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Bibliobus
Suite à des difficultés de gestion, la prestation des bibliobus a été réduite de manière
considérable.
Il faut rappeler que cette prestation est réalisée par la Ville de Genève et est financée
en partie par les communes bénéficiaires,
au nombre de 28 à ce jour.
Cette prestation s’adresse principalement
aux personnes actives à domicile et correspond à une prestation de proximité. Les
horaires pratiqués ne permettent pas aux
personnes travaillant à l’extérieur de la
commune d’en bénéficier, ils peuvent par
contre se rendre dans les bibliothèques
fixes de la Ville de Genève.
Le coût de cette prestation est actuellement d’environ 10’000 francs par an pour
un nombre de livres empruntés de 1’574
en 2008, soit un coût d’emprunt par livre
de Fr. 6,35.
Après avoir initialement indiqué qu’elle
ne s’occuperait plus de la partie bus dès

l’année 2010, la Ville de Genève est
aujourd’hui disposée à poursuivre ce partenariat avec les communes. Ces dernières
ont été nombreuses, dont la commune de
Bardonnex, à vouloir maintenir, voire développer cette prestation.
Une étude approfondie a déjà été menée
et la commune espère qu’une nouvelle
organisation verra le jour en 2010 avec
une informatisation de la bibliothèque
« Bibliobus », des facilités pour la commande de livre et une amélioration des
horaires. La commune pourrait également
réfléchir à un partenariat avec les communes voisines de Troinex (un point fixe
« bibliothèque » existe déjà) ou Plan-lesOuates (réflexion sur un point fixe « bibliothèque » à la Julienne.

Projet d’aménagement des Cherpines à
Plan-les-Ouates
Dans sa séance du 31 mars, le Conseil
municipal a décidé de soutenir les
efforts d’aménagement des communes de
Plan-les-Ouates et Confignon au lieudit
« Les Cherpines ».
Ce soutien s’inscrit dans la volonté de voir
réserver des terrains dans le souci d’une
bonne mixité entre la construction de logements, la zone d’activités sportives et
•

Information pour les jeunes

de loisirs et le développement d’une zone
industrielle à Confignon.
Il est apparu, pour la commune de Bardonnex, que la densification prévue dans
la plaine de l’Aire (projet d’agglomération)
devait être accompagnée d’un projet d’envergure pour le sport et le loisir et c’est
principalement ce chapitre qui a incité le
Conseil municipal a apporté son soutien.

p.5
www.bardonnex.ch
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Plan directeur communal
Dans sa séance du 31 mars 2009, le Conseil municipal a
adopté le plan directeur communal. Après de nombreuses années d’étude et de tractations avec le canton, la
commune de Bardonnex va enfin pouvoir passer à une
phase plus déterminante dans de futurs aménagements.
Il faut tout d’abord rappeler que ce plan directeur était
un passage obligé pour initier un plan de site de Compesières. Le plan directeur institue la centralité de Compesières pour la commune et le déclassement du site va
maintenant pouvoir être étudié et faire l’objet de propositions concrètes.
Parallèlement, la commune désire développer dans les
villages de Bardonnex et La Croix-de-Rozon, des études
complémentaires doivent donc être mises en œuvre afin
de pouvoir aboutir aux déclassements proposés dans le
plan directeur.
Néanmoins, il reste encore du travail de réflexion,
travail qui sera mené avec l’aide et le soutien de professionnels de l’aménagement du territoire.

Mouvements d’hélicoptères
Plusieurs habitants nous ont interpellés concernant les
mouvements d’hélicoptères en France voisine.
Il faut savoir que cette entreprise a été autorisée par la
commune d’Archamps, sur arrêté préfectoral, d’exploiter un hangar pour la réparation et l’entretien d’hélicoptères. Des transports de personnes semblent également
se dérouler.
L’Office fédéral de l’aviation civile, organe en charge
du contrôle de l’aviation, a récemment écrit « qu’il ne
serait possible d’intervenir auprès de l’exploitant de
l’hélistation que si les restrictions posées à son exploitation n’étaient pas respectées ou si d’autres infractions à
la législation aérienne étaient constatées dans le cadre
de ladite exploitation. Si de tels abus venaient à être
constatés, il faudrait en informer l’OFAC rapidement
afin qu’il puisse intervenir, tout en indiquant si possible l’immatriculation des aéronefs concernés ainsi que
leur trajectoire de vol et éventuellement leur altitude
approximative ».
La commune a pris contact avec la commune
d’Archamps et a fait part des réclamations reçues.
Elle attend des informations plus précises sur les moyens
d’action possibles.

