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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

SANT’E’SCALADE
Entraînements pour la course 
de l’Escalade pour les 3P à 8P : 
1er, 8, 15 et 22 novembre 
à 17h, salle communale.

SPECTACLE MAGIE «WILLOW»
Dimanche 6 novembre à 16h, 
salle communale. COMPLET !

SÉANCES CONSEIL MUNICIPAL
Mercredis 9 et 30 novembre à 
20h30, salle du Conseil municipal.

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

DON DU SANG 
Mercredi 16 novembre de 14h30 
à 19h30, salle de gym (voir p.1). 

SOIRÉE PRÉVENTION GHB 
organisée par les communes de 
Seymaz-Région, vendredi 18 
novembre à 19h à Choulex, pour 
les jeunes de 15 à 25 ans (voir p.4). 

Agenda

Personnel communal
Suite aux annonces parues pour le poste de travailleur·euse communautaire à 
50% sur différents supports et sites, la commune a étudié les dossiers qui lui 
sont parvenus. À l’issue du processus d’engagement, c’est Masha Hendricks 
qui a été retenue pour ce poste. Dès le 1er novembre, elle sera en charge de 
certaines manifestations communales, du volet social et des relations avec 
les associations. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue ! A noter que ce 
poste figure au budget 2023, sous réserve du vote par le Conseil municipal. 

Planning des cours sport & loisirs - année scolaire 2022-2023
Le programme des cours donnés dans les salles appartenant à la commune 
est disponible sur le site www.puplinge.ch en indiquant dans l’onglet de 
recherche «cours de sport» ou «cours de loisirs» (document pdf identique). 
Des exemplaires papier sont à disposition à la réception de la Mairie. En cas 
d’intérêt, prenez contact avec le ou la responsable du cours qui vous intéresse.

Don du sang - un geste solidaire
Votre sang peut sauver des vies ! Pour cette 2e collecte annuelle puplingeoise, 
vous êtes attendu·e le mercredi 16 novembre entre 14h30 et 19h30 (accueil 
jusqu’à 19h) à la salle de gymnastique (ch. de la Brenaz 15). Pour pouvoir 
donner votre sang, vous devez être en bonne santé, âgé·e de 18 à 60 ans, 
peser plus de 50 kg et ne présenter aucun symptôme/risque infectieux. Après 
votre don, l’association Les Puplingeoises vous servira une collation salée et 
sucrée avec leurs délicieuses pâtisseries. Nous comptons sur votre présence !

Les règles à respecter dans le préau et aux abords de la buvette
Afin de faire respecter la tranquillité du voisinage, de nouvelles règles entreront 
en vigueur prochainement : • parking du préau fermé par une barrière, côté 
ch. de la Brenaz à partir de minuit  • interdiction de fumer dans le préau et 
à ses abords, les cendriers ont été supprimés et une signalisation sera mise en 
place. Nous comptons sur les usagers pour éviter tout excès de bruit dès 22h 
dans ce secteur situé à proximité des habitations.
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NOUVEAU - sapins de Noël à décorer par les habitant·e·s
Sur les 8 sapins de Noël qui seront installés sur la place communale fin novembre, 
6 seront réservés à la population puplingeoise qui pourra les décorer. Vous 
pouvez déjà préparez vos décorations, de préférence faites maison. Celles-ci 
seront à poser jusqu’au 10 décembre sur les sapins réservés à cet effet.

Concours fleuris des communes genevoises - 2 prix reçus 
La commune de Puplinge a été récompensée pour la qualité de ses décorations 
florales en recevant le 2e prix dans la catégorie «Commune de 1’501 à 2’500 
habitants» et le 3e prix dans la catégorie «Fontaines fleuries». De belles 
reconnaissances pour le travail des employés de notre service des espaces verts.
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Les rendez-vous du mois de novembre
• LES ÉRABLES : ATELIER DE DESSIN gratuit pour les enfants de 8 à 12 ans, sur inscription en Mairie - mercredi 

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.

