
L’été touchant à sa fin avec encore de belles 
journées caniculaires, il est toutefois temps 
de penser à la rentrée politique.

Dans moins de 6 mois, les listes électorales pour 
la législature 2020-2025 devront être déposées 
au service cantonal des votations.

La législature sera bientôt terminée avec 5 
années de travail et de projets réalisés. Je 
tiens par le biais de cet édito à vous faire 
un retour en arrière des 4 dernières années 
passées à la tête de la commune de Presinge. 
Cette législature 2015-2020 s’est consa-
crée à de nombreux projets de rénovations 
de bâtiments, je peux citer par exemple la 
rénovation de l’immeuble 2-10 Cordonnières 
qui a obtenu d’ailleurs le label Minergie, la 
rénovation de la mairie avec sa nouvelle salle 
du conseil ou encore l’assainissement de la 

3ème tranche de la route de la Louvière. Mais 
cette législature a fait surgir la nouvelle 
image du futur centre de Presinge. Après le 
concours d’architectes sous forme de mandat 
d’étude parallèle, le bureau lauréat Apaar a 
consacré beaucoup de temps et d’énergie 
à l’étude et la rédaction du plan localisé de 
quartier (PLQ), obligatoire pour obtenir par 
la suite les autorisations de construire du 
projet lauréat. Le PLQ devrait terminer son 
passage au service de l’urbanisme et plus 
particulièrement de l’enquête technique d’ici 
la mi-septembre. Ce travail fastidieux avec la 
commission du développement villageois, les 
architectes et les coopératives participatives 
a permis d’obtenir un projet d’une qualité 
architecturale et environnementale relevée 
par la commission du service de l’urbanisme. 
Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre 
ce projet villageois ces prochains mois.

Une nouvelle rénovation débutera au printemps 
2020, il s’agit des dépendances de la ferme 
Gallay que le conseil municipal a soutenu en 
votant dernièrement le crédit de construction. 
Ce magnifique projet complexe avec de vieilles 
bâtisses classées par les monuments et sites a 
actuellement toutes les autorisations en force. 
Le programme est composé de 3 salles de socié-
tés et de 5 logements d’habitation qui seront 
mis à disposition des habitants de Presinge 
et d’ailleurs.

La commune a aussi œuvré sur les projets 
intercommunaux, avec la création d’une 
nouvelle crèche, le groupement des sapeurs-
pompiers volontaires ou encore des balades 
inter frontières avec la commune de Puplinge. 
D’ailleurs, nous avons de plus en plus de liens 
et d’échanges avec les communes limitrophes 
de Presinge.
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LA NUIT EST BELLE - 
26 SEPTEMBRE 2019

RALLUMONS LES ÉTOILES DANS LE GRAND GENÈVE
Éteindre l’éclairage public du territoire du Grand Genève pendant une soirée le 26 septembre 

2019 pour offrir le ciel étoilé aux habitants ? Pourquoi pas ? C’est le défi 
que la Société Astronomique de Genève (SAG) et le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Genève (MHNG) lancent aux élus français et suisses du Grand 
Genève. Objectif de l’opération : rallumer les étoiles du territoire trans-
frontalier en sensibilisant le public aux effets de la pollution lumineuse, 
sur la faune, la flore et l’Homme.

L’événement « La nuit est belle » a été imaginé par Eric Achkar, président de la Société 
Astronomique de Genève (SAG), et Pascal Moeschler, conservateur au 
Muséum d’histoire naturelle de Genève (MHNG) et directeur du Centre 
chauves-souris (Centre de coordination suisse pour l’étude et la protec-
tion des chauves-souris CCO/KOF). Cette opération festive et originale 
s’adresse à toute la population et permet de faire rayonner le territoire 
du Grand Genève bien au-delà des frontières : éteindre les éclairages 
publics sur l’ensemble du territoire franco-suisse pendant une nuit et 
donner l’occasion à tout un chacun de (re)voir les étoiles et la voie lactée 
si la météo est clémente.

Cet événement et la thématique abordée (la pollution lumineuse) sont à la croisée d’innom-
brables enjeux qui ne connaissent pas les frontières : crise actuelle de 
la biodiversité, accès au ciel étoilé et valeurs des paysages nocturnes, 
santé humaine, économie, finances publiques, transition écologique et 
réchauffement climatique, culture...

La date du 26 septembre 2019 est fixée selon des critères astronomiques : il s’agit de maximi-
ser la visibilité de la voie lactée au coucher du soleil. Elle sera verticale, 
traversant tout le ciel, ce qui décuplera sa splendeur. Elle sera accompa-
gnée par la présence de Saturne, la planète aux anneaux qui pourra être 
observée au télescope sur le territoire, le tout proche de la nouvelle lune 
afin d’avoir un ciel aussi étoilé que possible. Jupiter, la plus grande planète 
du système solaire, sera également visible avec ses lunes galiléennes.

