
Genève Marathon - dimanche 3 mai 2015 - perturbations
Nous attirons votre attention sur le fait que le parcours du marathon a changé : 
• les routes de Presinge, de Cornière et la rue de Graman seront 
intégralement fermées de 10h30 à 13h15. La douane de Cornière ne 
sera pas accessible • seul le bus C sera en fonction et passera par la route de 
Jussy. Plus d’information sur le site www.puplinge.ch.
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1ER MAI ET JOURS FERIES
Fermeture de la Mairie : vendredi 
1er mai, jeudi 14 mai (Ascension) 
et lundi 25 mai (Pentecôte).

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 mai 2015 à 20h30

BIBLIOBUS
Place communale, de 15h à 18h
vendredis 8 et 22 mai 2015

ENCOMBRANTS
Jeudi 28 mai 2015
A déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels. 

Agenda

MAI

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
27 28 29 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

Vendredi 29 mai 2015
Pour vous aider à organiser votre 
fête des voisins, la commune met 
tables et bancs à votre disposition, 
livrés et repris gratuitement à votre 
adresse. Annoncez-vous en Mairie 
d’ici au 22 mai 2015.

Fête des voisins

Inscriptions au parascolaire 2015-2016
Les inscriptions aux activités parascolaires auront lieu le samedi 30 mai de  
8h à 12h et le mercredi 3 juin de 16h à 20h dans le hall de l’entrée principale  
de l’école de Puplinge. Les parents sont priés de remplir préalablement le 
bulletin d’inscription qu’ils peuvent trouver sur le site www.giap.ch. Cela 
permettra de diminuer le temps d’attente lors des inscriptions. Merci d’avance !

Passeport vacances en vente du 6 au 13 mai 2015
Réservé aux enfants nés entre 2000 et 2005, 
le passeport vacances offre une grande variété 
d’activités pendant les vacances scolaires d’été.  
Prix : Fr. 60.- pour deux semaines d’activités au choix 
entre le 6 juillet et le 16 août 2015, dans la limite des 
disponibilités. Toutes les informations utiles sur le site  
www.ge.ch/loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp.

Mairie de Puplinge : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00, vendredi 13h30-17h00
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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Dimanche 31 mai 2015

Découverte naturaliste 

animée par Pro Natura 

en page 4

Règlement des déchets mis à jour
Depuis le 23 mars 2015, un nouveau règlement est entré en vigueur avec 
quelques modifications, dont les articles 14 et 17 qui stipulent que les agents 
de police municipale ou tout autre agent ayant mandat de veiller à l’application 
du présent règlement (employés de la voirie), peuvent pratiquer des contrôles 
et amender les contrevenants (de CHF 200.- à CHF 400’000.-). Il peut être 
consulté sur le site de la commune sous la rubrique Règlements. 

Concours CinéCivic pour les jeunes de 15 à 25 ans 
4 prix à gagner de CHF 1’000.- à CHF 3’000.-
Pour participer au concours CinéCivic, il faut réaliser un minifilm de 30 à 90 
secondes et/ou créer une affiche incitant les jeunes à voter. Le délai pour 
soumettre le minifilm ou l’affiche est fixé au 17 juillet 2015 à midi sur le site 
www.cinecivic.ch. Conditions de participation sur : www.cinecivic.ch, www.
facebook.com/cinecivic ou encore Twitter (@Cenecivic). 

Marché artisanal de la Fête des mères - samedi 9 mai 2015
Un marché aura lieu à Choulex à la buvette du stade le 9 mai de 10h à 19h.  
35 artisans seront présents et vous proposeront de belles idées cadeaux.
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DES NOUVELLES DU POTALUGE 
Inauguré le 24 mai 2014, le Potaluge aura bientôt un an d’existence. Avec 
l’arrivée du printemps et des beaux jours, les habitants qui disposent d’une 
surface à cultiver reprennent du service. Pour les aider à enrichir leurs 
connaissances, plusieurs cours de jardinage vont être organisés à leur intention. 
Ils auront lieu les samedis 9 mai à 14h30, 20 juin à 10h, 29 août à 10h et 
3 octobre à 10h. Ces cours seront donnés par l’association equiterre qui a 
mis en place le projet de potager villageois avec la commune. Rappelons que 
les personnes qui disposent d’une parcelle dans le Potaluge doivent payer une 
taxe d’inscription unique de Fr. 20.-, ainsi qu’une cotisation annuelle de Fr. 5.- 
par m2 auprès de la Mairie. Si vous souhaitez vous inscrire pour obtenir une 
parcelle (liste d’attente), merci de contacter la Mairie. 
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Sorties des aînés de printemps
Pour des raisons d’organisation et de disponibilité d’hôtels dans la ville choisie, la sortie des aînés de deux jours, 
habituellement prévue au printemps, se fera cette année à l’automne. Par contre, une sortie d’un jour aura lieu au mois 
de juin à Aoste (Italie). Une invitation personnelle parviendra prochainement aux aînés de la commune par courrier. 

L’Erythrée est le pays où je suis née et où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. J’ai rencontré mon mari et notre fils est né 
là-bas en 1979. La guerre d’indépendance de l’Erythrée avec l’Ethiopie nous a forcés à quitter notre pays. Nous avons 
passé une année au Soudan, avant de rejoindre la Suisse comme réfugiés politiques. Arrivés à Genève, nous avons 
été logés de manière provisoire et avons appris le français par nos propres moyens. Six mois plus tard, mon mari a 
été engagé comme bagagiste à l’hôtel Hilton et grâce à cet emploi, nous avons pu trouver un logement aux Eaux-
Vives. En 1985, la famille s’est agrandie avec la naissance de notre première fille. L’appartement étant devenu trop 
petit, nous avons eu l’occasion de déménager à Puplinge, en 1988. Notre 
deuxième fille est née ici en 1990. Nos trois enfants se sont fait des amis grâce 
à l’école et au foot (pour notre fils) et ont apprécié leur vie dans le village.  
En 1994, nous avons été naturalisés et avons reçu l’origine puplingeoise.

