
UN NOUVEAU QUARTIER ET DES QUESTIONS SUR LA MOBILITÉ
2018, l’année où Presinge décide d’une part 
fondamentale de son avenir. En effet, le Plan 
Localisé de Quartier (PLQ), qui dessine l’image 
du futur quartier -131 logements- qui sera 
bâti en dessous de la salle communale et qui 
profile les modes de vie des 350 nouveaux 
habitants qui s’installeront bientôt dans 
ce site, a été déposé à l’Etat. D’ici la fin de 
l’année, quelques négociations auront lieu 
entre la commune et le canton, entre celui-
ci et les coopératives et entre ces dernières 
et la commune. Ces échanges complèteront 
des discussions qui ont déjà eu lieu depuis 
bientôt trois ans.

A l’issue de ces échanges, le Conseil munici-
pal se prononcera sur le résultat final. Enfin, 
sauf recours ou référendum, le Conseil d’Etat 
donnera son blanc-seing. 

Si tout s’enchaîne sans heurt, les travaux 
devraient débuter d’ici 2020*. 

Parallèlement, d’autres démarches sont en 
cours. Prenons un de ces dossiers délicats. 
Les Presingeois savent à quel point notre 
commune est presque oubliée des transports 
publics. Or, prochainement, s’ouvrira la ligne 
du Léman Express qui reliera notamment 
Annemasse à Cornavin. Cette gare française 
est à moins de cinq minutes à vélo de Cara et 
à moins de dix de Presinge ou de la Louvière. 
La commune et les coopératives s’inter-
rogent sur l’opportunité d’ouvrir une ligne de 
navettes qui nous relierait à la gare d’Anne-
masse. Des discussions avaient déjà débuté 
avec le canton mais sans grande ouverture 
du côté des TPG. Peut-être que la venue d’un 
magistrat plus ouvert aux préoccupations 

des communes décentrées permettra tout 
de même d’avancer.
Pour l’heure, un questionnaire a été concocté 
qui vous sera envoyé prochainement. Nous 
soulignons avec insistance l’immense 
intérêt pour nos autorités communales d’en 
savoir plus sur vos modes actuels de dépla-
cement et sur ce que vous pourriez souhai-
ter pour un avenir assez proche. 

Nous vous tiendrons évidemment au courant 
de l’évolution de ce processus. En attendant, 
nous vous espérons un été paisible, chaud 
mais pas trop, et beaucoup de plaisir. #
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*Encarté dans ce journal, vous trouverez un compte 
rendu de la démarche participative entamée dans le 
cadre de ce projet.
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PORTRAIT

CLAUDE  
SCHAEPAPI  
BORGEAUD :  
LA MUSICIENNE  
DE LA LOUVIÈRE 
Dans ce numéro de notre journal 
communal, nous donnons la parole 
à une autre artiste du coin, Claude 
Schaeppi Borgeaud, habitante de 
la Louvière.

Dans le foyer sombre et déshu-
manisé où je suis née, la musique 
brillait comme l'étoile du berger. 
J'ai toujours chanté et dansé. Dans 
mon plus ancien souvenir j'ai cinq 
ans et je profite du calme de l'aube, 
les adultes encore endormis, pour 
chanter dans la moche cage d'esca-
lier de mon immeuble qui résonne si 
bien. Ado, j'ai chanté dans le chœur 
du collège ; adulte, dans les chœurs 
du Grand Théâtre puis, soliste, en 
récital jusqu’à Dakar et Santiago 
de Cuba, où Jean-Marie, mon plus 
qu’époux- peintre, sculpteur et 
mélomane passionné- avait été 
invité à travailler avec des artistes 
locaux. Aujourd’hui, c’est dans notre 
maison que ma voix voyage. 

A l'âge de 7 ans je découvre le piano 
en autodidacte à travers l'improvi-
sation. L'année suivante commence 
un apprentissage qui s’apparentait 
à du dressage. Transmettre est une 
vocation qui m'est tombée dessus ! 
Etudiante, j'ai remplacé au pied levé 
mon professeur de piano, malade. 
Puis j'ai enseigné au Conservatoire 
Populaire...que j'ai récemment 
quitté, après plusieurs décennies 
d’engagement total vis à vis des 
nombreux chers élèves. Certains 
concerts ressemblent à une corrida : 
la performance fait un tel bruit que 
l’on n’entend plus la musique ! Je 
crois pour ma part en une quête de 
Beauté par amour plutôt que par 
la peur, que l’obsession du pouvoir 

et la violence d’une compétition 
engendrent. Revoyons notre 
relation au vivant : nos sociétés 
axées sur ces rapports de domina-
tion menacent la planète. 

