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Fermeture de fin d’année : 
La Mairie de Bardonnex sera 
fermée du 24 décembre 2010 au 
2 janvier 2011. Réouverture au 
public le lundi 3 janvier 2011 à 
8h30.

L’arrondissement de l’état civil de Plan-
les-Ouates sera fermé du 24 décembre 
2010 au 2 janvier 2011. Durant cette 
période, une permanence télépho-
nique sera assurée pour les décès et 

les naissances à domicile au 
tél. 079 232 03 93.

Le centre d’action sociale de Lancy, 
dont dépend la commune de Bardon-
nex, sera fermé du 24 décembre 2010 
au 2 janvier 2011.

Une permanence téléphonique et d’ac-
cueil est organisée les 28, 29 et 30 dé-
cembre 2010 de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h00 au CAS des Grottes, rue 
du Fort-Barreau 19, tél. 022 420 65 00.

La FSASD, quant à elle, organise une 
permanence téléphonique les 25, 26 
et 31 décembre 2010 ainsi que les 1er 
et 2 janvier 2011 au 022 420 20 20.En 
dehors de ces dates, le Service repas 
et sécurité à domicile, peuvent être 
contactés aux numéros 022 420 23 00 
ou 022 420 24 00.
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Aménagement
Les dossiers concernant l’aménagement du territoire de 
la commune nous ont passablement occupés ces derniers 
mois. Il s’agit de dossiers complexes mais très importants 
pour le futur de nos infrastructures. Sans ordre particu-
lier, vous lirez ci-dessous quelques informations que nous 
voulions porter à votre connaissance.

Projet d’agglomération
Le projet d’agglomération Saint-Julien - Plaine de l’Aire ne 
concerne la commune que sur sa frontière avec la com-
mune de Perly-Certoux. Une zone dévolue au logement 
et à l’activité est envisagée. Sur l’ensemble du territoire 
touché par le projet ainsi assemblé, un programme ambi-
tieux tente de répondre au développement qui devrait se 
produire naturellement dans la région. Les problèmes liés 
à la mobilité ne sont pas oubliés et un projet de tram com-
mence à poindre afin d’assurer une bonne desserte.

P+R à la douane de Bardonnex
Le pôle de la douane de Bardonnex, aussi bien sur Bar-
donnex que sur Saint-Julien, fait l’objet d’une certaine 
attention. Ainsi, une collaboration s’est ouverte entre la 
France et le canton de Genève afin d’étudier plus en avant 
les enjeux de ce périmètre et assurer un développement 
concerté. Les ambitions de chaque côté de la frontière doi-
vent atteindre une certaine concordance, sous peine de 
perdre tout cohérence dans les aménagements à venir.

Projet de bâtiment artisanal à la ZI de la Tuilerie
La commune avance dans un projet de bâtiment artisanal 
dans la seule zone industrielle (ZI). Après négociation avec 
le propriétaire du terrain et un accord de coopération avec 
la Fondation des terrains industriels (FTI), un concours 
d’architecture devrait être mené au printemps. Aussi bien 
la commune que la FTI sont soumis aux marchés publics, 
ce qui rend les démarches un peu plus longues mais de-
vrait permettre une optimisation du coût de réalisation à 
terme.

Projet de desserte des transports publics 2011-2014
Depuis maintenant deux années, la commune négocie 
avec le canton la future desserte de la commune dans le 
plan directeur des transports collectifs 2011-2014. Ce plan 
a été adopté par le Grand Conseil en juin dernier et le 
contrat de prestations est sur le point d’être finalisé.

La commune est satisfaite d’avoir obtenu une nouvelle des-
serte pour le village de Landecy. Ceci impliquera des tra-
vaux routiers importants pour permettre au bus de tourner 
dans la route du Prieur depuis la route d’Annecy et de faire 
le trajet inverse. De plus, les bus ne pouvant pas traverser le 
village de Landecy, une boucle devra être installée.

Au début 2011, un crédit d’étude pour cette desserte sera 
présenté et, selon l’avancement des études, les TPG ont 
l’ambition d’assurer un service dès décembre 2011.

Carrefour de la Milice et desserte dite «des communes»
Les études du Carrefour de la Milice, menées par la Confé-
dération, avancent rapidement. Il s’agit de réaliser un accès 
direct à l’autoroute permettant également de desservir les 
futures constructions du lieu-dit «la Chapelle-les Sciers». 
Ce tronçon de route rejoindra la route de Saconnex-d’Arve.

