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Nouvelle œuvre
L’œuvre de cette année me tient particulièrement à cœur car elle émane d’un artiste
que j’apprécie beaucoup et qui connait
bien notre région pour l’avoir peinte à de
nombreuses reprises Il s’agit de Jacques Deperthes qui précise que « cette œuvre a été
exécutée entre septembre et octobre 2009.
La Commanderie de Compesières reste, à
ses yeux, un des plus beaux monuments de
Genève. Son architecture, ce qu’elle représente et sa situation exceptionnelle, au sommet de cette colline, rendent la Commanderie encore plus majestueuse et mystérieuse,
tout en gardant sa vocation protectrice, nous
rappelant que les siècles passent sans sembler avoir d’emprise sur elle ».
Les aînés connaissent bien cette démarche
de la commune puisqu’ils reçoivent chaque année une carte de vœux représentant
une œuvre.
C’est en 2001, que le soussigné proposait
à la commune de commander une œuvre
originale à un artiste local. Celle-ci permet
d’avoir un cadeau pour les personnes atteignant l’âge de 90 ans, les couples fêtant
leurs noces d’or ainsi que d’honorer des visiteurs illustres de notre commune.
L’œuvre originale est conservée par la commune et reproduite à trente exemplaires
numérotés.

La commune de Bardonnex est très fière de
présenter cette neuvième réalisation.
En tant que maire, c’est avec reconnaissance que je remercie Jacques Deperthes
d’avoir accepté la proposition de la commune et de nous avoir gratifiés d’un tableau magnifique. J’ai l’espoir de réaliser,
à la douzième œuvre, un calendrier pour
chaque ménage qui permettra de rappeler
l’ensemble des créations sur les douze années précédentes.
Je profite de cet éditorial pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de belles fêtes de
Noël et une bonne Année 2010 !
Alain Walder, maire

•

Prochainement dans votre boîte-aux-lettres

p.3
www.bardonnex.ch
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Fe r me ture de fin d’année :
La Mairie de Bardonnex sera fermée
du 24 décembre 2009 au 3 janvier
2010. Réouverture au public le lundi
4 janvier 2009 à 8h30.
L’arrondissement de l’état civil de
Plan-les-Ouates sera fermé du 24 décembre au 3 janvier 2010.
Durant cette période, une permanence téléphonique sera assurée pour les
décès et les naissances à domicile au
tél. 079 232 03 93.
Le centre d’action sociale de Lancy,
dont dépend la commune de Bardonnex, sera fermé du 24 décembre 2009
au 3 janvier 2009.
Une permanence téléphonique et
d’accueil est organisée les 28, 29 et
30 décembre 2009 de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00 au CAS des
Grottes, rue du Fort-Barreau 19, tél.
022 420 65 00.
La FSASD, quant à elle, organise une
permanence téléphonique les 25, 26,
27 et 31 décembre 2009 ainsi que le
1er janvier 2010 au 022 420 20 20.
En dehors de ces dates, le Service
repas et sécurité à domicile, peuvent être contactés aux numéros
022 420 23 00 ou le 022 420 24 00.

Sécurité sur la commune
En 2006, nous faisions parvenir, à chaque ménage de la commune, une brochure ayant pour titre « Guide de la Police
pour une meilleure sécurité » et communiquions la mise en
place d’une patrouille journalière par la société Guardian
Protection SA.
A ce jour, nous devons malheureusement toujours déplorer
des actes de vandalisme et des cambriolages sur le territoire
communal, aussi vous rappelons nous quelques numéros
d’urgence.

