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bard’aujourd’hui

EDITO
Répartition des tâches  
canton / communes
Comme vous avez certainement pu le lire à plusieurs reprises dans la presse, un important 
chantier a débuté afin de réaliser la réforme de la répartition des tâches entre le canton 
et les communes. Ces travaux ont pris forme en avril 2014 par la constitution d’un groupe 
de travail entre le Conseil d’État et l’Association des communes genevoises (ci-après ACG).

Lors des séances qui ont suivi, le Conseil 
d’État et l’ACG ont décidé que la réforme se 
ferait en trois étapes, à savoir la loi-cadre, qui 
a été déposée au Grand Conseil le 15 janvier 
2015, et deux trains de lois à déposer cou-
rant 2015.

Pour les 45 communes, représentées par 137 
magistrats de sensibilité différente, le travail 
de validation des propositions est une tâche 
particulièrement ardue. De très nombreuses 
séances se succèdent à un rythme élevé et, 
pour vos élus de milice, il est bien difficile 
de maîtriser l’ensemble du processus. Il faut 
également relever que la grande diversité 
des communes rend d’autant plus difficile le 
traitement de certains sujets. Entre grandes 
et petites communes, les perspectives sont 
vues de manière différente. Les grandes 
communes bénéficiant d’un staff de person-
nel plus étoffé aspirent souvent à obtenir de 
nouvelles prérogatives, alors que les petites 
se demandent comment elles pourront assu-
mer ces nouvelles tâches.

Parallèlement à ce travail, le Conseil d’État 
a d’ores et déjà soumis au Grand Conseil 
un projet de loi sur les communautés de 
communes (PL 11591). Ce projet devrait 
permettre aux communes intéressées de ren-
forcer encore l’intercommunalité, une quasi 
fusion sans fusion !

S’agissant d’ailleurs de fusion, il faut encore 
préciser que le Conseil d’État déposera à 
l’automne 2015, conformément aux exi-
gences constitutionnelles, un projet de loi 
permettant les fusions de communes.

Ces nouveaux dispositifs complètent ainsi les 
instruments d’intercommunalité existant et 
devraient permettre aux communes de mu-
tualiser leurs actions, si elles le souhaitent.

En définitif, est-ce que l’ensemble du dis-
positif n’a pas pour objectif final d’obliger 
les petites communes à collaborer pour des 
tâches qu’elles auront beaucoup de peine à 
assumer ? Cette perspective ne doit cepen-
dant pas nous inquiéter, si regroupement, 
fusion ou autre rapprochement doit se réa-
liser, vos autorités le feront dans le souci de 
l’intérêt de tous, habitants de Bardonnex ou 
des communes partenaires, dans un souci 
d’efficacité et dans l’intérêt général.

Ce difficile travail de répartition est une 
occasion unique pour vos autorités de se 
questionner sur les buts et l’utilité de l’action 
communale, de réfléchir à des solutions 
adaptées.

En revanche, il n’est pas possible de passer 
sous silence les réflexions du Conseil d’État 
sur la répartition des ressources entre le can-
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ton et les communes. Ces réfl exions analysent la situation 
du canton de Vaud. Ce dernier a réalisé sa répartition des 
tâches avec les communes dans les années 2000 avec le 
succès que nous lui connaissons. Ce succès réside princi-
palement pour le canton d’avoir pu rembourser sa dette en 
un temps record au détriment des communes. En effet, la 
part des dépenses publiques assumées par les communes 
vaudoises a passé de 33 % à 50 % avec d’importants re-
ports concernant des charges liées aux affaires sociales et 
à la formation.

Si les desseins du canton, avec la bénédiction du Grand 

Conseil, visent cet objectif, il y a fort à parier que certaines 
communes à faible capacité fi nancière n’auront d’autres 
choix que de fusionner avec des communes plus argen-
tées afi n d’éviter l’enfer fi scal à ses habitants... nous n’en 
sommes heureusement pas encore là aujourd’hui, mais 
nous devrons rester particulièrement attentifs.

Pour conclure, le soussigné est convaincu de la nécessité 
de cette clarifi cation de qui fait quoi... ce travail doit ce-
pendant se faire dans le strict respect des principes admis 
dans la loi-cadre, soit ceux de proximité, de subsidiarité, 
de transparence et d’effi cacité.

Alain Walder, maire

L’association des parents qui œuvrent pour les enfants 
de la Commune
Voici qu’une nouvelle année nous tend les bras ! 
Quelques rendez-vous s’annoncent déjà et nous pro-
mettent, à l’instar des années précédentes, de beaux 
moments. 
Le 24 septembre aura lieu notre Assemblée Générale, 
vous y êtes les bienvenus. 
La traditionnelle bourse d’automne aura lieu le 3 oc-
tobre, nous vous attendons nombreux et plein d’entrain. 
C’est le 20 décembre que le père Noël descendra du 
ciel….sur son petit âne gris !

Cette année encore, grâce à la mobilisation et l’intaris-
sable enthousiasme des bénévoles, la bibliothèque de 
la Bossenaz ouvrira ses portes les mercredis de 9h30 à 
11h30 et les jeudis de 17h à 18h30. 
Offrez-vous le plaisir de venir découvrir nos nouveautés ! 
Nous souhaiterions vivement que ce lieu puisse être ac-
cessible cette saison sur un créneau supplémentaire et 
sommes à la recherche d’une personne qui pourrait se 

rendre disponible 1 fois par semaine durant une heure 
ou deux.
Merci de nous contacter à contact@apebar.com

La première édition des dimanches de ski, en collabo-
ration avec l’ESS et grâce au soutien de la Mairie, a ren-
contré un franc succès ! 
Nous vous proposons donc une deuxième saison. 
Il vous reste quelques jours pour vous inscrire sur le 
www.ess-geneve.ch
Nous remercions la Mairie pour son indéfectible sou-
tien ainsi que nos précieux bénévoles pour leur partici-
pation et leur engagement tout au long de l’année.
Rejoignez-nous ! Venez passer de bons moments tout 
en œuvrant pour un belle cause : le bien vivre de nos 
enfants !