Parallèlement, les études permettant de raccorder la route 
de Drize (proche du Bois d’Humilly) au Carrefour de la 
Milice, ainsi qu’un complément entre la route de Drize et 
la douane de Pierre-Grand, se poursuivent.

Les communes de Genève-Sud plébiscitent cette nouvel-
le voirie qui réduirait le trafic dans les villages et offrirait 
une meilleure sécurité aux usager des routes communales 
ainsi soulagées. Cette nouvelle desserte devrait également 
permettre de libérer de l’espace pour les transports collec-
tifs sur la route d’Annecy-route de Drize ainsi que pour la 
mobilité douce.

La commune soutient la réalisation des deux tronçons et 
demande instamment qu’ils soient réalisés simultanément. 
En effet, la construction du seul tronçon route de Drize 
- Carrefour de la Milice pourrait s’avérer réellement pro-
blématique en raison de l’attractivité de la traversée de la 
Croix-de-Rozon.

Plan de site de Landecy
Ce plan reste encore à finaliser. La commune a insisté 
pour que des règles d’aménagement soient fixées dans cet 
espace à bâtir relativement important, aussi bien pour pro-
téger la zone que pour offrir des possibilités aux proprié-
taires sans souffrir de longues négociations.

Plan de site de Compesières
L’étude de ce plan de site a débuté depuis quelques se-
maines. Un mandat a été conjointement donné par la 
commune et l’Etat de Genève au bureau Robbe et Seiler 
architectes (LRS) ; une répartition des honoraires a égale-
ment été négociée. 

La planning devrait permettre d’entrevoir les premiers 
résultats à fin février ; s’ensuivra, durant le mois de mai, 
une phase projet et une consultation technique au niveau 
des services du canton et enfin une enquête publique en 
septembre 2011. A fin 2011, le plan de site devrait être 
terminé.
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EMS Drize
Le chantier concernant notre EMS avance et ce dernier 
sera bientôt opérationnel. Tout sera prêt pour la prochaine 
ouverture en juin 2011. Ceci permettra d’accueillir celles 
et ceux qui attendent de pouvoir être entourés dans un 
lieu paisible et sécurisé à un moment de leur vie où il 
devient difficile de rester seul à leur domicile.

La direction et le personnel ont été en partie engagés et 
ces engagements vont se poursuivre ces prochaines se-
maines. Les habitants de la commune peuvent bien sûr se 
renseigner et postuler pour ces postes de travail.

La construction de l’EMS est située sur une magnifique 
parcelle arborée Elle est conçue aux normes Minergie et 
arbore fièrement, sous forme de tuiles originalement po-
sées en façade, de la terre de Bardonnex.
La commune de Bardonnex est fière de participer à cette 
réalisation et de pouvoir ajouter ce lieu aux prestations 
communales. Nul doute que la proximité de cet EMS per-
mettra à nos aînés et à leur famille de se retrouver simple-
ment et régulièrement sur le chemin de la ville.

Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’ins-
crire pour la prochaine ouverture, ou pour une entrée 
ultérieure, à l’aide de formulaire d’inscription provisoire 
à votre disposition à la mairie.

Le directeur, Monsieur Pascal Blum, nouvellement enga-
gé, vous attend pour vous renseigner et vous orienter sur 
l’organisation de cette nouvelle «Résidence de Drize».

AW

Budget 2011
Le budget 2011 a été voté à l’unanimité par l’ensemble 
du Conseil municipal. La mise au point n’a pas été facile 
en raison de plusieurs décisions ayant un fort impact sur 
certains postes.

Ainsi, le budget 2011 absorbe les coûts de nouvelles pres-
tations dont un montant de Fr. 95’600,- pour la partici-
pation à la structure de coordination Genève-Sud Ouest 
(gestion des accueillantes familiales, soit l’accueil d’enfant 
auprès de celles que l’on appelait «maman de jour») et 
un montant de Fr. 265’230,- pour la prise en charge de 
l’amortissement des nouveaux pavillons scolaires et les 
frais inhérents au fonctionnement.

Au niveau des charges, la nouvelle péréquation conclut, 
pour Bardonnex, à une participation à sa charge d’un 
montant de Fr. 130’000,- ceci afin de soutenir des com-
munes ayant une capacité financière plus faible.

