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2015 : l’année des hannetons !
L’année 2015 correspond à la ﬁn de la législature pour les autorités communales. La commune de Bardonnex ne déroge évidemment pas à cette règle et vos autorités terminent leur
mandat au 31 mai 2015.
Selon la tradition populaire, cette année est
appelée « année des hannetons ! », mais savez-vous pour quelle raison ?
Petite leçon d’histoire naturelle...

néral de trois ans. Exactement la durée d’une
législature à Genève jusqu’en 1957.
C’est aussi à cette époque qu’on commença
à appliquer des produits chimiques qui sauvèrent les cultures de ce ravageur. Ce dernier
revenant tous les trois ans, il n’en fallait pas
plus pour que le bon peuple associe l’année
des élections à l’année des hannetons.
Avant l’arrivée des nouveaux moyens de
lutte, la chasse se faisait de manière plus
artisanale. C’est dans les archives de la commune de Cartigny que quelques informations nous sont données.
On y apprend qu’en l’année 1846, les autorités cantonales décidèrent de lever un nouvel impôt. Il s’agissait de payer les frais occasionnés par la chasse aux hannetons, plus
précisément pour leur destruction.

Le hanneton appartient à la famille des scarabéidés. En Europe, on connaît environ 150
espèces. Le hanneton adapte son développement aux conditions climatiques. Une génération peut durer entre trois et cinq ans.
Dans les principales régions à hannetons en
Suisse, le cycle de développement est en gé-

•
•

Sous forme de larve au début de leur cycle
de vie, ceux-ci rongeaient avec voracité les
racines des jeunes pousses des cultures. Leur
transformation finale en insectes sortant de
terre et visibles, leur chasse pouvait alors
vraiment commencer.
Au crépuscule, les hannetons envahissaient
les arbres pourvus de feuilles bien tendres
et le festin durait jusqu’au matin. Repus et
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Repas des Aînés 2015
engourdis par la fraîcheur, ils
devenaient une proie facile. On
étendait alors des couvertures ou
des draps au pied des arbres et il
suffisait de secouer fortement les
branches pour les faire tomber.
Rapidement recueillis et placés
dans tous les récipients disponibles, les hannetons grouillaient
d’une manière indescriptible.
Venait alors le moment de la pesée de la récolte par le préposé
communal, muni de sa balance.
La masse était ensuite jetée dans une fosse creusée pour
l’occasion, mêlée à de la chaux vive et le tout recouvert
de terre.
Dans les archives de la commune de Cartigny, on retrouve
précisément le résultat d’une chasse menée au printemps
de l’an 1900. On peut lire que 28 personnes ont apporté
au total 356 kilos de hannetons, payés à raison de 15 centimes le kilo, soit au total 53 francs 40. Cela représentait
une belle somme pour l’époque.
J’espère qu’après ces quelques explications, vous n’allez
pas faire le même sort aux candidats qui se présentent à vos
suffrages en avril prochain et que vous ferez un bon accueil
aux multiples tracts, ﬂyers et autres publicités politiques.
Votez et faites voter !

C’est le dimanche 25 janvier que s’est déroulé le traditionnel repas des Aînés.
Plus de 180 habitants de la commune ont répondu à
l’invitation de la commune pour partager cette journée.
C’est un record, nous n’avons jamais été aussi nombreux à cette occasion.
La manifestation s’est passée de manière conviviale, selon le souhait de la commission sociale et de la culture
qui l’organise. Toutefois, rien n’aurait été possible sans
l’aide et le soutien des conseillers municipaux et des
conjoints présents au service le dimanche, des jeunes
du local qui sont venus sortir et ranger les tables, de
Mesdames Sylviane Schrag, Francine Parisod Nicolet et
Christine Walder qui sont venues installer la salle le samedi, du couple Jaquier à la vaisselle, mais également
grâce à l’administration qui est toujours en appui.
Cette année, pour le repas, nous avions fait appel au
traiteur Genecand afin de régaler les papilles de nos
aînés. Ce qu’il n’a pas manqué de faire. Et, comme le
veut la tradition, le repas s’est terminé autour d’un petit
verre de liqueur !
Nous sommes très heureux qu’année après année, les
participants répondent présents et viennent à la rencontre de leurs amis et voisins. Et nous espérons que
vous reviendrez l’an prochain, encore plus nombreux,
pour participer à ce repas festif et amical.

Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Alain Walder, maire

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 3 mars,
14 avril, 12 mai et 23 juin
Séance du 16 décembre 2014

Le Conseil municipal a voté un crédit
d’investissement de CHF 2’300’000.destiné à la rénovation des communs de la Commanderie en vue des
échanges avec la paroisse de Compesières.

