Le plan directeur :

point de situation

A

la suite de la diffusion du
numéro spécial « aménagement » de Bard’Aujourd’hui
ainsi que la séance publique du
8 février dernier, la mairie a reçu
et répondu à vingt-sept prises de
position.
Ces dernières ont été attentivement
étudiées par la commission d’aménagement de la commune lors de
deux longues séances qui se sont
déroulées le mercredi 21 mars et
le mardi 3 avril 2007.

Au cours de celles-ci, la commission a réfléchi à l’ensemble des
prises de position et, contrairement
à certaines rumeurs, a réellement
procédé à des modifications sur la
base des remarques et suggestions.
Le plan directeur, tel que présenté
en février, n’était pas un document
déjà définitif et la consultation
était bien réelle. D’ailleurs, l’enquête publique à venir permettra
encore une fois aux habitants de
la commune de prendre connaissance du document complet, soit
plus de 200 pages, et de faire des
remarques.
Le numéro spécial «aménagement»
ne pouvait être qu’un condensé
du document à venir et plusieurs
interrogations trouvent une réponse dans le document complet,
comme par exemple, la volonté
de la commune d’initier un projet
d’immeuble artisanal sur la zone
de la tuilerie afin d’offrir une possibilité de logement adéquat pour
les entreprises de la commune.

Je renonce à rentrer dans les détails
du projet et vous incite à venir le
consulter le moment venu et à
faire part de vos observations au
Département du Territoire ou à la
commune qui transmettra.
Par contre, je voudrais rappeler
que ce Plan directeur ne va pas
figer les positions et bloquer tous
projets qui sortiraient des lignes
de cette étude, même s’il faut bien
admettre que certaines demandes
soient rendues plus difficiles. Ceci
est normal, dès l’instant où une
orientation aura été décidée.
Je voudrais encore ajouter quelques éléments en relation avec
certaines questions posées et qui
concernent l’ensemble des habitants de la commune.
Tout d’abord, je rappelle que la
commune n’a qu’une force de
proposition par rapport aux difficultés liées au trafic de transit.
Elle s’est alliée avec les autres
communes frontalières de la rive
gauche et ensemble celles-ci ont
initié une vaste étude. Lorsque
les résultats seront disponibles, les
communes concernées entendent
bien faire pression sur le canton.
Ce dernier a d’ailleurs débuté certaines réflexions dans le cadre du
projet d’agglomération. Ce projet
tend à réfléchir à l’ensemble des
questions d’aménagement à une
échelle plus adéquate que celle
d’une seule commune, ceci afin
d’assurer une réelle coordination.

suite au verso -->

La Fête des Voisins

suite de l’édito

S’agissant du logement, de nombreuses personnes s’interrogent sur
les possibilités de construire du
logement à un prix acceptable, surtout s’il s’agit de loger les jeunes
de notre commune. Le projet prévoit certains déclassements dont la
commune compte bien être partie
prenante avec les promoteurs. Elle
entend également, avec l’aide de
l’Etat, faire pression sur les prix
pour construire du logement accessible. Pour cela, elle propose par
exemple que les terrains déclassés
à Bardonnex le soient en zone
4B développement ou avec des
plans financiers contrôlés par l’Etat.
D’autres mesures sont encore à
envisager. Pour sa part, la commune est actuellement sur deux
projets précis et espère mener des
réalisations prochainement.

lisés, c’est pourquoi la commune a
prévu dans le plan directeur la possibilité de développer les hameaux
de Surpierre et Humilly. Si, dans
les cinq à six prochaines années,
les effets du plan ne devaient pas
atteindre l’objectif, une révision
sera alors initiée pour compléter
et assurer un réel développement,
dans la meilleure harmonie et le
souci du bien-être de l’ensemble
des habitants.

CONSEIL
MUNICIPAL

Par ce plan directeur, la commune entend maîtriser son développement et faire une proposition
défendable. Il n’est pas question
de jouer aux marchands de tapis
et demander « plus » pour avoir ce
que nous désirons. Avant tout, ce
plan se veut équilibré dans tous les
domaines qui le concernent et est
ainsi une proposition défendable,
Par ailleurs, des voix s’élèvent sur raisonnable et réfléchie. Cette prola modestie des propositions de position a dès lors plus de chances
déclassement. Il faut cependant d’être adoptée et réalisée, avec le
préciser que les propositions pré- soutien de tous les acteurs concersentent un potentiel d’environ 800 nés, et en priorité, vous, les habihabitants de plus. Sur une popula- tants de la commune.
tion de 2’150, cette augmentation
Je reste bien évidemment à l’écoureprésente plus de 37 %, soit nette de chacun lors d’entretien à la
tement plus que le tiers usuellemairie ou par téléphone.
ment proposé dans un plan directeur. Certes, tous les logements ne Cordialement.
seront vraisemblablement pas réaAlain Walder, maire

