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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h (horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
Édition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - 022 860 84 40 - info@puplinge.ch.

Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal.

Service itinérant pour
• ENCOMBRANTS 

• DÉCHETS SPÉCIAUX
Levée sur appel pour  

• ENCOMBRANTS LOURDS  
et/ou VOLUMINEUX

Inscription requise. Demandez votre QR Code. 

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

MARS

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
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• ORDURES MÉNAGÈRES
Ma 02.03 / Ve 05.03 
Ma 09.03 / Ve 12.03 
Ma 16.03 / Ve 19.03 
Ma 23.03 / Ve 26.03
Ma 30.03 / Je 01.04

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
5 et 19 mars de 15h à 18h.

VOTATION POPULAIRE / 
ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
Dimanche 7 mars 10h à 12h, 
salle communale. 

MARCHÉ DES 4 SAISONS
Vendredi 19 mars de 16h 
à 19h, place communale. 

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 24 mars à 20h30, 
salle communale.

HEURE D’ÉTÉ
Dimanche 28 mars, pensez à 
avancer votre montre d’une heure.

Agenda

«Ici on accepte vos contenants»
Depuis peu, vous avez peut-être remarqué cet autocollant, 
apposé sur la vitre de différents commerces, aux marchés 
et chez les producteurs du village. . Créé par l’association 
Zero Waste Switzerland qui promeut le zéro déchet, cet 
autocollant a pour but de vous encourager à apporter 
vos propres contenants et récipients (sacs, boîtes avec 
couvercle, bocaux, bouteilles, tasses), adaptés aux achats que vous allez 
faire. En prenant cette habitude, vous contribuez activement à réduire vos 
déchets. Cela peut vous paraître peu de chose, mais imaginez la quantité 
d’emballages jetés sur 1 mois, 1 an... Les personnes qui trient efficacement 
leurs déchets et utilisent la petite poubelle verte pour leurs déchets de cuisine 
peuvent facilement constater que ce sont principalement les emballages qui 
remplissent leur poubelle d’ordures ménagères. Maintenant, vous savez que 
vos contenants sont les bienvenus dans certains de vos commerces locaux. Les 
autorités communales les remercient d’offrir cette possibilité à leur clientèle. 

Marché des 4 saisons - bientôt le printemps
À la veille de l’équinoxe de printemps, la nouvelle saison 
sera mise à l’honneur lors du marché des 4 saisons. 
Il aura lieu sur la place communale, le vendredi 19 
mars, entre 16h et 19h. Parmi les stands présents, 
vous trouverez celui de l’association «Semences de 
Pays» qui vendra des graines en collaboration avec 
ProSpecieRara. Si vous souhaitez tenir un stand lors de 
ce marché, veuillez contacter la Mairie rapidement au 022.860.84.40. Sauf 
allégement des mesures Covid-19, la vente de nourriture et/ou de boisson sera 
possible, mais sans dégustation ou consommation sur place.

  

 
  

 

Une aide pour les personnes en difficulté
Vous vous trouvez peut-être dans une situation difficile ? Le 
Bureau d’information sociale vous apporte aide et conseils 
en toute confidentialité. Il est ouvert tous les jeudis de 16h 
à 18h30 jusqu’au 8 avril 2021. Il vous accueille à l’Espace 
de quartier Plainpalais - Rue des Minoteries 3 - 1205 Genève. Sur place, des 
professionnel·le·s sont à votre écoute, vous informent et vous orientent vers les 
services utiles. Informations sur www.info-sociale.ch.

