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bard’aujourd’hui

Dans les prochaines semaines, le peuple 
va choisir ses élus cantonaux pour les cinq 
prochaines années, nouvelle constitution 
oblige.

Cet exercice difficile du choix, tant le 
nombre de candidats est important, aussi 
bien pour le Grand Conseil que pour le 
Conseil d’Etat, ne doit pas vous faire re-
noncer, votre voix est essentielle, même 
parmi des milliers d’autres.

En effet, de nombreux peuples sont privés 
de ce droit que nous trouvons, nous, élé-
mentaire.

Comme vous pouvez le lire dans les jour-
naux, le voir à la télévision, l’entendre à 
la radio, les échanges sont vifs, les discus-
sions passionnées, les promesses nom-
breuses.

Finalement, l’essentiel est de préserver le 
bon fonctionnement de notre canton.

Le monde change, notre environnement 
évolue, les politiciens sortants n’ont pas 
démérités mais ils ont souvent subi l’évo-
lution des choses, à défaut de l’avoir anti-
cipée.

L’exercice du pouvoir a ceci de difficile 
qu’il n’y a pas de pardon si vous vous êtes 
trompés, car la rigueur intellectuelle des 
candidats qui cherchent à prendre le pou-
voir est rarement objective.

Il est plus facile de raconter l’histoire après 
qu’au moment de la prise de décisions ; 
on est toujours plus intelligents après 
qu’avant.

Malgré cela, les candidats doivent se trou-
ver prêts à affronter de nombreuses situa-
tions complexes, plus ou moins attendues 
et faire preuve d’imagination pour propo-
ser des solutions adaptées.

Il est dès lors indispensable que les élec-
teurs, après avoir fait le choix des diri-
geants, continuent à s’exprimer lors des 
votations ou par toutes les possibilités 
données par notre démocratie.

« La démocratie, c’est le gouvernement du 
peuple, par le peuple, pour le peuple », 
Abraham Lincoln.

N’oubliez pas d’aller voter.

Alain Walder, maire

EDITO
L’expression de la démocratie

Parapluies
De ravissants parapluies aux armoiries 
de la commune de Bardonnex sont en 
vente à la mairie au prix de 20 francs.



bard’aujourd’hui
2

Laiterie de Compesières
Après bien des péripéties et des tracas, les travaux de réno-
vation de la Laiterie de Compesières sont arrivés à leurs 
termes.
Le bâtiment est sorti de son emballage pour la Fête Natio-
nale et si tout n’était pas encore parfaitement en fonction 
ce jour-là, c’est maintenant de l’histoire ancienne.
Cette rénovation a fière allure et redonne au site un peu de 
sa valeur ! Elle démontre également notre volonté de réha-
biliter l’ensemble du site de Compesières et l’importance 
que nous lui accordons.
La laiterie propose désormais toutes les commodités adé-
quates et adaptées aux visiteurs, y compris ceux à mobilité 
réduite, qui viennent participer et profiter des manifesta-
tions qui se déroulent au hangar.
Il convient de souligner qu’une salle de réunion a été amé-
nagée au 1er étage et sera à la disposition de toutes les as-
sociations communales qui souhaitent y tenir une séance.

C’est donc avec plaisir 
que nous « avons coupé 
le ruban » pour inaugurer 
ce bâtiment le 23 sep-
tembre dernier à l’occa-
sion de l’apéritif des nou-
veaux habitants.
 

Béatrice Guex-Crosier

Défibrillateurs – plusieurs 
bâtiments communaux en 
sont équipés 
Des défibrillateurs vont faire leur apparition dans plusieurs 
bâtiments communaux, plus précisément à la salle polyva-
lente, à la Bossenaz, au centre communal et au stade de foot.

Ces appareils sont à la disposition du public et leur utilisa-
tion est simple. Il suffit de suivre les instructions du schéma 
d’emploi et d’écouter le haut-parleur qui guide l’utilisateur à 
l’aide de consignes vocales ou alors l’opérateur de la centrale 
d’alarme qui en temps réel délivre des indications vitales.

En cas d’arrêt cardiovasculaire, la machine permet de déli-
vrer un choc électrique et de, peut-être, sauver une vie car 
chaque minute compte !

Munis d’un récepteur GPS, les appareils sont localisables en 
permanence, et ainsi donnent aux secours des informations 
très précieuses sur le lieu de l’urgence.

