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VACANCES SCOLAIRES D’éTé
Du lundi 2 juillet au 
dimanche 26 août

BIBLIOBUS
Vendredi 6 juillet  
de 15h à 18h, place communale.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE
5 concerts agendés ce mois : 
14, 17, 24, 28 et 30 juillet. 
Eglise de Puplinge (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 juillet (à déposer 
avant 7h. du matin aux 
emplacements habituels).

Agenda

JUILLET

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
25 26 27 28 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 3 4 5

Après avoir passé 21 ans à l’école de Puplinge...
et consacré sa vie professionnelle à l’enseignement, Mme Brigitte Viatte prend 
sa retraite. Son nom rappellera sans doute des souvenirs à bon nombre de 
puplingeois qui ont été, pour certains, ses élèves et/ou parents d’élèves. Nous 
lui adressons nos meilleurs voeux pour la suite.

Fête nationale du 1er août
Un tout-ménage vous parviendra courant juillet avec le programme détaillé 
de la fête qui aura lieu à la Moutonnerie. L’allocution sera prononcée par 
M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat. 

Horaires estivaux
• Boucherie de Puplinge - Lundi : fermé. Mardi à vendredi : 8h-12h30 et 
15h-18h45. Samedi :8h-12h30 et 14h30-17h. 
• épicerie le Petit Caddie - Fermeture annuelle du lundi 16 juillet au samedi 
4 août inclus. Réouverture le lundi 6 août aux horaires habituels.
• Marchés - Marché à la Ferme Gonin (rte de Cornière 32) : conserve ses 
horaires habituels (www.fermegonin.ch). - Marché du jeudi sur la place 
communale : le matin uniquement pendant les vacances scolaires (fruits et 
légumes, fleurs). - Le stand de Fishcake du mardi est en pause estivale.

Label Fourchette verte reconduit
Le vendredi 1er juin, une visite de contrôle a été effectuée 
auprès du restaurant scolaire de l’école de Puplinge 
par une diététicienne en charge du label Fourchette 
verte. Elle a pu constater que l’ensemble des critères 
exigés étaient parfaitement respectés et a confirmé 
le renouvellement du précieux label. Ce dernier 
garantit une alimentation équilibrée, répondant aux besoins des enfants, et 
consommée dans un environnement respectueux en matière d’hygiène et de 
tri des déchets. A noter que les menus du restaurant scolaire correspondent 
également à la charte Genève Région Terre Avenir : un produit GRTA dans 
les menus (légume, fruit ou féculent) et pain GRTA servi chaque jour.

Personnel communal
• A l’issue de trois années d’apprentissage en tant qu’employée de commerce,  
Mme Dalia Salih a terminé fin juin sa formation au sein de la Mairie. Nous 
lui adressons nos meilleurs souhaits pour la suite de sa vie professionnelle.  
• Mme Francisca Rodriguez, engagée en temporaire pour un remplacement 
de 9 mois à la réception, est arrivée fin juin au terme de son contrat. Nous 
la remercions pour sa précieuse collaboration. • Dès le 23 juillet, Mme Fanny 
Rodriguez, actuellement en congé maternité, sera de retour à la Mairie.  
• M. Jimmy Cantin, employé à la voirie depuis 2014, est parti fin juin. Une 
procédure de recrutement est en cours pour repourvoir ce poste. 

MAIRIE
Dès le lundi 2 juillet, ouverture 
au public de 7h30 à 12h30, 
du lundi au vendredi.

VOTRE BOUCHERIE, éPICERIE 
VOS MARCHéS
Voir informations ci-contre.

Horaires d'été
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A vos agendas !
Dimanche 26 août - pique-nique communal
A la veille de la rentrée scolaire, venez reprendre contact avec vos amis, voisins et faire aussi de nouvelles connaissances. 
Un château gonflable sera sur la place communale pour les enfants. Tables, bancs et grills seront fournis par la Mairie, 
le choix des grillades et des salades vous appartient. Buvette sur place. 
Mardi 11 et mercredi 12 septembre - sortie des aînés
La sortie de 2 jours aura lieu dans la région de Bâle. Une invitation avec bulletin d’inscription sera adressée durant l’été 
aux personnes retraitées de la commune. Le nombre de participants est limité.
Dimanche 16 septembre - vide-greniers 
Et si vous profitiez de l’été pour faire un peu de tri. Un vide-grenier sera organisé le dimanche 16 septembre à la 
Moutonnerie. Cela vous laisse un peu de temps pour y penser et vous organiser.

