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Bardonnex… ton patrimoine coûte cher !
La commune de Bardonnex est une commune qui détient un patrimoine important
sur son territoire, qu’il s’agisse de bâtiments
publics comme de bâtiments privés.
La protection de ce patrimoine doit être
l’objet d’une attention particulière, sans
pour autant tomber dans des exigences
excessives.
Dans le cadre de rénovation ou transformation, nombreux sont ceux qui ont subi
des décisions définitives des autorités
cantonales sans avoir eu l’occasion de
défendre leur projet et, surtout, sans avoir
reçu d’éléments leur permettant de corriger
ledit projet. Il en résulte des allers et retours qui allongent sérieusement les délais.
Si les privés sont concernés par ces exigences, il faut savoir que la commune n’est
pas mieux lotie, même s’il s’agit de relations
entre deux collectivités.
Pour la restauration de la Commanderie,
lesdites exigences ont été conséquentes et
ont provoqué un retard important repoussant de plusieurs mois la fin des travaux. En
effet, cette rénovation, dont la clôture était
initialement envisagée à fin 2018, devrait
permettre un déménagement en mai 2019,
soit avec cinq mois de retard !
Cette question de délai est à mettre en
perspective avec les difficultés des services
du patrimoine à répondre rapidement aux
demandes des requérants. Si on peut comprendre l’obligation de réflexion, il n’en demeure pas moins que les chantiers subissent
régulièrement des retards, souvent excessifs
par rapport au cours normal des choses.
•
•

Inscription au parascolaire
Vide-grenier de l'APEBAR

Hormis la question des délais qui provoquent une augmentation de la facture,
il faut aussi dire que le surcoût provient
également des exigences relatives aux
techniques de réhabilitation ainsi qu’aux
matériaux à utiliser.
Le canton se préoccupe de son patrimoine, c’est éminemment louable, mais
a-t-il les moyens de ses ambitions ? Pour la
Commanderie de Compesières, la facture
globale s’élève à environ 1,5 million dont
Fr. 300'000,- sont considérés comme des
travaux éligibles à une subvention. Le
canton participe à raison de 20 % sur ces
travaux, soit Fr. 60'000,- et la Confédération
fait de même.
La commune recevra un montant de
Fr. 120'000,- sur 1,5 million de travaux.
Certes, elle a le devoir d’entretenir son
bâtiment puisqu’il lui appartient et qu’elle
en a la responsabilité, comme tout propriétaire. Il n’en demeure pas moins que ce
patrimoine est particulier et qu’une facture
de 1,38 million pour une commune de
2'300 habitants est un lourd tribut pour ses
contribuables. On peut dès lors regretter
ce manque de soutien pour la sauvegarde
d’un patrimoine de cette importance.
Malgré ces quelques remarques, la commune est très satisfaite de cette belle rénovation et se réjouit de vous la présenter.
Elle a remercié le Conseil d’État pour son
soutien, même si elle a relevé les faibles
moyens à disposition pour la sauvegarde
du patrimoine.
Alain Walder, maire
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www.bardonnex.ch
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Inscriptions au parascolaire pour
l’année 2019 – 2020
Nous vous informons que les inscriptions aux activités parascolaires pour
l’année 2019-2020 auront lieu :

Passeport-vacances 2019
Le Passeport-Vacances Genève aura lieu du 1er au 26
juillet 2019.
Ces inscriptions se feront en ligne sur le site :
www.passeport-vacances-ge.ch

Le mercredi 22 mai de 17h à 20h et le samedi 25 mai
2019 de 8h à 11h.

Dans l’intervalle, dès le mois d'avril, vous pourrez
consulter les activités qui seront proposées cette année
sur ce même site Internet.

• Pour les parents avec un compte e-démarches ou
souhaitant créer un compte e-démarches (délai de 2
semaines), l’inscription peut être renouvelée en ligne
avant le 20 mai 2019, sans venir aux jours officiels
d’inscription.
• Pour les nouvelles inscriptions, les personnes sans
compte e-démarches ou les inscriptions avec particularité de prise en charge, il est impératif de venir un
des deux jours officiels d’inscription
Le GIAP recommande de prendre connaissance des
conditions générales 2019-2020 avant toute inscription
www.giap.ch

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
14 mai et 18 juin 2019

Séance du 29 janvier 2019

Le Conseil municipal a pris acte des
rapports de la Commission Sociale
et culture pour l’attribution de l’aide
sociale en Suisse 2018 et de la Commission Environnement et développement
durable pour l’attribution de l’aide au
développement à l’étranger 2018.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 196'000.- destiné à l’implantation d’un nouvel espace pour les
urnes cinéraires au cimetière de
Compesières.

