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bard’aujourd’hui

De nouvelles classes pour les élèves de 
nos écoles !
Malgré des délais très courts, les nouvelles 
classes sont fonctionnelles depuis le pre-
mier jour de la rentrée, le lundi 30 août. 
L’exercice est réussi même si les difficultés 
n’ont pas manqué tout au long de ce dossier.
C’est en septembre 2009 que le Départe-
ment de l’instruction publique (ci-après 
DIP) s’inquiète de la situation difficile en 
raison de l’arrivée de nouveaux élèves pen-
dant l’été. Le directeur de notre école nous 
demande de prévoir de nouveaux espaces 
pour la prochaine rentrée. Nous nous rap-
pelons alors tous la fermeture de la petite 
école de la Bossenaz en raison d’un nom-
bre insuffisant d’élèves. C’est donc dire si 
cette nouvelle exigence nous interroge dans 
un premier temps. Après réflexion, force est 
de reconnaître que les effectifs par classe 
sont importants et qu’une solution doit être 
trouvée jusqu’à l’aboutissement du dossier 
pour la construction d’une nouvelle école.
Prenant en compte l’ensemble des élé-
ments, il est alors décidé la création de qua-
tre nouvelles classes, la réouverture de la 
Bossenaz étant insuffisante pour répondre 
dans le temps aux futurs besoins. En effet, 
il faut relever que plusieurs projets de loge-
ment se préparent sur la commune, que le 

projet d’horaire continu pourrait bien venir 
plus rapidement que prévu et que la situa-
tion du parascolaire est peu satisfaisante.
Face à l’ensemble de ces éléments, l’Exé-
cutif et le Conseil municipal ont jugé ces 
constructions indispensables.
Cet été, l’étude du plan de site de Compe-
sières a débuté. Il s’agit d’un travail com-
mun entre la commune et l’État de Genève 
afin de trouver un emplacement adéquat à 
la nouvelle école. Cet emplacement sera 
immanquablement sur la zone agricole 
et demandera un déclassement. On com-
prend dès lors le temps et l’importance des 
études afin d’aboutir à un projet de loi de-
vant le Grand Conseil.
La construction de ces pavillons doit per-
mettre d’étudier sereinement le futur en-
semble scolaire.
Un remerciement tout particulier à mon ad-
joint pour le suivi des travaux pendant cet 
été ainsi qu’aux entreprises qui ont œuvré 
avec diligence sur ce chantier.
Je souhaite une bonne année scolaire à nos 
élèves et leurs enseignants dans ces nou-
veaux locaux.

AlAin WAlder, mAire
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Salle polyvalente : une rénovation avec quelques surprises !

La route de Cugny fait peau 
neuve
Cette disposition ne faisait pas partie du programme de 
mesures prévu par le Département des constructions et 
des technologies de l’information (DCTI). Or, ce dernier a 
accédé à la demande de la commune. La RC43, route de 
Cugny entre le giratoire de Saconnex-d’Arve et l’auberge 
de Compesières, a été reprofilée avec de l’enrobé bitumi-
neux phono-absorbant. Cette requête était motivée par la 
présence de l’école ainsi que de l’auberge et par la densité 
du trafic qui représente de réelles nuisances sonores sur 
cette route cantonale.
Ces travaux ont aussi permis de procéder aux aménage-
ments sécuritaires souhaités par la commune aux abords 
du site de Compesières. Le stationnement est ainsi limité à 
une durée maximum de quatre heures sur le tronçon com-
pris entre, d’une part, l’accès au château et, d’autre part, la 
route de Saconnex-d’Arve. Le stationnement est interdit à 
la route de Cugny le long de la salle polyvalente pour une 
durée correspondant à quinze minutes de part et d’autre 
des heures de début et fin de classe.

Coup de chaleur au Centre 
communal
Une chaufferie sert à produire de la chaleur, c’est moins 
bien quand elle prend feu ! Le remplacement de la cen-
trale de chauffage du Centre communal a causé quelques 
sueurs froides à la mairie en plein été. Lors des travaux de 
soudure consistant à évacuer l’ancienne installation, un in-
cendie s’est déclaré dans le local ne causant heureusement 
que des dégâts matériels. Une chaudière mobile provisoire 
a été installée dans l’attente de la reprise des travaux pré-
vue début octobre.

