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Projet de bâtiment artisanal
Parmi les nombreux projets de la com-
mune, il n’y a qu’un seul objet dont le 
rendement permettra de couvrir les frais 
de fonctionnement. Il s’agit d’une halle 
artisanale destinée à accueillir les entre-
prises de la commune, petites ou grandes, 
actuellement en manque de locaux.

Cette réalisation va faire l’objet d’un appel 
d’offres public pour la partie construction. 
Parallèlement, le Conseil municipal sera 
appelé à voter le crédit de construction 
nécessaire d’ici à la fin de l’année.

Si tout se passe comme prévu, la construc-
tion pourrait débuter au printemps 2015 
pour une durée de 12 mois.

Le bâtiment est particulièrement modu-
lable puisque les locataires pourront choi-
sir la dimension de leurs locaux en fonc-
tion de leurs besoins.

Parallèlement à l’obtention de l’autori-
sation et à la recherche d’une entreprise 
pour la construction, nous poursuivons 
l’élaboration du devis général et du plan 
financier. D’ici à quelques semaines, nous 
devrions pouvoir déterminer un prix de 
location pour ces locaux.

Les entreprises intéressées peuvent prendre 
rendez-vous à la mairie de Bardonnex afin 
de consulter le projet et les plans des fu-
turs locaux (tél. 022 721 02 20).

Alain Walder,  
maire

EDITO
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Compesières, sondages  
archéologiques sur la parcelle 
13854 (15 -31 juillet 2014)
Selon un planning établit par la Mairie de Bardonnex, le 
Service cantonal d’archéologie de Genève est intervenu 
au mois de juillet afin évaluer le potentiel archéologique 
du champ avoisinant l’église de Compesières.

Six sondages d’une vingtaine de mètres chacun ont été ef-
fectués. La plus forte densité de vestiges s’observe dans la 
zone sud, la plus proche de l’église fouillée en 2005-2006. 
Il s’agit essentiellement de fondations ou de tranchées de 
récupération de murs, de drains ainsi que de négatifs de 
poteaux de bois.  

Ces résultats laissent penser qu’une fouille de cette zone 
permettrait de compléter la connaissance du site à l’époque 
romaine (dépendances d’un vaste domaine antique ou 
habitat fermier d’une petite unité agricole ?) et d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble de l’environnement immédiat 
des bâtiments religieux, en particulier des constructions 
en bois (habitat ?) qui sont érigées au nord des premières 
églises, avant le cimetière extérieur.

C’est une belle opportunité d’enrichir un dossier déjà 
conséquent et de mieux comprendre l’histoire du lieu 
avant l’arrivée des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusa-
lem auxquels l’évêque de Genève cède, en 1270, l’église 
paroissiale.

Isabelle Plan,  
archéologue au Service cantonal d’archéologie  

de Genève

Sortie des Aînés 
La traditionnelle sortie des aînés s’est déroulée le 30 août 
dernier. Comme l’an passé, les inscriptions ont été nom-
breuses, plus de 111 personnes, pour notre plus grand 
plaisir. C’est donc grâce à deux cars de grande taille que 
nous avons pu transporter tous les participants.

Le premier arrêt, dédié à un café-croissant du côté d’Al-
lonzier – La Caille, a permis de se dégourdir les jambes et 
d’entamer les discussions.

Puis, nous avons continué notre route en direction de 
Vaulx où nous avons visité les « Jardins secrets », site inso-
lite et poétique de plus de 7’000 m2 d’espaces intérieurs et 
extérieurs. Il aura fallu plus de trente ans d’imagination et 
d’audace à un couple, ses filles et ses petits-enfants pour 
créer ce lieu unique.

C’est à l’Auberge de « La Grange à Jules », lieu très convi-
vial, que nous avons pris le repas de midi dans une am-
biance très chaleureuse ; repas qui s’est achevé par une 
ronde des douceurs qui a plu aux gourmands.

Enfin, c’est par la visite de l’Eco-musée de Sevrier, sur les 
bords du lac d’Annecy, que nous avons conclu cette jour-
née durant laquelle le soleil nous a tenu compagnie et 
réchauffés de ses rayons bien agréables.

