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Desserte de Genève-Sud  
Dans les années 80, le canton reconnaissait une problématique de voirie dans Genève-
Sud. Un important trafic percolait par des routes inadaptées, aucune véritable péné-
trante ne permettant d’absorber un tel transit. 

Fort de ce constat, un projet de route in-
terquartier, dénommée « Voie Cottier », 
fit alors l’objet d’une étude approfondie. 
Celle-ci devait relier le carrefour de la Mi-
lice au village de Veyrier via Troinex. 

Quelques années passèrent et le canton 
finit par ne retenir que la première partie 
du projet, soit du carrefour de la Milice à la 
route d’Annecy, le prolongement du tracé 
initial étant devenu inadapté.

Durant la législature 1995-1999, Bardonnex 
fit une nouvelle proposition qui canalisait 
le trafic dès son entrée sur Suisse entre la 
route de Pierre-Grand et la route d’Anne-
cy. Des études consécutives ont d’ailleurs 
démontré que cette desserte était la seule 
solution pour éviter l’asphyxie des popu-
lations de Croix-de-Rozon à Veyrier, mais 
aussi de tous les villages en aval de ces 
entrées en territoire helvétique.

Après bien des difficultés, les communes de 
Genève-Sud ont finalement obtenu que le 
canton étudie cette proposition. Un crédit 
d’étude de CHF 1’331’000.- est alors voté par 
le Grand Conseil en vue de réaliser une liai-
son entre Le carrefour de la Milice et la route 
d’Annecy, dite L1, et une autre entre la route 
d’Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2.

L’étude est aujourd’hui terminée et le coût 
de réalisation a été évalué. Il ressort que 
les exigences des communes touchées par 
les dessertes L1 et L2 engendrent un sur-
coût non négligeable. De ce fait, le canton 
demande une participation financière aux 
communes. Initialement devisée à 62 mil-
lions (variante entièrement en surface), le 
coût de la dernière variante s’élève à 111 
millions (semi-enterrée) et les communes 
doivent contribuer à hauteur d’une dizaine 
de millions.

Pour Bardonnex, la participation s’élève 
à 1,1 million, soit CHF 36’667.- d’amor-
tissement par an durant les 30 prochaines 
années. Il s’agit d’un investissement indis-
pensable pour que toute la région  retrouve 
un peu de calme, moins de bruit et moins 
de pollution dans nos villages. Le coût est 
supportable pour nos finances.

Le Conseil municipal, réuni en séance 
plénière le 31 janvier 2017, a accepté ce 
crédit à l’unanimité, soit par 14 voix pour.  
A noter que la commune de Bardonnex est 
la première des communes de Genève-Sud 
à se prononcer et j’espère que cette déci-
sion fera école dans les autres communes.

Alain Walder, maire
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Repas des Aînés 2017
C’est ce dimanche 29 janvier que s’est déroulé le tra-
ditionnel repas des Aînés.

Plus de 160 habitants ont répondu à l’invitation de 
la commune pour partager cette journée. La manifes-
tation s’est déroulée 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, 
Sonia Cathrein et Monsieur John Gyger qui sont ve-
nus installer la salle le samedi mais également grâce 
à l’administration qui est toujours en appui.

Cette année, le repas a été concocté par Monsieur 
Julien Bernard, restaurateur du Café Babel qui a su 
réjouir nos papilles et, selon la tradition, le repas s’est 
terminé autour d’une petite liqueur pour réchauffer 
les cœurs !

C’est toujours avec plaisir que nous organisons ce 
moment convivial afin que les liens d’amitié entre 
amis et voisins se renforcent. Et vous pouvez d’ores 
et déjà réserver la date du dimanche 28 janvier 2018, 
pour le prochain repas des aînés.

Béatrice Guex-Crosier, adjointe

Aménagement de  
la nouvelle Mairie
Le crédit d’étude voté par le Conseil municipal le 3 mars 
2015 a permis de déposer le dossier de demande d’autori-
sation de construire qui a été délivrée le 9 novembre 2016 
(DD 108’320). De longs mois se sont écoulés entre ces 
deux dates mais ils ont été nécessaires pour permettre de 
répertorier, sur mandat du Canton, tous les éléments pou-
vant représenter un intérêt patrimonial d’importance, telles 
que fresques, moulures ou encore huisseries d’époque.

