
Nous sommes heureux de vous présenter le Nant du Paradis, édition numéro 
25. Après ces longs mois sans aucune activité culturelle, sportive ou sociale, 
les mesures prises par le Conseil fédéral devraient normalement s’adoucir 
ces prochains jours, en tout cas nous l’espérons. 
L’ouverture des terrasses de restaurants et cafés le 19 avril dernier a permis 
aux Presingeois et Presingeoises de se retrouver autour d’une assiette ou 
d’un verre. Quel bonheur!
Au niveau communal, le chantier de construction des dépendances de la 
ferme Gallay progresse et devrait se terminer selon le planning intentionnel. 
Le chantier de Swisscom pour l’installation de la fibre optique est à ce jour 
terminé. La seconde étape devrait être entreprise en 2022 pour la partie 
basse du village. Nous vous laissons prendre contact avec Swisscom pour 
voir les différentes possibilités d’abonnement selon votre débit à l’entrée 
de votre logement.
Durant cette période de pandémie, l’ensemble du personnel communal a 
continué de travailler avec assiduité sur les différentes missions qui lui ont 
été confiées.
Deux nouvelles concierges ont rejoint le personnel de la commune dès 
le début d’année, Madame Carla Pezzulla qui s’occupe de l’entretien de 

l’école et de la salle communale et Madame Valérie Géroudet, engagée 
par la Régie Foncière pour la conciergerie des immeubles 1-3, route de La 
Louvière et 139, route de Presinge. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
une bonne intégration.
Nous arrivons au terme de la première année de la législature 2020-2025. 
Les conseils municipaux et les commissions ont toujours pu être mainte-
nus en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Durant cette période, 
chaque président de commission et son équipe a pu prendre connaissance 
des projets en cours, les faire avancer, développer les différentes théma-
tiques et préparer les prochaines activités communales. Bien entendu, rien 
n’est encore certain, mais nous restons optimistes.
Cette édition vous permettra de noter dans vos agendas tous les prochains 
rendez-vous.
Ne prenez aucun risque, protégez-vous et profitez d’un bel été.  #

Serge Broquard
Maire
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SOCIAL
POUR LES JEUNES DE PRESINGE :
TRAVAILLEURS SOCIAUX 
HORS MURS D’ARVE-LAC
Le 20 mars dernier, on entendait quatre jeunes, dont deux habitant à 

Presinge s’exprimer sur une radio locale : Radio Tonic. 
Deux heures durant, ces jeunes de 16 ans ont parlé 
de leur musique, de leurs inspirations et d’eux. Ces 
créateurs en herbe ont écrit leur musique, leur texte, 
monté et mixé l’intégralité des morceaux et même 
réalisé un clip vidéo. Impressionnant si l’on en juge 
par leur jeune âge et par la qualité du travail réalisé.

 
Cette présence en radio a été possible grâce aux travailleurs sociaux 

hors murs (TSHM) de la région Arve-Lac qui colla-
borent avec Radio Tonic et proposent des plages 
pour que les jeunes puissent s’y exprimer sur 
n’importe quel sujet. Les TSHM de Chêne-Bourg, 
Thônex et Veyrier participent également à ce 
projet. Chacune de ces structures sur leur commune 
respective amène les jeunes désireux de s’expri-
mer en radio.

Mais quel est exactement le rôle de ces travailleurs sociaux hors 
murs ?

L’équipe des TSHM d’Arve-Lac est rattachée à la FASE et intervient 
sur les douze communes d’Arve Lac. Elle développe 
des actions de prévention et d’animation pour les 
jeunes âgés de 12 à 25 ans, sur l’espace public ou 
dans des espaces dédiés. 

Tous les vendredi soirs à Jussy, un local ouvert à tous permet aux 
jeunes de venir profiter de l’espace d’accueil libre 
ou encore de faire du sport dans les salles de gym 
(à Meinier et à Jussy, ouvertes jusqu’à 22 heures).

Pour se rapprocher des jeunes, les TSHM utilisent notamment les 
tournées, avec leur bus de type Camping-Car. Le 
bus permet d’aller à leur rencontre sur ce vaste 
secteur et de développer en cas de besoin des 
accompagnements individuels ou de groupe. Les 
TSHM sont également présents lors de manifes-
tations communales ou associatives. Ils sont en 
lien avec les centres de loisirs FASE de Meinier et 
de Collonge-Bellerive avec lesquels ils développent 
des collaborations telles que : l’organisation pour 
les vacances de février, sorties neige en journée, 
les contests de skate au printemps et à l’automne.