Attention, cet appareil ne remplace pas une intervention 
médicalisée. Dans tous les cas, il est indispensable de faire 
appel au 144 dès que possible.

Béatrice Guex-Crosier

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances :  
15 octobre, 19 novembre et 
17 décembre 2013
Séance du 14 mai 2013
Le Conseil municipal a accepté les 
crédits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2012 pour un mon-
tant de CHF 190’762.40.

Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de fonctionnement 2012 pour 
un montant de CHF 5’049’514.31 aux 
charges et de CHF 5’462’417.81 aux 
revenus, l’excédent des revenus s’éle-
vant à CHF 412’903.50.

Il a également approuvé le compte 
d’investissements 2012 pour un mon-

tant de CHF 769’486.35 aux dépenses 
et pour un montant de CHF 0.00 aux 
recettes, les investissements nets s’éle-
vant à CHF 769’486.35.

Le Conseil municipal a voté un crédit 
d’étude de CHF 70’000.- destiné à la 
dépose d’une demande d’autorisation 
pour la rénovation des communs du 
site de Compesières, bâtiment N°224, 
parcelle N°13’864

Le Conseil municipal a voté un cré-
dit d’étude de CHF 85’000.- destiné à 
l’élaboration du descriptif général de 
construction et à l’organisation d’une 
procédure d’appel d’offres d’entre-
prises générales (AIMP) pour une halle 
artisanale à la Tuilerie

Le Conseil municipal a élu les per-
sonnes suivantes au bureau du conseil 
municipal pour la période allant du 1er 
juin 2013 au 31 mai 2014 :
M. Ginior Rana Zolana, président
M. Alexandre Krasnosselski, vice-pré-
sident
M. Pierre Barbey, secrétaire,
M. Olivier Sauty, membre

Séance du 18 juin 2013
Le Conseil municipal a accepté la 
proposition relative à la désaffectation 
de parcelles du domaine public com-
munal de Bardonnex, les Rupières, 
et échange d’une partie issue du TM 
N°2/2008, création d’une servitude.
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Sortie des Aînés 
La traditionnelle sortie des aînés s’est déroulée le 31 
août dernier. Cette année, le nombre d’inscriptions a 
dépassé toutes nos espérances et grâce à deux cars de 
grande taille nous avons pu emmener tout le monde en 
excursion. Nous avons dû toutefois revoir notre itinéraire 
de base car le bateau prévu ne pouvait embarquer que 
100 personnes… L’Exécutif ne pouvant imaginer que 19 
invités suivent à la nage, il a préféré modifier l’itinéraire 
initial. 
C’est ainsi que 119 Bardonnésiens sont partis de bon 
matin, sous le soleil, ce dernier samedi d’août.
Un premier arrêt sur les quais d’Ouchy pour un café-
croissant a permis à chacun de se dégourdir les jambes.
Nous nous sommes ensuite rendus à Neuchâtel où nous 
avons embarqué pour une croisière jusqu’à Morat et re-
tour. C’est à bord du bateau que nous avons dégusté un 
excellent rôti neuchâtelois en regardant défiler le pay-
sage varié qui défilait sous nos yeux.
 

 
 
La journée a continué par la visite du musée d’Arts et 
d’Histoire de Neuchâtel qui accueille plusieurs exposi-
tions consacrées notamment à l’horlogerie ou aux auto-
mates et ceux qui ont préféré rester dehors auront pu 
apprécier le jardin des sculptures ou simplement rester 
au bord du lac.
C’est aux alentours de 16h30 que nous avons repris  
le car pour rentrer dans notre belle commune de Bar-
donnex.
Comme à l’accoutumée, les aînés étaient accompagnés 
par des membres du Conseil municipal et de l’Exécutif.
Et sachez que le repas annuel des aînés se déroulera, 
comme de coutume, le dernier dimanche de janvier, soit 
le dimanche 26 janvier 2014. Nous réjouissons d’ores 
et déjà de vous y rencontrer. Réservez la date dans vos 
agendas !
 

Béatrice Guex-Crosier

Le Conseil municipal a voté un crédit 
supplémentaire de fonctionnement 2013 
de CHF 10’000.- pour l’octroi d’une 
aide financière d’urgence destinée à la 
reconstruction dans le nord du Mali.

