
1puplpuplinfos

puplpuplinfos 0606
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

DON DU SANG
Mercredi 1er juin de 14h30 à 
19h30, salle de gymnastique 
de l’école (voir p.1).

SKATE DAY / PUPL’N’RIDE 
modules de skate, samedi 4 juin 
de 11h à 15h, place communale.

MAIRIE FERMÉE 
Lundi 6 juin (Lundi de Pentecôte)

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredis  
10 et 24 juin de 15h à 18h.

SOIRÉE MAROCAINE 
organisée par Puplinge Solidaire, 
samedi 11 juin à 19h, salle 
communale (voir p.4).

MARCHÉ DES 4 SAISONS & 
CONCERT / ATELIER VÉLO  
Vendredi 17 juin, place 
communale (voir p.1). 

PORTES OUVERTES POMPIERS 
Samedi 18 juin de 14h à 18h, 
rte des Brolliets 8 (voir p.4).

Agenda

JUIN

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
30 31 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 1 2 3

Marché des 4 saisons & Fête de la musique / Atelier vélo - 17 juin
Deux événements seront célébrés le vendredi 17 juin sur la place communale : 
l’arrivée de l’été et la fête de la musique. C’est donc un vendredi festif qui 
s’annonce. Le marché des 4 saisons ÉTÉ débutera à 16h avec la présence 
de stands proposant de bons produits du terroir et des articles artisanaux. 
Quelques stands gourmands vous offriront la possibilité de vous restaurer sur 
place. Côté musique, le Festival Puplinge Classique vous présentera le concert 
d’un quatuor à 18h. Le même jour, vous aurez aussi l’occasion de faire réviser 
ou réparer votre vélo avec la présence du Vélo Truck, 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). 

Mesures de circulation - rte de Cornière et rue de Graman
L’État de Genève lancera prochainement une enquête publique concernant 
les mesures de circulation mises à l’essai depuis le mois de novembre 2021 
sur ces deux routes. La date de la mise à l’enquête n’est pas encore connue 
au moment de la rédaction de ce puplinfos, mais sera annoncée sur le site de 
la commune www.puplinge.ch. L’information sera transmise par le biais de la 
newsletter envoyée par mail. Si vous n’êtes pas encore inscrit·e, vous pouvez 
le faire sur www.puplinge.ch, sous les rubriques Communication / Newsletter. 
Vous disposerez alors du délai de l’enquête pour faire parvenir vos remarques 
directement à l’Office Cantonal des transports.

Don du sang - mercredi 1er juin, 14h30-19h30
Vous êtes en bonne santé, âgé·e de 18 à 60 ans, pesez 
plus de 50 kg et ne présentez aucun symptôme ou risque 
infectieux ? Vous êtes donc éligible au don du sang. Les 
équipes du Centre de transfusion sanguine des HUG et des Samaritains des 
Trois-Chêne vous réserveront un bel accueil à la salle de gymnastique (ch. 
de la Brenaz 15). À l’issue de votre don, l’association Les Puplingeoises vous 
proposera une collation salée et sucrée avec des pâtisseries «fait maison». 
Nous comptons sur vous pour ce rendez-vous solidaire.

2 projets d’Immeubles avec Encadrement pour Personnes Âgées
Alors que le chantier du IEPA - projet de la Fondation pour le logement de la 
commune de Puplinge - a démarré depuis peu à la rue de Frémis derrière la poste, 
un autre IEPA situé au chemin du Courtil 19 - projet de la Fondation Lithos - 
sera terminé dans quelques mois. Il s’agit pour ce dernier de 14 logements 
disponibles à l’automne 2022, dont dix 3 pièces (dès CHF 1’550.-) et quatre 
4 pièces (dès CHF 1’800.-). Si le loyer est trop élevé pour vous, une allocation 
logement peut être sollicitée auprès du canton. La priorité sera donnée aux 
habitant·e·s de Puplinge. Les critères pour s’inscrire sont les suivants : être en 
âge d’AVS, avoir résidé dans le canton au minimum 2 années continues sur 
les 5 dernières années et avoir besoin d’encadrement et de sécurité. En cas 
d’intérêt, veuillez contacter M. Thierry Toulze au 079.263.69.48 pour ce IEPA 
géré par la régie Moser Vernet & Cie, 022.839.09.00.
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CENTRE AÉRÉ
LE PLEIN D’ÉNERGIE