Il s’agit d’un travail social de proximité. Aller vers les jeunes, être 
à l’écoute de leurs envies, de leurs besoins et de 
monter avec eux des projets correspondant aux 
demandes qui émergent. Les TSHM sont là pour 
les jeunes et au gré des rencontres, ils repèrent les 

 jeunes les plus fragilisés qui peuvent nécessiter 
des soutiens spécifiques.  

Ils ont aussi un rôle d’observateur et de porte-parole des jeunes auprès des 
autorités communales : bien identifier les besoins spéci-
fiques d’un territoire pour sa jeunesse.

Mais pour entrer en lien et bien connaître les jeunes de ces 12 communes, 
les TSHM montent des projets variés en tentant de 
toucher le plus grand nombre. Durant l’été, ils organisent 
4 semaines d’animation sur la plage de la Savonnière, 
ils sont présents dans les Cycles d’Orientations pour 
se présenter, mettent en place des micros-trottoirs, 
organisent des camps, tiennent des stands dans les 
fêtes, montent un projet de recyclage de vélos pour les 
jeunes migrants du foyer d’Anière, etc…. Le but premier 
étant de créer du lien et d’entretenir ce lien dans la durée.

En plus des activités récréatives ou de prévention, les TSHM proposent un 
large éventail de petits jobs. Les jeunes ont souvent une 
certaine difficulté ou appréhension face au monde du 
travail. Pour certains jeunes le fait de faire des petits jobs 
peut aussi être une manière de se faire un peu d’argent 
de poche. C’est pourquoi, l’équipe TSHM propose des 
petits jobs tout au long de l’année et offre des forma-
tions pour des emplois spécifiques (par exemple les 
projets de préventions).

Cette année COVID a été longue et pénible pour tous. Mais il faut sans doute 
reconnaître que la situation était d’autant plus pénible 
pour les jeunes, qui sont en phase d’apprentissage des 
rapports sociaux et ont besoin de découvrir de nouvelles 
choses, de faire du sport et dépenser leur énergie ainsi 
que faire la fête avec leurs amis.

Les limitations dues au COVID nous poussent à croire que les jeunes ont 
été particulièrement affectés par cette période difficile. 
Travaillons tous ensemble sur leur place dans l’espace 
communal et essayons de tous bien vivre ensemble. C’est 
en tout cas l’objectif que nous poursuivons au quotidien 
en tant que travailleurs sociaux.

L’équipe est active sur ces 12 communes : Anières, Collonge-Bellerive, Choulex, 
Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, 
Puplinge, Vandoeuvres.

L’équipe est constituée de 2 TSHM à 80% de temps de travail chacun. Ils 
sont joignables aux numéros suivants :

Fatima Laribi : 076 436 17 86  
Gian Gallo : 076 816 64 51

LE NANT DU PARADIS # MAI-JUIN 2021

2



LA NUIT EST 
BELLE ! –  
21 MAI 2021
Le vendredi 21 mai 2021, Presinge participera à la deuxième édition de « La 

nuit est belle ! » ; en éteignant son éclairage public pour 
une nuit. 

Lors de cette action symbolique, Presinge se joint à l’ensemble des 
communes transfrontalières du Grand Genève invitées 
et engagées dans la démarche. 

Après l’observation des astres, fil rouge de l’opération en 2019, c’est la biodi-
versité nocturne qui sera mise en avant. Une date qui 
n’a pas été choisie par hasard pour sa lune 3/4 pleine, au 
cœur du printemps, réunissant des conditions favorables 
à l’observation et à l’écoute de la faune crépusculaire.

Ferons-nous mieux qu’en 2019 où la première édition avait déjà embarqué 
152 communes du Grand Genève et comptabilisé plus 
de 60 animations sur tout le territoire transfrontalier ? 
Nous en faisons le pari ! Mais cela ne peut se faire sans 
vous ! Vous avez été nombreux à nous faire remarquer 
que la lumière était encore bien présente sur le territoire. 

