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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

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
7 et 21 juin de 15h à 18h.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Lundi 10 juin (Lundi de Pentecôte).

VISITE DU BUS EPFL
Mercredi 19 juin de 13h30 
à 15h30, préau de l’école.

SéANCE CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAORDINAIRE
Mercredi 19 juin à 20h30 dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

MARChé DES 4 SAISONS
Vendredi 21 juin de 16h à 
20h, place communale.

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 juin (à déposer avant 7h).

FÊTE DES PROMOTIONS
Samedi 29 juin, Moutonnerie 
(voir tout-ménage spécifique).
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Fête des promotions scolaires - samedi 29 juin
Vous recevrez prochainement le programme détaillé de cette journée. Pour 
participer au repas, il sera nécessaire de s’inscrire, même pour les enfants de 
l’EVE et de l’école dont les repas sont offerts par la commune. Vous aurez 
jusqu’au mercredi 19 juin pour le faire. Les menus des adultes / enfants 
accompagnant sont payants. 

Stationnement dans le village - contrôle également le samedi
Du lundi au samedi compris, les durées de stationnement indiquées sur les 
panneaux sont à respecter sur les places blanches et en zone bleue. Les agents 
municipaux passent régulièrement faire des contrôles. Merci de respecter les 
règles qui ont pour but de faciliter le stationnement, aussi aux visiteurs et 
clients de nos commerces.

Bus de l’EPFL dans le préau de l’école - Les sciences ça m’intéresse !
L’événement sciences 7P a pour objectif de promouvoir une représentation 
équilibrée des sexes dans les filières MINT (mathématiques, informatique, 
sciences naturelles, technique). Le bus permet : • d’aller à la rencontre 
des élèves, parents, enseignant-e-s et d’autres partenaires de l’éducation 
• d’informer les jeunes - en particulier les jeunes filles - et de les intéresser à 
des carrières scientifiques et techniques. Deux classes du degré concerné (7P) 
y seront accueillies. Deux visites libres du bus, ouvertes à tous, auront 
lieu les mercredis 19 et 26 juin, de 13h30 à 15h30 dans le préau de l’école.

Petits jobs jeunes pour les promotions et le 1er août
En prévision de la fête des promotions (samedi 29 juin) et de la fête nationale 
(jeudi 1er août), la Mairie cherche des jeunes de 15 à 20 ans, domiciliés à 
Puplinge, pour le tri des déchets et autres tâches. En cas d’intérêt, merci de 
contacter la Mairie dès que possible (022.860.84.40 - info@puplinge.ch).

Marché des 4 saison été - vendredi 21 juin
Arrivée de l’été oblige, le marché des 4 saisons vous 
accueillera plus longtemps sur la place communale, à 
savoir de 16h à 21h. Il y aura des stands, proposant des 
produits du terroir, de la petite restauration, mais aussi un 
château gonflable et une animation musicale. Soyez au 
rendez-vous pour profiter du jour le plus long de l’année.

Le GIAP cherche des animateurs-trices pour le parascolaire
En lien avec la fréquentation attendue des enfants à la prochaine rentrée 
scolaire, la direction du GIAP organise une journée de recrutement annuelle 
le mercredi 5 juin, de 8h à 11h, au bd des Promenades 20 à Carouge. Seuls 
les dossiers complets seront pris en compte. Merci de vous référer à l’annonce 
qui se trouve sur www.puplinge.ch, rubrique Agenda, en date du 05.06.2019.
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Il y a quelques semaines, j’ai croisé le Maire de Puplinge, Gilles Marti, qui m’a proposé d’être l’invité de cette 
rubrique. Je me suis demandé pourquoi… Peut-être parce que la semaine, en passant devant la mairie, je m’arrête 
pour saluer les personnes qui y travaillent ? Parce que les matins d’école, j’apporte le journal «20 minutes» aux 
patrouilleuses ? Ou, peut-être, parce que je fais partie des personnes qui habitent le village depuis plusieurs 
décennies ? Après avoir hésité, car je suis quelqu’un qui n’aime pas trop s’épancher, je me suis dit : pourquoi pas ? 
Je suis né en Italie, dans la région de la Vénétie, à Padoue. Nous étions 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Lorsque 
j’avais 8 ans, ma famille a déménagé à Rome. Comme c’était souvent le cas à cette époque, j’ai quitté ma famille 
très jeune pour apprendre un métier, j’avais 14 ans. J’ai choisi de devenir tailleur de pierre. J’ai eu l’occasion de 
travailler sur des chantiers un peu partout en Italie. 
Mon frère aîné, qui était boucher, s’était installé à Genève. Je suis venu le rejoindre en 1960. J’ai travaillé comme 
maçon, tailleur de pierre, fumiste (cheminée, four à pizza) et enfin comme 
couvreur, pour Gilbert Taddeo, à Puplinge. à 57 ans, je suis tombé d’un toit. 
Bilan : de multiples fractures au bassin et à la jambe, deux mois d’hôpital et, 
malheureusement, l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. 
Avec mon épouse Antonietta, nous avons eu deux filles. L’aînée, qui habite 
Puplinge avec ses deux enfants, travaille à l’IMAD. Elle a la gentillesse de me 
faire mes courses car je cuisine volontiers. La cadette habite à Cartigny avec 
sa famille et travaille comme secrétaire. Nous avons six petits-enfants qui ont 
tous un emploi et j’en suis très heureux. Tous les jours, je vais rendre visite à 
ma femme qui est dans un EMS depuis 2 ans, suite à un accident cardiaque.
Malgré les difficultés que la vie réserve parfois, j’ai toujours été quelqu’un de 
positif. à 85 ans, j’apprécie mon indépendance et mon grand plaisir est de 
rendre service aux autres. Le plus important à mes yeux est de prendre les 
gens avec bonté.
Luigi Virgilio