Enfin, l’arrêté du Conseil d’Etat du 2 novembre 2016, 
étape obligatoire pour les monuments classés, a bouclé le 
processus et l’autorisation de construire délivrée quelques 
jours plus tard, nous permet de continuer d’avancer avec 
notre projet de rénovation.

Un crédit a été voté par le Conseil municipal le 31 jan-
vier 2017 permettant de couvrir les frais inhérents à la pre-
mière phase des travaux, soit la réalisation des plans de 
pré-exécution nécessaires au lancement des appels offres 
pour les travaux de rénovation et de restauration.

A la fin de cette phase, la commune sera en mesure de 
définir de manière plus précise, en tenant compte des 
contraintes imposées par le service des monuments et 
sites, le montant à engager pour les travaux d’aménage-
ment de la nouvelle Mairie.

Prochaines séances : 7 mars, 
11 avril, 9 mai et 13 juin

Séance du 20 décembre 
2016
Le Conseil municipal a pris acte du 
rapport relatif à l’attribution de l’aide 
sociale en Suisse en 2016 rédigé par 
M. Daniel Fischer.

Le Conseil municipal a pris acte du 
rapport relatif à l’attribution de l’aide 
au développement en 2016 égale-
ment rédigé par M. Daniel Fischer.

Le Conseil municipal a préavisé fa-
vorablement le projet de plan de site 
N°29962-505 de mars 2016 concer-
nant le sud du village de Landecy.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit supplémentaire de fonction-
nement 2016 de CHF 10’000.- pour 
l’octroi d’une aide financière d’ur-
gence destinée aux victimes de l’ou-
ragan Matthew en Haïti.

Séance du 31 janvier 2017
Le Conseil municipal a ouvert 

un crédit d’investissement de  
CHF 130’000.- destiné à la réalisation 
de la 1ère phase de la transformation 
de l’ancienne cure en nouvelle mairie.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de  
CHF 1’100’000.- pour participer au 
coût de construction de la liaison L1-
L2 de Genève-Sud.

Les délibérations prises le 31 janvier 
2017 sont soumises à délai référen-
daire jusqu’au 20 mars 2017.

CONSEIL MUNICIPAL
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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 Ser-
vice de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates, 
route des Chevaliers-de-Malte 5 (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 7 février 2017 
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille 
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclara-
tion 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 8, 15 
et 22 mars 2017 de 18h00 à 19h30 à La Villa, 13, ch. 
des Petites-Fontaines (CHF 5.- et sur inscription).

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 dé-
claration. Ordinateurs à disposition. Mercredi 29 mars 
et 12 avril 2016 de 15h à 18h. Contribution libre.

Les habitant-e-s de la commune de Bardonnex sont les 
bienvenu-e-s.  

Cadeau des aînés
Cette année les 17 conseillères et conseillers munici-
paux ont rendu visite à plus de 170 personnes en âge 
de recevoir la visite d’un conseiller pour un moment 
d’échange et apporter le cadeau de fin d’année de la 
commune.

Je tiens à remercier les élus d’avoir consacré du temps 
pour ces visites et aux bénéficiaires de leur avoir réser-
vé un bon accueil.

A partir de 70 ans révolus, vous faites partie des bé-
néficiaires de ce cadeau. Toutefois, certains nous ont 
indiqué se sentir trop jeune pour recevoir la visite d’un 
conseiller et le cadeau de la commune. 

Si c’est également votre cas, n’hésitez pas à le signaler 
à la mairie dès à présent, nous pouvons vous désinscrire 
pour quelques années. 

