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CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des 
aînés aura lieu le
jeudi 16 mai 2013 à 9h00 
à la salle de musique. 
Inscription à la mairie. 

LUDOTHEQUE
Possibilité d'acheter des jouets 
d'occasion dès Fr. 5.- en 
se rendant à la ludothèque 
aux dates suivantes : 
jeudi 16 mai 2013, 15h. à 18h.
jeudi 23 mai 2013, 15h. à 18h.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 10 mai 2013
vendredi 24 mai 2013
de 15h00 à 18h00.

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 mai 2013
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Vendredi 31 mai 2013 
Ne manquez pas ce jour de fête 
pour passer un bon moment avec 
vos voisins ! Pour cette occasion, 
la commune met des tables et des 
bancs à votre disposition, livrés et 
repris à votre adresse. Il suffit de 
vous annoncer à la Mairie.

Fête des voisins

Inscription au parascolaire - année scolaire 2013-2014
Pour inscrire votre/vos enfant/s au restaurant scolaire et/ou aux activités 
surveillées, notez bien la date réservée aux inscriptions : samedi 25 mai de 8h00 
à 13h00. Elles auront lieu dans le hall de l'entrée principale de l'école de Puplinge. 
Le formulaire d'inscription se trouve sur le site www.inscriptiongiap.ch.  
Une procuration des parents est nécessaire si une autre personne se charge de 
l'inscription d'un enfant.

Festival des 4 vents - 1er et 2 juin 2013
Ne manquez pas ce beau festival qui a lieu à la Ferme Baumgartner et qui 
propose une programmation éclectique de qualité, à découvrir sur le site 
www.4-vents.ch. 

Portes ouvertes du 1er juin - sapeurs-pompiers de Puplinge
La compagnie des sapeurs-pompiers organise une journée de démonstration, 
d’information et de formation pour petits et grands, le samedi 1er juin 2013, 
dès 14h00 au local des pompiers. Tout le monde pourra participer en toute 
sécurité. Visite du local, présentation du matériel et verre de l’amitié.

Au verso
Informations importantes 
concernant notamment la 

circulation lors du 
Genève Marathon qui 

aura lieu le dimanche 
matin 5 mai 2013.
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Vide-greniers - dimanche 26 mai 2013
Profitez de cette occasion pour faire un grand tri de printemps. Si vous souhaitez 
obtenir une table pour ce vide-greniers, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de 
la Mairie. Une information complémentaire vous sera adressée ultérieurement.

Bien vivre ensemble
Pour rappel, le règlement d'application de la loi cantonale sur les chiens 
demande aux propriétaires de tenir leur animal en laisse, notamment :
- dans les localités ainsi que sur les voies publiques ouvertes à la circulation;
- dans les promenades et quais promenades, jardins et parcs publics, ainsi que 
 dans les emplacements analogues, accessibles au public;
- en forêt, du 1er avril au 15 juillet, ainsi que lorsque le détenteur ne possède
 pas la stricte maîtrise de son animal. 

Minibus communal
Depuis avril, le minibus proposé à la location compte 9 places, chauffeur compris 
(auparavant 14 places). Il est désormais considéré comme un véhicule privé. Ce 
changement comporte plusieurs avantages. Il peut être loué aux habitants de 
Puplinge en possession d'un permis catégorie B (auparavant catégorie D1). 
Son tachygraphe a pu être enlevé. De ce fait, on peut se rendre à l'étranger 
sans devoir posséder une carte de conducteur. D'autre part, les cinq sièges 
qui ont été retirés vous offrent un espace bienvenu pour ranger vos bagages.  
La Mairie vous renseignera volontiers sur les disponibilités du minibus et sur les 
tarifs avantageux de location.
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GENEVE MARATHON 2013 

Itinéraire
Le Genève Marathon passera par Puplinge pour la  
3e année consécutive le dimanche 5 mai au matin.  
Les coureurs arriveront depuis Choulex (route des 
Jurets), emprunteront la route de Jussy en direction 
de Thônex, entreront dans le village par la route de 
Puplinge et continueront sur la rue de Graman où un 
ravitaillement leur sera proposé. Après la mairie, ils 
tourneront sur la route de Presinge, passeront devant 
la ferme Baumgartner et poursuivront leur course sur 
le chemin de Pré-Rojoux puis sur la route de Presinge 
en direction de Jussy.

Nouveauté de l'édition 2013
Les organisateurs ont mis sur pied cette année un marathon relais qui se court par équipe de 4 à 6 coureurs. Le 
deuxième point relais sera installé à Puplinge où les relayeurs passeront leur "ceinture témoin" à leur équipier/ière. 
Une zone leur sera spécialement réservée sur la place communale. Les coureurs du relais seront véhiculés à Puplinge 
par bus. Ces derniers seront stationnés à la rue de Frémis sur les places latérales situées entre la poste et la rue de 
Graman. 

Routes fermées
Les coureurs du Marathon étant plus nombreux cette année, la route de Jussy sera fermée à la circulation, mais 
uniquement en direction de Thônex (entre les giratoires de Jussy et de Mon-Idée), entre 9h30 et 11h15 environ.  
D'autre part, la route de Puplinge, la rue de Graman (du N°1 au N°70) et la route de Presinge (du N°1 au carrefour de 
la route de Basselat) seront entièrement fermées entre 8h30 et 11h45 environ. L'accès à la rue de Frémis se limitera à 
l'entrée du parking souterrain. Attention : les véhicules stationnés sur les parkings situés en face de la poste 
et vers l'école ne pourront pas être déplacés le dimanche 5 mai entre 8h30 et 11h45 environ. Merci d'en 
tenir compte. De plus, le parking se trouvant devant la boucherie et la banque devra être libéré dimanche 
matin dès 7h30. 
La compagnie des sapeurs-pompiers de Puplinge se chargera de la réouverture des routes dès la fin de la manifestation. 
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir respecter leurs indications. 
Pour information, sachez également que le pont du Mont-Blanc sera fermé dans les deux sens le dimanche 5 mai 
car l'arrivée du marathon se fera à cet endroit. Vu l'importance de la manifestation sur la rive gauche du canton, la 
circulation sera certainement fortement perturbée. Dans la mesure du possible, évitez de circuler ce jour-là.

TPG
Voici les informations que nous avons reçues de la part des TPG :
• Ligne 31 Puplinge non desservi de 05h30 à 11h30.
• Ligne 33 Puplinge non desservi de 08h00 à 11h00.
• Ligne C Centre de Puplinge non desservi de 09h00 à 11h30. Le bus passe uniquement par la route de Jussy - 
avec un arrêt provisioire situé après le giratoire de Frémis - et fait demi-tour au giratoire de la route de Compois. Une 
prise en charge est possible à l'arrêt Mon Idée direction campagne et direction ville (sauf de 09h45 à 10h45).
A noter que les liaisons seront rétablies progressivement, dès la réouverture des routes. Certaines perturbations dues 
à cet événement sportif ne sont pas exclues. 
Le site www.tpg.ch ou l'application TPG vous fournira les horaires précis le jour du Marathon.

Ambiance
Nous comptons sur vous pour être nombreux à encourager les marathoniens lors de leur passage à Puplinge. Belle 
ambiance musicale en perspective avec la présence du groupe SUMO qui donnera de l'énergie aux coureurs et 
divertira les spectateurs. 

Liens Internet utiles
www.genevemarathon.org/fr 
www.tpg.ch
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