puplinfos
Agenda
LUNDI DE PENTECÔTE
La Mairie sera fermée le
lundi 9 juin 2014.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredis 6 et 20 juin 2014
de 15h à 18h.

CAFE-CROISSANT DES AINES
ATTENTION! Le café-croissant
aura lieu le jeudi 19 juin 2014 à
9h00 à la salle de musique (et non
le 12 juin). Inscription à la mairie.

MATCH SUISSE / FRANCE
Vendredi 20 juin 2014 à 20h30
Coupe du Monde sur écran géant.
Préau couvert de la salle de gym.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 juin 2014
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Don du sang
Mercredi 18 juin 2014 de 15h
à 20h, salle de rythmique
L'équipe des HUG espère vous
accueillir nombreux pour ce
rendez-vous de solidarité. Pour
donner votre sang, vous devez
être majeur/e, en bonne santé et
peser plus de 50 kg. A l'issue du
don, une collation, préparée et
servie par les dames paysannes,
sera offerte aux donneurs.
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Fête du Land art à l'école de Puplinge
Mardi 10 juin 2014 de 18h00 à 22h00
Cette année scolaire a été marquée par une expérience
Land art, menée à Puplinge et dans les écoles de son
arrondissement. A deux reprises en cours d'année, les
élèves ont exposé leurs créations sur la place communale.
Le 10 juin 2014 aura lieu la Fête du Land art à l'école
de Puplinge. Au programme, dès 18 heures : exposition
des travaux des élèves (photos, maquettes, dessins),
concert des élèves du cycle moyen, apéritif offert par la
commune de Puplinge suivi du pique-nique des familles.
L'équipe de l'école de Puplinge se réjouit de ce moment
de rencontre et espère vous y voir nombreux.

Importants travaux sur la route de Presinge
Les SIG ont annoncé à la commune le démarrage de travaux conséquents sur
la route de Presinge (route cantonale) dans le courant de l'été. Ces travaux ont
pour but de changer les conduites d'eau, y compris celles raccordant chaque
bâtiment. La durée de ces travaux est estimée à trois mois environ. Pour des
questions de fluidité du trafic, la route de Presinge devrait fonctionner à sens
unique (dans le sens Presinge-Puplinge), tout comme la route de Cornière (dans
le sens Puplinge-douane de Cornière). Cela permettrait de limiter la circulation
et de ce fait, les nuisances pour les riverains.

Promotions scolaires - samedi 28 juin 2014
Le programme complet de la fête des promotions scolaires se trouve sur le
tout-ménage que vous avez reçu fin mai. Pour participer au repas (Fr. 10.-/
personne), il est indispensable de s'inscrire en Mairie jusqu'au 25 juin et de
retirer les bons d'ici au vendredi 27 juin. Les enfants scolarisés à l'école de
Puplinge sont invités par la commune. En cas de pluie, le cortège sera annulé
et un avis sera posé sur la porte de la Mairie.

Le "Potaluge" prend ses quartiers à Frémis
Le 10 mai dernier, les habitants inscrits pour ce projet ont participé activement
à la création de leur "Potaluge" en travaillant la terre et en réalisant les
parcelles. Au centre du potager, une fontaine a été installée par la commune
pour l'arrosage des plantations. Inauguré officiellement le samedi 24 mai, le
"Potaluge" va désormais évoluer au fil des semaines selon les légumes, plantes
aromatiques et fleurs qui auront été plantés par les jardiniers.

Félicitations aux Champions Suisses 2013

Au verso
La parole à...
Carol Ossipow,
enseignante d'arts
visuels à l'école
de Puplinge.

L'Hommage aux Champion-ne-s qui a eu lieu le 8 mai 2014 au Centre sportif
du Bout-du-Monde, a récompensé notamment trois puplingeois :Fatima Lindo
et Craig Norrey, champions suisses master de natation et Lucas Tramèr (aviron)
qui a reçu le prix spécial de la catégorie "Sportif élite". Un grand bravo à eux !

