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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 : Accès direct / Journal communal.

ENCOMBRANTS 
Dernier JEUDI du mois : 
30.07.2020. 

À déposer avant 7h du matin aux 
emplacements habituels. 
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HORAIRES MAIRIE
Durant les vacances scolaires 
d’été (29.06.20-21.08.20), la 
Mairie est ouverte au public 
uniquement le matin : du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 12h.

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE
4 concerts sont agendés ce 
mois : 18, 23, 25 et 28 juillet. 
Église de Puplinge (voir p.4)

FÊTE NATIONALE
Samedi 1er août 
(informations en p.2).

BIBLIOBUS
Reprise de la tournée à Puplinge 
le vendredi 14 août.

Agenda

COVID-19 nouveau numéro d’information
Depuis le 26 juin dernier, la hotline genevoise 
dédiée au COVID-19 est désactivée après trois 
mois de service et un peu plus de 20’000 appels 
reçus. À présent, les personnes présentant des 
symptômes ou souhaitant obtenir des informations médicales sur le coronavirus 
doivent contacter sans délai le nouveau numéro 022.427.88.00 qui répond 
à tous les appels médicaux non urgents 7 jours/7 et 24 heures/24. En cas 
d’urgence vitale, il faut composer le 144. Lorsqu’un soutien psychologique et 
ou émotionnel est nécessaire, il est recommandé d’appeler le 143. 

Location de salles ou du minibus durant l’été. Qu’en est-il?
Suite à l’assouplissement des mesures permettant de se réunir en plus grand 
nombre, la Mairie reçoit beaucoup de demandes de location. Concernant les 
salles, il n’est pas possible d’en louer durant les périodes de vacances scolaires 
et la période estivale ne fait pas exception. Par contre, les habitant·e·s peuvent 
emprunter gratuitement tables et bancs, sur réservation, en s’adressant à la 
réception de la Mairie (022.860.84.40). Le matériel est à retirer, puis à ramener, 
au nouveau local voirie situé à la route de Cornière 70. La location du minibus 
est possible tout au long de l’année, sans restriction et à des tarifs avantageux. 
La réception de la Mairie vous renseignera volontiers à ce sujet. 

Cadeau de fin d’année aux élèves de Puplinge 
La fête des promotions n’ayant pas pu avoir lieu en fin d’année, la Mairie a 
souhaité offrir quelque chose aux élèves de son école primaire. Chaque enfant, 
de 1P à 8P, a reçu un bon de CHF 30.- à faire valoir dans une librairie. De plus, 
les élèves de 8P ont été conviés à un repas dans la salle du pressoir du Château 
du Crest à Jussy. La Mairie leur souhaite de bonnes vacances. Voir également 
informations sur les promotions en page 2.

Changements à la poste de Puplinge
Réorganisation de l’institution oblige, Angela Garci - qui était responsable de 
la filiale de Puplinge - a été affectée à un autre secteur géographique, soit 
celui du Grand-Lancy. Elle travaillait à la poste du village depuis 1991. Nous lui 
adressons nos meilleurs voeux pour la suite de son parcours professionnel et 
la remercions pour toutes ces années au service de la population puplingeoise. 

Départs à la retraite
Les noms de Joëlle Marchand et Ghislène Mauri sont familiers à bon nombre 
d’habitant·e·s de Puplinge. Elles travaillaient toutes deux au jardin d’enfants 
de Puplinge qui se trouvait auparavant derrière l’école, puis, dès 2016, dans 
le nouveau bâtiment de l’EVE. Elles ont pris leur retraite fin juin. Nos meilleurs 
voeux les accompagnent pour cette nouvelle étape de vie.

