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Mairie de Puplinge : horaires vacances scolaires, lundi-vendredi, 7h30-12h30 / horaires habituels, lundi-vendredi, 7h30-12h, 14h-17h.
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

VACANCES SCOLAIRES /  
HORAIRES MAIRIE
Du lundi 1er juillet au vendredi 
23 août inclus. Attention, 
horaires réduits de la Mairie 
durant cette période : du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 12h30.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredi  
5 juillet de 15h à 18h.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE
5 concerts agendés ce mois : 
20, 23, 25, 27 et 30 juillet. 
Église de Puplinge (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 juillet (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

FÊTE NATIONALE
Jeudi 1er août dès 19h à 
la Moutonnerie (rte des 
Brolliets). Un tout-ménage vous 
parviendra courant juillet.

Agenda
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Festival  

Puplinge Classique 

Informations en page 4

Totems installés dans la commune
Courant mai, quatre totems ont été installés au centre du village. 
Ils ont pour but de guider les piétons, visiteurs ou habitants, 
vers les points stratégiques : bâtiments communaux, église, 
groupe scolaire, terrains de sport, cimetière, commerces, 
restaurants, etc. Ces panneaux indicateurs se trouvent à la rue 
de Graman (devant l’église et au début de l’accès piétonnier 
du groupe scolaire) ainsi qu’à la rue de Frémis (à côté de la 
poste et à la hauteur de l’immeuble 2-12).
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Restoscolaire - rentrée 2019/2020
Le flyer d’information concernant le restaurant scolaire, qui a été distribué par 
le GIAP lors des inscriptions, contenait des erreurs de tarif. Le prix d’un repas 
est toujours de CHF 9.-, comme c’est le cas depuis 2013. La version corrigée 
du flyer est disponible sur www.puplinge.ch, rubrique Actualités. 

Des jeunes du village brillent dans leur sport
SKI ALPIN - saison 2019 : • Charline Currat (née en 2008) : championne 
romande de Slalom / championne romande de Géant / 1ère au classement 
général de la coupe romande de la saison / 1ère aux qualifications du grand 
prix Migros aux Diablerets / 10e à la finale du grand prix Migros à Sörenberg  
• Laurane Currat (née en 2011) : 1ère aux qualifications du grand prix Migros 
aux Diablerets / 6e à la finale du grand prix Migros à Sörenberg.
TAEKWONDO - Championnat nation Suisse, 18.05.19, Zurich : • Nadia 
Faisca Alves Ribeiro (née en 2008) : championne suisse en Forme (techniques) / 
vice-championne suisse en Combat / 2e place en Coup de pieds sautez  • Yvan 
Perlines (né en 2009) : champion suisse en Combat  • Emma-Rose Soubeste 
(née en 2006) : 3e en Forme (techniques)  • Jules Hunziker (né en 1997) : 
3e en Forme (techniques). 
Félicitations à ces sportives et sportifs pour leurs très beaux résultats.

Plan canicule - les personnes seules peuvent s’annoncer
Les personnes âgées, malades, isolées qui souhaitent être appelées à intervalle 
régulier pendant les périodes de canicule doivent contacter la réception de la 
Mairie (022 860 84 40). Si ces personnes s’absentent de leur domicile pour 
quelques jours, elles doivent absolument prévenir la Mairie avant leur départ.

Taille des arbres et des haies
La Mairie rappelle que, selon la loi sur les routes (L 1 10 art. 70 et 76), les 
propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4.50 m au-dessus du 
niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. 
Les haies, situées en bordure de route doivent, quant à elles, être taillées à une 
hauteur maximale de 2 m et ne pas empiéter sur la voie publique.
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Dans les années 1970, la construction des immeubles du périmètre Frémis, Pré-Marquis et Graman a engendré 
l’arrivée de nouveaux habitants, dont de nombreuses familles avec enfants en bas âge. Avec l’envie de faire 
connaissance et de faciliter les contacts, quelques personnes ont saisi l’occasion de lancer un groupement. Après 
avoir fait un état des lieux des associations existantes - et sous l’impulsion de sportifs -, le Groupement gymnique 
mixte a été créé. Le succès a rapidement été au rendez-vous ! Trente à quarante personnes, hommes et femmes, 
faisaient partie de cette association sportive. Une fois par semaine, les membres se retrouvaient dans la salle 
de gymnastique pour pratiquer diverses activités sportives sous la supervision d’un professeur (échauffement, 
assouplissement, préparation pour les sports d’hiver, etc.). 
Les années passant, une rotation s’opéra naturellement, aussi bien parmi les membres qu’au niveau des 
responsables, que ce soit pour des raisons de santé, de déménagement ou de rythme de vie. Une refonte dans 
notre groupement s’est opérée en douceur, mais en profondeur, avec l’arrivée d’une nouvelle génération de 
sportifs provenant de communes avoisinantes. Les activités proposées se sont aussi adaptées aux goûts des 
nouveaux membres. A présent, ce sont principalement le basket et le unihockey qui sont pratiqués. Deux sports 
collectifs qui conviennent aussi bien aux hommes qu’aux femmes et qui favorisent l’esprit d’équipe.
Au 1er juillet 2019, après 17 années de bons et loyaux service à la présidence du Groupement gymnique mixte, 
Diego Vignuda a passé le relais à Michaël Vernet. Leur souhait commun est que des habitants de Puplinge - 
hommes et femmes, car la mixité n’est hélas plus présente 
aujourd’hui - rejoignent la vingtaine de membres actuels.
Sachez déjà que la reprise aura lieu à la salle de 
gymnastique de l’école de Puplinge le jeudi 29 août, 
de 20h30 à 22h. Cela vous laisse une bonne partie de l’été 
pour y penser et vous décider à démarrer ou reprendre 
une activité sportive dans une ambiance sympathique et 
conviviale. Au plaisir de vous accueillir prochainement au 
Groupement gymnique mixte.

