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bard’aujourd’hui

En date du 3 septembre, une délégation 
d’habitants du village de La Croix-de-Ro-
zon était conviée à la mairie pour échan-
ger sur les problèmes des dangers de la 
circulation sur les routes d’Annecy et du 
Pont-de-la-Fin.
Les autorités communales étaient présen-
tes ainsi que le Département du territoire, 
plus précisément la Direction générale de 
la mobilité (ci-après la DGM).
Dans le cadre de cette rencontre, les habi-
tants ont pu s’exprimer et dire leurs crain-
tes quant à la sécurité des piétons et des 
enfants le long de ces routes. Rappelons 
que plusieurs accidents sont intervenus 
dans le quartier ces derniers mois.
Lors de cette séance, le canton a claire-
ment demandé à la commune d’initier une 
étude de diagnostic et, par la suite, cette 
étude serait reprise par le canton pour les 
éventuelles réalisations. Cette étude devait 
être réalisée sur la base d’un cahier des 
charges fournit par la DGM.
Or, après plusieurs semaines d’attente et de 
nombreux rappels, la commune n’a jamais 
reçu le fameux cahier des charges. Pour fi-
nir, le canton a accepté d’initier cette étude 
par une première rencontre avec un bureau 
d’ingénieur circulation et de participer aux 
frais occasionnés par celle-ci.

Ainsi, dès la rentrée 2009, le bureau d’étu-
de s’est mis au travail.
La première étape consiste en un diagnos-
tic de la situation actuelle, soit l’établisse-
ment d’un cahier des charges prenant en 
compte les aménagements actuels. Il s’agit 
de bien appréhender l’existant et d’obser-
ver in situ, aux périodes critiques, l’attitu-
de des différents usagers : automobilistes, 
piétons, cyclistes.
L’accidentologie permettra de répertorier 
le nombre d’accidents et de localiser les 
points à sécuriser en priorité. Une carte de 
synthèse sera réalisée.
Pour finir, la synthèse des observations et 
des éléments relevés précédemment va 
permettre l’identification des secteurs qui 
posent des problèmes liés à la sécurité et 
qui feront l’objet de propositions d’amé-
nagement. Nous attendons les conclusions 
de cette étude vers fin février.
Il faut donc patienter encore un peu et es-
pérer voir le canton prendre des mesures 
énergiques sur ces deux routes cantonales.
La mairie reste à la disposition de tous pour 
des renseignements complémentaires.

AlAin WAlder, mAire

Village de La Croix-de-Rozon 

amélioration de la sécurité

EDITO
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Déchetteries communales 
Comme vous avez certainement pu le constater, les an-
ciens containeurs métalliques communément appelés  
« champignons » ont été remplacés par des containeurs 
classiques de 800 litres permettant de rationaliser au 
mieux les levées effectuées par notre prestataire.

Ces modifications ont également été effectuées en vue 
des changements dans les fréquences et types de col-
lectes organisées par la commune dès le mois d’avril 
2009.

En effet, la commission en charge des réflexions liées à 
la problématique des déchets, et donc du recyclage, a 
décidé de mettre en place des services supplémentaires 
aux communiers en organisant dès le mois d’avril des 
tournées spécifiques supplémentaires notamment pour 
le papier en porte à porte deux fois par mois ainsi que 
les levées de compost en porte à porte également tous 
les lundis.

Bien qu’en progression sensible en 2008, nous devons 
tout de même constater que le niveau de recyclage reste 
insuffisant dans notre commune tant en comparaison de 
la norme fédérale qu’en comparaison des autres com-
munes du canton.

Trois raisons majeures apparaissent essentielles pour nous 
encourager à effectuer un meilleur tri des matières recycla-
bles. La première est législative, elle  permet de maintenir 
notre exception genevoise puisque nous sommes un des 

s e u l s 
cantons 
à ne pas 
avoir dû 
mettre en 
place une taxe 
« poubelle » sur 
les sacs.
La seconde est  idéolo-
gique, puisque le recyclage per-
met de préserver nos ressources pour le futur, 
le nôtre, mais surtout celui de ceux qui nous suivront.
Et la troisième est économique, puisque chaque tonne 
recyclée coûte environ 150 à 200 Fr. de moins par ton-
ne qu’une incinération.

En conclusion, chacun d’entre nous, selon sa fibre, peut 
trouver une bonne raison d’effectuer un tri optimum de 
ses déchets. Notre rôle de commune consiste à soutenir 
et aider les citoyens à effectuer ces gestes simples et 
utiles, ce que nous souhaitons faire en intensifiant au 
maximum les services et les lieux de collectes.

TRIONS BIEN, TRIONS TOUS, TRIONS PLUS chacun 
peut y trouver une excellente raison !

PS : des explications plus détaillées vous parviendront 
durant le mois de mars afin de vous donner les nouvelles 
dates de passage pour les collectes en porte à porte.

