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bard’aujourd’hui

Dans sa séance du 9 février 2010, le 
Conseil municipal a confirmé sa préoccu-
pation concernant le bien-être des élèves 
de la commune.
En effet, il a décidé de soutenir un projet 
présenté par l’Exécutif pour la construction 
d’une extension de l’école de Compesiè-
res sous la forme de modules préfabriqués 
provisoires.
Cette décision doit permettre de mener à 
terme les études nécessaires à la construc-
tion d’une nouvelle école, dont le lieu 
doit encore être déterminé et les terrains 
déclassés.
Pendant l’année 2010, la réalisation d’un 
plan de site de Compesières permettra le 
dépôt des lois de déclassement indispen-
sables à ce projet d’école, projet qui re-
monte au milieu des années 1990 et dont 
chacun se rappelle encore le dénouement, 
à l’été 2004, sous la forme d’une annula-
tion de l’autorisation de construire par le 
Tribunal Fédéral.
Ce projet provisoire consiste en la 
construction de quatre nouvelles classes 
qui permettront d’accueillir certains de-
grés surchargés ainsi que les activités du 
parascolaire.
C’est en septembre 2009 que, relevant des 
effectifs scolaires trop importants dans cer-
taines classes et l’inadéquation des locaux 
du parascolaire en fonction du nombre 
d’enfants accueillis, le Département l’ins-
truction publique a sollicité la commune 
pour trouver une solution dès la rentrée 
2010.

Force a été de constater que les alentours 
de Compesières sont totalement en zone 
agricole et que tout projet devait passer 
par un déclassement. Malgré cette situa-
tion délicate, la commune a insisté auprès 
du Département des constructions et tech-
nologie de l’information, plus particulière-
ment auprès du Service des monuments et 
des sites, pour que ces locaux, indispen-
sables au bon fonctionnement de notre 
école, puissent être installés dans le pré, 
en face des pavillons provisoires actuels 
(ceux de 1982 !).
Les délais de réalisation étant particuliè-
rement courts, le Conseil municipal a 
adopté le crédit de 2,4 millions sur la base 
d’une première estimation, l’Exécutif s’est 
engagé à chercher toutes les économies 
possibles afin de réduire cette somme im-
portante.
L’ensemble des arguments échangés lors 
de la séance plénière sera à disposition du 
public dès l’adoption du procès-verbal, le 
16 mars 2010. La mairie et le soussigné 
restent à disposition pour des complé-
ments d’information.
Je profite de ce premier message de l’an-
née pour vous souhaiter, à toutes et à tous, 
mes vœux les meilleurs pour la Nouvelle 
Année.

AlAin WAlder, mAire

De nouveaux locaux scolaires  
à la rentrée scolaire 2010  

EDITO
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Sécurité aux abords de l’école

Activités périscolaires
Chaque année depuis 2003, le centre aéré de Compe-
sières propose 4 semaines d’activités aux enfants de 7 
à 12 ans pendant les deux première semaines du mois 
de juillet et les deux dernières du mois d’août. L’objectif 
du centre aéré est d’offrir la possibilité aux enfants des 
communes de Bardonnex et de Troinex de passer une 
ou deux semaines de leurs vacances d’été en plein air, 
dans un esprit de découverte et d’aventure, et de ren-
trer chez eux le soir,. Au centre aéré de Compesières, 
nous aimons la simplicité et l’action autant que l’esprit 
de création et la douceur de vivre. Aucune semaine ne 
ressemble à une autre. On y pratique du sport mais nul 
besoin d’être sportif et lorsque l’on part en excursion, 
c’est en respectant le rythme de chacun. 

