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bard’aujourd’hui

Dans mon édito du mois d’avril dernier, 
je relatais l’avancement des réflexions 
concernant le plan de site de Compesières 
et les perspectives concernant la construc-
tion d’une nouvelle école et la réhabilita-
tion du site.

Aujourd’hui, je voudrais poursuivre sur 
ce sujet et vous dire que le mardi 16 avril 
2013 restera une date importante pour 
l’avenir de la commune.

En effet, avec beaucoup de courage, de 
lucidité et de cohésion, le Conseil muni-
cipal a validé ses options vis-à-vis des tra-
vaux qui doivent être engagés. Après avoir 
accepté, il y a quelques mois, le principe 
d’une rénovation de la laiterie de Compe-
sières, il a décidé à l’unanimité d’ouvrir 
un crédit de Fr. 70’000,- en faveur d’une 
étude destinée à préparer la réhabilitation 
des communs de la Commanderie (partie 
actuellement en très mauvais état).

Dans le même temps, il a voté à l’unani-
mité une résolution pour une école proche 
du centre communal, vers l’actuelle au-
berge. Il a ainsi donné un signal très clair 
à l’Exécutif et au canton de la voie qu’il 
entend suivre pour le développement de 
l’étude de plan de site ainsi que pour les 
déclassements nécessaires.

Finalement, il a également voté à l’una-
nimité un crédit d’étude de Fr. 85’000,- 
pour l’élaboration d’un descriptif général 

de construction d’une halle artisanale à la 
ZI Tuilerie, sur un terrain prochainement 
communal, ainsi qu’une prestation d’orga-
nisateur de la procédure d’appel d’offres 
de marchés publics.

Il a aussi voté à l’unanimité les comptes 
annuels 2012 présentant un montant 
de Fr. 5’049’514,31 aux charges et  
Fr. 5’462’417,81 aux revenus, laissant ainsi 
apparaître un bénéfice de Fr. 412’903,50.

Le travail accompli par le Conseil muni-
cipal, ainsi que par l’Administration com-
munale, est tout simplement remarquable 
et je voudrais profiter de cet édito pour 
remercier celles et ceux qui s’engagent 
pour notre commune, ces femmes et ces 
hommes le méritent largement.

Pour toutes celles et tous ceux qui pour-
raient encore avoir des doutes sur le fonc-
tionnement de vos autorités, vous êtes 
très cordialement invités à vous exprimer 
(info@bardonnex.ch) ou à venir écouter 
les séances du Conseil municipal, ces der-
nières sont ouvertes au public, les dates 
peuvent être obtenue au secrétariat de la 
mairie.

Merci par avance de votre soutien, de 
vos suggestions, remarques et critiques  
« constructives ».

Alain Walder, maire

EDITO
Bardonnex, face à son futur, le Conseil 
municipal est unanime !
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Communs
Lors de sa séance du 14 mai dernier, le Conseil municipal 
a voté un crédit d’étude pour la rénovation du bâtiment 
des Communs.
Ce bâtiment avait subi un premier éboulement en 2003 et, 
en octobre 2011, tout un pan de mur s’était écroulé. Une 
intervention urgente avait été réalisée afin que le bâtiment 
ne s’effondre pas totalement.
Depuis cette date, rien n’a été effectué en raison des dis-
cussions en cours avec l’Etat sur le site de Compesières et 
la volonté de construire une école.
Aujourd’hui, même si toutes les discussions ne sont pas 
abouties, l’Exécutif et le Conseil municipal ont décidé 
d’entamer la réflexion pour la rénovation de ce bâtiment, 
compte tenu de son état préoccupant et de la volonté de 
réhabiliter l’ensemble des bâtiments sis sur le site. Volonté 
déjà démontrée par la rénovation du bâtiment de la Laite-
rie, actuellement en travaux.

