnes de plus de 65 ans et des plus vulnérables.
• Genève Marathon : les organisateurs du Genève Marathon ont annoncé 
avec regret que l’édition 2020 n’aurait pas lieu les 9 et 10 mai prochains. Selon 
leur communiqué (www.harmonygenevemarathon.com), une décision sera 
prise dans le courant du mois de mai quant à un éventuel report à l’automne. 
Un grand MERCI à nos bénévoles qui s’étaient déjà inscrits pour le 10.05.2020 ! 

GIAP - procédure pour l’inscription au parascolaire
Dans le contexte particulier lié au COVID-19, le Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire (GIAP) informe que les inscriptions se font via 
une procédure en ligne. Les parents sont invités à se rendre sur le portail 
internet my.giap.ch en utilisant leur compte e-démarches de l’état de Genève. 
Les inscriptions (nouvelles et renouvellements) doivent se faire jusqu’au 
vendredi 15 mai 2020, dernier délai. Les personnes dans l’impossibilité 
d’obtenir un compte e-démarches sont priées d’appeler le 022.304.57.70. 
Pour plus d’informations, voir le site www.giap.ch.

encoMbrAnts 
Date sous réserve que la 
levée soit autorisée par 

le canton (jeudi 28.05.20).  
Voir info sur www.puplinge.ch
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Je suis né dans un petit village de la province d’Avellino dans le sud de l’Italie. Mes parents ayant immigré, je suis 
arrivé à Genève à l’âge de 5 ans.
J’ai suivi ma formation de laborant en biologie (spécialisations chimie clinique et hématologie) à l’hôpital cantonal de 
Genève. J’ai obtenu mon CFC en 1982, j’ai exercé ce métier durant dix ans au laboratoire d’urgence d’hématologie 
des HUG.
En 1991, j’ai participé à la création de la société Graffitec avec mon frère éric, qui fût la première entreprise spécialisée 
dans l’enlèvement de tags sur toutes les surfaces. à cette époque, il n’existait pas de produits spécifiques. C’est pour 
cela qu’en 1992, nous avons créé la société Novatech SA, établie à Puplinge, afin de développer un département de 
recherche pour la fabrication de produits spécifiques. En 1998, nous avons obtenu une médaille d’argent au salon 
international des inventions de Genève, pour notre gamme complète de produits anti-tags.
Avec ma femme, nous nous sommes installés à Puplinge en 1987, de cette union, nous avons eu deux enfants. Je 
suis très attaché à ce beau village où il fait bon vivre. J’ai été pendant plusieurs années actif au comité du FC Puplinge 
en tant que représentant des parents des juniors. Actuellement, je fais partie du comité de l’association Bien Vivre 
à Puplinge.
à la fin du mois de février, le manque de produits désinfectants s’est vite fait ressentir chez nous et c’est pour 
cela que j’ai eu l’idée de fabriquer du gel hydroalcoolique. Les autorités communales de Puplinge, soucieuses de 
la santé de leurs habitants, m’ont sollicité - par l’intermédiaire de notre maire Gilles Marti - pour leur fournir du 
gel hydroalcoolique, qu’elles ont distribué aux commerces de Puplinge 
restés ouverts. Ma production couvre les besoins de la commune, de ses 
commerces et de nombreuses entreprises du canton. Cela me tient à cœur 
d’apporter mon savoir-faire et mon aide à la population.
J’ai été surpris, dans cette crise sanitaire, du comportement de certains pays 
qui n’ont pas été solidaires entre eux pour le partage de matériel, produits, 
gants, masques, etc... Pour cette raison, j’ai décidé d’aider un hôpital dans le 
sud de l’Italie qui manque sérieusement de moyens pour se protéger contre 
le coronavirus. Afin de lui venir en aide, nous avons fabriqué 800 flacons 
de diverses tailles avec du gel hydroalcoolique et fournis divers matériels : 
désinfectants pour toutes surfaces, gants, masques et couvre-chaussures.
Ce projet a pu aboutir, grâce à la solidarité et au soutien financier des 
entreprises Revenu-Lombard et Novatech SA, ainsi que de la commune de 
Puplinge.
Ma devise : aider ceux qui en ont besoin.

Michel D’Addona

La parole à... Michel D’Addona

respectons notre belle campagne - halte aux incivilités
• chiens : des incivilités récurrentes, attribuées aux détenteurs de chiens sont 
trop souvent constatées, notamment la pénétration et la défécation des canidés 
sur les terres cultivées ou affectées à l’élevage du bétail. Il est strictement 
INTERDIT de pénétrer ou de laisser pénétrer un animal de compagnie sur tout 
terrain affecté à la production agricole ou à la promotion de la biodiversité. Les 
contrevenants s’exposent à une amende administrative (jusqu’à CHF 60’000.-).
• Déchets sauvages : mouchoirs en papier, gants jetables, masques de 
protection, emballages, canettes, bouteilles font partie (entre autres) des 
déchets que les employés de la voirie doivent ramasser au bord des routes et 
chemins. Ces déchets polluent, souillent les sols et sont nocifs pour les animaux. 
La commune dispose de nombreuses poubelles. Stop aux déchets sauvages !



