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bard’aujourd’hui

Comme chaque année, le traditionnel re-
pas des aînés a eu lieu dimanche 29 jan-
vier. Ce repas est une belle occasion pour 
renforcer les liens et permettre des échan-
ges entre les communiers. Les autorités 
ont rappelé le plaisir qu’elles avaient à or-
ganiser cette journée.

Dans ce cadre, la tradition veut que 
j’adresse quelques mots à l’assemblée. 
Après 12 interventions, l’exercice devient 
périlleux, il n’est pas facile de trouver un 
sujet susceptible d’intéresser chaque parti-
cipant. Finalement, mon choix s’est porté 
sur un élément qui nous rassemblait tous 
autour de la table, le calendrier !

En effet, en ce dimanche 29 janvier, grâce 
à un calendrier commun, il a été possible 
d’être présent ; autrement certains seraient 
venus hier et d’autres attendraient impa-
tiemment demain pour participer à cette 
sympathique journée.

Cette année 2012 semble être l’année de 
tous les dangers. Vous avez certainement 
tous lu ou entendu que le calendrier maya 
se termine le 21 décembre 2012. Pourtant, 
en septembre 2011, un suédois a annoncé 
qu’il y avait une erreur de calcul et que la 
fin du calendrier maya se produirait le 28 
octobre 2011. À ma connaissance, aucun 
événement particulier ne s’est produit ce 
jour-là.

Pour cette année 2012, de nombreuses 
annonces ont été faites comme l’explosion 

d’une supernova qui devrait nous donner 
deux soleils et nous priver de nuit pendant 
plusieurs semaines, ou encore l’inversion 
des pôles magnétiques de la terre voire 
des éruptions de supervolcans, de même 
que d’importants phénomènes catastro-
phiques.

Finalement, il semble que le calendrier 
maya n’indique que la fin d’une longue 
période et qu’en réalité, il finit deux siè-
cles plus tard.

Un calendrier n’est finalement qu’un sys-
tème de repérage des dates en fonction 
du temps. Un tel système, inventé par 
les hommes, recense de façon logique le 
temps qui passe en correspondance avec 
les mouvements du soleil ou de la lune. 
C’est une référence partagée dans la pro-
grammation des activités de la vie. L’unité 
fondamentale est bien entendu le jour et 
la nuit, puis sont venus les phases lunaires 
ou encore le cycle des saisons. Il faut ce-
pendant relever que tous ces phénomènes 
ont un point commun, ils ne concluent pas 
à des nombres entiers. Ainsi, l’année vaut 
365,242 jours, la durée moyenne d’une 
lunaison est de 29 jours 12 heures 44 mi-
nutes et 2,8 secondes. Une année solaire 
comporte 12,368 lunaisons. Face à cette 
difficulté, il a fallu choisir, soit de laisser 
le calendrier se désynchroniser, soit de le 
recaler empiriquement.

On compte dans le monde, au travers des 
siècles, pas moins de 10 calendriers qua-

EDITO
Le repas des Aînés,  
sous le signe du calendrier maya !
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lifiés de principaux et 38 calendriers locaux. De nom-
breux ont été abandonnés au profit du calendrier grégo-
rien, notre calendrier, qui est actuellement en vigueur 
sur presque l’ensemble de la planète.

Avant ce calendrier, le premier calendrier romain était 
lunaire. Son année comptait 295 jours, il comportait 
10 mois de 29 ou 30 jours ; triste réalité pour les tra-
vailleurs, pas de 13ème salaire dans un tel calendrier, 
peut-être un 11ème ?

