
Mairie de Bardonnex :
durant les Fêtes de fin d’année, 
la mairie sera fermée du vendredi 
23 décembre 2005 au lundi 2 jan-
vier 2006. Réouverture le mardi 
3 janvier de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 16h00.

Arrondissement de l’état civil de 
Plan-les-Ouates :  l ’of f ice sera 
fermé du 24 décembre au 2 jan-
vier 2006 inclus. Durant cette 
période, une permanence télé-
phonique sera assurée de 09h00 à 
17h00 au tél. 079 232 03 93.

Les différents services des Centres 
d’action sociale et de la santé 
(CASS), la Fondation des servi-

ces d’aide à domicile (FSASD) et 
de l’Hospice général seront fer-
més du 23 au 30 décembre 2005. 
Réouverture le mardi 3 janvier à 
8h30. Une permanence télépho-
nique et d’accueil a été organisée 
les 27, 28 et 29 décembre 2005 
au CASS des Eaux-Vives, rue des 
Vollandes 38, tél. 022 420 64 00, 
selon l’horaire suivant : de 8h00 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Et si le respect 
devait disparaître... 

Al’initiative de Monsieur André l’initiative de Monsieur André 
Castella, maire d’Avusy, une 
association à but non lucratif, association à but non lucratif, 
a été créée afin de sensibiliser a été créée afin de sensibiliser 

la collectivité sur le respect des valeurs.la collectivité sur le respect des valeurs.

Comme chacun le sait, le respect est à 
la base de l’estime de soi-même et de 
l’autre, tout ce que l’on « commet » au 
quotidien, de bien ou de mal, n’est pas 
sans effet sur les autres.

Le respect est une valeur, un engage-
ment individuel et collectif, qui est 
promu par l’exemple. Il ne se décrète 
pas par la moralisation, ni en donnant 
des leçons. Chacune ou chacun doit 
montrer le chemin, en adoptant des atti-
tudes et des comportements courtois.

Le respect doit être pratiqué envers les 
gens, prioritairement, mais également 
envers l’environnement, les animaux, 
les biens publics et privés, les lois, etc...

Le respect est simple et praticable par-
tout : dans la rue, dans l’entreprise, à 
l’école, sur les terrains de sports, dans 
la nature.

C’est la simplicité qui en fait sa force 
et qui favorisera la réussite d’une telle 
campagne.

C’est pourquoi notre commune a déci-
dé d’adhérer à cette association 

comme bon nombre d’entreprises pri-
vées, publiques, de grands sportifs et 
des conseillers d’Etat, en soutenant les 
diverses actions de la campagne 
« Le Respect, ça change la vie ».« Le Respect, ça change la vie ».

Parallèlement à cette adhésion, nous 
sommes attristés de découvrir semaine 
après semaine l’absence de respect qui 
se développe sur notre territoire. Ce 
phénomène n’est pas nouveau en ville 
mais n’avait pas encore atteint notre 
commune.

Ainsi, pour l’année 2005, nous avons 
déjà enregistré pour plus de 10’000 
francs de dégâts aux différents bâtiments 
du site de Compesières et au stade.

Sans vouloir être moralisateur, cette 
situation est regrettable à l’heure où la 
commune fait un effort particulier pour 
agrémenter les lieux de rencontre de jeux, 
de tables et bancs, d’un Agorespace ou 
encore d’un Skate-Park, etc.

Nous accueillons volontiers ceux qui 
désirent s’installer quelques instants 
pour se détendre, se rencontrer et par-
tager mais, de grâce, merci de ne pas 
détruire ce qui est librement mis à dis-
position du public.

Avec mon profond respect.

Alain Walder, maireAlain Walder, maireAlain Walder

Fermeture de f in d’année : de f in d’année :



Le conseil municipal de 
Bardonnex, afin de soutenir la 
mobilité douce et pour promou-
voir l’usage du vélo, a décidé 
d’offrir, à chaque famille ou per-
sonnes vivant en ménage commun 
domiciliées sur la commune, 2 
vignettes vélo pour l’année 2006. 
Les personnes vivant seules béné-
ficieront, quant à elles, d’une 
vignette.

Lesdites vignettes pourront être 
retirées à la mairie dès le lundi 9 
janvier 2006.

Vignettes-vélo 
2006 

Nouvelles citoyennes et 
nouveaux citoyens

Les personnes ci-dessous auront 18 ans en 2006. Elles ont été per-
sonnellement conviées à une réception en leur honneur en préam-
bule de la séance du conseil municipal du 22 novembre dernier. 

