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bard’aujourd’hui

La Commune de Bardonnex félicite
Luc Barthassat pour son élection au sein
du Conseil d’Etat genevois.
De plus amples informations vous parviendront ultérieurement par tous ménages.

Im a g e : Ke y s tone /Ga e ta n B a lly

Afin de fêter dignement cet événement,
une fête communale sera organisée en son
honneur le 24 janvier 2014, dès 18h30
dans la cour de la commanderie.

Les autorités municipales et l’administration

joyeux Noël et
une heureuse année 2014
vous souhaitent un

Fer me tur e de fin
d’année :
La Mairie de Bardonnex
sera fermée dès le 25
décembre 2013 ; réouverture le lundi 6 janvier
2014 à 8h30

L’arrondissement de l’état civil de Plan-les-Ouates
sera fermé du 25 décembre 2013 au 1er janvier
2014 inclus. Durant cette période, une permanence téléphonique sera assurée pour les décès
et les naissances à domicile au tél. 022 884 64 40.

•
•

Mobilité douce. Plusieurs avantages offerts par la mairie
Accueillante familiale

p. 4
p. 7
www.bardonnex.ch
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Chemin d’Humilly

Terrain en zone industrielle :

Depuis plusieurs mois, les habitants du chemin d’Humilly
se plaignent d’un trafic de transit qui n’a rien à faire sur
cette petite route de campagne, utile principalement pour
atteindre les quelques habitations du secteur et pour les
exploitants des champs alentour.
Comme pour de nombreuses routes de campagne, les automobilistes se permettent non seulement de transiter sur
ce chemin quasi-agricole mais ne respectent ni la sécurité
des piétons, ni une vitesse adéquate.
La question de l’utilisation de ce chemin comme desserte
pour le trafic de transit se pose très clairement, ce d’autant
plus que la route se dégrade à grande vitesse et que des
ornières apparaissent tout le long de cette voirie.
La solution n’est cependant pas évidente, comment réduire ce trafic ? Faut-il prévoir des aménagements coûteux pour ralentir les véhicules ? Faut-il rénover la route au
risque de voir la vitesse encore augmenter ? Faut-il l’élargir
afin de sécuriser les piétons et promeneurs ? Faut-il régler
définitivement le problème en fermant purement et simplement ce tronçon avec pour corollaire le report de cette
charge de véhicules sur une autre route ?
Considérant la demande des riverains, le commune va
réfléchir ces prochaines semaines à la meilleure solution,
nul doute que le débat sera nourri !

la commune devient
propriétaire
Depuis plusieurs mois, la commune est en négociation avec
la société Argramat, actuelle propriétaire des terrains de la
zone industrielle de la Tuilerie. En effet, à la suite d’un accord
concernant la disparition provisoire du chemin de Lathoy, la
société Argramat a accepté de vendre une parcelle de terrain
afin que la commune puisse construire un bâtiment artisanal.
Le 30 octobre dernier, l’Exécutif a signé l’acte d’achat, la
commune est ainsi devenue propriétaire d’un peu plus de
trois mille mètres carrés.
Parallèlement, le projet d’un bâtiment artisanal avance bon
train et le descriptif détaillé devrait être finalisé pour le premier trimestre 2014. Une procédure en relation avec les marchés publics sera alors engagée afin de désigner les futurs
mandataires en charge de la construction de cet édifice.
De nombreuses entreprises s’intéressent à ce projet et, si tout
se passe bien, l’entrée des locataires pourrait être envisagée
en 2016.

Alain Walder

Alain Walder

Important : Agenda du tri 2014
L’agenda du tri 2014 ne sera distribué qu’en début d’année prochaine.
Dans l’immédiat, vous trouverez en dernière page de ce journal toutes les informations concernant les diverses levées.
De plus, les dates relatives au mois de janvier 2014 figurant dans l’agenda 2013 étant conformes ; vous pouvez vous
y référer sans souci.
Helen Schneuwly

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
17 décembre 2013, 28 janvier,
4 mars, 1er avril, 6 mai et 24
juin 2014.
Séance du 17 septembre 2013
Le Conseil municipal a ouvert un crédit supplémentaire de fonctionnement
2013 de CHF 21’000.- pour la première
phase de la mise à jour de la signalisation routière.

Séance du 15 octobre 2013

Le Conseil municipal a renvoyé en
commission Environnement et développement durable le projet de délibération 1339 proposant l’ouverture d’un crédit d’investissement de
CHF 51’000.- destiné au réaménagement du site de récupération de Fémé.