Le Conseil municipal a préavisé favorablement le projet de plan d’extraction n° PE 01-2015.

Séance du 5 mars 2019

Le Conseil municipal a ouvert un
crédit budgétaire supplémentaire
2019 de CHF 33'000 destiné à des
travaux de réfection d’une partie
du chemin d’Humilly.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’étude de CHF 25'000
destiné à la transformation d’un
terrain de football en herbe en
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5ème édition des FESTIV'BAROQUERIES

Jouer pour le plaisir... la force du collectif !
Donner un concert au sein d'un ou plusieurs ensembles de musique, dans le cadre
d'un festival ...ça vous tente?
POUR QUI Nos ateliers sont ouverts à tous les musiciens, jeunes ou adultes avec au minimum une année
de pratique instrumentale.
TYPE D'INSTRUMENT ACCEPTÉ Tous les instruments
en fonction du nombre de places par pupitre. Mise à
disposition gratuite de clavecins toute la semaine.
QUAND Dans le cadre de la 5ème édition des Festiv'Baroqueries, la dernière semaine des vacances scolaires, du lundi 19 au samedi 24 août 2019.
COMMENT En participant à 6 jours d'ateliers collectifs.

RESPONSABLES DES ATELIERS Mikhaïl Zhuravlev
& Dan Sloustskovski, des professeurs concertistes et
enseignants expérimentés (biographies sur site des Festiv'Baroqueries).
CAFÉ-CONCERT AVEC QUI Samedi 24 août 2019 à
11h30 avec des musiciens professionnels, tous solistes
au sein de L'Ensemble Consonances.
COMMENT S'INSCRIRE Par courrier ou courriel: fiche
d'inscription, renseignements et tarifs sur le site www.
festivbaroqueries.ch/lesateliers.
Les habitants des communes qui soutiennent les Festiv'Baroqueries – notamment la commune de BARDONNEX - bénéficient d'un tarif préférentiel lors des
inscriptions aux ateliers ainsi que d'autres avantages
durant le festival.

OÙ Ateliers & Concert public à la Salle communale de
Plan-les-Ouates.
HORAIRES DES ATELIERS
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30
Mardi de 10h00 à 17h00 (repas en commun offert)
Samedi de 9h30 à 11h00 (répétition générale)

terrain synthétique avec éclairage.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2019 de CHF 26'000
destiné à des travaux d’aménagement intérieurs dans le bâtiment
de la Bossenaz.
Le Conseil municipal a adapté le
montant de la participation versée
lors de la prise en charge de frais
de garde d’enfant-s ou autre personne à charge des élu-e-s.
Le Conseil municipal a validé la
mise à jour des délibérations an-

Tout au long de la semaine règne une
ambiance dynamique et conviviale, alors
n'hésitez pas, laissez-vous tenter !

térieures relatives à l’échange de
biens curiaux et de terrains entre
la Paroisse de Compesières et la
commune de Bardonnex.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d'investissement complémentaire de CHF 45'000 pour couvrir les travaux encore à effectuer
sur le crédit relatif à la révision du
Plan directeur communal (PDcom).
Le Conseil municipal a préavisé
favorablement la résolution relative au projet de liaison par câble
de Bardonnex à l’Aéroport ».

Le Conseil municipal a préavisé
favorablement la résolution relative au projet de schéma directeur
du réseau sur rail, sous réserve
de l’ajout d’une liaison par rail
entre Collonges-sous-Salève et La
Praille, comme mentionné dans
le Plan directeur cantonal (PDcn
2030 – schéma directeur – carte).
Les décisions prises lors de la
séance du Conseil municipal du
5 mars sont soumises à délai référendaire jusqu'au 22 avril 2019.
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Association Pro Landecy

Bienvenue à Landecy...
On pouvait craindre que l’hiver venu la fréquentation
du « Baràvingt » allait baisser, mais il n’en fut rien : se
réunir périodiquement autour de la fontaine du village
répond à un besoin. C’est donc en principe le 1er vendredi de chaque mois, vers 18 heures, que le « Baràvingt » ouvre ses portes. Cependant, les gens peuvent
s’y retrouver à l’occasion d’un événement particulier.
Ce fut notamment le cas, le 31 octobre 2018, pour la
fête d’Halloween, puis le 11 décembre pour l’Escalade.

