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Au verso
La parole à... 

Maya, atteinte  

du syndrome  

d'Angelman

CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des aînés aura 
lieu le jeudi 10 avril 2014 à 
9h00 à la salle de musique. 
Inscription à la mairie.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredis 11 et 25 avril 2014
de 15h à 18h.

VACANCES SCOLAIRES 
DE PAQUES
Du jeudi 17 avril au 
dimanche 27 avril 2014

ENCOMBRANTS
Jeudi 24 avril 2014
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Agenda
Informations travaux - rue de Graman
Les places de parking situées en face de la poste ont été modifiées pour 
permettre un passage sécurisé des piétons côté place, et non côté route. La 
dernière couche d'enrobé sera appliquée à la fin du mois d'avril en deux étapes : 
1. parking et chaussées, 2. trottoirs. Lors de la pose de l'enrobé prévu à l'étape 
1, la circulation dans le centre du village sera interdite car les carrefours de la 
rue de Graman avec la rue de Frémis et la route de Presinge seront également 
refaits. Ces travaux sont planifiés pour 
le week-end du 26/27 avril. Les bus 
C/31/33 seront également déviés, 
comme lors de la fête de l'artisanat. 
Nous vous invitons à consulter la page 
d'accueil du site www.puplinge.ch, sous 
Actualités/Travaux qui vous donne les 
renseignements utiles étape par étape.  

Tournoi de jass - vendredi 11 avril 2014 à 19h30, salle communale
Participez nombreux à ce sympathique tournoi organisé par la commission 
d'Animation. Inscrivez-vous gratuitement, seul(e) ou par équipe de deux, 
auprès de la Mairie jusqu'au lundi 7 avril. Lots en fin de tournoi.

Chantier d'élagage de la butte - route de Jussy
Ces travaux ont pour but de régénérer les essences indigènes afin d'éviter 
l'étouffement des arbres par des broussailles. Ils permettront de densifier 
naturellement le cordon boisé, formant écran, de manière harmonieuse. 
Sans cette intervention, le cordon boisé pousserait en hauteur, mais sa base 
deviendrait clairsemée et ne remplirait donc plus son but de protection.

Informations concernant les projets pénitentiaires de l'Etat
Les numéros de janvier et de février du puplinfos vous ont informé du 
recours déposé par la commune. Il sollicitait l'effet suspensif contre le permis 
de construire de Brenaz 2 et contre l'autorisation de défricher une forêt. Le 
Tribunal administratif de première instance ayant restitué l'effet suspensif, une 
négociation s'en est suivie avec l'Etat de Genève. En date du 14 mars 2014, 
deux conventions ont été signées entre l'Etat et la commune de Puplinge, 
l'association "Bien vivre à Puplinge" et un riverain. L'Etat s'est engagé à :  
• étudier pleinement la résolution votée au Conseil municipal au mois de juin 
2013, en particulier, l'emplacement de l'éventuel établissement "Les Dardelles". 
• associer la commune aux études du projet "Les Dardelles" en participant aux 
séances du comité de pilotage dès avril 2014. 
• compenser l'abattage d'arbres nécessaire à la construction sur une surface 
équivalente de quelque 8'500 m2 (la plantation se fera sur un terrain situé à 
proximité de la prison sur la commune de Puplinge à l'automne 2014).
• réaliser une étude pour revoir l'éclairage des prisons. 
Suite à cet accord, l’Etat a entrepris l’abattage des arbres à proximité de la 
prison de la Brenaz le lundi 24 mars 2014.

COURS DE JARDINAGE

Le projet de potager villageois 
baptisé "Potaluge" - en référence 
au pré-aux-luges vers lequel il 
sera implanté - se concrétise. Un 
cours de jardinage écologique 
ouvert à tous aura lieu le mardi 
8 avril 2014 de 19h. à 21h., au 
restaurant scolaire de l'école de 
Puplinge. Inscription gratuite en 
Mairie jusqu'au jeudi 3 avril. 