La parole à... Luigi Virgilio

Dernières portes ouvertes des gares CEVA les 29 et 30 juin 
Après trois éditions couronnées de succès en terme de fréquentation, le 
chantier CEVA ouvre une dernière fois ses portes le week-end des 29 et 
30 juin. Les stations CEVA de Lancy-Bachet, Genève-Champel, Genève-Eaux-
Vives et Chêne-Bourg seront accessibles, afin de permettre au grand public 
de les découvrir ou de mesurer leur avancement et, en particulier, aux futurs 
usagers de s’approprier leurs gares. Des animations sur place seront prévues, 
ainsi que des espaces de restauration. Une exposition photo permettra de faire 
un bilan et de retracer les 8 années du chantier CEVA. Les maîtres d’ouvrage 
et les partenaires (le canton de Genève, les CFF, la Ville de Genève, le Léman 
Express…), tout comme certaines entreprises du chantier, seront présentes. 
Informations complémentaires sur le site www.ceva.ch.

Projet de développement durable - installation de ruchers dans le verger communal
Le 17 mai dernier, deux ruches ont été installées dans le nouveau verger situé au chemin de la Brenaz. Chacune d’elle 
accueille une colonie qui passe de 10’000 abeilles en hiver à 50’000 en été. Au printemps, elles sont environ 35’000 
par ruche. Ce beau projet a été mis en place avec l’association d’utilité publique Apidae, qui contrôle les ruches tous les 
15 jours (habituellement de début avril) jusqu’à mi-juillet. En été et en hiver, l’association nourrit la colonie et se charge 
de la récolte annuelle fin juillet. Celle-ci est estimée à 20 kg de miel par ruche ! Pour en savoir plus : www.apidae.ch.

© État de Genève - projet CEVA
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
19.06.2019 à 20h30 
(séance extraordinaire).

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les éCHOS 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.

Lors de la séance du 08.05.2019, les points suivants ont été traités : • Vote des comptes 2018 de la commune 
de Puplinge pour un montant de ChF 7’714’880.57 aux charges et de ChF 8’132’359.27 aux revenus, l’excédent de 
revenus s’élevant à CHF 417’478.70  • Vote des comptes 2018 de la Fondation de la commune de Puplinge pour le 
logement  • Formation du bureau du Conseil municipal 2019/2020  • Vote d’un crédit d’investissement concernant le 
chemisage des collecteurs route de Presinge  • Vote d’une résolution concernant la 5G (voir article ci-dessous).

La séance du 19.06.2019 traitera essentiellement de l’image directrice du tissu villa de la route de Presinge.

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	04.06.19	à	9h	-	Balade «De Chevrens à hermance par l’hermance». 
Rdv rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	13.06.19,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 10.06.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Jeudi	 13.06.19	à	 14h	 -	Activités	 jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Mardi	18.06.19	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	 21.06.19	 à	 10h	 -	 Petite	 balade	pour	 un	 café	 - Rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	28.06.19	à	12h	-	Déjeuner à l’Auberge de la Ferme (La Renfile 
19, 1254 Jussy). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

Prise de position de la commune concernant la 5G
En qualité de bailleur de l’emplacement de l’antenne, la Mairie a écrit à Swisscom en exigeant que l’entreprise obtienne 
l’accord préalable de la commune avant toute modification éventuelle de l’installation. Lors de sa séance du 8 mai 
dernier, le Conseil municipal a voté une résolution concernant le respect du principe de précaution relatif à l’installation 
de la 5G sur une antenne existante ou nouvelle sur le territoire de la Commune de Puplinge. à l’unanimité, le Conseil 
demande : 1. Que les habitants de la commune de Puplinge soient prévenus et informés des impacts possibles et des 
risques potentiels du déploiement de la 5G, ainsi que des questions relatives à l’électrosmog dans lequel nous baignons 
de plus en plus.  2. Donne au Maire toute latitude pour notamment : • solliciter et obtenir toutes les informations 
scientifiques, techniques et légales importantes à ce sujet  • obtenir que Puplinge puisse être préservée autant que faire 
se peut, du déploiement de la 5G et des impacts négatifs relatifs à l’électrosmog  • fournir aux habitants des pistes et 
des conseils  • contribuer à ce que à l’école, les enfants, plus vulnérables aux ondes, en soient mieux préservés  • agir 
dans un contexte intercommunal pour donner plus de poids et d’envergure à la présente résolution.