Le Comité : www.apebar.com  /  contact@apebar.com

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

Sa 12 sept. 10.00-12.00
Atelier cuisine enfants  Animé 
par Sonia Thème: «en forme 
pour la rentrée»

Enfants de 6 à 12 ans
Min. 5 max. 8 enfants
30.- 1 atelier. 25.- dès  4 ateliers
Sur inscription. Collation offerte

Me 16 sept. 15.30-16.30
Il était une fois… Contes
Les conteurs de Genève

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

Mer 30 sept. 15.30-16.00
Il était une fois… Contes
Les conteurs de Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Chapeau à la sortie. Goûter offert

Sa 3 oct. 10.00-12.00
Atelier cuisine enfants  Animé 
par Sonia Thème: «cuisine du 
monde automnale»

Enfants de 6 à 10 ans
Min. 5 max. 8 enfants
30.- 1 atelier. 25.- dès  4 ateliers
Sur inscription. Collation offerte

Sa 10 oct. 9.00-12.00
Petit déjeuner en musique. 
Triomboli  - trio latino améri-
cain -

Tous
Petit déj: Adulte 15.- Enfant 9.-
Chapeau à la sortie pour les artistes
Réservation recommandée

Me 14 0ct. 15.30-16.30
Contes: Le château des frères 
Grimm
Vanessa Gressin et Jacques 
Marty

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

Mer 28 oct. 15.30-16.00
Il était une fois… Contes
Les conteurs de Genève

Enfants dès 2 ans et leurs parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Je 5 nov. 20.00-21.30
Café parents  Animé par Eric 
Brachet , coach      Thème 
«comment aider mon enfant à 
réussir»

Adultes
Collaboration APEBAR
Libre. Chapeau à la sortie
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Sa 7 nov. 8.30-13.00
Massage assis pour tous. 
Animé par Muriel Gamperle

dès 15 ans et adultes
40.- + 10.- de support de cours Sur 
inscription (délai 2 nov.)

Me 11 nov
15.30-16.30
L’histoire de «Arctos prince 
des glaces». Animé par 
Corinne Chatelanat (WWF)

Enfants dès 4 ans et parents  
Pas de réservation
Libre. Chapeau à la sortie 
Goûter offert

Me 11 nov. 18.00-19.30
L’apéro de l’histoire: la ré-
gion de Bardonnex Raconté 
par Arnaud Bosch

Adulte. Chapeau à la sortie
Collaboration Ass. Séniors de la 
commune

Sa 14 nov. 10.00-12.00
Atelier cuisine enfants  
Animé par Sonia Thème: «tea 
time»

Enfants de 6 à 12 ans
Min. 5 max. 8 enfants
30.- 1 atelier. 25.- dès  4 ateliers
Sur inscription. Collation offerte

Je 19 nov. 20.00-21.30
Café grands-parents  Animé 
par F. Julier C. Thème: «trou-
ver sa place…» suite

Grands-parents
Chapeau à la sortie
Collaboration Agpsy

Me 25 nov. 15.30-16.00
Il était une fois… Contes 
Les conteurs de Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Chapeau à la sortie. Goûter offert

Sa 5 déc. 10.00-12.00
Atelier cuisine enfants  
Animé par Sonia Thème: 
«Noël étoilé»

30.- 1 atelier. 25.- dès 4 ateliers
Collation offerte

Me 9 déc. 15.30-16.30
Il était une fois… Contes 
Les conteurs de Genève

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

Me 16 déc. 15.30-16.00
Il était une fois… Contes 
Les conteurs de Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Chapeau à la sortie. Goûter offert

Les archéologues sondent  
les abords de l’église Saint-Sylvestre de Compesières 
Depuis quelques mois, des archéologues travaillent dans 
le champ à côté de l’église et dégagent les vestiges d’un 
bâtiment d’époque médiévale. Ces recherches, qui inter-
viennent en amont de travaux planifiés par la commune de 
Bardonnex, constituent une belle opportunité de complé-
ter un dossier déjà bien étoffé grâce aux fouilles archéolo-
giques menées il y a une dizaine d’années sous l’église . 
Car, si le développement des églises successives est relative-
ment bien compris, il n’en n’est pas de même des environs 
du lieu de culte, des circulations ou de l’habitat. 

Par un plan du début du 18e siècle nous savons que la par-
celle actuellement en cours de fouille était alors plantée en 
vignes. L’exploitation agricole du terrain a profondément 
remué le sol et de ce fait presque totalement détruit les ves-
tiges qui s’y trouvaient. Seules ont été conservées les struc-
tures en creux, telles que les fosses, les fondations ou les 
tranchées de récupération des murs. Les vestiges retrouvés 
ont permis de reconnaitre une grande construction rec-
tangulaire d’environ 12 mètres de longueur sur plus de 6 
mètres de largeur, implantée dans le même axe que l’église 
et divisée en deux parties. Le tiers oriental de la bâtisse est 
construit en pierre alors que les deux autres tiers sont proba-
blement élevés en bois comme le suggèrent plusieurs trous 
de poteaux. Cette partie occidentale sera par la suite éga-
lement maçonnée, comme l’attestent les négatifs des murs 
disparus. Il est probable que cet édifice regroupait plusieurs 
fonctions sous un même toit comme cela est courant en 
milieu rural (habitat, activités agricoles, étable…). La partie 
orientale maçonnée dès l’origine est légèrement enfoncée 
dans l’argile naturelle, et de ce fait mieux conservée. Elle 
est dotée d’un système d’assainissement constitué d’un petit 
drain courant à l’intérieur de l’espace défini par les murs 
avant de sortir dans un angle pour évacuer l’eau plus au 
nord, ainsi que d’un empierrement de gros calibre (qui ne 
figure plus sur la photo) le recouvrant intentionnellement, 
sans doute pour créer un vide sanitaire. 