Au niveau des revenus, la baisse des impôts, décidée par 
le peuple genevois en septembre 2009, a une incidence 
importante sur les prévisions puisque cela n’est pas moins 
de Fr. 520’000,- qui disparaissent de nos rentrées.

De ce fait, au vu des charges supplémentaires et de la bais-
se des revenus liés aux personnes physiques, la commune 
n’a pas eu d’autre possibilité que de remonter le taux de 
centime d’un point, de 40 à 41. A relever cependant que, 
en relation entre sa capacité financière et sa situation, la 
commune de Bardonnex reste encore la commune pré-
levant le moins de centimes en comparaison à d’autres 
communes presque identiques.

La commune a baissé prudemment ses impôts, année 
après année, elle estime dès lors que le mouvement in-
verse doit se faire avec la même lenteur. Si un déficit devait 
intervenir, il serait largement couvert par la fortune accu-
mulée ces dernières années. L’éventualité d’un déficit res-
tant probable puisque la commune a surestimé les chiffres 
que le canton lui a signifié.

Finalement, le budget présente un total de charges de  
CHF 4’762’743.- et un total de revenus de CHF4’775’180.-, 
laissant apparaître un bénéfice prévisionnel de CHF 12’377.-.

AW

Rappelons que cette étude est importante pour la suite des 
aménagements du site de Compesières, celle-ci concer-
nant aussi bien la réhabilitation du site historique que les 
projets relatifs aux bâtiments des communs, de la ferme et 
d’une nouvelle école.

Plan directeur communal
Dans le cadre du plan directeur communal, des actions 

doivent être menées en parallèle aux études de mise en va-
leur de parcelles privées. Ainsi, la commune devrait initier 
une étude de plan de quartier pour le village de Bardonnex 
et une étude d’image directrice pour La Croix-de-Rozon. 
En raison du nombre considérable de dossiers actuelle-
ment en cours, la commune espère pouvoir entamer ces 
études durant le 2ème semestre 2011.

AW
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Prochaines séances : 15 février, 15 mars,12 avril 
et 10 mai 2011

Séance du 12 octobre 2010
Le Conseil municipal a pris acte du rapport de la 
commission sociale et de la culture relatif à l’asso-
ciation intercommunale pour l’accueil familial de 
jour Genève sud-ouest – AFJ-GSO.

Le Conseil municipal a pris acte du rapport de la 
commission des routes, travaux et emplacements 
communaux relatif à la rénovation et à la création 
de places de jeux.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplé-
mentaire de fonctionnement 2010 de CHF 10’000.- 
pour l’octroi d’une aide financière en faveur des 
victimes des inondations au Pakistan.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémen-
taire de fonctionnement 2010  de CHF 20’000.- 
destiné à la rénovation et à l’information sur le site 
de la déchetterie de Fémé.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investis-
sement de CHF 190’000.- destiné au renouvelle-
ment des places de jeux communales.

Séance du 9 novembre 2010
Le Conseil municipal a pris acte du rapport de la 
commission environnement et développement du-
rable relatif à l’attribution de l’aide au développe-
ment en 2010

Le Conseil municipal a pris acte du rapport de 
la commission environnement et développe-
ment durable relatif à l’attribution d’une aide de 
CHF 10’000.- pour un soutien aux victimes du 
séisme en Haïti.

Le Conseil municipal a pris acte du rapport oral du 
délégué de la commune pour le Noctambus.

Le Conseil municipal a approuvé le budget 
de fonctionnement 2011 pour un montant de 
CHF 4’762’743.- aux charges et de CHF 4’775’120.- 
aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’éle-
vant à CHF 12’377.-. Le taux des centimes addi-
tionnels passe à 41.

CONSEIL MUNICIPAL
Mobilite douce : 
Participation communale à l’achat d’abon-
nements annuels UNIRESO 

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement 
annuel UNIRESO effectué en 2010, 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. Cette offre sera reconduite 
en 2011.

Vignettes vélo 2011 

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 2011.
Les personnes vivant seule bénéficieront, quant à elles, 
d’une vignette.
Lesdites vignettes pourront être retirées à la mairie dès 
le mois de février.