En -45, Jules César introduit un nouveau calendrier, le 
calendrier Julien. Dans ce calendrier, une année com-
mune comptait 365 jours divisés en 12 mois, et un jour 
intercalaire était ajouté tous les 4 ans, lors des années 
bissextiles. L’année de 365,25 jours de ce calendrier Ju-
lien était une bonne approximation. il était cependant 
légèrement excédentaire de 3 jours tous les 400 ans. Au 
XVème siècle, ce décalage atteignait déjà une dizaine de 
jours. De ce fait, un nouveau calendrier fut promulgué 
en l’an 1582 par le pape Grégoire XIII, qui lui donna 
le nom de calendrier grégorien. C’est notre calendrier, 
il présente toujours une légère désynchronisation de 
l’année, évaluée à quelques jours (environ 3 jours) sur 
10’000 ans. Il semble difficile aujourd’hui de vouloir 
encore améliorer l’ajustement grégorien.

Entre le calendrier Julien et le Grégorien d’aujourd’hui, 
on ne constate pas de différence notoire. Tous deux 
comportent 365 jours, 12 mois et un jour intercalaire 
tous les 4 ans. La différence provient principalement 
d’une règle complémentaire attribuée aux années bis-
sextiles.

Cette règle est la suivante : 
« …sont bissextiles les années… » :

• 1ère règle : soit divisibles par 4 mais non divisibles  
 par 100.

• 2ème règle : soit divisibles par 400.

Ainsi, par exemple :
• 1900 n’était pas bissextile, car divisible par 4 mais  
 également divisible par 100, ce qui contredit la 1ère  
 règle, de plus 1900 n’est pas divisible par 400.

• 2000 était bissextile, car divisible par 400 
  (2ème règle).
• 2008 était bissextile, car divisible par 4 et 
  pas par 100, en accord avec la 1er règle.
• 2012 est bissextile, car divisible par 4, pas par 100,  
 en accord avec la 1er règle.

Comme je le disais pré-
cédemment, le calen-
drier Julien était dé-
calé d’une dizaine 
de jours en 1582, il 
a donc été décidé 
de rattraper le re-
tard accumulé de-
puis -45 en suppri-
mant des jours. Le 
calendrier grégorien 
a donc débuté le jeudi 
4 octobre 1582 puis a été 
immédiatement suivi par le 
vendredi 15 octobre 1582, soit la perte de dix de jours.

En supprimant 3 années bissextiles tous les 400 ans. la 
durée de l’année moyenne est ainsi réduite et n’engen-
dre qu’une erreur de 3 jours en 10’000 ans.

Ces questions de calendrier ont généré dans le temps 
quelques situations cocasses.

Les personnes nées un 29 février fêtent usuellement leur 
anniversaire le 28 février ou le 1er mars. Malheureuse-
ment pour elles, elles ne vieillissent pas quatre fois plus 
lentement ! Dans certains pays, comme à Taïwan, une 
personne née le 29 février l’est légalement le 28 février.

En France, depuis 1980, un petit groupe de personne 
édite un journal qui paraît seulement le 29 février.  
En 2012, il publiera son numéro 8 !

Début 1700, la Suède a procédé à un ajustement en 
raison du passage du calendrier julien à grégorien.  
Cet ajustement a obligé de créer une année doublement 
bissextile, il y a eu un 30 février en 1712.

Pour revenir à ce dimanche 29 janvier 2012, nous avons, 
à la suite de cette intervention, pu apprécier les talents 
du magicien, Magic Waltrick qui nous a captivés par 
quelques tours forts appréciés. L’après-midi finissant, 
les Aînés ont quitté la salle par petit groupe, laissant 
le soin aux organisateurs de ranger la salle jusqu’à la 
prochaine édition.

Je remercie toutes les personnes qui ont orchestré cette 
journée et plus particulièrement mes adjointes ainsi que 
les Conseillers municipaux et leurs conjoints.

Alain Walder, maire
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La Fondation de la Commune 
de Bardonnex pour le Logement 
(FCBL) a pour but de mettre à 
disposition de la population 
de Bardonnex des logements à 

loyers correspondant aux besoins prépondérants des ha-
bitants. Ainsi, elle gère un parc immobilier de 96 appar-
tements qui vont de 1 à 6 pièces. Ces derniers sont tous 
situés à La Croix-de-Rozon, plus précisément au chemin 
d’Archamps N° 11 à 15, à la route des Hospitaliers N° 109 
à 113 et 133 à 139, ainsi qu’à la route du Pont-de-la Fin 
dans la coopérative COPROLO. A cela s’ajoute 5 arcades 
à la route des Hospitaliers.

