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FÊTE DU BICENTENAIRE 
DU TRAITE DE TURIN
Week-end du 4/5 juin (page 4).

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 5 juin 2016
de 10h à 12h, salle communale.

BIBLIOBUS
Place communale, 
vendredis 10 et 24 juin 2016 
de 15h à 18h.

FETE DE LA MUSIQUE
Concert à l'église de Puplinge, 
dimanche 19 juin 2016 à 16h. 

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 juin 2016
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

MAIRIE - HORAIRES D'ETE
Dès le lundi 4 juillet 2016, 
ouverture au public de 7h30 à 
12h00, du lundi au vendredi.

Agenda

Fête du bicentenaire du 

Traité de Turin 

4 et 5 juin 2016 

Informations en page 4
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Promotions scolaires - samedi 2 juillet 2016
Les thèmes choisis cette année pour les promotions sont le cirque et la fête 
foraine. Vous recevrez le programme complet des promotions dans quelques 
jours avec le bulletin d'inscription pour le repas. Il sera à retourner jusqu'au 
mercredi 29.06.16. Les enfants scolarisés à l’école de Puplinge sont invités 
par la commune. Les bons pour le repas seront à retirer en Mairie au plus 
tard le vendredi 1er juillet. Notez déjà qu'un tournoi de tennis de table 
sera organisé le jour des promotions, de 13h à 14h30. Si vous souhaitez y 
participer, merci de vous inscrire auprès de M. Krahenbuhl au 076/563.23.76. 

Don du sang - un geste solidaire
L’équipe du Centre de transfusion sanguine des HUG vous accueillera à 
Puplinge le mercredi 22 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 préparée et servie par les 
dames paysannes, sera offerte aux donneurs. Venez nombreux !

Fête de la musique - concert du dimanche 19 juin 2016 à 16h.
Trois professeurs du Conservatoire de Musique de Genève se produiront 
dans le cadre de la fête de la musique à l'église 
de Puplinge. Il s'agit de MM. Julien Lapeyre 
(violon), Mihail Sarbu (piano) et Raphaël Abeille 
(violoncelle). Ils vous interpréteront des oeuvres 
de W.A. Mozart, J. Turina et J. Brahms. Le 
concert est gratuit et ouvert à tous. 

Euro 2016 - 2 matchs retransmis à Puplinge
Au lieu de regarder les matchs de l'Euro tranquillement 
chez vous, pourquoi ne pas venir vibrer avec vos voisins, 
amis et connaissances le mercredi 15 juin dès 17h30 
pour le match Suisse/Roumanie et le dimanche 19 juin dès 20h30 pour la 
rencontre Suisse/France. Diffusion sur grand écran dans la descente menant 
à la salle de gymnastique de l'école de Puplinge. Accès gratuit. Buvette tenue 
par l'association "Jeunes de Puplinge" en vue de la création d'une école en Inde.