Béatrice Guex-Crosier, adjointe

La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’ex-
périence des jobs d’été et engage des jeunes moti-
vés 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 3 au 14 juillet 2017 ou  
 du 17 au 28 juillet 2017 et disposé à travailler 
 pour une période maximale de quinze jours,

N’hésitez pas à nous envoyer votre  
candidature d’ici au 20 mars 2017  
à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex 
Case postale 113  
1257 Croix-de-Rozon

Jobs d’été 
Information aux jeunes  
de la commune de Bardonnex
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Une inscription publique 
est ouverte en vue de 
l’engagement d’un(e) 
Patrouilleur(se) scolaire  
Le/la candidat(e) sera appelé(e) à veiller à la sécurité des 
élèves empruntant les passages piétons aux heures d’en-
trée et de sortie des classes et de participer à la sensibilisa-
tion des élèves en matière de sécurité routière.

Missions principales :
• Assurer une présence aux passages piétons attribués lors 

des heures d’entrée et de sortie des classes
• Veiller à ce que les enfants traversent de façon sécuri-

taire les passages piétons
• Interrompre la circulation en cas de nécessité
• Informer ou rappeler les normes de sécurité aux enfants 

utilisant les passages piétons

Horaire de travail à partager avec la 2ème patrouilleuse :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi
- 7h40 à 8h50 et 11h30 à 11h50
- 13h10 à 14h et 16h à 16h20
 Soit 2 heures et 40 minutes de travail par jour

Le mercredi
- 7h40 à 8h05 et 11h30 à 11h50
 Soit 45 minutes de travail par jour

Profi l requis :
• Âge minimum : 18 ans révolus
• Nationalité suisse ou détenteur(trice) d’un permis de tra-

vail valable
• Sens aigu des responsabilités
• Être à l’aise dans la relation avec les enfants
• Être à même de gérer des situations de stress
• Apte à travailler à l’extérieur par tous les temps
• Assurer des remplacements en cas de besoin

Date d’entrée en fonction : 28 août 2017
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre 
de service au plus tard le mercredi 15 mars 2017 accom-
pagnées d’un curriculum vitae et de références utiles à 
l’adresse suivante :

Commune de Bardonnex, 99, route de Cugny, 
case postale 113, 1257 Compesières

Les p’tites poubelles vertes et 
autres déchets 
Tout d’abord un grand merci à tous 
les habitants qui ont et continuent de 
jouer le jeu de la p’tite poubelle verte, 
sans oublier les jeunes de la commune qui 
ont été les ambassadeurs et distributeurs de celle-ci.

À l’heure où je vous écris, nous n’avons pas encore le ton-
nage des déchets de cuisine récoltés pour le mois de jan-
vier, mais il est encourageant de noter que pour le mois de 
décembre il s’élevait à plus de cinq tonnes. Pour rappel, 
la différence de prix du traitement entre les déchets «sacs 
noirs» et les déchets de cuisine est d’environ cent francs 
par tonne!  

Dans la mesure où nous sommes en période de rodage 
dans la récolte de ces déchets, nous sommes à l’écoute 
pour toute augmentation de capacité dans les lieux pré-
défi nis de collectes. À ce titre, le nombre de poubelles 
brunes a déjà été doublé à certains endroits. Quand nous 
aurons plus de recul sur le tonnage à récolter, nous pré-
voyons de mettre en place des solutions encore mieux 
adaptées et pérennes dans le temps, comme des goulottes 
spécialement conçues pour ce genre de déchets.

Pour ceux qui n’auraient pas encore de p’tite poubelle 
verte, nous en avons à disposition à la mairie et c’est bien 
volontiers que nous vous en remettrons. 

Dans un autre registre, certains d’entre vous le savent déjà, 
une directive cantonale nous oblige à facturer les déchets 
types ménagers des entreprises, ce depuis le 1er janvier 
2017. Nous sommes en contact avec les entreprises de la 
commune afi n de trouver avec elle les solutions les plus 
équitables et durables. Les objectifs étant d’encourager le 
tri, d’éviter une ronde de camions sur la commune et de 
ne pas grever les comptes des sociétés ou de la commune 
de façon inappropriée.

Plus de nouvelles au prochain numéro de votre journal 
favori ; entre-temps, bon tri et bonne année 2017.

