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Statistiques

2’467 habitants au 31.12.2018
33 enfants en crèche
38 enfants aux jardins d’enfants
212 élèves scolarisés

Evolution du nombre  
d’habitants

2’042 habitants au 31.12.2014
2’127 habitants au 31.12.2015
2’349 habitants au 31.12.2016
2’438 habitants au 31.12.2017
2’467 habitants au 31.12.2018

Nationalités

Habitants suisses : 1’894, dont  
1’147 Genevois et 747 Confédérés
Habitants autres nationalités : 573 
dont 422 de l’Union européenne

Âges

0-19 ans : 547 habitants (22.2%)
20-64 ans : 1’493 habitants (60.5%)
65 et plus : 427* habitants (17.3%)

*dont 99 personnes de 80 ans ou plus 

(4%)

Naissances : 

12 bébés sont nés à la maison 
de naissance Dix Lunes, implantée  
sur la commune. 38 bébés  
(17 filles et 21 garçons) ont agrandi 
la population de Puplinge en 2018

Mariages : 2

Décès : 8

Naturalisations : 6

Reconnaisances : 2

L E  M O T  D U  M A I R E E X É C U T I F

C O N S E I L  M U N I C I P A L

Q U E L Q U E S 
C H I F F R E S

La sécurité et le bien-être des habitant·e·s de Puplinge font partie  
des thèmes-clés qui sont au centre des préoccupations de l’Exécutif.  
En 2018, une attention particulière a été portée à la rue de Graman, 
cet axe central du village sur lequel tous les types de mobilité se 
côtoient. Des travaux de sécurisation ont eu lieu sur la partie nord-
est et une importante étude de réaménagement a été menée par des 
architectes/ingénieurs pour la partie de l’ancien village. Les habitants 
ont été associés à ce projet et ont pu échanger sur le sujet lors de 
séances participatives. En termes de sécurité, la réalisation du giratoire 
de la route de Jussy/route des Brolliets en 2018 marque également  
un élément positif. Ce rapport vous permettra d’en apprendre plus  
sur ces sujets et bien d’autres encore qui ont occupé vos élus  
et les employés de la Mairie durant cette année.

Vu la faible capacité financière de notre commune, nous avons dû faire 
des choix concernant nos projets et nous résoudre, suite à plusieurs 
années de budgets déficitaires, à remonter notre centime additionnel 
de 46 à 48.

Point important à souligner concernant les comptes 2018, le service 
comptable est passé du modèle comptable MCH1 à MCH2.  
Cela a nécessité un important travail d’adaptation, le nouveau modèle 
étant bien plus détaillé et complexe que le précédent. Je tiens  
à vivement remercier les personnes qui ont assuré cette transition, 
malgré le surplus de travail que celle-ci a généré.

Puplinge ne serait pas Puplinge sans toutes celles et tous ceux  
qui œuvrent pour le bien de la commune. Mes remerciements vont  
aux associations et clubs – qui sont au cœur de la vie sociale et sportive 
de notre village – aux fondations communales, aux membres  
du Conseil municipal, à mes Adjoints et aux employés de la commune.

Votre dévoué,
Gilles MARTI
Maire

Gilles MARTI, Maire

•  Administration générale
• Agriculture
• Aménagement
• Information
• Police
• Social, petite-enfance, aînés
• Sociétés communales
• Transport, circulation
• Travaux, entretien (routes, 

canalisations, cours d’eau)

Membres au 31.12.2018

11 BRÜLHART Christian - GIC

12 CHIRIATTI Claudine - GIC

13 DI STASI Carole - AL

14 FILLET Eric - GIC

15 GRAND Jérôme - PB

16 HUNZIKER Thomas - GIC

17 KEIMER Christian - GIC

18 LÄDERACH Vincent - GIC

19 LUISONI Lucas - AL

10 MARTINEZ Isabelle - GIC

11 NICOLE Didier - GIC

12 PERIZZOLO David - PB

13 POTENZA Anaïs - PB

14 RION SANTORU Caroline - GIC

15 SANDOZ Florent - PB

16 SCHMELZER Etienne - GIC

17 ZWAHLEN Marc - GIC

Séances

En 2018, le Conseil Municipal a 
tenu 7 séances. Les délibérations 
votées et les PV des séances sont 
accessibles sur le site internet de la 
commune.

Lien vers les délibérations : 
http://www.puplinge.ch/pages/ 
politique/conseil-municipal/ 
deliberations--resolutions-2018-1010

Lien vers les PV de séances :
http://www.puplinge.ch/pages/ 
politique/conseil-municipal/proces-
verbaux-2018-1012 

Bureau

Jusqu’au 31 mai 2018
Président : GRAND Jérôme
Vice-Président : NICOLE Didier
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : HUNZIKER Thomas

Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Président : NICOLE Didier
Vice-Président : HUNZIKER Thomas
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : LUISONI Lucas

Commissions

Les membres du Conseil participent 
activement aux séances de 
commissions. Les commissions 
ont pour but d’étudier les dossiers 
pour lesquels le Conseil sera 
amené à prendre une décision, ou, 
sur demande de l’Exécutif, sont 
consultées. 
Les commissions ont tenu 25 
séances en 2018.

Les commissions municipales 
au 31.12.2018 sont les suivantes :
Agriculture-Feu-Voirie- 
Environnement
Président : ZWAHLEN Marc

Aménagement-Travaux-Mobilité- 
Cimetière
Président : LUISONI Lucas

Animation-Culture-Sports-Loisirs
Présidente : CHIRIATTI Claudine

Finances-Logements-Naturalisations
Président : HUNZIKER Thomas

Social-Jeunesse-Ainés
Président : BRÜLHART Christian

Solidarité internationale
Président : LUISONI Lucas

Gérard GARNIER, Adjoint

• Animation
• Feu, voirie, protection civile
• Travaux, entretien (bâtiments, 

parcs, terrains de sports, énergie)

Nicolas NUSSBAUM, Adjoint

• Ecole, parascolaire
• Etat civil
• Finances
• Logement
• Naturalisations

L’Exécutif se réunit une fois par 
semaine, il participe aux séances de 
commissions du Conseil municipal 
et aux séances intercommunales 
de l’Association des Communes 
Genevoises (ACG) et des communes  
Arve-Lac.

Sauf durant les périodes de vacances, 
c’est quasiment quotidiennement 
que les membres de l’Exécutif 
participent à des séances de travail 
en lien avec les dossiers traités.
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A D M I N I S T R A T I O N  C O M M U N A L E F I N A N C E S

Q U E L Q U E S  S E R V I C E S  P R O P O S É S

Administration

ARTER Patrick 
Secrétaire général / Secrétaire du 
Conseil municipal

BARBASTE Sébastien 
Comptabilité / Administration

BENNICI Patricia 
Secrétaire générale adjointe / Social / 
Manifestations

CABOT Maxime
Comptabilité (dès le 14.05.2018)

CUDRÉ Christine 
Réception / Manifestations

En 2018, la réception vous  
permettait notamment :
• d’établir une carte d’identité
• d’acquérir des cartes journalières 

CFF (réservation sur notre site 
internet recommandée).

• d’acheter des billets et 
abonnements TPG

• d’établir une carte de communier 
(rabais à la piscine de Thônex et à 
la patinoire de Sous-Moulin)

• de louer des salles pour vos fêtes 
et évènements de famille, le 
minibus pour vos déplacements, 
ainsi que du matériel communal 
(tables, bancs…)

LENGGENHAGER Robin 
(dès le 01.04.2018)
Voirie / Espaces verts

RENARD Michel 
Voirie / Espaces verts

STAEHLI Karim 
Technicien communal

Autres

Jardins d’enfants
Jardinières d’enfants (détachées au 
sein de l’espace de vie enfantine) :
MARCHAND Joëlle 
MAURI Ghislaine 

Patrouille scolaire :
BLANCHARD Patrick
CHIRIATTI Claudine 
MARTINEZ Isabelle
PONS Dafne
REZZONICO Evelyne 
SANDOZ Chantal
SCHIBLI HOLZER Sophie
SUTTER Brigitte

Restaurant scolaire :
BERNARDO Anabela
MICHAEL Yewodit

Salle communale, entretien : 
JOSE FERNANDES VIEIRA Donzilia

• d’établir des attestations de vie
• de recevoir une subvention pour 

l’achat d’un vélo électrique
• de recevoir une subvention pour la 

participation à un cours de sport 
ou de loisir donné dans l’une des 
salles de la commune

• d’acquérir la médaille pour chien
• de remplir les formulaires de 

demande d’inscription pour un 
logement 

• d’annoncer* officiellement votre 
nouvelle adresse, d’obtenir des 
attestations de résidence ou de 
seconde résidence, d’annoncer 
votre départ du canton ou de 

la Suisse ou d’arrivée dans la 
commune (contrôle des habitants)

• de trouver des flyers et prospectus 
pour différents cours ou 
manifestations.

