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SANT'ESCALADE
Derniers entraînements pour 
les enfants : 1er, 8, 15 et 22 
novembre de 17h à 18h30. Salle 
communale, en tenue de sport.

MARCHE DU TERROIR
Jeudi 3 novembre 2016 de 
16h à 19h, place communale.

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

ENCOMBRANTS
Jeudi 24 novembre 2016 
A déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels.

SPECTACLE POUR ENFANTS
"Enki, chanteur d'eau",  
samedi 26 novembre à 15h.  
Un tout-ménage vous 
parviendra ultérieurement.

VOTATION POPULAIRE
Dimanche 27 novembre de 
10h à 12h, salle communale. 

Agenda

Jeudi 3 novembre

2e marché du terroir

Informations en page 4
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Marionnettes les Croquettes - 19 et 20 novembre à Puplinge
Le spectacle de marionnettes "La montagne aux trois couleurs" (dès 4 ans) 
aura lieu le samedi 19 novembre à 14h30 et à 16h ainsi que le dimanche 20 
novembre à 11h et à 14h30 à la salle communale. Les billets sont uniquement en 
vente à l’entrée au prix de CHF 10.-. Il n'est pas possible de réserver à l'avance.

Chemin du Barot
Les services du canton de Genève ont réalisé 
l'aménagement définitif du chemin du Barot, 
offrant ainsi un passage aux piétons et aux vélos 
donnant accès au bord de la Seymaz. Nous vous 
recommandons d'utiliser ce chemin et non le chemin 
des Dardelles qui, comme nous vous l'indiquions 
récemment, est situé sur une propriété privée. 

Fête de la Paroisse Protestante - 5 et 6 novembre 2016
Rendez-vous à la salle des fêtes de Jussy le samedi 5 et le dimanche 6 novembre 
Un programme varié vous est proposé avec conférence, repas, brocante, 
marché, spectacle. Pour en savoir plus : http://jussy.epg.ch/fete-de-paroisse.

Ecole de foot du FC Puplinge
Il reste encore quelques places à l’école de foot pour les juniors nés en 2008-
2009-2010 et 2011. Les entraînements ont lieu tous les mercredis après-midi 
au stade de foot de Puplinge. Inscriptions : Olivier Juillard - 079.941.48.95.

Nouveaux cours proposés à Puplinge
Il y a du nouveau dans l'offre des cours de sport proposés à Puplinge. Dans 
les catégories gym, pilates et yoga, l'offre s'est étoffée pour les adultes et les 
aînés. De nouvelles activités sont également proposées comme la méditation 
corporelle ou le netball (pour les filles de 9 à 13 ans). Retrouvez les informations 
sur le site www.puplinge.ch, rubrique Culture, Sports, Loisirs.

La boucherie de Puplinge ouvre désormais le lundi
Depuis le 31 octobre, la boucherie vous propose une ouverture élargie 6 jours 
sur 7. Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 18h45, ainsi que le 
samedi de 8h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