La fondation est administrée par un Conseil de neuf per-
sonnes, élues pour une période de 4 ans, soit de janvier 
2012 à décembre 2015. Il s’agit de Mesdames Inès Miche-
li Kristof et Béatrice Guex-Crosier et de Messieurs Alain 
Walder, Charles Babel, Pierre Barbey, Alexandre Krasnos-
selski, Ginior Rana-Zolana, Olivier Sauty et Frank Wei-
mann. Le Conseil a délégué la gestion des affaires cou-
rantes à un Comité qui se compose de Madame Béatrice 
Guex-Crosier et Messieurs Ginior Rana-Zolana et Frank 
Weimann.

Pour la petite histoire, il faut savoir que la fondation a fêté 
ses 25 ans d’existence en 2011 et qu’elle doit vivre encore 
de longues années car elle offre, à son niveau, une solu-
tion à la problématique du logement pour les habitants de 
la commune de Bardonnex !

Le nouveau Conseil aura à cœur de maintenir des loyers 
modérés tout en garantissant un fonctionnement durable 
du parc immobilier qui lui a été laissé par ses prédéces-
seurs en assurant un entretien régulier des immeubles.  
En outre, il saura saisir les opportunités de participer à de 
nouvelles réalisations qui lui seraient proposées.

Si vous souhaitez vous inscrire pour un appartement, 
vous pouvez demander un formulaire à la mairie au  
022 / 721 02 20 ou le télécharger sur le site de la 
commune www.bardonnex.ch  (onglet «formulaire»,  
«inscriptions» puis «fondation logement»). 

BGC

Informations des Transports Publics Genevois

8 février 2012 : nouveau  
parcours pour la ligne 46
Depuis le 8 février 2012, l’avancement des travaux du 
CEVA au Bachet-de-Pesay impose une modification de 
parcours de la ligne 46.
Le parcours
• Dans les deux sens : Le parcours entre Serves et Bachet-

de-Pesay via la route de la Chapelle et route de Sacon-
nex-d’Arve est supprimé. Le parcours entre Bardonnex 
et Pré-Jardinier reste inchangé. 

• Arrêts déplacés ou non desservis : Bachet-de-Pesay (dé-
placé), Préventorium (non desservi), La Chapelle (non 
desservi), Serves (déplacé).  

Les arrêts, dans un sens, et dans l’autre, seront les sui-
vants :
 Stade de Genève (nouvel arrêt) Bardonnex
 Bachet-de-Pesay (arrêt déplacé) Feuillat
 Communes-Réunies Charrot
 Vuattes Compesières
 Nant-Malet Badosse
 Pré-Jardinier Verbant
 Serves (arrêt déplacé) Saconnex-d’Arve
 Bellins Serves (arrêt déplacé)
 Saconnex-d’Arve Bellins
 Verbant Pré-Jardinier
 Badosse Nant-Malet
 Compesières Vuattes
 Charrot Communes-Réunies
 Feuillat Bachet-de-Pesay 
 Bardonnex (arrêt déplacé)
  Stade de Genève
  (nouvel arrêt)
Besoin d’aide ?
Info mobilité unireso au 0900 022 021 (CHF 0.94/appel 
depuis un réseau fixe) est à votre disposition pour une aide 
éventuelle.

Le dimanche 4 mars à 16h00 - Les Cordes et Voix Magiques d’Ukraine 

«Tsarivny - Les Princesses» 
donneront un concert exceptionnel à l’église de 
Compesières.

