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Statistiques

2’348 habitants au 31.12.2017
38 enfants en crèche
40 enfants aux jardins d’enfants
213 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

Nationalités

Habitants suisses : 1’908
Habitants autres nationalités : 530 
dont 412 de l’Union  
européenne

Âges

0-19 ans : 535 habitants
20-64 ans : 1’490 habitants
65 et plus : 413* habitants

*dont 98 personnes de 80 ans ou plus

Naissances : 

13 bébés sont nés à la maison 
de naissance Dix Lunes implantée  
sur la commune et 36 bébés  
(24 filles et 12 garçons) ont agrandi 
la population de Puplinge en 2017

Mariages : 5 couples

Décès : 4 personnes

Naturalisations : 15 personnes

Reconnaisances : 3 personnes

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

En 2017, nous avons accueilli les nouveaux habitants de la commune 
venus s’établir dans notre village. La commune continue d’investir dans 
des infrastructures nouvelles ou pour la mise à jour de celles qui ne 
sont plus adaptées, anciennes, non conformes, ne correspondant plus 
à la technique actuelle ou encore consommant trop d’énergie. 

Notre faible capacité financière nous oblige à faire des choix, à donner 
des priorités seulement à ce qui est indispensable selon nous.

Ce compte-rendu vous donnera un résumé des actions entreprises, 
qu’elles soient achevées ou en cours d’étude et de discussion. 
Plutôt qu’un volumineux rapport rédactionnel, nous avons souhaité 
communiquer notre rapport sous la forme d’un condensé.  
Pour les dossiers les plus importants et pour certaines thématiques, 
vous trouverez des fiches ou des liens vous permettant d’obtenir  
plus d’informations. Je vous souhaite du plaisir à parcourir ces 
quelques pages.

Je tiens enfin à remercier particulièrement toutes les personnes 
qui, au long de l’année, ont œuvré pour faire en sorte que notre 
administration communale et les fondations communales fonctionnent 
et plus largement pour qu’il fasse bon vivre à Puplinge.

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 31.12.2017

11 BRÜLHART Christian - GIC

12 CHIRIATTI Claudine - GIC

13 DA COSTA Marco - GIC

14 DI STASI Carole - AL

15 FILLET Eric - GIC

16 GRAND Jérôme - PB

17 HUNZIKER Thomas - 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 RIEDWEG Bernhard - UDC

15 RION SANTORU Caroline - GIC

16 SANDOZ Florent - PB

17 ZWAHLEN Marc - GIC

Séances

En 2017, le Conseil Municipal a 
tenu 8 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-2017-793

Lien vers les PV de séances :
http://www.puplinge.ch/pages/ 
politique/conseil-municipal/proces-
verbaux-2017-806

Bureau

Jusqu’au 31 mai 2017
Président : FILLET Eric
Vice-Président : GRAND Jérôme
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : NICOLE Didier

Du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
Président : GRAND Jérôme
Vice-Président : NICOLE Didier
Secrétaire : ARTER Patrick
Vice-Secrétaire : HUNZIKER Thomas

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 35 
séances en 2017.

Les commissions municipales 
au 31.12.207 sont les suivantes :
Agriculture-Feu-Voirie- 
Environnement
Président : ZWAHLEN Marc

Aménagement-Travaux-Mobilité- 
Cimetière
Président : NICOLE Didier

Animation-Culture-Sports-Loisirs
Présidente : CHIRIATTI Claudine

Finances-Logements-Naturalisations
Président : HUNZIKER Thomas

Social-Jeunesse-Ainés
Président : BRÜLHART Christian

Solidarité internationale
Président : LUISONI Lucas

Ad-hoc : Participation-Information
Président : SANDOZ Florent

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 et des communes  
Arve-Lac.

A l’exception des 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 
Administration / Comptabilité

BENNICI Patricia 
Secrétaire générale adjointe, social, 
manifestations

CUDRÉ Christine 
Réception, manifestations

RODRIGUEZ Fanny  
(dès le 17.07.17)
Réception, assistante administrative

SALIH Dalia 
Apprentie employée de commerce

SORDET Véronique 
Communication

TANG Long 
Comptabilité

En 2017, la réception vous  
permettait notamment :
• d’établir une carte d’identité
• d’acquérir des cartes journalières 

CFF (nous vous recommandons la 
réservation sur notre site internet).

• 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…)

Technique

DE GIULI Anne-Sylvie 
Architecte communale

BONGARD Damien 
Concierge, bâtiments

CANTIN Jimmy 
Voirie, espaces verts

RENARD Michel 
Voirie, espaces verts

STAEHLI Karim (dès le 01.02.2017)
Technicien communal

Autres

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

Patrouilleuses scolaires :
BRIFFAUD Isabelle (fin au 30.11.2017)
CHIRIATTI Claudine 
MARTINEZ Isabelle
MÜLLER Sarina (fin au 31.10.2017)
REZZONICO Evelyne 
SCHIBLI HOLZER Sophie 

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

demande d’inscriptions pour un 
logement 

• d’annoncer* officiellement votre 
nouvelle adresse, des attestations 
de résidence ou de seconde 
résidence, d’annonce de 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

Lors du vote du budget 2017, nous avons pris en compte 
les options suivantes :

• augmentation de 15 % des recettes fiscales par rapport 
aux montants annoncés par l’Etat de Genève ; 

• augmentation de coût de la charge liée à l’EVE (espace 
de vie enfantine) suite à l’ouverture de l’ensemble des 
groupes ; 

• prévision d’assumer, au travers de l’association Koala, 
l’engagement de 2 accueillantes familiales ; 

• inscription d’un budget pour les festivités des 40 ans 
de l’école ; 

• engagement d’un responsable technique à 100 % ; 

• poursuite ou mise en œuvre des investissements pour 
un total de CHF 4’207’500.– ; 

• engagement d’une attribution pour la Solidarité 
Internationale proche de 1% du budget.

