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bard’aujourd’hui
EDITO

NOUVEAUX HORAIRES
Dès le 1er octobre 2017,
la mairie de Bardonnex
vous accueillera :
Le lundi de 8h30 à 14h00
Le mardi de 8h30 à 12h00
et de
15h30 à 18h30
Le jeudi de 8h30 à 12h00

Nouvelle halle artisanale
Dès les années 2000, l’idée d’un bâtiment artisanal pour les entreprises de la commune
a été envisagée. Initialement, il s’agissait de négocier un droit de superficie. Finalement,
dans le cadre d’une négociation avec Argramat SA, propriétaire des terrains, c’est un
achat qui a pu être réalisé suite au vote de Fr. 550’000,- du Conseil municipal du 24 juin
2008 (soit Fr. 150,- le mètre carré).
Neuf ans nous séparent aujourd’hui de
l’achat du terrain à la finalisation de cette
halle, ce projet n’a cependant pas été facile à mettre sur pied. Il faut dire que la
commune est soumise aux marchés publics, car elle a décidé de rester maître
d’ouvrage. Un premier vote de 9,8 millions
en 2014 a posé les bases financières. Ce
vote sera suivi de plusieurs autres votes au
fur et à mesure de l’avancement du projet (création de mezzanines, parking extérieur, etc.).
Cette décision de rester maître d’ouvrage,
parfois mal comprise, a été prise dans
un souci financier. En effet, alors qu’un

•
•

droit de superficie n’aurait rapporté que
Fr. 30’000.-, la commune a préféré investir directement pour bénéficier du résultat de l’état
locatif d’environ Fr. 500’000.- par an dans son
compte de fonctionnement, soit une amélioration de son budget d’environ 10 %. Ce montant représente 5 centimes additionnels qu’il
n’y aura pas besoin de demander aux habitants
de la commune pour nos futurs investissements
(école, site de Compesières, assainissements,
routes, terrain synthétique, etc.).
Les travaux réalisés sous la direction de
l’entreprise STEINER, en entreprise générale, a cependant permis à plusieurs entreprises locales de participer. Ce chantier,

Festival Assemblage’S. Une édition ébouriffante
50e anniversaire du CAD

p. 2-3
p. 6

www.bardonnex.ch
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Festival Assemblage’S

u n e 6 ème é d i t i o n
Premières genevoises, Créations et explosion de talents.
Du 5 au 8 octobre et pour la sixième fois (déjà !) le Festival Assemblage’S réunit les arts de la scène à la salle
des fêtes de Troinex et vous invite à découvrir de grands
artistes pour la plupart méconnus à Genève. Un voyage
ébouriffant, rythmé d’ombres et de lumières, souvent
festif, parfois bouleversant. Prenez dates !
Départ le jeudi 5 octobre pour un premier périple mêlant
jazz, rock et classique aux senteurs méditerranéennes.
Création d’envergure, ce concert exceptionnel est à
l’image des assemblages inédits qui constituent l’âme
du festival. Clin d’œil au bicentenaire de la commune,
Troinex All-Star & Fanfareduloup Orchestra réunira plus
de 10 artistes du cru au sommet de leur art, escortés par
la Fanfareduloup Orchestra.
d’une ampleur certaine, a été suivi de manière très
professionnelle par notre technicienne communale,
laquelle a été soutenue par un représentant du maître
d’ouvrage, Fragnières Partenaires SA. La commune les
remercie tous deux pour leur engagement, de même
que l’ensemble des personnes qui ont œuvré à cette
belle réalisation.
Comme les habitants, présents aux portes ouvertes du
18 septembre dernier, ont pu le constater, nous avons
fait au mieux pour personnaliser les locaux aux besoins
de nos locataires. Dès octobre 2015, nous avons eu des
contacts réguliers avec eux afin de prendre en compte
leurs besoins. Cette démarche, peu habituelle, démontre
combien nous sommes désireux d’avoir des locataires
bien installés et satisfaits de leur lieu de travail.
La commune profite également d’installer la compagnie
des Sapeurs-Pompiers volontaires de Bardonnex afin de
prendre en compte l’évolution des tâches concernant la
lutte contre le feu. Ce nouveau lieu accueille également
la compagnie de Perly-Certoux ce qui permettra une
meilleure synergie entre les compagnies et le partage
du matériel. Il y a lieu de préciser que ces deux compagnies collaborent étroitement depuis la mise en place
du nouveau concept XXI. Ce rapprochement devrait
permettre des économies au niveau du matériel et de
libérer des locaux à Fémé dont la commune a besoin.
Compte tenu de la réussite que représente cette réalisation, la commune en est presque à regretter de ne pas
avoir un bâtiment plus important. Elle peut cependant
maintenant se concentrer sur ses futures réalisations sur
le site de Compesières qui, elles, n’attendent pas depuis
10 ans, mais 20 !
Alain Walder, maire