Outre cette construction, plusieurs trous de poteaux ont été 
dégagés, qui pourraient définir des étapes ou des construc-
tions différentes. Des fosses ont également été mises au jour, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, ainsi qu’un 
large empierrement (drain?) situé plus au nord. Il est encore 
difficile de savoir à quoi les rattacher ou d’en préciser les 
fonctions, et peu d’éléments permettent d’en préciser les 
datations. En l’état actuel de la question, le grand bâtiment 
pourrait se situer au 14/15e siècle, mais cela demande véri-
fication.

Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus, le 
Service cantonal d’archéologie présentera  ses «Actualités 
archéologiques en territoire genevois» dans le cadre du 
Cercle genevois d’archéologie, le mardi 22 septembre à 
19h à Uni Mail, salle MS 160. Toute personne intéressée 
est bienvenue. 

Isabelle Plan

Le Service cantonal d’archéologie de Genève est inter-
venu sous l’église Saint-Sylvestre en 2005-2006, en amont 

de sa restauration. Les résultats des fouilles sont briève-
ment exposés dans une petite plaquette intitulée « L’église 

Saint-Sylvestre de Compesières «, Jean Terrier et Isabelle 
Plan, 2011 (en vente dans l’église Saint-Sylvestre).
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Éco-conseil subventionné
Bénéficiez d’un éco-conseil subventionné et réalisez des économies d’énergie

Le meilleur moyen de respecter les exigences lé-
gales
La loi sur l’énergie, entrée en vigueur en août 2010, im-
pose aux propriétaires de bâtiments chauffés de calculer 
leur indice de dépense de chaleur (IDC*). Si la priorité du 
département en la matière est pour l’instant portée sur les 
grands immeubles, les petits propriétaires ont tout intérêt à 
procéder dès à présent au calcul de leur IDC à l’occasion 
de l’établissement d’un éco-conseil.

* L’IDC représente la quantité annuelle d’énergie néces-
saire au chauffage et à la production d’eau chaude sani-
taire d’un bâtiment rapportée à la surface chauffée.

L’opportunité de réaliser des économies et de va-
loriser son bâtiment
L’assainissement d’un bien immobilier est synonyme 
d’une plus grande autonomie énergétique. Cela permet au 
final de maîtriser et de réduire les coûts d’exploitation du 
bâtiment concerné, tout en améliorant son confort et en 
assurant sa pérennité.

Un engagement en faveur de l’environnement
D’énormes potentiels existent en matière de rationalisa-
tion énergétique dans les bâtiments genevois. La consom-
mation de ces derniers, principalement tributaire du ma-
zout et du gaz, représente en effet 50% de l’énergie totale 
utilisée dans notre canton.

Qui est concerné ?
Vous, si vous êtes propriétaire d’un bâtiment d’habitation 
comportant moins de 5 logements situé dans le canton 
de Genève. Les propriétaires d’autres bâtiments (com-
merciaux, industriels, bâtiments d’habitation comportant 
5 logements ou plus) peuvent solliciter un éco-conseiller 
agréé, qui leur soumettra une offre personnalisée. Cette 
prestation ne donne cependant droit à aucune subvention.

A quel coût ?
L’éco-conseil, qui se déroule dans votre bâtiment, est sub-
ventionné à hauteur de 50% selon
le tarif ci-dessous.

Coût global : CHF 500.-
Subvention (montant remboursé par la mairie) : CHF 250.-
Montant final à votre charge : CHF 250.-

Comment procéder ?
1. Choisissez un éco-conseiller agréé dans la liste dispo-

nible sur le site www.ge.ch/energie.
2. Contactez l’éco-conseiller de votre choix et convenez 

d’un rendez-vous.
3. Préparez tous les documents nécessaires à l’entretien 

(voir liste sur www.ge.ch/energie).
4. Prenez part à l’entretien d’une heure et demie et rece-

vez un rapport d’évaluation.
5. Réglez la prestation de l’éco-conseiller au terme du ren-

dez-vous ou sur envoi d’une facture.
6. Présentez-vous dans votre mairie, muni d’un justificatif 

de paiement, afin de vous faire rembourser le montant 
de la subvention.

7. Sur la base du rapport reçu, évaluez les opportunités de 
réaliser des travaux d’assainissement énergétique dans 
votre bâtiment.

Conditions de l’offre
• Le rendez-vous avec l’éco-conseiller dure une heure et 
demie.
• Les tarifs annoncés s’entendent toutes taxes comprises 
(TTC). Si l’éco-conseiller n’est pas assujetti à la TVA, le 
coût final à la charge du propriétaire demeure dans tous 
les cas de 250.-
• Seules les prestations fournies par un éco-conseiller 
agréé bénéficient d’une subvention (liste disponible sur 
www.ge.ch/energie).

