puplinfos
Agenda
JEUNE GENEVOIS
Jeudi 5 septembre 2013
La Mairie sera fermée à cette date.

CAFE-CROISSANT
Reprise du rendez-vous
matinal des aînés le
jeudi 12 septembre 2013 à 9h00
à la salle de musique.
Inscription à la mairie.

BIBLIOBUS
Place communale
vendredi 13 septembre 2013
vendredi 27 septembre 2013
de 15h00 à 18h00.

ENCOMBRANTS
Jeudi 26 septembre 2013
(à déposer avant 7h. du matin
aux emplacements habituels).

Concours photo
"Puplinge à travers les saisons"
Les plus beaux clichés seront
sélectionnés pour figurer dans le
calendrier de tri 2014. Merci de
privilégier les prises de vue où l'on
peut reconnaître le village ou un
paysage puplingeois. Vous avez
jusqu'au 15 octobre 2013 pour
nous envoyer vos photos avec vos
coordonnées à info@puplinge.ch.

Au verso
La parole à...
Pascale Genet
Burkhard, directrice de
l'établissement scolaire
de Puplinge, Gy, Jussy,
Meinier et Presinge
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2013

Fête de l'artisanat - samedi 14 septembre (10h - 20h) et dimanche
15 septembre (10h - 18h)
Puplinge s'apprête à accueillir 150 artisans et quelques milliers de visiteurs
le temps d'un week-end festif dédié à l'artisanat. Comme c'est le cas tous
les deux ans, le centre du village sera fermé à la circulation du vendredi
13 septembre midi au dimanche 15 septembre minuit (rue de Graman
depuis le parking des Mistelles jusqu'à la Mairie - rue de Frémis depuis le
parking jusqu'à la rue de Graman).
Merci aux habitants de se conformer
aux indications présentes sur place.
Des parkings seront à disposition à
proximité du point de collecte des
Brolliets. Concernant les lignes de bus,
les arrêts Grésy et Puplinge Mairie
seront supprimés. Le bus 31/33 aura
un arrêt provisoire sur la route de Jussy, à la hauteur du giratoire de la rue de
Frémis, et le bus C au début de la route de Presinge, près de la boulangerie.
Les bénévoles peuvent encore s'annoncer par mail à scellerino@bluewin.ch ou
au 079.532.56.32. www.puplingeartisanat.com.

Journée portes ouvertes de l'Atelier Clair de Lune
Pour fêter ses 15 ans d'existence, l'Atelier Clair de Lune ouvrira ses portes le
mercredi 11 septembre 2013 de 10h à 18h. Les enfants dès 6 ans et les
adultes pourront participer à des ateliers d'essai gratuits. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire par mail à caroline.sorger@bluewin.ch ou par
téléphone au 022.349.31.77. Adresse : chemin de Grésy 6, 1241 Puplinge.

Bal de l'automne - samedi 28 septembre 2013 dès 19h.
Salle de gymnastique
Ce bal gratuit et ouvert à tous vous permettra de passer un bon moment
dans une ambiance festive. L'orchestre Nicolas Hafner vous proposera des
danses latines, des danses de salon, du rock et des tubes des années 80. Une
professeure de danse, Ioanna, sera présente pour faire danser les personnes
seules. Une petite restauration et une buvette seront proposées lors de cette
soirée. Merci de noter que les talons aiguilles sont interdits dans la salle.
Organisation : famille Breasson et commission de l'Animation.

Sant'Escalade - début des entraînements le 1er octobre 2013
Les enfants de l'école de Puplinge peuvent participer aux entraînements
Sant'Escalade du mardi. Le premier entraînement aura lieu le 1er octobre
de 17h00 à 18h30 à la salle communale. Rendez-vous en tenue de sport. Les
parents qui souhaitent les accompagner sont les bienvenus.