En cours d’année, suite aux bouclements des comptes 
2016, ainsi qu’aux informations de rentrées fiscales  
et de péréquations financières transmises par l’Etat,  
nous avons effectué des choix importants concernant  
les investissements en reportant un certain nombre 
d’entre eux.

A noter que la nouvelle organisation des pompiers sous 
l’égide d’un groupement intercommunal a modifié, en 
cours d’année, les rubriques sous lesquelles les charges 
sont enregistrées et créé un produit correspondant au 
loyer d’utilisation, par le groupement, du local du feu. 

2017 a aussi vu la mise en place de la nouvelle norme 
comptable MCH2 et de ses diverses nouvelles règles 
de gestion financière. Dans ce contexte, le Conseil 
Municipal a accepté d’anticiper le nouveau standard 
en matière de provisions fiscales, ce qui a provoqué 
une diminution importante de charges, compensée par 
des amortissements complémentaires, qui permettront 
essentiellement de soulager les budgets futurs. 

Dans l’ensemble, les résultats 2017 sont proches de nos 
choix : 

• l’estimation des rentrées fiscales par le département 
des finances, avant correctif des années précédentes, 
est légèrement inférieure à ce qui avait été inscrit au 
budget ; 

• le coût de l’EVE est également légèrement inférieur 
à celui budgété. Cette diminution de charges est 
provoquée, en partie, par la diminution du loyer des 
locaux. En effet, il est mentionné dans la convention, 
que la commune a signé avec la fondation de la petite 
enfance, que les subventions fédérales reçues pour la 
création de places de crèche affecteraient le calcul du 
loyer à la baisse ; 

• une attribution complémentaire de CHF 5’000.–  
au budget de la Solidarité Internationale, nous permet 
de respecter l’engagement d’une attribution proche  
de 1% dans ce domaine (0.96 %) ; 

• la prise de fonction du nouveau collaborateur 
technique en février 2017 ; 

• l’organisation d’une belle fête pour les 40 ans de 
l’école.

Certains investissements ont été abandonnés ou 
repoussés et sont détaillés plus loin. 

De plus, l’engagement d’accueillantes familiales n’a pas 
pu être mis en place avec Koala, car cette institution 
n’était pas encore en mesure de le faire. 

Le transfert, début 2018, des responsabilités financières 
au sein de l’administration a en outre permis d’identifier 
quelques provisions qui n’avaient plus de raisons de 
figurer au bilan 2017. Leur dissolution a conduit à 
l’allègement de plusieurs comptes de charges, dont 
certains sont mêmes exceptionnellement devenus des 
produits, (charges négatives). 

Le travail de notre nouveau responsable technique a fait 
ressortir une pratique et des besoins différents de ceux 
qui avaient été inscrits au budget et par conséquent une 
ventilation des charges adaptée tant que possible à sa 
vision de l’entretien extérieur de la commune. 

Nous avons constaté avec soulagement que certaines 
charges (principalement en lien avec la gestion 
des déchets), pour lesquelles nous avions anticipé 
une augmentation en lien avec l’augmentation 
proportionnelle de la population, laissent apparaître une 
augmentation bien plus faible. Cela a déjà été pris en 
compte lors du vote du budget 2018. 

Le résultat 2017 avant corrections internes, dissolution 
de provisions et amortissements complémentaires laisse 
apparaître un excédent de revenu de CHF 891’992.46. 

Suite aux corrections de provisions en interne et 
conformément aux délibérations votées par le Conseil 
municipal, le résultat de l’année est donc le suivant :

Budget Compte

Charges 7’461’865 7’801’130.71

Recettes 7’462’622 7’886’678.57

Excédent 757     -85’547.86
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M A N I F E S T A T I O N S

Vœux

Le début d’année a été marqué par 
l’apéritif communal qui a eu lieu le 
24 janvier 2017, précédé des vœux 
et d’informations destinées aux 
habitants et en particulier aux 20 
jeunes de Puplinge qui atteindront 
leurs 18 ans durant l’année. 

Marché du terroir & de Noël

Créé en 2016, le marché du terroir, 
ouvert aux producteurs locaux, a eu 
lieu à 8 reprises en 2017. Celui du 
mois de décembre était associé au 
traditionnel marché de Noël sur la 
place communale.

Marathon

La commune s’est impliquée en 
accueillant une étape du relais 
du Genève Marathon for UNICEF 
qui est passé par notre commune 
le 7 mai 2017. Nous remercions 
l’engagement des 29 bénévoles 
(ravitaillement des marathoniens et 
accueil des coureurs du relais) et les 
pompiers de la compagnie (sécurité, 
routes).

Tour du canton

Un mois après le Genève Marathon, 
c’est le Tour du Canton qui a fait 
escale à Puplinge pour une boucle 
de 10.2 km. La tente présente pour 
le 40e anniversaire de l’école a 
permis d’accueillir les coureurs qui 
souhaitaient manger sur place après 
leur course. C’est le FC Puplinge 

Manifestations organisées par la mairie  
et/ou la commission animation

Investissements : 

Comme déjà mentionné, nous avons réduit les 
investissements en 2017, faute de garanties de pouvoir 
en assumer les amortissements. 

Nous avons terminé :

• les aménagements extérieurs du groupe scolaire, de la 
crèche, 

• le parascolaire, 

• le carrefour Frémis/Graman, 

• le bassin de rétention, 

• le jardin du souvenir, 

• les aménagements de la Mairie et de ses annexes. 

L’installation des tableaux blancs et l’étude de la 
surélévation de la salle de gym ont été effectuées, tandis 
que les études en lien avec le PLQ Brolliets ont été 
poursuivies. 