*Uniquement pour les personnes de 
nationalité suisse. Pour les personnes 
étrangères, merci de vous renseigner 
auprès de l’Office Cantonal de la 
Population et des Migrations, route 
de Chancy 88, 1213 Onex.

www.ge.ch/organisation/office-
cantonal-population-migrations

Au moment de rédiger ce rapport sur l’exercice financier 
2018, il est nécessaire de se remémorer les interrogations 
importantes que nous avions lors de l’élaboration du 
budget annuel, tant les incertitudes sur la fiscalité des 
nouveaux habitants étaient importantes au regard de 
nouvelles charges, elles tout à fait réelles et quantifiables. 
Nous avions opté pour la voie de la prudence, à savoir 
accepter de présenter un budget déficitaire et attendre 
un an pour procéder à d’éventuels ajustements.

La gestion des finances communales a toujours été 
très rigoureuse, car nous n’avons jamais eu de marge, 
comme cela pourrait se rencontrer dans des communes 
plus aisées. Dès lors que nous nous trouvons dans un 
exercice avec un résultat annoncé déficitaire, nous avons 
été encore plus regardants à la dépense et son utilité au 
moment « t ».

La mise en œuvre des nouvelles normes de suivi 
budgétaire, en lien avec le Modèle de Comptes 
Harmonisés 2 (MCH2), nous ont aussi contraints à une 
très grande rigueur afin d’éviter tant que faire se peut 
de devoir présenter des demandes de crédits budgétaires 
supplémentaires au Conseil municipal. En effet, tout 
dépassement doit faire l’objet d’un crédit supplémentaire 
dans les meilleurs délais et aucune dépense n’est 
possible dès que le dépassement atteint 5% de la ligne 
budgétaire. Cette façon de faire a permis de limiter à 
une seule demande de crédits supplémentaires en cours 
d’exercice 2018.

Nous avions prévu pour cette année 2018 de modifier 
notre gestion des espaces verts en internalisant le 
plus possible les différentes tâches, ceci en lien avec 
l’engagement d’un collaborateur supplémentaire au 
service des parcs et promenades. Après avoir dénoncé 
la plupart des contrats d’entretien des espaces verts, 
nous avons finalement renoncé à l’engagement d’un 
collaborateur supplémentaire et privilégié l’amélioration 
des compétences de l’équipe avant de vouloir en 
augmenter le nombre.

Toujours en lien avec les ressources humaines, nous 
avions inscrit, dans le budget, l’engagement, à temps 
partiel, d’un·e assistant·e social·e pour nous permettre 
de répondre aux demandes toujours plus complexes 
dans ce domaine. Ici encore, nous avons renoncé à cet 
engagement en cours d’année après avoir trouvé une 
solution de prise en charge, par un organisme externe, 
des dossiers « sociaux » dépassants nos compétences.

L’enveloppe des coûts liés à la petite enfance avaient été 
estimée en hausse d’environ 10% en lien tant avec les 
mécanismes salariaux que du potentiel rachat de places 
de crèche auprès des communes partenaires. Cette 
augmentation s’est confirmée et a été parfaitement 
maîtrisée par le Conseil de fondation dans l’enveloppe 
budgétaire prévue.

Nous avions, pour le vote du budget 2018, fait des 
calculs d’adaptation proportionnelle des estimations 
de rentrées fiscales transmises par l’Etat de Genève 
avec l’augmentation de notre population. Pour rappel, 
les estimations de l’Etat de Genève se basaient sur 
une population figée à décembre 2015, soit avant 
l’emménagement de la majorité des habitants du quartier 
des Hutins. Au mois d’octobre 2018, lors des travaux du 
budget 2019, l’administration fiscale nous a transmis une 
projection des corrections pour l’année en cours, tant 
sur la base des déclarations traitées que sur l’évolution 
économique du canton. Cette projection laissait entrevoir 
des rentrées fiscales plus faibles que celles escomptées 
lors de l’élaboration du budget 2018.

A l’heure de boucler les comptes, nous constatons que 
les économies réalisées sur les ressources humaines en 
lien avec l’abandon de l’engagement de collaborateurs 
supplémentaires et la dénonciation de mandats 
représentent près de CHF 100’000.–. Le gain financier 
est intéressant, mais cette situation a engendré une 
surcharge de travail pour nos collaborateurs.

A côté de cela, nos nombreuses mises en concurrence 
et renégociations de contrats d’entretien ont permis 
de générer une économie importante sur les « charges 
de biens et services et autres charges d’exploitation », 
d’environ CHF 320’000.–.

Enfin une économie de plus de CHF 160’000.– a été 
générée sur la rubrique « Charges de transfert ». Cette 
somme a plusieurs explications. Des dépenses prévues 
au budget n’ont pas été réalisées comme, l’engagement 
de mamans de jour au travers de l’association Koala. En 
lien avec la mise en œuvre de MCH2, des charges de 
transfert ont été inscrites à tort et des écritures inexactes 
passées en 2017 ont été corrigées sur 2018 provoquant 
des diminutions de charges.

Du côté des rubriques de produits, les recettes estimées 
sur les différentes activités la commune se sont avérées 
proches de la cible, mais deux autres types de recettes 
présentent des résultats exceptionnels.

En lien avec la mise en œuvre de MCH2, nous avons 
d’abord été contraints de réajuster la valeur de nos 
participations financières. La réévaluation des actions 
BCGe détenues par la commune a ainsi dégagé un 
produit exceptionnel de CHF 130’000.–.

Au niveau des rentrées fiscales, le résultat global est 
certes positif, mais laisse planer de nombreux doutes 
pour l’avenir. L’impôt des personnes physiques, notre 
principale source de revenu, est en baisse de plus de 
CHF 350’000.– malgré un correctif positif sur les années 
précédentes. Les rentrées fiscales des personnes morales 
sont en baisse sur 2018, mais un correctif sur les années 

OLTEN Kenan
Apprenti employé de commerce (dès 
le 27.08.2018)

RODRIGUEZ Fanny 
Réception / Administration

SORDET Véronique 
Communication / Administration

Technique

BONGARD Damien 
Concierge, bâtiments

DE GIULI Anne-Sylvie 
Architecte communale
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M A N I F E S T A T I O N S

Vœux

Le début d’année est marqué par 
l’apéritif communal qui a eu lieu le 
22 janvier 2018 précédé des vœux 
et d’informations destinées aux 
habitants et en particulier aux 13 
jeunes de Puplinge qui atteindront 
leurs 18 ans durant l’année.

Nouveaux habitants

Un apéritif de bienvenue est proposé 
aux habitants qui ont emménagé 
récemment à Puplinge. En 2018, 
cet accueil a eu lieu le 19 avril et a 
réuni une vingtaine de personnes, 
accueillies par l’Exécutif de la 
commune. En plus des nouveaux 
arrivants, plusieurs Conseillers 
municipaux étaient présents, de 
même que le Secrétaire général et 
la Secrétaire adjointe de la Maire, 
sans oublier des représentants 
d’associations communales. Un clip 
sur la commune leur a été présenté 
et divers imprimés étaient mis à leur 
disposition.

Manifestations organisées par la mairie  
et/ou la commission animation

précédentes permet d’enregistrer un résultat supérieur de 
plus de CHF 40’000.–.
Deux rubriques, sur lesquelles nous ne recevons pas 
d’information en cours d’année, ont retourné la 
situation au niveau fiscal. Pour les personnes physiques, 
l’impôt à la source bondit de plus de CHF 360’000.– 
et, en lien avec les personnes morales, la péréquation 
intercommunale présente un solde positif de  
CHF 107’000.–.

Les amendes d’ordre dressées par la police municipale 
et la participation du Fonds Intercommunal 
d’Assainissement complètent les éléments pour lesquels 
les recettes ont significativement dépassé le budget.

