
Presinge traverse la pandémie
Nous venons de traverser une période aigüe de pandémie durant laquelle 
chacun de nous a dû très rapidement s’adapter à des consignes inédites de 
semi-confinement, de distanciation et de mesures d’hygiène. Le comporte-
ment de chacun de nous avait pour but de prévenir une situation de conta-
gion catastrophique et de protéger les personnes âgées ou à risque. 
Suite à un courrier de M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat en charge du 
DCS (département de la cohésion sociale), les autorités communales se 
sont vues responsabilisées d’un nouveau rôle, celui de mettre sur pied un 
Plan de solidarité communal. 
M. le Maire, Serge Broquard, a donc réagit très rapidement et a rassem-
blé une petite cellule de crise composée de Caroline Radice, Emmanuelle 
Spinedi et Blaise Loup. 
En très peu de temps et grâce à l’aide de tout le secrétariat de la mairie, ils 
ont élaboré le message de soutien qu’ils souhaitaient apporter à chacun 
des aînés ou des personnes seules, se sont partagés la liste des personnes 
à joindre par téléphone et ont fait un appel à la population pour rassembler 
de l’aide bénévole. 

La réponse de la population presingeoise a été magnifique : une trentaine 
de personnes se sont montrées motivées à rendre service pour venir en 
aide à leurs aînés. Des jeunes étudiants privés de cours aux profession-
nels en arrêt, tous avaient le même souhait d’offrir un peu de leur temps. 
Pendant plusieurs semaines, elles ont fait les courses et les ont amenées 
aux portes de chacune des personnes qui en avait fait la demande. Ainsi, 
une vingtaine de foyers a pu être aidée. Ces bénévoles méritent nos chaleu-
reux remerciements.
Nous avons également été très touchés par la reconnaissance de toutes les 
personnes que nous avons jointes au téléphone. Cela a été l’occasion de part 
et d’autre de faire connaissance et d’échanger quelques paroles précieuses 
en cette période d’isolement.
Cet élan de solidarité au sein du village et l’effet social positif qu’il a eu sur 
les habitants nous donne envie de mettre sur pied une équipe de bénévoles 
qui pourrait être active dans toutes sortes de domaines selon les intérêts 
de chacun…à suivre avec la nouvelle législature. #

Emmanuelle Spinedi,  
adjointe 
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LÉGISLATURE 2020-2025
Une nouvelle législature vient de commencer le 2 juin dernier. Madame Patricia Velati Thiriet, 

Messieurs Benjamin Ackermann, Pierre Coppo, Rémy Durafour, Blaise 
Loup ne se sont pas représentés et ont terminé leur mandat de conseil-
ler-ère municipal-e le 31 mai. Nous tenons à les remercier pour leur travail 
et leur implication au sein du Conseil municipal de Presinge pendant la 
ou les précédentes législatures.

Monsieur André Carrat a également décidé de ne pas prendre un mandat supplémentaire comme 
adjoint au maire. Les cinq dernières années à la tête de la commune ont 
été pleines d’excellents moments, même s’il y a eu des périodes plus 
compliquées et l’apport de M. Carrat tant par son travail, sa loyauté et 
ses bonnes prises de décisions a beaucoup compté. Nous le remercions 
sincèrement pour son engagement sans faille.

Suite aux élections du 15 mars 2020, le Conseil municipal de Presinge, pour la législature 
2020-2025, se compose de Madame Marine Aymon, de Messieurs 
Jean-François Beausoleil, Christophe Bongard, Edgar Cardoso Inacio, 
Benjamin Chabbey, Jean-Paul Gaillard, Thomas Läser, Paulo Rodrigues 
da Guerra, Jacques-André Romand et Joseph-Marie Thorens. Nous les 
félicitons pour leur élection et leur savons déjà gré pour leurs actions 
dans la politique communale.

Enfin, Madame Emmanuelle Spinedi, conseillère municipale sortante, et Monsieur Bernard Mittey, 
ancien conseiller municipal, forment avec Monsieur Serge Broquard, 
maire sortant, le conseil exécutif de la commune. 

