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bard’aujourd’hui

Une assemblée attentive a suivi, le 28 
février dernier, la présentation de l’étude 
du Plan de site de Compesières. De nom-
breuses questions ont été posées à cette 
occasion et chacun a pu s’exprimer.

Les autorités communales relèvent que les 
avis sont déjà bien arrêtés s’agissant du 
lieu d’implantation d’une nouvelle école. 
Une majorité assez marquée s’est déga-
gée pour que cette construction se réalise 
au Centre communal, même si certains 
pensent encore qu’il serait possible d’ob-
tenir cette école sur le site historique.

Pour le site de Charrot, les avis sont très 
partagés. Il faut reconnaître que ce lieu li-
miterait l’impact sur le paysage autour du 
site et offrirait un espace intéressant pour 
l’entier du programme. Cette solution 
n’est par contre peu envisageable pour 
des questions financières, mais aussi parce 
que les exigences du DIP obligeraient la 
commune à construire une nouvelle salle 
de gymnastique aux abords de la nouvelle 
école. Que ferait-on alors des bâtiments 
délaissés sur le site ?

Sur le site historique, inutile de rappeler 
les démêlés judiciaires de notre précédent 
projet. Cette voie ouvrira une totale oppo-
sition de plusieurs associations de défense 
du patrimoine, positions qui nous ont été 
rappelées à l’occasion de présentation à 
ces entités.

Le site du Centre communal présente de 
nombreux avantages et qualités. En effet, 
les accès en mobilité douce pour nos 
enfants sont au moins aussi protégés que 
ceux de l’école actuelle. La proximité de 
la salle de gymnastique facilitera encore 
le fonctionnement de l’école et l’Auberge 
pourrait être convertie en cuisines sco-
laires, car avec l’instauration de l’horaire 
continu, la place va manquer pour ac-
cueillir tous nos enfants à midi.

Si l’école devait se faire au Centre commu-
nal, la ferme pourrait alors être transfor-
mée en Auberge communale et accueillir 
les utilisateurs du site, réunions d’associa-
tions ou mariage à l’église et à la mairie. 
Un gite d’accueil pour le chemin de Saint-
Jacques pourrait également y être installé.

Avec l’émergence d’une solution, il faut 
rappeler que la commune et la paroisse 
ont décidé de différents échanges qui 
pourront enfin se réaliser. Ainsi, chacun 
sera dans ses propres murs.

Globalement, hormis une nouvelle école, 
c’est principalement la réhabilitation du 
site de Compesières qui est visée avec un 
ensemble de rénovation, dont la Comman-
derie, les communs de la Commanderie, 
la ferme et les espaces extérieurs du site.

Sur un plan financier, l’estimation de l’en-
semble des travaux est devisé à ce jour à 

EDITO
Y aura-t-il prochainement de grands  
travaux sur la commune de Bardonnex ?
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Nonagénaire
M. Alain Walder, maire, a eu le grand plai-
sir de rendre visite à Mme Jeanne Sapey, à 
l’occasion de son nonantième anniversaire.
Il rencontrera à nouveau M. & Mme Sapey 
ces prochains mois puisqu’ils fêteront, en oc-
tobre prochain, leurs noces de diamant. Que 
de beaux anniversaires en perspective …

environ 30 millions, c’est un montant consi-
dérable pour la commune mais certaine-
ment pas inaccessible. La commune espère 
aussi obtenir des subventions du Canton et 
de la Confédération pour la réhabilitation 
du site, montants non encore estimés et qui 
viendraient en diminution du chiffre indi-
qué ci-avant.

Après toutes ces années de procédure, les 
autorités communales espèrent ardemment 
pouvoir mettre à disposition de nouvelles 
infrastructures dans les prochaines années 
dont la population a grand besoin, à com-
mencer par une école simplement aux 
normes avec des classes de 80 mètres carrés 
ainsi que les locaux annexes nécessaires.

Alain Walder, maire

(suite de l’édito)

Offre promotionnelle de 
printemps sur les abonne-
ments annuels UNIRESO
La Commune de Bardonnex a le plaisir de vous proposer du 
3 juin au 5 juillet 2013, une réduction de CHF 150.- pour 
l’achat d’un nouvel abonnement unireso annuel Tout Genève.

