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Programme festif  

pour la fin d'année 2015, 

voir en page 4

BIBLIOBUS
Place communale vendredis  
4 et 18 décembre de 15h à 18h.

EXPOSITION "LES ERABLES"
Vente artisanale à la salle de 
gymnastique. Buvette sur place.
• Samedi 5 décembre, 11h-18h 
• Dimanche 6 décembre,11h -17h 

ESCALADE
Vendredi 11 décembre 2015 
à 18h (voir détails ci-contre) 

ENCOMBRANTS
Jeudi 17 décembre 2015
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Le calendrier de l'Avent des habitants, dès le 1er décembre
C'est la coutume à Puplinge : pour marquer la période de l'Avent, 24 panneaux 
décorés prendront place sur les candélabres du village (rue de Graman, rue 
de Frémis). Les emplacements des différents panneaux, ainsi que les noms 
des personnes qui les ont créés seront indiqués au fur et à mesure sur le 
site www.puplinge.ch. Merci à tous les habitants et élèves de l'école qui ont 
participé à cette belle édition 2015 !

DECEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

En cas de neige, qui fait quoi? 
La voirie cantonale s'occupe des routes de Jussy, des Brolliets, de Presinge et 
de la rue de Graman (des pompiers jusqu'à la Mairie). La voirie communale se 
charge de déblayer les routes, chemins et places se trouvant sur le domaine 
communal. Les trottoirs sont déneigés par les propriétaires, locataires et 
concierges, ils sont tenus d'intervenir le plus rapidement possible pour ceux 
jouxtant leur propriété. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué 
le long de leur terrain. Merci beaucoup pour votre collaboration !

2e Prix du Concours intercommunal des balcons fleuris
Dans la catégorie des communes de 1'001 à 3'000 habitants, Puplinge a 
reçu le 2e prix pour la décoration florale du village. Toutes nos félicitations à 
Monsieur Michel Renard, employé communal en charge des espaces fleuris. 

Fêtes de fin d'année
• Fermeture : 
- du jeudi 24 décembre 2015  
 au vendredi 1er janvier 2016. 
• Reprise des horaires habituels :  
- dès le lundi 4 janvier 2016

Horaires Mairie

Sécurisation de Puplinge contre les inondations du Foron  
Séance d'information publique mercredi 9 décembre à 18h30
Les récentes crues de l'Arve et dans une moindre mesure du Foron début mai 
2015 ont montré l'importance de la collaboration transfrontalière en matière 
de gestion de l'eau. Pour vous informer des projets de gestion des crues en 
cours des deux côtés de la frontière, une soirée d'information publique vous 
est proposée mercredi 9 décembre 2015 à 
18h30 à la salle de gymnastique de Puplinge. 
Des représentants de la Direction générale de 
l'eau (DGEau) et du Syndicat intecommunal 
d'amélioration du Foron (SIFOR) seront à 
votre disposition pour répondre aux questions 
soulevées par ces projets.

Fête de l'Escalade - vendredi 11 décembre 2015 à 18h 
Organisée par l'Association des parents d'élèves (APE) de Puplinge, la fête de 
l'Escalade débutera à 18h dans le préau de l'école avec le cortège des enfants 
aux flambeaux. Il sera suivi par les chants des enfants devant l'école et la distri-
bution de la soupe dans le préau. Le vin chaud, pour les plus grands, sera servi 
par les animatrices du parascolaire. L'APE propose à choix comme repas dès 
19h : un risotto/salade, de la raclette et des hot dogs. Dès 21h, un DJ assurera 
l'ambiance de cette soirée festive. Il est indispensable de venir s'inscrire et de 
payer son repas d'ici au lundi 7 décembre 2015 avant 12h en Mairie. 
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Communication de la Fondation pour la petite enfance de Puplinge
Les demandes de crèche ont été si nombreuses pour l'EVE Graines de Patenailles, qu'il n'a malheureusement pas été 
possible au Conseil de Fondation de répondre favorablement à tous les parents qui souhaitaient inscrire leur/s bébé/s 
ou petit/s enfant/s. Leur déception est vive et nous le comprenons parfaitement.
Il faut savoir que la politique de la petite enfance constituera dès l'année prochaine la plus grosse dépense de la 
commune, qui  y consacrera plus d'un million de francs par an. Malheureusement la capacité financière de la commune 
ne permet pas d'offrir plus de 5 places dans la catégorie 3 mois à 1 an (bébés) et 7 places dans les catégories de 1 an 
à 4 ans (petits et moyens). Ceci représente un triplement de la capacité d'accueil par rapport à la situation actuelle et 
Puplinge sera en dessus de la moyenne cantonale.
Il est rappelé que la commune a conclu des partenariats avec les communes de Choulex et de Presinge qui financent 
intégralement le déficit des places qui leur sont attribuées, comme cela était le cas avec Thônex pour les places qui 
étaient réservées pour Puplinge.
Tenant compte des moyens et donc des places à disposition, le Conseil de la Fondation de la commune de Puplinge 
pour la petite enfance a établi un règlement. Ce règlement prévoit notamment l'ordre des priorités d'admission qui 
figure à l'article 7 du règlement.  Ce n'est pas la directrice, mais le Conseil de Fondation qui a déterminé l'ordre de 
priorité des inscriptions reçues, dans le respect strict du règlement et de manière anonyme.
Pour la catégorie des bébés, la Fondation a reçu à ce jour 27 inscriptions d'enfants habitant la commune pour 5 places 
à disposition de même pour la catégorie des moyens (2 à 3 ans), 10 demandes ont été reçues pour 7 places alors que 
pour les petits (de 1 à 2 ans), toutes les demandes ont pu être satisfaites.
Pour la catégorie des bébés, ont été retenus ceux habitant Puplinge et ayant l'âge pour intégrer la structure dès son 
ouverture (soit nés avant octobre 2015). Ont été retenus également les parents dont le taux d'activité cumulé est le 
plus élevé (en application de la priorité absolue mentionnée à l'art. 7 al. 4 du règlement).
Le Conseil de Fondation, conscient de ce manque de places, a 
demandé au Conseil municipal la possibilité d'octroyer des moyens 
supplémentaires. Après l'approbation du budget 2016 par le Conseil 
municipal et son entrée en force, la Fondation espère être en mesure 
de pouvoir accueillir des enfants en plus. Cet élément sera connu 
définitivement mi-janvier 2016 et cas échéant le Conseil traitera les 
dossiers en attente à ce moment-là.
Par ailleurs il est rappelé que la commune soutient également 
l'association Koala qui organise l'accueil familial de jour pour les 
enfants des communes Arve-Lac et qui offre ainsi un complément 
indispensable en attendant qu'une place se libère.