Nous avons aussi réalisé les investissements suivants 
inscrits au budget 2017 : 

• acquisition véhicules « Voirie » et tables et bancs pour 
manifestations 

• remplacement de l’éclairage de l’école 

• remplacement de l’éclairage public.

Vu l’impact financier, tant sur notre trésorerie que sur les 
budgets futurs, les investissements, ci-dessous, prévus en 
2017 ont été mis en attente : 

• rénovation des terrains de football 

• étude du réaménagement de la rue de Graman 

• étude de salle polyvalente (Brolliets) 

• réaménagement de la rue Graman.

L’introduction du FIDU (Fonds Intercommunal de 
Développement Urbain) a eu un effet bénéfique sur 
nos investissements 2017, concrétisé par le versement 
d’une subvention de CHF 924’000.– correspondant à 
la création de nouveaux logements sur la commune en 
2016. 

Ce montant, cumulé aux subventions reçues pour la 
création de places de crèche, provoque, au bouclement 
des comptes, une diminution des investissements nets.

Nicolas NUSSBAUM
Adjoint délégué

F I N A N C E S

qui a apporté une grande aide en 
co-organisant cette étape et en 
préparant le repas. Un grand merci 
au club pour sa participation.

2017 – 40e anniversaire  
de l’école

Le 9 juin 2017 était organisée une 
grande fête pour marquer le 40e 
anniversaire de notre école. Les 
enseignants et leurs élèves avaient 
préparé une fresque d’images, 
représentant les 40 années 
écoulées depuis l’inauguration 
de l’établissement, ainsi qu’une 
classe avec un décor « seventies ». 
La partie officielle s’est déroulée 
avec les discours de la Conseillère 

d’Etat en charge du Département 
de l’instruction publique, Mme Anne 
Emery-Torracinta et de Nicolas 
Nussbaum, Adjoint. M. Serge Dal 
Busco, Conseiller d’Etat a assisté 
à la cérémonie, de même que 
Michèle Déchamboux, Directrice de 
l’établissement, Michel Pitteloud, 
ancien Maire de Puplinge, Janine 
Carrel, ancienne enseignante de 
l’école, Nino Bonadei et Patrick 
Rigotti, anciens concierges de 
l’école, Glauco Lombardi, architecte 
et Nicolas Tosio, administrateur 
du Conservatoire de musique. 

Les élèves ont ensuite donné 
un concert avec des chansons 
datant de 1976-1977. Certains 
élèves les accompagnaient avec 
leur instrument de musique. 
Chaque élève de l’école a reçu 
ultérieurement un CD du concert. 
La fête s’est poursuivie avec le repas 
organisé par le FC Puplinge. A noter 
qu’un groupe d’anciens élèves avait 
exposé sous la tente une soixantaine 
de photo de différentes volées. 
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Nouveaux habitants

Un apéritif de bienvenue est 
proposé aux habitants qui ont 
emménagé récemment dans la 
commune. En 2017, cet accueil a 
eu lieu au mois de mai et a réuni 
une quarantaine 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 Mairie, 
sans oublier des représentants 
d’associations communales. Un clip 
sur la commune leur a été présenté 
et divers imprimés étaient mis à leur 
disposition.

Promotions scolaires

Avant le traditionnel cortège des 
enfants dans le village, la fête 
des promotions a débuté du côté 
de l’école par une bataille de 
pistolets à eau en fin de matinée. 
Le CTT Puplinge organisait en 
début d’après-midi un tournoi 
de tennis de table dans la salle 
de gymnastique, suivi par une 
démonstration de taekwondo 
avec les élèves d’Anthony Meynet 
à la Moutonnerie. Le traditionnel 
cortège a ensuite traversé le village 
et les enfants ont pu profiter des 
carrousels. La commune remercie 
particulièrement les organisateurs 
des différentes activités, de même 
que les Dames paysannes (goûter, 
stand pâtisseries) et les pompiers 
(préparation et service du repas).

1er août

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

Pique-nique communal

Changement de lieu en 2017 
pour le pique-nique organisé le 
17 septembre à la Moutonnerie. 
A cette occasion, un tournoi de 
pétanque a permis de se mettre en 
appétit. Une roue népalaise en bois, 
actionnée par la force humaine, était 
proposée aux enfants du village. La 
buvette était tenue par l’association 
Foxymore pour une bonne cause : 
le financement d’un bus pour 
l’éducation des enfants pauvres des 
rues en Bolivie. 

Roadmovie  
« Ma vie de courgette »

Notre commune a organisé une 
séance de cinéma avec l’association 
Roadmovie en présentant le 
célèbre film d’animation « Ma vie 
de courgette » récompensé par 
plusieurs prix, dont un César. La 
soirée a fait salle comble avec 
98 participants. Le concept des 
événements Roadmovie est de 
pouvoir dialoguer, à l’issue de la 
projection, avec les personnes qui 
ont participé à l’élaboration du 
film. C’est ainsi que nous avons eu 
le privilège de poser des questions 
à Claude Barras, le réalisateur, 

ainsi qu’à la cheffe costumière du 
film, Vanessa Riera. Le personnage 
« Courgette » était également 
présent avec toute sa collection 
d’yeux et de bouches permettant 
d’exprimer ses différentes émotions.

M A N I F E S T A T I O N S

Cueillette de courges

Une belle récolte de courge a été 
réalisée grâce à la participation 
engagée de 43 habitants de 
Puplinge, lesquels ont reçu un très 
bel accueil de la part de la famille 
Gonin, initiatrice de cet événement. 
Avant l’effort, un café/thé-croissant 
était offert aux participants. 
Quarante personnes, qui s’étaient 
inscrites préalablement, ont pu 
déguster à la Ferme Gonin un 
délicieux repas à base de courges. 