Hospice Général 
A Genève, l’aide sociale dépend du Canton. Sa gestion est 
confiée à l’Hospice général. Elle vise plusieurs objectifs, no-
tamment: 
• informer, orienter et conseiller ; 
• favoriser la réintégration sociale et professionnelle des bé-

néficiaires afin de permettre leur retour à l’autonomie ;
• garantir les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins 

correspondant à un minimum vital social ;
• aider au maintien ou à la reprise d’une activité lucrative. 
L’aide sociale individuelle, destinée aux citoyens genevois, 
confédérés, étrangers, réfugiés statutaires et apatrides séjour-
nant sur le territoire genevois, à l’exception des rentiers AVS-
AI et des personnes ayant droit au Revenu minimum can-
tonal d’aide sociale (RMCAS), soit les chômeurs en fin de 
droits, comprend selon les cas: 
• Une aide financière lorsqu’une personne ne peut subve-
nir par ses propres moyens à son entretien ou à celui des 
membres de sa famille qui partagent son domicile

• Une prise en charge des frais de placement dans les fa-
milles ou dans des établissements d’accueil

• Un accompagnement social qui recouvre les activités de 
prévention, d’information, d’orientation et de conseil. 

L’aide financière intervient après que toutes les autres pos-
sibilités de revenu - dont le droit à une ou des assurances 
sociales - sont  épuisées. Elle peut être accordée en com-
plément lorsque les revenus du ménage sont insuffisants en 
regard des barèmes. 
Le demandeur d’aide s’adresse au centre d’action sociale de 
son quartier. Un rendez-vous est fixé avec un assistant social 
afin d’évaluer ses besoins. S’il s’agit d’une aide financière, la 
personne devra présenter un ensemble de documents. Elle ob-
tiendra toute précision complémentaire dans son centre social.
La commune de Bardonnex est rattachée au :
Centre d’action sociale de Lancy
Avenue des Communes-Réunies 86 bis
1212 Grand-Lancy
Horaires: 8h30-12h30/13h30-17h30
Tél : 022 420 38 00

Pour de plus amples renseignement,  
vous pouvez également consulter le site internet :  
http://www.hospicegeneral.ch

Cet été, les TSHM-Aire organisent du 26 juin  au 3 juillet, 
pour les jeunes dès 12 ans, des Sorties au Lac au Venge-
ron.

Diverses activités, telles que jeux, canoë, bouée tirée par 
un bateau et wakeboard seront proposées. De plus, un 
concert de musique sera organisé le jeudi soir 27 juin.
Pour de plus amples renseignements, nous vous remer-
cions de vous adresser à Toufik Zidi au local des jeunes de 
La Bossenaz (chaque jeudi soir de 18h00 à 22h00)
Pour les mineurs, un bulletin d’inscription est OBLIGATOIRE ; il 
est disponible au local des jeunes lors de l’accueil, et un 
transport en bus peut être organisé.
Les TSHM-Aire vous rappellent la tenue du Festival OPE-
NAIRE Streetbasket qui se déroulera du 5 au 7 juillet pro-
chains sur l’esplanade Marignac, à Lancy et pour lequel 
vous trouverez de plus amples informations en fin de journal.

Pour les Jeunes ….

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 avril 2013
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 
2013 de CHF 10’000.- pour l’octroi 
d’une aide financière d’urgence pour 
un soutien aux victimes civiles du 
conflit syrien.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit 
d’étude de CHF 34’000.- destiné à l’as-

sainissement énergétique du bâtiment 
de la Bossenaz.

Par le biais d’une résolution, le Conseil 
municipal a pris position quant au plan 
de site de Compesières et a plus particu-
lièrement soutenu la proposition d’une 
école proche du Centre communal.

Séance du 14 mai 2013
Le Conseil municipal a voté les crédits 

budgétaires de fonctionnement supplé-
mentaires 2012 pour un montant de 
CHF 190’762.40.

Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de fonctionnement 2012 pour 
un montant de CHF 5’049’514.31 aux 
charges et CHF 5’462’417.81 aux reve-
nus, l’excédent des revenus s’élevant à 
CHF 412’903.50.
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Enfin, tout au long du mois de juillet le local de la Bossenaz 
sera ouvert les mardis (14h00 à 17h00) et jeudis (14h00 à 
19h00)  et des sorties sur inscription seront organisées

Grève nautique
La grève nautique est un accueil libre qui reçoit chaque année 
les jeunes du canton âgés de 11 à 17 ans durant les vacances 
scolaires. Cette année la base de loisirs sera ouverte du 25 au 
28 juin de 14h à 18h et du 1er juillet au 24 août  2013.