Ce projet vise à sensibiliser la population aux impacts de la pollution lumineuse causée par 
l’éclairage artificiel excessif. En modifiant le cycle jour/nuit, elle impacte 
les rythmes biologiques de la faune et de la flore, dégrade les habitats 
naturels, sans oublier les risques pour la santé humaine et les consom-
mations d’énergie superflues.

La commune de Presinge s’associera donc à « La Nuit est Belle » le 26 septembre prochain et 
n’allumera pas son éclairage public (lampadaires, éclairage des bâtiments). 
À l’occasion de cette actualité inédite, profitez des nombreuses anima-
tions prévues sur l’ensemble du territoire (observation des étoiles, confé-
rence thématique, etc.). Éteignez la lumière, levez les yeux vers le ciel et 
dites-vous que, vraiment, la Nuit est belle !

Consultez le site www.lanuitestbelle.org pour tous les détails de cette soirée et pour une 
documentation plus complète.
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Au niveau des effectifs du personnel adminis-
tratif et technique, un deuxième cantonnier a 
rejoint l’équipe et le taux de travail du secréta-
riat a augmenté. La commune est de plus en plus 
sujette à des tâches administratives lourdes.
Pour revenir à l’introduction de ce numéro, je 
me préoccupe fortement de l’avenir de notre 
commune. Les projets sont encore loin d’être 
aboutis et je compte les mener à terme en me 
présentant une nouvelle fois à l’Exécutif de la 
commune.

Je vous encourage, chers communiers, à vous 
présenter sur une liste électorale pour nous aider 
à poursuivre nos idées et notre projet de dévelop-
pement villageois.

Le rôle de conseiller municipal est très intéressant 
et enrichissant si on le prend au sérieux et si on 
désire donner de son temps pour la collectivité 
publique. L’avenir de notre village dépend de vous, 
mon prédécesseur a consacré plusieurs décen-
nies à ce développement villageois, la prochaine 
législature permettra de concrétiser ce magni-
fique projet architectural, urbanistique et paysa-
ger avec un vrai centre de Presinge composé de 
plus de 140 logements, de nouveaux commerces, 
de nouvelles rues et d’espaces publics ouverts 
à tous.

Pour pouvoir poursuivre sereinement tous les 
thèmes en cours, je vous communique le délai 
pour le dépôt des candidatures pour les conseil-
lères et conseillers municipaux et les exécutifs 
communaux, fixé au lundi 6 janvier 2020 avec un 
1er tour des élections le 15 mars 2020.

Je compte donc sur votre enthousiasme et votre 
engagement pour notre commune.

Serge Broquard
Maire #
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AGENDA CULTUREL

CONCERTS
Le dimanche 15 septembre à 17h à la salle communale, nous pourrons écouter 

de la musique klezmer avec le trio HOTEGEZUGT, avec 
Michel BORZYKOWSKI aux saxophones, Marc CROFTS 
au violon et Pier-Yves TETU à l'accordéon.

Le klezmer est la musique que les baladins juifs ont colportée de fête en 
fête, de shtetl (bourgade) en ghetto, en Europe de l’Est, 
du Moyen Âge aux persécutions nazies et staliniennes 
du vingtième siècle.

Elle s'inspire tant de chants profanes et de danses populaires que de musique 
lithurgique et des nigunim, mélodies sans paroles par 
lesquelles les hassidim tentaient d'approcher le divin 
dans une extase mystique communautaire.

 Au contact des musiques slaves, tziganes, turques et 
grecques, puis du jazz, le klezmer a acquis une richesse et 
une diversité d'expression qui suscitent l’enthousiasme 
dans le monde entier depuis un demi-siècle.

 Avec ses variations de rythme, ses dissonances, ses 
ornementations et une part d’improvisation, elle incite à 
la danse et permet d’exprimer toutes les émotions: joie, 
tristesse, ivresse, amour ou recueillement, sans oublier 
l'humour!

Le dimanche 13 octobre à 17h à la salle communale, vous pourrez entendre 
six pianistes et donc soixante doigts jouer du classique 
jusqu'au jazz.

Balade poétique et musicale, dans un jardin, autour des sculptures de 
Jean-Marie Borgeaud

 Pour clore l’exposition des œuvres de l’artiste presingeois 
Jean-Marie Borgeaud, une déambulation poétique et 
musicale a été imaginée par Maulde Coutau. Elle lira des 
poèmes de Pablo Neruda, Henri Michaux, Eugène Guillevic 
et d’autres en dialogue avec Tamara Recasens (flute traver-
sière), Caroline Mercier (duduk) et Paul Grant (sitar).

