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bard’aujourd’hui

Récemment, dans la Tribune de Genève, 
paraissait un article sur la criminalité à 
Genève. On pouvait y lire le nombre d’in-
fractions au code pénal, par commune, 
depuis trois ans.

Pour Bardonnex, ces infractions ont passé 
de 80 en 2009 à 72 en 2011, soit une bais-
se légèrement inférieure à 10 %. Par rap-
port aux autres municipalités, Bardonnex 
se situe à la 20ème position des commu-
nes les plus sûres. Il faut cependant relever 
que sa position en frontière rend la situa-
tion plus délicate. D’ailleurs, de nombreu-
ses communes frontalières se trouvent en 
bien moins bonnes position dans ce clas-
sement.

Le point le plus délicat reste encore et tou-
jours le problème lié aux cambriolages. 
Pourtant, avec 34 cambriolages en 2011 
(30 en 2010), la situation n’est de loin 
pas la plus aiguë du canton. En effet, on 
dénombre près de 700 cambriolages par 
mois sur l’ensemble du canton !

Il n’empêche, un cambriolage est toujours 
un moment traumatisant à vivre et ren-
force encore l’inquiétude et le sentiment 
d’insécurité.

Au niveau de la frontière, sans remettre 
en question les accords de Schengen, il y 
aurait lieu de renforcer les effectifs et les 

contrôles car le constat est établi qu’il s’agit 
régulièrement de petits groupes venus de 
France voisine. Face à cette situation, il est 
essentiel que les forces de l’ordre dévelop-
pent une collaboration accrue.

Dans les prochains jours, la commune va 
signer un accord avec la commune de Plan-
les-Ouates pour obtenir des prestations de 
police de proximité. En effet, vous verrez 
régulièrement les agents municipaux sur 
notre territoire ce qui devrait renforcer la 
coopération entre les différents services de 
la gendarmerie, des gardes-frontières et de 
notre patrouille du GPA (centrale 24/24 – 
365/365, téléphone 022/707.94.00). Cette 
présence est nécessaire et indispensable à 
notre sécurité.

Enfin, il y a quelques années, nous avions 
distribué un guide de la Police « Pour une 
meilleure sécurité ». Ce petit fascicule per-
mettait de mettre en perspective la crimina-
lité en Suisse et les mesures de prévention. 
Le guide se voulait simple et accessible, 
encourageant chacun à faire preuve de so-
lidarité. Il expliquait également comment 
se protéger avec quelques conseils pour 
rendre plus difficiles l’accès de vos biens. 
Ce guide, vous pouvez le retrouver sur le 
site internet de la commune : www.bar-
donnex.ch sur la page des news.

Alain Walder, maire

EDITO
Sécurité, criminalité et sentiment  
d’insécurité
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Informations sur  
le marquage de places de 
stationnement à Bardonnex 
Les travaux de marquage et de réalisation de places de 
parking ont commencé afin de réglementer les endroits 
où le stationnement est dorénavant autorisé et suscep-
tible de ne pas déranger les habitants et l’accès des se-
cours. Nous avons pris soin de ne pas diminuer le nom-
bre de places mais de les délocaliser vers l’extérieur du 
village, ce qui demande un trajet à pied de quelques 
minutes. Les places seront en zone blanche. 

La demande de réglementer le stationnement dans le 
village émanait d’habitants, qui se sentaient de plus 
en plus dérangés dans leur vie quotidienne, ainsi que 
d’agriculteurs qui avaient du mal à passer avec leurs 
tracteurs. 

