J’ai testé pour vous :

le nouvel espace
de récupération
à La Praille

C

omme vous, il m’arrive de
faire de l’ordre chez moi. Et,
comme chacun le sait, les
années passent et nous avons tendance à conserver beaucoup d’objets dont nous croyons souvent
qu’ils pourront encore être utiles
un jour. Or, par manque de place,
nous finissons par décider de nous
en débarrasser, car ces objets sont
devenus encombrants ! et c’est à
ce moment-là que commencent
les difficultés.

Après avoir effectué mes tris, je
décide de descendre à Carouge le
samedi 5 août dans l’après-midi,
avec une voiture particulièrement
chargée.
En 15 minutes, je suis devant l’Espace récupération de La Praille
et découvre des horaires parfaitement adaptés :
LUNDI À VENDREDI

SAMEDI

: 14H30

À

ET

DIMANCHE

: 09H30

À

17H00

19H30

Plus besoin de se dissimuler le soir
pour un dépôt sauvage à Fémé !
La gamme des objets acceptés est
aussi adéquate et très large :
Appareils électroniques, appareils
ménagers, habits, piles, batteries,
PET, gravats de chantier, déchets
de jardin, déchets incinérables de
tout type, papier, carton, objets
métalliques, peinture, bonbonnes
de gaz, capsules de café, vélos,
pneus, etc.
Après avoir rapidement vidé mon
coffre, je suis de retour à Bardonnex
environ trente minutes plus tard.
En conclusion, la situation géographique, les horaires et les objets
acceptés font de ce site la solution
que chacun devrait adopter et éviter ainsi l’encombrement de lieux
qui ne sont pas prévus à cet effet !
Cordialement.
Alain Walder, maire

La nouvelle génération ...

le passeport 06 muni de
données lisibles électroniquement !

D

epuis le mois de septembre,
deux modèles de passeport
sont disponibles :

le passeport 06 lisible électronique peut être établi au prix de
255 francs (205 francs versés à la
commune lors de la commande et
50 francs au centre de saisie biométrique),
parallèlement à
l’actuel passeport 03 qui reste
disponible au prix de 125 francs.

Le passeport 06 sera toutefois établi en nombre
limité car les Suisses
qui en auront besoin
restent peu nombreux.
En effet, seules les personnes qui,
après le 26 octobre 2006, souhaiteront se rendre aux Etats-Unis ou
transiter par ce pays sans disposer
d’un visa ou d’un passeport 03 émis
avant cette date, devront être en possession d’un passeport 06.

L’obtention d’un passeport 06 exigent
deux démarches administratives :
Comme pour le passeport 03, le
citoyen doit déposer sa demande
auprès de sa commune de domicile
en apportant une pièce et une photo
d’identité ainsi que son livret de
famille.
Il devra ensuite se rendre au centre
de saisie biométrique régional de
son choix – pour les Genevois, celui
de Lausanne (ch. de Mornex 3b – tél.
021 316 64 02 – est le plus approprié) pour faire enregistrer électroniquement ses données. Ceci au plus
tôt cinq jours et au plus tard 30 jours
ouvrables après son passage dans sa
commune de domicile.

Permanence
juridique
Communes de Bardonnex, PerlyCertoux et Plan-les-Ouates

Chaque lundi de 12h00 à
13h30 sans rendez-vous
Vous avez la possibilité de consulter
un avocat au barreau de Genève,
notamment dans les domaines suivants :
divorce, contrat de travail, assurance, propriété/baux et loyers, circulation routière, succession, procédure administrative.
Le tarif de la consultation s’élève à
Fr. 45.- (TVA incluse).
Adresse :
CASS, ch. de Vers 8,
1228 Plan-les-Ouates,
tél. 022 420 28 00.

