
Don du sang 
Chaque année, le Centre de transfusion sanguine des 
HUG doit trouver 3’000 nouveaux donneurs. C’est 
pourquoi l’équipe du Centre de transfusion sanguine 
des HUG espère que vous serez nombreux au rendez-
vous, le mercredi 17 juin, de 15h à 20h dans la salle 
de rythmique. Pour pouvoir donner votre sang, vous 
devez être majeur/e, en bonne santé et peser plus que 
50 kg. A l’issue du don, une collation salée et sucrée, 
préparée et servie par les dames paysannes, sera 
offerte aux donneurs. Si vous souhaitez obtenir plus 
d’informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter 
le site des HUG www.hug-ge.ch/don-du-sang
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CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 2 juin 2015 à 20h
Prestation de serment des 
conseillères et conseillers

BIBLIOBUS
Place communale, de 15h à 18h
vendredis 5 et 19 juin 2015

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 juin 2015
A déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels. 

VACANCES SCOLAIRES D’ETE
Du lundi 29 juin au 
dimanche 23 août 2015.

Agenda

Promotions scolaires - samedi 27 juin 2015
Le programme complet des promotions vous parviendra séparément. Notez 
qu’il est indispensable de s’inscrire en Mairie jusqu’au mercredi 24 juin pour 
participer au repas (CHF 10.-/personne). Les enfants scolarisés à l’école de 
Puplinge sont invités par la commune. Les bons pour le repas sont à retirer en 
Mairie d’ici au vendredi 26 juin 2015. En cas de pluie, une partie du programme 
(dont le cortège) sera annulé. Un avis sera affiché sur la porte de la Mairie.

Mairie de Puplinge : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00
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
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Offre TPG

Toutes les informations 

utiles en page 4

Tournoi de tennis de table
Lors des promotions scolaires un tournoi aura lieu le samedi 27 juin de 13h00 
à 14h30 à la salle de gymnastique de l’école de Puplinge. Pour y participer, 
vous devez vous inscrire auprès du CTTP, Monsieur Marc Krahenbühl au 
076.563.23.76 ou par mail marc.krahenbuhl@sunrise.ch.

Nouveau marché le mardi
Un marché de fruits et légumes vient de débuter sur la place communale les 
mardis de 15h30 à 18h30. Il est tenu par Monsieur Tibère Hug qui instaure 
à nouveau le marché du mardi qui avait lieu à Puplinge il y a quelques années. 
Le marché du jeudi de la famille Breasson sur la place communale est toujours 
d’actualité.

JUIN

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

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 1 2 3 4 5

Eléments de skate dans le préau
La commune a fait l’acquisition de six modules de skate qui sont utilisés dans 
le cadre de l’Espace jeunes - par les ados de 12 à 16 ans - les vendredis entre 
16h30 et 19h00. Les enfants de moins de 12 ans qui souhaitent en profiter 
également peuvent le faire, mais sont sous la responsabilité de leurs parents. 
D’autre part, un équipement de protection approprié (casque, coudières et 
genouillères) doit être portés par les utilisateurs de ces éléments (voir en page 3 
sous la rubrique Espace jeunes).

Le dernier jour d’inscription pour 
les activités parascolaires aura 
lieu le mercredi 3 juin 2015 
de 16h à 20h dans le hall de 
l’entrée principale de l’école.

