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Concert de Gaëtan 

(dès 3 ans). Inscrivez- 

vous vite (voir p.4)

NOVEMBRE
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Communes fleuries : 2e prix du concours intercommunal 
La Société Genevoise d’Horticulture (SGH) a décerné le 2e prix à Puplinge 
pour la décoration florale du village. Ce prix récompense une nouvelle fois 
la créativité de Michel Renard, employé communal, et le travail du service en 
charge de ces arrangements floraux.

Marionnettes les Croquettes - 18 et 19 novembre 2017
Les enfants dès 4 ans peuvent assister au spectacle 
de marionnettes «Le petit singe musicien» le samedi 
18 novembre à 14h30 ou à 16h00, de même que le 
dimanche 19 novembre à 11h00 ou à 14h30 à la salle 
communale. Les billets sont uniquement en vente à l’entrée 
au prix de CHF 10.-. Il n’est pas possible de réserver à l’avance.

Fête de la Paroisse Protestante - 11 et 12 novembre 2017
Deux jours de fête auront lieu à la salle des fêtes et au Temple de Jussy : 
conférence sur le thème du don, chants gospel, musique, stands de marché, 
brocante, petit-déjeuner, repas et tombola. Le programme complet se trouve 
sur le site des organisateurs : http://jussy.epg.ch/fete-de-paroisse.

Le FC Puplinge a une équipe féminine
Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle équipe a débuté au FC Puplinge. A ce 
jour, 17 filles nées entre 2003 et 2006 composent l’équipe Juniors D féminine. 
Les entraînements ont lieu deux fois par semaine les mardis et jeudis de 17h30 
à 19h et les matchs, les samedis. Le FC Puplinge est prêt à accueillir de nouvelles 
joueuses. En cas d’intérêt, contactez Jean-Luc Fornallaz, entraîneur de l’équipe 
féminine (078 635 22 64 - jean-luc.fornallaz@fondation-ipt.ch).

Deux appels de l’Association des parents d’élèves (APE)
• A l’approche de la fête de l’Escalade, qui aura lieu le vendredi 8 décembre, 
l’APE a besoin d’aide pour la mise en place de la salle de gymnastique, 
de 14h à 16h et pour le rangement de la salle, à minuit. Les parents, 
grands-parents ou habitants qui souhaitent donner un coup de main peuvent 
s’annoncer auprès de Florence Hammer, Présidente de l’APE (076 679 23 97 - 
flohammer78@gmail.com - www.apepuplinge.ch).
• L’association des parents d’élèves cherche la relève ! En effet, les 
enfants des membres du comité termineront l’école primaire fin juin 2018. La 
prochaine assemblée générale de l’APE aura lieu en mars et élira un nouveau 
comité. Si vous avez vos enfants à l’école de Puplinge et souhaitez oeuvrer 
pour l’APE, contactez la Présidente (voir coordonnées ci-dessus).

Places de parking intérieures à louer aux Hutins
La régie Moser Vernet & Cie SA nous informe qu’il reste 6 places à louer dans 
le parking souterrain du quartier des Hutins (entrée par la rue de Frémis, à côté 
du N°12). En cas d’intérêt, merci de contacter la régie au 022 839 09 10.  

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 2 novembre de 16h 
à 19h, place communale. 

SANT’E’SCALADE
Derniers entraînements pour 
les enfants : 7, 14 et 21 
novembre de 17h à 18h30. 
Salle communale, en 
tenue de sport.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 10 
et 24 novembre de 15h à 18h

CONCERT DE GAETAN
Samedi 11 novembre 2017 
(voir p.4).

THEATRE DE MARIONNETTES
Samedi 18 et dimanche 19 
novembre 2017  
«Le petit singe musicien» 
(voir ci-contre)

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 novembre 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

Agenda
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DES NOUVELLES DES EQUIPEMENTS DE LA VOIRIE

Il était devenu nécessaire de procéder au renouvellement des véhicules utilisés 
par le service voirie de la commune. En 2017, trois nouveaux véhicules ont été 
acquis par la Mairie, suite aux décisions prises par le Conseil municipal : 
• un tracteur pour la tonte, le nettoyage des trottoirs, le déneigement, la fauche 
des talus, des bords de routes, des chemins pédestres et de randonnées. Ce 
tracteur peut également servir pour l’arrosage. 
• un véhicule électrique pour l’arrosage, le transport de marchandise, matériel 
manifestations et l’entretien des espaces verts et des routes. 
• un véhicule à bras télescopique pour la manutention de matériel, travaux 
en hauteur (taille, décorations de Noël, etc.). Ce véhicule peut également être 
utilisé pour le déneigement. Il sera réceptionné prochainement.

Ces véhicules ont été acquis de manière définitive et dans un souci de politique de rationalisation, les dépenses et la 
politique d’achat ont été réfléchis. (De gauche à droite sur la photo : véhicule électrique, tracteur).