Suite à la clôture des  crédits d’enga-
gement, le Conseil municipal a en-
tériné le dépassement constaté de  
CHF 21’093.40 pour l’installation 
d’un système de fermeture électro-
mécanique des accès des bâtiments 
communaux et pris acte des écono-
mies constatées pour un montant de  
CHF 121’981.75.

Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes 2012 de la Fondation de la 
commune de Bardonnex pour le loge-
ment, soit le compte de résultats pour 

un montant de CHF 1’559’583.60 aux 
revenus et de CHF CHF 1’651’873.86 
aux charges, l’excédent de charges 
s’élevant à CHF 92’290.26. Le bilan 
s’élève à CHF 22’766’058.69 à l’actif 
et au passif.

Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de pertes et profits de la Fonda-
tion intercommunale des communes 
de Bardonnex, Carouge et Troinex 
pour le logement de personnes âgées ; 
soit au 31 décembre 2012 , un montant 
de CHF 1’483’980.94 aux charges et 
de CHF 1’545’523.75 aux revenus, 
le résultat de l’exercice s’élevant à  
CHF 61’542.81 ; le bilan au 31 dé-
cembre 2012 totalisant tant à l’actif 
qu’au passif CHF 25’936’645.80. 

Le Conseil municipal a également ap-
prouvé le compte de pertes et profits 
de la de l’association de l’EMS « Rési-
dence de Drize » avec un montant de  
CHF 8’808’358.06 aux charges et de 
CHF 8’963’428.77 de revenus, le béné-
fice s’élevant à CHF 155’070.71 ; le bilan 
au 31 décembre 2012 totalisant tant à 
l’actif qu’au passif CHF 1’749’115.05.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 
2013 de CHF 30’000.- destiné au re-
nouvellement des poubelles publiques 
autour du stade, aux arrêts de bus et sur 
le périmètre de Compesières.

Déchets encombrants au chemin d’Archamps
Nous nous permettons de vous rappeler que, comme à 
la déchetterie de Fémé, aucun entreposage de déchets ou 
d’encombrants n’est toléré à l’extérieur des containers ins-
tallés derrière la douane du Pont-de-la-Fin. 

Sont collectés à cet endroit : le papier et les cartons, le fer 
blanc et l’alu, le verre et le PET.

De plus, pour la quiétude du voisinage, il est interdit de 
jeter vos déchets entre 20h00 et 8h00, ainsi que le di-
manche et les jours fériés.
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Informations importantes aux propriétaires de villas,  
immeubles et jardins
Comme chaque année lors de ces périodes, des entre-
prises, non établies en Suisse et ne connaissant sans doute 
pas nos législations, effectuent du porte-à-porte pour pro-
poser divers travaux aux propriétaires. 
Les travaux ci-dessous sont illégaux et ce, pour les raisons 
suivantes :
• Les démoussages des toits, dalles et terrasses, car les 
produits antimousses1), proposés et/ou utilisés, ne sont 
généralement pas dûment autorisés en Suisse ;
• Les désherbages des toits, terrasses, y compris des che-
mins et routes privés, avec des produits phytosanitaires 
(herbicides)2).
Ces désherbages sont interdits en Suisse, sans exception !
De plus, les personnes physiques qui utilisent profession-
nellement des produits phytosanitaires en Suisse doivent 
être au bénéfice d’un permis3) correspondant aux do-
maines concernés. 
Cette information est motivée par le fait que ces travaux, 
qui ne respectent aucunement les prescriptions légales, 
ont comme conséquences une contamination de notre 
environnement et une perturbation de l’équilibre écolo-
gique, dues à la pollution des eaux. 

Par conséquent, les propriétaires concernés sont invités à 
ne pas donner suite à ce genre de propositions de travaux. 
Ils en assumeraient dès lors la responsabilité.