Des information supplémentaires sont disponibles sur  
le site www.ge.ch/energie  

ou en appelant l’Info-Service 022 546 76 00

Participation communale à l’achat 
d’un abonnement annuel UNIRESO 

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel 
UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex re-
çoit, sur présentation dudit abonnement ou de sa copie, et 
dans un délai de trois mois, la somme de CHF 100.-.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 13 octobre, 
17 novembre, 15 décembre 
2015, 26 janvier 2016, 1er mars 
2016, 5 avril 2016, 10 mai 2016,  
21 juin 2016

Séance du 2 juin 2015
Séance d’investiture durant laquelle, les 
membres du Conseil municipal ont : 
•  prêté serment
• élu les membres du bureau, soit 
Mme Sylviane Schrag, présidente, 
M. G. Rana-Zolana, vice-président, 
M. Daniel Fischer, secrétaire.
• élu les présidents et présidentes 

des différentes commissions.
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Festival Assemblage’S 2015. Une seconde 
scène et une soirée supplémentaire!
Pendant quatre jours, du 1er au 4 oc-
tobre, le festival de Troinex accueillera, 
comme désormais chaque année, des 
artistes exceptionnels et rares à Genève. 
Primés à l’étranger mais méconnus ici, 
ils viennent de différentes régions du 
pays ou de beaucoup plus loin. En tour-
née européenne ou mondiale, certains 
d’entre eux ont choisi Assemblage’S 
pour leur première apparition en Suisse 
romande. 

Vous imaginiez qu’un concert de mu-
sique classique était obligatoirement sé-
rieux? Vous changerez rapidement d’avis 
en découvrant les quatre célèbres vir-
tuoses de Salut Salon. Avec plus de 150 
concerts par an, elles ont déjà conquis le 
public à travers le monde mais s’arrêtent 
pour la première fois en Suisse romande 
à…Troinex. Un privilège! 

Vous étiez convaincus que l’art du 
clown était dédié au jeune public? Les 
Baccalà clown, tout comme D’Irque & 
Fien, poétiques, surréels, intimistes et 
infiniment drôles,  vous démontreront le 
contraire de façon décoiffante! 

Si vous pensiez que l’accordéon n’était 
qu’un accessoire de bal musette, le talent 
musical hors du commun de Yoanna et 
les textes ciselés de son nouvel album 
vous permettront d’égratigner quelques 
idées reçues. La Genevoise fera trem-
bler les gradins de la salle des fêtes tout 
comme à Paléo Festival en juillet dernier.  

Enfin, si vous croyiez encore que 
l’orgue ne rimait qu’avec liturgie, le 
groove et le swing du quintet de Frank 
Salis, le prodige tessinois des grands 
festivals jazz, vous feront rapidement 
changer d’avis.

Mais Assemblage’S n’oublie pas les en-
fants. Bien au contraire! Les plus jeunes 
et leur famille sont attendus le dimanche 
après-midi sous le chapiteau de Nicole 
& Martin, pour un superbe  spectacle, 
aussi étonnant qu’enchanteur. Ce spec-
tacle est différent de celui qui sera joué 
lors des représentations scolaires des 
jeudi et vendredi.

Partenaires de cet événement culturel 
majeur de l’automne dans la région, les 
autorités de la commune vous invitent 
à rejoindre la fête.  Éclectique, festif et 
accessible à tous, Assemblage’S, c’est 
aussi la convivialité et la bonne table. 
Accueil chaleureux, restauration mai-
son, bar avant et après les spectacles. 
Pass général? Forfait soirée? Spectacles à 
l’unité ? Faites vos choix ! 

Programme détaillé sur   
www.assemblages.ch 

Billetterie
En ligne sur www.assemblages.ch
Service culturel Migros  - Genève, 7 rue du Prince
Centre commercial de Balexert - Stand location spectacles
Vous pouvez également acheter vos places directement à la Mairie de 
la commune 

Séance du 23 juin 2015
Le Conseil municipal a voté 
un crédit d’investissement de  
CHF 30’000.- destiné à compléter 
les infrastructures sportives du Skate-
Park de Compesières.

Le Conseil municipal a délégué au 
maire la signature d’actes authen-
tiques.

Le Conseil municipal a chargé le 
maire de donner le préavis commu-
nal sur les demandes de naturalisa-

tion d’étrangers âgés de plus de 25 
ans; il lui est également demandé 
d’informer le Conseil municipal de 
toutes les décisions prises en matière 
de naturalisation.

Le Conseil municipal a, dans un 
premier temps, annulé la délibé-
ration D-1286, votée en séance du 
Conseil municipal le 11 octobre 
2011. Dans un deuxième temps, il a 
ouvert un crédit d’investissement de  
CHF 10’000.- destiné à l’octroi d’un 
prêt en tant que fonds de roulement, 

sans intérêt, en faveur de l’AFJ-GSO.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit supplémentaire de fonction-
nement 2015 de CHF 10’000.- 
pour l’octroi d’une aide financière 
d’urgence destinée aux victimes du 
séisme au Népal

Le Conseil municipal a désigné Mme 
Sylviane Schrag pour le représenter 
au sein de la commission consulta-
tive agricole.
 

musique | cirque | humour | théâtre

programme complet 
sur assemblages.ch

Du 1er au 4 octobre 15
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De haut en bas et de gauche à droite :
Samedi 13 juin 2015 Compagnie des sapeurs-pompiers 
  Passation de commandement 
Vendredi 26 juin 2015   Fête des promotions
Samedi 15 août 2015  Vogue de Bardonnex – Brouette cross
12-14 juin 2015 Fête cantonale de gymnastique 

REPORTAGE                     PHOTOS
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FSG Fédération suisse de gymnastique, Section de Compesières

ENFIN…. La récompense…
La ligne d’arrivée franchie et une année bien remplie pour tous les 
gymnastes et son comité, une magnifique récompense vient agré-
menter la vitrine de la société. Que de bons moments vécus tout 
au long de l’année avec la participation de notre société à la course 
de l’Escalade, à la Fête Cantonale de gymnastique à Thônex et à la 
coupe du monde de gym acro au Bois-des-Frères ; que de beaux 
souvenirs…que d’émotions… 