Cet accueil entre terre et eau permet aux jeunes de passer 
ses vacances dans un cadre accueillant, dépaysant et offre 
la possibilité de s’adonner à des sports nautiques peu acces-
sibles en dehors de ce cadre.
L’activité est encadrée par une équipe de professionnels de 
l’animation. 
La pratique de l’accueil libre implique le fait qu’il n’y a pas de 
prise en charge sous la base d’une inscription. L’adolescent 
peut aller et venir à sa guise. En revanche, s’il décide de parti-

ciper à une activité, il doit la mener jusqu’au bout et il est tenu 
de respecter les consignes que lui donne l’équipe d’encadre-
ment. 

Horaires :  mardi, mercredi et jeudi, 13h30 – 19h30
 vendredi, 13h30 – 21h30
 samedi, 14h – 18h00

Accès : TPG : Ligne V, arrêt Port-Choiseul
 CFF : arrêt Pont-Céard

Les mercredi, jeudi, vendredi et samedi, accompagnement 
possible par un moniteur, de la gare Cornavin, en bas de l’es-
calier du quai 1 à 12h45, à la base de loisirs.

De plus amples renseignements sont disponibles sur 
www.grevenautique.ch.

La commune souhaite réaliser dans ce bâtiment de 
200m2 le programme suivant :

Rez-de-chaussée :
Une salle polyvalente avec une cuisine, sanitaires et lo-
caux techniques.
1er étage :
Une salle de réunion et un local qui pourrait servir de 
bureau.

Avant de pouvoir réaliser cette rénovation, il faut obtenir 
une autorisation de construire. Ce crédit d’étude permet-
tra de couvrir les différents éléments nécessaires à l’ob-
tention de cette autorisation, notamment, des concepts 
de chauffage, ventilations, sanitaires et électriques ainsi 
qu’un rapport de toxicité, relevant la présence ou non de 

matériaux dangereux ou encore répondre aux normes 
énergétiques en vigueur. Mais il servira également à chif-
frer le coût des travaux pour la réhabilitation.

Il est probable qu’après sa rénovation ce bâtiment soit 
remis à la Paroisse Catholique Romaine St-Sylvestre dans 
le cadre des échanges à réaliser avec le Centre communal 
notamment pour la construction de l’école. 

Béatrice Guex-Crosier

Il a également approuvé le compte 
d’investissements 2012 pour un mon-
tant de CHF 769’486.35 aux dépenses 
et pour un montant de CHF 0.00 aux 
recettes, les investissements nets s’éle-
vant à CHF 769’486.35.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’étude de CHF 70’000.-, destiné à 
la réhabilitation du bâtiment des Com-
muns du site de Compesières.

Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit d’étude de CHF 85’000.- pour 
l’élaboration du descriptif général de 
construction ainsi que la prestation 
d’organisateur de la procédure d’appel 
d’offres d’entreprises générales sou-
mise aux traités internationaux sur les 
marchés publics (AIMP) pour une halle 
artisanale à la Tuilerie

Le Conseil municipal a élu les per-
sonnes suivantes au bureau du conseil 
municipal pour la période allant du 1er 
juin 2013 au 31 mai 2014 :

M. Ginior Rana Zolana, président
M. Alexandre Krasnosselski, vice-pré-
sident
M. Pierre Barbey, secrétaire,
M. Olivier Sauty, membre
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Elles sont indispensables à la collecte des eaux de pluie et 
permettent d’éviter les inondations sur les routes et dans 
les habitations.

Ces grilles de sol et les canalisations qui se 
trouvent dessous mènent le plus souvent l’eau à 
la rivière ou au lac le plus proche.  
Situées près de nos maisons, de nos commerces, elles font 
partie de notre environnement quotidien. Mais trop sou-
vent, hélas, elles sont utilisées pour évacuer des eaux sales 
qui polluent nos lacs et nos rivières, tuant la faune et la 
flore aquatique. C’est notre environnement immédiat qui 
est atteint !
 
