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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

Information sur la 

renaturation du Foron 

(voir p.4)

Fête de l’Escalade - vendredi 14 décembre
La commune remercie le FC Puplinge qui a repris l’organisation de cette 
fête. C’est «Le monde de Disney» qui a été choisi pour thème cette année. 
Les festivités débuteront à 18h dans le préau de l’école avec le départ du 
cortège, suivi des chants des élèves. Dès 19h, le repas sera servi dans la salle 
de gymnastique. Vous avez jusqu’au 07.12.2018 pour vous inscrire en Mairie. 
Le bulletin d’inscription figure sur le programme de la fête, distribué courant 
novembre. Il se trouve également sur www.puplinge.ch, rubrique Actualités. 

Fêtes de fin d’année à Puplinge
Notre commune proposera un beau programme de fin d’année. Un tout-
ménage spécifique vous sera adressé prochainement à ce sujet. Notez déjà 
les deux dates à retenir : • dimanche 16 décembre avec deux magnifiques 
concerts programmés à l’église de Puplinge  • jeudi 20 décembre pour le 
goûter des aînés, la visite du Père Noël et le marché de Noël et des saisons. 
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bravo aux nageurs Fatima et craig 
De nouveaux exploits sportifs ont été réalisés par Fatima Lindo et Craig Norrey. 
En septembre, ils ont brillé lors des Championnats d’Europe Masters natation 
en Slovénie : • Fatima a remporté 1 médaille de bronze (100 m dos) et battu 
le record suisse • Craig a remporté 1 médaille d’or (50 m dos) et 2 médailles 
d’argent (50 m papillon et 100 m dos). Lors du Championnat Suisse Masters 
natation des 3-4 novembre à Berne, ils ont remporté toutes leurs courses, soit 
6 titres de champion suisse pour Craig et 5 pour Fatima qui a en plus battu le 
record suisse du 100 m papillon. Félicitations pour cette collection de titres !

EXPOSITION «LES ÉRABLES»
Week-end du 1er et 
2 décembre, salle de gym.

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

FêTE DE L’ESCALADE
Vendredi 14 décembre à 18h 

PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
• dimanche 16 décembre, 
deux concerts à l’église
• Jeudi 20 décembre, festivités 
sur la place communale.

HORAIRES MAIRIE 
• Fermeture de fin d’année  
du lundi 24.12.18 au mardi 
01.01.19. 
• reprise le mercredi 02.01.19 
(ouverture le matin, 7h30 - 12h30, 
jusqu’au vendredi 04.01.19 inclus).

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 décembre (à 
déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels 
mais au plus tôt la veille).

Agenda
Exposition-vente artisanale Les Érables - 1er et 2 décembre
Première manifestation de ce mois de décembre, l’association d’artisans Les 
érables organise sa vente annuelle le samedi 1er décembre (de 11h à 18h) 
et le dimanche 2 décembre (de 11h à 17h) dans la salle de gymnastique de 
l’école. Venez découvrir leurs nouvelles créations et trouver des cadeaux de 
Noël originaux. Buvette sur place. 