Réservée aux habitant-e-s de la commune, cette aide finan-
cière vise à favoriser l’utilisation des transports publics et à 
soutenir la mobilité. Elle est valable pour les juniors, adultes 
et seniors n’étant pas au bénéfice d’un abonnement annuel 
depuis le 3 janvier 2013. Les abonnés mensuels peuvent pro-
fiter de cette offre sans restrictions.

Catégorie Tarif normal  Tarif 
d’abonnement 2013* promotionnel

Abonnement junior CHF 450.- CHF 300.-
Abonnement adulte CHF 700.- CHF 550.-
Abonnement senior CHF 500.- CHF 350.-

L’abonnement sera valable une année avec une date de dé-
but de validité choisie dans un délai de 3 mois (2 mois en 
agence CFF). Il n’est pas remboursable et les rabais ne sont 
pas cumulables.

Pour souscrire à cette offre, il vous suffit de vous présenter 
à la mairie entre le 3 juin et le 5 juillet 2013 pour obtenir le 
bon cadeau. Ce dernier est à faire valoir entre le 3 juin et le 
13 juillet 2013, avec une pièce d’identité, à une agence tpg 
ou CFF, pour un abonnement à tarif promotionnel. Cette 
offre n’est pas cumulable avec d’autres abonnements à tarifs 
forfaitaires (Famille, Grands comptes, SPC, HG, Abonne-
ments à paiements échelonnés…).

Les personnes qui sont déjà au bénéfice d’un abonnement 
annuel unireso peuvent toujours, lors du renouvellement de 
celui-ci, le présenter à la mairie pour l’obtention d’une sub-
vention annuelle communale de 100 francs.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter  
la mairie de Bardonnex (022 721 02 20) ou  
info mobilité unireso au 0900 022 021 
(CHF 0.94/l’appel depuis un réseau fixe) ou rendez-
vous sur www.tpg.ch.

Préau de l’école de Compesières - Portail
Les enseignants ont demandé la pose d’un 
portail pour fermer le préau de l’école de 
Compesières et mettre ainsi une séparation 
physique légère avec la cour de la comman-
derie. Ce portail, dont la gestion de l’ouverture 
et de la fermeture au moment des récréations 
sera de la responsabilité des enseignants, 
permettra de rendre les enfants attentifs au 
fait que la cour n’est pas une prolongation du 
préau.

Le Conseil municipal a voté un crédit pour sa 
réalisation et, en parallèle, une demande d’au-
torisation de construire a été déposée par la 
commune.
Le département de l’Urbanisme a délivré 
début avril cette autorisation. Dès lors, il ne 
reste plus qu’à attendre les 30 jours de délai 
de recours contre cette autorisation et la com-
mune pourra ensuite entreprendre la pose de 
ce portail.

BGC

BRÈVES
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Bibliobus
Une petite erreur s’est glissée dans notre précédente édi-
tion concernant les horaires de passage du bibliobus à 
Bardonnex.
Voici les horaires corrects :

• À Bardonnex,  
place De-Brunes (site inchangé), de 14h45 à 15h30

• À Compesières,  
cour de la commanderie, de 15h45 à 17h00

• À Croix-de-Rozon,  
devant l’immeuble des Charbonnières,  
109, rte des Hospitaliers  
de 17h30 à 18h15.

Dates de passage en 2013 :
6 juin, 4 juillet, 29 août,  
26 septembre, 24 octobre,  
21 novembre et 19 décembre.

Salle polyvalente
Nous avons dû procéder au changement du 
sol de la salle polyvalente.
En effet, un excès d’humidité provenu du vide 
sanitaire avait fait bomber le revêtement par 
endroit.
Afin de remédier à cette problématique, nous 
avons créé des ouvertures dans le vide sani-
taire pour le ventiler, de sorte que l’humidité 
s’évapore.
Ensuite, il a fallu enlever le sol actuel et choisir 
une nouvelle couleur. Cela n’a pas été chose 
facile, tant la taille de la palette des coloris 
est petite. Néanmoins, nous avons choisi une 
couleur plus foncée que précédemment, pour 
simplifier le nettoyage et le rendre moins déli-
cat aux salissures.