Tout roulera (moins vite) 
pour Charrot
Une centaine d’habitants du vil-
lage de Charrot a suivi avec in-
térêt la séance d’information du 
mercredi 25 août 2010 concer-
nant l’aménagement de mesures 
de ralentissement dans le village 
de Charrot. Cette présentation, 
dont l’objectif était de démontrer 
la pertinence des emplacements 
et des choix des bacs sur la route 
de Foliaz, a reçu un accueil fa-
vorable des riverains. La mise en 
place définitive de ces mesures 
interviendra après la période des 
vendanges.

La salle polyvalente, sous l’école de Compesières, est ac-
tuellement en rénovation. Depuis déjà quelques années, 
le dossier était étudié afin de donner un coup de jeune à 
cette salle très appréciée par les habitants de la commune 
pour les événements festifs de la vie.
Rappelons cependant que cette salle est prioritairement 
réservée à l’école comme salle de rythmique. Ainsi, cer-
tains matériaux sont obligatoires afin de respecter les de-
mandes du Département de l’instruction publique.
Les travaux ont consisté en la démolition du « bunker », 
local de projection qui n’a pratiquement jamais été uti-
lisé. Cette démolition a permis de gagner de l’espace et 
de la lumière dans la salle. Le bâtiment étant chauffé au 
gaz depuis quelques mois, les travaux ont été l’occasion 
de récupérer l’espace où se trouvait la citerne. Cet espace 
permettra d’accueillir les tables et les chaises de la salle 

ainsi que le matériel rythmique de l’école et celui des 
sociétés qui utilisent la salle. Dans cette rénovation, le 
plafond et l’éclairage ont été refaits, de même que le sol. 
Une réfection de la cuisine a également été menée ainsi 
que la construction de nouvelles toilettes.
Lors de travaux, il y a toujours quelques surprises. Ce 
chantier n’en a pas manqué comme la découverte que 
le sol de l’espace citerne était 25 centimètres au-dessus 
du sol de la salle polyvalente. Ou encore, l’obligation de 
refaire le perron de l’école tant la dalle nous inquiétait.
Tous ces éléments n’ont cependant pas trop retardé les 
travaux qui devraient être terminés au début du mois 
d’octobre.
La commune se réjouit d’ouvrir les portes de cette salle 
rénovée..

AW
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Présentation de la compagnie à la population,  
un succès total !!
Un soleil, on ne peut plus radieux, pour cette journée 
de formation et d’information que la compagnie des sa-
peurs pompiers a organisé le 17 avril dernier à l’atten-
tion des habitants de Bardonnex.
Tous étaient au rendez-vous !! Les petits, les grands, 
les pompiers des communes voisines, tous !! Y com-
pris l’ensemble des sapeurs de la compagnie de notre 
commune. Ils ne voulaient manquer cette journée sous 
aucun prétexte !!
Les démonstrations de notre équipe de choc en ont im-
pressionné plus d’un. 
Les personnes présentes ont pu voir de leurs yeux les 
effets d’une extinction non adaptée d’une friteuse, la dé-
flagration qu’une toute petite bouteille de gaz pouvait 
occasionner si elle se retrouvait au milieu d’un brasier, 
et, d’une façon générale, les dangers du gaz et les ma-
nières de faire, somme toute très simples, pour limiter 
le danger.
Chacun a pu prendre en main un extincteur afin d’étein-
dre un départ de feu sur un ordinateur, maitriser le ma-
niement d’un « seau pompe », s’essayer à l’extinction 
d’une friteuse avec une serpillière, sans oublier le petit 

parcours que notre groupe de porteurs d’appareils respi-
ratoire avait préparé. Les enfants ont adoré !! Peux être 
avons nous réveillé des vocations ? Nous l’espérons.
Une magnifique journée comme celle-ci ne pouvait pas 
l’être complètement sans une buvette digne de ce nom. 
C’était sans compter l’engagement sans faille de l’équi-
pe en charge de vous ravitailler.
Je voudrais tous vous remercier, au nom de la compa-
gnie, pour votre visite. Je voudrais également remercier 
Monsieur Jean-Charles Piani, de la maison Alpina Ex-
tincteurs, qui a généreusement mis à disposition les ex-
tincteurs et l’ensemble du matériel présent lors de cette 
journée.

