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bard’aujourd’hui

EDITO
Site de Compesières
Depuis 2009, à la suite de l'approbation du plan directeur par le Conseil d'Etat, la commune 
étudie avec le canton l’élaboration d’un plan de site de Compesières.

Autour du Comité de pilotage, nos manda-
taires et de nombreux services travaillent 
pour enfin arriver à une proposition équili-
brée préservant le site historique tout en per-
mettant une réhabilitation à la hauteur de la 
qualité des lieux.

Le dossier est actuellement à l’enquête tech-
nique au sein des services du canton et nous 
attendons avec impatience la validation du 
Conseil d'Etat, nul doute qu'il y aura encore 
des discussions, mais surtout un vote impor-
tant pour le Conseil municipal. J'espère que 
cette phase pourra être bouclée au plus tard 
d'ici à la fin de cette année.

Parallèlement, le projet de loi de déclasse-
ment de ce site, actuellement en zone agri-
cole, en zone 4B va être très prochainement 
transmis au Grand Conseil. Cette loi pourrait 
être votée dans les douze prochains mois.

Dès l'adoption du plan de site et de la loi de 
déclassement, il sera alors possible de pro-
jeter la réhabilitation du site avec un projet 
pour la ferme et pour les extérieurs.

Il y a lieu de rappeler ici que le projet concer-
nant le bâtiment des Communs a été autorisé 
et qu'il permettra de finaliser les échanges 
avec la paroisse, échange que nous attendons 
maintenant depuis une quinzaine d'années.

Parallèlement aux projets sur le site, la ré-
flexion pourra également débuter sur un pro-
jet de nouvelle école, à côté de la salle 

communale. Un concours d'architecture sera 
vraisemblablement organisé ; il faut espérer 
que les déboires du précédent ne vont pas 
se reproduire. Je suis cependant confiant 
puisque nous avons cette fois passé les étapes 
dans le bon ordre et que la zone sera adaptée, 
ceci contrairement au premier projet dont 
l'autorisation du canton a été annulée par le 
Tribunal fédéral en 2004 en raison de la zone 
inappropriée à la construction d’une école.

Il reste enfin la question de savoir si nous 
allons pouvoir financer tous ces investisse-
ments qui globalement représentent un effort 
considérable pour la commune. La construc-
tion d'une halle artisanale qui va débuter tout 
prochainement devrait nous aider à mainte-
nir le cap avec les finances. Il n'en demeure 
pas moins que plusieurs dossiers doivent 
être suivis de près, comme la répartition des 
tâches entre le canton et les communes ou 
encore la révision de la péréquation entre les 
communes.

Après de nombreuses années, durant les-
quelles nombre d'entre vous se sont inter-
rogés sur les activités déployées par votre 
commune, j'espère que d’ici à la fin de la 
législature, l'essentiel de ce qui a été envi-
sagé par les différents exécutifs depuis l'achat 
de la ferme en 1992 pourra enfin prendre un 
virage décisif vers des réalisations effectives.

Alain Walder, maire
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L’AFJ-GSO 
Association pour l’accueil 
familial de jour Genève Sud-
Ouest recrute des personnes 
intéressées à accueillir 
des enfants à leur domicile 
Bardonnex est membre de l’association pour l’accueil 
familial de jour Genève Sud-Ouest. Plusieurs habitants 
utilisent les prestations proposées par cette association 
qui sont une réelle alternative à la crèche dont le défi cit 
de places au niveau de l’ensemble du Canton est mal-
heureusement connu.

A ce jour, Bardonnex a deux accueillantes affi liées à l’as-
sociation, dont une a fait le choix de prendre une retraite 
méritée à fi n juin. Aussi, par le biais de cet article, la 
commune souhaite susciter ou encourager des vocations 
pour cette profession, essentielle et indispensable pour 
un grand nombre de familles.

En effet, être accueillante familiale est un métier à part 
entière. Grâce à l’association vous bénéfi ciez d’un 
contrat de travail à la carte selon vos disponibilités, de 5 
semaines de vacances payées, d’indemnités pour jours 
fériés, d’une couverture sociale, d’un 13ème salaire pro-
gressif et toute la gestion fi nancière avec les parents est 
faite par la structure. Par le biais de l’association vous 
exercez ainsi une profession reconnue tout en profi tant 
d’une grande autonomie.