Bluewin TV à Landecy et
Charrot
La commune de Bardonnex est assez modestement
dotée au niveau de la réception de programmes télévisuels. Ceci provient du fait qu’un réseau câblé peut
difficilement être installé en raison de la typologie de
la commune (étendue et d’une densité d’habitants assez faible). L’installation d’un tel réseau (même s’il ne
servait pas seulement à la télévision) obligerait la commune à débourser un montant de plusieurs millions.
Avec l’arrivée de la télévision numérique terrestre, la
commune peut recevoir les chaines suisses dans une
bonne qualité, il manque encore malheureusement les
chaines françaises qui peinent à venir jusqu’au bassin
lémanique.
Les autres solutions passent toutes par les antennes
paraboliques qui n’apportent pas toujours une qualité
d’image exemplaire, surtout lorsque le temps n’est pas
au beau.
Depuis quelques années, il existe une solution par le
téléphone par le biais d’une société appelée Bluewin
appartenant à Swisscom. Cependant, pour bénéficier de
cette télévision, il est impératif d’installer la fibre optique ainsi qu’une électronique assez conséquente dans
des boîtiers également assez importants.
La société Swisscom a réalisé ces installations à Bardonnex et La Croix-de-Rozon mais, pour des questions
de rentabilité, ne l’a pas fait à Landecy et Charrot. Interrogée sur ce sujet, cette société a indiqué qu’elle était
disposée à installer la fibre optique jusqu’à Landecy et
Charrot si la commune participait au coût de cette installation.
En février, la Conseil municipal a décidé d’accepter
cette offre et a voté un crédit de Fr. 110’000,- pour participer au coût d’installation. D’ici à un an, l’ensemble
de la commune pourra souscrire à ce service et recevoir
les nombreuses chaînes de télévision proposées.
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BRÈVES
Comptages de vitesse et de trafic
Dans le cadre de l’étude de sécurité de La
Croix-de-Rozon et de Compesières, conjointement menée par la Commune et la Direction
générale de la Mobilité (DGM), des comptages
de vitesse et de véhicules sont actuellement
en cours sur les routes d’Annecy et du Pontde-la-Fin. Ultérieurement, d’autres points sensibles de la commune feront également l’objet
d’analyses précises.
Rénovation transformation de la salle
polyvalente
Dans sa séance du 31 mars dernier, le Conseil
municipal a voté un crédit d’investissement de
CHF 550’000.- pour la rénovation et la transformation de la salle polyvalente de l’école de
Compesières. Ces travaux, qui devraient se
dérouler durant l’été 2009, prévoient un agrandissement de la salle et une amélioration des
commodités d’accueil et de cuisine.

Les autorisations de
construire
Les questions relatives à l’aménagement du territoire
font partie des prérogatives du canton, les communes
n’ont que très peu de pouvoir à ce niveau.
Les communes interviennent principalement pour donner des préavis, comme le font de nombreux services de
l’Etat lorsqu’une demande est déposée.
A Bardonnex, toutes les demandes d’autorisation sont
étudiées par la commission d’aménagement afin de rendre un préavis ayant fait l’objet d’une large réflexion.
Une fois que le canton a reçu l’ensemble des préavis,
dont celui de la commune, il peut en faire la synthèse et
délivrer ou refuser l’autorisation demandée.
Les demandes d’autorisation et les décisions sont publiées dans
la Feuille d’Avis Officielle (FAO – http://www.geneve.ch/fao/)
ou sur le site internet de la commune http://www.bardonnex.ch/
sous « infos utiles ».

