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Informations 

Sport & Culture 

en page 4

Les giratoires de Frémis et des Brolliets
Fin décembre, les éléments décoratifs qui agrémentaient le giratoire de la rue 
de Frémis ont été retirés. Un nouvel aménagement sera réalisé sur ce rond-
point d’ici au printemps prochain. Concernant le giratoire provisoire situé route 
de Jussy / route des Brolliets, il va être remis en état afin de remplir son rôle 
encore quelques mois jusqu’à la réalisation du giratoire définitif.
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50 billets pour le match GSHC du 25.02.2017
Il reste encore des billets pour assister au dernier match du GSHC avant le 
début des playoffs. Le match aura lieu aux Vernets le samedi 25 février à 
19h45 contre EHC Kloten. A retirer en Mairie.

Informations sur les marchés de Puplinge
Le marché du jeudi de la famille Breasson a lieu chaque semaine sur la place 
communale de 7h à 18h30. Le marché à la Ferme Gonin (route de Cornière 32) 
est en pause saisonnière jusqu'au 15 mars 2017. Quant au marché du mardi, 
tenu par Monsieur Tibère Hug, il reviendra aux meilleurs jours. A noter que le 
stand de Fishcake sera de retour le mardi 21 février, dès 13h30 et le marché 
du terroir reprendra le jeudi 2 mars 2017.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
3 et 17 février de 15h à 18h. 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 8 février à 20h30
dans la salle du Conseil 
de la Mairie.

PETIT-DEJEUNER DES AINES
Jeudi 9 février à 9h. 
Voir en page 3 sous la 
rubrique du Club des Aînés.

VOTATION FEDERALE
Dimanche 12 février 2017  
de 10h à 12h, salle communale.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 13 au dimanche 
19 février 2017

ENCOMBRANTS
Jeudi 23 février 2017 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels).

Agenda

Déchets organiques, 2e quartier-test
C'est au tour de l'immeuble du 60/62 rue de Graman, 
de l'école et de l'Espace de vie enfantine «Graines de 
Patenailles» de pouvoir recevoir gratuitement la petite 
poubelle verte ainsi qu'un rouleau de sacs servant 
à la récolte des déchets organiques. Il est impératif 
d’utiliser uniquement des sachets compostables 
pour garantir la qualité du compost produit. Deux 
containers de 140 litres ont été installés au point 
de collecte de Graman pour la récupération de ces 
déchets, en plus de ceux situés aux Brolliets.

Inscription (ou réactivation d'inscription) pour la crèche 
Les parents qui souhaitent inscrire leur/s enfant/s à la crèche pour la rentrée 
du 14 août 2017, doivent le faire entre le 1er et le 15 mars. La crèche accueille 
les enfants de 4 mois à 4 ans. Les personnes intéressées sont priées d’envoyer 
un dossier d'inscription - à télécharger sur le site www.eve-puplinge.ch - et de 
le renvoyer dûment complété par mail (info@eve-puplinge.ch) ou par courrier 
(EVE Graines de Patenailles - Crèche - rue de Graman 58 - 1241 Puplinge). 

Cimetière - Jardin du souvenir
En fin d’année, le cheminement du cimetière a été rénové. Prochainement, 
c’est un jardin du souvenir qui sera créé dans le cimetière. Il se trouvera à droite 
en entrant et offrira un lieu de recueillement. Ces travaux d’aménagement 
sont prévus pendant l’hiver.
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DES NOUVELLES DES STAGES, JOBS D'ETE, PETITS JOBS
La Mairie a besoin de jeunes, domiciliés à Puplinge, pour différentes missions.
• Stage : les élèves du cycle d'orientation ou de l'ECG doivent parfois effectuer 
un stage dans le cadre de leur formation. La Mairie offre deux stages non-
rémunérés d'une semaine, à faire avant fin juin. Voir «Modalités d'inscription».
• Jobs d'été : la commune a besoin de plusieurs jeunes motivés, âgés de 15 à 
20 ans, pour des travaux de nettoyage et d'entretien à l'école ou en extérieur. 
Durée : une ou deux semaines pendant l'été. Voir «Modalités d'inscription».
• Petits boulots : la Mairie a régulièrement besoin de jeunes pour des missions 
ponctuelles (installation ou rangement de matériel, service à table et tri des 
déchets lors de manifestation, aides diverses pour le service voirie, etc). Les 
15-20 ans peuvent s'inscrire directement sur le site Internet de la commune en 

remplissant le formulaire en ligne (rubriques : Etapes de vie / Jeunesse / Ados / Petits boulots).
Modalités d'inscription : concernant une demande de stage ou de job d'été, merci de déposer votre lettre de motivation 
avec vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphones fixe et mobile, e-mail, mention si permis de 
conduire), ainsi qu'un CV à l'attention de Mme Patricia Bennici. N'oubliez pas d'indiquer les semaines où vous êtes disponible.