Service du Pharmacien cantonal,  
Section des produits chimiques

Avenue de Beau-Séjour 24, 1206 Genève,  
Tél. +41 22 546 51 90

1) Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des 
produits biocides - OPBio (813.12)

2) Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de 
substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux - 

ORRChim (814.81) Annexe 1.5 produits phytosanitaires
3) Ordonnances relatives aux permis pour l’emploi des produits phy-

tosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH), dans les 
domaines spéciaux (OPer-S) ou dans l’économie forestière (OPer-Fo)

Mais que font les organisateurs pour subir deux mini-tor-
nades pendant ce festival rock à 2 ans d’intervalle ? Soit les 
riffs électriques des guitares donnent des idées au ciel de 
produire lui aussi de l’électricité dans l’air (par jalousie !), 
soit il essaie de mettre à genoux ce festival. Et bien non, rien 
n’y fera ! Malgré ces aléas perturbateurs, le ciel n’aura pas 
la peau de ce « rock à LanDEcy ». Même si certaines tentes 
se sont prises pour des parachutes ascensionnels dans la tor-
nade du samedi matin, par bonheur seuls des dégâts maté-
riels limités sont à déplorer.

Le vendredi fut une soirée exceptionnelle à souhait, avec 
une température et un temps estivals. Le 7ème concert 

du Beau Lac de Bâle a permis de montrer que l’histoire 
d’amour entre le festival et le groupe mythique du rock ge-
nevois devait continuer. La venue de Vulcain, trio parisien 
de rock français a aussi permis de montrer que le rock lourd 
et percutant était toujours d’actualité. Ces musiciens che-
vronnés et habitués à de très grosses scènes ont été impres-
sionnés par le public réceptif de LanDEcy. Black Ananda 
avait le difficile rôle d’ouvrir les feux, les Genevois s’en sont 
merveilleusement bien sortis.

Pour la « rock/blues night » du samedi, la pluie tombée en 
abondance le matin (avec vents tempétueux et grêle) n’a 
pas empêché de débuter les concerts à l’heure (swiss timing 

FESTIVERBANT,  

un festival dans un domaine viticole sous l’eau : le comble ! 

Photo : Christophe Losberger
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20 ans de la FSG COMPESIERES…Il est temps de faire la fête…
Après une magnifique année gymnique 
riche en activités sportives pour notre 
société, celle-ci a vécu des moments 
forts lors de différentes manifestations 
et qui s’est achevée avec la 75ème Fête 
Fédérale de gymnastique à Bienne et un 
70ème rang pour nos jeunes gymnastes 
et que de souvenirs…

La société de Compesières a participé également au 
MEMORIAL MORET au Centre du Bois-des-Frères en 
novembre 2012 et en mai 2013 à la JOURNEE DANS LE 
TERRAIN à Plan-les-Ouates. Malgré le temps maussade 
des jours précédents, le dimanche a été une journée 
bien ensoleillée, le terrain était sec, et, après quelques 
10 kilomètres dans les jambes, il était temps de se 
mettre au repos…

Bravo aux petits de la gymnastique enfantine ainsi 
qu’aux jeunes gymnastes pour ce super parcours.

Tout au long de l’année, cours après cours, les moniteurs 
ont pu entraîner et véhiculer leur grain de savoir au profit 

de nos petits et jeunes gymnastes. Durant 
l’été, deux nouveaux moniteurs de la so-
ciété ont bénéficié de la formation J+S, 
ils étaient ainsi parés pour recevoir les 
gymnastes ainsi que tous les nouveaux 
membres le JEUDI 12 SEPTEMBRE der-
nier, selon les horaires suivants :

 
JEUDI – 16h30 - 17h40 : Gymnastique enfantine
JEUDI – 17h45 – 19h00 : Jeunes gymnastes

Message aux futurs gymnaste : « si tu n’es pas encore 
inscrit, viens nous rejoindre à la salle de gym de Compe-
sières. Tu peux faire une leçon d’essai et tu recevras en-
suite un bulletin d’inscription. Nous t’attendons !

Au nom du comité, je profite de l’occasion pour remer-
cier toutes les monitrices, les moniteurs, les aides-mo-
niteurs pour leur dévouement et leur disponibilité, les 
membres, parents et amis de la gym de Compesières 
pour leurs encouragements ainsi que la Commune de 
Bardonnex pour son soutien.

Déjà 20 ANS…INVITATION A TOUS LES AMIS, GYMNASTES ET ANCIENS MEMBRES DE LA FSG COMPESIERES…

La société a le grand plaisir de convier tous les amis de la 
gymnastique, les Autorités Communales ainsi que tous 
les anciens membres de la société le 21 
juin 2014 au hangar de Compesières. 
Nous partagerons le verre de l’amitié en 
toute convivialité et la journée sera

agrémentée par quelques activités sportives et quelques 
démonstrations des gymnastes.

