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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.

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

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 3 
et 17 septembre de 15h à 18h.

JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 9 septembre 
La Mairie sera fermée à cette date. 

ATELIERS VÉLO & MARCHÉ 
DES 4 SAISONS
Vendredi 17 septembre 
Place communale.

FÊTE DES VOISINS
Vendredi 24 septembre 

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 26 septembre 
10h à 12h, salle communale. 

VENDANGES COMMUNALES*
Coteau de Cornière, samedi 
2 octobre à 9h30.

BALADE TRANSFRONTALIÈRE*
Dimanche 3 octobre.

* des flyers vous parviendront prochainement 
au sujet de ces manifestations.

Agenda
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30 années à l’école de Puplinge
Cette rentrée 2021-2022 est particulière pour Mme Nadine Daniel M’Boup car 
celle-ci marque ses 30 ans d’enseignement dans notre village. Son installation 
à Puplinge comme habitante a précédé de peu sa première rentrée scolaire de 
1991-1992. Durant ces trois décennies, elle s’est occupée des petites classes, 
de la 1P à la 4P. Les autorités communales lui adressent leurs félicitations pour 
ce bel anniversaire professionnel et la remercient pour son engagement.

La Fête des voisins se tiendra le vendredi 24 septembre
Afin de vous faciliter l’organisation d’une soirée entre voisin·e·s, la commune 
met tables et bancs à votre disposition. Ils seront livrés et repris gratuitement 
à votre adresse. Il vous suffit de vous annoncer en Mairie (022.860.84.40, 
info@puplinge.ch) jusqu’au vendredi 17 septembre. Les participant·e·s se 
réuniront dans le respect des mesures sanitaires et de leur voisinage.

Paroisse de Presinge-Puplinge - nouvel horaire à la rentrée 
La messe à l’église de Puplinge n’aura plus lieu le mercredi, mais le jeudi à 18h 
(adoration dès 17h30). La messe anticipée du samedi reste fixée à 18h. 

Ateliers vélo & Marché des 4 saisons - vendredi 17 septembre
Deux ateliers vélo seront à votre disposition le vendredi 17 septembre 
sur la place communale : Vélo-Truck/M. Bisogno, de 8h30 à 12h30 et 
Le Bicyclologue/M. Ogay de 14h à 18h. Il suffit de venir sur place, sans 
rendez-vous, avec le vélo propre. Le même jour, de 16h à 20h, le marché des 
4 saisons - Automne vous accueillera sur la place avec des stands variés.

Appel concernant les entraînements Sant’e’scalade
Huit entraînements de course à pied sont prévus pour les élèves de 3P à 8P. 
Ceux-ci auront lieu tous les mardis, du 28 septembre au 23 novembre, 
de 17h à 18h30 (à l’exception du mardi 26 octobre). Afin de pouvoir 
assurer ces entraînements, la commune cherche : • un·e coach sportif·ve  
• des accompagnant·e·s pour chaque entraînement en plus du/de la coach 
responsable. Merci de vous annoncer rapidement en Mairie au 022.860.84.40. 

Géothermie - campagne de prospection du sous-sol genevois
La campagne de mesures géophysiques sur le territoire genevois et la région 
transfrontalière va débuter le 13 septembre. Son objectif est d’établir une 
cartographie très précise du sous-sol afin de connaître les ressources locales 
et confirmer son potentiel géothermique. Vous avez peut-être vu des points 
bleus marqués au sol à différents endroits de la commune. Ils serviront à 
positionner les géophones (capteurs posés en surface) qui enregistreront les 
échos des vibrations produites dans le sous-sol lors de la campagne prospective. 
Informations complémentaires sur www.geothermies.ch. 
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Balade commentée du Foron renaturé - samedi 9 octobre de 9h30 à 12h00
L’association BVAP (Bien Vivre à Puplinge) organise, en partenariat avec 
la commune de Puplinge, une visite commentée du Foron nouvellement 
renaturé. Cette balade sera conduite par M. Francis Delavy de l’Office 
cantonal de l’eau. L’itinéraire nous mènera, du côté suisse, de Cornière vers 
le chemin des Fleurs, le long du Foron. Le retour se fera vers la ferme Gonin 
où un apéritif sera servi pour clôturer la visite. Le nombre de participant·e·s 
étant limité à 30 personnes, l’inscription est obligatoire, à faire avant 
le 20.09.2021 par e-mail à info@bvap.org. Une réponse sera adressée. 
Les participant·e·s auront rendez-vous à 9h30 à la ferme Gonin (route 
de Cornière 32). Merci de vous y rendre à pied, muni·e·s de vos bottes et 
d’un équipement de saison adéquat. Informations complémentaires sur 
www.bvap.org. ©Christian Keimer

