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Les autorités municipales
et l’administration vous souhaitent un

Joyeux Noël et
une heureuse année

2017

Fermeture de fin d’année :
La Mairie de Bardonnex sera fermée du vendredi 23 décembre
2016 au lundi 2 janvier 2017 ; réouverture le mardi 3 janvier
2017 à 8h30.
L’arrondissement de l’état civil de Plan-les-Ouates sera fermé du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus. Durant cette période, une permanence téléphonique sera
assurée pour les décès et les naissances à domicile au
tél. 022 884 64 40.
•
•

30 ans de la Fondation pour le logement de Bardonnex
Soirée cinéma

p. 2
p. 7
www.bardonnex.ch
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Fondation de la Commune de Bardonnex
pour le Logement (FCBL)

30 ans en 2016
La Fondation de la Commune
de Bardonnex pour le Logement
fête ses 30 ans cette année.
Elle a été créée en 1986 notamment dans le but de mettre
à disposition de la population
de Bardonnex des logements
dont les loyers correspondent
aux besoins prépondérants des
habitants.
Chaque année qui suit le début
de la législature communale, le Conseil de la Fondation
doit être élu pour une durée identique à la législature
communale. C’est ainsi qu’au début 2016, le Conseil
de la Fondation a été élu, il se compose de Madame
Béatrice Guex-Crosier et de Messieurs Jérémy Annen,
Charles Babel, Vincent Buhagiar, Alexandre Krasnosselski, Ginior Rana-Zolana, Alain Walder et Frank Weimann. Les affaires courantes ont été confiées au bureau
dont les membres sont Madame Béatrice Guex-Crosier,
présidente, Messieurs Jérémy Annen, vice-président et
Frank Weimann, secrétaire.
Le nouveau conseil a clairement signifié son intention
de poursuivre le but initial, soit des loyers raisonnables
et qui permettent d’assurer un entretien régulier des

immeubles. En effet, il est important de conserver un parc
immobilier en parfait état avec
des logements confortables
pour les locataires.
Aujourd’hui, la FCBL possède
un parc immobilier de 96 appartements, tous situés à la
Croix-de-Rozon, plus précisément au chemin d’Archamps
N° 11 à 15, à la route des Hospitaliers N° 109 à 113 et 133
à 139, ainsi qu’à la route du Pont-de-la Fin, dans la
coopérative COPROLO. A cela s’ajoutent 5 arcades à
la route des Hospitaliers. La FCBL reste attentive aux
développements qui se font sur la commune et si l’opportunité se présente, elle n’hésitera pas à agrandir son
parc immobilier.
Si vous souhaitez vous inscrire pour un appartement,
vous pouvez demander un formulaire à la mairie
au 022 / 721 02 20 ou le télécharger sur le site de
la commune www.bardonnex.ch (onglet «formulaire»,
«inscriptions» puis «fondation logement»).
Béatrice Guex-Crosier, adjointe

bard’aujourd’hui

3

Illuminations à Compesières
Pensez aux verres
du bicentenaire pour vos
cadeaux de Noël

A partir de début décembre et jusqu’à mi-janvier, vous
pourrez admirer la Commanderie de Compesières sous
un nouvel éclairage.
Après l’allée des tilleuls l’an passé, nous avons choisi
de continuer la collaboration avec la même entreprise
pleine d’énergies et d’idées. Nous allons donc mettre
en lumière ce bâtiment central et symbolique de notre
commune qui se parera d’une belle lumière et accueillera des projections en façade.

Ils sont en vente à la mairie
Au prix de CHF 40.- le carton de six

Nous espérons que ces illuminations de fin d’année
vous plairons et que vous passerez MANIFESTATIONS
de belles fêtes

B

du BICENTENAIRE
en 2016 à

ardonnex

Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Nonagénaires et noces d’or et
ardonnex
de diamant

MANIFESTATIONS du BICENTENAIRE
en 2016 à

B

Durant l’année, l’Exécutif a eu le plaisir de partager
un repas à l’occasion du nonantième anniversaire de
Manifestations
Mmes Simone Kern et Huguette Torrione
ainsi que de
du Bicentenaire
en 2016
MM. Benjamin Studer, René Messerli
et Georges Craà
matte. Mme Maria Ravasio et M. Eduardo ardonnex
Mazzon
n’ont malheureusement pas pu se joindre à eux pour
raisons de santé.

B

Ils ont également ont l’occasion de féliciter Mme et
M. Lucrecia et Ernest Vietti, Mme et M. Véronique et
Horace Micheli, Mme et M. Elisabeth et René Hirschy
ainsi que Mme et M. Nadine et Vito Dal Piva à l’occasion de leurs noces d’or.

B
B
B
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A tous, nous réitérons nos sincères vœux et nos félicitations.

