
Comme chaque année, la 
commune reçoit les aînés 
pour un repas convivial. La 

journée était belle et le nombre 
de participants dépassait 150. Ce 
repas, qui se déroule habituel-
lement le dernier dimanche de 
janvier, est proposé à tous les habi-
tants en âge de recevoir l’AVS.

C’est sous l’égide de mon adjoin-
te, Madame Nicole Mouty, et de 
la commission sociale que cette 
journée peut avoir lieu. C’est une 
organisation importante qui nous 
donne l’occasion de rappeler notre 
attachement à la notion d’hospita-
lité et de remerciements aux géné-
rations qui nous ont précédées.

A cette occasion, il est habituel 
que j’adresse quelques mots, sur 
un thème librement choisi et, cette 
année, j’avais choisi le thème du 
vieillissement de la population, 
thème un peu difficile à aborder 
auprès de personnes d’un certain 
âge. Elles ont cependant compris 
mon propos qui, d’ailleurs, s’adres-
se plus à ma génération.

En 2001, j’avais abordé un sujet 
concernant l’augmentation de l’es-
pérance de vie. Je disais qu’elle 
avait augmenté de 36 années pen-
dant le 20ème siècle. Selon le calcul 
de la table des vivants, l’espérance 
de vie était de 46 ans pour les 
hommes et 50 ans pour les fem-
mes en 1880. Aujourd’hui, cette 
espérance de vie est passée à 77,4 
ans pour les hommes et 83 ans 
pour les femmes.

Les changements dans le mode 
de vie ainsi que la médecine ont 
apporté beaucoup à cette aug-
mentation. De nos jours, l’aug-
mentation de l’espérance de vie 
est plus lente. Certaines difficultés 
apparaissent comme la pollution, 
le tabagisme ou encore la malnu-
trition. D’un autre côté, la méde-
cine progresse encore et vraisem-
blablement permettra encore de 
repousser les limites. 

Si notre pays compte aujourd’hui 
plus de 7 millions et demi d’habi-
tants, il devrait en compter plus de 
8 millions en 2050. Durant cette 
période, le nombre des personnes 
de plus de 64 ans va croître forte-
ment. C’est un véritable défi pour 
notre société.

L’office fédéral de la statistique 
établit régulièrement des scénarios 
sur l’évolution démographique et 
des projections sur la population 
active en suisse. Dans le scénario 
de référence, la population aug-
mente à 8,2 millions en 2036, puis 
un léger recul pour atteindre 8,1 
millions en 2050. Les plus de 80 
ans seront ainsi 2,5 fois plus nom-
breux qu’aujourd’hui. On comp-
tera 50 personnes de plus de 64 
ans pour 100 personnes de 20 à 64 
ans, soit le double d’aujourd’hui.

En dépit de l’augmentation esti-
mée du taux d’activité des femmes, 
il y a de plus en plus de person-
nes non actives pour 100 actifs. 
Aujourd’hui, sur 100 personnes 
âgées de 20 à 99 ans, 68 sont 
actives, elles ne seront plus que 59 
en 2050.

Vieillissement de la population  
quelques propos au traditionnel repas 
des aînés



Cette évolution n’est pas sans poser 
des problèmes importants à plu-
sieurs niveaux et de vrais défis pour 
notre société. On pense immé-
diatement aux problèmes liés : au 
vieillissement, à l’espérance de vie, 
au grand âge et aux questions de la 
migration

Le vieillissement 

L’accélération du vieillissement 
démographique par suite de l’avan-
cée en âge des générations du baby-
boom, qui ont eu elles-mêmes 
moins d’enfants, est l’aspect le 
plus important de l’évolution futu-
re. Cela provoque une diminution 
importante du nombre d’actifs et 
modifie la répartition des catégo-
ries. Moins d’actifs et plus de retrai-
tés posent des problèmes évidents 
au niveau de l’AVS par exemple, 
laquelle repose sur un principe de 
mutualité, les actifs paient pour 
les ayants droits puis les actifs 
attendent de même le jour où ils 
auront atteint l’âge de la retraire. 
A l’évidence, les problèmes sont 
inéluctables à terme.

L’espérance de vie

Avec l’allongement de l’espérance 
de vie, l’âge réel ne sera plus un 
critère absolu pour déterminer les 
rôles et l’identité d’un individu 
dans la société, comme c’est déjà 
en partie le cas aujourd’hui.

Ainsi, par exemple, la période, pen-
dant laquelle les femmes auront 
des enfants, va se réduire du fait 
de la durée de leur formation et de 
leur activité professionnelle.

Un des enjeux fondamentaux des 
prochaines décennies consistera à 
permettre de concilier formation, 
famille et activité professionnelle.