World Cup et GIAC à Genève, Bois-des-Frères, mai 2015
Parole de bénévole, l’événement mondial de la gym acro a réu-
ni plusieurs grandes nations telles que les USA, la Chine et bien 
d’autres ; des gymnastes du monde entier ont livré une partition 
extraordinaire dans cette immense salle du Bois-des-Frères durant 
4 jours de compétition. En parallèle, une compétition internatio-
nale réunissant les gymnastes de différents pays et associations 
gymniques de Suisse et de notre canton ont également rivalisé. Les 
bénévoles, pour la plupart, venant de sociétés cantonales diverses, 
ont offert de leur temps durant ces 4 jours afin d’aider dans les 
différents postes tels que : surveillance, service au bar, pâtisserie. 
Environ 3500 repas ont été servis dans la salle de tir, une ambiance 
agréable et sympathique s’est fait ressentir tout au long de cette 
manifestation. En tant que bénévole, je retiendrais le sourire et la 
bonne humeur de ces jeunes, d’horizons si différents. On retiendra 
la magnifique 5ème place pour trois jeunes filles de Genève qui 
concouraient sous les couleurs de notre société ainsi que les splen-
dides médailles d’or d’Océane et Sarah Mounier dans leur catégo-
rie ; nous espérons pouvoir les compter parmi nos moniteurs très 
prochainement.

Fête cantonale de gymnastique, Thônex
Le grand raout de la gym a eu lieu du 12 au 14 juin dernier. La 
société était représentée par nos gymnastes super motivés. Le sa-
medi, les petits ont effectué un parcours sans classement et le soir 
ont participé à une production d’ensemble où 350 gymnastes et 
parents-enfants, tous vêtus de noir et d’un foulard fluo ont produit 
une jolie chorégraphie qui a charmé tous les spectateurs, parents 
et amis de la gymnastique dans les tribunes.

Les jeunes gymnastes, quant à eux, parti-
cipaient au Championnat romand d’ath-
létisme. Ils concouraient à côté d’ados et 
d’adultes et leurs efforts sont à applaudir ; 
sous un soleil de plomb, ils ont tenté de riva-
liser et le résultat a été à la hauteur de leur 
performance. Le dimanche, nos jeunes se retrouvaient également 
sur le terrain pour les concours de société. Au menu, un parcours, 
des sauts au trampoline, et pour terminer un tournoi de tiraille à la 
corde. Nos gymnastes ont déployé toute la force et l’énergie pour 
venir à bout de toutes les équipes ; ceci leur a permis de remporter 
la finale ainsi que la toute première coupe, une belle récompense. 
Quel bonheur pour les gymnastes, le comité ainsi que les parents 
venus en masse autour du terrain, un vrai fan club s’est mis en 
place tout au long du week-end. La coupe remportée fera le tour 
de la Commune afin que chacun des protagonistes puisse en profiter.

La ligne d’arrivée est bien là ; des portes ouvertes aux parents et 
une belle démonstration de tous les gymnastes ainsi que l’apéro 
de fin d’année viennent compléter et boucler une année remplie 
de joie, d’émotions et d’une immense fierté pour tous les membres 
de la société. 

Nous félicitons tous nos gymnastes ainsi que nos moniteurs et 
vous remercions chaleureusement pour ces moments incroyables. 
Nous espérons que les vacances auront été une belle récompense 
à toutes ces performances individuelles ou collectives. 

Nous remercions la Commune de Bardonnex pour son soutien au 
Comité d’organisation de la Fête cantonale 2015 ainsi que pour sa 
générosité envers notre société tout au long de l’année. 

Belle rentrée de gym 2015-2016 et beaucoup de plaisir pour la 
nouvelle saison. 

Le comité
http://www.bardonnex.ch

Cours de yoga
Afternoon Détente – atelier corporel de Compesières 
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 14h00 à 15h15 ou le 
jeudi soir de 20h00 à 21h15 
à la salle de judo (salle com-
munale de Compesières).
Des cours de stretching-pilates

sont également proposés le 
jeudi de 9h30 à 10h45.

Afternoon-Détente
Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser  
à : Caroline Von Burg  
tél. 078 854 44 83 (yoga)
Silvia Hodgers  
tél. 079 261 81 64 
Présidente de l’association :  
Mme Viviane Pittet  
tél. 022 771 25 79

Gym des Hommes de Bardonnex
Vous voulez garder la forme…Pour vous, quinquas et + 
La gym des Hommes de Bar-
donnex propose, les mercre-
dis soir de 19h15 à 20h45
À la salle communale de 
Compesières
Un cours de gym adapté à 
notre catégorie d’âge, dans 
une ambiance décontractée 
et conviviale.
Venez faire un essai sans en-
gagement

Contacts
Lucien Jotterand président 
022 771 27 36
Urs Schneuwly  
022 771 24 44
Daniel Charlet  
022 771 29 73
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Association des Seniors de Bardonnex : ÇA BOUME !
Le Groupe  Informatique
Ce groupe se met tranquillement en place. A la fré-
quence d’un mercredi sur deux, nous nous rencontrons 
à l’école de la Bossenaz, le matin dès 9h.
Les participants viennent avec leurs ordinateurs por-
tables et leurs problèmes, et repartent avec leurs ordi-
nateurs portables, et (parfois) sans leurs problèmes…. !
Ces réunions sont des moments conviviaux. On essaie 
dans la mesure du possible de répondre aux interroga-
tions de chacun. C’est également un moment de par-
tage et d’échanges de ses propres expériences. 
Ces premières réunions sont très généralistes et tous 
les sujets sont abordés. Dans l’avenir, nous pensons, si 
la demande existe, aborder des sujets spécifiques, par 
exemple : Internet, ou l’utilisation d’un Ipad.