Informations auprès de Michaël Vernet, Président
079 884 21 38 - m.vernet@bluewin.ch

La parole au... Groupement gymnique mixte

Deux rendez-vous début juillet pour marcher et découvrir...
• Mardi 2 juillet, à 16h30 - Promenade autour du Moulin de Carra (F)
La Haute École du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) et le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) invitent les habitants de Puplinge à participer à cette promenade. Elle aura lieu autour du moulin de 
Carra dans le cadre d’une recherche sur le rapport à la nature en milieu urbain. Mmes Sylvie Laroche et Emeline Bailly 
(CSTB) guideront cette balade. La place étant limitée, l’inscription est conseillée : paysage.foron@gmail.com. Rendez-
vous au Moulin de Carra, rue du Vieux Moulin, 74100 Ville-la-Grand (salle de conférence, 2e étage).
• Samedi 6 juillet, de 9h à 17h - Journée cantonale sur les chemins de randonnée
Cette journée est organisée par le Département du territoire (DT) du canton de Genève et GenèveRando. Pour sa 
3e édition. «La journée cantonale sur les chemins de randonnée» aura lieu sur les communes voisines de Choulex, 
Jussy, Meinier et Presinge. Son but est de faire découvrir la plaine du Sionnet en mettant à l’honneur à la fois la nature 
et le terroir local. Une boucle pédestre de 13 km est proposée comprenant onze étapes pour observer, découvrir, visiter 
et déguster. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.geneverando.ch/fr/JCR2019.

Puplinge fête l’artisanat - 24/25 août 2019 dans les rues du village
C’est un rendez-vous traditionnel à Puplinge. Tous les deux ans, le centre du village accueille une centaine d’artisans, 
soigneusement sélectionnés par le comité d’organisation. Vous trouverez également lors de cette manifestation de 
quoi vous restaurer et vous divertir. Informations sur www.puplingeartisanat.ch. 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
18.09.2019 à 20h30.

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 extraordinaire du 19.06.2019, les points suivants ont été traités :  • Vote d’une résolution 
concernant l’image directrice du tissu villa de la route de Presinge  • Vote d’un crédit complémentaire concernant 
la modification de Zone et PLQ périmètre des Brolliets  • Vote d’un crédit d’investissement concernant la création 
d’un cheminement piétons et aménagement routiers à la route de Cornière.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 02.07.19 à 9h - Sortie d’une journée au Salève (montée 
en téléphérique). Rdv rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 11.07.19, 9h à 11h - Petit déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 08.07.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
• Jeudi 18.07.19 à 14h - Activités jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 19.07.19 à 10h - Petite balade pour un café - Rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 26.07.19 à 12h - Déjeuner au restaurant Drizia Miremont - 
Tennis Club (rte de Vessy 6, 1206 Genève). Inscription avant le 15 du mois : 
Josette Wuest, 022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

Spectacles & concerts proposés par la FGCAS, réservés aux membres du Club des Aînés 
Un programme très riche pour la saison 2019/2020 vous est proposé par la Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés et 
Associations de Seniors à des prix imbattables, soit CHF 10.- (à l’exception de 3 spectacles au Grand Théâtre à CHF 15.-) :
• 19 spectacles entre le 26 septembre 2019 et le 4 juin 2020  • 7 concerts entre le 20 octobre 2019 et le 10 mai 2020. 
Le programme détaillé est consultable sur le site www.puplinge.ch, rubriques Etapes de vie / Aînés / Activités Club 
des Aînés. Informations et inscriptions auprès de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION, 
inscriptions jusqu’au mercredi 24 juillet au plus tard.