Soirée en deux étapes et dépaysement garanti le vendredi 6 octobre. Ce n’est exceptionnellement pas une «Première» mais une «der des ders» qui est à l’honneur début
de soirée. Prix de la relève 2016 et champion du monde
de magie, Pierric Tenthorey a fait l’événement au festival d’Avignon et joué l’ Homme encadré sur fond blanc
à guichets fermés sur presque toutes les scènes suisses
sauf…dans notre région. Impensable de rater cette incursion aussi drôle que déroutante, dans l’univers de
Jacques Tati et de Buster Keaton ! Après une petite pause
restauration, décollage pour les Balkans en seconde partie de soirée. Lauréate du prix suisse de musique 2017,
auteure, compositrice et musicienne de jazz, Elina Duni
revient à Genève avec… Partir. La façon qu’elle a de raconter la distance avec la terre natale et sa voix d’exception nous emportent. En neuf langues, elle nous conte
le mystère de l’être, le moment où l’on pense avoir tout
perdu et la joie qui renaît de la douleur. Un moment rare
et précieux.
C’est un parcours aussi tonifiant qu’hilarant qui vous
attend le samedi 7 octobre. La chanson française revisitée version… suédoise. Après la France, la Belgique et le
Québec, les Blond and Blønd and Blónd posent l’ancre
pour la première fois à Genève. Spectacle survitaminé
et décalé, Homaj’ à la chonson française est une pépite
irrévérencieuse. Chez eux Gainsbourg anime des soirées
anti-tabac et Sound of silence n’a jamais aussi bien porté son nom. Probablement votre plus grand fou rire de
l’automne.
Le dimanche après-midi 8 octobre, expédition en famille
au pays de la Compañía Pep Bou, virtuose de l’eau, du
savon, des tuyaux, des cerceaux et des machines soufflantes. Clinc ! est un voyage enchanteur, comique et
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ébouriffante !

ESREC- Les Espaces Récupération de
Châtillon, La Praille et Les Chânats
changent d’horaires.
Ils seront accessibles, dès
horaires suivants :
De novembre à février :
Le lundi : fermé
Du mardi au vendredi 		
de 14h à 17h
Le samedi et le dimanche
de 10h à 17h

le 1er novembre 2017, aux
De mars à octobre :
Le lundi : fermé
Du mardi au vendredi
de 15h à 19h
Le samedi et le dimanche
de 10h à 17h

L’ESREC le plus proche de notre commune est sis à
Carouge, route de la Praille 47a, tél. 022 388 11 99.
Comme les autres ESREC, il est réservé aux particuliers.

Routes, emplacements communaux
et déchets.

