
Nous voilà en plein printemps. Mais peut-être 
vivrons-nous bientôt un printemps puis un été 
éternels. Ce qui peut sembler séduisant. Si ce 
n’est que nos régions ont besoin des quatre 
saisons. Et chaque lecteur et lectrice de notre 
petit journal sait que notre climat est en danger. 

Après des décennies de combats quasiment 
inutiles parce que peu entendus, voilà que des 
jeunes se révoltent contre l’inertie ambiante 
et descendent dans la rue. Seront-ils assez 
nombreux ?Tiendront-ils au-delà d’une saison ? 
Peut-être puisqu’il s’agit de leur avenir et de 
celui de leurs enfants. Mais sauront-ils aussi 
renoncer ?Car, au fond, une grande partie de 
ce désastre est induit par notre recherche du 
toujours plus. Quelques éclaircies se distinguent 
pourtant, notamment parce que des jeunes 
interpellent leurs parents, leur demandant 
d’une certaine manière des comptes.

Comme nous l’avons déjà évoqué ici ou là, 
Presinge ne pratique pas l’inaction. Nous n’uti-
lisons plus de produits phytosanitaires ; nous 
favorisons la flore (voir notre dernier article 
sur les chênes) et la faune locale –nous avons 
récemment parlé de nos nombreux nids d’hiron-
delles des fenêtres- ; nos rénovations et projets 
immobiliers usent volontiers de systèmes 
d’énergies renouvelables ; après avoir changé 
nos ampoules de l’éclairage public en installant 
des modèles très économes en énergie, nous 
examinons des moyens de réduire drastique-
ment notre pollution lumineuse ; nous avons 
soutenu un week-end de troc ; nous sommes 
une commune zéro pub commerciale ; un projet 
sera initié avec des jeunes près du cimetière ; 
le Conseil municipal a voté un petit budget 
pour engager un spécialiste du développe-
ment durable en vue d’informer et stimuler 
des actions. Enfin, Presinge, à l’instar d’autres 

communes et cantons, s’oppose en l’état à 
l’arrivée des antennes dites 5G.

Mais, tout cela ne devrait être qu’un début. 
Et nous invitons nos communiers à initier 
eux-mêmes des actions utiles à la nature. Et 
à nous informer si des réalisations sont déjà 
abouties ou en cours. Presinge ne dispose 
pas d’un personnel important –moins de cinq 
postes toutes activités confondues- et ne 
peut pas apporter un soutien administratif ou 
physique. En revanche, nous pouvons informer 
et éventuellement soutenir financièrement.

A vous de jouer ! #
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LE CHEVAL ET 
L'HOMME... TRAVAILLER 
AUTREMENT !

SEPTIEME EDITION DU 
FESTIVAL CHOUETTE 
NATURE 

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019 de 10h à 19h 
Un événement convivial, familial et gratuit ! ! 

Le comité de l’association Chouette Nature est heureux de vous informer 
que la septième édition de leur jeune festival aura lieu les 
samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019 à la route 
de Presinge. Les équipes de bénévoles se réjouissent 
d’ores et déjà d’accueillir les familles et enfants de toute 
la région pour ce week-end magique !

Cet événement, qui se déroulera juste après la première semaine de la rentrée 
scolaire, offre aux familles la possibilité de passer un 
dernier week-end ensoleillé avant l’arrivée de l’automne. 

Dans cet esprit convivial, le festival axe ses activités autour de la nature et 
du sport avec cette année encore de nouvelles anima-
tions. Les familles auront ainsi l’occasion de découvrir de 
nombreux ateliers ludiques et pédagogiques sur la faune 
et la flore de nos régions. Une ferme pédagogique sera 
installée sur le terrain pour votre plus grand bonheur. Les 
familles pourront également profiter de ce vaste terrain 
pour s’amuser aux diverses activités natures et sportives. 

D’autres préféreront peut-être remonter le temps et seront alors comblés 
par le village préhistorique alors que d’autres encore 
libéreront leur esprit créatif dans un des ateliers brico-
lages. Un marché de produits locaux est ouvert toute 
la journée pour ne pas oublier de goûter aux diverses 
saveurs du terroir genevois. Les deux journées se finiront 
en beauté avec un instant magique et unique : l’envol 
d’oiseaux blessés qui retrouvent leurs libertés après 
une période de soins. 

Le comité invite donc toutes les familles de Genève 
et ses environs à venir parta-
ger ce moment convi-
vial, familial et surtout 
GRATUIT avec tous ses 
partenaires et bénévoles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site  
internet : www.chouette-nature.ch

Depuis 6000 ans le cheval et l'homme partagent le même quotidien.
Utilisé principalement dans le sport et le loisir, le cheval garde néanmoins 

encore aujourd'hui son utilité dans le travail avec 
l'homme.