Renald Cartoni

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
- Sur la page d’accueil de notre site internet : seniors-bar-
donnex.ch  où vous trouverez une rubrique «commen-
taires et suggestions« ou 

- Par courriel à renald.cartoni@bluewin.ch

Le Ciné-club
Les séances de cinéma reprennent dès le mois de sep-
tembre. Le groupe cinéma Seniors vous invite en plus 
à 2 conférences en plus des séances de cinéma. Une 
innovation pour cette seconde partie d’année qui, nous 
l’espérons, vous intéressera. 

vendredi 18 septembre, à 18h00 à la Salle polyvalente
 «Le Conte de la Princesse Kaguya»  
 film d’animation japonais. 
Il s’agit d’un conte dans lequel une minuscule prin-
cesse, la princesse lumineuse, est découverte dans 
la tige d’un bambou… A vous de découvrir la suite !

vendredi 16 octobre, à 18h00 à la Salle polyvalente
 Monsieur Claude Rosset donnera  
 une conférence sur le Zanzkar
Monsieur Claude ROSSET vous parlera de la création 
d’une école au Zanskar et de toute l’expérience vécue 
autour de ce projet de développement. .

Mercredi 11 novembre, à 18hOO à l’Eki-Thé 
 Conférence
Dans la cadre des conférences sur l’histoire genevoise 
données à l’Eki-Thé, Monsieur Arnaud Bosch parta-
gera avec nous quelques touches de l’histoire de notre 
Commune .

Vendredi 20 novembre, à 18 h00 à la Salle polyvalente 
 « Yvette, bon dieu ! »
 film documentaire de sylvestre chatenay

Ce film, d’une grande richesse ethnographique, nous 
plonge dans le monde paysan que beaucoup d’entre 
nous ont connu. Le film témoigne des derniers instants 
d’une espèce en voie de disparition, le monde paysan 
familial. Yvette ne fait que répéter des gestes millé-
naires mais, après elle, plus personne ne les pratique-
ront. C’est tout un pan du savoir faire humain qui va se 
perdre. Un film simple mais émouvant, à voir absolu-
ment.

Jacques Vallet

« En vadrouille »
Tous les premiers mardis du mois à 13h30 nous nous 
donnons rendez-vous au parking de la salle commu-
nale de Compesières pour une vadrouille.
Sur les chemins qui nous mènent dans les champs, les 
vignes, les bois de notre belle région transfrontalière. 

Sans inscription, vous êtes tous les bienvenus.   
Anne-Marie Mossière 

Activités Chorale et travaux manuels
Rappelons que :
- Si chanter vous tente, la chorale se retrouve tous les 

jeudis, de 14h à 15h15 à la Bossenaz et
- Si vous souhaitez rejoindre le groupe « travaux ma-

nuels et jeux », c’est tous les mercredis à 14h, à la 
Bossenaz également. 

Pour tout renseignement, appelez le 079 106 96 93 ou 
consultez notre site www.seniors-bardonnex.ch. 

Groupe « balades et découvertes »
Ce groupe est le fruit d’un partenariat entre l’Association 
des seniors et la Mémoire de la commune de Bardon-
nex. Il se propose de découvrir ou de mieux connaître 
le patrimoine architectural, historique et naturel de 
notre commune et de ses alentours au cours de balades 
à la portée de tous. 
Parallèlement, il vise à favoriser les contacts et les 
échanges entre des personnes vivant dans notre belle 
région. Ses activités sont volontiers transfrontalières et 
transgénérationnelles.

Ne manquez pas la prochaine balade :  
Visite de la chartreuse de Pomier

Mercredi 7 octobre à 15 heures

Inscription obligatoire auprès d’Emilien Grivel  
tél. 022 771 21 44
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Compte-rendu des dernières balades 

Balade - découverte du 20 juin 2015
Visite de la Commanderie de Compesières, de l’église 
et du cimetière et balade aux alentours.
En collaboration avec l’Association du patrimoine et 
de l’environnement de Collonges-sous-Salève dans le 
cadre des Journées du patrimoine.

Une trentaine de personnes, venues pour la plupart de 
la France voisine, s’étaient rassemblées dans la cour de 
la Commanderie. Après les mots d’accueil et de remer-
ciements, chacun se réjouit de cette rencontre qui per-
met d’apprécier ce site remarquable et de renforcer les 
liens qui nous unissent, de part et d’autre de la frontière.

Charles Steiger, membre de la Mémoire de Bardon-
nex, retrace brièvement l’histoire de Compesières, puis 
le groupe est invité à visiter l’église donnée en 1270 
à l’Ordre des Hospitaliers par l’évêque de Genève, 
Aymon de Cruseilles, et la Commanderie, bâtie par les 
chevaliers de l’Ordre dans la première moitié du XVe 
siècle.

0 

La balade se poursuit en direction de Saconnex-d’Arve 
près d’une tour surmontée d’une statue de la Vierge. 
Il s’agit du dernier vestige d’un château édifié par le 
comte de Genève, Amédée II, en 1300. 

Avant de retourner à Compesières où nous attend un 
apéritif offert par l’Association des seniors, une halte 
s’impose à la distillerie de Saconnex-d’Arve! Cette en-
treprise artisanale, une des dernières du canton, a été 
sauvée in-extremis de la faillite par la commune de 
Plan-les-Ouates. 

Balade - découverte du 4 juillet 2015
La Drize, découverte du patrimoine naturel
La chaleur caniculaire de ce début d’été a malheureu-
sement découragé plusieurs personnes de prendre part 
à cette sortie. Cependant, ce samedi 4 juillet, 7 coura-
geux avaient répondu à l’appel.