Nous n’en avons pas changé la qualité qui 
offre une grande polyvalence au niveau des 
activités possibles, que cela soit de la danse 
ou une soirée festive.
Durant les vacances de Pâques, les murs ont 
été repeints et courant mai les plinthes assor-
ties à la couleur du sol seront posées.

BGC
Bossenaz
Un audit énergétique du bâtiment a été de-
mandé dans la suite du crédit voté pour réno-
ver la salle annexe du bâtiment.
Celui-ci a été rendu en début d’année par 
l’entreprise mandatée. Il s’avère que l’enve-
loppe du bâtiment n’est que peu ou pas isolée 
et ne répond plus aux normes de l’indice de 
dépense de chaleur autorisées. Aussi, allons 
nous réaliser une étude pour assainir ce bâti-
ment et lui offrir une seconde jeunesse.

En effet, avec l’arrivée de la bibliothèque, l’ou-
verture début 2012 du local des jeunes, les 
activités du club des aînés et de la chorale, ce 
bâtiment mérite toute notre attention.

BGC

BRÈVES

Prochaines séances : 14 mai 
et 18 juin

Séance du 5 mars 2013
Le Conseil municipal a approuvé la 
transformation de la CAP en Fondation 
de droit public et voté un crédit sup-
plémentaire de fonctionnement 2013 
de CHF 175’000.- correspondant à

l’apport extraordinaire prévu à l’article 
31 des statuts de la CAP.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 
2013 de CHF 5’000.- destiné à sécuri-
ser le préau de l’école de Compesières 
pendant les récréations.

Le Conseil municipal a voté un crédit 
d’étude de CHF 34’000.- destiné à l’im-
plantation d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales centralisé dans le cadre 
du PLQ 29’853 de Croix-de-Rozon

Le Conseil municipal a, par le biais de 
la résolution 1033, exprimé sa volonté 
d’implanter des déchetteries enterrées 
aux endroits propices et pertinents.

CONSEIL MUNICIPAL

Comète PAN-STARRS 
A la mi-mars et comme annoncé par les spécialistes, 
la comète PAN-STARRS a été visible quelques jours dans 
le ciel vespéral de l’hémisphère nord. Très discrète, en 
voici une vue alors qu’elle dominait Compesières.
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Petit rappel aux propriétaires de chiens  

Croix-de-Rozon 

Règles de circulation et de parking
Suite à l’installation d’un trottoir traversant à la croisée du 
chemin d’Archamps et de la route du Pont-de-la-Fin, nous 
nous permettons de vous rappeler que les règles de circu-
lation sont les suivantes : un premier arrêt pour laisser la 
priorité aux piétons, un deuxième arrêt avant de s’enga-
ger dans la circulation de la route du Pont-de-la-Fin, ceci 
selon l’art. 15 alinéa 3 de l’ordonnance sur les les règles de 
la circulation routière.

(Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, 
d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de 

stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant 
un trottoir, débouche sur une route principale ou secon-
daire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette 
route.)

D’autre part, nous vous rendons attentifs au fait que les 
places de stationnement marquées par une ligne blanche, 
sises devant la poste de Croix-de-Rozon le long de la 
route des Hospitalies, sont limitées à 30 minutes et que le 
disque de stationnement doit impérativement être mis en 
évidence derrière le pare-brise du véhicule.

Depuis le 1er avril 2013, tout chien, âgé de plus de 6 mois, 
doit être porteur de la marque de contrôle 2013 fixée visi-
blement au collier. Cette dernière peut être acquise auprès 
du secrétariat de la mairie de Bardonnex sur présentation 
des documents suivant :

a. la confirmation de l’enregistrement du chien à la banque 
de données ANIS,

b. l’attestation d’assurance-responsabilité civile spécifique 
pour «détenteur de chien» pour 2013,

c. le certificat de vaccinations, avec vaccin contre la rage 
obligatoire avec une protection vaccinale valide. Pour 
les vaccins DEFENSOR 3, RABDOMUN, RABISIN et 
NOBIVAC RABIES, la validité est de 3 ans,

d. l’attestation de suivi du cours théorique ou le justificatif 
de sa dispense délivré par le service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires (SCAV),

e. l’attestation de suivi du cours pratique ou le justificatif 
de sa dispense délivré par le SCAV.