Exposition  
sur le Grand Genève

L’exposition itinérante de photos 
intitulée « Le Grand Genève, regards 
d’habitants » s’est arrêtée à Puplinge 
du 3 au 10 octobre 2017. De belles 
photos de la région, prises par les 
photographes Céline Gispert et 
Marc Charbonnier, ont pu faire 
découvrir à certains, des lieux qui 
leur étaient inconnus et pourtant 
proches de nous.

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 exceptionnellement eu lieu 
dans les vignes du Château du 

Crest à Jussy. En effet, pour des 
raisons de maturation des raisins 
et du planning des récoltes, les 
vendanges du Coteau de Cornière 
avaient été avancées. 42 personnes 
y ont participé, dont 37 sont restées 
manger sur place à l’issue de la 
récolte.

Concert de Gaëtan

Le 11 novembre 2017, le spectacle 
« Zingoingoin intimiste » du 
chanteur Gaëtan a fait le bonheur 
de 49 enfants et de 19 adultes. La 
Commission Animation, Culture, 
Sports, Loisirs avait préparé un 
goûter pour les enfants avant le 
concert. Une formule qui a été très 
appréciée.

Fête de l’Escalade

Organisée avec succès par 
l’Association des parents d’élèves, la 
fête de l’Escalade avait pour thème 
« Le sport dans tous ses états ». 
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. Un DJ a assuré 
l’ambiance de la deuxième partie de 
soirée.
La commune tient à remercier 
l’APE Puplinge, 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

Un nouveau comité a repris les 
rênes de l’organisation de cette 
grande fête dédiée à l’artisanat. 
C’est le week-end précédent la 
rentrée scolaire qui a été choisi 
pour animer les rues du village. Plus 
d’une centaine d’artisans étaient 
présents pour cette édition, dont 
des artisans de « bouche » proposant 
leurs produits régionaux. La musique 
faisait partie intégrante de la fête. 
Des groupes et un DJ assuraient 
l’ambiance tout au long du week-
end. La commune remercie le 
comité pour son implication dans 
l’organisation de cette manifestation 
de grande envergure.
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Brolliets

Le développement de ce périmètre, 
situé entre Pré-Marquis et la route 
des Brolliets, figure dans notre plan 
directeur communal et dans le plan 
directeur cantonal. Les nouvelles 
directives, afin de protéger la zone 
agricole, imposent de densifier un 
maximum tout développement 
de sorte que le projet a dû être 
modifié pour y intégrer une salle 
communale, des locaux pour la 
voirie et la nouvelle caserne. Notre 
mandataire a préparé les bases 
d’un plan localisé de quartier (PLQ). 
Le projet de plan de déclassement 
et de plan localisé de quartier 
ont été présentés le 29 juin 2017 
au cours d’une séance publique 
d’information. Les habitants ont 
été invités à communiquer leurs 
observations et c’est une dizaine 
de personnes qui ont fait part 
de commentaires qui seront pris 
en considération pour la suite de 
l’étude. Rappelons que la commune 
est propriétaire d’une partie du 
périmètre et que la Fondation de 
la commune pour le logement 

a signé des promesses d’achat 
pour plusieurs parcelles de sorte 
qu’un peu plus de la moitié de 
la superficie est maîtrisée par la 
commune. Bien entendu se posera 
la question des infrastructures 
souhaitées par la commune dans 
ce périmètre. Relevons également 
que le déplacement de la voirie dans 
cette zone est un préalable afin de 
pouvoir construire à la place des 
hangars situés rue de Frémis.

Hangars rue de Frémis

La commune a commandé une 
étude de faisabilité qui démontre 
un potentiel d’y réaliser des 
immeubles avec, dans les étages, 
42 logements pour des personnes 
âgées, au rez-de-chaussée des 
locaux de réunion et diverses 
salles destinées aux besoins des 
habitants des immeubles et de la 
commune. Un parking souterrain 
d’environ 100 places, dont une 
moitié ouverte au public, pourrait y 
être réalisé en sous-sol permettant 
ensuite de régler la problématique 
du stationnement dans le préau de 
l’école, notamment. Bien entendu, 
le verger serait aménagé pour y 
être accessible aux promeneurs. 
Le Conseil municipal sera appelé 
à se prononcer sur la manière à 
laquelle il entend que soit réalisées 
ces constructions, soit par la 
commune, soit en octroyant un 
droit de superficie à un tiers, soit 
enfin en créant une fondation 
intercommunale par exemple.

Établissements pénitentiaires

Rappelons que la commune s’est 
toujours opposée à la construction 
de nouveaux établissements 
pénitentiaires, notamment le 
projet cantonal d’un établissement 
d’exécution de peine de 450 places 
dénommé « Les Dardelles ». La 
commune a très peu de moyen 
pour s’opposer à un projet cantonal 
mais a absolument voulu veiller 
à réduire l’emprise de celui-ci 
et à le repousser à proximité du 
chemin de Champ-Dollon de 
manière à être plus éloigné du 
village et à protéger les grandes 
surfaces agricoles auxquelles nous 
tenons particulièrement. La Mairie 
a demandé au Conseiller d’Etat 
Pierre Maudet de venir exprimer 
et développer son projet devant 
nos habitants à l’occasion d’une 
séance publique qui s’est tenue 
le 30 juin 2017. En parallèle, le 
canton a ouvert une enquête 
publique. A l’automne, le Conseil 
municipal a confirmé ces multiples 
préavis défavorables quant à un tel 
aménagement et ce à l’unanimité. 
Le réel enjeu sera au niveau du 
Grand Conseil qui semble très 
divisé sur le sujet, tant du fait de 
l’emprise sur la zone agricole que 
des investissements financiers très 
importants, ainsi que des frais 
annuels colossaux.