Le grand âge

Ce sujet, que nous explorons déjà 
avec le vieillissement actuel de 
la population, sera aussi un défi 
important. Plus les années passe-
ront, plus la situation sanitaire et 
sociale des personnes âgées, et de 
plus en plus âgées, deviendra une 
question prioritaire.

Comment maintenir leur autono-
mie et la renforcer ? Quelles tâches 
peuvent-elles assumer dans le 
cadre familial ou social en faveur 
des jeunes générations ? car il fau-
dra les aider, les jeunes générations, 
pour que la charge soit supportable 
pour celles-ci. On ne pourra pas 
forcément encore augmenter les 
prélèvements sur les salaires.

Qui s’occupera des personnes 
âgées dont l’autonomie est res-
treinte ? Que faire pour qu’elles 
puissent mener une vie digne et 
autonome durant leurs dernières 
années ?

Ce phénomène du grand âge, nous 
le connaissons déjà en partie, mais 
imaginez ceci multiplié par deux 
et avec une espérance de vie aug-
mentée. Cela soulève de vraies 
questions éthiques et exige une 
grande capacité d’innovation de 
notre société.

Enfin la question de la migration

La croissance démographique et 
économique s’accompagne néces-
sairement de migrations. Cela 
devrait être encore davantage vrai 
à l’avenir. En effet, quand bien 
même aujourd’hui, nous connais-
sons un taux de chômage important 
à Genève, les forces de travail vont 
manquer aux alentours de 2025 
lorsque les baby boomer arriveront 
à la retraite.

Comment la société suisse va-t-elle 
réagir à la diversité culturelle crois-
sante et l’intégrer ?

C’est pourquoi, n’en déplaise à 
Monsieur Blocher, la Suisse doit 
faire un effort d’ouverture et d’inté-
gration, une intégration intelligente 
afin de réduire le choc culturel que 
cela risque de provoquer.

Assurément la Suisse devra rapide-
ment s’adapter, comme d’ailleurs la 
plupart des pays européens qui pré-
sentent la même problématique.

Alain Walder, maireAlain Walder, maireAlain Walder
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1er semestre 2007 :
27 mars, 8 mai et 19 juin.

Séance du 21 novembre 2006
Le président du Conseil mu-
nicipal a pris acte du serment 
de Mme Marianne Meyer 
Harbarth, nouvelle conseillè-
re municipale qui remplace 
M. Jean-Claude Marchand, dé-
missionnaire.

Le Conseil municipal a décidé 
de rembourser la somme de 

Fr. 100.- par an à tout habitant 
de la commune achetant ou 
renouvelant un abonnement 
annuel Unireso.

Le Conseil municipal a approu-
vé le budget de fonctionnement 
2007 pour une montant de 
Fr. 4’295’763.- aux charges et 
de Fr. 4’300’650.- aux revenus; 
l’excédent de revenus présumé 
s’élevant à Fr. 4’887.-. Le taux 
des centimes additionnels est 
maintenu à 42.

Le Conseil municipal a ap-
prouvé le compte des pertes 
et profits de la Fondation inter-
communale des communes de 
Bardonnex, Carouge et Troi-
nex pour le logement de per-
sonnes âgées avec un montant 
de Fr. 926.40 aux charges et 
de Fr. 142.75 aux revenus; la 
perte de l’exercice s’élevant à 
Fr. 783.65.

Le Conseil municipal a 
ouvert un crédit d’étude de 
Fr. 15’000.- pour la desserte 

du village de Landecy par les 
transports collectifs.

Le Conseil municipal a ren-
voyé en commission de l’amé-
nagement une motion, dépo-
sée par le groupe Radical et 
plus, ayant pour titre «Ecole de 
Compesières, répartition des 
charges de fonctionnement».

Séance du 19 décembre 2006
Le Conseil municipal a ren-
voyé en commission «Voirie, 
travaux, emplacements com-



L’APEBAR, association des 
parents d’élèves de Bardonnex, 
organise
LE 28 AVRIL 2007 
au hangar de Compesières,
un troc de jeux, livres et habits 
d’enfants.

Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter Mme Marielle Mounier, 
présidente, au tél. 022 771 17 56 
ou par e-mail : 
marc.mounier@bluewin.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

Nous vous rappelons que chaque 
famille ou personnes vivant en 

ménage commun domiciliées sur 
la commune, peut recevoir gratui-
tement à la mairie, 2 vignettes vélo 
pour l’année 2007.

Les personnes vivant seule bénéfi-
cient, quant à elles, d’une vignette.

Vignettes-vélo 
2007 

Activités 
périscolaires

Les formulaires à remplir pour l’at-
tribution des subventions commu-

nales pour les activités périscolaires 
2006-2007 sont à votre disposition à 
la mairie.