Cartes journalières CFF 

Comme l’an passé, la commune de Bardonnex a sous-
crit 4 abonnements annuels CFF qui vous permettent, 
de voyager, à une date précise, en train, en bus et en 
bateau, sur tout le réseau suisse. Néanmoins, au vu de 
l’augmentation des tarifs, les cartes seront vendues au 
prix de CHF 40.- dès le 1er janvier 2011.
Pour bénéficier de ce service, nous vous conseillons de 
téléphoner à la mairie afin de réserver votre/vos carte-s 
journalière-s pour la date souhaitée. Puis, dans un délai 
de 5 jours ouvrables, passer à la mairie pour prendre 
le-s billet-s et régler le montant dû. Une fois le délai 
écoulé, les cartes sont remises en vente.
Une précision : une carte n’est valable que pour le jour 
souscrit; passé celui-ci, la carte devient caduque et 
aucun remboursement n’est possible.

Dès le 1er janvier 2011, les cartes journalières CFF du 
week-end seront exclusivement réservées aux habitants 
de la commune de Bardonnex.



bard’aujourd’hui
5

Déchetterie de Fémé
Dans le souci d’améliorer le tri des déchets et de 
sensibiliser la population, il a été décidé de renfor-
cer la communication à la déchetterie de Fémé. 
Les trois enseignes qui seront ainsi installées au 
niveau du portail serviront à renseigner les utilisa-
teurs sur les matériaux licites pouvant être dépo-
sés.

Circulation à Landecy
Depuis peu, le transit des poids lourds dans Lan-
decy est interdit ; une signalisation verticale a été 
installée aux trois entrées du village (Prieur, Per-
driau et Fémé). Cette décision a été prise d’un 
commun accord avec la Direction générale de la 
mobilité. Cette mesure devrait court-circuiter les 
informations erronées qui sont quelquefois four-
nies par les GPS aux chauffeurs des camions.

Compesières en lumières
Les illuminations de fi n d’année ont été inaugurées, 
le 2 décembre dernier, sous un manteau neigeux 
et par un grand froid. Les messages des enfants, 
les couleurs chatoyantes et le vin chaud ont, nous 
l’espérons, donné une sensation de chaleur aux 
personnes présentes.

Ces illuminations sont visibles jusqu’au 
15 janvier prochain.

BRÈVES
Médailles pour chien : 
Les détenteurs de chiens domiciliés sur la commune 
pourront acquérir la médaille 2011 à partir du 3 janvier 
et ce jusqu’au 30 mai 2011, selon le stock disponible à 
la mairie.

Le tarif est le suivant :

1er chien                :    CHF 57. - 
2ème chien              :    CHF 77. – 
Dès le 3ème chien   :    CHF 107. -

Tous les chiens doivent être porteurs, pour être identi-
fi és, d’une puce électronique compatible avec les systè-
mes de lecture en vigueur en Suisse, ou d’un tatouage, 
parfaitement lisible et dûment enregistrés à la banque 
de données ANIS.

Les documents suivants devront impérativement être 
présentés pour l’acquisition de la marque 2011 :

1. attestation d’assurance-responsabilité civile pour 
2011

2. certifi cat de vaccinations, avec vaccin contre la rage 
obligatoire (validité 2 ans), excepté les vaccins DE-
FENSOR 3, RABDOMUN, RABISIN ET NOBIVAC 
RABIES, dont la validité est de 3 ans

3. feuille ou carte d’enregistrement de la société ANIS à 
Berne, à défaut la vignette, prouvant l’inscription de 
la puce électronique ou du tatouage.

Déneigement
Suite aux conditions météorologiques diffi ciles de ce début 
décembre, plusieurs remarques sont parvenues à la mairie. 
Nous nous permettons dès lors de rappeler qu’en cas de 
verglas ou de chutes de neige, les trottoirs doivent être net-
toyés le plus rapidement possible. 

Légalement, ce travail incombe aux propriétaires, aux lo-
cataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à tou-
tes autres personnes désignées à cet effet par le régisseur 
ou par le propriétaire. 

S’il n’y a pas de trottoir, le nettoiement est effectué le long 
de chaque bâtiment, sur une largeur de 2 mètres. Dans tous 
les cas, les gondoles doivent être nettoyées pour permettre 
l’écoulement des eaux (loi cantonale F3 15.04 chapitre 2, 
article 22).

