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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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Économie d’énergie  

à Puplinge (voir p.4)

JEÛNE GENEVOIS
Jeudi 6 septembre 
La Mairie sera fermée à cette date. 

BIBLIOBUS
Place communale, vendredis 14 
et 28 septembre de 15h à 18h.

VIDE-GRENIERS
Dimanche 16 septembre de 
9h à 16h, place communale 
(voir ci-contre). 

MARChé DES 4 SAISONS
Vendredi 21 septembre de 16h à 
20h, place communale (voir p.2). 

VOTATION FéDéRALE
Dimanche 23 septembre 2018 
de 10h à 12h, salle communale.

ENTRAÎNEMENT 
SANT’E’SCALADE
Mardi 25 septembre  
de 17h à 18h30 (voir ci-contre).

ENCOMBRANTS
Jeudi 27 septembre 
(à déposer avant 7h du matin 
aux emplacements habituels 
mais au plus tôt la veille).

Agenda

C’est reparti pour les entraînements de la course de l’Escalade
Les élèves de l’école (3P à 8P) sont encouragés à suivre les entraînements 
Sant’e’scalade. huit entraînements sont organisés à Puplinge dans les semaines 
précédant la course. Ils auront lieu les mardis, du 25 septembre au 20 novembre 
de 17h à 18h30 (sauf le 23.10.18). ATTENTION nouveau lieu de rendez-
vous : devant la salle de gymnastique en tenue de sport. Parents bienvenus !

Journées européennes du patrimoine - 1er et 2 septembre
Sur le thème «Sans frontières», vingt activités à choix sont proposées rien que 
pour le canton de Genève. Découvrez le programme de cette 25e édition sur 
le site officiel www.journeesdupatrimoine.ch.

Vide-greniers - dimanche 16 septembre
La manifestation aura lieu sur la place communale, le 
dimanche 16 septembre entre 9h et 16h. Si la météo 
devait être pluvieuse ce jour-là, l’événement devrait 
hélas être annulé.  En cas de doute, merci de consulter 
la page d’accueil de la commune www.puplinge.ch, 
rubrique «Actualités». La buvette sera tenue par Le 
Potaluge et le FCP filles.

Éric Bakhch-Pour en concert au Point Favre - samedi 15 septembre
Enseignant à l’école de Puplinge, Eric Bakhch-Pour est aussi un musicien qui se 
produit régulièrement en concert. Il est l’invité de «La parole à...» en page 2.

La saison du GSHC démarre le 22 septembre
La commune dispose de 4 billets pour chaque match du Genève Servette 
hockey Club joué à domicile. L’inscription se fait à la réception de la Mairie qui 
veille à attribuer les billets de manière équitable. 

Portes ouvertes de Lullier - dimanche 23 septembre de 9h à 17h
Cette année, le Centre de Lullier fête les 25 ans de l’école pour fleuriste. Les 
anciens élèves diplômés se retrouveront et participeront à des joutes florales. 
Il y aura aussi la visite du site en petit train, la vente des produits de Lullier, un 
concours landart, des animations pour les enfants et des stands de restauration.

Personnel communal
• Un nouvel apprenti «employé de commerce» a débuté fin août sa formation 
au sein de la Mairie pour une durée de 3 ans. Il s’agit de M. Kenan Olten.   
• A l’issue du processus de recrutement pour compléter l’équipe de la voirie, 
M. Robin Lenggenhager a été engagé à partir du 1er septembre. 
Nous souhaitons à ces deux nouveaux collaborateurs une cordiale bienvenue. 
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Depuis tout petit, la musique a eu une place importante dans ma vie. J’ai commencé le solfège à 4 ans et le piano 
à 5 ans. J’ai étudié au Conservatoire de Genève avec le pianiste Luis Ascot, tout en développant mes capacités à 
composer et improviser avec Pascal Chenu. 
J’ai rapidement pris conscience que j’avais l’oreille absolue et que cela me donnait la capacité d’adapter pour le piano 
les musiques que j’entendais autour de moi. J’ai d’abord commencé avec les musiques de jeux vidéo : Mario, Zelda,...
Puis à 10 ans, tout a changé lorsque j’ai vu les «Gremlins» pour la première fois. J’ai découvert l’univers des musiques 
de films. Mon amusement favori était alors de regarder un film, essayer de retenir sa musique et la rejouer lorsque 
je rentrais à la maison. Mon répertoire s’est ainsi étoffé, jusqu’à mon premier concert que j’ai donné à la salle Frank-
Martin lorsque j’avais 16 ans. Depuis, je continue à adapter et interpréter des musiques de films lors de concerts à 
Genève, mais également en Écosse ou aux États-Unis où j’ai pu jouer des pièces de Danny Elfman lors d’une première 
de film à Hollywood en 2009. 
J’ai également composé des musiques pour la publicité, une trentaine de musiques de films, une cinquantaine de 
pièces pour piano et une soixantaine de chansons. J’ai commencé à écrire des chansons au début des années 2000. 
Mon rapport au chant était particulier car depuis mes 10 ans, je n’avais quasiment écouté que des bandes originales 
instrumentales. Mes références «pop» étaient donc, principalement, tout ce que j’avais pu écouter dans les années 
80. Heureusement, depuis, j’ai comblé les lacunes et enrichi ma 
culture musicale. 
Mais j’aurai toujours un rapport particulier à la musique «New 
Wave», comme Depeche Mode, U2, The Cure, Duran Duran 
et tous les autres. C’est d’ailleurs ce qui m’a inspiré lorsque j’ai 
enregistré mon album «Reverside» il y a 3 ans. Je cherchais à 
revisiter les sons de ces années-là. 
Le samedi 15 septembre, je vais donner un concert-hommage 
au groupe Depeche Mode au Point Favre à Chêne-Bourg. 
J’interpréterai mes propres versions acoustiques de leurs 
chansons. J’ai toujours adoré l’univers de ce groupe, où la poésie 
et la sensibilité sont mêlées à un certain mystère. 
Beaucoup de gens sont réticents à leur musique à cause de l’aspect 
électronique. Mon but, avec ce concert, est justement de mettre 
en valeur leurs mélodies envoûtantes avec des arrangements 
épurés, loin des sons synthétiques des années 80. 