Plans directeurs

Le canton a procédé à une révision 
du plan directeur cantonal lequel 
prévoit pour notre commune une 
urbanisation au nord-est du village 
accompagné de déclassements pour 
des infrastructures sportives, ce à 
l’horizon 2030. Le développement 
de Grand Pré soit l’extrémité sud-
ouest de la commune en bordure de 
la route de Mon-Idée reste un souci 
important pour la commune et est 
maintenu dans les projets cantonaux 
à plus long terme (après 2040).

Le tracé de la traversée du lac avec 
une sortie de type autoroutier 
prévue à proximité immédiate 
du village sont des éléments que 

les élus communaux ne peuvent 
accepter compte tenu de toutes 
les implications et de toutes les 
nuisances qu’ils apporteraient. Le 
développement du site pénitentiaire 
apparaît également sur ce projet et 
ces éléments ont motivé un préavis 
défavorable du Conseil municipal.

La commune se doit de procéder 
à une mise à jour de son plan 
directeur communal, mise à jour 
qui doit tenir compte des éléments 
figurant dans le plan directeur 
cantonal. Le Conseil municipal 
a voté un crédit d’étude de 
CHF 150’000.– le 27 septembre 
2017.

Le plan directeur doit tenir compte 
des volontés cantonales, même 
si nous ne les acceptons pas ! En 
ce qui concerne la commune, 
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. 

Les nouvelles normes 
d’aménagement du territoire 
permettent de densifier certains 
secteurs du village actuellement 
occupés par des villas. La 
commune ne souhaite pas que 
des développements se fassent 

au gré des opportunités et va 
mettre en place une image 
directrice permettant que de tels 
développements se fassent de 
manière coordonnée et organisée.

Préavis donnés

En 2017, le service cantonal 
compétent a enregistré 20 
demandes de permis de construire 
(type DD et DP). Après étude, 11 
d’entre elles ont été préavisées 
favorablement par la Mairie, 4 
favorablement mais avec des 
réserves et 3 défavorablement. 
Notons qu’au 30 juin 2018, 5 de 
ces permis ont été délivrés, les 
autres étant soit encore en cours 
de traitement, soit refusés, soit 
contestés. Par ailleurs, 13 demandes 
en APA ont été déposées et les 
permis délivrés.

Cimetière et jardin  
du souvenir

Le règlement du cimetière a été mis 
à jour en début d’année 2017. Le 
prix des concessions a augmenté car 
les tarifs n’avaient pas été réajustés 
depuis de nombreuses années. 

Durant l’année 2017, un jardin du 
souvenir a été créé dans le cimetière 
de notre commune. Il s’agit d’un 
caveau collectif qui accueille de 
manière anonyme les cendres des 
défunts, sans qu’aucun nom, date 
ou plaque ne figure à cet endroit. 
Cette alternative supplémentaire 
s’ajoute à la possibilité de déposer 
des cendres dans le columbarium ou 
dans une tombe où la pose d’une 
plaque est alors possible.
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M O B I L I T É

Rue de Graman (canton)

Nous avons négocié avec différents 
propriétaires et avons obtenu 
l’accord permettant de réaliser 
la sécurisation du trottoir devant 
les commerces, les travaux se 
réaliseront en été 2018. Il en va de 
même pour le giratoire situé route 
des Brolliets / route de Jussy, financé 
en partie par la commune.

Rue de Graman (commune)

Cet axe nécessite des travaux qui 
doivent s’inscrire dans le cadre d’un 
concept de mobilité douce dans le 
village. Le Conseil municipal a voté 
un crédit d’étude de CHF 100’000.– 
en date du 27 septembre 2017.  
L’Exécutif fera appel à un 
mandataire pour l’exécution des 
études en 2018. Compte tenu 
des enjeux de cet axe principal du 
village, une concertation avec les 
riverains et  les habitants en général 
est prévue.

Traversée du lac

Comme nous l’avons déjà indiqué, 
Puplinge est opposé au projet tel 
qu’il est étudié par le canton. Ce 
dossier est suivi très attentivement 
par l’Exécutif qui ne manque pas, 
à chaque fois que cela est possible, 
de rappeler l’incohérence du tracé 
du projet et de solliciter des soutiens 
politiques. 

Carrefour route de Jussy / 
route de Mon-Idée

Le canton insiste pour remplacer ce 
giratoire par un carrefour à feux, 
plus ou moins tel qu’il existait il 
y a une vingtaine d’années. Le 
projet cantonal laisse apparaître 
l’encolonnement d’un nombre 
important de véhicules en 
particulier le matin sur la route de 
contournement du village avec, pour 
corollaire, une saturation complète 
du réseau et un report probable de 
véhicules dans le village, ce à quoi 
nous nous opposons fermement. 
Rappelons qu’en lien avec ce projet 
une étude de circulation a été 
menée conjointement avec l’office 

cantonal des transports et a pour 
but de déterminer quelles mesures 
peuvent être prises pour limiter 
le flux des véhicules en transit 
dans le village. L’étude prévoit 
un certain nombre de variantes 
d’aménagement de notre réseau 
routier. Aucune n’est idéale, étant 
entendu que chaque mesure 
de restriction de la circulation 
occasionne un report sur d’autres 
axes, voir même des inconvénients 
pour nos habitants. Dans tous les 
cas, deux éléments sont importants 
pour la maîtrise du flux de véhicules 
de transit dans le village :
• la route de Cornière, entre le 

village et la douane, laquelle est 
particulièrement chargée en fin de 
journée en cumulant un flux de 
pendulaires et un flux de clients 
d’un supermarché situé juste de 
l’autre côté de la frontière, 

• la rue de Graman à l’endroit de 
l’arrêt de bus Puplinge-Mairie qui 
est également au cœur de notre 
village. 

