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bard’aujourd’hui

Point de situation sur les projets de 
la commune
Il y a un an, presque jour pour jour, j’écri-
vais déjà sur ce sujet. Mon article faisait 
suite à la séance publique du 28 février 
2013 durant laquelle nous avions parlé de 
l’aménagement du site de Compesières et 
plus particulièrement de la construction 
d’une nouvelle école.

Depuis, le Conseil municipal s’est pronon-
cé en faveur d’une construction scolaire 
proche du Centre communal et les ré-
flexions ont bien avancé. Nous attendons 
l’adoption du plan de site de Compesières 
et le déclassement des terrains concernés 
pour commencer les études de détails et 
déposer les demandes d’autorisation né-
cessaires.

Comme je vous l’annonçais il y a un an, la 
commune de Bardonnex étudie de nom-
breux projets dans le but de renouveler 
certains équipements et compléter ses 
infrastructures à votre disposition.

L’ensemble de ces projets représente un 
coût considérable et des choix devront 
être opérés afin de contenir ces dépenses 
à la hauteur de nos moyens. Même si la 
commune n’a, aujourd’hui, pas de dette, 
elle n’a pas une capacité financière très 
importante. Pour mémoire, nous vous rap-
pelons qu’en 2012, elle se situait à la 32ème 
place sur les 45 communes genevoises.

La nouvelle péréquation, qui doit encore 
être discutée au sein de l’Etat et des com-
munes, indique cependant que, selon une 
méthode de calcul basée sur les ressources 
par habitant - ressources à disposition 
pour réaliser ses prestations - la commune 
de Bardonnex se situe dans les dix com-
munes occupant le bas du tableau, donc 
ayant le moins de ressources par habitant.

Cette nouvelle péréquation, en regard de 
notre plan des investissements, pourrait 
apporter un soutien décisif à la réalisation 
de nos projets avec une augmentation des 

EDITO

sui te page 2
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Cet été, les TSHM-Aire organisent du 18 août  au 23 
août, pour les jeunes dès 12 ans, des sorties au lac, plus 
précisément au Vengeron.
Diverses activités, telles que jeux, canoë, bouée tirée par 
un bateau et wakeboard seront proposées. De plus, une 
soirée concert-grillades sera organisée durant la semaine.
Pour de plus amples renseignements, nous vous remer-
cions de vous adresser à Toufik Zidi au local des jeunes 
BARDOZOO de La Bossenaz (chaque mercredi de 12h00 
à 18h00 et jeudi soir de 18h00 à 22h00).

Pour les mineurs, un bulletin d’inscription est OBLIGA-
TOIRE ; il est disponible au local des jeunes lors de l’ac-
cueil, et un transport en bus peut être organisé.

revenus d’environ 1,7 million par an sur notre budget 
de fonctionnement.

Pour ne citer que les investissements les plus importants, 
il faut bien sûr rappeler la construction d’une nouvelle 
école proche du Centre communal (12,4 millions), la 
rénovation de la Commanderie (1 million), la rénova-
tion des communs (2,5 millions), la transformation de 
la ferme (6,4 millions), la construction d’un terrain de 
football synthétique (1,55 million), la création d’une 
boucle de bus à Landecy (1 million), la création d’un 
bassin de rétention à Rozon (2 millions) et l’assainisse-
ment de ce secteur (1 million), ainsi que l’installation 
de déchetteries enterrées (2 millions).

Au total, les investissements en rapport avec les pres-
tations de la commune s’élèvent à 29,8 millions, mon-
tant que nos finances communales devraient arriver à 
financer. Il est clair qu’une révision de la péréquation 
en faveur de Bardonnex serait un atout supplémentaire.

A ces investissements, il faut ajouter la construction 
d’une halle artisanale dans le périmètre de la Tuilerie 
de Bardonnex. Le coût de ce bâtiment sera couvert par 
les loyers et ne coûtera pas un centime au budget com-
munal.

Dans les prochains numéros, j’aurai l’occasion de pré-
ciser en détail l’état d’avancement de chacun de ces 
projets dont l’ensemble du suivi représente un énorme 
travail pour l’Administration communale et vos Autorités.

