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EDITO

Notre compagnie passe l’inspection  
En ce samedi de mars, malgré les perspectives 
d’un week-end de repos bien mérité après une 
longue semaine de travail, nos sapeurs-pom-
piers volontaires de la commune se sont retrou-
vés au hangar de Fémé.

La journée s’annonçait chargée puisqu’il y 
était question d’inspection, inspection me-
née par l’Office cantonal de la protection de 
la population et des affaires militaires (OCP-
PAM).

Après préparation du matériel, l’ensemble 
de la compagnie a rejoint celle de Perly-Cer-
toux dans le préau de l’école de Perly. Sur le 
coup de 14 heures, les deux compagnies se 
sont mises au garde à vous et les travaux ont 
pu commencer.

Il s’agissait de différents chantiers d’inspec-
tion allant du sauvetage aux techniques d’ex-
tinction du feu, chantiers organisés par les 
capitaines des deux compagnies, Messieurs 
Jacques Zwicky et Mauro Tessari.

Puis, à 16 heures 30, après une courte pause, 
un exercice d’intervention était mené à Sa-
connex-d’Arve : une maison en feu avec le 
sauvetage de deux personnes bloquées à 
l’étage.

Les deux compagnies, fortes d’environ 50 
hommes, réussirent à circonscrire le sinistre 
et sauver les deux blessés volontaires. Dès 
lors, malgré quelques remarques et des pos-
sibilités d’améliorer certains points, l’inspec-
tion était réussie.

Je remercie les deux compagnies pour leur 
engagement en faveur de la sécurité de nos 
communiers et pour l’excellent état d’esprit 
qui règne dans l’ensemble du groupe.

Alain Walder, maire



bard’aujourd’hui
2

Etude pour l’aménagement 
de la nouvelle mairie
Depuis le début des années 1820 la mairie est sur le site 
de Compesières et l’Exécutif, comme le Conseil munici-
pal, estiment qu’elle doit y rester. C’est pourquoi, lorsque 
la commune a pu, en avril 2014, racheter le droit d’habiter 
de la cure à la paroisse catholique romaine St-Sylvestre, 
au rez supérieur de la Commanderie, il nous a semblé 
évident d’y aménager la nouvelle mairie.

En effet, nous devons, tout d’abord, pouvoir répondre aux 
besoins de la population et garantir des prestations de 
qualité. Grâce à ce déménagement, nous pourrons assu-
rer une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qui 
n’auront plus à utiliser l’interphone, mais pourront venir 
directement en mairie effectuer leurs démarches.

Nous allons créer une salle de réunion pour recevoir les 
visiteurs qui viennent en rendez-vous à la mairie, par 
exemple pour évoquer le déroulement de la cérémonie 
de leur futur mariage. Il y aura également un espace de 
rangement pour les dossiers ainsi qu’un poste de travail 
partagé à disposition de l’Exécutif communal.

Ces raisons, parmi d’autres, ont décidé le Conseil muni-
cipal, à voter un crédit d’étude pour s’assurer de la fai-
sabilité des travaux envisagés et déposer une demande 
d’autorisation de construire pour les aménagements inté-
rieurs, puisque la Commanderie est un bâtiment classé. 
Nous espérons qu’après avoir été déposée, l’autorisation 
de construire pour la nouvelle mairie sera délivrée rapi-
dement.

Béatrice Guex-Crosier

Séance du 3 février 2015
Le Conseil municipal a ouvert un 
crédit d’investissement 2015 de CHF 
92’000.- destiné à l’étude de l’assai-
nissement du bassin versant du che-
min d’Archamps.

Séance du 3 mars 2015
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit d’étude de CHF 50’000.- destiné à 
l’aménagement de la nouvelle mairie.

Le Conseil municipal a adopté le rè-
glement communal relatif à la com-
mission consultative agricole.

Comptes 2014
Les comptes de la commune bouclent avec un excé-
dent de revenus de Fr. 94’860,27.

Ce résultat équilibré provient d’une bonne maîtrise des 
charges puisque le budget prévoyait Fr. 5’463’365,- et 
que les comptes présentent Fr. 5’311’074,23, soit envi-
ron Fr. 150’000,- de moins que la prévision.

Du côté des revenus, ils étaient devisés à Fr. 5’471’887,- 
et ils ont finalement atteint Fr. 5’405’934,50, soit une 
différence d’environ Fr. 65’000,-.