Séance du 20 février 2007
Le Conseil municipal a validé
la liste des jurés des tribunaux
pour l’année 2008.

garantie de sécurité, un emprunt de CHF 4’000’000.- aux
meilleures conditions du marché, afin de bloquer dès à présent un taux en prévision de
l’échéance du 10 décembre
2007

Le Conseil municipal a autorisé la Fondation de la commune de Bardonnex pour le
logement à renouveler, auprès
d’une institution offrant toute

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit supplémentaire
de fonctionnement 2007 de
CHF 11’000.- pour couvrir
les frais d’ouverture et de fer-

Prochaines séances,
8 mai et 19 juin

L

ancée en France en 1999, la
Fête des Voisins connaît depuis
un succès grandissant dans toute
l’Europe; elle se déroulera cette
année

le mardi 29 mai.
L’objectif de cette fête est d’inciter
les voisins à se rencontrer le dernier mardi du mois de mai dans le
but de faire connaissance, de développer la convivialité, l’entraide et
la solidarité. C’est une occasion
de mieux connaître ses voisins,
leur culture, leur mode de vie,
leurs préoccupations, de faciliter le
règlement d’éventuels petits conflits de la vie courante, d’établir ou
de renforcer des relations qui n’ont
souvent pas le temps de se développer et de créer une dynamique
positive afin d’améliorer la qualité
de vie dans les immeubles, et les
quartiers.

meture de la barrière de la
douane de Landecy. Il a autorisé Monsieur le maire à signer
une convention avec le Commandant du Corps des gardesfrontière III, valable jusqu’à la
fin de l’année 2007, pour l’exploitation de ladite barrière.
Il a également demandé de
poursuivre l’étude technique
pour une installation automatique.

mardi 29 mai
2007

Le Conseil municipal a approuvé la motion déposée par
M. Georges Vuillod, pour l’association radicale, ayant pour
titre «Ecoles de Bardonnex
– charges de fonctionnement».
Cette motion avait précédemment été renvoyée à la commission de l’aménagement qui
l’a légèrement modifiée.

Colonie de vacances de St-Gervais
Pour vous permettre d’organiser
plus aisément ces rencontres,
la commune de Bardonnex met
à votre disposition des tables et
des bancs qui seront acheminés, gratuitement et selon votre
demande, aux différents lieux
de fête.
Pour cela, il vous suffit de
contacter le secrétariat de la
mairie au tél. 022 721 02 20,
au plus tard le 24 mai 2007.
De plus, pour informer vos voisins
de la tenue de cette fête, des affichettes et des cartes d’invitation
vous seront gracieusement remises
• dans les magasins Migros
• par téléphone au 022 418 52 67
• en
les
téléchargeant
sur
le site internet
www.immeublesenfete.ch
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a Colonie de Saint-Gervais aura 100 ans cette année. Elle a été
créée à La Rippe sur Crassier dans un cadre magnifique. La maison
s’est agrandie au fil des ans et peut accueillir 80 enfants de 6 à 12
ans, par semaine, pour des séjours de 2 à 5 semaines sous la surveillance
de moniteurs chevronnés.
Des activités variées sont proposées telles que ballades à pied et à bicyclette, camping, piscine, baignades au lac de Divonne, sports, théâtre,
football, lecture, musique et feu de camp.
Un cuisinier de métier allie diététique et plaisirs gustatifs en offrant beaucoup de salades, de légumes, de fruits et en mettant de la couleur dans
ses menus.
Des tarifs raisonnables sont pratiqués et des arrangements de paiement
sont possibles.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le
site internet :
www.colonie-st-gervais.ch
ou contacter
Mme Françoise ETIENNE
au tél. n° 022 346 98 68.

Vignettes-vélo
2007

Activités périscolaires

N
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ous vous rappelons que chaque famille ou personnes
vivant en ménage commun domiciliées sur la commune, peut recevoir gratuitement à la mairie, 2
vignettes vélo pour l’année 2007.
Les personnes vivant seule bénéficient, quant à elles, d’une vignette.

es formulaires à remplir pour
l’attribution des subventions
communales pour les activités
périscolaires 2006-2007 sont à
votre disposition 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 bénéfice de la subvention citée
plus haut, pour autant qu’il pratique régulièrement une activité

périscolaire, qu’elle soit sportive,
musicale ou culturelle.
Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas échéant, la
feuille officielle du subside de l’Etat
pour la prime d’assurance-maladie,
doivent nous être présentés.

