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Au verso
La parole à... 

Florence Hammer,  
qui participe à la 

création de la nouvelle 

APE de Puplinge.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 5 
et 19 décembre de 15h à 18h.

EXPOSITION LES ERABLES
Créations artisanales 
samedi 6 décembre (11h-18h) et 
dimanche 7 décembre (11h-17h) 
à la salle de gymnastique.

CONCERT ST-PIERRE-FUSTERIE
Dimanche 14 décembre à 17h à 
l'église de Puplinge. Entrée libre.

ENCOMBRANTS
Jeudi 18 décembre 2014
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels).

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 22 décembre 2014 
au dimanche 4 janvier 2015.

Agenda
Calendrier de l'Avent dans les rues du village
Dès le lundi 1er décembre, chaque jour du mois jusqu'à 
Noël, un panneau décoré sera fixé sur un des candélabres 
de la commune. Pour vous permettre de les découvrir et de 
les admirer, la commune vous indiquera, au fur et à mesure, 
les adresses et les noms des artistes sur son site Internet, 
www.puplinge.ch. D'ores et déjà, les autorités de Puplinge 
vous souhaitent de passer de très belles fêtes. 

Offrez la proximité
Faites plaisir à vos proches tout en soutenant les commerçants et producteurs 
de votre commune. Vous avez la possibilité d'acheter auprès de la Mairie 
des chèques-cadeaux de Fr. 10.- et Fr. 20.-. Ils sont valables auprès de : 
Boucherie de Puplinge, Boulangerie Philippe Taillé, Café-restaurant de la Poste, 
Ferme Gonin, Epicerie Le Petit Caddie, Marché de Puplinge, Pharmacie de 
Puplinge, Poste de Puplinge, Restaurant Le Cheval Blanc, Restaurant Mon-Idée.

Vivre ensemble - déneigement, qui fait quoi ? 
La voirie cantonale s'occupe des routes de Jussy, des Brolliets, de Presinge et 
de la rue de Graman (des pompiers jusqu'à la Mairie). La voirie communale se 
charge de déblayer les routes, chemins et places se trouvant sur le domaine 
communal. Quant aux propriétaires, locataires d’arcades et concierges, ils 
sont tenus de déneiger le plus rapidement possible les trottoirs jouxtant leur 
propriété. S’il n’existe pas de trottoir, le déblaiement sera effectué le long de 
leur terrain. Merci beaucoup pour votre collaboration !

Fêtes de fin d'année
• Fermeture : 
- du mercredi 24 décembre 2014  
 au vendredi 26 décembre 2014 
- du mercredi 31 décembre 2014  
 au vendredi 2 janvier 2015. 
• Ouverture :  
- lundi 29 décembre 2014  
 (de 7h30 à 12h00) 
- mardi 30 décembre 2014   
 (de 14h15 à 19h00)
• Reprise des horaires habituels :  
- dès le lundi 5 janvier 2015

Horaires Mairie

Fête de l'Escalade - vendredi 12 décembre 2014 dès 18h
Cette année, les Pirates vont passer à l'abordage le 12 décembre. C'est en 
effet le thème qui a été choisi pour la fête de l'Escalade. Costumés ou non, 
nous vous donnons rendez-vous dans le préau de l'école à 18h pour le départ 
du cortège des enfants. La soupe sera offerte avant le repas qui aura lieu dans 
la salle de gymnastique. Le parascolaire vous proposera du vin chaud (payant). 
L'inscription au repas doit se faire en Mairie d'ici au jeudi 4 décembre 2014. 
Attention, le paiement se fait au moment de l'inscription (Fr. 10.-/repas). La 
soirée sera animée par DJ Master Jésus jusqu'à 1 heure du matin.

Marché de Noël - jeudi 18 décembre 2014 dès 16 heures
Le Père Noël sera sur la place communale dès la sortie de l'école pour distribuer 
des friandises aux enfants. Le marché vous proposera des articles fabriqués 
artisanalement et vous permettra de trouver vos derniers cadeaux de Noël. 
Des artistes de rue, dont un jeune magicien, seront présents pour vous 
divertir et vous étonner. Et pour vous réchauffer, la commission de l'Animation 
vous servira des boissons chaudes, avec et sans alcool. Ne manquez pas ce 
sympathique rendez-vous de fin d'année. 

