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bard’aujourd’hui

Repas des Aînés 2014
Le 26 janvier 2014 a eu lieu, comme 
chaque année, le repas des Aînés.

Plus de 180 habitants de la commune ont 
répondu à l’invitation de la commune 
pour partager cette journée et le repas de 
midi. L’objectif d’une telle journée est de 
favoriser la rencontre et le lien social.

Cette sympathique manifestation s’est fort 
bien déroulée et chaque aîné a pu ren-
trer chez lui avec une plante offerte par la 
commune.

L’organisation de cette journée s’est faite 
sous l’égide de la commission sociale et 
de nombreux Conseillers municipaux 
étaient présents pour assurer le service.

Il y a lieu ici de remercier Madame Béa-
trice Guex-Grosier, la principale cheville 
ouvrière de cette organisation, laquelle 
a été soutenue par Mesdames Sylviane 
Schrag et Francine Parisod Nicolet. Il y 
a également lieu de remercier les petites 
mains de l’ombre, notamment les jeunes 
du local qui sont venus sortir les tables, 
le couple Jaquier qui était à la vaisselle, 
les jeunes filles qui ont soutenu le service 
et les pompiers qui ont assuré la garde de 
préservation durant le spectacle.

Le repas, préparé par Monsieur Franco 
Impala, notre restaurateur de l’Auberge 
de Compesières, a été particulièrement 
apprécié.

Après les salutations de Madame Guex-
Crosier, Monsieur Ginior Rana-Zolana a 

adressé quelques mots en sa qualité de 
Président du Conseil municipal.

Après l’entrée, et afin de ne pas retarder le 
service, je suis intervenu pour une brève 
allocution. J’ai choisi un thème en lien 
avec la richesse de la langue française, 
thème en rapport avec le repas que nous 
étions en train de déguster.

Voici mon intervention :

« Il y a quelques mois, à l’occasion d’un 
repas de travail, mon attention a été atti-
rée par les sets de table. Certains convives 
avaient un set sur lequel était écrit « Man-
ger » et les autres « Boire »…

En les regardant de plus près, les sets ré-
pertoriaient de nombreux verbes en rap-
port avec« Manger » et « Boire ». Quelle 
n’a pas été ma surprise devant la richesse 
et le nombre de mots existant et j’ai pensé 
sympathique l’idée de partager pour le 
repas de ce jour quelques-uns d’entre eux.

Ainsi donc pour « Manger », il y avait 
quelques mots tout à fait usuels comme :

- s’alimenter, avaler, déjeuner, dîner, sou-
per, se mettre à table, se nourrir, consom-
mer, déguster, se restaurer, se sustenter, se 
rassasier, savourer ou encore absorber.

Vous me direz voici déjà une jolie série 
pour finalement exprimer la même ac-
tion… et pourtant, nous sommes loin du 
compte. En voici d’autres que je qualifie-
rais de plus populaires :

EDITO
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CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 4 mars, 
1er avril, 6 mai et 24 juin
Séance du 17 décembre 2013

Le Conseil municipal a pris acte du 
serment de Mme Laurence Nicolet, 
nouvelle conseillère municipale qui 
remplace Mme Tatiana Hoyos Bajra-
mi, démissionnaire et de M. Philippe 
Heimo, nouveau conseiller munici-
pal qui remplace M. Guillaume Sau-
ty, démissionnaire.

Suite à la démission de Mme T. Hoyos 
Bajrami, le Conseil municipal a élu 
M. Ch. Hottelier à la présidence de 
la commission Finances, économie et 
sécurité.

Suite à la démission de M. G. Sauty, 
le Conseil municipal a désigné  
M. L. Lavarini nouveau représentant 
de la commune de Bardonnex au 
Noctambus.
Le Conseil municipal a voté un crédit 

supplémentaire de fonctionnement 
2013 de CHF 10’000.- pour l’octroi 
d’une aide financière d’urgence des-
tinée aux victimes du typhon Haiyan 
aux Philippines.