Grâce à lui l'homme s'est nourri, chauffé, a bu du vin et a déplacé de 
nombreuses personnes et marchandises. Ce n'est que 
dans les années 1950 que le cheval a été chassé du 
domaine agricole au profit du tracteur ; MAIS quelques 
irréductibles ont tout de même tenu tête à la pression 
ambiante et ont continué à travailler leur domaine 
agricole, viticole avec le cheval.

C'est l'expérience de ces gens qui a permis à Fabienne et Alain PANELATI 
de se former dans ce travail de traction animale il y a 
déjà 10 ans. Le sport d'attelage, de saut et de dressage 
leur ont forgé une solide expérience dans le domaine 
du cheval et leurs formations ont fini de faire d'eux des 
« hommes de cheval ».

«Dans une société où tout doit aller vite, nous travaillons dans l'inverse total !
Tout prend du temps, la lenteur a ses raisons qui nous sont imposées par 

le cheval, les machines agricoles que nous utilisons et la 
nature qui nous entoure. La qualité et pas la quantité, 
voilà au final ce que nous recherchons. 

Notre école d'attelage vous propose : débardage, maraîchage et viticul-
ture au cheval, c'est un travail tout en douceur malgré 
la force déployée, pas de bruit de moteur au profit du 
cliquetis des harnais, pour nous le "fitness" au travail . Le 
regard émerveillé des enfants, leurs parents étonnés et 
les grands parents émus ... notre travail rappelle ce lien 
intergénérationnel.

Nos chevaux Franches Montagnes (dernier cheval 100% suisse) sont polyva-
lents et ont beaucoup de coeur.... Nous travaillons avec le 
respect, la confiance réciproque et le renforcement positif.

A n'en pas douter, la plus noble conquête de l'homme a encore de beaux 
jours devant elle !

Venez faire notre connaissance lors de notre conférence : "Le cheval et 
l'homme ou le travail du sol dans une autre dynamique" 
à la salle communale de Presinge, le 7 juin 2019 à 20h.»

Ecole d'attelage de la Renfile - Fabienne et Alain Panelati - 120, rte de Juvigny 
- 1243 Presinge

022 759 19 29 - www.ecoledattelagedelarenfile.ch - panelati@sunrise.ch
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AGENDA CULTUREL
THÉÂTRE À L’ÉCOLE
Le 20 mai à 14h à la salle communale, la compagnie « Pourquoi » proposera 

aux élèves du coin « Et si on racontait une histoire ? ». 
Animée par les comédiennes Pauline Bottone-Le Comte 
et Anouk Scipioni-Mettaz, cette petite troupe a été créée 
dans le but de produire des spectacles pour enfants. 
Cette création est la deuxième de ce duo. Elle est ouverte 
à tous, compréhensible dès l’âge de trois ans, et dure 
40 minutes.

CONCERT
Le dimanche 23 juin à 17h à la salle communale, nous pourrons entendre 

« Mélodies d’amour », de Tchaïkovski, Rachmaninov 
et Komitas, interprétées par deux chanteuses, Karine 
Mkrtchyan, soprano, et Armine Mkrtchyan, soprano, 
accompagnées par Vittorio Forte au piano.

 Entrée libre, collecte, verre de l’amitié à l’issue du concert.

DIALOGUES EN MORTALITÉ
Pour terminer cette saison des dialogues en mortalité, qui se tiennent 

chez Liliane de Toledo et Paul Grant, sont proposées 
deux soirées :

Le 16 mai à 20h au 45, route des Eaux-Belles: communiquer avec l’invisible, 
avec Karine Segond, accompagnatrice de vie, médium 
et chamane ayant vécue une puissante expérience de 
mort imminente. 

 Le 6 juin à 20h : la mort dans l’opéra, avec Madeleine 
Frantzen, soprano, et Xavier Dami, pianiste, qui interpré-
teront quelques grands airs d’opéra baroque et roman-
tique où la mort constitue une apothéose. 

Informations détaillées et inscriptions : www.dialoguesenmortalite.ch.
Entrée libre et chapeau à la sortie pour les frais des intervenants. 

VIE COMMUNALE
RESTOSCOLAIRE :  

LES RESTAURANTS SCOLAIRES 
SUR LE WEB !

A la prochaine rentrée scolaire, la gestion des repas et des présences des 
enfants de la commune pourra se faire en ligne !