Le Conseil municipal a voté un crédit
d’investissement de CHF 600’000.destiné à la réhabilitation du site de
Compesières.
Le Conseil municipal a voté un crédit
d’investissement de CHF 9’800’000.destiné à la construction d’une Halle
artisanale – ZI Tuilerie de Bardonnex.
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Permanence impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes provisionnels ?
Une permanence impôts est tenue dans les locaux du
Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-lesOuates,
5, route des Chevaliers-de-Malte (tél. 022 884 64 80)
de février à juin, pour les habitant-e-s des communes de
Plan-les-Ouates et Bardonnex entrant dans les barèmes
visibles sur :
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/
permanences/permanence-impots
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 3 février 2015
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclaration sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.

Autres actions
Un atelier «Première déclaration» à destination des jeunes de 18 à 25 ans sera organisé les
mercredis 11, 18 et 25 mars de 18h à 19h30
(CHF 5.- et sur inscription).
Un atelier « Impôts » à la Maison du Marais en présence
d’un-e professionnel-le pour répondre aux questions des
personnes souhaitant remplir elles-mêmes leur déclaration. Ordinateurs à disposition.
Jeudi 26 mars, 2, 16 et 23 avril 2015 de 15h30 à 18h30.
Contribution libre.
Les habitant-e-s de la commune de Bardonnex sont les
bienvenu-e-s.

Jobs d’été
Information aux jeunes
de la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler
l’expérience des jobs d’été et engage 10 jeunes
motivés et prêts à assurer les travaux de nettoyage
de l’école et du centre communal de Compesières.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans
• Si vous êtes libre du 29 juin au 10 juillet 2015 ou
du 13 août au 24 juillet et disposé à travailler pour
une période maximale de quinze jours

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature
d’ici au 15 mars 2015 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon
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Le collège de Pinchat fête son

50e anniversaire !

Brèves
Mise à disposition des CD-Rom GETAX
Dès 2015, l’administration fiscale cantonale
n’envoie plus le Cd-Rom GETAX permettant
de remplir la déclaration d’impôts, le téléchargement du logiciel GETAX ou le remplissage
de la feuille d’impôt par le biais d’Internet
étant possible. Néanmoins, la mairie tient à
la disposition des personnes qui le souhaiteraient, le CD-Rom permettant d’installer le
programme.
Cadeau des Aînés
Cette année, les 17 conseillères et conseillers
municipaux ont rendu visite à plus de 170 personnes qui sont en âge de recevoir le cadeau
de fin d’année de la commune. Je tiens à remercier les élus d’avoir consacré du temps à
chacune et à chacun.
A partir de 70 ans révolus, vous faites partie
des bénéficiaires de ce cadeau. Néanmoins,
si vous vous sentez trop jeunes pour recevoir ce présent, n’hésitez pas à le signaler à
la mairie dès à présent, nous pouvons vous
désinscrire pour quelques années.
BGC

Le collège de Pinchat fut l’un des premiers Cycle d’orientation construit sur le canton de Genève. Ouvert en septembre 1964, il fête actuellement son 50e anniversaire !
Un programme dense
Des activités sur le thème du 50e auront lieu toute l’année
scolaire : rallye d’automne, tour des Muverans, échanges
linguistiques avec la Suisse alémanique, fête de l’Escalade, photomaton, travaux d’arts visuels. Dans cette dynamique, le résultat de celles qui se sont déjà déroulées est
consultable sur le site : www.edu.ge.ch/copinchat/50e
ou www.facebook.com/pinchat50e.
Des ateliers (théâtre, musique, cinéma d’animation, etc.)
sont en cours et verront leur point d’orgue lors d’une semaine «portes ouvertes» à l’intention des parents et des
anciens élèves du 8 au 12 juin 2015. Expositions, projections, concerts et spectacles seront au programme.
Une soirée pour les anciens
Plus de 12’000 élèves sont passés par Pinchat, venant de
Carouge, Veyrier, Troinex, Bardonnex, Plan-les-Ouates
et Ville de Genève. Afin que les anciens (profs et élèves)
puissent se retrouver, une soirée spéciale est prévue le
vendredi 19 juin 2015. Une grande tente en place de
Sardaigne permettra aux convives de partager un repas,
d’échanger des souvenirs et d’assister aux concerts et
spectacles prévus à cette occasion. Les places étant limitées, les anciens sont priés de s’inscrire à l’adresse
http://edu.ge.ch/copinchat/50e/inscription ou en
téléphonant au secrétariat du collège de Pinchat au
n° 022 388 42 50
Vous avez des photos de votre passage à Pinchat ?
Vous pouvez les transmettre numériquement à
l’adresse http://edu.ge.ch/copinchat/50e/documents. Vous avez des objets en lien avec l’école ?
Vous pouvez également les prêter en les envoyant
à l’adresse suivante :
Collège de Pinchat / 50e
50, ch. Charles-Poluzzi
1227 Carouge
N’oubliez pas d’indiquer vos références afin que vos
prêts puissent vous être retournés !
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Association des Seniors de
la commune de Bardonnex