Ce qui va changer :

Les places déjà utilisées à l’extérieur du village, notam-
ment le long de la route de Foliaz, du chemin des Ru-
pières et de la route du Gratillet, seront aménagées avec 
un enrobé goudronné et un marquage au sol. Le long 
de la route de Bardonnex, le stationnement sera auto-
risé en alternant côté droit et gauche de la chaussée et 
en respectant les accès aux propriétés ; dans la prolon-
gation vers le hameau de Bardonnex, les places seront 
marquées côté Salève. Devant le café de la Comète, un 
emplacement pour les deux roues est prévu. La place 
De-Brunes sera plus conviviale avec moins de voitures 
garées. 
Tout stationnement en dehors des cases sera interdit et 
amendable. 

Nous comptons sur votre soutien pour la bonne appli-
cation de cette mesure qui devrait simplifier les rapports 
entre voisins.

Helen Schneuwly

Informations relatives à la 
suppression de la vignette 
vélo
A partir de 2012, les vélos seront dispensés de la vignet-
te. Du coup, la couverture d’assurance disparaît aussi. 
En effet, jusqu’à maintenant, les cyclistes dont le véhi-
cule était muni d’une vignette bénéficiaient d’une as-
surance responsabilité civile qui couvrait les coûts des 
dommages qu’ils pouvaient causer en cas d’accident. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le vélo qui doit être assuré, 
mais son conducteur.

Dès lors et en principe, c’est une assurance responsabi-
lité civile privée (RC privée) qui va dorénavant couvrir 
les dommages que le cycliste pourrait causer à des tiers 
lors d’un accident. 

Par sécurité, il est donc prudent de vérifier :
• Que vous êtes au bénéfice d’une assurance  
 responsabilité civile
• Que votre assurance couvre les dommages  
 occasionnés à des tiers lors d’un accident à vélo.

Pour mémoire, la vignette reste obligatoire pour les cy-
clomoteurs et pour les vélos électriques équipés d’une 
assistance au pédalage de plus de 25 km/h.

  Information sur le droit   des produits chimiques
Informations importantes      aux propriétaires de villas,  
immeubles et jardins

Comme chaque année lors de ces périodes, des entrepri-
ses, non établies en Suisse et ne connaissant sans doute 
pas nos législations, effectuent du porte-à-porte pour 
proposer divers travaux aux propriétaires.

Les travaux ci-dessous sont illégaux et ce pour les rai-
sons suivantes :
• Les démoussages des toits. dalles et terrasses, car les 

produits antimousses, proposés et/ou utilisés, ne sont 
généralement pas dûment autorisés en Suisse ;

• Les désherbages des toits, terrasse, y compris des che-
mins et routes privés, avec des produits phytosanitai-
res (herbicides).

Ces désherbages sont interdits en Suisse, sans exception !

De plus, les personnes physiques qui utilisent profession-
nellement des produits phytosanitaires en Suisse doivent 
être au bénéfice d’un permis correspondant aux domai-
nes concernés.

Cette information est motivée par le fait que ces travaux, 
qui ne respectent aucunement les prescriptions légales, 
ont comme conséquences une contamination de notre 
environnement et une perturbation de l’équilibre écolo-
gique, dues à la pollution des eaux.

Par conséquent, les propriétaires concernés sont invités 
à ne pas donner suite à ce genre de propositions de tra-
vaux. Ils en assumeraient dès lors la responsabilité.
 
Service du pharmacien cantonal - Section des produits chimiques

avenue de beau-séjour 24 - 1206 genève
tél. +41 22 546 51 90
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Cette année, porteurs de nouvel-
les idées, onze jeunes hommes, 
motivés et plein d’envie, ont re-
joint la Jeunesse de Bardonnex 
pour perpétuer ses traditionnelles 
fêtes.

Tous ensemble, nous souhaite-
rions, en 2012, redonner vie au 

village de Bardonnex durant les après-midis des samedi 
et dimanche de la Vogue de Bardonnex qui se dérou-
lera les mercredi 15, vendredi 17, samedi 18 et diman-
che 19 août 2012.

Pour cela, nous reconduirons, le samedi après-midi, la 
fameuse et spectaculaire course à la brouette, ainsi que 
le célèbre et désormais traditionnel tournoi de pétan-
que qui sera au menu du dimanche. Nous espérons que 
vous serez nombreux à participer à ces évènements.

