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JEUNE GENEVOIS
Jeudi 10 septembre 2015
La Mairie sera fermée à cette date.

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

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 septembre à 20h
Salle du Conseil de la Mairie.

ENCOMBRANTS
Jeudi 24 septembre 2015
A déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels. 

Agenda

Entraînements Sant"e"scalade dès le 29 septembre 2015
Les enfants de l’école de Puplinge sont vivement encouragés à suivre les 
entraînements Sant"e"scalade qui proposent une préparation spécifique à 
la Course de l’Escalade. Ils auront lieu les mardis 29 septembre, 6, 13 et 
27 octobre, 3, 10, 17 et 24 novembre de 17h00 à 18h30. Rendez-vous en 
tenue de sport à la salle communale. Les parents sont les bienvenus !

Mairie de Puplinge : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal
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Découvrez deux 

manifestations liées  

au terroir en page 4

Journées européennes du 
patrimoine, 12 et 13 septembre 
2015 sur le thème "Echanges et 
influences". Vingt visites guidées 
sont organisées à Genève. 
Brochure à disposition en Mairie.

Culture
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Tri des huiles végétales et minérales
La récupération des huiles est momentanément indisponible au point de 
collecte des Brolliets. Pour éliminer les huiles végétales, merci de les mettre 
dans un récipient en plastique et de les jeter aux ordures ménagères (maximum 
1 litre par sac poubelle). Quant aux huiles minérales, vous pouvez soit les 
ramener sur le lieu d’achat, soit à l’ESREC de la Praille (ouvert du lundi au 
vendredi de 14h30 à 19h30 et le week-end de 9h30 à 17h00).

Fête de l'artisanat - samedi 5 septembre (10h à 20h) et  
dimanche 6 septembre (10h à 18h)
Puplinge s'apprête à accueillir 120 artisans pour fêter l’artisanat et quelque 
milliers de visiteurs. Comme c'est le cas tous les deux ans, le centre du village 
sera fermé à la circulation du vendredi 4 septembre à partir de midi jusqu’au 
dimanche 6 septembre à 22 heures : rue de Graman depuis les restaurants 
jusqu'à la Mairie - rue de Frémis depuis le parking jusqu'au carrefour avec 
la rue de Graman. Merci aux habitants de se conformer aux indications 
présentes sur place. Des parkings seront à disposition à proximité du point de 
collecte des Brolliets. Concernant les lignes de bus, les arrêts Grésy et Puplinge 
Mairie seront supprimés. Le bus 31/33 
aura un arrêt provisoire sur la route 
de Jussy, à la hauteur du giratoire de 
la rue de Frémis, et le bus C, près de 
la boulangerie. Le programme de la 
manifestation (à disposition en Mairie) et 
le site www.puplingeartisanat.com vous 
apporteront plus d’informations.

Matchs du Genève-Servette Hockey Club
La commune dispose de 4 billets par match du Genève-Servette Hockey Club 
qui auront lieu à la patinoire des Vernets entre septembre 2015 et février 2016. 
Vous pouvez vous inscrire pour en bénéficier. Un tournus sera effectué pour 
l’attribution des billets. Le planning des matchs se trouve sur le site Internet 
www.puplinge.ch et les réservations se font par email à info@puplinge.ch.

Marchés à Puplinge
Sur la place communale : le mardi de 15h30 à 18h30 (M. Tibère Hug) et le 
jeudi de 7h. à 19h. (Famille Breasson). Marché à la ferme (Famille Gonin, rte de 
Cornière 32) dès la mi-septembre les lundis, mercredis, vendredis et samedis.
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DES NOUVELLES DES POINTS DE COLLECTE DE LA COMMUNE
Le centre de tri situé à la rue de Frémis a été réinstallé, par les promoteurs privés 
du quartier des Hutins, avec de nouvelles bennes enterrées à proximité de la 
rampe d’accès du parking souterrain. Un deuxième espace de récupération 
a été également prévu, mais cette fois situé à proximité du chemin de Plein-
Champs. Ces deux centres de tri seront opérationnels dans le courant du mois 
de septembre 2015. 
D’autre part, un nouveau point de collecte a été créé à l’occasion du 
réaménagement de l’accès au groupe scolaire et du parking du bâtiment 
d’habitation 60/62 rue de Graman. La commune a récupéré les quatre 
anciennes bennes enterrées qui se trouvaient à Frémis avant le chantier et 
a fait l’acquisition d’une cinquième benne neuve, ainsi que cinq colonnes 