Séance du 19 novembre 2013

Le Conseil municipal a approuvé le
budget de fonctionnement 2014 pour

un montant de CHF 5’463’365.- aux
charges et de CHF 5’471’887.- aux revenus, l’excédent de revenus présumé
s’élevant à CHF 8’522.--. Le taux des
centimes additionnels reste à 41.
Le Conseil municipal a accepté la proposition relative à la modification des
limites de zones sur le territoire de la
commune de Bardonnex (création d’une
zone de développement 4B) située sur la
route d’Annecy à Croix-de-Rozon.
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Compesières en lumières - Inside Out
Le 29 novembre 2013, la 5ème édition de « Compesières
en lumières » a été inaugurée. Comme les années précédentes, la commune vous propose une illumination sur le
site de Compesières afin de le mettre en valeur au moment
des fêtes de fin d’année.

Ce jury était composé de représentants de l’école, de
Monsieur Manuel TORRES, artiste reconnu, qui a accepté,
au grand plaisir de la commune, de participer aux débats
et de quelques membres de la commission sociale et
culture.

Pour la 3ème année consécutive, la commune a collaboré
avec la HEAD – Haute Ecole d’Arts et de Design, sise à
Genève, et plus particulièrement avec la section ALPes qui
a pour but le développement et l’étude de pointe dans le
domaine des arts visuels sous la supervision de Monsieur
Christian ROBERT-TISSOT.

Le jury n’a pas eu la tâche facile pour départager les
œuvres proposées. Le choix final s’est porté sur le projet
de Monsieur Zhuo QI qui a souhaité porter son attention
sur un autre bâtiment du site, l’Eglise.

Ainsi, la commune a offert l’opportunité à des jeunes étudiants de participer à un concours, dans le cadre de leurs
études, afin de créer et réaliser une intervention artistique
sur un site particulier.

Par le biais de son projet, il a souhaité mettre du soleil
dans l’église au milieu de la nuit, afin que le bâtiment, luimême, devienne une œuvre à part entière.
Béatrice Guex-Crosier

Pour départager les projets, un jury a été désigné. Il s’est
réuni le 8 novembre pour écouter les étudiants présenter
et défendre leur projet et finalement décider lequel serait
réalisé cette année. Cette présentation est toujours très
intéressante car elle montre comment les étudiants ont
appréhendé le lieu et son histoire.

BRÈVES
Viabilité hivernale
Notre entreprise de déneigement est très parcimonieuse
avec le sel qui a des effets néfastes sur la faune et la flore.
Afin de préserver encore plus notre environnement, nous
avions décidé, en 2012, de faire un essai avec un produit
alternatif, moins toxique, le « grip-ice bio ». Il s’agit de
petits granulés de matière minérale imbibés de magnésium. Malheureusement, celui-ci ne nous avait pas été
livré dans un délai nous permettant de le tester à cette
époque.
Cet hiver, nous allons conduire cet exercice cet hiver aux
endroits suivants : arrêts de bus terminaux, Ecole (préau,
cheminements et escaliers), cour de la commanderie et
cheminements alentours, petits chemins et ruelles.
L’aspect après utilisation des deux produits est totalement
différent ; en effet, le sel laisse une croûte blanche sur la
route et les chaussures tandis que les granulés s’écrasent
sous les pieds, formant une poudre brune qui reste efficace pendant plusieurs jours, ceci à condition qu’il ne
reneige pas par dessus.
Helen Schneuwly

Noces d’or et de diamants
L’Exécutif a eu le grand plaisir de partager un
agréable moment avec M. et Mme Jean-Paul
et Esther Emery, M. et Mme John et Jeanne
Sapey à l’occasion de leurs noces de diamant
ainsi que M. et Mme Willy et Janine Monnet,
à l’occasion de leurs noces d’or à qui nous
réitérons nos meilleurs vœux.
Réparations au chemin des Côtes-de-Landecy
Plusieurs personnes m’ont interpellée au sujet
d’ une réparation au chemin des Côtes-deLandecy qui a été effectuée avec un matériau
noir qui ne se prête pas à cet usage. La Mairie n’a pas été informée et aucune demande
ne lui est parvenue. A l’avenir, je serais très
reconnaissante aux personnes désireuses de
donner « un coup de main » pour l’entretien
de nos chemins de prendre contact avec la
Mairie avant exécution !
HS
La Saint-Patrick à Compesières
Cette fête traditionnelle irlandaise sera organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Bardonnex le samedi 15 mars 2014 au hangar
de Compesières.
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Mobilité douce

Subvention cantonale à l’achat d’un

Participation communale à l’achat

vélo à assistance électrique (VAE)

d’abonnements annuels UNIRESO

Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour
les course en ville et les balades à la campagne si votre
forme ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique.
Il est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent rejoindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des bouchons et la recherche d’une place de
parking. C’est, en outre, un excellent moyen de transport pour les jeunes qui doivent parcourir de longs trajets
pour se rendre sur leurs lieux d’apprentissage.