Toute demande de subvention doit
être faite à la mairie d’ici au 30
septembre 2007

Jacques Haeberlin, potier à Landecy

V

oici maintenant plus de
10 ans que mon atelier
de céramique est établi à
Landecy, au 32a de la route du
Prieur. Auparavant situé au chemin
du Rouet, déjà sur la commune de
Bardonnex, il fut ouvert en 1978
dans les dépendances d’une maison isolée; au départ fort modeste,
il ne cessa de s’agrandir, permettant
déjà au début des années 80 d’accueillir quelques élèves. Prolongé
dès 1986 par une arcade à Carouge
où la production de l’atelier était
en vente et où de nombreuses
expositions de céramique furent
organisées. Actuellement, le tout
a été réuni à Landecy; en effet,
une petite galerie jouxtant l’atelier permet de montrer non seulement mes travaux mais également
d’exposer ceux d’autres artistes.
Depuis son ouverture, la galerie a
accueilli une dizaine d’expositions
dans les domaines de la peinture,
de la sculpture et de la céramique; la prochaine aura lieu du 2
au 17 juin, Madame Doris Grivel,
céramiste, présentera ses bijoux en
porcelaine.
L’atelier reçoit également chaque
semaine de nombreux élèves de
tous âges et de tous niveaux quiviennent prendre du plaisir au travail de l’argile; ce sont des cours
de 3 heures, du lundi au jeudi, de
19h00 à 22h00. Pour tous ceux
que cela intéresse, il y a actuellement quelques places disponibles.

Le mercredi matin, de 11h00 à
12h30, nous accueillons un groupe
d’enfants qui expérimente le tournage et autres techniques de la
céramique; là encore, il reste quelques places libres.
Enfin, chaque été, nous organisons des stages d’une semaine pour
adultes et enfants qui s’adressent
aussi bien à des débutants qu’à des
personnes expérimentées.
Pour terminer, je voudrais dire à
tous ceux et celles qui me liront,
combien j’apprécie leurs visites,
qu’elles soient annoncées ou spontanées, que ce soit lors d’un vernissage ou à tout autre moment.
Votre intérêt et votre curiosité sont
un encouragement et j’ai toujours
beaucoup de plaisir à montrer, non
seulement mon travail, mais également ce lieu que je voudrais aussi
amical et convivial que possible.

Jacques Haeberlin
Atelier-galerie
32a route du Prieur
1257 Landecy
Tél. 022 771 33 67

GenèveRando

La Ligue genevoise contre le rhumatisme annonce l’ouverture d’une consultation sociale.

V
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ous aimez la marche, vous
cherchez un club sympa ?
Découvrez GenèveRando !

Comme vous le savez, la marche
est l’un des sports les plus bénéfiques qui soient : un jour de marche
= 8 jours de santé !
GenèveRando,
ex-Association
genevoise de tourisme pédestre
(A.G.T.P.) assure la promotion de
la randonnée pédestre depuis 1973
en collaboration avec les autorités locales, cantonales, fédérales et
internationales, à savoir l’entretien
et le balisage des sentiers pédestres
du canton.
GenèveRando propose à ses membres, sur la base d’un programme
varié, une cinquantaine de randonnées et séjours de différents niveaux
– de facile à très expérimenté – qui
leur permettent tout en liant des
contacts amicaux, de découvrir les
beautés connues ou inconnues de
notre canton et des contrées voisines.
Afin de vous permettre de randonner en toute sécurité, leurs responsables de course (chef et adjoint) ont
reconnu l’itinéraire au préalable. Le
degré de difficulté est indiqué pour
chaque excursion.

a Ligue genevoise contre le
rhumatisme (LGR) est un centre de compétences dans les
affections ostéo-articulaires. De ce
fait, l’ouverture d’une consultation
sociale est devenue une priorité,
ceci afin de potentialiser la prise
en charge globale et pluridisciplinaire. En plus de devoir faire face
à une affection ostéo-articulaire,
les patients peuvent être confrontés
à des aspects administratifs inhérents à la maladie et aux aléas
de la vie. Afin que les questions
administratives ne soient pas une
difficulté supplémentaire, il paraît
indispensable, en cas de besoin, de
pouvoir les accompagner dans ces
démarches.
La LGR a également mis en place
une permanence sociale permettant aux patients de se présenter à
la Ligue sans rendez-vous et d’exposer leur demande. Une assistante
sociale, suite à un bilan social permettant d’évaluer la situation globale, pourra informer et orienter la
personne.