3e Prix du Concours intercommunal des balcons fleuris
Dans la catégorie des communes de 1'001 à 3'000 habitants, Puplinge a reçu 
le 3e prix pour la décoration florale du village. Ce prix récompense la créativité 
et le travail de Monsieur Michel Renard, employé communal en charge des 
espaces fleuris. Nous lui adressons nos vives félicitations !
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En 2009, ma famille et moi avons troqué les trottoirs et autres grands immeubles des Eaux-Vives pour la verdure 
et l'ambiance villageoise de Puplinge. La proximité avec les gens, les commerçants, les employés communaux et les 
instituteurs m'a permis de tisser rapidement des liens avec celles et ceux qui font l'âme de ce petit îlot de verdure.
Lorsque mon fils a commencé l'école en 2010, je suis vite devenue une adepte des "rassemblements parentaux" de 
la place rose. Échanges, discussions, rigolades, goûters (et parfois apéros) font de ce lieu un espace incontournable 
des beaux jours puplingeois. De ces instants de partage informels a germé l'idée de créer l'Association de Parents 
d'Élèves de Puplinge. Après avoir fait part de cette idée à plusieurs personnes, Marco Danesin s'est proposé pour 
la création de cette association ; nous avons alors rédigé les projets de statuts de l'association et mis en perspective 
divers axes de travail.
Qu'est-ce qu'une APE ? Il s'agit d'un groupement de parents bénévoles désireux d'être à l'écoute des questions 
entourant l'école et les familles et qui désire être au service des enfants. Quels sont les buts généraux poursuivis 
par une APE ? Etablir et maintenir des contacts avec le corps enseignant et les 
autorités en vue d'entretenir un climat de collaboration, faciliter les relations 
entre les parents et les enseignants et encourager le dialogue.
Il est aussi question de participer, selon les disponibilités des membres, à des 
activités extrascolaires (sorties thématiques, courses d'école, camps, autre), 
ainsi qu'à des activités communales (fête de l'Escalade, promotions, etc.). Ainsi, 
l'association est ouverte à toute personne intéressée par les buts poursuivis 
susmentionnés ; dès lors, que vous soyez parent d'élèves, grand-parent ou 
tout simplement habitant de Puplinge et que vous désiriez vous investir dans 
diverses activités de l'APE, vous serez toutes et tous les bienvenus !
L'assemblée constitutive se déroulera le vendredi 16 janvier 2015 à 20h à la 
salle de réunion. Il sera question de vous présenter les statuts, de recueillir 
vos questions et suggestions et de procéder à l'élection du comité. Une verrée, 
offerte par la commune de Puplinge, clôturera cette première assemblée. Nous 
vous attendons nombreux !
Florence Hammer - floviha@yahoo.fr - (sur la photo avec Marco Danesin)

La parole à... Florence Hammer

Espace jeunes - activités pour les 12-16 ans
Au mois de décembre, l'Espace Jeunes sera ouvert les vendredis 5, 12 et 19 décembre, de 16h30 à 18h30. Les 
responsables de l'encadrement, Christel 079 321 74 45 et Paul 079 593 16 06, se tiennent à votre disposition pour 
vous renseigner sur les activités proposées. A noter que l'Espace Jeunes sera fermé les vendredis 26 décembre 2014 
et 2 janvier 2015 en raison des vacances scolaires. Le premier rendez-vous 2015 aura lieu le vendredi 9 janvier. 

Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 2 décembre 2014 à 9h30 - Balade "Cap sur l'Avenir". Rendez-vous au local des aînés.  
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Pas d'activités jeux le jeudi 18 décembre 2014 - La fête des aînés de la commune a lieu ce jour-là.
• Pas de repas le vendredi 26 décembre 2014 - En raison des fêtes de fin d'année. 

Cartes de membre Les Amis de l'OSR (Orchestre de la Suisse Romande)
La commune dispose d'un certain nombre de cartes de membre 2014-2015 qui sont à votre disposition en 
Mairie gratuitement. Elles vous permettent d'assister à des répétitions générales, conférences et démonstrations 
d'instruments. Le programme complet peut être téléchargé sur le site www.amisosr.ch : rubriques Actualités, Programme 
des répétitions générales. Le lien se trouve en bas de page. Ne manquez pas cette belle opportunité.

Concerts au Victoria Hall pour les membres du Club des Aînés 
La Fédération Genevoise des Clubs d'Aînés et Associations de Seniors propose une série de concerts au prix de Fr. 10.- / 
concert. Renseignements et inscriptions auprès de Georges Melet (g.melet@bluewin.ch - 022 348 04 71). 
• "Wolfgang Seifen orgues"  dimanche 25.01.2015 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 03.12.2014 
• "Orchestre de Chambre de Genève"  dimanche 02.11.2014 à 17h au Victoria Hall délai d'inscription 28.12.2014


