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Rapport d’activités 2016 de l’Association Bien Vivre à Puplinge BVAP 
présenté lors de l’assemblée générale du 1er juin 2017 
 
Mesdames, Messieurs, chers membres, 
 
J’ai le plaisir de vous résumer les activités de votre association Bien Vivre à 
Puplinge pour l’année écoulée et pour lesquelles son comité s’est engagé. 
 
Se sont excusées les personnes suivantes : 
Mesdames et Messieurs Sarah Sandoz, Marie Claire Toïa, Chauvet et sa fille, 

Lotti Kuster, Adrien Matter, Francesco Ranza, Daniel 
Tintori, l’Adifor, Jean Rivolet 

 
Depuis la dernière assemblée générale de 2016, le comité est formé de sept 
personnes : 
Madame Danielle Coral Pascalis et 
Messieurs Jean-François Pascalis, 
Michel D’Addona, 
Horace Gautier, 
David Harris, 
Christian Keimer, 
Martin Koch  
et moi-même. 
 
L’association comptait, au 31 décembre 2016, 245 membres. 
 
En cours d’exercice, Monsieur Jean-François Pascalis a émis le désir de quitter 
la présidence de notre association. Je l’ai remplacé depuis, à titre intérimaire. Il 
reste néanmoins un membre très actif du comité. 
Monsieur Horace Gautier a également émis le désir de quitter le comité.  Nous 
allons regretter notre conseiller juridique et nous le remercions très 
chaleureusement  pour son aide lors des recours contre l’Etat, en particulier pour 
Brenaz 2, la zone forestière à remplacer, etc. 
 
Le comité, dont les réunions se tiennent  le deuxième lundi de chaque mois, s’est 
réuni à 7 reprises en 2016. 
 
Les affaires suivantes ont été traitées : 
 
Les Hutins.  
La construction des nouveaux bâtiments et des aménagements est maintenant 
terminée.  Pas exactement selon les revendications que nous avions émises. Je 
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veux parler des toits plats qui nous choquent et qui s’intègrent mal dans notre 
ensemble villageois. 
  
Le Trafic ou la Mobilité  
Ce thème nous tient à cœur. Nous restons attentifs aux projets de l’Etat, en 
particulier en ce qui concerne le giratoire de Mon Idée, le carrefour au débouché 
de la Route de Puplinge sur la Route de Jussy et le trafic de transit. 
 
Plan d’aménagement cantonal 
Le site internet de l’Etat nous donne de nombreux renseignements. 
Dix grands projets ont été mis en évidence dans le canton, dont les communaux 
d’Ambilly. 
Puplinge n’est plus dans la zone rurale mais dans une zone avec projet de 
développement urbain (prison, communaux d’Ambilly, autoroute, etc.) 
Christian Keimer reste attentif aux affaires relatives au monde agricole et de 
l’aménagement. Nous l’en remercions. 
 
Relations avec la commune 
Divers sujets ont été abordés lors de nos réunions avec Monsieur le Maire, 
Monsieur Gilles Marti : 
 
L’extension des  Dardelles à Champs Dollon  
Le plan d’aménagement cantonal 2030. 
La traversée du Lac 
Les Communaux d’Ambilly 
Le périmètre de Mon  Idée 
Le périmètre des Grands Prés 
La circulation dans le village 
 
La prison des Dardelles  
La société Steiner, qui participait au concours de la nouvelle prison des 
Dardelles, a désiré nous auditionner et nous présenter son projet. En effet, elle 
avait visité notre site internet et désirait connaître notre position concernant cette 
nouvelle construction. 
La société Steiner a finalement remporté le concours, qui tient compte de nos 
remarques ainsi que de celles de la commune. 
Dans un premier temps, nous désirions agrémenter cette assemblée générale 
avec, en deuxième partie, une présentation du projet de l’entreprise Steiner. 
Dans un deuxième temps, nous avons décidé de séparer les choses et d’organiser 
une soirée consacrée uniquement à cette présentation, indépendamment de 
l’assemblée générale. 
L’entreprise Steiner a trouvé l’idée bonne et était prête à venir avec sa 
présentation, son diaporama et son film. Malheureusement, l’Etat, qui avait 
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financé le concours, ne l’a pas vu du même œil et a refusé que l’entreprise 
Steiner vienne présenter son projet lors d’une soirée organisée par BVAP !  
Essayé, pas pu : de là à penser que certains fonctionnaires n’apprécient pas les 
initiatives privées, …il n’y a qu’un pas. 
Selon « puplinfo » de juin 2017, cette séance d’information aura lieu le vendredi 
30 juin à 19h.00 à la salle de gymnastique, organisée par l’Etat. 
 