3puplinfos

puplinfos 05
2020

conseIL MUnIcIPAL
La séance du 13.05.2020 
est annulée. En cas 
d’urgence une séance 
extraordinaire pourrait 
avoir lieu.

exécutif et conseil municipal - résultats des élections des 15 mars et 5 avril 2020

• Maire : Gilles Marti (GIC) élu tacitement.  • Adjoints : Nicolas Nussbaum (GIC), Jérôme Grand (PB).
• conseil municipal : Valentin Ackermann (PB), Christian Brülhart (GIC), Pierre Alain Castella (GIC), Carole Di Stasi (PB), 
Frédéric Droz (GIC), éric Fillet (GIC), Thomas Hunziker (GIC), Vincent Läderach (GIC), Lucas Luisoni (PB), Clémentine 
Jaeger Matringe (GIC), Leticia-Raquel Pry (PB), Caroline Rion Santoru (GIC), Rebecca Selitrenny Flores Salinas (PB), 
Fabienne Vermeulen (PB), Fanny Wisard (PB), Marcel Zimmermann (GIC), Marc Zwahlen (GIC).
La prestation de serment aura lieu le mardi 2 juin sans public et dans le respect des mesures de distanciation. 
Elle pourra être suivie sur le site internet de la commune (sous réserve des possibilités techniques).

Déchets de jardin - accès aux bennes des brolliets
Les habitant·e·s de la commune peuvent à nouveau utiliser les bennes destinées aux déchets de jardin situées au point 
de collecte des Brolliets. Celles-ci sont levées jusqu’à trois fois par semaine. Les particuliers peuvent y déposer les résidus 
de récolte, feuilles mortes, gazon, mauvaises herbes, branches, fleurs fanées et plantes en pots (avec la motte mais 
sans le pot). Attention, les plantes envahissantes (buddleia, renouée, grande-berce ou ambroisie) ne doivent jamais être 
compostées mais éliminées avec les ordures incinérables. Il est primordial de déposer uniquement des végétaux dans 
ces bennes et en aucun cas des sacs plastiques, des pots ou autres éléments qui ne sont pas naturels. 
InFo coVID-19 : veuillez noter que les points de collecte sont entretenus par la voirie communale, mais 
pas désinfectés. Les recommandations générales de l’OFSP s’appliquent : après avoir touché les infrastructures 
communales, désinfectez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique ou de l’eau savonneuse. 

rénovation des collecteurs eaux usées et eaux claires de la route de Presinge 
 En raison de la situation actuelle, le chantier de réhabilitation des collecteurs communaux d’eaux usées et d’eaux claires 
de la route de Presinge a été suspendu. Lorsque les travaux pourront reprendre, les riverains recevront une information 
directement de l’entreprise Scrasa, en charge de ce chantier, avec le calendrier prévu. Il faudra compter quelques 
semaines d’intervention pour la mise en place de la gaine et les finitions.

 5 BONNES RAISONS DE VOUS LANCER :
 • Diminuer votre facture énergétique grâce aux économies d'énergie
 • Réduire vos coûts de rénovation grâce aux subventions 
 • Diminuer vos impôts, travaux déductibles dans l'année de facturation
 • Augmenter la valeur de votre bien 
 • Améliorer votre confort de vie et la qualité de l'environnement

Rénover à moindre coûts ?
C'est possible ! 
Profitez dès maintenant
des subventions pour
vos travaux de rénovation !

Déposez votre dossier avant le 31.12.20
et avant le démarrage des travaux
sur www.ge-energie.ch
Info-Service 022 546 76 00  

Propriétaires, bénéficiez de subventions 
pour rénover vos bâtiments
Vous souhaitez une meilleure efficacité énergétique pour 
votre ou vos bâtiments et vous envisagez de vous tourner 
vers les énergies renouvelables ? Les subventions GEnergie 
sont là pour vous aider à franchir le pas. En 2020, 35 
millions de francs sont ainsi mis à la disposition des 
Genevoises et des Genevois pour accélérer la transition 
énergétique du canton. Le site de l’état de Genève 
vous apportera toutes les d’informations (www.ge.ch/
demander-subvention-efficacite-energetique-batiment). 
Le numéro Info-Service 022.546.76.00 est à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