Pour lA comPAgnie des sAPeurs PomPiers de BArdonnex, 
le lieutenAnt JeAn-clAude dick

Extinction d’une fuite de gaz en «face à face»

Un futur pompier qui teste un appa-
reil respiratoire sur notre parcours.
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Prochaines séances en 2010 :  
12 octobre 2010, 9 novembre 2010, 21 décem-
bre 2010, 15 février 2011, 15 mars 2011, 12 
avril 2011, 10 mai 2011

Séance du 22 juin 2010
Le Conseil municipal a pris acte du serment de Mme 
Sylvianne Schrag, nouvelle conseillère municipale 
qui remplace M. Marc Bohren, démissionnaire.

Faisant suite à la clôture des crédits d’investisse-
ment des patrimoines administratif et financier, 
le Conseil municipal a pris acte des économies 
constatées totalisant CHF 12’628.40.

Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2009 
de la Fondation de la commune de Bardonnex 
pour le logement, soit le compte de résultats pour 
un montant de CHF 1’599’185.30 aux revenus et 
de CHF 1’446’387.09 aux charges, l’excédent de 
revenus s’élevant à CHF 152’798.21, le bilan s’éle-
vant à CHF 22’102’110.53 à l’actif et au passif.

Le Conseil municipal a adopté le nouveau règle-
ment relatif aux subventions octroyées aux clubs 
sportifs communaux exerçant des activités pour les 
enfants et juniors.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investis-
sement de CHF 50’000.- destiné à l’aménagement 
de mesures de ralentissement dans le village de 
Charrot.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplé-
mentaire de fonctionnement 2010 conditionnel 
de CHF 65’000.-, destiné à la prise en charge des 
coûts liés à l’accueil familial à la journée.
Ledit crédit est soumis aux conditions suivantes :
a)La structure d’accueil familial de jour Genève 

Sud ouest répond favorablement à la demande 
de rencontre du Maire, des adjoints et de la com-
mission sociale et de la culture, fixée au lundi 28 
juin 2010, à 18h30.

b)Lors de cette rencontre, l’Exécutif et la commis-
sion obtiennent des éclaircissements quant aux 
conditions-cadre fixées aux familles d’accueil de 
Bardonnex,

c)Les réponses apportées ne démontrent pas une 
inégalité de traitement flagrante entre les familles 
d’accueil de Bardonnex.

CONSEIL MUNICIPAL
Prévenir les risques de pollution    liés à l’entretien des piscines 
familiales

L’entretien d’une piscine est soumis à quelques règles 
afin d’éviter toute atteinte aux personnes ou à l’environ-
nement et aux eaux en particulier. Les produits utilisés 
pour l’entretien des piscines et la désinfection des eaux 
sont en effet toxiques et requièrent certaines précautions 
d’emploi et d’élimination. Le respect de ces règles, aussi 
bien par les propriétaires que par les entreprises d’entre-
tien spécialisées, doit permettre d’éviter les pollutions 
saisonnières récurrentes qui sont malheureusement en-
core trop souvent constatées.

Des conséquences parfois insoupçonnées
En mai dernier, une pollution importante des eaux de La 
Drize a été observée avec une atteinte à la faune et la 
flore de ce cours d’eau et avec le constat de la mortalité 
de 25 truites fario.
La source de la pollution a pu être identifiée suite à 
l’autopsie des poissons morts et à l’enquête menée par la 
police de la protection des eaux.
La cause de cette pollution est le déversement dans un 
réseau de canalisation des eaux pluviales d’un liquide 
composé principalement d’acide chlorhydrique, de Javel 
et d’eau de rinçage générés par les travaux de nettoyage 
et d’entretien d’une piscine privée dans la commune de 
Troinex. 