• PUPLINGE SOLIDAIRE : CAFÉ-RENCONTRE - dimanche 6 novembre, 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. 

• PUPL’N’RIDE : SKATE DAY - samedi 19 novembre, de 11h à 15h dans le préau de l’école (uniquement par temps sec). 
Modules de skate à disposition en accès libre avec casque obligatoire et autres protections recommandées. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s). Informations : www.puplnride.ch / Contact : puplnride@gmail.com.

Du côté des ASSOCIATIONS PUPLINGEOISES

L’association des parents d’enfants de Puplinge (APEP) a été créée au début de l’année 2022 et résulte de notre volonté, 
en tant que parents, de nous investir en faveur des enfants de notre commune. Le bien-être de l’enfant étant au cœur 
de nos considérations, il nous est apparu important de constituer cette association dont l’objectif est de créer du lien 
entre les parents d’enfants âgés de 0 à 18 ans, résidant à Puplinge et/ou fréquentant les établissements pour l’enfance 
de la commune. Le but étant d’améliorer l’information auprès des parents, de susciter leur participation à ce qui touche 
à l’éducation, ainsi qu’à l’instruction des enfants.
Nous souhaitons établir et maintenir des contacts entre les parents, avec le corps enseignant, les structures 
professionnelles communales de l’enfance et les autorités. Et ce, en vue d’entretenir un climat de collaboration. Nous 
visons à faciliter les relations entre les parents, les enseignant·e·s et les professionnel·le·s qui entourent les enfants de 
manière à encourager le dialogue.
Depuis la constitution de l’APEP, nous avons notamment participé aux fêtes des promotions scolaires où nous avons 
présenté nos membres, ainsi que nos projets aux parents. Cela, autour d’un goûter offert aux enfants, avec le soutien 
de la mairie que nous remercions. Nous avons également organisé un atelier bricolage à « Puplinge-les-bains », lors 
duquel quelques enfants de la commune ont peint des silhouettes que vous pouvez apercevoir au bord des routes au 
sein du village. Le but de cette démarche étant de sensibiliser les conducteur·trice·s à la présence potentielle d’enfants, 
notamment aux abords de l’école et de l’EVE. Nous travaillons actuellement sur d’autres projets qui verront le jour 
prochainement…
Si vous souhaitez adhérer à l’association et ainsi apporter 
votre contribution au développement de projets en faveur 
des enfants de notre commune, contactez-nous par e-mail 
à l’adresse suivante : ape-puplinge@fapeo.ch.
La qualité de membre est acquise par le paiement de la 
cotisation annuelle fixée à CHF 25.- par année scolaire et 
par famille. Les coordonnées bancaires de l’association 
sont les suivantes : • N° de compte CCP : 15-927402-6 
• IBAN : CH39 0900 0000 1592 7402 6  • BIC : POFICHBEXXX.
Comité de l’Association des parents d’enfants de Puplinge 

La parole au... comité de l’APEP

Prévention pour la sécurité routière
Une belle initiative a été prise par l’association des parents d’enfants de Puplinge APEP qui a réalisé 
quatre silhouettes d’enfant en bois et les a remises à la commune. Portant différents messages 
de prévention, elles incitent les usagers de la route à redoubler de prudence dans le village. Les 
silhouettes ont été installées mi-octobre par le service voirie de la Mairie. Elles se trouvent à chaque 
extrémité de la rue de Graman, ainsi qu’à la rue de Frémis et à la route de Presinge.
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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 01.11.22 à 9h - Balade «De la Renfile à la Louvière» (déplacement 
en voiture) - rdv Frémis 12. Inscription obligatoire : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - j.court@aines-puplinge.ch.
•  Jeudis 03.11, 17.11 et 24.11 de 14h à 17h - Accueil libre pour les 
membres souhaitant jouer, discuter, prendre une boisson, se promener, etc. 
Exceptionnellement, pas d’accueil le 10.11.22.
•  Mardi 15.11.22 à 9h - Dictée - rdv Frémis 12. Inscription : Simone Regamey, 
regamey.simone@vtx.ch / Alex Cornu, alex.cornu@bluewin.ch - 026.660.12.82.
•  Jeudi 17.11.22 à 9h - Petit déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription jusqu’au 
14.11.22, 12h : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 18.11.22 à 10h - Petite balade pour un café - rdv Frémis 12. 
Information : Gérard Aubry, 079.379.24.13 - g.aubry@aines-puplinge.ch.
•  Vendredi 25.11.22 à 12h - Déjeuner à l’Auberge communale de Thônex 
(av. Tronchet 14, 1226 Thônex). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 - j.wuest@aines-puplinge.ch.

