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Spectacle de MAGIE 

pour ENFANTS, samedi 

28.11.2015, voir en page 4
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GSHC - 50 billets pour le match de 12.11.2015
La commune de Puplinge soutient financièrement le Genève 
Servette Hockey Club. En remerciement de sa contribution, 
le GSHC met 50 billets à disposition des habitants de la 
commune pour le match GSHC / Zurich SC Lions du jeudi 
12 novembre 2015 à 19h45 aux Vernets. Pour réserver 
et retirer vos billets, merci de contacter la Mairie dès à présent par mail à 
info@puplinge.ch ou par téléphone au 022.860.84.40. La commune dispose 
également de 4 billets par match joué aux Vernets jusqu'au 26.02.2016. Le 
calendrier des matchs se trouve sur le site www.puplinge.ch

Marionnettes les Croquettes - 14 et 15 novembre à Puplinge
Les enfants dès 4 ans peuvent assister au spectacle de marionnettes "La 
princesse des dragons" le samedi 14 novembre à 14h30 ou à 16h00, 
de même que le dimanche 15 novembre à 11h00 ou à 14h30 à la salle 
communale. Les billets sont en vente à l’entrée au prix de CHF 10.- et les 
réservations se font au 022.880.05.16 ou par e-mail à croquettes@bluewin.ch.

Exposition "Les Erables"
La vente artisanale organisée par l'association "Les Erables" aura lieu le samedi 
5 décembre de 11h à 18h et le dimanche 6 décembre de 11h à 17h à la 
salle de gymnastique. Une trentaine d’artisans seront présents pour vous faire 
découvrir leur travail et vous donner des idées de cadeaux pour vos proches. A 
noter qu’il y aura une buvette sur place. www.leserables.canalblog.com.

Bientôt une boîte à livres à Puplinge
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le principe, il s’agit d’une boîte 
qui vous permet de déposer et/ou de prendre librement un ou plusieurs livres. 
Cela permet de faire circuler les livres déjà lus, de découvrir d’autres ouvrages 
et ceci dans un esprit de partage et de curiosité. Pour mener à bien ce projet, 
la commune cherche un/une responsable bénévole qui serait chargé/e de 
veiller régulièrement au bon usage de cette boîte à livre. Si cette activité vous 
intéresse, merci de vous annoncer en Mairie (022.860.84.40).

Chemin du Barot
Une solution provisoire a été réalisée au bout du chemin du Barot pour offrir 
un passage aux piétons et aux vélos, leur permettant ainsi de rejoindre le bord 
de la Seymaz. L’aménagement définitif de ce passage sera effectué par les 
services du canton de Genève en 2016.

Espace de vie enfantine
Graines de Patenailles
Rue de Graman 58 - 1241 Puplinge
022.339.89.58
www.eve-puplinge.ch
info@eve-puplinge.ch

Coordonnées EVE

BIBLIOBUS
Place communale vendredis 
6 et 20 novembre de 15h à 18h.

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 11 novembre à 20h30
Salle du Conseil de la Mairie. 
Séance ouverte au public.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 novembre 2015
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

SPECTACLES POUR ENFANTS
• 14 et 15 novembre 2015 
Marionnettes les Croquettes
• 28 novembre 2015 
Magie avec Patrick Waltrick