Billets en vente à l’entrée
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Local de jeunes
Nous vous rappelons que le local des jeunes 
situé dans le bâtiment de la Bossenaz au che-
min d’Archamps à Croix-de-Rozon a ouvert 
ses portes le jeudi 2 février dernier.
Ce lieu, en accueil libre, est ouvert tous les 
jeudis entre 18h et 22h.
Pour tous renseignements vous pouvez vous 
adresser à la mairie de Bardonnex ou directe-
ment auprès du responsable du local M. Toufik 
Zidi (079 / 788 11 46).
A cet égard, si vous avez un canapé, encore 
en bon état, dont vous souhaitez vous sépa-
rer, les jeunes sont preneurs. Merci de contac-
ter la mairie (022 721 02 20).

BGC
Repas des aînés
Dimanche 29 janvier 2012, date du tradition-
nel repas des aînés. 
Ce repas a réuni plus de 168 personnes qui ont 
partagé un moment de convivialité et d’amitié 
en ce début d’année. Nous espérons que les 
participants auront passé une belle journée un 
peu magique et nous serions heureux de tous 
vous retrouver pour notre sortie d’automne qui 
aura lieu le samedi 22 septembre 2012.

BGC
Stade de football
La buvette du stade de football a subi de 
nombreux cambriolages et d’importantes dé-
prédations ont été commises lors de chaque 
effraction ou tentative d’effraction. Aussi, il a 
été décidé de mettre ce bâtiment sous alarme 
afin d’améliorer la situation et de dissuader les 
cambrioleurs de s’y attaquer. 

L’alarme est reliée à une centrale qui, si l’alar-
me est déclenchée, dépêchera sur les lieux, 
une société d’intervention et/ou la police can-
tonale.

BGC
Parapluies
De ravissants parapluies aux armoiries de  
la commune de Bardonnex sont en vente à la 
mairie au prix de 20 francs.

L’Eki-Thé
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de l’Eki-Thé à Croix-de-Rozon. Ce 
tea-room - épicerie situé au 135, route des 
Hospitaliers (à côté de la Poste) vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse et vous pro-
pose, à la vente, quelques produits issus du 
commerce équitable. Il est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 
8h00 à 12h30.

BRÈVES
L’association du centre aéré 
de Compesières recherche

UN MONITEUR / UNE MONITRICE

Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été 
2012, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans.

La collaboration est prévue pour deux semaines, soit 
début juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un 
contrat avec la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe).

Compétences requises :  

• être âgé-e au minimum 18 ans révolus au 30 juin 
2012

• avoir ou être prêt-e à acquérir une formation de mo-
niteur de camp (Cefoc)

• être de préférence au bénéfice d’une première expé-
rience similaire.

Délais pour le dépôt des candidatures : 30 avril 2012.

Si vous êtes doté-e d’une forte motivation, que vous 
aimez le travail en équipe et le contact avec les enfants, 
nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier 
de candidature à l’adresse électronique suivante :  

rbouchardy@yahoo.fr  
ou à prendre contact par téléphone avec  

Romain Bouchardy, comité de l’association,  
Tél.: 076 379 4663

Permanence impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes 
provisionnels ?
De février à juin, pour les habitant-e-s des communes de 
Plan-les-Ouates et BARDONNEX disposant de revenus 
modestes, une permanence-impôts est tenue dans les 
locaux du Service de l’action sociale et de la jeunesse 
de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 5  
(tél. 022 884 64 80).
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 7 février 2012 
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille 
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclara-
tion sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.
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Job d’été

Information aux jeunes de 
la commune de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’ex-
périence des jobs d’été et engage 12 jeunes motivés et 
prêts à assurer les travaux de nettoyage de l’école et du 
centre communal de Compesières.

Si vous résidez sur la commune de Bardonnex,
Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans,
Si vous êtes libre en juillet (quinzaine du 2 au13 juillet 
ou quinzaine du 16 au 27 juillet) et disposé à travailler 
pour une période maximale de quinze jours,

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature d’ici au 
30 mars 2012 à l’adresse suivante :

Mairie de Bardonnex, Case postale 113, 
1257 La Croix-de-Rozon

Chéquier culture 2012
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice 
de bénéfi cier gracieusement de six bons de réduction 
d’une valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les 
nombreuses institutions culturelles partenaires. Ils peu-
vent être utilisés individuellement ou cumulés.
Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’in-
viter quelqu’un à condition qu’il soit également pré-
sent.

