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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

VILLAGE DU LIVRE 
Samedi 7 mai de 10h à 19h30, 
place communale (p.4).

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 11 mai à 20h30, 
salle du Conseil. 

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredis  
13 et 27 mai de 15h à 18h.

INAUGURATION BUVETTE 
Vendredi 13 mai à 18h30, ch. de 
la Brenaz 15 (voir ci-contre).

GENÈVE MARATHON 
Dimanche 15 mai (p. 2)

VOTATION POPULAIRE 
Dimanche 15 mai 10h à 12h, 
salle communale. 

FÊTE DES VOISINS 
Vendredi 20 mai (voir ci-contre)

FERMETURE DE LA MAIRIE 
Jeudi 26 mai (Ascension)

Agenda

MAI

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Retrouvez-vous entre voisin·e·s le 20 mai
À l’occasion de La Fête des voisin·e·s du vendredi 20 mai, 
la commune met à votre disposition tables et bancs, livrés 
et repris gratuitement à votre adresse. Pour en bénéficier, il 
suffit de vous inscrire auprès de la Mairie jusqu’au lundi 9 
mai. Nous vous encourageons à fêter dans la convivialité en évitant tout excès 
de bruit de nature à troubler la tranquillité publique.

Inauguration de la Buvette Puplinge Sports et Loisirs
Quelques semaines après son ouverture, la buvette, située au ch. de la Brenaz 
15, sera officiellement inaugurée le vendredi 13 mai à 18h30 en présence 
notamment de l’Exécutif communal, de l’association Puplinge Sports & Loisirs, 
gestionnaire de la buvette, et de son exploitante Mme Rubilar. À cette occasion, 
un apéritif sera offert entre 18h30 et 19h30. La buvette sera ouverte jusqu’à 
22h pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter de ce bel espace.

L’offre des marchés du mardi et du jeudi se diversifie
La place communale accueille désormais le MARDI : • les burgers de Big Lulu 
Burgers (11h-14h/18h-21h) • les macarons de Macadam truck (14h-18h)  • les 
gaufres de Fishcake (14h-18h30) • l’atelier vélo Le Bicyclologue (2e mardi du 
mois, 15h-18h30). Et le JEUDI : • les fruits et légumes d’Isabelle et Christophe 
Bréasson (7h-18h) • les fleurs et plantes d’Aux voyages fleuris (8h-18h) • les 
spécialités paraguayennes d’El Paraguayo (16h-20h) • les poissons frais 
Les saumons de Patrick (1er jeudi du mois dès le 5 mai, 9h-19h).

Mesures de circulation - campagne de comptage
Une campagne de comptage des véhicules circulant sur l’ensemble du territoire 
communal a été effectuée avant la mise à l’essai des mesures de circulation 
en octobre 2021. En février, un deuxième comptage a eu lieu. Le troisième et 
dernier sera réalisé fin avril/début mai. La pérennisation des mesures à l’essai 
(rue de Graman et rte de Cornière) dépendra des résultats enregistrés et fera 
l’objet d’une enquête publique par l’Office cantonal des transports.

Compte e-démarches
Les e-démarches permettent aux particuliers et aux entreprises d’effectuer 
leurs démarches administratives cantonales à distance. Les personnes qui 
souhaitent obtenir un compte e-démarches peuvent s’inscrire en ligne sur le 
site de l’État de Genève : https://www.ge.ch/acceder-aux-e-demarches. En cas 
de difficulté, la Mairie de Puplinge peut vous assister dans ce processus. 

Journée «Portes ouvertes» des sapeurs-pompiers
Samedi 18 juin 2022, plusieurs activités (visites, démonstrations, parcours, etc.) 
seront proposées au local du feu (rte des Brolliets 8). L’occasion d’en savoir 
plus sur la compagnie, que ce soit par curiosité ou envie de la rejoindre.