La décision du Conseil municipal reste néanmoins soumise à un délai référendaire.
Travaux de rénovation du pavillon
scolaire
Des travaux de rénovation du pavillon scolaire
ont été entrepris et sont maintenant terminés,
ceci à notre plus grande satisfaction.
Route de Bardonnex
Les travaux engagés par la commune de Planles-Ouates sur la route de Bardonnex sont terminés. La déviation par les chemins de PleinVent et de Maronsy a donc été levée. Il est
ainsi à nouveau judicieux d’éviter le hameau
Nord de Bardonnex en empruntant le chemin
des Chouettes pour rejoindre la commune de
Plan-les-Ouates.

Etre et rester mobile –
ateliers de mobilité pour les
seniors
Avec le vieillissement de la population, le maintien de
l’autonomie des seniors est devenu un enjeu de taille.
Les ateliers « Etre et rester mobile », organisés en petit
groupe et d’une durée de 3h30, ont pour but de faciliter
la mobilité des personnes âgées. Grâce à une information sur le fonctionnement des transports publics (tarifs,
zones), à des exercices d’utilisation des automates ou
à la préparation de voyages, les personnes sont encouragées à rester actives. Elles acquièrent également plus
de confiance dans leurs déplacements. Le cours prévoit
aussi une orientation « mobilité corporelle » qui permet
de former les seniors à la prévention des chutes et à des
exercices de mobilité.
Les ateliers « Etre et rester mobile » font partie d’un programme national subventionné par les CFF et le Fonds
de sécurité routière.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
Mme Anne-Marie Cruz, tél. 022 809 02 54, 077 461 63 84,
info@mobilidee.ch, http://www.restermobile.ch.
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CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances - 1er semestre
2009 : 19 mai et 23 juin
Séance du 27 janvier 2009
Le Conseil municipal a approuvé le rapport
de la commission Environnement et développement durable relatif à l’attribution de l’aide
au développement pour l’année 2008.
Le Conseil municipal a approuvé le rapport
de la commission Sociale et de la culture
relatif à l’attribution de l’aide humanitaire
Suisse pour l’année 2008.

Séance du 3 mars 2009
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 110’000,- afin de participer aux coûts d’extension du réseau haut
débit de Swisscom.
Le Conseil municipal a établit la liste de présentation des jurés des tribunaux pour 2010.

Informations pour les
Le BOUGE est un bus itinérant qui va à la rencontre de
groupes de jeunes âgés entre 12 et 25 ans, là où ils se
trouvent. Notre mandat a débuté en février 2008.
Notre but premier est d’entrer en contact avec les adolescents par le biais de boissons offertes (thé, café et thé
froid). Ceci nous permet de présenter notre travail qui
s’articule surtout autour de quatre tâches principales :
• Créer et maintenir le lien par une présence régulière.
• Répondre aux demandes collectives et individuelles.
• Faire de la prévention et être un soutien.
• Etre un relais entre les jeunes et les institutions communales et cantonales qui sont à même de mieux répondre aux problématiques rencontrées.
Sur la commune de Bardonnex, nous avons déjà rencontré 25 à 30 jeunes issus de Croix-de-Rozon, Landecy, Charrot et Bardonnex.
Actuellement, nous visitons plusieurs lieux, agorespace,
l’école de la Bossenaz et ses alentours, le hangar, l’espace de jeux pour enfant dans le village de Bardonnex
et le château d’eau.
Les jeunes que nous croisons nous ont tous accueillis
chaleureusement. Les thèmes que nous abordons sont