Ces jeunes ont pratiquement tous répondu à l’invitation et le maire, 
les adjoints et les conseillers municipaux ont passé un très agréable 
moment en leur compagnie.

Les principaux dossiers en cours ont été présentés par les présidents des 
différentes commissions. Pour marquer leur passage dans la vie civique, 
un livre, illustré par Mix et Remix, sur les institutions politiques suisses 
ainsi que d’autres cadeaux leur ont été offerts.

Ceux qui le désiraient ont ensuite pu emboîter le pas des conseillers 
municipaux pour se rendre à la salle des Chevaliers et assister à la 
séance au cours de laquelle le budget 2006 de notre commune devait, 
entre autres, être voté.
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1er semestre 2006 :

28 février

4 avril 
(présentation des comptes)

9 mai 
(approbation des comptes)

20 juin

Séance du 21 juin 2005

Le conseil municipal a 
ouvert un crédit d’investisse-
ment destiné au prêt d’une 
somme de Fr. 700’000.- à la 
Fondation intercommunale 
des communes de Bardonnex, 
Carouge et Troinex pour 
le logement des personnes 
âgées, étude et construction 
d’un EMS.

Le conseil municipal a clôturé 
les crédits d’investissement 

des patrimoines administratif 
et financier et régularisé les 
dépassements enregistrés. Le 
financement du crédit com-
plémentaire de Fr. 1’819.61 
sera couvert par le montant 
des économies réalisées pour 
un total de Fr. 832’230.80.

Le conseil municipal a 
approuvé les comptes 2004 
de la Fondation de la com-
mune de Bardonnex pour le 
logement.

Le conseil municipal a ouvert 
un crédit d’étude de 
Fr. 60’000.- destiné à la 
création d’un trottoir entre 
la place de-Brunes et le gira-
toire des routes des Ravières, 
des Epinglis, du Rouet et du 
Gratillet.

Le conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de 
Fr. 55’000.- pour compléter 
l’éclairage public des chemins 
Babel et du Maraîchet.

Mademoiselle BAPST Vanessa
Monsieur PETRONACI Simon
Monsieur CHARROT François
Monsieur QUELOZ Antonin
Mademoiselle CLAVENNA Aurélie
Monsieur ROY Nicolas
Mademoiselle COLEMAN Gabrielle
Monsieur SAPEY Jeffrey
Monsieur GAGNEBIN Yoric
Monsieur SAUTY Guillaume
Monsieur GOLAZ Kevin
Mademoiselle SCHMID Eléonore

Mademoiselle HALIMI Albulena
Monsieur SCHNEGG Renaud
Monsieur HALIMI Burhan
Mademoiselle SCHUWEY Coralie
Mademoiselle HINTERMANN Aurélie
Monsieur THION Guillaume
Monsieur LAURIE Sam
Mademoiselle WALOMBUA Félicie
Monsieur MOLL Damien 
Monsieur WALSER Sacha
Mademoiselle MORDASINI Charlotte



Le conseil municipal a ouvert 
un crédit supplémentaire de 
fonctionnement 2005 de 
Fr. 17’000.- pour l’enga-
gement d’un technicien 
communal à 40% entre le 
1er septembre 2005 et le 31 
décembre 2005.

Le conseil municipal a pris 
connaissance d’une pétition 
intitulée «Pour les détritus de 
chiens» adressée à la Mairie. 
La problématique soulevée 

par cette pétition sera étudiée 
par la commission voirie, tra-
vaux, emplacements commu-
naux et gestion des déchets.

Séance du 27 septembre 
2005

Le président du conseil muni-
cipal a pris acte du serment 
de M. Jean-Claude Marchand, 
nouveau conseiller munici-
pal qui remplacera M. Alain 
Peyrot, démissionnaire. Par 

acclamation, M. Marchand 
est également élu membre du 
bureau du conseil municipal

Le conseil municipal a pris 
connaissance des différents 
documents qui permettront 
l’étude du budget 2006 par 
les différentes commissions.

Le conseil municipal a doté 
le Fonds de décoration d’un 
total de Fr. 20’010.- par le 
biais des crédits d’investisse-

ment votés, et non épuisés, 
en 2004 et 2005. L’article 2 
du règlement du Fonds de 
décoration, en vigueur depuis 
le 1er janvier 2004, prévoit 
effectivement l’alimentation 
de celui-ci par le prélèvement 
de 1% du montant de tous 
les crédits d’investissements 
votés, jusqu’à concurrence de 
Fr. 50’000.- par année civile.