Le passeport 06 sera envoyé à son
bénéficiaire par pli recommandé au
plus tard 30 jours après son passage
au centre de saisie.
Vous obtiendrez d’autres renseignements concernant le passeport sur
le site www.passeportsuisse.ch ou
en composant le numéro gratuit
0800 820 008.

La P’tite Bouffe,
restaurant scolaire
de Bardonnex,
cherche des bénévoles
pour venir occasionnellement ou
régulièrement aider au service des
repas aux enfants.
Pour vous inscrire, vous pouvez
contacter Mme Francine Parisod
Nicolet, au n° de téléphone
079 451 13 29. Merci d’avance
pour votre aide.

Centre aéré de Compesières

N

ous voilà aux portes de
l’automne, le centre aéré
prend ses quartiers d’hiver et
selon la tradition, je me permets de
vous écrire un petit mot pour vous
résumer les activités et l’ambiance de
cette année.

tre) ont animé leur propre atelier.
Le comité du centre aéré étudie la
possibilité de proposer des stages
complets (4 ou 5 jours ) ce qui permettrait d’offrir à des enfants motivés
et intéressés, un approfondissement
des techniques.

Le centre s’est à nouveau déroulé sur
4 semaines, soit les deux premières
et les deux dernières des vacances
scolaires. Comme chaque année,
nous avons eu de la peine à remplir
la 2ème semaine mais, par contre, la
4ème a été très demandée. La reprise
du rythme scolaire est la raison la
plus souvent avancée. Cet état de fait
nous amènera à avoir une réflexion
prochainement et pouvoir ainsi
répondre favorablement aux enfants
et parents l’année prochaine.

Des sorties en bus ont été organisées
et nos enfants ont pu notamment
profiter; du lac Léman, de la piscine
de Lancy, du remarquable site du
signal de Bougy et enfin, d’une sortie
au lac de Joux; cette dernière sortie a
d’ailleurs été partagée avec le centre
aéré de Perly.

Notre centre a accueilli des enfants
des communes avoisinantes - environ 10% - qui selon un décompte
établi à l’avance, ont reçu une subvention de leur propre commune.
L’encadrement des enfants a été assumé par une animatrice professionnelle (Sandrine Wehtli), épaulée par des
moniteurs (Caroline Schindelholz,
Sandra Manini, Chloé Barthassat et
Christian Cutullic). Ces derniers sont
des étudiants domiciliés sur la commune de Bardonnex ayant eu une
formation de base de moniteur. Les
repas ont été préparés et livrés par
la Maison Régéservice de Lancy; ils
nous ont entièrement satisfaits.
Différents ateliers ont eu lieu, ceci
avec l’aide d’intervenants extérieurs.
Cette année, un nouvel atelier musical, animé par Julia Salaberry, a été
très bien accueilli. Comme les années
précédentes, Monique Sandoz (céramiste) et Edouardo Villaverde (pein-

Je remercie tous les
acteurs ayant pris part
à la mise sur pied de ce
centre aéré, le comité,
la Fas’e, et en particulier
la Mairie de Bardonnex
pour son soutien tant
financier que matériel.
Concernant le comité, des membres
ont annoncé vouloir passer le relais.
Nous accueillons volontiers toutes
personnes voulant prendre part à
l’organisation du prochain centre
aéré, ceci pour assurer une pérennité
à cette activité.
Pour toutes questions, vous pouvez
prendre contact avec Nadia Magnin
(022 771 29 18) ou Marc Bohren
(022 771 29 03).

Christian Schnegg
Président.

1er août 2007
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aisant suite à la demande des
membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers et après consultation
du Conseil municipal, nous vous informons que la Fête nationale sera
célébrée le 31 juillet 2007.
Ceci permettra à tout un chacun de
mieux profiter de la fête puisque le
lendemain est jour férié. Pour la
même raison, le rangement souvent
tardif du site sera également plus facile «à digérer» pour les membres de
l’Amicale.
Nous espérons que cette initiative
vous satisfera et que vous lui réserverez un bon accueil.