Vacances pour seniors à
la montagne

GROUPE CINÉMA
Planning séances cinéma (ou conférences) 2015

Chalet Florimont/ Gryon (1’200 m)
Dates des séjours à venir:
Du 4 au 11 février
Peinture sur soie et balades hivernales

Les seniors de la commune de Bardonnex seront heureux de vous accueillir pour des séances de cinéma ou
des soirées débats aux dates suivantes.

Jeudi 19 février à 18h
Une histoire vraie
réalisateur : david lynch
Jeudi 19 mars à 18h
Ida
réalisateur : paweł pawlikowski
Jeudi 23 avril à 18h
Le conte de la princesse Kaguya.
réalisateur : isao takahata

Du 11 au 18 février
Peinture sur soie et balades hivernales
Du 18 au 25 février
Neige, soleil et raquettes
Du 25 février au 4 mars
Neige, soleil et raquettes
Du 4 au 11 mars
Neige, soleil et raquettes

Jeudi 21 mai et 18 juin, vendredi 18 septembre,
16 octobre, 20 novembre et 18 décembre
Programme à définir

Toutes les personnes désirant participer à l’organisation
de nos séances cinéma (choix des films etc.), sont les
bienvenues.
INFORMATIQUE
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en plus des
informations que vous trouvez dans ce journal, vous
pouvez en tout temps consulter notre nouveau site internet (www.seniors-bardonnex.ch) qui vous informera
sur les films et le thème des conférences, ainsi que sur
toutes les activités proposées par notre association.
Toutes les personnes intéressées par l’une ou l’autre de
nos activités sont invitées à prendre contact, soit :
par téléphone, 079 106 96 93
par le biais de la page d’accueil de notre site Internet,
en cliquant sur « commentaires et suggestions ».
GROUPE RANDONNÉE
Tous les premiers mardis de chaque mois, nous faisons
route à pied, parmi les champs, les bois, les chemins
de notre région.

Nous passons ensemble un agréable après-midi en
pleine nature, avec plaisir, bonheur et convivialité.
A la portée de tous, chaque marche est différente.
Elle est sans difficultés, d’une durée de 2h à 3h1/2.
Venez, vous en serez ravis !

Un changement d’horizon ?
Tout confort et en toute sécurité ?
Entre Villars et Gryon, le Chalet Florimont (1’200 m) dévoile un panorama grandiose sur les Alpes. L’hiver offre
un paysage d’une grande beauté.
Bien plus qu’un simple hôtel, un accueil personnalisé
par une équipe proche de chacun ! Atmosphère conviviale et chaleureuse.

Places disponibles en chambre seule et double,
pension complète (875.- / 805.-).
Transport depuis Genève en bus (gare routière)
Renseignements et inscriptions :
auprès de Monsieur Jean-Michel Griot,
Secrétariat : Nouvelle Roseraie & Chalet Florimont,
Activités seniors-Maisons de vacances (Hospice Général)
22, route de la Chapelle
1212 Grand-lancy
Tél. 022 420 42 90
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En 2015, le Centre aéré de Compesières organise
• 2 semaines de vacances pour
les enfants âgés de 7 à 12 ans
• 2 semaines de vacances « petits »
pour les enfants âgés de 5-8 ans
Tous les matins, les enfants se retrouvent au Hangar de
Compesières entre 8h30 et 9h. Ils sont encadrés par une
équipe d’animation professionnelle. Ils rentrent le soir à la
maison.