 

D’autre part, nous nous permettons de vous rappeler ci-
dessous quelques extraits des bases légales cantonales 
utiles au détenteur de chien-s lors de ses promenades.

• Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en 
vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce 
dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux ani-
maux, ni aux cultures, ou, d’une manière générale, à 
l’environnement. (art. 15, M 3 45).

• Tout détenteur de chien doit veiller à ce que son chien 
ne porte pas préjudice aux exploitations agricoles, aux 
animaux de rente ou à la faune et à la flore sauvages. 
(art. 18, M 3 45).

• Il incombe au détenteur d’un chien d’empêcher celui-
ci de salir le domaine public, ainsi que de souiller les 
cultures. Le détenteur du chien a l’obligation de ramas-
ser les déjections de celui-ci. (art. 21, M 3 45).

Enfin, nous vous rappelons que les chiens doivent être te-
nus en laisse et qu’il est important que vous ne laissiez pas 
votre animal divaguer dans les villages, même si vous vous 
trouvez à proximité. Bien que celui-ci soit à vos yeux très 
«gentil», il peut effrayer plus d’une personne.
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Taille des haies et des arbres.
Depuis quelques années, il n’existe plus de date limite 
pour la taille des haies et des arbres bordant les chaussées, 
la hauteur et l’ampleur de ces derniers devant répondre 
aux exigences tout au long de l’année. En effet, les dispo-
sitions légales en vigueur dans notre canton stipulent, par 
les articles 70 et 76 de la loi sur les routes, ceci :

Art. 70 Murs et clôtures 
1  Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou 

privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés, 
excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exi-
ger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à 
1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut, 
en outre, exiger la plantation de végétation. 

2  Dans les courbes et à l’intersection des routes ou 
lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le dépar-
tement peut imposer la réduction de la hauteur des 
clôtures et des haies. 

Art. 76 Taille des arbres et haies 
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hau-
teur de 4,50 m au dessus du niveau de la chaussée toutes 
les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies 
doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 et ne 
pas empiéter sur la voie publique.

Parapluies
Le printemps et le soleil tardant à faire leur 
apparition, nous vous rappelons que de ravis-
sants parapluies aux armoiries de la commune 
de Bardonnex sont en vente à la mairie au prix 
de 20 francs.

Activités et évènements  
à l’Eki-Thé
135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48

Mercredi 22 Mai 2013
de 15h30 à 16h15
Martine Gilliand, les 
conteurs de Genève
Contes amérindiens :   
« La lune qui parle »

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents. 
Sirop et fruit offerts aux 
enfants
Pour l’artiste : chapeau à la sortie

SaMedi 25 Mai 2013
de 14h30 à 16h30
Journée du commerce 
équitable 
Atelier cuisine animé par 
Anne et Sonia

Pour tous, enfants de 6 à 
10 ans 
Activités diverses
Atelier sur inscription.

Mardi 11 juin 2013
de 20h00 à 22h00
Café parents :  
« Les limites, quand mon 
enfant s’oppose à tout »
En collaboration avec 
l’APEBar et l’Ecole des 
parents

Adultes
Chapeau à la sortie

Mercredi 19 juin 2013
de 15h30 à 16h15
Judith Steiger et Carole 
Choisy, les conteurs de 
Genève
Contes suisses : « Tigre, 
singe et compagnie »

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Sirop et fruit offerts aux 
enfants
Pour l’artiste : chapeau à la sortie

Vendredi 21 juin 2013
de 18h00 à 20h00
Judith Steiger et Carole 
Choisy, les conteurs de 
Genève
Contes suisses : « Tigre, 
singe et compagnie »

Apéro musique 
Pour tous
Pour l’artiste : chapeau à la so
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Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions 
communales pour les activités périscolaires 2012-2013 
sont à votre disposition à la mairie ou sur le site internet 
communal www.bardonnex.ch

Tout enfant domicilié sur la commune, 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 

régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit spor-
tive, musicale ou culturelle.

Un justificatif de paiement de l’activité 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 2013.

Inscriptions parascolaires année scolaire 2013-2014
Les inscriptions aux activités parascolaires pour 
l’année 2013-2014 auront lieu 
LE SAMEDI 25 MAI 2013 de 8h00 à 13h00
dans le pavillon situé derrière l’école de Compesières.