Agenda

Calendrier de l'Avent 2015
Les derniers panneaux à décorer cherchent encore preneur. Dépêchez-vous 
de vous inscrire en Mairie pour obtenir votre panneau qui sera exposé dans 
le village avant Noël. Le délai de remise est fixé au mardi 24.11.2015 à 18h30.
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DES NOUVELLES DE LA CUEILLETTE DE COURGES
Organisée pour la première fois cette année par la famille Gonin - en 
collaboration avec la Mairie - la cueillette des courges a rencontré un très joli 
succès auprès des habitants. Une quarantaine de personnes, dont plusieurs 
enfants, ont participé à cette matinée liée à la découverte d'un légume du 
terroir sous un beau soleil automnal. Les participants ont pu en apprendre 
davantage sur la culture des courges et les différentes sortes cultivées par 
Monsieur Serge Gonin dans le champ bordant la route de Cornière. 2'500 kilos 
de courges de toute taille ont été récoltés à cette occasion ! Après l'effort, le 
temps était venu de déguster les délicieuses préparations à base de courges 
préparées par la famille Gonin : pains, veloutés et gratins. Les participants ont 
beaucoup apprécié cette expérience qui, espérons-le, se refera l'an prochain.
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Dernier né d’une fratrie de quatre garçons, j’ai grandi dans un climat familial harmonieux entouré par un père et 
une mère tous deux passionnés de tennis. Ce n’est donc pas par hasard que, mes devoirs scolaires terminés, j’étais 
conduit chaque jour sur un terrain de tennis par un père qui pour rien au monde n’aurait toléré que le cours de 
tennis soit amputé d’une seule minute.
Encouragé par mes parents à chaque frappe de balle, j’ai progressé régulièrement sous le regard attendri et admiratif 
de parents bienveillants qui cependant gardaient les pieds sur terre élevant comme principe absolu : l’école et les 
études d’abord.
Je grandis donc sans trop me poser de questions entraîné dans le double courant des études et du sport. Ma mère 
m’ayant insufflé dès mon plus jeune âge le goût du travail bien fait, je progressais régulièrement dans mes deux 
domaines de prédilection. Ainsi j’obtins le titre de champion suisse junior des moins de 16 ans; ainsi, 2 ans plus 
tard, j’obtins mon certificat de maturité. La passion, l’intérêt et la curiosité, et peut-être bien un brin d’ambition me 
conduisirent à entreprendre des études de médecine sans pour autant cesser de taper dans la balle. 
En 2015, je bénéficiai de la chance inouïe de participer aux Universiades – compétition regroupant les meilleurs 
athlètes, étudiant à l’université, du monde entier – organisées par la Corée du Sud. Défiler sous le maillot rouge à 
croix blanche dans un stade de 50’000 personnes m’apportait une immense émotion et un indescriptible sentiment 
de fierté.
Quelques belles performances tennistiques me permirent de côtoyer les meilleurs joueurs suisses, d’obtenir ainsi 
quelques résultats flatteurs. J’atteignis cette année 2015 le rang de 14e Suisse, participai aux Championnats Suisses 
et m’inclinai en demi-finale devant le futur vainqueur. 
Quelques examens de médecine passés avec succès 
m’exhortèrent à persévérer dans cette voie, tant et si 
bien que sans jamais devoir vraiment choisir, sans jamais 
devoir faire le deuil de l’une ou l’autre de ces deux 
activités, je menais le mieux possible ma vie d’étudiant 
et de sportif.
Peut-être aurais-je dû tenter l’expérience – tellement 
ardue et impitoyable – d’une carrière tennistique ?
Je ne le pense pas ni ne le regrette, reconnaissant tout 
au fond de moi la chance extraordinaire d’avoir mis en 
pratique tout au long de ma vie le vieil adage latin : mens 
sana in corpore sano.
Antoine Baroz

La parole à... Antoine Baroz
©
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 3 novembre à 9h30 - Balade "L’Hermance et ses méandres". 
Départ depuis le local des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - 
g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 19 novembre à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée 
libre. Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 27 novembre à 12h00 - Déjeuner à l’Auberge communale 
de Thônex. 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 11.11.2015  
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 au délai d'inscription !
• Concert "Gli Angeli"  dimanche 24.01.2016 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 29.11.2015

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 6, 13, 20 et 27 novembre 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 6 et 20 novembre 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, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : • de déléguer au Maire 
la compétence de préaviser les demandes de naturalisations d'étrangers de plus de 25 ans, de charger le Maire 
d'informer le Conseil Municipal des préavis communaux transmis au service des naturalisation et de limiter la 
validité de cette délégation au 31.12.2020 • de nommer 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. • de nommer 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. • d'acquérir la parcelle agricole No 179 feuillet 15.

Camp de Neige Arve-Lac à Morgins du 14 au 19 février 2016 pour les 12 - 18 ans
Ce camp, organisé par les TSHM (travailleurs sociaux hors murs) en collaboration avec le Point d’Interro à Collonge-
Bellerive et la Rampe de Meinier aura lieu à Morgins (VS) au chalet "Les Mélèzes". Prix : CHF 400.- à verser avant le 
séjour. Inscription obligatoire jusqu’au 23 décembre 2015. Attention, les places sont limitées. 



Organisation : Mairie & commission de l’animation

	 dès 15h : goûter pour les enfants offert par la commission de 
l’animation à la salle communale

	 16h à 16h45 : spectacle "Le voyage magique"

	 17h à 17h30 : atelier de magie

 Pour participer au goûter, au spectacle et à l'atelier, il est obligatoire de 
s'inscrire auprès de la Mairie d'ici au mercredi 25.11.2015. Le nombre 
de places est limité !

 ATTENTION ! L’inscription est gratuite et réservée exclusivement aux 
enfants de 4 à 10 ans habitant Puplinge. 

Spectacle "LE VOYAGE MAGIQUE !" 
pour les enfants de 4 à 10 ans

Samedi 28 novembre 2015
salle communale de Puplinge  

Avec le magicien  

Patrick Waltrick


