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Au verso
La parole à... 

Paul Lemaître,  
travailleur social 

hors mur (TSHM).

Point de collecte des Brolliets
A noter que des pictogrammes manquent malheureusement à l'appel 
dans le calendrier de tri 2015 concernant le centre de récupération 
des Brolliets. En effet, un container est prévu pour les ordures 
ménagères et un bac de récupération pour les huiles végétales 
et minérales. Merci d'en faire bon usage.

Pour remplir votre déclaration 
d'impôts 2014, vous pouvez le 
faire soit manuellement - sur les 
document que vous recevez par 
courrier - soit par informatique. 
Vous avez alors la possibilité de 
télécharger le logiciel sur le site 
officiel www.getax.ch ou d'utiliser 
le CD-Rom 2014 qui est à votre 
disposition gratuitement en Mairie. 
En effet, le CD-Rom n'est plus 
adressé automatiquement aux 
contribuables. 

Impôts 2014

Inscription année scolaire 2015/2016 - rentrée du 24.08.2015
Les enfants âgés de 4 ans révolus au 31 juillet de l'année en cours doivent 
obligatoirement être inscrits à l'école primaire pour la rentrée du mois 
d'août. Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu à l'école de Puplinge, 
le vendredi 27 février (16h30 à 19h30) et le samedi 28 février 2015  
(9h à 11h). N'oubliez pas d'apporter les documents mentionnés dans le 
courrier officiel. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons 
à consulter le site www.ge.ch/enseignement_primaire/inscriptions.asp

Calendrier de tri
Le calendrier que vous avez reçu mi-décembre présente chaque mois une 
photo réalisée par un/e habitant/e de la commune. Après vous avoir proposé 
de publier vos photos, pendant deux ans consécutifs, nous vous lançons un 
nouveau défi pour le calendrier 2016 : fabriquer un objet avec du matériel 
destiné à être recyclé (PET, alu, fer blanc, verre, papier, carton, tissu, capsule 
de café, etc). La taille de votre création est limitée : l'objet doit pouvoir entrer 
dans une boîte à chaussures fermée. Le délai est fixé au 01.09.2015.

BIBLIOBUS
Place communale, de 15h à 18h
vendredis 13 et 27 février 2015

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 9 au dimanche 
15 février 2015

PROMOTIONS CITOYENNES
Rappel pour les jeunes suisses, 
nés en 1997, qui se sont inscrits 
aux promotions citoyennes 
de la Ville de Genève. Elles 
auront lieu le lundi 23 février 
2015 au Théâtre du Léman.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 février 2015
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda

Préinscription pour les jardins d'enfants et garderie
Le nouveau bâtiment qui accueillera les  
jardins d'enfants et la garderie à l'automne 
2015 est en cours de construction. En début 
d'année 2016, une crèche ouvrira également 
ses portes dans le bâtiment. Ces différentes 
structures nécessitent une nouvelle organi-
sation et c'est pourquoi une Fondation 
communale pour la petite enfance est en cours de création. Dès lors, seules 
des préinscriptions seront possibles dans un premier temps. Elles auront lieu 
dans le pavillon scolaire situé derrière l'école le vendredi 27 février 2015  
(de 17h à 18h), ainsi que les lundis, mardis, jeudis et vendredis du mois de mars, 
directement sur place. Des informations complémentaires vous parviendront 
via le puplinfos en temps opportun.