Sous la conduite avisée de Pauline Verdan, guide-inter-
prète du patrimoine, nous suivons la Drize en direction 
de Troinex.  Nous observons toutes sortes d’animaux et 
d’insectes aquatiques. Avec différentes plantes et baies, 
Pauline confectionne de délicieux beignets que nous 
dégustons au bord de l’eau avec un verre de vin frais. 
Elle nous reconduit en traversant le bocage d’Evordes 

et ses chemins au charme ancestral. Nous remercions 
vivement Pauline Verdan de son approche sensible de 
notre patrimoine naturel.

N’hésitez pas à consulter notre site (www.seniors-bar-
donnex.ch) pour revivre ces balades en images !

Notre fructueuse collaboration transfrontalière se pour-
suivra pendant l’hiver avec, par exemple, la découverte 
de Collonges-sous-Salève à l’époque de Verdi et des 
balades dans des lieux de la commune de Bardonnex 
ayant inspiré des artistes.

Emilien Grivel

Sortie annuelle : Les seniors en balade dans le Canton 
de Vaud
Le mercredi 27 mai dernier fut une belle et douce journée 
d’un point de vue météorologique et c’est la date retenue 
par l’Association des Seniors pour sa sortie annuelle. 

Départ pour Bavois où nous avons pris un copieux petit-
déjeuner en profitant de la vue sur la vallée de l’Orbe. 
Puis, direction Sainte-Croix et L’Auberson pour la vi-
site du Musée des Automates. A l’entrée dans la salle 
des grands instruments, nous avons été accueillis par 
Tino, le robot accordéoniste et son musette tonitruant. 
Un guide passionné et passionnant nous a présenté les  
autres orchestrions et c’est sur des musiques classiques, 
de jazz, de rock et de fête foraine que nous avons dé-
couvert ces merveilleux et énormes chefs d’oeuvre de la 
musique mécanique. Nous avons été éblouis par l’ingé-
niosité des automates et attendris par le Pierrot écrivant 
une lettre à sa Colombine ou par la mariée lançant des 
baisers. 
Après ce grand moment d’émerveillement, nous avons 
pris la direction de Baulmes pour un délicieux repas 
convivial et authentique dans un cadre chaleureux. 

En passant par Vallorbe, la reposante vallée de Joux et le 
col du Marchairuz, nous avons rejoint Le Vaud pour une 
visite du centre de réadaptation de la Garenne (www.
lagarenne.ch). Ce centre a pour but de recueillir et de 
soigner des animaux de chez nous, blessés ou aban-
donnés afin de les remettre « sur pattes » et de les réin-
sérer dans la nature dans la mesure du possible, sinon 
ils resteront dans le centre.

La Garenne participe à des programmes de réintroduc-
tion d’espèces européennes. Elle a été pionnière pour 
la reproduction et l’élevage du gypaète barbu que nous 
avons d’ailleurs vu sur place. Nous avons admiré les 
loups majestueux, les lynx mystérieux, les blaireaux 



bard’aujourd’hui
10

joueurs ainsi qu’une belle famille de rapaces comme 
les vautours fauves, faucons, milans noirs et royaux, etc.
A tous points de vue, ce fut une belle et douce journée.

Martine Huiton et Anne-Marie Mossière

Artisans et entreprises communales présentes bénévolement à Festiverbant

Pour l’organisation d’un festival il faut de la musique, des 
bénévoles, des sponsors, des autorités communales, mais 
il y a une catégorie qui agit dans l’ombre, ce sont les entre-
prises de la région, sans qui rien ne serait possible. Depuis 
la création en 1999 de FESTIVERBANT, l’entreprise BOY-
MOND Electricité prend en charge bénévolement toute la 
préparation de la partie électrique du festival. Ce sont des 
jours et des soirées, dès le lundi qui précède le premier 
concert du festival  et le démontage sur 3 jours. Bernard 
et son équipe d’électriciens nous font l’amitié de passer 
plusieurs soirées sur le site pour effectuer un travail tita-
nesque.  Deux autres fournisseurs sont à nos côtés depuis 
le début les entreprises de Charrot, PAV et Georges VUIL-
LOD et Bernard BLONDIN, maraîcher et son marché des 
Mattines. Ils nous mettent à disposition tous les légumes 
et salades utilisés pendant le festival. Une manière de 
consommer local. Nous recevons d’ailleurs toujours des 
compliments concernant la qualité et la fraîcheur de nos 
produits maraîchers, c’est aussi une carte de visite pour 
le festival, même si les files d’attente ont tendance à s’al-
longer à certaines heures ! Mettez à profit ce temps pour 

discuter avec vos voisins et d’augmenter ainsi vos cercles 
de connaissance. Pour cette édition 2015, une nouveauté 
était présentée à l’entrée du site. Pour celles et ceux qui 
sont venus, il leur a été impossible de rater la guitare en 
bois de 5m de hauteur fabriquée et imaginée par Anthony 
SAPEY, jeune artisan travaillant le bois à Bardonnex. Ce 
magnifique instrument décoré par la présidente Sylviane 
SCHRAG et Richard DOY  devient ainsi le nouveau sym-
bole du festival et nous accompagnera pour les années à 
venir. Un tout grand merci à Anthony et son équipe pour sa 
participation bénévole à FESTIVERBANT.  Le lieu magique, 
mis à disposition par la famille BARTHASSAT est aussi un 
atout majeur. En 2015, les vins du domaine de Verbant 
(avec l’affiche de l’édition sur l’étiquette) a permis aussi 
à Aurélien LACRAZ de signer ses premières bouteilles. 
Merci à lui aussi pour sa patience, il n’est pas évident de 
voir débarquer ses hordes de spectateurs  pendant le fes-
tival et travailleurs pour la mise en place et démontage du 
site pendant 10 jours. Les voisins sont aussi à remercier, 
eux qui subissent 3 jours de musique. Pour certains bien 
que le rock n’est pas leur tasse de thé, ils gardent toujours 

Sortie des Aînés 
La traditionnelle sortie des aînés s’est déroulée le 29 
août dernier. Comme l’an passé, les inscriptions ont été 
nombreuses, plus de 100 personnes, pour notre plus 
grand plaisir.