Evitez de déverser des liquides polluants ou des 
déchets dans ces grilles ! 
Des gestes simples protègent notre environne-
ment ! Des cours d’eau en bonne santé permet-
tront aux générations futures de consommer 
notre bien le plus précieux : L’EAU.
La campagne « Sous chaque grille se cache une rivière », 
initiée par l’Association Suisse des Gardes-Pêche (ASGP), 
a pour but d’informer la population sur le fait qu’un grand 
nombre de pollutions des cours d’eau et des lacs de notre 
pays proviennent du mauvais usage des grilles d’eaux 
claires.

Le point culminant de la campagne aura lieu  
le 17 juin 2013.

Suivez les évènements sur www.aquava.ch

AIMP encore une abréviation ! Explication simplifiée d’une 
procédure complexe

Savez-vous à quoi servent les grille d’évacuation des eaux ? 

Cette abréviation signifie : Accord international sur les 
marchés publics. Si le seuil financier d’un contrat entre 
une entité publique, par exemple la commune de Bardon-
nex, et un prestataire de service est dépassé, la commune 
est obligée d’ouvrir le marché à la concurrence. Ceci 
implique l’élaboration d’un cahier des charges détaillé, 
la préparation d’un dossier de publication, la constitu-
tion d’un comité d’évaluation et la définition de la grille 
d’évaluation, soit les critères d’attribution et leur pondé-
ration. Ce dossier est ensuite publié sur un site officiel. La 
commune de Bardonnex a fait cet exercice avec le soutien 
d’une juriste pour le service des transports de déchets et 
substances valorisables, d’autres AIMP vont suivre.

Les entreprises, intéressées par le contrat, peuvent télé-
charger le document sur internet et élaborer un dossier 

détaillé leur permettant de soumissionner. Sont retenus les 
dossiers qui contiennent tous les documents demandés et 
qui sont rendus dans les délais. Une ou plusieurs séances 
d’évaluation sont ensuite consacrées à la lecture et à la 
notation selon des critères prédéfinis.

Concernant plus particulièrement le service des transports 
de déchets et substances valorisables, trois entreprises ont 
été intéressées par notre demande. Le résultat de l’évalua-
tion a désigné Transvoirie comme étant le meilleur dossier, 
celui-ci répondant le mieux à notre demande. Ce nouveau 
prestataire commencera les levées dès le 1er juillet 2013. 
Cette nouvelle situation ne devrait pas apporter de modifi-
cation pour la population.

Helen Schneuwly
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Devenez 
cinéaste

en réalisant 
un minifilm 
citoyen !

Concours 

CinéCivic

Pour les 15-25 ans  

Concours Cinécivic 
CinéCivic est un concours organisé par la Chancellerie 
d’Etat. Il est destiné à récompenser des minifilms citoyens 
réalisés par des jeunes de 15 à 25 ans domiciliés dans le 
canton de Genève et dont le message incite la jeune géné-
ration à user de ses droits civiques et à participer aux vota-
tions et élections. 
Pour participer au concours CinéCivic, il suffit de réali-
ser un film incitant les jeunes à voter. Le projet gagnant 
recevra un prix de CHF 3’000.- ; deux autres prix de  
CHF 1’000.- seront attribués.
Toutes les infos sont sur www.cinecivic.ch
    Extrait des conditions de participation :
•	Être	âgé	de	15	à	25	ans	et	domicilié	dans	le	canton	de	Genève
•	Réaliser	un	minifilm	incitant	les	jeunes	à	voter	(de	30	secondes	

minimum	à	90	secondes	maximum)
•	Soumettre	le	minifilm	avant	le	31	juillet	2013	à	midi	par	l’inter-

médiaire	du	site	www.cinécivic.ch

Cèdre du cimetière 
Un cèdre autrefois 
majestueux, situé à 
l’angle du cimetière 
côté giratoire, est en 
train de mourir len-
tement. Il a été fou-
droyé en automne 
2010 et, suite à cet 
événement, un élagage sévère a été effectué 
pour sécuriser le secteur . Malgré cela, les 
branches sèchent au fur et à mesure et l’arbre 
représente un danger.
Plusieurs jardiniers actifs sur la commune ont 
signalé l’état irrécupérable de ce cèdre. Il est 
d’ailleurs cité dans la rubrique « nature et pay-
sage » du projet de plan de site de Compe-
sières : « Un cèdre fortement élagué présente 
des branches sèches et nuit à l’esthétique du 
site », ou encore : « Un cèdre fortement élagué 
pour des raisons de sécurité doit être abattu. »