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association afi n 
de poser toutes les questions qui vous sont utiles, soit par 
téléphone au 022 / 342 05 28 ou 
par courriel : coordinatrices@afjgso.ch.

Si vous souhaitez avoir des renseignements pour faire 
garder votre enfant par des professionnels de l’associa-
tion, ces numéros sont également à votre disposition.

Plus d’informations sur le site internet : 
http://www.accueilfamilial-geneve.ch

Réfection d’une partie du 
chemin des Côtes-de-Landecy. 
Évitons le syndrome du panier percé ! Chaque année, 
notre commune doit consacrer plusieurs dizaines de mil-
liers de francs à l’entretien et à la réfection de nos che-
mins. Or, dans certains cas, ces travaux pourraient être 
évités par une réfection durable. C’est en ce sens que le 
conseil municipal a voté ce printemps un crédit d’inves-
tissement de 70 000 CHF afi n d’effectuer la réfection du 
Chemin des Côtes-de-Landecy entre la Route du Prieur 
et le château d’eau. 

Ces travaux auront lieu pendant l’été, au moment où 
beaucoup d’entre nous prendront des congés sous 
d’autres cieux. Cette réfection consistera à sécuriser le 
virage Route du Prieur/Chemin des Côtes-de-Landecy, 
assurer le drainage des eaux pluviales et resurfacer en 
dur la partie pentue sujette à une érosion constante. Nous 
espérons ainsi pérenniser ce chemin agricole et pédestre 
pour que nous puissions tous continuer à en profi ter pen-
dant de très nombreuses années sans devoir chaque fois 
remettre la main à la poche.

Les poubelles 
Évitons le syndrome de 
la poubelle qui pue ! 
Comme vous avez pu le 
remarquer, de nouvelles 
bennes ont fait une appa-
rition au stade de foot ; 
il s’agit d’un essai que 
nous faisons sur six mois 
pour comparer ce genre de 
bennes avec les containers 
à roulettes qu’elles ont remplacés. Ceci tant d’un point 
de vue volumétrique que sur la fréquence et le coût 
d’évacuation. 

Le sujet des déchets nous concerne tous et, à l’orée des 
nouvelles directives qui vont être mise en place par le 
canton, nous nous devons d’être novateurs dans ce do-
maine tout en maintenant le maximum de bien-être pour 
les utilisateurs que nous sommes. Ce n’est que comme 
cela que nous pourrons augmenter notre taux de recy-
clage et essayer d’éviter ainsi la taxe poubelle qui nous 
pend au nez. 

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles 
régulières quant à ce dossier ces prochains mois.

C. Creffi eld, adjoint
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18ème édition 
Par passion au service du rock depuis 1999 
FESTIVERBANT « rock à LanDEcy (GE) », OpenAir va à 
nouveau mettre le feu à la campagne genevoise du vendre-
di 26 au dimanche 28 août 2016 avec ses vibrations rock 
et blues propagées par des artistes de renom, mais aussi 
par de passionnantes décou-
vertes. Les billets et autres abon-
nements ne sont toujours pas en 
vente, l’entrée aux concerts à 
FESTIVERBANT restant libre ! A 
LanDEcy c’est rock, c’est blues et 
c’est rock/blues !

Notre fi dèle public (5'500 fes-
tivaliers lors de la dernière édi-
tion) pourra à nouveau goûter à 
ce média vivant qu’est un festi-
val. L’expérience live est valable 
lorsqu’on la vit à taille humaine. 
A FESTIVERBANT la magie 
opère, l’essence de la musique 
donne le meilleure d’elle-même 
lorsqu’elle est produite dans des 
conditions confortables (écoute, 
échanges entre spectateurs et 
artistes et en plus la beauté des 
lieux contribue à la magie de ce 
festival). Et elle l’est !