Réseau d’éclairage public
de la commune de Bardonnex

D

ans sa séance du 17 décembre 2002, le Conseil municipal
ouvrait un crédit d’investissement de
Fr. 31’000.- pour le remplacement
des ampoules de l’éclairage public
par des ampoules économiques.
ECLAIRAGE - ILLUMINATION - SIGNALISATION

Ces mesures portent depuis 4 ans leurs fruits car
on peut remarquer une
économie annuelle de la
consommation d’énergie
de 10’000 kWh.
De plus, le choix par la commune
de la catégorie «Vitale verte» auprès
des Services industriels de Genève
fait partie intégrante de l’Agenda 21
dont différentes mesures et prestations contribuent au développement
durable.

Nonagénaires

M

CONSEIL
MUNICIPAL

. Alain Walder, maire, et ses
adjoints, Mme Nicole Mouty
et M. Jean-Charles Delétraz, ont eu
beaucoup de plaisir à fêter Mme
Alice Gaud, de Charrot, et M.
Georges Renaud, de Bardonnex, à
l’occasion de leur 90ème anniversaire.
Ils ont passé un très agréable moment en leur compagnie et ont profité avec délectation d’un généreux
soleil sur la terrasse de l’auberge
communale.
Prochaines séances :
21 novembre et 19 décembre
2006

Fr. 4’508’326.38 aux revenus,
l’excédent des charges s’élevant à Fr. 332’415.82.

Fr. 32’000.- pour la pose d’un
tube de réserve entre Landecy
et Charrot.

Séance du 9 mai 2006
Le Conseil municipal a voté
des crédits budgétaires supplémentaires de fonctionnement 2005 pour un montant
total de Fr. 330’163.16.

Il a également approuvé le
compte
d’investissement
2005 pour un montant de
Fr. 751’789.65 aux dépenses et pour un montant de
Fr. 209’144.55 aux recettes,
les investissements nets s’élevant à Fr. 542’645.10.

Le Conseil municipal a
approuvé les comptes 2005
de la Fondation de la commune de Bardonnex pour le
logement. Ceux-ci s’élèvent à
Fr. 1’697’338.23 aux revenus,
Fr. 1’651’617.54 aux charges,
l’excédent de revenus étant de
Fr. 45’720.69.

Il a approuvé le compte de
fonctionnement 2005 pour un
montant de Fr. 4’840’742.20
aux
charges
et
de

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de

Le Conseil municipal a annulé
le crédit d’investissement de
Fr. 55’000.- permettant de
compléter l’éclairage des chemins Babel et du Maraîchet.
Cette désicion a été prise en
raison de la dissonance d’opinions entre les riverains concernés par cette installation.
Le Conseil municipal a
ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement de
Fr. 25’000.- pour l’organisation

Tous unis contre l’ambroisie !

L

source : www.acw.admin.ch

’ambroisie est une
plante qui menace la
santé publique et la biodiversité de notre pays.
Pour contrer son expansion en Suisse, une
action nationale a été
engagée durant l’été.
Chacun, à son niveau,
peut contribuer efficacement à cette lutte.
L’ambroisie à feuilles d’armoise est
une plante annuelle estivale originaire d’Amérique du Nord. Sa taille
peut varier de 30 à plus de 150 cm.
Ses feuilles sont fines et découpées,
vertes sur les deux faces, avec une
nervure blanchâtre. La tige souvent
rougeâtre est généralement velue.
Les mélanges de graines pour
oiseaux ou pour petits animaux
peuvent contenir des semences
d’ambroisie. Cette dernière peut
donc facilement se
propager partout; dans
les jardins
privés

de patrouilles de surveillance
sur le territoire communal.
Le Conseil municipal a élu les
membres de son bureau pour
la quatrième et dernière année
de la législature. Il s’agit de
M. Marc Bohren, président,
M. Christian Hottelier, viceprésident, M. Jean-Claude
Marchand, secrétaire et
M. Jean de Blonay, membre.