En parallèle, et pour éviter que la rue principale du 
village ne reste déserte, nous proposons, aux associa-
tions, artisans, artistes, différents corps de métiers, de 
la commune, de venir montrer, exprimer, exposer leurs 
activités, passions, œuvres.

Ne travaillez pas dans l’ombre, venez partager, démon-
trer votre savoir faire, faites vivre vos connaissances. 
Que ce soit en groupe ou seul, toutes les idées, envies 
seront bienvenues et chaleureusement accueillies… 
N’hésitez pas à nous contacter.

La communauté bardonnésienne et alentours, les fa-
milles, les enfants, friands de ces rencontres, vous en 
seront reconnaissants.

En attendant cet été et en espérant que le soleil sera 
des nôtres, nous restons à votre entière disposition pour 
plus de renseignements et vous adressons, nos saluta-
tions les plus festives et amicales.
À bientôt.

Pour la jeunesse de Bardonnex - Renaud Schnegg
Tél.078.821.32.29

E-mail:jeunessedebardonnex1257@gmail.com

Visitez notre site internet : www.jeunessedebardonnex.ch

Associations, Artisans, Artistes …La rue du village est à vous !

Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subven-
tions communales pour les activités périscolaires 2011-
2012 sont à votre disposition à la mairie ou sur le site 
internet communal www.bardonnex.ch

Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au 
moins et de 18 ans au plus, peut être mis au bénéfice de 
la subvention citée plus haut, pour autant qu’il pratique 
régulièrement une activité périscolaire, qu’elle soit spor-
tive, musicale ou culturelle.

Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas 
échéant, la feuille officielle du subside de l’Etat pour la 
prime d’assurance-maladie, doivent nous être présentés.

Toute demande de subvention doit être faite à la 
mairie d’ici au 30 septembre 2012.

  Information sur le droit   des produits chimiques
Informations importantes      aux propriétaires de villas,  
immeubles et jardins

Comme chaque année lors de ces périodes, des entrepri-
ses, non établies en Suisse et ne connaissant sans doute 
pas nos législations, effectuent du porte-à-porte pour 
proposer divers travaux aux propriétaires.

Les travaux ci-dessous sont illégaux et ce pour les rai-
sons suivantes :
• Les démoussages des toits. dalles et terrasses, car les 

produits antimousses, proposés et/ou utilisés, ne sont 
généralement pas dûment autorisés en Suisse ;

• Les désherbages des toits, terrasse, y compris des che-
mins et routes privés, avec des produits phytosanitai-
res (herbicides).

Ces désherbages sont interdits en Suisse, sans exception !

De plus, les personnes physiques qui utilisent profession-
nellement des produits phytosanitaires en Suisse doivent 
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Service du pharmacien cantonal - Section des produits chimiques

avenue de beau-séjour 24 - 1206 genève
tél. +41 22 546 51 90
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Merci !
La fête de l’Escalade 2011 est déjà loin der-
rière, mais elle est encore très présente dans 
l’esprit du comité de la “P’tite Bouffe”, l’asso-
ciation du restaurant scolaire de Bardonnex! 

Au nom du comité, j’aimerais par ces quelques lignes 
vivement remercier toutes ces personnes qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie pour aider à décorer 
la salle avant la fête, à donner un coup de main aux 
différents points de vente de boissons, nourriture et pâ-
tisseries lors de la soirée et également à ceux venus le 
lendemain pour ranger la salle, enlever tous les décors 
et remettre les lieux “propres en ordre”.