La 18ème édition sera teintée de rock/blues britannique. 
De passer sous le chapiteau d’un festival, c’est toujours 
l’assurance de collecter des souvenirs et des expériences 
inoubliables. Il se passe toujours un truc ! Que ce soit le 
premier événement de jeunes pousses ou le millième de 
vieux routards et briscards, à chaque fois c’est la même 
chose : les artistes repartent toujours avec une pelletée 
d’images et de sensations collées à l’esprit. Et il y en a 
qui restent plus longtemps que d’autres. Depuis toutes ces 
années, certains artistes se souviennent toujours de leur 
passage bardonnésien et nous rappellent aussi l’ambiance 
incroyable qui règne dans cette campagne genevoise et 
qui leur laisse un goût de reviens-y ! 100% des artistes 
présentés veulent y revenir, c’est plutôt bon signe ! La pro-
grammation 2016 sera 100% inédite !

Le samedi (dès 18h30) sera la «rock/blues & rock’n’roll 
night». Pour débuter cette soirée, les Genevois THE 
STACHES (parité 50-50 entre la gent masculine et fémi-
nine), une rareté dans le monde du rock, ouvriront les 
feux. NINE BELOW ZERO les gentlemen anglais du rock/
blues seront présents et les deux fondateurs du groupe 
en 1977 assurent toujours le show. GLORIA VOLT, des 
Alémaniques de Winterthur, nous présentera leur der-

nier opus de leurs propres compos avec des infl uences 
des grands groupes de hard/rock. THE GREEN FATHERS 
auront la lourde responsabilité de clore cette nuit de folie, 
mais les connaissant, aucun souci à se faire !

Le dimanche (dès 16h00) «Tribute 
bands & rock’n’roll» accueillera KISS 
FOREVER BAND (tribute to KISS), 
des Hongrois qui ont été élus le « 
meilleur tribute groupe européen 
» du légendaire groupe américain. 
Show garanti, avec en prime des 
maquillages originaux.  ALEPOK & 
FRIENDS (tribute to Joe COCKER) et 
Daniel JEANRENAUD & son groupe 
the CADMEN CATS, le leader gui-
tariste/chanteur est né à Marseille, 
Genevois d’adoption et émigré à 
Londres ses infl uences d’Elvis PRES-
LEY et Johnny CASH raviront les 
amateurs du genre. Une carrière qui 
se poursuit dans le métro londonien. 
Un grand Monsieur du rock’n’roll à 
LanDEcy !

Pour le comité : Michel STUDER

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l'attribution des 
subventions communales pour les activités 
périscolaires 2015-2016 sont à votre disposi-
tion à la mairie.
Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 
4 ans au moins et de 18 ans au plus, peut être 
mis au bénéfi ce de la subvention citée plus 
haut, pour autant qu'il pratique régulièrement 
une activité périscolaire, qu'elle soit sportive, 
musicale ou culturelle.

Un justifi catif de paiement de l'activité ainsi 
que, le cas échéant, la feuille offi  cielle du sub-
side de l'Etat pour la prime d'assurance-mala-
die, doivent nous être présentés.
Toute demande de subvention doit être faite à 
la mairie d'ici au 30 septembre 2016.
 

Brèves
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 mai 2016
Le Conseil municipal a accepté les 
crédits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2015 pour un mon-
tant de CHF 393'311.60.

Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de fonctionnement 2015 pour 
un montant de CHF 5'603'850.98 aux 
charges et CHF CHF 6'317'292.69 
aux revenus, l'excédent des revenus 
s'élevant à CHF CHF 713'441.71.

Il a également approuvé le compte 
d'investissements 2015 pour un mon-
tant de CHF 214'549.40 aux dépenses 
et pour un montant de CHF 30'791.29 
aux recettes, les investissements nets 
s'élevant à CHF 183'758.11.

Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes 2015 de la Fondation de la 
commune de Bardonnex pour le loge-
ment, soit le compte de résultats pour 
un montant de CHF 1'575'209.51 
aux revenus et de CHF 1'530'057.70 

aux charges, l’excédent de revenus 
s’élevant à CHF 45'151.81. Le bilan 
s’élève à CHF 23'448'263.94 à l’actif 
et au passif.