Conrad Creffield, adjoint

Les p’tites poubelles vertes et 
Offre d’emploi
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Panneau d’information 
Un panneau réservé aux informations liées à 
l’école de Compesières a récemment été ins-
tallé dans le préau.

Village de Landecy
Soucieux d’améliorer la sécurité dans le vil-
lage, confronté à un fl ux important de véhi-
cule à certains moments de la journée, nous 
avions prévu d’organiser une séance publique 
pour communiquer aux habitants de Lande-
cy l’état des demandes d’autorisations faites 
au Canton. Le recours d’un habitant contre 
l’autorisation fi nalement délivrée par celui-ci 
nous oblige à reporter cette séance jusqu’au 
résultat de ce recours (par ailleurs, source de 
frais pour notre commune). Une fois le résultat 
connu, nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant et remettrons sur l’ouvrage l’orga-
nisation d’une séance publique.»

Brèves

Oyez, oyez, 
chers Bardonnésiens 
Le 3 décembre 2016, l’Association du restaurant sco-
laire de Bardonnex, la “P’tite Bouffe” a organisé sa tra-
ditionnelle soirée de l’Escalade à la salle communale.

Cette année, une délégation de la Compagnie 1602 
nous a fait l’honneur de sa présence. Nous avons eu 
droit à la Proclamation, ainsi qu’au plaisir d’entendre 
l’ensemble de la salle entonner un « Cé qu’è lainô » 
magistral.

Autre animation, traditionnelle de nos fêtes de l’Esca-
lade, le concours de déguisement. Il  a été organisé 
autour du thème “La 1602 et son époque”. Et comme 
chaque fois, les enfants nous ont régalés avec leurs dé-
guisements.

Cette année, le menu lui-même rappelait l’époque : san-
glier à la broche et son gratin de pommes de terre. Après 
les résultats du concours de déguisement et les deux 
marmites brisées, il ne nous restait plus qu’à danser !

La réussite de cette soirée repose pour partie sur nos 
amis bénévoles que nous aimerions à nouveau remer-
cier, ainsi que sur la présence de la Compagnie 1602 
sans qui la soirée n’aurait pas été la même.

Rendez-vous l’année prochaine, retenez d’ores et déjà 
la date: elle aura lieu le vendredi 8 décembre 2017, à 
Compesières.

Si vous êtes intéressé-ée à vous joindre à nous pour l’or-
ganisation, n’hésitez pas à contacter un membre du co-
mité dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessous :

Le comité de la P’tite Bouffe :
Lene Gjessing Jensen  – tél. 079 517 99 76
Jean Claude Dick  – tél. 079 465 65 44
Elisabeth Bernard  – tél. 079 707 54 24 
Claire Chevalier  – tél. 079 941 49 79
Vanessa Delrieu  – tél. 078 736 25 38 
Maywenn Diallo  – tél. 079 366 89 78
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L’association du centre aéré de Compesières

• semaine 1 : (7-12 ans) 
du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2017  

• semaine 2 : (réservée aux 5 à 8 ans) 
du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2017

• semaine 3 : (réservée aux 5 à 8 ans) 
du lundi 14 août au vendredi 18 août 2017

• semaine 4 : (7-12 ans) 
du lundi 21 août au vendredi 25 août 2017 

L’accueil des enfants aura lieu chaque matin au hangar de 
Compesières, entre 8h00 et 9h00. Un-e animateur-trice et 
des moniteurs qualifiés assureront leur encadrement pen-
dant toute la journée. Les activités se termineront entre 
17h00 et 17h30 au plus tard. Le retour des enfants sera 
confié à la responsabilité de leurs parents.

Inscriptions et confirmations :
Les inscriptions seront prises par ordre de réception des 
bulletins le jour de l’inscription. La priorité sera donnée 
aux familles domiciliées sur les communes de Troinex et de 
Bardonnex ainsi qu’aux enfants fréquentant les écoles de 
Troinex et de Compesières.

organise cet été deux semaines 
d’activités de plein air et de loisirs 
pour les enfants de 7 à 12 ans et 
deux semaines « spéciales petits » 
réservées aux 5 à 8 ans, aux dates 
suivantes :
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L’association du centre aéré de Compesières

Les inscriptions auront lieu à Compesières, à la Laiterie, 
(en face du hangar de Compesières), 91 rte de Cugny,
lundi 20 mars 2017 de 18h00 à 19h00

Le bulletin d’inscription sera disponible sur place ou sur le 
site : www.bardonnex.ch / social / spécial jeunes / centre 
aéré de compesières. 