Je suis né en Angleterre, près de Birmingham au cœur du pays. En 1988, j’ai déménagé en Suisse et je vis à Puplinge 
depuis 2012. 
Comme tous les écoliers, j’ai appris à nager dès mon plus jeune âge. J’ai rapidement découvert que j’étais beaucoup 
plus habile dans une piscine que sur un terrain de football. Dès lors, la natation a pris une grande place dans mon 
enfance et ma vie d’adulte.
Quand je n’ai, hélas, pas réussi à me qualifier pour les Jeux olympiques de 1980, mon père a suggéré que je concentre 
mes efforts sur mes études et mon insertion dans le monde du travail. Heureusement, je n’ai pas abandonné la 
natation pour autant, mais j’ai continué à un rythme plus raisonnable, ce qui m’a permis de poursuivre mes études 
et d’avoir une vie sociale. 
Aujourd’hui, je jongle entre la vie professionnelle – je suis ingénieur en mécanique - 
et les entraînements de natation qui me permettent de continuer à progresser dans 
les compétitions de natation Masters (vétérans). Le mouvement Masters existe au 
niveau mondial et de très nombreux pays organisent leurs championnats régionaux 
et nationaux, sans oublier les championnats européens et mondiaux qui ont lieu 
tous les deux ans. 
Puplinge n’ayant pas de piscine (peut-être un jour !), je nage pour le club de 
Plan-Les-Ouates. Chaque année, nous voyageons dans différents pays pour 
participer à des compétitions de natation. L’année dernière, nous sommes allés à 
la piscine olympique de Londres pour les championnats européens Masters. Nous 
étions un grand contingent suisse avec plus de 25 nageurs de Genève. Je suis 
rentré avec deux médailles d’or et une médaille de bronze, établissant de nouveaux 
records européens dans ma catégorie d’âge sur 50m et 100m dos. Je ne pensais 
pas que l’année pouvait m’amener davantage, jusqu’à ce que je réussisse à battre 
le record du monde dans ma catégorie d’âge sur 50m dos, fin 2016.
Nous voilà en 2017 et la page des exploits 2016 est tournée. Je me réjouis de 
relever de nouveaux défis, pourquoi pas lors des championnats du monde Masters 
à Budapest cet été ?
Craig Norrey 

La parole à... Craig Norrey

Inscrivez-vous  
dès maintenant !
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	7	février	à	9h30	-	Balade «Presinge par le Foron». Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	9	février	de	9h	à	11h	-	NOUVEAU ! Petit-déjeuner au local des 
aînés. Inscription avant le 6 février : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - 
sylvia.antille@me.com. Le petit-déjeuner est destiné aux membres du Club. 
Tous les aînés domiciliés à Puplinge peuvent y participer en adhérant au Club. 
Renseignements auprès des membres du Comité du Club des Aînés.
•	Jeudi	16	février	à	14h	-	Activités	jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	24	février	à	12h	-	Déjeuner à l'Auberge de Vandoeuvres, rte de 
Choulex 2, 1253 Vandoeuvres. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73 (répondeur).
•	Mardi	28	février	à	17h	-	Assemblée	générale statutaire selon convocation. 
Local des aînés.

puplinfos 02
2017

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
08.02.2017 à 20h30.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
•	Atelier	SKATE	avec	Loïck	ou	Killian	- vendredis 3, 10 et 24 février de 
16h30	à	19h	(selon météo). Venir avec son skate et protections appropriées. 
6 modules.
•	Atelier	GRAFF	avec	Cyril - vendredis	10	et	24	février	de	16h30	à	19h. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des 
vêtements non dommages.
Le bus des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent les mercredis 
après-midi sur la place communale. 