Ces différents éléments ont permis, contre toute attente, 
de boucler les comptes positivement et d’allouer une 
somme complémentaire à la commission « Solidarité 
Internationale », afin d’atteindre une attribution 
correspondant à 1% des charges annuelles de la 
commune, ainsi que de comptabiliser des amortissements 
complémentaires comme proposé dans la délibération 
votée par le Conseil municipal en décembre 2018.

Le résultat de l’année se présente donc ainsi :

Solde Budget

Revenus d’exploitation 7'531'509.21 7'276’181.00

Charges d’exploitation 7'283'803.27 7'822’942.00

Résultat d’exploitation 247'705.94 -546'761.00

Revenus financiers 600'850.06 455'079.00

Charges financières 31'077.30 61'500.00

Résultat financier 569'772.76 383'579.00

Résultat Opérationnel 817'478.70 -153'182.00

Revenus extraordinaires

Charges extraordinaires 400'000.00

Résultat extraordinaire -400'000.00

Résultat 2018 417'478.70 -153'182.00

Investissements : 

La politique de prudence débutée en 2017 concernant 
nos investissements a été poursuivie en 2018, 
provoquant une baisse considérable du montant investit 
par rapport aux prévisions budgétaires.

Nous avons continué :
• L’aménagement du parascolaire, de la crèche et du 

bassin de rétention;
• La réalisation d’un ascenseur à l’école et du giratoire 

Brolliets/Jussy;
• L’étude de la surélévation de la salle de gym et celle 

pour le réaménagement des terrains de football;
• Le remplacement de l’éclairage de l’école et de 

l’éclairage public.

F I N A N C E S

Genève Marathon

La commune s’est impliquée en 
accueillant une étape du relais 
du Genève Marathon for UNICEF 
qui est passé par notre commune 
le 6 mai 2018. Nous remercions 
l’engagement des 26 bénévoles 
qui ont assuré le ravitaillement 
des marathoniens et l’accueil des 
coureurs du relais, ainsi que les 
sapeurs-pompiers qui ont sécurisé 
le parcours. Cette année, un 
ravitaillement supplémentaire pour 
les élites a été organisé entre les 
communes de Presinge et Puplinge.

Balade transfrontalière

Le samedi 2 juin 2018 a eu lieu la 
première balade transfrontalière, 
qui va se pérenniser au vu de son 
succès (environ 250 participants). 
Une boucle à vélo ou à pied de 26 
kilomètres à la découverte des bois 
de Jussy et du vallon du Foron était 
proposée. Son itinéraire traversait 
les communes de Jussy, Juvigny, 
Machilly, Presinge, Puplinge,  
St-Cergues et Ville-la-Grand. Tout 
au long du parcours, des buvettes 
avec petite restauration et stands 
d’animation accueillaient les 
participants, petits et grands, pour 
leur plus grand plaisir.

Nous avons débuté/réalisé les investissements suivants 
inscrits au budget 2018 :
• L’étude du réaménagement de la rue de Graman;
• La mise à jour du plan directeur communal;
• Le réaménagement d’une partie de la place de jeux 

« gris-rose »;
• Le financement du nouveau véhicule du Groupement 

intercommunal des pompiers.

Certains investissements envisagés n’ont pas encore été 
proposés au Conseil municipal, à savoir :
• La rénovation de l’enveloppe de l’école;
• La rénovation des installations techniques de l’école;
• Les aménagements de la Mairie et des annexes;
• Le chemisage des canalisations de la route de Presinge;
• Le réaménagement de la rue de Graman.

En 2018, nous avons versé CHF 116’300.– de 
contribution au FIDU et obtenu CHF 89’000.– de 
subvention sur divers investissements. Nous avons 
obtenu la 2e tranche de subvention de l’OFAS suite à la 
création de places de crèche. Le transfert du patrimoine 
administratif au patrimoine financier, rendu obligatoire 
par MCH2, d’une partie de notre participation au capital 
de la BCGe s’inscrit comme un produit d’investissement.

Les investissements nets se montent ainsi à  
CHF 1’016’934.03.

Coupe du monde de football

Deux soirées ont fait vibrer les fans 
de foot lors des matchs Suisse/Brésil 
le 17 juin et Suisse/Costa Rica le 26 
juin qui se jouaient en Russie. Un 
écran géant avait été installé sous 
le préau couvert, à côté de la salle 
de gymnastique. La commission 
Animation, Culture, Sports, Loisirs 
tenait une buvette sur place.

Promotions scolaires

Plusieurs activités étaient proposées 
aux enfants du village durant la 
journée. Le matin, il y a eu la bataille 
de pistolets à eau dans le préau 
de l’école – initiée et surveillée par 
Ariane Schafroth. L’après-midi, 
c’est le tournoi de tennis de table, 
organisé par le CTT Puplinge, qui se 
tenait dans la salle de gymnastique. 
Deux classes de 8P ont ensuite 
proposé le spectacle « L’au revoir 
des 8P » à la Moutonnerie. Après 
le défilé des élèves, les différents 
carrousels ont fait la joie des 
enfants. Petits et grands ont pu 
poursuivre la fête autour d’un repas 
préparé par les sapeurs-pompiers. 
Pour le dessert, l’association Les 
Puplingeoises proposait un bel 
assortiment de pâtisseries faites 
maison. La commune remercie 
toutes celles et ceux qui ont 
participé activement à la réussite  
de cette fête.
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Fête nationale

Invité d’honneur de la commune, 
c’est M. Thierry Apothéloz, 
Conseiller d’Etat, qui a prononcé 
une allocution durant la partie 
officielle. En plus du traditionnel 
feu de joie, un feu d’artifice, 
offert par la commune et tiré par 
M. Zwahlen, a illuminé le ciel 
puplingeois. Les autorités tiennent 
à remercier l’Association Les 
Puplingeoises, l’Amicale de Puplinge 
et les employés communaux qui 
contribuent à la bonne organisation 
de la fête nationale, ainsi qu’à 
M. Franck Baumgartner pour la 
mise à disposition du terrain et la 
préparation du feu de joie.

Pique-nique communal

Le pique-nique a été organisé le 
dimanche 26 août sur la place 
communale. A cette occasion, 
un toboggan géant a été mis à la 
disposition des enfants. Une journée 
festive, propice au partage et aux 
retrouvailles à la veille de la rentrée 
scolaire.

Vendanges communales

Co-organisées par le Château du 
Crest et la Mairie de Puplinge avec le 
précieux soutien du Club des Aînés 
de Puplinge, les vendanges ont 

eu lieu le 15 septembre 2018, au 
Coteau de Cornière. 47 personnes 
y ont participé, dont 26 se sont 
déplacées pour manger au Château 
du Crest après une petite visite du 
site, à l’issue de la récolte.

Vide-greniers

La commission de l’animation a 
organisé un vide-greniers le 16 
septembre 2018, sur la place 
communale. Environ 50 personnes 
vendaient petits ou gros objets ainsi 
que des vêtements.  
Les invendus ont été proposés  
à une œuvre caritative. La buvette  
a été tenue par l’Association  
Le Potaluge.

Marché des 4 saisons

Créé en 2018, un nouveau concept 
de marché du terroir ouvert aux 
producteurs locaux a vu le jour à 
l’automne, la première édition a eu 
lieu le 21 septembre. Organisé le 
vendredi soir, ce marché saisonnier 
propose également une buvette et 
une petite restauration, permettant 
aux habitants de profiter d’une 
soirée sur la place communale. Celui 
du mois de décembre était associé 
au traditionnel marché de Noël sur 
la place communale animé par un 
gospel de Noël très apprécié par le 
public.

Spectacle du clown Macaroni

Le 10 novembre 2018, le Clown 
MACARONI et son lapin Zorro 
ont fait le bonheur de 50 enfants 
et de 19 adultes. La Commission 
Animation, Culture, Sports, Loisirs 
avait préparé un goûter pour les 
enfants avant le spectacle. Une 
formule qui a été très appréciée.

Fête de l’Escalade

Organisée avec succès le 14 
décembre 2018 par le FC Puplinge, 
la fête de l’Escalade avait pour 
thème « Le monde de Disney ». 
Après le cortège des enfants,  leurs 
chants dans le préau de l’école 
et la distribution de la soupe, le 
repas s’est tenu dans la salle de 
gymnastique. M. André Schmidt, 
musicien, a assuré l’ambiance de 
la deuxième partie de soirée. La 
commune tient à remercier le FCP, 
les enseignants, la commission 
Animation pour leur engagement, 
ainsi que l’équipe responsable de 
la préparation de la soupe, offerte 
durant la soirée.

