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Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
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Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal
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Calendrier de l’Avent, 

il est déjà temps de 

s’inscrire (voir p.4)

EXPO PHOTO GRAND GENEVE 
Du 3 au 10 octobre, salle 
des commissions de la Mairie 
(voir horaires ci-contre).

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 5 octobre de 16h à 
19h, place communale. 

VENTE CARITATIVE
Salle communale, 7 et 8 
octobre. Artisanat indien (voir 
ci-contre et en page 2).

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 13 
et 27 octobre de 15h à 18h.

VACANCES SCOLAIRES
Du 23 au 29 octobre (réception 
de la Mairie ouverte le matin).

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 octobre 2017 
(à déposer la veille dès 19h ou 
le matin même avant 7h).

HEURE D’HIVER
On recule sa montre d’une heure 
le dimanche 29 octobre.

Agenda

Vente caritative d’artisanat indien - 7 et 8 octobre 2017
Basée à Puplinge, l’association «From India with Love» organise une vente 
d’artisanat indien. Textiles, bijoux, sacs, nappes et autres beaux articles 
colorés, confectionnés dans la région du Rajasthan, vous seront proposés. Les 
bénéfices permettront à l’association de financer la scolarité de six enfants de 
Jaipur. La rubrique «La parole à...», vous en apprendra plus sur l’association 
FIWL (voir en page 2). La vente aura lieu dans la salle communale, le 
samedi 7 et le dimanche 8 octobre, de 10h à 19h. Ne la manquez pas ! 
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Remplacement temporaire à la réception de la Mairie
A partir d’octobre, une employée temporaire, Mme Francisca Rodriguez, sera 
à la réception (à temps partiel) en prévision de l’absence programmée de 
Mme Christine Cudré pour cause d’intervention chirurgicale. Elle partagera 
la réception avec Mme Fanny Rodriguez, employée fixe de la Mairie. Nous 
souhaitons d’ores et déjà un prompt rétablissement à Mme Cudré.

50 Billets pour les matchs du Genève Servette Hockey Club 
Exceptionnellement 20 billets sont disponibles pour le match du 06.10.2017 
contre HC Lugano (Pink Night) et 30 billets pour le match du 27.10.2017 contre 
SLC Tigers (opération peluches). Un tournus sera effectué pour l’attribution 
des billets. Les réservations se font uniquement en Mairie.

Horaires de la Mairie modifiés pendant les vacances scolaires
Du 23 au 27 octobre 2017 inclus, la réception ouvrira uniquement le matin, de 
7h30 à 12h30. Les horaires habituels reprendront le lundi 30 octobre.

Exposition «Le Grand Genève, regards d’habitants»
Deux photographes ont pris en photo des hommes et femmes de la région 
devant leur endroit préféré. De beaux témoignages sur le ressenti et le vécu 
d’habitants du Grand Genève. L’exposition est à voir dans la salle des 
commissions (accès cour de la Mairie) :
•	VERNISSAGE	:	mardi	3	octobre,	
18h30-20h
•	mercredi	4	/	jeudi	5	/	vendredi	6	octobre,	
16h-20h
•	 samedi	7	octobre,	10h-13h
•	 lundi	9	/	mardi	10	octobre,	16h-20h.

Patrouilleur-euse scolaire remplaçant-e 
La commune lance un appel pour trouver un-e patrouilleur-euse scolaire qui 
viendra compléter l’équipe existante en assurant les remplacements. Ce poste 
demande une disponibilité pendant les périodes scolaires, avant le début et 
à la sortie des classes, le matin et l’après-midi. En cas d’intérêt, nous vous 
remercions de prendre contact avec la Mairie.
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DES NOUVELLES DES DECHETS DE CUISINE

L’opération des petites poubelles vertes, lancées à Puplinge il y a un an, 
rencontre déjà un vif succès. La distribution a débuté fin octobre 2016 par le 
quartier de Pré-Marquis et les allées 99-101, rue de Graman. Une deuxième 
étape a permis à l’immeuble 60-62, rue de Graman, à l’école, au parascolaire, 
à l’EVE Graines de Patenailles et à la Mairie de s’équiper de poubelles vertes. 
Aucune nuisance olfactive n’ayant été déplorée pendant l’été sur les points de 
collecte, l’opération s’est récemment étendue à l’ensemble du village. Chaque 
ménage a en effet la possibilité de recevoir gratuitement une petite poubelle 
verte et un sachet de sacs compostables. A ce jour 280 ménages sont équipés 
à Puplinge. Dix containers de 140 litres sont répartis sur les cinq points de 
collecte du village (Brolliets, Cornière, Courtil, Frémis et Graman). En 10 mois, 

plus de 7.5 tonnes ont été récoltées, ce qui représente, en frais de traitement, une économie de CHF 793.- par rapport 
au traitement d’un poids équivalent d’ordures ménagères. Nous encourageons vivement les habitants qui n’auraient 
pas encore leur petite poubelle verte à venir la chercher gratuitement en Mairie. 