Merci donc à toutes et à tous, Conseillers municipaux 
ou employés communaux, pour le travail accompli 
jusqu’à ce jour.

Alain Walder,  
maire

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 avril 2014
Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit supplémentaire de fonctionne-
ment 2014 de CHF 18’000.- destiné à 
la réfection du terrain C de football à 
Compesières.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit supplémentaire de fonctionnement 
2014 de CHF 10’000.- pour l’octroi 
d’une subvention en faveur du centre 
de réadaptation des rapaces (CRR).

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 50’000.- 
destiné à la réalisation d’un plan de 
site de Compesières.

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’investissement de CHF 780’000.- 
destiné à l’acquisition du droit d’habi-
ter à la Paroisse de Compesières.

Séance du 6 mai 2014
Le Conseil municipal a procédé 
à la clôture de ses crédits d’enga-
gement ; l’excédent total des dé-
penses s’élevent à CHF 54’833.25 
et le total des économies réalisées à  
CHF 163’179.18.

Le Conseil municipal a voté les cré-
dits budgétaires de fonctionnement 
supplémentaires 2014 pour un mon-
tant de CHF 218’738.08.

Pour les  Jeunes...
sui te de l ’édi to
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Le Conseil municipal a approuvé le 
compte de fonctionnement 2013 pour 
un montant de CHF 5’265’921.07 
aux charges et CHF 5’269’866.51 aux 
revenus, l’excédent des revenus s’éle-
vant à CHF 3’945.44.

Il a également approuvé le compte 
d’investissements 2013 pour un 
montant de CHF 1’029’930.68 
aux dépenses et pour un montant 
de CHF 233’863.20 aux recettes, 

les investissements nets s’élevant à  
CHF 796’067.48.

Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes 2013 de la Fondation de la 
commune de Bardonnex pour le loge-
ment, soit le compte de résultats pour 
un montant de CHF 1’577’664.65 aux 
revenus et de CHF 1’479’704.65 aux 
charges, l’excédent de charges s’élevant 
à CHF 97’960.00. Le bilan s’élève à 
CHF 23’117’814.94 à l’actif et au passif.

Le Conseil municipal a élu les per-
sonnes suivantes au bureau du conseil 
municipal pour la période allant du 
1er juin 2014 au 31 mai 2015 :

M. Alexandre Krasnosselski, président
M. Pierre Barbey,  vice-président
Mme Muriel Devins,  secrétaire,
M. Philippe Heimo,  membre

A noter également :

Festival OPENAIRE Streetbasket, 100% gratuit, les 4, 5 
et 6 juillet prochains sur l’esplanade Marignac à Lancy.
A cette occasion, vous pourrez entendre l’artiste interna-
tionale Zaho avec sa célèbre voix de la chanson RnB, Aude 
Hanneville finaliste de la célèbre émission émission « The 
Voice » pour un concert rock ainsi qu’un prodige du beat-
box humain, Eklips.

Premier festival de street basket à Genève, OPENAIRE 
convoque aussi les meilleures équipes du moment pour 
un tournoi international qui promet des moments intenses. 
Version urbaine du basket, le street basket privilégie un jeu 
spectaculaire, où les offensives sont l’occasion d’autant de 
shows.
Entre les matchs, OPENAIRE promet encore bien du spec-
tacle. Les redoutables Crazy Dunkers seront de retour pour 
des performances de basket acrobatique, accompagnés 
cette année par l’excellent Gautivity, véritable chorégraphe 
du ballon rond, dans la catégorie du foot freestyle.

Conçu pour et par les jeunes, le Festival OPENAIRE vise à 
promouvoir des valeurs de diversité et de mixité intergé-
nérationnelle. Organisé 
sous l’égide de la Fon-
dation genevoise pour 
l’animation sociocultu-
relle (FASE), OPENAIRE 
est une action emblé-
matique de la politique 
de cohésion sociale du 
canton.

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 24 au 27 juin de 14h à 18h et du 1er juillet au 
23 août  2014 (cf horaires ci-dessous).

Cet accueil entre terre et eau permet aux jeunes de pas-
ser ses vacances dans un cadre accueillant, dépaysant et 
offre la possibilité de s’adonner à des sports nautiques peu 
accessibles 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 sur la base d’une inscription. L’ado-
lescent peut aller et venir à sa guise. En revanche, s’il dé-
cide de participer à une activité, il doit la mener jusqu’au 
bout et il est tenu de respecter les consignes que lui donne 
l’équipe d’encadrement. 

