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La commune soutient le Centre de
réadaptation des rapaceswww.festiverbant.ch
Dans sa séance du 8 avril dernier, le
Conseil municipal a accepté un soutien
ponctuel de Fr. 10’000,- au Centre de réadaptation des rapaces.
Cette sympathique et utile association,
sise au chemin du Rouet à Bardonnex, a
été créée en 2010.
Sa mission principale est de recueillir et
soigner des rapaces blessés ou handicapés
afin de les relâcher ensuite dans leur milieu naturel. Elle s’étend sur 5’000 mètres
carrés, comprend une trentaine de volières
et des tunnels végétalisés dans lesquels les
rapaces peuvent réapprendre à voler.

rapaces aux élèves des écoles à titre éducatif et pédagogique.
Le responsable du centre est Monsieur
Ludovic Bourqui, habitant de notre commune.
Si vous désirez en savoir plus et devenir
membre ou donateur afin de soutenir cette
action, vous pouvez visiter le site internet
http://www.crr-geneve.ch/accueil.php
La commune est heureuse de voir le développement de ce Centre en rapport avec
la nature, elle a d’ailleurs déjà marqué
son soutien par le financement de deux
volières.

Ses autres missions sont la sensibilisation
de la population à la vie sauvage, la participation aux mesures de protection de
la faune sauvage et la présentation des

•
•

Le club des aînés change de nom...
Kermesse du local Bardozoo

Alain Walder,
maire

p. 3
p. 7
www.bardonnex.ch
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Activités périscolaires

Noces de diamant et d’or

Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions
communales pour les activités périscolaires 2013-2014
sont à votre disposition à la mairie ou sur le site internet
communal www.bardonnex.ch

Le maire et ses adjointes ont eu le plaisir de partager
un agréable moment avec Mme et M. Yvonne et Benjamin Studer ainsi qu’avec Mme et M. Arlette et Alphonse
Cergneux à l’occasion de leurs noces de diamant et d’or.

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 sportive, 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 2014.

Musicales de Compesières
Vendredi 23 mai 2014, 20h30
Ismaël Margain, piano
Lauréat Prix du Jury
Jeudis du Piano - Société des Arts de Genève, Saison 2012-13
programme: scarlatti, albeniz, ravel
Samedi 24 mai 2014, 20h30
Sinfonietta de Sofia (Bulgarie)
Ismaël Margain, piano
Direction Nelly Bance
programme: dvorak, chopin, saint-saëns
Dimanche 25 mai 2014, 17h00
Choeur Renaissance. Direction Hubert Dennefeld
programme: vivaldi, galuppi, rossini, glück

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances : 6 mai et
24 juin 2014

de la sonorisation et à l’amélioration
de l’éclairage au Centre communal
de Compesières

Séance du 28 janvier 2014

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 183’000.destiné à la création de deux by-pass
pour les eaux pluviales au chemin

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 50’000.destiné au remplacement des stores,

d’Archamps et au giratoire de Croixde-Rozon

Séance du 4 mars 2014

Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’investissement de CHF 300’000.destiné à l’entretien de l’école 1900.

bard’aujourd’hui

3

Brèves
Le club des aînés devient

L’association des seniors de
Bardonnex
C’était en mars 2012 que la commune et le CAD organisaient une séance pour échanger sur l’envie et le besoin
de développer des activités destinées aux seniors de notre
commune.
Du temps a passé et de l’eau a coulé sous les ponts, mais
comme vous avez pu le constater, les choses ont évolué et
dans le bon sens.
Tout d’abord, nous avons régulièrement des activités
« Marche » qui se déroulent sur notre commune et dans
les communes avoisinantes.
Mais il y a également eu la projection du film « Hiver nomade » à la salle polyvalente, en novembre dernier, qui
a rencontré un franc succès puisqu’il a fait salle comble.
Toutefois, afin de continuer à proposer ces activités, il fallait renouveler le comité et revoir la structure associative
dont le but est de développer l’amitié, la solidarité et l’entraide. C’est chose faite depuis le 3 avril dernier.
En effet, lors de l’assemblée générale du Club des Aînés,
qui a décidé de se rebaptiser Association des seniors de
Bardonnex, une nouvelle présidente a été élue.
Il s’agit de Madame Inès Micheli Kristof.
Le comité élu se compose de Mesdames Odile Thalmeyr,
Martine Huiton, Anne-Marie Mossière, Claire-Lise Sébastia,
Monique Leclerq et de Monsieur Renald Cartoni.
Afin de vous présenter le comité, de vous parler de l’association et des nouvelles activités destinées aux seniors,
une séance sera organisée fin mai – début juin. Une information sera faite en temps utile.
Dans l’intervalle, si vous êtes intéressé-e à participer aux
activités de l’association, vous pouvez vous rendre le mercredi après-midi dans l’ancienne école de la Bossenaz ou
appeler le 079/106 96 93 téléphone de l’association pour
tous renseignements.
Béatrice Guex-Crosier