Ariana 2015 :c’est dans le cadre de 
l'expo de Jean-Marie que j’ai repris 
le chemin des récitals de piano. Joie 
immense de jouer parmi ces êtres 
d’argile pétris d’humanité. Jouer 
dans l’église de Presinge, où nous 
nous sommes mariés en 1991 lors 
d’une cérémonie religieuse faite 
de nos propres rituels grâce à la 
confiance du curé est toujours 
une source d’inspiration, prélude 
à un moment de partage et de 
communion. J’aime aussi rencon-
trer des gens, jouer dans les EMS 
par exemple.

1986, nous ancrons nos racines 
dans cette région paradisiaque 
que j’avais souvent chevauchée. 
Avec Jean-Marie, on a acheté LA 
maison. On a tout emprunté à 
des amis. Quatre ans d'intenses 

travaux : à minuit, terminer à la 
lampe de poche ; antigel l'hiver 
pour finir le ciment. On dort dans 
un tipi. Aujourd’hui, moutons, 
poules, canards et chats font la 
sieste sous le sapin. Je couvre 
d’offrandes notre ami le tilleul. 
Jean-Marie prend soin du potager 
« à la main » avec sarcloir et greli-
nette. Je suis heureuse que notre 
commune se vive en mode ouvert : 
dialogues en mortalité, commu-
nauté de voisines chez qui l’on s’est 
réuni autour du Moyen Duc, festi-
val Antigel, celui du film vert,... 
Préserver et partager. C'est cette 
responsabilité de protéger ce lieu et 
ce souci de transmettre la chance 
de pouvoir créer qui motivent 
notre choix : lorsque notre heure 
sera venue de reposer au cimetière 
du village, notre maison devien-
dra une fondation pour des artistes 
en résidence, le temps de réaliser 
un projet. Des artistes engagés à 
préserver ce lieu magique pour le 
transmettre. Pour l’heure, l’aven-
ture continue ! Je ne sais pas encore 
comment, avec la musique, « l’être 
qu’au fond je suis » participera aux 
mouvements engagés à rendre 
notre monde plus fraternel. La 
méditation me permet de commu-
niquer avec cette étoile qui brillait 
lorsque j’étais enfant : chaque pas 
m’ouvre un chemin inconnu. #



ÉVÉNEMENTS COMMUNAUX
TRAVAUX PRÉAU ET MAIRIE
MAIRIE
Normalement, à l’heure où ce journal est sous presse, les travaux liés à la 

mairie devraient être terminés. Et l’administration devrait 
avoir regagné ses locaux. 

PRÉAU
Dès la mi-juin, des travaux de rénovation du préau de l’école primaire de 

notre commune ont débuté pour une période de 2 mois 
environ. Ces travaux consistent à créer une rampe d’accès 
carrossable, à refaire certaines canalisations, à reprendre 
les pentes des surfaces en dur avant la dépose de l’ancien 
enrobé. Une nouvelle barrière remplacera l’ancienne 
qui ne répond plus aux normes de sécurité, les escaliers 
en béton seront déposés pour recevoir des marches en 
pierre naturelle, le terrain sur la partie haute du préau sera 
remplacé par un enrobé de couleur avec des marquages 
au sol pour les différentes activités sportives.

Nous profitons d’engager ces travaux durant la période de fermeture de 
l’école (vacances scolaires) et nous vous remercions 
d’avance pour votre tolérance pour les nuisances sonores 
dues aux machines de chantier.

1ER AOÛT
Cette année 2018, Serge Broquard, notre maire, sera l’orateur de la fête 

nationale. Comme expliqué dans notre éditorial, l’année 
en cours est fondamentale pour l’avenir de Presinge. Et 
M. le maire souhaite marquer le coup en fournissant un 
maximum d’informations sur ce sujet et en faisant aussi 
un peu rêver les Presingeois actuels et à venir.

WWW.LOISIRSJEUNES.CH
Le groupement de liaison genevois des Associations de Jeunesse, le GLAJ, a 

créé un nouveau site, www.loisirsjeunes.ch, qui recense 
l’ensemble de l’information sur les loisirs sportifs, artis-
tiques, culturels et ludiques destinés aux enfants et aux 
jeunes durant l’année scolaire sur le canton de Genève. 
Ce site regroupe également l’offre des camps, colonies, 
centres aérés et ateliers proposés durant les vacances 
scolaires. Et les jeunes adultes peuvent y trouver des 
annonces pour des places de moniteurs.

ROULOTTE MUSICALE
Rappelons que, du 23 au 27 juillet, une roulotte appelée « Au fil des sons » 

sera installée devant la salle communale. Y seront propo-
sés des ateliers musicaux pour enfants de 4 à 12 ans: « Ce 
projet inédit a pour but de découvrir et créer des univers 
sonores variés, de pratiquer des instruments, de retrouver 
des conditions privilégiées d’écoute grâce à une roulotte 
réaménagée pour accueillir les enfants dans un souci 
de confort et de convivialité. Des groupes de 12 enfants 
réaliseront des créations musicales ».

