
Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch - www.puplinge.ch
Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00

puplinfos 12
2013

Au verso
La parole à... 
Jimmy Droz, 
retraité actif et
sportif émérite.

Il reste quelques places à la 
garderie Babar pour les enfants 
de 2 ans révolus à 4 ans domiciliés 
sur la commune de Puplinge. La 
garderie est ouverte les lundis, 
mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.
Renseignements auprès de 
Madame Joëlle Marchand au 
022.349.15.51.

Fête de l'Escalade - vendredi 13 décembre 2013 dès 18h
Les festivités débuteront dans le préau de l'école à 18h avec le cortège des 
enfants. La traditionnelle soupe sera offerte avant le repas qui aura lieu dès 
19h. Attention, l'inscription au repas pour les parents et les enfants doit se 
faire en Mairie d'ici au 6 décembre prochain (Fr. 10.-/personne). La soirée sera 
animée par DJ Master Jésus. Thème de la soirée : années 20 / 30.

Point de collecte de Cornière opérationnel
La commune a le plaisir de vous annoncer que le nouveau point de collecte 
situé à la route de Cornière a été terminé courant novembre. Il propose déjà 
la récupération du papier, PET, fer blanc/aluminium 
et du verre, et bientôt, celle des ordures ménagères 
et des piles. Nous vous encourageons à l'utiliser 
en veillant bien à ne rien laisser hors des bennes 
adéquates, sous peine d'être amendé. Si vous devez 
vous y rendre en voiture, merci de penser à éteindre 
votre moteur par respect pour le voisinage. 

EXPOSITION LES ERABLES
Créations artisanales 
samedi 30 novembre 2013 
(11h-18h) et dimanche  
1er décembre 2013 (11h-17h) 
à la salle de gymnastique.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 6 décembre 2013
vendredi 20 décembre 2013
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 décembre 2013
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

FESTIVITES DE NOEL
Un tout-ménage spécifique 
concernant les manifestations 
de fin d'année vous 
parviendra prochainement.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 23 décembre 2013 
au dimanche 5 janvier 2014.

Agenda

Anne Mahrer devient Conseillère nationale
Le 10 novembre dernier, l'élection de Monsieur Antonio Hodgers au Conseil 
d'Etat a eu un écho particulier à Puplinge. En effet, Madame Anne Mahrer était 
la première des "viennent ensuite" du parti "Les Verts" et va de ce fait lui suc-
céder à Berne. Nous la félicitons ! Puplinge compte désormais deux Conseillères 
nationales, avec Madame Céline Amaudruz (UDC), ce qui représente quelque 
chose d'unique pour une commune de quelque 2'000 habitants.

1er Prix du Concours intercommunal des balcons fleuris
Dans la catégorie des communes de 1'001 à 
3'000 habitants, Puplinge a reçu le 1er prix pour la 
décoration florale du village. Ce prix récompense la 
créativité et le travail de Monsieur Michel Renard, 
employé communal en charge des espaces fleuris. 
Nous lui adressons nos vives félicitations !

Les cartes CFF augmentent de Fr. 5.- dès le 1er janvier 2014
Malgré plusieurs augmentations successives du prix d'achat auprès des CFF 
(près de 32% en 5 ans), les communes de votre région n'avaient jamais réper-
cuté ces hausses sur le prix de vente. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement 
plus possible. Dès lors, pour continuer à pouvoir vous offrir cette alternative 
qui reste très avantageuse, l'ensemble des communes Arve et Lac a décidé 
de fixer le prix de la carte journalière CFF à Fr. 40.- dès le 1er janvier 2014.  
Si vous souhaitez en obtenir, nous vous rappellons que vous pouvez désormais 
réserver vos cartes en ligne sur www.puplinge.ch, onglet bleu "CARTES CFF".