Comme à l’accoutumée, les aînés étaient accompagnés 
par des membres du Conseil municipal et de l’Exécutif qui 
ont toujours beaucoup de plaisir lors de ces rencontres.

Dernière petite information, le repas annuel des aînés se 
déroulera, comme de coutume, le dernier dimanche de 
janvier, soit le dimanche 25 janvier 2015. Nous réjouis-
sons d’ores et déjà de vous y rencontrer. Réservez la date 
dans vos agendas !

Béatrice Guex-Crosier
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Ecole de Compesières
Après les travaux de rénovation de la Laiterie de Compe-
sières un deuxième bâtiment a fait peau neuve sur le site 
de Compesières. Il s’agit de l’école.

Construite en 1900 par l’architecte genevois Marc Camo-
letti, ce bâtiment classique a été partiellement transformé 
et rénové dans les années 80.

Il méritait un lifting extérieur plus complet, car avec le 
château, c’est un bâtiment communal du site de Compe-
sières destiné à être maintenu en l’état, sans transformation 
importante.

C’est en mars 2014 que le Conseil municipal a voté le cré-
dit qui a permis la réalisation de l’ensemble des travaux 
effectués cet été :

• Nettoyage et ravalement des différents éléments en pierre 
naturelle qui composent les façades (pierre de Savon-
nière et pierre calcaire)

• décapage, réparation et peinture des volets 
• dépose des éléments de serrurerie (barrières, gardes-

corps, grilles, etc…), décapage, traitement antirouille et 
peinture

• nettoyage et peinture des portions de murs crépis
• blindage en cuivre des plates-bandes autour du toit, sous 

les chenaux

Le petit bâtiment adjacent a, lui aussi, été repeint :  murs, 
avant-toits et poteaux métalliques.

Malgré un timing très serré, les délais ont été respectés par 
les 12 corps de métiers qui ont travaillé à cette rénova-
tion. Nous remercions les utilisateurs, les locataires et la 
direction de l’Ecole qui nous ont autorisés à commencer 
les travaux en juin, notamment le traitement de la façade 
sud-ouest qui est la plus exposée à la pollution de la route.

Ainsi vous avez pu découvrir, le jour de la rentrée scolaire, 
l’école dans ses nouvelles couleurs, résultat du choix una-
nime de la commission des Bâtiments et Ecole du Conseil 
municipal.

L’Exécutif est satisfait de pouvoir veiller à l’entretien de son 
patrimoine bâti et nous espérons arriver prochainement à 
rénover d’autres bâtiments du site de Compesières.

Béatrice Guex-Crosier

AvAnt

AvAnt

Après

Après
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Travaux à Croix-de-Rozon 
Deux bypass ont été installés au chemin d’Archamps et 
au giratoire de Croix-de-Rozon. Deux canalisations d’eau 
pluviale potentiellement en surcharge ont été liées à des 
canalisations de gros diamètre afin d’absorber une quan-
tité d’eau plus importante en cas de pluies abondantes. 

Au chemin d’Archamps, des places de 
stationnement ont dû être utilisées pour 
le stockage du matériel ; les habitants 
ont donc dû momentanément trouver 
d’autres solutions pour leurs véhicules.

Au niveau du giratoire, les voies de circu-
lation étant restées ouvertes, la gestion du 
trafic a présenté un défi qui a été très bien 
géré par l’équipe en place, ce malgré le 
manque de précision de l’emplacement 
des installations souterraines existantes. 

Les canalisations et les tuileaux étaient tellement serrés 
que les ouvriers ont été obligés de s’aider d’un immense  
« aspirateur » pour libérer les accès.

La période estivale, générant moins de trafic, a été propice 
à la tenue de ces chantiers.

D’autres travaux démarreront prochainement sur la route 
d’Annecy, côté Carouge ; les SIG renouvelleront en effet 
les tuileaux à gaz. 

Helen Schneuwly

Le tri c’est chic
Le département de l’environnement, des transports et 
de l’agriculture organisera une nouvelle opération de 
sensibilisation en automne 2014 car nos sacs poubelles 
contiennent encore trop de déchets recyclables. Afin 
d’éviter l’introduction de la taxe au sac, il faudrait atteindre 
à un taux de tri minimum de 50%. Pour y arriver, il faut 
avant tout éviter de jeter le verre, le papier et les déchets 
biodégradables dans nos sacs consacrés à l’incinération.

