Rapport d’activités 2019 de l’Association Bien Vivre à Puplinge BVAP
initialement prévu d’être présenté dans le cadre de l’AG du 4 novembre 2020 mais finalement diffusé
par voie de circulation vu l’annulation de l’AG due à la Covid-19.

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.
Depuis la dernière assemblée générale de 2019, le comité est formé de huit personnes :
Madame Danielle Coral Pascalis et Messieurs
Daniel Dumartheray
Michel D’Addona,
David Harris,
Christian Keimer,
Jean-François Pascalis,
Marcel Zimmermann
Denis Spahni
et moi-même Philippe Huber.
Monsieur Denis Spahni nous a épaulé en tant qu’invité et devra formellement être élu au
comité lors du point 7 de l’ordre du jour.
Monsieur David Harris ayant déménagé de notre commune, il nous a donné sa démission.
Pour le remplacer, nous proposerons, également au point 7 de l’ordre du jour ci-après, la
candidature de Monsieur Didier Nicole au sein du comité.
L’association compte actuellement 256 membres.
Le comité, dont les réunions se tiennent le deuxième lundi de chaque mois, s’est réuni à 10
reprises en 2019 ainsi que 2 fois en comité restreint. Nous nous sommes également réunis trois
fois avec Monsieur Le Maire, Gilles Marti, ainsi qu’avec le secrétaire général, Patrick Arter,
avec qui nous avons évoqué de nombreux sujets d’actualité.
Les affaires suivantes ont été traitées par le comité :
Le Trafic et la Mobilité
Ce thème nous tient à cœur, en particulier en ce qui concerne le giratoire de Mon-Idée ainsi que
le trafic de transit, dont nous voulons épargner Puplinge.
Carrefour à feux de Mon Idée
Vous trouverez les détails de notre recours dans la lettre adressée aux membres de BVAP du 1er
mars 2019 ainsi que sur notre site internet, dans la rubrique « Carrefour de Mon Idée ». Nous
avons également adressé un tout ménage aux habitants de Puplinge.
Mesures compensatoires
Diverses mesures compensatoires (en parallèle avec la construction du giratoire à feux) sont
prévues afin de limiter le trafic de transit dans le village. Elles seront mises en œuvre de
manière provisoire à partir de mi 2021, selon la DGT, et une évaluation sera faite dans les 6
mois après leurs installations.
Comme mesures compensatoires, nous pouvons citer : la régularisation du trafic devant la
mairie, sur la route de Cornière et sur la route reliant la douane de Cornière et la Route de
Presinge.
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Le 2 septembre 2020, le département des infrastructures a émis un Arrêté concernant les heures
d’ouverture de la douane de Cornière. Il figure sur notre site internet. Si vous désirez le
consulter, voir la rubrique : Aménagement – Douane de Cornière.
BVAP suivra de près le dossier des mesures compensatoires car nous avons reçu des promesses
du DETA (Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture) et de la DGT
(Direction Générale des Transports).
Nous serons très attentifs à la tenue de ces promesses.
La prison des Dardelles
Rien de particulier en 2019.
Pour rappel, un nouveau vote des députés du Grand Conseil du 2 octobre 2020 rejetant, à une
voix près, le déclassement et le crédit de construction.
Conférence
BVAP a organisé le 1er novembre 2019 une conférence scientifique sur le thème de la
Pollution lumineuse, présentée par Monsieur Eric Achkar, président de la société
Astronomique de Genève, ingénieur et Monsieur Pascal Moeschler, Conservateur du Muséum
d’histoire Naturelle de Genève.
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.
A noter la journée du Vallon du Foron qui a eu lieu lée 20 septembre dernier et leur assemblée
générale 2021 qui se tiendra le jeudi 25 mars 2021.
Le site Internet
Le site internet de BVAP, régulièrement mis à jour, vous apporte des informations au sujet des
actions que nous menons tout au long de l’année.
Des liens directs sont régulièrement placés sur la page d’accueil afin d’atteindre directement
nos actions ou un article particulier.
Facebook
Marcel Zimmermann a proposé et développé une page Facebook pour notre association.
Nous restons dans l’actualité informatique et remercions Marcel pour cette nouvelle
technologie.
Publicité
Nous remercions ici Messieurs Michel D’Addona, Marcel Zimmermann et Jean-François
Pascalis qui s’occupent de la publicité, des imprimés et de leur distribution, de la mise sous pli
et des envois de divers courriers, les convocations, les flyers, les affiches, etc.
Feuille d’Avis Officielle (FAO) et revue de presse
David Harris dépouillait minutieusement la FAO. C’est sa lecture attentive qui nous permettait
de réagir immédiatement en cas de demande d’autorisation qui modifierait notre paysage.
A partir de l’été 2020, cette tâche a été reprise par Marcel Zimmermann.
Correspondance, liste des membres et cotisations.
Danielle et Jean-François Pascalis s’occupent de la correspondance et se font un honneur de
répondre à chaque lettre ou courriel.
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La mise à jour de la liste des membres, le suivi des cotisations et des rappels, la tenue de la base
de données de BVAP est un travail fastidieux assumé par Danielle Coral-Pascalis que je
remercie au nom de tous.
Poursuite de nos actions
Comme mentionné en début du rapport, nous poursuivrons toutes ces actions en 2020 et 2021.
Nous envisageons également les actions suivantes :






Rencontrer d’autres associations aux buts similaires, par exemple l’association nommée
« NON à la prison des Dardelles »
Convoquer des journalistes
Distribuer plus régulièrement des « tout ménages »
Etc.
Toutes les idées au sujet d’actions spécifiques seront les bienvenues et nous attendons
vos propositions de manière à ce que BVAP se fasse connaître et « occupe le terrain ».

Conclusions
En conclusion, BVAP conserve toute sa raison d’être aux côtés de la mairie.
Pour renforcer son engagement et ses actions, et pour être encore plus représentatif et crédible,
nous avons besoin d’un plus grand nombre d’adhérents.
Pour ce faire, nous comptons sur vous afin de faire de la publicité pour notre association.
Une autre manière de vous manifester et de vous engager pour notre village 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. Toute candidature sera prise en considération.
Pour les raisons que vous connaissez, la verrée a été annulée et reportée à des jours meilleurs.
Enfin, que Puplinge continue à Bien Vivre !
Je vous remercie pour votre attention.
Philippe Huber
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