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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
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 6 
et 20 décembre de 15h à 18h.

FêTe De L’eSCALADe
Vendredi 13 décembre à 18h 
dans le préau de l’école (repas 
à l’extérieur, sous tente).

PROGRAMMe De FIN D’ANNée
Dimanche 15 décembre,  
Concert Saint-Pierre-Fusterie 
Jeudi 19 décembre,  
Marché de Noël et des 
4 saisons (voir p.4)

HORAIReS MAIRIe 
• Fermeture de fin d’année  
du mercredi 25.12.19 au mercredi 
01.01.20 (inclus). 
• Reprise le jeudi 02.01.20 
(ouverture le matin, 7h30 - 12h, 
jusqu’au vendredi 03.01.20 inclus).

eNCOMBRANTS
Jeudi 26 décembre (à 
déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels 
mais au plus tôt la veille).

Agenda

DéCEMBRE
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Pour éviter les bennes qui débordent après Noël
Les fêtes de fin d’année sont souvent chargées en événements et génèrent plus 
de déchets que le reste de l’année. La commune compte sur vous pour que 
les points de collecte soient utilisés correctement, à savoir qu’aucun déchet 
ne soit déposé hors benne. Nous vous rappelons que, selon le règlement 
communal sur les déchets, les contrevenant·e·s sont amendables. Ayez les 
bons réflexes : déchirez les grands cartons et pliez les petits pour éviter qu’ils 
ne bloquent le passage. La place disponible dans les bennes est ainsi optimisée 
et les frais de transport réduits. Pareil pour les bouteilles de boissons en PeT, 
n’oubliez pas de les écraser pour réduire leur volume. Si les bennes sont 
pleines, malgré le passage de Transvoirie, les déchets doivent être 
repris et jetés ultérieurement. Merci de votre précieuse collaboration !

Fermeture de fin d’année et horaires «vacances scolaires»
La Mairie sera fermée du mercredi 25 décembre 2019 au mercredi 1er janvier 
2020 inclus. Merci de prendre note que les horaires «vacances scolaires» sont 
modifiés, à savoir que l’ouverture de la réception au public se fait de 7h30 à 
12h (au lieu de 12h30 en raison de la faible fréquentation entre 12h et 12h30). 
Ce sera le cas pour les lundi 23 et mardi 24 décembre, ainsi que les jeudi 2 et 
vendredi 3 janvier, puis pour les autres périodes de vacances scolaires 2020.

Fête de l’Escalade du 13.12.2019 - nouveau concept 
Pour des raisons de places disponibles et de 
sécurité, il n’est plus possible d’organiser la fête 
de l’escalade dans la salle de gymnastique. Cette 
année, elle aura lieu à l’extérieur, dans le préau de 
l’école. Des tentes seront installées pour le repas 
qui est organisé par le FC Puplinge. Le club proposera des raclettes (service 
rapide grâce à un four professionnel multiportions) et des hot dogs. Pensez à 
vous inscrire d’ici au mercredi 4 décembre. éric Bakhch-Pour (piano/chant) 
et Cédric Veillard (percussions) animeront la soirée. La marmite en chocolat 
sera aussi au rendez-vous ! Programme complet sur www.puplinge.ch.

Programme festif 

de fin d’année 2019 

à découvrir en p.4

Panneaux publicitaires démontés
Conformément à la Résolution N°25/2017 votée en séance du Conseil 
municipal du 10.05.2017, les panneaux situés à l’angle rte de Jussy / rte des 
Brolliets et à l’angle rte de Mon-Idée / ch. de Chamolliet seront démontés 
courant décembre. Le but est de libérer l’espace public de la commune de la 
publicité commerciale par voie d’affichage, pour le compte de tiers.

Opération Nez Rouge du 13 au 31 décembre
Durant cette période, vous avez la possibilité de faire appel à Nez Rouge si 
vous renoncez à prendre le volant pour diverses raisons (fatigue, prise de 
médicaments, alcool, etc). Tél. gratuit 0800.802.208 - www.nezrouge.ch
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Voile - un nouveau champion suisse à Puplinge
Marius L’Hôte, habitant de Puplinge et son coéquipier, Antoine Lemperrière Degotex (Ferney-Voltaire), sont montés 
sur la 1ère marche du podium lors du Championnat Suisse 2019 de catamarans dans la catégorie « SC1 Junior » (16 
pieds et plus). Ce championnat comprenait cinq week-ends de régates sur les lacs Majeur, de Constance et Léman de 
mi-mai à début octobre. Une magnifique performance car cet équipage se classe également 2e de la catégorie « SC1 », 
tous âges confondus. Un grand bravo à Marius et à Antoine !