Un grand merci également aux enseignants et aux pa-
rents qui ont encadré les cortèges aux flambeaux (mal-
heureusement trop vite éteints par le vent!) des enfants, 
partis des villages de Landecy et Bardonnex. Leur arri-
vée mouvementée à la salle communale a marqué le 
début d’une belle soirée, animée, et riche en couleurs, 
placée sous le thème du cinéma. Merci à tous les en-
fants qui nous ont fait profiter de leur beau déguise-
ment et qui ont ainsi contribué à faire de cette soirée 
un grand succès.

Je tiens également, mais cette fois ci en tant que ma-
man, à remercier tous les bénévoles qui tout au long 
de l’année scolaire permettent au restaurant scolaire de 
fonctionner et d’accueillir nos enfants sur le temps de 
midi. Sans eux, il n’y aurait pas de “P’tite Bouffe” et 
nous, les parents, devrions nous organiser autrement 
pour que nos enfants mangent à midi. Merci aussi aux 
membres du comité qui n’ont pas ou plus d’enfants à 
l’école de Compesières mais qui donnent encore telle-
ment à l’association pour que celle-ci puisse continuer 
d’exister.

Que tous et toutes soient ici chaleureusement remerciés. 

Nicole Ghosn, Bardonnex
Membre du comité de la P’tite Bouffe

Activités Seniors
Le 20 mars dernier, une quarantaine de per-
sonnes ont répondu présentes à l’invitation de 
la Commune et du CAD (Centre d’animation 
pour retraités) afin d’assister à une réunion 
d’information destinée aux seniors.

Cette séance a été un moment d’échange qui 
a permis d’entendre les envies des habitants à 
voir se développer de nouvelles activités. Les 
propositions émises ont été très diverses et 
variées comme des cours de danse, cours in-
formatiques, marche à pied, soirées lecture ou 
conférence illustrée.

Toutes ces suggestions seront examinées 
plus avant par un groupe de travail, qui réunit 
quatre habitants de la Commune et qui, avec 
l’appui du CAD, évaluera les possibilités de 
concrétiser ces nouvelles prestations.

Une verrée a permis de clore cette réunion 
de manière très conviviale et festive. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous, lorsque 
le groupe de travail aura des résultats à com-
muniquer.

BGC
Nouvelle bibliothèque
Le projet de bibliothèque de l’APEBAR (As-
sociation de parents d’élèves de Bardonnex) 
avance à grands pas et va commencer à pren-
dre forme.
Les collectes de livres réalisées auprès des ha-
bitants de la commune a donné de très bons ré-
sultats pour les plus jeunes mais un peu moins 
pour les ados pour qui l’offre n’est pas, encore, 
très dotée.

La bibliothèque sera destinée aux enfants et aux 
jeunes. Il n’est pas prévu, pour l’instant, d’avoir 
des livres pour adultes. Cela est également un 
choix réaliste, puisque la taille de la bibliothè-
que, ne permet pas non plus, d’avoir de trop 
grandes ambitions.

Une fois que toute l’installation sera finalisée des 
informations plus détaillées sur les jours d’ouver-
tures et les horaires vous seront transmises.

BGC

BRÈVES

Le jardin d’enfants vous  
invite à fêter ses 40 ans
le samedi 12 mai 2012 dès 15h au hangar de Compe-
sières. 

animations – goûter – lâcher de ballons

Bal du printemps au hangar de Compesières
Samedi 19 mai 2012 - organisé par la Jeunesse  
de Bardonnex.

Tournoi de Pentecôte du FC Compesières
Dimanche 27 et lundi 28 mai 2012

PROCHAINES MANIFESTATIONS
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Dépôt des sacs d’ordures ménagères :
Nous tenons à rappeler aux habitants de notre 
commune de bien vouloir déposer les déchets 
et matières à récupération dans des récipients 
appropriés et, au plus tôt, la veille au soir de 
la levée. Pour les ordures ménagères, le dépôt 
est autorisé les lundi et jeudi soir. Vous nous 
aiderez ainsi à éviter les problèmes d’ouver-
ture de sacs par les animaux et l’éparpillement 
des déchets sur la chaussée. Merci.