Des semaines très variées

En fonction des savoirs faire des équipes d’animation, 
mais aussi en fonction des âges des participants et de 
leur motivation, le centre aéré propose des semaines 
à thèmes qui parfois aboutissent à de grandes réalisa-
tions.
Ainsi, en juillet 2008, sur le thème de la découverte de 
leur environnement proche, les enfants avaient effec-
tué un reportage sur la commune. A cette occasion, ils 
avaient mené des interviews qu’ils ont ensuite retrans-
crites et illustrées de photographies réalisées avec des 
appareils qu’ils avaient confectionnés eux mêmes. L’été 
dernier, une vingtaine de participants se sont exercés 
aux arts du cirque, encadrés par une monitrice du Cir-
que de Confignon. Au bout de quelques jours, jongleurs, 
acrobates et gymnastes ont présenté un spectacle éton-
nant de pyramides humaines, funambules et lanceurs de 
diabolos.
Parmi les moments forts du centre aéré, citons la tradi-
tionnelle « nuit à la belle étoile » pour les plus grands, 
ou la nuit dans la paille dans une ferme du Jura en 2009, 
les sorties à la piscine de Lancy et … l’apéro des parents 
chaque vendredi ! Ce moment de rencontre permet aux 
parents de voir de près les projets auxquels leurs en-
fants ont participé et d’en discuter avec l’équipe d’ani-
mation.

Job d’été

Information aux jeunes de  
la commune de Bardonnex

Pourquoi un  centre aéré ?
Les formulaires à remplir 
pour l’attribution des sub-
ventions communales pour 
les activités périscolaires 
2009-2010 sont à votre dis-
position à la mairie ou sur  
le site internet communal 
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 pratique ré-
gulièrement une activité pé-
riscolaire, qu’elle soit spor-
tive, 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 subven-
tion doit être faite à la mairie 
d’ici au 30 septembre 2010.

Les travaux d’assainisse-
ment et d’amélioration 
de la sécurité aux abords 
de l’école se sont termi-
nés quelques jours avant 
les vacances scolaires de 
Noël.
Les enfants, accompagnés 
en voiture, peuvent être 
déposés le long de la rou-
te de Cugny; si nécessaire, 
un demi-tour est possible 
au chemin des Remparts 
(centre communal).
De nouvelles places de 

parking à l’attention des 
parents et des enseignants 
ont également été créées 
le long du chemin accé-
dant au hangar.
Nous précisons que no-
tre souhait de réserver  
le trafic des véhicules 
dans la cour du château 
aux ayants-droit (locatai-
res et enseignants) reste 
d’actualité, ceci permet 
de garantir la sécurité des 
enfants se déplaçant à  
bicyclette ou à pied.

La mairie de Bardonnex a 
décidé de renouveler l’ex-
périence des jobs d’été et 
engage 10 jeunes moti-
vés et prêts à assurer les 
travaux de nettoyage de 
l’école et du centre com-
munal 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 maxima-
le de quinze jours,
envoyez-nous votre can-
didature d’ici au 15 avril 
2010 à l’adresse suivante  :
   
Mairie de Bardonnex
Case postale 113
1257 La Croix-de-Rozon
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Répondre au besoin des familles

Le centre aéré accueille tous les enfants de 7 à 12 ans, 
curieux de découvrir de nouvelles activités dans des 
domaines aussi variés que le jeux, le sport, les brico-
lages, les ballades à vélo, les excursions à la montagne 
ou dans la campagne, la découverte de la nature, les vi-
sites culturelles et l’exploration de l’environnement im-
médiat. Grâce aux subventions octroyées par les com-
munes de Bardonnex et de Troinex, et par la Fondation 
pour l’animation socioculturelle (FASe), le centre aéré 
est accessible à toutes les familles.
Une semaine peut accueillir au maximum vingt-quatre 
participants. De nombreux enfants fréquentent le cen-
tre plusieurs années de suite, parfois ils y passent même 
deux semaines. Lorsqu’il reste des places, le centre peut 
accepter les inscriptions venant des autres communes.
Depuis quelques années, le comité du centre aéré réflé-
chit à la possibilité d’accueillir les plus jeunes enfants, 
soit la tranche des 5-7 ans. Comme il est très difficile 
de mettre sur pied un projet pour les 5 à 12 ans sans 
doubler l’équipe d’animation, nous avons imaginé la 
possibilité d’organiser une semaine «spéciale petits» 
pour les 5-9 ans. En 2010, cette semaine pourrait avoir 
lieu du 16 au 20 août. 

Qui est derrière le centre aéré ? 