L’accompagnement offert par la
LGR est individualisé et répond
aux demandes du patient tout en
respectant les missions de la LGR. Il
vise à mobiliser et à mettre en évidence les ressources de la personne
La commune de Bardonnex est afin de développer une plus grande
membre collectif de cette association et a, à votre disposition,
le programme de cette association
comprenant 53 propositions de randonnées accompagnées.

autonomie. Des informations sont
données tant sur les assurances
sociales que sur les prestations des
différents organismes ou institutions à caractère social. L’assistante
sociale peut également soutenir et
aider les personnes dans des démarches administratives diverses.
Consultation sociale :
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Tél. 022 718 35 55
Permanence sociale :
Tous les mercredis de 9h00 à
11h00 à la Ligue genevoise contre
le rhumatisme.
Rue Merle-d’Aubigné 22,
1207 Genève
Tél. : 022 718 35 55
La première entrevue est gratuite.
Dès le 2ème rendez-vous, la cotisation de membre de soutien d’un
montant de CHF 40.- est demandée.
Celle-ci donne accès à un nombre
illimité d’entretiens avec l’équipe
pluridisciplinaire ainsi qu’au reste
des prestations de la Ligue, ceci
pour une année dès réception de la
cotisation.

L’ENSEMBLE SALTERELLO
L’ensemble de musique médiévale,
vous convie à venir découvrir son
nouveau programme

«ARS ITALICA»
le samedi 5 mai 2007 à 20h
à l’église de Compesières.

CHANTEUSES :
MARIE ARNAUD
DIANA PLUSS

(PARIS)
(GENÈVE)

FLÛTES À BEC :
CLELIA DUSONCHET
PATRICIA ESTEBAN

(GENÈVE)
(GENÈVE)

VIÈLE :
BETTINA RUCHTI

(ZURICH)

L

’ensemble Salterello a été créé en 2001 par des
musiciens désireux de monter leur propre répertoire musical. Cet ensemble se compose de musiciens issus d’une formation professionnelle auprès d’un
conservatoire de musique tel que le Conservatoire de
Musique de Genève. C’est auprès de ces institutions
qu’ils ont découvert les attraits de la musique médiévale, les caractéristiques de son répertoire et de ses
instruments. Le monde médiéval est vaste et l’on trouve
de nombreux manuscrits (regroupés sous le nom de
Codex) permettant de reconstituer la musique de cette
époque complexe. Chaque manuscrit apporte son lot de
merveilles et de mystères et ils ont choisi de naviguer
dans ce fleuve de connaissances pour découvrir leurs
propres trésors.

PERCUSSIONS :
MASSIMILIANO DRAGONI (PERUGIA)

Le programme « ARS ITALICA » s’intéresse au répertoire
de la musique profane italienne du 14ème siècle. C’est
une musique d’une grande richesse, composée selon
un grand nombre de formes musicales, par des compositeurs prestigieux. Il serait difficile d’en énumérer
les noms tant la liste est longue. Le Codex Squarcialupi
et le Codex Panciatichi sont les principales sources de
leurs recherches, c’est à partir de ces recueils qu’ils
ont choisi les pièces de leur programme. Ce dernier
donne un échantillon de cette musique si riche et si
particulière, fleurie de nombreux ornements et prouesses vocales, de sonorités et couleurs bien différentes
des autres répertoires de la même époque. Ils se sont
aussi intéressés à la notation, très particulière, qui nous
montre une évolution très claire des différentes formes
de la notation italienne sous l’influence de la notation
française.
L’ensemble Salterello espère vous voir nombreux le
samedi 5 mai à l’Eglise de Compesières pour partager
un moment musical qu’il espère inoubliable.

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S

Feux de jardin

N

ous vous rappelons que, dans
le canton de Genève, les feux
de jardin sont strictement interdits lorsqu’une collecte de déchets
organiques est organisée par la
commune. Lorsque celle-ci ne procède à aucune collecte – ce qui est
le cas pour Bardonnex – seule l’incinération en plein air de déchets
secs naturels provenant des champs

Le samedi 5 mai 2007
et des jardins est tolérée. Ceci pour
autant qu’il s’agisse d’une petite
quantité de moins de 0,5 m3 et
qu’il n’en résulte pas de nuisances
excessives pour le voisinage.
(Art. 23 du règlement d’application
de la loi sur la gestion des déchets
– L 1 20 01).

