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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
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FÊTE NATIONALE 
Lundi 1er août (programme voir p.1)

HORAIRES MAIRIE 
Du 2 au 19 août inclus, horaires 
vacances scolaires : du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 12h. Reprise 
des horaires habituels le 22 août.

PUPLINGE-LES-BAINS 
Du 5 au 21 août, animations 
d’été à la Moutonnerie (voir p.3).

FESTIVAL PUPLINGE CLASSIQUE 
Concerts à l’église de Puplinge 
les 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18 
et 20 août. Programme complet 
sur https://puplinge-classique.ch.

BIBLIOBUS 
Place communale, vendredi  
19 août de 15h à 18h.

RENTRÉE SCOLAIRE 
Lundi 22 août.

PUPLINGE FÊTE L’ARTISANAT 
Week-end du 27-28 août 
dans le village (voir p.4).

Agenda

Et si vous deveniez bénévole à l’AGIS ?
Faire du bénévolat à l’Association Genevoise d’Intégration Sociale, 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 
bénévoles. Depuis 35 ans, les objectifs d’AGIS 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, êtes sensible au domaine 
du handicap et êtes disponible au moins une fois par mois ? Rejoignez-nous, 
formation assurée ! Infos : www.agis-ge.ch, info@agis-ge.ch, 022/827.85.50.

Archives puplingeoises - avez-vous des trésors chez vous ?
Les archives communales regroupent différents documents en lien avec 
l’histoire de Puplinge. Bien qu’elles soient essentiellement constituées de 
documents administratifs, elles recueillent également des documents privés 
permettant de témoigner de la vie locale et de l’histoire de Puplinge. Dans 
le cadre de PUPLINGE-LES-BAINS (voir p.3), une conférence sera proposée le 
mercredi 10 août à 20h, à la Moutonnerie par la Fondation Autrefois Genève. 
Des images d’archives de Puplinge vous seront présentées. Si vous disposez 
de documents concernant des événements locaux qui pourraient enrichir les 
archives communales, cette soirée sera l’occasion de prendre contact. Vous 
pouvez également vous adresser à la réception de la Mairie.

FÊTE NATIONALE à Puplinge - lundi soir 1er août
Les autorités communales vous donnent rendez-vous à la 
Moutonnerie (rte des Brolliets 8), à partir de 19h pour le repas, 
préparé et servi par L’Amicale de Puplinge et Les Puplingeoises.  
La partie officielle débutera à 21h. Dès 21h30, la chanteuse Azania Noah se 
produira sur scène. La distribution des lampions pour les enfants se fera à 22h (et 
non à 21h comme annoncé initialement). Le feu de joie aura lieu à 22h, si autorisé.  
À l’initiative de l’association Puplinge Solidaire, deux tables communautaires 
seront à disposition lors de cette soirée. Elles sont destinées à favoriser les 
contacts et échanges entre les habitant·e·s. Belle fête nationale à vous !

Baignade interdite 
Dans le cadre légal relatif aux eaux de baignade publiques et pour des raisons 
d’hygiène, la commune informe la population que la baignade n’est pas 
autorisée dans la fontaine de Grésy, située au carrefour rue de Graman / route 
de Puplinge / route de Cornière. 

Prévenir les cambriolages
Afin de protéger votre logement lors de vos absences, adoptez ces réflexes : 
• entretenez un bon voisinage  • faites vider votre boîte aux lettres  • verrouillez 
portes et fenêtres  • gardez vos clés en lieu sûr • laissez croire à une présence. 
Si vous êtes témoin d’un cambriolage, appelez la police au 117.
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Chantier du IEPA - fermeture d’une portion de la rue de Frémis du 2 au 12 août
Une partie de la rue de Frémis sera 
fermée à la circulation du 2 au 12 
août, pour raccorder les collecteurs du 
futur immeuble à encadrement pour 
personnes âgées (IEPA). L’accès aux 
garages souterrains de la rue de Frémis 
se fera uniquement depuis la route de 
Jussy. Durant cette fermeture, la levée 
des 4 bornes de la rue de Graman 
sera suspendue selon exigence de 
l’Office cantonal des transports (OCT).
Dès la fin des travaux de la rue de 
Frémis, l’interdiction de circuler sur la rue de Graman entre la sortie du parking du groupe scolaire et la route de Presinge 
sera à nouveau en vigueur, entre 6h30 et 9h et entre 16h et 19h et ceci, que les bornes soient levées ou non.

Rue de Frémis

AVIS de travaux / ADAPTATION des mesures de circulation

RUE DE GRAMAN N°60-70
Circulation autorisée 

UNIQUEMENT du 2 au 12 août.