Manifestations soutenues  
par la mairie

Fête de l’artisanat

Puplinge Classique 9e édition
Du 14 juillet au 18 août 2018,  
sous le thème « Métissages »,  
12 concerts ont été proposés 
dans l’église de notre commune 
par l’Association Festival Puplinge 
Classique, sous la direction de 
Monsieur François-Xavier Poizat.

M A N I F E S T A T I O N S A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Périmètre Brolliets

Le projet de création d’une grande 
salle polyvalente sur le site – du fait 
de son coût - a été abandonné au 
profit d’infrastructures d’échelle 
réduite, réparties sur plusieurs lieux 
de la commune, ceci afin d’accueillir 
une grande diversité d’activités en 
offrant plus de flexibilité. Il s’agit, 
entre autres, des projets de salles 
de sport en surélévation de la 
salle de gymnastique et de salles 
pour activités sociétales au rez-de-
chaussée du futur IEPA. L’étude du 
plan localisé de quartier (PLQ) des 
Brolliets doit être modifiée sur cette 
base qui permet de diminuer un 
peu la densité bâtie sur le périmètre.  
Le site devrait accueillir également 
le nouveau local des pompiers et 
celui de la voirie. Rappelons que 
le déplacement de la voirie est un 
préalable afin de pouvoir construire 
le futur IEPA à la place des hangars 
situés rue de Frémis.

Établissements pénitentiaires

Le 30 août 2018, le Grand Conseil 
a renvoyé au Conseil d’Etat une 
motion pour l’abandon du projet de 
prison des Dardelles jugé trop cher 
et d’une emprise inacceptable sur 
la zone agricole et demandait que 
soit étudié en collaboration avec les 
cantons romands la construction 
d’une prison intercantonale sur 
les terrains disponibles des autres 
sites pénitentiaires romands. La 
motion et la loi visant à mettre fin 

au crédit d’étude ont été adoptés 
ainsi qu’une motion pour une prison 
intercantonale et l’abandon de la 
prison des Dardelles. Cependant 
les deux projets de loi pour le crédit 
d’investissement et le déclassement 
de la zone agricole déposés sont 
encore en discussion et le Conseil 
d’Etat a confirmé ne pas entendre 
abandonner la réalisation du 
pénitencier.

La commune continue son combat 
en confirmant dans la révision en 
cours du plan directeur communal 
son opposition à une extension 
pharaonique des établissements 
pénitentiaires sur son territoire. 
Affaire à suivre.

Plan directeur communal

La première révision de notre plan 
directeur communal est en cours. 
Les diagnostics sont terminés et 
le cahier des charges a été validé 
par le Canton qui a demandé 
l’ajout de certaines études. Pour y 
répondre, un crédit complémentaire 
a dû être voté en automne et un 
appel d’offre a permis de choisir 
un bureau spécialisé en énergie. 
Afin de confirmer notre ruralité 
en opposition à l’urbain, souhait 
exprimé par nos habitants, les 
thématiques « environnement » et 
« agriculture » (nouveauté) sont 
mises en avant. 

En parallèle, les SIG, en coordination 
avec l’entreprise Hydrogéo, ont 
effectué durant l’été des sondages 
de la nappe phréatique sur plusieurs 
points de notre commune, afin d’en 
estimer son potentiel géothermique, 
qui semble intéressant. Cette voie 
pourrait être développée pour le 
périmètre Brolliets avec un potentiel 
de mutualisation de la production 
d’énergie avec le quartier de Pré-
Marquis, par exemple. 

Le plan directeur doit tenir compte 
des volontés cantonales, même 
si nous ne les acceptons pas ! En 
ce qui concerne la commune, 
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nous insisterons dans notre plan 
à développer particulièrement 
le maintien d’une agriculture 
dynamique et la volonté de mettre 
en œuvre des mesures permettant 
de rendre à l’agriculture des surfaces 
sur lesquelles des activités non 
conformes s’y sont développées. Le 
plan directeur prévoira également 
un volet lié au développement 
de chemins pour piétons dans 
la commune. Notons à ce sujet 
que le Conseil municipal a donné 
un préavis favorable au plan 
directeur cantonal des chemins de 
randonnées pédestres en veillant 
à favoriser la connexion de notre 
village avec les chemins en bordure 
de la Seymaz, en direction de 
Presinge puis des bois de Jussy, 
ainsi que par le pont de Cornière 
en direction d’Annemasse (gare 
Léman Express) et du chemin 
que nos voisins français réalisent 
progressivement tout le long du 
Foron.

Image directrice « tissu villas » 
en zone 4BP route de Presinge

En parallèle à la révision de notre 
plan directeur communal, il s’avère 
nécessaire d’établir une image 
directrice sur le périmètre «tissu 
villas» dans la zone 4BP du N-E de 
notre village.

Nous avons reçu plusieurs demandes 
de renseignements de promoteurs 
pour une densification sur parcelles 
privées de ce secteur et une dépose 
d’autorisation a été suspendue par 
l’Office du Patrimoine et des Sites 
en attente du positionnement de la 
commune

En effet, les parcelles du secteur 
sont en sous-densité d’occupation 
par rapport à leurs droits à bâtir 
et les propriétaires peuvent 
légalement les réaliser. D’autre 
part, notre règlement communal 
des constructions, datant de 1978, 
est obsolète et ne peut plus servir 
de cadre aux réponses. Un nouvel 
outil est nécessaire afin d’éviter 
un développement anarchique, de 
proposer un tissu bâti en harmonie 
avec le noyau villageois et prévoir 
en amont équipements publics et 
mutualisation des accès, il y a donc 
urgence. L’Office de l’Urbanisme 
et l’Office des Monuments et des 
Sites se sont engagés à participer 
au suivi de l’établissement de 
l’image directrice de ce quartier 
qui pourra être intégré au plan 
directeur communal. Un crédit 
d’étude a été voté fin octobre et 
le mandat a été confié au bureau 
d’architectes urbanistes ACAU. 
Il est indispensable d’inclure les 
propriétaires dans le processus 
de l’étude par le biais d’ateliers 
participatifs planifiés au printemps 
2019.

Préavis donnés 

En 2018, le service cantonal 
compétent a enregistré 5 demandes 
de permis de construire type DD. 
Après étude, 4 d’entre elles ont 
été préavisées par la Mairie dont 3 
favorablement et 1 avec réserves. 
La 5e est une demande communale. 
Par ailleurs, sur les 12 demandes en 
APA déposées en 2018, 7 permis 
ont été délivrés, 2 demandes ont 
été abandonnées, 1 a été renvoyée, 
1 est en recours et 1 a reçu une 
décision de non entrée en matière.

P R O T E C T I O N  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T

Réseau d’éclairage public 
de la commune – de belles 
économies réalisées

La commune poursuit son 
engagement dans les économies 
d’énergie. Nous avons terminé 
le remplacement de l’ensemble 
des sources lumineuses de notre 
éclairage public par les bornes de 
la place communale équipées à 
présent de luminaires LED. Les SIG 
nous ont fourni des statistiques qui 
montrent que notre consommation 
a diminué d’environ 10’500kWh 
sur un an. Cela correspond à une 
économie représentant 1/3 de la 
facture annuelle et nous place en 3e 
position des communes genevoises 
consommant le moins d’énergie 
pour son éclairage public. 

Déchets

A Puplinge, grâce à l’effort de nos 
habitants en matière de tri des 
déchets, la quantité de déchets 
urbains incinérés baisse d’année en 
année (déchet incinérés en kilos par 
habitant) :
• 2014 : 259.9 kg/hab
• 2015 : 251 kg/hab
• 2016 : 241.4 kg/hab
• 2017 : 229 kg/hab
• 2018 : 221 kg/hab

Depuis courant 2016, la petite 
poubelle verte – permettant de 
récolter les déchets de cuisine – 
est offerte gratuitement à chaque 
ménage de la commune. La 
récolte de ces déchets participe 
efficacement à la réduction des 
déchets incinérables. En 2018, 27.52 
tonnes de déchets de cuisine ont été 
collectés à Puplinge. La population 

est encouragée à poursuivre et 
intensifier ses efforts en matière de 
tri. D’autre part, il est également 
nécessaire d’adopter de nouvelles 
habitudes de consommation qui 
réduisent en amont la quantité 
de déchets produits. Les autorités 
remercient chaleureusement les 
efforts de chacun pour le bien de 
tous. 