Rappel concernant le règlement des déchets
Comme le mentionne clairement le règlement de la commune sur les déchets, les ordures ménagères doivent être 
déposées dans des containers appropriés (voir Art. 4, al. 5 et Art 5, al. 1). Les sacs posés tels quels en bord de route 
ne sont pas ramassés. Les propriétaires qui ne disposent pas de container peuvent en commander auprès de la Mairie 
(140 l. à CHF 100.-* et 240 l. à CHF 115.-*). Il s’agit d’un modèle en plastique, muni d’un couvercle. La livraison est 
gratuite. L’adresse du propriétaire doit être inscrite lisiblement sur le container. Vous pouvez consulter le règlement 
des déchets sur le site de la commune www.puplinge.ch sous Accès directs / Documents. *Prix donné à titre indicatif.

AUTORISATIONS  
DE CONSTRUIRE (APA) : 
GENÈVE PASSE  
AU 100% NUMÉRIQUE
Nouveau : Vous envisagez de demander une autorisation 
de construire par procédure accélérée (APA) :
une nouvelle prestation numérique vous permet  
de le faire par Internet et sans aucun papier.

Département du territoire (DT)
Office des autorisations de construire

Rue David-Dufour 5 — 1211 Genève 8 — ge.ch

QUATRE BONNES RAISONS DE DÉPOSER  
SA DEMANDE PAR INTERNET
•  La plate-forme APA-Démat vous guide pas à pas. Vous avez moins de risques de déposer 

un dossier incomplet qui serait renvoyé.
•  Plus besoin d’imprimer le dossier en 5 exemplaires :  aucun document papier n’est demandé.
•  Vous avez en permanence une visibilité complète sur l’avancement de votre dossier.  

Par exemple, vous avez accès aux préavis rendus par les services spécialisés. 
 Plus besoin de vous déplacer au guichet pour les obtenir.
•  Vous êtes immédiatement informé des demandes et des décisions de l’administration. 

Même l’autorisation de construire vous est transmise sous forme numérique (fichier PDF).

UNE PRESTATION NUMERIQUE ACCESSIBLE À TOUS
Sur le site web de l’Etat de Genève ge.ch, 
tapez Demander une APA numérique… dans la recherche.
Vous y trouverez le lien vers la plate-forme APA-Démat  
ainsi que toute l’information sur cette prestation.

DES NOUVELLES DU COTEAU DE CORNIÈRE
La remise des prix 2018 de la Sélection des vins de Genève s’est déroulée le 
mercredi 20 juin en fin de journée dans la cour de l’Hôtel de Ville. Quelque 533 
vins ont été présentés à la sélection. 62 d’entre eux ont été récompensés dont le 
millésime 2017 du Coteau de Cornière qui a reçu une médaille d’or. Cette belle 
reconnaissance salue l’excellent travail du Château du Crest. Le vin rouge Coteau 
de Cornière 2017 est disponible dans les commerces de Puplinge, au Château du 
Crest à Jussy et également proposé à la carte des restaurants de la commune. 
A consommer naturellement avec modération.
Photo de gauche à droite : Gérard Garnier, Adjoint - Esther Meyer, associée au Château du Crest - 
Gilles Marti, Maire - Teddy Milesi, oenologue au Château du Crest et Nicolas Nussbaum, Adjoint.



30e édition des Chorales Lémaniques avec les élèves de 6P de l’école de Puplinge
Le 2 juin dernier à Cluses (F), 28 élèves de 6P des classes 
de Mmes Kathia Babibian, Cindy Amposah et Althéa Gut 
de l’école de Puplinge ont eu l’honneur de représenter le 
canton de Genève lors du concert des Chorales Lémaniques. 
D’autres élèves en provenance de Vaud, du Valais, de l’Ain 
et de la Haute-Savoie composaient cette chorale éphémère 
de 117 voix. Au programme : dix chants autour des contes 
et légendes du monde, composés par M. J-P. Vanbeselaere. 
Les autorités communales tiennent à féliciter les élèves pour 
la qualité de leur prestation et remercier les enseignantes 
qui les ont préparés et accompagnés à Cluses.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
26.09.2018 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

e
Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	3	juillet	à	9h	-	Balade	d’une	journée	au	Salève	(avec pique-nique). 
Rendez-vous rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 022.349.28.07- 
jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	12	juillet,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au rue de Frémis 12. Inscription 
jusqu’au 09.07.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Vendredi	 20	 juillet	 à	 9h	 -	 «Petite	 balade	 pour	 un	 café». Rendez-
vous rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 022.349.28.07- 
jm-court@bluewin.ch.
•	Vendredi	27	juillet	à	12h	-	Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc à Carre 
d’Aval, Meinier. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
Pas d’activités JEUX et CHANT durant l’été. 

