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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 : Communication / Journal puplinfos.

Service itinérant pour
• ENCOMBRANTS 

• DÉCHETS SPÉCIAUX
Levée sur appel pour  

• ENCOMBRANTS LOURDS  
et/ou VOLUMINEUX

Inscrivez-vous pour obtenir votre QR Code. 

www.mobilitri.ch - 079.410.03.72

MARS
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ORDURES MÉNAGÈRES
à sortir avant 7 heures 

le VENDREDI uniquement

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

SÉANCE PUBLIQUE PLAN 
DIRECTEUR COMMUNAL
Mercredi 9 mars à 20h, 
salle de gymnastique ou en 
visioconférence. Voir p.4.

ATELIER RÉPARATION VÉLO 
& MARCHÉ DES 4 SAISONS
Vendredi 18 mars, place 
communale. Voir ci-contre.

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 23 mars à 20h30, 
salle du Conseil municipal.

HEURE D’ÉTÉ
Dimanche 27 mars, pensez à 
avancer votre montre d’une heure.

Agenda

Atelier vélo & marché des 4 saisons - vendredi 18 mars
À cette date, l’atelier de réparation Vélo-Truck sera à votre disposition sur la 
place communale de 9h à 12h et de 13h à 18h. La main d’oeuvre étant offerte 
par la commune, seules les pièces de rechange seront à vos frais (offre réservée 
aux habitant·e·s de Puplinge). De 16h à 19h, c’est le marché des 4 saisons 
qui vous proposera ses stands de produits locaux. Si vous souhaitez tenir un 
stand lors de ce marché, veuillez contacter la Mairie au 022.860.84.40. Pour 
ce marché saisonnier du printemps, les stands de nourriture et/ou de boisson 
avec dégustation et/ou consommation sur place seront les bienvenus.

Inscription/réactivation d'inscription à l’EVE
Les parents qui souhaitent inscrire leur·s enfant·s ou réactiver leur·s inscripition·s 
à la crèche ou au jardin d’enfants de l’Espace de Vie Enfantine pour la rentrée 
2022-2023, doivent le faire entre le 1er et le 15 mars 2022. Les formulaires 
d’inscription se trouvent sur le site www.eve-puplinge.ch et sont à renvoyer 
dûment complétés par mail (info@eve-puplinge.ch) ou par courrier (EVE 
Graines de Patenailles - rue de Graman 58 - 1241 Puplinge). 

ATTENTION aux arnaques téléphoniques
La police cantonale genevoise alerte la population contre des escroqueries par 
téléphone qui ciblent essentiellement des personnes âgées. Le modus utilisé 
par les auteurs est quasiment toujours le même, à savoir : • une personne, 
se faisant passer pour un policier, explique à sa future victime qu’un·e de ses 
proches a été interpellé·e dans le cadre d’une affaire, souvent à la suite d’un 
accident de voiture ayant provoqué des blessé·e·s  • le soi-disant policier exige 
de sa future victime qu’elle paye rapidement une certaine somme d’argent pour 
que la personne interpellée soit libérée. Les sommes sont toujours réclamées 
en espèces et remises à un·e inconnu·e qui vient à la rencontre de sa victime. 
Les auteur·e·s s’expriment en italien, en allemand et en français. Il y a lieu de 
rappeler que la police n’appelle jamais les gens pour leur demander de 
payer quoi que ce soit pour quelque raison que ce soit. En cas d’appel de 
ce genre, il est primordial de raccrocher immédiatement et de ne pas donner 
suite. Si vous avez reçu ce type d’appel ou avez été victime d’escroquerie, il est 
très important de prendre contact sans délai avec la Brigade de Répression des 
Cambriolages et des Vols de la Police judiciaire au 022.427.71.10.

Petit job jeune régulier (dès 16 ans)
La Mairie cherche des jeunes, officiellement domicilié·es à Puplinge 
pour l’entretien et le nettoyage des 6 points de collecte communaux 
(Brolliets / Cornière-1 village / Cornière-2 hameau / Courtil / Frémis / Graman) les 
dimanches, de 13h à 16h. Les déplacements d’un point de collecte à l’autre 
se font à vélo, prêté par la commune. Selon le nombre de jeunes engagé·e·s, 
la fréquence pourrait être : chaque dimanche ou 1 dimanche sur 2, 3 ou 4. Les 
personnes intéressées sont priées de contacter rapidement la Mairie par e-mail 
à info@puplinge.ch en indiquant leurs coordonnées complètes (nom, prénom, 
date de naissance, adresse, N° de tél. mobile + fixe, e-mail) et disponibilités.
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Assemblée générale constitutive de l’association Les Érables
La relève se précise pour reprendre le flambeau de l’association d’artisan·e·s après la démission de l’ancien comité en 
fin d’année. L’Assemblée générale constitutive aura lieu le jeudi 10 mars à 18h30 à l’Arcade 12 (rue de Frémis 12). Les 
personnes souhaitant y assister sont les bienvenues.

