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Au verso
Une information 

importante concernant 

l'Espace de vie 
enfantine.

Genève Marathon - dimanche 3 mai 2015
Les coureurs du marathon et du marathon relais passeront par Puplinge.  
Pour encadrer cette importante manifestation, 
la commune a besoin de bénévoles motivés et 
dynamiques pour prendre part au ravitaillement 
et guider les relayeurs ! Merci de vous annoncer 
dès à présent à la réception de la Mairie. Les 
jeunes sont également encouragés à participer 
à cette belle expérience.

Les jeunes de 15 à 20 ans peuvent 
postuler dès maintenant. La Mairie 
propose des missions d'une à 
deux semaines pour des travaux 
de nettoyage et d'entretien à la 
voirie et à l'école. Les candidatures 
avec CV sont à adresser à la Mairie 
jusqu'au vendredi 13 mars 2015 
en indiquant : nom, prénom, date 
de naissance, adresse, téléphones 
privé et mobile, adresse e-mail, 
permis de conduire, ainsi que leurs 
disponibilités pendant les vacances 
scolaires d'été. Une réponse leur 
parviendra fin mars. Priorité sera 
donnée aux jeunes n'ayant pas 
travaillé pour la commune les 
années précédentes.

Job d'été

Course pédestre et walking à côté de chez vous
La Mairie de Puplinge soutient depuis de longues années le Tour de Presinge.  
La prochaine édition aura lieu le dimanche matin 15 mars 2015 dans le village 
voisin. Nous vous encourageons à y participer nombreux ! Renseignements sur 
toutes les catégories de courses et inscriptions sur www.tourpresinge.ch.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 12 mars 2015 à 20h30
Mairie, salle du Conseil

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

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

HEURE D'ETE
N'oubliez pas d'avancer 
votre montre d'une heure le 
dimanche 29 mars 2015.

Agenda

Tennis Club de Presinge-Puplinge cherche un nouveau comité
Le comité actuel, en place depuis plus de 6 ans, souhaite trouver de la 
relève. N'hésitez pas à prendre contact avec Madame Carole Kübel-Wilsdorf, 
présidente actuelle au 079.480.56.23 qui pourra vous renseigner. A noter que 
la prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 26 mars 2015 à 19h à la 
buvette de la salle communale de Presinge (ch. des Cordonnières 7).

Vive la nouvelle APE
Comme précédemment annoncé dans le puplinfos (12.2014, 01.2015), 
l’Association des parents d’élèves de Puplinge a été créée le 16 janvier 2015 
lors d’une assemblée constitutive. Le comité est formé de trois personnes. 
Il s'agit de Florence Hammer (présidente), Chantal Denton (secrétaire) et 
Marco Danesin (trésorier). Les buts de l'APE sont notamment d'établir et de 
maintenir des contacts avec le corps enseignant et les autorités, faciliter les 
relations entre les parents et les enseignants et encourager le dialogue. Si vous 
souhaitez participer à cette expérience enrichissante, le comité est encore à 
la recherche de nouveaux membres pour compléter et enrichir son équipe. 
Voici les coordonnées de l'association : APE Puplinge - c/o Florence Hammer 
- ch. de Pré-Marquis 1A - 1241 Puplinge - floviha@yahoo.fr. N'hésitez pas à 
prendre contact.

Abonnement TPG - nouvelle subvention communale 
La votation demandant la baisse des tarifs des transports publics a eu 
pour conséquence de mettre fin à la subvention proposée par les TPG en 
collaboration avec les communes. Cependant, les autorités puplingeoises 
ont décidé de vous proposer une offre pour vous encourager à utiliser les 
transports publics. Les habitants souscrivant un nouvel abonnement "tout 
Genève" junior, adulte ou senior, recevront CHF 50.- en chèques-cadeaux, 
valables en Mairie et dans les commerces du village. Cette offre sera valable 
au mois de juin prochain pour un abonnement émis avec une date de validité 
au 24 août 2015 (rentrée scolaire). Les jeunes en âge du cycle (renouvellement 
possible) et les personnes habitant la commune et n’étant pas ou plus au 
bénéfice d’un abonnement annuel unireso depuis le 24 mars 2015 pourront 
en bénéficier. Un tout-ménage vous parviendra à ce sujet au printemps.
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Espace de vie enfantine de  
la Fondation de la commune de Puplinge  
pour la petite enfance