- bâfrer, becqueter, 
bouffer, boustifailler, 
brichetonner, boulotter, 
broyer, casser la croûte 
ou casser la graine, col-
lationner, croustiller, 
croquer, croûter, dévo-
rer, déglutir, ingérer, 
s’empiffrer, s’emplir, 
se garnir, se remplir 
l’estomac, le jabot ou 
la panse, engloutir, se 
goinfrer, grailler, grap-
piller, grignoter, gueuletonner, ingurgiter, s’en jeter der-
rière la cravate, jouer des mandibules, s’en mettre dans 
le buffet - le coffre - le cornet - le gésier - la gidouille 
- le gosier - le sac - la sacoche ou encore la tirelire, se 
repaître.

Vous conviendrez que notre vocabulaire est riche, car 
il y a encore bien des expressions, souvent étonnantes 
pour ne pas dire surprenantes, comme :
- se caler les joues, s’en coller dans le fusil - jusqu’à la 
garde ou jusqu’aux yeux, s’en donner par les babines, s’en 
foutre plein la gueule ou plein la lampe, épinocher, gnafer, 
gober, gobichonner, se gorger, se lester, se morfaler.

Et enfin plus anciens et quelques fois un plus aristocra-
tiques :
- faire bombance - bonne chère - faire ripaille ou en-
core festoyer.

Avec une telle énumération, vous devez penser certai-
nement que j’en ai fait le tour. Et bien non ! Sur mon 

set de table, il restait 
encore plus d’une 
vingtaine de verbe 
pour décrire ce que 
vous êtes maintenant 
impatients de pour-
suivre.

Dès lors, je vais gar-
der le set « Boire » 
pour une prochaine 
année, car je ne vou-
drais pas vous priver 

de faire un tour dans les vignes du seigneur afin de vous 
désaltérer pour éponger votre soif. D’ailleurs, en ce qui 
me concerne, je commence à avoir le gosier un peu sec 
et je voudrais bien aussi sacrifier à la dive bouteille.

Merci de votre attention, nous allons enfin pouvoir finir 
de nous « taper la cloche ! ».

Après le repas, l’assemblée a pu apprécier les qualités 
artistiques de la troupe « Les Etoiles de la Tour » qui a 
donné une représentation de son spectacle « Les Etoiles 
à l’Ancienne » et a enchanté nos Aînés.

En fin d’après-midi, chacun est rentré chez lui en se pro-
mettant de revenir l’an prochain.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la 
réussite de cette journée.

Alain Walder
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Nouvelle prestation dès le 1er février 2014  
Engagement d’une assistante 
sociale
Nous vous informons que la commune a engagé Madame 
Véronique CRETTENAND, en qualité d’assistante sociale. 
Cet engagement d’une professionnelle dans le domaine 
du social permet de renforcer les prestations communales 
d’assistance sociale individuelle offertes aux habitants, 
selon le souhait du Conseil municipal, exprimé par le vote 
d’un budget idoine.
 
Cette nouvelle collaboratrice, qui est diplômée Bache-
lor en HES-SO section service social et travaille dans le 
domaine depuis 13 ans, possède une grande expérience 
et sera à disposition des communiers qui rencontrent des 
problèmes avec leurs démarches administratives en ma-
tière d’assistance sociale. Ses principales activités seront 
notamment, d’examiner les causes des difficultés rencon-
trées, d’élaborer et de négocier des solutions adaptées à 
chaque situation, de suivre et d’évaluer la pertinence des 
solutions mises en œuvre et leurs évolutions.
 
Madame Véronique CRETTENAND a pris ses fonctions le 
1er février dernier. Elle assure une permanence hebdoma-
daire, chaque samedi de 10 heures à 12 heures à la salle 
des commissions (rez-de-chaussée de la Commanderie). 
En outre, elle est joignable sur le numéro de portable sui-
vant : 079/ 444 65 64 pour convenir d’un rendez-vous en 
dehors de la permanence. 
 