Levée des ordures ménagères le jeudi 1er avril
Aucun rapport avec un quelconque poisson d’avril. En raison du Vendredi saint 
qui est férié, la levée des ordures ménagères aura lieu la veille, soit le jeudi 
01.04.21. Les containers devront être sortis le 01.04.21 avant 7h (ou la veille à 
partir de 18h30) et rentrés au plus tard à 19h le jour de la levée.



puplpuplinfos 0303
20212021

2 puplpuplinfos

Surélévation de l’école 
Les travaux de création de notre nouvelle infrastructure 
sportive et sociétale avancent bien, avec l’achèvement 
des principaux passages de conduites techniques et 
la pose des menuiseries extérieures. Les vastes baies 
vitrées de la salle et de la buvette laissent entrer la e et de la buvette laissent entrer la 
lumière naturelle tout en ouvrant sur le paysage. lumière naturelle tout en ouvrant sur le paysage. 
L’agrandissement du bâtiment étant à présent fermé, L’agrandissement du bâtiment étant à présent fermé, 
il s’agit de mettre en place le revêtement isolant des il s’agit de mettre en place le revêtement isolant des 
façades de la nouvelle salle, de finaliser l’étanchéité façades de la nouvelle salle, de finaliser l’étanchéité 
du bâtiment côté terrain de football et de poser les du bâtiment côté terrain de football et de poser les 
panneaux solaires. Ces derniers viendront compléter panneaux solaires. Ces derniers viendront compléter 
notre centrale solaire existante et seront reposés sur le nouveau toit. En parallèle, les travaux de second œuvre vont notre centrale solaire existante et seront reposés sur le nouveau toit. En parallèle, les travaux de second œuvre vont 
pouvoir débuter : carrelages et faïences, revêtements de sols, plâtrerie, peinture, équipements électriques et sanitaires. pouvoir débuter : carrelages et faïences, revêtements de sols, plâtrerie, peinture, équipements électriques et sanitaires. 
De grandes cloisons escamotables, qui seront posées en fin de chantier, permettront de séparer la grande salle en De grandes cloisons escamotables, qui seront posées en fin de chantier, permettront de séparer la grande salle en 
trois espaces, afin de proposer une polyvalence des activités. trois espaces, afin de proposer une polyvalence des activités. Malgré diverses complications non prévues, la nouvelle 
infrastructure devrait être mise à disposition des sociétés communales dès la rentrée scolaire 2021-2022.

Remplacement de poteaux électriques sur la route de Puplinge et la rue de Graman
Les SIG procèdent, en deux étapes, au renouvellement et à l’entretien de leurs lignes électriques aériennes sur 3 mâts 
de la rue de Graman, ainsi que sur le tronçon de la route de Puplinge. La première étape a eu lieu du 22 au 24 février 
derniers et a nécessité la mise en place d’une circulation alternée. 
La deuxième étape, prévue du 6 au 12 avril, exigera la fermeture de la route de Puplinge, 
de 9h à 16h. Une déviation sera mise en place par la route de Jussy et la rue de Frémis. En dehors 
des horaires de travaux, la chaussée sera complètement rendue à la circulation. ATTENTION, les 
lignes de bus 31 et 37 seront déviées par la route de Jussy et la rue de Frémis. Les arrêts «Les 
Petoux» et «Grésy» ne seront pas desservis durant les interventions. Les cheminements piétonniers, 
ainsi que les accès pour les riverains et les vélos seront maintenus en tout temps, moyennant une 
déviation vers le trottoir opposé. La fiche Info mobilité - 02.2021 se trouve sur www.puplinge.ch, 
sous Actualités, Chantiers.

Chemin de la Brenaz réservé à la mobilité douce (entre le cimetière et la rte de Presinge) 
La Mairie rappelle que cette portion non goudronnée de chemin est interdite à la circulation, exception faite 
des engins agricoles. Malgré les panneaux d’interdiction, des véhicules non autorisés empruntent ce chemin et le 
détériorent. Après les abondantes pluies de janvier et février, il a été constaté que ce chemin devenait difficilement 
praticable à pied en raison de grandes flaques d’eau. Au début du printemps, une entreprise de génie civil réalisera des 
travaux pour refaire les fossés et remettre le chemin en état.

