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Novembre 
2012 

Lettre d’information adressée à tous les ménages, également disponible sur www.puplinge.ch 

Le secrétariat de la Mairie se tient à votre disposition pour des informations complémentaires 

Horaire d’ouverture : lundi 7h30-12h00, mardi 14h15-19h00, mercredi 13h30-17h00, jeudi 7h30-12h00 et vendredi 13h30-17h00 
 

BIBLIOBUS 
 

Prochains passages sur la 
place communale : 

 

vendredi 9 novembre 
vendredi 23 novembre 

 

de 15h. à 18h. 
 

 

VOIRIE 
 

Prochaine levée des 
déchets encombrants : 

 

jeudi 29 novembre 2012 
 

(à déposer avant 7h. du 
matin aux emplacements 

habituels). 
 

 

SANT’E’SCALADE 
 

Entraînements pour les 
enfants de 6 à 12 ans les 

6, 13 et 20 novembre 
de 17h00 à 18h30 

Rendez-vous en tenue de 
sport à la salle communale. 
 

 

AUTOMNE EN FEU 
 

Festival de la  
création senior, du 

6 au 10 novembre 2012  
au CAD (Centre 

d’animation pour retraités) 
Route de la Chapelle 22 

1212 Grand-Lancy 
Programme complet sur le 

site : www.cad-ge.ch 
 

 

« LA PAROLE A… » 
 

Retrouvez notre rubrique 
dès le mois prochain. 
 

 

TRAVAUX ET 
CIRCULATION 

 

Vous trouverez au verso 
des informations 

importantes concernant 
des travaux,  

le stationnement et une 
nouvelle ligne TPG. ./.. 

 
 

TOURNOI DE JASS  
 

Dimanche 18 novembre 2012 à 14h00 
Salle communale 

 

Ne manquez pas ce troisième tournoi de jass organisé par la commission 
d’animation. L’inscription est gratuite et peut se faire de manière individuelle 
ou par équipe de deux auprès de la Mairie et ce, jusqu’au vendredi  
9 novembre 2012. Minimum 20 joueurs, maximum 50 joueurs. Des lots 
seront remis à la fin du tournoi. Les règles officielles du chibre seront 
appliquées.  
 

 

 

 

ESCALADE 
Vendredi 7 décembre 2012 
à 18h, préau de l’école. 
Thème des déguisements 

BANDE DESSINEE 
 
 

 
Début des festivités à 18 heures avec le traditionnel cortège aux flambeaux. 
A partir de 18h30, le vin chaud sera servi aux adultes dans le préau et la 
soupe sera distribuée aux petits et grands. N’oubliez pas de vous inscrire à 
la réception de la Mairie pour le repas, d’ici au vendredi 30 novembre 2012 : 
lasagnes à la viande ou végétariennes.  
 

 

CAFE CROISSANTS 
 

Le prochain rendez-vous des aînés aura lieu le jeudi 15 novembre à 9h00 
à la salle de musique. Monsieur Philibert PERRIN, président de la 
Fédération Genevoise des Clubs d’Aînés sera présent pour vous parler de 
ses activités. Pensez à vous inscrire en mairie le lundi qui précède. 
 

 

GAZ DE SCHISTE 
 

La menace représentée par l’exploitation des gaz de schiste dans la région 
de Genève est toujours plus présente. Des travaux d’exploration vont 
démarrer cette année dans l’Ain et en Haute-Savoie à quelques kilomètres 
de la frontière. Les gaz de schiste sont des gaz emprisonnés dans des 
roches compactes. De grandes quantités d’eau sous haute pression, 
additionnée de sable et de produits chimiques toxiques, sont injectées dans 
des forages à grande profondeur pour atteindre les argiles schisteuses. Il 
existe de nombreux impacts négatifs liés à cette technique d’exploitation : 
assèchement des ressources d’eau, pollution de l’air et des nappes 
phréatiques, stérilisation des sols, pathologies sur les humains et les 
animaux, ainsi que des mini-séismes. Dès lors, la commune de Puplinge a 
décidé d’adhérer au groupement collectif « Non au Gaz de Schiste Haute-
Savoie ». Pour en savoir plus, une vidéo peut être visionnée sur le site : 
www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-non-
pieds-ou-cauchemar-ecologique.html. 

http://www.puplinge.ch/
mailto:info@puplinge.ch
http://www.puplinge.ch/
http://www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-non-pieds-ou-cauchemar-ecologique.html
http://www.tsr.ch/video/emissions/abe/3133805-gaz-de-schiste-tresor-sous-non-pieds-ou-cauchemar-ecologique.html


 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 

Voici quelques informations au sujet de travaux et de modifications concernant le stationnement et la 
circulation. 
 