HS

Utilisation des sachets pour déchets canins :
Nous rappelons aux propriétaires de chiens 
de faire usage des sacs « caninette », ceci 
notamment par respect des autres utilisateurs 
qui aimeraient profiter sereinement des em-
placements publics et des chemins pédes-
tres. De plus, nous tenons à préciser que ces 
sachets ne sont pas biodégradables ; ils ne 
doivent donc pas être abandonnés dans les 
jardins ou en bordures de routes mais jetés 
dans une poubelle. Nous vous en remercions.

 HS

BRÈVES
Lettre ouverte du directeur 
de Bardograves SA
Mesdames, Messieurs,

Pour faire suite aux articles publiés dans « Bardonnex 
Information » de mars 2012 (N° 165), permettez-moi 
d’apporter quelques précisions, et par là, de tenter de 
détendre un peu l’atmosphère.

En premier lieu, je souhaite confirmer que notre entre-
prise est également très attachée à préserver la qualité 
de notre environnement : nos installations fixes fonc-
tionnent à l’électricité, dont une partie en « courant 
vert », toutes les machines acquises depuis 2004, soit 
bien avant les prescriptions légales, sont équipées de 
filtres à particules, nous disposons d’une « laveuse » 
pour l’entretien des voies d’accès, y.c. par temps sec 
pour éviter la poussière, et nous sommes, depuis 2008, 
certifiés « Nature & Economie ». 

Ensuite, si depuis le 25 avril 2008, nous sommes au bé-
néfice d’une autorisation d’exploiter une installation de 
recyclage de déchets de chantier minéraux, ce ne sont 
pas 75’000 tonnes annuellement qui ont été recyclées 
dans notre commune mais zéro tonne.

Notre objectif, lorsque nous avons entamé en 2005 les 
démarches en vue d’obtenir cette autorisation d’exploi-
ter, visait à préparer un avenir où, peut-être, l’usage de 
produits recyclés deviendrait la règle, et également à 
préserver les matériaux naturels pour des usages où 
l’utilisation de produits recyclés se révèle plus délicate.

Le volume de 75’000 tonnes mentionné ne correspon-
dait donc pas à un objectif quantitatif immédiat, mais 
constituait un volume maximum, destiné à calibrer le 
rapport d’impact.

De même, nous n’avons pas prévu initialement de trai-
ter des matériaux bitumineux sur le site, mais de les 
évacuer pour traitement vers une filière externe dûment 
agréée. Nous avons toutefois intégré cette possibilité 
pour répondre à d’éventuelles évolutions du marché, 
mais en nous fixant une limite volontaire, clairement 
définie dans notre autorisation, de 7’500 tonnes par an-
née (comprises dans les 75’000 tonnes au total).

Il est également important de noter que les matériaux 
recyclés que nous serions susceptibles de produire 
en substitution des matériaux naturels ne concernent 
qu’une part limitée en terme d’utilisation, à savoir les 
graves routières.

A titre indicatif, cette catégorie représente en moyen-
ne sur les 10 dernières années, pour notre entreprise, 
21’000 tonnes par année. Il s’agirait donc de remplacer 
- et non de rajouter - ces matériaux naturels par des 
matériaux recyclés.

Dernière remarque, le tonnage moyen sur un camion 
basculant représente environ 16 tonnes. Même en ad-
mettant que d’ici quelques années, le volume maxi-
mum de 75’000 tonnes soit atteint, c’est avec environ 
4’700 camions par année ou 20 camions par jour (en 
moyenne) qu’il faudrait compter.

J’espère que ces quelques précisions permettront de 
donner une image plus réelle de la situation et me tiens 
naturellement à disposition pour tous compléments 
d’information. 

Michel Stadelmann
Bardograves SA

Mars 2012
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Prochaines séances :

1er semestre 2012 : 8 mai et 26 juin.