Chéquier culture 2017
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de
bénéficier gracieusement de bons de réduction d’une
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nombreuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent être
utilisés individuellement ou cumulés.

Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’inviter quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
Il s’adresse à toutes les personnes :
• domiciliées à Bardonnex
• âgées entre 21 et 64 ans
• qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, ni au bénéfice d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou 100%
Dès le mois de janvier, ce chéquier, individuel et nominatif sera remis gratuitement et dans la limite de nos disponibilités, aux ayants droit qui se présenteront à la mairie
munis :
• d’une carte d’identité
• du document attestant de l’attribution d’un subside à
l’assurance maladie pour l’année en cours.
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Participation communale à l’achat d’abon-

Subvention cantonale à l’achat d’un vélo à

nements annuels UNIRESO

assistance électrique (VAE)

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

Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour les
courses en ville et les balades à la campagne si votre forme
ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. Il est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent rejoindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des
bouchons et la recherche d’une place de parking. C’est, en
outre, un excellent moyen de transport pour les jeunes qui
doivent parcourir de longs trajets pour se rendre sur leurs
lieux d’apprentissage.

Cartes journalières CFF
La commune de Bardonnex a souscrit 4 abonnements
annuels CFF qui vous permettent, de voyager, à une date
précise, en train, en bus et en bateau, sur tout le réseau
suisse. Depuis le 1er janvier 2015, ces cartes journalières
sont vendues au prix de CHF 43.-.
Pour bénéficier de ce service, nous vous conseillons de
téléphoner à la mairie afin de réserver votre/vos carte-s
journalière-s pour la date souhaitée. Puis, dans un délai
de 5 jours ouvrables, passer à la mairie pour prendre le-s
billet-s et régler le montant dû. Une fois le délai écoulé,
les cartes sont remises en vente. Une précision : une carte
n’est valable que pour le jour souscrit; passé celui-ci, la
carte devient caduque et aucun remboursement n’est
possible.
Pour information, les cartes journalières CFF du week-end
sont exclusivement réservées aux habitants de la commune de Bardonnex.

Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture.
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic et
peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.
Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle important à son acquisition. Suite à une motion déposée au
Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des mesures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en faciliter
l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier 2011, une
subvention cantonale de 250 francs à l’achat d’un vélo à
assistance électrique – VAE neuf catégorie vélo, cyclomoteur - ou encore à l’achat d’un motocycle électrique neuf.
Pour obtenir cette subvention, les habitants de la commune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie munis
de la facture originale de l’achat effectué durant l’année en
cours ainsi que de leur pièce d’identité.

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 octobre 2016
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’étude de CHF 18’000.destiné à l’aménagement d’une
caserne pour la compagnie des
sapeurs-pompiers volontaires.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit de CHF 101’200.- pour le

versement d’une contribution au
fonds intercommunal de développement urbain (FIDU) destiné au
subventionnement des infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l’accueil de
nouveaux logements.
Le Conseil municipal, après avoir

pris note du courrier qui lui a
été adressé par Comité unitaire
genevois de soutien à l’initiative
«Pour la sortie programmée du nucléaire», a considéré qu’il n’était
pas de son ressort de se prononcer
sur une initiative soumise, à proche
échéance, au vote populaire.
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Levée des objets encombrants
De nombreux matelas ou meubles rembourrés sont restés sur les trottoirs au lendemain de la dernière levée
des objets encombrants. Un ramassage spécial, à coût
majoré, a dû être demandé à charge des contribuables.
Nous vous rappelons, conformément à notre communication du mois de mars 2015 et afin d’éviter toute
contamination par des punaises de lit, que tout matelas,
fauteuil, canapé, meuble rembourré, etc., infesté ou
non, doit impérativement être hermétiquement
emballé dans des housses pour être ramassé
par notre mandataire.
La facture relative à un ramassage spécial
pourra être envoyée aux contrevenants.
Pour vous faciliter la tâche, trois tailles de housses
de protection peuvent être achetées à la mairie :
Taille medium : 185 cm x 240 cm CHF 5.50
Taille XL : 226 cm x 240 cm
CHF 7.10
Taille spéciale canapé :
CHF 9.Nous vous en remercions par avance.

Déneigement - petit rappel
Nous nous permettons dès lors de rappeler
qu’en cas de verglas ou de chutes de neige,
les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. Légalement, ce travail
incombe aux propriétaires, aux locataires
d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à
toutes autres personnes désignées à cet effet
par le régisseur ou par le propriétaire. S’il n’y
a pas de trottoir, le nettoiement est effectué
le long de chaque bâtiment, sur une largeur
de 2 mètres. Dans tous les cas, les gondoles
doivent être nettoyées pour permettre l’écoulement des eaux (loi cantonale F3 15.04 chapitre 2, article 22).