Simplifier les paiements des repas consommés au restaurant scolaire et 
modifier plus aisément les agendas des enfants inscrits : 
tels sont les objectifs du portail parascolaire en ligne 
my.giap.ch et de la plateforme Restoscolaire.

Depuis janvier 2019, tous les parents qui souhaitent utiliser les prestations 
parascolaires peuvent se connecter au portail my.giap.ch 
au moyen d’un accès sécurisé (e-démarches vérifié). Les 
parents ont ainsi la possibilité de consulter et modifier 
les informations les concernant, celles de leurs enfants 
et surtout l’agenda relatif à leurs présences.

Dès août 2019, les familles dont les enfants sont inscrits au restaurant 
scolaire de la commune de Presinge pourront en quelques 
clics bénéficier de la plateforme Restoscolaire et ses 
avantages. 

En se connectant à my.giap.ch, ils auront la possibilité d'annoncer les 
présences et absences des enfants pour la prise en charge 
du midi et du soir, de visualiser l'abonnement de l'enfant 
mais aussi d’accéder à la plateforme Restoscolaire afin 
de connaître l'état de leur compte et d’approvisionner 
celui-ci à l’avance pour les restaurants scolaires. 

Pour les parents qui n'ont pas la possibilité d'aller sur internet, ils pourront 
annoncer la présence / absence de l'enfant par téléphone 
sur les répondeurs prévus à cet effet et demander des 
bulletins de versements pour le paiement à l’avance 
des repas. 

Pour bénéficier de ces prestations en ligne, vous devez utiliser un compte 
vérifié e-démarches. Connectez-vous dès à présent sur 
le portail e-démarches de l’État de Genève afin de créer 
votre compte sécurisé : www.ge.ch/demarches

Pour de plus amples informations sur ce nouveau système, des dépliants 
seront à votre disposition lors des journées d'inscriptions 
du GIAP le mercredi 22 mai de 17h à 20h et le samedi 25 
mai de 08h à 11h.

Restoscolaire a été initié par l'Association des communes genevoises. La 
commune de Presinge, soucieuse de faciliter l'accès de 
ses prestations à la population, a souhaité s'associer à 
cette démarche.

INFOS
Restoscolaire c/o Association des communes genevoises
Tél. 058 307 84 64 contact@restoscolaire.ch my.giap.ch

PARASCOLAIRE
Les inscriptions pour le parascolaire pourront également être effectuées 

le 22 mai de 17h à 20h et le 25 mai de 8h à 11h à l’école 
d’Anières.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le Comité du Tennis-Club de Presinge organise le samedi 18 mai de 10h à 

15h une Journée Portes ouvertes (en cas de beau temps 
uniquement).

Un petit tournoi sera organisé par l’enseignant de tennis Hervé Gouiller pour 
les enfants et les plus grands, afin que tout le monde 
puisse y participer, entre deux dégustations de saucisses; 
n’oubliez pas vos raquettes !

Le but de cet évènement est de pouvoir se rencontrer et de partager un 
moment convivial entre membres, amis et familles et 
de faire connaître le club à ceux qui n’en font pas encore 
partie. 

 Les boissons et les grillades sont offertes par le club. Une 
réponse est vivement souhaitée 

 ykittenbaumer@tc-presinge.ch. 

Le 20 mai à 
14h à la salle 

communale

Le 23 juin à 
17h à la salle 
communale

Le 16 mai et 
le 6 juin à 20h 
45, route des 

Eaux-Belles

Le samedi 18 
mai de 10h à 

15h
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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

11-12 MAI : MARATHON
16 MAI : DIALOGUES EN MORTALITÉ
19 MAI : BALADE TRANSFRONTALIÈRE
20 MAI : THÉÂTRE À L’ÉCOLE
5 JUIN : MARCHE DES AÎNÉS
6 JUIN : DIALOGUES EN MORTALITÉS
7 JUIN : CONFÉRENCE
23 JUIN : CONCERT
29 JUIN : FÊTE DES PROMOTIONS
6 JUILLET : JOURNÉE RANDO
1ER AOÛT : FÊTE NATIONALE
31 AOÛT : SORTIE DES JEUNES
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE : 
FESTIVAL CHOUETTE NATURE
15 SEPTEMBRE : CONCERT
8 OCTOBRE : SORTIE DES AÎNÉS

RÉCAPITULÉ DES MANIFESTATIONS 

HORAIRES BIBLIOBUS 2019 
Le bibliobus sera présent devant la 
mairie, de 10h30 à 12h30, les 8 mai,  
5 juin, 3 juillet, 28 août, 25 
septembre, 23 octobre, 20 
novembre et 18 décembre. 

