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puplinfos
CAFE-CROISSANT
Le rendez-vous des 
aînés aura lieu le
jeudi 10 octobre 2013 à 9h00 
à la salle de musique. 
Inscription à la mairie.

BIBLIOBUS
Place communale 
vendredi 11 octobre 2013
vendredi 25 octobre 2013
de 15h00 à 18h00.

CONCOURS PHOTO
Dernier délai de participation pour 
le calendrier de tri 2014, mardi 
15 octobre 2013. Envoi de vos 
photos à info@puplinge.ch.

VACANCES SCOLAIRES
Du lundi 21 au dimanche 
27 octobre 2013 

ENCOMBRANTS
Jeudi 31 octobre 2013
(à déposer avant 7h. du matin 
aux emplacements habituels). 

Orgue de cinéma de Claparède
Si vous souhaitez apporter votre soutien au projet de restauration de l'orgue 
de cinéma Wurlitzer du Collège Claparède, vous avez la possibilité d'adhérer à 
l'association "Les amis de l'orgue de cinéma du collège Claparède". Des fiches 
d'inscription se trouvent à la réception de la Mairie. 

Agenda

Restaurant scolaire à la recherche de bénévoles
Depuis la rentrée du 26 août, plus de 80 enfants mangent chaque jour au 
restaurant scolaire. Des aides sont indispensables pour participer au service. Si 
vous êtes disponible les jours d'école entre 11h30 et 13h00, merci de contacter 
la Mairie. Votre aide sera très appréciée. Merci d'avance !
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Au verso
La parole à... 

Nathalie Luisoni, 
responsable de la  

maison de naissance 

Dix-Lunes

Troc sportif - dimanche 6 octobre 2013
Au troc, tout le monde s'y retrouve ! Les vendeurs font de la place chez eux, 
les acheteurs font de bonnes affaires et les curieux passent un moment sym-
pathique et trouvent aussi de quoi boire un verre. Ne manquez donc pas cette 
journée ! Les personnes qui souhaitent réserver un emplacement doivent s'ins-
crire auprès de la Mairie. Attention, les places sont limitées et réservées exclu-
sivement aux habitants de la commune. 

Le rapport administratif et 
financier de la commune 
sera à disposition en Mairie dès la 
mi-octobre. En plus des comptes 
de la commune, il vous propose 
un résumé des événements ayant 
eu lieu à Puplinge l'an passé. 
Venez chercher votre exemplaire.

Compte-rendu 2012

PET - le bon réflexe d'écraser ses bouteilles 
Trier les bouteilles de PET, c'est bien, les écraser, c'est encore 
mieux ! La démonstration a été faite lors du dernier pique-
nique communal avec ces deux sacs contenant chacun 80 
bouteilles en PET de 33 cl. Les bouteilles du sac de droite sont 
intactes alors que celles du sac de gauche ont été écrasées. 
Le volume varie pratiquement du simple au double. Imaginez 
maintenant la même chose avec des bouteilles de 1.5 litre.
Adoptez le bon réflexe, écrasez vos bouteilles et contribuez 
ainsi à diminuer les frais et la pollution liés à leur transport. 

Sant'Escalade - c'est reparti pour l'entraînement des enfants.
La célèbre course de l'Escalade aura lieu le samedi 7 décembre 2013. Pour 
préparer les enfants qui souhaitent y participer, la commune offre aux écoliers 
âgés de 6 à 12 ans, huit entraînements. Les quatre premiers auront lieu les 
mardis 1er, 8, 15 et 29 octobre de 17h à 18h30. Il est inutile de s'inscrire, 
il suffit de se rendre en tenue de sport et en baskets à la salle communale. 
Les parents, frères et soeurs qui souhaitent accompagner les enfants sont 
les bienvenus. L'encadrement est assuré par un préparateur physique et un 
dététicien professionnel. 