Éric Bakhch-Pour
Musicien et enseignant à l’école primaire de Puplinge

La parole à... Éric Bakhch-Pour

Un nouveau marché lié aux saisons
La Commission Animation, Culture, Sports et Loisirs lance le marché des 
4 saisons qui aura lieu une fois par trimestre. Il remplace le marché du terroir, 
créé en 2016. A chaque édition, des stands variés vous proposeront des produits 
de qualité et de proximité. Sur place, il y aura également une buvette avec 
boissons et nourriture, tenue soit par la Commission Animation soit par une 
association communale, ainsi qu’une animation musicale ou de divertissement. 
Le 1er marché des 4 saisons aura lieu le vendredi 21 septembre sur la 
place communale, de 16h à 20h pour annoncer l’arrivée de l’automne. Une 
sympathique occasion de se retrouver au centre du village et de débuter le 
week-end dans une ambiance détenue. Soyez au rendez-vous ! 
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CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance 
aura lieu le mercredi 
26.09.2018 à 20h30.

ESPACE JEUNES
Chemin de la Brenaz - 1241 Puplinge

Ouverture (hors vacances scolaires) 
Les vendredis de 16h30 à 19h

Responsables TSHM 
Johan 076.355.16.06 
Fatima 076.436.17.86

e
Programme proposé par le Club des Aînés
•	Mardi	 4	 septembre	à	 9h	 -	 Balade «Les étangs de Sionnet et le Carre 
d’Aval». Rendez-vous 12, rue de Frémis. Inscription : Jean-Marie Court, 
079.583.14.05 - jm-court@bluewin.ch.
•	Jeudi	13	septembre,	9h	à	11h	-	Petit	déjeuner  - 12, rue de Frémis. Inscription 
avant le 10.09.18 : Sylviane Engels, 076.441.47.21 - sylenge@gmail.com.
•	Jeudi	20	septembre	à	14h	-	Activités	jeux - 12, rue de Frémis. Entrée libre. 
Renseignements : Willy Blättler, 022.349.25.14 - rita.blaettler@bluewin.ch.
•	Vendredi	 21	 septembre	 à	 9h	 -	 «Petite	 balade	 pour	 un	 café» 
Rendez-vous 12, rue de Frémis. Inscription : Alex Cornu, 026.660.12.82 - 
alex.cornu@bluewin.ch.
•	Vendredi	28	septembre	à	12h	-	Déjeuner à l’Auberge de Vandoeuvres (rte 
de Choulex 2). Inscription avant le 15 du mois : Josette Wuest, 022.349.69.73.
LES MARDIS à partir du 18 septembre : chant accompagné au piano, 
salle communale à 14h30. Participation ChF 5.-/séance. Inscription : M-C Kiener 
022.349.43.33.

Activités	pour	les	jeunes	de	12	à	16	ans
Au moment de l’impression du puplinfos, le programme concernant l’Espace 
jeunes n’était pas encore établit pour le mois de septembre. 
Les responsables TShM (travailleurs sociaux hors mur) Johan et Fatima restent 
naturellement à disposition et peuvent être contactés sur leur portable respectif 
(combox).
Les activités prévues seront annoncées sur la page Facebook/Commune-de-
Puplinge et sur le site www.puplinge.ch.

