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EDITO
Vos nouveaux élus sont en place !
A la suite l’élection du Conseil municipal
le 13 mars dernier et celle de l’Exécutif le
17 avril, après les prestations de serment,
vos nouveaux élus sont en place pour
quatre années.
Le 31 mai 2011, l’Exécutif de la commune
de Bardonnex, représentés par Alain Walder, maire, Béatrice Guex-Crosier et Helen
Schneuwly, adjointes, ont prêtés serment
devant le Conseil d’Etat incorpore. Le lendemain, ils entraient en fonction.
Dans une commune de moins de 3’000
habitants, selon l’article 44 de la loi sur
l’administration des communes, il appartient au maire de répartir les dicastères.
Cette répartition a été faite en concertation
entre les trois élus et se présente de la manière suivante :
Alain Walder, maire
Finances et économie
Sécurité
Aménagement du territoire
Béatrice Guex-Crosier, adjointe
Actions sociales et culture
Bâtiments et écoles
Helen Schneuwly
Routes, travaux et emplacements
communaux
Environnement et développement durable

• AVIS Prestataire
•

Le Conseil municipal, composé de Pierre
Barbey, Marceline Barrillier, Bernard Boymond,
Christophe Cortiglia, Muriel Devins, Nicolas
Dewaele, Daniel Fischer, Florian Giacobino, Christian Hottelier, Tatiana Hoyos
Bajrami, Alexandre Krasnosselski, Luc
Lavarini, Francine Parisod Nicolet, Ginior
Rana Zolana, Guillaume Sauty, Olivier
Sauty et Sylviane Schrag, a été assermenté
le 6 juin.
A cette occasion, le Conseil s’est réparti
dans les six commissions permanentes
ainsi que dans les postes liés au bureau du
Conseil municipal.
Pour cette première année de la législature
2011-2015, la présidence du Conseil municipal sera assurée par M. Daniel Fischer
qui sera accompagné de Mme Tatiana
Hoyos Bajrami, vice-présidente, M. Ginior
Rana Zolana, secrétaire et de M. Olivier
Sauty, membre.
La prochaine édition de Bard’aujourd’hui
donnera plus de détail sur l’organisation
de la commune et le programme de la législature.
La rédaction de Bard’aujourd’hui souhaite
à l’ensemble des élus une bonne législature et les remercie de leur engagement
pour la collectivité.

recherché pour déneigement
Résultat du concours photo

Alain Walder, maire

p. 3
p. 6
www.bardonnex.ch
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 avril 2011

Séance du 10 mai 2011

Le Conseil municipal a accepté l’ouverture d’un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de
CHF 4’000.- en vue de l’adaptation des jetons de
présence des conseillers municipaux.

Le Conseil municipal a approuvé le compte de fonctionnement 2010 pour un montant de CHF 4’572’458.00 aux charges et de
CHF 4’877’457.31 aux revenus, l’excédent des revenus s’élevant à CHF 304’999.31.

Le Conseil municipal a accepté l’ouverture d’un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de
CHF 11’000.- en vue de l’adaptation des indemnités du maire et des adjoint(e)s.

Le Conseil municipal a accepté l’ouverture d’un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2011 de
CHF 500.- pour la prise en charge des frais de garde
d’enfants ou autre personnes à charge des élus.
Le Conseil municipal a accepté une proposition relative à la division d’une parcelle du domaine public communal en deux parcelles, à la constitution
d’une servitude d’usage extérieur et d’une servitude
de passage public à pied.
Le Conseil municipal a accepté la vente de deux
parcelles, situées en France mais propriété de la
commune de Bardonnex, au profit du département
de la Haute-Savoie dans le cadre de l’aménagement
du carrefour giratoire au Pont-de-Combe.
Le Conseil municipal a accepté la révision et la modification du règlement du Fonds de décoration de
la commune de Bardonnex.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de
CHF 30’000.- destiné à la rénovation et à la réhabilitation de la laiterie de Compesières.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de
CHF 175’000.- destiné à l’élaboration d’un programme de construction d’une halle pour les activités artisanales.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 69’000.- destiné à l’installation
d’un système de fermeture électromécanique des
accès des bâtiments communaux.
Par l’adoption de la résolution 1026, le Conseil
municipal a affirmé sa volonté de mettre en place
une politique active de consommation des produits agricoles de proximité

Le Conseil municipal a voté les crédits budgétaires
de fonctionnement supplémentaires 2010 pour un
montant de CHF 150’986.54.