Alors, le 21 mai, éteignez-vous aussi vos lumières, profitez des nombreuses 
animations qui seront proposées sur le territoire, profitez 
de cette nuit de printemps pour renouer avec la douceur 
d’une soirée de printemps et dites-vous que décidément, 
la nuit est belle dans le Grand Genève !

 
Retrouver toutes les informations sur www.lanuitestbelle.org
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Petits jobs 

Dans le cadre de notre action 
de Travail Social Hors Murs 
(TSHM), nous engageons des 
jeunes de 15 à 25 ans pour diffé-
rents travaux que nous encadrons. 
Cet outil nous permet de valoriser 
les jeunes par l’emploi et de travail-
ler sur l’insertion professionnelle. 

Nous sommes disponibles pour 
différents mandats :
Pour une aide régulière ou 
ponctuelle :
distribution, affichage, mise sou 
plis, livraison, nettoyage, manuten-
tion/débarras, montage et démon-
tage scène et stand.

Lors des manifestations :
atelier maquillages pour enfants, 
tri des déchets, stand et ventes de 
crêpes, stand d’animations pour 
enfants, stand de prévention, action 
mobile de prévention, service de 
repas ou d’apéritif.

Contactez-nous pour plus  
d’informations ou pour demander 
un devis : 

Fatima Laribi 
fatima.laribi@fase.ch  
076 436 17 86

Gianpaolo Gallo 
 gianpaolo.gallo@fase.ch  
076.816.64.51

Passeport 
Vacances 
2021

Les activités du Passeport 
Vacances se dérouleront du 5 
au 30 juillet 2021.

Le programme complet des activi-
tés est publié sur le site depuis le 
début du mois d'avril.
Pour gagner du temps, les parents 
peuvent s’inscrire dès aujourd’hui 
directement sur : www.passeport-
vacances-ge.ch, en mettant leurs 
coordonnées.

Les pré-inscriptions seront 
ouvertes début mai. A ce moment, 
les parents pourront inscrire les 
noms de leurs enfants et choisir les 
activités souhaitées.

Pour l’été 2021, le Passeport 
Vacances offrira une grande variété 
d’activités pendant la période où 
les enfants ne sont pas scolarisés 
en juillet. Pour l’édition 2021, entre 
700 et 900 enfants âgés de 10 à 15 
ans (jeunes nés entre 2006 et 2011) 
pourront bénéficier de vacances à 
un prix abordable et développer 
leur autonomie en les invitant à 
concevoir leur propre programme 
à travers une centaine d’activités de 
leur choix. CULTURE

A VOS PLUMES ET 
CRAYONS !
Pour la troisième année, Jussy lance son Concours d'art.
Les supports possibles sont nombreux: poésie et nouvelle mais aussi gravure, 

peinture, sculpture ...

Le thème 2021 : le jour ou la nuit. 
A la clé, une édition regroupant les 10 meilleures nouvelles, poésies et illus-

trations choisies par le Jury, vendue sur notre site mais 
aussi chez Payot.

L’édition 2020 est actuellement en vente (« Une fausse bonne idée »). Et 
pour la première fois, une exposition des productions 
sera organisée.

L’inscription coûte CHF 5.– et le délai de remise des œuvres est fixé au  
15 juin 2021.

Le concours est ouvert au plus de 16 ans.
Remise des prix le 26 novembre 2021.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’association organisatrice :
www.leconcoursdenouvelles.com
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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
NOUVEAU Mardi : de 8h à 10h 

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 16h non stop

Mercredi : de 13h30 à 18h

HORAIRES BIBLIOBUS 2021
Le bibliobus sera présent devant la mairie, de 10h30 à 12h30, 9 juin,  
7 juillet, 1er septembre

Maquette et mise en page : Expression créative 
Crédits photos : Jean-Charles Rochat &  
commune de Presinge
Impression : Imprimerie Commerciales SA

Séances du conseil municipal 
11 mai et 14 juin (sous réserve de la 
convocation officielle)