A l’origine, j’ai choisi Genève pour y étudier les Beaux-Arts en français. Le hasard a ensuite voulu que je sois 
nommée «Art & Design teacher» à l’École Internationale de Genève ou j’ai enseigné durant onze ans. Mais ce n’est 
qu’en 1994 que je me suis installée à Puplinge avec mon mari et nos deux filles.
Durant toutes ces années, j’ai mené ma carrière artistique en parallèle en exposant mes peintures et sculptures 
principalement en Suisse et en Allemagne. J’ai réalisé plusieurs projets d’Art intégré à Zurich et à Genève, 
notamment à l’Hôpital de Collonge-Bellerive et à l’Hôpital des Enfants à Genève.
Aujourd’hui, c’est au tour de ma «troisième fille», ma petite école d’art Clair de Lune, de fêter ses 20 ans. 
L’atelier se situe dans le vieux village, dans une ancienne remise réhabilitée à cet effet. Chaque année, j’y accueille 
une vingtaine d’élèves qui s’adonnent à leur activité préférée, la création artistique. Souvent, j’entends dire que 
mon atelier est la «caverne d’Ali Baba», «l’endroit le plus beau du monde». Car tout ce matériel se partage. Petits, 
dès 5 ans, et grands travaillent souvent côte à côte.
Comme à l’accoutumée, dès Noël, ceux qui le désirent prépareront 
notre Collective, une exposition qui aura lieu en juin 2018 dans une 
galerie genevoise et s’inscrira à la suite d’une quinzaine d’expositions 
d’élèves ayant permis, au fil du temps, de soutenir autant de causes 
humanitaires, comme la Fondation de formation pour migrants - La 
Roseraie -, en 2016.
A la fin de la même année, j’ai eu le plaisir de voir édité mon 
premier livre illustré en tant qu’auteur «L’impensable retour / die 
Wundersame Wiederkehr» que j’ai écrit en rimes à la fois en 
français et en allemand. Cette histoire vraie se situe dans le Valais 
germanophone ce qui la rapproche de mes origines allemandes, 
mais surtout m’a permis d’aborder des thèmes qui me sont chers, 
la nature, les animaux, les émotions et croyances, l’honnêteté, 
l’humour, la simplicité et le recyclage.

Caroline Sorger 

Pour tout renseignement, composez le 022 349 31 77 ou envoyez  
un mail à caroline.sorger@bluewin.ch.

La parole à... Caroline Sorger
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	7	novembre	à	9h25 - Balade «De Jussy à Puplinge». Départ arrêt 
TPG «Puplinge Mairie» Ligne C direction Jussy. Inscription : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	9	novembre,	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 06.11.17 : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
•	Mercredi	15	novembre	à	13h30	-	Marche-découverte	aux carrières des 
meules (meulières), Haute-Savoie. Sortie proposée par Alain Taverney pour 
bons marcheurs (une heure de montée env., dénivelé de 140 m). Participation 
de CHF 5.- / participant. Départ local des aînés. Renseignements et inscriptions : 
Georges Melet (022 348 04 71 - g.melet@bluewin.ch), jusqu’au 13.11.17.
•	Jeudi	16	novembre	à	14h	-	Activités	jeux dans le local des aînés. Entrée 
libre. Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 24	novembre	à	 12h	 -	Déjeuner à l’Auberge communale de 
Thônex. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
08.11.2017 à 20h30.

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

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 !
• Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz, le 21.01.2018 à 17h au Victoria Hall, inscription	jusqu'au	13.11.2017.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Horaires d’ouverture : les vendredis de 16h30 à 19h.
Un atelier graff est proposé le 3 novembre, sous réserve de météo 
favorable (prévoir des vêtements non dommages). Il clôturera la saison.
NOUVELLE DATE D’OUVERTURE TEST ! L’Espace jeunes sera ouvert le 
samedi 4 novembre de 14h à 18h avec au programme un tournoi	de	jeu	
vidéo : FIFA 18 en 2 contre 2. Chaque semaine, les ados ont à leur disposition 
des rampes pour faire du skate (prévoir les protections appropriées). 
Le réaménagement de l’Espace jeunes a débuté, de nouveaux canapés ont 
déjà été installés. 

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 18.10.2017  • Election des responsables du local de vote pour l’année 2018  • Plan directeur cantonal 
des chemins de randonnée pédestre, préavis à la révision partielle N° 2016-01  • Présentation du budget 2018.

Séance du 08.11.2017  • Vote du budget 2018  • Préavis à un changement de zone (Dardelles)  • Amortissements 
2017 complémentaires  • Crédits d’investissements pour le remplacement des bancs sur la place communale et la 
place de jeux, ainsi que pour les sols de la place de jeux.



Dès 15h30, un 
goûter pour les 
enfants sera offert 
par la Commission 
Animation à la salle 
communale. 

Pour vous inscrire, 
au goûter et au 
concert, il vous suffit 
de venir en Mairie 
jusqu’au mercredi 
8 novembre 2017. 

Attention, le 
nombre de places 
est limité. 

L’inscription est 
gratuite et réservée 
exclusivement aux 
habitants de Puplinge 
(dès 3 ans). 

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

en concert, samedi 11 novembre 2017  
de 17h à 18h, salle communale