Salle communale et salle de musique
Des travaux de rénovation de ces deux salles auront lieu dès cet été. Un
ascenseur sera notamment installé pour permettre l'accès aux personnes
à mobilité réduite. De ce fait, aucune location ne sera possible jusqu'à fin
novembre. Nous vous remercions de votre compréhension.
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La parole à... Carol Ossipow
Les enfants portent des tabliers, qui souvent sont trop courts pour eux. Ils grandissent vite à cet âge.
Souriants, se bousculant un peu, ils entrent dans l'atelier, s'assoient autour des tables et attendent de savoir s'ils
vont dessiner, peindre, expérimenter des mélanges de couleurs, modeler ou construire quelque chose avec du bois.
Qu'ils soient en train d'exécuter le portrait d'un copain, de sculpter un animal en terre, de découper du papier ou
de construire un pont en bois, leurs mimiques (lèvres pincées, souffles retenus, bouches s'ouvrant et se fermant
en même temps que le mouvement des mains) et leurs regards sont émouvants à observer. Tout cela prouve
l'importance de l'apprentissage des activités créatrices, même si,
très souvent, ils disent : "Ce matin on n'a pas l'école, on a Carol !".
Cette année, les élèves de la 4P à la 6P se sont impliqués dans un
projet Land art*. Ils ont pensé, cherché des solutions pour relier
les 5 écoles de l'établissement. Avec patience ils ont réalisé leurs
projets. Ils ont matérialisé leurs idées sur une maquette.
Ils ont peint, scié, cloué, modelé, collé. Ils ont utilisé leurs mains,
leur créativité, leur sensibilité, leur tête pour mener patiemment
cette activité.
Le 10 juin, ils présenteront leurs projets et leurs expérimentations
de Land art. Je m'en réjouis !
*Le land art est une tendance de l'art contemporain utilisant le
cadre et les matériaux de la nature. Les oeuvres sont généralement
éphémères.
Carol Ossipow
Enseignante d'arts visuels depuis 1986 (à l'école de Puplinge
depuis 1995) et artiste (www.carol-ossipow.net)

Festival du livre - vendredi 20 juin 2014 de 17h à 19h
Le Jardin d'enfants Grenadine organise une exposition interactive
sur le thème du livre, des contes et des histoires. Ouvert à tous,
ce festival met le livre à l'honneur. Sur place, vous trouverez des
beaux livres - à feuilleter ou à lire avec vos enfants - et un atelier
qui vous permettra de créer un petit livre que vous pourrez bien
entendu ramener à la maison. A 18 heures, ne manquez pas de
venir écouter un conte... un moment privilégié ! L'entrée est libre.

A noter d'ores et déjà dans vos agendas !
Le Festival Puplinge Classique aura lieu du 19 juillet au 23 août 2014 à l'église de Puplinge. Le Puplinfos du mois
prochain vous renseignera sur ce rendez-vous estival. En attendant, visitez le site officiel : www.puplinge-classique.ch.

Concours CinéCivic pour les jeunes de 15 à 25 ans - Fr. 2'000.- à gagner
Réaliser un minifilm de 30 à 90 secondes pour inciter les jeunes à voter, c'est le concours que lance la Chancellerie
d'Etat en association avec l'Espace Entreprise et le CFP Arts Appliqués. Le délai de remise du film est fixé au 31 juillet
2014. Conditions de participation et informations sur : www.cinecivic.ch ou www.facebook.com/cinecivic

Programme proposé par le Club des Aînés :
• Jeudi 5 juin 2014 à 9h30 - Balade "Seymaz surprise". Départ depuis le local des aînés.
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 19 juin 2014 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 juin 2014 à 12h00 - Déjeuner au restaurant Côté Vignes, chez Eric à Anières.
Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73 (répondeur).
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