Il a également approuvé le compte d’investissements
2010 pour un montant de CHF 3’268’168.47 aux
dépenses et pour un montant de CHF 34’696.10
aux recettes, les investissements nets s’élevant à
CHF 3’233’472.37.
Le Conseil municipal a procédé à la clôture des crédits d’investissement des patrimoines administratif
et financier qui laissent apparaître une économie
de CHF 1’870.40.
Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2010
de la Fondation de la commune de Bardonnex pour
le logement, soit le compte de résultats pour un
montant de CHF 1’564’576.45 aux revenus et de
CHF 1’432’153.76 aux charges, l’excédent de revenus s’élevant à CHF 132’422.69. Le bilan s’élève à
CHF 22’461’219.52 à l’actif et au passif.
Le Conseil municipal a approuvé le compte de pertes et profits de la Fondation intercommunale des
communes de Bardonnex, Carouge et Troinex pour
le logement de personnes âgées ; soit au 31 décembre 2010 , un montant de CHF 7’024.30 de charges
et de CHF 1’552.20 de revenus, la perte de l’exercice s’élevant à CHF 5’472.10.
Le bilan au 31 décembre 2010 totalisant tant à l’actif qu’au passif CHF 16’189’859.31.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 14’500.- destiné au remplacement
des 70 chaises de la buvette du centre communal.
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AVIS

BRÈVES

VIABILITÉ HIVERNALE

Bande cyclable
Au début du printemps, une bande cyclable,
reliant les villages de Bardonnex, Charrot,
Landecy et Bardonnex, a été tracée.

La commune de Bardonnex recherche une entreprise
pour assurer le déneigement et la viabilité hivernale
sur son territoire.
Ce contrat d’entreprise consiste dans le déneigement et
le salage des routes, trottoirs et emplacements communaux principaux ainsi que des routes, trottoirs et chemins secondaires.
Toute personne, entreprise ou groupement d’entreprises
intéressé par ce mandat peut se procurer le cahier des
charges en s’adressant à la Mairie.
Début des travaux : hiver 2011
Le délai de renvoi des dossiers de candidature est
fixé au 31 août 2011.

Nous tenons à préciser que celle-ci ne s’emprunte que dans un sens, expressément indiqué sur la chaussée.
Concours des fenêtres et balcons fleuris
Comme chaque année, la commune de Bardonnex participera cet été au concours intercommunal des fenêtres et balcons fleuris.
Cette sympathique compétition florale remporte un grand succès auprès de la population genevoise attachée à l’embellissement de
son canton.
Si vous avez la main verte, n’hésitez plus, fleurissez sans hésitation vos fenêtres, votre cour
ou votre jardin ; le paysage n’en sera que plus
beau.
Petit job
Lors de la Fête des écoles et de la Fête nationale, qui se dérouleront respectivement le vendredi 1er juillet et le dimanche 31 juillet 2011
au hangar de Compesières, les victuailles seront exclusivement servies dans de la vaisselle compostable. Aussi, pour une récupération
et un tri optimal des déchets, nous sommes à
la recherche de 4 jeunes, par soirée, prêts à
effectuer cette tâche (âge minimum : 16 ans
révolus). Bien sûr, une rétribution récompensera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au
plus vite.
Centre aéré de Compesières
Quelques places sont encore disponibles ;
pour les 7-12 ans, durant les semaines du 11
au 15 juillet et du 22 au 26 août 2011,
pour les 5-8 ans, durant la semaine du 15 au
19 août 2011.
Renseignements : tél. 022 343 59 25
Cours et stage de céramique à Landecy :
Durant l’été, M. Jacques Haeberlin propose
des cours et des stages de céramique dans
son atelier de Landecy. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur son site internet
www.jacqueshaeberlin.ch ou par téléphone
022 771 33 67.
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Noces de diamant et d’or :