Un comité composé de quatre membres s’occupe de 
l’organisation générale et chaque été, un-e profession-
nel-le de l’animation socioculturelle et quatre moni-
teurs sont engagées pour s’occuper des enfants. Chaque 
famille qui inscrit un enfant à une semaine de centre 
aéré devient membre de l’association pour l’année en 
cours et peut venir assister à l’Assemblée Générale où 
les premiers contours du projet sont annoncés. L’Asso-
ciation est financièrement soutenue par la commune 
de Bardonnex qui subventionne environ la moitié des 
coûts des séjours, l’autre moitié étant assurée par la co-
tisation des parents.
Le premier centre aéré a démarré en 2003 sous l’impul-
sion de deux habitants, M. Christian Schnegg et Mme 
Nadia Magnin, qui ont exploré la faisabilité du projet, 
développé les contacts nécessaires avec la mairie et 
avec la Fédération Genevoise pour l’Animation Socio-
culturelle (FASE) et mis en place la structure générale 
du centre aéré. Ils ont été rejoints par M. Marc Bohren 
qui a rempli la fonction de trésorier de l’association 
jusqu’en 2007. En 2008, suite au départ de Nadia Ma-
gnin, trois nouveaux membres sont venus rejoindre le 
comité, il s’agit de Mme Myriam Rossetti de Charrot,  
M. Romain Bouchardy de Troinex et Mme Valérie Martin 
de Croix-de-Rozon. 

Les semaines de centre aéré en été 2010 
Semaine 1 : du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2010
Semaine 2 : du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2010
Semaine 3 : du lundi 16 août au vendredi 20 août 2010
Semaine 4 : du lundi 23 août au vendredi 28 août 2010

Notre Assemblée Générale aura lieu le 27 mai à  
la buvette de la salle communale de Compesières.

Votre avis nous intéresse

A propos de la semaine « Spécial Petits », votre avis 
nous intéresse ! Les personnes qui souhaiteraient nous 
rejoindre au comité sont invitées à nous contacter par 
email ou par tél. Nous nous ferons un plaisir de répon-
dre à vos questions. 

Contacts
Tél : 079 675 79 88 (Christian Schnegg)

Email : caere2009@gmail.com 

LE CENTRE AERE DE COMPESIERES
Recherche UN MONITEUR / UNE MONITRICE
Apte à collaborer à l’animation du centre aéré en 
Juillet et en Août 2010 pour des enfants de 7 à 12 ans.

Exigences :
• Avoir au minimum 18 ans révolus au 30 juin 2010
• Formation de moniteur de camp souhaitée
• Si possible au bénéfice d’une première expérience.

Si vous êtes doté d’une forte motivation, que vous aimez 
le travail en équipe et le contact avec les enfants, vous 
pouvez envoyer votre candidature ou prendre contact 
dès maintenant avec :

Christian Schneg
079 675 79 88

christian@baussant.ch

Pourquoi un  centre aéré ?
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Promotions citoyennes
Les jeunes, qui fêteront leur dix-huitième anniversaire 
en 2010, ont été reçus par les membres du Conseil muni-
cipal en préambule de la séance du 15 décembre dernier.

A la suite de celle-ci, tout le monde s’est rendu au cen-
tre communal pour déguster une délicieuse fondue.
Un grand merci aux jeunes qui ont pris part à la soirée 
et aux parents qui ont prêté main forte au bon déroule-
ment de celle-ci.

Le Salève, la «montagne des 
Genevois» a sa Maison !

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 et de la jeunes-
se de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 5 
(tél. 022 884 64 80).

Inscriptions : tous les mardis, depuis le 2 février 2010  
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.

Créé en 1994, le Syndicat 
mixte du Salève regroupe 
22 communes françaises qui 
entourent le Salève. Il a pour 
objectif de le protéger dura-
blement des pressions urbai-
nes, de maintenir sa vocation 
de poumon vert et d’espace 
agricole (alpages).
Ce groupement de commu-
nes, toutes animées par une 
ferme volonté de protéger cet-
te montagne, est aujourd’hui 
fier d’avoir abouti à la mise 
en place d’une Directive de 
protection et de mise en va-
leur des paysages. Elle a été 
adoptée en date du 27 février 
2008 par un décret du pre-
mier ministre.
Cette directive est le fruit 
d’un long travail d’étude et 
de concertation. Elle fixe des 
orientations, des principes 
de protection qui s’imposent 
désormais aux documents 
d’urbanismes. Une carte dé-
taillée localise les espaces, 
les points de vue ou les élé-
ments du paysage à prendre 
en compte 
(le texte de la directive peut être 
téléchargé sur www.ecologie.
gouv.fr/la-directive-paysagere-
du-Mont.htMl).
Les paysages n’existent qu’au 
travers du regard de l’Hom-
me et leur préservation a une 
finalité sociale. Il s’agit d’as-
surer la qualité de notre ca-
dre de vie et de transmettre le 
«capital paysager» du Salève 

dans le meilleur état possible 
aux générations futures.
Pour comprendre l’histoire et 
découvrir les paysages du Sa-
lève, visitez :