La commune a la volonté de bien entretenir et 
compléter son patrimoine arbustif et a deman-
dé l’autorisation d’abattage du cèdre qui a été 
délivrée ; le travail sera fait prochainement.

HS
Petit job 
Lors de la Fête des écoles et de la Fête na-
tionale, qui se dérouleront respectivement le 
vendredi 28 juin et le mercredi 31 juillet 2013 
au hangar de Compesières, les victuailles se-
ront 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 récompen-
sera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au 
plus vite.

Sortie des aînés – 31 août 2013 
Afin que les personnes concernées puissent 
déjà réserver la date dans leur agenda, nous 
vous informons que la sortie des aînés est 
fixée au samedi 31 août 2013. 
La commission sociale et culture examine plu-
sieurs destinations possibles et les informa-
tions pratiques vous parviendront en temps 
voulu.
Nous nous réjouissons déjà de pouvoir parta-
ger cette journée avec le plus grand nombre 
d’entre vous.

BGC

BRÈVES

Le Festival OPENAIRE :   

pour les jeunes… et les moins 
jeunes !
Le Festival OPENAIRE ? Un rendez-vous à ne pas manquer, 
du 5 au 7 juillet prochains, sur l’esplanade Marignac, à 
Lancy. Evénement 100% gratuit, l’OPENAIRE propose de 
nombreux spectacles et animations pour toute la population 
de Bardonnex et de la région. Placée sous le parrainage de 
l’association Le Respect, qui fête cette année ses dix ans, 
cette manifestation se veut un rassemblement haut en cou-
leur autour des valeurs du respect et de non-violence. 

Organisé par trois équipes de travailleurs sociaux hors murs 
(TSHM), le Festival OPENAIRE implique les jeunes des régions 
concernées  (Aire, Carouge et Rhône-Aire). Que ce soit sur 
scène, pour de nombreux shows et des concerts, ou dans les 
coulisses, par le biais des « petits jobs » supervisés par les TSHM.

Pour sa deuxième édition, OPENAIRE confirme sa vocation 
de scène genevoise incontournable de la culture urbaine. 
Streetbasket, rap, danse hip hop et yamakasis forment le 
noyau dur de ce festival. Douze équipes suisses et internatio-
nales de streetbasket se disputeront la finale. Les incroyables 
performances des Crazy Dunkers, no 1 mondial du basket 
acrobatique, assureront des moments forts entre les matchs. 
Le tout animé par l’excellent humoriste français Booder.

Une foule d’attractions attend encore les familles au village 
OPENAIRE : basket pour les enfants, trampolines et murs 
de grimpe, tours en poney, etc. Le dimanche après-midi, le 
chanteur romand Jacky Lagger réjouira autant les yeux que 
les oreilles des enfants. Pour un week-end de festivités tout 
entier axé sur la bonne humeur et la diversité !

Plus d’infos : www.openaire.org
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Conférence  -  Le Rhône du glacier à la mer
Le 26 septembre 2013, la commune aura le 
plaisir de vous proposer une conférence de 
Monsieur Patrick HUET qui a longé le Rhône 
du glacier à la mer.
Il aura à cœur de nous présenter le Rhône 
intégré dans son environnement comme une 
histoire pimentée d’anecdotes, de détails 
pittoresques, le tout agrémenté d’une pointe 
d’humour.

Il va nous résumer les découvertes, les impré-
vus qui ont jalonné son parcours et il nous 
présentera à l’aide de photos l’évolution du 
fleuve, depuis sa source jusqu’à son embou-
chure.

Retenez déjà la date de cette soirée qui se 
déroulera à la salle polyvalente et qui sera une 
occasion unique de découvrir un fleuve qui 
traverse notre canton.