étourdissant pour toutes celles et ceux qui ont gardé une
âme d’enfant ou craignent de la perdre. Pour la première
fois à Genève également. Après le goûter des enfants,
Assemblage’S offre un dernier tour de piste en plein air,
le nez dans les étoiles, histoire de savourer un délicieux
moment de vertige. Acrobate, jongleur, équilibriste, Julot
Cousins parcourt le monde avec son incroyable Hula
Hoopla ! Un quart d’heure de frissons parsemé de rires.
Juste ce qu’il faut pour entamer une nouvelle semaine le
cœur léger.
Festival Assemblage’S 2017 ?
De belles surprises… sur scène comme à table.
Programme détaillé : assemblages.ch
Billetterie :
En ligne sur assemblages.ch
		
Service culturel Migros Genève,
		
7 rue du Prince.
		
Centre commercial de Balexert
		
Stand location spectacles.
Vous pouvez également acheter vos places à la Mairie
de Bardonnex
Renseignements
billetterie@assemblages.ch + 41 (0)79 416 46 24

Quelques nouvelles : Après la pause estivale, pendant laquelle
notre nouveau prestataire a pris ses marques sur la commune,
nous avons constaté que les déchets de cuisine étaient moins
importants que précédemment (env. 7 tonnes pour les mois
de juillet et août). Probablement du fait des vacances, je me
réjouis de voir une augmentation de ceux-ci dans les mois à
venir afin d’atteindre notre objectif de 50 % de recyclage! La
menace de la taxe poubelle étant toujours d’actualité.
Malgré un tous-ménages annonçant un changement de date,
un certain nombre d’habitants a sorti ses encombrants avec
une semaine d’avance. Néanmoins, et ce malgré un timing très
serré, notre prestataire a pu débarrasser rapidement les objets
présentant un danger pour ensuite faire sa tournée le 16 septembre comme prévu.
Par ailleurs, après les goulottes de surface posées à la buvette
du stade, un nouveau point de récupération a été inauguré à
côté de notre halle artisanale. La prochaine étape est l’installation de points de collecte enterrés sur certains sites de la commune afin de diminuer la fréquence des levées et de rationaliser la collecte des déchets. Nous continuerons à vous tenir au
courant de l’avancement de ces projets dans nos prochaines
éditions du Bard’aujourd’hui.
En ce qui concerne le giratoire de Compesières – sis sur le
domaine cantonal – la prochaine étape de son aménagement,
par la mise en place d’un second objet rappelant notre commune (surprise !), sera réalisée rapidement pour ensuite être
terminé début 2018.
Certains tronçons de routes communales ne pouvant plus être
simplement réparés, des travaux plus conséquents devront être
engagés dans les années à venir. La route de Foliaz, entre les
villages de Bardonnex et Charrot, devra par exemple être entièrement refaite. L’étendue et le calendrier desdits travaux seront
établis en fonction de nos moyens financiers.
Voilà pour l’essentiel, je vous souhaite à tous une bonne reprise et à bientôt.
Conrad Creffield , adjoint
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Camp Poudreuse
L’association La Cordée, propose lors des prochaines
vacances scolaires de février, de gravir des sommets
valaisans, skis aux pieds, durant une semaine.
Lors de ce camp, nous profitons également des stations
de ski pour prendre un peu d’altitude avant de coller
les peaux de phoque. Cette pratique se nomme «freerando» et nous permet de skier tout en réduisant l’effort
dû à la montée. Nous utilisons cette pratique comme
«repos», deux jours dans la semaine.
Ce camp est ouvert aux filles et garçons de 14 à 17 ans.
Il ravira aussi les débutants mais un des prérequis important est de savoir skier dans différentes neiges (poudreuse, lourdes ou carton).

