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EDITO

Elles ont le plaisir de vous présenter, par la 

même occasion, l’œuvre qui a été choisie pour 

illustrer les cartes de vœux de la commune.

La Mairie de Bardonnex 
sera fermée du mercredi 
24 décembre 2014 au 
vendredi 2 janvier 2015 ; 
réouverture le lundi 5 
janvier 2015 à 8h30.

L’arrondissement de l’état 
civil de Plan-les-Ouates 
sera fermé du 25 dé-
cembre 2014 au 4 janvier 
2015 inclus. Durant cette 
période, une permanence 
téléphonique sera assurée 
pour les décès et les nais-
sances à domicile au tél. 
022 884 64 40.

Fermeture de f in 
d’année :

Les autorités municipales et l’administration 

vous souhaitent un joyeux Noël 
et une heureuse année 2015
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Budget 2015  
Le Conseil municipal a adopté le projet de budget 2015 
présenté par l’Exécutif lors de sa séance du mardi 18 no-
vembre dernier.

Ce budget est équilibré grâce aux revenus dont le total at-
teint aujourd’hui un peu plus de 5,5 millions. Ces revenus 
sont principalement composés des impôts (plus de 89 %) 
et des revenus des biens de la commune (environ 5,5 %). 
Grâce à ces rentrées, la commune peut assumer des pres-
tations à la population de divers ordres comme la mise à 
disposition de bâtiments, locaux et autres salles.

Ce budget maintient également plusieurs prestations en 
lien avec les familles, les aînés et les plus jeunes. Un effort 
particulier est fait concernant l’assistance sociale et l’ac-
cueil à la mairie.

Par ailleurs, la commune poursuit son effort en matière 
d’entretien et de réparation de son patrimoine ainsi que 
sur les questions liées à l’aménagement du territoire, aussi 
bien pour ses propres projets que ceux des privés.

L’adoption du plan directeur communal à mi-2009 a per-
mis l’ouverture de nombreuses études de mise en valeur de 
biens privés au sujet desquelles la commune est régulière-
ment sollicitée.

A ce stade, il faut rappeler que l’aménagement du territoire 
est sous la responsabilité du canton. La commune peut 
cependant orienter les décisions avec des préavis, lesquels 
sont pris par la commission municipale de l’aménagement, 
après étude des dossiers.

Au niveau des projets de la commune, ils sont nombreux 
et les plus importants sont les échanges avec la Paroisse, 
la réhabilitation du site de Compesières, la construction 
d’une nouvelle école, le déménagement de la mairie, 
l’assainissement énergétique de plusieurs bâtiments, les 
déchetteries enterrées, la desserte de Landecy par le bus, le 
déplacement du terrain de football situé le long de la route 
des Hospitaliers ainsi que de nombreux autres projets, plus 
modestes, mais tout aussi importants.

Face à ces attentes, il y aura lieu de faire des choix judi-
cieux et prévoir un phasage adapté à nos moyens.

Alain Walder, maire

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 16 dé-
cembre 2014, 3 février, 3 
mars, 14 avril, 12 mai et 23 
juin 2015

Séance du 16 septembre 2014
Le Conseil municipal a approuvé le 
bilan et le compte pertes et profits 
2013 de la Fondation intercommu-
nale des communes de Bardonnex, 
Carouge, Troinex et de l’association 
de l’EMS « Résidence de Drize ».

Séance du 14 octobre 2014
Le Conseil municipal a approuvé 
la proposition relative aux modifi-
cations des limites de zones sur le 
territoire de la commune Bardonnex 

(création d’une zone 4b protégée) à 
la route de Bardonnex.

Le Conseil municipal a refusé 
d’ouvrir un Crédit supplémen-
taire de fonctionnement 2014 de  
CHF 10’000.- destiné à une étude de 
circulation au chemin d’Humilly.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit supplémentaire d’investisse-
ment de CHF 10’000.- destiné à ré-
glementer la durée de stationnement 
dans le village de Croix-de-Rozon.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire d’investissement de 
CHF 58’000.- destiné à l’étude de l’amé-
nagement d’une zone de rencontre (20 
km/h) dans le village de Landecy.