Afin de remercier les Mamans de jour, membres de l’as-
sociation pour l’accueil familial Les Poussins, de leur 
engagement tout au long de l’année, une petite récep-
tion a été organisée conjointement avec les autorités de 
Troinex. M. Daniel Traub, président et Mme Yvy Stierli, 
membre du comité de ladite association étaient égale-
ment présents.

Familles d’accueil

Job d’été

Information aux jeunes de  
la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’expé-
rience des jobs d’été et engage 12 jeunes motivés par 
les travaux de nettoyage de l’école et du centre commu-
nal de Compesières.
• Si vous résidez sur la commune de Bardonnex,
• Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans,
• Si vous êtes libre en juillet et disposé à travailler pour 
une période maximale de quinze jours,
envoyez-nous votre candidature d’ici au 15 avril 2009 à 
l’adresse suivante :
   Mairie de Bardonnex
 Case postale 113
 1257 La Croix-de-Rozon

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 ?

De février à juin, pour les habitant-e-s des communes 
de Plan-les-Ouates et BARDONNEX disposant de reve-
nus modestes, une permanence-impôts est tenue dans 
les locaux du Service de l’action sociale de Plan-les-
Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 5 (tél. 022 884 
64 80).

Inscriptions : tous les mardis, depuis le 24 février 2009 
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.

Mme Maria Blein
M. A .Walder et Mme N. Mouty ont eu le plaisir de ren-
dre visite, en décembre dernier, à Mme Maria Blein qui 
fêtait son nonantième anniversaire. Radieuse, elle les a 
accueillis dans son appartement de Croix-de-Rozon où 
elle réside depuis plus de 25 ans et où ils ont partagé un 
agréable moment en sa compagnie.

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subven-
tions communales pour les activités périscolaires 2008-
2009 sont à votre disposition à la mairie ainsi que sur le 
site www.bardonnex.ch.
Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au 
moins et de 18 ans au plus, peut être mis au bénéfice 
de la subvention citée plus haut, pour autant qu’il prati-
que régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit 
sportive, musicale ou culturelle.
Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas 
échéant, la feuille officielle du subside de l’Etat pour la 
prime d’assurance-maladie, doivent nous être présentés.
Toute demande de subvention doit être faite à la mairie 
d’ici au 30 septembre 2009.
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Participation communale à l’achat d’abon-
nements annuels UNIRESO 

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement an-
nuel UNIRESO effectué en 2009, tout habitant de la 
commune de Bardonnex reçoit la somme de CHF 100.- 
sur présentation dudit abonnement ou de la preuve 
d’achat à la mairie

Vignettes vélo 2009 

Comme ces années précédentes, chaque famille ou per-
sonnes vivant en ménage commun domiciliées sur la 
commune, recevra gratuitement, à la mairie, 2 vignettes 
vélo pour l’année 2009.
Les personnes vivant seule bénéficieront, quant à elles, 
d’une vignette.

Prochaines séances – 1er semestre 
2009 : 
3 mars, 31 mars, 19 mai et 23 juin

Séance du 16 décembre 
2008

Le Conseil municipal a approuvé le 
rapport de la commission Environne-
ment et développement durable relatif 
à l’attribution de l’aide au développe-
ment en 2008. Après étude de 44 dos-
siers par les commissaires, 20 associa-
tions reçoivent une subvention pour un 
montant total de CHF 45’000.-.

Le Conseil municipal a également ap-
prouvé le rapport de la commission 
Sociale et de la culture relatif à l’at-
tribution de l’aide humanitaire Suisse 
en 2008. Après étude de 37 dossiers 
par les commissaires, 20 associations 
reçoivent également une subvention 
pour un montant total de CHF 30’000.-.

Chéquier culture 2009

Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice 
de bénéficier gracieusement de six bons de réduction 
d’une valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les 
nombreuses institutions culturelles partenaires.
Cette réduction ne peut être cumulable avec d’autres 
avantages et sera faite sur le plein tarif.
Il s’adresse à toutes les personnes :

Il s’adresse à toutes les personnes :
- domiciliées à Bardonnex
- âgées entre 26 et 64 ans
- qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, 
 ni à l’assurance invalidité
- bénéficier d’un subside à l’assurance maladie A, 
 B ou 100%

Ce chéquier, individuel et nominatif sera remis gratuite-
ment 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

Nous organisons le
DIMANCHE 26 avril 2009 
De 10 h à 17 h 

VIDE GRENIER 
Ouvert à tous
Celui-ci aura lieu au Hangar de 
Compesières, vous pourrez venir 
y vendre tous les objets dont vous 
n’avez plus besoin (puériculture, 
jouets, vêtements, etc.)
Vous pourrez vous installer pour 
le prix de
• 5.- la demi table  

(env. 2m longueur )
• 10.- la table entière  

(env. 4m longueur)
• Gratuit pour les enfants
Un stand de sandwiches et de 
boissons sera ouvert.
Pour tous renseignements, merci 
de prendre contact avec 
Patricia Wenger (présidente) au 
078 761 99 04 ou auprès de 
Edith Stalder (secrétaire) au 077 
450 98 40.
L’Association de Parents d’Elèves 
de Bardonnex vous remercie par 
avance de votre participation.