Festiverbant

Le 11 mai dernier, le maire, M. Alain Walder, et les adjoints, Mme Nicole Mouty et M. Georges Vuillod, ont
eu le plaisir de partager un repas festif en compagnie
de M. et Mme Roger et Janine Lecourtois, M. et Mme
René et Micheline Porchet et M. et Mme René et Simone
Blondin qui fêtaient leurs noces de diamant ; et de M.
et Mme Luciano et Paulette Rulfi, M. et Mme Gérard et
Josiane Rossi et de M. et Mme Christian et Janine Brestaz
qui fêtaient leurs noces d’or.

FESTIVERBANT, pour sa
13ème édition, souhaite à
nouveau offrir à son fidèle
public un  « festival rock
à LanDEcy» les 26, 27 et
28 août 2011. L’entrée est
libre aux concerts.
Le «live» garde toujours ses secrets, sa magie et cette communion entre spectateurs, musiciens, partenaires et bénévoles est le ciment de notre festival. Le rock reste toujours
d’actualité, les tournées des grands groupes affichent complet et remplissent des stades, c’est bien la preuve que le
rock n’est pas mort et qu’il est festif et multi générationnel.
En 2011, 10 concerts seront programmés sur les 3 jours
du festival. Le vendredi sera intitulé « Scène pop / rock »,
celle de samedi sera la traditionnelle « Rock night » et le
dimanche « Rock & blues family ». Le rock suisse et surtout
genevois sera très bien représenté, exception faite de nos
hôtes étrangers les Londoniens The Brew, les Parisiens les
Shaggy Dogs, sans oublier Sideburn, groupe yverdo-lausannois qui sera présent pour la deuxième fois à LanDEcy.
Le dimanche nous réserve le grand retour du Beau Lac de
Bâle, inutile de le présenter à Genève !

M. et Mme Gérard et Josiane Rossi

M. et Mme Christian et Janine Brestaz

M. et Mme Luciano et Paulette Rulfi

M. et Mme Roger et Janine Lecourtois

M. et Mme René et Simone Blondin

M. et Mme René et Micheline Porchet

Alors rendez-vous fin août 2011 au « festival rock à LanDEcy » qui est devenu l’événement incontournable de la fin
de l’été genevois. FESTIVERBANT est le plus grand des petits festivals ou le plus petit des grands festivals, c’est selon !
Le hangar sera entièrement dévolu à l’accueil du public.
Pour le comité : Michel STUDER
Info sur notre nouveau site :
www.festiverbant.ch

BRÈVES (suite)
Rénovation du Musée de l’Ordre de Malte à
Compesières
Faisant notamment suite à la délibération prise
par le Conseil municipal lors de sa séance du
15 février dernier, le Musée de l’Ordre de Malte
a fait peau neuve ce printemps.
Après des travaux de peinture, la présentation
muséographique a été entièrement repensée.
Cette dernière met dorénavant plus en valeur
les collections présentées et permet ainsi au

visiteur de découvrir aisément l’histoire de l’Ordre de Malte, son activité caritative ainsi que sa
présence à Compesières.
Le musée est ouvert uniquement sur rendezvous ; pour le visiter, vous pouvez contacter
Mme Michèle Zanetta, conservatrice, au téléphone suivant : 079 - 202 55 64
Vous pouvez également consulter le site internet : www. smommuseum.ch
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AVIS
Taille des haies et des arbres.
Pour un bon entretien des haies, des arbustes et des
arbres, il est indispensable de tailler régulièrement
ces derniers. De plus, les dispositions légales en vigueur dans notre canton stipulent, par les articles 70
et 76 de la loi sur les routes, ceci :
«Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une
hauteur de 4,50 mètres au dessus du niveau de la
chaussée, toutes les branches qui s’étendent sur la
voie publique. Les haies ne peuvent dépasser une
hauteur de 2 mètres au-dessus de ladite voie et ne
doivent pas empiéter sur la chaussée.
Ces travaux devront être exécutés à front des chemins communaux et privés jusqu’au 15 juillet 2011.
Passé ce délai, la mairie pourra, conformément à la
loi, faire procéder à ces différents travaux aux frais
des propriétaires».
Elimination des chardons et des ronces.
Afin d’éviter des soucis d’envahissement, nous recommandons aux propriétaires de procéder mécaniquement à l’élimination des chardons et les ronces
avant leur maturité, soit à fin juin pour les chardons
et à fin septembre pour les ronces.