1 tulipe pour la VIE - la floraison a eu lieu
Puplinge fait partie des 402 communes de Suisse à avoir répondu à l’appel de L’aiMant Rose. Cette association a pour 
but de promouvoir et d’encourager la prévention du cancer du sein et son dépistage précoce. L’automne passé, des 
bulbes de tulipes ont été plantés selon la proportion de 1 tulipe rose pour 7 tulipes blanches, symbolisant 1 femme sur 
8 victime du cancer de sein. La floraison a débuté en avril dans le pressoir et les bacs situés dans la cour de la mairie. 
Avec cette action fleurie, un soutien est apporté aux femmes touchées par un cancer du sein et à leurs proches. 
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coVID-19 : les autorités communales tiennent à remercier chaleureusement...
• les commerces, marchés, restaurants et service qui ont dû s’adapter rapidement pour continuer à approvisionner 
leurs client·e·s tout en respectant les normes d’hygiène et de distanciation en vigueur : Boucherie de Puplinge / 
Boulangerie-pâtisserie P. Taillé / épicerie Le Petit Caddie / Pharmacie de Puplinge / Marché de la famille Bréasson / 
Marché à la ferme Gonin / Au Cheval Blanc / Café-restaurant de la Poste / La Poste. 
Une habitante de Puplinge, Mme Noura Talal, a lancé l’idée sur Facebook d’offrir des dessins d’enfants aux commerçants 
du village avec quelques mots expliquant «ce que nous apprécions particulièrement lorsque nous venons chez eux». 
La commune la remercie pour cette initiative et encourage les parents à participer avec leurs enfants à cette action.
• les enseignant·e·s et le personnel de la crèche pour l’accueil des enfants dont les parents sont mobilisés dans 
le cadre de la situation sanitaire  • les concierges des immeubles qui se chargent d’évacuer les poubelles des 
personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles en raison de leur état de santé  • l’entreprise transvoirie pour 
la levée des déchets  • les pompiers pour les mesures de prévention • les gardes municipaux, la police, les 
garde-frontières qui font respecter les consignes  • les employés communaux qui gèrent le plan Solidarité auprès 
des personnes âgées, isolées, vulnérables / répondent aux demandes des habitants et les reçoivent sur rendez-vous 
pour les demandes prioritaires / gèrent les situations urgentes pour les personnes en difficulté / font et apportent les 
courses et les repas aux bénéficiaires du plan Solidarité / ont distribué les gels hydroalcooliques aux commerçants 
jusqu’au 24 avril / déposent les fleurs du producteur Taverney, offertes par la mairie, dans les allées des immeubles 
du village / assurent la salubrité communale / nettoient et désinfectent les locaux communaux et l’école (concierge et 
entreprise de nettoyage) .
• les soignantes et soignants qui habitent la commune de même que les personnes exerçant un métier en 
contact avec le public.
• les habitant·e·s qui suivent les consignes de l’OFSP et veillent ainsi à la santé du plus grand nombre.

coVID-19 : reprise partielle des commerces & marchés
• commerces de la rue de Frémis : lors de son annonce du 16 avril dernier, le Conseil fédéral a autorisé la réouverture 
de certains commerces (fleuristes notamment) et activités (services à la personne) dès le 27 avril. Les commerces 
suivants de la rue de Frémis ont repris leurs activités dans leur arcade : cabinet Fleur de Lotus, coiffure Art de 
Pl’Hair, fleuriste Brocéliande, onglerie, réflexologie Yukari Nussbaum. Coordonnées sur www.puplinge.ch.
• Marchés : le stand de Fishcake sera présent sur la place communale les mardis. Le marché de fruits & légumes et 
de fleurs de la famille Bréasson se poursuit à la ferme (rte de Puplinge 18) jusqu’à la reprise générale des marchés en 
ville. Le marché à la Ferme Gonin vous accueille les lundis, mercredis, vendredis et samedis à la route de Cornière 32. 
Merci de respecter les mesures de distanciation et d’hygiène recommandées.

coVID-19 : effectuer ses paiements sans se déplacer - des solutions existent
• La Poste propose des retraits en espèces, le paiement de factures et la prise en charge d’envois sur le pas de la 
porte, cela simplement après une annonce et un enregistrement unique. Dans le cadre du plan Solidarité, la Mairie 
(022.860.84.40) fait le lien entre les personnes bénéficiaires qui souhaitent opter pour cette solution et la Poste. 
• L’ordre de paiement vous permet de faire exécuter vos paiements par courrier et éviter de vous rendre aux guichets 
de la poste ou en agence bancaire. Contactez la Mairie (022.860.84.40) qui se chargera de déposer l’enveloppe dans 
la boîte aux lettres de la poste ou de la banque. Appelez votre agence bancaire pour obtenir des ordres de paiement 
et les recevoir gratuitement dans les 3 à 5 jours ouvrables.
• Le paiement en ligne permet de réaliser ses paiements par internet. Le nécessaire peut être commandé gratuitement 
à votre établissement bancaire qui pourra également vous fournir une assistance téléphonique pour vous aider à 
prendre en main le système. Les codes d’accès sont généralement adressés par courrier recommandé.
• La livraison d’espèces au domicile peut être organisée par certaines agences. Renseignez-vous auprès de votre 
établissement.
Pas d’ordre de paiement ? besoin d’aide ? contactez votre agence par téléphone. ses coordonnées figurent 
sur vos décomptes bancaires.

ActU
coVID-19


