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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 : 
24.09.2020. 

À déposer avant 7h du matin aux 
emplacements habituels. 
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JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 10 septembre 
La Mairie sera fermée à cette date. 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 11 
et 25 septembre de 15h à 18h.

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 18 septembre 

VENDANGES COMMUNALES
Coteau de Cornière, samedi 
19 septembre à 9h30 (p. 4).

MARCHÉ DES 4 SAISONS
Vendredi 25 septembre de 
16h à 19h, place communale.

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 27 septembre 
10h à 12h, salle communale. 

Agenda

Vendanges communales 

du 19 septembre : 

programme et délai 

d’inscription en page 4

Billets pour les matchs du GSHC 2020-2021
Depuis plusieurs années, la commune met à disposition des ses habitant·e·s 
4 billets par match du Genève Servette Hockey Club (GSHC) joué à la patinoire 
des Vernets. Vous pouvez vous inscrire pour obtenir des billets. Dans un souci 
d’équité, un tournus sera effectué pour l’attribution. Les plannings des matchs 
se trouvent sur le site Internet www.puplinge.ch et les réservations se font par 
téléphone au 022.860.84.40 ou directement à la réception de la Mairie.

On change de saison pour la Fête des voisins
Organisée habituellement fin mai, l’édition 2020 ne pouvait se tenir à ce 
moment-là et a dû être reportée. La nouvelle date officielle a été fixée au 
vendredi 18 septembre. Pour cet événement, 
la commune met tables et bancs à votre 
disposition, livrés et repris gratuitement à 
votre adresse. Vous avez jusqu’au mercredi 
9 septembre pour vous inscrire en Mairie 
(022.860.84.40, info@puplinge.ch). Nous vous 
encourageons à participer en observant les 
mesures sanitaires du moment et à fêter dans 
le respect de votre voisinage.

Manifestations proposées à Puplinge 
La Mairie souhaite favoriser les activités communautaires proposées aux 
habitant·e·s en organisant différentes manifestations. Malgré cette volonté, 
les contraintes sont nombreuses et nous devons bien entendu appliquer les 
directives officielles. Vous trouverez dans ce puplinfos les manifestations 
prévues ce mois : Fête des voisins / Vendanges communales / Marché des 
4 saisons. Ces activités sont proposées avec les réserves d’usage, selon 
l’évolution des mesures sanitaires et les plans de prévention que chacun·e se 
doit de respecter. Le site de la commune vous informe en cas de modification 
ou d’annulation d’une manifestation. Pensez à le consulter : www.puplinge.ch.

Poste de Puplinge, horaire réduit le 17.09.2020 
En raison de la transformation de la zone clientèle, la poste 
de Puplinge sera fermée entre 14h30 et 16h30 le jeudi 
17 septembre prochain. Merci de votre compréhension !

Augmentation de 30% des subventions ProKilowatt
L’Office fédéral de l’énergie augmente de 30% les subventions ProKilowatt, 
portées par le programme SIG-éco21 en partenariat avec l’Office cantonal de 
l’énergie. Les nouveaux montants des subventions sont appliqués de façon 
automatique aux projets Ventilation et Circulateurs réalisés après le 01.07.2020. 
Les projets doivent être déposés sur la plate-forme https://cvc.eco21.ch.
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Joëlle : 
«Ma formation d’éducatrice de la petite enfance terminée, j’ai été engagée en 1981 par Monsieur Denis Choisy, 
ancien maire de Puplinge, en tant qu’éducatrice responsable de la garderie Babar durant les après-midis. La garderie 
se situait à l’époque à côté de la Mairie. Nous disposions de grands locaux, ainsi que d’une jolie cour attenante où 
les enfants pouvaient profiter de jouer à l’extérieur. Après quelques années, nous avons déménagé dans le pavillon 
qui se situait derrière l’école. Pendant mon activité professionnelle j’ai travaillé avec plusieurs collègues notamment 
avec Christine, Isabelle, Armelle, Suzanne et Maryse jusqu’en juin 2005.»
Ghislène : 
«Au mois d’août 2005, j’ai rejoint Joëlle Marchand à la garderie Babar, après avoir effectué des remplacements. Je 
connaissais Joëlle depuis 1983, car mes deux filles, Valérie et Caroline, faisaient partie de ses premières volées. J’ai 
eu le privilège de travailler dans ma commune et de côtoyer les enfants du village.»
Notre travail en duo : 
Durant toutes ces années d’excellente collaboration, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants 
et partager des moments uniques à travers leurs joies, leurs apprentissages, leurs découvertes et leurs fêtes 
d’anniversaire. Nous pouvions accueillir chaque année en moyenne 15 enfants, âgés entre 2 ans et 4 ans que 
nous accompagnions souvent jusqu’à l’entrée à l’école primaire. Nous avions régulièrement des fratries, cousins 
et cousines, ce qui nous permettait de rester en lien avec les parents. Bien des années plus tard, nous avons eu la 
surprise d’accueillir la seconde génération, notamment les petits-enfants de Ghislène. On a eu la chance d’entretenir 