ORDURES MÉNAGÈRES
Chaque MARDI et 
VENDREDI
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Devenez bénévole à l’AGIS (Association genevoise d’intégration sociale)
Faire du bénévolat à l’AGIS c’est : favoriser l’épanouissement, la socialisation et l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement 
par des personnes bénévoles. Depuis plus de 30 ans, les objectifs poursuivis sont : • favoriser 
les liens entre bénévoles et personnes en situation de handicap  • soutenir l’équilibre familial 
en déchargeant les parents  • améliorer la qualité de vie  • encourager l’entraide et le partage 
entre citoyens. Vous avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au domaine du handicap et vous 
êtes disponible au moins une fois par mois ? Rejoignez l’association ! Formation assurée. 

AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale - 022.308 .98.10 - info@agis-ge.ch - www.agis-ge.ch.

QUELQUES NOUVELLES DES PROMOTIONS ET DE LA FÊTE NATIONALE
L’organisation de ces deux manifestations ne coulait pas de source cette année. Tout en tenant compte des restrictions en 
vigueur, la Mairie a souhaité proposer une alternative festive pour chacun de ces moments, si chers à la vie communale.

• Les PROMOTIONS SCOLAIRES - annulées par décision du Conseil d’État - ne pouvaient avoir lieu à la Moutonnerie. La 
commune a souhaité faire une surprise aux élèves. Le vendredi 26 juin, des «mini-promotions intra-muros» se sont tenues 
à l’école. Des sandwichs, glaces et boissons étaient offerts aux enfants qui ont assisté au spectacle d’un clown et d’artistes 
de cirque (circassiens). Une disco a aussi été proposée grâce au concours des enseignant·e·s que la Mairie tient à remercier.

• La FÊTE NATIONALE sera célébrée, mais de manière moins traditionnelle que les 
précédentes années. Décentralisée, elle se tiendra le samedi 1er août dans différents 
quartiers du village, mais dans la convivialité espérée. Des animations musicales 
itinérantes passeront d’un lieu à l’autre. Du fait des normes sanitaires, l’inscription sera 
nécessaire. Un tout-ménage vous parviendra d’ici mi-juillet.

Vos commerces et marchés locaux durant l’été
Bon nombre d’entre vous ont apprécié de pouvoir faire vos achats à Puplinge durant les semaines où presque tout était 
à l’arrêt. Merci de continuer à rester fidèles aux commerces et marchés du village. Voici leurs horaires d’été :
• Boulangerie-Pâtisserie P. Taillé - mardi* à samedi : 6h30-19h / dimanche : 6h30-18h. • Boucherie de Puplinge - 
mardi à vendredi : 8h-12h30/15h30-18h45 / samedi : 8h-12h30/14h30-17h. Fermeture estivale exceptionnelle du lundi 
06.07.20 au lundi 20.07.20 inclus. • Épicerie le Petit Caddie - lundi à vendredi : 7h30-12h30/14h30-19h / samedi : 
7h30-12h30. Fermeture estivale du lundi 13.07.20 au vendredi 31.07.20 inclus. • Pharmacie de Puplinge - lundi au 
vendredi : 8h30-12h/14h30-18h30 / samedi : 8h30-12h. • Poste - du lundi 06.07.20 au samedi 22.08.20 inclus : lundi 
à vendredi : 9h-11h/14h30-17h30 / samedi : 9h-11h. • Marché à la Ferme Gonin (rte de Cornière 32) : lundi, mercredi, 
vendredi : 14h-18h / samedi 9h-13h. • Marché de la famille Bréasson : jeudi 7h-13h sur la place communale / mardi : 
7h-14h à la ferme familiale (rte de Puplinge 18). • Taverney Fleurs - lundi à samedi : 8h-17h (ch. des Fleurs 6). • Stand 
de Fishcake du mardi sur la place communale : pause estivale durant les vacances scolaires. (*sous réserve de modification)

