
Chacun peut découvrir la 
définition de la « commu-
nication » parmi les nom-

breux médias à notre disposition. 
L’encyclopédie en ligne WikipédiA 
nous indique que : 

« La communication est l’action, le La communication est l’action, le La communication
fait de communiquer, d’établir une 
relation avec autrui, de transmettre 
quelque chose à quelqu’un, l’en-
semble des moyens et techniques
permettant la diffusion d’un mes-
sage auprès d’une audience plus 
ou moins vaste et hétérogène et 
l’action pour quelqu’un, une entre-
prise, d’informer et de promouvoir 
son activité auprès du public, d’en-
tretenir son image, par tout procédé 
médiatique ».

Pour la commune, il s’agit de rendre 
compte de son activité qui, norma-
lement, devrait intéresser ses habi-
tants car l’ensemble des actions 

entreprises concourent à améliorer 
la vie de la communauté.

Or, l’acte de communiquer n’est 
pas inné et rapidement, nous 
butons sur des difficultés matériels 
qui prennent le dessus sur l’im-
portance de l’acte même de cet 
échange.

L’objectif que s’est donné l’Exécu-
tif pour les prochains numéros de 
Bard’Aujourd’hui est de complé-
ter l’information au plus près des 
activités déployées, afin de rendre 
compte du travail effectif de vos 
autorités. Nous espérons par ce 
biais rendre le bulletin que vous 
tenez entre vos mains plus en adé-
quation avec la réalité du travail de 
celles-ci. C’est un vœu qui devrait 
nous permettre d’améliorer encore 
notre manière de communiquer. 
Merci de nous y aider !

Alain Walder, maireAlain Walder, maireAlain Walder

L’art de communiquer

Effectifs scolaires
Nous savons aujourd’hui qu’une 
classe devra être fermée à la ren-
trée scolaire. La situation de la 
baisse des effectifs est consécutive 
à une baisse de la natalité de ces 
dernières années et à l’absence de 
développement de la commune en 
matière de logement. Les décisions 
à venir vont être difficiles pour les 
enseignants concernés en premier 
lieu par cette situation alarmante. 
La commune devra également, avec 
l’aide du Département de l’instruc-
tion publique, faire un choix quand 
au lieu de fermeture de cette classe. 
Il pourrait s’agir de rapatrier l’en-
semble des classes à Compesières.

Plan directeur
L’étude du plan directeur arrive à 
son terme et la population sera pro-
chainement appelée à s’intéresser 
au document final. Des modifica-
tions ont été apportées à la suite 
des remarques d’habitants ainsi 
que par rapport au préavis des ser-
vices de l’Administration cantonale 
et des commissions d’urbanisme et 
des monuments, de la nature et des 
sites.

Une nouvelle publication vous ren-
seignera sur ce dossier et sur les 
dates de mise à disposition de ce 
dossier important pour notre com-
mune.



Vignettes Vélo 2008
Nous vous rappelons que chaque 
famille ou personnes vivant en mé-
nage commun domiciliées sur la 
commune, peut recevoir gratuite-
ment à la mairie, 2 vignettes vélo 
pour l’année 2008.

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

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’at-
tribution des subventions commu-
nales pour les activités périscolaires 
2007-2008 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 bé-
néfice de la subvention citée plus 
haut, pour autant qu’il pratique 
régulièrement une activité périsco-
laire, 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 sep-
tembre 2008.

Verger de Compesières
Le printemps est là et le verger de 
Compesières nous offrira bientôt ses 
premiers fruits. Ces derniers peu-
vent être cueillis par les habitants 
de la commune pour leur usage 
personnel. Nous vous demandons 
simplement de respecter les arbres 
et de ne pas grimper dans ceux-ci, 
selon les essences les branches se 
cassent en effet très facilement.

Enfin, nous vous rappelons que la 
commune de Bardonnex ne peut 
être tenue pour responsable en cas 
d’accident.

Heure musicale à 
Compesières
Vous êtes cordialement invité-
e-s à venir écouter les élèves de 
Mme Michèle Bovay qui passeront 
leur audition de fin d’année le ven-
dredi 20 juin 2008 à 19h30 à la sal-
le polyvalente, entre-sol de l’école 
de Compesières.

Une petite verrée sera ensuite of-
ferte à l’Auberge de Compesières.
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Prochaines séances : 8 mai et 
10 juin 2008

Séance du 4 mars 2008 
Le président du Conseil muni-
cipal a pris acte du serment de 
Mme Muriel Devins, nouvelle 
conseillère qui remplace Mme 
Marianne Meyer Harbarth, 
démissionnaire.

Le Conseil municipal a validé 
la liste des jurés des tribunaux 
pour l’année 2009.

Le Conseil municipal a ren-
voyé en commission des finan-
ces une délibération pour une 
augmentation du capital de 
dotation à la Fondation de la 
commune de Bardonnex pour 
le logement.

Séance du 1er avril 2008 
Le Conseil municipal a clôtu-
ré les crédits d’investissement 
des patrimoines administratif 
et financier et a entériné le 
dépassement constaté de CHF 
26’371.15 pour la création 

d’un agorespace et d’un skate 
park entre les deux terrains de 
football et des améliorations 
aux infrastructures sportives.