A la rentrée scolaire 2015/2016, le nouvel espace de vie 
enfantine de la Fondation de la commune  
de Puplinge pour la petite enfance offrira :
- 41 places en jardin d'enfants pour les  
 18 mois* à 4 ans 
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin  
 de 8h00 à 11h30 et les lundis, mardis et  
 jeudis après-midi de 13h30 à 17h00.

*En cas de forte demande pour des enfants âgés de 12 mois révolus, la structure pourrait être adaptée.
Ces places seront proposées prioritairement aux habitants de la commune et aux communes partenaires de la 
Fondation.
La rentrée scolaire se fera dans les locaux actuels, situés derrière l’école primaire et un transfert aura lieu après la 
semaine des vacances scolaires d’octobre 2015, au sein du nouvel espace de vie enfantine. Ce dernier sera administré 
par une direction et dépendra de la Fondation de la commune de Puplinge pour la petite enfance.
L’écolage mensuel par ½ journée par semaine est de : 
- CHF 65.- pour un enfant habitant Puplinge (sur présentation d’une attestation de résidence)  
- CHF 90.- pour un enfant non domicilié à Puplinge.
A noter qu’une taxe d’inscription unique de CHF 100.- et le premier mois d’écolage, par enfant, doivent être acquittés 
lors de l’inscription.
Les préinscriptions dans ces structures se font exclusivement au moyen du formulaire disponible à la réception de la 
Mairie. Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne sur notre page Internet et nous le transmettre par mail à 
info@puplinge.ch ou en le déposant dans la boîte aux lettres située à l’extérieur de la Mairie, au nom de la Fondation de 
la commune de Puplinge pour la petite enfance, d’ici au 15 mars 2015.
Le 27 février 2015, de 17h00 à 18h00, les éducatrices et une représentante de la Fondation se tiendront à 
votre disposition, sur place, pour répondre à toute question.
Des informations complémentaires et le règlement de la structure seront transmis, début avril 2015, aux personnes 
ayant soumis une préinscription. Les inscriptions définitives se feront à ce moment-là, auprès de la direction de l’Espace 
de vie enfantine.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants au sein du nouvel espace de vie enfantine que notre commune construit 
pour vous et qui, outre les jardins d’enfants, disposera d’une crèche de 38 places qui ouvrira en 2016.

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 3 mars 2015 à 9h30 - Balade "Les grands bois de Jussy". Rendez-vous au local des aînés.  

Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 19 mars 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 mars 2015 à 12h00 - Déjeuner au restaurant "Côté vignes" à Anières (route de la Côte-d'Or 10).  

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

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans - tous les vendredis du mois de mars, de 16h30 à 19h00
• Sortie de ski - samedi 7 mars 2015. Sortie tous niveaux. Coût : Fr. 30.- comprenant le transport et le forfait (hors 
repas et location du matériel de ski). Inscription obligatoire, le vendredi de 16h30 à 19h00 à l'Espace Jeunes ou en 
appelant Paul Lemaître (TSHM) au 079.593.16.06.
• Atelier Graff avec Cyril - vendredis 6 et 20 mars 2015 de 16h30 à 19h00. 
Apprentissage des techniques de graff sur papier et sur panneau en vue d'une réalisation collective en juin 2015. 
Rendez-vous directement à l'Espace jeunes. Prévoir des vêtements non dommages.
• Atelier Skate avec Igor - vendredis 13 et 27 mars 2015 de 16h30 à 19h00. 
Venir avec son équipement.


