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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

JOURNÉE DE LA DÉMOCRATIE
Lundi 3 octobre (voir p.1).

SANT’E’SCALADE
Entraînements pour les 3P à 
8P : 4, 11 et 18 octobre à 17h 
voir lieu de rendez-vous sur 
www.puplinge.ch sous Agenda.

SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 12 octobre à 
20h30, salle communale.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 14 
et 28 octobre de 15h à 18h.

ROADMOVIE
Film «Lynx», salle communale, 
mardi 18 octobre à 
19h30 (voir p.1).

VACANCES SCOLAIRES
Du 24 au 28 octobre (Mairie 
ouverte de 7h30 à 12h30).

Agenda

OCTOBRE
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Amis de l’OSR - saison 2022-2023
La commune soutient l’Association genevoise des Amis de l’Orchestre de la 
Suisse Romande. À ce titre, elle reçoit quelques cartes de membre pour la 
saison 2022-2023. Celles-ci sont à disposition des personnes officiellement 
domiciliées à Puplinge, à la réception de la Mairie, dans la limite du stock 
disponible. Cette carte vous permet d’assister gratuitement à des répétitions 
générales de concerts et des conférences. Programme : https://amisosr.ch.

Patrouille scolaire à Puplinge
Présente tous les jours d’école, elle veille à la sécurité des enfants se rendant à 
l’école et à l’EVE aux heures d’entrée et de sortie des classes. Les patrouilleuses 
et patrouilleurs scolaires, engagés par la Mairie, sont présent·e·s à trois 
passages piétons situés à proximité du groupe scolaire : à la rue de Graman 
(2 emplacements) et à la rue de Frémis. Concernant l’immeuble sis à la rue de 
Graman 76-78, la commune a sollicité la régie afin qu’elle assure la sécurité 
des usager·ère·s qui traversent à pied la rue de Graman depuis leur chemin 
privé, en offrant une meilleure visibilité, notamment en taillant la végétation.

La route de Cornière n’est pas une rue piétonne
Depuis le mois de novembre 2021, la circulation est restreinte sur cette route. 
Un panneau indique qu’il est interdit de circuler à partir du N°32 et jusqu’au 
hameau de Cornière. Cependant, il est aussi mentionné que l’accès à la Ferme 
Gonin est autorisé, ce qui signifie que sa clientèle, de même que ses habitant·e·s 
et les personnes qui leur rendent visite, peuvent emprunter ce tronçon de 
route en véhicule motorisé. La police municipale procède régulièrement à des 
contrôles, ce qui est de son ressort mais pas celui de personnes non habilitées. 
Celles et ceux qui se déplacent à pied doivent emprunter le trottoir.

Soirée Roadmovie à Puplinge avec le film «Lynx»
Ce magnifique film documentaire tout public (dès 6 ans) 
vous est proposé le mardi 18 octobre à la salle communale, 
en présence de la productrice, Florence Adam. Ouverture 
de la buvette à 19h30. Le flyer, réalisé par la classe de 7P-8P 
de M. Eric Bakhch-Pour, vous est parvenu récemment. 
L’inscription, à faire en Mairie, est réservée aux personnes 
officiellement domiciliées à Puplinge. Places limitées.