Budget 2010 : un équilibre
difficile à trouver
La commune n’a pas connu de changement important
concernant son tissu économique et la qualité de ses
contribuables. Malgré cela, l’équilibre du budget n’a
pas été facile à trouver.
Après avoir pris l’habitude de réduire le nombre de centimes, force a été cette année de maintenir le taux à
40 afin d’assurer des revenus suffisants pour couvrir les
charges communales.
Il faut cependant relever que le renforcement de la péréquation entre les communes genevoises, dont l’exercice
2010 enregistrera les premiers effets, coûte pour la commune la somme d’un peu plus de 200’000 francs. C’est
le prix d’une solidarité renforcée et voulue par l’ensemble des communes.
Au chapitre des réductions de revenus, il faut rappeler le
vote de septembre dernier concernant l’imposition des
personnes physiques. Le peuple genevois s’est offert une
sérieuse réduction d’impôt, réduction qui semble bien
légitime tant la ponction auprès des classes moyennes
commençait, avec les caisses maladies, à devenir insupportable. Pour Bardonnex, ce vote provoque une baisse
estimée à 400’000 francs.
Ce vote équivaut à une baisse du centime de plus de
quatre points et concerne non seulement la commune
mais également l’impôt cantonal.
Au final, le budget présente un total de charges de
4’638’336 francs et un total de revenus de 4’654’970
francs laissant ainsi un bénéfice de 16’634 francs.
Au niveau des investissements, le budget est prévu à
hauteur de 2’692’000 francs.
Le budget a été très largement adopté 12 oui et deux
abstentions.
AW

Poste de Police de Carouge		
022 427 98 70
(villages de Croix-de-Rozon et de Landecy)
Poste de Police de Lancy-Onex
022 427 95 70
(villages de Bardonnex, Charrot et Compesières)
En parallèle, vous pouvez contacter le GPA, Guardian Protection SA dont le numéro d’urgence est le 0844 10 53 30.
Enfin, vous trouverez en page 11 de ce journal, le plan d’alarme du Service du feu de la commune de Bardonnex.
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Calendrier des collectes pour le recyclage 2010
et agenda des manifestations communales
Merci à tous pour votre engagement au cours de l’année
2009 en faveur d’une meilleure gestion de nos déchets.

La quantité des matières incinérables a diminué de 9%,

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séance en 2010 :
9 février, 16 mars, 20 avril, 25 mai et 22 juin.

Séance du 13 octobre 2009

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement pour l’année
2009 de CHF 13’250.- pour l’octroi de subventions aux sections juniors du Compesières
FC (CHF 8’150.-), du Ju-Jitsu Judo Club Compesières (CHF 3’450.-) et de la Fédération
Suisse de Gymnastique Section Compesières
(CHF 1’650.-)
alors que le recyclage du PET a augmenté de 25%, du
verre de 4%, du papier de 6% et que le compost récupéré a évolué de 9%. Ces chiffres sont un encouragement à poursuivre ces efforts.

A cet égard, un nouveau calendrier des collectes pour
le recyclage 2010 et agenda des manifestations communales sera prochainement distribué dans votre boîte aux
lettres. Il comprend de nombreuses indications relatives
au tri des déchets et fournit, semaine après semaine, les
dates de tous les ramassages en porte-à-porte. Les manifestations communales sont également indiquées et des
onglets signalent les vacances scolaires. Un petit carnet
coloré, amusant et surtout utile à avoir sous la main à
tout moment.

Séance du 15 novembre 2009

Le Conseil municipal a approuvé le budget
de fonctionnement 2010 pour un montant de
CHF 4’638’336.- aux charges et de
CHF 4’654’970.- aux revenus, l’excédent de
revenus présumé s’élevant à CHF 16’634.-.
Le taux des centimes additionnels reste fixé à 40.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 40’000.- destiné à la mise en
place de l’arrosage automatique sur le terrain B
du stade de football de Compesières *
* Cette délibération est soumise à un délai référendaire expirant le 24 décembre
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Bardonnex pourra accueillir une aire autoroutière
C’est le titre que nous avons pu découvrir dans le point
de presse du Conseil d’Etat du 11 novembre 2009. Après
avoir soutenu par trois fois ce projet et préavisé favorablement au déclassement de la zone nécessaire à une
aire autoroutière, la commune enregistre l’avis favorable
du Conseil d’Etat.
Il faut cependant retenir que le projet doit encore être
avalisé par le Grand Conseil sous la forme d’un déclassement de la zone agricole.
Le projet propose la création d’une zone de développement 3 destinée à une aire autoroutière de ravitaillement
et à une zone de verdure. Il prévoit également de mettre
en conformité l’assiette de la plateforme douanière en