 Cet événement unique aura lieu le samedi 7 septembre 
à 18h au 45 route des Eaux-Belles, Grand Cara/Presinge, 
chez Liliane de Toledo. L’entrée est libre avec chapeau 
pour les artistes. Inscription souhaitée : www.shanti-
news.ch

REPRISE DES DIALOGUES EN MORTALITÉ
Il y a beaucoup de raisons de s’intéresser à la mort ; l'une d'entre elles étant 

que la plupart d’entre nous n’avons reçu aucune initia-
tion ou éducation à cette étape de l’existence. Dans 
nos cités occidentales du XXIème siècle, la passation des 
savoirs faire et des savoirs être a été interrompue, nous 
laissant démunis face à ce mystère. Avec des interve-
nants passionnants, proposant chacun une porte d’entrée 
différente, il s’agit de retrouver une connaissance essen-
tielle pour vivre pleinement notre incarnation humaine.

C’est Pierre Pradervand, écrivain et formateur, qui ouvre la saison le jeudi 

26 septembre à 20h avec une soirée intitulée « Devenir 
maître de Vie dans le couloir de la mort ». Il évoquera le 
parcours de transformation d’un homme qu’il accom-
pagne depuis 23 ans, Roger Mc Gowen, noir améri-
cain, injustement condamné à mort et qui est incarcéré 
depuis un quart de siècle au Texas. Comment, dans des 
circonstances aussi violentes, en étant quotidienne-
ment confronté à son exécution possible ou à celle de 
ses amis codétenus, un individu peut-il trouver la joie 
et la faire rayonner ?

La deuxième rencontre aura lieu le jeudi 17 octobre à 20h avec Jean-Philippe 
de Tonnac, écrivain, éditeur et journaliste qui a, entre 
autres, animé les hors-séries du Nouvel Observateur 
pendant dix ans. Sur le sujet qui nous occupe, il a co-signé 
avec Frédéric Lenoir une Encyclopédie des savoirs et des 
croyances sur la mort et l’immortalité. Pour la rencontre 
presingeoise, il nous invite à un questionnement issu 
d’entretiens menés avec l’indianiste Michel Hulin : « Au 
jour du grand Passage que ferez-vous avec votre corps ? »

Lieu : Chez Liliane de Toledo, 45 route des Eaux-Belles, Grand Cara/Presinge
Entrée libre avec chapeau
Information détaillée et inscription requise sur
www.dialoguesenmortalite.ch

CONFÉRENCES
GÉOMÉTRIE SACRÉE DE GENÈVE
par Jacques Rosset, architecte HES, écobiologiste et géobiologue
La cité de Genève exerce depuis des siècles un rayonnement mondial hors du 

commun qui a donné naissance au légendaire "Esprit de 
Genève", auquel les acteurs internationaux font fréquem-
ment allusion. Pourtant la taille de Genève est inverse-
ment proportionnelle à son aura planétaire. Quels sont 
donc ses secrets ?

« Genève dispose d'une géographie sacrée et d'un Feng-Shui exceptionnel 
qui lui donne une capacité spéciale à condenser l'énergie 
de Gaia, la Mère-Terre, pour la sublimer dans des quali-
tés de paix et d’ouverture au service de l’humanité et 
de l’Unité ».

Jeudi 19 septembre 2019 à 20h 
45 route des Eaux-Belles, Grand Cara Presinge 
Entrée libre avec chapeau 
Inscription requise : www.shanti-news.ch

Le 4 octobre à 20h à la salle communale, vous pourrez suivre une confé-
rence, Le Mustang ou quand un royaume perdu s’ouvre 
au monde…

Cet ancien royaume niché au cœur de l’Himalaya népalais et encore 
interdit il y a peu a fortement impressionné Rémy Villemin lors des 
trois voyages qu’il a eu l’occasion de faire dans cette région. Ainsi il vous 
fera partager la beauté rude de ces paysages à travers de magnifiques 
images et il abordera également dans sa conférence des thématiques 
diverses comme :

le samedi 7 
septembre 
à 18h au 45 

route des 
Eaux-Belles
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LES ÉVÉNEMENTS  
CULTURELS DE PRESINGE

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 17H À LA SALLE COMMUNALE

musique klezmer 
Le dimanche 15 septembre à 17h à la salle commu-
nale, nous pourrons écouter de la musique 
klezmer avec le trio HOTEGEZUGT, avec Michel 
BORZYKOWSKI aux saxophones, Marc CROFTS au 
violon et  Pier-Yves TETU à l’accordéon.
Le klezmer est la musique que les baladins juifs 
ont colportée de fête en fête, de shtetl (bourgade) 
en ghetto, en Europe de l’Est, du Moyen Âge aux 
persécutions nazies et staliniennes du vingtième 
siècle.
Elle s’inspire tant de chants profanes et de danses 
populaires que de musique lithurgique et des 
nigunim, mélodies sans paroles par lesquelles les  

hassidim tentaient d’approcher le divin dans une 
extase mystique communautaire.
 