Je suis née à Genève dans une famille suisse-japonaise, installée à Puplinge depuis mes 4 ans. 
Je commence tout d’abord par la musique, puis je découvre rapidement ma passion pour la danse classique et 
contemporaine que je pratique de manière intense dès l’âge de 11 ans à l’École de Danse de Genève.
Après ma scolarité obligatoire, je fais partie de la deuxième volée à obtenir un CFC en danse contemporaine avec une 
Maturité Professionnelle Artistique au CFP Arts à Genève. J’entre ensuite au Ballet Junior de Genève, une compagnie 
pour jeunes danseurs. J’y acquiers de multiples expériences en travaillant des pièces de divers chorégraphes en activité 
au niveau international. C’est aussi là que je découvre mon désir de contribuer à la vie artistique en Suisse romande 
aux côtés d’autres jeunes artistes. À l’issue de cette formation, je fais mon apparition sur la scène professionnelle 
au sein de plateformes pour artistes émergents comme les Quarts d’Heure au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne et au 
Festival Far° à Nyon avec la compagnie Honey Honey Dance Dance sous la direction artistique de Baptiste Cazaux.
Fin 2020, je crée, avec quatre autres artistes, le Collectif Detouteur : un collectif pluridisciplinaire qui est en résidence 
permanente au Théâtre du Concert à Neuchâtel et dont les représentations de 
la première création auront lieu en septembre 2022.
Je fais actuellement partie de la nouvelle création de la Cie SAN.TOOR 
«Composons notre histoire» », dédiée à faire visiter de manière inédite le 
nouveau bâtiment de la Comédie de Genève : une collaboration entre le 
chorégraphe Ilario Santoro et le musicien Charles Mugel qui sera présentée 
du 31 août au 12 septembre prochains. Entrée libre, informations et 
réservations en ligne : https://www.comedie.ch/fr/programme/evenements/ 
composons-notre-histoire ou au 022.320.50.01.
En parallèle de mon activité artistique, je me suis récemment formée dans 
le coaching en santé et bien-être holistique. J’ai pour passion d’approcher la 
santé mentale d’un point de vue holistique et j’accompagne des personnes 
souffrant d’angoisse à établir un mode de vie qui leur permet de guérir et 
s’épanouir. Plus d’informations sur mes activités en tant que coach sur le site 
https://fleurdegarance.com ou sur ma page instagram @fleur.de.garance. 
C’est une immense joie de pouvoir m’épanouir dans ces multiples passions ! 
Akané Nussbaum

La parole à... Akané Nussbaum
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Journées européennes du patrimoine - 11 et 12 septembre
Le thème choisi pour cette 28e édition est Faire et savoir-faire. Dans le canton de Genève, une vingtaine de lieux sont 
à visiter. Le programme détaillé des animations prévues à Genève et ailleurs en Suisse romande se trouvent sur le site 
www.journeesdupatrimoine.ch. Quelques brochures imprimées du programme sont disponibles en Mairie. 
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CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des Aînés
Sous réserve des décisions de l’OFSP. Les règles sanitaires seront appliquées.
• Mardi 07.09.21 à 9h - Balade le long de la Seymaz de Puplinge au parc 
Floraire - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Ostrud Zosso, 079.281.15.84 - 
ozosso@bluewin.ch. 
• Jeudi 16.09.21 à 9h - Petit déjeuner (24 pers. maximum) - rdv 
Frémis 12. Inscription jusqu’au 13.09.21 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - 
c.bonzon@aines-puplinge.ch.
• Jeudi 16.09.21 dès 14h - Activités jeux - rdv Frémis 12. Inscription 
obligatoire : Willy Blättler, 022.349.25.14 - r.blaettler@aines-puplinge.ch.
• Vendredi 17.09.21 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
• Mardi 21.09.21 à 9h30 - L’amicale de la dictée (24 pers. maximum) - rdv 
Frémis 12. Inscription obligatoire : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch 
ou Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
• Vendredi 24.09.21 à 12h - Déjeuner au Café de la Frontière (rte de 
Thonon 340, 1247 Anières) - Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
22.09.2021 à 20h30.

