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FERMETURE MAIRIE
La Mairie sera fermée jusqu'au 
mercredi 1er janvier inclus.  
Les 2 et 3 janvier, horaires 
vacances scolaires : 7h30-12h.  
Dès le 6 janvier, horaires 
habituels : 7h30-12h, 14h-17h.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis  
3, 17 et 31 janvier de 15h à 18h.

REPRISE DE L’ÉCOLE
Lundi 6 janvier

APÉRITIF COMMUNAL
Mardi 28 janvier à 19h 
sur inscription (voir p.4)

ENCOMBRANTS
Jeudi 30 janvier (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

Agenda
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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h).
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
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Que les 366 jours, 
de cette année vous 
apportent tout ce 

que vous pouvez 
souhaiter !
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Calendrier 2020
Fin décembre, vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres le nouveau calendrier 2020 de la commune. 
Vous y trouverez des idées et astuces pour limiter 
vos déchets à la source. L’État de Genève a pour 
objectif de limiter les déchets incinérables (= ordures 
ménagères + encombrants) à 160 kg/peronne/an, soit 3kg/personne/semaine. 
Pour y arriver, nous devons diminuer de 28% les déchets produits à Puplinge 
(selon les statistiques des déchets 2018). Démarrons la nouvelle année avec la 
volonté de relever ce défi, pour le bien de chacun·e.

remplacement temporaire à la réception de la Mairie
Dès le 6 janvier, Francisca Rodriguez remplacera durant quelques semaines 
Christine Cudré, absente en raison d’une intervention chirurgicale. 
Francisca Rodriguez avait déjà fait un remplacement à la Mairie en 2017/2018. 
Elle partagera la réception avec Fanny Rodriguez. Nous adressons nos meilleurs 
voeux à Christine Cudré pour un prompt rétablissement.

Couronne des rois pour les participant·e·s du calendrier de l’avent
La commune a le plaisir d’offrir une couronne des rois par panneau réalisé. Les 
personnes concernées sont priées de bien vouloir venir chercher leur couronne 
en Mairie le mardi 7 janvier entre 14h et 17h (brioche à consommer le jour 
même). Le calendrier peut être admiré dans les rues du village (jusqu’à début 
janvier), mais aussi sur le site www.puplinge.ch, voir sous Galerie photos. 

Un·e étudiant·e de l’université de Genève chez moi ? 
Le principe est simple : « 1h par m² ». Une chambre est donc mise à disposition 
d’un·e étudiant·e de l’université en échange de quelques heures de présence 
active : conversation en langue étrangère, assistance informatique, aide au 
ménage, courses, baby-sitting, tout est possible, sauf les soins à la personne. 
Une chambre de 12 m² équivaut à 12h par mois. Un dédommagement pour les 
frais courants d’un montant de CHF 100.- à 120.- est versé à l’hôte. Informations 
et inscriptions au 022.379.74.00 ou sur le site www.unige.ch/ 1hparm2.