créant une zone affectée à de l’équipement public.
Sur l’aire autoroutière, il y aura une station service, un
office de promotion franco-genevois avec notamment
des surfaces de vente de produits du terroir, un restaurant, ainsi que les places de parcs nécessaires.
Des dispositions particulières ont été prises afin de garantir une intégration de qualité dans le paysage et de
limiter au maximum les nuisances sonores dues à cet
équipement. Une aire de détente et des espaces de jeux
ont également été prévus dans la partie qui borde la plateforme douanière.
AW

Travaux d’aménagement à Compesières
Les travaux d’assainissement et d’amélioration de la sécurité aux abords de l’école sont terminés.
Une vingtaine de places de parking, à la disposition des
parents d’élèves entre autres, ont été réalisées le long
du chemin menant au hangar.
Des couverts pour les cycles ont été installés dans la
cour de la commanderie. Pour garantir un déplacement
sans danger aux élèves piétons et cyclistes, l’accès à ladite cour reste STRICTEMENT réservé aux ayants-droit.
Merci de respecter cette réglementation.
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Modération du trafic à
Croix-de-Rozon, l’étude se
poursuit...

Plan directeur des
Transports collectifs 2011-2014

L’étude commandée par la commune et le canton avance un peu trop lentement à notre goût, c’est du moins
ce que nous avons pu redire dernièrement. Celle-ci est
maintenant pratiquement bouclée.
Elle est composée de propositions d’installations provisoires qui devraient pouvoir être mises en place rapidement, dès l’accord de la Direction générale de la
mobilité. Celles-ci le seront pendant 12 mois et un bilan
après 8 mois sera fait pour décider de leur pérennité.
Pour les aménagements plus conséquents, la commune attend une prise de position du Département des
constructions et des technologies de l’information.
Malgré des délais importants, nous commençons à avoir
quelque espoir d’être enfin entendus. Nous allons aussi
faire valoir la demande de poser un revêtement phono
absorbant pour améliorer la quiétude des habitants qui
subissent de réelles nuisances sonores.
AW

Projet de bâtiment artisanal
dans la zone industrielle
Les doutes concernant la zone industrielle ont été levés
et un projet peut parfaitement voir le jour à Bardonnex.
C’est la bonne nouvelle que nous pouvons aujourd’hui
vous donner concernant ce dossier.
L’établissement d’un programme pour un concours est
en préparation avec notre mandataire. Il s’agit d’une
procédure liée aux marchés publics (AIMP) qui va nous
permettre de désigner un mandataire pour l’étude et la
réalisation du projet retenu.
L’objectif de la commune est d’offrir des espaces aux
entreprises locales qui ne sont pas toujours bien logées
et permettre de limiter l’utilisation de la zone agricole
pour des activités qui ne devraient pas s’y trouver.
Le concours se déroulera probablement durant le 1er semestre 2010.
AW

Dans le dernier journal, nous vous indiquions que la
commune avait été entendue pour la desserte de Landecy et la liaison permettant de décloisonner la commune
et rejoindre Compesières depuis La Croix-de-Rozon.
Le dossier a encore franchi une étape supplémentaire avec la validation du dossier par le Conseil d’Etat
le 7 octobre dernier.
Le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil son rapport relatif à ce plan directeur. Celui-ci prévoit de mettre
à disposition de la population une offre supplémentaire
de 37 % au cours de cette période, dont près de la moitié est liée au développement du réseau de tramway ou
de trolleybus.
L’évolution du réseau passera également par l’augmentation des fréquences de lignes de bus, notamment régionales et transfrontalières.
Avec le vote positif concernant le CEVA, nul doute que
Genève va enfin être doté d’un réseau permettant de
confirmer sa position de pôle d’une véritable région.
Le dossier doit maintenant être chiffré afin d’élaborer
des contrats de prestations entre l’Etat et les différents
opérateurs (Transports publics genevois, Mouettes genevoises, Unireso et les CFF).
Le Grand Conseil devrait voter les crédits nécessaires à
l’automne 2010.
AW
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Swisscom TV s’installe à
Charrot et Landecy
Bonne nouvelle pour les « aficionados » de la télévision,
Swisscom TV (anciennement Bluewin TV) est disponible
à Charrot et le sera prochainement à Landecy.
En effet, suite à l’accord du Conseil municipal quant à
une participation financière, la commune de Bardonnex
bénéficiera pour l’ensemble de son territoire de prestations qu’elle ne peut se payer par le biais de l’installation d’un réseau câblé.
Comme quoi, les attentes de la population ne sont pas très
différentes de la Rome antique… du pain et des jeux !
AW