IMPOrTANT - vélo électrique, la subvention cantonale prend fin
La subvention cantonale de CHF 250.- pour l’achat 
d’un vélo électrique ou de CHF 100.- pour une batterie 
de vélo neuve s’arrêtera au 31.12.2018. Pour les achats 
effectués jusqu’à la fin de cette année, la demande 
de subvention doit se faire en Mairie dans le courant 
du 1er trimestre 2019. L’Etat continuera à encourager 
la mobilité électrique, mais différemment. Les subventions concerneront les 
bornes de recharges électriques installées à domicile, ainsi que la promotion 
du vélo sous différentes formes (par ex. achat de vélo-cargo, location d’un 
mois d’un vélo électrique, participation à des cours de vélo,...). 
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Quel honneur vous me faites.
Dans les années 70, tous les artistes recherchaient des vieilles maisons à restaurer. Nous avons eu la chance d’en 
trouver une dans le village de Puplinge, qui était alors encore très rural. Après de nombreux travaux de rénovation, 
nous avons pu emménager en 1974. Notre fils Christophe avait 3 ans. Il a fait toute sa scolarité à l’école de Puplinge. 
Après des études universitaires, il est devenu architecte-urbaniste. Christophe, Corinne et Lohan, vivent dans une 
petite maison pleine de charme au Grand-Lancy. Notre petit-fils a 11 ans. C’est le meilleur (comme disent tous les 
grands-pères), c’est un excellent gardien de foot dans son club du FC Lancy. Ils nous donnent beaucoup de bonheur. 
Quand mon ami Denis Choisy est devenu Maire de la commune, je lui ai proposé de créer une grande fête d’artistes 
et d’artisans afin de réunir la population. « Puplinge Fête l’Artisanat » était née. Puis, comme je me sentais bien dans 
ce village, j’ai émis l’idée de fonder un club de basket. Nous avons même joué le championnat genevois. Oh, sans 
de grandes victoires, mais avec une belle camaraderie et surtout, beaucoup de 
moments festifs. 
Marianne mon épouse a siégé quatre ans au Conseil municipal. Nous lui 
devons, entre autres, le terrain de basket extérieur.
Ces dernières années, mon activité artistique m’a éloigné du village. C’est 
pourquoi j’ai été très heureux de participer récemment au «vide-greniers» et 
de pouvoir rencontrer quelques vieux amis. 
Pour cette fin d’année et le début 2019, la Ville de Versoix (et non de Genève, 
nul n’est prophète en son pays) me consacre une grande rétrospective. 
J’aurai beaucoup de plaisir de vous présenter près de 60 ans de photographies. 
Des travaux de commande et principalement mon travail artistique. La très 
belle galerie du Boléro à Versoix se trouve au 8, ch. Jean-Baptiste Vandelle, 
dans l’immeuble culturel en face de la gare. Elle est ouverte les week-ends 
(entrée libre), du mardi au dimanche de 14h à 18h. Jusqu’au 13 janvier 2019. 
Voilà. Vive L’art, Vive Puplinge. 
Cyril Kobler 
Photographe

La parole à... Cyril

dES NOUVELLES dE NOS cOMMErcES
Dans la rue de Graman, vous trouvez les commerces installés de longue date 
dans le village : l’épicerie, la pharmacie, la boulangerie, la boucherie et 
la banque. à la rue de Frémis, il y a bien sûr la poste, mais également les 
locataires des nouvelles arcades situées dans l’immeuble 2-12, rue de Frémis : 
thérapies naturelles, onglerie, réflexologie, salon de coiffure, fleuriste, 
céramiste. Concernant les marchés, il y a celui de la Ferme Gonin (à la route 
de Cornière), le Fischcake du mardi et le marché du jeudi avec la famille 
breasson sur la place communale. Puplinge compte aussi trois restaurants : 
Au cheval blanc, café-restaurant de la Poste, Mamma Lisa. Dans ces 
commerces, à l’exception de la banque, vous pouvez faire valoir les chèques 

cadeaux en vente à la réception de la Mairie (CHF 10.- ou 20.-). Notre village accueille d’autres prestataires de services 
et sociétés qui n’ont pas pignon sur rue. Celles et ceux qui en ont fait la demande sont mentionnés sur le site de la 
commune, www.puplinge.ch, rubriques Informations pratiques / Economie locale ou Santé. Ceux qui souhaitent y 
figurer peuvent s’annoncer par mail à info@puplinge.ch. 
Nouvelles concernant quelques commerces : • la fleuriste Brocéliande et la céramiste La maison de Nathalie 
organisent des cours réguliers dans leur arcade (rue de Frémis 10)  • la Boucherie de Puplinge informe que 
dès 2019, elle sera ouverte du mardi au samedi selon les horaires habituels, mais fermée les lundis.
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cONSEIL MUNIcIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
12.12.2018 à 20h30 
(séance de réserve).

cLUb dES AîNéS dE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les EcHOS 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.

Séance du 14.11.2018
• Ouvrir un crédit de CHF 110’500.- pour le versement d’une contribution au fonds intercommunal de développement 
urbain  • Fixer le montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l’année 2019 à CHF 30.-  • Approuver 
le budget de fonctionnement 2019 pour un montant de CHF 7’919’251.- aux charges et de CHF 7’936’847.- aux 
revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant à CHF 17’596.-. De fixer le taux des centimes additionnels pour 
2019 à 48 centimes (+2)  • Ouvrir un crédit d’étude complémentaire de CHF 53’800,- pour la phase d’appels d’offres 
du projet de réaménagement de la rue de Graman  • Réaliser les travaux de resurfaçage du chemin du Barot pour un 
montant de CHF 60’000.-. 

