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«La nuit est belle» - jeudi 26 septembre
Éteindre le temps d’une nuit l’éclairage public à l’échelle du Grand Genève, 
c’est le défi lancé aux 209 communes de l’agglomération transfrontalière. Leur 
objectif est de sensibiliser le million d’habitants de la région aux méfaits de 
la pollution lumineuse et de leur permettre de revoir planètes, étoiles et voie 
lactée. à cette occasion, la commune de Puplinge vous invite à vous retrouver 
sur la place communale pour observer le ciel (si la météo le permet). Merci de 
limiter vos éclairages privés ce soir-là pour que la nuit soit encore plus belle...

Mairie de Puplinge : Lundi à vendredi, 7h30-12h et 14h-17h. (Horaires vacances scolaires, lundi à vendredi de 7h30-12h30).
Edition puplinfos - Mairie de Puplinge - rue de Graman 70 - 1241 Puplinge - T 022 860 84 40 - F 022 860 84 49 - info@puplinge.ch 
Ce numéro et les précédents peuvent être consultés sur www.puplinge.ch, rubriques : Accès direct / Journal communal
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JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 5 septembre 
La Mairie sera fermée à cette date. 

MArChÉ DU JEUDI
Jeudi 12 septembre, reprise 
des horaires habituels, de 7h 
à 18h30, place communale.

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 13 
et 27 septembre de 15h à 18h.

MArChÉ DES 4 SAISONS
Vendredi 20 septembre de 
16h à 20h, place communale. 

CONFÉrENCE SÉCUrITÉ wEB
Vendredi 20 septembre à 18h, 
salle communale (voir p.3).

SANT’E’SCALADE
1er entraînement, mardi 
24 septembre de 17h à 
18h30 (voir ci-contre).

ENCOMBrANTS
Jeudi 26 septembre 
(à déposer avant 7h du matin).

Agenda

Entraînements Sant’e’scalade dès le 24 septembre
8 entraînements sont organisés à Puplinge pour les élèves de 3P à 8P. Ils auront 
lieu chaque mardi de 17h à 18h30, du 24.09.19 au 19.11.19 (sauf le 22.10.19) et 
seront suivis d’une collation saine. rendez-vous devant la salle de gymnastique 
en tenue de sport. Encadrement parental demandé pour les moins de 7 ans.

Journées européennes du patrimoine - 14 et 15 septembre
Les couleurs sont à l’honneur cette année dans le cadre des journées du 
patrimoine. Le programme complet est disponible à la réception de la Mairie et 
sur le site www.journeesdupatrimoine.ch. Certaines visites sont sur inscription.

Billets pour les matchs du GSHC & Servette FC 2019/2020
La commune dispose de 4 billets pour chaque match du GShC (hockey) et du 
Servette FC (foot) joué à domicile. Vous pouvez vous inscrire pour obtenir des 
billets. Un tournus sera effectué pour l’attribution. Les plannings des matchs 
se trouvent sur le site Internet www.puplinge.ch et les réservations se font par 
téléphone au 022.860.84.40 ou directement à la réception de la Mairie.

Du changement au sein de la patrouille scolaire
Mme Evelyne rezzonico, patrouilleuse depuis 2006, a décidé d’arrêter cette 
activité à la fin juin 2019. La Mairie la remercie pour ses 13 années au service de 
la sécurité des enfants. Depuis la rentrée du 26 août, Mme Véronique Secrétan 
a rejoint l’équipe de patrouille scolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
remercions toute l’équipe qui sécurise - par tous les temps - la traversée des 
enfants sur les passages piétons. horaires de présence : 7h40-8h50/11h30-
11h50 et 13h10-14h/16h-16h20 (mercredi excepté).