La campagne débutera avec un défilé de 
mode présentant des créations, habits et bi-
joux, des étudiants de la Haute école d’art et 
de design (HEAD) à partir de matériaux usa-
gés. 

Une collection de sac-à-tri « chics » sera pro-
duite, elle promet d’être belle !

Helen Schneuwly

Nouvelle pénétrante sur le territoire de Ge-
nève-Sud
Au début de l’été, le Grand Conseil a voté le 
crédit d’étude pour la nouvelle route Pierre-
Grand – Carrefour de la Milice. Cette péné-
trante que les communes de Genève-Sud 
plébiscitent depuis plus de 15 ans va enfin 
faire l’objet d’une étude approfondie et, espé-
rons-le, d’une réalisation dans les prochaines 
années.

Elle devrait permettre de libérer nos routes 
d’un trafic toujours plus dense aux heures de 
pointe.
Pour plus d’information, se référer au projet de 
loi et exposé de motifs : https://www.ge.ch/
grandconseil/data/texte/PL11310.pdf

Sécurité et poste de police
Dès ce jour, la commune ne dépend plus 
que du Poste de Carouge pour tout ce qui 
concerne la proximité. 
Adresse : 
18, rue de la Fontenette – 1227 Carouge
tél. 022 427 66 10.
Pour les urgences, il suffit de composer le 
numéro 117.
Rappelons encore que la commune fait l’ob-
jet d’une surveillance par la société GPA. Sa 
centrale vous répond également 24h/24h au 
numéro : 022 707 94 00.
De plus, depuis le début de l’été, une perma-
nence APM se tient le jeudi après-midi, entre 
13h30 et 15h00 à la Commanderie de Compe-
sières. Si vous avez des interrogations sur la 
sécurité ou sur des objets relatifs à la police, 
vous pouvez simplement vous présenter ou 
prendre rendez-vous (tél. 022 721 02 25).

« Permanence téléphonique Transvoirie »
En cas de problèmes en lien avec la levée des 
déchets et des matériaux recyclables vous 
avez la possibilité d’appeler directement l’en-
treprise Transvoirie au numéro 022.306.15.15. 
Les horaires de cette permanence sont les 
suivants du lundi au vendredi : 7h30-12h00 et 
13h30-16h30. 

Indiquez bien votre nom et adresse et formu-
lez votre demande de façon succincte. L’en-
treprise pourra, de cette façon, intervenir plus 
rapidement que si l’information transitait par 
la mairie.

Brèves
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Des artistes rares les 3-4 et  
5 octobre à Troinex ! 
Vous avez apprécié le  «menu-découverte» de l’an der-
nier, vous allez adorer le cru 2014 ! Vous avez raté l’es-
sentiel l’an dernier?  Etonnez-vous cette année ! 

Musique, cirque, danse, théâtre, mais aussi virtuosité, 
humour et convivialité sont une nouvelle fois au ren-
dez-vous.

Le festival Assemblage’S n’est 
décidément pas « juste un événe-
ment régional de plus ». 

Le public semble l’avoir déjà com-
pris puisqu’il a répondu massive-
ment présent dès la 2e édition. 

Comédiens, danseurs musiciens 
ou acrobates, ils arpentent les 
scènes entre Avignon et Berlin 
pour les uns, entre New-York et 
Tokyo pour les autres. Romands, 
suisses alémaniques ou tessinois, 
ils sont connus et reconnus hors 
des frontières cantonales et na-
tionales où ils récoltent souvent 
distinctions et prix, mais encore 
méconnus…chez nous. 

La majorité des artistes invités 
au 3e Festival Assemblage’S de-
Troinex se produisent pour la pre-
mière fois en Suisse romande ou 
dans notre canton.

Partenaires de cet événement ma-
jeur de l’automne et des communes 
voisines, les autorités troinésiennes  
vous invitent à rejoindre la fête : 
trois jours d’émotion et d’étonne-
ment garantis.  Pass-festival ? Forfait 
soirée ? Spectacle à l’unité ? Faites 
votre choix ! 