Le Conseil de Fondation

DES NOUVELLES DE L'ANCIEN PAVILLON SITUE DERRIERE L'ECOLE
Courant novembre, la démolition de l'ancien bâtiment qui accueillait les deux 
jardins d'enfants et la garderie a débuté. Ce pavillon provisoire était présent à 
Puplinge depuis près de 40 ans et nombre d'enfants du village et des environs 
l'ont fréquenté. C'est donc une page de l'histoire de la petite enfance qui se 
tourne avec la démolition de ce pavillon, avantageusement remplacé par le 
nouvel Espace de vie enfantine inauguré fin octobre. Un terrain multi-sports 
viendra s'implanter à cet endroit. Il comprendra des équipements pour les 
sports suivants, pratiqués de manière alternée : football, mini-hockey, basket, 
volley, tennis. Il s'agit d'un équipement de type urbain comme vous pouvez en 
trouver notamment à Choulex, à Chêne-Bourg ou encore à Thônex. La fin des 
travaux est prévue au printemps 2016.
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 8 décembre à 9h30 - Balade "Autour de Choulex". 
Départ depuis le local des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - 
g.melet@bluewin.ch.
• Pas d'activités jeux en décembre. La fête de Noël des aînés organisée par 
la commune a lieu le jeudi 17 décembre 2015
• Pas de repas en décembre en raison des fêtes de fin d'année.

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
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
10.02.2016 à 20h30.

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

• Atelier SKATE avec Killian
Vendredis 4 et 18 décembre 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 4 et 18 décembre de 16h30 à 18h00. Apprentissage des 
techniques de graff. Prévoir des vêtements non dommages.
• Camp de Neige à Morgins du 14 au 19 février 2016 pour les 12-18 ans 
Infos et inscription jusqu'au 23.12.2015 au 079.593.16.06, Paul Lemaître

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 28 octobre 2015, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : • voté un crédit d'investissement 
pour la transformation du local voirie en local pour le parascolaire • accepté la cession de hors-ligne pour le 
réaménagement du trottoir de la rue de Graman (partie cantonale). 
Séance du 11 novembre 2015, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : • voté le budget de 
fonctionnement 2016 pour un montant de CHF 7'351'658.- aux charges et de CHF 7'351'925.- aux revenus • fixé 
le taux des centimes additionnels pour 2016 à 46 centimes • fixé le nombre des centimes additionnels à appliquer 
en supplément à l'impôt sur les chiens dû en 2016 à 100 centimes • fixé la taxe professionnelle minimale pour 2016 
à CHF 30.-.

Cartes de membre Les Amis de l'OSR (Orchestre de la Suisse Romande)
La commune dispose de plusieurs cartes de membre pour la saison en cours qui sont à votre disposition en 
Mairie gratuitement. Elles vous permettent d'assister à des répétitions générales, conférences et démonstrations 
d'instruments. Le programme se trouve sur le site www.amisosr.ch : rubriques Activités 2015-2016.

Vacances pour seniors - offre de Noël et séjours 2016
Le Centre d'animation pour retraités (CAD) propose des séjours dans le canton de Vaud à la Nouvelle Roseraie et au 
Chalet Florimont. Le séjour de Noël du 14 au 28 décembre 2015 est proposé avec 25% de rabais. Plusieurs séjours à 
thème sont proposés en 2016. Renseignements et inscriptions au 022.420.42.90 (matin). www.cad-ge.ch



Organisation : Mairie & commission Animation-Culture-Sports-Loisirs

MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNEE 
CONCERT Groupe vocal Ten Sing Genève
Dimanche 13 décembre 2015 à 17 heures 
Eglise de Puplinge.  
Depuis plus de 20 ans, le groupe vocal Ten Sing Genève visite la 
chanson francophone. Une cinquantaine de chanteuses et chanteurs 
interpréteront des chansons de Zaz, Bénabar, Zazie, Florent Pagny, 
Voulzy et bien d'autres. Entrée libre !

GOÛTER de Noël des aînés
Jeudi 17 décembre 2015 à 13h45  
Salle communale. 
Sur inscription auprès de la Mairie.

MARCHÉ artisanal de Noël 
Jeudi 17 décembre 2015 dès 16 heures 
Place communale. 
Chocolat chaud et vin chaud préparés et offerts par la  
commission d’Animation.

... avec la présence du Père Noël 
à 16 heures devant l’église. 
pour distribuer des friandises aux enfants.

BONNES FÊTES A TOUS !