Il s’adresse à toutes les personnes :
• domiciliées à Bardonnex
• âgées entre 21 et 64 ans
• qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, 
 ni au bénéfi ce d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, 
 B ou 100%

Ce chéquier, individuel et nominatif sera remis gratuite-
ment et dans la limite de nos disponibilités, aux ayants 
droit qui se présenteront à la mairie munis :
- d’une carte d’identité
- du document attestant de l’attribution d’un subside à 
l’assurance maladie pour l’année en cours.

 
En décembre 2011 grands et petits ont partagé un goû-
ter pour la Venue du Père Noël au Hangar de Compe-
sières. Il est arrivé sur une charrette tirée par un âne et il 
a ensuite passé l’après-midi entouré d’enfants. La fête, 
ouverte à tous, fut joyeuse !

Le comité de l’Association des Parents d’Elèves de la 
commune de Bardonnex remercie toutes les personnes 
qui ont participé à cet événement, leur soutien et leur 
présence nous sont précieux !, et également la Mairie de 
Bardonnex, la Coop, UBS, GSHC, l’Aéroport de Genève 
et Naville SA.

L’Association se lance un nouveau défi  : l’ouverture 
prochaine d’une bibliothèque à l’école de la Bosse-
naz ! Nous nous en réjouissons ! Les démarches sont en 
cours. Vous pourrez nous faire don de vos livres, d’ores 
et déjà le 28 février, soit au Hangar (15h30 à 16h30) ou 
à l’école de la Bossenaz (17h à 19h).

Nous faisons partie du groupement genevois des 
Associations de Parents d’Elèves du primaire (GAPP). 
Ils sont très actifs, entre autres sur des dossiers impor-
tants pour nos enfants, leur scolarité actuelle et future. 

Nous vous invitons à consulter leur site, en lien sur le 
nôtre, pour vous faire une idée des nombreux dossiers. 
Nous sommes à votre disposition pour toute question 
ou remarque !

Les prochaines dates à retenir : 

- le 25 février, 
la Bourse de Printemps à la salle Communale

- le 29 avril, 
le Vide Grenier au Hangar de Compesières

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet 
www.apebar.com
L’Association a besoin de bénévoles pour prêter main-
forte lors des évènements. Nous serions heureux de par-
tager avec vous une heure, une journée, selon vos pos-
sibilités, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Vous pouvez nous contacter à 
contact@apebar.com 

Le Comité de l’APEBAR

L’APEBAR, conviviale et dynamique !
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Prochaines séances :

1er semestre 2012 : 6 mars, 17 avril, 
8 mai et 26 juin.

Séance du 6 décembre 2011
Le Conseil municipal a élu trois des membres qui consti-
tueront le comité de la Fondation de la commune de 
Bardonnex pour le logement ; il s’agit de MM. P. Barbey, 
A. Krasnosselski et G. Rana Zolana.
Le Conseil municipal a approuvé une résolution rela-
tive au projet de concept de plan directeur cantonal 
Genève 2030 – Concept de l’aménagement cantonal.
Le Conseil municipal a approuvé une résolution relative 
au projet de schéma directeur cantonal Genève 2030.

Séance du 31 janvier 2012
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investisse-
ment de CHF 110’000.- destiné à la rénovation de la 
terrasse du Centre communal et des balcons de l’auberge 
communale.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investisse-
ment de CHF 19’000.-  destiné à la création d’une ram-
pe pour personne à mobilité réduite au pavillon 1982 
« Parascolaire ».
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investisse-
ment de CHF 125’000.- destiné à la création de pla-
ces de stationnement et de marquage dans le village de 
Bardonnex.
Le Conseil municipal a donné un préavis favorable à 
la promotion au grade de premier-lieutenant du lieu-
tenant Jean-Claude Dick au sein de la compagnie des 
sapeurs-pompiers de Bardonnex.
Le Conseil municipal a adopté une motion visant à étu-
dier la création de places de parking couvertes pour les 
« deux roues » au Centre communal.
Le Conseil municipal a adopté une motion visant à li-
miter l’impact sur la commune du recyclage de maté-
riaux et déchets de chantier (béton, bitume, mineraux) 
ainsi que la mise à jour des information et étude d’im-
pact y relative.

