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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

Accès à la buvette et aux salles de sport du 1er étage en ascenseur
Les personnes souhaitant emprunter l’ascenseur pour accéder à la surélévation 
de la salle de gymnastique (par ex: avec une poussette ou pour des raisons de 
mobilité réduite) peuvent demander une clé d’accès auprès de la réception de 
la Mairie. Une caution de CHF 100.- est demandée.
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EXPO «VISAGES DU 
LÉMAN EXPRESS»
Du 1er au 30 septembre, 
place communale (voir p.4)

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 2, 
16, 30 septembre de 15h à 18h.

JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 8 septembre 
La Mairie sera fermée à cette date. 

JOURNÉES DE 
L’ENVIRONNEMENT*
Du 21 au 24 septembre (voir p.1)

MARCHÉ DES 4 SAISONS
Vendredi 23 septembre de 
16h à 22h. Place communale.

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 25 septembre 
10h à 12h, salle communale. 

BALADE TRANSFRONTALIÈRE*
Dimanche 25 septembre (voir p.1) 
*vous recevrez des flyers spécifiques concernant 
ces 2 manifestations dans le courant du mois.

Agenda

La Buvette Puplinge Sports & Loisirs a rouvert
Un appel d’offre avait été lancé durant l’été afin de trouver une nouvelle 
personne pour exploiter la buvette située au 1er étage de la surélévation de 
la salle de gymnastique (ch. de la Brenaz 15). C’est Mme Leslie Gabriel, 
habitante de la commune, qui a été retenue pour ce poste par l’association 
Puplinge Sports & Loisirs. La nouvelle exploitante a pu démarrer son activité le 
22 août dernier. Les horaires de la buvette sont liés aux cours, entraînements 
ou matchs se tenant dans les salles appartenant à la commune ainsi que sur les 
terrains de football. La buvette est ouverte au public. À ses abords, merci de 
respecter la tranquillité du voisinage. Contact buvette : 076.615.76.16.

Journées de l’environnement du 21 au 24 septembre
Quatre jours dédiés à l’environnement vous seront proposés à Puplinge :
•  Mercredi 21.09 – conférence sur le thème de la transition énergétique
•  Jeudi 22.09 – forum sur le thème de la gestion des déchets
•  Vendredi 23.09 – marché des 4 saisons, stands et animations
•  Samedi 24.09 – promenade sur le thème de la biodiversité et apéritif «tout 

à moins de 10 km».

C’est aussi la rentrée pour le GSHC - billets à disposition
La commune soutient le Genève Servette Hockey Club en achetant 4 billets par 
match joué à domicile (patinoire des Vernets) durant la saison régulière. Celle-
ci aura lieu du 16 septembre 2022 au 4 mars 2023 (avant les playoffs). Les 
billets sont proposés gratuitement aux personnes officiellement domiciliées à 
Puplinge. Pour des raisons d’équité, un tournus sera effectué pour l’attribution 
de ces billets. Les réservations se font directement à la réception de la Mairie.

La Balade transfrontalière pour (re)découvrir votre région
Trois communes suisses (Puplinge, Presinge et Jussy) et quatre communes 
françaises (Juvigny, Machilly, Saint-Cergues et Ville-la-Grand) vous accueilleront 
le dimanche 25 septembre pour cette balade à faire à VTT ou à pied. 
Plusieurs parcours à choix vous sont proposés. Des 
stands avec petite restauration et boissons offriront des 
haltes bienvenues. Un café/thé-petit pain sera offert 
aux participant·e·s à Puplinge dès 9h30 (dans la limite 
des stocks disponibles). Le programme complet de cette 
journée vous sera adressé prochainement.
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3e édition de «La nuit est belle !» - 23 septembre
L’éclairage artificiel excessif impacte les rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégrade les 
habitats naturels, sans oublier les risques pour la santé humaine et les consommations d’énergie 
superflues. Afin de sensibiliser la population et de lui permettre d’observer le ciel sans pollution 
lumineuse, l’éclairage public de la commune restera éteint durant la nuit du 23 au 24 septembre, 
comme cela sera le cas dans le Grand Genève. Les privés sont aussi encouragés à éteindre 
leur éclairage pour une nuit encore plus belle. Soyez prudent·e lors de vos déplacements. Pour en 
savoir plus sur cet événement, visitez le site officiel : https://www.lanuitestbelle.org.