BUS BOUGE
Ce
bus
itinérant,
conduit par des TSHM
(Travailleurs
sociaux
hors-murs) de la Fondation genevoise de l’animation socioculturelle,
sillonne régulièrement
la commune de Bardonnex. Les animateurs côtoient
une trentaine de jeunes bardonnésiens avec qui ils
abordent toutes sortes de thèmes (relations entre eux,
relations familiales, alcool, fumée, etc). Une présence
des animateurs auprès des jeunes est bénéfique ; elle a
un caractère préventif plutôt que répressif et, de ce fait
est fort bien accueillie. Les lieux plus particulièrement
visités sont l’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 à Landecy.

Bourse cantonale et Prix
cantonal du Développement
durable (édition 2010)
Afin de soutenir et d’encourager les initiatives émanant
des milieux privés et associatifs favorisant le développement durable, le Conseil d’Etat décernera en 2010, et ce
pour la neuvième année consécutive, une bourse et un
prix cantonaux du développement durable, dotés respectivement d’un montant maximum de CHF 30’000.et CHF 10’000.-.
Les projets ou les réalisations soumises au concours doivent contribuer à favoriser la convergence et l’équilibre
durable entre efficacité économique, solidarité sociale
et responsabilité écologique, pour Genève et sa région.
Toute entreprise, personne ou groupement issu des milieux privés ou associatifs, domicilié ou exerçant une
activité à Genève ou dans la région frontalière du canton (Ain, Haute-Savoie, district de Nyon), peut faire acte
de candidature.
La date limite pour la réception du formulaire d’inscription, accompagné du dossier complet, est fixée au lundi
1er février 2010.
Le formulaire d’inscription, le règlement du concours,
la liste des lauréats des éditions précédentes, ainsi que
toutes les informations utiles sont disponibles sur le site
Internet www.geneve.ch/agenda21.
Pour tout complément d’information:
M. Jean-Pierre Tombola, Service cantonal du développement durable, Département de l’économie et de la
santé (18 bis, Quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève),
tél. : +41 (22) 388 19 42; télécopieur: +41 (22) 388 19 49;
e-mail : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch
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Sortie automnale
La sortie automnale, à laquelle sont invités les Aînés
de notre commune s’est déroulée, le samedi 3 octobre
dernier, sous un soleil radieux . Après une montée en
téléphérique au Salève, un apéritif servi sur la terrasse
et un délicieux repas servi à l’Horizon – ce restaurant
porte admirablement son nom – tout ce petit monde
s’en est allé visiter l’Ecomusée Paysalp à Viuz-en-Sallaz.
En voici quelques photos souvenirs ...

Anniversaires
Depuis le mois d’août dernier, les membres de l’Exécutif
ont eu le plaisir de fêter d’heureux jubilaires.
Mmes Henriette Petite, Blanche Barthassat et Lucia Patera ont, toutes trois, fêté leur nonantième anniversaire.
M. et Mme Alfred et Marie-Louise Barthassat ainsi que
M. et Mme Jacques et Gabrielle Despraz ont, quant à
eux, fêté leurs noces d’or. A toutes et à tous, nous réitérons nos meilleurs vœux.