CONSEIL MUNICIPAL

Afternoon-détente
Cours de yoga dynamique
à la salle communale de Compesières

Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain 
et l’universel, le hatha yoga est avant tout une pratique 
physique basée sur la conscience du souffl e. Elle permet 
au corps de trouver un équilibre en travaillant sur la res-
piration et l’alignement corporel. De plus, elle procure 
souplesse, vitalité et détente et ouvre également une 
perspective nouvelle, si on le désire, d’un mode de vie 
harmonieux en tendant vers une hygiène de vie géné-
rale comprenant la posture générale du corps, l’alimen-
tation et le sommeil. Ces derniers aspects sont abordés 
de manière ponctuelle, selon les demandes
des participants, pendant les cours.

Si cela vous tente venez nous rejoindre le mardi après-
midi de 14h30 à 15h30, ou le jeudi soir de 20h00 à 
21h00 la salle de judo (salle communale de Compesiè-
res) pour un cours de yoga dynamique. 

pour tout renseignement : 
franÇoise berneY tél. 022 771 16 11
camille barbeY tél. 022 771 10 46

Rim’danse
Petits et grands se réunissent toutes les semaines afi n 
d’apprendre la danse classique et le modern-jazz. 
Les cours ont lieu :
le lundi et le mardi de 16h à 21h30.
Nous avons pour notre plus grand plaisir 3 garçons dans 
notre école.
Une leçon gratuite est proposée à toute personne dési-
reuse de faire un essai.

renseignements : tel : 076 373 47 72



bard’aujourd’hui
7Association du Centre aéré de Compesières

Deux semaines pour  
les plus petits
Le Centre aéré de Compesières organise 

• 2 semaines de vacances pour les enfants âgés 7 à 12 
ans 

• 2 semaines de vacances « spéciales petits » réservées 
aux 5-8 ans.

Tous les matins les enfants se retrouvent au Hangar de 
Compesières entre 8h30 et 9h00. Ils sont encadrés par 
une équipe d’animation professionnelle. Ils rentrent le 
soir à la maison. Les parents peuvent venir les recher-
cher entre 17h00 et 17h30.

Les repas sont préparés et livrés par un service traiteur. 
Des collations sont servies le matin et au goûter.

De nombreuses activités sont proposées, en fonction 
des intérêts des enfants, de leur âge et de la météo : ac-
tivités créatrices, jeux, ballades, piscine, découverte de 
la nature, création de spectacle et sport.

Dates des inscriptions : 

19 avril 2012 entre 18h00 et 19h30 à l’école primaire 
de Troinex et à la mairie de Bardonnex.

Une lettre d’information et un bulletin d’inscription arri-
veront aux parents via les écoles. Les inscriptions seront 
prises par ordre de réception des formulaires. En cas de 
forte demande la priorité sera donnée : 

1. Aux familles domiciliées sur les communes de Troi-
nex et de Bardonnex.

2. Aux enfants fréquentant les écoles de Troinex ou de 
Compesières

Dates des semaines de centre aéré 2012 :

Semaine 1 :  du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet 2012
Semaine 2 : du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 
  2011 (réservée aux 5-8 ans)
Semaine 3 :  du lundi 13 août au vendredi 17 août 2012  
  (réservée aux 5-8 ans)
Semaine 4 :  du lundi 20 août au vendredi 24 août 2012