Béatrice Guex-Crosier

Calendrier des collectes pour le recyclage 
2014 et agenda des manifestations commu-
nales

Bourse de Printemps : le dépôt des habits 
et objets à vendre aura bel et bien lieu le ven-
dredi 7 mars ; la vente se déroulera quant à 
elle le samedi 8 mars 2014

Jeudi 22 mai : pas de levée de com-
post
Brunch des Dames Paysannes :  
Dimanche 15 juin 2014
Escalade : la fête a été déplacée au 
vendredi 12 décembre 2014

Erratum

1

calendrier des collectes  
pour le

recyclage

2014
et  
agenda des manifestations  
communales

La mairie de Bardonnex a décidé de renouve-
ler l’expérience des jobs d’été et engage 12 
jeunes motivés et prêts à assurer les tra-
vaux 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 du 28 juillet au 8 août ou 

du 11 août au 22 août et disposé à travail-
ler pour une période maximale de quinze 
jours,

N’hésitez pas à nous envoyer votre candi-
dature d’ici au 15 mars 2014 à l’adresse 
suivante :
Mairie de Bardonnex, Case postale 113, 
1257 La Croix-de-Rozon; 

Job d’été
Information aux jeunes  
de la commune de Bardonnex

Activités et évènements à l’Eki-Thé - 135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch

Mercredi 12 mars 2014
De 15h30 à 16h30
Contes de Bretagne
M. Guillaume Bondi

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

Mercredi 18 mars 2014
De 19h30 à 21h30
Café parents « C’est la 
crise quand on éteint les 
écrans »

Adulte
En collaboration avec l’APEBar et 

Appertoux
Chapeau à la sortie 
 
Samedi 22 mars 2014
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en mu-
sique. Piano Jazz avec 
Dolson Falau

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

Samedi 29 mars 2014
De 14h00 à 16h00

Thème : le chocolat.  
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 2 avril 2014
De 15h30 à 16h30
Les flûtes : musiques 
d’Europe
Concert Cécile Broquet et 

ses élèves

Pour touss
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste

Mercredi 9 avril 2014
De 15h30 à 16h30
Contes
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
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Impots-easy.ch   
Impots-easy.ch est un site web jeune et plaisant ayant 
pour objectif d’informer les adolescents sur le thème 
de la fiscalité. Tôt ou tard, vous serez confrontés à votre 
première déclaration d’impôts. 

Pour beaucoup, ça 
n’est pas si simple et 
cela se comprend. 
Sur impots-easy.ch, 
vous pouvez vous 
confronter directe-
ment au thème de la 
fiscalité et, pour dimi-
nuer l’appréhension 
et la retenue envers 
les impôts, remplir de 
manière interactive et 
ludique une déclara-
tion d’impôts fictive.

N’hésitez-plus,  
cliquez … 

 
 

La feuille d’impôts sur la table et aucune idée ?! 
Va voir sur www.impots-easy.ch   

 
Tu y trouveras  

- des conseils utiles 
- une déclaration interactive pour t‘exercer 

- et bien plus encore… 
 

 
www.impots-easy.ch  

 
En ligne maintenant 

 

Impôts.easy  
Informations sur les impôts pour les jeunes 

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 pro-
visionnels ?
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).

De février à juin, pour les habitant-e-s des communes de 
Plan-les-Ouates et BARDONNEX entrant dans les ba-
rèmes visibles sur :
http://www.plan-les-ouates.ch/vie-sociale/action-sociale/
permanences/permanence-impots

Inscriptions : tous les mardis, depuis le 4 février 2014 au 
Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille Ecole.

Une participation financière de CHF 25.- par déclaration 
sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.
De plus, un atelier « Première déclaration » à destination 
des jeunes de 18 à 25 ans sera organisé au mois de mars, 
ainsi qu’une « Permanence fiscale » à La maison du Ma-
rais. Les habitant-e-s de la commune de Bardonnex sont 
les bienvenu-e-s.  

Anniversaires – Local de la 
FAS’e
L’équipe des travailleurs sociaux hors murs de la FAS’e  
propose d’organiser l’anniversaire de votre enfant dans le 
cadre sympathique et chaleureux du local BARDOZOO 

(situé dans  l’ancienne 
école de la Bossenaz). 