Permanence sociale
Nous vous informons que la permanence
sociale, qui se tient chaque samedi matin à
la mairie de Bardonnex, salle du rez-dechaussée de la commanderie de Compesières,
sera fermée le samedi 10 mai et le samedi
21 juin 2014.
Parapluies
Bien que nous profitons,
depuis quelques temps déjà,
de belles journées printanières, nous vous rappelons
que de ravissants parapluies
aux armoiries de la commune de Bardonnex sont en
vente à la mairie au prix de
20 francs.
Cours de français et d’anglais
Enseignante de formation offre
des cours de français, d’anglais et d’alphabétisation
Pour toute personne avec des moyens financiers limités.

Lieu : Croix-de-Rozon
Cours : individuel ou petit groupe
Contact : 022 771 32 39
Nuit des musées
Les 17 et 18 mai 2014, la Nuit des musée +
«after en famille» reviennent pour une seconde
édition amplifiée et riche en surprises!
Une trentaine de musées, dont le Musée de
l’Ordre de Malte à Compesières, sont au programme avec des visites, des ateliers, des
projections et bien d’autres activités encore
afin d’emmener jeunes et moins jeunes dans
le monde surprenant de la nuit le samedi et
pour une journée riche en découvertes le dimanche.

Antenne Jeunesse – Plan-les-Ouates
Si vous avez entre 12 et 25 ans et que vous
souhaitez un conseil d’orientation, d’insertion
socioprofessionnelle, de loisirs, que vous avez
des questions familiales ou liées à la santé,
vous pouvez vous rendre à l’Antenne Jeunesse de Plan-les-Ouates située au chemin
des Vers 8 tous les après-midi de 14h à 17h.
Cette antenne est à votre disposition et nous
ne pouvons que vous encourager à vous y
rendre pour obtenir des réponses à vos questions.

BGC
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Le CAD vous invite à sa semaine festive du 10 au 17 mai 2014.
Sous le titre de CAD FACTORY, le Centre d’animation
pour retraités (CAD) de l’Hospice général propose 6 jours
d’animations et de spectacles.
A l’instar du studio d’Andy Warhol en 1962, The Factory,
le CAD fabrique de nombreux projets qui se réalisent
grâce aux initiatives et à la collaboration de ses partenaires. En fédérant ces derniers, le CAD offre la possibilité de mettre le focus sur les activités et les associations
en faveur des seniors.
Organisée autour de journées thématiques, la semaine du
10 au 17 mai 2014 se veut ouverte et festive. Elle permettra
à tout un chacun de découvrir les valeurs qui animent les
différentes associations collaborant avec le CAD : le mélange
des générations, la rencontre
des cultures, la créativité et la
solidarité.
Une belle occasion également
de montrer que les seniors d’aujourd’hui s’engagent et agissent
pour la société et prennent en
charge de manière autonome
leur retraite.
Le Beau Lac de Bâle, Jean-Yves
Poupin et Gaëtan se partagent

Tri et collecte de matériaux
recyclables
Plusieurs personnes nous ont signalé que la collecte du
papier et du verre n’est pas toujours effectuée le jour annoncé. Le cas échéant, nous vous remercions de laisser les
caisses et conteneurs en bordure de route, le ramassage se
fera le lendemain.
Pour faciliter la collecte en porte-à-porte, nous vous demandons de déposer le verre et le papier pour la collecte
de porte-à-porte dans des caissettes ou des cartons solides
(attention à la dégradation lors de pluie) et en prenant
garde à bien séparer les deux matériaux. En effet, en cas
de pollution, l’entreprise de traitement et de recyclage peut
soit refuser la réception de la charge, soit facturer un supplément pour un tri complémentaire.
Nous vous remercions pour votre attention et pour l’effort
consenti au tri de vos déchets.
Helen Schneuwly