Parascolaire
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DES NOUVELLES DE L’ESPACE DE VIE ENFANTINE 
Le chantier de l’Espace de vie enfantine se poursuit dans les délais annoncés. 
Le bâtiment devrait être terminé au mois de septembre 2015. Par le biais de 
notre fondation, trois jardins d’enfants (pouvant accueillir au total 25 enfants 
le matin et 16 l’après-midi) seront mis en exploitation à l’automne 2015 ainsi 
qu’une crèche de 38 places en janvier 2016. Les inscriptions pour les jardins 
d’enfants ont déjà été effectuées. Dès l’été, les parents intéressés pourront 
inscrire leur/s enfant/s à la crèche. Les informations relatives à ces inscriptions 
seront mises sur le site de la commune en temps opportun. La commune met 
des moyens financiers très importants pour développer une telle structure de 
proximité qui verra le nombre de places de crèche offertes plus que tripler par 
rapport à la situation actuelle. 

puplinfos 06
2015

C’est en 2010 que je suis arrivé à Puplinge pour le travail. J’ai en effet été engagé par la commune pour reprendre 
le poste de concierge de l’école. Au mois d’août prochain, j’aurai 65 ans et je prendrai ma retraite après une vie 
professionnelle bien remplie. J’ai commencé à travailler à l’âge de 17 ans, quand je suis arrivé à Genève. Originaire 
de Lecce dans les Pouilles en Italie, je suis venu rejoindre mon frère aîné pour travailler avec lui sur les chantiers, ce 
que j’ai fait pendant 10 ans. Les cinq premières années, j’avais le statut de 
saisonnier et j’ai pu, par la suite, obtenir le permis B, puis C. Après ce travail 
sur les chantiers, j’ai exercé le métier de magasinier dans une entreprise de 
mécanique à Châtelaine qui usinait des pièces pour les avions. Ensuite, j’ai été 
employé pendant plusieurs années à Meyrin dans une société qui fabriquait 
des machines pour la production alimentaire. Mon activité professionnelle à 
Puplinge est bien différente de tout ce que j’ai vécu avant, mais elle me plaît 
beaucoup. J’apprécie le contact avec les parents d’élèves, les enseignants et 
la directrice. Les enfants de l’école sont vraiment super et je sais déjà que de 
ne plus les voir cinq jours par semaine, ça me manquera beaucoup… 

La famille est très importante pour moi. Aujourd’hui, ça fait 43 ans que je 
suis marié. Ma femme et moi avons trois enfants et cinq petits-enfants dont 
je m’occupe très souvent et avec beaucoup de bonheur. Un de mes objectifs 
pour la retraite est de consacrer plus de temps aux miens. J’envisage aussi 
de faire des petits voyages avec ma femme et me rendre régulièrement 
chez moi à Lecce où vit une partie de ma famille. 

Une nouvelle étape de ma vie va bientôt commencer pour moi, mais je sais 
que je n’aurai pas le temps de m’ennuyer. 

Fernando Orsi

La parole à... Fernando Orsi

Soyez attentifs aux hérissons
Les hérissons sont assez répandus dans nos régions. Ils vivent souvent à proximité des habitations 
où ils trouvent facilement un abri et de la nourriture. Etant des chasseurs d’insectes nocturnes, les 
hérissons parcourent en moyenne 5 km par nuit et traversent une dizaine de routes. Le printemps est 
une période très active pour ces petits mammifères qui, malheureusement, paient un lourd tribu sur les 
routes. La circulation animale nocturne est souvent plus intense sur les routes peu fréquentées. Merci 
d’adapter votre conduite pour préserver les hérissons.  
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Activités pour les 12-16 ans
Avant la pause estivale due aux vacances scolaires, l’Espace jeunes sera ouvert 
trois vendredis au mois de juin, de 16h30 à 19h00. A noter que le vendredi 
19 juin, pour la dernière date avant les vacances, une réalisation collective 
sera organisée dans le cadre de l’atelier GRAFF.
• 5 juin - atelier SKATE* avec Igor (6 modules de skate à disposition)
• 12 juin - atelier SKATE* avec Igor / atelier GRAFF avec Cyril
• 19 juin - atelier SKATE* avec Igor / atelier GRAFF avec Cyril, réalisation 
d’une fresque réalisée sur des panneaux en bois. Prévoir des vêtements 
non dommages. Un goûter sera offert aux participants.
Le bus des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent notamment les 
mercredis après-midi sur la place communale.
* Pour des raisons évidentes de sécurité, le port du CASQUE est 
OBLIGATOIRE pour pouvoir utiliser les éléments de skate dans le 
cadre de l’Espace jeunes. Les protections appropriées (coudières, 
genouillères) sont fortement recommandées.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 2 juin à 9h30 - Balade "Etangs des îles et rives de l’Arve". Départ 
depuis le local des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - 
g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 18 juin à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 26 juin à 12h00 - Déjeuner au restaurant "Le Passing", 
Centre sportif de Cologny. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 (répondeur).