Potager villageois

Bien vivre ensemble - horaires des points de collecte
Par respect pour les riverains habitant à proximité des centres de tri, nous vous 
remercions de ne rien jeter en dehors des horaires prévus (8h. à 20h.), ainsi 
que de veiller à la tranquillité publique, les soirs, dimanches et jours fériés.
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Programme proposé par le Club des Aînés : 

• Mardi 1er avril 2014 à 9h30 - Balade surprise.  
 Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch.
• Jeudi 3 avril 2014 à 14h30, local du club - Cours découverte gratuit de la méthode Biodanza.  

Renseignements et inscriptions auprès de Mme Janine Schaerlig Santinello, au 022.794.48.08, janine@biodanza.ch.
• Jeudi 10 avril 2014 à 14h00 - Activités jeux, divertissements dans le local des aînés, sans inscription. 
 Renseignements auprès de M. Willy Blaettler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch. 
• Vendredi 25 avril 2014 à 12h00 - Déjeuner à l'Auberge de la Couronne à Jussy. 
 Inscription auprès de Josette Wuest avant le 15 du mois - 022.349.69.73.

Vous savez les anges ont des cheveux bouclés, un regard enchanteur, une tendresse et une affection particulière, 
un sourire accrocheur, une constante bonne humeur, ils sont muets, innocents, insouciants, simples, ils sont en 
éveil la nuit comme le jour… Nos enfants ont le syndrome d’Angelman. Les gens atteints de ce syndrome sont 
affectueusement appelés les Anges. Les Anges ont d’ailleurs toutes les belles caractéristiques énumérées ci-dessus. 
Ils ont parfois un manque de pigmentation, ce qui explique leur teint pâle. Le "surplus" de bonne humeur est un 
trait caractéristique de ce syndrome jusqu’à provoquer même des fous rires contagieux! 

Bonjour, 
Je m'appelle Maya, j'ai 31 mois et je suis atteinte du syndrome d'Angelman. Vous m'avez sûrement déjà croisée 
car j'habite ici, à Puplinge, avec mes parents Sarina et Christophe, ainsi que mes deux soeurs, Zoya et Ilenia. Le 
syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare qui touche 1 naissance sur 20'000. Comme vous l'aurez 
sûrement remarqué, je ne marche pas et ne parle pas, mais les 
personnes atteintes du même syndrome que moi ont plusieurs 
autres symptômes tels que : troubles du sommeil, épilepsie, retard du 
développement psychomoteur et mental jugé de modéré à sévère, 
scoliose etc... Outre ces petits soucis je suis une enfant comme tous 
les autres, j'aime jouer, rigoler, manger, faire et recevoir des câlins. 
Mes parents ont décidé, suite à la rencontre avec d'autres familles, de 
créer une association afin de venir en aide aux personnes atteintes du 
syndrome d'Angelman et leur famille, en les aidant dans l'acquisition 
de moyens auxiliaires, participer à des cours sur le langage des signes 
simplifiés tel que le Makaton, etc.
Notre association AngelSuisse organisera, avec l'aide de l'amicale 
Auxilium, un repas de soutien le samedi 10 mai 2014 à la salle 
communale de Dardagny. Pour toute autre information concernant 
ce repas et si vous désirez y participer, vous pouvez consulter notre 
site Internet :   www.angelsuisse.ch  . Durant l'année à venir, nous 
organiserons différentes actions afin de récolter des dons et venir 
ainsi en aide aux Anges de Suisse Romande. 
Si vous me croisez, faites-moi coucou et je vous offrirai un sourire. 
Association AngelSuisse - CCP 14-44699-8 
Sarina et Christophe Muller 
www.angelsuisse.ch - info@angelsuisse.ch
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Ouverture d'une structure pour les jeunes 

Dès le vendredi 2 mai 2014, de 16h30 à 18h30, une partie du local situé dans le préau de l'école à proximité du 
terrain de foot sera réservée aux jeunes de la commune, âgés de 12 à 16 ans. Des activités variées, supervisées par 
des travailleurs sociaux hors murs (TSHM), leur seront proposées. Deux séances de préparation ont déjà eu lieu en 
vue de ce projet et ont réuni une vingtaine de jeunes du village. A noter également que le bus des TSHM est présent 
généralement le mercredi après-midi dès 14h. sur la place communale. Il propose aux jeunes diverses rencontres et 
activités.