L’ensemble des rubriques, aussi bien pour les charges 
que les revenus, sont très proches des montants projetés ; 
il n’y a pas eu de surprise particulière.

Au niveau du bilan, le patrimoine financier s’élève 
à Fr. 11’457’762,53, alors que le patrimoine admi-
nistratif à Fr. 14’102’852,46, pour un total d’actif de  
Fr. 25’560’614,99.

Au passif, les engagements courants représentent  
Fr. 1’920’095,64 et la fortune Fr. 23’640’519,35.

La situation financière de la commune est saine et tou-
jours sans dette. Il faut cependant rester rigoureux dans 
notre gestion car nous avons un plan d’investissements 
importants et des pertes fiscales pourraient intervenir 
ces prochaines années, notamment au niveau de la fis-
calité des entreprises.

AW

CONSEIL MUNICIPAL
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Course pédestre  
TOUR DU CANTON 2015 
Le mercredi 3 juin prochain, le tour du Canton traversera la 
commune de Bardonnex. 

En effet, il a été demandé au Compesières FC d’organiser la 
seconde étape (il y en a 3) dont le parcours s’étalera sur 9,5 
km. Le départ sera donné au stade Alfred-Comoli puis les 
coureurs prendront la direction de Landecy, longeront les 
coteaux, rejoindront Feuillat par la route de Foliaz avant de 
reprendre le chemin des vignes jusqu’à Bardonnex, se diri-

geront vers la Tuilerie, emprunteront la route du Gratillet, le 
chemin du Maraîchet, la route de Cugny et enfin le chemin 
Charles-Burger jusqu’à l’arrivée, au stade de football.

Les organisateurs présentent par avance leurs ex-
cuses aux riverains pour les quelques désagréments 
que pourrait causer le peloton d’environ 2000 cou-
reurs et vous invitent à les encourager... ou à participer 
(informations sur courir-ge.ch).

Jacques CHOBAZ
Président COMPESIERES FC

Quelques consignes pour le bon fonctionnement de notre 
centre de tri à Fémé :
Les bennes à l’arrière de la déchetterie sont exclusivement 
destinées à  l’utilisation de nos prestataires, soit à la disposi-
tion des personnes qui travaillent pour la Mairie ! Bien que 
l’espace ne soit pas entièrement grillagé, l’accès est stricte-
ment interdit aux particuliers.

La partie réservée aux habitants de notre commune permet 
le dépôt des matériaux suivants : 

Le verre, le papier et les cartons (il FAUT les plier et les 
glisser dans la fente !), le compost (cuisine et jardin), le PET 
(exclusivement des bouteilles de BOISSONS écrasées et 
rien d’autre !), l’alu et le fer blanc (vous avez le choix de 
les écraser avec la presse ou de les déposer directement 
dans un des deux conteneurs), les capsules Nespresso, les 
piles dans un récipient fixé au mur à l’entrée, les habits et 
chaussures en bon état. 

Tous les matériaux qui ne figurent pas sur cette 
liste doivent être déposés à l’ESREC, espace de ré-
cupération gratuit pour les particuliers !

Les conteneurs placés le long du mur sont destinés, notam-
ment, au sagex (matière blanche souvent présente dans les 
gros emballages), aux plastiques d’emballage et, en cas de 
nécessité absolue, aux ordures ménagères en sac fermé (si 
vous ne pouvez pas faire autrement, par exemple en cas de 
départ en vacances).

Il est strictement interdit d’utiliser ces conteneurs pour y 
déposer des objets encombrants, le contenu de ces der-
niers étant incinéré.

Enfin, nous vous informons que tout dépôt de nourriture 
pour animaux est interdit !

Béatrice Guex-Crosier
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CAD. Centre d’animation pour retraités
Venez nombreux participer 
aux portes ouvertes du CAD
Le mercredi 6 mai de 13h à 17h 
pour une journée intergénérationnelle avec ateliers 
divers, spectacle, crêpes et gâteaux !

Le vendredi 8 mai de 17h à 23h  
avec des marches organisées depuis Lancy et Carouge 
dans l’après-midi. Un spectacle d’humour et un bal 
country tout public clôtureront la soirée !i

Le samedi 9 mai de 9h à 17h. 
La Cour des contes se déplace au CAD : contes pour 
enfants, atelier de musique, crêpes, pâtisseries, hot-dogs. 
 