Adifor (Association de défense des intérêts du Vallon du Foron) 
Association dont nous sommes membre. Elle-même étant membre de BVAP. 
Cette relation nous offre une synergie intéressante et nous permet d’apprendre 
ce qui se passe de l’autre côté de la frontière. 
Martin Koch nous représente et se tient à disposition pour des missions 
spécifiques. Qu’il soit ici remercié pour sa disponibilité. 
 
Le site Internet  
Le site a été rajeuni afin de le rendre plus convivial.  Nous avons délégué la 
mise à jour régulière afin que vous y trouviez des informations actualisées. En 
effet, je n’avais plus guère de temps pour m’en occuper. Je reste néanmoins en 
étroite relation avec la personne responsable de son actualisation. 
Le mot du comité est resté muet par manque de ressources. 
Au sein du comité, mis à part le site web, je m’occupe du secrétariat. 
 
Publicité 
Nous avons fait confectionner la banderolle ci-dessous. Elle nous donnera une  
identité visuelle lors de manifestations. Nos remerciements à Monsieur Jean-
François Pascalis qui s’est chargé de la faire réaliser. 
Une affiche A0 a également été crée afin d’animer les murs et de rendeigner sur 
les actions de base de BVAP. 
Nous remercions ici Monsieur Michel D’addona qui s’en est occupé et qui se 
charge de tout ce que nous devons imprimer, par exemple les convocations, les 
flyser, les affiches, etc. 
 
Séance d’information aux nouveaux habitants. 
BVAP y a participé le 27 septembre 2016. 
De BVAP étaient présents : Messieurs Michel D’Addona, Christian Keimer et 
Martin Koch. Nos remerciements à tous trois. 
Nous avons imprimé, au verso de l’invitation à cette assemblée, un petit texte 
qui incitera, nous l’espérons,  les nouveaux habitants à rejoindre BVAP. 
 
Feuille d’Avis Officielle 
Je remercie également Monsieur David Harris qui dépouille minutieusement, 
deux fois par semaine, la FAO. C’est sa lecture attentive qui nous permet de 
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réagir immédiatement en cas de demande d’autorisation de construire qui 
modifierait notre paysage. 
 
Correspondance et boîte postale 
La poste nous a informé récemment que toutes les boîtes postales de Puplinge 
vont être fermées le 30 juin 2017.  Nous vous encourageons donc à nous écrire à 
notre adresse email. 
 
Liste des membres et cotisations 
La mise à jour de la liste des membres et le suivi des cotisations est un travail 
fastidieux. Une base de données n’est, en effet, jamais à jour !  
Je remercie Madame Danielle Coral-Pascalis  pour la tenue de la base de 
données de BVAP ainsi que pour la saisie des cotisations et des rappels. 
 
 
 
En conclusion, BVAP garde toute sa raison d’être aux côtés de la mairie. 
Pour renforcer son engagement  et ses actions, nous avons besoin du plus grand 
nombre d’adhérents et de la bonne volonté de tous les puplingeois.  
Nous comptons sur vous afin de faire de la publicité pour notre association afin 
que le nombre de membres augmente. 
Par ailleurs, une bonne manière de vous manifester serait de rejoindre le comité 
afin d’en élargir ses compétences : en amenant du sang nouveau, des 
connaissances utiles, ainsi qu’un point de vue constructif. 
 
 
En conclusion : 
que Puplinge conserve son caractère villageois et campagnard, 
et que Puplinge continue à bien vivre ! 
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite à boire, en toute simplicité et 
convivialité,  le verre de l’amitié. 
 
 
 
Philippe Huber 