Quelques mots pour vous présenter notre association, « From India With Love », installée depuis 2016 à Puplinge… 
Fondée en 2012 à Jussy, notre association a pour but de financer une scolarité de qualité, de 4 à 18 ans, pour 
des enfants défavorisés de Jaipur, capitale du Rajasthan (nord de l’Inde). A cet effet, nous importons des articles 
d’artisanat indien vendus ici, à Genève, lors d’un ou deux événements annuels, les 4 premières années à Jussy. 
Notre action est fondée sur des rapports de confiance et personnalisés. Afin d’assurer une efficience à nos efforts, 
nous avons fait le choix de soutenir six enfants, issus de deux familles que nous connaissons personnellement, 
rencontrées lors d’un séjour de volontariat effectué à Jaipur, en 2011. Depuis lors, nous nous rendons une fois par 
année sur place, tant pour maintenir un lien de confiance avec les familles, que pour assurer, sans intermédiaire, le 
paiement auprès des écoles et un rapport personnalisé avec les enseignants. 
Le financement assuré par FIWL comprend les frais d’écolage, le matériel scolaire, les cours d’appui quotidien, 
les uniformes, les livres, les frais de transport (domicile-école), la participation des enfants à des manifestations 
scolaires, des cours d’anglais à un parent de chaque famille (coût mensuel : CHF 100.-/enfant). 
Nous sommes très heureuses de vous annoncer notre prochaine vente caritative, qui se tiendra pour 
la première fois à la salle communale de Puplinge, les 7/8 octobre 2017. Echarpes, nappes, couvertures, 
vêtements, bijoux, sacs et tableaux photographiques seront 
exposés pour votre plus grand plaisir. Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous rencontrer et de répondre à toutes vos 
éventuelles questions sur notre projet !
Parlez-en autour de vous ! Toute contribution est d’une grande 
aide. Merci d’avance !
Alex Galley et Naïc Galley (de gauche à droite sur la photo)
association.fiwl@gmail.com

Membres du comité de l’association :
• Alex Galley, adjointe au Rectorat, Université de Genève, présidente, 

Puplinge 
• Naïc Galley, assistante sociale, étudiante en psychologie, secrétaire, 

Puplinge
• Jessica Vuffray, étudiante en géographie, membre, Genève
• Jorge Fernandez, médecin, membre, Mexico

La parole à... l’association «From India with love»
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Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	3	octobre	à	9h	-	Balade «Les bois de Jussy». Départ local des aînés. 
Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Mardi	10	octobre	à	17h	-	Réunion	- sondage sur les désirs de nos membres 
(selon invitation adressée aux membres du Club des Aînés).
•	Jeudi	12	octobre	de	9h	à	11h	-	Petit-déjeuner au local des aînés. Inscription 
avant le 09.10.17 : Sylvia Antille Weber, 022.349.72.06 - sylvia.antille@me.com.
•	Jeudi	12	octobre	à	14h	-	Activités	jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 27	 octobre	 à	 12h	 -	 Déjeuner au restaurant «Le Tilleul», à 
Meinier. Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
18.10.2017 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

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

Président 
M. Pierre Gremaud - 022.348.12.84

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 !
•	Fédération mondiale des concours de musique, le 03.12.2017 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 04.10.2017.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Horaires d’ouverture : les vendredis de 16h30 à 19h (hors vacances scolaires).
Chaque semaine, les ados ont à leur disposition des rampes pour faire du 
skate (prévoir les protections appropriées). 
Un atelier graff est proposé les 6 et 20 octobre, sous réserve de météo 
favorable (prévoir des vêtements non dommages).
NOUVELLE DATE D’OUVERTURE ! L’Espace jeunes sera ouvert le jeudi 
12 octobre de 17h à 21h. Profitez de cette nouvelle opportunité. Il s’agit 
d’un test. Quelques dates seront proposées et en cas de succès, l’Espace 
jeunes bénéficiera d’une ouverture élargie. 

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Dans cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises et/ou informations concernant le Conseil municipal. 
Les délibérations peuvent être consultées en ligne (une fois le délai légal avant affichage de 8 jours atteint), ainsi 
que les procès-verbaux lorsque ceux-ci ont été approuvés, sous www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / 
Politique / Conseil municipal / Délibérations ou Procès-verbaux.

Séance du 27.09.2017
•	Prestation	de	serment	d’une	nouvelle	conseillère	municipale		•	Election	du-de	la	Président-e	de	la	commission	
Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière		•	Plan	directeur	communal	–	vote	d’un	crédit	d’étude		•	Brolliets	–	
Modification	de	zone	–	vote	d’une	résolution		•	Rue	de	Graman	–	vote	d’un	crédit	d’étude		•	Quartier	des	Hutins	–	
modification	de	servitudes	–	vote	d’une	délibération

Prochains rendez-vous pour le jeune public - dates à retenir
Deux beaux spectacles auront lieu au mois de novembre pour les enfants •	samedi 11 novembre : concert de Gaëtan  
• samedi 18, dimanche 19 novembre : spectacle de marionnettes Les Croquettes. Informations dans le prochain puplinfos.



CALENDRIER DE L’AVENT 2017
Exprimez votre âme d’artiste, participez au calendrier de l’Avent ! 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Organisation : Mairie - Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs

24 panneaux blancs en bois  
(125 x 80 cm) cherchent artistes 
en herbe ou confirmés pour se 
faire décorer. 

Laissez parler votre créativité ! Les seules 
indications à respecter sont de :
•	mettre en valeur la date que vous 

aurez choisie ou qui vous aura été 
attribuée (de 1 à 24)

•	vernir votre panneau une fois 
terminé pour qu'il résiste aux 
intempéries

•	déposer votre panneau en Mairie 
au plus tard le mardi 21 novembre 
entre 18h30 et 20h.

Les panneaux seront à votre disposition 
en Mairie dès le lundi 9 octobre 2017. 
Ne tardez pas à vous annoncer dès 
maintenant, les inscriptions seront 
prises par ordre d’arrivée.

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, 
un panneau décoré sera fixé sur un 
des candélabres allant de la route des 
Broillets au chemin de Grésy, en passant 
par la rue de Frémis. La commune 
vous indiquera les adresses sur son site 
www.puplinge.ch. 

La participation est gratuite, mais 
si vous souhaitez conserver votre 
création, le panneau devra être payé au 
moment du retrait (CHF 110.-). Vous le 
récupérerez dès le 8 janvier 2018 à la 
réception de la Mairie.