15.12.2019 - nouveautés TPG / mise en service Léman Express
Pour vous informer au mieux concernant les nouveautés qui entreront en 
vigueur le 15 décembre, un flyer vous a été adressé courant novembre. Vous 
pouvez le retrouver sur le site de la commune www.puplinge.ch.
Afin de créer les nouveaux arrêts de bus Puplinge-Brolliets, situés de 
part et d’autre de la rte de Jussy (à proximité du giratoire de Jussy/Brolliets), des 
travaux ont débuté le 18.11.2019. Les pistes cyclables sont ponctuellement 
interrompues aux abords des travaux. Merci aux deux-roues et piétons d’être 
particulièrement attentifs. Les arrêts TPG Puplinge-Brolliets seront terminés le 
15 décembre 2019, lors de la mise en service de la nouvelle ligne 32.
Concernant les tarifs, les titres de transport unireso «zone 10 Tout Genève» 
permettront de prendre le Léman express sans supplément en restant dans 
la zone 10 (par exemple, de la gare de Chêne-Bourg à celle de Cornavin, 
Lancy-Bachet, Vernier, Meyrin, etc.). Les prix des billets et abonnements TPG 
resteront inchangés. Nous vous rappelons que la réception de la Mairie vend 
les billets et renouvellements d’abonnement TPG. Pour ces derniers, il faut être 
en possession d’une carte SwissPass (disponible dans les points de vente TPG). 
Informations TPG : N° gratuit 00800 022 021 20, du lundi au vendredi, 7h-19h 
ou en Agences TPG, du lundi au vendredi, 7h-19h et samedi 9h-18h.

Surveillance de la qualité de l’air - «Air2G2» l’application qui vous renseigne
Air2G² permet aux habitants du Grand Genève de consulter quotidiennement un bulletin de la qualité 
de l’air à l’échelle du territoire. L’application géolocalise l’utilisateur et le renseigne sur la qualité de 
l’air à l’endroit précis où il se trouve grâce à une modélisation innovante qui permet de produire des 
données détaillées extrapolées. Afin d’encourager chacun à avoir les bons réflexes, Air2G² fournit 
également des recommandations en termes de déplacement, entretien domestique, etc. Autre avantage, en cas de 
pics de pollution, l’application informe les utilisateurs des épisodes de pollution, ainsi que des différentes mesures 
à appliquer, telles que les réductions de limites de vitesses, l’éventuelle gratuité des transports publics sur certains 
secteurs ou encore la mise en place de la circulation différenciée avec les vignettes Stick’AIR1 (CH) ou Crit’air (F).

Lorsque les flocons tombent à Puplinge - consignes de déneigement
en cas de chutes de neige, 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 !

TRANSPORTS PUBLICS - DES CHANGEMENTS EN VUE À PUPLINGE
Le 15 décembre prochain sera mis en fonction le Léman Express, lequel desservira toute 
l’agglomération transfrontalière et proposera enfin une alternative à la voiture pour les 
trajets pendulaires transfrontaliers. 
Le secteur Annemasse – Thonon – Évian est très probablement celui qui bénéficiera le plus de 
cette nouvelle offre et nous espérons que cela induira une baisse de la circulation de transit à 
travers notre village.
À cette occasion, le réseau TPG sera modifié et plusieurs éléments impacteront la commune avec 
de nouvelles liaisons, des fréquences plus élevées et donc une amélioration des transports publics.
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Direction Sous-Moulin 
via GARE Chêne-Bourg

Dir. Sous-Moulin via C.O. Foron  
et GARE Chêne-Bourg

Dir. Sous-Moulin via C.O. Foron  
et GARE Chêne-Bourg

Direction Rive via 
GARE Eaux-Vives

Direction Jussy 
et Monniaz

Direction Lullier 
via Presinge

GARE Annemasse (Nord)
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 19.02.2020 
à 20h30. Il s’agit d’une 
séance de réserve, sa 
tenue reste à confirmer.