LOGOS

Jour XX mois 2022
Lieu
 022 418 52 67 | www.lafetedesvoisins.ch
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Après avoir vécu 30 ans à Onex et m’être investi dans les activités communales, cuisines scolaires, journal d’Onex, ski 
club d’Onex où j’ai fonctionné comme moniteur Jeunesse et Sport de ski de fond, responsable du ski bazar d’Onex, 
puis président du club pendant quelques années - (nos enfants s’étant envolés du nid) - nous sommes partis acquérir 
une maison dans le Jura vaudois et nous nous sommes investis dans la vie du village. Au bout de 14 ans, nous avons 
décidé de nous rapprocher de nos enfants. 
Né à Plainpalais en 1932, marié en 1957, nous avons eu 3 garçons et 6 petits-enfants. Cette année nous fêtons deux 
anniversaires importants : mes 90 ans en mars et nos 65 ans de mariage en juin !
Depuis que nous sommes à Puplinge, nous avons décidé de voyager à travers le monde, ce que nous avons pu faire 
jusqu’en 2011, année où j’ai eu un gros pépin de santé. Il faut dire que j’avais le goût des voyages, mes parents 
ayant décidé d’émigrer en Australie pour des raisons économiques, nous avions embarqué avec armes et bagages 
sur un cargo. Ma mère se sentant complètement déracinée à l’autre bout du monde, nous ne sommes restés que 22 
mois dans ce beau pays. Mais cela nous a permis d’effectuer le tour du monde en passant par Panama pour l’aller 
et Suez pour le retour. Nous avons décidé, mon frère et moi, de rédiger un livre « l’Australie et le tour du monde à 
4 mains ». Auparavant j’avais relaté mes autres voyages dans un livre intitulé 
« Regards ».
Depuis que je suis à la retraite, je peins à l’aquarelle et, grâce aux cours de 
Communes Écoles, j’aurais dû exposer mes oeuvres à la galerie de Corsier il y 
a deux ans, mais le Covid m’en a empêché. Je vais remettre ça sur le métier.
Voilà 19 ans que nous sommes devenus Puplingeois, bien intégrés, nous y 
avons de bonnes relations amicales, la Commune est soucieuse de ses Aînés 
et j’apprécie ce paysage reposant avec ce Mont Blanc pour toile de fond.
Bon été.
Michel Baillif

La parole à... Michel Baillif

Genève Marathon à Puplinge - dimanche 15 mai 2022 - ravitaillement et relais à Puplinge 
Le marathon partira de Chêne-Bourg et traversera le nouveau quartier de Belle-Terre. Le parcours passera ensuite 
par la rte de Jussy, à la hauteur de Puplinge, puis prendra la direction de Choulex, Meinier, Gy, Jussy et Presinge. Les 
coureurs et coureuses passeront, entre 10h45 et 13h30, par la rte de Presinge, la rte de Cornière, la rue de 
Graman, l’ancienne rte de Jussy, traverseront la rte de Jussy pour rejoindre la rte des Jurets et poursuivront 
vers Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny avant d’arriver à Genève. Attention, le pont du Mont-Blanc sera fermé 
dans les deux sens ! La compagnie des sapeurs-pompiers se chargera de la réouverture des routes dès la fin de la 
manifestation. Nous vous remercions de bien vouloir respecter leurs indications et la signalisation mise en place.
1. Routes FERMÉES à la circulation
• 08h30-10h15 / 11h-13h : rte de Jussy
• 10h45-13h30 : rte de Presinge • rte de Cornière / douane de Cornière (dès 10h30) • rue de Graman / rue 

de Frémis (depuis les parkings souterrains jusqu’au croisement avec la rue de Graman). L’accès à la rue de Frémis 
se limitera aux entrées des parkings souterrains depuis la rte de Jussy (hors fermeture de cet axe). L’accès aux 
restaurants pour la clientèle sera autorisé (barrage filtrant du carrefour de Mon-Idée).

2. RESTRICTIONS de stationnement
• Les places de parking extérieures situées sur la rue de Frémis, entre les entrées des parkings souterrains de Frémis et 

la rue de Graman, doivent être libérées dimanche matin avant 6h (stationnement des bus des relayeurs). Au-delà, 
la police fera évacuer les véhicules aux frais de leur propriétaire.

• Les véhicules stationnés rte de Presinge / ch. de la Brenaz / rte de Cornière / ch. de la Bâtiule / ch. des Patenailles / rue 
de Graman et parking du groupe scolaire ne pourront pas être déplacés le 15 mai entre 8h et 13h30 environ.