Centre aéré «Le plein d’énergie» à Puplinge en août pour les 6-10 ans
Il ne reste plus que quelques places pour la semaine du 8 au 12 août 2022 (horaires : 
8h15-17h45). Elles sont réservées aux enfants officiellement domiciliés à Puplinge. 
Ce centre aéré, géré par l’association MJSR (Ma Jeunesse Suisse Romande), 
proposera des activités autour des thèmes de l’environnement et de l’énergie. 
Le coût est de CHF 190.-/enfant pour 5 journées d’activités (tarif préférentiel grâce 
à la subvention communale). Pour s’inscrire, il est nécessaire d’utiliser le 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.

Nouvelles activités sportives à Puplinge
•  PÉTANQUE : deux terrains de pétanque ont été créés à la Moutonnerie courant mai. Sous l’impulsion de Marc 
Géraud, Joël Perriraz, Angela Bufardeci et Christian Brülhart, l’idée d’une amicale de pétanque baptisée «La Sphère» 
a vu le jour. Si cette activité sportive vous intéresse, vous êtes convié·e à l’assemblée générale constitutive qui se 
tiendra le jeudi 23 juin 2022 à 19h à la buvette Puplinge Sports & Loisirs (ch. de la Brenaz 15). À cette occasion, 
vous pourrez découvrir la nouvelle association qui souhaite développer la pratique de la pétanque à Puplinge. Après 
l’assemblée, un apéritif sera offert et vous pourrez vous inscrire comme membre si vous le souhaitez. 
•  BASKET-BALL : à l’initiative de trois habitant·e·s, Isabelle Bréasson, Frédéric Pry et Chloé Amerant, une nouvelle 
association sportive - qui proposera des cours de basket-ball à Puplinge à la rentrée scolaire 2022-2023 - est en cours 
de création. D’ici-là, un camp de basket-ball d’été pour les enfants de 9 à 14 ans sera organisé du 25 au 29 
juillet. Le coach sera un ancien joueur professionnel. Si vos enfants ont envie de découvrir le merveilleux monde du 
basket-ball, prenez contact avec Isabelle Bréasson (076 579 44 61) ou Frédéric Pry (076 384 43 56) ou alors envoyez 
un e-mail à info@puplingebasket.club.

Infos chantiers / équipements / environnement
•  Création du point de collecte de Grésy : les travaux d’aménagement de ce nouveau point de collecte ont dû 
être suspendus dans la 2e quinzaine de mai en raison d’un retard de livraison des bennes enterrées. Les mesures de 
chantier sur la chaussée seront provisoirement démontées. Nous vous remercions de votre compréhension concernant 
ce contretemps, indépendant de notre volonté.
•  Centrale solaire à la Moutonnerie : suite à la délibération N°31/2021 du Conseil municipal ouvrant un crédit 
d’investissement de CHF 60’000.- pour l’acquisition et l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque, des 
panneaux ont été posés courant mai sur le toit du local pompiers. Une subvention sera demandée au Canton de 
Genève et à la Confédération Suisse pour cette acquisition. 
•  Tonte de la parcelle communale à la Moutonnerie : afin de favoriser la biodiversité, seule une moitié de la 
partie engazonnée de la Moutonnerie au ch. des Brolliets sera tondue régulièrement, côté bâtiment. Le service voirie 
procédera ainsi jusqu’à mi-juin, puis de fin août à la fin de la saison de tonte. Bien entendu pour les événements 
communaux tels que les promotions scolaires, la fête nationale, le centre aéré MJSR ou encore Puplinge-les-Bains, 
c’est la parcelle entière qui sera tondue. 
•  Installation de trois nouveaux bancs: le service voirie a installé 3 bancs en bois début mai. Ceux-ci ont été 
posés le long de l’ancienne route de Jussy, au début et au milieu du chemin du Barot. Ces bancs permettent aux 
promeneuses et promeneurs, notamment aux personnes âgées, de bénéficier d’endroits de repos. D’autres bancs 
seront installés ultérieurement sur le domaine communal.