Toujours en raison de la situation particulière que nous venons de vivre, la séance d’installation du 
nouveau conseil municipal le 2 juin dernier a dû se dérouler sans public 
avec cependant une transmission en directe sur notre site internet. Après 
avoir prêté serment dans les mains du maire, les conseillers municipaux 
élus ont décidé de leur répartition dans les différentes commissions qui 
géreront les affaires communales pour les cinq prochaines années. Voici 
leur composition :
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NOM MAGISTRAT PRESIDENT MEMBRES

SOCIALE  E. SPINEDI E. ROSSI J-A. ROMAND
   J-M. THORENS
ECOLE & SPORT S. BROQUARD M. AYMON J-P. GAILLARD
   J-M. THORENS
CULTURE & MANIFESTATIONS B. MITTEY E. ROSSI E. CARDOSO INACIO
   B. CHABBEY
   J-P. GAILLARD
   P. RODRIGUES DA GUERRA
BATIMENTS B. MITTEY J-P. GAILLARD C. BONGARD
   E. CARDOSO INACIO
   B. CHABBEY
   P. RODRIGUES DA GUERRA
ENVIRONNEMENT  E. SPINEDI T. LÄSER C. BONGARD
   E. CARDOSO INACIO
ROUTES, TRANSPORTS & SECURITE  S. BROQUARD  C. BONGARD E. CARDOSO INACIO
   T. LÄSER
   J-M. THORENS
FINANCES S. BROQUARD J-A. ROMAND M. AYMON
 E. SPINEDI  J-F. BEAUSOLEIL
 B. MITTEY  B. CHABBEY
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -  S. BROQUARD J-F. BEAUSOLEIL M. AYMON
PROJET DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS E. SPINEDI  T. LÄSER
  B. MITTEY  P. RODRIGUES DA GUERRA
    J-A. ROMAND



FÊTES ANNULÉES
 Fête des Promotions
C’est avec regret que, conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat du 23 avril 2020, nous devons 

renoncer à organiser la fête des promotions de nos écoles de Presinge 
et de Gy qui devait se dérouler à Presinge le samedi 27 juin prochain. 
Cependant, une petite cérémonie pour les élèves de 8P qui terminent 
le cycle primaire cette année sera organisée selon un programme qui 
leur sera communiqué prochainement.

Les autorités communales tiennent à féliciter tous les élèves, leurs parents et tous les ensei-
gnants pour les efforts qu’ils ont fournis pendant cette année scolaire 
très particulière et leur souhaitent d’excellentes vacances réparatrices. 

Pour la prochaine année scolaire, les mesures de prévention mises en place par la commune pour 
la rentrée du 11 mai 2020 seront adaptées aux nouvelles prescriptions qui 
seront édictées par le Canton et la Confédération, de concert avec la direc-
tion de l’établissement et les enseignants de l’école de Presinge et de Gy.

 Fête nationale
Comme plusieurs autres communes genevoises, l’Exécutif a pris la décision d’annuler égale-

ment la fête du 1er Août cette année. En effet, les mesures à prendre 
pour assurer la sécurité des organisateurs et des participants sont diffi-
ciles à mettre en place et n’offriraient pas la convivialité propre à cette 
manifestation populaire. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-
vous pour le 1er Août 2021.

NOUVEAUX CITOYENS
Avec l’annulation des séances du conseil municipal de ce printemps, nous n’avons pas pu accueillir 

comme nous le faisons habituellement les jeunes Presingeois-es attei-
gnant leur majorité cette année. Ils ont cependant pu participer à la soirée 
organisée à leur attention par la Ville de Genève le 18 février dernier au 
Théâtre du Léman. Cette année, nous comptons 8 nouveaux citoyens 
dans notre commune et restons à leur disposition pour les renseigner 
sur leurs droits et devoirs civiques.

CHÈQUE-COMMUNE 
POUR LES ABONNEMENTS 
UNIRESO
Nous vous rappelons que la commune de Presinge subventionne les renouvellements et les 

nouveaux abonnements annuels unireso à hauteur de Fr. 200.-.
Les habitants souhaitant bénéficier de cette subvention sont priés de se conformer à la nouvelle 

procédure mise en place depuis le 6 janvier 2020: le 
Chèque Commune

Le chèque est à imprimer AVANT l'achat ou le renouvellement d'un abonnement via
https://tpg-commune.ch/presinge2020/ ou via le lien sur la page MOBILITE DOUCE du site de 

Presinge. Pas d’entrée en matière concernant les abonnements Pro 
(abonnements pris en charges par une entreprise).

TRAVAUX EN COURS
 Immeuble Louvière 17-21
Les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble se sont terminés le 20 mars dernier avec la 

dépose de l’échafaudage. Nous avons juste eu le temps de finaliser ce 
chantier avant l’arrêt de tous les chantiers sur Genève suite au Covid-
19, permettant le retour des hirondelles dans leur habitat. Aujourd’hui, 
il reste encore quelques finitions à effectuer dans certains apparte-
ments et une remise en état des espaces extérieurs endommagés par 
le passage des ouvriers et des livraisons. Cette réfection se fera durant 
l’automne après les chaleurs estivales.

 Dépendances de la Ferme Gallay
Le chantier a bien démarré durant le mois de février avec l’entreprise Grisoni-Zaugg SA. Les 

premières interventions consistaient à sécuriser le chantier en fermant 
le périmètre avec des parois, à installer les baraquements de chantier 
et enfin à démolir toutes les parties dangereuses.