Constat encourageant concernant les 
déchets sauvages
Suite à notre article du mois de mai à ce sujet, les employés 
de la voirie ont noté une baisse des déchets retrouvés 
au bord des routes. Les efforts sont déjà visibles, mais 
les comportements doivent encore s’améliorer : la moitié 
d’un sac de 60 litres a été rempli par les détritus trouvés 
dans les fossés durant 4 semaines. L’objectif serait bien 
sûr d’atteindre le «zéro déchet» afin de préserver la faune 
et la beauté de notre environnement. Des poubelles sont 
installées dans de nombreux endroits de la commune.
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Activités d’été à la Savonnière
L’équipe des TSHM (travailleurs sociaux hors murs) Arve-Lac a mis sur pied un joli 
programme qui se tiendra à la Savonnière (Collonge-Bellerive). Différentes activités 
(ballons, jeux en bois, paddle) et événements (théâtre, tournois de volley et de 
badminton, concert) auront lieu les mardis, mercredis et vendredis aux dates 
suivantes : du 30.06 au 03.07, du 07.07 au 10.07, du 14.07 au 17.07 et du 18.08 au 
21.08 (sauf les jeudis). Les activités seront accessibles à tout public : jeunes, familles, 
adultes (sous conditions pour le paddle proposé les mercredis). Nouveauté cette année, 
un grand jeu de type «Chasse au trésor» sera proposé aux 12-20 ans exclusivement 
afin de découvrir la région en grandeur nature. Il faudra suivre des pistes et indices 
pour trouver l’énigme de la semaine. Deux jeux de pistes (différents) auront lieu du 
07.07 au 10.07 et du 21.07 au 24.07. Chaque jeu commencera le mardi et se terminera 
le vendredi avec des lots sympa à gagner. L’inscription se fait sur l’Instagram des 
TSHM Arve-Lac : @arvelac. Pour en savoir plus sur les règles du jeu, voir sur le site 
www.puplinge.ch, sous Actualités.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
23.09.2020 à 20h30.

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

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Club des Aînés
de Puplinge

Reprise partielle des activités
Le Club des Aînés a pu reprendre une partie de ses activités courant juin. 
Trois rendez-vous sont d’ores et déjà fixé en juillet. En cas d’ajout de nouvelles 
activités, les membres seront informés par le Club des Aînés. Important : avant 
la reprise de la 1ère activité, les participant·e·s doivent remplir une décharge, 
disponible sur le site de la commune www.puplinge.ch sous Agenda.
• Mardi 07.07.20 à 9h - Balade à proximité de Puplinge - rdv Frémis 12. 
Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 24.07.20 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 31.07.20 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.

Passeport santé - activités physiques gratuites pour les seniors - dès le 03.07.2020
Tous les vendredis matins, du 3 juillet au 28 août 2020, à 9h15 (heure du rendez-vous), les 
seniors de la rive gauche sont invité·e·s à participer aux activités du Passeport Santé organisées 
par l’association VIVA (Valoriser et intégrer pour vieillir autrement). Elles sont gratuites et 
suivies d’une collation. L’inscription est obligatoire au 076.746.51.80. Neuf activités adaptées 
aux seniors sont proposées avec différents degrés de difficulté : facile, assez facile, moins 
facile. Elles auront lieu dans les communes de votre région. À Chêne-Bougeries : 03.07 
(gym douce), 10.07 (gym en musique) et 17.07 (gym soft-ball) / à Chêne-Bourg : 24.07 
(gym tonique) et 28.08 (marche) / à Vandoeuvres : 31.07 (balade à vélo) et 07.08 (yoga) / à 
Puplinge : 14.08 (zumba gold donnée par Marie Zurbriggen) / à Thônex : 21.08 (Qi Gong). 
La distance de 2 mètres entre les participant·e·s sera à respecter pendant l’activité, ainsi que lors de la collation. Du gel 
hydroalcoolique sera fourni avant et après chaque activité et d’autres mesures de protection seront mises en place. Le 
dépliant présentant le programme complet est à votre disposition en Mairie et sur www.puplinge.ch sous Actualités.