la tête d’affiche d’une programmation tout public, rythmée
par des concerts, un bal, un défilé de mode «seniors», des
films et plus encore.
Le jeudi, la sensualité s’invitera pour réchauffer cœurs et
esprits avec des contes coquins, une dégustation de vin et
de chocolat !
Des activités créatrices, ludiques et sportives auront lieu
tous les jours de la fête et des stands gourmands seront à
votre disposition.
Tout au long de la semaine, Ikebana International sera à
l’honneur avec son exposition de créations dans le parc
du CAD.
Cet événement est placé sous le patronage de la fondation Auguste Roth
à l’occasion de son centième anniversaire.
Le programme détaillé de la fête
est à votre disposition à la mairie.
Il peut aussi être consulté de l’Hospice général consacrées au CAD :
www.cad-ge.ch, ainsi que sur sa
page : www.facebook.com/CAD.
seniors.de-Rozon

Lanternes célestes volantes
Lors de sa séance du 15 janvier dernier, le Conseil d’Etat
a validé l’arrêté déposé par l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires interdisant
l’emploi de lanternes célestes volantes sur le territoire
cantonal. En effet, s’agissant de feux ouverts, les risques
induits par l’utilisation de ces lanternes sont importants.
De multiples accidents ont d’ailleurs déjà conduit certains
cantons suisses, notamment le Jura et Fribourg, ainsi que
les états voisins de l’Autriche et de l’Allemagne, à interdire
l’usage de ces lanternes.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.
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Service de dépannage
« mécanicien volant »
Ce nouveau service de dépannage »mécanicien volant »
répond aux problèmes rencontrés quotidiennement par
les cyclistes. L’équipe de dépannage, constituée de personnes en réinsertion socioprofessionnelle titulaires d’un
CFC de mécanicien, se tient en alerte de 7h00 à 21h00,
toute l’année et 7jours sur 7. Si possible, le vélo est réparé
sur place ou transporté dans un atelier du choix du propriétaire. Enfin, et si nécessaire, un vélo
de courtoisie est prêté.
Vous trouverez de plus amples renseignements, notamment les tarifs
et les possibilités d’abonnement, sur
www.mecanicienvolant.ch

Fondation EVE

LA VIE

Lorsque l’on souffre de la perte d’un être aimé, que l’on
est démuni, malheureux, que l’on se sent seul, que l’on
n’arrive plus à en parler à sa famille, un soutien extérieur
peut être important.
La Fondation EVE LA VIE apporte une aide morale pour
vous soutenir dans cette douloureuse épreuve en vous
proposant un lieu d’écoute individuelle ou en groupe.
N’hésitez pas à consulter son site internet sur lequel vous
trouverez de nombreux renseignements. Si le cœur vous
en dit, vous pourrez également rejoindre ses membres
pour participer aux activités qu’elle organise dans le but
de briser la solitude : randonnées pédestres, cours de photographie, cours informatique, initiation à la plongée, sorties en bateau, etc...
Fondation EVE LA VIE
Route de Ferney 150, CP 2100, 1211 Genève 2
Tél. +41(0)79 108 57 78
contact@elavie.ch
www.evelavie.ch

