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Calendrier de l’Avent, 

les inscriptions sont 

ouvertes (voir p.4)

Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
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

SANT’E’SCALADE
Entraînements pour les 3P à 8P : 
1er, 8, 15 et 29 octobre. Rendez-
vous à 17h devant la salle de 
gymnastique, en tenue de sport.

VENDANGES COMMUNALES
Coteau de Cornière, samedi 
5 octobre à 9h30 pour 
les personnes inscrites. 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 11 
et 25 octobre de 15h à 18h.

éLECTION CONSEIL NATIONAL
Dimanche 20 octobre de 10h 
à 12h, salle communale.

VACANCES SCOLAIRES
Du 21 au 25 octobre (Mairie 
ouverte de 7h30 à 12h30).

HEURE D’HIVER
Le dimanche 27 octobre il faudra 
reculer sa montre d’une heure.

ENCOMBRANTS
Jeudi 31 octobre (à déposer avant 
7h du matin aux emplacements 
habituels mais au plus tôt la veille).

Agenda

OCTOBRE
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Mardi 1er octobre - journée de la démocratie
Pour la 2e année consécutive, les classes de l’école de Puplinge rendront visite 
aux services de la Mairie. Les élèves de 1P à 5P seront accueilli·e·s à la voirie 
pour visiter un point de collecte, alors que les classes de 6P/7P seront reçues 
par l’administration. Quant aux élèves de 8P, ils·elles auront l’occasion d’assister 
à une séance de l’Exécutif avec le Maire et ses Adjoints.

Léman Express - séances publiques d’information
Le Département des Infrastructures organise plusieurs séances d’information, 
notamment le lundi 28.10 de 19h à 21h à Chêne-Bourg, Aula du Collège 
de Candolle et le jeudi 31.10 de 19h à 21h à Collonge-Bellerive, Aula du 
CO Bois-Caran. Pour les autres dates et lieux, vous trouverez un lien sur le 
site www.puplinge.ch, rubrique Actualités. D’autre part, le Département 
des Infrastructures a édité 29 dépliants informatifs pour chaque secteur du 
canton. Un exemplaire sera adressé à tous les ménages. Veuillez noter qu’une 
information plus spécifique concernant l’évolution des transports publics à 
Puplinge vous parviendra d’ici quelques semaines. 

1 Tulipe pour la VIE  
Sensibilisation au cancer du sein
La commune de Puplinge participe à la campagne 
1 Tulipe pour la VIE qui rend hommage aux femmes 
victimes du cancer du sein. Dans le courant de l’automne, 
le service des espaces verts plantera des bulbes de tulipes 
- dans les bacs de la cour de la Mairie - en respectant 
la proportion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes blanches, 
soit, symboliquement, 1 femme sur 8 touchée par le 
cancer du sein. Au printemps, la floraison leur délivrera 
un message de soutien et d’espoir.

Billets supplémentaires pour les matchs GSHC du 05.10 et 01.11.19
Si vous aimez le hockey sur glace, la commune offre à ses habitant·e·s 4 billets 
pour chaque rencontre jouée aux Vernets. Des billets supplémentaires sont 
proposés pour les 2 matchs suivants : • samedi 05.10.19 - GSHC/HC Davos 
(20 billets) • vendredi 01.11.19 - GSHC/HC Lugano (30 billets). Passez en 
Mairie pour en bénéficier. Un tournus est organisé pour l’attribution des billets.