apéritif communal 

28 janvier 2020 

Informations et inscription 

en page 4
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J’ai grandi à Puplinge dans une famille bilingue français-romanche jusqu’à l’âge de mes 20 ans.
J’ai découvert tôt mon goût pour le théâtre, lors d’un cours d’improvisation à Théâtre-Cirqule. J’ai décidé de continuer 
à faire du théâtre et je me suis inscrite aux ateliers du théâtre Spirale, dirigés par Michele Millner. Ensuite, j’ai suivi 
pendant une année la formation préprofessionnelle d’art dramatique au Conservatoire de musique de Genève, avant 
d’être admise à l’école du Jeu, une école professionnelle pour acteurs à Paris. Pendant 3 ans, je me suis consacrée à 
cette formation intense, axée sur le corps et l’organicité. à l’école du Jeu, j’ai développé un intérêt profond pour le 
travail vocal basé sur l’approche Roy Hart et pour le travail corporel tels la danse contact et le Qi Gong. En été 2019 
et à l’âge de 23 ans, j’ai obtenu mon diplôme de comédienne professionnelle.
Ensuite, j’ai fait la connaissance de la metteuse en scène Sara Flaadt, qui cherchait une actrice sachant parler 
romanche. C’est ainsi que j’ai été engagée pour «Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes Emilie». La pièce parle de la vie 
d’Emilie Kempin-Spyri, la première femme juriste de Suisse et d’Europe, née en 1853 à Zurich. Comme c’était une 
femme, il lui a été interdit d’ouvrir une étude d’avocat et d’enseigner à l’université. Elle a donc émigré avec son mari 
et leurs trois enfants à New York, où elle a ouvert une école de droit pour les femmes. La pièce, écrite en italien, a 
été traduite en allemand, en français et en romanche. Elle est de ce fait jouée dans les quatre langues nationales et 
dans chaque région linguistique de Suisse. Nous sommes quatre comédiennes sur scène, toutes venant d’horizons 
distincts et ayant chacune une langue maternelle différente. Nous avons 
déjà joué en italien à Bellinzona, puis en allemand à Baden. Du 4 au 7 
mars 2020, nous jouerons à Genève dans l’Auditorium du Musée 
d’ethnographie en français. Durant l’année 2020, nous monterons sur 
scène dans les Grisons où le spectacle sera joué en romanche. La pièce 
donnera aussi forme à un drame radiophonique dans chacune des quatre 
langues. 
Je travaille actuellement sur plusieurs projets scéniques. En parallèle, je suis 
des études théâtrales à l’université Sorbonne Nouvelle et continue de me 
former au travail de la voix. Le projet «Une Emilie Kempin-Spyri. Toutes 
Emilie», qui s’étendra sur deux années, me permet de revenir régulièrement 
à Puplinge et de couper avec la densité de la vie parisienne.
Vanda Beffa - comédienne

La parole à... Vanda Beffa

Course de l’Escalade - 30 novembre / 1er décembre 2019
Les entraînements Sant’e’scalade ont remporté un beau succès à Puplinge en 2019 avec la participation de 32 enfants 
à l’une ou plusieurs des 7 séances qui ont eu lieu dans la commune. Sur ce nombre, 17 enfants ont choisi de s’inscrire 
à la course et 11 d’entre eux ont été classé·e·s. La commune tient à féliciter les jeunes coureuses et coureurs : Diane 
Berdoz (8e/Poussines B6), nina Berdoz (81e/Poussines A8), Logan Frutiger (211e/Poussins B6), Sofia Gumy (614e/
Poussines A8), Camille Pierroz (43e/Poussines A8), Léonie Pierroz (250e/Écolières B11), Sacha ranza (195e/Poussins 
A9), Solal ranza (183e/Poussins B7), nelly rouxel (109e/Poussines A8), Milan Saguier (414e/Poussins A8), Theo 
vermeulen (277e/Poussins B7). Pour cette 42e édition, 148 personnes domiciliées à Puplinge ont été classées. Saluons 
les très belles performances de celles et ceux qui se sont classé·e·s dans les 10 premiers de leur catégorie : imane Marti 
(3e/Course parents/enfants), Diane Berdoz (8e/Poussines B6), Sébastien Mercuri (9e/Hommes VI), Emmy Humbert 
(10e/Écolières B11), félicitations ! Et mentionnons également Jimmy Droz (27e/Hommes VI) qui fait partie de l’équipe 
des Jubilaires car il vient de participer à sa 42e Course de l’Escalade... chapeau !

Compétition de Taekwon-do à Milan (italie) - les pratiquant·e·s de Puplinge brillent
Le 30 novembre dernier, plusieurs élèves d’Antony Meynet ont réalisé de magnifiques résultat en compétition : 
nadia alves ribeiro (1ère/Combat), Jules Hunziker (2e/Combat), Lilou Mariano Butera (2e/Combat), Emma-rose 
Soubeste (3e/Combat et 3e/Technique), Yvan Perlines (3e/Combat). Nous les félicitons pour ces belles médailles !