Flexicard – Carte journalière CFF

Depuis le 1er février 2005, 
vous pouvez acheter 
auprès du secrétariat de 

la mairie, des cartes journalières 
CFF vous permettant de voyager, à 
une date précise et pour la modi-
que somme de 35 francs, en train, 
en bateau et en bus dans toute la 
Suisse.

Au vu du grand succès 
de ces cartes journa-
lières, un deuxième 
abonnement vient d’être 
acheté. Ainsi, dès le 1er 
janvier 2006, deux car-
tes seront disponibles 
par jour.

Pour bénéficier de ce service, nous 
vous conseillons de téléphoner à 
la mairie afin de réserver votre/vos 
carte-s journalière-s pour la date 
souhaitée. Puis, dans un délai de 5 
jours ouvrables, passer à la mairie 
pour prendre le-s billet-s et régler 
le montant dû (Fr. 35.- par carte). 
Une fois le délai écoulé, les cartes 
sont remises en vente.

Une précision : une carte n’est 
valable que pour le jour souscrit; 
passé celui-ci, la carte devient 
caduque et aucun remboursement 
n’est possible.

A la mairie de 
Bardonnex :
Vente de cartes journalières CFF
au prix de 35 francs.

Vente de cart@bonus (Unireso)
à 20 et 30 francs.

Possibilité de renouveler 
l’abonnement mensuel des TPG
Junior (45 fr./mois)
Adulte (70 fr./mois)
Senior (45 fr./mois)



En 1909, Albert Roguet, né 
à Charrot, épousait Marie 
Mabut, née à Landecy.

Ils reprirent, à leur compte, la 
boulangerie exploitée par Jean-
Marie Bussat dont Marie était pro-
priétaire des murs.

Déçu, Bussat en construisit une 
autre à proximité. Deux boulange-
ries dans un petit village pouvait 
paraître excessif mais il faut savoir 
que la presque totalité du pain 
était livrée à domicile. Ceci se fai-
sait à l’aide d’un char à pain (gros 
caisson de bois tiré par un cheval) 
dans les villages environnants.

Plus tard, la fabrication du pain fut 
reprise par le fils aîné, Jean, alors 
âgé de 17 ans, puis au même âge 
et par son propre fils, Albert.

Albert a longtemps été secondé 
par son épouse Yvonne, qui pen-
dant plus de trente ans a veillé à 

la bonne marche du magasin, par 
son oncle, Simon Roguet et son 
épouse Monique, pour la livraison 
du pain dans les différents villages.

Albert a maintenant atteint l’âge 
de la retraite et, dans l’impossibi-
lité de remettre son commerce, il 
a donc décidé d’en cesser l’acti-
vité. Ceci à la grande déception 
de nombreux et fidèles clients.

Ainsi, tout a une fin .... Y compris 
les choses auxquelles nous som-
mes très attachés.

Aussi tenons nous à remercier tous 
nos clients pour leurs manifesta-
tions d’amitié lors de la fermeture 
de la boulangerie. Apéritif, chants, 
fleurs, cadeaux, messages et des-
sins ont ponctué cette journée qui 
restera mémorable dans l’histoire 
de la maison.

Famille Roguet

Boulangerie de Landecy Petites infos …. 
en passant ….

Déchetteries de proximité

Une des déchetteries de proxi-
mité installée à côté de l’école 
de La Bossenaz à Croix-de-
Rozon a été modifiée; vous 
pourrez désormais y déverser 
vos bouteilles en PET. A ce 
même endroit, deux autres con-
teneurs sont à votre disposition, 
un pour vos vieux papiers et un 
pour vos verres vides.

Commande de documents 
d’identité en fin d’année

Le service des passeports et de 
la nationalité fermant ses por-
tes du 24 décembre 2005 au 2 
janvier 2006, il ne sera pas pos-
sible, au delà du 22 décembre 
2005, de commander des docu-
ments d’identité à la mairie et 
espérer les recevoir avant la fin 
de l’année.