IMPORTANT - Entraînements Sant’e’scalade 2019
Pour des raisons de sécurité, le programme Sant’e’scalade nous impose 
d’avoir des accompagnant·e·s à chaque entraînement, en plus de la personne 
responsable (les parents qui sont avec leur·s enfant·s de moins de 7 ans ne sont 
pas comptés). Si vous êtes disponible à une ou plusieurs de ces dates : 08.10 / 
15.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11, de 17h à 18h30, nous vous remercions de 
vous annoncer dès que possible à la réception de la Mairie (022 860 84 40).
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Le mois passé j’ai effectué ma trentième rentrée à l’école de Puplinge. Cela paraît énorme et pourtant il me semble 
que toutes ces années ont passé très vite.
Arrivée dans l’école du village presque au début de ma carrière, pour ma cinquième rentrée, à 26 ans, je quittais 
l’école de Corsier. Mon fils alors âgé de trois ans a fréquenté la garderie, le jardin d’enfants et l’école du village 
pour ses deux premières années, ce qui a contribué à mon intégration grâce à ses camarades et à leurs parents. 
Déjà à l’époque, il existait une véritable entraide entre les parents, et je suis heureuse de constater que cela perdure 
aujourd’hui, même si le mode de vie des familles a beaucoup évolué.
Je me suis rapidement attachée au village et surtout à ses habitants, certains parents d’élèves sont devenus des amis.
J’ai petit à petit et sans m’en rendre compte changé de statut au sein de l’école : de jeune et nouvelle collègue, je suis 
devenue la plus âgée et la plus ancienne, ce qui me vaut régulièrement des plaisanteries de la part de mes jeunes 
collègues, qui ne savent pas encore ce que leur carrière leur réserve.
J’apprécie toujours autant d’enseigner à Puplinge, qui est devenu mon village de coeur au fil des ans. Je me réjouis 
chaque année d’accueillir mes élèves à la rentrée et je prépare ma classe avec le même enthousiasme qu’il y a 30 ans. 
Récemment, j’ai eu le bonheur d’accueillir dans ma classe des enfants d’anciens 
élèves. Comme on dit, « cela ne nous rajeunit pas ». Et pourtant, même si je n’ai 
certainement plus la même énergie que lors de mes premières années, je crois que 
la passion du métier est restée intacte. Je sais que la mode est au changement et à 
la mobilité, et que l’on nous y encourage vivement, mais je n’imagine pas enseigner 
ailleurs. Chaque classe est différente, les enfants ne sont plus les mêmes qu’au 
début des années 90. Ils sont beaucoup plus stimulés et « réveillés » et je pense que 
je ne fais plus le même métier. C’est justement ce qui est passionnant et motivant. 
Je dois chaque année relever le défi de m’adapter à une vingtaine d’enfants et à 
leur famille. Je crois que l’intégration et l’égalité passent par l’école, et c’est devenu 
un défi encore plus passionnant ces dernières années avec l’arrivée de nouvelles 
familles au village. Je ne sais pas combien d’années j’enseignerai à Puplinge, mais je 
sais que ce sera toujours avec beaucoup de plaisir.
Chantal Vatter, enseignante à l’école de Puplinge

La parole à... Chantal Vatter

DES NOUVELLES DES RUCHES DU VERGER COMMUNAL
Au printemps dernier, nous vous avions annoncé l’installation de deux ruches 
dans le verger situé au chemin de la Brenaz, en collaboration avec l’association 
à but non lucratif Apidae. Une première récolte était attendue pour fin juillet. 
Hélas, les conditions météorologiques très particulières de cette année ne l’ont 
pas rendue possible. Le printemps a été froid et pluvieux, ce qui a fortement 
restreint la quantité de fleurs. Durant l’été, les fleurs ont ensuite souffert des 
épisodes de canicule. Ces facteurs météorologiques cumulés ont eu pour 
conséquence une période de floraison très courte. Si la production de miel a 
été compromise en 2019, non seulement à Puplinge, mais également dans la 
région, nous espérons une belle première récolte en 2020.

Voiture Mobility au centre du village
Depuis l’automne 2015, une voiture Mobility modèle «economy» est disponible sur le parking du groupe scolaire 
(rue de Graman). Si vous souhaitez l’utiliser, vous devez souscrire un abonnement auprès de Mobility qui vous permet 
d’accéder à un parc de près de 2‘900 voitures. Une solution idéale en remplacement d’une deuxième voiture ou pour 
apprendre à conduire avec l’abonnement «élève conducteur». Renseignements sur www.mobility.ch.
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
30.10.2019 à 20h30.