La commune procède, selon un certain ordre
de priorité, au déblaiement et à la sécurisation
des voies de circulation et des emplacements
communaux. Elle n’intervient qu’en soutien
pour le nettoiement des trottoirs.

Médailles pour chiens 2017
Les marques de contrôle
2017 pour chiens seront disponibles à la mairie dès le 3
janvier prochain.
Pour l’obtention de cette
dernière, les documents suivants devront être présentés :
• Enregistrement ANIS (puce
électronique ou tatouage)
• Attestation
d’assurance
responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec
immunisation contre la
rage valide
• Si astreint, attestation de
suivi de cours théorique et
pratique

Séance du 8 novembre 2016
Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement 2017 pour un montant de
CHF 5’883’791.- aux charges et de
CHF 5’885’559.- aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant
à CHF 1’768.-. Le taux des centimes
additionnels s’élève à 43 centimes

(identique à 2016).
Le Conseil municipal a procédé à
une désaffectation du domaine public et à un échange de terrains dans
le village de Bardonnex.
Le Conseil municipal a adopté le
nouveau règlement relatif à la gestion des déchets de la commune.
Le Conseil municipal a préavisé fa-

Nouveauté : Depuis 2012,
le département des finances
du canton de Genève se
charge désormais de facturer l’impôt sur les chiens, la
taxe du fonds des épizooties
et l’assurance de l’Etat pour
les chiens errants par l’envoi
d’un bordereau.
Un émolument de CHF 10.par médaille délivrée sera
perçu par la commune de
Bardonnex.

vorablement la proposition de dénomination de « chemin du Pré-desDames » pour une voie privée sise à
Croix-de-Rozon.
Les délibérations et résolution prises
le 8 novembre 2016 sont soumise à
délai référendaire jusqu’au 9 janvier
2017.
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Les 3 séjours de l’été 2016 avec, en avant-première, les dates de ceux de 2017.

Colonie « arc-en-ciel » de Plan-les-Ouates
L’été 2016 restera celui des grands changements pour la
colo Arc-en-Ciel.
En effet, pour la première fois depuis sa création en 1943, la
colo abandonnait ses 2 séjours traditionnels de 3 semaines,
pour en organiser 3 de 2 semaines, en son domaine valaisan du Châtelard / Finhaut. Le succès fut aussitôt au rendez-vous, puisque ce ne sont pas moins de 108 enfants
qui ont participé à l’un ou l’autre de ces camps. Relevons
que chacun de nos trois directeurs a suivi la formation de
responsables de camps des CEMEA* dans le cadre de la
« Charte de qualité » récemment imposée par l’Etat aux
organismes de vacances.
Grâce à un temps pas trop capricieux, le changement de
rythme de 3 à 2 semaines s’est passé sans trop de difficultés
dans l’ensemble des 3 séjours.
Reste à faire le bilan de ce premier essai d’innovation. C’est
à cette tâche que s’est attelé le comité qui, déjà réuni à
trois reprises, discute des améliorations à apporter pour
l’été 2017.

Il en a profité pour fixer les dates des 3 séjours de l’été
2017 au Châtelard / Finhaut (VS) pour les enfants de 7 à
12 ans :
*SÉJOUR 1 : du DI 9 juil. au VE 21 juillet
*SÉJOUR 2 : du DI 23 juil. au VE 4 août
*SÉJOUR 3 : du DI 6 août au VE 18 août
* Prix du séjour de 2 semaines :
- CHF 490.- CHF 590.- pour les habitants hors canton
et les frontaliers ne travaillant pas en Ville de Genève)
- Carte « gigogne » acceptée
* Visitez le chalet et sa région sur le Net :
www.colonie-arc-en-ciel.ch
* Renseignements et inscriptions :
Mme Sylvie Thévenoz, 022/ 794 32 17,
sylviethev@yahoo.fr
* LA COLO CHERCHE DES MONITEURS
ET DES MONITRICES (âge minimum : 18 ans)
Renseignements et inscriptions : M. Guy Volluz (dès 19h)
076 / 302 01 20 - gvolluz@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver pour vivre de nouvelles
aventures à la Colo !
Joseph Deschenaux, président
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Atelier corporel de Compesières
Vous êtes intéressés par un cours de pilates et yoga
et l’année est déjà commencée. Il n’est pas trop tard
vous pouvez encore participer à un de ces cours à la
salle de judo du centre communal, il y a encore des
places pour :
• Cours de Pilates et étirements musculaires le mardi
à 14h. (prof. Joëlle Fleury Zandona)
• Cours de Yoga le jeudi à 20 h. (prof. Joanne Rollier)
N’hésitez pas à venir tester gratuitement un de ces
cours.
Renseignements auprès de
Viviane Pittet tél. 022 771 25 79
ou
Jean-Rodolphe Fürer tél. 022 771 33 65.