3. PERTURBATIONS des lignes tpg
Comme les autres lignes tpg de la région, les lignes 31, 32, 33 et 37 subiront d’importantes perturbations. Consultez 
l’application tpg ou le site www.tpg.ch pour obtenir les informations actualisées. 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
11.05.2022 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 03.05.22 à 9h - Balade le long de l’Hermance de Chevrens 
à Hermance - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Jeudis 05.05, 12.05 et 19.05 de 14h à 17h - Accueil libre pour les membres 
souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le monde, se promener, etc. 
• Jeudi 12.05.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
09.05.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Mardi 17.05.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Vendredi 20.05.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 27.05.22 à 12h - Déjeuner au restaurant Café des Amis (rte de 
Choulex 132, 1244 Choulex). 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.
Lors de la séance du 27.04.2022, les points suivants ont été traités : • Parcelle 108, constitution d’une 
servitude de passage public à pied et véhicules en lien avec les travaux de réaménagement de la route de Cornière  
• Parcelles 1322, 1323, 1324, constitution d’une servitude d’usage de places de stationnements pour voitures, 
d’une servitude d’usage de places pour deux roues ainsi que d’une servitude de passage public à pied, 85-87-89 
rue de Graman  • Présentation des comptes 2021.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

De nouvelles médailles pour les jeunes joueurs du CTT Puplinge
En cette fin de saison les excellents résultats nationaux s’enchaînent pour le CTT Puplinge. Lors du Championnat Suisse 
Jeunesse qui a eu lieu les 2 et 3 avril derniers à Lyss (BE), trois joueurs de ce club étaient qualifiés : Samuele Casale et 
Louis Bindelli en U11, ainsi que Mathias Rochat en U15. Les deux plus jeunes joueurs ont réussi à faire deux podiums de 
Vice-Champion suisse : en simple pour Samuele, mais également en double avec son partenaire Louis. Aligné en simple 
et en double, Mathias et ses partenaires se sont bien battus, mais ont été confrontés à un haut niveau de compétition. 
Un grand bravo à ces 3 joueurs qui hissent le club puplingeois parmi l’élite nationale.

Travaux à Puplinge et environs
• Chantier de la commune : les travaux d’aménagement du nouveau point de collecte «Grésy» - situé à la hauteur du 
carrefour rue de Graman/rte de Cornière - vont démarrer le lundi 2 mai. Leur durée est estimée à un mois, sous réserve 
des conditions météorologiques. Des bennes enterrées (ordures ménagères, verre, PET, papier/carton) et containers 
extérieurs (déchets de cuisine, alu/fer blanc, capsules de café, piles) vont être installés. L’abribus sera indisponible durant 
2 semaines 1/2 environ, puis réinstallé. L’arrêt tpg «Grésy» dans le sens Puplinge-Thônex sera déplacé temporairement. 
• Chantier de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement : le chantier du IEPA (immeubles à 
encadrement pour personnes âgées) va débuter le lundi 2 mai par la démolition des hangars situés derrière la poste à 
la rue de Frémis puis la creuse du futur parking souterrain.

• Chantier de l’État de Genève : dès le 2 mai également, des travaux seront entrepris sur la rte de Jussy 
(du hameau de l’Avenir jusqu’au début de la rte de Compois) pour la création de pistes cyclables et une 
reprise du collecteur pluvial. La traversée du hameau de l’Avenir sera gérée par des feux de circulation 
durant 4 mois (de début mai à fin août). La durée annoncée de ce chantier est de 18 mois. 



SALLE COMMUNALE (rue de Graman 66)
Présentations - Conférences
• 11h-12h30 : « La chaîne du livre en 6 étapes » Edition Zoé - Sandy Monney. 
• 13h-14h30 : « Lecture augmentée » de Ville bavarde - Guillaume Rihs. 

L’ARCADE 12 (rue de Frémis 12)
Dictée puplingeoise
• 14h : Dictée « N’ayons pas peur des mots » par Simone Regamey 
 Inscriptions sur place dès 12h ou au 076 616 38 86. Résultats à 16h.