Ces fêtes sont  ani-
mées  et encadrées 
tous les mardis soir de 
18h à 20h. Elles feront 
le bonheur de vos en-
fants.

Pour tous renseigne-
ments vous pouvez 

contacter :  
Thida VAR   

tél : 079.477.11.85  
ou  

afterschool.bardonnex@gmail.com »

Don du sang 
Mercredi 19 Mars 2014
De 14h à 19h30
Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie
Plan-les-Ouates

Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, 
âgée de 18 à 60 ans, 
pesant plus de 50 kg.

Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au. 022 372 39 01
Don du sang, 25 Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14
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Repas des aînés
C’est le dimanche 26 janvier 2014 que les autorités com-
munales ont eu le plaisir d’inviter les aînés au tradition-
nel repas annuel. Plus de 180 personnes ont répondu 
présentes à notre invitation et nous en sommes très heu-
reux.

A l’occasion de ce repas, les aînés ont pu assister à une 
représentation de la troupe « Les Etoiles de la Tour ». 
Cette troupe est constituée principalement d’employés 
de l’hôpital de la Tour qui aiment le chant et la danse. 
A force de travail, ils sont devenus de vrais artistes de 
music-hall et leur but est de se produire sur scène, de 
faire plaisir et de se faire plaisir. Tous les bénéfices de la 
troupe sont reversés à des œuvres, des associations, des 
fondations à but social ou caritatif en lien avec la santé. 
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter 
leur site internet www.lesetoilesdelatour.ch
Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ce moment 
de convivialité avec vous et espérons vous voir encore 
plus nombreux l’an prochain. 

Béatrice Guex-Crosier

Cadeau des aînés
Cette année, les 17 conseillères et conseillers municipaux 
ont rendu visite à plus de 150 personnes en âge de rece-
voir le cadeau de fin d’année de la commune. La com-
mission sociale et culture avait décidé de travailler avec 
l’Association de l’Eki-Thé en culture, qui a une arcade à 
la route des Hospitaliers 137 et qui, dans le cadre d’une 
économie sociale et solidaire, propose des produits issus 
principalement du commerce équitable.

Je tiens à remercier les élus d’avoir consacré du temps à 
cette remise des cadeaux et aux bénéficiaires de leur avoir 
fait un bon accueil.

Toutefois, si certains des bénéficiaires ne souhaitent plus 
ou pas le recevoir, ils peuvent, sans autre, s’annoncer à la 
mairie et demander de ne plus figurer dans le listing. 

Béatrice Guex-Crosier



bard’aujourd’hui
6

L’automne dernier, les urnes nous gratifiaient d’une belle 
élection de l’un des nôtres. En effet, Luc Barthassat était 
élu au deuxième tour Conseiller d’Etat de la République et 
Canton de Genève, un poste important.

Afin de marquer dignement cette belle élection, la com-
mune de Bardonnex a décidé de faire une fête en son hon-
neur, car il s’agit du premier natif et habitant de la com-
mune à accéder à cette haute fonction.

Après l’accueil des invités dans la Cour de la Commande-
rie, c’est avec une escorte motorisée que tout le monde a 
rejoint le Centre communal.

Le cocktail dînatoire, fort apprécié, a été concocté par 
notre aubergiste, Monsieur Franco Impala, ainsi que par 
la maison Genecand qu’il n’y a pas besoin de présenter.

La fête s’est bien déroulée et l’ensemble des participants 
ont apprécié la convivialité de la manifestation.

Après l’ouverture de la partie officielle par le Président du 
Conseil municipal, Monsieur Ginior Rana Zolana, c’est 
un message de la famille Barthassat qui a été délivré par 
Malou, Alfred et Grégory.

Le Maire, Alain Walder, a ensuite dressé le portrait de Luc 
et son parcours politique engagé.

Ensuite Luc Barthassat, fort ému pour l’occasion, a rappelé 
quelques souvenirs d’enfance sur la commune et remercié 
toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de 
sa carrière politique.