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

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Le Club des Aînés 

se trouve au 

12, rue de Frémis

Programme estival pour les jeunes à la Savonnière
L’Espace jeunes étant fermé pendant les vacances scolaires d’été, les 
responsables TSHM proposent aux 12-25 ans des activités sportives et de 
loisirs à la plage de la Savonnière (Collonge-Bellerive).
Du 3 au 21 juillet et du 21 au 25 août, accueil les mardis, mercredis, et 
samedis de 12h à 18h et les vendredis de 17h à 23h. 
Activités proposées : paddle, bouée géante tractée, jeux de plage, 
concert, diffusion match, projection documentaire, beach volley, ... 
Le programme sera affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie et sur le site 
www.puplinge.ch, sous «Actualités».

Concerts au Victoria Hall et spectacles pour les membres du Club des Aînés 
La Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et Associations de Seniors propose une saison 2018/2019 riche en spectacles 
(au nombre de 16) et concerts (au nombre de 8), au prix imbattable de CHF 10.- la place (sauf exception). Les programmes 
peuvent être consultés sur le tableau d’affichage de la Mairie et sur le site www.puplinge.ch (rubrique « Activités club des 
Aînés ») Renseignements et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 
ATTENTION aux délais d'inscription : • le 18.07.2018 pour les 9 spectacles donnés en 2018  • le 20.07.2018 pour 
les concerts de toute la saison 2018/2019. Les 7 spectacles 2019 seront communiqués dans le puplinfos du mois d’août.



Chers Puplingeois, 

L’équipe du Festival Puplinge Classique, soutenue 
par une magnifique association de plus de 250 
membres, est fière de vous convier aux 12 concerts 
de la 9e édition. Ils auront lieu du 14 juillet au 
18 août cet été, comme toujours dans l’Eglise 
de Puplinge, avec des réceptions dans la salle 
communale. 

Comme chaque année, le Festival se veut aussi 
diversifié que possible et voici quelques concerts à 
ne pas manquer : 

• le concert d’ouverture du 14 juillet avec 
l’ensemble local et entraînant de la Camerata du 
Léman, et comme soliste la jeune harpiste Tjasha 
Gafner 

• le célèbre Michel Tirabosco Trio, le 17 juillet, avec 
un programme bariolé de Bach à Bartok 

• comme chaque année, notre soirée arménienne : 
cette fois servie par un trio avec violoncelle (Astrig 
Siranossian, maintenant habituée), piano et kanon 
(instrument traditionnel folklorique) le 24 juillet 

• une soirée très spéciale le 30 juillet, avec Nadège 
Rochat dans des suites pour violoncelle de Bach 

Festival Puplinge Classique
9e édition
Eglise de Puplinge 
du 14 juillet au 18 août 2018

et Leili Anvar, célèbre spécialiste, qui récitera des 
poèmes de Rûmî : ce concert est la clef de voûte du 
thème « Métissages » de la 9e édition 

• le 7 août avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe et le président du Festival, François-Xavier 
Poizat, en soliste au piano dans une soirée de 
musique russe 

• le 11 août, ce même pianiste interprétant des 
compositeurs français (Ravel, Fauré, Debussy) avec 
Svetlin Roussev, violon et François Salque, violoncelle 

• le 18 août, concert de clôture avec le clarinettiste 
Damien Bachmann et le Casal Quartet, suivi d’un 
après-concert avec le duo Aliada (saxophone et 
accordéon) dans la salle communale.

Les autres concerts sont à découvrir sur notre site 
internet. De plus, un « festival off » proposera des 
dégustations de vin gamme Baccarat, des food-
trucks et une exposition de peinture pendant toute 
la durée des événements.

Venez nombreux pour nous aider à faire de Puplinge 
un haut lieu des arts et partager avec nous des 
moments privilégiés en musique ! 

L’équipe du Festival Puplinge Classique

RéSERVATIONS

www.puplinge-classique.ch/reservation

ou par téléphone au 022 566 21 17

PROGRAMME COMPLET & INFORMATIONS

www.puplinge-classique.ch 
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