Représentations du cirque Knie - billets à réserver pour les membres du Club des Aînés 
Des billets sont proposés par la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations de Seniors pour des représentations 
du cirque Knie : •	vendredi	23	août	à	20h15, places numérotées à ChF 19.-/billet  •	jeudi	29	août	à	15h, billets gratuits 
(placement libre). Renseignements et commandes auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 
AttENtION, le délai d'inscription est fixé au mardi 4 juin jusqu’à 20h.

Club des Aînés
de Puplinge
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tournoi juniors filles & garçons
• Samedi 15 juin, pour la première 
fois, le FC Puplinge organise un 
tournoi d’équipes féminines juniors, 
de 13h à 17h.
• Dimanche 16 juin, le FC Puplinge 
organise son 39e tournoi annuel de 
juniors E & F au stade de Puplinge, 
de 9h à 17h.

Nous vous attendons nombreux 
au bord des terrains pour 
soutenir nos jeunes.

Camps d’été de foot 
Le FC Puplinge organise deux camps 
de foot cet été, pour les enfants nés 
entre 2006 et 2013, 
• du lundi 12 au vendredi 16 août
• du lundi 19 au vendredi 23 août
soit en journée complète, soit en 
matinée seulement. Repas de midi et 
goûters à la buvette.
Le programme, le bulletin 
d’inscription et les tarifs sont à 
disposition dans les vestiaires, à la 
buvette du club, sur le site de la 
commune www.puplinge.ch ou 
directement auprès de Michael 
Juillard, entraîneur diplômé 
qui animera ces deux 
semaines (079.837.87.93 - 
michael.juillard@bluewin.ch).

Petites annonces
Les responsables du FC Puplinge 
sont à la recherche de deux 
personnes motivées capables 
d’assurer :
• les entraînements des juniors*  
de l’école de foot (nés en 2010/2011/ 
2012/2013). La personne en charge 
(joueur, étudiant, parent) doit 
être libre le mercredi après-midi. 
Possibilité de formation Jeunesse + 
Sport offerte par le club. 
• gestion du site internet du club* 
cette activité peut se faire à domicile 
et ne demande pas un très grand 
investissement en temps. 
* Toute personne intéressée est 
priée de contacter Jean-Luc Fornallaz 
au 078.635.22.64.

Communications / annonces du FC Puplinge

S’agit-il d’une 
bouteille?

Contenait-elle 
une boisson?

La bouteille est-elle 
en PET?

3 x oui? Alors hop, 
dans la collecte du PET.

AIDEZ-NOUS À BIEN RECYCLER.
POUR L‘ENVIRONNEMENT.

LES CONTENEURS DE COLLECTE 
DU PET ACCEPTENT SEULEMENT LES 
BOUTEILLES À BOISSONS EN PET!

SI VOUS AVEZ UN DOUTE, QUE LA COLLECTE DU PET CONVIENNE, 
POSEZ-VOUS LES TROIS QUESTIONS SUIVANTES:

CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS DÉPOSER DANS LA COLLECTE DU PET:

Si vous répondez par l’affirmative à toutes ces questions, cette bouteille peut être éliminée avec le PET. 
Dans le cas contraire, jetez l’emballage avec les  déchets ou dans la collecte des bouteilles en plastique du 
commerce de détail.

RZ_PET_Abfallkalender_franz.indd   1 23.11.18   09:53

Pourquoi certains emballages ne 
doivent-ils pas être collectés avec 
le PEt ?

La matière collectée doit être 
pratiquement pure, à savoir exempte 
d’autres emballages. Ainsi, elle reste 
conforme à une utilisation destinée 
aux denrées alimentaires et permet 
la fabrication de nouvelles bouteilles 
à boissons en PET à partir de 
bouteilles usagées. Les bouteilles en 
plastique, notamment pour le lait, les 
produits nettoyants ou le shampoing, 
perturbent le processus de recyclage 
et compromettent le cycle des 
bouteilles.

Rappelez-vous de ces trois 
questions :
• s’agit-il d’une bouteille ? 
• contenait-elle une boisson ? 
• la bouteille est-elle en PET ?

Si OUI, elle peut être recyclée !


