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EDITO

Halle artisanale,  
projet en phase de démarrage  
En septembre 2014, je vous informais que nous avions obtenu l’autorisation de construire 
pour notre halle artisanale à la Tuilerie et que nous travaillions à l’élaboration du devis 
général et du plan financier.

Depuis, nous avons publié un appel d’offres 
afin de trouver une entreprise générale ca-
pable de réaliser cet ouvrage. Nous avons 
reçu finalement six offres et, après étude 
approfondie des dossiers, nous avons décidé 
d’adjuger les travaux de réalisation à l’entre-
prise générale Steiner SA.

Le résultat de ce concours nous satisfait plei-
nement puisque, hormis l’entreprise Steiner, 
plusieurs entreprises locales ont participé à 
l’élaboration du dossier avec l’aide de l’Atelier 
d’architecture J. Serrano SA. De plus, il s’agis-
sait non seulement du meilleur dossier mais 
également de la proposition la plus économique.

Les entreprises T Ingenierie, Mino, Tapernoux 
SA, Boymond Electricité Sàrl, Buffet Boymond 
SA, Maulini et Piasio seront également pré-
sentes sur le chantier.

La signature du contrat devrait se faire en 
juin 2015 avec un début des travaux en sep-
tembre prochain. La durée du chantier devrait 
s’étendre jusqu’à la fin de l’été 2016.

 Dès que le plan financier sera arrêté, la com-
mune pourra poursuivre les discussions avec 
les nombreuses entreprises qui ont d’ores et 
déjà fait part de leur intérêt pour des locaux 
dans la nouvelle halle.

Alain Walder, maire

Le vendredi 29 mai dernier, 
M. Alain Walder, maire, 
Mme Béatrice Guex-Cro-
sier, adjointe et M. Conrad 
Creffield, adjoint ont prêté 
serment à la cathédrale Saint-
Pierre à Genève. Cette céré-
monie, réunissant l’intégralité 
des Conseil administratifs et 
des Exécutifs communaux 
du canton, était le point de 
départ de la première législa-

ture sous la nouvelle consti-
tution genevoise.
S’en est suivi la prestation de 
serment du Conseil munici-
pal de la commune. Celle-ci 
s’est déroulée le 2 juin der-
nier dans la salle des che-
valiers de la commanderie 
de Compesières. Un public 
nombreux s’est déplacé à 
cette occasion.
Ont prêté serment : Mmes 

Marceline Barrillier, Audrey 
Chenaux, Francine Parisod 
Nicolet, Sylviane Schrag, 
MM. Jérémy Annen, Florian 
Barthassat, Christophe Cor-
tiglia, Daniel Fischer, Benoît 
Gaud, Mark Goldschmid, 
John Gyger, Alexandre Kras-
nosselski, Luc Lavarini, Jean-
Claude Marchand, Ginior 
Rana Zolana, Oscar Sieve et 
Jacques Zwicky.

Prestations de serment
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Offre d’emploi 

Jardin d’enfants 
Le comité du jardin d’enfants CITRON-
MYRTILLE cherche pour la rentrée 2015 
jeune homme ou jeune femme pour poste 
d’aide le mardi et le vendredi matin

Adresser CV et lettre de motivationà 
Citron-Myrtille 

case postale 206 
1257 CROIX-DE-ROZON

Séance du 14 avril 2015
Le Conseil municipal a préavisé 
favorablement la nomination du 
premier lieutenant Jean-Claude 
DICK au grade de capitaine et de 
lui confier le commandement de la 
compagnie des sapeurs-pompiers 
de la commune de Bardonnex dès 
le 1er juillet 2015.
Le Conseil municipal a préavisé 
favorablement la nomination du 
sergent Samuel GAUD au grade de 
lieutenant dès le 1er juillet 2015.

Séance du 12 mai 2015
Le Conseil municipal a accepté les 
crédits budgétaires de fonctionne-
ment supplémentaires 2014 pour 
un montant de CHF 140’371.33.
Le Conseil municipal a approu-
vé le compte de fonctionne-
ment 2014 pour un montant de  
CHF 5’311’074.23 aux charges et 
CHF 5’405’934.50 aux revenus, 
l’excédent des revenus s’élevant à 
CHF 94’860.27.

Il a également approuvé le compte 
d’investissements 2014 pour un 
montant de CHF 1’474’238.65 
aux dépenses et pour un mon-
tant de CHF 3’220.00 aux re-
cettes, les investissements nets 
s’élevant à CHF 1’471’018.65. 

Le Conseil municipal a clos les cré-
dits d’engagement et constaté une 
économie de CHF 1’155.80.