Je vous souhaite à tous une bonne an-
née scolaire ainsi qu’une belle saison 
sportive 2013-2014…remplie de joie 
et de SPORT pour TOUS !

oblige), nos amis français nous l’ont d’ailleurs fait remar-
quer ! Cette soirée a permis de découvrir Neal Black, un 
monstrueux guitariste américain et son groupe The Healers. 
Moment intense d’émotion que de découvrir cette voix 
rauque, sans parler de la présence de son pianiste simple-
ment exceptionnel. Tout grand moment de rock ! Les Bâlois 
de live/wire ont repris les tubes d’AC/DC, leur deuxième 
concert à Genève a bien confirmé que nous tenions là un 
des meilleurs tributes de Suisse du groupe australo-britan-
nique. Moneed et Sleekstain, les deux groupes découverte 
régionaux ont été à la hauteur et ont pu ainsi bénéficier de 
leur première grande scène.

Le dimanche, le « Sunday’s tribute bands » a vu défiler les 
reprises de Tina Turner par Mo Millar Band, celles des Stray 
Cats par le Ghost Riders Combo. Pour terminer en beauté, 
le groupe belge de Whatever you want a revisité les tubes 
planétaires de Status Quo. 

L’édition anniversaire du 16ème se profile déjà à l’horizon, 
à vos agendas et noter les 22, 23 & 24 août 2014.

A vous toutes et tous : MERCI et vive le rock

Pour le comité de FESTIVERBANT : Michel STUDER 

FESTIVERBANT,  

un festival dans un domaine viticole sous l’eau : le comble ! 
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L’APEBAR,  conviviale et dynamique !
L’année scolaire a reprit et l’APEBAR est également de re-
tour toujours aussi conviviale et dynamique, pour mener 
à bien ses activités 2013-2014

Notre Assemblée générale s’est tenue le 25 septembre der-
nier et, à cette occasion, nous avons présenté l’ensemble 
de notre programme annuel ainsi que les projets que nous 
aimerions développer.

La bibliothèque à l’école de la Bossenaz est une réussite 
que nous poursuivons avec motivation. Nous recevons 
régulièrement des dons de livres, qui nous permettent 
d’étoffer notre choix. Nous en sommes très heureux ! 
Nous recherchons de bénévoles pour nous aider quelques 
heures mensuelles !

Pour rappel, voici les horaires :  mardi de 17h à 18h30 
   mercredi de 16h à 18h
   jeudi de 17h à 19h.

Les prochaines dates à retenir : 
• le 5 octobre La Bourse d’Automne 
  à la salle Communale

• le 19 novembre Café des parents « je fais ce que je  
  veux, quand je veux ! Quand mon  
  enfant s’oppose à tous. »

• le 15 décembre Le Père Noël arrivera au Hangar de  
  Compesières

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet  
www.apebar.com
L’Association a besoin de bénévoles pour prêter main-
forte lors des évènements. Nous serions heureux de par-
tager avec vous une heure, une journée, selon vos possi-
bilités !

Vous pouvez nous contacter à contact@apebar.com  
Le Comité de l’APEBAR

Activités et évènements à l’Eki-Thé
135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48

Mercredi 11 septembre 2013
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève
Contes : « Éléphant, 
lièvre, crocodile et … »

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Samedi 21 septembre 2013
De 14h00 à 16h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans,  
min. 5 - max. 8 participants
Sur inscription. 
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers,  
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Samedi 28 septembre 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en 
musique, Vintage Jazz 
Quartet

Pour tous
P’tit-déj. : Adulte 15.-, enfant 8.-
Chapeau à la sortie 
Réservation recommandée

Mercredi 2 octobre 2013
Horaire à préciser
L’histoire d’Isabeille et les 
disparations mystérieuses 
animé par Corinne Cha-
telanat

Enfants 4 à 8 ans
Sensibilisation à la biodiversité et 
aux rôles des abeilles
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Samedi 5 octobre 2013
De 14h00 à 16h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans,  
min. 5 - max. 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers,  
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Mercredi 9 octobre 2013
Horaire à préciser
Comptines en tartines et 
compote
Goûter-lecture pour les 
tout-petis .. et les plus 
grands

Animé par Nathalie Athlan
De 0 à 102 ans
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Mercredi 16 octobre 2013
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Samedi 2 novembre 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en mu-
sique, Rebeteke, musique 
grecque