Horaires d’été et fermeture estivale des commerces de la rue de Graman
•  Boucherie de Puplinge : fermeture annuelle à partir du samedi 2 juillet dès 14h jusqu’au lundi 25 juillet inclus. 
Reprise des horaires habituels dès le mardi 26 juillet.  
•  Épicerie le Petit Caddie : fermeture annuelle à partir du lundi 11 juillet jusqu’au lundi 1er août inclus. Reprise des 
horaires habituels dès le mardi 2 août.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
15.06.2022 à 20h30, 
salle du Conseil munici-
pal (rue de Graman 66).

CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Arcade 12 - Local des associations 
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court 
079.583.14.05

Programme proposé par le Club des Aînés
•  Jeudis 02.06, 09.06, 16.06, 23.06 et 30.06 de 14h à 17h - Accueil libre 

pour les membres souhaitant se rencontrer, jouer, discuter, refaire le monde, 
se promener, etc. - rdv Frémis 12.
•  Mardi 07.06.22 à 9h - Balade à la recherche d’un arbre remarquable de 
Puplinge à Vandoeuvres - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Jeudi 09.06.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
06.06.22 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 14.06.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
•  Vendredi 17.06.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 24.06.22 à 12h - Déjeuner à l’Auberge de la Ferme (La Renfile 
19, 1254 Jussy). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 
- j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Prestations sociales - convention avec la commune de Thônex
Grâce à la signature de conventions de collaboration intercommunales, les habitant·es des communes de Puplinge, 
Presinge, Choulex et Vandoeuvres peuvent bénéficier, dès le 1er juin 2022, de l’accompagnement mis en place par le 
service de la cohésion sociale de Thônex. Cette mutualisation permet ainsi aux communes qui ne disposaient pas d’une 
telle structure de pouvoir recourir aux prestations sociales proposées par la Ville de Thônex, à savoir :
•  Permanences : Fondation Genevoise de Désendettement / Administrative / Hospice général.
•  Prestations sociales individuelles : Information / Écoute, conseils, orientation / Soutien psychosocial / 

Accompagnement de proximité / Aide à la gestion administrative.
•  Prestations financières : Soutien financier ponctuel / Demande de fonds / Gestion de budget.
Vous pouvez vous rendre sans rendez-vous dans les lieux suivants : au guichet communal de la Mairie de Thônex (av. 
Tronchet 13A, 1226 Thônex), du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 16h ou dans les locaux de Belle-Terre, 
salle polyvalente (place des Métayers 2), les jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Il est également possible de contacter l’assistante sociale pour fixer un rendez-vous le mercredi matin de 9h à 
11h ou le vendredi après-midi de 14h à 16h, par téléphone (022.869.39.10) ou par e-mail à social@thonex.ch.
Ces prestations sont subsidiaires à celles proposées par l’Hospice général.

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 11.05.2022, les points suivants ont été traités : • Prestation de serment de Javier 
Rodriguez, nouveau Conseiller municipal  • Nomination du Bureau du Conseil pour la période administrative 
2022-2023 : Didier Nicole (Président), Raquel Pry (Vice-Présidente), Patrick Arter et Patricia Bennici (Secrétaires), 
Thomas Hunziker (Vice-Secrétaire)  • Élection de Didier Nicole comme représentant du Conseil municipal à la 
Fondation de la commune de Puplinge pour le logement  • Élection de Marc Zwahlen comme représentant du 
Conseil municipal au comité du GILS (Groupement intercommunal pour l’organisation du corps de lutte contre les 
sinistres de Presinge et Puplinge)  • Élection de Caroline Rion Santoru comme représentante du Conseil municipal 
au Conseil de la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance  • Vote des comptes 2021 de la 
commune de Puplinge  • Vote des comptes 2021 de la Fondation de la commune de Puplinge pour le logement.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL



Samedi 18 juin 2022 de 14h à 18h

Venez observer et participer à des 
démonstrations pour tout âge. 