Chéquier culture 2021
Bien que l’agenda culturel de ce début d’année soit bousculé pour les raisons que l’on connaît, la 
ville de Genève propose toujours le Chéquier culture. Toute personne qui touche un subside pour 
l’assurance maladie (groupe 1, 2, 3 ou 100%), a plus de 21 et moins de 65 ans, n’est pas étudiant·e 
et réside officiellement à Puplinge peut obtenir gratuitement le Chéquier Culture 2021 en Mairie. 
Il suffit de présenter son attestation de subside d’assurance maladie et sa pièce d’identité. Le 
Chéquier Culture est composé de 6 chèques de CHF 10.- chacun. Il permet de payer aux caisses de 
l’une des nombreuses institutions et événements partenaires. 
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 24.03.2021 
à 20h30. Nouveau lieu : 
salle communale.

puplpuplinfos 0303
20212021

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
L’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 24 mars 2021 sera affiché sur le panneau officiel situé dans la 
cour de la Mairie. Vous pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch (rubriques Présentation / Politique / 
Conseil municipal / Séances CM - Ordre du jour) 10 jours environ avant la séance. Pour rappel, les délibérations des 
précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux qui ont déjà été approuvés, peuvent être consultés sur le site.

MOBILITRI répond aux questions concernant la levée sur appel
Suite à plusieurs levées sur appel dont les types de déchets ne correspondaient pas aux critères 
des déchets encombrants, Mobilitri a clarifié sur son site internet ce qui est accepté ou non 
dans sa rubrique Infos pratiques «Vous avez une question ?» Extraits ci-dessous de la page  
www.mobilitri.ch/fr/infos-pratiques. 

Quels déchets encombrants peuvent être débarrassés lors de la levée sur appel ?
La levée sur appel vise les personnes à mobilité ou capacité physique réduite ainsi que celles dont le véhicule ne permet 
pas de transporter les objets encombrants. Un frigo américain ne pouvant pas entrer dans le coffre de leur voiture par 
exemple. Les objets encombrants sont des objets volumineux comme de vieux meubles, des matelas, des engins de 
sport, des tapis, de gros électroménagers, des accessoires de décoration ou autres objets qui ne peuvent être jetés avec 
les ordures ménagères du fait de leur grande taille. Sont exclus : • les résidus provenant d’une activité commerciale ou 
industrielle  • les débarras complets d’appartements, de caves ou de greniers  • les luminaires  • les déchets spéciaux 
(peintures, solvants, pneus, batteries de voiture, etc.)  • les vêtements, chaussures  • les papiers, cartons, livres  • tout 
objet faisant partie intégrante de l’immeuble (portes, fenêtres, carrelage, parquet, éviers, lavabos, etc.). 
Précautions à prendre en cas de punaises de lit : si vos objets encombrants sont contaminés par des punaises de 
lit, nous vous invitons à bien vouloir nous le communiquer par avance lors de la prise de rendez-vous.

Quels types de déchets ne sont pas pris en compte lors des levées sur appel ?
• Les déchets spéciaux (ex: peintures, solvants, batteries…)  • les déchets médicaux  • les bouteilles sous pression 
(extincteur, aérosols, camping-gaz, bouteille de gaz)  • l’électronique de petite taille inférieure à un aspirateur ou 
micro-ondes  • les déchets recyclables (PET, alu-fer blanc, verre bouteille, carton)  • les petits objets.

Géothermie - campagne de prospection du sous-sol genevois
En septembre 2021, une campagne de mesures géophysiques sera déployée 
sur le territoire genevois et la région transfrontalière. Elle s’inscrit dans le 
programme GEothermies et vise à cartographier le sous-sol dans son ensemble 
afin de confirmer le potentiel géothermique du bassin genevois. La campagne 
de prospection est portée par l’État de Genève et les SIG avec l’appui des 
intercommunalités françaises concernées. Cette campagne ne consistera pas 
à réaliser un forage ou une quelconque opération invasive. Seul un groupe de 
camions vibreurs parcourra le territoire en transmettant des ondes acoustiques 
dans le sol à intervalles réguliers et des capteurs seront déployés au niveau 
du sol. Avant de lancer la campagne de prospection, une première phase 
préparative dite de «permittage» a été lancée. Elle consiste à obtenir 
des autorisations de passage auprès des propriétaires et riverains concernés. 
Ceux-ci sont toutefois libres de refuser l’accès à leur parcelle, s’ils le souhaitent, 
sans avoir à donner de justification. Les personnes concernées côté suisse par 
cette campagne de prospection ont été ou seront contactées par l’entreprise 
Geo2X SA, mandatée par l’État de Genève et les SIG. Pour en savoir plus sur le 
détail opérationnel de la future campagne de prospection du sous-sol, un flyer 
explicatif peut être consulté sur le site www.puplinge.ch, sous Actualités.