BGC
Laiterie de Compesières - Rénovation
Les travaux de réhabilitation de la Laiterie de 
Compesières ont commencé voici quelques 
semaines. Avec l’avancement des travaux, 
il est déjà possible de se rendre compte de 
l’amélioration qu’ils apportent au bâtiment et 
la mise en valeur du site.

Nous espérions pouvoir mettre en service les 
nouvelles commodités de la laiterie courant 
mai. Malheureusement, compte tenu de la 
météo défavorable depuis le début de l’année 
et de certaines difficultés rencontrées lors du 
chantier, le bâtiment ne sera fini qu’à fin juin, 
voire mi-juillet. Il faudra donc patienter encore 
un peu avant de le voir sans son emballage.

BGC
Postes de Police
Nous vous remercions de prendre note que 
les numéros de téléphone des postes de po-
lice desservant la commune ont changé ; voici 
les nouveaux numéros déjà mis en fonction :
Poste de Lancy-Onex 022 427 64 20
Poste de Carouge 022 427 66 10

Pour rappel, le poste de Lancy-Onex dessert 
les villages et hameaux de Bardonnex, Char-
rot et Compesières.
Le poste de Carouge dessert, quant à lui, les 
villages et hameaux de Croix-de-Rozon, Lan-
decy et Evordes.

BRÈVES
A la salle communale de Compesières  

Cours de yoga dynamique
Lien entre le corps et l’esprit ou union entre l’humain 
et l’universel, le hatha yoga est avant tout une pra-
tique physique basée sur la conscience du souffle. 
Elle permet au corps de trouver un équilibre en tra-
vaillant sur la respiration 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 générale comprenant la posture générale du corps, 
l’alimentation 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 
à la salle de judo (salle communale de Compesières).

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à :
Françoise Berney    tél. 022 771.16.11
Camille Barbey   tél. 022 771 10 46

Découvrez le programme prin-

temps été de la Maison du Salève

Les beaux jours arrivent tout doucement, mais la Mai-
son du Salève vous attend déjà pour vous faire découvrir 
ses nombreuses animations qu’elle a mis en place pour  
vous : enfants, adultes, familles et groupes.

Cet été, toute l’équipe (Aurore, Fred, Séverine, Isabelle et 
Estelle) vous donne rendez-vous pour vous faire vivre de 
bons moments à la découverte du Salève. 

Conférences, visites d’alpages, journée du patrimoine 
de pays, nocturne à la Chartreuse, visites du pont de la 
Caille, ateliers pour enfants au téléphérique et à la Maison 
du Salève : vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Infos pratiques :
Tout le programme : www.maisondusaleve.com 
Téléphone : +33(0)4 50 95 92 16
La Maison du Salève - 775 route de Mikerne 
74160 PRESILLY (France)
Juillet et Août : La Maison du Salève est ouverte du 
lundi au dimanche de 10h à 18h.



bard’aujourd’hui
7

AU SERVICE DU ROCK 
DEPUIS 1999 
Le «live» garde toujours ses 
secrets, sa magie et cette 
communion particulière 
entre spectateurs, musiciens, 
partenaires et bénévoles. 
Pour preuve FESTIVERBANT 
y croit depuis 1999. 

FESTIVERBANT a toujours 
accordé à la «miouze» la 
place qu’elle mérite même si 
elle n’est peut-être qu’un prétexte à faire la fête ! Elle est 
et restera le pilier de notre festival. A LanDEcy c’est rock 
le vendredi, rock le samedi et encore rock le dimanche ! 

Pour marquer la 15ème édition, le logo et la ligne gra-
phique ont été rajeunis. La couleur oranger, la référence 
au domaine viticole de Verbant (premier lieu de concerts 
«sauvages» dans les années 80’s) et l’air de la programma-
tion rock de ce festival permettent de reconnaître immé-
diatement notre raout estival.