Pour les départs urgents, le 
bureau de la Police de Sécurité 
Internationale de l’aéroport de 
Genève-Cointrin (niveau des 
arrivées) est disponible tous 
les jours de 5h30 à 22h00. Un 
passeport provisoire (valable 
uniquement pour le voyage) 
peut-être obtenu dans un délai 
minimum d’une heure. 
Pour tous renseignements, 
tél. 022 427 92 81.



recherche: 
une trésorière 
bénévole.
Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter

Mme Pascale Vuillod, présidente, Mme Pascale Vuillod, présidente, Mme Pascale V
tél. 022 771 13 77 (le soir).

L’association du 
jardin d’enfants 
«Citron Myrtille»

Petites infos …. 
en passant ….

Médailles pour chiens

Nous informons les propriétai-
res de chiens que les médailles 
2006 sont en vente à la mairie 
depuis le 1er décembre dernier. 
Elles seront disponibles jusqu’à 
épuisement du stock, mais au 
plus tard jusqu’à la mi-mars au 
prix de Fr. 43.50.

Doivent impérativement être 
présentés pour l’obtention d’une 
médaille :

* l’attestation d’assurance RC

* le carnet de vaccination

* l’enregistrement de la puce 
électronique.

Nous nous permettons de 
rappeler aux propriétaires 
de chiens :

- qu’ils ne peuvent laisser diva-
guer leur animal; en effet, les 
chiens doivent être tenus en 
laisse dans les localités, sur 
les voies publiques ouvertes à 
la circulation, dans les jardins 
et parcs publics

- qu’il est interdit de laisser 
les chiens pénétrer dans les 
champs

- qu’il incombe au détenteur 
d’un chien d’empêcher celui-
ci de salir le domaine public; 
le maître a l’obligation de 
ramasser les déjections de son 
animal.

(Loi sur les conditions d’élevage 
d’éducation et de détention 

des chiens M 3 45)



INFORME qu’il y a encore quel-
ques places disponibles pour 

les «jeunes gymnastes». Pour faire 
suite à une demande générale, 
nous avons innové avec des leçons 
variées en privilégiant la gymnasti-
que aux agrès, sans compétition.

RECHERCHE un(e) aide 
moniteur(trice) pour la gymnas-
tique enfantine. Si tu as 15 ans, 
et que tu as de l’intérêt pour la 
gymnastique, viens nous rejoindre 
afin de compléter notre équipe de 
moniteurs.

La FSG Compesières t’offre la pos-
sibilité de te former au sein de la 
Fédération Suisse de Gymnastique, 
la société prend en charge tous les 
frais de formation.

Les cours ont lieu le jeudi et les 
horaires sont les suivants :

Gymnastique enfantine 
(1E – 1P) 16h15 – 17h15

Jeunes gymnastes 
(2P – 6P) 17h15 – 18h15

Nous souhaitons d’ores et déjà 
à tous nos membres et à leurs 
familles nos meilleurs vœux pour 
de joyeuses fêtes de fin d’année et 
une très heureuse année nouvelle.

Vive 2006. Vive la GYM

Pour plus d’informations, 
merci de contacter : 

Mme M. Consoli 
tél. 022 771 25 91

La Fédération suisse 
de gymnastique, 
section de Compesières

La crèche de La Cigogne, en 
partenariat avec entre autres 

la commune de Bardonnex, est 
ouverte du lundi au vendredi de 
7h15 à 18h30.

Elle accueille les enfants ayant 
un lien (domicile ou employeurs) 

avec ses partenai-
res dès la fin des 
congés maternité 
jusqu’à leur rentrée 
en 1ère enfantine.

Les enfants sont 
accueillis à plein 
temps ou à temps 

partiel mais un minimum de 3 fois 
par semaine est exigé.

Vous trouverez de plus amples 
informations et des formulaires 
d’inscription sur le site 

www.lacigogne.ch ou par 
téléphone au 022 899 12 60.

Crèche 
La Cigogne    



Traditionnel 
repas des Aînés

Le dimanche 29 janvier 
2006
Dès 11h30 au centre 
communal de Compesières

Si vous êtes concerné (e)* 
mais n’avez pas reçu d’in-
vitation, nous vous prions 
de nous en excuser et vous 
remercions de contacter le 
secrétariat de la mairie, tél. 
022 721 02 20.

* 
Hommes 
nés en 1940 
et antérieurement

Femmes 
nées en 1941 
et antérieurement

Bardonnex, au début du siècle passé 

Etaient responsables de l’allumage des falots du village ...
... de Bardonnex, M. Aimé Babel,

t responsables de l’allumage des falots du village ...
... de Bardonnex, M. Aimé Babel,

t responsables de l’allumage des falots du village ...