www.mobilitri.ch
079.410.03.72



Les  travaux  sur  le  FORON DU CHABLAIS GENEVOIS

Pour protéger les personnes et les biens contre le risque d’inondations, le SM3A et l’Office Cantonal 
de l’Eau de Genève poursuivent les travaux de renaturation du Foron du Chablais Genevois.
Après une première tranche réalisée en 2019, les travaux en rivière vont reprendre dès février 2021 et 
se poursuivront jusqu’en 2022.
Ce chantier, qui se déroule, dans le lit du cours d’eau vise à redonner de l’espace au Foron, ce qui 
permettra d’une part, d’améliorer les écoulements en vue de protéger les personnes et les biens 
contre une crue d’occurence centennale, et d’autre part, de permettre à la nature de s’épanouir 
grâce notamment à la réalisation de nouveaux milieux en bord de rivière propices à l’installation 
d’une grande biodiversité.
Pour cette 2ème tranche, l’emprise du chantier se situe entre la Rue du Foron à Ville la Grand côté 
Français, le Chemin des Fleurs à Puplinge côté Suisse et le Groupe Scolaire «Saint François» - Le 
Juvénat.

Une rivière et un cordon  boisé  EN MAUVAIS ÉTAT
Les berges du cours d’eau sont en mauvais état et le cordon boi-
sé qui accompagne le Foron est également fortement dégradé, 
il est donc apparu nécessaire d’intervenir sur certains secteurs.
Cette intervention sur les arbres est nécessaire pour le chan-
tier, elle permettra de créer des berges en pente douce qui 
accueilleront des essences adaptées aux milieux aquatiques.
Bien entendu, une attention particulière a été portée afin de 
limiter le nombre d’arbres à prélever et une importante phase 
de révégétalisation est prévue dans le cadre de ce chantier.

A terme, ce renouvellement sera bénéfique pour l’environnement 
et la sécurité du site.

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

Syndicat d’élus au service du territoire, le SM3A est un Etablissement public en charge 
de l’aménagement et de la gestion des cours d’eau du bassin versant de l’Arve.

Renaturation
du FORON duCHABLAIS GENEVOIS du FORON duCHABLAIS GENEVOIS

sm3a.arve @SM3A74

Pour toute précision n’hésitez pas à contacter le SM3A au 04 50 87 13 48 sm3a@sm3a.com ou 
l’Office Cantonal de l’Eau au +41 22 5467403 

www.riviere-arve.org

La GEMAPI
En abordant de manière conjointe la prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques, 
ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la compétence GEMAPI – GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations, qu’Annemasse Agglo a transféré au SM3A.
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Renaturation du Foron - démarrage de la 2e étape
Les travaux ont repris le 8 février avec des abattages et défrichements des deux côtés de la frontière. Suivra en mars 
l’installation du chantier avec la construction des chemins d’accès et le traitement des terres superficielles. Par la 
suite, le chantier de génie civil se fera en deux phases, en amont du pont de Cornière, entre avril et juillet, et en aval 
entre juillet et novembre. Vous trouverez ci-dessous une information extraite d’un flyer conçu par le SM3A (Syndicat 
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents) qui collabore avec l’Office Cantonal de l’Eau (OCEau) pour ces 
travaux de renaturation. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’OCEau au 022.546.74.03. 