La commune procède, selon un certain ordre de priorité, 
au déblaiement et à la sécurisation des voies de circulation 
et des emplacements communaux. Elle n’intervient qu’en 
soutien pour le nettoiement des trottoirs.
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AFTERNOON-DETENTE à la salle communale 
de Compesières

Cours de stretching

yoga dynamique

Vous avez envie de bouger et de vous faire du bien ?
Vous voulez apprendre à respirer profondément et à 
vous oxygéner ?  
Vous désirez vous étirer et affiner votre silhouette, vous  
muscler en douceur ?
Venez nous rejoindre le mardi après-midi de 14h30 à 
15h30 ou le jeudi soir de 20h00 à 21h00
à la salle de judo (salle communale de Compesières)
pour un cours de stretching – yoga dynamique. Il y a des 
places disponibles. 
Pour tout renseignement, vous Pouvez vous adresser à :
Françoise Berney   tél. 022 771 16 11 ou

Camille BarBey    tél. 022 771 10 46

Bibliobus

Un mercredi par mois, le Bibliobus sillonne notre commu-
ne et fait halte à Croix-de-Rozon (arrêt TPG – douane) de 
14h00 à 15h00, à Charrot (route de Foliaz 46) de 15h20 
à 16h10 et à Bardonnex (arrêt TPG – place De-Brunes) de 
16h30 à 17h30.
Ce service vous propose environ 4’000 ouvrages, sur une 
collection totale de 40’000 livres (romans, livres documen-
taires ou encore bandes dessinées).
Si vous êtes à la recherche d’un titre en particulier, n’hésitez 
pas à vous enquérir de sa disponibilité à la bibliothécaire, il 
pourra, le cas échéant, vous être apporté lors d’un prochain 
passage.
Pour emprunter au bibliobus, vous devez être inscrit aux Bi-
bliothèques municipales de la Ville de Genève. L’inscription 
est gratuite, peut s’effectuer dans le bus et donne aussi accès 
au réseau des Bibliothèques municipales.
Vous trouverez les dates de passage du bibliobus en der-
nière page de ce journal.

Country Club d’Evordes

Monsieur de Changy a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture du Country Club d’Evordes (tél. 022 771 04 
59). Situé au 46, ch. des Forches, ce restaurant est ac-
cessible à tous et est ouvert tous les jours à midi sauf le 
lundi ainsi que les jeudi, vendredi et samedi soir.  

Anniversaires

Le 7 octobre dernier, les membres de l’Exécutif ont eu le 
plaisir de féliciter M. et Mme Armand et Paulette Barchietto 
qui fêtaient leurs noces de diamant, ainsi que M. et Mme 
Ludovic et Madeleine Volluz et M. et Mme Fritz et Ella Jegge 
qui célébraient leurs noces d’or. 

Deux jours au préalable, Mme Nicole Mouty rendait visite à 
M. et Mme Fernando et Josefa Garcia, qui, pour des raisons 
de santé, ne pouvaient se joindre aux autres couples.

AVIS
Traditionnel repas des Aînés

Le dimanche 30 janvier 2011 dès 11h30 
au centre communal de Compesières. 

Si vous êtes concerné (e)* mais n’avez pas reçu d’invi-
tation d’ici la fin de l’année, nous vous prions de nous 
en excuser et vous remercions de contacter le secré-
tariat de la mairie, tél. 022 721 02 20.

*Hommes nés en 1945 et antérieurement
 Femmes nées en 1946 et antérieurement.

M. et Mme Fritz et Ella JeggeM. et Mme Armand et Paulette Barchietto M. et Mme Ludovic et Madeleine Volluz
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Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations de Noël et de fi n d’année 

Vendredi 24 décembre :
• Messe des familles à 17h00 à l’église de Compesières

• Messe de la nuit de Noël à 22h30 à l’église de Veyrier

Samedi 25 décembre :  
• Messe de Noël à 10h00 à l’église de Troinex

Dimanche 26 décembre :  
• Une seule messe pour l’Unité pastorale à 10h00 à Compesières

Samedi 1er janvier 2011:
• Messe à 18h00 à l’église de Troinex

Dimanche 2 janvier :
• Messe à 9h30 à Compesières et 11h00 à Veyrier

Dimanche 23 janvier :
• Célébration de la Semaine de l’Unité

• Messe à 10h00 à l’église de Compesières 

Eglise protestante de Genève  
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex
173 rte de Saint-Julien 