Les activités parascolaires
Le parascolaire offre aux enfants un accueil sécurisant, un 
espace de socialisation et des activités d’éveil. Sous une 
forme ludique, il constitue un acte éducatif complémen-
taire à celui des familles. Il convient de préciser que la 
sécurité fait partie intégrante de la composante parasco-
laire, mais ne saurait en être le but unique. 

Le GIAP en bref
Le Groupement intercommunal pour l’animation parasco-
laire (GIAP), institué par la Loi sur l’instruction publique, 
est rattaché à l’Association des communes genevoises 
(ACG). A ce jour, 42 communes ont adhéré à cette insti-
tution.

Pour la commune de Bardonnex, les repas sont gérés par 
l’association « La P’tite Bouffe ».

Environ 1000 animateurs et animatrices sont actifs-ves 
au sein du GIAP. Leur formation initiale est assurée par le 
Centre d’étude et de formation pour travailleurs sociaux 
(CEFOC). Une formation continue, individuelle ou en 
équipe, leur est proposée tout au long de l’année.

Le service parascolaire agit grâce à un réseau de compé-
tences socio-éducatives et administratives mis en place sur 
le terrain auprès de 134 équipes réparties dans le canton. 
21 responsables de secteur agissent de manière locale sur 
délégation des responsables des domaines « Prestations » 
et « Ressources humaines Terrain » et répondent rapide-
ment aux besoins spécifiques des communes et des par-
tenaires.

Participation financiere des parents
• CHF 4.50 pour la prise en charge pendant la pause de 
midi (RS).
• CHF 6.50 pour la prise en charge de la fin d’après-midi 
(AS).
• Les factures pour la prise en charge parascolaire sont 
envoyées trimestriellement par le GIAP.
• Des rabais ou des exonérations sont possibles. Vous 
voudrez bien vous renseigner auprès du personnel paras-
colaire de l’école et remplir la formule verte qui figure 
dans le bulletin d’inscription.
Les inscriptions régulières sont prioritairement prises en 
considération. 

Pour les cas particuliers, les inscriptions peuvent être prises 
les deux premiers jours de la rentrée scolaire.

Au terme des périodes d’inscriptions, seul l’accueil pour 
des raisons impératives est garanti après vérification de la 
clause de nécessité par le responsable de secteur et sur 
présentation d’un justificatif.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter : Mme Geneviève Schwarz , responsable de 

secteur au N° 079/477.18.77.

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site Inter-
netwww.inscriptiongiap.ch
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FESTIVERBANT : depuis 1999 au service du rock ! 
La 15ème édition de FESTIVERBANT «rock à LanDEcy» est 
programmée les 23, 24 & 25 août 2013. Quinze années 
passées à l’organisation d’un festival de musique avec 
entrée libre aux concerts tient presque du miracle, de nos 
jours. Toutes les énergies mobilisées pour cet événement 
poussent le comité et les bénévoles à offrir à un public 
fidèle et nombreux un rendez-vous festif et sympathique. 
Les autorités de la commune, les nombreux partenaires/
sponsors, les musiciens et toute une région permettent 
ainsi un rendez-vous qui devient une référence dans le 
milieu du rock. 

Pour 2013, édition anniversaire s’il en est, plusieurs 
groupes qui ont foulé la scène feront partie de la pro-
grammation. Celui qui s’est produit sept fois à LanDEcy 
sera de retour, vous l’avez sûrement reconnu : der schöne 
Baslersee sera présent le vendredi soir. A vos agendas, à 
chacune de leur participation, c’est toujours un événe-
ment, 2013 restera donc dans la tradition.

Pour le samedi le retour des Bâlois (des vrais eux !) de 
live/wire mettront le feu avec leurs reprises d’AC/DC ainsi 
qu’un grand guitariste américain de rock blues qui nous 
fera l’amitié de venir en terre genevoise. Le dimanche les 
tributes de légende seront au rendez-vous : trois concerts 
d’exception, mais nous n’en dirons pas plus pour le mo-
ment, fin mai l’affiche sera dévoilée. Onze groupes se 
succèderont sur la grande scène open air.

L’organisation d’un tel festival ne pourrait avoir lieu sans 
nos fidèles bénévoles, alors si vous désirez  rejoindre cette 
équipe extraordinaire et de vivre ainsi un moment de pur 
bonheur et surtout d’amitié, n’hésitez pas un instant. 