Le Conseil municipal a approuvé 
le compte de pertes et profits au 
31 décembre 2015 de la Fondation 
intercommunale des communes de 
Bardonnex, Carouge, Troinex avec 
un montant de CHF 1'486'358.00 
de charges et de CHF 1'489'520.00 
de revenus, l’excédent de revenus 

Fête du printemps 
Le 27 mai dernier, les enfants de l’Ecole de Compesières 
ainsi que leurs parents étaient conviés à la Fête du Prin-
temps organisée par les enseignants.

Tous ont eu l’occasion de s’exercer à différentes activités, 
notamment au tir à l’arc, parcours d’obstacles, jeu de mas-
sacre, de quille et gribouillages de portraits !

La soirée s’est terminée par un repas/pique-nique pris en 
commun. Convivialité et bonne humeur, autour des grills 
mis à disposition, étaient de mise, d’autant plus que la 
météo était favorable.

Merci à tous les parents qui ont répondu présents, merci 
aux enseignants pour cette belle initiative, ainsi qu’à notre 
concierge Joaquim, toujours disponible pour donner un 
coup de main.

La Mairie
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s'élevant à CHF 3'162.00. Le bilan 
s’élève à CHF 24'155'968.76 à l’actif 
et au passif.

Il a également approuvé le compte 
de pertes et profits au 31 décembre 
2015 de l'association EMS « Rési-
dence de Drize » avec un montant de  
CHF 9'190'044.45 de charges et de  
CHF 9'319'316.65 de reve-
nus, le bénéfice s'élevant à  
CHF 129'272.20. Le bilan, quant à 
lui, totalise au 31 décembre 2015  

CHF 1'946'259.81 tant à l'actif qu'au 
passif.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d'investissement de CHF 70'000.- 
destiné à la réfection de chemins 
communaux (Côtes-de-Landecy et 
Badosse).

Ces délibérations sont soumises à délai 
référendaire jusqu’au 28 juin 2016.

Le Conseil municipal a procédé à 
l’élection d’un membre par groupement 

politique au conseil de la Fondation de 
la Commune de Bardonnex pour le Lo-
gement (FCBL). Sont élus : MM. Jérémy 
Annen et Vincent Buhagiar.

Le Conseil municipal a élu les per-
sonnes suivantes au bureau du conseil 
municipal pour la période allant du 
1er juin 2016 au 31 mai 2017 :

M. Ginior Rana Zolana, président
M. Luc Lavarini, vice-président
M. Jérémy Annen, secrétaire.

Les seniors en promenade dans la Dombes  
Le mercredi 23 mai, la sortie annuelle des seniors a conduit 
33 participants dans la Dombes.

Après un petit-déjeuner à Neuville-sur-Ain, le cap a été 
mis sur Ars-sur-Fornans, le village où le curé d'Ars a officié 
pendant une quarantaine d'année. La visite a commencé 
par le musée de cire retraçant la vie du saint curé. Elle s'est 
poursuivie par l'église qui est dans l'état où elle se trouvait 
à la mort du curé et enfin, sa modeste maison.

Un délicieux et très copieux repas à Ambérieu-en-Dombes 
a permis à chacun de reprendre des forces, puis direction 
Villars-les-Dombes et son parc aux oiseaux. Accueillis par 
les flamands roses, les seniors ont pu assister au très beau 

spectacle des oiseaux en vol : pélicans, vautours, condors, 
marabouts, perroquets de toutes tailles et de toutes cou-
leurs, grues, spatules, ibis … Un ravissement pour les yeux.

Commencée sous un soleil radieux et chaud, la balade 
s'est poursuivie l'après-midi sous un ciel menaçant qui a 
eu la bonne idée d'attendre la fin de la journée pour faire 
éclater sa colère, les seniors étant alors à l'abri dans leur 
car confortable !

Cette journée fut une belle réussite.  
Alors, à l'année prochaine....