Renaturation du Foron

Le cours d’eau du Foron délimite 
la commune de Puplinge côté 
français. Son état actuel n’est pas 
satisfaisant. 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 va permettre 
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 laisser la nature s’épanouir, 
grâce notamment à la réalisation de 
nouveaux milieux bordant la rivière 
propice à l’installation d’une grande 
biodiversité.

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. 

Agriculture

Malheureusement nous continuons 
de constater l’inefficacité du canton 
quant à faire respecter les normes 
d’aménagement du territoire, en 
particulier des abus manifestes 
en zone agricole et qui donc 
compromettent le but de celle-
ci, à savoir produire des denrées 
alimentaires.
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Réfection du trottoir de la rue 
de Graman et giratoire Jussy/
Brolliets (canton)

La sécurisation du trottoir devant les 
commerces et le giratoire situé route 
des Brolliets/route de Jussy ont été 
réalisés durant la période estivale et 
achevés à l’automne 2018.
Devant les commerces, le trottoir 
a été élargi dans la continuité du 
trottoir de la rue de Graman réalisé 
en 2016. Des places vélos et motos 
ont été créées et les places de 
stationnement alignées côté route 
pour des fins de sécurité.

Le giratoire a été financé en partie 
par la Commune afin de renforcer la 
sécurité et d’encourager un trafic de 
transit par le réseau cantonal évitant 
le centre du village (Jussy, Brolliets, 
Graman, Presinge). Le nouvel 
aménagement paysager de la partie 
centrale sera réalisé en début 2019. 
Au centre trois cerisiers d’ornement 
rosiront de fleurs printanières. 
Les automobilistes en provenance 
de Jussy seront accueillis par la 
sculpture « rouge-gorge » de notre 
artiste local Sylvio Asseo, marquant 
l’esprit champêtre si apprécié dans 
notre commune.

Rue de Graman - Route  
de Puplinge (commune)

Nous avons mandaté sur appel 
d’offres, un consortium architecte-
ingénieur, afin d’étudier le 
réaménagement de notre artère 
principale, du carrefour Frémis 
à la sortie sud du village dans la 
continuité des mesures issues de 
l’étude générale de circulation. 
Les objectifs principaux sont 
l’amélioration de la sécurité 
de l’ensemble des utilisateurs, 
principalement des piétons et des 
personnes à mobilité réduite, de 

limiter le transit en traversée du 
village, d’aménager de manière 
plus conviviale le centre du 
village tout en étant compatible 
avec la circulation des bus TPG. 
Ce réaménagement permettra 
également la remise en état de la 
chaussée très dégradée. La ligne 
électrique aérienne sera mise en 
sous-terrain à cette occasion. Un 
concept d’aménagement « façade à 
façade » a été choisi en concertation 
avec les habitants lors des deux 
séances participatives. Il renforce 
l’esprit « rue de village », avec 
différenciation des revêtements des 
zones circulées et piétonnes, ayant 
pour but le ralentissement du trafic 
individuel motorisé et la dissuasion 
du transit. L’étude aboutira à 
une requête en autorisation de 
construire en 2019.

Route de Cornière

Nous avons constaté que la 
circulation à vélo et à pied sur la 
route de Cornière, entre l’arrêt 
TPG « Cornière » et la douane 
homonyme a passablement 
augmenté et est devenue 
dangereuse avec l’augmentation 
du trafic de transit, en particulier, 
celui généré par un grand centre 
commercial. Il conviendra de réaliser 
la sécurisation de cette zone en 
créant un cheminement destiné à 
la mobilité douce et de modérer le 
trafic, ce qui avait été proposé dans 
l’étude générale de circulation. Une 
étude a été lancée en fin d’année.

Stationnement

La zone macarons « 36 » est entrée 
en vigueur le 1er avril 2018, en 
remplaçant les places illimitées dans 
le village, à la route de Mon-Idée 
et au chemin du Chamoliet par 
un complément de places 4h00 
et 69 places limitées 30 minutes 
(bleues) à proximité des commerces 
et bâtiments publics. Nous avons 
ainsi atteint le but escompté de 
restreindre l’attrait P+R gratuit de 

Balises routières arrêt TPG 
Puplinge Mairie

Des balises de séparation ont été 
installées au milieu de la rue de 
Graman à la hauteur des arrêts 
de bus « Puplinge-Mairie » afin 
d’obliger physiquement le respect 
de l’interdiction de dépasser, 
régulièrement enfreinte, et de 
sécuriser les piétons et autres 
usagers du centre du village.

notre village frontalier, bien desservi 
par les TPG, ainsi que les véhicules 
« ventouses ». Nous rappelons que 
la vente des macarons, gérée par la 
fondation des parkings, est réservée 
aux habitants, entreprises et 
commerçants de Puplinge. La Mairie 
vend un macaron multizones « tout 
public » journalier ou demi-journée 
pour les hôtes de passage.

Nouveautés TPG

Le terminus des lignes 31 et 33 
a été déplacé de Puplinge-Mairie 
à Puplinge-Marquis. A la fin de 
chaque voyage, au terminus, la ligne 
31 devient la ligne 33 et la ligne 33 
devient la ligne 31. La ligne express 
C+, dont un arrêt est situé sur la 
route de Jussy, dessert désormais 
également l’arrêt Pierre-à-Bochet 
dans les deux sens pour assurer 
la desserte du cycle d’orientation 
du Foron. A noter que les TPG ont 
introduit la généralisation des arrêts 
sur demande afin d’améliorer la 
vitesse des véhicules et éviter ainsi 
les arrêts inutiles.

Piste cyclable, route de Jussy 

Le service des routes cantonales a 
réfectionné le revêtement de la piste 
cyclable entre la route de Puplinge 
et le chemin de Grésy.

Traversée du Lac (TLac) 

Le Conseil Consultatif de la 
Traversée du Lac (CCTL) a auditionné 
les communes genevoises et les 
autorités françaises concernées en 
fin d’année. En cas de réalisation de 
TLac, nous soutenons fermement le 
raccordement sur les infrastructures 
autoroutières françaises par une 
liaison directe au carrefour des 
Chasseurs et l’abandon d’une 
connexion Puplinge-douane 
de Vallard sur un réseau déjà 
saturé, qui devra encore absorber 
l’augmentation de trafic issu de 
la construction de logements 
des Communaux d’Ambilly et de 
l’agglomération d’Annemasse. 
Cette connexion directe jouerait 
aussi un rôle d’évitement de la 
ville d’Annemasse. Le CCTL admet 
la nécessité d’insérer le projet du 
bouclement autoroutier dans le 
cadre d’un projet d’agglomération 
transfrontalière. Il recommande 
que des études se poursuivent en 
coordination avec les autorités 
françaises pour la connexion directe 
sur le carrefour des chasseurs; 
selon notre demande, l’option 
connexion Puplinge-Vallard doit être 
étudiée en mettant en évidence les 
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La petite enfance est l’une des 
principales dépenses de la commune 
et malgré cela, les besoins sont 
supérieurs aux moyens dont elle 
dispose. Les comptes 2018 de la 
Fondation ont enregistré  
CHF 2’118’960.20 de charges et 
CHF 778’183.20 de recettes avant 
le versement des subventions 
communales. Les communes de 
Puplinge, Choulex et Presinge 
ont alors versé – au prorata du 
nombre de places – des subventions 
communales à hauteur de  
CHF 1’340’777.–.

Fondation de la commune 
de Puplinge pour la petite 
enfance

Le Conseil de Fondation compte 
sept membres formé de : 
Gilles MARTI, Président, Christian 
BRÜLHART, vice-président, 
Nathalie LUISONI, secrétaire, 
Jérôme GRAND, trésorier, Nicolas 
NUSSBAUM, membre (commune 
de Puplinge), Claude PETREMAND, 
membre (commune de Choulex) 
et Joseph THORENS, membre 
(commune de Presinge). 
La direction est assumée très 
efficacement par Géraldine 
LEGRAND.

Le rapport de la fondation 
mentionne qu’au 31 décembre 
2018, les effectifs étaient les 
suivants :
• Jardins d’enfants

– groupes du matin, 25 places 
(occupées à 96%).

– groupe de l’après-midi,  
15 places (occupées à 93.3%).

• Crèche intercommunale
– bébés de 4 mois à 1 an, 8 places 

(occupées à 87.5%).
– groupe des 1 à 2 ans, 10 places 

(occupées à 90%).
– groupe des 2 à 4 ans 20 places 

(occupées à 85%).