L’attribution des places se fera par le Comité du centre aéré 
en fonction des disponibilités de chaque semaine et vous 
sera confirmée par courrier d’ici le 8 avril. Par ailleurs, le 
Comité se réserve le droit d’annuler une semaine en cas 
d’inscriptions insuffisantes.

Précisons encore que les communes de Bardonnex et de 
Troinex octroient une subvention car le financement de-
mandé aux parents ne couvre pas tous les frais d’organisa-
tion. Le tarif est établi en fonction du revenu brut familial 
et du nombre d’enfants inscrits par famille, selon la grille 
figurant sur le bulletin d’inscription.

L’assemblée générale de l’association du centre aéré de 
Compesières aura lieu le jeudi 18 mai 2017 à 20h00, à la 
Laiterie (en face du hangar de Compesières), 91 rte de Cugny.

Les parents intéressés et ceux qui auront inscrit leurs enfants 
sont conviés à cette réunion au cours de laquelle ils pour-
ront rencontrer l’animateur/animatrice, obtenir diverses 
informations et poser toutes leurs questions concernant les 
activités de l’été.

Bien cordialement,
Le Comité

l’association du Centre aéré  

de Compesières

recherche  

un moniteur/une monitrice

apte à collaborer à l’animation de son centre aéré 
d’été 2017, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans. 
La collaboration est prévue pour 2 semaines, soit dé-
but juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un 
contrat avec la Fondation genevoise pour l’Animation 
Socioculturelle (FASe).

 Dates des semaines de centre aéré 2017 :
• Semaine 1 : (7-12 ans)
   lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2017  
• Semaine2 :  (5-8 ans)
   lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2017
• Semaine 3 : (5-8 ans)
   lundi 14 août au 18 août 2017 
• Semaine 4 : (7-12 ans)
   lundi 21 août au 25 août 2017  

Compétences requises :  
• être âgé-e au minimum 18 ans révolus le 30 juin 

2017
• prêt à acquérir une formation de moniteur de camp 

(1er module CEFOC accompli avant l’été 2017)
• Être de préférence au bénéfice d’une première expé-

rience similaire.

Si vous êtes doté(e) d’une forte motivation, que vous 
aimez le travail en équipe et le contact avec les en-
fants, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
dossier de candidature (lettre de motivation + CV) 
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 Trentin (présidente),  
22 rte Foliaz, 1257 La Croix-de-Rozon
Tél : 022 771 00 72 (Cristina Ksdikian, secrétaire)

Délai pour le dépôt de candidatures : 12 mars 2017
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La Cordée organise deux camps de vacances par été
Nos chalets se situent à Evolène, village typique du Val d’Hérens. Ils sont notre «camp de base», lorsque nous ne 
passons pas la nuit en cabane ou à la belle étoile.

Depuis 65 ans, les camps « La Cordée », font découvrir 
la haute montagne à des adolescents.

Au programme: grimpe, bivouacs, courses de neige ou 
rocher et peut-être même un 4000 ! Les participants 
sont encadrés par des guides et par des moniteurs expé-
rimentés.

Lancées en 1952 par deux abbés, les références reli-
gieuses ont peu à peu disparu mais les valeurs du vivre-
ensemble et de la solidarité sont toujours là. Avec au 
fi nal, des amitiés entre participants, qui perdurent bien 
au-delà des camps.

Trois semaines trop courtes !

Cette durée peut paraître parfois longue pour un jeune 
et/ou ses parents. Elle contribue néanmoins à la dyna-
mique et à l’ambiance du camp. En effet, les premières 
semaines sont, d’une part consacrées à l’apprentissage 
de l’utilisation du matériel de montagne et aux tech-
niques alpines, et d’autre part à développer les relations 
humaines entre participant et moniteur. 