Noter en urgence les 23, 24 & 25 août et faites venir vos 
connaissances qui n’ont toujours pas goûté à ce raout 
dans la commune de Bardonnex. 

Vive le rock et vive FESTIVERBANT.

Pour le comité : Michel STUDER
Si vous désirez devenir bénévole merci de contacter 

Sylviane SCHRAG (076.571.55.89) ou  
Michel STUDER (079.462.32.24),  

vous ne le regretterez pas et surtout vous reviendrez !!

INSCRIPTIONS  2013-2014
Inscriptions en ligne:  
www.conservatoirepopulaire.ch
CPMDT / rue François-D’Ivernois 7, 
du lundi 22 avril au samedi 4 mai 

Lun., ma., je., ven.  10h30 - 12h30  
 et 16h - 18h30
Me  9h - 12h30 et  
 16h -18h30
Sa. 27 avril et  
me. 1er mai :  pas d’inscriptions
Sa. 4 mai  9h - 12h
Grand-Lancy,  
mercredi 24 avril de 9h à 12h

Av. des Communes-Réunies 63
Possibilité de cours à Plan-les-Ouates, 
Perly, Grand-Lancy ou autres centres 

Voir notre site

Paroisses catholiques  
de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Mois de mai
•		Troinex  Messe le samedi à 18h00
•		Compesières Messe le dimanche à 9h30
   Dim. 5 mai · 1ère communion · messe à 10h00
•		Veyrier		 Messe le dimanche à 11h00
   Jeudi 9 mai · Ascension · messe à 10h00
Mois de juin
•		Troinex  Messe le samedi à 18h00
Sam. 15 juin · messe des familles sur le pré suivie d’une soirée 
grillades
•		Compesières  Messe le dimanche à 11h00  

                         (pas de messe le 16 juin)
•		Veyrier	  Messe le dimanche à 9h30 (pas de messe le 16 juin)
Dim. 2 juin · 1ère communion de la Salésienne · messe à 10h00 



bard’aujourd’hui
8

Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peuvent 
être déposés à la déchetterie de 
Fémé, rte de Fémé 31, entre les vil-
lages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de 
proximité
A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,  
derrière la douane : verre, papier, PET, 
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps, près de l’école : 
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la 
poste : verre, papier, PET, alu et fer 
blanc
A Compesières :  
Stade Alfred-Comoli :  
verre, papier, PET, alu et fer blanc.
Hangar :  
verre, papier, PET, alu et fer blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des 
objets encombrants en 2013

Samedi 4 mai
Samedi 6 juillet
Samedi 7 septembre
Samedi 16 novembre

Sont exclus des ramassages de fer-
raille 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 porte à porte en 2013

30 avril
28 mai
25 juin
30 juillet
27 août
N'oubliez pas d'enlever les bouchons 
des bouteilles et les couvercles des 
bocaux.

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-à-
porte

Levée du papier  
en porte-à-porte en 2013

30 avril
14 et 28 mai
11 et 25 juin
9 et 30 juillet
13 et 27 août

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, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus en 2013 (jeudi)

6 juin
4 juillet
29 août
26 septembre

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruption
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10 et 24 septembre
8 et 29 octobre
12 et 26 novembre
10 et 31 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

24 septembre
29 octobre
26 novembre
31 décembre
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peu-
vent être déposés à la déchetterie de 
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villa-
ges de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de 
proximité
A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,  
derrière la douane : verre, papier, PET, 
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps, près de l’école : 
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la 
poste : verre, papier, PET, alu et fer 
blanc
A Compesières :  
Stade Alfred-Comoli : verre, papier, 
PET, alu et fer blanc.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer 
blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des  
objets encombrants en 2012

Samedi 21 janvier
Samedi 10 mars
Samedi 12 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

Sont exclus des ramassages de fer-
raille 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  
porte-à-porte en 2012

31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

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

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-à-
porte

Levée du papier en porte-à-porte 
en 2012

10 et 31 janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 juin

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, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus en 2012 (mercredi)

4 janvier  
1er février
29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruption
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31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
26 décembre

10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...

24 octobre
21 novembre 
19 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA :  
0844 10 53 30