Derrière ces chiffres, il convient 
de comprendre que l’EVE répond 
aux besoins de notre population, 
car les places disponibles sont en 

M O B I L I T É

avantages-inconvénients pour le 
cœur de l’agglomération genevoise 
et en questionnant sa réalisation. 
L’exécutif poursuit le suivi attentif de 
ce dossier dans ce sens.

Réaménagements routiers  
liés au futur quartier  
des communaux d’Ambilly

Le passage du giratoire de Mon Idée 
en carrefour à feu est maintenu mais 
nous avons reçu des engagements 
de l’Etat de gérer les flux de 
circulation horaires par la mise en 
place de feux dit « intelligents ». 
L’étude d’impact sur la circulation 
dans le village de Puplinge, menée 

conjointement avec le Canton, a 
orienté nos choix d’investissement 
prioritaires sur le réaménagement de 
notre artère centrale et de la route 
de Cornière, entre la douane et la 
route de Presinge qui pourraient être 
aménagées pour réduire le transit, 
mais seulement après l’entrée en 
fonction du Léman Express – qui 
doit offrir au trafic pendulaire 
transfrontalier une alternative 
bienvenue. 
L’Office cantonal du génie civil et la 
commune de Thônex engageront les 
premiers travaux au printemps 2019, 
par les collecteurs sous chaussée. 
Les travaux se dérouleront sur la 
rte de Mon-Idée, la rte de Jussy, 
ainsi que sur l’avenue Tronchet. 
Leur durée est estimée à 2 ans. La 
circulation sera maintenue sur deux 
voies, mais limitée à 30 km/h. 

Projet de nouvelle liaison 
autoroutière Machilly-Thonon

La nouvelle liaison autoroutière 
Machilly-Thonon fait craindre un 
report de voitures sur notre village 
par les petites douanes de la rive 
gauche. Nous suivons attentivement 
le dossier en concertation avec les 
communes voisines genevoises 
et françaises et avons demandé 
la mise en œuvre de mesures. 
Nous attendons des réponses des 
autorités compétentes.

fait quelques demi-journées moins 
sollicitées par les parents et non pas 
une place durant toute une semaine. 
Malheureusement, il subsiste une 
liste d’attente que notre structure ne 
parvient pas à résorber.

La fondation emploie 18 personnes, 
représentant un total de 13.50 
équivalent plein temps, plus deux 
jardinières d’enfants à temps partiel 
mises à disposition par la commune 
de Puplinge, ainsi qu’un comptable 
à temps partiel.

Rapport annuel de la Fondation 
pour la petite enfance de Puplinge 
disponible sur  
www.eve-puplinge.ch,  
sous Documents/Rapport d’activité.

Koala

Pour la petite enfance, l’accueil 
familial de jour est indispensable 
en complément des places de notre 
EVE. Grâce à l’association Koala, 12 
jeunes enfants de Puplinge, âgés de 
0 à 5 ans, ont trouvé un mode de 
garde en 2018.

L’association est toujours à la 
recherche de familles d’accueil  
pour garder de jeunes enfants,  
car la demande est importante. 
Informations sur le site : 
www.koala-ge.ch.
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Etablissement scolaire

Notre école fait partie de 
l’établissement de Vandoeuvres /  
Choulex / Cologny / Pré-Picot / 

Puplinge dirigé par Mme Michèle 
Déchamboux. L’effectif de notre 
école pour l’année scolaire 

Création d’un ascenseur  
et mise en conformité  
pour élèves à mobilité réduite

Les travaux de création de 
l’ascenseur se sont achevés durant 
la période de vacances scolaires 
2018. Depuis la rentrée scolaire 
2018-2019, il permet aux personnes 
à mobilité réduite d’accéder à tous 
les étages de l’école, mais aussi 
de faciliter le déplacement de 
matériel, entre autre les machines de 
nettoyage.

Une épingle métallique a été ajoutée 
sur le perron pour sécuriser le risque 
de chute d’une personne en chaise 
roulante sur la rampe d’accès. Ces 
aménagements complètent les 
mesures prises en 2017, rendant 
notre école accessible et adaptée 
aux personnes à mobilité réduite.

Certification Eco 21

Le bâtiment de l’école a obtenu 
la certification du programme 
SIG Eco21 pour le remplacement 
complet des luminaires du groupe 
scolaire par des sources LED réalisé 
en 2017. Dans cet élan de réduction 
de notre consommation d’énergie 
et de nos émissions de CO2, nous 
prévoyons le remplacement des 
fenêtres de l’école, par des éléments 
plus performants en matière 
d’isolation. Certaines d’entre 
elles ont plus de 40 ans et sont 
« fatiguées ».

Sécurisation et mise  
aux normes

Deux garde-corps ont été ajoutés 
sur les murets du préau couvert, 
côté multisports, pour répondre aux 
normes de sécurité actuelles.

Amélioration de l’acoustique 
du restaurant scolaire

Dix panneaux acoustiques colorés 
égaillent depuis la fin d’année les 
murs du restaurant scolaire. Leur 
fonction est d’absorber une partie 
du bruit aérien afin d’améliorer 
le quotidien des enfants et du 
personnel du parascolaire.

Remplacement des bancs  
du préau

Un certain nombre de bancs du 
préau de l’école ont été remplacés 
cette année, les autres le seront au 
printemps 2019. Nous avons choisi 
de garder le même type d’élément, 
en accord avec l’architecture 
de l’école et en raison de leur 
durabilité.

Concerts de l’école

En faveur de l’association 
LePreau – 24 avril 2018 : les élèves 
de 1P à 3P des écoles de Puplinge 
et de Jussy ont chanté à Jussy pour 
aider les enfants d’une école au 
Burkina Faso. Le but du concert était 
de lever des fonds en vue de rénover 
les tableaux noirs d’une école de 
Ouagadougou. Grâce à ce beau 
concert et à la générosité du public 
présent, CHF 2’285.– ont pu être 
récoltés et remis à l’association.
 
30e édition des Chorales 
Lémaniques - 2 juin 2018 : 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. 
D’autres élèves en provenance de 
Vaud, du Valais, de l’Ain et de la 
Haute-Savoie composaient cette 
chorale éphémère de 117 voix. 

Fête de la musique - 21 juin 
2018 : 7 classes d’élèves de notre 
commune et 2 de la commune 
de Choulex, soit 175 élèves se 
sont produits sur le terrain de la 
Moutonnerie. Dirigés par Mmes 
Florence Manoukian et Laura 
Cheyroux-Hocquet et accompagnés 
au piano par M. Éric Bahkch-Pour 
les élèves ont ravi leurs parents, 
familles, autorités et public.

Semaine de la démocratie

Durant la journée du mardi 2 
octobre 2018, la mairie a eu le 
plaisir d’accueillir successivement 
5 classes de l’école primaire de 
Puplinge, soit 112 élèves âgés de 8 
à 12 ans. A cette occasion, ils ont 
pu découvrir le fonctionnement de 
notre commune et le travail effectué 
tant dans les bureaux administratifs 
qu’à l’extérieur pour la voirie. Les 
élèves de 8P qui le souhaitaient, 
pouvaient participer, à 17h30, à une 
séance de l’Exécutif, en présence 
du Maire et de ses Adjoints. Un 
matériel didactique et basé sur le 
fonctionnement de la commune 
– préparé par la Chancellerie et 
adapté à l’interne à notre commune 
– a été préalablement travaillé en 
classe avec les enseignants.

GIAP – Parascolaire

Les accueils de midi et de l’après-
midi sont de plus en plus demandés 
par les parents d’élèves pour leur·s 
enfant·s. 77% des élèves de l’école 
de la commune (soit 167 élèves) 
sont inscrits au restaurant scolaire 
scolaire proposant des menus GRTA 
(Genève Région Terre Avenir) et 
labellisé Fourchette verte.

2018/2019 était de 212 élèves 
répartis dans 10 classes.
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Jobs d’été, petits boulots

Cette année, 9 jeunes de Puplinge, 
âgés de 15 à 20 ans ont pu 
décrocher un job d’été et 12, dont 
3 via la FAS’E, ont obtenu un petit 
boulot ponctuel. Six jeunes ont été 
engagés pour une période de deux 
semaines ou plus pour des travaux 
de nettoyage et d’entretien à l’école 
et 3, au bénéfice d’un permis de 
conduire, pour l’extérieur. D’autres 
jeunes ont été sollicités pour aider 
lors de manifestations, comme les 
promotions, le 1er août ou la fête 
de l’Escalade. Les demandes se 
font par écrit en début d’année. 
Une annonce paraît dans le journal 
Puplinfos.