«Semaine de la démocratie» à Genève, du 1er au 8 octobre
Découvrez le programme de cette semaine organisée par la Chancellerie d’État 
sur : https://www.ge.ch/teaser/semaine-democratie-2022, dont le thème est 
«Construire la démocratie». À Puplinge, le lundi 3 octobre, les élèves de 
l’école primaire rendront visite aux services de la Mairie et les 8P assisteront 
au début de la séance de l’Exécutif. Ce jour-là, à la réception, la priorité sera 
donnée à nos jeunes visiteuses et visiteurs, merci de votre compréhension.
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Depuis l’enfance, j’ai le goût des décorations inspirées par la nature. L’apprentissage de fleuriste m’est donc apparu 
(presque) évident. Mon autre choix était costumière. La synthèse des deux m’a menée au tissage de feuillage. C’est 
ma signature ! Dans mon atelier, je crée des lampes végétales, j’habille de pétales des mannequins de couturière ou 
même des instruments de musique ! Je tisse des tapisseries de mousses. Je réalise en outre les confections usuelles 
du métier pour toutes les circonstances de la vie et occasions spéciales. Sans oublier les commandes, liées aux 
abonnements d’entreprises et de privés, qui sont livrées par mes soins. 
Faisant la part belle à l’originalité, j’essaie de traduire par mes créations l’intention de ma clientèle, réalisant même 
des œuvres exclusives à domicile. Vous pouvez d’ailleurs en découvrir dans la jolie arcade que je partage avec 
mon amie céramiste Nathalie à la rue de Frémis. L’atelier, c’est une ambiance ; celle des 
feuilles d’automne jonchant le sol comme dans la vraie forêt de Brocéliande, des mousses, 
des branchages. Je partage également volontiers ma passion, c’est donc un plaisir de 
dispenser des cours et stages pour adultes et enfants. Il m’arrive également d’animer des 
anniversaires d’enfants ou d’accueillir de petits groupes pour des EVJ / EVG ou des after 
works. J’apprécie d’échanger avec les élèves ou avec les passants lorsque le temps me 
permet de travailler dehors. 
Je pourrais décrire à l’infini mon goût des formes, des couleurs, des textures et des parfums 
naturels ou mon émerveillement éternel devant la beauté de mon « matériel » de travail. 
En résumé, la joie de pouvoir m’exprimer par les fleurs ! Je vous accueillerai volontiers 
pour discuter d’une commande ou d’un projet à la boutique : Atelier de création florale 
Brocéliande - rue de Frémis 10 - 1241 Puplinge. Bienvenue à toutes et tous !
Laurence Nasel - 078.680.73.93 - www.atelierfloralbroceliande.ch
Instagram : broceliandeatelier / Facebook : Atelier Floral Broceliande

La parole à... Laurence Nasel

Les rendez-vous du mois d’octobre
• AMICALE DE PÉTANQUE LA SPHÈRE : TOURNOI DE PÉTANQUE en doublette - dimanche 2 octobre à la 

Moutonnerie (rte des Brolliets 8). Inscription sur place dès 9h30, tournoi à 10h (CHF 10.-/membre et CHF 15.-/non 
membre). Restauration et buvette sur place. Informations : Facebook La Sphère - Amicale Pétanque Puplinge

• PUPLINGE SOLIDAIRE : CAFÉ-RENCONTRE - dimanche 2 octobre, de 10h à 12h à l’Arcade 12- local des associations 
(rue de Frémis 12). Pour se retrouver en toute convivialité, discuter et échanger avec d’autres personnes de la 
commune. Informations : www.puplinge-solidaire.ch / Facebook @PuplingeSolidaire. Prochaines dates des cafés-
rencontres : dimanches 6 novembre et 4 décembre 2022.

• CLUB DES AÎNÉS DE PUPLINGE : CONFÉRENCE sur Alzheimer ou autre forme de démence - mardi 4 octobre, à 
18h à la salle communale (rue de Graman 66). Informations : www.puplinge.ch, sous Agenda. Contact : Jean-Marie 
Court, j.court@aines-puplinge.ch. Voir également le programme des activités mensuelles en p.3.

• LES ÉRABLES : ATELIER DE DESSIN gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription en Mairie - mercredis 
5 octobre, 19 octobre et 2 novembre, de 14h à 16h à l’Arcade 12 - local des associations. Création de cartes de 
voeux pour la Mairie de Puplinge et le marché de Noël des Érables. Informations : www.puplinge.ch, sous Agenda.

• PUPL’N’RIDE : SKATE DAY - samedi 15 octobre, de 11h à 15h sur la place communale (uniquement par temps 
sec). Modules de skate à disposition en accès libre. Pensez à vous munir des protections recommandées (casque, 
genouillères, coudières, protège-poignets). Les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s). Informations : 
www.puplnride.ch / Contact : puplnride@gmail.com.