Faire la distinction entre eaux de baignade et 
eaux de nettoyage
Les eaux de baignade sont considérées comme non 
polluées et doivent être évacuées vers les canalisations 
d’eaux pluviales. Il faut impérativement cesser tout traite-
ment de l’eau minimum 48 heures avant de vider un bas-
sin de manière à permettre l’évaporation des substances 
désinfectantes (chlore actif par exemple).
Les eaux de nettoyage des filtres et du bassin doivent 
quant à elles toujours être évacuées dans les canalisa-
tions d’eaux usées, afin d’être acheminées pour être trai-
tées dans une station d’épuration.

Choix et entreposage appropriés des produits
Les propriétaires de piscines et les entreprises spéciali-
sées doivent choisir un produit de traitement des eaux 
adapté au type d’installation et en ajuster le dosage. Aus-
si, ces produits doivent être entreposés de manière ap-
propriée, de sorte à éviter tout écoulement accidentel et 
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Prévenir les risques de pollution    liés à l’entretien des piscines 
familiales

tout contact avec les enfants et les animaux. 
Les propriétaires sont enfin tenus de maintenir en parfait 
état de fonctionnement leurs installations de dosage du 
désinfectant et de traitement des eaux.

Élimination adéquate des produits de traitement
Les grilles de sol sont raccordées aux canalisations d’eaux 
pluviales et aboutissent directement dans les cours d’eau. 
Par conséquent, il est interdit d’y déverser tout liquide ou 
solide susceptible de polluer les eaux.
Les restes de produits des traitements sont des déchets 
spéciaux qui doivent être retournés au fournisseur ou dé-
posés, pour les particuliers, dans l’un des trois espaces 
de récupération cantonaux (ESREC) de Châtillon, de La 
Praille ou des Chânats. 

Responsabilité 
Ces différentes obligations relèvent de la loi fédérale sur 
la protection des eaux (LEaux) et de son ordonnance 
d’application (OEaux). Elles s’appliquent non seulement 
aux piscines enterrées, mais également à tout les types 
de piscines hors sol (tubulaires, acier, autoportante, etc.). 
Dans ce cadre, toute personne à l’origine d’une pollution 
ou d’un dommage aux eaux et aux installations d’assai-
nissement du fait d’une mauvaise conception, construc-
tion ou exploitation d’une piscine familiale est passible 
d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 
60’000 CHF.
Demeurent en outre réservées toutes autres sanctions 
pénales ou administratives qui pourraient être prises à 
l’encontre des pollueurs en vertu de la législation sur la 
protection de la faune.

En cas de pollution et d’urgence, alarmer 
immédiatement le service d’incendie et de 
secours (SIS) - 118

Pour tout comPlément d’information 

Pierre filliettaz

chef du secteur de l’insPection et de la Police de la Protec-
tion des eaux - direction générale de l’eau - déPartement de 
l’intérieur et de la mobilité (dim) - tél. 022 388 64 00.

Agir pour votre avenir
Des questions relatives à votre orientation profes-
sionnelle ? Besoin d’aide pour rédiger une lettre de 
motivation ou un CV ? Envie de traouver un stage 
ou une formation adaptée ?

Relais entre les jeunes et le monde du travail, 
l’Antenne Jeunesse vous accompagne à chaque 
étape de votre parcours professionnel.

Plate-forme d’information
Envie de loisirs ? Besoin d’aide pour concrétiser vos 
projets ? Des questions personnelles ou de santé ?

L’Antenne Jeunesse vous offrira écoute, conseils, 
documentation ou vous mettra en contact avec 
les partenaires concernés.

antenne Jeunesse 
 service de l’action sociale et de la Jeunesse

chemin de vers 8 – cP 17 – 1228 Plan-les-ouates

t 022 884 64 45 – f 022 884 64 46 
 Jeunesse@Plan-les-ouates.ch

Antenne Jeunesse 12 – 25 ans

AVIS
Tondeuses à gazon, machines à souffler les 
feuilles, etc…
Nous nous permettons de vous rappeler le règle-
ment ci-dessous et plus particulièrement l’alinéa 2 
relatif à l’usage des machines à souffler les feuilles. 
Nous vous remercions de vous conformer à celui-ci.

Règlement concernant la tranquillité publique 
et l’exercice des libertés publiques F 3 10.03
Art. 10B. Tondeuses à gazon et machines à souffler 
les feuilles mortes 

1 L’usage des tondeuses à gazon équipées 
d’un moteur à explosion est interdit : 

a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi; 
b) le dimanche et les jours fériés. 