Dates du camp
Du 11 au 17 février
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 :
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.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances 2017 : 31 décembre 2016 de la Fondation
3 octobre, 15 novembre intercommunale des communes de
Bardonnex, Carouge, Troinex avec
(mercredi), 12 décembre
un montant de CHF 1’522’389.09
Prochaines séances 2018 : de charges et de CHF 1’525’993.60
6 février, 13 mars, 10 avril, de revenus, l’excédent de revenus
s’élevant à CHF 3’604.51. Le bilan
8 mai et 19 juin
s’élève à CHF 23’870’381.42 à
Séance du 13 juin 2017
l’actif et au passif.

de pertes et profits au 31 décembre
2016 de l’association EMS « Résidence de Drize » avec un montant de CHF 8’933’320.85 de
charges et de CHF 9’272’332.75
de revenus, le bénéfice s’élevant à
CHF 339’011.90. Le bilan, quant
à lui, totalise au 31 décembre
2016 CHF 1’889’647.53 tant à
Le Conseil municipal a approuvé
Il a également approuvé le compte l’actif qu’au passif.
le compte de pertes et profits au
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Oyez, oyez,
chers Bardonnésiens

Brèves

Le temps passe vite, décembre sera là dans quelques mois !
Notre fête de l’escalade, le vendredi 8 décembre 2017 à
la salle communale. Comme chaque année, un concours
de déguisement sera organisé autour du thème de notre
soirée “Les Pirates et leur époque” – avec de nombreux
prix à la clé. II y aura de la musique pour petits et grands.
La soirée débutera avec un spectacle de feu devant la
salle communale (si le temps le permet) puis la soirée,
avec le repas servi à la salle communale, pourra commencer ! Au menu cette année, soupe aux légumes, pain
et fromage – hot dog. Toutes les informations utiles vous
parviendront soit par le cartable de vos enfants ou par
un tout ménage distribué quelques semaines avant la
soirée.
Nous lançons un appel à toute personne voulant nous
aider à garnir notre stand de patisserie. Vos confections
seront reçues avec grand plaisir jusqu’à 16h30 le jour de
la fête à la salle communale. Merci d’avance.

Ecole de Compesières
La rentrée scolaire a eu lieu voici déjà quelques semaines.
L’école de Compesières accueille cette année 205 élèves.
Nous leur souhaitons à tous une très belle année scolaire.

BGC

Sortie pour les jeunes
La commission sociale et culture a souhaité depuis plusieurs années organiser une sortie pour les jeunes qui sont
en dernière année du cycle d’orientation et ceux qui sont en
première année du post-obligatoire. Aﬁn de déﬁnir un lieu
et une date qui conviennent à une majorité, une première
rencontre a eu lieu en partenariat avec la FASe. La sortie se
déroulera dans un paintball le 1er octobre prochain.
BGC
Salle polyvalente
Nous informons les personnes qui se rendent au bureau
de vote le dimanche matin qu’il n’y aura plus qu’un seul
isoloir à disposition. En effet, la loi ne prévoyant qu’un
seul isoloir par bureau de vote, la commune a décidé d’en
supprimer un aﬁn de créer des rangements dans cet espace attenant à la salle polyvalente
BGC

Toute personne encore désireuse de nous donner un
coup de main pour la préparation de la salle, la tenue
d’un stand lors de la soirée ou le rangement de la salle
est encore la bienvenue !
Merci de vous annoncer auprès d’un membre du comité
dont les numéros de téléphone sont indiqués ci-dessous.
En espérant vous voir nombreux pour cette belle fête,
nous vous disons à tout bientôt !
Le comité de la P’tite Bouffe
Lene Dick : 079 517 99 76
Claire Chevalier : 079 941 49 79
Vanessa Delrieu : 078 736 25 38

Le Conseil municipal a approuvé
les nouveaux statuts de la Fondation intercommunale des communes de Bardonnex, Carouge
et Troinex pour le logement des
personnes âgées validés par le
Conseil de la Fondation.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 460’000 destiné à des travaux de réfection d’une partie du

chemin des Épinglis, à l’implantation d’un point de récupération
et à l’installation d’un panneau
d’orientation à l’entrée de la ZI
Épinglis.
Le Conseil municipal a préavisé,
favorablement et avec un certain
nombres de remarques, la 1ère révision du Plan directeur cantonal
2030.