et les parcs publics, le long des routes, des voies ferrées, dans les terrains vagues et en friche, dans les
gravières, dans les places de compostage et sur les parcelles agricoles.
L’ambroisie est dangereuse pour la
santé. 10 à 15% de la population
est potentiellement allergique à
cette plante. Son pollen provoque
des rhinites, des conjonctivites,
voire même des inflammations des
bronches et des crises d’asthmes.
Que faire si vous trouvez des plants
d’ambroisie dans votre jardin :
Portez impérativement un masque
et des gants pour procéder à l’arrachage desdits plants. Arrachez-les
et jetez les aux ordures ménagères
(elles seront ainsi incinérées). NE
JAMAIS COMPOSTER LES PLANTES D’AMBROISIE.
Contrôler le site l’année suivante.
Si vous deviez découvrir des plants
d’ambroisie sur des sites publics ou
en grande abondance, nous vous
prions de contacter l’administration
communale.
Nous vous remercions pour l’aide
que vous pourriez apporter à la
suppression de ce fléau.
De plus amples renseignements
sont disponibles sur ww.acw.admin.ch.

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

Dimanche
17 décembre à 17h00

Concert de l’Atelier Choral à
l’Eglise de Compesières.

LES SAMARITAINS DE
PLAN-LES-OUATES
nous informent de la tenue du
prochain cours «sauveteur»
– cours obligatoire pour l’obtention du permis de conduire
scooter ou voiture.
Celui-ci se déroulera les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2006 dans leur local situé
dans le Centre Voirie – Feu
– Pci, rte des Chevaliers-deMalte 14 (accès par le chemin
de la Butte 1).

Pour tout renseignement
pour vous pouvez contacter le président de la section, M. Kevin Haddad,
079 379 93 11.

Tondeuses à gazon,
machines à souffler
les feuilles, etc....

N

ous nous permettons de vous
rappeler le règlement ci-dessous et plus particulièrement l’alinéa 2 relatif à l’usage des machines
à souffler les feuilles. Nous vous
remercions de vous conformer à
celui-ci.
Règlement concernant la tranquillité publique et l’exercice des
libertés publiques F 3 10.03
Art. 10B. Tondeuses à gazon et
machines à souffler les feuilles
mortes
1 L’usage des tondeuses à gazon
équipées d’un moteur à explosion est interdit :
a) de 20 h à 8 h
du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés.
2 L’usage de machines à souffler
les feuilles équipées d’un moteur
à explosion est autorisé du 1er
octobre au 31 janvier. Durant
cette période, il est interdit d’en
faire usage :
a) de 20 h à 8 h
du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés;
c) sur les chemins forestiers.
3 Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur autorisation à la
restriction d’usage prévue par
l’alinéa 2.

L

es dernières notes de Festiverbant se sont tues et les
projecteurs se sont éteints sur
les deux scènes de notre huitième
édition.

L

e bilan musical de ces trois
jours nous prouve que la programmation a séduit un large
public, malgré une météo et des
températures plutôt automnales. Le
vendredi, avec l’Urban Blues Section, VIP, toujours très en forme, et
le groupe Titanic, avec son chanteur mythique Roy Robinson, nous
a prouvé que le rock des années
septante avait encore de très beaux
jours devant lui. En fin de concert,
le groupe nous a interprété un
«Whole lotta love» de Led Zeppelin
qui restera gravé dans les annales de