F-LEX Festival du Léman Express  
12 et 13 juin 2021
Grâce à une programmation pluridisciplinaire, cette coopération transfrontalière vous fera découvrir de façon 
ludique le trajet du Léman Express et la rapidité avec laquelle il relie les gares nouvellement aménagées. Du côté 
suisse de la frontière, ce sont les gares de Lancy-Pont-Rouge, Genève-Champel, Eaux-Vives et Chêne-Bourg 
qui seront à l’honneur et vous permettront de découvrir des performances et des artistes dans l’espace public. 
En France, les gares de La Roche-sur-Foron, Thonon-les-Bains, Bonneville et Annemasse vous réserveront un 
accueil hors du commun.
Quel que soit votre âge, venez profiter de la fête, découvrir le Léman Express et des évènements artistiques 
mettant à l’honneur la musique, la danse, le théâtre, la réalité virtuelle, le cirque, mais aussi des installations, des 
performances, des jeux, des moments de convivialité et de nombreuses propositions participatives.
En partenariat avec Château Rouge - Scène conventionnée d’Annemasse
Le programme complet de l'évènement sera annoncé en mai 2021 sur https://www.f-lex.info/

Déchets & Encombrants :
Le nouveau concept de tri des déchets et des objets encombrants et 
spéciaux sera de retour sur la commune de Presinge dès le début juin. 
L’emplacement retenu est le parking en gravier en face de la mairie. Les 
horaires et les jours de tri seront communiqués sur le site www.mobilitri.ch. 
L’installation sera présente les mercredis et jeudis à chaque début de mois.
Pour la bonne marche de ce système et pour le transfert des camions-
bennes, il ne sera plus possible d’utiliser le parking la veille au soir et 
jusqu’au 3ème jour de la permanence. C’est-à-dire que le parking sera 
fermé le mardi soir jusqu’au vendredi midi.

Nous remercions d’avance tous les utilisateurs de ce parking de s’organi-
ser pour se rendre à Presinge en transport en commun ou par le biais de la 
mobilité douce pour éviter de surcharger les parkings au centre du village.

Nous encourageons également les entreprises privées implantées sur 
Presinge d’ouvrir un compte à Mobilitri et d’acheminer leurs déchets 
d’entreprise directement sur le site.

Déchets de 
cuisine 
Il est important que les déchets 
de cuisine soient déposés dans 
les containers adhoc dans des 
sacs compostables et non jetés en 
vrac, pour éviter que les liquides 
s’écoulent à l’extérieur, souillent le 
sol, diffusent une odeur désagréable 
et attirent les insectes. 
Merci pour votre collaboration !



n°25
Vie communale

Sortie annuelle des Aînées et Aînés
Chères Aînées, Chers Aînés,
La commission sociale a le plaisir de préparer la sortie des 
Aînés 2021 qui aura lieu le mardi 14 septembre 2021.
Le programme, comme sa tenue, seront naturellement 
soumis aux conditions sanitaires du moment. Gageons que 
celles-là ne soient pas trop sévères. Nous pouvons d’ores et 
déjà vous dire que nous avons prévu de nourrir le corps et 
l’esprit de nos participants.  

Afin de nous organiser, nous vous enverrons en temps voulu 
une invitation avec des informations détaillées et un bulletin 
à nous renvoyer pour confirmer votre participation.
En nous réjouissant de vous revoir prochainement et en 
vous souhaitant une belle fin de printemps, la commission 
vous adresse ses cordiales salutations.

Sortie des Jeunes à Europa Park
Les jeunes Presingeois de 12 à 18 ans ont trouvé début avril 
dans leurs boîtes aux lettres une invitation de la Mairie 
pour un weekend à Europa Park les 4 et 5 septembre 2021. 
Comme pour les autres événements, cette sortie dépendra 

de la situation sanitaire et des mesures exigées tant en Suisse 
qu’en Allemagne, mais la commission sociale espère sincè-
rement pouvoir offrir ce temps de retrouvailles à ses jeunes 
habitants. 

Entr’Aînés
Mercredi 2 juin 
Marche de Corsier village à Corsier Port. Repas au restau-
rant « Le Petit Lac ».
Rendez-vous à 10 h 30 devant la salle communale.
Possibilité aussi de nous rejoindre vers 12 h en voiture au 
restaurant.

Inscription nécessaire.

En juillet ou en août une sortie d’une journée sera à définir.
Il est important de s’inscrire car ces marches seront assurées 
en fonction de la météo ainsi que des conditions sanitaires.
Nous espérons que ce programme ouvert à toutes et tous 
seront de bons moments passés ensemble. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !

Inscriptions et renseignements auprès de Mme I. Schierz: 022.759.16.26 ou i.schierz@bluewin.ch
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