Au contact des musiques slaves, tziganes, turques 
et grecques, puis du jazz, le klezmer a acquis une 
richesse et une diversité d’expression qui suscitent 
l’enthousiasme dans le monde entier depuis un 
demi-siècle.
Avec ses variations de rythme, ses dissonances, 
ses ornementations et une part d’improvisation, 
elle incite à la danse et permet d’exprimer toutes 
les émotions: joie, tristesse, ivresse, amour ou 
recueillement, sans oublier l’humour !
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MAIRIE DE PRESINGE
116 route de Presinge

1243 PRESINGE
Tél : 022 759 12 52

E-mail : info@presinge.ch
Site : www.presinge.ch

HORAIRE D’OUVERTURE
Me : 10h à 12h30

Je : 16h30 à 18h00
Ve : 10h à 11h30

ETAT CIVIL OFFICE DE L’ETAT CIVIL
Route du Vallon, 4

1224 CHÊNE-BOUGERIES
Tél : 022 869 17 50
Fax : 022 869 17 51

etat-civil@chene-bougeries.ch

HORAIRE D’OUVERTURE
Lundi, jeudi et vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mardi : de 7h30 à 16h non stop

Mercredi : de 13h30 à 18h

31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE :
FESTIVAL CHOUETTE NATURE
7 SEPTEMBRE : BALADE POÉTIQUE ET MUSICALE
15 SEPTEMBRE : CONCERT
19 SEPTEMBRE : CONFÉRENCE
26 SEPTEMBRE : DIALOGUE EN MORTALITÉ
2 OCTOBRE : MARCHE DES AÎNÉS
4 OCTOBRE : CONFÉRENCE
8 OCTOBRE : SORTIE DES AÎNÉS
13 OCTOBRE : CONCERT
17 OCTOBRE : DIALOGUE EN MORTALITÉ
1ER NOVEMBRE : PRESIN’JEUX
2 NOVEMBRE : SOIRÉE DÉGUSTATION
6 NOVEMBRE : MARCHE DES AÎNÉS
29 NOVEMBRE : SOUPE À LA COURGE
2 FÉVRIER : CONCERT

RÉCAPITULÉ DES MANIFESTATIONS

HORAIRES BIBLIOBUS 2019 
Le bibliobus sera présent devant 
la mairie, de 10h30 à 12h30, les 
25 septembre, 23 octobre, 20 
novembre et 18 décembre.

Prochaine date de levée des 
déchets encombrants : 2 octobre et 
4 décembre

Maquette et mise en page : 
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Séances du Conseil municipal
9 septembre à 20h
28 octobre à 20h
11 novembre à 19h
9 décembre à 20h

Aînés
Reprise des marches Entr’Aînés le 
mercredi 2 octobre à 14.30 devant 
la salle communale et idem pour le 6 
novembre.

Sortie des Aînés le 8 octobre à Berne, 
sur inscription (invitations en cours 
d’envoi)

Séances 
du Conseil 
municipal
9 septembre à 20h
28 octobre à 20h
11 novembre à 19h
9 décembre à 20h

Fête nationale
Le discours prononcé par Monsieur 
Quentin Knight lors du 1er août 
2019 est à lire en ligne sur le site de 
la commune
www.presinge.ch/actualités

VIE
COMMUNALE

- l'histoire et la situation géopolitique de cette région 
qui fait frontière avec le Tibet
- la culture et la présence du bouddhisme autant sur le 
plan d'une philosophie qui guide la vie des gens que sur 
le plan religieux
- l'économie qui passe progressivement d'une économie 
agricole à une économie basée sur le tourisme
- des paysages fabuleux d'une vallée entourée de deux 
des plus hauts massifs himalayens, l'Annapurna et le 
Dhaulagiri et qui se prolonge jusqu'au Tibet.

Rémy Villemin, professeur de géographie et directeur 
de l’Institut de formation des enseignants à la retraite 
est un passionné de voyages. Il aime aussi partager 
cette passion en mettant en place des conférences 
illustrées par des photos prises par lui-même et par 
sa compagne lors de voyages en commun. L’Éthiopie 
et les volcans du Danakil, le cône sud de l’Amérique 
latine, le Népal pendant et après le tremblement de 
terre sont les trois précédentes conférences présen-
tées par Rémy Villemin. 

Photos : Carine Varcher et Rémy Villemin


