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JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 8 septembre 2016 
La Mairie sera fermée à cette date. 

BIBLIOBUS
Place communale,  
vendredis 2, 16 et 30 septembre  
de 15h à 18h.

ENCOMBRANTS
Jeudi 29 septembre 2016 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels.

VENDANGES COMMUNALES
Samedi 1er octobre 2016  
Un tout-ménage avec 
bulletin d'inscription vous 
parviendra séparément 

Agenda

SEPTEMBRE
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26 27 28 29 30 1 2 Festival Foxymore - vendredi 2 et samedi 3 septembre
Deux ans après sa 1ère édition, Foxymore revient à Puplinge. Au programme, 
douze concerts sur deux jours mettant en scène de jeunes artistes de talent 
dans des styles musicaux variés (hip hop, rap, reggae, électro, deep house, pop, 
rock, blues, etc.). Billet sur place : CHF 20.-/jour. Informations complémentaires 
en page 2 "La parole à... Noémie Fuchs" et sur www.foxymore.ch.  

Apéritif en l'honneur de 

Lucas Tramèr, champion 

olympique (page 4)

Lucas Tramèr est Champion olympique !
Le 11 août dernier, lors de la finale d'aviron du quatre sans 
barreur poids léger, Lucas et ses coéquipiers ont remporté 
l'or olympique, la seule distinction qui manquait encore à leur 
incroyable palmarès. Un immense bravo pour cette magnifique 
médaille. Les autorités auront le plaisir d'accueillir Lucas le 
mardi 13 septembre (voir en page 4). Venez nombreux !

Pique-nique communal - dimanche 18 septembre 2016 dès 11h
Pour ce dernier dimanche de l'été, nous vous proposons de vous retrouver au 
pique-nique communal qui se tiendra sur la place devant l'église. Les barbecues 
seront installés, il y aura des tables, des bancs, une buvette et même un 
toboggan géant pour les enfants. Il ne vous restera qu'à apporter de quoi 
manger. A 11h, l'apéritif vous sera offert par la commission d'Animation. 

Entraînements Sant"e"scalade dès le 27 septembre 2016
Les élèves de l’école de Puplinge (de 3P à 8P) sont vivement encouragés à suivre 
les entraînements Sant"e"scalade qui proposent une préparation spécifique à 
la Course de l’Escalade. Ils auront lieu les mardis 27 septembre, 4, 11 et 
18 octobre, 1er, 8, 15 et 22 novembre de 17h00 à 18h30. Rendez-vous en 
tenue de sport à la salle communale. Les parents sont les bienvenus !

Tri des déchets - un nouveau point de collecte
Situé près des nouveaux immeubles des Hutins à l'entrée du chemin de Plein-
Champs, le dernier-né des points de collecte de Puplinge est opérationnel dès 
à présent. Il est ouvert à tous les habitants du village, comme ceux situés à la 
rue de Frémis, à la rue Graman, à la route des Brolliets et à la route de Cornière. 
Merci de respecter le voisinage et de les utiliser uniquement entre 8h et 20h.

Fondation pour le logement
La Fondation a reçu beaucoup plus de candidatures des groupes d'attribution 
prioritaires qu'il y a de logements à attribuer pour les 2, 3 et 4 pièces. Toutefois, 
elle dispose encore de plusieurs appartements de 5 pièces à attribuer en 
priorité aux habitants de Puplinge pour des foyers de 3 personnes minimum. 
Les loyers nets de ces appartements neufs s'échelonnent entre CHF 1'520.- et 
CHF 2'382.-. En cas d'intérêt, veuillez contacter directement la régie Moser-
Vernet au 022.839.91.02. Des formulaires d'inscription sont disponibles à la 
Mairie. Les candidatures sont à remettre à la régie jusqu'au 14.09.2016.
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Lorsque l’on m’a proposé de prendre la parole sous cette rubrique, j’ai tout de suite accepté, pensant que ce 
serait une bonne opportunité pour promouvoir le projet sur lequel nous travaillons depuis une année avec l’équipe 
Foxymore : la deuxième édition de notre festival.
Alors je me suis posé la question suivante : pourquoi devriez-vous, habitants de notre commune d’accueil, Puplinge, 
venir au festival Foxymore ? Quelles informations pourrais-je vous donner afin de vous convaincre de vous y rendre ? 
Comme tous ces matins d’été où il fait beau, je commence ma journée en m’installant au soleil, un café à la main, 
afin de lire les nouvelles et découvrir ce qui se passe dans notre monde. Trop souvent ces temps, les actualités ne 
m’inspirent pas beaucoup. Bien au contraire. Je me sens déconnectée de ce monde, qui semble sans cesse déchiré 
et divisé par la peur et la haine. 
Déçue encore par l’actualité ce matin, mais pas découragée, je décide de simplement vous proposer qu’on se 
retrouve les 2 et 3 septembre, pour danser et s’enivrer de musique, faire la 
fête, profiter de la vie, et pour montrer que nous ne sommes pas découragés 
ou divisés, mais qu’à Puplinge et à Foxymore on se soucie de l’avenir des 
enfants de notre planète, qu’on s’investit dans leur développement même 
s’ils se trouvent à l’autre bout du monde. Nous souhaitons faire partie d’une 
communauté d’humains solidaires.
À Foxymore, nous sommes persuadés que donner aux jeunes un accès à 
l’éducation, leur permet de se définir et de choisir leur propre avenir. C’est 
pour ça que Foxymore apporte une aide financière et de la visibilité à des 
projets éducatifs. En 2014, vous nous avez aidés, en participant au festival, 
à financer la construction d’une cantine scolaire au Bénin. Cette année, tous 
les fonds levés par le festival seront versés à l’association a-b-c-d afin de 
transcrire des manuels scolaires en braille pour les élèves aveugles du Burkina 
Faso. 
Noémie Fuchs - Présidente de Foxymore 
www.foxymore.ch