Contact : 
Association du centre aéré de Compesières

p.a. Mme Myriam Rossetti  
Rte de Foliaz 24

1257 Charrot
Tél. 022 343 59 25

e-mail : centreaere1257@gmail.com

Nouveaute 2012 L’Opéra à l’école 
ORPHEE & EURYDICE 
Voilà près de 2 ans que nous vous tenons régulièrement 
au courant de l’avancée de notre projet : ‘L’Opéra à 
l’école’. Celui-ci arrive à son terme en apothéose par  
la représentation de l’opéra ORPHEE & EURYDICE 

Drame héroïque en 2 parties de Ch. W. Gluck, version 
française H. Berlioz
Au BFM (Bâtiment des Forces Motrices) à Genève,
les 30, 31 mars et 1er avril 2012 

Le but initial de ce projet était de réunir des adultes 
(professionnels confirmés, jeunes talents et amateurs 
passionnés) et des enfants de l’Etablissement scolaire  
Le Lignon dans un seul et même spectacle, l’opéra  
«Orphée & Eurydice».

Ce projet ambitieux et généreux devait permettre à des 
enfants, d’âges et d’horizons culturels différents, d’abor-
der la musique classique, le chant, la danse, par le biais 
d’ateliers. Il leur offrait également la possibilité d’ap-
procher une élite professionnelle, leur donnant ainsi  
la possibilité de se produire sur une scène prestigieuse.
Nous voulions, entre autres, amener l’opéra à l’école, 
sensibiliser les enfants en les faisant participer à cet art, 
réunir des professionnels et des amateurs avertis, trans-
mettre des normes relationnelles et sociétales par le 
pouvoir de la musique, et… et…. Le but est pleinement 
atteint … et le résultat au-delà de nos espérances !

Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette nouvelle 
création chorégraphique d’Orphée & Eurydice, qui est 
l’aboutissement d’un projet phénoménal, fruit d’un énor-
me engagement de tous les acteurs, enfants et adultes !
Ne manquez, sous aucun prétexte, ce spectacle, car ce 
projet ne sera pas renouvelé : L’Atelier Choral ne fête 
qu’une fois ses 25 ans !

Pour L’Atelier Choral, Isabelle Guillot 

QuelQues détails pratiQues

horaire :  
30 et 31 mars 2012 à 19h30 
/ 1er avril 2012 à 17h00
durée du spectacle : 2h15 
(entracte 30 minutes compris)
public : dès 8 ans

prix des billets

prix uniQue pour chaQue repré-
sentation et chaQue catégorie : 
chf 45.- / 35.- / 25.-

vente des billets :
service culturel migros  
genève, rue du prince 7, ge-
nève - 022 3196111
stand info balexert,  
av. louis-casaï 27, genève  
022 979 02 01
ouverture de la billetterie : 
lundi 27 février 2012
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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 2012

Samedi 10 mars
Samedi 12 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

Sont exclus des ramassages de fer-
raille et objets encombrants :

1. les voitures,
2. les matériaux de construction  
 tels que briques de construction, 
 les déchets de ciment, gravats,  
 etc,
3. les fûts pleins d'huile usée 
 (les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels 
 des entreprises

Levée du verre en 
porte-à-porte en 2012

28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

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 
2012

14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 juin

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 2012 (mercredi)

29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai
20 juin  
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99, rte de cuGnY

case postale 113
1257 croix-de-roZon

tél.:  022 721 02 20
Fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch
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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 2012

Samedi 21 janvier
Samedi 10 mars
Samedi 12 mai
Samedi 7 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 novembre

Sont exclus des ramassages de fer-
raille et objets encombrants :

1. les voitures,
2. les matériaux de construction  
 tels que briques de construction,  
 les déchets de ciment, gravats,  
 etc,
3. les fûts pleins d'huile usée  
 (les fûts vides sont pris),
4. les déchets industriels  
 des entreprises

Levée du verre en  
porte-à-porte en 2012

31 janvier
28 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

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 2012

10 et 31 janvier
14 et 28 février
13 et 27 mars
10 et 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 juin

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 2012 (mercredi)

4 janvier  
1er février
29 février  
28 mars
25 avril  
23 mai
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31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
26 décembre

10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

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

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...