Conseil municipal
Prochaines séances en 2014 : 16 septembre, 
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre

Animation sur la commune
La commune remercie les différentes associa-
tions qui ont eu à cœur d’animer les soirées 
estivales. Nos remerciements vont à l’asso-
ciation des Dames paysannes, à l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers, à CDL, à la Jeunesse le 
Salève, à Festiverbant et au Compesières FC.

Auberge de Compesières
Notre Aubergiste, Monsieur Franco Impala, a 
décidé de prendre une retraite bien méritée. 
Le commerce a été repris par MM. Pierre-
Alain Gras et Giuseppe Diciolla. Merci et bravo 
à Monsieur Impala pour toutes ces années à 
la tête de l’établissement et bonne chance aux 
nouveaux aubergistes.

Commanderie
Dans une parfaite entente, la commune a ra-
cheté à la Paroisse de Compesières le droit 
d’habiter qu’elle détenait sur le 1er étage de la 
Commanderie.
La mairie pourra ainsi améliorer l’accueil aux 
habitants de la commune.
Ce rachat fait partie des importants échanges 
planifiés depuis de nombreux mois mais qui 
sont encore bloqués  dans l’attente d’une au-
torisation de construire une nouvelle salle de 
paroisse dans les communs de la ferme. D’ici 
à la fin de cette année, la commune devrait 
déposer une demande d’autorisation et ainsi 
être en mesure de finaliser ces échanges.

Echange avec la Tuilerie
Au milieu de l’été, la commune a signé les 
actes d’échange entre une partie de chemin 
des Rupières et plusieurs parcelles dans le 
vallon de l’Arande. Cet échange prend en 
compte la nouvelle situation acquise depuis 
la construction de la douane de Bardonnex et 
qui a transformé le chemin des Rupières en 
cul-de-sac.

Parapluies 
De ravissants parapluies aux armoiries de la 
commune de Bardonnex sont  
en vente à la mairie au  
prix de 20 francs.

Brèves

Troinex

Cirque
Théâtre
Humour
Musique

3-4-5
oct. 2014

Billetterie et programme

assemblages.ch

FestivalAssemblages2014_Nouvelles_48x163.indd   1 31.07.14   15:10Billets en vente à 

la mairie de Bardonnex
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L’Association des Seniors de Bardonnex vous propose 

Vendredi 3 octobre 2014 à 17h : 
Cinéma à la salle polyvalente de 
Compesières, projection du film  
Pane et Tulipani de Silvio Soldini.

Une comédie charmante pleine 
de bleu à l’âme et d’humour au-
tour des hasards de la vie et de 
l’amour.
Chapeau à la sortie.

Mardi 7 octobre 2014 : visite gui-
dée de la Maison du Salève

RV à 13h30 au parking de la salle 
communale de Compesières.
CHF : 5.--/personne

Inscriptions avant le 15 septembre 
au 079.106.96.93

Dimanche 2 novembre 2014 dès 
17h : un moment de convivialité 
à la salle communale de Compesières 
avec :

• la ronde des chansons par la 
chorale du cœur (chapeau à la 
sortie)
• un stand de vente d’artisa-
nat confectionné par ses membres 
avec un grand choix de bonnets et 
de mitaines tricotés main
• un apéritif offert par la com-
mune et des pâtisseries faites 
maison.

Vendredi 14 novembre 2014 à 
17h : Cinéma à la salle polyvalente 
de Compesières, projection du film 
La Source des Femmes de Radu 
Mihaileanu 

Ce film a la beauté ineffable des 
contes orientaux et délivre une 
ode aux femmes que des actrices 
magnifiques, dont Leila Bekti, font 
passer entre rires sensualité et 
larmes. Inoubliable.
Chapeau à la sortie.

Vendredi 5 décembre 2014 à 17h : 
Cinéma à la salle polyvalente de la 
commune

Projection du film Vitus de Fredi M. 
Murer

Vitus, le jeune génie, préfère bri-
coler dans la menuiserie de son 
grand-père que de s’adonner au 
travail d’une prometteuse carrière. 
Il rêve de voler et de vivre une en-
fance normale. Finalement, Vitus 
prendra son existence en main, 
non sans provoquer quelques 
éclats....
Chapeau à la sortie.

L’Association vous 
propose aussi : 
Tous les premiers mardis du mois, 
et par n’importe quel temps, une 
marche d’une durée de 2 à 4 heures.