Garderie

Bien vivre ensemble - déneigement, qui fait quoi ?
La voirie cantonale s'occupe des routes de Jussy, des Broillets, de Presinge et 
de la rue de Graman (jusqu'à la Mairie). La voirie communale se charge de 
déblayer les routes, chemins et places se trouvant sur le domaine communal. 
Quant aux propriétaires, locataires d’arcades et concierges, ils sont tenus de 
déneiger le plus rapidement possible les trottoirs jouxtant les immeubles pri-
vés. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué le long de chaque 
bâtiment. Merci beaucoup pour votre collaboration.
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Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 3 décembre 2013 à 9h30 - Balade autour de la Seymaz (Sionnet et Rouelbeau). Inscription auprès de 
M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Les cours d'auto-défense gratuits pour les membres du club ont lieu le jeudi soir, de 17h45 à 18h45 à la salle 
de rythmique. Inscription auprès de M. Pierre Gremaud, 022.348.12.84 (répondeur) au plus tard le lundi soir.
• Jeudi 19 décembre 2013 - pas d'activité jeux en raison du Noël des aînés de la commune. 
• La prochaine sortie au restaurant aura lieu en janvier 2014. 

A la mairie on m’a dit : « Tu seras le symbole de l’Escalade » ! Tu parles ! De bleu ! De bleu ! Moi qui ne suis pas 
Genevois mais Neuchâtelois, et encore moins Savoyard, ça se voit au premier coup d’œil !
En effet, de père suisse et de mère sénégalaise, je suis né à Casablanca, Maroc, il y a 71 ans, en pleine deuxième 
Guerre Mondiale. Mes parents, Dame Nature et la vie m’ont donné une santé de fer, un optimisme à toute épreuve 
et une conception de l’existence toujours positive.
Arrivé à Puplinge le 1er août 1982, j’ai été immédiatement bien accueilli par le maire d’alors, Denis Choisy, un 
camarade du collège, puis Michel Pitteloud, ami de scoutisme ! Quand au maire actuel, Gilles Marti, inutile de vous 
présenter ce jovial, convivial et très actif connaisseur de tous les problèmes communaux, parfaitement secondé par 
une souriante équipe de mairie aussi sympathique qu’efficace. 
C’est le paradis ! « Bien vivre à Puplinge » n’est vraiment pas un slogan 
usurpé !
Pompier volontaire reçu par mon ami Georges Boccard, je totalise 27 ans 
au service de la communauté ! Et encore actif avec les pompiers retraités.
Avec les curés de ce temps-là, l’abbé Colliard, l’abbé Luisier, le père 
Elvio, je me suis aussi investi dans la paroisse catholique, présidant la 
chorale pendant douze ans, le Conseil de paroisse pendant sept ans, 
coordonnant les très intéressants travaux d’assainissement de la petite 
église de Presinge, etc. Mes origines huguenotes m’ont aussi procuré 
le bonheur de « pédaler pour l’œcuménisme » avec les pasteurs des 
paroisses protestantes.
Et l’Escalade alors ? Eh ! Bien ! Je suis le seul Puplingeois à avoir couru 
les 35 éditions ! Sans compter 20 Morat-Fribourg et des dizaines d’autres 
courses ! L’amitié, la fidélité, le sport sont les moteurs de ma vie. Ah ! 
J’oubliais : ma famille ! Heureux père de trois enfants et grand-père 
comblé de bientôt six petits-enfants ! Que du bonheur ! 
Alors, comme moi, souriez et tout ira mieux ! JOYEUX NOËL !
Jimmy Droz

La parole à... Jimmy Droz

Activités prévues pour les jeunes en décembre
Une après-midi sportive sera organisée pour les 11 - 18 ans le lundi 23 décembre 2013 de 14h à 17h dans la 
salle de gym. Pour y participer, il suffit de venir sur place (chaussures de sport pour l'intérieur obligatoires).
A noter également que les mercredis après-midi dès 14h, le bus des TSHM est présent sur la place communale et 
offre un endroit aux jeunes pour se rencontrer et discuter. 

Du nouveau pour les ados de la commune en 2014
Dès le printemps prochain, des activités seront proposées aux 10-13 ans et 14-16 ans. Une partie du local situé 
dans le préau de l'école leur sera réservée. Des réunions préalables auront lieu avec les adolescents pour organiser la 
mise sur pied des activités qui seront bien sûr encadrées par des adultes.  

Construction du quartier des Hutins
Le chantier des Hutins, qui est sous la responsabilité d'entrepreneurs privés, a débuté le 18 novembre. Il entraînera 
quelques nuisances, en particulier à la rue de Frémis avec le passage des camions. Dès lors, la Mairie recommande aux 
locataires d'utiliser leurs parkings souterrains et à toutes et tous, de se conformer aux indications de chantier.