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex reçoit, dans un délai de trois mois et sur présentation dudit abonnement ou de la preuve d’achat à
la mairie, la somme de CHF 100.-.

Cartes journalières CFF
Comme l’an passé, la commune de Bardonnex a souscrit 4 abonnements annuels CFF qui vous permettent, de
voyager, à une date précise, en train, en bus et en bateau,
sur tout le réseau suisse. Ces cartes journalières sont vendues au prix de CHF 40.-.
Pour bénéficier de ce service, nous vous conseillons de
téléphoner à la mairie afin de réserver votre/vos carte-s
journalière-s pour la date souhaitée. Puis, dans un délai
de 5 jours ouvrables, passer à la mairie pour prendre le-s
billet-s et régler le montant dû. Une fois le délai écoulé,
les cartes sont remises en vente. Une précision : une
carte n’est valable que pour le jour souscrit; passé celui-ci, la carte devient caduque et aucun remboursement n’est possible.
Pour information, les cartes journalières CFF du weekend sont exclusivement réservées aux habitants de la
commune de Bardonnex.

Médailles pour chiens 2014
Les marques de contrôle 2014 pour
chiens seront disponibles à la mairie
dès le 6 janvier prochain.
Pour l’obtention de cette dernière,
les documents suivants devront être
présentés :
•

Enregistrement ANIS
(puce électronique ou tatouage)

•
•
•

Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture.
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic
et peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.
Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle important à son acquisition. Suite à une motion déposée
au Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des
mesures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en
faciliter l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier
2011, une subvention cantonale de 250 francs à l’achat
d’un vélo à assistance électrique – VAE neuf catégorie
vélo, cyclomoteur - ou encore à l’achat d’un motocycle
électrique neuf.
Pour obtenir cette subvention, les habitants de la commune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie
munis de la facture originale de l’achat effectué durant
l’année en cours ainsi que de leur pièce d’identité.

Attestation d’assurance
responsabilité civile
Carnet de vaccination avec
immunisation contre la rage
valide

Si astreint, attestation de suivi
de cours théorique et pratique
Nouveauté : Depuis 2012, le département des finances du canton de

Genève se charge désormais de facturer l’impôt sur les chiens, la taxe du
fonds des épizooties et l’assurance
de l’Etat pour les chiens errants par
l’envoi d’un bordereau.
Un émolument de CHF 10.— par
médaille délivrée sera perçu par la
commune de Bardonnex.
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Activités pour les seniors
Voici quelques mois, le CAD et la commune proposaient
aux seniors d’entamer une réflexion sur les activités qu’ils
souhaitaient voir se réaliser sur la commune ou avec des
gens de la commune.
Un groupe de travail a planché sur le sujet et a fait une
analyse de ce qui existait dans la commune et dans les
communes voisines. En outre, les suggestions émises à
l’occasion des deux séances ont également été prises en
compte.
Actuellement, de nouvelles activités se sont déroulées sous
l’égide du club des aînés, comme des sorties « marche »
ou encore la présentation du documentaire « Hiver Nomade » réalisé par Manuel von Stürler.
Bien évidemment, les activités du mercredi (jeux, tricots,
etc.) qui se déroulent dans la salle du club à la Bossenaz
et la chorale du Chœur qui répète, dans cette même salle,
le jeudi ont toujours lieu et vous êtes toutes et tous les
bienvenus pour y participer.
Afin que ces activités puissent devenir pérennes, le club
des aînés cherche toujours des membres qui souhaitent
s’investir dans le comité ou être responsable d’une activité.

CIAO.CH, le site de prévention
et d’information de plus en plus
apprécié et utilisé par les jeunes.
Accessible 24h/24 et 365 jours par an www.ciao.ch est le
site préféré des jeunes romands. Avec plus de 1’000 visiteurs et 10 questions par jour, le site répond depuis 16 ans
aux besoins d’information et d’orientation des jeunes de
13-20 ans dans tous les domaines de la santé. De façon
anonyme et sécurisée les internautes peuvent à la fois
poser des questions personnelles, échanger avec d’autres
jeunes, et chercher des informations et des adresses d’aide
et de soutien. Depuis juin 2013 une application pour
smartphones est disponible dans les magasins en ligne et
facilite l’accès à ciao. Tous cela gratuitement !
A noter également la rubrique Échanger qui permet aux
jeunes de poster les sujets qui les intéressent pour avoir
l’avis de leurs pairs, de manière anonyme. Ils-Elles peuvent
ainsi s’apporter de bons conseils, se questionner et partager leurs expérience.