RV à 13h30 au parking de la salle 
communale de Compesières
Bonnes chaussures et bâtons de 
marche recommandés.

Au plaisir de vous rencontrer nom-
breux !

Cours de yoga 
Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain et 
l’universel, le yoga est avant tout une pratique physique 
basée sur la conscience du souffle. 

Si vous êtes intéressé(e) venez nous rejoindre le mardi 
après-midi de 14h30 à 15h30 ou le jeudi soir de 20h00 
à 21h00 à la salle de judo (sous-sol du centre commu-
nal de Compesières).

Afternoon-Détente
Camille Barbey    tél. 022 771 10 46 ou
Caroline Von Burg  tél.078 854 44 83

Club sportif féminin 
Vous avez envie de bouger et de vous maintenir en 
forme(s) dans une ambiance décontractée et sympa-
thique ?

Vous êtes les bienvenues, n’hésitez pas, venez essayer 
un cours avant de vous inscrire (cotisation Fr. 130.-/
année scolaire).

Club sportif féminin Bardonnex
Cours : le mercredi de 18h00 à 19h00
Lieu : salle de gym de Compesières
Contact : Hélène Schilt 022 771 00 24
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Les Seniors en balade 
Notre voyage annuel s’est déroulé le mercredi 4 juin et 
nous a fait découvrir deux sites de la vallée de l’Ain : les 
Grottes du Cerdon et les Soieries Bonnet à Jujurieux.

A l’arrivée vers 9h00 à Labalme, un petit train touristique 
nous a conduits jusqu’à une grande tente lapone où une 
collation réconfortante était servie autour d’un feu de bois 
bienvenu. Puis, à pied, nous nous sommes rendus jusqu’à 
l’entrée de la grotte pour une visite qui a duré plus d’une 
heure et qui était fort bien commentée par une jeune guide 
qui a rendu très intéressant ce parcours étonnant entre 
stalactites, stalagmites, orgues et gours d’une blancheur 
immaculée. Visite toutefois assez sportive ! Ensuite, retour 
sous la tente pour goûter le vin pétillant de Cerdon, dégus-
tation très appréciée !

A midi, nous avons partagé un délicieux repas dans un res-
taurant panoramique dominant toute la vallée de Cerdon.

L’après-midi, nous avons visité les Soieries Bonnet à Ju-
jurieux, fleuron de l’industrie textile aux 19ème et 20ème 

siècles. Ces usines ont fermé dans les années 1960. Nous 
avons découvert un patrimoine industriel et architectural 
important ainsi que l’histoire d’une usine-pensionnat. Une 
charmante guide du patrimoine nous a expliqué et montré 
le processus de fabrication de la soie et des étoffes depuis 
le cocon jusqu’au produit fini : élevage des vers à soie, 
naissance du fil, techniques de fabrication avec les métiers 

à tisser, bobinoirs, ourdissoirs et cartons perforés. Outre 
les ateliers de production, ce site était aussi un lieu de vie 
avec chapelle, économat, infirmerie et un internat pour 
jeunes filles encadrées par des sœurs. Ces pensionnaires 
étaient recrutées dès l’âge de 14 ans et s’occupaient de la 
préparation des fils de soie. Nous avons découvert leur vie 
au sein de l’usine à travers une exposition très complète et 
riche en documents.

Ce fut une journée sportive, enrichissante et bien remplie ! 

Martine Huiton
Association des Seniors de Bardonnex

Ancienne école de la Bossenaz
Chemin d’Archamps 17

079.106.96.93
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45 ans d’enseignement de l’autodéfense dans la convivialité. 
1969, Neil Armstrong marchait sur la lune et émerveillait 
le monde entier! Cela paraît si loin, et c’est pourtant cette 
année-là aussi que naissait le Judo Club de Compesières.

Cela fait en effet 45 ans que cet Art Martial est enseigné sur 
la Commune, et 35 ans pour la section de Ju-Jitsu.

Que d’évènements et de changements au fil de toutes ces 
années... Et pourtant le club est toujours là, fidèle au poste 
et fort de 250 membres, âgés de 6 à 78 ans, répartis dans 
les diverses sections. 