Rappelons que la circulation 
de transit selon les schémas 
routiers doit emprunter les routes 
cantonales.

Stationnement

Nous rappelons que le Conseil 
municipal a validé une étude 
visant à réglementer l’ensemble du 
stationnement sur la commune. Les 
services cantonaux ont statué sur 
la demande et, en avril 2018, une 
zone macarons sera mise en place 
qui permettra aux habitants de 
stationner sur des places de parking 
limitées à 4 heures en dérogation de 
ladite durée de stationnement. Par 
ailleurs, pour maintenir l’accessibilité 
aux commerces et aux visiteurs, 
les places limitées à 30 minutes 
et celles limitées à 1 heure 
seront en zone bleue, mais sans 
possibilité de déroger à la durée de 
stationnement.

Chemin de Grésy

Le revêtement du chemin pour la 
partie desservant des habitations a 
été refait et, à la même occasion, un 
éclairage public discret a été mis en 
fonction.

P E T I T E  E N F A N C E

La petite enfance est l’une des 
principales dépenses de la commune 
et malgré cela, les besoins sont 
supérieurs aux moyens dont elle 
dispose. 

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 et 
Nicolas NUSSBAUM, membre, 
Claude PETREMAND (membre 
désigné par la commune de 
Choulex) et Joseph THORENS 
(membre désigné par la commune 
de Presinge).

La direction est assumée 
efficacement par Géraldine 
LEGRAND.

Le rapport de la fondation 
mentionne qu’au 31 décembre 
2017, les effectifs étaient les 
suivants :
• Jardins d’enfants

- groupes du matin, 25 places 
(occupées à 100%).

- groupe de l’après-midi, 15 places 
(occupées à 91%).

• Crèche intercommunale (38 places 
dès août 2017)
- bébés de 4 mois à 1 an,  

8 places (occupées à 87.5%).
- groupe des 1 à 2 ans,  

10 places (occupées à 91%).
- groupe des 2 à 4 ans,  

20 places (occupées à 84%).

Derrière ces chiffres, il convient 
de comprendre que l’EVE répond 
aux besoins de notre population, 
car les places disponibles sont en 
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 13.30 
équivalent plein temps, plus deux 
jardinières d’enfant à temps partiel 
mises à disposition par la commune 
de Puplinge, ainsi qu’un comptable 
à temps partiel.

Pour en savoir plus : rapport annuel 
de la Fondation pour la petite 
enfance de Puplinge.

Koala

Pour la petite enfance, l’accueil 
familial de jour est indispensable 
en complément des places de notre 
EVE. Grâce à l’association Koala, 11 
jeunes enfants de Puplinge, âgés de 
0 à 5 ans, ont trouvé un mode de 
garde en 2017. 

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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E N S E I G N E M E N T  -  É C O L E

Etablissement scolaire

Notre école fait partie de 
l’établissement de Pré-Picot, 
Cologny, Vandoeuvres, Choulex  
et Puplinge, dirigé par  
Mme Michèle Déchamboux. 

L’arrivée de 20 % d’habitants 
supplémentaires, et à la clé 
de nombreux élèves, est un 
élément que nous avons pris en 
considération depuis plusieurs 
années. Nous avons déjà indiqué 
que nos infrastructures ont été 
adaptées, avec en 2016 la réalisation 
de locaux parascolaires à la place 
des locaux de la voirie. 

Par ailleurs s’agissant des 
équipements, les tableaux noirs 
ont été remplacés par des tableaux 
blancs interactifs et en 2017 
l’éclairage a été revu avec la 
mise en place de luminaires LED 
économiques. 

En 2017, notre école a eu 40 
ans et nous savons d’ores et déjà 
que d’importants travaux seront 
à réaliser ces prochaines années 
en particulier liés aux installations 
sanitaires, à la distribution du 
chauffage, au remplacement des 
fenêtres, ainsi que la rénovation 
et amélioration thermique de 
l’enveloppe du bâtiment. 

En janvier 2017, une classe 
supplémentaire a été ouverte pour 
accueillir de nouveaux élèves. 
L’école dispose encore de trois 
salles de classe disponibles en cas 
de besoin. Nous savons toutefois 
que des projets de construction 
de logements vont voir le jour. La 
mairie se devra d’être attentive 
si de nouvelles salles de classes 
doivent être réalisées pour accueillir 
des élèves supplémentaires, dont 
le nombre sera certainement en 
hausse, tant du fait de nouvelles 
constructions que de l’augmentation 
de naissance de ressortissants de la 
commune.

Ascenseur

En 2016, le Conseil municipal a 
voté un crédit pour la réalisation 
d’un ascenseur permettant de 
desservir tous les étages en facilitant 
le déplacement du matériel, de 
nettoyage notamment, mais surtout, 
l’accessibilité aux élèves handicapés. 
La première partie des travaux a 
été réalisée en été 2017. La suite 
s’effectuera durant les vacances 
scolaires d’été 2018, avec mise 
en fonction de l’ascenseur pour la 
rentrée de septembre 2018.

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. Bien entendu, 
l’augmentation de la population 
de notre village a joué un rôle 
important et se ressent dans les 
chiffres 2017. Près de la moitié 
des élèves (49 %) sont inscrits au 
restaurant scolaire. En moyenne, 
104 élèves par jour fréquentent 
notre restaurant scolaire proposant 
des menus GRTA (Genève Région 
Terre Avenir) et labellisé Fourchette 
verte. Les activités parascolaires 
de fin de journée accueillent en 
moyenne 45 élèves, soit une hausse 
de plus de 28 % en une année.