Le vendredi sera intitulé «Friday night fever», le Beau 
Lac de Bâle (7ème apparition à LanDEcy, une véritable 
histoire d’amour…), the Black Ananda (ex-the Huss) et 
Vulcain, trio parisien de hard rock formé en 1981 et qui 
repart en tournée après 10 ans de congé sabbatique. Ce 
groupe restera le Motörhead français. Depuis leur concert 
au Trabendo à Paris, quelques premières parties du groupe 
de Lemmy Kilmister et une apparition au Hellfest festival, 
les forgerons du gros son reprennent du service. Samedi 
sera la traditionnelle «Rock/blues night» avec Neal Black 
& the Healers, magnifique guitariste américain à la voix 
rauque et rocailleuse, le retour des Bâlois de live/wire (tri-
bute to AC/DC) habitués au Z7 de Pratteln (le temple du 
hard rock en Suisse) et déjà présent ici en terre genevoise 
en 2010 ainsi que Sleekstain, le groupe découverte régio-
nal. Le dimanche «Sunday’s tribute bands» accueillera 
pour des concerts Mo Millar Band (Tina Turner tribute), 
Ghost riders combo (Stray Cats tribute) et pour terminer 
le groupe belge Whatever you want qui revisitera toute la 
période du groupe anglais de référence Status Quo.  

Alors rendez-vous les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 
25 août 2013 pour la 15ème édition du  festival «rock à 
LanDEcy» qui est devenu l’événement incontournable de 
la fin de l’été genevois.       

Pour le comité : Michel STUDER
Si vous désirez devenir bénévole merci de contacter 
Sylviane SCHRAG (076.571.55.89) ou  
Michel STUDER (079.462.32.24),  
vous ne le regretterez pas et surtout vous reviendrez !!

Paroisses catholiques  
de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Mois de juillet
•		Troinex  Messe tous les samedis à 18h00
•		Veyrier	  Messe les 7 et 21 juillet à 10h00
•		Compesières  Messe les 14 et 28 juillet à 10h00
Mois d’août
•		Troinex  Messe tous les samedis à 18h00
•		Veyrier	  Messe les 4 et 18 août à 10h00
•		Compesières  Messe les 11 et 25 août à 10h00
Mois de septembre
•		Troinex  Messe tous les samedis à 18h00
•		Samedi 14 septembre :   lancement de l’Année pastorale 

/ unique messe pour l’Unité pastorale
•		Veyrier	  Messe les 1er et 22 septembre à 10h00
•		Compesières  Messe les 8 et 29 septembre à 10h00

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex

Route de Saint-Julien 173  - Tél : 022 771 15 43

Parents, 
vous souhaitez donner une dimension spirituelle à l’éducation 
de votre enfant, lui permettre de chercher des réponses à ses 
questions existentielles et lui permettre de développer sa vie 
intérieure ? 
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 
(9h30-11h00).
Le même jour, de 9h30 à 11h30, l’enseignement biblique 
s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans (4P à 8P). Tous ensemble 
ou en petits groupes, nous découvrons le monde de la bible 
et son impact sur notre vie aujourd’hui et développons 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 première rencontre qui aura lieu le samedi 31 août à 9h30.  
Première rencontre de l’éveil à la foi et de l’enseignement 
biblique : samedi 31 août à 9h30 à la paroisse protestante de 
Plan-les-Ouates.

Pour vous renseigner plus en détail sur cette activité et 
répondre à toutes vos questions nous vous proposons 
une réunion d’information le lundi 17 juin à 20h 15 dans 
les locaux de 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. Dès 15 ans, possibilité 
de suivre un cursus sur deux ans de catéchisme en vue 
du baptême ou de la confirmation du baptême. Pour ces 2 
activités, s’informer auprès du secrétariat.
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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 vil-
lages 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 2013

Samedi 6 juillet
Samedi 7 septembre
Samedi 16 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 2013

25 juin
30 juillet
27 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 2013

11 et 25 juin
9 et 30 juillet
13 et 27 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 2013 (jeudi)

4 juillet
29 août
26 septembre
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99, rTE dE CUGNY

CaSE POSTaLE 113
1257 CrOIX-dE-rOZON
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FaX:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch
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10 et 24 septembre
8 et 29 octobre
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Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

24 septembre
29 octobre
26 novembre
31 décembre
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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
 
 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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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...

24 octobre
21 novembre 
19 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA : 
0844 10 53 30


