
1puplpuplinfos

puplpuplinfos 0404
20222022

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
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ORDURES MÉNAGÈRES
à sortir avant 7 heures 

le VENDREDI uniquement

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
1er et 29 avril de 15h à 18h.

CONCERT CARITATIF UKRAINE
Vendredi 8 avril à 20h, église de 
Puplinge. Voir infos ci-contre.

VACANCES SCOLAIRES /  
HORAIRES MAIRIE
Durant les vacances scolaires 
de Pâques du 14.04 au 24.04 
(cases blanches dans le calendrier), 
horaires réduits de la Mairie : 
lundi à vendredi, 7h30-12h (hors 
jours fériés, 15 et 18 avril).

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 avril à 20h30, 
salle du Conseil municipal.

Agenda

GIAP - inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023
Les inscriptions au parascolaire pour la prochaine rentrée scolaire auront lieu 
du 4 avril au 18 mai 2022. Elles s’effectuent en ligne, via le portail internet 
my.giap.ch, en utilisant un compte e-démarches de l’État de Genève. Les 
personnes dans l’impossibilité d’obtenir un compte e-démarches sont priées 
de consulter le site www.giap.ch pour plus de renseignements. Veuillez noter 
qu’aucune inscription n’aura lieu dans les écoles à la rentrée scolaire.

Concert caritatif pour les civils d’Ukraine
Organisé par le Festival Puplinge Classique, le concert 
«Ensemble pour la paix» aura lieu à l’église de Puplinge 
le vendredi 8 avril à 20h. Quatre artistes ukrainien·ne·s 
se mobilisent et s’unissent pour vous proposer ce 
concert caritatif exceptionnel : Alexander Grytsayenko, violon - Denis Severin, 
violoncelle - Iryna Krasnovska, piano - Kateryna Shalkina, danse. L’entrée 
est libre avec une collecte en faveur de l’association Art Sans Frontière qui 
concentre actuellement ses efforts pour venir en aide aux civils d’Ukraine.

Portes ouvertes à Puplinge
Le Conservatoire de Musique de Genève 
(CMG) vous accueillera à Puplinge le lundi 
11 avril de 16h15 à 18h au 64-66 rue de Graman (salle de réunion / salle 
de musique) pour des microconcerts gourmands. L’occasion d’essayer des 
instruments, de discuter avec les professeur·e·s du CMG et de s’inscrire pour la 
rentrée scolaire 2022-2023. Infos : https://cmg.ch/evenements/concerts.

Bibliobus - sur la place communale 2 vendredis par mois
Ce service des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève vous est 
proposé gratuitement. Il suffit de s’inscrire sur place en présentant une pièce 
d’identité, afin de pouvoir emprunter des livres, magazines, BD, pour adultes 
ou pour enfants. N’hésitez pas à entrer dans le bibliobus afin de découvrir la 
belle sélection d’ouvrages proposée (dates/horaires annoncés sous Agenda).

Chèque-cadeau de CHF 20.-
En fin d’année 2021, toute personne officiellement domiciliée sur la commune 
en date du 13 octobre 2021*, a reçu par courrier un bon de CHF 20.- à faire 
valoir dans les commerces locaux, dont la liste figure au verso du courrier. La 
Mairie rappelle aux personnes qui n’auraient pas encore utilisé leur bon qu’elles 
ont jusqu’au 31 août 2022 pour le faire, selon les conditions indiquées sur le 
chèque-cadeau. Pour rappel, seul le courrier original, muni du timbre sec (en 
relief) de la commune, est accepté en guise de paiement chez les prestataires 
participants. Les noms et adresse du destinataire de la lettre doivent être lisibles 
(sans modification) et la lettre non coupée ou déchirée. *Date du vote du Conseil 
municipal accordant un crédit supplémentaire afin de soutenir le commerce local.
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Retour du GENÈVE MARATHON à Puplinge - dimanche 15 mai 2022
Afin d’assurer la sécurité et le ravitaillement des coureuses et coureurs, la commune cherche des bénévoles pour 
• le point ravitaillement  • le point relais (marathon relais)  • le poste de secours (médecin, infirmier/ière)  
• la gestion des déchets.
La tranche horaire (de 8h à 14h environ) sera à confirmer selon l’heure de départ du marathon. Les bénévoles 
doivent s’engager pour la tranche horaire complète. À noter que chaque bénévole doit participer au 
nettoyage et rangement du site en fin de manifestation. L’attribution des postes est effectuée par la Mairie.
Les personnes qui souhaitent s'inscrire comme bénévoles sont priées de contacter la Mairie par téléphone au 
022.860.84.40 ou par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant leurs nom, prénom, adresse, téléphone mobile, 
e-mail et taille pour le t-shirt offert par l’organisateur. Délai d’inscription : jusqu’au mercredi 20 avril 2022. 
IMPORTANT : pour des raisons de responsabilité et de sécurité, les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas 
acceptés en qualité de bénévole. Seules les personnes portant le t-shirt officiel 2022 remis par les organisateurs 
pourront œuvrer sur les périmètres du ravitaillement et du relais. Merci de votre compréhension.