Puplinge a accueilli son Champion du monde
Vendredi 30 août 2013, Lucas Tramèr devenait Champion du monde du deux 
sans barreur poids léger (aviron) avec son coéquipier Simon Niepmann en 
Corée du Sud. Quatre jours après ce formidable exploit, il était de passage dans 

sa commune pour retrouver les siens et 
recevoir les félicitations de l'Exécutif, 
de ses amis et supporters de Puplinge. 
De nombreuses personnes étaient 
présentes pour l'accueillir. Lucas Tramèr 
a remercié l’assemblée pour son soutien 
et signé de nombreux autographes dont 
un adressé aux habitants de Puplinge (à 
voir sur notre site).
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Programme proposé par le Club des Aînés : 
• Mardi 1er octobre à 9h30 - Balade au fil de l'Hermance
Inscription auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch
• Jeudi 17 octobre à 13h30 - Visite "Univers des particules" au CERN 
Inscription avant le 8 octobre auprès de M. Georges Melet, 022.348.04.71 - g.melet@bluewin.ch
• Vendredi 25 octobre à 12h00 - Sortie restaurant au Cheval Blanc de Puplinge
Inscription avant le 15 octobre auprès de Mme Josette Wuest, 022.349.69.73.
NOUVEAU ! Cours de self-défense GRATUIT pour les membres du Club des Aînés les mercredis, de 19h. à 20h. dans 
la salle de gym. Ce cours est spécialement adapté pour les aînés, n'hésitez pas à y participer.

C'est au Niger, dans l'une des régions les plus arides d'Afrique, que j'ai vu le jour. Ma mère, originaire du Benin, m'a 
transmis le sens de la rigueur, du travail et probablement une certaine détermination. Mon père, expatrié français, 
était entrepreneur. C'est dans cette ambiance que j'ai grandi, choyée par les miens. A l'âge de 22 ans, je m'installe 
temporairement à Genève avec mon mari Lucas, avant de partir vivre 7 ans au Honduras. Deux de nos enfants 
naîtront durant ce séjour. Puis nous décidons de revenir nous installer à Puplinge en 1995, dans la maison familiale. 
Le métier de sage-femme est en moi depuis très longtemps je crois. Alors que j'avais à peine 15 ans, j'ai accompagné 
ma sœur lors de la naissance de ses deux enfants. Après des études exaltantes de sage-femme à l'Ecole du Bon 
Secours à Champel (aujourd'hui HEdS), j'ai travaillé 4 ans à la maternité des HUG et nous avons eu deux autres 
enfants, tous des garçons ! 
Très attirée depuis longtemps par les naissances naturelles et la magie du cocktail hormonal que la nature a donné 
aux femmes à cette fin, je voulais exploiter cette richesse. L'accompagnement global de la grossesse à la naissance, 
me semblait être une évidence. Mon côté romantique me pousse à croire qu'un enfant bien né et une maman 
bien accouchée, dans un cadre approprié, ne peut donner qu'une famille harmonieuse. Bien sûr, le papa fait partie 
intégrante de ce projet.  
Pour que chaque naissance soit un moment unique et magique, j'ai 
ouvert en 2009 un lieu de naissance aux Eaux-Vives. En 2011, nous 
avons pu installer la maison de naissance Dix Lunes à Puplinge, dans 
notre beau village que nous affectionnons particulièrement. Un 
appartement en rez de jardin accueille les couples qui souhaitent 
voir naître leur enfant dans un lieu spécialement aménagé, dans une 
ambiance chaleureuse et avec une attention personnalisée. Notre 
principe est le suivi par une seule et même sage-femme tout au long 
de la grossesse, de la naissance et du postnatal. Une vingtaine de bébés 
y voient le jour chaque année. Les parents peuvent séjourner quelques 
jours après la naissance et c'est mon mari qui se charge de les nourrir 
avec des mets savoureux et adaptés pour le bien-être de ces nouvelles 
familles qui naissent chez nous. C'est finalement une affaire de famille!
Nathalie Luisoni
www.dixlunes.ch

La parole à... Nathalie Luisoni

Dates à retenir dès à présent
Dimanche 3 novembre 2013 à 14h.  Tournoi de jass Salle communale
Samedi 30 novembre 2013 à 15h30  Atelier et spectacle et de magie  Salle communale
Dimanche 15 décembre 2013 à 17h. Concert St-Pierre-Fusterie Eglise
Jeudi 19 décembre 2013 à 16h. Marché de Noël Place communale

Nouveaux cours proposés à Puplinge : 
• Anglais - les mardis de 16h15 à 17h45 - salle de réunion - 079.442.53.27.
• Arts martiaux - les lundis de 16h00 à 17h15 et vendredis de 16h00 à 21h00 - salle de rythmique - 079.934.95.72.
• Danse de couple - les mercredis de 20h40 à 21h40 - salle de rythmique - 078.602.83.27.
• Self-défense - les mardis de 20h30 à 22h00 - salle de rythmique - 078.602.83.27.
Vous trouverez la liste complète des cours proposés à Puplinge sur notre site www.puplinge.ch - rubrique "Culture, 
sports et loisirs".