Locaux commerciaux à louer à Puplinge
Trois locaux de 29 m2 chacun vont se libérer à la rue de Graman 12 : l’un au 1er étage (disponible dès le 01.01.2022) et les 
deux autres au rez-de-chaussée (disponibles dès le 01.03.2022). Un parking extérieur est inclus dans la location de chaque 
local. En cas d’intérêt, merci de remplir un formulaire de demande de local commercial, disponible sur www.puplinge.ch 
ou auprès de la Mairie. C’est La Fondation pour le logement de la commune de Puplinge qui se chargera des attributions.

Billets pour les matchs du GSHC 2021-2022
La commune met à disposition de ses habitant·e·s 4 billets par match du Genève Servette Hockey Club (GSHC) joué 
à domicile 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.

Nouveaux cours de sport proposés à Puplinge
Avec la mise à disposition des nouvelles salles de sport situées au-dessus de la salle de gymnastique de l'école, l'offre 
des cours s'étoffe à Puplinge. Pour cette rentrée 2021-2022, il y aura, comme nouveautés, différents cours de danse 
(multi-danses/modern jazz et contemporaine/hip-hop), mais aussi de l'escrime, du patinage artistique à roulettes 
et de l'Essentrics®. Certains cours auront lieu dans les nouvelles salles  (Salle des Sports / Espace Voirons / Espace Jura / 
Espace Môle) et d'autres, dans les salles que vous connaissez peut-être déjà (Musique / Conservatoire / Communale / 
Réunion / Rythmique / Salle de gymnastique). Le programme complet sera mis en ligne prochainement sur le site de la 
commune (www.puplinge.ch) avant sa distribution en tout-ménage. 

Gaspillage alimentaire - que faire pour l'éviter ?
Saviez-vous qu'en Suisse, 30% des aliments finissent à la poubelle ? Un chiffre qui choque à bien des égards ! Pourtant 
des solutions existent. Le calendrier communal 2022 aura pour thème le gaspillage alimentaire. Faites-nous part de 
vos trucs et astuces pour l'éviter, mais aussi de vos recettes pour accomoder les restes. Envoyez-nous vos 
suggestions à info@puplinge.ch avec la mention Calendrier 2022 d'ici au mercredi 15 septembre 2021 sans oublier 
d'indiquer votre nom. Vous serez peut-être choisi·e pour figurer dans le calendrier 2022. Merci pour votre participation !



 
 

Jussy, 23.08.2021 - Conséquence de l’augmentation des cas d’incivilité dans les 
campagnes, les 7 communes de SeymazRégion, Choulex – Gy – Jussy – Meinier – Presinge - 
Puplinge - Vandoeuvres, ont décidé d’engager des gardes ruraux pour rappeler à l’ordre 
les promeneurs irrespectueux des cultures et de la nature. Dans un premier temps, au 
nombre de trois, pour un taux d’activité total de 80%, les gardes ruraux sillonneront la 
région de la Seymaz en vélo électrique dès le 1er septembre 2021. Ils seront assermentés 
par les Maires et équipés d’un uniforme. 

’ l’interdiction du passage à pied ou avec 
un animal dans l’aire agricole.

les atteintes à l’aire agricole, 
en particulier aux terrains affectés ou appropriés à l’agriculture, y compris aux accès et aux 
délimitations, ainsi qu’aux valeurs naturelles qui s’y trouvent

, qu’ils soient situés sur des parcelles du domaine public o

L’activité sera déployée tout au long de l’année avec des pic de présence durant la belle saison de 
sur les quelques 65 km de routes et chemins d’ores

Afin d’être reconnu, 
ront le logo de SeymazRegion sur l’épaule 

communication sur la pédagogie privilégiant le contact, l’aide et la 
communication d’informations. Cette proximité s’exprimera au travers

multiples tâches qu’ils assumeront 

d’

Adresse pour l’envoi de questions 