En cas d’intérêt, vous pouvez prendre contact avec la mairie
(022 721 02 20) ; le CAD – Mme Nerﬁn (022 420 42 80)
ou la soussignée (Mme Guex-Crosier 079 / 487 95 54).

Après le succès de l’expo sur la fête du 700ème, la « Mémoire de Bardonnex » lance un nouvel appel de recherche
à vous, habitants de Bardonnex.
Nous recherchons des vues de la commune, tableaux,
aquarelles, dessins de toutes époques pour notre future
expo d’avril 2014.
En effet, l’idée de présenter notre commune par des artistes qui visionnent notre environnement nous paraît intéressante et nous sommes sûrs qu’elle vous passionnera.
Si vous possédez des toiles, êtes-vous d’accord de les exposer durant quelques jours.
Vous pouvez prendre contact rapidement avec nous.
Jean-Pierre Michaud, président
Tél. 022 771 19 62

L’Agis est une association créée en 1987, qui a pour
mission la reconnaissance et la valorisation de la personne handicapée, 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 situation de handicap mental, physique et/ou sensoriel pour
partager des loisirs et d’accompagnement comme une sortie au parc avec un enfant, une séance de cinéma avec un
adolescent ou un accompagnement à la piscine pour un
adulte…etc…
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

bleu-vert.ch

Béatrice Guex-Crosier
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Chéquier culture 2014

Gym Homme de Bardonnex

Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de
bénéficier gracieusement de bons de réduction d’une
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nombreuses institutions culturelles partenaires. Ils peuvent être
utilisés individuellement ou cumulés.

« GHB », Gym des Hommes de Bardonnex, existe depuis
l’inauguration de la salle communale de Compesières en
1976. Certains membres participent régulièrement aux
séances de gymnastique hebdomadaires depuis maintenant 37 ans. Avec les années, l’âge moyen des participants
a augmenté et nous craignons avec le temps la disparition
de notre groupe.

Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’inviter quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
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 bénéfice
d’une rente AI
• touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou 100%
Ce chéquier, individuel et nominatif sera remis gratuitement 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.

Pour assurer sa pérennité, la « GHB » aujourd’hui est à la
recherche de nouveaux membres, qui aimeraient s’exercer dans un cadre sympathique et convivial aux séances
de gymnastique adaptée à l’âge. Dans l’effort, nous ne
sommes pas tous égaux, soyez donc assurés que personne
ne juge son voisin sur ses capacités physiques
Si vous êtes dans la tranche d’âge entre 45 et 75 ans, vous
êtes cordialement invités à nous rejoindre tous les mercredis à 19h15 pour environ 1h30 d’entretien physique et jeu
(volleyball) à la salle communale de Compesières.
Daniel Charlet, président Tél.: 022 771 29 73
077 431 36 81
Norbert Steffen, secrétaire – Tél.: 022 784 37 24
Urs Schneuwly, trésorier – Tél.:022 771 24 44
079 203 38 12

Activités et évènements à l’Eki-Thé

135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48
Mercredi 15 janvier 2014
De 15h30 à 16h15

Samedi 25 janvier 2014
De 9h00 à 12h00

Contes de Chine
Les conteurs de Genève

Petit-déjeuner en musique

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Pour tous
P’tit-déj. : Adulte 15.-, enfant 8.Chapeau à la sortie pour l’artiste
Réservation recommandée

Samedi 18 janvier 2014
De 14h00 à 16h00

Thème : Nouvel an
chinois
Atelier cuisine enfants
animé par Anne et Sonia
Enfants de 6 à 10 ans,
min. 5 - max. 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.Si inscription à 4 ateliers,
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Samedi 8 février 2014
De 14h00 à 16h00

Thème : Tea time
Atelier cuisine enfants
animé par Anne et Sonia
Enfants de 6 à 10 ans,
min. 5 - max. 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.Si inscription à 4 ateliers,
CHF 25.- l’atelier.
Goûter offert

Mercredi 12 février 2014
De 15h30 à 16h15

Contes de Grèce
Gilles Decorvet
Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Mercredi 26 février 2014
Horaire à préciser

Comptines en tartine et
compote
Animé par Nathalie
Athlan
Animé par Nathalie Athlan
De 0 à 102 ans
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
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Bardonnex et les communes
partenaires de l’association
pour l’accueil familial de jour
Genève Sud Ouest (AFJ GSO)
lancent une grande campagne
de recrutement.