d’introduction neuves. Cet équipement a servi à équiper le nouveau point de collecte. Ces centres permettront la 
récupération des ordures ménagères, du papier/carton, du PET, du verre, de l’aluminium/fer blanc et des piles. Nous 
vous rappelons que deux autres espaces de récupération des déchets se situent sur la commune : celui des Brolliets 
et celui de la route de Cornière. Ces différents points de collecte sont réservés exclusivement aux habitants de la 
commune et doivent être utilisés selon le règlement communal (tout dépôt en dehors des bennes est amendable). 
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D’emblée sachez que je ne suis pas Puplingeoise mais Meinite ! C’est donc en tant que voisine de votre jolie commune 
que je me présente dans le journal local qui m’offre la parole. 
Après avoir occupé un poste d’éducatrice de l’enfance puis celui d’adjointe pédagogique en Ville de Genève, en tout huit 
ans d’activité dans le domaine, je me suis lancée un nouveau défi, en prenant la direction de l’Espace de Vie Enfantine 
"Graines de Patenailles". La commune de Puplinge s’est donné les moyens de créer cet espace de vie, en commençant 
par construire un bâtiment alliant modernité et esthétisme, puis d’y intégrer une structure complète dédiée à la petite 
enfance afin de répondre aux besoins des familles habitant majoritairement la commune. Deux modes de garde vont 
être proposés, à savoir le jardin d’enfants, accueil à temps partiel et la crèche ouverte à plein temps.
Ce nouvel espace de vie, avec une capacité de 79 places d’accueil par jour, sera constitué des jardins d’enfants existants 
et d’une nouvelle crèche, soit un seul lieu d’accueil pour les enfants âgés entre 
4 mois et 5 ans. L’ambition de la Fondation communale est de créer un espace 
sécurisant dans un climat propice aux apprentissages de la vie. Notre objectif est 
de conduire les plus jeunes à vivre pleinement leur enfance en tissant des liens, 
en construisant leur histoire et en développant leur sentiment d’appartenance. 
Dans cet espace les enfants pourront apprendre et s’épanouir à leur rythme 
tout en évoluant en collectivité.
Nous avons la chance de voir l’espace s’implanter au centre du village ce qui 
permettra aux enfants de découvrir leur environnement, d’ailleurs l’intention est 
de mener des projets dans ce sens. Ainsi la découverte de la nature avoisinante 
et les rencontres avec les commerçants du village feront partie de notre projet 
pédagogique.
Je tiens à remercier le conseil de la Fondation de la confiance qu’il m’a accordée 
et le soutien qu’il m’apporte dans la mise en place d’un tel projet. Je me sens 
pleine d’énergie pour accomplir cette tâche qui m’est confiée.
Je me réjouis d’avance et vous souhaite une belle rentrée.
Géraldine Legrand 
Directrice de l’Espace de vie enfantine de Puplinge

La parole à... Géraldine Legrand
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 1er septembre à 9h30 - Balade "Nernier-Yvoire-Rovorée" avec 
pique-nique. Départ depuis le local des aînés. Inscription : Georges Melet, 
022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 17 septembre à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée 
libre. Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 25 septembre à 12h00 - Déjeuner dans un restaurant des 
environs. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 
(répondeur).

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. Les délibérations 
complètes peuvent être consultées en ligne (une fois le délai d’affichage de 8 jours atteint) sous www.puplinge.ch, 
rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.
Etant donné qu’il n’y a pas eu de séance de Conseil municipal durant l’été, il n’y a pas de nouvelle décision à communiquer. 
La séance du 16 septembre 2015 marquera la rentrée du Conseil Municipal et le début des travaux pour la nouvelle 
législature. L’ordre du jour des séances est affiché une semaine à l’avance sur le panneau de la Mairie et se trouvera 
également publié sur le site internet www.puplinge.ch. Venez rejoindre les personnes qui assistent aux séances, vous 
pourrez ainsi en primeur prendre connaissance des principaux dossiers en cours et suivre leurs évolutions.
Veuillez encore noter que les séances de la nouvelle législature auront lieu le mercredi soir et plus le jeudi.
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16.09.2015  
à 20h, salle du conseil 
de la Mairie. Séance 
ouverte au public.

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. Renseignements et inscriptions auprès 
de Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch). ATTENTION aux délais d'inscription !
• Concert "Kammerorchester Basel"  dimanche 08.11.2015 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 13.09.2015

Sortie aux Automnales organisées pour les aînés de la commune
Les aînés de la commune peuvent s'inscrire à cette sortie qui aura lieu le jeudi 19 novembre 2015 au prix de 
CHF 35.-/personne (minimum 10 inscrits ). Ce tarif comprend les frais de car, le repas de midi, le billet d'entrée pour 
les Automnales et pour le spectacle. L'inscription et le paiement se font en Mairie d'ici au 15 septembre 2015.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes reprend ses activités après la pause estivale. Les responsables 
proposent aux ados de Puplinge différentes activités, dont :

• Atelier SKATE avec Killian
Vendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 16h30 à 19h00. Venez avec votre 
skate et protections appropriées. 6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril
Vendredis 4 et 18 septembre 2015 de 16h30 à 18h00. Apprentissage des 
techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoyez 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 
Les vendredis de 16h30 à 19h00 
(hors vacances scolaires)

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

e



VENDANGES COMMUNALES
du Coteau de Cornière

Samedi 19 septembre 2015 
Souhaitez-vous participer activement à la création du cru 

communal du Coteau de Cornière 2015 ? 

09h30  Accueil sur place (70, route de Cornière) 
Thés/cafés/croissants offerts par la commune

10h00 Vendanges du Coteau de Cornière

11h30 Déplacement au Château du Crest à Jussy 
Visite des lieux

12h30 Repas sur place à charge des participants (Fr. 10.-/pers.) : 
saucisse, pain, verre de vin ou de jus de raisin

L’inscription aux vendanges communales et au repas (en option)  
se fait en Mairie d’ici au vendredi 11 septembre 2015. 

ATTENTION, le repas doit être payé au moment de l’inscription.

CUEILLETTE DE COURGES
à la ferme Gonin

Samedi 3 octobre 2015 
Souhaitez-vous mieux découvrir ce légume de saison cultivé  

près de chez vous et participer à sa récolte ? 

10h00  Rendez-vous à la ferme Gonin (32, route de Cornière)  
pour la récolte des courges, du champ à la ferme

12h30 Apéritif offert par la commune  
Repas sur place à charge des participants (Fr. 10.-/pers.) : 
velouté de courge, saucisse, gratin de courge, verre de 
vin ou de jus de pomme

L’inscription à la cueillette de courges et au repas (en option)  
se fait en Mairie d’ici au vendredi 25 septembre 2015.

ATTENTION, le repas doit être payé au moment de l’inscription.