Fermeture provisoire 

liée au chantier du IEPA
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Rte de Presinge

Salut les toutous puplingeois et les toutouillettes puplingeoises,
Je m’appelle Sokko. Je suis gentil, poilu et j’ai 4 pattes. J’habite Puplinge, ce joli petit village peuplé d’irréductibles 
canidés. Il faut que je vous raconte notre histoire. Il était une fois... Sirius, notre pote Basset hound. On était en 
promenade, avec Sirius et des copains. On marchait, tranquilles, peinards, quand tout à coup, Sirius pique un sprint, 
enfin à sa façon. On le voit au loin qui se roule frénétiquement dans un truc, mais on ne voit pas quoi. Alors on se 
rapproche et notre pote, d’habitude si élégant en noir et blanc, était devenu tout brun ! Mais d’un brun caca, peu 
ragoûtant : c’est qu’il était couvert de m...., des pattes aux oreilles ! Beurk, Sirius empestait le caca à pleine truffe ! 
Copain Nemo le regarde avec des yeux ronds comme des billes et copain Hélios lui dit «Mais qu’est-ce que t’as 
fichu ?». Et Sirius qui répond «J’sais pas ce qui m’a pris, les gars, c’était plus fort que moi. J’ai senti l’appel de la crotte, 
j’ai pas pu résister.». En fait, Sirius, il est cacaddict, ça arrive hélas...! 
Bref, tout est parti de là. Avec Hélios, Nemo et nos autres potos Kena et 
Kayna, on a décidé d’aider Sirius à s’en sortir. Notre groupe «La Grande 
Vadrouille» était né. Dans la foulée, on a créé la CAC : la Campagne Anti-
Crottes qui veut en finir avec les cacacanins qui traînent dans notre belle 
commune ! Et pour rappeler à nos maîtres que le problème c’est eux, quand 
ils ne ramassent pas nos déjections, on a placé 35 petits panneaux rigolos 
sur notre balade et tout autour. On vous invite d’ailleurs à vous munir de 
sakakakas jaunes et à venir les découvrir. Bonne promenade les copains ! 
Sokko
Photo (de gauche à droite) : Nemo, Kena, Sirius, Sokko,  Hélios  

La parole à... Sokko

Mobilité douce - la ligne 86 vous dépose à la gare d’Annemasse 
Voici bientôt un an que cette ligne tpg a été mise en fonction. Elle facilite grandement l’accès au Léman Express. La 
ligne 86 part de Presinge-Village, passe par Puplinge-Marquis, Puplinge-Mairie, Grésy, Les Pétoux et Mon-Idée avant 
de rejoindre Annemasse-Gare Rotonde. Il y a 5 départs le matin depuis Puplinge et 8 départs en fin de journée depuis 
la gare d’Annemasse. Les horaires sont disponibles ici : https://www.tpg.ch/fr/lignes/86. Depuis l’arrêt Puplinge-Mairie, 
cela prend 8 minutes pour vous rendre à la gare d’Annemasse. Intéressant pour privilégier la mobilité douce ! Pour un 
usage occasionnel, un billet zone 10 + zone 210 est nécessaire (ou le complément zone 210). Les utilisateur·trice·s en 
possession d’un abonnement mensuel ou annuel leur permettant de prendre le Léman Express jusque dans le canton 
de Vaud doivent acheter une extension d’abonnement dans une agence tpg. Dans ce cas, le remboursement de 
cette extension se fera en Mairie sur présentation de l’abonnement et du justificatif de paiement. 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
28.09.2022 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
•  Mardi 09.08.22 à 9h - Balade «Les alentours de Puplinge par la 
Louvière» - rdv Frémis 12. Inscription : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - 
g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Jeudi 18.08.22 de 18h à 20h - Loto à la Moutonnerie (rte des Brolliets 8)
dans le cadre de PUPLINGE-LES-BAINS. Ouvert à toute la population.
•  Vendredi 19.08.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 26.08.22 à 12h - Déjeuner au restaurant Set & Match du Club 
de tennis des SIG (ch. des Choucas 1, 1225 Chêne-Bourg). Inscription avant le 
15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

PUPLINGE-LES-BAINS du 5 au 21 août 2022 - découvrez le programme en ligne

Pour cette 2e édition, 13 dates vous 
son proposées pour vous retrouver, 
vous divertir ou simplement 
passer un moment de détente. 
Le site de PUPLINGE-LES-BAINS, situé 
à la Moutonnerie (rte des Brolliets 8), 
sera ouvert, EN LIBRE ACCÈS : 
•  dès 14h les mercredis
•  dès 18h les jeudis et vendredis
•  dès 14h les samedis et dimanches.
Pour répondre aux attentes du plus 
grand nombre, des ACTIVITÉS 
CULTURELLES, SPORTIVES et 
SOCIALES vous seront proposées. 
Pour participer à certaines d’entre 
elles : atelier cuisine du 17.08 / repas 

Passeport Santé - en août, 3 activités physiques proposées aux seniors
Que vous ayez déjà participé ou non au Passeport Santé durant le mois de juillet, il vous reste encore trois vendredis pour 
prendre part aux activités organisées par l’association VIVA «Valoriser et intégrer pour vieillir autrement». •  05.08.22, 
de 9h à 10h : yoga doux à Vandoeuvres  •  12.08.22 de 9h à 10h : marche Puplinge-Choulex selon l’itinéraire 
proposé par le Club des Aînés de Puplinge  •  19.08.22 de 9h à 14h : zumba gold suivie d’une repas festif au centre 
sportif de Sous-Moulin. Les séances sont gratuites mais l’inscription est obligatoire au 077.407.85.74 ou 022.792.51.43 
pour chacune des activités. Programme complet en Mairie et sur www.puplinge.ch sous Actualités. 