Le nouveau point de collecte «Grésy» est en fonction
Situé au carrefour des routes de Puplinge, de Cornière et de la rue de Graman, l’éco-
point est désormais opérationnel. Il dispose de bennes spécifiques pour les ordures 
ménagères, verre, PET, papier/carton, fer blanc/aluminium, piles, déchets de cuisine 
et capsules de café. La commune dispose ainsi d’un 7e point de collecte afin d’offrir à 
la population davantage de solutions de proximité pour le tri des déchets. Besoin de 
conseils pour savoir que trier et comment ? Un guide des déchets des ménages, édité 
par l’État de Genève, est à votre disposition gratuitement à la réception de la Mairie.

Vous vous trouvez dans une situation difficile ? Besoin d’une aide sociale ou de conseils ?
Notre commune dispose d’une convention de collaboration avec le service de la cohésion sociale de la commune de 
Thônex, afin que les habitant·e·s de Puplinge puissent obtenir de l’aide en cas de difficultés sociales. 

•  Prestations sociales individuelles : information / écoute, conseils, orientation / soutien psychosocial /  
accompagnement de proximité / aide à la gestion administrative

•  Prestations financières : aide financière ponctuelle sur analyse de la situation personnelle
•  Permanences : Fondation Genevoise de Désendettement / Hospice général (sur rendez-vous au préalable).

Vous pouvez 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.

Plan d’action de la commune pour améliorer l’efficience énergétique
Différentes mesures ont été réalisées ou sont projetées dans le cadre d’une transition énergétique indispensable. •  Nous 
rappelons les remplacements des sources lumineuses (LED) de l’éclairage public et de l’école qui ont eu lieu en 
2017-2018. Une limitation de l’éclairage public est prévue selon le détail suivant : routes de Puplinge et de Cornière, 
hors du village : extinction entre 22h et 5h / intérieur du village : de la tombée de la nuit à 22h, intensité baissée à 80% / 
de 22h à 5h, intensité baissée à 20% / de 5h au lever du jour, intensité baissée à 80%. Nous espérons une mise en 
fonction cet automne par les SIG. •  L’amélioration thermique du groupe scolaire se poursuit avec le remplacement 
des vitrages (2021-2023). D’autres pistes d’optimisations sont à l’étude, notamment le potentiel solaire de nos toitures. 
•  La commune est déjà équipée de centrales solaires sur les bâtiments de l’école et de la Moutonnerie. En 2022-
2023, une nouvelle centrale sera installée sur le bâtiment de la voirie à la rte de Cornière 70. •  Depuis 2013, le parc de 
machines et de véhicules voirie a été progressivement remplacé, dans la mesure du possible, par des équipements 
électriques. •  Depuis cette année, les employés du service voirie utilisent également des vélos électriques. 

Les entraînements Sant’e’scalade pour les enfants auront lieu dès le 27 septembre
Une coach sportive donnera 8 sessions d’entraînements aux élèves de 3P à 8P souhaitant participer à la Course 
de l’Escalade du 4 décembre 2022. Les entraînements auront lieu les mardis 27.09 / 04.10 / 11.10 / 18.10 / 01.11 / 
08.11 / 15.11 / 22.11.2022, de 17h à 18h30. Afin de pouvoir assurer ces entraînements, une participation parentale est 
demandée (obligatoire pour les - de 7 ans). Informations complémentaires sur www.puplinge.ch sous Actualités.
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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

Club des Aînés
de Puplinge

Programme proposé par le Club des Aînés
•  Jeudi 01.09.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription : Claire-
Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 06.09.22 à 9h - Balade de Jussy à Puplinge par les bois de Presinge - 
rdv à 9h05, arrêt tpg Puplinge-Frémis, ligne 32, départ bus à 9h11. Inscription : 
Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 20.09.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
•  Vendredi 23.09.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 30.09.22 à 12h - Sortie d’automne avec repas au Château du 
Crest à Jussy, selon invitation adressée aux membres du club. 

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
L’ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2022 sera affiché sur le panneau officiel 
situé dans la cour de la Mairie. Vous pourrez également le trouver sur le site www.puplinge.ch, sous la rubrique 
Agenda 10 jours environ avant la séance. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-
verbaux qui ont déjà été approuvés, peuvent être consultés sur le site web.