Martine Huiton
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Excursion du groupe des paysannes de Bardonnex  
C’est le baptême du feu pour la première sortie organisée par le nouveau comité de l’association !
En effet, depuis la dernière assemblée générale, la nouvelle mouture du comité se compose de Michèle Schindelholz, 
Régula Fernandez (dite « Régi ») et Valérie Vernain (votre rédactrice). 

Nous décidons d’organiser une sortie accessible à toutes, 
quel que soit leur degré de mobilité. Notre choix se porte 
sur un repas-croisière sur le lac d’Annecy.

C’est ainsi qu’au matin du samedi 21 mai, 20 paysannes 
sur les 27 que compte le groupe, se retrouvent sur le par-
king de la salle communale afin de prendre le car à desti-
nation d’Annecy.

Nous arrivons dans cette magnifique ville en longeant le 
lac, sur les rives duquel se presse une foule impression-
nante. Qui les a avertis de notre arrivée ?

Trêve de plaisanterie … 

Ce ne sont pas seulement le grand soleil et les tempéra-
tures clémentes qui avaient attiré autant de monde, mais 
aussi le congrès national de l’union des parachutistes. 
D’ailleurs, dès notre sortie du car, nous avons pu en aper-
cevoir quelques-uns atterrir sur la pelouse du Pâquier, 
après avoir sauté du dernier Noratlas encore en fonction, 
un avion bimoteur de transport militaire datant de la fin 
des années 40.

Nous nous dirigeons ensuite vers le débarcadère, et 
quelques paysannes choisissent de profiter de l’ombre 
des platanes en admirant le lac et les bateaux. Le reste du 
groupe s’installe sur une terrasse face au palais de l’Isle et 
de la rivière « Le Thiou » pour le café, ou l’apéro !

Midi sonne, c’est l’heure de monter à bord du bateau-res-
taurant « Le Libellule ». Tout comme dans les épisodes de 
« La croisière s’amuse », le capitaine et son équipage nous 
souhaitent la bienvenue.
La salle du restaurant est spa-
cieuse, et nous occupons 
deux grandes tablées.

Dès le départ du bateau, une 
bande enregistrée nous dé-
taille les atouts principaux du 
parcours : la ville d’Annecy, 
le château Ruphy, les réserves 
naturelles, les falaises ou les 
charmants villages côtiers.

En profitant de la vue, nous 
régalons également nos pa-
pilles avec le menu suivant : 
Terrine de saumon et noix 
de Saint-Jacques, Médaillons 

de lotte et risotto, Fro-
mages des alpages et 
Framboisier. 

De retour sur la terre 
ferme, le groupe se 
scinde à nouveau et 
pendant que certaines 
se baladent dans la 
vielle ville, d’autres 
prennent un rafraî-
chissement sur une 
terrasse ombragée.

Vers 16 heures, nous reprenons le car afin de retrouver 
notre belle commune, la tête emplie de beaux paysages 
et le cœur réchauffé par la joyeuse convivialité partagée.

Nous accueillons avec plaisir toute personne intéres-
sée à s’impliquer dans la vie associative de Bardonnex.  
Femmes jeunes et non paysannes bienvenues ! 
Contactez Régi à regi@shazam.ch !

L’association s’occupe du traditionnel stand de tartes aux 
fruits de la vogue, du stand de desserts de la fête nationale 
ainsi que celui des projections de l’euro ou du mondial 
au hangar.

Chaque membre de l’association reçoit une part des bé-
néfices en fonction de son implication, part qui peut être 
utilisée pour nos sorties, excursions, repas, soirées théâtre 
ou cinéma.

Valérie Vernain
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Antenne Jeunesse – Plan-les-Ouates
Si vous avez entre 12 et 25 ans et que vous 
souhaitez un conseil d’orientation, d’insertion 
socioprofessionnelle, de loisirs, que vous avez 
des questions familiales ou liées à la santé, 
vous pouvez vous rendre à l’Antenne Jeu-
nesse de Plan-les-Ouates située au chemin 
des Vers 8 tous les après-midi de 14h à 17h 
vous y trouverez des informations et de la do-
cumentation. Vous pouvez également contac-
ter l’antenne par téléphone au 022 / 884 64 45 
ou par courriel : jeunesse@plan-les-ouates.ch

Cette antenne est à votre disposition et nous 
ne pouvons que vous encourager à vous y 
rendre pour obtenir des réponses à vos inter-
rogations.