Création d’une bibliothèque à l’école - appel aux livres
Notre école primaire disposera bientôt de sa propre bibliothèque. Vous avez 
l’occasion de contribuer à sa création en faisant don de livre-s. Les enseignants 
ont besoin d’ouvrages récents (soit de moins de 7 ans) et en bon état qui 
appartiennent à l’une des catégories suivantes : • albums de lecture illustrés 
(pour les 4-8 ans)  • livres documentaires (pour les 4-12 ans)  • romans (pour 
les 7-12 ans). D’avance, ils vous remercient pour vos contributions. Un bac est 
à disposition à l’entrée principale de l’école pour recueillir les ouvrages.
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Je m’appelle Fatima Lindo, je suis née à Rio au Brésil en 1962, je suis mariée et j’ai deux enfants.
En 1968, j’ai appris à nager et je suis rapidement devenue une passionnée de sport et surtout... de natation. Très tôt, 
la discipline des entraînements et la compétition ont fait partie de ma vie. Mais quand on est une jeune adolescente, 
avoir une hygiène de vie stricte, jongler entre ses études et deux entraînements quotidiens six jours par semaine 
semble parfois injuste. Avec le recul, se sentir responsable, apprendre à respecter ses limites, gérer les frustrations et 
avoir un esprit d’équipe m’ont aidé et continuent à m’aider à avoir un équilibre émotionnel et physique dans ma vie 
de tous les jours.
Entre mes 22 et 23 ans j’ai été confrontée à plusieurs événements marquants qui ont fait basculer brutalement le 
cours de ma vie (décès de mes parents et deux de mes frères, ainsi que l’obtention de mon diplôme universitaire de 
nutritionniste). Je suis persuadée que grâce à la natation, j’ai su rester calme et j’ai pu rebondir.
Arrivée à Genève en 1992, j’ai dû arrêter le sport pour pouvoir travailler, élever mes enfants et reprendre des études 
en soins infirmiers. En 1994, j’ai emménagé à Puplinge. Depuis le premier jour, cette commune m’a accueillie les bras 
ouverts. Mes deux garçons, Lucas et Bruno, ont eu la chance et le privilège de suivre l’école primaire en campagne 
et de tisser des liens d’amitié qui perdurent depuis leur enfance. 
En 2006, lorsque j’ai rencontré mon mari... dans une piscine ;-)) le sport a repris une place importante dans ma vie. 
Il y a quatre ans, j’ai obtenu le brevet suisse de sauvetage dans l’eau et suis 
devenue entraîneur de natation. Depuis, les entraînements et les compétitions 
se sont succédé et j’ai pu battre plusieurs records suisses. En juin dernier, lors 
des Medigames (Jeux mondiaux de la santé) au Montenegro, je suis devenue 
la 1ère femme à avoir nagé et gagné toutes les courses de natation en piscine 
ainsi que les 2 km en mer, ce qui représente 9 jolies médailles.
Actuellement je continue à jongler harmonieusement entre mon travail 
de soignante à l’hôpital cantonal et les entraînements d’une des équipes 
suisses de natation masters où mon mari, Craig Norrey, et moi sommes à la 
fois entraîneurs et nageurs. Cette équipe est composée d’une quarantaine 
d’athlètes venus d’horizons et de niveaux sportifs très différents. Pour l’instant, 
le plus jeune nageur à 26 ans et le plus âgé 66 ans ! 10 nationalités et 28 
métiers sont représentés au sein de cette équipe qui forme un bel exemple 
d’intégration grâce au sport et à la natation en particulier.
Fatima Lindo 
fatima.lindo@gmail.com (si vous voulez rejoindre l’équipe de natation)

La parole à... Fatima Lindo

Les Puplingeoises costumées ont défilé à Vevey
à l’occasion de la Fête des Vignerons 2019, plusieurs journées cantonales 
étaient organisées. La première d’entre elles mettait le canton de Genève à 
l’honneur, c’était le 19 juillet dernier. La Fédération cantonale du Costume 
Genevois avait convié le groupe Les Dardelles, les dames costumées faisant 
partie de l’association Les Puplingeoises. Mmes Marie-Thérèse Aeby, Françoise 
Burtin, Silvia Cerf, Catherine Savoldelli et Anne-Marie Gassner ont défilé 
entre la Tour-de-Peilz et Vevey avec la délégation genevoise. Elles portaient 
leur costume de campagne du dimanche, confectionné par leurs soins, à 
savoir une robe de cotonnade rayée ou à petits motifs, un tablier de soie, un 
fichu imprimé ou brodé, une coiffe ornée d’une ruche de dentelle ainsi qu’un 
chapeau de paille bergère orné d’un ruban. Avant d’assister au spectacle - 

auquel ces dames était conviées comme spectatrices - un déjeuner était organisé pour l’ensemble de la délégation 
genevoise, dont faisait notamment partie le Conseil d’Etat, la compagnie 1602 et la compagnie des Vieux-Grenadiers.

© Céline Michel - Fête des Vignerons
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
18.09.2019 à 20h30.

CLUB DES AîNéS DE PUPLINGE
rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	 03.09.19	 à	8h50 - Balade de Jussy à Puplinge. rdv arrêt bus C 
Puplinge-Mairie (direction Jussy). Départ du bus à 8h58. Inscription : Jean-Marie 
Court, 079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Mardi	10.09.19	-	Sortie	en	bateau	à	Nyon, rappel aux membres déjà inscrits. 
renseignements : Sylvia Antille weber, 079.217.56.59 - sylvia.antille@me.com.
•	Jeudi	12.09.19,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner - rue de Frémis 12. Inscription 
avant le 09.09.19 : Claire-Lise Bonzon, 076.490.98.41 - cbonzon@sunrise.ch.
•	Jeudi	 19.09.19	à	 14h	 -	Activités	 jeux - rue de Frémis 12. Entrée libre. 
renseignements : willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 20.09.19	 à	 10h	 -	 Petite	balade	pour	un	 café	 - rdv rue de 
Frémis 12. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	20.09.19	à	18h	-	Conférence	«La sécurité sur le web» voir p.3.
•	Mardi	24.09.19	à	9h	-	L’amicale	de	la	dictée	- rue de Frémis 12. Inscription : 
Simone regamey, regamey.simone@vtx.ch ou Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	 27.09.19	 à	 12h	 -	 Déjeuner à l’Auberge de Vandoeuvres (rte 
de Choulex 2, Vandoeuvres). Inscription avant le 15 du mois : Josette wuest, 
022.349.69.73.