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de décembre 2016 célébrations de Noël
Dimanche 18 décembre 2016
• Compesières   Célébration pénitentielle à 15h00
Samedi 24 décembre
• Compesières   Messe des familles de Noël à 17h00
• Veyrier 		
Messe de la nuit de Noël à 22h30
				
(Pas de messe à Troinex)
Dimanche 25 décembre
• Troinex  
Messe de Noël à 10h00
Mois de janvier 2017
Dimanche 1er janvier
• Veyrier  		
Messe à 11h00
Dimanche 15 janvier
• Veyrier  		
Messe à 10h00
Dimanche 22 janvier
• Troinex  		
Célébration œcuménique à 10h00
Samedi 7, 14 et 28
• Troinex  		
Messe à 18h00
Dimanche 8 et 29
• Compesières   Messe à 10h00

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

L’Association des Seniors
de la commune de Bardonnex
vous propose
une soirée cinéma «local»
le vendredi 16 décembre 2016 à 18h00
à la salle polyvalente de l’école de Compesières
Contes et légendes de Landecy
présenté par Véronique Micheli
et
La Poste
	Dernière tournée de « Riquet » Henri Jaquier
Au plaisir de vous rencontrer nombreux
à cette occasion.

Fêtes de Noël à la paroisse
Culte de Noël des enfants. Dimanche 18 décembre à 17h00.
Temple ouvert. Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 de 18h à
19h30. Une halte pour faire silence, écouter, partager, avec
un moment de méditation et de musique à 19h
Veillée de Noël. Samedi 24 décembre à 23h00
Culte de Noël. Dimanche 25 décembre à 10h00
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à retenir...
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Déchetterie
deFémé
Fémé
Nous
vous
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près de l’école :
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de l’école :
Route
des
Hospitaliers,
près
verre, papier, PET, alu et fer blanc de la
poste
verre,
papier, PET,près
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ménagères
Levée des
desordures
ordures
ménagères
Le
mardi
et
le
vendredi.
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12septembre
mai
Samedi
11
novembre
Samedi 7 juillet
Sont
des ramassages de
Samediexclus
1er septembre
ferraille
et
objets
encombrants :
Samedi 17 novembre
1. les voitures,
2.
matériaux
de construction
Sontlesexclus
des ramassages
de fertels
que
briques
de
construction,
raille et objets encombrants :
les déchets de ciment, gravats, etc,
3.
pleins d'huile usée
1. les
les fûts
voitures,
fûts vides de
sont
pris),
2. (les
les matériaux
construction
4. les
déchets
industriels
tels que briques de construction,
des
entreprises
les déchets
de ciment, gravats,
RAPPEL
etc, : Tous les matelas, canapés,
divans
et fauteuils
doivent
3. les
fûts pleins
d'huile
usée être
hermétiquement
emballés
avant
(les fûts vides sont pris),
leur
dépôt,
la veille
des levées des
4. les
déchets
industriels
encombrants,
aux
emplacements
des entreprises
habituels. Sacs en vente à la mairie.
Levée
porte
Levéedu
duverre
verreenen
à
porte
en
2017
porte-à-porte en 2012
27 décembre 2016
24
25 juillet
31 janvier
janvier
31 juillet
28
28 février
février
28 août29 août
28
mars
26 septembre
27 mars
25 septembre
25
avril
24 octobre
24 avril
30 octobre
23
26 novembre
29 mai
mai
27 novembre
27
juin
19 décembre
26 juin
26 décembre
N'oubliez pas d'enlever les bouchons
despas
bouteilles
et les
couN'oubliez
d'enlever
les bouchons
vercles
des bocaux.
des bouteilles
et les couvercles des
bocaux.
Levée des déchets compostables
Chaque
lundidéchets
en porte-à-porte
Levée des
compostable

Chaque lundi après-midi
Sécurité
porte
Patrouille de surveillance
GPA : 0844 10 53 30

022
022 721
721 02
02 20
20
022
721
02
022 721 02 29
29
info
@bardonnex.ch
bardonnex.ch
info@
www.bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

Levée du
du papier
papier en
enporte-à-porte
porte-à-porte
Levée
en 2017
en
2012
13 et 27 décembre 2016
10 et
et 31
24 janvier
janvier 10
11etet31
25juillet
juillet
10
14
et
28
février
15
et
29
août
14 et 28 février 14 et 28 août
12
et
26
septembre
14
et
28
mars
11 et 25 septembre
13 et 27 mars
11
et
25
avril
10
et
24
octobre
10 et 24 avril
9 et 30 octobre
9 et
et 29
23 mai
mai
14etet27
28novembre
novembre
13
8
13
et
27
juin
12
et
19
décembre
12 et 26 juin
11 et 26 décembre
3 Espaces Récupération :
Châtillon
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