Séance du 18 novembre 2014
Le Conseil municipal a approuvé 
le budget de fonctionnement 2015 
pour un montant de CHF 5’559’888.- 
aux charges et de CHF 5’568’170.- 
aux revenus, l’excédent de revenus 
présumé s’élevant à CHF 8’282.-.  
Le taux des centimes additionnels 
reste à 41.

Le Conseil municipal a refusé d’en-
trer en matière sur une délibération 
concernant un crédit supplémentaire 
de fonctionnement 2014 de CHF 
6’500.- destiné à participer aux coûts 
de réhabilitation du cours d’eau du 
Nant du Maraîchet.
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Bâtiment artisanal
Depuis plusieurs années, la commune souhaite réaliser un 
bâtiment artisanal sur la seule zone industrielle commu-
nale située dans le périmètre de la Tuilerie.

Après des négociations avec les propriétaires de ce site in-
dustriel, la commune a pu acquérir une parcelle de 3’738 
mètres carrés. L’acte a été signé cet été.

Sur cette parcelle, un premier projet a été développé par la 
commune. Il a été autorisé il y a déjà quelques mois. Dans 
le but d’optimiser encore le projet et préparer la procé-
dure de marchés publics obligatoire pour une commune, 
une demande complémentaire a été déposée auprès du 
Département de l’aménagement (DALE). Elle a été autori-
sée ces derniers jours.

Dès l’établissement du descriptif détaillé ainsi que du de-
vis général, la commune pourra lancer la procédure visant 
à trouver une entreprise capable de construire ce bâtiment 
au meilleur coût, soit un peu moins de dix millions.

Les travaux devraient commencer dans le premier se-
mestre 2015 pour une durée d’environ 12 mois. Plusieurs 
entreprises de la commune et de l’extérieur ont déjà signi-
fié leur intérêt pour cette construction.
 

AW

Echange avec la Paroisse  

Rénovation des communs
Dans le cadre des échanges avec la Paroisse, deux raisons 
bloquaient encore la signature de la négociation aboutie 
au début des années 2000.

La première était de trouver une solution de logement pour 
le prêtre occupant le 1er étage de la commanderie. En 
effet, la Paroisse, au bénéfice d’un droit d’habiter depuis 
1916, y logeait un prêtre retraité, néanmoins desservant 
du culte. Récemment, une opportunité s’est présentée à 
la route d’Annecy, dans l’une des PPE, anciennement les 
PAT. Cette opportunité a permis de répondre aux attentes 
de la Paroisse.

La deuxième raison se situe au niveau du remplacement 
de la salle de catéchisme, au pied de la commanderie, 
contre une autre salle de paroisse. La commune travaille 
actuellement à l’élaboration d’un projet de rénovation des 
communs de la commanderie (bâtiments situés dans le 
prolongement de cette dernière, du côté de la ville). Cette 
étude touche à sa fin et la commune va très prochaine-
ment déposer une demande d’autorisation ainsi qu’une 
demande de crédit de construction auprès du Conseil 
municipal.

La Commune et la Paroisse espèrent ainsi finaliser le pro-
jet des échanges qui séparera définitivement chaque patri-
moine et qui donnera une vraie légitimité de construire 
la nouvelle école proche du centre communal puisque la 
commune sera ainsi propriétaire du terrain.
 

AW

Médailles pour chiens 2015
Les marques de contrôle 2015 pour chiens seront dispo-
nibles à la mairie dès le 5 janvier prochain.
Pour l’obtention de cette dernière, les documents suivants 
devront être présentés :
• Enregistrement ANIS (puce électronique ou tatouage)
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec immunisation contre la rage 

valide
• Si astreint, attestation de suivi de cours théorique et pra-

tique
Nouveauté : Depuis 2012, le département des finances du 
canton de Genève se charge désormais de facturer l’impôt 
sur les chiens, la taxe du fonds des épizooties et l’assurance 
de l’Etat pour les chiens errants par l’envoi d’un bordereau.
Un émolument de CHF 10.— par médaille délivrée sera 
perçu par la commune de Bardonnex.
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Illuminations à Compesières 
Depuis le 4 décembre 2014, vous pouvez admirer l’illu-
mination de l’allée des tilleuls qui mène au site de Compe-
sières.