BGC
Petit job
Lors de la Fête des écoles et de la Fête natio-
nale, qui se dérouleront respectivement le ven-
dredi 1er juillet et le vendredi 31 juillet 2016 au 
hangar de Compesières, les victuailles seront 
exclusivement servies dans de la vaisselle 
compostable. Aussi, pour une récupération 
et un tri optimal des déchets, nous sommes 
à la recherche de quelques jeunes, par soirée, 
prêts à effectuer cette tâche (âge minimum : 
16 ans révolus). Bien sûr, une rétribution ré-
compensera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au 
plus vite, soit par courriel : info@bardonnex.ch, 
soit par téléphone au 022 721.02.20.

Brèves
Festival OPENAIRE :  
la street culture pour tous
Amateurs de hip hop et de culture urbaine, à vos agen-
das ! Le festival OPENAIRE revient du 8 au 10 juillet 
prochains à l’espace Marignac (Lancy) avec un pro-
gramme époustouflant.

Le basket est à l’honneur avec trois compétitions : le 
tournoi international de streetbasket réunit les meil-
leures équipes du moment, la Fête du minibasket pour 
les jeunes de 10 à 18 ans et le Slam Dunk Contest, 
concours spectaculaire de dunks acrobatiques. Les 
prix seront remis par le parrain de l’OPENAIRE, Luc 
Mbah a Moute, l’un des meilleurs défenseurs de la 
prestigieuse NBA et fervent adepte des valeurs socio-
éducatives du sport.

L’excellent Youssoupha – il a fait les premières parties 
de 50 Cent ou de Snoop Dogg – clora le festival en 
beauté. Cet ancien étudiant à la Sorbonne, engagé en 
faveur de la non-violence, manie la langue française 
avec brio.

Organisé avec le soutien de la Commune de Bar-
donnex, le festival permet aussi de s’initier à la street 
culture, avec en prime cette année un show participa-
tif de danse Bollywood. Les jeunes de la région sont 
comme toujours au cœur de l’événement, tant sur la 
scène de l'OPENAIRE que dans le village attenant où 
de nombreux stands sont proposés au public de tout 
âge. De quoi promouvoir avec éclat les valeurs de 
diversité et de mixité intergénérationnelle chères aux 
travailleurs sociaux hors murs et à la Fondation gene-
voise pour l'animation socioculturelle, organisatrice 
du festival.

Infos sur www.openaire.org

Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de juillet
•		Troinex			 Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 : messe à 18h00
•		Veyrier		 	 Dimanches 3, 17 et 31 : messe à 10h00
•		Compesières	 Dimanches 10 et 24 : messe à 10h00
Mois de août
•		Troinex			 Samedis 6, 13, 20 et 27 : messe à 18h00
•		Veyrier		  Dimanche 14 et 28 : messe à 10h00 
•		Compesières		 Dimanches 7 et 21 : messe 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, route de Fémé 31, entre les 
villages 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 2016
Samedi 9 juillet
Samedi 10 septembre
Samedi 12 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

RAPPEL : Tous les matelas, cana-
pés, divans et fauteuils doivent être 
hermétiquement emballés avant 
leur dépôt, la veille des levées des 
encombrants, aux emplacements 
habituels. Sacs en vente à la mairie.

Levée du verre en porte 
à porte en 2016
28 juin
26 juillet
23 août
27 septembre

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 2016
14 et 28 juin
12 et 26 juillet
9 et 23 août
13 et 27 septembre

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 17h
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 2016
9 juin
7 juillet
1 et 29 septembre
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Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

bard’aujourd’hui
12

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 
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99, rte de cugny
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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...

27 octobre
24 novembre
22 décembre

11 et 25 octobre
8 et 22 novembre
13 et 27 décembre

25 octobre
22 novembre
27 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance 
GPA : 0844 10 53 30

Police municipale 
de Plan-les-Ouates :
022 884 64 50

Poste de police 
de Carouge :
022 427 66 10