Dès le début de la troisième semaine, le participant 
peut ainsi mesurer pleinement ses progrès, vit et par-
tage des expériences inoubliables et contribue à la vie 
en communauté.

Dates des camps
du 3 au 22 juillet et du 24 juillet au 12 août 2017

Pour qui?
Ados de 14 à 17 ans, débutants ou chevronnés. 
Filles et garçons.

Inscriptions
Ouverture des inscriptions le 1er mars. 

Les formulaires et informations sont disponibles sur 
notre site Internet : www.cordee.ch

Suivez-nous sur :
• Facebook : «La Cordée, camp d’alpinisme à Evolène»

• BLOG des 60 ans de La Cordée : 
 lacordee-60ans.blog.tdg.ch/

Questions ?
Plus d’info sur notre site Internet, néanmoins, 
je réponds volontiers à vos questions, par e-mail : 
sam@cordee.ch

Samuel Gaud, président.



bard’aujourd’hui
9

Nos meilleurs vœux à tous pour une année 2017 pétillante et heureuse ! 
Nous adressons nos meilleurs vœux à nos 82 
membres, à tous les seniors ainsi qu’ à tous les habi-
tants de la commune de Bardonnex !

Nous vous rappelons que vous êtes ou serez seniors 
dès 55 ans… mais si, mais si !

Alors n’hésitez pas à rejoindre notre association qui 
propose des activités pour tous les goûts !  Le site 
www.seniors-bardonnex.ch vous informe sur tout et 
bien plus ! 

Vous aimez :

Tricoter ou vous mesurer dans des jeux de société ? 

Martine Burgat vous accueille les mercredis après-midi 
à la Bossenaz. 
S.O.S LAINE ! Nous récupérons avec grand plaisir 
TOUTES VOS LAINES INEMPLOYEES !

Marcher par tous les temps ?  

Emboîtez le pas d ‘Anne-Marie Mossière qui se balade 
tous les premiers mardis du mois ! 

Chanter ? 

Venez grossir les rangs de la chorale animée tous les 
quinze jours par Françoise Michaud à la Bossenaz

Perfectionner vos performances en informatique ? 

Renald Cartoni anime deux fois par mois un groupe 
d’échange et de partage de connaissances à la Bossenaz

Aller au cinéma tout près de chez vous ? 

Jacques Vallet organise mensuellement des projections 
et/ou conférences à la salle polyvalente. 

Découvrir votre commune et ses environs ?  

Emilien Grivel propose des visites à thème qui en-
chantent petits et grands !

En plus, vous sont proposés une sortie annuelle, un dé-
jeuner d’Escalade et des places de spectacles à des prix 
très intéressants ! 
Dynamiques et enthousiastes, les responsables d’acti-
vités vous entrainent dans leurs passions et sont prêts à 
élargir le champ des possibles si vous le leur demandez ! 
A bientôt donc.

Pour le comité
Inès Micheli Kristof

Association des seniors de Bardonnex 

Chemin de la Checande et 
pont de la Savate 
En juillet 2016, la barrière interdisant le passage de 
la frontière à l’extrémité du chemin de la Checande 
a été endommagée et retirée. Les Douances suisses 
ont signalé à la mairie qu’elles n’envisageaient pas de 
la remplacer. En effet, cette barrière avait été mise en 
place pour éviter que des marchandises traversent la 
frontière sur ce chemin. Au vu du montant des répara-
tions et en considérant le risque de fraude douanière, 
elles ont estimé que cette barrière n’était plus nécessaire. 

Elles rappelaient également que cette barrière n’avait 
que seule fonction d’empêcher le franchissement de la 
frontière et non d’éviter la circulation sur le chemin de 
la Checande comme mentionné par le panneau «Cir-
culation interdite aux voitures automobiles, aux moto-
cycles et aux cyclomoteurs».

En outre, nous vous rendons attentifs au fait 

que le pont de la Savate est très instable et 

que son franchissement est dangereux. 