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

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’escalier du quai 1 à 12h45, jusqu’à la base de loisirs.
De plus amples renseignements sont disponibles sur  
www.grevenautique.ch.
Durant l’été, vous pouvez joindre la base en téléphonant 
durant les heures d’ouvertures au tél. 076.203.80.81

Pour les  Jeunes...
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Parcours mesurés de Bardonnex 
La Fédération Suisse d’Athlétisme (FSA) encourage la 
création de ces moyens d’entraînements concernant une 
large couche de la population. La commune de Bardon-
nex vous propose trois parcours en boucle se croisant 
tous au Stade de Compesières.

Ces trois parcours rouge, vert et jaune, proposent un choix 
de distances différentes.
La conception des parcours mesurés a pour objectif de 
donner la possibilité à chacune et à chacun, sans dis-
tinction d’âge ni de condition, de pratiquer librement la 
marche ou la course à pied en vue de se détendre et de 
reprendre des forces hors du bruit et du tumulte de notre 
société. Aujourd’hui, c’est un fait connu, il est donc super-
flu de s’étendre sur la nécessité et l’utilité de la course à 
pied contre les maladies cardio-vasculaires et le stress.

Les parcours mesurés offrent à la population la possibilité 
de courir selon son plaisir et son humeur, de se détendre et 
de «recharger les batteries» loin du bruit et de l’agitation.

Description

Les trois parcours proposent de partir depuis le stade de 
Compesières, mais chacun est libre de rejoindre le par-
cours à n’importe quel point. 

Quelques recommandations :

Soyez bien équipé!
Avant de courir, n’oubliez pas de vérifier que vous portez 
les bonnes chaussures: elles doivent bien soutenir le pied, 
amortir les chocs et accompagner le déroulé du pied. Por-
tez-vous les bons vêtements? Ils doivent être confortables 
et fonctionnels. Et tant mieux s’ils sont colorés: c’est bon 
pour le moral!

Bien échauffé!
Echauffez-vous toujours bien avant l’exercice! Trotter dou-
cement, faites des déplacements en pas chassés, tirez vos 
talons contre vos cuisses puis levez légèrement les genoux 
en courant.

Au début, tout est facile!
Tout d’abord, courez lentement, ne vous essoufflez pas et 
prenez votre temps. Pour un bon début, il peut être bon 
de faire un parcours en famille; et pour bien terminer, 
quelques étirements et une bonne douche bien chaude.
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Journée mondiale de prévention 
du suicide 2014
En Suisse, tous les trois jours, 
un-e jeune met fin à ses 
jours, faisant du suicide la 
1ère cause de mortalité chez 
les 15-29 ans, devant les 
accidents de la route. Et les 
tentatives de suicide seraient 
20 fois plus nombreuses ! 

C’est pourquoi, depuis 
bientôt 15 ans, l’équipe de 
jeunes de STOP SUICIDE se 
bat pour prévenir le suicide 
des jeunes et se donne pour objectifs de faire reconnaître 
le suicide comme un problème de santé publique majeur 
et briser le tabou qui l’entoure. 

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du 
suicide, l’association organise une campagne de sensibi-
lisation à travers toute la Suisse romande. Au programme: 
divers événements-rencontres du 6 au 10 septembre à Fri-
bourg, Neuchâtel, Lausanne et Genève qui ouvriront no-
tamment la réflexion aux champs de l’art et de la culture. 
La traditionnelle soirée de clôture aura lieu le soir du 10 
septembre sur le Bateau Genève.