Cette année, la commission sociale a fait le choix de ne 
pas collaborer avec la HEAD – Haute Ecole d’Arts et de 
Design – de Genève. En effet, cela fait trois ans que nous 
avions des projets proposés par de jeunes artistes en for-
mation à qui nous offrions l’opportunité de créer et réaliser 
une intervention artistique sur le site de Compesières. Il 
nous a semblé opportun de vous proposer quelque chose 
de différent.

C’est pourquoi, lorsque durant l’automne nous avons reçu 
une proposition des SIG – Services Industriels de Genève 
– nous lui avons fait bon accueil. En effet, les SIG ont pris 
contact avec la mairie afin de proposer des illuminations 
durant la période des Fêtes. La Ville de Genève ayant re-
noncé à éclairer divers lieux ou sites, cette entreprise a eu 
la volonté de réaliser des projets dans les communes.

Aujourd’hui, la réalisation est faite et les tilleuls illuminés. 
Si la commune n’a pas organisé une inauguration, en tant 
que telle, c’est qu’il n’y avait pas de jeunes artistes à remer-
cier et que la date précise du branchement était suscep-
tible de varier d’un jour.

Cependant, nous vous encourageons à aller vous prome-
ner en début de soirée sur le site de Compesières afin d’ap-
précier ces illuminations. Nous espérons qu’elles vous 
plairont et qu’elles vous apporteront un peu de douceur 
poétique.

Béatrice Guex-Crosier

Nonagénaire 
En septembre dernier, M. le maire et ses deux adjointes, 
Mmes B. Guex-Crosier et H. Schneuwly, ont eu le grand 
plaisir de partager un repas avec M. et Mme Paul Des-
praz de Landecy. Mme Zara Despraz, à qui nous réité-
rons nos meilleurs vœux, fêtait en effet son nonantième 
anniversaire.

Assistante sociale
Mme Véronique Crettenand, assistante sociale de  
la commune de Bardonnex, a maintenant une 
ligne téléphonique directe. Vous pouvez la joindre 
au 022 771 00 49, pour un rendez-vous à fixer 
principalement le vendredi (des exceptions sont 
toutefois possible).

Brèves

Chéquier culture 2015
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de 
bénéficier gracieusement de bons de réduction d’une 
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nom-
breuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent 
être utilisés individuellement ou cumulés.
Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’invi-
ter quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
Il s’adresse à toutes les personnes :
· domiciliées à Bardonnex 
· âgées entre 21 et 64 ans 
· qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, ni au béné-

fice d’une rente AI 
· touchant 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.



bard’aujourd’hui
5

MOBILITE  

UNIRESO - Nouveautés 
dès le 14 décembre 2014
Tarifs Tout Genève à la baisse
Le prix des abonnements annuels Unireso Tout Genève 
baisse.
Abonnement annuel adulte à CHF 500.- au lieu de 700.- 
et 400.-, pour les juniors et seniors. 
Le billet unitaire ne coûtera plus que CHF 3.- au lieu de 
CHF 3.50.
Un dépliant sur les tarifs sera disponible en agence ou sur 
www.unireso.com
Autre nouveauté, les personnes au bénéfice de l’AI (rente 
entière) pourront désormais bénéficier de tarifs préféren-
tiel auprès des agences TPG.

Le bus 46 ira encore plus loin
Bardonnex − Stade de Genève
La ligne 46 est prolongée jusqu’au Stade de Genève au 
lieu de Bellins. Les habitants de Bardonnex, Charrot et 
Compesières profiteront d’une liaison directe avec le quar-
tier de la Praille.
Fréquence : 30 min (60 min en heure creuse).

Participation communale à l’achat d’abonne-
ments annuels UNIRESO
A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel 
UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex 
reçoit, dans un délai de trois mois et sur présentation du-
dit abonnement ou de la preuve d’achat à la mairie, la 
somme de CHF 100.-.