Le Conseil municipal a ren-
voyé en commission des 
finances la délibération ayant 
pour titre « Versement d’une 
allocation en 2008 de CHF 
300.- par jeune habitant de la 
commune de Bardonnex ».

Le Conseil municipal a ren-
voyé en commission des rou-

tes la motion déposée par 
Bardonnex Alternative et ayant 
pour titre « Pour une étude sur 
la circulation de l’axe rou-
tier Croix-de-Rozon / route de 
Saint-Julien ».

Par un vote de principe, le 
Conseil municipal a accep-
té que la Fête nationale soit, 
dorénavant et chaque année, 
organisée le 31 juillet dans la 
commune de Bardonnex.



Fête nationale
Suite à la demande de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers et avec l’ac-
cord de principe du Conseil muni-
cipal, pris lors de sa séance du 1er 
avril 2008, 

la Fête nationale se dé-
roulera dans notre com-
mune le jeudi 31 juillet 
2008 au hangar de Com-
pesières. 
La manifestation s’était déjà dérou-
lée le 31 juillet l’an passé et elle avait 
remporté un franc succès. En effet, 
ce choix permet aux participants de 
mieux profiter de la manifestation 
et aux organisateurs d’avoir plus de 
souplesse pour le rangement.

Euro Foot 2008
Grâce à la société CDL, l’Euro foot 
2008 sera largement présent sur la 
commune au mois de juin prochain. 
En effet, il est projeté de diffuser 
de nombreux matchs en direct sur 
écran géant. L’entrée sera gratuite et 
les bars à votre disposition pour les 
boissons et la restauration. Merci à 
cette société communale pour l’or-
ganisation de ces retransmissions.

Bâtiment du stade
Le bâtiment du stade a fait l’objet 
de travaux de réfection afin d’en 
améliorer son isolation et réduire 
sa dépense énergétique. Il s’est ré-
vélé qu’il était difficile de la chauf-
fer et que le coût était assez con-
sidérable. L’ensemble des travaux 
est terminés et la régulation devrait 
permettre rapidement de constater 
une amélioration.

Grand tournoi de 
pétanque
L’association de la Soupe de Rozon 
communique que son 2ème tournoi 
de pétanque en doublette aura lieu 
le :

Dimanche 1er juin 2008, dès 
09h00, au hangar de Compesières

Prix par équipe CHF. 40.— 
(repas compris)

Inscription et paiement auprès de 
M. Preziuso (079/634 09 48)
ou par mail : cdmx4@hotmail.com

Venez nombreux !!! 

Amiante dans nos 
écoles ?
Nous avons récemment fait procé-
der à un contrôle complet de nos 
bâtiments scolair  es, de même que 
les bâtiments communaux, afin de 
vérifier l’absence d’amiante dans 
les matériaux utilisés au moment 
de la construction.

Nous pouvons donc vous infor-
mer que l’ensemble des bâtiments 
communaux sont exempts de ris-
que puisqu’ils ne comportent pas 
ce type de matériaux utilisés, entre 
autres, pour l’isolation.

L’AGIS est une association à but non 
lucratif qui existe à Genève depuis 
plus de 20 ans. Notre mission est 
de favoriser les rencontres entre des 
personnes bénévoles et des person-
nes ayant un handicap, qu’il soit 
mental, physique ou sensoriel.

Les personnes handicapées de «0 à 
99 ans» ou leurs familles font ap-
pels à nous pour partager des loi-
sirs avec des personnes bénévoles. 
Que ce soit des sorties au parc avec 
un enfant, une séance cinéma avec 
un adolescent ou un accompagne-
ment à la piscine pour un adulte, ils 
ont besoin de vous.

Si vous avez quelques heures par 
semaine ou même par mois à offrir 
à une personne handicapée alors 
contactez-nous : 

AGIS Association Genevoise d’In-
tégration Sociale
33, rue Eugène Marziano
1227 Les Acacias
Tél.: 022 /308 .98.10
Mail agis@infomaniak.ch
www.agis-ge.ch

Être beau et en forme 
pour les vacances ???
C’est encore possible
pour les vacances ???
C’est encore possible
pour les vacances ???

.... grâce aux exercices appropriés 
et adaptés aux quadras et quinquas 
proposés par la Gym Hommes de 
Bardonnex tous les mercredis de 
19h15 à 20h30 à la salle commu-
nale de Compesières.

Pour contact : 
Daniel Charlet (022 771 29 73), 
Urs Schneuwly (022 771 24 44), 
Laurent Mathys (022 300 40 19).



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 2008
prochaines dates

Levée du verre en 2008

Levée de la ferraille et 
des objets encombrants en 2008

Samedi 26 janvier
Samedi 15 mars
Samedi 3 mai
Jeudi 10 juillet
Samedi 6 septembre
Samedi 15 novembre

29 janvier
26 février
25 mars
29 avril
27 mai
24 juin

24 février
20 avril
28 septembre

30 novembre 17 janvier
14 février
13 mars
10 avril
8 mai
5 juin

3 juillet
28 août
25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

Bibliobus 2008
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.

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.

29 juillet
26 août
30 septembre30 septembre
28 octobre
25 novembre25 novembre
30 décembre30 décembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

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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