Du 30 juin au �7 juillet

Du �� août au 2� août

Mardi / Mercredi  : �3H - ��h

Vendredi                  : ��h30 - 20h30

L'équipe TSHM Arve-Lac

Plage de la

Savonni�re

2020

événements

Ve. 03.07 : Thé�tre impro

Ve. �0.07 : tournoi volley

Ve. �7.07 : tournoi Bad

Ve. 2�.0� : concert acoustic

 

les TSHM Arve-Lac vous

présentent
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Plan CANICULE - les personnes vulnérables peuvent s’annoncer
Les personnes âgées, malades, isolées qui souhaitent être appelées à intervalle régulier durant les périodes de canicule 
doivent contacter la réception de la Mairie (022 860 84 40). Si ces personnes s’absentent de leur domicile pour 
quelques jours, elles doivent absolument prévenir la Mairie avant leur départ.

©Association VIVA
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Après le grand concert de gala organisé au Victoria Hall 
le 1er septembre 2019 afin de célébrer les 10 ans du 
Festival, nous rêvions d’une reprise spectaculaire en 
2020. Comme chacun le sait, cette année a connu une 
entame difficile et nous avons craint à plusieurs reprises 
de devoir annuler cette édition. Mais heureusement, 
nous nous sommes accrochés et n’avons jamais 
abandonné l’espoir d’être présents en juillet et en août 
pour nos concerts habituels et de contribuer ainsi à la 
reprise des activités culturelles.
Organisée en un temps record (il aura fallu attendre 
jusqu’au 27 mai pour savoir si les concerts estivaux 
seraient autorisés), cette 11e édition, qui a pour thème le 
« Jumelage », proposera comme les années précédentes 
12 concerts, du 18 juillet au 22 août, mêlant 
récitals de piano, chant, musique de chambre, musique 
symphonique, jazz, klezmer et tango ! Pas moins de 50 
solistes et 3 orchestres se produiront dans l’église de 
Puplinge, et tout cela sans compromettre les mesures 
de distanciation sociale, qui seront scrupuleusement 
respectées.
Dès le 18 juillet, avec le Quatuor Aviv et la pianiste 
Fanny Monnet, jusqu’au 22 août, avec l’Orchestre 

11e édition
Église de Puplinge 

du 18 juillet au 22 août 2020
Festival Puplinge Classique 2019 - Puplinge  ©Jacques Philippet

Festival Puplinge Classique 2019 - Victoria Hall  ©Jacques Philippet

Festival Puplinge Classique 2020, un début de décennie sauvé des eaux !

des Jeunes de Suisse Romande et le pianiste Louis 
Schwizgebel, nous vous offrons l’occasion de profiter 
de concerts plus divers les uns des autres. Une diversité 
qui nous tient à cœur et saura s’adresser à tous les goûts 
avec, notamment, un programme combinant musique 
ancienne et moderne (Damien Bachmann, clarinette, 
et Lea Sobbe, flûte à bec), le 23 juillet, notre désormais 
traditionnelle Soirée Arménienne le 28 juillet, 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe le 11 août, 
du Tango le 16 et du Klezmer le 18.

Trois soirées Beethoven (dont on fête les 250 ans) sont 
prévues le 25 juillet (Andrey Baranov, violon, François 
Guye, violoncelle, et Christian Chamorel, piano), le 
13 août (trios Eclipse et Barvinsky), ainsi que le 15 
août (quintette à vent avec la pianiste Béatrice Berrut), 
et s’articuleront autour de thèmes en lien avec la vie, 
les inspirations, et la postérité du grand compositeur 
allemand. 

Enfin, la Camerata du Léman partagera la scène le 
21 août avec le directeur du Festival François-Xavier 
Poizat au piano.

À vos agendas !

Information distanciation
www.puplinge-classique.ch/covid19

Billetterie en ligne
www.puplinge-classique.ch/billetterie

Programmation complète
www.puplinge-classique.ch