Propriétaires de piscine familiale Attention aux risques liés
aux produits de traitement des eaux !
Les produits de traitement utilisés pour la désinfection
des eaux des piscines (hypochlorite de sodium - Eau
de Javel - acide chlorhydrique - …) sont toxiques. Leur
manipulation et leur élimination nécessitent des précautions afin d’éviter toute atteinte aux personnes ou
à l’environnement. Vu la loi fédérale sur la protection
des eaux (LEaux) et de son ordonnance d’application
(OEaux), les propriétaires de piscine familiale doivent
prendre les mesures suivantes :
• choisir un produit de traitement des eaux adapté au
style de piscine et en ajuster le dosage ;
• cesser tout apport de produit de traitement de l’eau de
baignade 48 heures au minimum avant la vidange de
la piscine afin de permettre l’évaporation du désinfectant ;
• déverser les eaux de nettoyage du bassin aux eaux
usées ;
• maintenir en parfait état de fonctionnement les installations de dosage du désinfectant et de traitement des
eaux ;

• récupérer immédiatement les produits chimiques accidentellement répandus et les éliminer comme déchets spéciaux, au besoin aviser le SIS au 118.
Les restes de produits de traitement sont des déchets
spéciaux qui doivent être retournés au fournisseur ou
déposés à l’un des trois espaces de récupération (ESREC)
de Châtillon, de La Praille ou des Chânats.
La « Directive sur l’évacuation des eaux des piscines
familiales » vous informe des bonnes pratiques en la
matière. Elle est disponible sur le site Internet de l’Etat
de Genève à l’adresse :
www.ge.ch/eau/directives.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le secteur
de l’inspection et de la police de la protection des eaux de la
direction générale de l’eau du canton de Genève (Tél. 022 388
64 00.)

bard’aujourd’hui

5

jeunes : Bus BOUGE et activité Job
de l‘ordre de l’école, les relations entre eux, les relations
avec les parents, l’alcool. Ils nous ont aussi formulé plusieurs demandes comme organiser avec eux un weekend de camping, obtenir un espace où ils pourraient se
retrouver, des tables de ping-pong fixes à l’agorespace.
De notre point de vue, nous ne sentons pas de difficulté
majeure sur la commune avec les adolescents, mais une
présence régulière est bénéfique dans le sens où nous
sommes présents auprès d’eux non pas pour palier à des
problèmes rencontrés mais à titre préventif.
L’équipe des TSHM a également développé une structure autour de l’emploi dite « les petits jobs ». Cet outil
est proposé aux jeunes des communes concernées afin
de leur fournir une activité ponctuelle et rémunérée. Les
petits jobs proposés peuvent prendre plusieurs formes
dont, notamment, de l’affichage, de la distribution de
flyers ou encore à des déménagements de matériel pour
les associations, habitants et commerçants intéressés.
Parallèlement aux petits jobs, des rencontres et contacts
réguliers sont mis en place entre le/la TSHM et chaque
jeune afin de développer un suivi et un soutien individuel pour la suite des projets envisagés.

A l’heure actuelle, un jeune de la commune de Bardonnex est déjà sous contrat avec nous. Il a été mandaté
pour différents petits jobs et nous sommes tous satisfaits
de l’implication dont il a fait preuve et du soutien que
nous avons pu lui offrir.
Différentes manifestations communales tel que Festiverbant, peuvent constituer des pistes de collaboration entre les habitants, les associations et les jeunes. Les petits
jobs envisageables durant ces événements permettraient
de faire prendre part, chacun à leur manière, tous les
acteurs participant à ces manifestations.
Les coordonnées des membres de l’équipe des TSHM sont disponibles sur le site : www.locos.ch.ma, à la rubrique « Contacts ».
Sur ce même site, un explicatif des différentes missions et projets est accessible.

L’Association d’entraide pour les enfants KOVIVE cherche
100 familles d’accueil en Suisse romande
Kovive, l’association d’entraide suisse pour les enfants
en détresse cherche de nouvelles familles d’accueil désireuses d’offrir cet été du temps et de l’affection à un
enfant issu de conditions sociales difficiles. Les enfants
sont âgés entre cinq et onze ans et séjournent dans la
famille d’accueil pendant deux à cinq semaines. Dates
des vacances: du 10 juillet au 3 août 2009 et du 2 août
au 20 août 2009.
Des enfants de France et d’Allemagne passent trois à
cinq semaines dans une famille d’accueil suisse. Pour
les enfants venant de Suisse, un séjour à partir de deux
semaines est également possible.
Un programme de vacances spécial ou une montagne
de jouets ne sont pas nécessaires. Ce qui est bien plus
important c’est que les enfants puissent participer à la
vie de famille normale. En effet, ces enfants manquent
le plus souvent des choses les plus élémentaires comme
une vie quotidienne équilibrée et un sentiment de sécurité ou l’occasion de jouer ensemble. Pour les familles