Cartes journalières CFF
Comme l’an passé, la commune de Bardonnex a souscrit 
4 abonnements annuels CFF qui vous permettent, de voya-
ger, à une date précise, en train, en bus et en bateau, sur 
tout le réseau suisse. Dès le 1er janvier 2015, ces cartes 
journalières seront vendues au prix de CHF 43.-.

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.

Pour information, les cartes journalières CFF du week-end 
sont exclusivement réservées aux habitants de la com-
mune de Bardonnex.

Subvention cantonale à l’achat 
d’un vélo à assistance élec-
trique (VAE)
Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour les 
courses en ville et les balades à la campagne si votre forme 
ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. Il est par-
ticulièrement utile pour les personnes qui souhaitent re-
joindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des 
bouchons et la recherche d’une place de parking. C’est, en 
outre, un excellent moyen de transport pour les jeunes qui 
doivent parcourir de longs trajets pour se rendre sur leurs 
lieux d’apprentissage.

Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture. 
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic et 
peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.

Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle impor-
tant à son acquisition. Suite à une  motion déposée au 
Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des me-
sures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en faciliter 
l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier 2011, une 
subvention cantonale de 250 francs à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique – VAE neuf catégorie vélo, cyclomo-
teur - ou encore à l’achat d’un motocycle électrique neuf.

Pour obtenir cette subvention, les habitants de la com-
mune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie munis 
de la facture originale de l’achat effectué durant l’année en 
cours ainsi que de leur pièce d’identité.
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LA FSG Compesières a fêté ses 20 ans… 
Que d’émotions… 

La présidente s’adresse à vous tous, fondateurs de la 
société de gymnastique de la FSG Compesières, moni-
trices et moniteurs, membres de comités, présidentes, 
trésorier(ères) et secrétaire, anciens gymnastes et bé-
névoles durant ces 20 dernières années.  Encore émue 
et touchée par cette belle fête qui a eu lieu le samedi 
14 juin dernier, je tiens à vous remercier de par votre 
générosité, d’avoir été présents et d’avoir entouré nos 
gymnastes lors de cette journée festive.

Après l’ouverture et ses discours coutumiers, la pré-
sidente remercie les responsables de l’AGG ainsi que 
M. Alain Walder, maire et fondateur de la société. Elle 
rappelle que depuis plusieurs années le comité favo-
rise la formation des jeunes dans le cadre du « Sport 
des enfants et Sport des jeunes » et apporte un enca-
drement approprié aux gymnastes et les remercie de 
par leur disponibilité et leur bel engagement auprès 
des enfants. 

A son tour, M. Alain Walder relate les belles années 
vécues dans cette salle de gymnastique avec émotion 
et devant une salle comble. Que de remerciements 
tout au long de son discours remplis d’éloges que ce 
soit pour toutes les personnes qui ont eu la bonne 
idée il y a un peu plus de 20 ans de mettre en route 
une société de gymnastique. Il remercie un par un 
toutes les personnes du comité actuel et ses moni-
trices et moniteurs.

Le spectacle « La forêt enchantée » a non seulement 
enchanté tout le public mais a émerveillé. Que de 
belles chorégraphies ont défi lé, les petits comme les 
grands ont démontré leur capacité, leur performance 
individuelle ou en groupe et qui a fait l’admiration de 
tous. On soulignera la magnifi que démonstration en 
GR par nos championnes Sarah et Océane Mounier. 
Que d’émotions jaillies de ce duo et un grand bravo 
pour ce beau cadeau. Je souligne qu’elles se sont re-
converties en Gymnastique acrobatique et déjà des 
médailles viennent remplir leur palmarès.

A la fi n du spectacle, l’apéro offi ciel a pu se prendre 
à l’extérieur avec un coucher de soleil magnifi que et 
forcément de belles retrouvailles ont eu lieu grâce 
à la présence d’anciens membres qui ont fait le dé-
placement ce jour-là. De beaux souvenirs ont ainsi 
fusionné de part et d’autre, j’ai découvert ce jour-là 
qu’il y a eu que des femmes présidentes au sein de 
la société (3)… peut-être un homme président très 
prochainement ? 