Voyage proposé par la FGCAS du 9 au 14 septembre 2015
Croisière de 6 jours sur le Rhin entre Strasbourg et Coblence. Renseignements 
et inscriptions auprès de Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
ATTENTION ! Date limite d’inscription lundi 8 juin 2015.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture 
Les vendredis de 16h30 à 19h00 
(hors vacances scolaires)

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

e

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. Les délibérations 
complètes peuvent être consultées en ligne (une fois le délai d’affichage de 8 jours atteint) sous www.puplinge.ch, 
rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.

Séance du 23 avril 2015  
• Délibération relative à un crédit d’investissement de CHF 165’000.- pour l’acquisition du mobilier de la nouvelle salle 
du Conseil, son équipement électronique, ainsi que pour l’acquisition de mobilier pour l’administration.  • Proposition 
du Maire relative à l’approbation des crédits budgétaires supplémentaires 2014 et les moyens de les couvrir.
Séance du 7 mai 2015 
• Vote des comptes 2014 de la commune de Puplinge présentant CHF 5’501’760.73 aux charges, CHF 6’561’962.24 
aux revenus, soit un boni de CHF 1’060’201.51.  
• Vote des comptes 2014 de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement
• Vote d’une résolution "Anti TiSA" (Trade in Services Agreement = accord sur le commerce des services)
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CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 2 juin 2015 
à 20h, salle du conseil 
de la Mairie. Séance 
ouverte au public.



OFFRE PROMOTIONNELLE
sur les abonnements annuels unireso pour 
les habitants de la commune de Puplinge

La votation du 18 mai 2014 demandant la baisse des tarifs des transports publics a eu pour 
conséquence de mettre fin en 2015 à la subvention proposée les précédentes années par 
les TPG en collaboration avec les communes.

Les autorités puplingeoises ont décidé de vous proposer une nouvelle offre pour vous 
encourager à utiliser les transports publics.

Cette offre s’adresse...

•  à toute personne, domiciliée officiellement sur la commune de Puplinge, n’étant pas 
ou plus au bénéfice d’un abonnement annuel unireso depuis le 24.03.2015,

•  aux jeunes en âge du cycle d’orientation, domiciliés officiellement sur la  
commune de Puplinge, souhaitant prendre un nouvel abonnement ou renouveler 
leur abonnement existant.

En quoi consiste l’offre ?

Les bénéficiaires de l’offre reçoivent CHF 50.- en chèques-cadeaux, valables en 
Mairie, aux marchés, dans les commerces et les restaurants de la commune (la liste se 
trouve sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Infos pratiques / Economie locale / Chèque-
cadeau). 

Comment en bénéficier ?

1.  se rendre dans une agence TPG, conclure un abonnement annuel* avec comme date 
de début de validité le lundi 24 août 2015 (rentrée scolaire).

2.  se présenter en Mairie avec son nouvel abonnement (valable du 24.08.2015 au 
23.08.2016), jusqu’au lundi 31 août 2015.

* Prix abonnement annuel TPG : CHF 500.- (tarif plein) et CHF 400.- (tarif Junior / AVS / AI).

Mairie de Puplinge - juin 2015

Les personnes ne remplissant pas exactement les conditions mentionnées  
ci-dessus, ne pourront pas bénéficier des CHF 50.- en chèques-cadeaux.