L’église SaintSylvestre
de Compesières
D’avril 2005 à juin 2006, afin de
préparer le chantier de restauration de l’église, des fouilles archéologiques de grandes
envergures furent entreprises à l’intérieur de l’édifice.
Ces recherches ont révélé la présence d’un établissement gallo-romain correspondant à un vaste domaine
ayant sans doute appartenu à une grande famille de la
région. Une première église à été édifiée à cet endroit
durant l’Antiquité tardive, ce qui en fait l’une des fondations chrétiennes les plus anciennes de la campagne
genevoise.
Une plaquette retraçant l’histoire du site, ainsi que le
travail et les découvertes faites lors des fouilles, a été
réalisée par M. Jean Terrier, archéologue cantonal, et
Mme Isabelle Plan, archéologue.
Cette plaquette, incluant également un DVD, est en
vente à la mairie au prix de 20 francs.

Tondeuses à gazon et autres machines de
jardin.
Conformément à l’article 10b du Règlement genevois sur la tranquillité publique (F 3 10.03), nous
vous rappelons qu’il est formellement interdit d’utiliser toute machine de jardin, équipée d’un moteur à
explosion, de 20h00 à 8h00, du lundi au samedi, et
totalement les dimanches et jours fériés.
Nous remercions les personnes utilisant des tondeuses à gazon ou des machines à souffler les feuilles
électriques de bien vouloir également se conformer
à ce règlement.
Nous vous remercions de porter une attention
particulière au fait que l’utilisation de machines à
souffler les feuilles n’est autorisée que durant la
période allant du 1er octobre au 31 janvier. Les entreprises qui entretiennent vos jardins sont également concernées par cette réglementation.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
Fête des écoles à Compesières
le vendredi 1er juillet 2011
Fête nationale au hangar de Compesières
le dimanche 31 juillet 2011
Théâtre en plein air au centre communal de Compesières
le mercredi 24 août 2011 à 20h30
La troupe Théâtralair interprètera son dernier spectacle
Badin et les Boulingrin de Georges Courteline.

bard’aujourd’hui
6

Résultat du Concours photo
Durant l’automne 2010, le groupe « Mémoire de Bardonnex » a lancé un concours de photographies sur le
thème « Portes et portails de notre commune ».

L’intégralité des photographies participant au concours
ont été exposée lors du week-end d’exposition des artistes et artisans de la commune de Bardonnex.

Après délibération du jury, nous avons le plaisir de vous
présenter les photos lauréates :

Les visiteurs ont pu voter afin d’attribuer le prix du public.

1er prix jury, Mr. Horace Micheli
2 me prix jury, Mme Sophia Reyes Mury
3 me prix jury, Mme Christine Charrot

Prix du public Mr. Jean-Pierre Michaud
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Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier
Célébrations des mois de juillet et août :
Juillet
• Troinex
tous les samedis
• Veyrier
Dimanches 3, 17 et 31
• Compesières
Dimanches 10 et 24
			
Août
• Troinex
tous les samedis
• Veyrier
Dimanche 14
• Compesières
Dimanche 7 et 21
Reprise de l’horaire habituel
• Troinex
Samedi 27 août
• Compesières
Dimanche 28 août
• Veyrier
Dimanche 28 août

messe à 18h00
messe à 10h00
messe à 10h00

messe à 18h00
messe à 10h00
messe à 10h00

messe à 18h00
messe à 9h30
messe à 11h00

L’APEBAR
Association des Parents d’Elèves
de la commune de Bardonnex.