Les autorités de la commune de Bardonnex souhaitent à 
Luc beaucoup de plaisir dans sa fonction et se réjouissent 
de collaborer avec lui sur les dossiers de son département.

Alain Walder, maire

Une fête   pour Luc…
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Alain Walder et Luc Barthassat
L’escorte vrombissante

Monsieur Ginior Rana Zolana, président du Conseil municipal, 
souhaite la bienvenue
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Une fête   pour Luc…

La Chorale chante « Compesières »

Alfred Barthassat

Luc Barthassat Malou et Gregory Barthassat
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En 2014 le Centre aéré      de Compesières organise 

• 2 semaines de vacances pour les 

enfants âgés 7 à 12 ans 

•	2	semaines	de	vacances	«	petits	»	

pour les enfants âgés de 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 chercher 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 : activités 
créatrices, jeux, balades, piscine, découverte de la nature, 
création de spectacle et de sport…
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l’association du centre aéré de Compesières

recherche

UN MONITEUR / UNE MONITRICE

Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été 
2014, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans. 
La collaboration est prévue pour 2 semaines, soit début 
juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un contrat 
avec la Fondation genevoise pour l’Animation Sociocultu-
relle (FASe).

Compétences requises :  

• être âgé-e au minimum 18 ans révolus au 30 juin 2014
• avoir ou être prêt-e à acquérir une formation de moni-

teur de camp (Cefoc)
• être de préférence au bénéfice d’une première expé-

rience similaire.

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 candi-
dature à l’adresse suivante :

centreaere1257@gmail.com
ou prendre contact par téléphone avec Cristina Caron, 
comité de l’association au 022 771 00 72.

Délais pour le dépôt des candidatures : 30 mars 2014

En 2014 le Centre aéré      de Compesières organise 

Dates des inscriptions : Jeudi 10 avril 2014 entre 
18h00 et 19h30 au rez-de-chaussée de la com-
manderie de Compesières. Pour les enfants de 
Troinex, prendre contact avec la mairie de Troinex. 
Une lettre d’information parviendra aux parents via les 
écoles. Le bulletin d’inscription sera mis à disposition 
à l’entrée de la Commanderie de Compesières et au 
secrétariat de la mairie dès fin mars 2014. ll pourra éga-
lement être rempli sur place le jeudi 10 avril. Les ins-
criptions seront prises par ordre de réception des formu-
laires. En cas de forte demande, la priorité sera donnée : 
 
1. Aux familles domiciliées sur les communes de Bardon-
nex et de Troinex.
2. Aux enfants fréquentant les écoles de Compesières et 
de Troinex.

 Dates des semaines de centre aéré 2012 :
• Sem. 1 : lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2014  

(7-12 ans)
• Sem. 2 : lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 (5-8 ans)
• Sem. 3 : lundi 11 août au 15 août 2014 (5-8 ans)
• Sem. 4 : lundi 18 août au 22 août 2014 (7-12 ans)

Contact : 
Association du centre aéré de Compesières  
p.a. Cristina Caron, 265 rte de Bardonnex,  
1257 La Croix-de-Rozon
e-mail : centreaere1257@gmail.com 
Tél. 022 771 00 72
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La Ptite Bouffe 
Le 6 décembre 2013, la “P’tite 
Bouffe” a organisé sa tradition-
nelle soirée de l’escalade à la salle 
communale. 

Cette année, les Contes étaient à l’honneur:  après voir 
payé votre ticket dans le coffre du Pirate, vous pouviez 
retirer votre repas soit dans la maison de Hensel & Grä-
tel, soit au comptoir de la Soupe aux Cailloux. Les bois-
sons se retiraient au comptoir du château de la Sorcière 
et les pâtisseries se trouvaient chez les Princesses ! La 
salle, quant à elle, était magnifiquement parée de di-
zaines de ballons accrochés au ciel, alors que les tables 
avaient été décorées avec soin par les élèves du paras-
colaire. Dans un coin de la scène, le lapin d’Alice au 
Pays des Merveilles buvait le thé. 