La grande variété des cours (12 par semaine) et la flexibi-
lité au niveau des horaires permet à chacun d’y trouver ce 
qu’il recherche, selon son âge, sa condition physique, ou 
selon les heures lui convenant le mieux pour pratiquer :

• Judo pour enfants et adolescents
• Ju-Jitsu pour enfants, adolescents et adultes
• Goshin-Système pour enfants, adolescents et adultes
• Autodéfense pour seniors
• Autodéfense pour femmes (stages de 15 leçons, début 

des cours mi-septembre)

Le point d’honneur du Ju-Jitsu-Judo Club de Compesières 
est la convivialité et le comité organise plusieurs rencontres 

ponctuelles tout au long de l’année, comme par exemple 
une soirée raclette chaque hiver dans la salle communale, 
un brunch chaque mois de juin sous le magnifique han-
gar communal, des sorties diverses en car, des stages spor-
tifs en Suisse et à l’étranger et des apéritifs beaucoup plus 
spontanés, au gré de l’envie des membres qui désirent res-
ter pour partager ensemble un moment d’agréable convi-
vialité… Ces festivités, adaptées aux pratiquants de tout 
âge, remportent un grand succès. 

La priorité de notre club et de son comité demeure le 
bien-être de ses membres et nous souhaitons que chacun 
trouve le cours qui lui convienne afin de l’exercer en toute 
sérénité.

La possibilité vous est donnée de tester ces activités gra-
tuitement pendant un mois. Nous nous trouvons dans le 
bâtiment de la salle communale et seront très heureux de 
vous renseigner. 

Et le parking y est aisé. 

Toutes les informations sont disponibles sur notre site : 
jjjccompesieres.ch
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Des coups de soleil, une fois n’est 
pas coutume ! 
Les seuls trois jours consécutifs de beau 
temps de tout l’été genevois ont été dédiés 
cette année au rock. 
Pour une fois ! Imaginer un « rock à LanDEcy » sans pluie, on ne pouvait 
pas mieux rêver pour cette 16ème édition. Le public a répondu présent 
et la hausse de la fréquentation a été, sur les trois jours, sensible par 
rapport aux éditions précédentes. Le temps clément et une programma-
tion variée et riche, avec en plus  la venue du guitariste irlandais Johnny 
Gallagher et the Boxtie Band, ont mis le feu à la campagne genevoise. 

Le vendredi Delta R avait le difficile rôle d’ouvrir les feux, les Gene-
vois et leur blues trash s’en sont merveilleusement bien sortis. Les paci-
fiques rockers de Rash Panzer ont présenté leur dernier opus et les filles 
de Back:N:Black (the Ultimate All Girl tribute to AC/DC) ont revisité les 
grands tubes du groupe australien, mais cette fois en bas résille. A voir le 
public nombreux amassé devant la scène, le show a été plutôt apprécié !

Pour le « rock/blues guitar summit» du samedi, la venue à LanDEcy de 
Johnny Gallagher était programmée, une attente tellement justifiée pour 
ce grand Monsieur de la guitare électrique et acoustique. Il avait agendé 
son premier concert sur sol helvétique à FESTIVERBANT parmi plus de 
200 dates annuelles. Un tout grand moment de convivialité pour la jam 
session qui a terminé cette soirée avec entre autre la présence de Gabor 
Kristof, excellent guitariste venu en voisin ! Magic&Naked et Bad Fac-
tory, les deux groupes régionaux ont été à la hauteur de notre attente et 
ont pu ainsi bénéficier d’une visibilité largement méritée.

Le dimanche, le « Sunday’s tribute bands » a vu défiler les reprises de 
The Police par Bring On, celles de Téléphone par les Lyonnais de Mega-
phone et le groupe suisse Willowrock a revisité les tubes de Gotthard, 
du rock made in Switzerland. 

L’édition du 17ème se profile déjà à l’horizon, à vos agendas et noter les 
21, 22 & 23 août 2015.

A vous toutes et tous : MERCI et vive le rock 

Pour le comité de FESTIVERBANT : Michel Studer 

La P’tite Bouffe 
Chers Bardonnésiens,
Saviez-vous que:

• la P’tite Bouffe a servi plus de 10’000 
repas au restaurant scolaire durant tout 
l’année 2013? C’est un record ! Pour 
la petite histoire, l’association a servi 
8’672 repas en 2012, et 6’170 en 2008.