Le Syndicat Mixte du Salève
Créé en 1994, Le Syndicat Mixte du Salève (SMS) regroupe
19 communes qui mettent en commun toute leur énergie
pour concilier la préservation des paysages, du patrimoine
et de la nature du Salève avec sa vocation d’espace de
loisirs et de détente pour les cinq cent mille personnes qui
vivent à son pied.
Le Syndicat Mixte du Salève, mène des missions et actions
qui visent à :
1. Protéger le patrimoine naturel, culturel et les paysages
du Salève :
Mise en place d’outils réglementaires: directive de protection et de mise en valeur des paysages.
Mise en place d’outils de gestion des espaces: Natura
2000, gestion des vergers hautes tiges et contrat corridors.
2. Sensibiliser à l’environnement et au développement
durable :
Mise en place d’une charte de développement durable.
Mise en place d’actions de sensibilisation aux Espaces
Naturels Sensibles (ENS).
Concertation avec l’ensemble des usagers du Salève :
manifestations sportives, circulations des véhicules à
moteur...
3. Valoriser le Salève comme poumon vert «nature» pour
la population de proximité : Création, balisage et entretien des sentiers de randonnée pédestre et VTT.
Aménagement d’aires de stationnement paysagées et
de pique-nique.
Installation de tables d’orientation et de panneaux thématiques.
4. Assurer la pérennité de l’activité agricole de pastoralisme sur les alpages sommitaux :
Création d’une association foncière pastorale.
Mise en place d’un Plan Pastoral Territorial.
5. Faire découvrir le patrimoine naturel et culturel notamment par la Maison du Salève.
Le SMS édite également des fiches présentant une vingtaine de circuits de randonnées, telles le sentier de la
Sauge, le balcon des Crêts, le circuit de la Salette, etc, en
vente à l’Office du tourisme de Saint-Julien-en-Genevois
et à la Maison du Salève..
Liens internet utiles :
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
www.tourisme-genevois.fr
www.maisondusaleve.com
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Taille des haies et des arbres.
Depuis quelques années, il n’existe plus de date limite
pour la taille des haies et des arbres bordant les chaussées,
la hauteur et l’ampleur de ces derniers devant répondre
aux exigences tout au long de l’année. En effet, les dispositions légales en vigueur dans notre canton stipulent, par
les articles 70 et 76 de la loi sur les routes, ceci :
Art. 70 Murs et clôtures
1 	Les murs et clôtures en bordure d’une voie publique ou
privée ne peuvent, dans la mesure où ils sont autorisés,
excéder une hauteur de 2 m. Le département peut exiger que les ouvrages autorisés soient distants jusqu’à
1,20 m du bord d’une voie publique ou privée. Il peut,
en outre, exiger la plantation de végétation.
2 	Dans les courbes et à l’intersection des routes ou
lorsque la sécurité de la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de la hauteur des
clôtures et des haies.
Art. 76 Taille des arbres et haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au dessus du niveau de la chaussée toutes
les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies
doivent être taillées aux hauteurs fixées à l’article 70 et ne
pas empiéter sur la voie publique.

INVITATION - 20 ans de
la FSG COMPESIERES…
La FSG Compesières fêtera le samedi 14 juin 2014 son
20ème anniversaire à la Salle Communale de Compesières. Elle vous convie à assister dès 17h30 au spectacle
gymnique des enfants et à partager l’apéritif qui suivra..
Le comité

INSCRIPTIONS 2014-2015
Inscriptions en ligne:
www.conservatoirepopulaire.ch
CPMDT / rue François-D’Ivernois 7,
du lundi 5 mai au samedi 10 mai
Lun., ma., je., ven. 10h30 - 12h30
et 16h30 - 18h30
Me.
10h - 12h30 et
16h30 -18h30
Sa. 10 mai :
10h - 12h
Grand-Lancy,
mercredi 7 mai de 10h à 12h
Av. des Communes-Réunies 63
Possibilité de cours à Plan-les-Ouates,
Perly, Grand-Lancy ou autres centres
Voir notre site
Inscriptions en ligne:
www.conservatoirepopulaire.ch

Activités et évènements à l’Eki-Thé - 135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch
Mercredi 30 avril 2014
De 15h30 à 16h30

Jeudi 8 mai 2014
De 19h30 à 21h00

Mercredi 14 mai 2014
De 15h30 à 16h30

Comptines en tartine
Nathalie Athlan

Café psy «une vie sans
risque n’est-ce pas risqué» Michèle Declerck, psycho-

Contes d’Afrique de
l’ouest. Valérie Frison et
Adolphe Kinda, musicien

De 0 à 102 ans
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Samedi 3 mai 2014
De 14h00 à 16h00

Thème : Magic India
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

logue et sophrologue à Paris

Adulte
Petite restauration possible dès
18h30
Chapeau à la sortie
Samedi 11 mai 2014
De 9h00 à 14h00

Journée du commerce
équitable
Dégustation et repas (sur
réservation)
Pour tous

Enfants dès 4 ans et parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Lundi 19 mai 2014
De 19h30 à 21h30

Assemblée générale de
l’association Eki-Thé en
culture
Dégustation de vin
Jeudi 5 juin 2014
De 19h30 à 20h30

Contes autour du monde
Guillaume Bondi
Adulte

Petite restauration possible dès
18h30
Chapeau à la sortie
Mercredi 11 juin 2014
De 15h30 à 16h30