Club des aînés

Au mois de mars 2018, le Club des 
aînés s’est installé à l’Arcade 12, 
sise à la rue de Frémis 12, qui les 
accueille plusieurs jours par mois 
pour les activités proposées. Le Club 
des aînés s’enrichit chaque année de 
nouveaux membres et en comptait 
115 à la fin 2018. La commune ne 
peut que se réjouir de ce succès. Les 
activités régulières, organisées tout 
au long de l’année, consistent en 
des balades, des après-midi jeux, des 
déjeuners au restaurant, des petits 
déjeuners mensuels et une nouvelle 
balade, plus courte intitulée « Le 
café c’est à pied ». Plusieurs ateliers 
mémoire ont également eu lieu en 
2018. Et comme c’est le cas depuis 
plusieurs années, des billets à prix 
réduits pour des concerts et des 
spectacles étaient proposés.
 
Durant l’Assemblée générale du 
club, Monsieur Pierre Gremaud 
a cédé sa place de Président 
à Monsieur Jean-Marie Court. 
Monsieur Gremaud a été remercié 
pour ces 5 années passées au club 
dont il a été Président, mais aussi 
l’un des membres fondateurs.

En 2018, le club a organisé – en 
lien avec la police cantonale –, 
une séance d’information sur les 
arnaques aux personnes âgées, qui a 
rencontré un franc succès.

Le Club des Aînés offre également 
une collaboration précieuse à la 
commune lors du plan canicule 
ou pour mettre sous pli les 
invitations aux sorties des aînés et 
ce, en plus du service des petits 
déjeuners à l’occasion de la balade 
transfrontalière et des vendanges 
communales. Qu’il en soit ici 
remercié.

Sorties des aînés

Le 16 juin, la Mairie a organisé une 
sortie d’une journée à Chamonix 
qui comprenait la montée au 
Montenvers, où un repas a été servi, 
et une visite du musée alpin.
Les 11 et 12 septembre, la sortie de 
deux jours a réuni 68 aînés. Après 
un repas et la visite de la Cité du 
train à Mulhouse, le groupe s’est 
rendu pour manger et dormir à 
Bâle. Une visite guidée a permis 
de découvrir la ville après un 
déplacement en tram (très organisé 
et maîtrisé), de l’hôtel à la fontaine 
Tingueli.

Rénovation place de jeu  
gris/rose supérieure  
et nouveau jeu

A la suite des travaux de rénovation 
effectués en 2017 sur la partie basse 
de la place de jeu gris/rose, une 
rénovation de la partie haute a été 
réalisée en 2018. Ces travaux ont 
permis le remplacement complet du 
sol en copeaux par un revêtement 
amortissant plus durable et le 

remplacement du jeu à deux tours 
(obsolète et endommagé) par un 
nouveau jeu en bois avec une tour 
et un parcours d’équilibre destiné 
aux plus grands. Il offre une activité 
ludique adaptée qui complète 
l’équipement de cette place. 
L’aménagement semble être très 
apprécié par les enfants. L’année 
prochaine cela sera au tour du 
chemin d’accès d’être rénové.

Activités pour les jeunes

La commune dispose d’une 
convention avec la FASe qui met 
à disposition des travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM) pour les 
communes Arve-Lac. En 2018, à 
Puplinge, ils étaient présents chaque 
vendredi de 16h30 à 19h00 sur la 

place communale (hors vacances 
scolaires), pour accueillir les jeunes 
sortant du bus afin de leur présenter 
leur rôle.

Ce sont en particulier la tranche 
d’âge 12-16 ans à laquelle s’adresse 
le programme mis en place. Une 
volonté d’étendre les activités et les 
plages d’ouverture a été souhaitée. 
La FASe a été sollicitée pour faire 
des propositions en ce sens. Le 
bus des TSHM vient également 
régulièrement sur la place 
communale, lors de manifestations 
communales comme le marché du 
terroir, à la rencontre des jeunes 
du village. Durant les vacances 
d’été, des activités variées leur 
étaient proposées à la plage de la 
Savonnière.

Anniversaires & jubilés

En 2018, l’Exécutif a rendu visite et 
a félicité, toujours avec grand plaisir, 
deux Messieurs à l’occasion de leur 
90e anniversaire. Une attention a été 
adressée à 5 couples mariés en 1968 
qui fêtaient leur 50e anniversaire de 
mariage.

Aide sociale individuelle

L’aide sociale régulière est du 
ressort des services cantonaux 
et des organismes qui en 
dépendent. Toutefois la Mairie 
aide ponctuellement de manière 
administrative certains habitants, 
généralement à titre provisoire, ou 
en offrant un moment d’écoute.

Aide au développement

La commune de Puplinge a depuis 
longtemps contribué à soutenir des 
projets d’aide au développement. 
Le choix des dossiers soutenus fait 
l’objet de préavis par la commission 
de la Solidarité Internationale qui 

privilégie des projets à petite échelle. 
Par ailleurs, les projets pour lesquels 
des puplingeois s’impliquent sont 
traités avec une bienveillante 
attention.

En 2018, 19 projets ont été retenus 
par la commission Solidarité 
internationale qui a versé  
CHF 75’840.– de subventions, 
réparties de manière suivante :
• Asie 43 %
• Afrique 35 %
• Amérique latine 21 %
• Europe 1%

Les thématiques ont été : 
• Education et formation 

professionnelle 41 %
• Santé 36 %
• Divers 10 %
• Accès à l’eau potable  

et à l’assainissement 9 %
• Agriculture, environnement  

et alimentation 4 %

Pour la répartition thématique ci-
dessus, il est important de savoir que 
les subventions qui concernaient 
différents secteurs d’activités ont été 
divisées par le nombre de secteurs.

Pour en savoir plus :  
www.puplinge.ch
page « Solidarité internationale »

Action Trois Chêne  
pour l’emploi

Cette permanence pour l’emploi 
propose un service de proximité et 
des prestations gratuites pour toute 
personne en recherche d’emploi, 
quels que soient son âge et son 
expérience. En 2018, 54 visites 
concernant des habitants de la 
commune ont été enregistrées par 
les services d’Action Trois Chêne 
pour l’emploi. 
www.action3chene.com
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Surélévation de l’école et 
extension des salles de sport 

L’autorisation de construire 
concernant la création de salles 
de sport en surélévation de la salle 
de gymnastique a été délivrée par 
le Département du territoire en 
novembre 2018. Un appel d’offres 
mandataire a été lancé en décembre 
pour la phase réalisation de ces 
importants travaux, dont le crédit 
devrait être présenté au Conseil 
municipal en 2019. Ce projet offrira 
de nouveaux espaces aux sociétés 
sportives et aux activités sociétales 

existantes et futures, afin de 
répondre aux besoins des habitants 
de la commune.

Marquage jeu de Netball 

Un nouveau marquage a été réalisé 
dans la salle de gymnastique pour 
pouvoir proposer les activités 
du club de Netball de Meinier. 
Ce jeu d’équipe est une version 
presque exclusivement féminine du 
basketball. Avec notre jeune équipe 
féminine de football nous sommes 
fiers de promouvoir la mixité aussi 
dans le sport.

S É C U R I T É

Arcade 12

Située au 12, rue de Frémis, ce 
local a pour vocation d’accueillir 
des expositions temporaires. Une 
première exposition a eu lieu à 
l’automne 2018. La réception de la 
Mairie est à disposition pour toute 
demande de location.

2017. 28 nouvelles inscriptions ont 
été enregistrées durant l’année, 
dont 11 adultes et 17 enfants. 
En tout, ce sont 1’311 personnes 
qui ont fréquenté le bibliobus à 
Puplinge, soit une moyenne de 57 
personnes par tournée. La commune 
vous encourage à utiliser ce service 
gratuit et de proximité.

Coteau de Cornière 
récompensé

La remise des prix 2018 de la 
Sélection des vins de Genève s’est 
déroulée le 20 juin 2018 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.