A disposition à la mairie :

Vente de cartes journalières CFF  
au prix de 35 francs.

Vente de cart@bonus (Unireso)  
à 20 et 30 francs.

Possibilité de renouveler  
l’abonnement mensuel des TPG 
Junior (40 et 45 fr./mois)
Adulte (70 fr./mois)
Senior (45 fr./mois)

Comme chaque année, nous vous 
rendons attentif à ce parasite.
Il se présente sous la forme de 
gros cocons blancs à la cime des 
branches du pin et les chenilles, 
protégées à l’intérieur de celui-ci, 
se développent rapidement lors-
que l’hiver est clément.
Ces chenilles, lorsqu’elles sont à 
maturité, descendent en proces-
sion le long des arbres. Elles sont 
recouvertes de poils urticants qui 
sont particulièrement dangereux 
pour l’œil humain et pouvant pro-
voquer de graves inflammations.
Aussi, la Mairie recommande à 
tous les propriétaires d’arbres de 
la famille des pins (toutes variétés 
confondues) de vérifier ces der-
niers et d’éliminer, le cas échéant 
et sans délai, ces cocons.
Les entreprises de paysagisme, 

Univert  
(022 743 19 66 ou  
079 413 55 22) et 

Philippe Schaefer  
(022 890 05 05) 

peuvent être contactées pour des 
renseignements ou l’élimination 
de ces cocons.
En outre, la Mairie dispose de 
quelques dépliants expliquant ce 
problème.
Nous vous remercions de votre 
engagement.

Attention ! 

Chenilles  
processionnaires 
sur les pins.

CONSEIL MUNICIPAL

Conservatoire de Musique de Genève
Conservatoire Populaire de Musique
Institut Jaques-Dalcroze

INSCRIPTIONS 2009-2010 DANS VOTRE REGION

Le Conservatoire de Musique de Genève, Le Conserva-
toire Populaire de Musique et L’Institut Jaques-Dalcroze 
vous invitent à inscrire vos enfants 
du lundi 27 avril au samedi 9 mai 2009
(1er et 2 mai, pas d’inscriptions)
détails des lieux et dates d’inscriptions dans le dépliant 
remis à tous les élèves des écoles enfantines et primai-
res du 20 au 24 avril 2009
Consultez également les sites Internet des écoles de la 
Fédération :
   www.fegm.ch  www.cpm-ge.ch
   www.cmusge.ch
   www.dalcroze.ch 
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Les Musicales de Compesières 
à l’église de Compesières

13 mars 2009  - Romain Leleu,  trompette
 Julien Le Pape, piano
 Victoire de la Musique ADAMI 
 et concert jeunes talents

14 mars 2009  - Orchestre philharmonique de Turin
 « Mozart à la Cour de Salzbourg »
 Direction : Claudio Vandelli
 Soliste : Anna Kravtchenko, piano

15 mars 2009  - « La Musique dans les veines »
 Carolina Gauna, mezzo-soprano
 Véronique Carrot, pianoforte
www.musicalesdecompesieres.ch

Dimanche 15 mars à 18h00 à la salle communale 
de Compesières

Le Club des Aînés de Bardonnex et la Cho-

rale du Cœur vous invitent à leur soirée

durant laquelle vous découvrirez un stand de créations 
artisanales et vous entendrez une ronde de chansons.
Un apéro et des gâteries-maison vous permettront de 
passer un moment convivial avec vos aînés.
Alors, bienvenue à vous tous !

Accueil des nouveaux paroissiens !
Un apéritif sera organisé par nos trois commu-
nautés le dimanche 3 mai dès 17h00
à la salle paroissiale de Troinex

afin de rencontrer les nouveaux paroissiens de Compe-
sières, Troinex et Veyrier arrivés en 2007 et 2008. Ils rece-
vront chacun une invitation particulière.

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer 
à ce moment festif afin de leur réserver un accueil cha-
leureux !

Pour marquer le 40e anniversaire de l’Action de Carême 
et Pain pour le prochain,
un culte œcuménique aura lieu dimanche 22 mars au 
temple de Troinex à 10h00
suivi d’une soupe de Carême  à la salle paroissiale catho-
lique de Troinex.

