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Calendrier de l’Avent 

Informations utiles  

en page 4

Fête de la Paroisse Protestante - 31 octobre et 1er novembre
Elle aura lieu à la salle des Fêtes de Jussy : le samedi matin avec un petit-
déjeuner et le dimanche autour d’un repas convivial. Stands de livres, DVD, 
vinyles, jouets, tricot et brocante, sans oublier le marché de fruits et légumes.

Retour sur le don du sang
Le 4 juin 2015, une collecte de don du sang a eu lieu à la salle de rythmique de 
Puplinge. Les responsables du Centre de Transfusion des HUG nous ont informé 
que 39 poches ont été recueillies lors de cette collecte à laquelle 45 personnes 
se sont présentées, dont 5 nouveaux donneurs. Le Centre de Transfusion et 
la Mairie remercient chaleureusement tous les donneurs pour leur acte de 
solidarité, les dames paysannes pour leur accueil et la préparation des collations, 
ainsi que l’équipe des Samaritains des Trois-Chêne pour leur aide.
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Bénévole recherché/e pour le restaurant scolaire
Dès le mois d’octobre, il manquera un/e bénévole pour l’aide au service du repas 
de midi du mardi. Si vous avez un peu de temps à consacrer le mardi entre 11h30 
et 13h00, n’hésitez pas à contacter rapidement la Mairie. Un grand merci !

CUEILLETTE DE COURGES
Rappel pour les personnes qui 
se sont inscrites à la cueillette : 
rendez-vous le samedi 3 octobre 
à 10h à la Ferme Gonin 

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredis 9 et 23 octobre 2015
de 15h00 à 18h00.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 19 au dimanche 
25 octobre 2015 

HEURE D’HIVER
N’oubliez pas de reculer 
votre montre d’une heure le 
dimanche 25 octobre 2015. 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28 octobre à 20h30
Salle du Conseil de la Mairie.

ENCOMBRANTS
Jeudi 29 octobre 2015
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Inauguration de l’EVE de Puplinge
Quasiment un an après la pose de la 1ère pierre, la commune 
de Puplinge a le plaisir de vous convier à l’inauguration 
du nouvel Espace de vie enfantine. Il aura lieu le samedi 
31 octobre 2015 à 10h. Pour y participer, il suffit de 
vous inscrire en Mairie d’ici au lundi 19 octobre 2015.

Mobility - le car sharing arrive à Puplinge
Une voiture Mobility, modèle "economy" sera disponible sur le nouveau 
parking Graman dès la fin octobre. Nous vous encourageons à souscrire un 
abonnement auprès de Mobility pour avoir accès à un parc de quelque 2‘700 
voitures. Une solution idéale en remplacement d’une deuxième voiture. Pour 
savoir comment en bénéficier, vous trouverez toutes les informations utiles sur 
le site www.mobility.ch.

Nouveau parking - rue de Graman 60-62
Les places signalées en jaune et portant des numéros 
sont des places privées, réservées exclusivement 
aux habitants de l’immeuble 60-62 Graman. A 
l’exception des ayants droit, merci de ne pas vous 
stationner sur ces emplacements, même pour un 
court instant. Neuf places publiques (dont cinq 
30 minutes) sont situées à la sortie du parking, à 
proximité de la banque et de la boucherie. Les 
travaux de finitions auront lieu d’ici la fin du mois.
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DES NOUVELLES DE LUCAS TRAMER
Mardi 22 septembre 2015, les autorités communales ont eu l’honneur 
d’accueillir Lucas Tramèr, champion d’Europe et champion du Monde 2015 
d’aviron, dans la catégorie olympique LM4 (quatre sans barreur poids léger). 
Une cinquantaine de personnes sont venues féliciter en personne ce grand 
sportif au palmarès impressionnant : trois titres de champion d’Europe et trois 
titres de champion du Monde en trois ans et une 2e sélection pour les JO ! 
Monsieur Gilles Marti a rappelé le très beau parcours de Lucas et a formulé les 
voeux de tous les habitants pour qu’une médaille olympique s’ajoute à sa belle 
collection, à Rio en 2016 ! Lucas a été très touché par le soutien des habitants 
de Puplinge. Il les a chaleureusement remerciés lors de son discours et a pu 
échanger avec bon nombre d’entre eux lors de sa séance de dédicace.
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Suite aux reconfigurations des établissements scolaires primaires du canton survenues au printemps 2015, j’ai repris, 
dès cette rentrée, la direction de l’école de Puplinge. 
La direction d’établissement scolaire a été un défi dans lequel je me suis lancée dès la création de cette fonction, 
à la rentrée 2008-2009. Auparavant, j’ai exercé pendant 24 ans le métier d’enseignante au cours duquel j’ai eu 
l’occasion de travailler en tant que titulaire de classe du cycle élémentaire puis du cycle moyen et également en 
tant que maîtresse chargée du soutien pédagogique auprès des enfants rencontrant des difficultés scolaires et des 
enfants allophones. Riche de ces expériences d’enseignement, de ce travail avec les enfants, des échanges et des 
collaborations au sein des équipes enseignantes, je me suis intéressée à ce poste de directrice, dont la proximité avec 
le terrain et les partenaires de l’école me plaisait.
Depuis 2008-2009, la notion d’établissement a évolué, la fonction de directrice également. Après 7 ans à la tête de 
l’établissement primaire de Vandoeuvres / Choulex / Cologny, un nouveau défi est à relever. Mais quel beau challenge 
que celui d’accueillir dans l’établissement les écoles de Puplinge et de Pré-Picot 
et de poursuivre dans la voie qui a été la nôtre ces dernières années. En effet, 
nous avons réussi à créer une identité d’établissement, à travailler ensemble 
autour de valeurs communes, à s’enrichir mutuellement des pratiques et des 
projets menés dans chaque école, tout en gardant les couleurs propres à chaque 
site et en respectant les particularités locales. Je compte bien mettre la richesse 
de cette expérience des 7 premières années de direction d’un établissement de 
campagne multi-site et multi-commune au bénéfice des élèves et de l’équipe 
enseignante de l’école de Puplinge, ainsi que de ses divers partenaires.
La Commune fait partie, entre autres, des nouveaux partenariats que j’aurai à 
développer. Ayant déjà eu l’occasion de rencontrer les autorités communales, je 
ne doute pas que cette collaboration sera constructive et fructueuse.
Pour finir, je souhaite que cette année scolaire soit pour les acteurs de l’école 
porteuse en terme d’apprentissages tant sur le plan des didactiques que sur 
celui des relations humaines.      
Michèle Déchamboux - Directrice de l’établissement primaire de  
Vandoeuvres/Choulex/Cologny/Pré-Picot/Puplinge