Séance du 6 mars 2012
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement 
2012 de CHF 165’000.- destiné à des travaux d’entre-
tien et à la réalisation d’une rampe pour personnes à 
mobilité réduite à la Bossenaz.

CONSEIL MUNICIPAL

Job d’été

Agriviva, anciennement  
Horizon Ferme
L’association de droit public qui propose aux jeunes, 
depuis plus de 60 ans, des jobs de vacances sur des 
exploitations agricoles, en Suisse et dans les régions 
limitrophes. Un tel job offre aux jeunes une occupa-
tion sensée durant les vacances, l’opportunité de dé-
couvrir le monde professionnel, d’assumer la respon-
sabilité d’un travail, de nouer de nouvelles amitiés et 
bien plus encore. 

Chaque année, plus de 2’300 jeunes prennent part à 
une stage Agriviva.

L’offre s’adresse aux jeunes qui ont entre 14 et 25 
ans. Les places de stage disponibles sont annoncées 
sur le site www.agriva.ch et les jeunes peuvent ré-
server eux-mêmes un stage dans la famille qui leur 
convient.

Pour de plus amples renseignements,  
vous pouvez également contacter l’association  

Agriviva par téléphone au n° 021 614 24 21.
La musique, la rythmique, la 
danse et le théâtre
Voilà les domaines artistiques dans lesquels votre enfant 
pourra évoluer et qui vous sont proposés dans les 12 éco-
les de la Confédération des écoles genevoises de musique, 
rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre (CEGM).

Ces écoles, Accademia d’Archi, AMR, Atelier Danse Ma-
non Hotte, Cadets de Genève, Conservatoire de Musique 
de Genève, Conservatoire populaire de musique danse et 
théâtre, Ecole de Danse de Genève, Espace Musical, ETM, 
Institut Jaques-Dalcroze, Ondine genevoise et Studio Ko-
dály, vous rappellent qu’un dépliant « Inscriptions CEGM » 
a été distribué aux élèves des écoles primaires du canton 
dans la première quinzaine du mois d’avril prochain.

Ce document vous donne toutes les informations nécessai-
res sur les différents lieux et dates d’inscription dans ces 12 
écoles.

Pour en savoir plus, visitez le site des écoles de  
la CEGM www.cegm.ch

Avec le soutien de la République et canton de Genève

Le Conservatoire populaire 
de musique, danse et  
théâtre vous invite  
à inscrire vos enfants
Grand-Lancy, mercredi 25 avril de 9h à 12h
Centre musical, Av. des Communes-Réunies 63

ou du lundi 23 avril au samedi 5 mai
au Bd de Saint-Georges 36
Lu, ma, je, ve 10h30 - 12h30 et 16h - 18h30 / me 9h - 12h 
et 16h - 18h30

Sa 28 avril et ma 1er mai : pas d’inscriptions
Possibilité de cours à Plan-les-Ouates, Perly, Grand-Lancy, 
... voir notre site

Inscriptions en ligne: www.cpmdt.ch



bard’aujourd’hui
7

Agis
L‘Agis est une association créée en 1987, qui a pour mission 
la reconnaissance et la valorisation de la personne handica-
pée, son droit aux loisirs et à des relations d’amitiés.
Sa vocation principale est la mise en contact de personnes 
bénévoles avec des enfants, adolescents et adultes en situa-
tion de handicap mental, physique et/ou sensoriel pour par-
tager des loisirs et d’accompagnement comme une sortie au 
parc avec un enfant, une séance de cinéma avec un adoles-
cent ou un accompagnement à la piscine pour un adulte.
Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par 
mois, si vous êtes sensibilisés par le domaine du handicap 
et motivés par le partage de relation, contactez-nous : 

AGIS Association Genevoise d’Intégration Sociale
 Tél. 022 /308 .98.10
Mail info@agis-ge.ch
        www.agis-ge.ch