Le Conseil municipal a élu
M. John-Anthony Gyger au poste
de président de la commission
Bâtiments et école.
Le Conseil municipal a élu Mme
Sonia Cathrein en qualité de
membre du conseil de la FCBL
(Fondation de la commune de
Bardonnex pour le logement).
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Marches du 1er octobre 2017 et 50ème anniversaire du CAD
Le dimanche 1er octobre 2017, Journée Internationale
de la personne âgée (ONU, 1991), le CAD, Service
Activités Seniors de l’Hospice Général organise une
manifestation ouverte à tous les seniors, en collaboration avec de nombreux partenaires.

Les départs les plus proches de votre région seront :

Nous vous proposons, le matin, de participer à une des
nombreuses balades ayant différents lieux de départ
répartis sur le canton. Elles aboutiront toutes au CAD,
Grand-Lancy. Ce sont des marches faciles avec peu de
dénivelé. Entre 12h00 et 12h15 vous serez accueillis
au CAD, qui fêtera par la même occasion son 50ème
anniversaire. Fanfare, soupe chaude et cervelas vous
seront offerts.

2) A Confignon pour une marche d’1 heure 45 organisée par Le Coteau (club de Bernex-Confignon)

«Demain Bardonnex, un avenir meilleur?»
«Notre concours de dessin n’a pas eu le succès escompté, nous n’avons eu qu’une participante !
Pour la remercier, nous avons le plaisir de publier et
vous laisser découvrir son dessin.

1) A Plan-Les-Ouates pour une marche de 2 heures organisée par l’association Aire des seniors (Perly-Certoux)

3) A Plan-Les-Ouates pour une marche de 30 minutes
organisée par le groupe de Nordic walking de Gym
Seniors et le CAD
Les inscriptions pour les marches se feront directement
auprès des associations partenaires dès le 1er septembre
2017. Vous trouverez leur contact dans le journal du
CAD qui paraîtra fin août ou sur le site www.cad-ge.ch
ou encore en téléphonant au CAD au 022 420 42 80.

Afternoon Détente
Atelier corporel de Compesières
Si vous votre corps vous demande détente et relaxation
ou un peu d’étirement musculaire, venez rejoindre
l’Atelier Corporel de Compesières qui vous propose
cette année les cours suivants :
Gym Stretching Do-in
avec Sylvie Chambaz le mardi de 14h à 15h15
Pilates et étirements musculaires
avec Joëlle Fleury le jeudi de 9h30 à 10h45
Yoga
avec Joanne Rollier le jeudi de 20h à 21h15.
Ces cours sont donnés à la salle de judo de la salle
communale de Compesières.
Le cours du jeudi matin est complet pour l’instant mais
vous pouvez venir tester gratuitement les cours du jeudi soir et du mardi après-midi.

Dessin : Laura Rey

Renseignements auprès de :
Viviane Pittet - tél. 022 771.25.79
Jean-Rodolphe Furer - tél. 022 771.33.65

Activités et évènements à l’Eki-Thé
d’octobre à décembre
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48
www.eki-the.ch
Jeudi 5 octobre de 20h00 à 21h30

Monnaies locales : à
quoi ça sert ?

conférence-débat avec Jean
Rossiaud du « Léman »

Pour adulte.
Pas de réservation,
chapeau à la sortie
Samedi 7 octobre de 10h à 12h

Atelier de cuisine
pour enfants animé par
Naïma Pose, diététicienne
Thème : Fruits et légumes
déguisés

Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Vendredi 3 novembre de 19h
à 21h30
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

olivier.corthay@protestant.ch

Apéro en musique avec
Jazzin’strings

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

Pour tous, petite restauration
possible

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

Réservation conseillée
Chapeau à la sortie pour les
artistes
Samedi 11 novembre de 10h à 12h

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma
Pose, diététicienne
Thème : Sucrés – salés : quel
délice

Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

			