Le verre n'est pas un déchet
Vous avez peut-être vu la campagne de vetroswiss qui
incite à ne pas mettre de verre dans les ordures ménagères.
En effet - et contrairement à une croyance populaire - le
verre n'est pas le bienvenu dans les usines d'incinération.
Son élimination coûte 4 à 5 fois plus cher qu'un traitement
adéquat du verre recyclé ! Imaginez le coût monumental
que cela engendre pour les quelque 30'000 tonnes de
verre qui sont éliminées chaque année en Suisse dans les
ordures ménagères. Une documentation spécifique est disponible en Mairie.
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La parole à... Pascale Genet Burkhard
Mon parcours pour arriver là où je me trouve aujourd’hui a été riche et diversifié. Après des études professionnelles
au Conservatoire de musique de Genève, je me suis tournée vers le monde de l’éducation et de l’enfance en
intégrant les Etudes pédagogiques qui m’ont menée au brevet d’enseignement. Puis une porte s’est ouverte dans
le domaine de la formation continue des enseignants. Au bénéfice de ces expériences de conduite de classe et de
formation des adultes, j’ai pu m’intéresser au poste de directrice d’établissement scolaire. C’est ainsi que je tente
d’honorer cette fonction pour la sixième année.
Après quatre ans de direction en ville de Genève, me voici dans cet établissement de campagne, composé de 5
écoles et de 5 communes : Puplinge, Gy, Jussy, Meinier et Presinge. Le challenge n’est pas mince car à partir d’une
structure éclatée, il s’agit de conduire un projet rassembleur, qui respecte les identités de chaque équipe, qui tienne
compte des petites écoles, qui réunisse autour de problématiques communes… bref, qui permette à la fois de
réfléchir ensemble et d’agir localement. A l’heure actuelle, il faut tendre à renforcer les synergies avec les divers
partenaires, à unifier l'établissement et développer chez les élèves le sentiment d'appartenance à la collectivité.
Nous avons donc axé un des objectifs du projet d’établissement dans ce sens (à consulter sur : http://icp.ge.ch/ep/
etidep/spip.php?rubrique1315). Il s’agira de réunir les acteurs de l'école et les divers partenaires autour d’événements,
de manière à intensifier l’attache de l’école dans la communauté.
L’année 2013-2014 marquera cette intention par une expérience « Landart »,
démarche artistique qui repose sur le principe de créer une œuvre en pleine
nature, éphémère, composée essentiellement de matières naturelles. Pour
ce faire, une collaboration forte prendra tout son sens afin d’aboutir à cet
événement en fin d’année. La participation de chaque école, de tous les
enseignants dont les maîtresses d’arts visuels particulièrement, de tous les
élèves ainsi que de nos divers partenaires sera, je l’espère, une belle expérience
et réussite de l'ancrage de l'école dans la collectivité.
Je ne saurais poser la plume sans remercier les autorités de Puplinge : les
liens réguliers et privilégiés que nous entretenons nous sont nécessaires.
Elles s’efforcent de correspondre au mieux aux besoins de l’école, de par les
infrastructures et l’entretien qui y sont apportés. Merci !
Pascale Genet Burkhard
Directrice de l'établissement scolaire Puplinge / Gy / Jussy / Meinier / Presinge

Prochaines activités réservées aux aînés de la commune :
Une sortie aux Automnales, ouverte à tous les aînés de la commune, est agendée au vendredi 15 novembre
prochain. Départ à 9h30 depuis Puplinge et retour à 17h00. Un forfait de Fr. 30.- est demandé pour le transport en
car, l'entrée, la visite et le repas (hors boisson). Inscription jusqu'au 13 septembre auprès de M. Pierre Gremaud
022.348.12.84.
Programme proposé par le Club des Aînés pour ses membres :
• Mardi 3 septembre à 9h30 - Balade au bord de l'Arve
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g. melet@bluewin.ch
• Jeudi 19 septembre à 14h00 - Divertissement, jeux de société, visites
Inscription auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch
• Vendredi 27 septembre à 12h00 - Sortie restaurant à Presinge
Inscription auprès de Mme Josette Wuest avant le 15 du mois, 022.349.69.73.

Journées européennes du patrimoine - samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013
Pour célébrer la 20e édition des Journées européennes du patrimoine, c'est un thème lumineux, chaleureux et
dynamique - "feu et lumière" - qui a été retenu. Autour des arts du feu, les visiteurs pourront ainsi découvrir le
travail du métal, du verre et de la terre, ainsi que ses multiples déclinaisons dans le domaine du bâti : structures de
charpentes ou de façades, ferronneries, cloches, céramiques, tuiles, sols, émaux, vitraux et autres verrières. Dans le
canton de Genève, 20 visites différentes vous sont proposées dont les plus proches de Puplinge se trouvent à Meinier
(Château de Corsinge) ou à Chêne-Bourg (promenade itinérante). Le programme complet des différentes visites
organisées à Genève et en Romandie est à votre disposition à la réception de la Mairie.
puplinfos est disponible également sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal
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