CONSEIL MUNICIPAL
Séances les mercredis 
09.11.22 et 30.11.22 à 
20h30, salle du Conseil 
municipal (Graman 66).

Un habitant de Puplinge reçoit une distinction rare de l’armée
Au mois de juillet dernier à Neuchâtel, six sergents de l’école d’infanterie 2-2/2022 sont intervenus pour sauver la vie 
d’un civil qui tentait de mettre fin à ses jours. Arthur Miserez, habitant de la commune, était l’un d’entre eux. Comme 
ses camarades, il a reçu le ruban du CdA des mains du commandant de corps Thomas Süssli, Chef de l’Armée, en 
signe de reconnaissance pour «prestation exceptionnelle». Les autorités puplingeoises saluent l’intervention courageuse 
de ces jeunes sous-officiers et les en félicitent chaleureusement.

Les ÉCHOS du CONSEIL MUNICIPAL
Les ordres du jour des séances du Conseil municipal des 9 et 30 novembre 2022 seront affichés sur le panneau 
officiel, situé dans la cour de la Mairie, 10 jours ouvrables avant la séance. Dans le même délai, vous pourrez 
également les trouver sur le site www.puplinge.ch, rubrique Agenda, sous la date de chaque séance. Pour rappel, 
les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux qui ont déjà été approuvés, peuvent être 
consultés sur le site internet.

Retour sur la conférence organisée par le Club des Aînés sur Alzheimer et autres démences
Lors de la conférence du 04.10.22, deux spécialistes de la question, Lara Fazio et Sophie Courvoisier ont souligné 
l’importance de diagnostiquer la maladie, afin de pouvoir bénéficier d’un suivi adapté. Les différentes prestations 
existantes dans le canton pour les malades et les proches aidants ont été évoquées. Pour en savoir plus : • Centre de la 
Mémoire (HUG), 022.372.58.00, www.hug.ch/centre-memoire  • Alzheimer Genève, 022.723.23.33, www.alz-ge.ch.

Réservez vos salles directement en ligne sur le site web de la commune
Vous souhaitez organiser une fête, une réunion ou autre événement dans l’une des salles de la commune ? Il est 
désormais possible de consulter les disponibilités des quatre salles à louer sur www.puplinge.ch, rubriques 
Vivre à Puplinge / Locations / Salles à louer et de transmettre votre demande de location en ligne. Merci de choisir votre 
salle en fonction du type d’activité prévue. Une réponse vous sera donnée par e-mail dans les 48h (jours ouvrables).

L’Après des Journées de l’environnement
Les présentations qui avaient été faites en septembre sur la transition énergétique et la gestion 
des déchets sont disponibles sur www.puplinge.ch, sous la rubrique Actualités. Vous trouverez 
également en ligne sur la même page, plusieurs liens qui traitent de différents sujets liés à l’écologie.



