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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
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

«GE_veille sur nos aînés» - jeudi 4 octobre, 18h30, salle communale
Le Lieutenant Giovanni Martinelli de la Police Cantonale de Genève vous 
fournira des explications des divers délits et escroqueries dont on peut être 
victime et donnera de précieux conseils de prévention. Organisation : Club des 
Aînés. Entrée libre.
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Nouveaux cours proposés à Puplinge
• Basketball : le club Chêne Basket propose des cours gratuits tous les 
mardis, de 16h15 à 17h pour les filles et garçons de 8 à 12 ans dans la salle de 
gymnastique. Equipement nécessaire : tenue de sport et chaussures de sport 
en salle. Informations sur www.chene-basket.ch ou lenggen@sunrise.ch.
• Tchoukball : l’Association cantonale genevoise de tchoukball propose en 
octobre trois cours gratuits d’initiation les mardis 2, 9 et 16 octobre dans 
la salle de gymnastique, de 18h à 19h30. Les cours s’adressent aux filles et 
garçons de 8 à 12 ans. Il faut venir en tenue de sport avec des chaussures de 
sport d’intérieur. Inscription conseillée par mail à info@tchoukballgeneve.ch ou 
au 022 796 67 66. Pour en savoir plus : www.tchoukballgeneve.ch.
• Chant accompagné au piano : ce cours, dispensé les mardis de 14h30 
à 15h30 par Marie-Claude Kiener à la salle communale, s’adresse à tous.  
Renseignements et inscriptions au 022 349 43 33.

Décoration des sapins de Noël
A Noël, 8 sapins seront disposés sur la place communale. Les associations 
communales qui souhaitent décorer un sapin peuvent s’annoncer dès à présent 
auprès de la Mairie. Le thème couleur leur sera transmis ultérieurement. 

Première exposition à l’Arcade 12 - du 15 au 21 octobre
Située dans le nouvel immeuble de la rue Frémis au N°12, l’Arcade 12 est 
un lieu qui permet d’accueillir des expositions. La première d’entre elles est 
proposée par Benjamin Kenzey, passionné de photo animalière (voir p.2). 
Venez découvrir ses clichés les 15, 17, 19, 20 et 21 octobre.

Le marché des 4 saisons HIVER aura lieu le jeudi 20 décembre 
Les artisans ou associations qui souhaitent tenir un stand lors de 
ce marché peuvent transmettre leur demande d’inscription à la 
Mairie (places limitées). L’électricité est fournie. Sur demande, il 
est possible d’obtenir une table et un banc. La mise en place se 
fait dès 13h30 et le marché a lieu de 16h à 18h.

Calendrier de l’Avent, 

il est déjà temps de 

s’inscrire (voir p.4)

SANT’E’SCALADE
Entraînements pour les 3P à 8P : 
2, 9, 16 et 30 octobre. Rendez-
vous à 17h devant la salle de 
gymnastique, en tenue de sport.

«GE_VEILLE SUR NOS AÎNéS»
Salle communale, jeudi 4 octobre 
à 18h30 (voir ci-contre).

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 12 
et 26 octobre de 15h à 18h.

EXPOSITION BENJAMIN KENZEY  
Du 15 au 21 octobre, 
rue de Frémis 12 (voir 
ci-contre et en page 2).

VACANCES SCOLAIRES
Du 22 au 28 octobre (Mairie 
ouverte du 22 au 26.10 le matin).

ENCOMBRANTS
Jeudi 25 octobre (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

HEURE D’HIVER
Le dimanche 28 octobre il faudra 
reculer sa montre d’une heure.

Agenda

Jeunes de la commune, inscrivez-vous pour de petits jobs
La commune fait régulièrement appel à des jeunes de 16 à 20 ans pour des 
aides ponctuelles. Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail avec vos 
coordonnées complètes à info@puplinge.ch. Merci d’indiquer si vous avez un 
permis de conduire.
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Je m’appelle Benjamin Kenzey, je vis dans la commune de Puplinge depuis une dizaine d’années.
Dès mon enfance, la passion pour la nature n’a cessé de grandir avec moi. Ainsi en 2013, pour mes vacances, je 
choisis de faire un voyage en Tanzanie. Il m’était impossible de penser aller faire un safari sans pouvoir rapporter 
dans ma besace de beaux souvenirs. J’ai donc décidé de me procurer du bon matériel comme un réflex, une caméra 
numérique, etc.
Avant de partir pour la Tanzanie, il fallait me familiariser avec mon nouveau matériel, j’ai ainsi multiplié mes sorties 
photos autour de chez moi où la faune est très riche, principalement en ce qui concerne les oiseaux. Puis je me 
suis pris au jeu, car chaque sortie a enrichi mon enthousiasme. Ce safari a été pour moi la confirmation de mon 
émerveillement devant cette nature qui est capable d’offrir tant de magnifiques choses.
J’ai fait depuis un deuxième voyage photographique. Cette fois-ci en Norvège dans le Parc national de Dovrefjell 
en février 2016, afin d’y observer et bien sûr d’y photographier les fameux bœufs musqués. Ce fut une expérience 
difficile, de par les températures nordiques, mais tellement enrichissante et dévoilant des panoramas majestueux.
Depuis ce moment, je photographie principalement la nature de ma région qui offre une telle variété qu’il serait 
dommage de ne pas en profiter. Chaque expédition réserve une surprise inattendue. Le but premier de mes 
randonnées est de me faire plaisir en observant ce que la nature partage avec moi puis d’en rapporter des clichés. 
étant d’un tempérament sociable, c’est tout naturellement que j’aime partager le fruit de ma passion avec d’autres 
personnes. 
Ma principale occupation photographique est la photo animalière (particulièrement les oiseaux tellement présents 
dans notre région). Je me plais également à photographier 
des paysages lors de mes différentes escapades. 
Après une réflexion personnelle, je me décide de faire une 
exposition de quelques-uns de mes clichés afin de pouvoir 
partager le fruit de ma passion. Je me réjouis déjà d’en 
parler avec les visiteurs, qui pourront ainsi sentir toutes les 
richesses, les beautés et la grande diversité que la nature 
nous offre. 
L’exposition aura lieu du lundi 15 octobre (vernissage de 
17h à 21h) au dimanche 21 octobre à l’Arcade 12 (rue 
de Frémis 12). Les horaires sont disponibles sur les sites 
suivants : www.benjaminkenzey.ch et www.puplinge.ch.