La Buvette Puplinge Sports et Loisirs ouvrira le 4 avril 2022
Mme Andrea Rubilar, gérante de la nouvelle buvette, vous accueillera dès le lundi 4 avril 
au 1er étage de la surélévation de la salle de gymnastique (ch. de la Brenaz 15). Les 
horaires d’ouverture prévus sont les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h30 
à 22h / mercredi de 10h30 à 20h / samedi dès 8h30. Ces horaires sont susceptibles de 
varier en fonction des activités proposées par les associations. Contact : 078.641.10.99.

Village du livre - samedi 7 mai 2022, 10h à 20h - place communale
La 1ère édition de l’événement littéraire de Puplinge vous proposera : livres, BD, mangas, papeterie et 
tout l’univers des contes et des mots pour petits et grands. Vous rencontrerez des auteur·e·s genevois·es, 
des villageois·es auto-édité·e·s ou des entrepreneur·e·s qui jouent avec papiers et mots. Ateliers 
pédagogiques ou manuels, lectures et petite restauration vous seront proposés pour un moment convivial et de 
partage. Avis aux auteur·e·s des environs, pour participer et présenter vos œuvres, annoncez-vous par e-mail : 
levillagedulivre@gmail.com. • Instagram : levillagedulivre_puplinge • Facebook : Le village du livre - Puplinge.

Rendez-vous du mois d’AVRIL
• PUPL’N’RIDE : SKATE DAY - samedi 2 avril, de 11h à 15h sur la place communale (uniquement par temps sec).
 Modules de skate à disposition en accès libre. Pensez à vous munir des protections recommandées (casque, 

genouillères, coudières, protège-poignets). Les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s). Informations : 
www.puplnride.ch / Contact : puplnride@gmail.com.

• PUPLINGE SOLIDAIRE : CAFÉ-RENCONTRE - dimanche 3 avril, de 10h à 12h à l’Arcade 12 (rue de Frémis 12).
 Se retrouver en toute convivialité pour discuter et échanger avec d’autres personnes de la commune. 

Notez déjà les prochaines dates des cafés-rencontres : dimanches 1er mai et 12 juin 2022. Informations : 
www.puplinge-solidaire.ch / Facebook @PuplingeSolidaire

• CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - mardi 5 avril, à 17h à la salle communale (rue de 
Graman 66). Informations : www.puplinge.ch, page Club des Aînés. Contact : Jean-Marie Court, j.court@aines-
puplinge.ch. Voir programme des activités mensuelles en p.3.

• BIEN VIVRE À PUPLINGE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - mercredi 6 avril, à 20h15 à la salle communale (rue de 
Graman 66). Informations : www.bvap.org. Contact : info@bvap.org.

• PUPLINJOIE : VIDE-GRENIERS - samedi 30 avril, de 10h à 16h sur la place communale (un flyer vous parviendra 
séparément). Contact : info.puplinjoie@gmail.com.

Du côté des ASSOCIATIONS
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
27.04.2022 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 d’activités du Club des Aînés
• Mardi 05.04.22 à 17h - Assemblée générale (selon convocation) - salle 
communale (rue de Graman 66). Contact : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 07.04.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
04.04.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Jeudis 07.04, 14.04, 21.04 et 28.04 de 14h à 17h - Accueil libre pour 
les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le monde, se 
promener, etc. 
• Vendredi 08.04.22 à 9h - Balade facile sur le quai Wilson pour admirer 
l’exposition de Philippe Geluk «Le Chat déambule» - rdv à l’arrêt tpg Puplinge-
Mairie (ligne 31(33)) direction Rive. Départ du bus à 9h10. Inscription souhaitée 
(pas obligatoire) : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Mardi 12.04.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Vendredi 29.04.22 à 12h - Déjeuner au restaurant Le Rouelbeau (ch. du 
Champs-de-la-Grange, 1252 Meinier). Inscription avant le 15 du mois : Josette 
Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations/résolutions peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours 
atteint), ainsi que les procès-verbaux (lorsque ceux-ci ont été approuvés), sous www.puplinge.ch.
Ordre du jour de la séance du 23 mars 2022 :  • Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 
2021  • Communications du Bureau  • Communications du Maire  • Communications des Président·e·s de 
Commissions  • Décisions de l’ACG - Droit d’opposition des Conseils municipaux selon art. 60C Lac  • FIDU 2022 - 
vote d’un crédit d’investissement   • Propositions individuelles et questions.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Chantier du futur IEPA (immeuble avec encadrement pour personnes âgées) - verger et hangars
La Fondation de la commune de Puplinge pour le logement est le maître d’oeuvre du futur IEPA qui sera construit rue 
de Frémis. En lien avec la mise en œuvre du chantier et le terrassement du parking souterrain, il était nécessaire de 
procéder à la suppression de certains arbres du verger (angle rues de Frémis/Graman). Ceci a été fait fin mars. Les arbres 
enlevés seront bien entendu compensés ultérieurement. Par souci de conservation d’une ancienne variété de pomme, 
des greffons ont été réalisés sur les pommiers. La prochaine étape du chantier concernera la destruction des hangars 
situés derrière la poste. Les personnes âgées qui souhaitent s’inscrire pour un logement dans le IEPA (mise à disposition 
estimée à fin 2024) peuvent d’ores et déjà s’annoncer en Mairie. Les logements seront attribués début 2024.