Club des Aînés
de Puplinge

Marche du CAD - 13 balades à choix pour la Journée Internationale des personnes âgées
Le dimanche matin 29 septembre, le CAD, Service Activités Seniors de l’hospice Général, organise une manifestation 
ouverte à tous les seniors. Treize balades, de 15 minutes à 2 heures 45, partiront de différents lieux et aboutiront au 
CAD (rte de la Chapelle 22, Grand-Lancy). Les marches sont faciles, avec peu de dénivelé. Les départs les plus proches 
de Puplinge se situent au parc de la Grange et à Conches. Dès 12h, les marcheur-euse-s seront accueilli-e-s en fanfare 
et un repas leur sera offert (saucisses et salades). L’inscription est gratuite et se fait du 2 au 20 septembre en appelant 
le numéro de téléphone correspondant à la marche choisie (toutes les informations se trouvent sur le programme qui 
est à votre disposition en Mairie et sur le site www.puplinge.ch, sous les rubriques Actualités et Agenda).

Conférence «La sécurité sur le Web» - vendredi 20 septembre à 18h - salle communale 
Donnée par un informaticien et consultant en sécurité informatique, M. Claude Mauri, cette conférence abordera 
différents thèmes liés à la sécurité. Il sera notamment question de la protection du PC, de la solidité des mots de passe, 
de l’e-mail piraté, des achats en ligne, des différents types d’attaque, des profils des pirates, etc. La conférence est 
organisée par le Club des Aînés, mais s’adresse à tous les habitants de Puplinge. L’entrée est libre et une verrée sera 
offerte par la commune à l’issue de la présentation. Un flyer spécifique vous parviendra début septembre.

Image directrice du tissu villas en zone 4BP
La commune a fait appel au bureau d’architectes urbanistes ACAU pour établir l’image directrice du périmètre «tissu 
villas» dans la zone 4BP du N-E de notre village. La zone villas de la route de Presinge a un potentiel de développement 
qui suscite de plus en plus l’intérêt de promoteurs privés. Ce nouvel « outil » a pour objectif d’éviter un développement 
anarchique du quartier, de proposer un tissu bâti en harmonie avec le noyau villageois et de prévoir en amont 
équipements publics et mutualisation des accès. Les propriétaires des parcelles du périmètre ont été associés à la 
réflexion. Quatre ateliers participatifs ont donc été organisés afin d’élaborer un document répondant aux souhaits 
exprimés. Après validation du Conseil Municipal, l’image directrice finale - qui a découlé du processus - a été transmise 
à l’office des autorisations de construire (OAC) et à la commission des monuments, de la nature et sites (CMNS) qui 
l’ont approuvée et l’utiliseront comme outil d’aide à la décision dans le traitement des dossiers qui lui seront transmis. 
Elle sera également intégrée au Plan directeur communal en cours de révision. Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous 
invitons à consulter la fiche et le plan de l’image directrice du tissu villas qui se trouvent sur le site www.puplinge.ch, 
rubriques Infos pratiques / Aménagement du territoire.
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Rénovation du chemin du Barot
La commune souhaite rénover le chemin du Barot afin d’offrir un itinéraire de promenade agréable pour rejoindre 
les bords de la Seymaz et accessible aux poussettes et vélos. Ces travaux, prévus sur deux semaines, seront aussi 
l’occasion de remettre le chemin dans son assise cadastrale. En effet, dans sa première partie, côté route de Jussy, 
le chemin s’est déplacé au cours du temps, repoussé au Nord par la croissance du cordon boisé, jusqu’à empiéter 
sur une parcelle agricole privée. L’autorisation de construire est en cours d’instruction et nous espérons que vous 
pourrez profiter de ce chemin remis à neuf dès cet automne.
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Renaturation du Foron 
à	Puplinge,	Ambilly	
et Ville-la-Grand 
La première étape du chantier de 
renaturation du Foron en amont du 
pont de Mon-Idée va bientôt prendre 
fin. Les travaux d’aménagements et 
de génie civil seront terminés début 
octobre pour laisser place aux semis 
et aux plantations en novembre. Ainsi 
à Noël, le Foron pourra s’écouler 
librement dans son nouveau lit. 

L’aspect actuel des aménagements 
peut sembler brut, mais une fois la 
végétation sortie de terre et après 
le passage de petites crues, le 
Foron retrouvera un aspect naturel 
et dynamique. Le lit et les berges 
revitalisées, les nouveaux «bras 
morts» et autres zones humides 
reconstituées permettront au cours 
d’eau de s’étendre et de créer des 
lieux diversifiés propices à l’installation 
d’une flore et d’une faune abondante. 
Espérons le retour des truites de rivière !

Pour tout renseignement 
complémentaire, le numéro 
Info-Service de l’état de Genève 
vous répond : 022 546 76 00.

Le nouveau lit du Foron - la piste de chantier à gauche sera démontée.

Un seuil hydraulique dans le nouveau lit du Foron.