TRAVAUX 
Après plus d'une année de péripéties, nous avons enfin reçu le permis de construire 28 places de 
parking en bordure de la rue de Graman, vis à vis des immeubles 99 à 101 et du 1 ch. Pré-Marquis. Ces 
places sont prévues pour une durée de stationnement de 4 heures du lundi au vendredi. Aussi dès le 5 
novembre pourra s'ouvrir le chantier d'une durée estimée à un mois. Une dizaine de places de parking 
seront provisoirement supprimées durant le chantier. 
 
Le but est de terminer si possible ce parking, de manière à compenser 24 places supprimées sur les 28 
places situées actuellement sur la chaussée (gain de 4 places) mais qui seront supprimées début 
décembre pour permettre le passage des bus à double sens sur ce tronçon de route, comme nous le 
savions depuis près de deux ans. Il est très regrettable de constater que d'une part les services de l'Etat 
nous ont mis les bâtons dans les roues pour nous permettre de compenser (aux frais de la commune) les 
places vouées à disparaître, mais également que d'autres services n'assument pas leurs responsabilités. 
En effet la rue de Graman est à cet endroit une route cantonale et elle nécessite des travaux de réfection 
tant du fait que la chaussée est vétuste que du fait que le trottoir n'offre pas la sécurité nécessaire (trottoir 
biseauté fréquemment utilisés par les voitures). La Mairie est préoccupée par cette situation. 
  
STATIONNEMENT 
Courant novembre, la durée de stationnement de certaines places de parking sera modifiée : 
- devant la déchetterie : places limitées à 30 minutes, tous les jours; 
- devant la boucherie et la Raiffeisen : places limitées à 30 minutes les jours ouvrables ; 
- rue de Frémis entre la poste et la rue de Graman : places limitées à 30 minutes les jours ouvrables. 
Ces modifications ont été sollicitées par la Mairie et acceptées par l'Etat. Nous vous invitons à respecter 
ces règles qui n'ont pas pour but de créer des restrictions superflues, mais qui sont destinées à faciliter 
l'accès aux commerces et d'éviter les véhicules ventouses. Elles s'appliquent tous les jours ouvrables, 
c'est à dire aussi les samedis (et tous les jours devant la déchetterie). Les véhicules en infraction seront 
verbalisés par les agents de Police Municipale. 
  
TPG 
Dès le 9 décembre 2012, Puplinge sera desservie également par la ligne 33 des TPG qui de Rive dessert 
Vandoeuvres, Choulex et qui sera prolongée jusqu'à notre village par la route des Jurets, la route de 
Jussy, la route des Brolliets et la rue de Graman. L'arrêt Puplinge-Marquis sera desservi dans les deux 
sens par cette ligne qui aura pour terminus officiel Puplinge-Mairie. Tous les bus de la ligne 33 seront liés 
à la ligne 31. En effet, à l'arrêt Puplinge-Mairie, les conducteurs changeront l'affichage du numéro de ligne 
et la destination. Puplinge sera ainsi accessible directement depuis Rive par la ligne 33 des TPG et ce en 
25 minutes en moyenne. En sens inverse, il sera possible d'aller directement en ville. A l'arrêt Grésy, il 
conviendra de prendre le bus 31 direction Puplinge-Mairie qui continuera avec le numéro 33 vers 
Puplinge-Marquis, Choulex, Vandoeuvres et Rive. Direction ville, il devrait y avoir suffisamment de places 
assises et il ne sera donc plus nécessaire de tenter de trouver une place dans un tram bondé. 
Il convient de noter que l'Etat a décidé tout récemment (et sans nous consulter) que les bus de la ligne 31 
desserviront Champ-Dollon en faisant un aller-retour depuis la route de Mon-Idée, ce qui 
malheureusement rallongera le parcours de cette ligne de 4 à 6 minutes environ entre Puplinge et Chêne. 
  
Nous préparons une compilation des horaires de ces lignes qui devrait être disponible en mairie fin 
novembre. Ceux qui souhaitent prendre connaissance des horaires peuvent déjà aller sur : 
http://www.tpg.ch/fr/horaires-guides. 
  
Fin 2012 ou en début d'année prochaine, 3 places supplémentaires seront aménagées sur la rue de 
Frémis à l'endroit de l'arrêt de bus qui sera supprimé pour notamment y créer un élément de modération 
du trafic sur cette rue rectiligne. 
  
Gilles Marti, Maire 

http://www.tpg.ch/fr/horaires-guides