2 L’usage de machines à souffler les feuilles 
équipées d’un moteur à explosion est autorisé du 
1er octobre au 31 janvier. Durant cette période, il 
est interdit d’en faire usage : 

a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi; 
b) le dimanche et les jours fériés; 
c) sur les chemins forestiers. 
3 Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur autorisa-

tion à la restriction d’usage prévue par l’alinéa 2.

Nous remercions les personnes utilisant des tondeu-
ses à gazon ou des machines à souffler les feuilles 
électriques de bien vouloir également se conformer 
à ce règlement.
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Les feux de la douzième édition de FESTIVERBANT 
se sont éteints, le succès populaire de ce festival a 
été total. Quelques chiffres : 

- 5’500 spectateurs sur les trois jours de fes-
tival 

- 50 musiciens et artistes (14 groupes sur 
deux scènes)

- 65 bénévoles (montage/démontage infras-
tructures et gestion stands nourriture et 
boissons)

- 6 membres de comité (gestion annuelle) 
- 5 techniciens son et lumière
- 1 grande scène extérieure : 130 m2

- 1 scène couverte dite «du hangar» : 30 m2

Durant ces trois jours, malgré une atmosphère plu-
tôt automnale, le public s’est déplacé en masse. 
La programmation était équilibrée et  les quatorze 
groupes, qui se sont succédés sur les deux scènes, 
ont mis « le feu à la cambrousse ». 

Le vendredi, sur la scène du hangar, Ultra Dieez 
et Garadh ont animé cette soirée de manière ori-
ginale. Rambling Wheels, des Neuchâtelois, ont 
posé leurs valises à LanDEcy pour une musique et 
un look des 60’s, mais avec un son rock des plus 
efficaces. Mama Rosin, malgré la pluie, a réussi à 
faire bouger le public au son de son rock cajun.

Le samedi, se sont succédés sur les deux scènes : 
CH4, de jeunes musiciens genevois et leurs pro-
pres compos, Alexx & the Mooonshiners, from 
Paris, une voix féminine soutenue par un band 
d’une efficacité impressionnante, Take Me Home, 
un groupe genevois qui monte, live/wire (tribute to 
AC/DC), des Bâlois qui ont repris tous les grands 
tubes du groupe australien et D’Anglerz et son rock 
énergique ! 

Le dimanche a permis de découvrir, à l’heure de 
l’apéritif, Nicole LEU et ses musiciens, qui a ra-
mené une ambiance plus cosy sous le hangar et les 
deux groupes de blues Brokenharps et Crawfisch 
Blues Band qui ont revisité les grands standards du 
blues. Acoustic Jukebox  a réarrangé des morceaux 
des grands du rock et Réveille-toi papa a terminé la 
soirée en beauté avec ses reprises et a fait danser le 
public (encore nombreux) à cette heure tardive.

FESTIVERBANT 2010 et ses 5’500 festivaliers de-
vient un rendez-vous incontournable de la fin de 
l’été, les soirées agréables et conviviales dans ce 
coin de la campagne genevoise au son du rock et 
du blues marquent ainsi la reprise scolaire à Ge-
nève.

N’oubliez pas de consulter sans modération  
www.festiverbant.ch avec les photos de l’édition 
2010. A vous toutes et tous : MERCI.

Pour le comité : 
michel studer

Photo : C. LOSBERGER
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Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dominicales : 

Mois d’octobre
• Troinex   samedi   messe à 18h00

• Veyrier  dimanche  messe à 9h30

• Compesières  dimanche   messe à 11h00 

   dimanche 10 octobre : messe des familles

Fête de la Toussaint   

• Troinex samedi  30 octobre à 18h00

• Veyrier  dimanche  31 octobre à 9h30

• Compesières  dimanche  31 octobre à 11h00

Mois de novembre   

• Troinex samedi   messe à 18h00 

  samedi 6 novembre : messe des familles

• Compesières dimanche   messe à 9h30

• Veyrier dimanche   messe à 11h00

Dimanche 28 novembre - 1er dimanche de l’Avent
Unique messe pour les trois paroisses à 10h00 à Compesières

Eglise protestante de Genève   
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,  
Perly-Certoux, Bardonnex
Pour cet automne:  Une priorité, le lien avec les familles 

En 2009 - 2010, une septantaine d’enfants ont fréquenté les 

groupes de la paroisse, partageant leurs questionnements sur la 

spiritualité et la foi. Une vingtaine d’adultes passionnés les ont 

accompagnés dans cette démarche.