Chéquier culture
Le Département de la culture et du sport de la ville de Genève propose un 
Chéquier culture pour les personnes à revenus modestes, afin que chacun 
profite de l’abondante offre culturelle à Genève. Il s'adresse aux personnes 
de 21 à 64 ans qui bénéficient du subside A, B ou H (100%) du Service 
de l'assurance-maladie, mais qui ne sont pas étudiantes. Les personnes au 
chômage ou au bénéfice d'une rente AI qui remplissent ces conditions peuvent 
en bénéficier. Les six chèques, d’une valeur de fr 10.- chacun,  peuvent être 
employés individuellement ou cumulés, aussi bien par leurs bénéficiaires 
que pour leur invité/e. La Mairie dispose de ces chèques pour les personnes 
domiciliées sur la commune, selon les critères précités.
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Notre équipe de Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) d’Arve-Lac est composée de deux professionnels ;  
Christel TIGROUDJA et moi-même. Notre mission première est d’aller vers les jeunes âgés de 12 à 25 ans des douze 
communes de cette région. Notre but est de promouvoir l’animation socioculturelle, de développer la prévention 
et de proposer un accompagnement individuel selon la situation. Pour ce faire, nous mettons en place, avec les 
communes et les jeunes, des actions telles que : des soirées intergénérationnelles, des sorties montagne et grimpe, 
un soutien aux associations de jeunes, des stands de prévention liée aux consommations à risque (alcool, cannabis), 
des petits jobs, des soutiens individuels aux jeunes face à leurs difficultés ponctuelles (relations familiales, formation, 
emploi...). Enfin, dans un souci de proximité, nous sillonnons la région durant nos tournées avec notre bus, le BASE. 
Afin de mutualiser nos moyens, nous coordonnons nos actions avec les Centres de Loisirs de la FASe.
A Puplinge, nous travaillons avec la mairie sur l’ouverture de l’Espace Jeunes les vendredis soir de 16h30 à 19h00 
(hors vacances scolaires). Ce lieu est ouvert aux 12-16 ans. Ce projet est né 
de la volonté d’offrir une place aux jeunes puplingeois dans leur commune 
et d’y être acteurs. Deux ateliers sont déjà en place : 
- les vendredis pairs : l’atelier Graff, animé par Cyril
- les vendredis impairs : l’atelier Skate, animé par Igor. 
Nous invitons les jeunes à venir faire part de leurs propositions pour 
améliorer et faire vivre cet accueil. C’est en effet un espace où chacun peut 
venir avec ses idées et ses projets. En fonction de la faisabilité, nous offrons 
un soutien dans la réalisation. Au-delà de ces horaires d’ouverture, nous 
organisons des sorties ou des actions (camp de ski, soirée à thème, sortie 
le week-end,…). Enfin, cette ouverture est officielle depuis novembre 
2014 et sera évaluée en juin 2015. Toute piste de réflexion sur la place 
de la jeunesse dans notre commune est donc la bienvenue. Nous tenons 
à remercier particulièrement la commune de Puplinge pour son soutien 
engagé.
Paul Lemaître, TSHM, www.tshm-arve-lac.com

La parole à... Paul Lemaître

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans - les vendredis 6, 20 et 27 février de 16h30 à 19h00
• Atelier Graff avec Cyril (un vendredi sur deux) - vendredis 6 et 20 février 2015 de 16h30 à 19h00. 
• Atelier Skate avec Igor - vendredi 27 février 2015 de 16h30 à 19h00. 
• Camp de ski - du lundi 9 au vendredi 13 février 2015 à Morgins. En cas d'intérêt, pour ce camp, voir si des 

places sont encore disponibles avec Paul Lemaître* ou avec le Point d'Interro de Collonge-Bellerive (022.752.56.15). 
Prix : Fr. 350.- comprenant le transport, les repas, l'hébergement, les forfaits pour 4 jours. 

• Sortie de ski - samedi 28 février 2015. Inscription obligatoire*, Fr. 30.-/sortie comprenant le transport et le forfait 
(hors repas et location du matériel de ski). Sortie tout niveau.

* Les inscriptions se font les vendredis de 16h30 à 19h00 ou en appelant Paul Lemaître (TSHM) au 079.593.16.06.

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 3 février 2015 à 9h30 - Balade "Autour du Chambet". Rendez-vous au local des aînés.  

Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 19 février 2015 à 14h00 - Activités jeux dans le local des aînés. Entrée libre. 

Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
• Vendredi 27 février 2015 à 12h00 - Déjeuner à l'Auberge communale de Thônex, avenue Tronchet 14,  

1226 Thônex. Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur). 

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La FGCAS propose une série de concerts au prix de Fr. 10.-/concert. Pour s'inscrire et obtenir des informations 
complémentaires, merci de prendre contact avec Monsieur Georges Melet (g.melet@bluewin.ch - 022 348 04 71). 
• "Ciné concert" - mardi 21.04.15 à 11h au Victoria Hall - délai d'inscription 24.02.2015
• "Orchestre symphonique Genevois" - dimanche 10.05.15 à 17h au Victoria Hall - délai d'inscription 15.03.2015