La Maison du Salève
infos et horaires sur :  
www.Maisondusaleve.coM

Anciennement ferme de 
Mikerne, cette bâtisse, qui 
fut au 18ème siècle une dé-
pendance de la Chartreuse 
de Pomier a été entièrement 
rénovée.
Au cœur de la Maison, lais-
sez-vous guider par l’Expo 
et découvrez la grande His-
toire et les petites histoires 
du Salève :
un patrimoine culturel, his-
torique et environnemental 
d’hier et de demain
une mise en scène origi-
nale, interactive et ludique 
accessible à tous !
des balades pour petits et 
grands marcheurs
une éco boutique où vous 
trouverez des publications, 
de l’artisanat et des produits 
du terroir
un site inédit pour vos réu-
nions (possibilité de cock-
tail avec le traiteur de votre 
choix, capacité de 60 per-
sonnes)

la Maison du salève 
775, route de Mikerne  
741610 presilly

réservations et contact 
 00 33 (0)4.50.95.92.16   /   
info@Maisondusalève.coM

horaires d’ouverture :
Mercredi à diManche de 14h 
à 18h (juillet-août : Mardi à 
diManche de 10h à 18h)
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Nos amis les chiens
Notre commune est très appréciée des randonneurs ain-
si que des propriétaires de chien-s pour la multitude de 
chemins pédestres. Néanmoins, nous nous permettons 
de vous rappeler ci-dessous quelques extraits des bases 
légales cantonales utiles au détenteur de chien-s lors de 
ses promenades.

• Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en 
vue d’assurer un comportement sociable optimal de 
ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux 
annimaux, ni aux cultures, ou, d’une manière géné-
rale, à l’environnement. (art. 9, M 3 45).

•	Il	incombe	au	détenteur	d’un	chien	d’empêcher	ce-
lui-ci de salir le domaine public, ainsi que de souiller 
les cultures. Le détenteur du chien a l’obligation de 
ramasser les déjections de celui-ci. (art. 17, M 3 45).

•	Tout	 détenteur	 de	 chien	 doit	 veiller	 à	 ce	 que	 son	
chien ne porte pas préjudice aux exploitations agri-
coles, aux animaux de rente ou à la faune et à la flore 
sauvages. (art. 20, M 3 45).

Plus précisément pour notre commune, nous vous re-
mercions de porter une attention particulière à la pro-
preté des pistes cyclables principalement installées pour 
l’agrément et la sécurité des cyclistes et/ou des prome-
neurs. Des distributeurs de sachets pour déchets canins 
sont à disposition en divers 
lieux sur le territoire com-
munal.

Enfin, il est im-
portant que vous 
ne laissiez pas vo-
tre chien divaguer 
dans les villages, 
même si vous vous 
trouvez à proximité. 
Bien que celui-ci soit à 
vos yeux très «gentil», 
il peut effrayer plus 
d’une personne. De 
plus, il n’est pas rare 
que des sacs poubelles 
soient éventrés et les 
déchets éparpillés aux 
alentours. Merci donc 
de garder votre chien 
sous surveillance.

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 dé-
veloppent rapidement lors-
que l’hiver est clément.
Ces chenilles, lorsqu’elles 
sont à maturité, descendent 
en procession le long des ar-

bres. Elles sont recouvertes de poils urticants 
qui sont particulièrement dangereux pour 
l’œil humain et pouvant provoquer de graves 
inflammations.
Aussi, la Mairie recommande à tous les 
propriétaires d’arbres de la famille des pins 
(toutes variétés confondues) de vérifier ces 
derniers et d’éliminer, le cas échéant et sans 
délai, ces cocons.
L’entreprise de paysagisme, 
 
Univert (022 743 19 66 ou  

    079 413 55 22) 

peut être contactée pour des renseignements 
ou l’élimination de ces cocons.
En outre, la Mairie dispose de quelques dé-
pliants expliquant ce problème.
Nous vous remercions de votre engagement.