 
 - Visite des locaux et véhicules
 - Utilisation d’extincteurs
  - Tronçonneuses 
 - Port de la tenue sur un parcours
 - Parcours dans la fumée 
 - Intervention à 16h

Nous recrutons: 
- Si vous êtes âgés entre 18 et 40 ans
- Si vous habitez sur la commune de Presinge ou Puplinge

Local de Puplinge - 8 Route des Brolliets 1241 Puplinge - compagnie301@gmail.com

PORTES OUVERTES
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PUPLINGE-LES-BAINS à la Moutonnerie 
Après une 1ère édition très appréciée en 2021, c’est le 
retour de PUPLINGE-LES-BAINS du 5 au 21 août. Il y en 
aura pour tous les goûts avec une belle variété d’activités 
culturelles, sportives et sociales proposées par des 
associations puplingeoises. En plus de vous divertir, vous 
aurez aussi la possibilité de vous restaurer sur place grâce 
à la présence de food trucks. Le flyer du programme vous 
parviendra dans le courant de l’été. Réservez déjà vos fins 
de journée et vos soirées  pour PUPLINGE-LES-BAINS, un 
événement ouvert à toutes et tous.

Soirée marocaine / restaurant éphémère le samedi 11 juin à Puplinge
Dans une optique d’échange et de découverte, l’association Puplinge Solidaire organise une soirée marocaine et propose 
un repas marocain le samedi 11 juin, à 19h, à la salle communale. Deux puplingeoises seront aux fourneaux et vous 
feront découvrir des saveurs et une ambiance de leur pays le Maroc ! Au menu : Briwat (feuille de brick aux légumes et 
fromage) et Harira (soupe) / Tajines (viande ou légumes), pain, salade / Pâtisseries marocaines et thé à la menthe. Le prix 
du repas est libre et conscient (contributions en espèces à déposer dans une boîte à la sortie). L’inscription se fait auprès de 
l’association Puplinge Solidaire à info@puplinge-solidaire.ch, d’ici au vendredi 3 juin en précisant le nombre de personnes 
et choix végétarien ou viande. Attention, places limitées à 50 personnes. Informations sur www.puplinge-solidaire.ch

La compagnie 301 des sapeurs-pompiers 
volontaires vous invite à ses portes ouvertes à 
Puplinge le samedi 18 juin, de 14h à 18h 
L’occasion d’en savoir plus sur la compagnie et de 
découvrir les diverses activités et démonstrations 
proposées au local du feu (rte des Brolliets 8).

Bonjour ! Je m’appelle Vincent Gonin. J’ai 23 ans et 
j’ai passé toute ma vie dans la commune. J’ai rejoint 
la compagnie Presinge-Puplinge en 2017, juste après 
mes 18 ans. 
Par le biais des pompiers, j’ai été amené à rencontrer 
de nouvelles personnes et j’ai pu effectuer nombre 
de formations qui me donnent des outils dans 
la vie active. Évidemment, j’ai pu intervenir lors 
d’inondations, d’incendies et d’autres événements 
entrant dans le cadre des activités des sapeurs-
pompiers volontaires.
De plus, avec la compagnie, nous sommes amenés 
à organiser ou participer à différents événements 
sociaux dans la commune, tels que les promotions. 
Si toi aussi, tu as envie de t’investir au sein de notre 
compagnie ou simplement de visiter notre caserne et 
de nous découvrir, n’hésite pas à passer lors de notre 
journée portes ouvertes ! 
Caporal Vincent Gonin