Dans la journée, les bénévoles ont non seulement 
préparé : salles, buvette, tables et engins mais cui-
siné une gigantesque paëlla pour une centaine de 
membres. Elle était excellente et a ravi les papilles de 
tous les convives… 

Mille remerciements à tous ceux qui ont eu cette 
belle idée de créer la FSG Compesières dédiée aux 
enfants de la commune et tout particulièrement à la 
commune de Bardonnex par son aide et à la gratuité 
de la salle de gym, à tous les bénévoles qui œuvrent 
souvent dans l’ombre, à l’Aide sportive suisse et à 
toutes les associations pour les aides fi nancières pour 
notre jeunesse tout au long de ces années, sans qui la 
société ne pourrait fonctionner.

Monica
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«Le sport va chercher  

la peur pour la dominer,  

la fatigue pour en triompher, 

la difficulté pour la vaincre.»

 Pierre de Coubertin.
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Problématique de présence de plastique dans le compost 
La transformation des déchets com-
postables, collectés dans des sacs 
verts, par ailleurs autorisés dans l’ac-
tuel règlement des déchets de la com-
mune de Bardonnex, n’est malheu-
reusement pas optimale en raison des 
résidus de plastique subsistant dans le 
compost défi nitif.

Sur l’image ci-contre, prise le 30 oc-
tobre dernier lors d’une visite organisé 
par le GESDEC (service de géologie, 
sols et déchets) pour les responsables 
des communes, vous pouvez remar-
quer un monticule de compost truffé 
de morceaux de plastique ; celui-ci 
devra en effet être incinéré car inutili-
sable en l’état.

Le plan de gestion des déchets 2014-
2017 prévoit la proscription desdits 
sacs en plastique. Certaines com-
munes, telle Plan-les-Ouates, n’en au-
torise déjà plus l’usage. Sans attendre 
l’interdiction formelle de la commune 
de Bardonnex, vous pouvez d’ores et 
déjà utiliser des sacs biodégradables 
(différents produits de stabilité variable 
dans les commerces), des sacs réutili-
sables à grand volume ou encore des 
bacs ou conteneurs roulants, égale-
ment disponibles en grandes surfaces. 
Nous pouvons, sur demande, les com-
mander à votre attention auprès de 
notre prestataire, Transvoirie. Ils seront 
dûment identifi és et vous seront factu-
rés et livrés à domicile.
 

Helen Schneuwly
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Sortie estivale des aînés 2014 
Le 30 août dernier, tôt le matin, mon époux et moi 
sommes rendus pour la première fois au rendez-vous 
pour la sortie traditionnelle des aînés de Bardonnex. 
Quel plaisir de voir et revoir des connaissances parfois 
quelque peu perdues de vue depuis avoir lâché des 
responsabilités et activités des jeunes années comme 
celles par ex. dans le GAB ou encore la chorale de 
la commune, le stretching, la participation à la prépa-
ration des jeux des promotions et autres surveillances 
de nos petits devenus grands aujourd’hui. Après avoir 
embarqué tout ce petit monde, le bus affrété pour cette 
occasion prenait la route en direction de Landecy et 
Bardonnex pour retrouver les aînés de ces lieux et 
retrouver le deuxième bus qui nous attendait déjà au 
milieu de ce village avec leurs occupants respectifs. En 
tout et pour tout quelques 120 personnes à ce que j’ai 
entendu dire. 

En passant par Landecy, sur mon siège haut-perché du 
bus, j’admirai le paysage depuis la perspective des ovi-
pares, et ce faisant je lorgnais également les intérieurs 
des propriétés derrière leur enceinte et que je n’ai ja-
mais eu l’occasion de voir en longeant cette route que 
ce soit à pied, vélo ou voiture. Eh oui, j’étais indiscrète, 
je l’avoue, et j’espère que nos chers voisins habitant 
ces lieux me pardonneront, car ces coins de par leur 
paisible tranquillité qu’ils dégagent réjouissent non 
seulement les yeux mais aussi le cœur.