Benjamin Kenzey
Photographe

La parole à... Benjamin Kenzey

DES NOUVELLES DE LA SEMAINE DE LA DéMOCRATIE
Durant la journée du mardi 2 octobre, la Mairie aura le plaisir d’accueillir 
successivement 5 classes de l’école primaire de Puplinge, soit 112 enfants. Il 
s’agit d’élèves de 5P à 8P, âgés de 8 à 12 ans. A cette occasion, ils découvriront le 
fonctionnement d’une commune et le travail effectué par les différents services, 
administratifs et techniques. En fin d’après-midi, à 17h30, les élèves de 8P qui 
le souhaitent pourront assister à une séance de l’Exécutif, en présence du Maire 
et de ses Adjoints. Un matériel spécifique, préparé par la Chancellerie et adapté 
par et pour la commune, sera travaillé en classe par les enseignants. Le mardi 
2 octobre, la priorité sera donnée à nos jeunes visiteurs, merci pour 
votre compréhension.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
31.10.2018 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06  
Fatima 076.436.17.86

e INfORMATION IMPORTANTE concernant l’Espace jeunes
La fréquentation de cet espace, réservé aux jeunes de 12 à 16 ans, n’est hélas 
pas suffisante pour continuer à offrir des activités encadrées par les TSHM 
(travailleurs sociaux hors mur). La Commission Social - Jeunesse - Aînés a 
entrepris une réflexion à ce sujet pour voir quelle formule pourrait convenir 
et à quelle tranche d’âge. Dans cette optique, une rencontre aura lieu fin 
novembre avec les jeunes de la commune nés en 2000 et 2001. Un courrier 
leur sera adressé personnellement à ce sujet. 
Les TSHM restent naturellement à la disposition des 12-25 ans de la commune. 
Ces derniers peuvent contacter Johan et Fatima sur leur portable.

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours atteint), ainsi 
que les procès-verbaux lorsque ceux-ci ont été approuvés, sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / 
Politique / Conseil municipal / Délibérations ou Procès-verbaux.

Séance du 26.09.2018 (extrait de l’ordre du jour)
• Nomination de M. Jérôme Ducimetière au grade de lieutenant de la Compagnie des sapeurs-pompiers de Presinge-
Puplinge  • Plan directeur communal – vote d’un crédit complémentaire  • Image directrice route de Presinge - présentation  
• Servitude Hutins – vote d’une délibération  • Budget de fonctionnement 2018 - vote de crédits complémentaires  
• Discussion sur la commission ad-hoc Information-Participation. 

Résultats sportifs
En tir à l’arc, Enzo Dessuet-Veyrat, 9 ans, a décroché deux titres récemment. 
Le 4 août à Jussy, dans la catégorie Recurve Piccolo, il est devenu Champion 
Suisse jeunes Field. Cette discipline, appelée également «tir en campagne», 
consiste à viser des cibles disposées le long d’un parcours. Le 6 septembre, lors 
du Championnat genevois outdoor organisé à Jussy, Enzo est arrivé 1er de sa 
catégorie. Félicitations pour ces beaux résultats ! 

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	2	octobre	à	9h	-	Balade «L’Arve notre amie». Rendez-vous arrêt TPG 
«Puplinge-Mairie», ligne C, direction Sous-Moulin. Inscription : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	 4	 octobre	 à	 18h30	 -	 Conférence	 «GE_veille sur nos aînés» 
ouverte à tous. Salle communale (voir p.1).
•	Jeudi	11	octobre,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner	- rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 08.10.18 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Jeudi	18	octobre	à	14h	-	Activités	jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	19	octobre	à	10h - Petite balade pour un café - Rendez-vous rue 
de Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	26	octobre	à	12h	-	Déjeuner au restaurant Le Tilleul à Meinier. 
Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
A NOTER ! Les cours de chant accompagné au piano (mardi, 14h30, salle 
communale) donnés par M-C. Kiener sont désormais ouverts à tous. Voir p.1.



CALENDRIER DE L’AVENT 2018
Exprimez votre âme d’artiste, participez au calendrier de l’Avent ! 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Organisation : Mairie - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

24 panneaux blancs en bois (125 x 
80 cm) cherchent artistes en herbe ou 
confirmés pour se faire décorer. 

Laissez parler votre créativité ! Les indications 
à respecter sont notamment de :
• mettre en valeur la date que vous aurez 

choisie ou qui vous aura été attribuée (de 
1 à 24)

• décorer verticalement votre panneau 
sans dépasser la surface de 125 x 80 cm 

• vernir votre panneau une fois terminé 
pour qu'il résiste aux intempéries

• déposer votre panneau en Mairie au 
plus tard le mardi 27 novembre entre 
18h et 19h30.

Les panneaux vierges seront à votre 
disposition en Mairie dès le mercredi 
17 octobre. 

Annoncez-vous sans tarder, les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée.

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 à 
partir du 7 janvier 2019 à la réception de la 
Mairie. 

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, 
un panneau décoré sera fixé sur un des 
candélabres du village. Les adresses seront 
indiquées sur www.puplinge.ch.