L’association Puplinge Solidaire propose des cafés-rencontres mensuels
Le premier d’entre eux se tiendra le dimanche 6 mars, entre 10h et 12h, à l’Arcade 12 (rue de Frémis 12). 
Venez passer un moment convivial pour discuter et échanger avec d’autres puplingeois·es. Les prochains 
cafés-rencontres auront lieu les dimanches 3 avril, 1er mai et 12 juin 2022. 

Le Forum Citoyen rencontre le Conseil d’État - lundi 28 mars de 18h à 20h
Au printemps 2021, 30 habitant·e·s de Genève ont travaillé durant 4 week-ends pour répondre à la question suivante 
«Comment voulons-nous habiter le territoire genevois pour mieux vivre ensemble dans le respect de la nature et faire 
face au changement climatique ?». Leur rapport, contenant 104 mesures concrètes, a été remis en juin à M. Antonio 
Hodgers (disponible sur www.forumcitoyen.ch). Après plusieurs mois d’étude au sein de l’administration cantonale, 
MM. Serge Dal Busco et Antonio Hodgers, transmettront les réponses du Conseil d’État au Forum Citoyen, lors d’un 
débat public citoyen. Cette rencontre unique sera l’occasion pour chacun·e de débattre de la chose publique. Rendez-
vous le lundi 28 mars 2022, à 18h, au Pavillon Sicli (rte des Acacias 45, 1227 Les Acacias).

Nous sommes un groupe de chanteurs amateurs qui, l’air de rien, compte aujourd’hui une vingtaine de membres. 
Nous nous réunissons tous les mardis à 14h (salle de réunion) sous la baguette experte de Marie-Claude Kiener afin 
de mettre sur pied un répertoire de chansons françaises.
En 2018, dans le cadre de la recherche de nouvelles activités pour les membres du Club des Aînés, le Comité dudit 
club a chargé Sylvia Antille d’organiser une activité de chant. Elle a alors contacté Marie-Claude Kiener, enthousiaste 
et enchantée de l’opportunité d’animer ce groupe. L’une de ses amies, Anne-Lise Picenni, lui a été d’une aide 
logistique précieuse pour mettre en page les partitions et les paroles. Nous avons alors démarré tout doucement, 
avec d’abord 8 à 10 chanteurs. Rythmicienne diplômée de l’institut Jacques-Dalcroze et habitante de Puplinge depuis 
1985, Marie-Claude Kiener fut pendant 7 ans accompagnatrice au piano des élèves de l’école de la commune, ainsi 
que bénévole pour les concerts donnés au Noël des Aînés. Passionnée par la chanson française, elle a longtemps 
travaillé avec Nicolas Hafner, musicien réputé. 
Sorti du cadre du Club des Aînés en 2019, afin de devenir indépendant et de permettre à chacun d‘y adhérer, le 
chœur « l’Air de Rien » a pris son essor. Après trois ans de répétitions et d’un travail d’une grande complicité réalisé 
dans la joie et la bonne humeur, le répertoire compte actuellement près de quarante chansons. Le nombre de 
membres ne cesse d’augmenter, les voix masculines restant toujours recherchées. 
Soutenu par la commune qui met généreusement à 
sa disposition une salle et un piano, le chœur devrait 
se produire lors de manifestations communales telles 
que le Noël des Aînés ou l’Assemblée générale du Club 
des Aînés. Tout en nous efforçant de travailler dans un 
contexte actuel de pandémie, nous envisageons par la 
suite de chanter par exemple dans des EMS. 
Les personnes de tout âge (allez les jeunes et les Messieurs !) 
souhaitant se joindre à nous peuvent s’adresser à Marie-
Claude Kiener (marie.kiener@bluewin.ch, 022.349.43.33) 
ou à Sylvia Antille (sylvia.antille@me.com, 079.217.56.59).

S. Regamey et M-C. Kiener

La parole au... chœur «L’Air de Rien»
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
23.03.2022 à 20h30, 
salle du Conseil munici-
pal (rue de Graman 66).

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 01.03.22 à 9h30 - Balade de Puplinge à Choulex par l’Abbaye de 
Presinge - rdv Frémis 12. Inscription souhaitée mais pas obligatoire : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudis 03.03, 10.03, 17.03, 24.03 et 31.03.22 de 14h à 17h - Accueil 
libre pour les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le 
monde, se promener, etc. 
• Jeudi 10.03.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
07.03.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Mardi 15.03.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Vendredi 18.03.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 25.03.22 à 12h30 - Repas servi par le comité, salle communale 
(rue de Graman 66, 1241 Puplinge). Ouverture des portes à 12h30. Inscription 
avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
L’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 23 mars 2022 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 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.