Nous recommandons donc aux riverains 

autorisés de ne plus l’emprunter.
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Association Les Baroqueries 
Les Festiv’Baroqueries de retour à Plan-les-Ouates 
pour une troisième édition!

Pour la 3ème année consécutive, les Festiv’Baroqueries re-
prendront leurs quartiers à Plan-les-Ouates pour une nou-
velle semaine musicale encore plus extraordinaire que les 
précédentes.

Les deux premières éditions ayant remporté un franc suc-
cès, l’Association Les Baroqueries a concocté un pro-
gramme de concerts et d’ateliers collectifs qui devraient 
à nouveau ravir les musiciens amateurs et enchanter les 
oreilles d’un public qu’elle souhaite toujours aussi hétéro-
clite que possible. 

Ainsi, l’Ensemble Consonances et ses solistes de renom, 
des jeunes talents de la région (musique et danse) et des 
musiciens amateurs entourés de professionnels se produi-
ront entre le 20 et le 27 août 2017 à la Salle communale et 
(NOUVEAU !) à l’Espace Vélodrome de Plan-les-Ouates.

Les inscriptions aux ateliers des festiv’baroqueries sont 
ouvertes !

Durant la semaine des Festiv’Baroqueries, les musiciens 
amateurs de tous âges ayant au moins une année de pra-
tique instrumentale peuvent prendre part à des ateliers 

collectifs animés par des musiciens professionnels de l’En-
semble Consonances. A la fi n de la semaine d’ateliers, ils 
présentent le fruit de leur travail lors d’un concert où ils 
jouent avec des musiciens professionnels.

Les amateurs qui souhaiteraient faire partie de cette extra-
ordinaire aventure musicale peuvent d’ores et déjà s’ins-
crire. Le formulaire d’inscription est disponible sur le lien 
suivant: http://www.festivbaroqueries.ch/images/fi cheins-
cripfestiv17.jpg

Et pour tous ceux qui ne souhaitent pas attendre fi n août 
pour commencer à partager leur amour de la musique, les 
Ateliers des Baroqueries, encadrés par une équipe jeune 
et dynamique, ont déjà lieu tous les mardis soirs à Veyrier 
(école de Pinchat) selon le calendrier de l’année scolaire.

Toutes les informations peuvent être obtenues sur notre 
site internet www.festivbaroqueries.ch 

ou par téléphone au 077 452 5875

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueille-
rons au sein de notre grande famille musicale….

Conservatoire Populaire Musique Danse Théâtre

Inscriptions 2017-2018
Du lundi 3 au vendredi 7 avril : 9h - 19h non-stop
Samedi 8 avril :   10h-12h30
Possibilité de cours à Confi gnon, Lully, Perly, 
Plan-les-Ouates, Satigny, et dans tout Genève

Portes ouvertes 
Samedi 1er avril de 10h-13h 

CPMDT, rue François-D’Ivernois 7

Nous vous invitons aussi découvrir : 
Spectacles de centres
Spectacle de centres regroupés : 
 Mercredi 5 avril, Salle des Fêtes, les Avanchets
Musiques des pays de l’Est : 
 Mercredi 12 avril, Théâtre de Perly
Et n’oubliez pas notre grand spectacle du Département 
de danse et de l’Orchestre du Conservatoire populaire
 Samedi 4, dimanche 5 mars 2017, 17h, BFM, 

Inscriptions en ligne toute l’année : 
www.conservatoirepopulaire.ch

APEBAR  
Vide grenier - 7 mai 2017
Notre prochaine édition aura lieu le dimanche 7 mai 2017. 
À cette occasion nous aurions besoin de deux jeunes pour 
nous donner un coup de main d’une part pour la prépa-
ration (de 8h00 à 8h30 environ) et d’autre part pour le 
rangement (de 16h00 à 16h30).

Nous attendons votre candidature soit par email à 
contact@apebar.com soit par téléphone 077 400 65 15.