Sous ces bons auspices, et à travers un pays où s’éle-
vaient encore quelques humidités ouatées que le soleil 
au cours de la journée finit par dissiper, nous prîmes 
le chemin vers le pont de la Caille en France, où nous 
attendait déjà boissons du matin et croissants. Après 
cette restauration bienvenue, le bus continuait à che-
miner dans les vallons de la France voisine et leurs vil-
lages rustiques et ses ruelles parfois bien étroites; mais 
aucune crainte à avoir, notre chauffeur de bus chevron-
né venait à bout de toute difficulté sans égratignure 
aucune ni pour nous ni pour le bus. Il nous menait 
ainsi d’abord jusqu’à  un premier lieu bien enchanteur: 
Les Jardins Secrets de Nicole et Alain et leur famille à 
Vaulx (entre Annecy et Frangy), en fait une mosaïque 
de jardins, salons, patios, galeries et tonnelles, bref 
un univers raffiné et métissé créé de toutes pièces par 
cette famille d’artistes hors du commun, un vrai ravis-
sement. Nous étions comme des enfants, explorant 
tous les coins et recoins possibles, et il y en avait, et ce 
avec pleins de détails soignés témoignant de l’amour 
de l’œuvre!

Après cette halte dans un pays de mille et une nuits, 
il fallait bien satisfaire une autre partie de notre corps, 
l’estomac. Et là encore, les organisateurs avaient trou-
vé un autre endroit très spécial, à savoir «La Grange à 
Jules» perdu dans la verdure boisée, mais lieu ô com-

bien gastronomique; leurs assiettes arrangées avec 
grande recherche étaient un vrai régal pour les yeux et 
les papilles; pour vous dire un exemple: le traditionnel 
plateau de fromage se présentait sous forme d’un rou-
leau de printemps, mais fourré d’une barre de Reblo-
chons fondu à la place des légumes, un vrai délice. 
Chers lectrices et lecteurs, vous allez regretter de ne 
pas avoir encore atteint l’âge de la retraite! On est vrai-
ment choyé au sein de notre commune. Et comme la 
préparation soignée de cette journée ne suffisait pas, 
l’adjointe du maire, Madame Béatrice Guex-Crosier 
faisait le tour des tables joliment arrangées en deman-
dant si rien ne manquait et si nous étions installés 
confortablement et que nous nous sentions à l’aise. 
Rien n’était laissé, comme on dit, au hasard.

Le ventre rassasié, nous pouvions reprendre gaiement 
la route qui nous conduisit cette fois à Sevrier au bord 
du lac d’Annecy. Là, nous attendit la visite de l’Eco 
Musée, une fondation pour l’héritage rurale régionale 
montrant les activités, les vêtements traditionnels, les 
coutumes, bref, la manière de vivre des habitants de 
la Haute-Savoie des 18ème et 19ème siècles. Lors de 
la présentation et explication, mon mari fut habillé à 
l’ancienne avec chapeau typique nommé «tache», le 
bandeau du ventre etc. etc. et nous pouvions toucher 
les étoffes que ce soient les blouses, chemises de nuit 
ou autres, qui étaient essentiellement tissées maison en 
fibre de chanvre. Eh oui, à cette époque, cette plante 
poussant pauvrement, mais quand-même sur place, 
fut une matière précieuse pour la fabrication des vê-
tements. Dans la cour nous pouvions même nous es-
sayer à quelques travaux provenant de ces temps. Ainsi 
je me suis vue essayer la broderie aux fuseaux, une 
spécialité que j’avais déjà admiré petite fille, mais qui 
m’avait toujours laissée médusée, tant la technique me 
semblait à l’époque aussi obscure que les théorèmes 
d’Einstein: ces mouvements rapides d’au moins 4 par 
secondes dépassèrent mon entendement et le restèrent 
jusqu’à ce samedi 30 août. Mais avec la patience de 
mon initiatrice et un rythme de mouvement ô combien 
plus lent, je commençais à comprendre le fonctionne-
ment, et j’y ai pris un grand plaisir. 