Paroisses catholiques  
de Compesières, Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de mai
Samedi
• Troinex   Messe à 18h00
Dimanche   
• Compesières  Messe à 9h30
• Veyrier  Messe à 11h00 
Sauf le dimanche 13 mai :  

 Première communion - Messe à 10h00
Jeudi 17 mai   
• Troinex  Ascension – messe à 10h00

Mois de juin
Samedi
• Troinex   Messe à 18h00
Samedi 16 juin  
• Troinex Messe sur le pré à 18h00  
  (pique-nique/grillades)
Dimanche   
• Compesières  Messe à 11h00
• Veyrier  Messe à 9h30
Pas de messe le dimanche 17 juin

Savez-vous que plusieurs enfants ont vécu leur premiè-
re nuit hors du cadre familial, ou leur première nuit à la 
belle étoile, grâce au centre aéré de Compesières?

Savez-vous que ces cinq dernières années, le centre 
aéré a proposé des activités aussi sympathiques que la 
fabrication d’un appareil photo, l’observation de la fo-
rêt la nuit, la mise sur pied d’un spectacle de cirque, 
d’un spectacle de marionnette ou la conception d’un 
film vidéo ?

Entre 2003 et 2011, le centre aéré a accueilli près de 
500 enfants. Certains y sont venus plusieurs années de 
suite, parfois même en fratrie. Pour nos autorités com-
munales, le centre aéré fait partie des prestations im-
portantes offertes aux familles et nous avons la chance 
de pouvoir compter sur leur soutien. Mais nous avons 
aussi besoin du vôtre.

Si vous souhaitez vous investir dans un projet motivant, 
concret et passionnant, venez rejoindre notre équipe. 
Nous avons besoin d’assurer une relève car certains 
membres ont annoncé leur départ en 2012. Or depuis 
2010 nous ne sommes plus que trois membres et si nous 
ne trouvons pas de nouvelles personnes prêtes à investir 
une dizaine de soirées par an, nous risquons de vivre 
les derniers étés d’aventure au hangar en août 2012.

La gestion et l’organisation du centre aéré de Com-
pesières impliquent des activités très différentes :  
organisation des inscriptions, contact avec les autorités 
communales, suivi avec la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (qui est l’employeur des 

équipes d’encadrement), participation à l’élaboration 
des semaines en collaboration avec l’animatrice res-
ponsable, gestion financière et administrative selon les 
standards prévus pour les associations et communica-
tion avec les familles. 

Si vous êtes disposés à investir un peu de votre temps 
et vos compétences pour que perdure le centre aéré 
de Compesières en 2013 et les années suivantes, nous 
vous invitons à prendre contact avec nous. C’est avec 
plaisir que nous vous communiquerons toutes les in-
formations utiles. L’assemblée générale de l’association 
du centre aéré de Compesières aura lieu le mercredi  
23 mai à 20h00 au local des associations, Ecole de 
Compesières.

Les membres du comité : Romain Bouchardy, Myriam 
Rossetti, Valérie Martin

Contact : Association du Centre Aéré de Compesières
p.a. Mme Myriam Rossetti  

24, rte de Foliaz  - 1257 Charrot
Tél : 022 343 59 25 

e-mail : centreaere1257@gmail.com       

Comment s’investir dans une activité passionnante et utile?
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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 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

24 avril
29 mai
26 juin
31 juillet
28 août

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 24 avril
8 et 29 mai
12 et 26 juin
10 et 31 juillet
14 et 28 août

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)

25 avril
23 mai
20 juin  
15 août
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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
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25 septembre
30 octobre
27 novembre
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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

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
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LA MAIRIE EST OUVERTE  
LUNDI 08H30 - 12H00 
 14H00 - 16H00
MARDI 08H30 - 12H00 
 14H00 - 16H00
JEUDI 08H30 - 18H00 
 SANS INTERRUPTION
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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...