Passeports - nouveau lieu pour la saisie des données biométriques
Délocalisé à Vernier, le secteur passeports se mue en Centre cantonal de biométrie qui reste administrativement 
rattaché à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Ce nouveau lieu est entièrement dédié à la 
saisie des données biométriques nécessaires à la délivrance des documents d’identité suisses, des titres de séjour 
pour étrangers, des autorisations frontalières, ainsi que des documents de voyages pour étrangers. Le centre reçoit 
sur rendez-vous, selon des modalités qui restent inchangées : prise de rendez-vous en ligne sur https://www.ge.ch/
commander-documents-identite-suisses ou par téléphone au 022 546 46 03. Situé à Vernier (ARCenter, rte de Peney 
2-4), le centre est accessible en transports publics : lignes 6, 19, 53, 57, 73). Pour rappel, si vous avez besoin uniquement 
d’une carte d’identité suisse, la demande est à faire auprès de la Mairie. La demande combinée d’une carte d’identité 
et d’un passeport suisse est plus avantageuse financièrement que deux demandes séparées.
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La commune de Puplinge est heureuse de proposer un centre aéré pour les enfants de 6 ans (dans l’année) à 10 ans 
(dans l’année), en collaboration avec l’association MJSR (Ma Jeunesse Suisse Romande). Deux semaines, ayant pour 
thème «Le plein d’énergie», sont proposées pour aborder les sujets de l’environnement et de l’énergie :
• Semaine 1 : lundi 8 août au vendredi 12 août 2022, de 8h15 à 17h45
• Semaine 2 : lundi 15 août au vendredi 19 août 2022, de 8h15 à 17h45
Tout au long de la semaine, les enfants se transforment en mini-scientifiques grâce à 4 ateliers qui leur permettent 
d’explorer, d’expérimenter, de découvrir le monde qui les entoure grâce à des activités ludiques et inédites. Ces ateliers 
sont donnés par des médiateur·trice·s scientifiques du programme «Animascience». Le reste du temps, les participant·e·s 
sont encadré·e·s par une équipe d’animation de MJSR respectant le ratio de 1 adulte pour 4-5 enfants. Les places 
sont limitées à 20 enfants par semaine. Seuls les enfants officiellement domiciliés à Puplinge peuvent s’inscrire, soit 
pour 1 semaine complète, soit pour 2 semaines consécutives, en sachant que le programme des semaines 1 et 2 sera 
identique. Le coût est de CHF 190.-/enfant pour 1 semaine de 5 journées d’activités. Il s’agit d’un tarif préférentiel, 
rendu possible grâce au subventionnement de la commune pour la tenue de ce centre aéré d’été.
Ce centre aéré étant réservé aux enfants résidant à Puplinge, il ne figure pas dans la liste officielle sur le site mjsr.ch. Pour 
accéder aux inscriptions, il est nécessaire d’utiliser les liens spécifiques indiqués ci-dessous : 
• Semaine du 8 au 12 août 2022 : lien indiqué sur la version papier distribuée aux habitant·e·s de Puplinge
• Semaine du 15 au 19 août 2022 : lien indiqué sur la version papier distribuée aux habitant·e·s de Puplinge
Pour toute question, MJSR est à votre disposition par mail à info@mjsr.ch. 
MJSR recherche également de jeunes adultes (dès 18 ans) qui souhaitent encadrer les enfants de ce centre aéré 
et se former en tant que moniteur·trice : informations rémunérations et inscriptions sur https://mjsr.ch/moniteurs/
programme-camps/. 

CENTRE AÉRÉCENTRE AÉRÉ 
à Puplinge 

du 8 au 19 août 2022  
pour les 6-10 ans
en collaboration avec

LE PLEIN D’ÉNERGIE
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Monnaie Le Léman acceptée en Mairie
Le Léman est la monnaie complémentaire locale, du bassin lémanique transfrontalier. Il existe 
un léman adossé au franc suisse : 1 LEM(CHF) = 1 CHF et un léman adossé à l’euro : 1 LEM(EUR) 
= 1 EUR. Par sa charte, la Communauté de paiement du Léman promeut une économie durable et solidaire. 
C’est une monnaie citoyenne, sa gouvernance est démocratique. On peut payer en billets ou en monnaie électronique, 
grâce à son application Biletujo. La Mairie a ouvert un compte dans cette monnaie locale suite à une discussion au sein 
du Conseil municipal. Si vous disposez de lémans, vous avez la possibilité de les utiliser au guichet de la Mairie comme 
moyen de paiement. Pour en savoir plus sur Le Léman, consultez le site internet officiel : https://monnaie-leman.org.