Nous avons pu obtenir auprès de la commission des monuments et des sites un accès depuis le 
parking, en démolissant le mur d’enceinte. Ce mur sera d’ailleurs recons-
truit à l’identique à la fin du chantier.

Malheureusement, le chantier a dû être interrompu dès le 20 mars suite à la décision du Conseil 
d’État pour limiter la propagation du coronavirus. Il a repris le 11 mai 
dernier selon certaines contraintes demandées par l’OFSP. Nous avons 
dû mettre en place un concept sanitaire avec un contrôle journalier du 
chantier.

Aujourd’hui, les démolitions du gros œuvre, les terrassements, les reprises de fondation des 
murs porteurs et la creuse des drainages périphériques sont terminés.

Cependant, lors de l’excavation des terres de sous-sol, nous avons découvert une pollution du 
site (mazout et hydrocarbures). Des analyses et un suivi par le GESDEC 
sont en cours. 

Nous pouvons constater, qu’à ce jour, suite au Covid-19 et à la pollution des terres, le coût de 
l’opération sera lourdement impacté.

VIE COMMUNALE
 
 Aînés
 Sortie
Au vu du contexte sanitaire, la commission sociale a décidé d’annuler pour l’instant l’organisa-

tion de la sortie des aînés qui a lieu en général au mois de septembre. 
Si la situation continue à être stable, nous nous adapterons et organiserons une sortie plus simple 

dans le canton de Genève. 
Nous nous en réjouirons d’autant plus…

 Entr’Aînés
Nous avons dû annuler toutes les marches prévues en avril, mai et juin. Quel dommage!
Mais que cela ne décourage pas Madame Isabelle Schierz de mettre sur pied les suivantes et de 

reprendre cette activité dès le mois de septembre. Le nouvel exécutif 
reste à disposition et encourage cette initiative. 

 Jeunes
Nous avons l’intention d’organiser une sortie d’une journée à Aquapark. Si les conditions sanitaires 

le permettent, une invitation personnelle sera adressée aux jeunes de 
la commune.
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HORAIRES BIBLIOBUS 2020
Le bibliobus sera présent devant la mairie, le 26 août 2020 de 10h30 à 12h30 
Les usagers et usagères sont invités à aller dans les bibliothèques de la Ville 
de Genève afin de retourner les documents empruntés et d’en reprendre 
de nouveaux d'ici à la reprise du service du Bibliobus dans les communes.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2ÈME SEMESTRE 2020
(sous réserve de la convocation officielle)
7 septembre, 26 octobre, 9 novembre et 7 décembre 

DÉCHETS
Prochaines dates de levée des déchets encombrants : 5 août et 7 octobre 2020

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Le guichet de la mairie est à nouveau ouvert selon son horaire habituel (voir 
horaire à droite), cependant, pour respecter les distances sociales recom-
mandées, une seule personne à la fois est autorisée à entrer dans les locaux.

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
Mardi : de 7h30 à 10h NOUVEAU !
Mercredi : de 10h à 12h30
Jeudi : de 16h30 à 18h
Vendredi : de 10h à 11h30
Ou sur rendez-vous
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 18h non stop
Mercredi : de 13h30 à 16h30
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35 MILLIONS POUR 
AMÉLIORER L'EFFICA-
CITÉ ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS EN 2020

Le canton de Genève et les SIG poursuivent leurs efforts pour accélérer la transition énergétique 
du canton. En 2020, Genève disposera de 35 millions de francs pour 
favoriser les économies d'énergie et les énergies renouvelables au sein 
du parc immobilier genevois. Ce programme de subventions s'inscrit 
pleinement dans le cadre des objectifs cantonaux ambitieux visant à 
atteindre la société à 2000 watts neutre en carbone d'ici 2050.

En 2020, 35 millions de francs seront débloqués sur des fonds de la Confédération, du Canton 
et de SIG-éco21 pour favoriser les rénovations et optimisations énergé-
tiques des bâtiments. Ce montant provient majoritairement des recettes 
de la taxe fédérale sur le CO2.

Pour atteindre les objectifs de rénovation du parc bâti, le Canton collabore depuis 2017 de façon 
fructueuse avec les SIG – partenaire clé et incontournable de la transi-
tion énergétique – sous la bannière GEnergie. L'objectif est de mobiliser 
tous les acteurs-trices pour faciliter la réalisation des projets de transition 
énergétique et simplifier les démarches via une porte d'entrée commune.

Déposez votre dossier avant le 31.12.20 et avant le démarrage des travaux
sur www.ge-energie.ch / Info-Service 022 546 76 00
(logos et affichette : https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/consommer-mieux/realiser-travaux/

beneficier-subventions)