Attention ! 
Chenilles processionnaires 
sur les pins.

Prochaines séances :  
16 mars, 20 avril, 25 mai et 22 juin.

Séance du 15 décembre 2009
Le Conseil municipal a pris connais-
sance des rapports de la commission En-
vironnement et développement durable 
relatif à l’attribution de l’aide au dévelop-
pement pour 2009 et de la commission  
Sociale et de la culture relatif à l’attribution 
de l’aide humanitaire suisse pour 2009 éga-
lement.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplé-
mentaire d’investissement de CHF 32’000.- des-
tiné à l’aménagement du site de Compesières.

CONSEIL MUNICIPAL
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Invitation
Vous avez un extincteur chez vous ? Ou non.
Aimeriez-vous en manipuler un dans des conditions 
réelles ?
N’hésitez pas, venez nous rejoindre !

La compagnie des sapeurs pompiers de Bardonnex  
organise le samedi 17 avril 2010 de 11h00 à 16h00
au hangar de Compesières une journée d’information 
et de formation pour les petits et les grands.
Tout le monde peut participer en toute sécurité!
 
Au programme :
Démonstrations des sapeurs-pompiers :
A 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 et 15h00 : 

• Les conséquences d’une extinction non adaptée à une 
friteuse.

• Les pièges qu’un pompier peut rencontrer lors d’une 
intervention.

A 13h15 et 15h15 :
• Extinction d’un grand feu de gaz avec déploiement 

complet d’un dispositif.

Entre les démonstrations, pour et par vous avec des ex-
tincteurs :

• Extinction d’une friteuse en feu.
• Extinction d’un écran d’ordinateur en feu.
• Extinction d’un feu de palettes.
• Extinction d’un feu de gaz.
• Simulation d’un parcours d’intervention avec appareil 

respiratoire sans visibilité.

Nous vous présenterons également une grande partie de 
notre matériel !
Vous aurez aussi la possibilité de vous restaurer (petite 
restauration) et de boire quelque chose sur place.

Pour lA comPAgnie des sAPeurs PomPiers de BArdonnex, 
le lt dick JeAn-clAude

L’association des parents d’élèves de 
la commune de Bardonnex   remercie  
toutes les personnes présentes pour leur 
accueil chaleureux durant la tournée du 
Père Noël.

L’école chante pour Haïti
Alors que nous avons un toit et une école où il fait 
bon vivre, des enfants vivent dans la rue, orphe-
lins, en espérant trouver de quoi se nourrir.

En pensée avec eux, l’école prépare un concert 
avec chapeau à la sortie, qui aura lieu le vendredi 
soir 30 avril 2010 (horaire à définir).

Pour que personne n’oublie qu’après l’urgence il 
y a des vies à reconstruire, des espoirs à donner et 
des projets à offrir aux enfants, venez nombreux 
nous écouter chanter. !

les élèves de l’école de comPesières

Paroisses catholiques de Compesières, Troinex et Veyrier

Mois de mars :   Le samedi, messe à 18h00 à Troinex
    Le dimanche, messes à 9h30 à Compesières et à 11h00 à Veyrier
    Dimanche 28 mars – messe des familles à Compesières
Mois d’avril  :   Le samedi, messe à 18h00 à Troinex
    Le dimanche, messes à 9h30 à Veyrier et 11h00 à Compesières
Célébrations de Pâques : Jeudi saint – 1er avril :  Célébration à 20h00 à Veyrier
    Vendredi saint – 2 avril : Célébration à 15h00 à Compesières
    Samedi saint  - 3 avril : Vigile pascale à 21h00 à Troinex
    Pâques – 4 avril : Messe à 10h00 à Compesières et à Veyrier
Mardi 27 avril :   Assemblée générale de la Paroisse de Compesières
    20h00 à la salle des catéchismes
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Dernier concert de Noël de 
L’Atelier Choral