Comme le veut la tradition, c’est le plus jeune et le plus
vieux des participants qui d’un poing vigoureux, portèrent un coup fatal à une magnifique marmite en chocolat tandis qu’une assistance ravie entonnait les chants
de circonstance !
Le dimanche 23 décembre, malgré un temps exécrable,
une joyeuse assemblée entoure le sapin de Noël joliment décoré par Sarah et ses filles. Elles avaient aussi
préparé du vin chaud et du thé pour accompagner les
pâtisseries « maison » et autres friandises apportées par
les convives.
Mais avez-vous connu l’époque où on allait acheter son
pain à la boulangerie du village ? On y trouvait aussi de
délicieuses pâtisseries et notamment, au moment des

fêtes de fin d’année, les fameuses rissoles aux poires.
Pour satisfaire sa fidèle clientèle, Albert Roguet devait
se procurer une centaine de kilos de poires blesson, une
variété ancienne qu’on trouve encore dans quelques
vieux vergers de la commune et des environs.
Afin que cette belle tradition subsiste, un atelier permettant d’apprendre à faire les rissoles fut organisé la veille,
soit le samedi 22 décembre. A cette occasion, plusieurs
recettes furent expérimentées, avec un égal succès !

Chaud les marrons !
Bravant la neige et le froid et faisant fi des giclées
émises par les véhicules de pendulaires pressés, une
dizaine d’autochtones se sont retrouvés le vendredi 1er
février pour une dégustation de châtaignes savamment
grillées par Luigi.
Spécial Longeole
La longeole est considérée comme un met typiquement
genevois, mais d’où vient-elle ? On trouve dans le Dauphiné un saucisson similaire, le murson et il est probable que ce soient les protestants de cette province,
venus se réfugier à Genève après la révocation de l’Edit
de Nantes (1685), qui aient amené cette spécialité culi-
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naire dans la cité de Calvin. Par la suite, elle se serait
répandue aux alentours, dans des terres savoyardes acquises par des patriciens genevois.
La longeole est faite avec de la viande de porc, du lard
et de la couenne, le tout assaisonné de poivre et de
fenouil et non pas de cumin comme on entend dire parfois. Cependant dans l’ancien temps, on pouvait cueillir dans les prés une plante sauvage nommée carvi ou
« cumin des prés » dont les graines servaient à épicer
la longeole. Au cours du 19e siècle, la disparition progressive des prairies naturelles, donc du carvi, aurait
provoqué son remplacement par le fenouil, sauf dans
certaines régions de la Haute-Savoie.
Au début du 20e siècle, la longeole apparaît dans plusieurs livres de cuisine édités aussi bien côté suisse que
côté français et figure en bonne place sur les menus
des auberges de campagne. Les maraîchers genevois
organisent des expositions de fruits et légumes ainsi que
des « Foires aux Longeoles » avec la collaboration de la
Société des Charcutiers de Genève.
La Croix-de-Rozon fut le théâtre de plusieurs de ces manifestations. Le 26 décembre 1926 par exemple, Jules
Balthazard y organise une exposition horticole avec le
concours de la fanfare de Compesières dont il est le président. Puis, le 2 octobre 1932, une Foire aux longeoles
ainsi qu’une exposition horticole. Cette année-là, la
fanfare de Versoix s’était jointe à celle de Compesières
pour animer la fête.
Ce vendredi 1er mars, il pleuvine, il vente, il fait froid,
mais cela ne décourage pas les habitants du village qui
ont apporté comme convenu des longeoles genevoises
ou savoyardes et des gratins de pommes de terre, de
cardons ou de fenouils. Ceux qui ne sont pas familiarisés avec la cuisine locale sont venus avec des desserts et
de quoi arroser abondamment ces mets campagnards.
Un autre rendez-vous s'est déroulé près de la fontaine
le vendredi 5 avril dernier. Avec un peu d'avance sur
Pâques, des oeufs durs, décorés par les enfants, ont été
dégustés par les convives, accompagnés d'une copieuse
salade de dents-de-lion.
Prochain évènement : le cortège du feuillu qui se déroulera le dimanche 5 mai. Davantage de renseignements sur le site internet mentionné ci-dessous.
Pour l’association Pro Landecy - Emilien Grivel
Site internet de l’association : www.prolandecy.ch
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Association des parents d'élèves de Bardonnex
Vide-grenier au hangar
Informations aux jeunes de la commune
Si l’APEBAR planche sur de nouveaux projets et souhaite
varier l’offre proposée aux enfants et aux parents, ce n’est
pas pour autant que ses événements phares sont mis de
côté.
C’est ainsi, le dimanche 5 mai prochain, que se tiendra le
traditionnel vide-grenier au Hangar de Compesières. Durant cette journée, chacun, petits et grands, pourra louer
une table et tenir son stand sur lequel seront exposés des
trésors dénichés dans leur cave ou leur grenier, destinés à
une deuxième vie. N’hésitez pas à réserver d’ores et déjà
votre table !