Mme Lucia Patera

M. et Mme Barthassat et M. et Mme Despraz

Mme Henriette Petite

Mme Blanche Barthassat
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Mobilité douce

Les détenteurs de chiens domiciliés sur la commune
pourront acquérir acquérir la médaille 2010 à partir du
4 janvier et ce jusqu’au 31 mai 2010 selon le stock disponible à la mairie.

Participation communale à l’achat d’abonnements annuels UNIRESO

Le tarif est le suivant :

Comme ces années précédentes, chaque famille ou personnes vivant en ménage commun domiciliées sur la
commune, recevra gratuitement, à la mairie, 2 vignettes
vélo pour l’année 2010.
Les personnes vivant seule bénéficieront, quant à elles,
d’une vignette.
Lesdites vignettes pourront être retirées à la mairie dès
le lundi 4 janvier 2010.

Cartes journalières CFF

Ce chéquier disponible à la mairie dès le mois de janvier, permet à son détenteur ou sa détentrice de bénéficier gracieusement de six bons de réduction d’une
s avez valeur
entre 21
64 10.ans,chacun, à faire valoir dans les nomde et
CHF
-euse, breuses
ni au bénéfice
d’une
institutions
culturelles partenaires.
de Genève ou dans une des
Cette réduction ne peut être cumulable avec
s touchez un subside a, b ou
d’autres
avantages
et sera faite sur le plein tarif.
vez droit
au Chéquier
culture.
Il s’adresse à toutes les personnes :
ion dE La LEttrE du SErViCE dE L’aSSuranCESidE Et d’unE CartE d’idEntité (ou dE Sa CoPiE ).
· domiciliées à Bardonnex
Pour LES PErSonnES domiCiLiéES à :
· âgées entre 21 et 64 ans
Anières, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge· qui ne sont ni étudiant-e-s,
Bellerive, Cologny, Confignon, Grand-Saconnex, Gy, Lancy,
Meinier, Meyrin,
Presinge, Puplinge,
niOnex,
auPlan-les-Ouates,
chômage,
Satigny, Thônex, Vandœuvres, Versoix, Veyrier,
PrièrE
aux mairiES.
nidEàS’adrESSEr
l’assurance
invalidité
Renseignements complémentaires et traduction du dépliant
· italien,
bénéficier
d’unet espagnol
subside
en anglais,
allemand, portugais
sur : à l’assurance
www.ViLLE-GE.Ch/CuLturE
maladie A, B ou 100%

Pour LES PErSonnES domiCiLiéES à :

Comme l’an passé, la commune de Bardonnex a souscrit 4 abonnements annuels CFF qui vous permettent,
pour la modique somme de 35 francs, de voyager, à
une date précise, en train, en bus et en bateau, sur tout
le réseau suisse.
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 (Fr. 35.- par carte). 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.

Anières, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Confignon, Grand-Saconnex, Gy, Lancy,
Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Presinge, Puplinge,
Satigny, Thônex, Vandœuvres, Versoix, Veyrier,
PrièrE dE S’adrESSEr aux mairiES.

Renseignements complémentaires et traduction du dépliant
en anglais, italien, allemand, portugais et espagnol sur :
www.ViLLE-GE.Ch/CuLturE

1. attestation d’assurance-responsabilité civile pour
2010
2. certificat de vaccinations, avec vaccin contre la rage
obligatoire (validité 2 ans), excepté les vaccins DEFENSOR 3, RABDOMUN, RABISIN ET NOBIVAC
RABIES, dont la validité est de 3 ans
3. feuille ou carte d’enregistrement de la société ANIS à
Berne, à défaut la vignette, prouvant l’inscription de
la puce électronique ou du tatouage.

LE ChéquiEr VouS ESt rEmiS Sur PréSEntation dE La LEttrE du SErViCE dE L’aSSuranCEmaLadiE VouS annonçant VotrE droit au SubSidE Et d’unE CartE d’idEntité (ou dE Sa CoPiE ).