La parole à... Michèle Déchamboux

Prix spécial du Conseil d’Etat à une étudiante de Puplinge
Lors de la remise des CFC du 15 septembre dernier à l’Arena de Genève, Mlle Akané Nussbaum a reçu un prix spécial 
du Conseil d’Etat pour l’obtention de son CFC de danseuse interprète avec des résultats particulièrement brillants. Les 
autorités communales lui adressent leurs chaleureuses félicitations et meilleurs voeux pour son avenir !
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Vendredi 9 octobre à 9h30 - Balade automnale. Départ depuis le local des 
aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 15 octobre à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 30 octobre à 12h00 - Déjeuner au restaurant "Le Tilleul" à 
Meinier. 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
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CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28.10.2015  
à 20h30, 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 "Cappella Mediterranea"  dimanche 13.12.2015 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 18.10.2015

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
L’Espace jeunes est ouvert tous les vendredis (hors vacances scolaires). Les 
responsables proposent aux ados de Puplinge différentes activités, dont :

• Atelier SKATE avec Killian
Vendredis 2, 9, 16 et 30 octobre de 16h30 à 19h00. Venir avec son skate 
et les protections appropriées. 6 modules de skate sont à disposition. 
• Atelier GRAFF avec Cyril (les vendredis pairs)
Vendredis 2, 16 et 30 octobre de 16h30 à 18h00. Apprentissage des 
techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir des vêtements non 
dommages.
Présence du bus des TSHM  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

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 légal avant affichage de 8 jours atteint) 
sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.

Séance du 16 septembre 2015  
• Prestation de serment de Mme Aline Wohlgemuth, Conseillère municipale • Préavis à des demandes de 
naturalisation (huis clos) • Naturalisations d’étrangers de plus de 25 ans : délibération déléguant à l’Exécutif les 
prérogatives du municipal jusqu’au 31.12.2020. • Election de M. Jérôme Grand comme représentant du municipal à 
la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance, du 01.11.2015 au 31.12.2020. • Elections de MM 
Thomas Hunziker, Didier Nicole et Philippe Waldispühl pour siéger au Conseil de la Fondation pour le logement de 
la commune de Puplinge, du 01.01.2016 au 31.12.2020. • Délibération pour l’acquisition d’une parcelle agricole.

Entraînements Sant"e"scalade se poursuivent
Il reste 7 entraînements Sant"e"scalade pour les enfants de l’école de Puplinge pour se préparer à la Course de 
l’Escalade. Ils auront lieu les mardis 6, 13, 27 octobre et 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 !



CALENDRIER DE L’AVENT
La commune de Puplinge est à la recherche d’artistes en herbe  

ou confirmés pour participer au calendrier de l’Avent 2015.

Organisation : Mairie & commission de l’Animation

24 panneaux blancs en bois 
(125 x 80 cm) sont prêts à se faire 
peindre et décorer. 

Le thème est libre, la seule 
indication étant de mettre en 
valeur une date (de 1 à 24) que 
vous aurez choisie ou qui vous 
aura été attribuée. Ne tardez pas 
à vous annoncer, les inscriptions 
seront prises par ordre 
d’arrivée.

Les panneaux sont à votre 
disposition en Mairie dès le lundi 
12 octobre 2015 et devront 
être prêts au plus tard le mardi 
24 novembre 2015 à 18h30. 

La participation est gratuite, 
mais si vous souhaitez conserver 
votre création, le panneau devra 
être payé au moment du retrait 
(CHF 110.-). Vous le récupérerez 
dès le 11 janvier 2016 en Mairie.

Chaque jour de décembre jusqu’à 
Noël, un panneau décoré sera fixé 
sur un des candélabres allant de 
la route des Broillets au chemin 
de Grésy, en passant par la rue 
de Frémis. La commune vous 
indiquera les adresses au fur et à 
mesure sur son site Internet,  
www.puplinge.ch.

Ne manquez pas cette occasion 
d’exprimer votre créativité !