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

Déchets

Le canton de Genève, afin d’éviter 
d’être obligé d’instaurer une taxe 
au sac, a l’obligation d’améliorer 
la collecte sélective des déchets. Le 
canton a demandé aux communes 
de ne plus tolérer l’enlèvement des 
déchets d’entreprises sauf pour les 
microentreprises payant une taxe. 
C’est ainsi que nous avons modifié 
notre règlement sur les déchets 
et mis en place la refacturation 
des frais sur la base des directives 
cantonales. Comme nous l’avons 
indiqué, la commune a mis en 
place en 2016, dans un quartier 
pilote, le tri et la levée des déchets 
de cuisine. Ce type de déchets 
compose 1/3 des déchets ménagers 
et leur incinération est une absurdité 
dès lors qu’il s’agit de matière 
compostable. Suite aux très bonnes 
expériences rapidement relevées 
dans le quartier-pilote, la récolte des 
déchets de cuisine a été étendue 
à l’ensemble du village. Tous les 
points de collecte ont été équipés de 
containers appropriés et l’ensemble 
des habitants qui l’ont souhaité ont 
pu obtenir gratuitement une petite 
poubelle verte et un rouleau de sacs 
compostables.

595 tonnes. Le taux de recyclage 
pour Puplinge est de 51.6 %, donc 
supérieur à l’objectif demandé par 
le canton (50 %). Nous pouvons 
encore améliorer ce résultat. Merci 
à tous pour vos efforts en matière 
de tri.

Renaturation du Foron

Rappelons que la totalité de la 
commune est située en zone de 
danger moyen de crue qui implique 
des mesures de protection à mettre 
en œuvre lors de chaque projet de 
construction. Par ailleurs, la digue 
réalisée au début des années 80 
présente à plusieurs endroits des 
signes de faiblesse. Les services 
cantonaux, en lien avec les autorités 
compétentes de France voisine 
ont déjà réalisé plusieurs bassins 
de rétention d’eau en amont de 
Ville-la-Grand. L’étape suivante est 

la renaturation du Foron depuis 
le pont SNCF de Ville-la-Grand et 
jusqu’à la route de Mon-Idée. Une 
demande de permis de construire a 
été déposée en 2017 à cet effet par 
les services cantonaux compétents. 
Notons que la réalisation d’un bassin 
entre le chemin des Fleurs et la route 
de Mon-Idée ne fait plus partie du 
projet. Toutefois, le secteur agricole 
reste en zone inondable, donc 
inconstructible. 

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.

Les habitants de notre commune 
réalisent un bon tri des déchets et 
nous les en félicitons. Les déchets 
urbains ménagers incinérés (ordures 
ménagères et encombrants non 
recyclables) ont baissé de 9 tonnes 
en un an. Ils représentent 558 
tonnes au total, soit 229.04 kg/
habitant. Le total des déchets 
triés qui sont valorisés s’élève à 
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S É C U R I T É

Pompiers

La compagnie de pompiers de 
Puplinge est désormais une 
compagnie agissant sur le territoire 
de Presinge et de Puplinge. En effet, 
le 1er juillet 2017, le groupement 
intercommunal pour l’organisation 
du corps de lutte contre les sinistres 
de Presinge et Puplinge (GILS) a 
débuté ses activités. Le Conseil 
municipal avait voté à cet effet 
plusieurs délibérations.

Deux semaines avant la création 
de ce nouveau groupement, une 
journée « portes ouvertes » avait 
été organisée par la compagnie 
de Puplinge à la caserne. Seize 
nouveaux sapeurs ont été 
engagés. Avec une seule démission 
enregistrée en 2017, l’effectif au 
31.12.2017 était de 43 sapeurs-
pompiers.

La compagnie a réalisé au total 
748h d’exercices, à savoir : 476h 
d’exercices de compagnie, 66h 
d’exercices spécialistes travail en 
hauteur, 206h d’exercices pour 
porteurs d’appareils respiratoires.

Concernant les interventions en 
2017, il y en a eu 10 sur l’année qui 
ont représenté un total de 78h. 

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.

On constate avec satisfaction une 
diminution importante du nombre 
de cambriolages, de vols et autres 
délits commis sur la commune.

Durant l’année, les sapeurs-
pompiers ont procédé au contrôle 
de l’ensemble des vannes du Foron 
entre le mois d’avril et de novembre. 
Ils ont également assuré 87h30 de 
gardes lors de manifestations (fête 
du 1er août, fête de l’Escalade et 
Noël de la commune).

Différentes manifestations 
ont sollicité la compagnie : le 
Genève Marathon for Unicef 
(07.05.17), le Tour du Canton 
(07.06.2017), les promotions 
scolaires (01.07.2017), Puplinge 
fête l’artisanat (26/27.08.2017) et 
le Téléthon (09.12.2017). Pour la 
journée « Action Téléthon Suisse » 
la compagnie a récolté la somme de 
CHF 2’200.–.

J E U N E S  –  A Î N É S  –  S O C I A L

Commune en santé

Le 14 décembre 2017, M. Mauro 
Poggia, Conseiller d’Etat chargé 
du département de l’emploi, des 
affaires sociales et de la santé 
(DEAS), a remis ce matin le label 
« Commune en santé » aux autorités 
de Chêne-Bourg, Onex et Puplinge. 
La reconnaissance des activités 
développées par ces trois communes 
pour améliorer la santé de leurs 
habitants marque l’inauguration 
officielle du label romand dans le 
canton de Genève. 

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 2017, à 
Puplinge, ils étaient présents chaque 
vendredi de 16h30 à 19h00, hors 
vacances scolaires, à l’Espace jeunes 
situé dans le préau de l’école.
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 à la rencontre 
des jeunes du village. Durant les 
vacances d’été, des activités variées 
étaient proposées aux jeunes du 
village à la plage de la Savonnière.