La parole à... Noémie Fuchs

DES NOUVELLES DU VOTE ELECTRONIQUE 
Actuellement, seuls les électeurs résidents d'un groupe de 16 communes 
genevoises - dont Puplinge ne fait pas partie - sont autorisés à voter à l'aide du 
système de vote électronique. La Chancellerie d'Etat souhaite offrir ce canal de 
vote électronique à toutes les électrices et électeurs du canton de Genève qui 
le souhaiteraient, quelle que soit la commune, tout en respectant la contrainte 
fédérale des 30% (pourcentage autorisé à voter de manière électronique 
lors des scrutins fédéraux). Lors de la votation du 25.09.2016, si vous désirez 
pouvoir voter de manière électronique, vous devrez cocher la case "Je m'inscris 
au vote électronique pour les prochaines votations". Vous pouvez également 
vous inscrire via la plateforme e-démarches (http://ge.ch/e-demarches/).

Le bon usage des boîtes à livres
Cet été, les boîtes à livres ont connu quelques arrivages massifs d'ouvrages dont certains étaient en mauvais état. Il est 
utile de rappeler que l'objectif des boîtes à livres est l'ECHANGE, c'est pourquoi la place est volontairement limitée. Si 
vous faites du tri et que vous avez une certaine quantité de livres dont vous ne voulez plus, pensez aux associations 
caritatives (Armée du Salut, Caritas, Centre social protestant, Croix-Rouge, Don du livre, Emmaüs, etc). Merci de 
déposer uniquement des ouvrages en bon état, qui donnent envie d'être lus. Bonne lecture à tous ! 
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Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 6 septembre à 9h - Balade "Variation avec la mouette". Départ local 
des aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 15 septembre à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 30 septembre à 12h - Déjeuner au restaurant "La Pointe à la 
Bise" (chemin de la Réserve 8, 1222 Vésenaz). Inscription avant le 15 du mois : 
Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).

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 
14.09.2016 à 20h30, 
Séance publique.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Reprise des activité de l’Espace jeunes qui ouvre à nouveau ses portes le 
vendredi. Les responsables proposent différentes activités, dont :
• Atelier SKATE avec Killian - vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre de 
16h30 à 19h. Venir avec son skate et protections appropriées. 6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 2, 16 et 30 septembre de 16h30 
à 19h. Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. 
Prévoir des vêtements non dommages.
• Inauguration de la mosaïque au centre de requérants d'asile d'Anières 
le mercredi 21 septembre en fin d'après-midi (l'heure sera annoncée sur 
le site de Puplinge). Cette oeuvre commune a été réalisée dans le cadre le 
l'atelier animé par les jeunes pour les requérants.

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture 
Les vendredis de 16h30 à 19h 
(hors vacances scolaires)

Responsable TSHM 
M. Paul Lemaître - 079.593.16.06

e

Reprise des rencontres Mamans-Bout'Choux
Après la pause estivale, deux rencontres mensuelles sont proposées aux mamans avec leur/s bébé/s. Au programme, 
des discussions et parfois des balades, activités, ateliers, etc. Les rencontres ont lieu à la Moutonnerie (ancienne route 
de Jussy) les mardis 6 et 20 septembre 2016, de 9h à 11h. Participation de CHF 5.-/maman. Boissons et en-cas 
offerts. Sans inscription. Renseignements auprès de Mme Nathalie Luisoni au 079.744.74.84.

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 !
• Orchestre de la HEM Genève, dimanche 13.11.2016 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 18.09.2016.

40 ans de l'école !
Au printemps 2017, l'école de Puplinge fêtera ses 40 ans. Les enseignants sont à la recherche de documents et/
ou témoignages pouvant retracer l'histoire de l'école et du village entre 1970 et 1980. Jusqu'à fin novembre 2016, 
vous pouvez prendre contact avec les enseignants soit par mail à puplinge40@gmail.com soit par téléphone au 
022/349.75.69 ou en passant directement à l'école. Merci d'avance pour votre précieuse collaboration !

Conférence-débat sur les directives anticipées - 14.09.2016 à 18h
Quelles mesures médicales approuveriez-vous ou refuseriez-vous en cas d'accident ou de maladie? Pour nous aider 
à répondre à cette question délicate qui nous concerne tous, quel que soit notre âge, le Club des Aînés organise 
cette conférence-débat animée par le Dr. Louis-Jean Gay, médecin généraliste. Mercredi 14 septembre à 18h, salle 
communale. Entrée libre.



Lucas Tramèr en or ! 
Champion olympique en aviron à Rio

Organisation : Mairie

mardi 13 septembre 2016 de 18h30 à 20h 
sur la place communale* 

pour un apéritif en son honneur. 

Nous vous attendons nombreux pour le féliciter !
*ou dans la salle communale selon les conditions météorologiques.

Lucas Tramèr et ses 
coéquipiers en rêvaient 

et il l'ont fait :  
décrocher la médaille 

d'or aux JO de Rio. 

Pour saluer cette 
magnifique victoire en 

quatre sans barreur 
poids léger, les autorités 

communales sont fières et 
heureuses d'accueillir

Lucas Tramèr©RTS