• la fréquentation moyenne du restau-
rant scolaire de Compesières a été de 
70.38 repas servis par jour en 2012, 
avec des pics à 80, voire 85

• le traiteur qui travaille avec la “P’tite 
Bouffe” est la MIGROS

• le restaurant scolaire de Bardonnex est 
labellisé ‘Fourchette Verte’

• la ”P’tite Bouffe” faire partie de la 
Fédération Genevoise des restaurants 
scolaires

• le premier membre d’Honneur dési-
gné par le comité en place est Mon-
sieur Denis Comoli, pour avoir servi 
en tant que bénévole au sein de l’asso-
ciation pendant neuf ans 

Un certificat lui a été remis par notre 
trésorier lors de la dernière Assemblée 
Générale pour lui témoigner de notre 
gratitude : Merci à lui!

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour étoffer notre comité et 
pour nous soutenir dans la préparation 
de nos soirées annuelles de l’Escalade 
en particulier?   ABE! 

Le comité
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Bibliothèque de la Bossenaz
Chemin d’Archamps 17

Nouveaux horaires
Mercredi de 9h00 à 10h30
Jeudi de 17h00 à 18h30
Téléphone 079 472 16 46
www.apebar.com

Vous pouvez aussi vous joindre à nous en 
nous contactant à l’adresse électronique  

suivante : contact@apebar.com 

Le Comité de l’APEBAR

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

Samedi 27 septembre 2014
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants animé par 
Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans, min. 5 maximum 
8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 25.- l’ate-
lier.
Collation offerte

Samedi 4 octobre 2014
De 9h00 à 12h00
Petit déjeuner en musique 
Triomboli – trio latino américain

Pour tous
Adulte CHF 15.-, enfant CHF 9.-
Réservation recommandée
Chapeau à la sortie pour les artistes

Mercredi 15 octobre 2014
De 15h30 à 16h30
Les Conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie

Mercredi 29 octobre 2014
De 15h30 à 16h30
L’histoire d’Isabeille et les dispari-
tions mystérieuses

Animé par Corinne Chatelanat

Sensibilisation à la biodiversité et aux 
rôles des abeilles

Enfants de 4 à 8 ans et parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie
En soirée, de 20h00 à 21h30
Une petite histoire de pesticides 
tueurs d’abeilles

Présentation et débat animé par M. A. 
Micheli

Pour les adultes
Chapeau à la sortie

Samedi 1er novembre 2014
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants animé par 
Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans, min. 5 maximum 
8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 25.- l’ate-
lier.
Collation offerte

Jeudi 6 novembre 2014
De 18h30 à 21h00
Café chantant, accompagnement 
guitare

Pour tous
Chapeau à la sortie pour le musicien

Mercredi 12 novembre 2014
De 15h30 à 16h30
Comptines en tartines et compote

Goûter lecture pour les tout-petits … et 
les plus grands

Animé par Nathalie Athlan

De 0 à 102 ans
Goûter offert
Chapeau à la sortie

Jeudi 20 novembre 2014
De 19h30 à 21h00
Café parents - thème « la fratrie »

Adulte
Collaboration Apebar
Chapeau à la sortie

Samedi 29 novembre 2014
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants animé par 
Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans, min. 5 maximum 
8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 25.- l’ate-
lier.
Collation offerte

Vendredi 5 décembre 2014
De 18h30 à 21h00
Apéro en musique

Pour tous
Chapeau à la sortie pour les artistes

Mercredi 10 décembre 2014
De 15h30 à 16h15
Contes de Noël

Les Conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,  
Perly-Certoux, Bardonnex 
Route de Saint-Julien 173  - Tél : 022 771 15

Pasteur : Etienne Sommer Secrétariat la paroisse ouvert :

etienne.sommer@protestant.ch Mardi : de 9h00 à 12h00

Tél : 022 771 15 43  Jeudi : de 14h00 à 17h00

 