Hélas, pour ne point rentrer trop tard, il fallait regagner 
les bus où en bonne compagnie et beaucoup de rires 
s’achevait cette journée conviviale. Un grand merci 
non seulement aux autorités, mais aussi à tous les 
habitants de notre commune qui à travers le centime 
additionnel des impôts permettent entre autres la mise 
en œuvre d’une telle excursion. Ces lignes leur sont 
donc destinées.

Catherine L. Aebischer du chemin d’Archamps à la 
Croix-de-Rozon
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Activités et évènements à l’Eki-Thé 
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch

Mercredi 14 janvier 2015
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Samedi 17 janvier 2015
De 10h00 à 12h30
Atelier cuisine « Cuisine 
créative de saison »
Pour adolescents et 
adultes, animé par 
Albertine

Min. 8 maximum 12 participants
Sur inscription.
CHF 60.- par pers. Repas 
compris

Mercredi 21 janvier 2015
De 15h30 à 16h30
Le mercredi des petits 
contes

Les conteurs de Genève

Enfants de 2 à 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Samedi 24 janvier 2015
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et 
Sonia
Thème Le chocolat

Enfants de 6 à 12 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

Samedi 31 janvier 2015
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en 
musique, Lèche-Béton
Pour tous

P’tit-déj. : Adulte 15.-, enfant 9.-
Chapeau à la sortie pour les 
artistes
Réservation recommandée

Mardi 3 février 2015
De 19h30 à 21h30
Café chantant, accomp. 
Yves Poupin au piano
Pour tous

Réservation recommandée
Petite restauration sur place.
Chapeau à la sortie

Mercredi 18 février 2015
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Jeudi 26 février 2015
De 19h30 à 21h30
Café parents : 
« Violence 
dans les préaux … »
En collaboration avec 
l’APEBar et l’Appertoux

Adultes
Chapeau à la sortie

Lundi 2 mars 2015
De 18h00 à 20h30
Atelier cuisine, thème à 
préciser
Animé par Ronan Blot, 
cuisinier à Paris

Pour adolescents et adultes, 
Min. 8 maximum 12 participants
Sur inscription.
CHF 60.- par pers. Repas 
compris

Mercredi 4 mars 2015
De 15h30 à 16h30
Contes grecs pour tous
Gilles Decorvet, contes, 
Stéphane Mayer, 
musique

Dès 7 ans
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 18 mars 2015
De 15h30 à 16h30
Le mercredi des petits 
contes
Les conteurs de Genève

Enfants de 2 à 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Samedi 21 mars 2015
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et 
Sonia
Thème Le printemps

Enfants de 6 à 12 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

Vendredi 27 mars 2015
De 19h00 à 21h00
Apéro en musique, 
Vintage Jazz Quartet
Pour tous

Petite restauration sur place
Réservation recommandée
Chapeau à la sortie pour les 
artistes

Petite restauration sur placePetite restauration sur place
Réservation recommandée
Chapeau à la sortie pour les 
artistes
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,  
Perly-Certoux, Bardonnex 
Route de Saint-Julien 173  - Tél : 022 771 15

Pasteur : Olivier Corthay  Secrétariat la paroisse ouvert :

olivier.corthay@protestant.ch Mardi : de 9h00 à 12h00

Tél : 022 771 15 43  Jeudi : de 14h00 à 17h00

 

Le pasteur Étienne  Sommer prenant sa retraite, c’est le 
pasteur Olivier Corthay qui lui succède. Son bureau vous est 
ouvert et sa ligne téléphonique aussi : 022 771.15.43.
Au plaisir d’une rencontre prochaine!

FÊTES de NOËL à la PAROISSE   
•	Pendant l’été : culte tous tes dimanches à 10h. dans une 
des paroisses de la région. Pour plus de détail, consultez vos 
journaux paroissiaux.
•		Culte	et	Fête	de	Noël	des	enfants		  

Dimanche 21 décembre, à 17h 
•		Temple	ouvert	Lundi 22 et mardi 23 décembre, de 16h à 

20h, une halte pour faire silence, prier, écouter, partager
  A 19h30, un moment de méditation et de musique
•		Veillée	de	Noël	Mercredi 24 décembre, à 23h
•		Culte	de	Noël	Jeudi 25 décembre, à 10h

CULTE   
De Janvier à juin 2015, une fois par mois, le culte sera célébré 
le vendredi à 18h : 
•		Vendredi	16	janvier	2015	à	18h.		 