Déchets organiques, quartier-test
Dans la phase de test que nous vous annoncions dans le puplinfos du mois 
d'octobre, il a été décidé, pour des raisons pratiques, que la distribution des 
poubelles vertes concernerait uniquement les allées du chemin de Pré-Marquis 
et du 99-101 rue de Graman. Les habitants concernés ont été avisés directement.
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C’est au sud-est de la Chine que je suis née, à Hangzhou. Baignée dans la culture traditionnelle chinoise dès mon 
plus jeune âge, j’ai commencé à jouer du violon chinois (erhu) et du violon classique à 8 ans. Ayant des facilités 
d’apprentissage, je me suis mise au pipa (luth chinois) à l’âge de 11 ans. Cet instrument traditionnel à quatre 
cordes est lourd et difficile à maîtriser car il demande une technique complexe avec les 10 doigts. A 13 ans, j’ai 
la chance d’intégrer le Conservatoire central de musique de Pékin après avoir remporté le 1er prix au concours 
d’entrée. Je quitte donc ma famille pour me consacrer à l’étude de la musique jusqu’à mes 22 ans. J’enseigne 
ensuite à l’université Tsinghua de Pékin comme professeur de pipa, d’histoire de la musique chinoise et comme chef 
d'orchestre d'instruments chinois. Quelques années plus tard, je me perfectionne encore dans la maîtrise de cet 
instrument et je donne des master class dans différentes villes de Chine avec le grand maître Dehai Liu. A 25 ans, je 
remporte le concours national de musique traditionnelle chinoise.
L’envie me vient alors de chercher de nouvelles sonorités et d’associer le pipa avec des instruments occidentaux. En 
Chine, je rencontre des étudiants suisses qui me parlent de leur pays et me donnent envie de le découvrir. En 1998, 
je décide de partir pour Lausanne où je prends des leçons de français et des cours d’orchestration dans la classe du 
professeur Jean Balisat. C’est là que je rencontre mon mari. En 2008, nous venons habiter à Puplinge.
A la Haute école de musique de Genève, je suis des cours de culture de musique 
européenne et de composition, je participe à de nouvelles créations avec des 
compositeurs européens et chinois et je donne des concerts dans le monde entier. 
J’y enseigne aussi le tai chi et le qigong, ma deuxième passion. Ces disciplines 
permettent aux gens de se détendre, de supprimer leurs blocages et de recharger 
leur énergie. Je donne également ces cours à Puplinge depuis 8 ans aux habitants 
du village et des environs. 
Récemment, j’ai eu la grande joie de faire partie des 15 nommés au Grand Prix suisse 
de musique 2016 sur plus de 60 candidats. C’est un magnifique encouragement 
pour mon travail. En ce moment, je participe à une importante tournée en Asie et 
en Europe avec le grand maître Jordi Savall et une autre tournée en Allemagne avec 
le grand maître de dizi (flûte en bambou). J’ai la chance de beaucoup voyager mais 
c’est toujours une joie pour moi de revenir à Puplinge, au calme, dans ce cadre de 
vie qui me plaît tant. 
Lingling Yu - www.linglingyu.org

La parole à... Lingling Yu

Félicitations au champion du monde d'OCR (Obstacle Course Racing)
Grégoire Rezzonico, habitant de la commune, s'est brillamment distingué lors d'une compétition 
internationale de course d'obstacles qui a eu lieu près de Toronto au Canada le 15 octobre. Il a 
remporté la médaille d'or dans sa catégorie (18-24 ans). Agé de 23 ans, Grégoire participe à des 
compétitions d'OCR et de Spartan Race depuis plus d'un an. Il collectionne les trophées dans ces 
deux disciplines, inspirées du "parcours du combattant", qui connaissent un fort engouement 
dans le monde auprès des jeunes. Elles consistent à réaliser un parcours le plus rapidement 
possible en franchissant des obstacles. Cela demande de l'endurance, de la force et de l'agilité.  
Il faut encore savoir que Grégoire n'est pas le seul dans sa famille à pratiquer les courses d'obstacles. 
Son père et ses trois frères, Yannick, Paco et John, ont déjà participé à plusieurs courses et obtenu 
quelques beaux résultats. Un grand bravo à ces sportifs et tout particulièrement à Grégoire !

L'Association de Parents d'Elèves a besoin de vous
L'APE Puplinge cherche toujours des parents intéressés à rejoindre l'association ou à donner un coup de main, même 
de manière ponctuelle. En vue de l'organisation de la prochaine fête de l'Escalade, un appel est lancé. Si vous souhaitez 
apporter votre aide, merci de contacter la présidente, Mme Florence Hammer par mail à : flohammer78@gmail.com.
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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 
09.11.2016 à 20h30, 
Séance publique.