Maquette et mise en page :  

Expression créative Crédits photos : 

 Jean-Charles Rochat Impression :  

Imprimerie Commerciales SA

Séances du Conseil municipal
13 mai à 19h
17 juin à 20h

PROCHAINE DATE DE LEVÉE DES DÉCHETS ENCOMBRANTS :  
5 JUIN ET 7 AOÛT

1er août
Comme à l’accoutumée, la population d’ici et de 
la région est conviée à la fête nationale qui débute-
ra à la salle communale, où l’on pourra boire et se 
sustenter. Comme chaque année, les glaces seront 
offertes par la commune. Puis on passera au cortège, 
suivi du discours et du feu. L’ambiance sera notam-
ment assurée par la Fanfare Revuelta, déjà connue 
des Presingeois. Pour les résistants, retour en fin de 
soirée à la salle communale pour un dernier verre. 
Soulignons que l’orateur sera pour 2019 un jeune manifes-
tant pour le climat, Quentin Knight. 

Balade transfrontalière
Rappelons que le dimanche 19 mai aura lieu pour la 
deuxième année une balade transfrontalière à pied, à vélo, 
en trottinette, en planches à roulettes, en poussette, qui 
s’étirera sur Presinge, Puplinge, Ville-La-Grand, Juvigny, 
Saint-Cergues, Machilly et Jussy. Il y aura sur chaque 
commune un point de vente de boissons et, parfois, d’ali-
ments. Trois options de distances diverses seront possibles 
selon votre temps et votre forme physique. Un dépliant 
très détaillé vous a déjà été envoyé. 

Jobs d’été
L’été prochain, comme d’habitude, la commune propose 
des jobs d’été. Au nombre de six, pour une durée de cinq 
jours chacun, ils permettront à des jeunes entre 16 et 18 
ans de gagner quelques sous en travaillant pour Presinge. 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à la 
mairie, par missive ou par mail, jusqu’au 31 mai. 

Aînés
Entraînés : les Aînés de la commune auront encore une 
fois l’occasion de se retrouver pour marcher avant l’été. 
Le 5 juin à 11h devant la salle communale, puisque cette 
dernière marche avant l’été sera entrecoupée d’un repas 
au restaurant. Annoncez-vous nombreux auprès de  
Mme Schierz au 022.759.16.26 

Promotions
Le 29 juin, à Gy, sur la place Gyvi, se tiendront les promo-
tions scolaires. A 10h, le cortège des enfants partira 
de la mairie. A 10h20, débutera la partie officielle, qui 
se terminera par une distribution de cadeaux. Dès 
11h30, on passera à l’apéro, puis au repas dès midi.  
De 12h à 16h, seront proposées diverses animations, mur 
de grimpe, carrousel participatif, trampoline, 1001 roues, 
maquilleuse, petit train. 

Chemins de 
randonnée
Le canton de Genève et GenèveRando 
organisent le 6 juillet de 10h à 18h, pour 
la troisième année consécutive, « La 
journée cantonale sur les chemins de 
randonnée pédestre ». Seront parcou-
rues les communes de Presinge, Jussy, 
Meinier, Choulex et Puplinge. Cette 
randonnée de 13 km offre une belle 
opportunité de découvrir les plaisirs 
de la nature et du terroir. Tout au long 
du parcours, des animations et des 
rencontres vous attendent : observation 
du castor et de la tortue cistude, décou-
verte du patrimoine historique, dégus-
tation de produits chez les producteurs 
locaux, visite d’une chèvrerie, etc. 
Rappelons que le canton de Genève 
bénéficie d’un réseau de chemins 
de randonnées de 350 km. Réseau 
que l’on peut découvrir sur le site  
www.geneveterroir.ch/map.
 
Un flyer avec tous les renseigne-
ments sur le parcours vous parviendra 
ultérieurement.  

EN GRÈS DE GRAND FORMAT DE 
JEAN MARIE BORGEAUD
Un travail autour de la présence 
humaine et animale dans le jardin 
des de Tolédo à Cara

Vernissage :  
le samedi 18 mai de 15h à 19h
Ouverture : Vendredi 16h / 19h
 Samedi 16h/ 19h 

Visite commentée par l'artiste 
les 1er dimanches du mois de 17h 
jusqu'à 18h : dimanche 2 juin •  
7 juillet • 4 août • 1er septembre, 
ainsi que sur demande directe-
ment à l'artiste 022 759 17 30 ( le 
répondeur écoute votre demande)

Chez Liliane de Tolédo
45, rte. des Eaux Belles 
1243 Cara

VIE COMMUNALE EXPOSITION DE 
SCULPTURES