Prochaines manifestations : PLAN D’ALARME
Service du feu de la commune de Bardonnex
Service d’Incendie et de Secours SIS  Tél. 118 
  Renseignements 022 418 71 81

Capitaine: ZWICKY Jacques Tél. 079 737 77 71
Premier-lieutenant:  ANET Thierry Tél. 079 661 90 44
Lieutenant: DICK Jean-Claude Tél. 079 465 65 44
Sergent-major: SAPEY Richard Tél. 079 617 39 73
Fourrier: POLCHI Didier Tél. 079 241 30 00

CROIX-DE-ROZON BARDONNEX COMPESIERES 

Cap ZWICKY J.  079 737 77 71 Plt ANET T. 079 661 90 44 Sgt ROGUET M. 079 707 18 22
Four POLCHI D. 079 241 30 00 Lt DICK J.-C. 079 465 65 44 Cpl THABUIS P. 079 216 36 01
Sgt WEIMANN F. 079 371 83 89 Sgtm SAPEY R. 079 617 39 73 Sap SAXOUD N. 079 244 49 31
Sap ARMENANTE M. 079 256 63 16 Sgt POLCHI C. 079 772 44 45 Sap VUILLOD J.-M. 078 821 24 17
Sap VUILLOD J. 079 239 88 17 Sap ARIONI P. 079 374 14 71
   Sap CHARROT L. 078 789 60 46
   Sap FEIEREISEN F. 078 624 72 02
   Sap LAMBERT J. 079 628 13 81
   Sap SAPEY J. 078 720 17 38
  Sap SCHULTHESS Y. 079 455 86 09

CHARROT LANDECY

Cpl GAUD S. 079 217 07 11 Cpl BOUCHARDY B.  079 508 31 25
Sap GAUD E. 022 743 04 91 Cpl BOYMOND B.  079 321 08 45
   Sap MARCHAND J.-C. 079 203 44 76
   Sap PHILIP R. 076 554 62 78

POLICE Tél. 117 

 Poste de police de Carouge Tél. 022 427 98 70 
  (Pour les villages de Croix-de-Rozon - Landecy)

 Poste de police d’Onex Tél. 022 427 95 70 
  (Pour les villages de Bardonnex - Charrot - Compesières)

 Services Industriels (SIG) Tél. 022 420 88 11
  (Service de garde)

 Mairie de Bardonnex Tél. 022 721 02 20 

 Monsieur le Maire A. WALDER Tél. 022 771 30 07 

AMBULANCE   Tél. 144

Version 2009

à conserver...

Di 1er  Culte, 10h, E. Sommer et M. Engammare
Di 1er  Culte et repas, 18h à Troinex 
  (pour les 15-25 et ++)
Ma 3  Conférence de Carême, François Dermange,  

 20h15 à Troinex
Di 8  Culte radiodiffusé, 10h,  

 K. Veraguth et J. Roth-Bernard
Ma 10  Conférence de Carême  

 Jean-Blaise Fellay, 20h15 à Carouge
Di 15  Culte radiodiffusé, 10h, F. Foehr et M. Schach
Ma 17  Espace ressource, 18h30

Je 19  Soirée chorale, 20h15 
  (cantiques des 22 et 29 mars)
Sa 21  Enseignement biblique 3-4-5-6e, 9h-11h30
Di 22  Culte radiodiffusé, 10h, 
  L. Gretillat et J. G. Favre
Ma 25  Soupe de Carême œcuménique au temple,   

 18h30
Sa-Di 28-29 Accueil de la paroisse de 
   Privas
Di 29  Culte radiodiffusé, 10h, 
  E. Sommer et Z. Arintsoa, 
  chorale malgache

Eglise protestante de Genève 
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Bardonnex
Mars 2009 : quatre cultes radiophoniques 
Diffusés sur RSR 2
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peuvent 
être récupérés 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 et papier
Chemin d’Archamps, près de l’école : 
verre, PET et papier
Route des Hospitaliers, près de la 
poste : verre et papier.
A Compesières :  
Stade Alfred-Comoli : verre unique-
ment.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Votations en 2009  
17 mai
27 septembre
11 octobre
15 novembre
29 novembre

Levée de la ferraille et  
des objets encombrants  
en 2009

Samedi 14 mars
Samedi 9 mai
Jeudi 9 juillet
Samedi 5 septembre
Samedi 14 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 2009
24 février
31 mars
28 avril
26 mai
30 juin

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

Bibliobus en 2009
17 mars   
14 avril    
12 mai     
9 juin 
7 juillet   
1er septembre  
29 septembre    
27 octobre      
24 novembre   
22 décembre

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Châ-
nats

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.

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruption

no 34  - février 2009
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  coprint

graphisme:  www.baccup.ch

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information complémentaire, 
Inf-eau-déchets : www.geneve.ch/inf-eau-dechets
 Tél. 022 327 47 11

à retenir...

www.bardonnex.ch

28 juillet
25 août
29 septembre
27 octobre
24 novembre
29 décembre