Daniel, notre clown-jongleur-animateur a fait l’una-
nimité auprès des enfants. Il les a accueillis, ainsi que 
leurs parents, dans la cour de la salle communale avec 
un numéro de feu impressionnant! Jusqu’au et inclus 
le concours de déguisement, il a réussi à captiver les 
enfants par ses numéros de jonglerie, de magie et de 
ballons gonflables. 

Cette année le prix du jury a été attribué à l’As de Pique !  
Comme chaque fois, les enfants nous ont régalés avec 
leurs déguisements.

Tout au long de la soirée, notre DJ a mis de la musique 
d’ambiance, puis, après les résultats du concours de dé-
guisement et le ‘massacre’ des deux marmites, il nous 
a fait danser, enfants y compris, sur des morceaux des 
années 80 et plus modernes !

Avant de vous donner rendez-vous l’année prochaine, 
nous aimerions à nouveau remercier nos amis béné-
voles qui nous ont aidé à organiser cette soirée haute 
en couleurs, notre animateur – une perle !, et notre DJ, 
sans qui la soirée n’aurait pas été la même !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver la date du 12 dé-
cembre 2014 pour une nouvelle fête de l’Escalade ! 

Le comité

L’APEBAR, 
conviviale et 
dynamique ! 
Après un automne bien 
rempli d’activités, 2014 sera un bon cru  …

Nous comptons sur vous pour venir nombreux à nos pro-
chains évènements. 

Ne manquez pas le café des parents « c’est la crise quand 
on éteint les écrans », organisé par le groupement canto-
nal des parents d’élèves du primaire (GAPP) en collabora-
tion avec l’école des parents, qui se tiendra au tea-room de 
l’Eki-Thé le 18 mars prochain. Nous sommes tous concer-
nés, nous y sommes tous confrontés un jour ou l’autre et 
quelques pistes pour gérer ces conflits sont toujours les 
bienvenus ! 

Les prochaines dates à retenir : 

• 8 mars : la Bourse de printemps à la salle Communale
• 18 mars : un café des parents « C’est la crise quand on 

éteint les écrans »
• 4 mai : Le Vide Grenier au hangar de Compesières

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet  
www.apebar.com

Cette année les horaires de la bibliothèque de la Bossenaz 
ont changé : elle sera ouverte le mercredi de 16h à 18h   et 
le jeudi de 17h à 19h.

Nous remercions toutes les personnes qui bénévolement 
rendent possibles les activités de l’association, en y consa-
crant 1 heure ou 2, 1 soirée ou 1 jour, selon les disponi-
bilités.

Vous pouvez vous aussi vous joindre à nous en nous 
contactant à l’adresse électronique suivante :  

contact@apebar.com 

Le Comité de l’APEBAR
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Soirée de soutien en faveur 
de Xénia Oberson 
Xénia Oberson est une jeune fille domiciliée sur la com-
mune de Bardonnex depuis de nombreuses années et est 
également une joueuse de tennis très prometteuse.

Afin de réunir des fonds complémentaires pour pouvoir 
participer à des tournois internationaux, son fan club orga-
nisera une soirée de soutien :

• Le samedi 12 avril à la salle des fêtes de Compesières.

Toutes les informations nécessaires se trouveront sur le site  
www.xeniaoberson.com et les réservations se feront via le 
site également.

INVITATION - 20 ans de  
la FSG COMPESIERES… 
A tous les amis de la gymnastique, tous les anciens 
membres du comité, présidentes et présidents, secrétaires, 
trésorières et trésoriers, vérificatrices et vérificateurs des 
comptes ainsi que les monitrices et moniteurs, aides-mo-
nitrices et aides-moniteurs sans oublier tous les anciens 
gymnastes de la FSG Compesières…et toutes les petites 
mains qui ont œuvré et soutenu notre société durant toutes 
ces années.

Au nom du comité, je profite de l’occasion pour remercier 
toutes les personnes qui par leur dévouement et leur dis-
ponibilité ont fait naître et perdurer la FSG Compesières 
pendant ces 20 dernières années.