CLUB DES AîNÉS DE PUPLINGE
Rue de Frémis 12 - 1241 Puplinge 

Président 
M. Jean-Marie Court - 022.349.28.07

Journée internationale de la personne âgée - dimanche 30 septembre
Pour célébrer cette journée, fêtée officiellement chaque 1er octobre, le CAD-Actions seniors organise un événement 
dynamique et original. Dans la matinée, douze groupes de marcheurs partiront de différents endroits du canton et 
convergeront en fanfare vers le CAD. Sur place, saucisses et salades seront offertes à tous à midi. Pour participer à ces 
festivité, vous trouverez le programme et les coordonnées des responsables des marches sur le site www.cad-ge.ch. 
Les itinéraires proposés vont de 15 minutes de marche à 2h30 selon les possibilités de chacun.

Les ECHOS du CONSEIL MUNICIPAL

L'ordre	du	jour	de	la	séance	du	26	septembre	2018	sera affiché sur le panneau officiel. Vous pourrez également 
le trouver sur le site www.puplinge.ch, rubriques : Présentation / Politique / Conseil municipal / Séances CM - Ordre 
du jour, 10 jours environ avant la séance. Pour rappel, les délibérations des précédentes séances, ainsi que les procès-
verbaux qui ont déjà été approuvés, peuvent être consultés sur le site.

Semaine de la démocratie
Dans le cadre de cet événement, certaines classes de l’école de Puplinge visiteront la mairie le 2 octobre prochain. En 
collaboration avec l’Etat de Genève et la commune, les enseignants sensibiliseront les enfants sur le rôle de la commune 
et les actions qu’elle réalise pour le bien de ses habitants.



Réseau d’éclairage public de la commune - de belles économies réalisées
La commune poursuit son engagement dans les économies 
d’énergie. En complément de la rénovation des éclairages 
de l’école, nous avons remplacé l’ensemble des sources 
lumineuses des candélabres d’éclairage public courant 
2017. Les SIG nous ont fourni des statistiques qui montrent 
une économie substentielle. En effet, notre consommation 
a diminué d’environ 10’500kWh sur un an. Cela correspond 
à une économie représentant 1/3 de la facture annuelle 
et nous place en 3e position des communes genevoises 
consommant le moins d’énergie pour son éclairage public.
Pour finaliser cette opération, les sources lumineuses des 
bornes de la place rose vont être remplacées d’ici la fin de 
l’année par des luminaires LED.

Séance	d’information	«GE_veille sur nos aînés»	-	jeudi	4	octobre	2018,	18h30
Ouverte à tous, cette présentation - assurée par le lieutenant Giovanni Martinelli de la Police Cantonale 
de Genève - vous fournira d’importants conseils de prévention pour éviter les arnaques. Elle aura lieu à 
la salle communale, le 4 octobre prochain à 18h30. Un tout-ménage vous parviendra ultérieurement à 
ce sujet. Réservez déjà cette date.

Aménagement au chemin des Dardelles
Pour empêcher le parking sauvage de véhicules dans ce chemin, de grosses pierres seront déposées. Cette opération 
a pour objectif de préserver les racines des arbres qui sont mises à mal par le poids des voitures parquées. Le 
stationnement des promeneurs et autres usagers du chemin des Dardelles doit se faire dans le village, sur les places de 
parking officielles (disque bleu ou macaron pour les ayants droit).

Mégot de cigarette = déchet non biodégradable
Un mégot c’est petit, c’est léger mais ça pollue énormément. Rares sont les fumeurs qui savent à quel point ces déchets 
sont nocifs pour l’environnement. Le mégot n’est pas biodégradable comme certains le pensent. Seul le papier qui 
l’entoure se désagrège. Les filtres sont composés de matière plastique, l’acétate de cellulose. De plus, chaque mégot 
contient une grande variété de produits toxiques (nicotine, phénols, arsenic et autres métaux lourds tels que le mercure 
ou le plomb). Jetés négligemment par terre ou directement dans les grilles d’évacuation, les mégots polluent durablement 
les sols et les cours d’eau. Ils ont des conséquences négatives sur le biotope et sont nocifs pour de nombreux animaux. 
Les mégots doivent absolument être jetés dans des cendriers urbains. Il existe également des cendriers de poche. Un 
cigarettier en propose même gratuitement sur Internet : https://pocketbox.ch/fr/ (voir conditions).
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LED
56.08%

Fluorescente
13.08%

Fluocompacte
12.15%

Vapeur de sodium
11.21%

halogénure métallique
5.61%

Vapeur de mercure
1.87%
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