En 2010-2011 :
•  L’enseignement biblique sera proposé une fois par mois, le 

samedi matin de 9h00 à 11h30, pour les enfants de 2e, 3e, 4e 

5e et 6e. Inscriptions le lundi 13 septembre 2010, 16h-19h.

•  Même lieu, mêmes dates mais de 9h à 10h30 seulement, aura 

lieu l’éveil à la foi (4-7ans).

•  Le dimanche matin, 10h, pendant le culte, les enfants seront 

pris en charge (sauf vacances scolaires) : garderie pour les 

tout-petits et culte de l’enfance pour les 6-12 ans.

•  Pour lancer l’année scolaire nouvelle, un culte tous-âges vous 

est proposé, dans un style adapté aux enfants, le dimanche 19 

septembre, à 10h.

Septembre 2010 - Cultes au temple de Plan-les-Ouates
•  Di 5 10h Culte Ste Cène. E. Sommer

•  Di 12  10h Culte Ste Cène. E. Sommer

•  Di 19  10h Culte de rentrée tous-âges, Ste Cène. E. Sommer

•  Di 26  10h Culte Ste Cène

NOUVELLE ACTIVITE A COMPESIERES POUR
ENFANTS DE 2 à 5 ANS

GYM PARENTS-ENFANT
Cours ouvert par la FSG fédération suisse de gymnasti-
que, section de Compesières.
Tous les jeudis de 8h30 à 9h30 venez faire une activité  
sportive, ludique et sociale avec vos enfants âgés de 2 à 
5 ans à la salle communale de Compesières.

Pour tous renseignements 
marielle mounier 022.771.17.56 

ou monica consoli 022.771.25.91

Fatigués ?  stressés ? 
LE remède BOUGER !
Alors vous quadras, quinquas et + venez bouger avec 
la gym des hommes de Bardonnex dans une ambiance
décontractée et sympathique les mercredis de 19 à 21 h. 

contacts 
022 771 29 73 (D. charlet), 

022 771 24 44 (u. schneuwly) ou

022 784 37 24 (n. steffen)

J’ai descendu dans mon jardin : 
7 jours de fête et de décou-
verte au royaume du vert !
Le Centre d’animation pour retraités (CAD), Hospice géné-
ral vous invite à venir fêter son « Grand événement » du 24 
septembre au 2 octobre 2010. Cette année, c’est IKEBANA 
INTERNATIONAL Chapitre de Genève qui sera à l’honneur. 
Vous pourrez découvrir grâce à eux un merveilleux che-
min de créations artistiques japonaises. L’équipe et les nom-
breux bénévoles du CAD vous 
auront également préparé un 
programme d’activités toni-
ques, mélangeant, ateliers ar-
tisanaux, concerts, spectacles 
pour enfants, bal et brunch 
campagnard. Grillades, ra-
clettes et bonne humeur se-
ront aussi de la partie. Le tout 
dans un somptueux parc au 
22 route de la Chapelle, 1212 
Grand-Lancy.
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les 
déchets illustrés ci-dessous peu-
vent être déposés à la déchetterie de 
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villa-
ges de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

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

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée de la ferraille et des  
objets encombrants en 2010
Samedi 13 novembre

Sont exclus des ramassages 
de ferraille et objets encom-
brants :

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 2010

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 2010

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 2010 (mercredi)
13 octobre
10 novembre
8 décembre

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lundi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
mardi 08h30 - 12h00 
 14h00 - 16h00
Jeudi 08h30 - 18h00 
 sans interruPtion
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à retenir...

www.bardonnex.ch

28 septembre
26 octobre
30 novembre
28 décembre

14 et 28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 30 novembre
14 et 28 décembre

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html