PUPLINGE-LES-BAINS
À la Moutonnerie

du 17.08 / tournoi de jeux vidéo du 19.08 / initiation à l’escrime des 19.08 et 21.08, il sera nécessaire de s’inscrire. À 
faire par e-mail à info@puplinge.ch en indiquant l’activité choisie, vos coordonnées et le nombre de participant·e·s. 
À PUPLINGE-LES-BAINS, vous pourrez également vous restaurer grâce à la présence de FOOD TRUCKS : •  cuisine 
paraguayenne El Paraguayo (toutes les dates)  •  crêpes (lu-ve)  /  pizza (sa-di) TSHM  •  cuisine thaïe Debi’s Kitchen 
(06.08)  •  macarons, confiserie, friandises Macadam Truck (07/10/12/13/14/18/19/20.08)  •  cuisine asiatique Callisto 
Dim Sum bar (13/20.08)  •  cuisine indienne Mumbaï street food (19.08). Programme complet sur www.puplinge.ch.

DERNIER RAPPEL pour utiliser votre bon de CHF 20.- 
Si vous disposez encore du bon de CHF 20.- distribué par la commune en décembre 2021, pensez à l’utiliser d’ici 
au 31.08.2022, dans les commerces listés au dos de votre bon. Dès le 01.09.2022, il ne sera hélas plus valable !
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Le site internet www.puplingeartisanat.ch est régulièrement mis à jour. 
N’hésitez pas à le consulter pour découvrir les horaires des activités ou déjà savoir ce que vous 

pourrez boire et manger. Vous y trouverez également la liste de tous les artisans présents.

PUPLINGE FÊTE L’ARTISANAT revient les 27 et 28 août 2022
En raison de la pandémie du Sars-Covid19, le comité n’a 
pas voulu prendre le risque d’organiser une fête en 2021 
qui aurait pu être gâchée par des mesures sanitaires 
décidées par l’État au dernier moment.
Elle aura donc lieu cette année les 27 et 28 août. 
Le village sera fermé du vendredi 26 août à 12h30 jusqu’au 
dimanche soir 23h. La circulation et le stationnement 
seront interdits sur la rue de Graman entre la mairie 
et les restaurants Café de la Poste et Au Cheval Blanc, 
sur la rue de Frémis, depuis la rue de Graman jusqu’au 
deux parkings souterrains, ainsi que sur le chemin de la 
Brénaz, entre la rue de Graman et la buvette multisports.
En plus des artisans traditionnels, de bouche et 
du terroir, nous aurons également un coin bien-être 
avec des artisans de la médecine naturelle comme 
notamment le shiatsu, le reiki, la massothérapie, la 
réflexologie. Ils seront rassemblés dans le préau de l’école 
vers la salle de gym.
Au niveau des animations, nous aurons un groupe de 
jazz durant tout le week-end, avec des sessions aux 
heures de l’apéritif notamment. La tente accueillera la 
disco samedi soir de 21h à minuit.
Les enfants pourront aller dans la tente de la conteuse 
pour écouter ses magnifiques histoires. De plus, le 
marché des enfants reprendra, comme à chaque 
édition, possession de la place rose et de ses alentours. 
Pour rappel, il n’est autorisé qu’aux enfants du village et 
pour y vendre leurs jouets et livres. Nous récupérerons 
les invendus, pour celles et ceux qui le souhaitent, le 
dimanche en fin de journée à l’Arcade 12 – local des associations, rue de Frémis 12. Ils seront ensuite distribués au 
parascolaire, à la crèche et à l’école de Puplinge ou encore donnés à une organisation caritative.
La partie du verger communal qui reste accessible sera un coin ombragé bienvenu pour assister à des démonstrations 
de taekwondo et d’escrime. De plus, il y aura un parcours du combattant pour petits et grands.
Une manifestation de cette ampleur ne serait rien sans les stands boissons et nourriture. Vous serez particulièrement 
gâtés cette année avec pas moins de 8 stands. Vous y trouverez beaucoup de produits locaux, pour la plupart 
proposés par des associations villageoises.
Venez nombreuses et nombreux soutenir toutes celles et tous ceux qui font de cette fête un moment de partage 
d’émotions, de rencontres et de savoir-faire. C’est également l’occasion de se retrouver dans une ambiance festive 
et décontractée tout en découvrant de nouveaux produits.

Le comité vous souhaite un bel été d’ici là et se réjouit de vous retrouver à la fête !
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