Les documents suivants devront impérativement être
présentés pour l’acquisition de la marque 2010 :

GR A P h i S M e V i n C e n T F e S S e L e T / L A F O n D e R i e

Pour LES PErSonnES domiCiLiéES En ViLLE dE
GEnèVE, LE ChéquiEr PEut êtrE rEtiré :

Tous les chiens doivent être porteurs, pour être identifiés, d’une puce électronique compatible avec les systèmes de lecture en vigueur en Suisse, ou d’un tatouage,
parfaitement lisible et dûment enregistrés à la banque
de données ANIS.

Chéquier culture 2010

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel UNIRESO effectué en 2009, tout habitant de la
commune de Bardonnex reçoit la somme de CHF 100.sur présentation dudit abonnement ou de la preuve
d’achat à la mairie.

Vignettes vélo 2010
maiSon dES artS du GrütLi
Rue Général-Dufour 16 — Tél. 022 418 35 55
Lu-Ve 13h-18h, Sa 13h-17h

aLhambra — Rue de la Rôtisserie 10
Tél. 022 418 36 18 — Lu-Ve 10h-18h, Sa 10h-17h

CHF 57. CHF 77. –
CHF 107. -

Ou par courrier auprès du :
SErViCE dE La Promotion CuLturELLE
Département de la culture — Route de Malagnou 17
Case postale 10 — 1211 Genève 17

1er chien
:
ème
2 chien
:
Dès le 3ème chien :

EmbarquEmEnt immédiat Si vous avez entre 21 et 64 ans,
si vous n’êtes ni étudiant-e, ni chômeur-euse, ni au bénéfice d’une
rente ai, si vous êtes domicilié-e en Ville de Genève ou dans une des
communes participantes en 2010 et si vous touchez un subside a, b ou
100% pour votre assurance-maladie, vous avez droit au Chéquier culture.

Médailles pour chien :

Le Chéquier
culture, une
invitation au
voyage!
GR A P h i S M e V i n C e n T F e S S e L e T / L A F O n D e R i e
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Les pompiers de la commune se font envoûter
par le chant d’une Petite Sirène…..
Le week-end du Jeûne Genevois s’annonce radieux !!!
C’est ces quatre jours que vos vaillants pompiers ont
choisi pour leur course. Comme le veut la tradition, les
Anciens de la compagnie étaient aussi de la partie et en
grand nombre.
Nous voilà embarqués à l’aéroport, destination le grand
nord, Copenhague pour être précis. Un programme attrayant, préparé par le lieutenant Dick, nous est proposé.
A peine accueilli par notre guide à notre arrivée, les festivités commencent :
Tour de ville avec pour principaux arrêts : le Nouvel
Opéra, le Palais Royal et la relève de la garde, la Bibliothèque Royale (appelée le diamant noir), Nyhavn et la
Petite Sirène….nous voilà envoutés par Copenhague !!
Le soir, croisière gastronomique dans le port.
Le lendemain, nous rendons visite à nos collègues pompiers de la ville de Copenhague. Ils nous emmènent
dans les moindres recoins de la caserne principale. Tonne pompe, camion pionnier, grande échelle, véhicule
du chef d’intervention, ambulance et même la centrale
d’alarme gérant l’ensemble des secours de la ville. Nous
sommes les premiers visiteurs du lieu ; privilège que nos
collègues nous ont offerts.
Après la découverte de Nyhavn, quartier le plus typique
de la ville, nous allons visiter l’une des brasseries les plus
connues au monde : Carlsberg.
Le soir, notre joyeuse équipe se rend à Tivoli…à vélo.
Tivoli est un parc d’attraction, vieux de 150 ans, en plein
centre ville de Copenhague. Il y en a pour tous les goûts :
concerts, spectacles de danse, restaurants en tous genres
et, bien sûr, des manèges « décoiffants ».