STOP SUICIDE souhaite insister sur le rôle fondamental 
de la bienveillance dans la prévention à travers son slogan 
« Je tiens à toi » qui invite tout un chacun – parent, ami, 
enseignant, collègue, etc. - à devenir acteur de la préven-
tion, au quotidien

Plus d’information sur l’association, ses activités et  
la campagne : www.stopsuicide.ch

Par passion au service du Rock (16ème édition) 

FESTIVERBANT « rock à LanDEcy (GE) », OpenAir va mettre le feu à la campagne 
genevoise du vendredi 22 au dimanche 24 août 2014 avec ses vibrations rock et 
blues propagées par des artistes de renom, mais aussi par de passionnantes décou-
vertes.  100% de la programmation 2014 sera d’ailleurs inédite.  
Les billets et autres abonnements ne sont toujours pas en vente, l’entrée aux concerts 
à FESTIVERBANT restant libre ! A LanDEcy c’est rock et c’est sans concession !

Notre fidèle public (4’500 festivaliers lors de la dernière 
édition) pourra à nouveau goûter au « live ». Ce dernier 
garde ses secrets et sa magie et ce lien particulier entre 
spectateurs, musiciens, partenaires et bénévoles est deve-
nu le rendez-vous incontournable de la fin de l’été. 

Le vendredi (dès 19h00) sera intitulé «Blues/rock night». 
Le trio blues trash de DELTA R ouvrira le bal. A suivre 
RASH PANZER groupe pacifique de hard rock genevois 
qui renaît 25 ans après ses premières péripéties qui les ont 
menés jusqu’aux USA. C’est devenu une tradition à FESTI-
VERBANT un groupe reprend les grands classiques d’AC/
DC, les originaux étant au-dessus de nos moyens ! Ce sera 
le tour en 2014 pour BACK:N:BLACK (the Ultimate All 
Girl tribute to AC/DC) exclusivement féminin. Leur show 
ne va pas manquer de mettre le feu à la campagne gene-
voise. Efficacité, sensualité et originalité seront au rendez-
vous. Après le short d’écolier d’Angus YOUNG, place aux 
bas résille ! 

Le samedi (dès 18h30) sera la traditionnelle «Rock/blues 
guitar summit». Deux groupes genevois : les jeunes et pro-
metteurs de MAGIC & NAKED et leur rock psyché et BAD 
FACTORY un rock sudiste et australien qui décoiffe auront 
la lourde responsabilité de «chauffer la salle». En guest star 
du festival le magnifique guitariste irlandais Johnny GAL-
LAGHER et son groupe THE BOXTIE BAND donneront un 
concert qui devrait rester dans les annales. Il n’existe pas 
de lien de sang entre Rory et Johnny GALLAGHER, mais la 
même manière d’appréhender le rock, un jeu scénique 
à couper le souffle, une générosité et un respect du public 
vaudront à coup sûr le déplacement. Pour terminer la soi-
rée, et ce sera une première, une jam session réunira Johnny 
GALLAGHER et des guitaristes qui sont déjà venus sur scène 
à FESTIVERBANT et la soirée devrait être très longue…

Le dimanche (dès 16h00) «Sunday’s tribute bands» ac-
cueillera WILLOWROCK (GOTTHARD tribute), MEGA-
PHONE (TELEPHONE tribute) et BRING ON (THE POLICE 
tribute) qui revisiteront les grands classiques du rock. Du 
rock made in CH et France en passant par du made in GB 
seront à l’affiche du dernier jour. La rentrée scolaire pro-
grammée le lendemain sera nettement moins rock’n’roll !

Rendez-vous donc les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 
24 août 2014 pour la 16ème édition du  festival «rock à 
LanDEcy», vous ne le regretterez pas.

Pour le comité : Michel STUDER

FESTIVERBANT
Rock à landecy Genève

Open air
10 groupes

Programme 
sur le site

 
ROCK à LAN

www.festiverbant.ch

16ème édition

22-23-24 AOûT 2014
ROCK à LANdeCY, COMMUNE de
BARDONNEX (GE)

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

Pasteur : Etienne Sommer Secrétariat la paroisse ouvert :

etienne.sommer@protestant.ch Mardi : de 9h00 à 12h00

Tél : 022 771 15 43  Jeudi : de 14h00 à 17h00

 