La société a le grand plaisir de vous convier le samedi 
14 juin 2014 à la Salle Communale de Compesières dès 
17h30 pour le spectacle gymnique des enfants. Nous par-
tagerons ensuite un apéritif dès 18h30.

Nous souhaitons vivement vous rencontrer lors de cette 
soirée et se remémorer ainsi les moments forts de notre 
société.

Le comité

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex 
Route de Saint-Julien 173  - Tél : 022 771 15 

Chemin de Pâques : une semaine à vivre en région !  
•	Samedi	12	avril,	9h-16h	Grand rendez-vous annuel de 
l’enfance, à Carouge, 3 bvd des Promenades. Une journée 
entière d’animation, de partage, de fous-rires et de réflexion 
sur le thème de Rameaux. 
Renseignements : tél. 022 343 17 40 ou par e-mail : caroline.
paschoud@protestant.ch
•	Dimanche	13	avril,	10h,	au temple de Carouge. Culte des 
Rameaux avec les enfants et leurs familles, pour tous.
•	Lundi	14,	mardi	15	et	mercredi	16	avril,	16-20h,		à Plan-
les-Ouates. Temple ouvert.
Temps de silence et de prière. A	19h30, temps de méditation 
et de musique.
•	Jeudi	17	avril,	20h15.	Soirée exceptionnelle à la Maison 
de paroisse de Lancy-Grand-Sud sur le thème de la fuite 
dans les évangiles, notamment celles de Pierre et des autres 
disciples, à l’approche de la Croix.
•	Vendredi	18	avril.	Marche de Vendredi-Saint. 10h, culte au 
temple de Veyrier. 
11h, départ de la marche. 12h30, léger repas à Etrembières. 
14h30, méditation à Monnetier puis retour en minibus.
•	Dimanche	20	avril,	6h15.	Aube pascale suivie d’un petit-
déjeuner.
•	Dimanche	20	avril,	10h.	Culte de Pâques dans chaque 
paroisse.

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

Mois de mars
•		Troinex		Samedis 1er, 15, 22 et 29 mars. Messe à 18h00
•		Veyrier	 Dimanches 2, 16 et 30 mars. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanche 9 mars – 1er dimanche de 

Carême. Unique messe pour l’Unité pastorale - 10h00
Mois d’avril
•		Troinex		 Samedis 5, 12 et 26 avril. Messe à 18h00
•		Veyrier		 Dimanches 6 et 20 avril. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 13 et 27 avril. Messe à 10h00
Célébrations de Pâques
•		Troinex		 Jeudi saint – 17 avril - Célébration à 20h00 
•		Veyrier		 Vendredi saint – 18 avril - Célébration à 15h00 
•		Compesières		 Samedi saint - 19 avril - Vigile pascale à 21h00 
•		Veyrier	et	Troinex Jour de Pâques – 20 avril - Messe à 10h00 
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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 IN-
TERDIT

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.

Levée	de	la	ferraille	et	des	objets	
encombrants en 2014

Samedi 1er mars
Samedi 3 mai
Samedi 5 juillet
Samedi 6 septembre
Samedi 1er 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 2014

25 février
25 mars
29 avril
27 mai
24 juin
29 juillet

N'oubliez pas d'enlever les bouchons 
des bouteilles et les couvercles des 
bocaux.

Levée	des	déchets	compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

Levée	du	papier	en	porte-à-porte 
en 2014

11 et 25 mars
8 et 29 avril
13 et 27 mai
10 et 24 juin
8 et 29 juillet

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 (jeudi) en 2014

13 février
13 mars
10 avril
8 mai
5 juin
3 juillet

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

no 59 - février 2014
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.chwww.bardonnex.ch

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

no 48  - décembre 2011
1100 exemplaires

journal imprimé sur papier 
recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

www.bardonnex.ch

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...

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA :  
0844 10 53 30

28 août
25 septembre
23 octobre
20 novembre 
18 décembre

12 et 26 août
9 et 30 septembre
14 et 28 octobre
11 et 25 novembre
9 et 30 décembre

26 août
30 septembre
28 octobre
25 novembre
30 décembre