Résultats du Top 8 Suisse de tennis de table
Le Club de tennis de table de Puplinge est fier d’annoncer que deux jeunes membres, 
Samuele Casale et Louis Bindelli, ont participé au Top 8 Suisse le dimanche 13 février, 
au centre sportif du Bois des Frères. Depuis la fondation du club en 1978, aucune joueuse 
ni joueur n’avait pu se qualifier pour cette épreuve qui réunit les 8 meilleurs nationaux par 
catégorie. Avoir deux Puplingeois en catégorie U11 pour cette édition 2022 est donc un 
résultat exceptionnel ! Au terme de cette journée de compétition, Samuele se classe 3e et 
Louis 6e. Le club tient encore à les féliciter pour cette magnifique performance, mais aussi 
à remercier leur entraîneur, Vincent Vignon pour son engagement avec les jeunes, ainsi 
qu’Eitan Joannes pour son coaching lors de cette finale. La commune félicite à son tour 
ces deux jeunes champions et leur souhaite un très bel avenir dans ce sport.
De gauche à droite : Louis Bindelli, Vincent Vignon, Samuele Casale, Eitan Joannes

Nouveaux horaires élargis pour la déchèterie MOBILITRI 
Le service MOBILITRI qui récupère vos encombrants et déchets spéciaux a du succès. Sa fréquentation 
par les habitant·e·s et entreprises des 12 communes partenaires est en nette augmentation. De ce 
fait, depuis le 21 février dernier, la décheterie initérante teste une ouverture élargie, les mardis, jeudis et samedis. Pour 
rappel, la déchèterie est accessible 6 jours/7, gratuitement pour les particuliers (payant pour les entreprises). Il suffit 
de s’inscrire en ligne www.mobilitri.ch ou au 079.410.03.72 ou encore sur place pour obtenir son Pass Mobilitri. Voici 
les horaires qui seront testés en mars : lundi-mercredi-vendredi, 15h-19h / mardi-jeudi 9h-19h / samedi, 9h30-
16h. Le calendrier des lieux de tri est disponible sur www.mobilitri.ch. BON À SAVOIR : • un box solidaire est à votre 
disposition sur le lieu de collecte pour les objets destinés aux oeuvres caritatives  • la levée de vos déchets volumineux 
en bas de chez vous est possible sur rendez-vous (délai de quelques semaines à prévoir). 



SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION 
organisée à l’attention de la population le mercredi 9 mars 2022, à 20h 
• en présentiel : salle de gymnastique du groupe scolaire (ch. de la Brenaz 15)
• en visio-conférence en vous connectant sur www.puplinge.ch, rubrique ACTUALITÉS.

CONSULTATION PUBLIQUE
PLAN DIRECTEUR COMMUNAL & PLAN DIRECTEUR DES 
CHEMINS POUR PIÉTONS

Le plan directeur communal est un document d’urbanisme qui définit les options de la commune 
en vue de gérer son développement. Il traite de nombreux domaines : habitat, activités, espaces publics, 
mobilité, milieux naturels, environnement, espace agricole, énergie, etc. Il a pour but de définir une vision à 
moyen terme (10-15 ans) de l’évolution souhaitée et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Il s’inscrit 
dans le cadre du plan directeur cantonal. Le plan directeur communal (PDCom) inclut également le plan directeur 
des chemins pour piétons (PDCP).

L’entrée en vigueur du plan directeur cantonal en 2015 engage les communes à évaluer leur 
planification directrice. Le PDCom de Puplinge datant de 2009, sa mise à jour était nécessaire pour répondre 
aux nouveaux enjeux de développement du territoire communal, notamment la forte croissance des communes 
urbaines voisines et les grands projets cantonaux impactant son territoire. La commune a une volonté affirmée 
de préserver le caractère rural et la qualité de vie dans son village. Consciente que le dynamisme du canton 
impose d’accueillir de nouveaux habitant·e·s et de nouveaux emplois, elle propose dans son plan directeur un 
développement dans la continuité du tissu villageois existant. Le développement durable est une priorité incluant 
la diminution de l’empreinte carbone, la protection des paysages, de l’environnement et des terrains agricoles. 

La consultation publique est publiée dans la Feuille d’Avis Officielle le 01.03.2022 avec un délai de 
30 jours. Durant cette période, les documents peuvent être consultés : 
• sur le site internet de la commune : www.puplinge.ch, rubrique ACTUALITÉS
• à la mairie : rue de Graman 70 - 1241 Puplinge (du lundi au vendredi : 7h30-12h / 14h-17h)
• au Département du Territoire (DT) : Office de l’urbanisme, rue David-Dufour 5 - 1205 Genève, (du lundi au 

vendredi : 9h-12h).

Entre le 01.03.22 et le 30.03.22, vous avez la possibilité de poser vos questions et faire part de vos observations 
par e-mail à pdcom@puplinge.ch. Les questions qui seront adressées jusqu’au 9 mars avant 12h seront traitées 
durant la séance publique. Pour les questions et observations envoyées après ce délai et jusqu’au 30 mars, une 
réponse sera donnée par e-mail.

Le film de présentation 
du Plan Directeur 

Communal résume les 
principaux enjeux pour la 
commune de ces 10-15 

prochaines années.

Disponible en ligne : 
www.puplinge.ch. 