Un Passeport santé pendant l’été pour améliorer la santé des aînés - dès le 05.07.2019
Selon des données scientifiques, passer de la sédentarité à une activité physique modérée permet de retarder de 4 ans 
l’entrée en dépendance ! Et il n’est jamais trop tard pour s’y mettre. Augmenter raisonnablement son activité physique 
(30 minutes par jour, au moins 5 jours par semaine) conduit à des bénéfices tout à fait considérables : plus de force, 
d’équilibre, de souplesse, d’endurance, moins d’ostéoporose, de diabète, de mauvais cholestérol et une meilleure 
digestion. Durant l’été, les seniors de la Rive Gauche sont invité-e-s à découvrir un Passeport Santé qui offrira tous les 
vendredis matin de juillet et d’août, entre 9h30 et 11h, des activités physiques variées en plein air, dans les 
espaces verts des communes participantes. Ce projet est organisé par l’association VIVA (Valoriser 
et intégrer pour vieillir autrement). Comme il bénéficie d’un soutien de Promotion santé Suisse 
et le Canton de Genève, et de la collaboration des communes de Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Puplinge (marche organisée le 09.08.19 dans notre commune) et Vandœuvres, tout 
est gratuit ! Alors… chaussez vos baskets, coiffez-vous de casquettes et lancez-vous ! Première 
activité (stretching) au Rondeau des Bougeries le 05.07.2019 à 9h30. Programme complet 
à disposition dans votre mairie et sur www.puplinge.ch sous Actualités.



Festival Puplinge Classique 2019 : 
10 ans déjà !

En 2010, le pianiste François-Xavier Poizat et son 
collègue clarinettiste Damien Bachmann lançaient un 
petit festival de campagne dans l’église de Puplinge. 
Accompagnés par la violoncelliste Nadège Rochat, ils 
donnèrent le 18 juillet 2010 le tout premier concert 
d’une première édition, modeste mais inspirée, de 
4 concerts de musique de chambre. Ils avaient 20, 
19 et 18 ans.

Cinq ans plus tard, mille personnes tonitruaient 
debout à la fin d’un grand concert de gala au Victoria 
Hall, à 4 pianos et orchestre, célébrant en 2014 les 
5 ans de ce Festival devenu grand (17 concerts cette 
année-là, dont 3 avec orchestres !)

En 2019, vous l’aurez compris, pas d’autres choix 
que de fêter les dix ans en grande pompe avec 
12 concerts dans l’église de Puplinge du 
20 juillet au 23 août et un autre grand concert 
de gala, à nouveau au Victoria Hall le dimanche 
1er septembre, qui promet d’être un événement en 
tout point exceptionnel. Au programme cette année : 
63 solistes et 6 orchestres dans des musiques de tous 
les répertoires.

10e édition
Église de Puplinge 

du 20 juillet au 23 août 2019

Quelques dates à retenir : le récital symbolique du 
pianiste fondateur le 20 juillet, une grande soirée 
Schubert le 25 juillet avec notamment le Quatuor 
Terpsycordes, Pierre et le Loup de Prokofiev et la 
4e symphonie de Mahler le 27 juillet avec l’Ensemble 
Synopsie, les 4 saisons de Piazzolla avec l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle Europe le 11 août, l’habituelle 
Soirée Arménienne (avec violon, piano et comme 
instrument traditionnel le «doudouk»), l’Orchestre 
des Jeunes de la Suisse Romande le 18 août, ou 
encore une grande Soirée Brahms avec son sextuor le 
20 août, guidée par le violoniste Andrey Baranov et 
faisant office de «petite» soirée de gala. 

La «grande», quant à elle, réunira L’Orchestre de 
Chambre de Genève avec 17 solistes, dont les 
célèbres violonistes Alexey Igudesman, Svetlin 
Roussev et Sergey Ostrovsky au Victoria Hall le 
1er septembre. Les triples concertos de Beethoven 
et de Daniel Schnyder seront les piliers d’une 
programmation étincelante, qui offrira également 
des œuvres d’Igudesman, d’Edith Piaf, de Piazzolla, 
d’Artie Shaw…

L’équipe du Festival Puplinge Classique

BILLETTERIE EN LIGNE

www.puplinge-classique.ch/billets2019

PROGRAMMATION COMPLÈTE

www.puplinge-classique.ch

Grand Concert de gala, Victoria Hall 2014 - © Eliyah Reichen

Concert d’ouverture 2018 - © Jacques Philippet