Merci d’avance pour votre intérêt.
L’APEBAR
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Activités et évènements à l’Eki-Thé  
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 
www.eki-the.ch

Mercredi 22 février  
de 15h30 à 16h10
« Où est le bonhomme 
de neige ? »,  
Animé par Yvette Court  
(Les Conteurs de Genève)

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

SaMedi 25 février de 10h à 12h

Atelier de cuisine  
pour enfants animé  
par Naïma Pose,  
diététicienne

Thème : Crêpes party
Enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 
4 ateliers

Mercredi 1er mars  
de 19h30 à 21h
Café littéraire avec 
Claude Demeure

Pour adulte.
Pas de réservation, chapeau à 
la sortie

Mercredi 8 mars  
de 15h30 à 16h15
« Contes d’Asie : 
gâteaux-grenouilles 
et autres délices », 
Animé par J. Nicolini 
(Accroch’contes)

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 22 mars  
de 15h30 à 16h10
«Fais-moi des bisous» 
 Animé par Sylviane 
Gerber  
(Les Conteurs de Genève)

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

SaMedi 25 MarS de 10h à 12h

Atelier de cuisine  
pour enfants animé  
par Naïma Pose,  
diététicienne

Thème : Choco mania
Enfants de 6 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 
4 ateliers

Jeudi 30 MarS de 16h à 17h

« Contes du désert :  
de pierres et de sables», 
Animé par Rosanne 
Ribordy

Pour adultes
Pas de réservation, chapeau à 
la sortie

Mercredi 5 avril  
de 15h30 à 16h15
« Il était une fois … 
contes »,  
(Les Conteurs de Genève)

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

Samedi 18 avril de 9h à 12h
Petit-déjeuner en 
musique avec  
HOTEGEZUGT,  
musique klezmer

Pour tous
Réservation recommandée
Adulte : CHF 15.-, enfant CHF 8.-
Chapeau à la sortie pour les 
artistes

Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mars 2017
•		Compesières	 Mercredi 1er : Mercredi des Cendres
    Vêpres et imposition des cendres  

  (sans eucharistie) à 18h00
•		Troinex	 Samedis 11, 18 et 25 - messe à 18h00
•		Veyrier		 Dimanches 5 et 19 - messe à 10h00
   Dimanche 5 - 1er dimanche de Carême  

 - unique messe pour l’UP
•		Compesières Dimanches 12 et 26 - messe à 10h00
    Dimanche 26 - messe des jeunes

Avril 2017
•		Troinex		 Samedis 1er, 8, 22 et 29 - messe à 18h00 
   Samedi 8 - messe des familles des Rameaux
•		Veyrier		 Dimanches 2, 16 et 30 - messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 9 et 23 - messe à 10h00
    Dimanche 9 - messe des Rameaux

Célébrations de Pâques
•		Troinex		 Jeudi saint  

 - 13 avril : Célébration de la Cène à 20h00
•		Veyrier		 Vendredi saint  

 - 14 avril : Célébration de la Passion à 15h00  
•		Compesières		 Samedi saint  

 - 15 avril : Veillée pascale à 21h00
•		Veyrier	et	Troinex	Dimanche de Pâques  

 - 16 avril : messe à 10h00 

Mercredi 22 Mars 2017, de 14h à 19h30
Buvette de l’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
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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 2017
Samedi 11 mars
Samedi 13 mai
Samedi 8 juillet
Samedi 9 septembre
Samedi 11 novembre
Sont exclus des ramassages de 
ferraille 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
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 2017
28 février
28 mars
25 avril
23 mai
27 juin
25 juillet
N'oubliez pas d'enlever les bou-
chons des bouteilles et les cou-
vercles des bocaux.

Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier en porte-à-porte
en 2017
14 et 28 février
14 et 28 mars
11 et 25 avril
9 et 23 mai
13 et 27 juin
11 et 25 juillet

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 2017
16 février
16 mars
13 avril
11 mai
8 juin
6 juillet

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
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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...

31 août
28 septembre
26 octobre
23 novembre
21 décembre

15 et 29 août
12 et 26 septembre
10 et 24 octobre
14 et 28 novembre
12 et 19 décembre

29 août
26 septembre
24 octobre
26 novembre
19 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