Pas de culte le dimanche 18 janvier
•		Vendredi	20	février	20	à	18h.		 

Pas de culte le dimanche 22 février
•		Vendredi	13	mars	à	18h.			 

Pas de culte le dimanche 15 mars
•		Tous	les	autres	dimanches	:	culte à 10h, accueil des 

enfants et garderie.
Nous prendrons congé du pasteur Étienne  Sommer le sa-

medi 31 janvier 2015. Un programme ad hoc sera proposé, 
qui se clôturera par un culte en fin d’après-midi. Invitation à 
chacune et chacun.

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

Mois	de	décembre	
•		Troinex		Samedi 20 et 27 : messe à 18h
•		Veyrier	 Dimanche 21 : messe à 10h
•		Compesières		 Dimanches 28 : messe à 10h
Célébrations	de	Noël.	
•		Troinex		 Mercredi 24 décembre 22h30 : Messe de la nuit de Noël
•		Veyrier		 Mercredi 24 décembre 17h : Messe des familles de Noël
•		Compesières		 Jeudi 25 décembre 10h : messe du jour de Noël

Mois	de	janvier
•		Troinex		 Samedis 3,10, 17, 24 et 31 : messe à 18h 
•		Veyrier		 Jeudi 1er janvier – 11h : messe du jour de l’an 

 Dimanche 4 et 18 :  messe à 10h
•		Compesières		 Dimanche 11 : messe des familles à 10h
   Dimanche 25 : messe de la Semaine de l’unité avec  

 les communautés catholique et protestante de notre 
 région à 10h. 

Coupon de commande. 

Nom :   Prénom : 

Adresse :   Téléphone : 
Je passe commande pour :

 Drapeau «Bardonnex» taille 100 x 100 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 132.40

 Drapeau «Bardonnex» taille 120 x 120 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 155.45

 Drapeau «Genève» taille 100 x 100 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 104.50

 Drapeau «Genève» taille 120 x 120 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 120.35

 Drapeau «Suisse» taille 100 x 100 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 56.50

 Drapeau «Suisse» taille 120 x 120 cm Prix HT (sans rabais de quantité)  Fr. 67.20

Drapeaux
Comme nous vous l’avions proposé en 2007, nous vous 
offrons la possibilité d’acquérir, par le biais d’une com-
mande communale groupée, des drapeaux aux armoi-
ries de la commune, ou encore genevois ou suisse.
Deux tailles sont proposées : 100 cm x 100 cm et 120 
cm x 120 cm.

Vous pouvez passer commande par le biais du coupon 
de commande ci-dessous que nous vous remercions 
de retourner d’ici au 10 janvier 2015 à la mairie de  
Bardonnex, CP 113, 1257 Croix-de-Rozon.
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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

Déchetteries	de	proximité
A Croix-de-Rozon :
Chemin d’Archamps, près de l’école : 
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la 
poste : verre, papier, PET, alu et fer 
blanc
A	Compesières	: 
Stade Alfred-Comoli : 
verre, papier, PET, alu et fer blanc.
Hangar : 
verre, papier, PET, alu et fer blanc.

Levée	des	ordures	ménagères
Le mardi et le vendredi.

Levée	de	la	ferraille	et	des	objets	
encombrants	en	2015

Samedi 10 janvier
Samedi 14 mars
Samedi 9 mai
Samedi 12 juillet
Samedi 12 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	porte	
à porte en 2015

27 janvier
24 février
31 mars
28 avril
26 mai
30 juin

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

Levée	des	déchets	compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée	du	papier	en	porte-à-porte
en 2015

13 et 27 janvier
10 et 24 février
10 et 31 mars
14 et 28 avril
12 et 26 mai
9 et 30 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	(jeudi)	en	2015

15 janvier
12 février
12 mars
9 avril
7 mai
4 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
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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
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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...

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA : 
0844 10 53 30

2 juillet
27 août
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

15 et 29 juillet
11 et 25 août
8 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 22 décembre

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