Jobs d’été, petits boulots

Chaque année, une dizaine de 
jeunes du village, âgés de 15 à 20 
ans ont l’occasion de décrocher 
un job d’été ou un petit boulot 
ponctuel. En 2017, six jeunes ont 
été engagés pour une période 
de deux semaines ou plus pour 
des travaux de nettoyage et 

d’entretien à l’école ou en extérieur. 
D’autres jeunes ont été sollicités 
pour aider lors de manifestation 
comme les promotions, le 1er août 
ou l’exposition photos du Grand 
Genève. Les demandes se font 
par écrit en début d’année. Une 
annonce paraît dans le journal 
Puplinfos. Lors des fêtes de 
l’artisanat et de l’Escalade, 8 jeunes 
au total, venant de Puplinge ou de 
la région Arve-Lac, ont été engagés 
par la FASe.

Club aînés

Le Club des aînés s’enrichit chaque 
année de nouveaux membres et la 
commune ne peut que se réjouir 
de ce qui est organisé par le club 
pour les personnes retraitées. Les 
activités régulières, organisées tout 
au long de l’années, consistent en 
des balades, des après-midi jeux, 
des déjeuners au restaurant et, 
nouveauté 2017, l’organisation de 
petits déjeuners mensuels.
De plus, le club a organisé différents 
événements ponctuels : une 
conférence-débat sur le thème « Se 
maintenir en bonne santé, comment 
en parler à son médecin ? » et deux 
sorties pour découvrir les orchidées 
sauvages et les meulières du Mont 
Vouan, sous la conduite experte de 
M. Alain Taverney.
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. Qu’il en soit ici 
remercié.

Sorties des aînés

Au mois de juin, la Mairie a organisé 
une sortie d’une journée à Vevey qui 
comprenait notamment les visites 
des musées Chaplin’s World et 
Nest. 88 aînés ont participé à cette 
escapade.
En octobre, la sortie de deux jours a 
emmené 65 aînés à Lucerne. Après 
une première halte pour prendre 
le petit déjeuner à Gruyères, le 
groupe s’est rendu à Trubschachen 
pour la visite de Kambly. Un repas 
dansant a eu lieu au château 
Gütsch. Le lendemain, la montée 
en téléphérique « cabrio » vers 

le Stanserhorn était aussi belle 
qu’originale. A 1896 mètres 
d’altitude, un repas typique de la 
région était servi à nos aînés qui 
ont pu profiter d’un magnifique 
panorama.

Anniversaires & jubilés

En 2017 l’Exécutif a rendu visite et 
a félicité, toujours avec grand plaisir, 
quatre personnes à l’occasion de 
leur 90e anniversaire. Une attention 
a été adressée à un couple marié en 
1967 qui fêtait son 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 
pour lesquels notre contribution 
est réellement nécessaire. Par 
ailleurs, les projets pour lesquels des 
puplingeois s’impliquent sont traités 
avec une bienveillante attention.

En 2017, l’aide de CHF 70’000.– a 
été attribuée à 16 projets, répartis 
de manière suivante :
• Afrique 53 %
• Asie 31 %
• Amérique 16 %
Les thématiques ont été : 
• Education et formation 

professionnelle 57.83 %
• Agriculture, environnement et 

alimentation 18.05 %
• Accès à l’eau potable et à 

l’assainissement 12.86 %
• Santé 11.26 %

Pour en savoir plus : 
fiche de présentation



18 19C O M P T E - R E N D U  2 0 1 7 C O M P T E - R E N D U  2 0 1 7

F O N D AT I O N  P O U R  L E  L O G E M E N T

Présentation

Le conseil de fondation est formé de :
Gilles MARTI, Président
Thomas HUNZIKER, Vice-Président
Gérard GARNIER
Glauco LOMBARDI
Gilles MISEREZ
Nicolas NUSSBAUM
Didier NICOLE
Michel PITTELOUD
Philippe WALDISPÜHL

Le conseil a tenu plusieurs séances 
en 2017. Les principaux dossiers 
traités étaient les suivants : les 
finitions des immeubles de la rue de 
Frémis et du chemin du Courtil, la 
fin de la réception des appartements 
et arcades des Hutins, le projet 
concernant le périmètre des Brolliets 
avec l’organisation d’une séance 
publique le 29 juin 2017 et le projet 
de IEPA. 
A noter que M. David Perizzolo 
a remplacé en 2017 M. Philippe 
Waldispühl, ce dernier ayant dû 
démissionner du Conseil municipal 
pour cause de déménagement hors 
de la commune. 

La Fondation boucle ainsi son 
exercice 2017, avant utilisation 
de provision et réserve, avec un 
bénéfice de CHF 517’360.31.

Immeubles

Rue de Graman 60-62
14 logements (61 pièces), 2 arcades :
Suite de l’étude de surélévation 
et d’amélioration de l’enveloppe 
thermique

Rte de Cornière 27-29-31
21 appartements (61 pièces) :
Réfection de deux logements suite 
aux changements de locataires

Rue de Frémis 9
7 appartements (31 pièces) :
Rénovation complète du parking 
souterrain (commun)

Rue de Frémis 61
7 appartements (31 pièces) :
Rénovation complète du parking 
souterrain (commun)

Rue de Graman 12
Restaurant et 4 locaux commerciaux

Rue de Frémis 22-24
4 appartements (17 pièces) et local 
de la Poste :
Renouvellement du bail de la poste 
pour une période de 5 ans.

Ch. du Courtil 2, rue de Frémis 2 à 12
58 appartements (224 pièces),  
6 locaux commerciaux :
Suivi des travaux de finition  
et de correction des défauts  
de construction

Pour en savoir plus : 
Comptes 2017 de la Fondation  
pour le logement

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.

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.
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