VIDE GRENIER – 5 MAI 2019 – PETIT JOB
Nous cherchons deux jeunes, de préférence des garçons
ponctuels, pour venir mettre en place et ranger les tables
pour le Vide Grenier.
Horaires à confirmer 7h45 à 8h30 et 16h00 à 16h45 environ.
Si vous êtes intéressés, merci de nous envoyer votre candidature d’ici au dimanche 28 avril 2019 par email à
l’adresse : contact@apebar.com
Le Comité de l’APEBAR

De plus, pour rendre l’évènement plus chaleureux encore,
une buvette tenue par les membres de l’APEBAR sera à
disposition, garnie par les pâtisseries diverses et variées
préparées par les exposants et les membres de l’association.
Nous sommes, pour chacun de nos événements, toujours
à la recherche de bénévoles. N’hésitez pas à rejoindre
notre équipe pour partager cet événement sous le signe de
la bonne humeur et de la convivialité !
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site
internet www.apebar.com ou sur la page Facebook de
l’APEBAR.
Où ?

Hangar de Compesières

Quand ?

dimanche 5 mai 2019 de 10h00 à 16h00
retrait et placement des tables dès 9h00

Combien ? CHF 20.- (table entière)
CHF 10.- (table entière enfants)
(un bon pour une boisson et une pâtisserie offert à chaque
exposant)
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Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Oyez ,Oyez
Si vous possédez des photos, films, objets et / ou des
souvenirs de la commune de Bardonnex.
N’hésitez pas à nous contacter:
E-mail : memoire.bardonnex@bluewin.ch
Facebook : www.facebook.com/memoiredebardonnex
Tél : 022 / 7711921
Nouveau
Le site de Mémoire de Bardonnex est opérationnel
www.memoiredebardonnex.ch
Les photos, films respectivement objets seront numérisés et restitués à leur propriétaire s’il le souhaite (ainsi
qu’une version numérisée).
Merci d’avance
Pour la mémoire de Bardonnex
Nicole Mouty

Célébrations dans nos trois paroisses

Célébrations de Pâques
						
• Troinex
		
• Compesières
		
• Veyrier 		
		
• Veyrier
		
• Compesières
			
• Troinex
• Veyrier et
Compesières

Samedi 13 avril - messe des familles
des Rameaux à 17h00
Dimanche 14 avril - messe des Rameaux
à 10h00
Lundi 15 avril - célébration pénitentielle
à 20h00
Jeudi Saint 18 avril - célébration de
la Cène à 20h00
Vendredi Saint 19 avril - célébration de
la Passion à 15h00
Samedi Saint 20 avril - Vigile pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 21 avril - messe à 10h00

Avril
• Troinex  		
Samedi 27 - messe à 18h00
• Compesières   Dimanche 28 - messe à 10h00
Mai
• Troinex  		
• Veyrier  		
				
		
				
		
				

Samedis 4, 18 et 25 – messe à 18h00
Dimanche 5 – messe à 10h00
Dimanche 19 – messe de Première
communion à 10h00
Dimanche 26 – messe de Confirmation
à 10h00
Jeudi 30 – Ascension – messe à 10h00

• Compesières   Dimanches 5 et 12 – messe de Première
		
communion à 10h00

La Minute conseil des Samaritains de Plan-les-Ouates
						
Que faire en cas d’entorse ? RICE
R = Repos, immobilisation
I = Ice, refroidir avec de la glace
C = Compression, bandage
E = Elévation de la zone concernée
En cas de doute, consulter un médecin
www.samaritains-plo.ch

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 du papier en 2019 (mardi)
30 avril
14 et 28 mai
4 et 25 juin
9 et 30 juillet
13 et 27 août

Levée ferraille et
encombrants en
2019
Samedi 25 mai
Samedi 6 juillet

Samedi 21 sept.
Samedi 9 nov.

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Le plus proche de notre commune
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert de novembre à février :
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De mars à octobre :
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone : 022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être
déposés dans ce 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.

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, 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.
Levée du verre en 2019
(mardi)
30 avril
28 mai
25 juin
30 juillet
27 août

24 septembre
29 octobre
26 novembre
31 décembre

Bibliobus 2019 - jeudi
26 septembre
11 avril
24 octobre
9 mai
21 novembre
6 juin
19 décembre
4 juillet
29 août

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

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:
fax:

Levée des déchets compostables
Chaque lundi 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
www.bardonnex.ch

la mairie est ouverte
lundi
mardi
jeudi

08h30
08h30
15h30
08h30

10 et 24 septembre
8 et 29 octobre
12 et 26 novembre
10 et 31 décembre

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
85 avril 2019
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