Pour tous
P’tit-déj. : Adulte 15.-, enfant 8.-
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Réservation recommandée

ESCALADE  2013

Le restaurant scolaire de Bardonnex « La P’tite Bouffe » 
organisera pour la sixième année consécutive la Fête de 
l’Escalade. 
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée  
« Contes pour enfants » le vendredi 6 décembre 
2013 dès 19 heures à la Salle communale 
de Compesières 

Au Programme :
• Concours de costumes pour les enfants avec défilé
• Animations surprises
• Repas
• Stand de pâtisseries  
 (vos contributions sont les bienvenues)
• Buvette
• Bar
Plus de détails suivront par tout ménage prochainement. 
Pensez déjà à vos costumes !!!

Le Comité
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À la salle communale de Compesières cours de yoga dynamique 
Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain et 
l’universel, le hatha yoga est avant tout une pratique phy-
sique basée sur la conscience du souffle.

Elle permet au corps de trouver un équilibre en travaillant 
sur la respiration et l’alignement corporel.

De plus, elle procure souplesse, vitalité et détente et ouvre 
également une perspective nouvelle, si on le désire, d’un 
mode de vie harmonieux en tendant vers une hygiène de 
vie générale comprenant la posture générale du corps, 
l’alimentation et le sommeil.

Ces derniers aspects sont abordés de manière ponctuelle, 
selon les demandes des participants, pendant les cours.

Si cela vous tente 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 tout renseignement, vous pouvez vous adresser à : 
Françoise Berney    tél. 022 771.16.11 

Camille Barbey   tél. 022 771 10 46

Samedi 2 novembre 2013
De 14h00 à 16h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans,  
min. 5 - max. 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers,  
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Mercredi 13 novembre 2013
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Mardi 19 novembre 2013
De 19h30 à 21h00
Café parents : « Je fais ce 
que je veux … » Quand 
mon enfant s’oppose à 
tout

En collaboration avec l’APEBar et 
l’Ecole des parents
Adultes
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Mercredi 4 décembre 2013
Horaire à préciser
Comptines en tartines 
Animé par Nathalie Athlan

De 0 à 102 ans
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Samedi 7 décembre 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en mu-
sique

Pour tous
P’tit-déj. : Adulte 15.-, enfant 8.-
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Réservation recommandée

Samedi 7 décembre 2013
De 14h00 à 16h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et Sonia

Enfants de 6 à 10 ans,  
min. 5 -  max. 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers,  
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Vendredi 13 décembre 2013
De 18h00 à 21h00
Apéro 2 ans de l’Eki-thé

Pour tous

Mercredi 18 décembre 2013
De 15h30 à 16h15
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Paroisses catholiques  
de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Mois d’octobre
•		Troinex  Messe tous les samedis à 18h00 

 Samedi 12 octobre : messe des familles
•		Veyrier	 Messe les dimanches 6 et 20 octobre à 10h00
•		Compesières Messe les dimanches 13 et  27 octobre  à 10h00
Mois de novembre
•		Troinex  Messe les samedis 16, 23 et 30 novembre à 18h00 

 Samedi 30 novembre : 1er dimanche de l’Avent
•		Veyrier	 Messe les dimanches 10 et 24 novembre à 10h00 

 Dimanche 24 novembre : messe des familles
•		Compesières Messe les dimanches 3 et 17 novembre à 10h00
Mois de décembre
•		Troinex  Messe les samedis 7,14 et 21 décembre à 18h00
•		Veyrier	  Messe le dimanche15 décembre à 10h00
•		Compesières Messe les dimanches 8 et 22 décembre à 10h00
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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, rte de Fémé 31, entre les vil-
lages 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 2013

Samedi 16 novembre

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

Levée du verre  
en porte à porte en 2013

24 septembre
29 octobre
26 novembre
31 décembre

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 2013

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

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 2013 (jeudi)

26 septembre
24 octobre

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 57 - septemebre 2013
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.chwww.bardonnex.ch

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
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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 2012

Samedi 21 janvier
Samedi 10 mars
Samedi 12 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 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 2012

31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 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 2012

10 et 31 janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 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 2012 (mercredi)

4 janvier  
1er février
29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai

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 48  - décembre 2011
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

www.bardonnex.ch

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

10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

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

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...

21 novembre 
19 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA :  
0844 10 53 30