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 30.10.2019, les points suivants ont été traités :  • nomination des Président·e·s et Vice-
Président·e·s du local de vote pour l’année 2020, à savoir M. éric Fillet, Président, Mme Martine Hänzi, suppléante 
du Président, Mme Claudine Chiriatti, Vice-Présidente et M. Jérôme Grand, suppléant de la Vice-Présidente  
• Approbation d’un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 4’000.- pour couvrir le dépassement prévisionnel 
2019 du compte Subvention Mobility  • Vote d’un crédit d’investissement de CHF 4’450’000.-, destiné à la 
réalisation d’une salle pluridisciplinaire en surélévation de la salle de gymnastique et compatible avec l’évolution 
du groupe scolaire  • Budget 2020 – présentation. 

Lors de la séance du 13.11.2019, les points suivants ont été traités :  • approbation des modifications des statuts 
du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP)  • ouverture d’un crédit d’investissement de 
CHF 44’000.-, destiné à la réalisation des travaux de mise aux normes de l’abri de protection civile « Vergers »  
• approbation de la contribution annuelle au FIDU pour un montant de CHF 108’900.-  • fixation, à CHF 30.-, 
du montant minimum de la taxe professionnelle communale pour l’année 2020  • approbation du budget de 
fonctionnement 2020, l’excédent de revenus présumé s’élevant à CHF 9’364.- / fixation du taux des centimes 
additionnels à 48 centimes (inchangé) / fixation du nombre des centimes additionnels à appliquer en supplément 
à l’impôt sur les chiens à 100 centimes (inchangé) • ouverture d’un crédit d’amortissement complémentaire pour 
un montant maximal de CHF 500’000.-.

Programme proposé par le Club des Aînés 
(allégé en raison des fêtes de fin d’année)
• Mardi 03.12.19 à 9h30 - Balade de Puplinge à Choulex par Presinge - rdv : rue 
de Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 / 022.349.28.07 - 
j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 12.12.19, 9h à 11h - Petit déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription avant 
le 09.12.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Pas d’activités jeux au mois de décembre.
• Vendredi 20.12.19 à 10h - Petite balade pour un café - rdv : rue de 
Frémis 12. Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Pas de dictée au mois de décembre.
• Pas de déjeuner au restaurant au mois de décembre.

Club des Aînés
de Puplinge

Centre aéré d’hiver du 10 au 14 février 2020 pour les jeunes
Un programme d’activités* à la journée est proposé aux jeunes de 10 à 18 ans 
par les TSHM Arve-Lac, en collaboration avec Le Point d’Interro de Collonge-
Bellerive et le Centre de loisirs de Meinier : • lundi 10.02 - journée jeux d’hiver, 
repas et sortie patinoire  • mardi 11.02 - sortie ski à Champéry (Portes du 
Soleil)  • mercredi 12.02 - sortie raquette à la Givrine  • jeudi 13.02 - sortie 
Tobogganing à Leysin  • vendredi 14.02 - sortie ski au Praz de Lys (F). Prix : 
CHF 40.-/jour ou CHF 160.-/semaine. Pour les sorties de mardi, mercredi et 
vendredi, les participants doivent amener leur pique-nique. Renseignements 
et inscriptions : Le Point d’Interro - chemin de Mancy 61 - 1245 Collonge-
Bellerive - 022.752.56.15. 
*programme d’activités sujet à modification et sous réserve de conditions météo favorables 
(remplacement ou annulation possible).



Organisation : Mairie - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

 MANIFESTATIONS  
 DE FIN D’ANNéE 

• CONCERT Orchestre Saint-Pierre-Fusterie
 Dimanche 15.12.2019 à 17h 

église de Puplinge
 Bach, Bruch, Delius. entrée libre.

• GOÛTER de Noël des aînés
 Jeudi 19.12.2019 à 13h30 

Salle communale
 Sur inscription auprès de la Mairie.

• MARCHÉ de Noël & des 4 saisons
 Jeudi 19.12.2019 de 16h à 19h 

Place communale
 Chocolat chaud, vin chaud et panettone offerts 

par la commission Animation, Culture, Sports, 
Loisirs

 ... avec la présence du Père Noël  
à 16 heures devant l’église 
pour distribuer des friandises aux enfants.

 Pain et chocolat offerts par l’association Koala

 ... et la chorale de gospel «Ladies snow»

 BONNES FÊTES  
à TOUTES ET à TOUS !