Contes par les conteurs
de Genève
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie pour l’artiste
Vendredi 20 juin 2014
De 19h30 à 20h30

Apéro fête de la musique
Cheap Star – pop rock
Pour tous
Petite restauration possible dès
18h30
Chapeau à la sortie
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Kermesse du local Bardozoo
Le local Bardozoo et ses jeunes ont le plaisir de vous
convier à leur kermesse qui se déroulera au Hangar de
Compesière le dimanche 18 mai 2014 à partir de 11h
pour partager un moment convivial autour de stands de
restaurations de saison et d’animations variées. Venez
soutenir une action menée par les jeunes de la commune
en faveur des enfants, des familles et de tous les habitants
pour passer un moment inoubliable.
Vous pourrez déguster d’excellentes grillades et vous
rafraîchir à la buvette tout en profitant de concerts de
groupes rock et reggae ainsi que de spectacles de danse
Africaine et de Hip Hop. Les enfants pourront s’amuser
dans un espace de jeux sympa (château gonflable, trampoline…) entièrement gratuit et sécurisé. Et pour les amateurs de goûter, vous pourrez vous régaler au stand crêpes
et pâtisseries… à consommer sans modération !!!
On vous attend avec grand plaisir …Venez nombreux.

FESTIVERBANT : par passion au service du rock !
La 16ème édition de FESTIVERBANT « rock à LanDEcy »
est programmée les 22, 23 & 24 août 2014. L’organisation
d’un festival de musique avec entrée libre aux concerts
tient presque du miracle, de nos jours. Toutes les énergies mobilisées pour cet événement poussent le comité
et les bénévoles à offrir à un public fidèle et nombreux
un rendez-vous festif et sympathique. Les autorités de la
commune, les nombreux partenaires/sponsors, les musiciens et toute une région permettent ainsi un rendez-vous
qui devient une référence dans le milieu du rock et qui
marque la fin de l’été.
Pour 2014, 100 % des groupes présentés fouleront la
scène bardonnésienne pour la première fois. La soirée du
vendredi sera intitulée « rock & blues night ». FESTIVERBANT peut annoncer la venue d’un tout grand guitariste
irlandais pour la soirée du samedi intitulé «rock & blues
guitar summit». Le nom sera dévoilé lors du point presse
qui aura lieu le jeudi 15 mai à Compesières.
Pour vous mettre sur la voie, son nom de famille est le
nom le plus commun en Irlande (l’équivalent de Dupont
ou Durand dans nos contrées) et ce musicien s’est déjà
produit chez nos voisins de Guitare en scène à plusieurs
reprises.
Un grand moment de rock en perspective. La soirée se terminera par une jam session regroupant des guitaristes présents pendant le festival et d’anciens musiciens qui se sont

déjà produits à FESTIVERBANT. Le dimanche les tributes
de légende seront au rendez-vous : trois concerts d’exception, mais nous n’en dirons pas plus pour le moment. Dix
groupes se succèderont sur la grande scène open air pendant les 3 jours.
L’organisation d’un tel festival ne pourrait avoir lieu sans
nos fidèles bénévoles, alors si vous désirez rejoindre cette
équipe extraordinaire et de vivre ainsi un moment de
pur bonheur et surtout d’amitié, n’hésitez pas un instant.
Noter en urgence les 22, 23 & 24 août et faites venir vos
connaissances qui n’ont toujours pas goûté à ce raout dans
la commune de Bardonnex.
Vive le rock et vive FESTIVERBANT.
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 !!
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés
peuvent
Déchetterie
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Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.
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Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2014

Levée des ordures ménagères
Levée
deetlaleferraille
etmatin.
des objets
Le mardi
vendredi
encombrants en 2014

Levée du papier en porte-à-porte
9 et 30 septembre
29 avril
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14 et 28 octobre
13 et 27 mai
10 et
et 31
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novembre
10
1011
et et
3125
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8
et
29
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9
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14 et 28 février 14 et 28 août
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et 27
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août
11 et 25 septembre
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Levée de la ferraille et des
Samedi
3 mai
objets encombrants
en 2012
Samedi 5 juillet
Samedi
Samedi 6
21septembre
janvier
Samedi
1er
novembre
Samedi 10 mars

10 et 24 avril
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
8 et 29 mai
3 Espaces
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3
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