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Les éCHOS 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.

Lors de la séance du 18.09.2019, les points suivants ont été traités :  • Cession de parcelles à la fondation 
de la commune de Puplinge pour le logement  • Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance 
– Élection d’un-e représentant-e au Conseil de fondation  • Crédit budgétaire supplémentaire – vote d’une 
délibération  • Réaménagement rue de Graman – poursuite des études  • Surélévation salle de gymnastique – 
envoi en commission des Finances.

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	01.10.19	à	9h	-	Balade de la Renfile à la Louvière par Juvigny - rue de 
Frémis 12. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	10.10.19,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 07.10.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Jeudi	 17.10.19	 à	 14h	 -	Activités	 jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	18.10.19	à	10h	-	Petite	balade	pour	un	café	- rue de Frémis 12. 
Renseignements : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	 25.10.19	 à	 12h	 -	Déjeuner au restaurant Le Tilleul (rte de la 
Repentance 86, Meinier). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 
022.349.69.73.
•	Jeudi 31.10.19 à 9h - L’amicale de la dictée - Rue de Frémis 12. 
Renseignements : Simone Regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 
026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.

Club des Aînés
de Puplinge

Nouvelles étiquettes pour le Coteau de Cornière
À l’occasion de la création du 1er millésime de Pinot Gris, le Château du Crest 
a suggéré à la commune d’élaborer de nouvelles étiquettes, afin que celles-ci 
s’accordent graphiquement aux autres crus appartenant à leur gamme. Notre 
souhait était d’avoir un visuel unique pour le vin blanc et le vin rouge, en 
gardant le thème de l’ancienne étiquette, à savoir la vue depuis le coteau 
de Cornière sur la ligne de montagnes allant des Voirons au Mont-Blanc en 
passant par le Môle. Une artiste genevoise a symbolisé ce paysage qui habille déjà les crus 2018 et prochainement ceux 
de 2019, dont les vendanges auront lieu le 5 octobre. Comme tous les alcools, les vins du Coteau de Cornière, sont à 
consommer bien entendu avec modération.

Dons de jouets et de livres à l’issue de Puplinge fête l’artisanat 
Les 24/25 août derniers, à l’occasion de Puplinge fête l’artisanat, les enfants du 
village ont participé nombreux au marché aux puces qui leur était réservé. Le comité 
remercie très sincèrement tous les enfants et leurs parents qui ont accepté de faire 
dons de leurs invendus et salue leur geste citoyen et solidaire. Les articles collectés 
ont été distribués ainsi : les livres ont été déposés dans la boîte à livres enfants, 
située vers la salle de musique, l’EVE de Puplinge a récolté plusieurs jouets pour 
la crèche et le jardin d’enfants, quant au solde de jouets, il a été offert à Caritas 
Genève. Cela représentait au total plus d’une centaine de kilos de jouets. 



CALENDRIER DE L’AVENT 2019
Exprimez votre créativité et participez au calendrier de l’Avent ! 

Chaque jour de décembre jusqu’à Noël, un panneau décoré sera fixé sur l’un des 
candélabres du village. Les adresses seront indiquées sur www.puplinge.ch.

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

24 panneaux blancs en bois 
cherchent artistes en herbe ou 
confirmés pour se faire décorer. 

Les indications à respecter sont de :
• décorer verticalement votre panneau sans 

dépasser la surface de 125 x 80 cm
• 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 26 novembre entre 
18h et 19h30 (apéritif offert dans la salle des 
commissions/mariage).

Annoncez-vous sans tarder, les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée.

Les panneaux vierges seront à votre disposition 
en Mairie dès le mercredi 16 octobre. 

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 à partir du 
15 janvier 2020 à la réception de la Mairie.

CouronnE dES roIS offErTE ! 
Les personnes qui auront participé au 

calendrier de l’Avent 2019 recevront une 
couronne des rois. Elle sera à retirer en 

Mairie le mardi 07.01.2020 de 14h à 17h. 