Bibliobus 

La fréquentation du bibliobus 
a progressé en 2018 ce qui est 
réjouissant. Présent un vendredi sur 
deux à l’exception de la période 
estivale, le bibliobus comptabilise 23 
tournées à Puplinge, comme l’année 
précédente. Les prêts « adulte » 
ont enregistré un bond de 65 % 
avec un total de 1’352 ouvrages 
empruntés. Les prêts « jeunesse » 
augmentent également avec 3’255 
livres empruntés, contre 2’806 en 

Boîtes à livres

Installées en 2016, les deux boîtes à 
livres, situées au 64, rue de Graman 
sont régulièrement approvisionnées 
par la population, surtout en ce qui 
concerne les livres pour adultes. 
La boîte à livres réservée aux plus 
jeunes se remplit plus difficilement. 
La commune tient à remercier les 
dames bénévoles qui s’occupent de 
ces boîtes en rangeant les ouvrages 
et en faisant le tri quand cela est 
nécessaire. Les boîtes à livres sont 
réservées aux ouvrages en bon état. 

Pompiers

Le groupement intercommunal 
pour l’organisation du corps de 
lutte contre les sinistres de Presinge 
et Puplinge (GILS) a accueilli une 
nouvelle recrue en 2018 et son 
effectif se montait à 44 sapeurs-
pompiers en fin d’année : 1 
Capitaine, 1 Premier Lieutenant, 1 
Lieutenant, 2 Fourriers, 1 Sergent-
major, 2 Sergents, 3 Caporaux, 3 
Appointés, 30 Sapeurs.

L’état-major de la compagnie s’est 
réuni à plusieurs reprises durant 
l’année pour la bonne marche de la 
compagnie et afin d’organiser les 
différents exercices, à savoir 628h 
d’exercices de compagnie, 97h 
d’exercices « spécialistes travail en 
hauteur », 304h d’exercices pour 
porteurs d’appareils respiratoires. De 
plus différents cours et formations 
ont été suivis par les sapeurs-
pompiers de la compagnie pour un 
total de 502h.

Afin de diminuer les charges pour 
les chefs d’intervention de chaque 
commune, le GILS a conclu, le 29 
janvier 2018, un partenariat avec 
Jussy, Meinier et Gy pour la mise sur 
pied d’un piquet commun. Cette 
nouvelle organisation satisfait aussi 
bien les commandants que les chefs 
d’intervention.

Dans le courant de l’année 2018, 
le GILS est intervenu à 19 reprises 
sur les communes de Presinge et de 
Puplinge pour les sinistres suivants : 
incendies, fumées, déblaiements 
de la voie publique, inondations et 
animaux. En nombre d’heures, cela 
représente 248h. Il faut savoir que 
pour chaque sinistre, un nombre 
d’heures est annoncé. Il représente 
la durée de l’intervention, multipliée 
par le nombre de sapeurs présents 
sur les lieux. Un sinistre qui a 
mobilisé 18 sapeurs-pompiers 
durant 3 heures donnera un total 
de 54h. Cela a été le cas par 
exemple en 2018 pour circonscrire 
un incendie sur la commune de 
Presinge.

La commune remercie le GILS pour 
son implication, son engagement 
et sa participation active lors 
des promotions scolaires pour la 
préparation et le service du repas.

SIS

Le Service d’incendie et de secours 
de la ville de Genève est également 
intervenu 46 fois en 2018 sur notre 
commune, à 28 reprises avec les 
sapeurs-pompiers professionnels et 
18 fois avec des ambulances.

Police

Les mesures de prévention, la 
visibilité d’une présence sur place 
sont des éléments importants de 
la convention de collaboration que 
nous avons avec la commune de 
Thônex. Toutefois, des mesures 
de répressions modérées sont 
nécessaires afin que les règles et lois 
soient respectées pour le bien-être 
de tous.

L’Exécutif rencontre chaque mois 
les représentants du poste de police 
de Chêne, les agents de police 
municipale et les gardes-frontières. 
Ces échanges permettent de 
cibler la prévention et parfois des 
mesures de répressions pour garantir 
la sécurité et le bien-être de la 
population.
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L’année 2018 pourrait être qualifiée d’année de transition 
pour la fondation du logement. 

Les différents travaux, qui avaient animés les années 
2016 et la fin des emménagements en début 2017 
sont maintenant terminés, tant dans les immeubles du 
quartier des Hutins qu’en ce qui concerne la rénovation 
du parking Frémis.

Un seul appartement a enregistré un changement de 
locataire en 2018. Ce changement étant intervenu dans 
un immeuble neuf du quartier des Hutins, il n’y a pas eu 
de frais de remise en état à la charge de la fondation.

Les études, par contre, ont été très présentes dans les 
activités de la fondation et devrait déboucher sur de 
nombreux investissements. 

L’étude concernant l’aménagement des combles du  
60 Graman s’est poursuivie avec l’abandon de la 
réalisation d’appartement dans cet espace. Une 
autorisation de construire a été déposée pour améliorer 
l’isolation de la toiture et du mur pignon et mettre en 
place des panneaux solaires.

La fondation a été sollicitée par la commune de Puplinge 
pour reprendre à sa charge le projet de construction 
puis la gestion d’un immeuble avec encadrement pour 
personnes âgées (lEPA). Dans un premier temps, la 
fondation n’a pas souhaité s’engager dans ce projet en 
raison d’un manque d’expérience dans ce domaine et 
de réserve financière trop faible pour ensuite mener à 
terme le projet de développement de logements aux 
Brolliets. Le dossier IEPA reviendra à la fondation en 2019 
complété d’infrastructures publiques (parking souterrain 
et salles associatives).

En 2017, les études pour la modification de zone et la 
réalisation d’un Plan Localisé de Quartier aux Brolliets 
avaient bien avancé. Cependant, les incertitudes liées 
à l’incapacité financière de la commune d’assumer la 
réalisation d’une salle polyvalente ont stoppé net ces 
réflexions, le canton refusant d’aller de l’avant avec le 
déclassement du terrain tant que le PLQ n’est pas sous 
toit. Ces dernières reprendront début 2019 sans cette 
infrastructure publique. La fondation a signé, en 2018, 
de nouveaux actes notariés prolongeant de 3 ans la 
validité des promesses d’achat de 2 parcelles dans le 
périmètre des Brolliets.

La politique de création de provision pour travaux a été 
poursuivie. Elle permet d’atténuer l’impact de travaux de 
rénovation d’appartements et de locaux commerciaux 
lors de leur survenance. 

La Fondation s’est mise aux normes comptables MCH2 
et a donc procédé à l’évaluation de son patrimoine 
financier. Elle présente aussi pour la première fois son 
résultat annuel selon ces nouvelles normes.

Les charges de la fondation se montent à  
CHF 1’342’434.20 et les revenus à CHF 2’212’221.17 
laissant apparaître un résultat annuel de CHF 869’786.97.

 Gilles MARTI Thomas HUNZIKER
 Président Vice-Président

P O U R  E N  S AV O I R  P L U S

L’ensemble des délibérations du 
conseil municipal sont consultables 
sur notre site internet.

Les procès-verbaux sont mis en ligne 
après leur approbation.

Site internet

Toutes les informations concernant 
la Mairie se trouvent en ligne sur 
notre site internet, régulièrement 
mis à jour, www.puplinge.ch.

Puplinfos

Journal communal édité 11 à 12 
fois par année et distribué à chaque 
ménage en début de mois.

Tous-ménages

Certaines manifestations, 
expositions, séances d’information 
sont annoncées par le biais de flyers, 
distribués dans toutes les boîtes aux 
lettres du village.

Calendrier tri

Chaque année au mois de 
décembre, ce calendrier est envoyé 
aux habitants et communique des 
informations utiles concernant 
le tri des déchets et annonce les 
évènements dont les dates sont 
connues au moment de son édition.

Réception

Pour toutes vos questions, la 
réception se tient à disposition aux 
heures d’ouverture. Vous pouvez 
aussi transmettre vos demandes par 
mail à info@puplinge.ch

Facebook

Page Commune de Puplinge pour 
les actualités de la commune et 
informations de dernière minute.

Il en va de même avec l’aménagement d’un nouvel 
accès à la poste et à l’immeuble du 22 Frémis et du local 
à l’arrière de la poste, qui pourrait offrir une nouvelle 
arcade.

L’enveloppe du bâtiment du « Cheval Blanc » doit être 
reprise tant pour répondre aux normes énergétiques que 
pour résoudre une problématique d’infiltration d’eau 
en toiture. Plusieurs projets ont été étudiés pour lier les 
travaux de l’enveloppe avec une amélioration de l’outil 
de travail. Nous avons bon espoir de pouvoir déposer une 
demande d’autorisation de construire courant 2019.
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