Nous avions écrit «  Tradition et mystère  » !
Il y a eu beaucoup d’émotions lors de notre concert 
donné le 6 décembre 2010 au Temple de la Madeleine 
à Genève et lors de celui du 16 décembre, donné à 
Plan-les-Ouates pour l’inauguration de la salle commu-
nale rénovée.
Nous voulions offrir de l’insolite (un accordéon, une 
flûte de Pan, des bougies...) tout en restant dans un re-
gistre traditionnel.
A entendre les réactions chaleureuses du public pen-
dant le concert, les messages émus et enthousiastes, 
ainsi que les commentaires des un(e)s et des autres à 
la fin du concert, nous avons donné ce que nous sou-
haitions et ce que nous souhaitions a été reçu encore 
mieux que nous l’espérions.
En effet, l’arrivée des choristes porteurs de bougies qui 
ont été placées sur le devant de la scène dans une cho-
régraphie sobre ont donné, d’emblée, un cadre intime 
et chaleureux à la musique qui allait suivre.
Ensuite, le fait que les choristes aient interprété une par-
tie des oeuvres par coeur a permis un contact particulier 
avec le public. Par ailleurs, la magnifique complicité en-
tre les deux solistes, Michel Tirabosco et Denis Federov, 
tant dans les oeuvres classiques que dans le répertoire 
populaire, a suscité une communion générale, le mot 
n’est pas trop fort, de tous avec la musique.
Ainsi, cette soirée a été un grand moment de bonheur 
pour tous: public, musiciens et choristes de L’Atelier 
Choral.
Merci de nous avoir permis de le vivre et de repartir 
dans nos foyers avec une grande et chaude lumière au 
fond du coeur.

cAtherine Jenny 
Pour l’Atelier chorAl de PlAn-les-ouAtes

Passeport 2010
A partir du 1er mars 2010, seul le passeport 10 avec 
données biométriques sera délivré. La commande d’un 
tel passeport ne se fera plus à la mairie de Bardonnex 
mais au service des passeports et de la nationalité, Rou-
te de Chancy 88 à Onex (tél. 022 546 46 66).
Bien que n’étant plus produits depuis le 15 février 
2010, les passeports 06 et 03 restent valables jusqu’à la 
date d’échéance. Pour les USA, les passeports 03 établis 
avant le 26 octobre 2006, les passeports biométriques 
06 restent valables, sans visa, jusqu’à nouvel avis. Se 
conformer aux instructions de l’administration de ce 
pays.

Dès le 24 février 2010, il sera possible de passer com-
mande pour le nouveau passeport 10 auprès du Service 
des Passeports et de la Nationalité qui fixera le rendez-
vous nécessaire à l’enregistrement des données biomé-
triques. A noter que la fabrication des passeports 10 
débutera le 1er mars 2010, le délai d’obtention de ce 
nouveau passeport sera de 10 jours ouvrables.

Emoluments (frais de port en sus)

Passeport 2010 
Adulte (dès 18 ans) : CHF 140.- 
Enfants et jeunes (jusqu’à 18 ans) : CHF 60.-
Offre combinée
Passeport 10 et carte d’identité 
Adulte  CHF 148.- 
Enfants et jeunes : CHF 68. -
Carte d’identité (coût inchangé) 
Adulte CHF 65.- 
Enfants et jeunes CHF 30.-

Les cartes d’identité ne pourront être commandées au 
service des passeports et de la nationalité que si une 
offre combinée est souhaitée. Dans le cas contraire, les 
demandes continueront à se faire à la mairie du lieu de 
domicile.
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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 2010

Samedi 13 mars
Samedi 8 mai
Jeudi 8 juillet
Samedi 4 septembre
Samedi 13 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 2010
23 février
30 mars
27 avril
25 mai
29 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 2010
9 et 23 février
9 et 30 mars
13 et 27 avril
11 et 25 mai
8 et 29 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 2010 (mercredi)
3 mars
31 mars
28 avril
26 mai
23 juin 

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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27 juillet
31 août
28 septembre
26 octobre
30 novembre
28 décembre

13 et 27 juillet
10 et 31 août
14 et 28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 30 novembre
14 et 28 décembre

18 août
15 septembre
13 octobre
10 novembre
8 décembre

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