d’accueil, le fait d’encadrer un enfant placé permet de
faire de nouvelles expériences et leur donne la possibilité de fournir une contribution personnelle en faveur
du développement d’un enfant socialement défavorisé.
Cette solidarité offre souvent la possibilité de nouer
des liens d’amitiés durables avec lui. Beaucoup d’anciens enfants placés par notre intermédiaire gardent le
contact avec la famille d’accueil même à l’âge adulte.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Mme Rose Marie Chassot Colombo, correspondante à Genève,
tél. 022 794 16 97.
Kovive Lucerne – 041 249 20 90 – www.kovive.ch, info@
kovive.ch
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Dans le but de renouveler l’équipe en place, le comité de

l’association de l’arbre de
noël de Bardonnex est à la recherche

de nouveaux membres. Le job n’est pas très contraignant 2 voir 3 réunions par année.
Parents ou grands parents, venez nous rejoindre afin de
donner un nouvel essor à cette fête chère à tous nos petits et un soutien à notre association qui depuis plus de
60 ans assure la tournée de Chalande dans nos villages
et hameaux.
N’hésitez pas à nous contacter en appelant le 079 365 74 52.
Pour le comité, Jean-Luc Besia, secrétaire

Reporters sans frontières
Dans le but de sensibiliser le public genevois à l’activité
journalistique et à l’engagement des reporters face aux
événements et aux dérives du monde actuel, Reporters
sans frontières organise un festival cinématographique
« Ciné-TV : le monde à tous points de vue »
qui se déroulera du 3 au 9 juin 2009 au cinéma BIO de
Carouge.

Le restaurant scolaire de
Bardonnex vous informe que les inscriptions
pour l’année scolaire 2009-2010 auront lieu le
samedi 16 mai 2009 de 08h00 – 13h00 non stop
dans le pavillon à côté du local du parascolaire à
Compesières.

1999 - 2009
10 ans de présence
du « festival rock à LanDEcy »
en 2009, 2 manifestations, 2 lieux différents, le même
état d’esprit.
L’association « FESTIVERBANT » organisera le samedi 6
juin au hangar de Compesières dès 18h00
« FESTIVERBANT AVANT-PREMIERE » l’occasion de
découvrir, en musique, l’affiche et la programmation
2009 du festival qui aura lieu durant 3 jours les 21, 22
et 23 août à LanDEcy. L’entrée aux 2 manifestations sera
libre, comme habituellement.
Pour le 6 juin, nous avons programmé 3 groupes qui
se succéderont sur une scène : CROSSROAD’S BLUES
BAND, REVIVAL’59 et DEUZA. Le blues, le rock’n’roll
et des reprises vous permettront de passer un excellent
moment tout en dégustant les crus de la région, les bières de la « Brasserie des Murailles » et en vous sustentant (grillades, salades et hot-dogs). Les pas de danse ne
seront pas interdits !
Nous nous réjouissons
de vous voir nombreux
le 6 juin.
A vos agendas, le samedi
6 juin à Compesières dès
18h00 et les 21, 22 et 23
août à LanDEcy.
Vous pouvez consulter, sans
modération, notre site :
www.festiverbant.ch. ou
encore www.myspace.com/festiverbant.