Jeudi : de 14h à 17h

• Vendredi 13 octobre à 20 heures : Temple de Plan-lesOuates la Compagnie de la Marelle présente le spectacle
PAINTING LUTHER
• Dimanche  19 novembre : FÊTE DE PAROISSE
10h00
Culte à l’église de Perly-Certoux
11h45
Salle communale de Perly-Certoux Apéritif
12h15
Repas de fête
Stands : Fleurs. Buvette. Couture. Pâtisseries. Livres neufs.
Livres d’occasion. Jeux pour les 		enfants. Pêche miraculeuse.
Maquillage pour les enfants

Mercredi 11 oct. de 15h30 à 16h00

«Contes et musique
d’Afrique»,
animé par Valérie Frison et
Adolphe Kinda

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
Samedi 14 octobre de 10h à 12h

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma
Pose, diététicienne
Thème : Fruits et légumes
déguisés

Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers
Jeudi 19 octobre de 20h00 à 21h30

Café grands-parents
animé par Françoise Julier
Costes

Collaboration AGpsy
Pour adulte.
Pas de réservation,
chapeau à la sortie
Mercredi 1er nov. de 15h30 à 16h15

«Contes et musique
d’Afrique», animé par Valérie Frison et Adolphe Kinda

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

Mercredi 15 novembre de 15h30
à 16h00

«Il était une fois …»,

Contes par les conteurs de
Genève

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
Samedi 18 novembre de 10h à 12h

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma
Pose, diététicienne
Thème : Sucrés – salés : quel
délice

Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers
Mercredi 29 novembre de 15h30
à 16h15

«Il était une fois …»,

Contes par les conteurs de
Genève

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Octobre  2017
• Troinex
Tous les samedis. Messe à 18h00
• Veyrier 		
Dimanches 1er, 15 (messe des familles) et 29.
		
Messe à 10h
• Compesières   Dimanches 8 et 22. Messe à 10h
Novembre  2017
• Troinex  		
Samedis 18 (messe des familles) et 25.
				
Messe à 18h00
• Veyrier  		
Dimanche 12 (Kermesse) et 19. Messe à 10h
• Compesières   Dimanche 5 (célébration de la Toussaint).
		
Messe à 10h
				
Dimanche 26 (150ème anniversaire de la Chorale).
		
Messe à 10h
Décembre   2017
• Troinex  		
Samedi 2 – pas de messe
• Troinex  		
Dimanche 3 (1er dimanche de l’Avent).
				
Messe à 10h

Enfants dès 4 ans et plus
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Chapeau à la sortie
Samedi 2 décembre de 10h à 12h

Samedi 9 décembre de 10h à 12h

Mercredi 13 décembre de 15h30
à 16h00

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma

Pose, diététicienne
Thème : Douceurs de Noël

Pose, diététicienne
Thème : Douceurs de Noël

Contes par les conteurs de
Genève

Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

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

«Il était une fois …»,

à retenir...
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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

Levée du papier en porte-à-porte
en 2017

Samedi 11 novembre

26 septembre
10 et 24 octobre

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

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

RAPPEL : Tous les matelas, canapés, 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.

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, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Levée du verre en porte
à porte en 2017
26 septembre
24 octobre

26 novembre
19 décembre

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

Bibliobus (jeudi) en 2017

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

Pensez-y, Pensez tri ! !
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
MaIrIE dE bardONNEX
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99, rTE dE CUGNY
CaSE POSTaLE 113
1257 CrOIX-dE-rOZON

TÉL.:

FaX:

28 septembre
26 octobre

Levée des déchets de cuisine
Le jeudi matin dans les éco points de
la commune exclusivement.
Pas de levée en porte-à-porte.

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50
022 721 02 20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch

14 et 28 novembre
12 et 19 décembre

23 novembre
21 décembre

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
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1100 EXEMPLAIRES

NO

Dès le 1 octobre,
la mairie sera ouverte
er

LUNDI
MARDI

www.bardonnex.ch

JEUDI

08H30
08H30
15H30
08H30

-

14H00
12H00
18H30
12H00
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