Le dimanche et le soleil revenu, le
groupe genevois Gora, les Valaisans de Paul Mac Bonvin, avec en

invités-surprise pour
deux morceaux, le
conseiller
d’Etat
P i e r r e - Fr a n ç o i s
Unger (à la guitare) et le président du comité
de Festiverbant
Jean-Claude
Brussino (au
piano), ainsi
que les Belges de
One Way ont garni l’affiche
du dernier jour.
Pour soutenir le festival et continuer
l’aventure, nous avons édité un calendrier de septembre 06 à décembre
07 avec des photos des éditions précédentes, il est disponible à la Mairie

de Bardonnex, chez Sylvianne Schrag
(tél. 022 / 771.24.72 le soir)
et
par
l’intermédiaire
de
contact@festiverbant.ch au prix de
Fr. 15.--. Merci de lui réserver un
bon accueil. Vous pourrez ainsi
déjà agender la neuvième édition du
festival les 24, 25 et 26 août 2007.
Et encore tous nos remerciements
aux nombreux bénévoles, sans qui
Festiverbant ne pourrait avoir lieu.
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YOUPIE... C’EST LA RENTREE DE LA GYM...
La FSG Section de Compesières a
le plaisir de vous informer que les
cours de gymnastique ont repris
le :
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2006
Salle de gymnastique de la salle
communale de Compesières.
Prix :

Fr. 150.— p/année
Fr. 100.— p/année pour le
2ème enfant et suivant Fr. 50.—
(inclus la cotisation de membre de
la FSG)

Leçon d’essai pour les nouveaux
gymnastes
Gymnastique enfantine
Pour filles et garçons de la 1ère
enfantine à la 1ère primaire :
JEUDI 16h30 -17h30
(cours à thèmes, jeux, parcours)
Jeunes gymnastes
Pour filles et garçons de la 2ème
primaire à la 6ème primaire :
JEUDI 17h30 -18h30 (18h40 env.)
(cours à thèmes, agrès, jeux)
Il y a toujours la possibilité d’inscrire un enfant en cours d’année,
uniquement si l’enfant est scolarisé dès la 1ère enfantine.

La société de gymnastique enfantine informe qu’il reste encore plusieurs places disponibles pour les
petites têtes blondes qui désirent
suivre un cours de gymnastique
dans la commune, plus spécialement pour les plus jeunes – jeudi
de 16h30 à 17h30. Nous souhaitons recevoir dès la semaine prochaine de futurs gymnastes... et
leur apporter beaucoup de plaisir
à travers les jeux, les rondes, les
contines et les parcours proposés
durant les leçons.
Pour plus d’informations,
Tél. 022 771 25 91 (heures repas)
Pour le Comité,
Monica Consoli

source : www.festiverbant.ch photos : nikki.raeber@bluewin.ch

Festiverbant.
Le
samedi,
malheureusement le ciel
et la pluie nous
sont tombés sur la
tête. Le groupe russe de Mister Twister,
avec son rock fou (et
c’est peu dire !), Blues on Fire (une guitare
qui s’enflamme à chaque prestation) et Nero
Schwarz and the Black
Noir ont sauvé cette soirée
arrosée.

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2006
Samedi 18 novembre

Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets,
Tél. 022 327 47 11
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Mairie de Bardonnex,
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch
info@bardonnex.ch

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

Installation de déchetteries de
proximité

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

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.

Votations 2006
prochaines dates
26 novembre

Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29
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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

Levée du verre en 2006
31 octobre
28 novembre
26 décembre
N'oubliez pas d'enlever les bouchons des
bouteilles et les couvercles des bocaux.

Bibliobus 2006
prochaines dates de passage
19 octobre
16 novembre
14 décembre
Pour les prolongations d'emprunts :
022 418 92 70

3 Espaces Récupération : Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune est le nouveau centre récemment ouvert à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi
de 14h30 à 19h30
Du samedi au dimanche de 9h30 à 17h00
Téléphone : 022 388 11 99

Les déchets suivants peuvent être apportés
dans ce nouveau centre :
Déchets encombrants, déchets de jardin, ferraille, bois, gravats, déchets spéciaux, électronique de bureau et de loisir, verre, papier,
fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, batteries, éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent être
déposés gratuitement et sans limitation.