Le programme complet est disponible sur  
cad-ge@hospicegeneral.ch et sur la page Facebook 
www.facebook.com/CAD.seniors

La P’tite Bouffe  
Incontournable  
fête de l’escalade  
Chers Bardonnésiens,

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que le comité du 
restaurant scolaire de Bardonnex La P’tite Bouffe organise, 
chaque début décembre, l’incontournable fête de l’esca-
lade et ce depuis 2006. Le succès de cette manifestation 
auprès des enfants est indéniable, c’est d’ailleurs ce qui 
nous motive, avec l’aide de nos chers bénévoles, à réitérer, 
année après année, ces moments de convivialité.

En décembre dernier, notre animateur Daniel a fait forte 
impression en jouant avec le feu, à la nuit tombée, devant 
l’école et le château avant que ne soient servis marrons 
et vin chauds. La soirée s’est ensuite poursuivie à la salle 
communale, pour le repas et le traditionnel concours de 
déguisements des enfants. Ce fut une belle soirée pour 
petits et grands! 

Cependant, le comité s’essoufflant un peu et le nombre de 
bénévoles diminuant chaque année, nous avons décidé de 
faire une pause, de ne pas organiser la fête de l’Escalade 
en 2015 et de garder nos forces pour l’année suivante.

En effet, la Compagnie 1602 a confirmé qu’elle se dépla-
cerait à Bardonnex et serait notre hôte en décembre 2016. 
Nous en sommes très honorés et accueillerons avec joie 
soixante représentants de la Compagnie 1602 le samedi 3 
décembre 2016. Réservez donc déjà cette date, cet événe-
ment n’a lieu qu’une fois par demi-siècle! 

Enfin, nous vous lançons un appel à vous tous, parents, 
grands-parents, amis de la commune, car nous aurons 
besoin d’aide pour faire en sorte que cette grande et belle 
fête soit une réussite, surtout avec nos invités de marque !

N’hésitez pas à contacter un membre du comité si vous 
êtes intéressés à rejoindre le comité d’organisation. Nous 
vous en remercions par avance et vous contacterons en 
temps voulu !   

Le comité

Un défibrillateur installé au 
hangar 
Fin 2013 la Commune décidait d’installer 4 défibrillateurs 
dans plusieurs bâtiments communaux, plus précisément à la 
salle polyvalente, à la Bossenaz, au centre communal et au 
stade de foot.

En ce début d’année, un 5ème appareil a été installé au han-
gar de Compesières, dans un des anciens silos.

A cette occasion, une séance de démonstration publique est 
organisée le…j’aurai la date jeudi     .2015, à 18h ; toute la 
population est conviée.

En effet, ces appareils sont à la disposition du public et leur 
utilisation est simple. Il suffit de suivre les instructions du 
schéma d’emploi et d’écouter le haut-parleur qui guide l’uti-
lisateur à l’aide de consignes vocales. Dans tous les cas, une 
intervention médicalisée est nécessaire et il est indispen-
sable de faire appel au 144 dès que possible. L’opérateur de 
la centrale d’alarme pourra donc, en temps réel, délivrer des 
indications vitales.

En cas d’arrêt cardiovasculaire, la machine permet de déli-
vrer un choc électrique et de, peut-être, sauver une vie car 
chaque minute compte !

Munis d’un récepteur GPS, les appareils sont localisables en 
permanence et donnent ainsi aux secours des informations 
très précieuses sur le lieu de l’urgence.

Béatrice Guex-Crosier
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Festiverbant : par passion au service du rock depuis 1999 !  
La 17ème édition de FESTIVERBANT 
« rock à LanDEcy » est programmée 
les 21, 22 & 23 août 2015. L’orga-
nisation 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, 
le comité élargi et les bénévoles (à 
ce jour 120 personnes qui donnent 
de leur temps) à offrir à un public 
fidèle et nombreux un rendez-vous 
festif et sympathique. Les autorités 
de la commune, les nombreux par-
tenaires/sponsors, les musiciens et 
toute une région permettent ainsi un 
rendez-vous qui devient une réfé-
rence dans le milieu du rock et qui 
marque la fin de l’été genevois et 
sonne la reprise scolaire, largement 
moins rock’n’roll, agendée le lende-
main du festival. 