VIVRE NOËL AUTREMENT
Décembre 2010
•  Di 5, 17h30 : Concert des enfants

•  Di 5, 12, 17, 10h : Cultes de l’Avent

•  Di 19, 17h :  Fête de Noël avec les enfants

•  Lu 20, ma 21, 

me 22, je 23 : Silence et prière, 16h-19h30 

   Méditation et musique, 19h30-20h

•  Ve 24, 23h :  Veillée de Noël Gospel

•  Sa 25, 10h :  Culte de Noël

Concours photo

Dans le cadre de l’exposition des Artistes et Artisans 
qui se déroulera les les 16 et 17 avril 2011, le groupe 
« Mémoire de Bardonnex » lance un concours de pho-
tographies sur le thème « Portes et portails de notre 
commune ». 
Au travers de ces images et grâce à votre participation, 
elle souhaite enrichir  sa « mémoire ».

1.Les sujets photographiés doivent provenir uniquement du territoire de la 
Commune de Bardonnex. 

2.Chaque participant peut présenter au maximum 3 photographies 
couleur et/ou noir/blanc au format A4 (21x29.7 ou 29.7x21). Il déclare 
être l’auteur des images et s’engage à ne présenter que des images 
originales.

3.Les travaux présentés doivent être libres de tous droits d’auteurs. Tous 
les envois deviendront la propriété de la «Mémoire de Bardon-
nex». Elle se réserve les droits d’utilisation et d’exploitation pendant et 
après le concours. Les originaux restent la propriété des auteurs.

4.La «Mémoire de Bardonnex» se réserve le droit de sélectionner les 
photographies qui seront présentées à l’exposition. 

5.Aucune correspondance sur le concours ne sera échangée avec les 
participants durant la durée de celui-ci.

6.Le concours est ouvert à tous et à toute créativité. 
7.Les prises de vues doivent posséder leur adresse de provenance et 

peuvent comporter une légende. 
8.Les sujets sont à envoyer jusqu’au 28 février 2011 avant minuit à: 

Jean-Pierre Michaud, 26 chemin d’Archamps, CH-1257 La Croix-
de-Rozon.   Les coordonnées 
de l’auteur (nom, prénom, adres-
se complète, no de tél.) seront 
inscrites sur une feuille séparée, 
accompagnant les photos.

9.Le jury sera composé des 
membres de la « Mémoire de 
Bardonnex «. Il y aura également 
un prix du public durant les deux 
jours de l’exposition. 

10.Les résultats seront publiés 
dans le journal de la commune 
«Bard’aujourd’hui» et dans la 
«Tribune de Genève».

11.Le fait de participer au concours 
implique l’acceptation globale 
sans réserve du présent règle-
ment.

Cancer du sein. Le double combat

Mme Denise Lage réside dans la commune de Bardon-
nex depuis 1995. Elle a vécu ces dernières années une 
expérience diffi cile suite à un agissement professionnel 
incorrect de la part de son médecin. Malgré son insis-
tance auprès de ce dernier pour effectuer des examens 
de certitude, un cancer du sein a été dépisté trop tardi-
vement.
Au travers d’un livre, elle raconte son parcours et cette 
expérience qu’elle ne souhaite à personne. 
vous Pouvez Commander Cet ouvrage en ContaCtant direCte-
ment l’auteur – tél. 022 771 33 34 ou 079 275 11 54.



bard’aujourd’hui
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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 2011
Samedi 22 janvier
Samedi 12 mars
Samedi 7 mai
Samedi 9 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 19 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 2011
25 janvier
22 février
29 mars
26 avril
31 mai
28 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 2011
11 et 25 janvier
8 et 22 février
8 et 29 mars
12 et 26 avril
10 et 31 mai
7 et 28 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 2011 (mercredi)
5 janvier
2 février
2 mars 
30 mars
27 avril 
25 mai

MAIRIE DE BARDONNEX 
COMMANDERIE DE COMPESIÈRES

99, RTE DE CUGNY
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 info@bardonnex.ch

LA MAIRIE EST OUVERTE 
LUNDI 08H30 - 12H00
 14H00 - 16H00
MARDI 08H30 - 12H00
 14H00 - 16H00
JEUDI 08H30 - 18H00
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26 juillet
30 août
27 septembre
25 octobre
29 novembre
27 décembre

12 et 26 juillet
9 et 30 août
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre
8 et 29 novembre
13 et 27 décembre

22 juin
17 août
14 septembre
12 octobre
9 novembre
7 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html