Le samedi, départ pour Egeskov, à 150km au sud-ouest
de Copenhague. Là-bas, un superbe château nous attend
mais surtout son magnifique parc et les dépendances
qui regorgent d’antiquités motorisées : motos, vélos, voitures, avions et….véhicules du service du feu. Dans le
parc, un immense labyrinthe et un parcours au sommet
des arbres, que nous empruntons avec joie.
Pour notre dernier jour, appareillage, et ce n’est pas peu
dire, pour Roskilde ; petite ville à l’ouest de Copenhague, ancienne capitale du Danemark. Nous visitons ici
le musée Viking et les cinq drakkars découverts dans le
fjord tout proche. Une partie du musée est consacrée à
la réalisation de répliques d’anciennes embarcations et,
en particulier des drakkars. Ni une ni deux nous voilà
harnachés tel Barbe Rousse et embarquons à bord. Le
skipper, une vaillante jeune femme, mène la cadence…
et ne se laisse pas impressionner par une bande de barbares venue du sud. Elle ne se fait pas marcher dessus, la
bougresse, et n’hésite pas à enguirlander celui qui ne fait
pas ce qu’il doit. Heureusement, elle sait aussi entonner
des chansons paillardes et à boire, enfin on croit, c’était
en danois…
Malheureusement notre périple nordique doit s’achever
et nous nous dirigeons déjà à l’aéroport pour retourner
dans nos chaumières la tête pleine de bons souvenirs
!! Vivement notre prochain voyage, dans deux ans…
Les projets fusent déjà mais nous n’en dirons pas plus !
Pour la compagnie des Sapeurs-pompiers de Bardonnex
Lieutenant Dick Jean-Claude

M. Armenante, N. Vernain, B. Boymond, J.-M. Vuillod, J. Vuillod,
J. Lambert, F. Feiereisen et Th. Anet prêts au départ pour Tivoli

bard’aujourd’hui
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Prochaines dates
Fête de la St-Patrick

Traditionnel repas des Aînés

Réservez votre soirée du 20 mars 2010 !!
En effet, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bardonnex
organisera pour la première fois la St-Patrick, fête irlandaise en l’honneur du printemps. Présente dans toute
l’Europe, cet événement est caractérisé par la couleur
verte, symbole de l’espoir
et du renouveau.

Le dimanche 24 janvier 2010 dès 11h30,
au centre communal de Compesières.
Si vous êtes concerné (e)* mais n’avez pas
reçu d’invitation d’ici la fin de l’année, nous
vous prions de nous en excuser et vous remercions de contacter le secrétariat de la mairie, tél. 022 721 02 20.

Nous vous attendons nombreux au Hangar de Compesières pour partager une
soirée de convivialité entre
amis en dégustant les bières irlandaises et de notre
contrée. Il y aura également
la possibilité de repas sur
place.
L’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Bardonnex

Hommes nés en 1944 et antérieurement
Femmes nées en 1945 et antérieurement.

Paroisses catholiques de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations de Noël
Jeudi 24 décembre 2009
A 17h00 à Veyrier
				
A 22h30 à Compesières
Vendredi 25 décembre 2009 10h00 à Veyrier
Vendredi 1er janvier 2010
11h00 à Veyrier
Dimanche 24 janvier
10h00 au temple de Troinex
					

Messe des familles de Noël avec une crèche vivante
Messe de la nuit de Noël (suivie du traditionnel vin chaud)
Messe de Noël
Unique messe pour l’Unité pastorale
Célébration de la Semaine de l’Unité
Pas de messe dans notre Unité pastorale

Eglise protestante de Genève. Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, Bardonnex, Perly-Certoux
Décembre 2009
Ma 15
Ve 18
Sa 19
Di 20
Lu 21
Ma 22
Me 23
Je 24
Ve 25
Di 27

Espace-ressource
Éveil à la foi
Enseignement biblique 2P-3P-4P-5P-6P
Fête de Noël, tableau vivant des enfants, conte
Prier Noël. Silence, méditation et musique
Prier Noël. Silence, méditation et musique
Prier Noël. Silence, méditation et musique
Veillée de Noël, en musique, violon et piano
Culte de Noël, participation du groupe choral de la paroisse
Culte à la Cathédrale