Pour 2015, la programmation est en 
cours et sera résolument rock/blues, comme d’habitude ! 
La soirée du vendredi sera intitulée « rock & blues night ». 
4 groupes fouleront la grande scène et une jam session ter-
minera cette soirée autour de la musique d’AC/DC. FESTI-
VERBANT peut aussi annoncer la venue d’un grand groupe 
de rock irlandais pour la soirée du samedi intitulé «rock & 
blues guitar summit». Son nom sera dévoilé lors du point 
presse qui aura lieu le jeudi 21 mai à Compesières. Pour 

vous mettre sur la piste, 2015 sera 
l’année de la vingtième année de la 
disparition de Rory GALLAGHER, 
un guitariste mythique. La soirée du 
samedi sera dévolue à rendre hom-
mage à ce musicien trop tôt dis-
paru. Ses anciens compagnons de 
route ont, depuis 2012, reformé un 
trio et ils seront bien là à LanDEcy 
pour mettre le feu à la cambrousse. 3 
autres groupes seront sur scène le sa-
medi. Pour 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 ainsi 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  re-
joindre cette équipe extraordinaire et 
vivre ainsi un moment de pur bon-

heur et surtout d’amitié, n’hésitez pas un instant. 

Noter en urgence les 21, 22 & 23 août et faites venir vos 
connaissances qui n’ont toujours pas goûté à ce raout esti-
val 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 !!  Inscrivez-vous dès maintenant (pour 
les nouveaux) et nous vous convierons à une soirée en juin sur le site du festival pour faire connaissance avec 
l’ensemble de cette magnifique équipe qu’est FESTIVERBANT « rock à LanDEcy », made in Geneva.
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AFS recherche  
des familles d’accueil
AFS est une organisation à but non lucratif qui œuvre 
depuis plus de 60 ans pour les échanges interculturels. 
Chaque année, des jeunes du monde entier entre 15 et 
18 ans viennent en Suisse pour vivre une expérience 
interculturelle inoubliable.

Nous recherchons des familles d’accueil pour les 
jeunes qui arriveront en août 2015 et qui seront scola-
risés pendant un trimestre à une année dans un collège 
local. Ils viennent d’Amérique, d’Asie, d’Allemagne ou 
encore d’Italie et ont tous des notions de français.

Pourquoi accueillir un jeune?

... vivre une expérience enrichissante en famille

... rencontrer une nouvelle culture depuis chez vous

... porter un autre regard sur la Suisse

... avoir la chance de nouer des liens profonds et du-
rables avec le jeune accueilli

Qui peut devenir famille d’accueil?

Toute famille, urbaine ou rurale, avec ou sans enfants, 
peut vivre cette expérience originale d’ouverture à l’in-
ternational. L’essentiel est d’aimer les jeunes et d’avoir 
envie de partager sa culture avec eux. Les familles d’ac-
cueil sont accompagnées par AFS et bénéficient d’un 
soutien sérieux tout au long de l’accueil.

Nous aimerions beaucoup compter des familles de la 
région de Genève parmi nos familles d’accueil, pour 3, 
6 ou 11 mois, ou pour une période plus courte.

Si vous êtes intéressés ou que vous connaissez des gens 
dans votre entourage qui le seraient, n’hésitez pas à 
consulter notre site web afs.ch/fa et à nous contacter.

Sophie Savelief
ssavelief@afs.ch
044 218 19 12
(mardi, mercredi, jeudi 9h-17h)

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

Mercredi 15 avril 2015
De 15h30 à 16h30
Contes « adieu bon-
homme d’hiver » 
par M. Levy et J. Steiger, 
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Lundi 20 avril 2015
De 19h30 à 21h30
Assemblée générale de 
l’association l’Eki-Thé 
en culture

Venez nombreux !
 
Samedi 25 avril 2015
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et 
Sonia 
Saveurs péruviennes

Enfants de 6 à 12 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers,  
CHF 25.- l’atelier.