Vous êtes intéressée ?
Contactez-nous au 022.342.05.28
coordinatrices@afjgso.ch
Vous connaissez une personne susceptible de
devenir accueillante familiale ? Aidez-nous !
Vous trouverez également nos coordonnées à transmettre à la personne intéressée sur la documentation
disponible à l’accueil de la Mairie.

Depuis 2010 l’AFJ GSO engage les accueillantes familiales en leur octroyant un véritable statut professionnel.
La structure assure un salaire lié à la garde d’un enfant,
prend en charge toute la gestion administrative et financière et propose une formation continue.
Afin de répondre aux nombreuses demandes l’AFJ GSO
recherche activement de nouvelles accueillantes familiales
Accueillante familiale c’est avant tout :
• Accueillir à son domicile des enfants de 4 mois à 12 ans
• Sensibiliser ceux-ci à la découverte d’activités de leur
âge, les encourager à utiliser leurs propres ressources,
favoriser leur imaginaire
• Proposer des sorties régulières leur permettant de découvrir la nature
• Préparer une alimentation équilibrée favorisant l’apprentissage du goût
• Etablir une relation de confiance avec leurs parents

Paroisses catholiques de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Décembre 2013 - Célébrations de Noël
Mardi 24 décembre
• Veyrier Messe de la nuit de Noël à 22 h 30
• Compesières Messe des familles de Noël à 17 h 00
Mercredi 25 décembre
• Troinex Messe de Noël à 10 h 00
Dimanche 29 décembre
• Compesières Unique messe pour l’Unité pastorale à 10 h 00

Janvier 2014
Mercredi 1er janvier
• Veyrier Unique messe pour l’Unité pastorale à 11 h 00
Samedis 4-11 et 25 janvier
• Troinex Messe à 10h00
Dimanche 5 janvier
• Veyrier Messe à 18h00
Dimanche 12 et 26 janvier
• Compesières Messe à 10h00
Dimanche 19 janvier
• Temple de Troinex Célébration pour la Semaine de l’Unité à
10h00
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés
peuvent
Déchetterie
deci-dessous
Fémé
être
déposés
à
la
déchetterie
de
Nous vous rappelons que seuls les
Fémé,
rte
de
Fémé
31,
entre
les
vildéchets illustrés ci-dessous peulagesêtre
de Charrot
Landecy. de
vent
déposésetàde
la déchetterie
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES
BENNES EST STRICTEMENT INTERDIT
TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Installation de déchetteries de
proximité
Installation de déchetteries de
A
Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
proximité
derrière
la douane : verre,
papier, PET,
A Croix-de-Rozon
: Pont-de-la-Fin,
alu
et
fer
blanc.
derrière la douane : verre, papier, PET,
Chemin
près de l’école :
alu et ferd’Archamps,
blanc.
verre, papier,
PET, alu etprès
fer blanc
Chemin
d’Archamps,
de l’école :
Route
des
Hospitaliers,
près
verre, papier, PET, alu et fer blanc de la
poste
verre,
papier, PET,près
alu et
Route : des
Hospitaliers,
defer
la
blanc
poste : verre, papier, PET, alu et fer
A
Compesières :
blanc
Stade
Alfred-Comoli
:
A Compesières
:
verre,
papier,
PET,
alu
et fer blanc.
Stade Alfred-Comoli : verre,
papier,
Hangar
:
PET, alu et fer blanc.
verre,
PET,
alu et
fer alu
blanc.
Hangarpapier,
: verre,
papier,
PET,
et fer
blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

Levée du papier en porte-à-porte
31 décembre 2013
14 et 28du
janvier
2014
Levée
papier
en porte-à-porte
11 et
25 mars
12 et 26 août
en
2012
8 et 29 avril
9 et 30 septembre
octobre
13 et
et 31
27 janvier
mai
10
1014
et et
3128
juillet
10
et
24
juin
11
et
25
novembre
14 et 28 février 14 et 28 août
9
et
30
décembre
8
et
29
juillet
11 et 25 septembre
13 et 27 mars

Levée des ordures ménagères
Levée
deetlaleferraille
etmatin.
des objets
Le mardi
vendredi
encombrants en 2014
Levée de la ferraille et des
Samedi encombrants
4 janvier
objets
en 2012
Samedi 1er mars
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