Cette année l’envie de la commission sociale était de 
rester sur Genève. Aussi, nous avons cherché des lieux 
pouvant accueillir notre groupe. Ce ne fût pas une 
mince affaire ! Mais nous y sommes arrivés.

Même si le départ était un peu plus tard, nous avons 
quand même fait un petit arrêt café-croissant au café-
restaurant du Saint-Georges du côté de Lancy, connu 
aussi sous le nom du « Pénitencier ».
Puis départ pour le musée de l’Ariana, où nous avons 
pu découvrir les expositions permanentes avec un 
guide ainsi que les expositions temporaires plus libre-
ment. Certains ont préféré profiter de la douceur de la 
journée pour rester dans les jardins et admirer la cloche 
de Shinagawa ou la statue de Gandhi.

C’est au restaurant de « Port Gitana » à Bellevue, com-
mune qui porte bien son nom, que nous avons pris le 

repas, composé de filets de perche. La vue sur la rade 
et le Mont-Blanc était splendide et nous nous sommes 
régalés autant les yeux que les papilles.

La visite du nouveau bâtiment de l’Union Maraîchère 
Genevoise (UMG) a clos cette journée. Nous avons été 
reçus par le directeur, Monsieur Jacques Blondin, qui a 
eu à cœur de nous faire découvrir « son » bâtiment des 
entrailles, jusqu’au toit. Et chacun est reparti avec un 
panier de tomates-cerises mis sous emballage en direct, 
ou presque.

Comme d’habitude, les aînés étaient accompagnés par 
quelques membres du Conseil municipal et de l’Exécu-
tif qui ont toujours beaucoup de plaisir lors de ces ren-
contres. Il faut encore remercier nos chauffeurs, Pascal 
Menu et son collègue Didier de chez Odier qui sont 
toujours à l’écoute de nos envies.

Et dernière petite information, le repas annuel des aînés 
se déroulera, comme de coutume, le dernier dimanche 
de janvier, soit le dimanche 31 janvier 2016. Nous ré-
jouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer.

BGC
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex 
Pasteur : Olivier Corthay : olivier.corthay@protestant.ch  

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

   Jeudi : de 14h à 17h

Tous les renseignements sur les activités de la paroisse 
ainsi que sur les dates et heures des cultes se trouvent 
sur le site : plo.epg.ch

•	Fête	de	Paroisse	-	Dimanche	15	novembre	2015
10h00 Eglise de Compesières « Missa in tempore incerto »
   Culte choral avec la participation de l’ensemble  

  vocal de jeunes du conservatoire populaire  
		 accompagné	de	15	musiciens	classiques	et	de	Jazz

11h45 Salle communale de Compesières - Apéritif en chansons
12h15 Repas de fête
Stands : Fleurs.	Buvette.	Couture.	Pâtisseries.	Livres	neufs.	 

		 Livres	d’occasion.	Jeux	pour	les	enfants.	 
		 Pêche	miraculeuse.	Maquillage	pour	les	enfants	

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

Mois d’octobre
•		Troinex			 Samedis 3, 10 (avec les familles) et 17. 

  Messe à 18h
    Dimanche 25 : messe avec la communauté 

  maronite à 10h30
•		Veyrier	  Dimanches 4 et 18. Messe à 10h
•		Compesières		 Dimanches 11 et 25. Messe à 10h

Mois de novembre
•		Troinex		  Samedis 7 et 21.  Messe à 18h
    Dimanche 1er. Messe de la Toussaint -  

  unique messe pour l’UP à 10h00
•		Veyrier		  Dimanches 15. Kermesse - unique messe  

  pour l’UP à 10h00
    Dimanche 29 - 1er dimanche de l’Avent -  

  unique messe pour l’UP à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 8 (avec les familles) et 22.  

  Messe à 10h
    Dimanche 15. Culte de la paroisse  

  protestante de Plan-les-Ouates à 10h00

le sourire. Nous ne pouvons pas citer tous les partenaires 
sponsors du festival, la liste est énorme, un tout grand 
merci pour tout ce qu’ils font pour permettre d’organiser à 
Landecy un festival de rock qui devient absolument l’évé-
nement incontournable de la région. Sur le plan musical la 
17e édition a été un succès, tous les groupes ont souligné 
l’accueil exceptionnel dont ils ont bénéficié et l’ambiance 
conviviale et amicale qui y règne les ont étonnés. Place 
à la 18e édition qui aura lieu les 26, 27 & 28 août 2016.  
Vive le rock. Vive FESTIVERBANT.

Pour le comité : Michel Studer
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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, route de Fémé 31, entre les 
villages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

Déchetteries	de	proximité
A Croix-de-Rozon :
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	2015

Samedi 14 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

RAPPEL : Tous les matelas, cana-
pés, divans et fauteuils doivent être 
hermétiquement emballés avant 
leur dépôt, la veille des levées des 
encombrants, aux emplacements 
habituels. Sacs en vente à la mairie.

Levée du verre en porte 
à	porte	en	2015

29 septembre
27 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	2015

29 septembre
13 et 27 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 17h
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	2015

24 septembre
22 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 67 SEPTEMBRE 2015
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 
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bard’aujourd’hui
12

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...

19 novembre
17 décembre

10 et 24 novembre
  8 et 22 décembre

24 novembre
22 décembre

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


