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Au verso
La parole à... 

Sylvio Asseo,  
sculpteur inspiré 

et passionné.

Meilleurs voeux à tous !
Les autorités communales vous adressent leurs 
meilleurs voeux pour 2015. Que la nouvelle année soit 
pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs 
et de grandes joies, pour vous et pour vos proches.

Petits jobs pour les jeunes de la commune
La Mairie cherche des jeunes gens âgés de 15 ans révolus à 20 ans, pour de 
petites tâches, par exemple pour la distribution des tous-ménages ou d'aide 
lors de manifestations communales. L'inscription peut se faire en ligne sur 
www.puplinge.ch, rubriques Etapes de vie / Jeunesse / Ados / Petits jobs ou 
directement à la réception de la Mairie.

Les détenteurs de chien/s ont 
l'obligation d'acquérir à partir du 
3 janvier et avant le 1er avril la 
marque de contrôle officielle dans 
leur commune de domicile. Veuillez 
apporter les documents suivants : 
- enregistrement ANIS 
- certificat de vaccination à jour 
- attestations cours théorique 
et cours pratique SCAV ou leur 
dispense.
Fr. 10.- de frais administratif par 
médaille sont perçus en Mairie. 
L'impôt sur le/s chien/s est perçu 
par les services du canton (facture).

Médailles chiens

Calendrier de l'Avent
La semaine du 5 janvier, les panneaux de l'Avent seront décrochés des 
candélabres. Si vous souhaitez les revoir, vous en avez la possibilité sur le site 
www.puplinge.ch / Galerie photos. Félicitations à toutes les personnes qui 
ont participé à l'édition 2014 pour leur talent et leur créativité. En guise de 
remerciement, une couronne des Rois leur sera remise en Mairie, le mardi 
6 janvier 2015, entre 16h00 et 19h00. 

Nouveaux tarifs TPG
Suite à la votation du 18 mai 2014, la baisse des tarifs est entrée en vigueur 
le 14 décembre 2014. Voici les principaux changements : le billet Tout Genève 
(1 heure, tarif plein) coûte Fr. 3.-. Les abonnements annuels coûtent désormais 
Fr. 500.- pour un adulte (tarif plein), Fr. 400.- pour un junior (de 6 à 24 ans) et 
Fr. 400.- pour les bénéficiaires de l'AVS et de l'AI. Vous pouvez trouver tous les 
tarifs sur le site www.tpg.ch. A l'exception des abonnements annuels, tous les 
autres billets et abonnements peuvent être achetés en Mairie.

Signalétique dans le village
Depuis la fin du mois de novembre, les bâtiments 
communaux disposent d'une signalétique permettant 
de les identifier clairement. C'est le cas pour la salle 
communale, la salle de réunion, la salle de musique, la 
Moutonnerie, ainsi que les salles de rythmique et de 
gymnastique de l'école, tout comme les locaux situés 
dans le préau de l'école qui accueillent le Club des aînés 
et l'Espace jeunes. 

BIBLIOBUS
Place communale, de 15h à 18h
vendredi 2 janvier 2015
vendredi 16 janvier 2015 
vendredi 30 janvier 2015

REPRISE DE L'ECOLE
Lundi 5 janvier 2015

APERITIF COMMUNAL
Mardi 20 janvier 2015 à 19h 
à la salle de gymnastique sur 
inscription. Un tout-ménage 
vous parviendra séparément.