Pour le comité :
Michel STUDER
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Prochaines dates
L’Atelier Choral de
Plan-les-Ouates mêle sa voix
aux « Voix de la Réforme »
Le prochain concert de l’Atelier Choral, sous la direction de son chef, Raphael Leite Osório, aura lieu samedi 30 mai 2009 à 20h30 au Temple de la Fusterie, à
Genève.
Avec la participation de :
Anne Demottaz, soprano, Gyslaine Waelchli, soprano,
Vandete Do Carmo, alto, Valerio Contaldo, ténor, Philippe Renaud-Danthe, baryton, Leonardo Garcia Alarcón, orgue, Scott Terzaghi, violoncelle, Roland Benz,
récitant.
Johann Sebastian Bach et Heinrich Schütz seront à
l’honneur de cette soirée, dédiée entièrement à la musique baroque sacrée allemande.
Les œuvres choisies ont été écrites pour plusieurs chœurs
et solistes qui s’interpellent et se répondent. À l’origine,
elles étaient interprétées dans des lieux de cultes où les
chanteurs se positionnaient sur plusieurs niveaux (galeries, nefs ou balcons).
L’Atelier Choral, toujours épris d’authenticité, a décidé
d’utiliser le Temple de la Fusterie et ses particularités
afin d’être au plus proche de l’esprit originel. Ainsi, non
seulement les choristes seront placés de part et d’autre
de la chaire, mais les solistes seront disposés sur les galeries. De ce fait, les voix parviendront de points différents, incitant les auditeurs à lever les yeux, à varier leur
attention.

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier
Accueil des nouveaux paroissiens !
Un apéritif sera organisé par nos trois communautés le dimanche 3 mai dès 17h00 à la salle paroissiale de
Troinex afin de rencontrer les nouveaux paroissiens de
Compesières, Troinex et Veyrier arrivés en 2007 et 2008. Ils
recevront chacun une invitation particulière.
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à
ce moment festif afin de leur réserver un accueil chaleureux !
Fête de la Première communion
Eglise de Compesières Dimanche 17 mai à 10h30
Et pour clore cette année d’activité
Samedi 6 juin 18h00 à Troinex, Messe sur le pré suivie d’un pique-nique / grillades

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Bardonnex, Perly-Certoux
Mai - Le mois de la chanson
Di 3
10h
Culte, , Marc Jeanneret
Lu 4
Repas des bénévoles, sur inscription
Lu 4
18h
Caté 2ème
Je 7
20h15 Bible en liberté, Romains 5,17.
Sa 9
9h-11h30 Enseignement biblique 3-4-5-6e
Di 10
10h
Culte, Etienne Sommer, Chansons de Brel
		
(C. Delabays)
Ma 12
18h30 Espace-ressource
Je-Sa 14-16
Stand Infos Calvin à M-Parc
		
(responsable : Marc Jeanneret)
		
Week-end caté 2ème
Sa-Di 16-17
10h Rassemblement à Lancy-Grand-Sud.
		
Jean-Gab Favre.
Dès 19h Petit festival de chansons françaises (et autres).
Di 17
10h
Culte, Etienne Sommer
Lu 18
18h30 Espace-ressource
DI 24
20h15 Soirée chorale
Ma 26
10h
Pentecôte, Culte à la Cathédrale,
Je 28
20h15 Soirée chorale
Di 31
10h
Pentecôte, Culte à la Cathédrale
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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 villages 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 du papier en porte-à-porte
en 2009
7 et 28 avril
8 et 29 septembre
12 et 26 mai
13 et 27 octobre
9 et 30 juin
10 et 24 novembre
14 et 28 juillet
8 et 29 décembre
11 et 25 août

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2009
Samedi 9 mai
Jeudi 9 juillet
Samedi 5 septembre
Samedi 14 novembre
Sont exclus des ramassages
de ferraille et objets
encombrants :

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

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
en 2009
28 avril
26 mai
30 juin
28 juillet
25 août

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.

verre en porte-à-porte
29 septembre
27 octobre
24 novembre
29 décembre

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

Bibliobus en 2009
14 avril
29 septembre
12 mai
27 octobre
9 juin
24 novembre
7 juillet
22 décembre
1er septembre

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-àporte

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information complémentaire,
Inf-eau-déchets : www.geneve.ch/inf-eau-dechets
Tél. 022 327 47 11
mairie de bardonnex
commanderie de compesières

tél.:

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

fax:

022 721 02 20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

la mairie est ouverte
lundi

mardi

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption
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