4 puplpuplinfos

puplpuplinfos 1111
20222022

Agressions au GHB - soirée de prévention pour les 15-25 ans organisée le 18.11.22 
Depuis une dizaine d’années, une substance fait particulièrement parler d’elle : le GHB, appelé aussi « drogue du 
viol ». Incolore, inodore et éliminée de l’organisme en quelques heures (limitant ainsi l’efficacité des tests toxicologiques), 
cette drogue est couramment utilisée dans les milieux festifs et touche particulièrement les jeunes entre 19 et 26 ans. 
D’autres substances comme la kétamine, les somnifères ou les anxiolytiques circulent également et les conséquences 
en sont les mêmes. Malgré l’envergure de cette pratique, un constat alarmant s’impose : le manque de prévention 
persiste. Or, pour limiter les ravages de la soumission chimique, il est primordial d’informer et de sensibiliser.
C’est la mission que s’est donnée l’association Films Préventifs & Créatifs ! 
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES…
C’est donc en collaboration avec cette association que les communes 
de Seymaz-Région - dont Puplinge fait partie - ont décidé d’organiser 
ensemble un événement qui aura lieu le 18 novembre 2022 à 19h, à 
la salle polyvalente de Choulex (ch. des Briffods 6).
Les jeunes de nos communes recevront une invitation personnelle pour participer à une soirée projection d’un 
film, table ronde et apéritif. Les autorités communales les encouragent vivement à s’inscrire d’ici au 09.11.22 par e-mail 
à info@presinge.ch en indiquant leurs coordonnées (nom, prénom, adresse).

Grâce au partenariat liant notre commune et les tpg, les JUNIORS domicilié·e·s à Puplinge peuvent bénéficier d’une 
subvention de CHF 100.- lors de l’achat ou du renouvellement de leur abonnement annuel de transports publics 
unireso ou Léman Pass. Ils peuvent s’inscrire en suivant la procédure décrite ci-dessous entre le 01.11.22 et le 21.12.22 
et acheter leur abonnement annuel entre le 01.11.22 et le 31.12.22.
Attention : pour acheter votre abonnement annuel en 2023, vous pourrez vous inscrire dès le 1er janvier 2023.
1. Connectez-vous sur https://webshop.tpg.ch/
2. Accédez à la rubrique « Offre de ma commune » dans le menu déroulant à gauche
3. Renseignez «Puplinge» 
4. Sélectionnez l’action «Puplinge» et cliquez sur « Allez plus loin ».
5. Inscrivez-vous à l’action. La Commune recevra votre inscription et la validera sous 48h (jours ouvrables), si vous êtes 

éligible, c’est-à-dire si vous résidez officiellement dans la commune. Alors, la subvention vous sera octroyée. Votre 
réduction sera directement disponible dans votre espace personnel en ligne sur le webshop des tpg (boutique en 
ligne). Si vous souhaitez vous rendre en agence TPG (Rive, Cornavin ou Lancy-Pont-Rouge), la déduction sera visible 
par les conseillers TPG lors de l’opération de vente. 

Si vous n’avez pas de compte webshop tpg ? Rien de plus simple, allez sur : https://webshop.tpg.ch/ et laissez-vous 
guider pour créer un compte personnel qui vous permettra d’acheter votre abonnement en ligne une fois la demande 
de subvention validée par les services de la Mairie. 
Si vous n’avez pas encore votre carte SwissPass, vous pouvez la commander en ligne. Connectez-vous sur 
https://webshop.tpg.ch/ rubrique « créer un compte » dans le menu déroulant à gauche et suivez la procédure. Dès 
lors, vous pourrez acheter votre abonnement subventionné en ligne après avoir suivi la procédure 1 à 5 ci-dessus.
Vous pouvez aussi vous rendre dans une agence TPG pour commander votre carte SwissPass et acheter votre abonnement 
après avoir sollicité la subvention communale (étape 5). 
ATTENTION !!! Pour bénéficier de l’offre en ligne, il ne faudra EN AUCUN CAS acheter ou renouveler votre 
abonnement avant d’avoir obtenu la validation de votre commune. Si vous n’avez pas accès à internet, vous 
pouvez contacter le service relation clientèle des TPG au 00800 022 021 20.
Les CFF ne participent pas aux actions commune. Il est, par conséquent, obligatoire de se présenter dans les agences tpg 
ou via le webshop tpg pour acheter son abonnement annuel et bénéficier de sa subvention.

MOBILITÉ DOUCE - tous les juniors (de 6 à 24 ans inclus) peuvent 
bénéficier d’une subvention ! 