QUATRE NOUVEAUX « MINISTRES »    
•	Désormais, les pasteurs et diacres sont nommés non au 
service d’une paroisse mais d’une région. Dans notre région 
– la région Salève – 4 nouveaux ministres sont nommés. Ils 
seront accueillis officiellement lors d’une célébration régio-
nale, le dimanche 12 octobre à 10 heures (culte radiodiffusé). 
Seul Olivier Corthay sera actif à 100% avec la lourde tâche 
d’accompagner deux paroisses, Plan-les-Ouates/Bardonnex/
Perly-Certoux ainsi que Lancy Grand-Sud. Il sera assisté par 
le pasteur Jérémy Dunon qui reste également aumônier à 
l’hôpital. Seront aussi accueillis ce jour-là la pasteure Caro-
lina Costa – qui poursuit à mi-temps une carrière de comé-
dienne – et le diacre Georges Deshusses, lui-même engagé à 
mi-temps dans le domaine de l’entraide sous l’égide de Terre 
Nouvelle. Tous deux exercent dès à présent leur ministère au 
service de toute la région. Cordiale bienvenue !.

CHANTER, FAIRE LA FÊTE  
Cette année, la fête de paroisse protestante qui aura lieu le 
dimanche 16 novembre à Plan-les-Ouates  

•	 culte	10h	au	temple	puis	apéritif	et	repas	à	la	salle	
communale – sera animée par les chants du groupe 
choral de la paroisse.
•	 Et	si	vous	vous	joigniez	à	nous	pour	chanter	?		
4-25 septembre, 9-30 octobre, 4 décembre, 15 janvier, au 
temple de Plan-les-Ouates, à 20h15. 

  
Pour	obtenir	un	complément	d’information,	n’hésitez	pas	
à contacter le secrétariat, par téléphone (022 771 15 43) 
ou par courriel (info.plo@protestant.ch).

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

Mois d’octobre
•		Troinex		Samedis 4, 11, 18, 25 . Messe à 18h00
•		Veyrier	 Dimanches 5 et 19. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 12. Messe des familles à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 27. Messe à 10h00
Mois de novembre
•		Troinex		 Samedi 8 et 22. Messe à 18h00 
•		Troinex		 Samedi 15. Messe des familles à 18h00
•		Veyrier		 Dimanche 2. Célébration de la Toussaint à 10h00 

 Unique messe pour l’Unité pastorale 
•		Veyrier	 Dimanches 6. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanche 9 et 23. Messe à 10h00 
•		Troinex		 Dimanche 30. Messe 1er dimanche de l’Avent  10h00 

 Unique messe pour l’Unité pastorale

Mercredi 24 septembre 2014, de 14h à 19h30
Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie - Plan-les-Ouates

Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans, 
pesant plus de 50 kg.

Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch

ou par téléphone au 022 372 39 01
Don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14

Au revoir...
Au moment de quitter mes fonctions pastorales à Plan-les-
Ouates, Bardonnex, Perly-Certoux, de nombreux senti-
ments m’habitent. 

Quel plaisir ce fut pour moi de découvrir ce bout de Ge-
nève que je ne connaissais pas. Et surtout de rencontrer 
les gens d’ici, dans des manifestations, des célébrations ou 
des entretiens. 

A vous tous, aux autorités administratives, aux représen-
tants des communautés religieuses, j’exprime ici toute ma 
gratitude. 

Pour ma part, je ne vais pas très loin. Pendant les cinq mois 
qui viennent, restant au service de la région, j’aurai encore 
l’occasion de vous rencontrer. 
Ensuite… Ensuite ce sera la retraite, dès février 2015. 

Etienne Sommer, pasteur
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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.

Levée	de	la	ferraille	et	des	objets	
encombrants en 2014

Samedi 1er novembre

Sont exclus des ramassages 
de ferraille et objets encom-
brants :

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 2014

30 septembre
28 octobre

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

Levée des déchets compostables

Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier en porte-à-porte 
en 2014

9 et 30 septembre
14 et 28 octobre

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	(jeudi)	en	2014

25 septembre
23 octobre

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

no 62 septembre 2014
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.chwww.bardonnex.ch

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

no 48  - décembre 2011
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

www.bardonnex.ch

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...

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA :  
0844 10 53 30

Police municipale de Plan-les-Ouates :
022 884 64 50

Poste de police de Carouge :
022 427 66 10

20 novembre 
18 décembre

11 et 25 novembre
9 et 30 décembre

25 novembre
30 décembre