PLACE DU VILLAGE (angle rue de Graman/rue de Frémis)
Rencontres - Dédicaces
• 10h-12h : Valp, dessinatrice, coloriste et scénariste de BD genevoise / Dédicaces illustrées payantes.
• 10h-18h : Rencontre avec l’éditeur d’AAAédition et trois de ses auteurs.
• 10h-18h : Patrice & Erica Mugny, auteur/artiste / Dédicaces de 10h à 18h.
• 10h-18h : Sylvie Wibaut, auteure/artiste de « Raoul » / Dédicaces de 10h à 18h.
• 10h-18h : Désirée Gianetti-Nötzli, auteure jeunesse de la collection multilingue « BUSIS » / Dédicaces à 15h. 
• 11h-12h : Catherine Herren, artiste/auteure de six Carnets de voyage illustrés / Dédicaces de 11h à 12h.
• 11h30-15h30 : Caroline Ferrero Menut, auteure jeunesse « Les voyages d’Arthur » / Dédicaces de 11h30 à 12h30.
• 12h-18h : Magali Droz Chanson, auteure/illustratrice de la collection «Thérap’nimo» / Dédicaces de 12h à 18h.
• 13h-16h : Mitra Strub Panahpour, auteure jeunesse de « Ruby » / Dédicaces de 13h à 16h.
• 14h-15h : Jacques Sansonnens, auteur de quatre livres / Dédicaces de 14h à 15h. 
• 14h-16h : Valp, dessinatrice, coloriste et scénariste de BD genevoise / Dédicaces illustrées payantes.
• 14h-18h : Zahi Haddad, auteur de trois ouvrages / Dédicaces 14h-18h. 
• 15h-16h : Roberte-Anne Bijlenga, auteure de neuf livres / Dédicaces 15h-16h.
Activités manga
• 11h-13h : « Dessine ton histoire ! » avec Eleonora Cassinelli.
• 14h-14h30 : Présentation « Les mangas au Japon. »
• 14h-18h : « Les mangas c’est quoi ? » avec Nina König. Après-midi de découverte du monde manga en 

collaboration avec l’école manga Cordeb’Art avec concours et prix.
• 14h30-16h30 : Atelier « Dessine ton personnage de manga ! » ouvert à tout le monde et à tous les âges !
• 16h30 : Remise du prix pour le meilleur personnage manga dessiné pendant la journée.
Démonstrations - Ateliers
• 10h-17h : « Trois Cercles » Librairie féminine & féministe. Coloriages mandalas, création fioles holistiques, etc.
• 10h-18h : « Motifs japonais » Francine Mancini, etc.
• 14h-15h : Atelier Furoshiki, emballer sans gaspiller.
Petit marché du livre d’occasion des villageoises et villageois
• 10h-16h : Proposez vos anciens livres et BD en bon état et/ou renouvelez votre bibliothèque à moindre coût ! 

Ouvert à toutes et tous en cas de beau temps (livres uniquement) autour de la place du village. Couverture/
table à apporter pour les vendeuses et vendeurs. 

Animations musicales
• 12h-18h : Musique Reggae avec Stéphane. 
• 18h-19h30 : Concert Jonas & Mathieu - en écoutant rapper Jonas, on ne remarque même plus l’admirable travail 

et technicité de la langue, on se laisse tout simplement transporter par sa musique et ses mots…
Stands de nourriture
• 10h-18h : Stand FC Puplinge : crêpes sucrées/salées, pâtisseries maison, hot-dogs et boissons fraîches. 
• 10h-19h30 : Food truck «El Paraguayo» : spécialités du Paraguay. 

Comité d’organisation : Raquel Pry, Sandrine Saguier, Sylvie Wibaut,  Avec le soutien de :
Caroline Rion Santoru, Emma Amadò, Chloé Amerant, Sarah Sandoz 
et Désirée Gianetti-Nötzli
Contact : levillagedulivre@gmail.com 

VILLAGE DU LIVRE à Puplinge - 7 mai 2022 - 10h à 19h30
PROGRAMME COMPLET sur Instagram : levillagedulivre_puplinge / Facebook : Le village du livre - Puplinge