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture (hors vacances scolaires) 
Les vendredis de 16h30 à 19h

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

e
CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre du jour de la séance du 8 février 2017 est affiché sur le panneau officiel. Vous pouvez également le 
trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Séances CM - Ordre du 
jour. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-verbaux qui ont déjà été approuvés, 
sont aussi consultables sur le site.   

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une série de concerts au prix imbattable de Fr. 10.- / concert.
• Quatuor	Terpsychordes, dimanche 02.04.2017 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 05.02.2017 auprès 
de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). 

Déclaration d'impôt 2016
Pour remplir votre déclaration de manière informatique, vous pouvez le faire directement sur Internet en ouvrant un 
compte e-démarches, ou en téléchargeant le logiciel GeTax2016 sur le site de l'Etat de Genève : https://demain.ge.ch/
organisation/administration-fiscale-cantonale. Les personnes qui souhaitent utiliser le CD-rom GeTax2016 peuvent 
venir le chercher en Mairie car il n'est plus envoyé systématiquement aux contribuables. 
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De la culture pour tous
Le Département de la culture et du sport de la ville de Genève propose un Chéquier culture 

pour les personnes à revenus modestes, afin que chacun profite de l’abondante offre culturelle à Genève. Le Chéquier 
culture s’ouvre aux personnes au chômage ou au bénéfice d’une rente AI et remplissant les autres conditions 
d’obtention. Les six chèques, d’une valeur de CHF 10.- chacun, peuvent être employés individuellement ou cumulés 
dans leur totalité. Ils peuvent également être utilisés en paiement partiel ou total du billet de votre invité-e. 
Pour l'obtenir, il faut avoir entre 21 et 64 ans, bénéficier du subside A, B ou 100% du Service de l’assurance-maladie 
et ne pas être étudiant-e et être domicilié-e à Puplinge. Pour obtenir un chéquier, les personnes remplissant les critères 
ci-dessus doivent se présenter en Mairie avec une pièce d'identité et l'attestation de subside 2017. Les chèques sont 
individuels, nominatifs et valables durant l'année en cours.
Vous trouverez sur le site officiel (www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture/chequier-culture/) la liste des 
nombreuses institutions et événements partenaires qui acceptent le chéquier culture.

Les Juniors E1 du FC Puplinge brillent
Le dimanche 11 décembre 2016, au Petit-Lancy, l’équipe Junior E1 du 
FC Puplinge a réussi le magnifique exploit de se qualifier pour le prestigieux 
tournoi international européen, le «NV Logistics CSI Talent Cup». Entraînés par 
Michaël Juillard, les Juniors E1 ont remporté la qualification genevoise contre 
plusieurs équipes locales d’importance (Interstar - Carouge - Choulex - City - 
Prangins - Champel et Meyrin).

Le samedi 11 février 2017, ils 
affronteront trois équipes de renom 
au Centre sportif du Bout-du-Monde :

Samedi 11 février 2017
08h30		 Olympique	Lyonnais	/	 
 FC Puplinge
10h00		 Ajax	Amsterdam	/	 
 FC Puplinge
11h30		 Servette	FC	/	FC	Puplinge

La suite du programme du samedi 11 et du dimanche 12 février dépendra de 
leurs résultats dans la phase de poule.
Nous	 encourageons	 vivement	 les	 puplingeois	 à	 venir	 soutenir	 nos	
talentueux	 juniors	! Des informations plus complètes sur le tournoi se 
trouvent sur le site du FC Puplinge : www.fcpuplinge.ch.

Photo (de gauche à droite et de haut en bas) : Michaël Juillard (entraîneur), Alex, Jan, David, 
Jérôme, Noah, Louis, Samuel, Rayan.

Boîtes	à	livres	mode	d’emploi
Il est important de se rappeler que chaque boîte à son public. La boîte bleue, 
située plus en hauteur, accueille les livres pour les adultes et la boîte jaune/rouge 
est destinée aux lectures pour enfants. Merci d’y prêter attention pour éviter 
que des thrillers ou autres livres inadaptés ne soient déposés chez les enfants. 
Ces boîtes ne sont pas des débarras. Seuls les livres en bon état peuvent être 
déposés (pas de DVD, CD, ...). Des bénévoles vérifient régulièrement les arrivées 
et les livres qui ne trouvent pas preuneur/preneuse sont remis à Caritas.