Tout enfant domicilié sur la com-
mune, âgé de 4 ans au moins et 
de 18 ans au plus, peut être mis au 
bénéfice de la subvention citée plus 
haut, pour autant qu’il pratique régu-
lièrement une activité périscolaire, 
qu’elle soit sportive, musicale ou 
culturelle.

Un justificatif de paiement de l’ac-
tivité ainsi que, le cas échéant, la 
feuille officielle du subside de l’Etat 
pour la prime d’assurance-maladie, 
doivent nous être présentés

Toute demande de subvention doit 
être faite à la mairie d’ici au 30 
septembre 2007

Comme chaque année, nous 
vous rendons attentif à ce 

parasite.

Il se présente sous la forme de 
gros cocons blancs à la cime des 
branches du pin et les chenilles, 
protégées à l’intérieur de celui-ci, 
se développent rapidement lorsque 
l’hiver est clément.

Ces chenilles, lorsqu’elles sont à 
maturité, descendent en proces-
sion le long des arbres. Elles sont 
recouvertes de poils urticants qui 
sont particulièrement dangereux 
pour l’œil humain et pouvant pro-
voquer de graves inflammations.

Aussi, la Mairie demande à tous les 
propriétaires d’arbres de la famille 
des pins (toutes variétés confon-
dues) de vérifier ces derniers et 
d’éliminer, le cas échéant et sans 
délai, ces cocons.

Le règlement sur la protection des 
arbres, du 28 décembre 1976, 
stipule l’obligation d’éliminer les 
cocons avant la fin du mois de 
mars.

Les entreprises de paysagisme, 

Univert (022 743 19 66 ou 
079 413 55 22) et 

Philippe Schaefer (022 890 05 05), 
peuvent être contactées pour des 
renseignements ou l’élimination de 
ces cocons.

En outre, la Mairie dispose de 
quelques dépliants expliquant ce 
problème.

Nous vous remercions de votre 
engagement.

Attention ! 
Chenilles proces-
sionnaires sur les 
pins.

munaux et gestion des déchets» 
la délibération relative à la créa-
tion d’un chemin piétonnier 
entre la place De-Brunes et le 
giratoire des routes des Raviè-
res, des Epinglis, du Rouet et du 
Gratillet.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit supplémentaire de 
fonctionnement de Fr. 20’000.- 
pour le financement de la sono-
risation de l’Eglise de Compe-
sières.

L’Atelier Choral part 
en tournée au Brésil en 
juillet 2007 !
Pour préparer et assurer la réussite 
de cet événement important, l’Atelier 
Choral organise deux manifestations :

Dimanche 18 mars 2007
Repas musical et brocante
à la salle communale de Plan-les-Ouates 

De 10h à 17h brocante
A 12h30 repas gastronomique avec inter-
mède musical par l’Atelier Choral

 du repas : CHF 25.- 
 (pour les 5-12ans: CHF 15.-)
Réservez rapidement votre repas en 
venant acheter votre bon à la mairie de 
Plan-les-Ouates jusqu’au 9 mars 07

Jeudi 26 avril 2007 à 20h30
Concert à l’église St-Maurice au centre 
du village de Veyrier

Billetterie à l’entrée :
 Prix normal:  CHF 25.-- 
 Prix réduit: CHF 20.-- AVS,   
étudiants et chômeurs
 CHF 15.-- Amis du chœur
 CHF 20.-- prix préférentiel pour les 
habitants de la commune de Plan-les-
Ouates, de Bardonnex et de Veyrier, en 
retirant leur billet directement à leur mai-
rie respective (dès le 10 avril 2007).

Venez soutenir l’Atelier Choral et 
offrez-vous d’excellents moments de 
magie musicale pendant cette pério-
de printanière!



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
info@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

Déchetterie de Fémé

Votations 2007
prochaines dates

Levée du verre en 2007

Levée de la ferraille et 
des objets encombrants en 2007

Samedi 17 mars
Samedi 5 mai
Jeudi 19 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

27 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin
31 juillet

11 mars
25 mars
29 avril

17 juin
21 octobre
25 novembre

15 mars
12 avril
10 mai
7 juin
5 juillet

30 août
27 septembre
25 octobre
22 novembre
20 décembre

Bibliobus 2007
prochaines dates de passage

3 Espaces Récupération : Châtillon - La Praille - Les Chânats

A votre disposition.

Le plus proche de notre commune est le nou-
veau 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, fer-
raille, bois, gravats, déchets spéciaux, élec-
tronique de bureau et de loisir, verre, papier, 
fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, bat-
teries, éclairages économiques, pneus déjan-
tés, huiles végétales et minérales.

Les déchets des particuliers peuvent être 
déposés gratuitement et sans limitation.

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.

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.

28 août
25 septembre25 septembre
30 octobre
27 novembre27 novembre
18 décembre18 décembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.