Nous remercions toutes les personnes ayant participé au
Vide Grenier du 1er mai dernier au Hangar de Compesières. Ce fut une grande réussite pour tous ! Cette journée très ensoleillée attira beaucoup d’exposants ainsi
que de nombreux visiteurs. Un grand MERCI également
à l’équipe de bénévoles, sans lesquels ce projet n’aurait
pu se concrétiser. Les bénéfices de la buvette seront utilisés pour réaliser des évènements l’année prochaine
pour les élèves de la commune.
Nos projets pour l’année scolaire 2011-2012 seront présentés lors de l’Assemblée Générale de septembre 2011,
pour laquelle tous les parents des élèves recevront une
convocation à la rentrée. Il s’agira de présenter nos activités mais aussi de nouvelles propositions telles que des
« café des parents » par exemple.
Nous vous rappelons qu’un conseil d’établissement a
été mis en place et que deux parents ont été élus pour
vous représenter. Ces deux personnes sont également au
comité de l’Apebar et vous pouvez à tous moments leur
soumettre des idées via une boite aux lettres mise à votre disposition devant la Mairie ou via le site internet de
l’association, www.apebar.com

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Route de Saint-Julien 173 - Tél : 022 771 15 43
Dis maman, dis papa, Dieu, il est comment ?
Un enfant s’émerveille, il s’ouvre à tout ce qui l’environne, il
exprime ses besoins sans détours, s’interroge et ne craint
pas les grandes questions sur la vie, sur l’attachement, la
violence, la mort, Dieu.
Vous avez envie de cheminer avec votre enfant dans ce
questionnement?
L’éveil à la foi propose, un samedi par mois pour les petits
de 3 à 6 ans, des rencontres parents-enfants, alimentées
par des histoires, des bricolages, des chansons, des prières (9h00-10h30)
Le même jour, de 9h00 à 11h30, l’enseignement biblique
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans, 2P à 6P (dès septembre : 4e à 8e) pour :
•		découvrir le monde de la bible et son impact sur notre vie
aujourd’hui,
• aborder les questions existentielles de la foi et la spiritualité,
• développer le vivre-ensemble dans le respect et l’écoute
des opinions de chacun-e.
Inscriptions possibles en téléphonant ou envoyant un e-mail
au secrétariat de la paroisse dès aujourd’hui, ou en venant
à la séance d’inscripton le jeudi 1er septembre de 16h à
19h.
Première rencontre de l’éveil à la foi et de l’enseignement
biblique : samedi 24 septembre à 9h00 à la paroisse protestante de Plan-les-Ouates.
Pour les jeunes, un groupe d’ados 12-14 ans est proposé
par les paroisses de la région Salève. Les rencontres ont
lieu à la Paroisse de Lancy Grand-Sud. Dès 15 ans, possibilité de suivre un cursus sur deux ans de catéchisme en
vue du baptême ou de la confirmation du baptême. Ces
rencontres ont lieu à la paroisse de Plan-les-Ouates. Pour
ces 2 activités, s’informer auprès du secrétariat.

L’année scolaire touchant à sa fin, nous vous souhaitons
d’ores et déjà de bonnes vacances et nous nous réjouissons de vous retrouvez aussi nombreux lors des prochaines manifestations que nous organiserons.
Le Comité de l’APEBAR
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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 2011
28 juin
11 et 25 octobre
12 et 26 juillet
8 et 29 novembre
9 et 30 août
13 et 27 décembre
13 et 27 septembre

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2011
Samedi 9 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 19 novembre

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

Sont exclus des ramassages
de ferraille et objets encombrants :
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.

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

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 2011
28 juin
25 octobre
26 juillet
29 novembre
30 août
27 décembre
27 septembre
N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.

Bibliobus en 2011 (mercredi)
22 juin
17 août
14 septembre

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

12 octobre
9 novembre
7 décembre

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