Activités du vendredi pour les 12-16 ans
Les responsables de l’Espace jeunes proposent différentes activités, dont :
• Atelier SKATE avec Loïck ou Killian - vendredis 4, 11, 18 et 25 
novembre de 16h30 à 19h. Venir avec son skate et protections appropriées. 
6 modules.
• Atelier GRAFF avec Cyril - vendredis 4 et 18 novembre de 16h30 à 
19h. Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau. Prévoir 
des vêtements non dommages.
Le bus des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) est présent les mercredis 
après-midi sur la place communale. 

ESPACE JEUNES 
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

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

Responsable TSHM remplaçant 
M. Jonas Stoeckli - 079.321.74.45

e

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

Sous cette rubrique, vous trouvez les principales décisions prises lors des derniers conseils municipaux. 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 19 octobre 2016  
• Précision du but de la commission ad-hoc Information-Participation  • Vote d'un crédit d'étude concernant le plan 
localisé de quartier (PLQ) des Brolliets  • Vote d'un crédit d'investissement concernant de nouveaux éclairages pour l'école  
• Election des responsables du local de vote pour l'année 2017 : M. Eric Fillet, Président / Mme Claudine Chiriatti, Vice-
Présidente / Mme Martine Hänzi, suppléante du Président / Mme Evelyne Rezzonico, suppléante de la Vice-Présidente  
• Présentation du budget 2017.

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 Suisse Romande, dimanche 22.01.2017 à 17h au Victoria Hall, inscription jusqu'au 27.11.2016.

Programme proposé par le Club des Aînés
• Mardi 8 novembre à 9h30 - Balade dans les bois de Jussy. Départ local des 
aînés. Inscription : Jean-Marie Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
• Jeudi 17 novembre à 14h - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 25 novembre à 12h - Déjeuner à l'Auberge communale de 
Thônex (av. Tronchet 14, 1226 Thônex). Inscription avant le 15 du mois : 
Josette Wuest, 022.349.69.73 (répondeur).

Rencontres Mamans-Bout'Choux
Venez rencontrer d'autres mamans, échanger et poser des questions concernant votre bébé ou jeune enfant les 
mardis 15 et 29 novembre 2016, de 9h à 11h au Carnotzet (Moutonnerie, ancienne route de Jussy). Participation 
de CHF 5.-/maman. Collation offerte. Sans inscription. Renseignements : Mme Nathalie Luisoni au 079.744.74.84.



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

Après le très beau succès de la première édition, nous vous donnons rendez-vous 
le JEUDI 3 NOVEMBRE, dès 16h, sur la place communale (place rose), pour un beau 
moment de partage avec les commerçants, artisans et associations du village. 
Une soupe, ainsi qu'une verrée, vous seront offertes par la Commission Animation, Culture, Sports, Loisirs. 
Une buvette, tenue par le FC Puplinge, sera également à votre disposition, n’oubliez pas de venir les soutenir.

Comme à l'accoutumée, le stand de la famille Breasson (fruits et légumes) sera présent dès 7h. le matin.

Nous espérons vous voir nombreux, profiter ainsi d’une belle dernière édition de l’année, avant son retour au 
printemps, avec d’ores et déjà en projet, de nouveaux commerçants et animations. 

Les sociétés communales qui souhaiteraient tenir la buvette lors de prochains marchés du terroir peuvent 
d'ores et déjà s'inscrire en adressant un mail à la Mairie à info@puplinge.ch. Les inscriptions seront prises 
dans l'ordre d'arrivée. 

A noter que le marché du terroir reprendra au printemps 2017. 

Marché du terroir
Place communale 
Jeudi 3 novembre 2016 de 16h à 19h 

Fruits et légumes - Famille Breasson
Fromages - Gaëtan Servoz
Céréales bio, viande - Domaine de l'Abbaye 
Gaufres artisanales - Fischcake 
Vins - Domaine Château du Crest

Affûtage de lames - Affûtage Gédémus
Savons et produits naturels - 100jenny.ch
Sculpture en bois - Sculpteur Asseo