Culte   
•	Pendant l’été : culte tous tes dimanches à 10h. dans une 
des paroisses de la région. Pour plus de détail, consultez vos 
journaux paroissiaux.
Enfants, famille et église : un partenariat…  
C’est d’abord aux parents qu’il incombe de partager avec 
leurs enfants leurs convictions, leurs valeurs, leur recherche, 
leur foi. De son côté, l’église apporte un soutien sous forme 
de célébrations (cultes tous âges), d’actes symboliques 
(sacrement du baptême) mais aussi via des groupes d’ani-
mation pour chaque âge.
Si vous êtes intéressés, veuillez noter dès à présent ce 
rendez-vous important – pour parents et enfants – afin 
de bien démarrer l’année 2014-2015 : jeudi 28 août 2014, 
entre 16h et 20h au temple, 173 rte de St Julien.  
Vous pourrez inscrire votre/vos enfant/s et prendre connais-
sance avec lui/elle de ce qui est proposé par notre paroisse 
dans ce domaine, au travers d’un parcours de découverte 
(durée d’une heure) : 

•	 L’éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 6 ans, avec au 
moins un de leurs parents, le samedi de 9h30 à 10h30, au 
rythme mensuel : une approche en douceur de la spiritua-
lité chrétienne, au travers de chants, d’histoires bibliques, 
de bricolages.
•	 Le	parcours biblique, pour les enfants scolarisés 
en 4-5-6-7-8es, le samedi de 9h30 à 11h30, au rythme 
mensuel : la rencontre, les liens d’amitié qui se nouent, les 
jeux, les discussions sur des questions de la vie et de la 
foi ainsi que toutes sortes d’animations. 
•	 La	garderie, chaque dimanche (sauf vacances sco-
laires) pendant le culte (10h) pour les tout-petits
•	 Le	culte de l’enfance, chaque dimanche (sauf 
vacances scolaires) pendant le culte (10h) pour les enfants 
de 5 à 12 ans : un programme alternant les animations 
spécial-enfance, la présence dans le temple avec une 
activité spécifique ou encore les cultes tous âges. 

Les activités pour les adolescents (groupes des 12-14 ans et 
groupes de préparation aux confirmations et baptêmes, 15-
17 ans) sont proposées au niveau régional.  
Pour obtenir un complément d’information, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat, par téléphone (022 771 15 43) 
ou par courriel (info.plo@protestant.ch).

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

Mois de juillet
•		Troinex		Samedis 5, 12, 19, 26 . Messe à 18h00
•		Veyrier	 Dimanches 6 et 20. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 13 et 27. Messe à 10h00
Mois d’août
•		Troinex		 Samedis 2, 9, 16, 23, 30. Messe à 18h00
•		Veyrier		 Dimanches 3, 17 et 31. Messe à 10h00
•		Compesières		 Dimanches 10 et 24. Messe à 10h00
Mois de septembre
•		Troinex		 Samedi 6, 20 et 27. Messe à 18h00 
•		Veyrier		 Dimanche 7 et 21. Messe à 10h00 
•		Compesières		 Dimanche 14 et 28. Messe à 10h00 

Changement - Permanence de l’assistante 
sociale
Depuis le 1er février 2014, la commune de Bar-
donnex propose des prestations à ses habi-
tants dans le domaine du social par le biais de 
Madame Véronique CRETTENAND.
Ses principales activités sont 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 leur évolution.

Afin de pouvoir renforcer l’efficacité de ces 
prestations, nous vous informons que la per-
manence hebdomadaire du samedi cessera 
dès le 28 juin 2014. A partir de cette date, 
vous pourrez toujours contacter Madame Vé-
ronique CRETTENAND sur son portable 079/ 
444 65 64 pour convenir d’un rendez-vous. Ce 
rendez-vous pourra avoir lieu à votre domicile 
ou à la salle des commissions à la Mairie, se-
lon un horaire que vous aurez défini ensemble.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et espérons que vous continuerez, mal-
gré ce changement, à faire appel à notre col-
laboratrice.

BGC

Brèves



bard’aujourd’hui
8

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.

Levée	de	la	ferraille	et	des	objets	
encombrants en 2014

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

24 juin
29 juillet
26 août
30 septembre

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

10 et 24 juin
8 et 29 juillet
12 et 26 août
9 et 30 septembre

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

5 juin
3 juillet
28 août
25 septembre

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 61 juin 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

23 octobre
20 novembre 
18 décembre

14 et 28 octobre
11 et 25 novembre
9 et 30 décembre

28 octobre
25 novembre
30 décembre