Le coût pour cinq demi-journées s’élève à 205 francs. Le double pour cinq 
journées complètes. Sans oublier 25 francs de cotisation 
annuelle familiale. Renseignements et inscriptions : tel : 
076 457 93 04. Ou contact@aufildessons.ch . Voir aussi 
le site : www.aufildessons.ch. Si l’argent est un obstacle, 
prière de contacter la mairie. 

PROMOTIONS
Rappelons que le 30 juin dès 14h30, à Presinge dans 

la salle communale, se dérouleront 
les promotions des écoles de Gy 
et Presinge. L’événement débute-
ra comme à l’accoutumée par une 
partie officielle, qui sera suivie d’un 
spectacle avec les enfants, d’ani-
mations diverses et d’un repas en 
fin d’après-midi. 

ENTR’AÎNÉS 
Venez vous joindre à notre sympathique groupe qui 

se promène à Presinge et dans la 
campagne avoisinante.

Pause estivale durant les mois de juillet et août et reprise 
le mercredi 5 septembre.

Rendez-vous devant la salle communale de Presinge 
à 14h30. Puis le 3 octobre, toujours 
à 14h30.

Renseignements et inscription auprès d'Isabelle Schierz 
022 759 16 26 ou 

 i.schierz@bluewin.ch 

SORTIE DES JEUNES
Samedi-dimanche 1-2 septembre: week-end des jeunes 

à Europapark

 
23 au 27 juillet

inscriptions :  
tel : 076 457 93 04

30 juin dès 
14h30
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MAIRIE DE PRESINGE
4, route de la Louvière

1243 PRESINGE
Tél : 022 759 12 52

Fax : 022 759 20 33
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

30 JUIN : PROMOTIONS SCOLAIRES

23-27 JUILLET : LA ROULOTTE MUSICALE

1ER AOÛT : FÊTE NATIONALE

1ER ET 2 SEPTEMBRE : SORTIE DES JEUNES

5 SEPTEMBRE : MARCHE DES AÎNÉS

11 SEPTEMBRE : SORTIE DES AÎNÉS

3 OCTOBRE : MARCHE DES AÎNÉS

7 OCTOBRE : CONCERT

3 NOVEMBRE : CONCERT

25 NOVEMBRE : MUSIQUE

RÉCAPITULÉ DES MANIFESTATIONS 
HORAIRES BIBLIOBUS 2017 
Voici les rendez-vous du 
bibliobus, le mercredi de 
10h30 à 12h30, pour 2018. 
04.07 / 29.08 / 26.09 / 24.10 / 
21.11 / 19.12
Etant donné les travaux de rénova-
tion de la mairie qui seront bientôt 
terminés, le bus sera encore stationné 
devant le local des pompiers, à côté 
de l’école, en juillet. Dès septembre, il 
retrouvera sa place devant la mairie. 
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Conseils municipaux :
Prochaines séances du Conseil municipal : 10 septembre à 20h. 

Médaille pour chien 
2018
Pour obtenir la marque de contrôle (médaille),  
merci de se présenter à la mairie muni des documents 
suivants : 

• Attestation d’assurance responsabilité civile (RC)
•  Carnet de vaccination avec immunisation contre  

la rage valide
•  Si astreint, attestation de suivi de cours théorique et 

pratique

Tous les chiens âgés de plus de 6 mois doivent être 
porteurs de la marque de contrôle dès le 1er avril de 
l'année en cours cette dernière étant valable jusqu'au 
31 mars de l'année suivante.
Un émolument de Fr. 10.– vous sera demandé 
pour la remise de la marque de contrôle.
L'impôt sur les chiens est prélevé directement par le 
canton, le département des finances et du logement 
vous enverra un bordereau.
Les informations sont saisies sur le fichier du vétéri-
naire cantonal qui procédera à des vérifications dès 
le mois d'avril et verbalisera le cas échéant.

PROCHAINE DATE DE LEVÉE 
DES DÉCHETS  
ENCOMBRANTS :  
8 AOÛT

MAIS ENCORE…

Rallye des sept 
communes
Le rallye à pied, vélos, trottinettes, patins à 
roulettes, qui a traversé Puplinge, Presinge, Jussy, 
Machilly, Saint-Cergue, Juvigny et Ville-la-
Grand s’est donc bien déroulé. Le temps était au 
soleil, diverses animations ont fleuri, quelques 250 
personnes ont participé.  
On parle déjà de récidiver l’an prochain. 

Réactions sur l’utilité 
du bibliobus
Dans notre dernière édition, nous avions sollicités 
les Presingeois afin de connaître l’intérêt pour elles 
et eux de l’existence du Bibliobus. Nous n’avons 
reçu qu’une réponse, positive. Est-ce à dire que les 
autres habitants de la commune n’ont aucun intérêt 
au maintien de cette prestation ?