de bons rapports avec les parents durant toutes ces années. 
Les différentes activités ludiques, jeux, chansons, histoires 
et peinture ont initié les enfants au plaisir de la découverte. 
Cela leur a permis de se développer de façon harmonieuse 
et de devenir plus autonomes dans la vie de tous les jours. 
Nous avons terminé notre activité professionnelle dans 
le récent bâtiment EVE Graine des Patenailles qui a été 
construit en 2015, dans le but de regrouper toutes les 
structures de la petite enfance. 
Un chapitre de notre vie, rempli de beaux souvenirs, a pris 
fin en juin pour laisser place à une nouvelle étape.
Joëlle Marchand et Ghislène Mauri

La parole à... Joëlle Marchand et Ghislène Mauri

Une nouvelle «boîte à livres» a pris place au 64, rue de Graman
Les deux boîtes à livres, situées derrière l’abribus de l’arrêt Puplinge-Mairie, ont été remplacées 
récemment par une nouvelle bibliothèque. Elle a été conçue, fabriquée et installée par 
M. Damien Bongard, employé de la commune et responsable des bâtiments. Cette étagère 
offre davantage de place et un rangement des ouvrages plus rationnel sur une seule rangée. La 
boîte à livres a pour seul but le partage et l’échange de livres propres et en bon état. Elle 
n’est en aucun cas un dépôt, un débarras, un moyen de vider ses étagères ou une poubelle. 
Le nombre de livres que vous pouvez déposer est de 3 maximum par semaine. Les CD, DVD, 
jeux et autres objets ne sont pas acceptés (voir «Le bon usage de la boîte à livres» affiché 
sur le coté de la bibliothèque). La commune tient à remercier chaleureusement les deux dames 
bénévoles qui s’occupent de la boîte à livres depuis 2016 et veillent à son bon fonctionnement.

Newsletter mensuelle, la recevez-vous ? Page Facebook, la connaissez-vous ?
Entre deux puplinfos, la newsletter est un bon moyen de suivre les dernières actualités de la commune. Elle est 
envoyée par e-mail aux personnes qui se sont inscrites sur www.puplinge.ch (rubriques Accès directs / Newsletter). La 
commune dispose également de sa page Facebook Commune de Puplinge. Suivez-nous !
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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

Activités proposées par le Club des Aînés
• Mardi 01.09.20 à 9h - Balade de Jussy à Puplinge par Sionnet et Choulex  
(8km) - rdv à l’arrêt TPG Puplinge-Frémis, ligne 32 (départ du bus à 9h05). 
Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 18.09.20 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
• Vendredi 25.09.20 à 12h - Déjeuner au restaurant Le Rouelbeau, Centre 
sportif (ch. du Champs-de-la-Grange, 1252 Meinier). Inscription avant le 15 du 
mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
En cas d’ajout de nouvelles activités, les membres seront informés par le 
Club des Aînés. 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, 
rubriques Accès directs / Club des Aînés / Activités Club des Aînés.