Mercredi 29 avril 2015
De 15h30 à 16h00
Le mercredi des petits 
contes 
Les conteurs de Genève

Enfants de 2 à 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Vendredi 8 mai 2015
Journée
Journée mondiale du 
commerce équitable

Repas et dégustations, menu 
à midi
Réservation recommandée pour 
le repas  de midi

Samedi 9 mai 2015
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et 
Sonia 
Viva Italia

Enfants de 6 à 12 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

«Si je dois donner trois adjectifs pour décrire cette 
expérience, ce sont : surprenante, enrichissante et 
amusante...c’est une très belle expérience…»

Mme Nansoz, mère d’accueil
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Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Mai 2015
•		Troinex			 Samedi 2 : pas de messe 

  Samedis 9, 16, 23, 30. Messe à 18h 
  Dimanche 3 : célébration de la Confirmation  
  à 10h 
  Dimanche 10 : Première communion à 10h

•		Compesières		 Jeudi 14 : Ascension - Messe à 10h00
•		Veyrier	  Dimanche 17 : première communion à 10h 

  Dimanches 3 et 31 : Messe à 10h
•		Compesières		 Dimanches 10 et 24 (Pentecôte) : Messe à 10h

Juin 2015
•		Troinex		  Samedi 6 : Messe des familles sur le pré à 18h
    Samedis 13, 20, 27 : Messe à 18h
•		Compesières		 Dimanches 14 et 28 : Messe à 10h
•		Veyrier		  Dimanche 21 : Messe à 10h 

Mardi 12 mai 2015
De 19h30 à 21h30
Café « grands-parents »: 
« Trouver sa place de 
grands-parents … » 
Animé par Françoise 
Julier Costes

Grands-parents
Participation libre

Mercredi 13 mai 2015
De 15h30 à 16h30
La formule magique, 
théâtre d’image 
Eliane Longet de  
la compagnie  
des Croquettes

Enfants dès 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Mardi 19 mai 2015
De 19h00 à 21h30
Café chantant, accomp. 
Yves Poupin au piano

Pour tous
Réservation recommandée
Petite restauration sur place.
Chapeau à la sortie

Samedi 30 mai 2015
De 10h00 à 12h00
Atelier cuisine enfants 
animé par Anne et 
Sonia 
L’été est bientôt là

Enfants de 6 à 12 ans, min. 5 
maximum 8 participants
Sur inscription.
1 atelier : CHF 30.-
Si inscription à 4 ateliers, CHF 
25.- l’atelier.

Mercredi 3 juin 2015
De 15h30 à 16h30
Les conteurs de Genève

Tous dès 4 ans
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 17 juin 2015
De 15h30 à 16h00
Le mercredi des petits 
contes 
Les conteurs de Genève

Enfants de 2 à 4 ans et leurs 
parents
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Vendredi 19 juin 2015
De 19h00 à 21h00
Apéro en musique, Fête 
de la musique

Pour tous
Chapeau à la sortie pour les 
artistes
Petite restauration sur place
Réservation recommandée

Journée international de la forêt. A l’occasion de la Journée internationale de la forêt (JIF), le 
21 mars 2015, ou simplement pour marquer le début du printemps, l’organisation faîtière des pro-
priétaires suisses de forêts Economie forestière Suisse (EFS) propose un concours de mots-croisés 
sur le thème de la forêt. Celui-ci est ouvert jusqu’au 31 mai 2015 et est doté de nombreux prix.
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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, route de Fémé 31, entre les 
villages de Charrot et de Landecy.

 

TOUT DEPOT HORS DES BENNES 
EST STRICTEMENT INTERDIT

Déchetteries de proximité
A Croix-de-Rozon :
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 2015

Samedi   9 mai
Samedi 11 juillet
Samedi 12 septembre
Samedi 14 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 2015

28 avril
26 mai
30 juin
28 juillet
25 août

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 2015

14 et 28 avril
12 et 26 mai
  9 et 30 juin
14 et 28 juillet
11 et 25 août

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune 
est le nouveau centre récemment 
ouvert à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi  
 de 14h30 à 19h30
 Du samedi au dimanche 
 de 9h30 à 17h
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 2015

9 avril
7 mai
4 juin
2 juillet
27 août

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99, rte de cugny

case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:  022 721 02 20
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Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information 
complémentaire,
Info-service 
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

bard’aujourd’hui
12

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
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31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
26 décembre

10 et 31 juillet
14 et 28 août
11 et 25 septembre
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
11 et 26 décembre

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

20 juin  
15 août
12 septembre 
10 octobre
7 novembre 
5 décembre

à retenir...

Sécurité
Patrouille de surveillance GPA :  
0844 10 53 30

24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

  8 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
  8 et 22 décembre

29 septembre
27 octobre
24 novembre
22 décembre