A partir de 2001, j’ai commencé mon travail au restaurant scolaire de 
Puplinge. Cette année-là, les élèves n’avaient plus besoin de se déplacer à la 
gériatrie pour le repas de midi. Des repas chauds étaient livrés directement 
à la Moutonnerie. Au début, l’endroit était assez grand pour accueillir 
entre 20 et 30 élèves chaque jour. Mais le nombre d’élèves inscrits était 
toujours plus important et le restaurant scolaire s’est alors installé dans 
l’école. Aujourd’hui, nous avons environ 90 élèves à midi, ce qui nécessite 
d’organiser deux services. Pendant que les plus jeunes (1P à 4P) mangent, 
les grands (5P à 8P) jouent dehors et inversement, sous la surveillance d’un 
ou d’une animatrice. Quatre personnes préparent les tables, servent les 
repas, débarrassent, lavent et rangent la vaisselle. Les repas sont équilibrés 
et les enfants les apprécient, même si les légumes ne font pas toujours 
l’unanimité.

Je suis fière d’être à Puplinge et très heureuse de la vie que nous avons ici.

Yewodit Michael

La parole à... Yewodit Michael
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Activités pour les 12-16 ans
Les responsables de l'Espace jeunes proposent aux ados de Puplinge :

• Atelier GRAFF avec Cyril (les vendredis pairs hors vacances scolaires) 
 8 et 22 mai 2015 de 16h30 à 19h00. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau en vue d’une 
réalisation collective en juin 2015. Prévoir des vêtements non dommages.
• Atelier SKATE avec Igor (les vendredis impairs hors vacances scolaires)
 15 et 29 mai 2015 de 16h30 à 19h00. 
Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules de skate sont 
désormais à disposition. 
Le bus des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent les mercredis 
après-midi sur la place communale.

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 5 mai à 9h30 - Balade "Les grands bois de Jussy". Départ du local 
des aînés. Inscription : Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 21 mai à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 29 mai à 12h00 - Déjeuner au "Café des amis"à Choulex. 
Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).

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

CLUB DES AINES DE PUPLINGE
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge 

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

e

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. Vous pouvez 
consulter les délibérations sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Délibérations.

Séance du 23 avril 2015  
En raison du délai de distribution du puplinfos, les délibérations de la séance du 23 avril 2015 seront communiquées 
dans la prochaine édition. Sur le site de la commune, vous trouverez toutes les décisions prises (après le délai légal de 
huit jours), ainsi que les procès-verbaux après leur approbation. 

Elections du 19 avril 2015 (résultats détaillés sur www.ge.ch/elections/20150419/)
• Sont élus à l’Exécutif : M. Gilles Marti (Maire), M. Gérard Garnier (Adjoint) et M. Nicolas Nussbaum (Adjoint). 
• Sont élus au Conseil municipal : Mmes Claudine Chiriatti, Carole Di Stasi, Isabelle Martinez, Alexandra Mathys, 
Aline Wohlgemuth, ainsi que MM. Christian Brülhart, Marco Da Costa, Eric Fillet, Jérôme Grand, Thomas Hunziker, 
Lucas Luisoni, Roman Madarasz, Didier Nicole, Bernhard Riedweg, Florent Sandoz, Philippe Waldispühl, Marc Zwahlen.
Les nouveaux élus entreront officiellement en fonction le 1er juin 2015. La première séance de Conseil municipal de la 
législature 2015-2020 avec la prestation de serment des élus aura lieu le mardi 2 juin 2015 à la salle du conseil 
de la Mairie. Toutes les séances du Conseil municipal sont publiques.
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CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 7 mai 2015 
à 20h30, salle du conseil 
de la Mairie. Séance 
ouverte au public.

Monster Camp - camps bilingue anglais/français pour enfants de 4 à 12 ans
Nouveau à Puplinge, 4 camps bilingues sont proposés les semaines du 27 juillet, 3, 10 et 17 août 2015. Ils proposent des 
activités stimulantes et ludiques : sport, découvertes culturelles, jeux, bricolage et activités récréatives qui permettent 
aux enfants de développer leur confiance en eux, le respect de soi et des autres, ainsi que le fair-play. Renseignements 
et inscriptions sur le site www.monsters-day-camp.ch ou au 078.918.84.44 auprès de Sydney Belaieff (directrice).



Découverte naturaliste de Puplinge
Dimanche 31 mai 2015 de 14h à 16h

A l’occasion de la Fête de la Nature qui aura lieu en Suisse romande du 29 au 
31 mai prochain, la commune de Puplinge et l’association Pro Natura ont le plaisir de 
vous convier à une découverte naturaliste de votre village, le dimanche 31 mai, 
de 14h à 16h au départ de la place communale. 

Les richesses naturelles de votre commune vous seront présentées par un guide 
naturaliste de Pro Natura Genève. Cette promenade éducative et ludique de deux 
heures sera spécifiquement orientée sur la présentation des arbres, des plantes et des 
fleurs. La sortie aura lieu par tous les temps.

Pour la bonne organisation de cette activité gratuite, il est nécessaire de vous 
inscrire. Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer auprès de la Mairie, 
sur place, par téléphone (022.860.84.40) ou par mail (info@puplinge.ch) d’ici au 
vendredi 15 mai 2015.

Organisation : Mairie de Puplinge & commission de l’Animation
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