Surélévation de la salle de gymnastique - de nouvelles activités en perspective
À quoi ressemblera l’étage supplémentaire qui est en cours de construction au-dessus de la salle de gymnastique ? On 
y trouvera une grande surface dédiée au sport de 500m2 et de 4m de haut, divisée en trois salles plus petites 
(grâce à des cloisons mobiles), de 290 m2 (1x) et de 90 m2 (2x). Pour des occasions particulières (compétitions par 
exemple), la grande salle pourra être utilisée dans son entier. Le revêtement du sol sera en synthétique, comme proposé 
habituellement. Un local de rangement commun et des armoires seront à disposition des groupements sportifs, ainsi 
que des vestiaires avec douches et WC hommes/femmes. Une partie de l’espace à l’étage accueillera une buvette. 
Celle-ci pourrait être gérée par un groupement associatif local. Les clubs sportifs et associations seront contactés 
prochainement en vue de participer à une séance à ce sujet. L’autre avantage de cette surélévation sera de rendre 
disponible les salles existantes pour des activités culturelles et sociétales. 
Deux appels sont lancés. Quels seraient vos souhaits concernant de nouvelles activités... 
1. SPORTIVES, autres que celles déjà existantes : badminton 
- condition physique/boxe anglaise - football - gym (sous 
diverses formes) - netball - pilates - taekwondo - tchoukball 
- tai-chi/qigong - tennis de table - walking/stretching - yoga 
- zumba. 
2. CULTURELLES ou SOCIÉTALES en complément de celles 
déjà proposées : activités aîné·e·s - chorale - méditation - 
musique (piano, violon) - relaxation - sophrologie.
Souhaiteriez-vous vous investir en créant un club, 
une association ou en mettant sur pied des cours 
collectifs ? Merci de bien vouloir transmettre vos idées 
et/ou propositions à la Mairie de Puplinge par e-mail à 
info@puplinge.ch. Au plaisir de vous lire...

Entretien des espaces verts de la commune
La Mairie a entamé une réflexion sur la gestion différenciée des espaces verts. Il s’agit d’exploiter autrement certaines 
zones, notamment en favorisant le développement de prairies fleuries. Cette option a l’avantage de favoriser la 
biodiversité, d’utiliser moins de ressources et d’offrir une alternative plus naturelle et écologique. La tonte se fait 2 à 3 
fois par an sur les zones concernées (bande herbeuse devant l’immeuble de la rue de Frémis 2-12 / bordure du chemin 
de la place de jeux / portion de la parcelle herbeuse de la place de jeux / bande herbeuse située après le point de 
collecte des Brolliets). Autre choix d’un entretien plus naturel, celui des platanes se trouvant dans le préau de l’école. 
Ils seront laissés en forme libre, élagués, mais plus taillés en tête de chat. À terme, ces arbres offriront plus d’ombrage.



VENDANGES COMMUNALES
Et si vous participiez aux vendanges du Coteau de Cornière ?

Samedi 19 septembre 2020 à 9h30

09h30  
Accueil sur place (rte de Cornière 70) 
avec le thé/café-croissant offert.

10h00  
Vendanges du Coteau de Cornière.

11h30  
Déplacement à Jussy au  
Domaine Château du Crest. 

12h30 
Repas sur place à charge des 
participants (CHF 10.-/personne) : 
saucisse, pain, verre de vin ou  
jus de raisin.

Organisation : Mairie - Domaine Château du Crest (Jussy) - Club des Aînés de Puplinge

L’inscription aux vendanges communales et au repas (en option) se fait en Mairie 
d’ici au vendredi 11 septembre 2020. Le repas doit être payé au moment de 
l’inscription. En cas de désistement, les participant·e·s ne seront pas remboursé·e·s.

Si les vendanges devaient être annulées pour des raisons météorologiques, un avis serait 
posé sur la porte de la Mairie et mis sur le site www.puplinge.ch. Les personnes inscrites au 
repas seraient alors remboursées à partir du lundi 21 septembre 2020.

Lors de la 21e Cérémonie de la Sélection des vins de Genève qui a eu lieu le 20 août 2020 au 
Musée d’Ethnographie de Genève (MEG), le Domaine Château du Crest a reçu trois médailles 
d’or pour ses assemblages rouges. La commune de Puplinge est fière de vous annoncer que le 
Coteau de Cornière 2019 fait partie des médaillés d’or et remercie toutes les personnes qui ont 
participé aux vendanges de ce cru primé, ainsi que le Domaine Château du Crest pour son travail. 
Comme tout alcool, le vin du Coteau de Cornière est à consommer avec modération.