... de Landecy, M. Auguste Babel,

... de Charrot, M. François Gaud,

... de Landecy, M. Auguste Babel,

... de Charrot, M. François Gaud,

... de Landecy, M. Auguste Babel,

... de Croix-de-Rozon, M. Louis Suatton.

Les villages de Charrot et Croix-de-
Rozon ne possédant qu’un seul falot, le 
Les villages de Charrot et Croix-de-
Rozon ne possédant qu’un seul falot, le 
Les villages de Charrot et Croix-de-
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somme se portait à 25 francs.
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L’entretien d’un falot nécessitait pour chaque mois d’hiver,
12 litres de pétrole à 0,25 fr./litre, une mèche à 0,40 fr. et 
L’entretien d’un falot nécessitait pour chaque mois d’hiver,
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Et nous direz-vous, que se passait-il si ces allumeurs de falots 
avaient des soucis d’échelle ?
Et nous direz-vous, que se passait-il si ces allumeurs de falots 
avaient des soucis d’échelle ?
Et nous direz-vous, que se passait-il si ces allumeurs de falots 

Eh bien, ils se rendaient chez M. Bocquet, menuisier-charpentier 
à Croix-de-Rozon, qui la leur réparait pour 2,50 fr.
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Toutes sortes de fournitures et services étaient à disposition sur 
notre commune ... même le téléphone .... le seul et unique appareil 
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notre commune ... même le téléphone .... le seul et unique appareil 

en 1900, en assurait sa tenue.

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S



Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon

La mairie est ouverte 
Lundi 8h30 - 12h00
 14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00
 14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00
 sans interruption

Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29
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Pensez-y, 
Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,

Inf-eau-déchets, 
Tél. 022 327 47 11

www.geneve.ch/inf-eau-
dechets

Mairie de Bardonnex, 
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch

Sont exclus des ramassages de ferraille et 
objets encombrants :
1. les voitures,
2. les matériaux de construction tels   
 que briques de construction, 
 les déchets de ciment, gravats, etc,
3. les fûts pleins d'huile usée 
 (les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels des entreprises

Nous vous rappelons que la ferraille et les 
objets encombrants ne peuvent en aucun 
cas être déposés à la déchetterie commu-
nale de Fémé. En dehors des dates ci-dessus, 
vous pouvez vous rendre à l’Espace récupé-
ration du Site-de-Châtillon, route d’Aire-la-
Ville, tél. 022 757 05 22
Lundi - Vendredi  14h30 à 19h30
Samedi - Dimanche  9h30 - 17h00

Déchetterie de Fémé

Votations 2006
prochaines dates

Levée du verre en 2006

Levée de la ferraille et 
des objets encombrants en 2006

Récupération des réfrigérateurs

Samedi  21 janvier
Samedi 18 mars
Samedi  6  mai
Jeudi  20  juillet
Samedi  2  septembre
Samedi  18  novembre

31 janvier
28 février
28 mars
25 avril
30 mai
27 juin

21 mai
24 septembre

26 novembre

12 janvier
9 février
9 mars
6 avril
4 mai
29 juin
24 août

21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre
Pour les prolonga-
tions d'emprunts : 
022 418 92 70

Bibliobus 2006
prochaines dates de passage

Récupération du matériel 
électronique

Nous vous informons que, depuis le 1er 
janvier 2002, la reprise de tout le matériel 
électronique de loisirs et informatique (télé-
viseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi, etc) 
est gratuite dans les commerces vendant des 
appareils du même type.

Installation de déchetteries de 
proximité

Nous vous rappelons que seuls les déchets 
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la 
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre 
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST 
STRICTEMENT INTERDIT

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des 
bouteilles et les couvercles des bocaux.

Depuis le 1er janvier 2003, les réfrigéra-
teurs et les congélateurs ne doivent plus être 
munis d'une vignette S.EN.S pour leur éli-
mination. Cette dernière a en effet été rem-
placée par une taxe anticipée de recyclage 
(TAR).

A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin, 
derrière la douane : verre et papier
Chemin d’Archamps, 
près de l’école : verre, PET et papier
Route des Hospitaliers, 
près de la poste : verre et papier.
A Compesières : 
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement. 25 juillet

29 août
26 septembre26 septembre
31 octobre
28 novembre28 novembre
26 décembre26 décembre