Dates des inscriptions :
Jeudi 26 mars entre 18h et 19h30 à la Laiterie (en face
du hangar de Compesières) et à l’école primaire de Troinex
(entrée de l’ancienne salle de gymnastique de l’école de
Troinex).
Une lettre d’information parviendra aux parents via les
écoles dès mi-mars 2015. Le bulletin d’inscription sera mis
à disposition à l’entrée de la Commanderie et au secrétariat de la mairie dès mi-mars 2015. ll pourra également
être rempli sur place le jour des inscriptions. Les inscriptions seront prises par ordre de réception des formulaires.
En cas de forte demande, la priorité sera donnée :

Les parents peuvent venir les chercher entre 17h et 17h30.
Les repas sont préparés et livrés par un service traiteur. Des
collations sont servies en milieu de matinée et au goûter.
De nombreuses activités sont proposées, en fonction des
intérêts des enfants, de leur âge et de la météo : activités
créatrices, jeux, balades, piscine, découverte de la nature,
création de spectacle et de sport…

1. Aux familles domiciliées sur les communes de Troinex
et de Bardonnex
2. Aux enfants fréquentant les écoles de Troinex ou
de Compesières
Dates des semaines du Centre aéré 2015 :
• Semaine 1 : lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015
(7-12 ans)
• Semaine 2 : lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2015
(5-8 ans)
• Semaine 3 : lundi 10 août au 14 août 2015 (5-8 ans)
• Semaine 4 : lundi 17 août au 21 août 2015 (7-12 ans)
Contact :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff (présidente)
22, route Foliaz, 1257 Croix-de-Rozon
Email : centreaere1257@gmail.com
Tél : 022 771 00 72 (C. Caron, secrétaire)
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l’association du Centre aéré de Compesières
recherche

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

olivier.corthay@protestant.ch

UN MONITEUR / UNE MONITRICE

Secrétariat la paroisse ouvert : Mardi : de 9h à 12h

Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été
2015, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans.
La collaboration est prévue pour 2 semaines, soit début
juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un contrat
avec la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).

Chemin de Pâques
• Dimanche 29 mars vers 13h30 : culte régional au
domaine de Monteret (entre St-Cergue et Arzier), avec les
enfants qui ont participé au week-end. Accueil des parents
et des paroissiens dès 11h30. Repas canadien dès 12h.
• Jeudi 2 avril à 18h30 : célébration narrative à LancyGrand-Sud avec cène.
• Vendredi-Saint à 10h : culte au temple de Plan-les-Ouates
suivi d’une « marche spirituelle » jusqu’à Veyrier. Piquenique en chemin.
•Dimanche 5 avril à 7h : aube pascale au temple de
Carouge, suivi d’un petit-déjeuner à la maison de paroisse.
• Dimanche 5 avril à 10h : culte de Pâques musical et festif
au temple de Troinex suivi de la dégustation d’un agneau grillé !
• Dimanche 5 avril à 10h : culte de Pâques au temple de
Carouge

Dates des semaines de centre aéré 2015 :
• Semaine 1 : lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015
(7-12 ans)
• Semaine 2 : lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2015
(5-8 ans)
• Semaine 3 : lundi 10 août au 14 août 2015 (5-8 ans)
• Semaine 4 : lundi 17 août au 21 août 2015 (7-12 ans)
Compétences requises :
• être âgé-e au minimum 18 ans révolus au 30 juin 2015
• Avoir ou être prêt à acquérir une formation de moniteur
de camp (1er module Cefoc accompli avant l’été 2015)
• Être de préférence au bénéfice d’une première expérience similaire.
Si vous êtes doté(e) d’une forte motivation, que vous aimez
le travail en équipe et le contact avec les enfants, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
centreaere1257@gmail.com
Ou prendre contact par téléphone ou par poste
avec le comité de l’association :
Association du Centre aéré de Compesières
p.a. Chantal Ditzoff (présidente)
22, route de Foliaz, 1257 Croix-de-Rozon
Tél : 022 771 00 72 (C. Caron, secrétaire)
Délai pour le dépôt de candidatures : 26 mars 2015

Jeudi : de 14h à 17h

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mars 2015
• Troinex
Samedis 7, 14, 21, 28. Messe à 18h
• Veyrier
Dimanches 1er et 15. Messe à 10h
• Compesières Dimanches 8 et 22. Messe à 10h
• Veyrier
Dimanche 29.
Messe des familles des Rameaux à 10h
Célébrations de Pâques
• Compesières Jeudi saint - 2 avril à 20h : célébration
de la Cène
• Troinex
Vendredi saint - 3 avril à 15h : célébration
de la Passion
• Veyrier
Samedi saint 4 avril à 21h : Veillée pascale
Avril 2015
• Troinex
Samedis 11, 18 et 25. Messe à 18h
• Compesières Dimanches 12 et 26. Messe à 10h
Dimanche 26: après la messe de 10h
Assemblée générale de la Paroisse
• Veyrier
Dimanche 19. Messe à 10h
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