18h30-19h30
16h15-17h45
9h-11h30
17h
18h-20h
18h-20h
18h-20h
23h
10h

bard’aujourd’hui
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PLAN D’ALARME
Service du feu de la commune de Bardonnex
Service d’Incendie et de Secours SIS
		
Capitaine:
Premier-lieutenant:
Lieutenant:
Sergent-major:
Fourrier:

ZWICKY Jacques
ANET Thierry
DICK Jean-Claude
SAPEY Richard
POLCHI Didier

Tél. 118
Renseignements 022 418 71 81

Tél. 079 737 77 71
Tél. 079 661 90 44
Tél. 079 465 65 44
Tél. 079 617 39 73
Tél. 079 241 30 00

CROIX-DE-ROZON

BARDONNEX

COMPESIERES

Cap ZWICKY J.
079 737 77 71
Plt ANET T.
079 661 90 44
Four POLCHI D.
079 241 30 00
Sgt WEIMANN F.
079 371 83 89
Sap ARMENANTE M. 079 256 63 16
Sap HEIMO P.
076 203 18 88
Sap VUILLOD J.
079 239 88 17
			
		

Lt DICK J.-C.
079 465 65 44
Sgtm SAPEY R.
079 617 39 73
Sgt POLCHI C.
079 772 44 45
App ARIONI P.
079 374 14 71
App FEIEREISEN F. 078 624 72 02
Sap CHARROT L.
078 789 60 46
Sap LAMBERT J.
079 628 13 81
Sap SAPEY J.
078 720 17 38
Sap SCHULTHESS Y. 079 455 86 09

Sgt ROGUET M.
Sgt THABUIS P.
Sap SAXOUD N.
Sap VUILLOD J.-M.

CHARROT

LANDECY

Cpl GAUD S.
079 217 07 11
Sap GAUD E.
022 743 04 91
			
			

Cpl BOUCHARDY B.
Cpl BOYMOND B.
Sap MARCHAND J.-C.
Sap PHILIP R.

POLICE

Tél. 117

GPA

Tél. 0844 10 53 30

Poste de police de Carouge
		

Tél. 022 427 98 70
(Pour les villages de Croix-de-Rozon - Landecy)

Poste de police d’Onex
		

Tél. 022 427 95 70
(Pour les villages de Bardonnex - Charrot - Compesières)

Services Industriels (SIG)
		

Tél. 022 420 88 11
(Service de garde)

Mairie de Bardonnex

Tél. 022 721 02 20

Monsieur le Maire A. WALDER

Tél. 022 771 30 07

AMBULANCE

Tél. 144

079 508 31 25
079 321 08 45
079 203 44 76
076 554 62 78

079 707 18 22
079 216 36 01
079 244 49 31
078 821 24 17

bard’aujourd’hui
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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.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2010
12 et 26 janvier 13 et 27 juillet
9 et 23 février
10 et 31 août
9 et 30 mars
14 et 28 septembre
13 et 27 avril
12 et 26 octobre
11 et 25 mai
9 et 30 novembre
8 et 29 juin
14 et 28 décembre

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2010
Samedi 23 janvier
Samedi 13 mars
Samedi 8 mai
Jeudi 8 juillet
Samedi 4 septembre
Samedi 13 novembre

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT

Sont exclus des ramassages de ferraille et objets encombrants :

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.

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

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

Levée du verre en porte-à-porte
en 2010
26 janvier
27 juillet
23 février
31 août
30 mars
28 septembre
27 avril
26 octobre
25 mai
30 novembre
29 juin
28 décembre

Bibliobus en 2010 (mercredi)
6 janvier
23 juin
3 février
18 août
3 mars
15 septembre
31 mars
13 octobre
28 avril
10 novembre
26 mai
8 décembre

N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.
Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets :
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Tél. 022 327 47 11

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

la mairie est ouverte

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

lundi

mardi

info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

jeudi

08h30
14h00
08h30
14h00
08h30

-

12h00
16h00
12h00
16h00
18h00

sans interruption
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