Programme proposé par le club des Aînés
• Mardi 4 décembre à 9h30 - Balade «à Choulex par l’Abbaye de Presinge». 
Rendez-vous rue de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 13 décembre, 9h à 11h - Petit déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 10.12.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
• Pas d’activités jeux au mois de décembre.
• Vendredi 21 décembre à 10h - Petite balade pour un café - 
Rendez-vous rue de Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
• Pas de déjeuner au restaurant au mois de décembre.

camp Neige organisé par les TSHM pour les 12-17 ans
Le camp aura lieu à Morgins durant les vacances de février, du 18 au 22 février 
2019. Il est organisé par les Travailleurs sociaux hors murs (TSHM) et le Point 
d’Interro. Le prix est de CHF 400.- et le paiement s’effectue avant le séjour. 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée jusqu’au 31.01.2019. Une 
séance d’information et de rencontre sera agendée début février dans les 
locaux du Point d’Interro à Collonge-Bellerive.
Sur le site de la commune, www.puplinge.ch, sous la rubrique Actualités, vous 
trouverez des informations, ainsi que la fiche d’inscription pour le camp de 
neige. Renseignements et inscriptions : TSHM Arve Lac, johan.baumier@fase.ch 
- 076 355 16 06 ou fatima.laribi@fase.ch - 076 436 17 86.

rappel annuel concernant le déneigement
Lorsqu’il neige à Puplinge, la voirie cantonale s’occupe des routes de Jussy, des Brolliets, de Presinge et d’une partie de 
la rue de Graman (des pompiers jusqu’à la Mairie). La voirie communale se charge de déblayer les routes, chemins et 
places qui se trouvent sur le domaine communal. En ce qui concerne les trottoirs, ils sont déneigés par les propriétaires, 
locataires et concierges. Ces personnes sont tenues d’intervenir le plus rapidement possible pour les trottoirs jouxtant 
leur propriété. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué le long de leur terrain. Nous attirons l’attention 
sur la responsabilité des propriétaires, locataires et concierges en cas d’accident du fait du non déneigement des 
trottoirs. Nous les remercions pour leur précieux travail et collaboration !



 

 

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département du territoire 
OCEau - Service du lac, de la renaturation des cours d'eau et de la pêche 

 

 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) 

  
 
Renaturation du Foron à Puplinge Ambilly et Ville-la-Grand 
 
Le cours d'eau du Foron délimite la commune de Puplinge côté français. Son état actuel n'est pas 
satisfaisant. Au XXe siècle, il avait été canalisé afin d'éviter les inondations dans les années 30 et 
endigué dans les années 80. Aujourd'hui, les digues sont fortement dégradées et, en cas de crues 
conséquentes, elles ne suffisent plus à assurer la sécurité des riverains tant suisses que français. De 
plus, la qualité écologique du cours d'eau est pauvre, avec un lit et des berges très homogènes, offrant 
peu d'habitats pour la faune et la flore. 
Pour ces raisons, l'office cantonal de l'eau de l'Etat de Genève et le syndicat mixte des affluents de 
l'Arve ont développé un projet de renaturation physique des berges et de protection contre les crues sur 
les 2.7 km du Foron, allant du pont de Mon-Idée au pont SNCF de Ville-la-Grand. 
Ce projet prévoit de redonner de l'espace au cours d'eau, aussi bien sur le territoire suisse que 
français. Ce nouvel espace permettra d'une part, d’améliorer le passage de l'eau en vue de protéger le 
village de Puplinge contre les inondations (protection centennale) et d'autre part, de permettre à la 
nature de s'épanouir, grâce notamment à la réalisation de nouveaux milieux bordant la rivière propice à 
l'installation d'une grande biodiversité.   
Côté français, un cheminement piéton agrémenté de parcs permettra aux riverains de découvrir et 
contempler ce nouvel environnement. 
En aval, la zone agricole de Mon-Idée, restera inondable en cas de crue exceptionnelle, comme c'est le 
cas actuellement. Par contre, elle ne sera pas aménagée pour un stockage plus conséquent de l'eau. 
Fruit d'un long processus de négociation avec les propriétaires et exploitants concernés ainsi qu'avec 
des associations et les autorités communales suisses et françaises, ce projet va entrer dans sa phase 
concrète de réalisation dès janvier 2019 avec des travaux préliminaires d'abattages. Deux étapes sont 
prévues, la première sur le secteur aval en 2019 et la seconde sur le secteur amont en 2020. 
Ainsi, dans un peu plus de 2 ans, les promeneurs, la nature, pourront profiter pleinement de ce nouvel 
espace de qualité. 
 
Pour tout renseignement s'adresser à : 
M. Francis Delavy - Chargé de projet 
OCEau - Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche 
Tél. +41 (0)22 546 74 52 - francis.delavy@etat.ge.ch 