Inscrivez-vous à 
L’ApérItIf coMMunAL 

qui aura lieu le mardi 28 janvier 2020. 

Bulletin d’inscription au verso à déposer en Mairie d’ici au 20.01.2020.
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COnSEiL MUniCiPaL
Mercredi 19.02.2020 
à 20h30. Il s’agit d’une 
séance de réserve, sa 
tenue reste à confirmer.

CLUB DES aînéS DE PUPLinGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des aînés
•	Mardi	 07.01.20	 à	 9h30 - Balade de Puplinge à Presinge par le 
Foron - rdv Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - 
j.court@aines-puplinge.ch.
•	Jeudi	09.01.20,	9h-11h	-	Petit	déjeuner - rdv Frémis 12. Inscription avant  
le 06.01.20 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - c.bonzon@aines-puplinge.ch.
•	Mardi	14.01.20	à	9h	-	L’amicale	de	la	dictée	- rdv Frémis 12. Information : 
Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
•	Jeudi	 17.01.20	 à	 14h	 -	 Activités	 jeux - rdv Frémis 12. Entrée libre. 
Information : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	24.01.20	à	10h	-	Petite	balade	pour	un	café	- rdv Frémis 12. 
Information : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	31.01.20	à	12h30 - repas fondue à la salle communale (salle 
ouverte à 12h30). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

Le chéquier culture pour rendre la culture accessible au plus grand nombre
Toute personne qui touche un subside pour l’assurance maladie (groupe 1, 2, 3 ou 100%), a plus de 21 et moins de 
65 ans, n’est pas étudiant·e et réside officiellement à Puplinge peut obtenir gratuitement le Chéquier Culture 2020 en 
Mairie. Composé de 6 chèques de CHF 10.- chacun, il permet de payer aux caisses de l’une des nombreuses institutions 
et événements partenaires. Merci de présenter son attestation de subside d’assurance maladie et sa pièce d’identité. 

rénovation du chemin du Barot - travaux annoncés en début d’année
L’autorisation de construire a été délivrée courant novembre 2019, permettant ainsi de réaliser les travaux de rénovation 
du chemin du Barot : remise dans les limites cadastrales et pose d’un revêtement rendant son parcours aisé aux poussettes 
et vélos. La liaison mobilité douce vers la Seymaz en sera notablement améliorée. Le délai de recours étant passé, les 
travaux vont pouvoir débuter mi-janvier, sous réserve de conditions météorologiques favorables. Durant le chantier, qui 
devrait durer deux semaines, le chemin sera temporairement inaccessible aux promeneur·euse·s. Nous vous remercions 
de votre compréhension.

nouvelles plantations dans le cimetière
Deux arbres ont dû être abattus dans le cimetière afin de préserver la sécurité des visiteur·euse·s. Deux 
espèces ont été choisies pour les remplacer : un platane - qui a été planté vers le jardin du souvenir (à 
gauche du monument) - et un jeune pin qui a trouvé sa place à l’entrée de l’ancien cimetière. Les travaux 
ont eu lieu début décembre.



Les Autorités puplingeoises  
vous adresseront leurs voeux 

pour la nouvelle année  
lors de l’apéritif communal  

qui aura lieu le 
mardi 28 janvier 2020 à 19h  

à la salle de gymnastique.

Pour y participer, il est indispensable  
de s’inscrire, auprès de la Mairie, d’ici   
au lundi 20 janvier 2020 au moyen  

du coupon-réponse ci-dessous. 

Le nombre de places est limité.

Organisation : Mairie de Puplinge

Apéritif communal du mardi 28 janvier 2020 
Inscription à déposer dûment complétée à la Mairie ou à envoyer par e-mail à info@puplinge.ch.

Délai : lundi 20 janvier 2020.

NOM :

Prénom(s) :

Nb d'adultes :        Nb d'enfants : 

Adresse : 

Téléphone :