Du côté des ASSOCIATIONS

Permanence d’accueil TSHM pour les jeunes - tous les mardis à Puplinge
Les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) sont à l’écoute des 12-25 ans pour tout type de suivi, de projets individuels 
et collectifs, de formation professionnelle, d’accès à l’emploi ou toute autre question. N’hésitez pas à passer les mardis 
entre 16h30 et 18h30 à la salle de réunion (rue de Graman 64) pour les rencontrer. Contact : Gian 076.816.64.51
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
12.10.2022 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
•  Mardi 04.10.22 à 9h - Balade «L’Arve de Villette à la Place de l’Octroi» 
(retour en transports publics) - rdv à 9h, arrêt tpg Puplinge-Frémis, ligne 
32, départ bus à 9h07. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
j.court@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 04.10.22 à 18h - Conférence ouverte à toute la population «Vivre 
avec une maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence» - salle 
communale - entrée libre. Programme détaillé sur www.puplinge.ch.
•  Jeudis 06.10, 13.10, 20.10 et 27.10 de 14h à 17h - Accueil libre pour les 
membres souhaitant jouer, discuter, prendre une boisson, etc.
•  Jeudi 13.10.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
10.10.22, 12h : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Mardi 18.10.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
•  Vendredi 21.10.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 28.10.22 à 12h - Déjeuner au restaurant Le Nautica, piscine de 
Thônex (ch. de Marcelly 10, 1226 Thônex). Inscription avant le 15 du mois : 
Josette Wuest, 022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations/résolutions peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours 
atteint), ainsi que les procès-verbaux (lorsque ceux-ci ont été approuvés), sous www.puplinge.ch.
Lors de la séance du 28.09.2022, les points suivants étaient à l’ordre du jour : • Prestation de serment d’une 
nouvelle Conseillère municipale  • Délibération concernant l’adoption du plan directeur communal (PDCom) et du 
plan directeur des chemins pour piétons (PDCP)  • Délibération concernant des crédits budgétaires supplémentaires 
2022  • Délibération concernant un crédit d’étude pour l’agrandissement du groupe scolaire de Puplinge  • 
Délibération concernant un crédit d’investissement pour la transformation et l’agrandissement de l’Espace de Vie 
Enfantine  • Délibération concernant un crédit d’étude de faisabilité pour la diminution de la température estivale 
des locaux de l’Espace de Vie Enfantine  • Délibération concernant un crédit d’étude complémentaire pour la reprise 
du dossier de réaménagement de la rue de Graman  • Délibération concernant un crédit d’investissement pour 
l’acquisition d’une partie de la parcelle 1412.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Informations concernant les recommandations d’économies d’énergie
Au niveau cantonal, une task force a été mise en place avec l’Office cantonal de l’énergie (OCEN) qui transmettra 
aux communes les mesures d’économie d’énergie recommandées. Sans attendre, les autorités puplingeoises ont 
entamé une réflexion à ce sujet. Pour ce qui est de l’école, le chauffage est déjà nettement réduit dans le bâtiment 
durant les week-ends et vacances scolaires et ceci, depuis de nombreuses années. D’autres mesures pourraient être 
mises en oeuvre en concertation avec le DIP. Concernant les autres équipements et locaux communaux, la Mairie 
étudie ce qui pourrait être rapidement entrepris pour optimiser encore les économies énergétiques. Ainsi, les autorités 
communales ont déjà pris la décision de réduire les décorations lumineuses en fin d’année. Comme nous l’avions 
mentionné dans le puplinfos du mois de septembre, l’intensité de l’éclairage de la commune a récemment été baissée. 
Les autorités vous encouragent à limiter autant que possible votre consommation en adoptant des gestes simples. Le 
site https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/page-daccueil/ vous donnera de bonnes pistes.

Fête de la paroisse protestante à Jussy les 14, 15 et 16 octobre
Un programme varié, ouvert à toutes et tous, est proposé : film, concerts, repas, stands, exposition-vente, tombola... 
Tous les détails se trouvent sur le site de l’organisateur https://jussy.epg.ch.



CALENDRIER DE L’AVENT 2022
Exprimez votre créativité et participez au calendrier de l’Avent ! 

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, un panneau décoré sera fixé sur l’un des 
candélabres du village. Les adresses seront indiquées sur www.puplinge.ch.

24 panneaux blancs en bois  
sont à décorer. 

Les indications à respecter sont les suivantes :
• décorez verticalement votre panneau sans 

dépasser la surface de 125 x 80 cm
• mettez en valeur la date que vous aurez 

choisie ou qui vous aura été attribuée (de 
1 à 24)

 • vernissez votre panneau une fois terminé 
pour qu'il résiste aux intempéries

• déposez votre panneau en Mairie au plus 
tard le mercredi 23 novembre (7h30-12h / 
14h-17h).

Les inscriptions seront prises par ordre 
d’arrivée. Annoncez-vous sans tarder.

Les panneaux vierges seront à votre disposition 
en Mairie dès le lundi 17.10.2022. 

La participation est gratuite. Si vous 
souhaitez conserver votre création, le panneau 
devra être payé au moment du retrait 
(CHF 110.-). Vous le récupérerez à partir du 
11 janvier 2023 à la réception de la Mairie.

COURONNE DES ROIS OFFERTE ! 
Les personnes qui auront participé au  

calendrier de l’Avent 2022 recevront une 

couronne des rois. Elle sera à retirer en Mairie  

le mardi 10.01.2023, entre 14h et 17h.