La chenille processionnaire du
pin et du chêne.
Information donnée par le Département du territoire, Domaine
nature et paysage

L

nids. Il est cependant impératif
d’avertir la population des risques
liés à la chenille processionnaire.
Notons que les enfants et les animaux domestiques sont en général
plus fortement touchés.

Journée de la propreté
organisée par la commission de la
voirie, des travaux, des emplacements communaux et de la gestion
des déchets.
Elle aura pour thème «l’eau» et se
déroulera à la déchetterie de Fémé.
De plus amples informations vous
parviendront prochainement dans
votre boîte-aux-lettres.

INSCRIPTIONS
2007-2008 DANS VOTRE
REGION

•Le Conservatoire de
Musique de Genève
•Le Conservatoire
Populaire de Musique
•L’Institut JaquesDalcroze
vous invitent à inscrire
vos enfants

a chenille processionnaire
peut provoquer des atteintes
importantes à la santé par la
dispersion de ses poils urticants. La
période critique se situe entre la fin
de l’hiver et le début du printemps
pour les chenilles processionnaire
du pin, qui se dirigent «en procession» jusqu’au sol pour y trouver
un site convenable pour creuser
sous terre et se métamorphoser.
Les chenilles processionnaires du
chêne quant à elles tissent des
nids contre le tronc et les branches maîtresses de l’arbre durant le
printemps, et se métamorphosent
en papillons inoffensifs entre la fin
du mois de mai et l’été. Lors des
printemps secs, les poils ne sont
pas éliminés rapidement à cause
de l’absence de pluie, et les risques
de contacts avec les poils urticants
sont plus élevés.

Pour toute information :

Consultez également les sites
Internet des écoles de la Fédération

Au terme du règlement sur la conservation de la végétation arborée,
du 27 octobre 1999 (L 4 05.04),
les propriétaires des arbres ne sont
pas contraints à se débarrasser des

Nicolas Hasler,
responsable de la conservation du
patrimoine arboré,
Domaine Nature et Paysage (DNP)
tél. 022/388.55.26

www.federation-egm.ch
www.dalcroze.ch
www.cmusge.ch
www.cpm-ge.ch

Les nids ne sont pas toujours visibles, notamment ceux de la processionnaire du chêne car ils sont
souvent situés sous la charpentière
et dans toutes les parties aériennes
du feuillu atteint. Il est cependant
possible de les enlever en contactant des entreprises arboricoles procédant à l’échenillage et
à l’élagage ou le cas échéant au
traitement.
NOUS RECOMMANDONS
VIVEMENT DE PROCEDER A
L’ENLEVEMENT DES NIDS.

du lundi 30 avril au
vendredi 11 mai 2007
(mardi 1er mai,
pas d’inscriptions)
Détails des lieux et dates d’inscriptions dans le dépliant remis à tous
les élèves des écoles enfantines et
primaires.

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2007
Samedi 17 mars
Samedi 5 mai
Jeudi 19 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets,
Tél. 022 327 47 11
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Mairie de Bardonnex,
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch
info@bardonnex.ch

Nous vous rappelons que seuls les déchets
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST
STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de
proximité

Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon
La mairie est ouverte
Lundi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00
sans interruption
Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29

No
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avril 2007

A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre et papier
Chemin d’Archamps,
près de l’école : verre, PET et papier
Route des Hospitaliers,
près de la poste : verre et papier.
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement.

Votations 2007
prochaines dates
11 mars
25 mars
29 avril

17 juin
21 octobre
25 novembre

Levée des ordures ménagères

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 2007
27 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin
31 juillet

28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
18 décembre

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

Bibliobus 2007
prochaines dates de passage
15 mars
12 avril
10 mai
7 juin
5 juillet

30 août
27 septembre
25 octobre
22 novembre
20 décembre

Le mardi et le vendredi matin.

3 Espaces Récupération : Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.

1100 exemplaires
Journal imprimé sur papier
recyclé.

Le plus proche de notre commune est le nouveau centre récemment ouvert à Carouge.

IMPRESSUM
Editeur:
Mairie de Bardonnex
Impression: Coprint
Graphisme: www.baccup.ch

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, aluminium, textiles, PET, piles, batteries, éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent être
déposés gratuitement.