L'école va fêter ses 40 ans !
Au printemps 2017, l'école de Puplinge fêtera ses 40 ans. Les enseignants 
sont à la recherche de documents et/ou témoignages pouvant retracer 
l'histoire de l'école et du village entre 1970 et 1980. Vous pouvez, dès à 
présent et jusqu'à fin novembre 2016, prendre contact avec les enseignants 
soit par mail à puplinge40@gmail.com soit par téléphone au 022/349.75.69 
ou en passant directement à l'école. Merci d'avance pour votre précieuse 
collaboration !
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Puplinge a 200 ans. Enfin non, pas tout à fait, d’abord parce qu’elle est bien plus ancienne et ensuite parce qu’à 
l’époque de la création du canton de Genève (1816), elle était mariée de force avec les rupestres de Presinge. Du 
coup, il fallait bien festoyer avec les voisins, et la commune m’a contacté avec Prohistoire pour faire une exposition. 
Naturellement, le thème s’est imposé. La frontière. Ce truc bizarre qu’en Europe on assimile à un barbelé alors 
qu’en certains coins d’Afrique on y voit un espace de rencontre où se créent les contacts. Allez comprendre.
Avant d’être historien, j’ai grandi à Puplinge pendant plus de 20 ans. Une fois grand, j’ai même eu la chance d’y 
être élu après avoir participé à son éphémère parlement des jeunes, mené par un certain Gilles Marti (déjà!). 
Première expérience politique qui m’a suffisamment marqué pour me 
donner envie de la renouveler ailleurs jusqu’à la constituante.
Raconter des histoires est le plus beau métier du monde. A peine 
engagé à l’université, l’appel de la ville s’est fait sentir. Un doctorat 
plus tard, j’ai découvert la richesse de la micro-histoire. Celle des petits 
espaces, des petites gens et des petites choses insignifiantes de la vie 
ordinaire. Dès lors, je pratique le plus beau métier du monde, historien 
et enseignant, en dehors des universités et loin de Puplinge, mais pas 
tant que cela.
Dans ce village, les petites histoires de frontière, par exemple entre 
immeubles "roses" et "gris", entre nouveaux habitants et vieux village, 
étaient nombreuses. C’est étonnant, sinon déconcertant, cette manie 
de l’être humain de commencer par voir les différences là où on 
pourrait faire la liste des points communs. D’autant étonnant qu’à 
Puplinge il fait vraiment bon vivre.
Un chercheur du centre interfacultaire de gérontologie de l’université 
a montré que l’être humain se construisait des souvenirs marquants 
essentiellement entre sa 15e et sa 25e année. Pas étonnant dès lors 
que Puplinge soit si présente en mon esprit.
Olivier Perroux 

La parole à... Olivier Perroux

NOUVEAU terrain multisports prochainement mis en service
Les travaux du terrain multisports, qui se trouve entre l'école et le cimetière à l'emplacement de l'ancien pavillon 
qui accueillait les jardins d'enfants et la garderie, sont en bonne voie mais dépendent en partie de la météo pour la 
plantation du gazon. La mise en service sera annoncée sur le site de la commune courant juin. 

DES NOUVELLES DES BOITES A LIVRES
Deux boîtes à livres ont été installées sous l'auvent situé devant la salle de 
Réunion (entre la boucherie et la salle communale). Fabriquées par Monsieur 
Damien Bongard, employé de la commune, elles ont été décorées par 
l'Espace jeunes (boîte bleue = livres pour les adultes) et par l'EVE "Graines 
de Patenailles" (boîte orange = livres pour enfants). Quatre bénévoles de la 
commune veilleront au bon usage de ces deux boîtes à livres. Il s'agit de Mmes 
Jacqueline Revaz, Monique Duvanel, Chantal Thébeau (de gauche à droite 
sur la photo) et Sarina Müller. L'objectif est de donner une 2e vie à vos livres : 
déposer un ouvrage, en choisir un autre et tout ça gratuitement. Le 20 mai 
dernier, un jour après leur mise en service, les boîtes étaient déjà bien garnies 
et les premiers échanges avaient eu lieu. Bonnes lectures à tous !
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 7 juin à 9h - Balade "Seymaz insolite". Départ local des aînés. 
Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 16 juin à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 24 juin à 12h - Déjeuner au restaurant "Le Passing" (chemin de 
la Gradelle 33, 1223 Cologny). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 (répondeur).

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84
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CONSEIL MUNICIPAL
Prévue comme date de 
réserve, la séance du 
Conseil municipal du  
8 juin n'aura pas lieu. 

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes est ouvert tous les vendredis (hors vacances scolaires). Les 
responsables proposent aux ados de Puplinge différentes activités, dont :

• Atelier SKATE avec Killian - vendredis 3, 10, 17 et 24* juin de 16h30 à 
19h. Venir avec son skate et les protections appropriées (modules de skate). 
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 10 et 24* juin de 16h30 à 19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
*Vendredi 24 juin dès 16h30, goûter organisé par les responsables de 
l'Espace jeunes avant la pause estivale de juillet/août. Un programme 
spécifique sera proposé pendant les vacances scolaires (puplinfos juillet/août).

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

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 légal avant affichage de 8 jours atteint) 
sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.