OFFRE D’EMPLOI - travailleur/travailleuse social·e communautaire à 50%
Un poste est mis au concours par la commune de Puplinge pour une durée limitée de 3 mois avec une entrée en 
fonction au 1er octobre 2022 (avec éventuelle prolongation en 2023, sous réserve du vote du budget par le Conseil 
municipal). Si vous correspondez au profil ci-dessous et que le poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier 
complet à info@puplinge.ch, d’ici au 19.09.2022 avant 12h.
• Vous êtes titulaire d’un Bachelor en travail social, en sciences humaines ou d’une formation jugée équivalente
• Vous avez une grande aisance dans la communication et les relations sociales
• Vous avez une facilité d’adaptation aux différents contextes, interlocuteurs et interlocutrices
• Vous avez la capacité à prendre en charge des tâches administratives basiques comme porter des projets complexes
• Vous maîtrisez parfaitement l’orthographe, ainsi que les outils bureautiques usuels
• Vous êtes reconnu·e pour votre capacité à travailler en équipe et de façon autonome, ainsi que pour votre personnalité 

dynamique et proactive
• Vous maîtrisez la démarche communautaire et le soutien aux associations, vous avez une bonne connaissance de 

l’orientation sociale et du réseau institutionnel genevois
• Vous êtes disponible en soirée et les week-ends pour les séances et manifestations.
Le cahier des charges de ce poste est disponible sur www.puplinge.ch sous Actualités.

Le comité du FC Puplinge cherche une personne pour le poste de secrétaire
La saison de football a repris au mois d’août et le FC Puplinge est à la recherche d’un·e secrétaire pour son club. Il s’agit 
d’une activité bénévole intéressante au sein d’un comité dynamique et sympathique. Les tâches sont variées, en lien 
avec les membres, les autorités sportives, cantonales et communales. Toute personne intéressée peut contacter par 
e-mail Christine Brennenstuhl, la secrétaire actuelle qui est en intérim depuis octobre 2021 (brennen.ch@gmail.com ou 
info@fcpuplinge.ch). Elle assurera avec plaisir la transmission, l’information et la formation si nécessaire.

Ateliers de dessin proposés en octobre par Les Érables
Ils seront ouverts, sur inscription, à 10 enfants de 8 à 12 ans aimant le dessin et officiellement domiciliés sur la 
commune. Les ateliers auront lieu les mercredis 5, 12 et 19 octobre, de 14h à 16h. Le but sera de créer une carte de 
voeux de fin d’année. Une information à ce sujet sera distribuée aux élèves de l’école de Puplinge.



Du 1er au 30 septembre 2022 à PUPLINGE sur la place communale
L’Association des communes genevoises (ACG) et le Pôle métropolitain du Genevois français 
ont mis sur pied une nouvelle exposition photographique itinérante dans le Grand Genève. 
Une première exposition «Regards d’habitants» avait eu lieu en 2017. Pour ce nouveau projet, 
c’est la réalité de la vie quotidienne des usagers du Léman Express qui a été mise en valeur. 
Après un appel à participation auprès du grand public, 151 clichés étaient en compétition. 
Un jury a sélectionné 15 photographies, prises par 10 photographes amateurs, amatrices ou 
professionnel·le·s. Les lauréat·e·s ont su valoriser les gares du Léman Express et proposer leur 
propre regard. Voici leurs noms :

•  Bernex : Mathilde Ballet  •  Carouge : Daniel Gubler  •  Chêne-Bourg : Thomas Million  
•  Genève : Adrien Hoffmann  •  Genève : Demir Sönmez  •  Lancy : Marcello Fantini  
•  Annemasse : Martin Esposito  •  Chevrier : Dimitri Saunier  •  Valleiry : René Ballet  
•  Vétraz-Monthoux : Laurent Huissoud.

Itinérante dans le Grand Genève depuis 2021, l’exposition «Visages du Léman Express» s’arrêtera 
à Puplinge du 1er au 30 septembre 2022, sur la place communale.
Pour en savoir plus sur ce projet et découvrir le profil des photographes sélectionné·e·s, visitez 
le site web indiqué ci-dessous.
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