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

Agenda

Association des Parents d'Elèves de Puplinge
L'assemblée constitutive de la future APE de Puplinge aura lieu le vendredi 
16 janvier 2015 à 20h à la salle de réunion (située à côté de la boucherie). 
Cette soirée aura pour but de recueillir vos questions et suggestions, mais 
aussi, de procéder à l'élection du comité. Que vous soyez simplement curieux 
ou que vous souhaitiez vous investir dans les futures activités de l'APE, les 
initiateurs de cette première assemblée vous attendent nombreux (pour plus 
d'informations, voir le puplinfos du 12.2014 que vous pouvez retrouver sur le 
site www.puplinge.ch / Accès direct / Journal communal.
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Bonjour à tous,
La plupart d'entre vous ont certainement vu ou croisé un gars à vélo, tirant bon an mal an une remorque vert 
pastel. Eh bien c'est moi, Sylvio, partant sculpter par tous les temps, à l'atelier plus haut sur la route de Presinge, là 
où j'ai installé un banc pour ceux qui attendent le bus, très utilisé vous constatez. Ce lieu communal, de nombreux 
habitants de Puplinge l'ont visité, que je sois là ou pas. Mon lien avec notre village date de l'enfance depuis que mon 
grand-père a acheté un terrain agricole au chemin des Dardelles, il y a 
environ 40 ans. Cet espace de campagne a été ma prise avec la terre. 
En résumé, ma cabane d'enfance est devenue mon premier atelier de 
sculpture. L'activité est devenue professionnelle, notamment grâce aux 
commandes du Service des écoles de la ville de Genève. J’ai participé 
ainsi à l'aménagement ludique des préaux. 
Vivant depuis l'âge de 19 ans avec Yasmina, ma femme - qui est un 
soutien irremplaçable et participe aux créations - nous avons déménagé 
en 1994 des Eaux Vives à Puplinge, où nous habitons avec nos deux 
enfants. Depuis, de nombreuses œuvres ont trouvé acquéreurs dans 
tout le canton et en France voisine.
Le vénérable chêne tombé puis sculpté au chemin de la Brenaz 
témoigne que pour moi, le plus important dans ma vie de sculpteur 
est de voir les échanges entre les gens autour de l’œuvre. Ressentant 
le rayonnement du bois issu de l'arbre, toujours vivant au travers de 
l'image sculptée, palpable, vibrante, communicative et magique, tout 
étant lié... je travaille sous un chêne, il me donne la force. Voici ma 
devise : donner aux autres la possibilité d'imaginer et de prolonger la 
vie des formes qui naissent de l'arbre.
Sylvio Asseo - www.asseo-sculptures.ch - 078.609.38.71 

La parole à... Sylvio Asseo

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans - tous les vendredis de janvier de 16h30 à 18h30
En ce début d'année, les responsables de l'Espace jeunes proposent aux ados de Puplinge les rendez-vous suivants :
• Atelier Graff avec Cyril (un vendredi sur deux) - 9 janvier, 23 janvier 2015 de 16h30 à 18h30. Apprentissage  
 des techniques de graff sur papier et sur panneau en vue d'une réalisation collective en juin 2015. Rendez-vous   
 directement à l'Espace jeunes. Prévoir des vêtements non dommages.
• Sortie de ski - samedi 10 janvier 2015. Inscription obligatoire, Fr. 30.-/sortie comprenant le transport et  
 le forfait (hors repas et location du matériel de ski). Sortie tout niveau à Praz de Lys - Sommand (France).
• Camp de ski - du lundi 9 au vendredi 13 février 2015. Inscription obligatoire, Fr. 350.- comprenant le 
 transport, les repas, l'hébergement, les forfaits pour 4 jours. Séjour à Morgins en collaboration avec le Point 
 d'Interro (Collonge-Bellerive).

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 6 janvier 2015 à 9h30 - Balade "Surprise". Rendez-vous au local des aînés.  
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 15 janvier 2015 à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
 Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 30 janvier 2015 à 12h30 - Rencontre festive : fondue à la salle communale de Puplinge.  
 Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur). 

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et Associations de Seniors propose une série de concerts au prix de 
Fr. 10.-/concert. Attention aux délais d'inscription. Pour s'inscrire et obtenir des informations complémentaires,  
merci de prendre contact avec Monsieur Georges Melet (g.melet@bluewin.ch - 022 348 04 71). 
• "Ensemble vocal Linéa" - dimanche 29.03.15 à 17h au Victoria Hall - délai d'inscription 01.02.2015