Séance du 27 avril 2016  
• Prestation de serment de Mme Eleonore Possa et de M. Vincent Läderach, nouveaux Conseillers municipaux 
• Présentation des comptes 2015  • Vote des crédits supplémentaires 2015  • Vote d'un crédit  pour la réalisation d'un 
jardin du souvenir au cimetière  • Résolution demandant l'instauration d'une zone macaron  • Vote d'une résolution au 
sujet de la traversée du lac dont le principe est soumis au vote des genevois le 5 juin 2016.

Séance du 11 mai 2016  
• Vote des comptes 2015 de la commune de Puplinge présentant CHF 5’812'965.49 aux charges, CHF 6’179'105.54 
aux revenus, soit un boni de CHF 366'140.05  • Vote des comptes 2015 de la Fondation de la commune de Puplinge 
pour le logement  • Vote d'un crédit d'investissement pour des tableaux blancs interactifs pour l'école de Puplinge  
• Acceptation de l'échange de terrains permettant la réalisation du giratoire route des Brolliets/route de Jussy  • Vote 
d'un crédit d'étude pour la surélévation de la salle de gymnastique  • Formation du bureau du Conseil municipal 
2016/2017.

Rencontres Mamans-Bout'Choux
La prochaine rencontre, proposée aux mamans avec leur/s bébé/s, aura lieu à la Moutonnerie (ancienne route de Jussy) 
le mardis 14 juin 2016, de 9h à 11h. Participation de CHF 5.-/maman. Boissons et en-cas offerts. Sans inscription. 
Renseignements auprès de Mme Nathalie Luisoni au 079.744.74.84. En raison des vacances d'été, les prochaines 
rencontres auront lieu les mardis 6 et 20 septembre 2016. Retenez déjà ces dates.



Parking
Arrêt bus navette

Tours en poney

Expositions & Infos

Fête du bicentenaire du Traité de Turin 
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

Repas, buvette & Bar à champagne
Concert «Orchestre Anonyme» 04.06/17h
Concert «Les Routes à Baga» 04.06/20h

Caisse & info

WC

Bières

Repas
Feu de joie Sirops,  glaces, barbes à papa

Pâtisseries

Crêpes

Bières

Caisse & Info

WC

Croix-Rouge 
française

Trampoline

Saloon (buvette)Jeu de 
l’oie géant

Samaritains

Concert  «Les Calvins» 04.06/17h

Château gonflable

* 

Maquillages

Samedi 4 juin 2016 de 17h à minuit / (rallye à 13h.)
• Rallye : départ du rallye pour les personnes inscrites entre 13h et 14h au chemin des Bornes. 
• Fête du bicentenaire de 17h à minuit : exposition sur l'histoire de la frontière, stands de restauration, 
animations pour les enfants (tour en poney, château gonflable, maquillages, jeu de l'oie géant, 
trampoline), concerts (Les Calvins à 17h, l'Orchestre anonyme à 17h, Les Routes à Baga à 20h).

Dimanche 5 juin de 9h à 18h
• Brunch : de 9h à 11h 
• Fête du bicentenaire : exposition sur l'histoire de la frontière, stands de restauration, animations pour 
les enfants (tour en poney, château gonflable, jeu de l'oie géant, trampoline, maquillages), animations 
musicales durant la matinée (Les Savoiseries).

Comment venir à la fête
Eviter de prendre votre voiture, le stationnement étant limité. Venez à pied ou à deux roues. Le bus C 
vous déposera à l'angle de la route de Presinge et de la route de Cara. Pour les personnes se déplaçant 
difficilement, un minibus fera la navette. Départ tous les quarts d'heure environ devant la boulangerie, le 
samedi entre 13h et 1h* et le dimanche de 9h à 19h* (* dernier départ depuis le lieu de fête).

Vos francs suisses (ou vos euros) deviendront des livres
Saut dans le temps oblige, c'est la livre, la monnaie de 1816, qui aura cours pendant ces deux jours de fête. 
Deux caisses seront à votre disposition pour changer vos francs suisses ou vos euros. 