Le Conseil municipal a approuvé 

CONSEIL MUNICIPAL

Festival OPENAIRE :   

l’année des records 
Quelque 5’000 personnes ont foulé la pelouse du Festival 
OPENAIRE l’an dernier. On en attend plus encore du 3 au 5 
juillet prochains sur l’esplanade Marignac, à Lancy. Plusieurs 
nouveautés sont au programme cette année de ce rendez-
vous incontournable de streetbasket et d’arts de la rue.

Parrainé par Luc Mbah a Moute, un des meilleurs défenseurs 
de la prestigieuse ligue américaine de basket NBA, l’OPE-
NAIRE a été choisi par les rappeurs de Sniper pour opérer 
leur grand retour à trois. Leur showcase, le dimanche 5 juil-
let à 20h, clôturera un week-end de performances. Ce jour-
là, les Crazy Dunkers tenteront de battre le record Guinness 
du plus long salto smashé sur trampoline et une sélection 
de basketteurs s’affronteront en individuel pour un concours 
international de dunk acrobatique.

Rassemblant le meilleur de la culture hip hop et urbaine, 
le Festival OPENAIRE propose un tournoi de streetbasket de 
très haute tenue. Chaque match est scandé par des démons-
trations de danse et les performances de jeunes Genevois et 
de champions internationaux de parkours, de doubledutch 
et de krump.

Familial et festif, le Festival OPENAIRE offre également de 
nombreuses animations pour les jeunes de Bardonnex. Or-
ganisé sous l’égide de la Fondation genevoise pour l’anima-
tion socioculturelle (FASe), avec le soutien de la Commune 
de Bardonnex, il est une action emblématique de la poli-
tique de cohésion sociale du canton. 

Plus d’infos : www.openaire.org
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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 23 au 26 juin de 13h30 à 18h30 et du 30 juin 
au 22 août  2015 (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 sous 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, accompagne-
ment possible jusqu’à la base de loisirs. Rendez-vous sur 
le quai de la Voie 1 de la gare Cornavin à 12h45 près du 
moniteur avec un t-shirt orange.

De plus amples renseignements sont disponibles sur 
www.greve-nautique.ch.

Durant l’été, vous pouvez joindre la base en téléphonant 
durant les heures d’ouvertures au tél. 076.203.80.81

les comptes 2014 de la Fonda-
tion de la commune de Bardonnex 
pour le logement, soit le compte 
de résultats pour un montant de 
CHF 1’568’543.70 aux revenus et 
de CHF 1’513’276.31 aux charges, 
l’excédent de revenus s’élevant à 
CHF 55’267.39. Le bilan s’élève à 
CHF 23’191’229.38 à l’actif et au passif.

Le Conseil municipal a approuvé 
le compte de pertes et profi ts au 31 
décembre 2014 de la Fondation in-
tercommunale des communes de 

Bardonnex, Carouge, Troinex avec 
un montant de CHF 1’490’767.50 
de charges et de CHF 1’497’323.20 de 
revenus, l’excédent de revenus s’éle-
vant à CHF 6’555.70. Le bilan s’élève à 
CHF 24’571’068.91 à l’actif et au passif.

Il a également approuvé le compte 
de pertes et profi ts au 31 décembre 
2014 de l’association EMS « Résidence
de Drize » avec un montant de 
CHF 9’624’146.72 de charges et de 
CHF 9’208’935.80 de revenus, la perte 
s’élevant à CHF 415’210.92. Le bilan, 

quant à lui, totalise au 31 décembre 
2014 CHF 1’497’773.99 tant à l’actif 
qu’au passif.

Le Conseil municipal a adopté la réso-
lution 1037 ayant pour titre « Pour l’in-
formation et la levée du secret sur les 
négociations de l’Accord sur le Com-
merce des Services (ACS-TISA) ».

Le Conseil municipal a adopté la résolu-
tion 1038 ayant pour titre « Tram Genève-
Saint-Julien – Projet de desserte Perly sud 
sur la commune de Bardonnex ».

Petit job 
Lors de la Fête des écoles et de la Fête na-
tionale, qui se dérouleront respectivement le 
vendredi 26 juin et le vendredi 31 juillet 2015 
au hangar de Compesières, les victuailles se-
ront exclusivement servies dans de la vaisselle 
compostable. Aussi, pour une récupération et 
un tri optimal des déchets, nous sommes à 
la recherche de quelques jeunes, par soirée, 
prêts à eff ectuer cette tâche (âge minimum : 
16 ans révolus). Bien sûr, une rétribution ré-
compensera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au 
plus vite, soit par mail info@bardonnex.ch, 
soit par téléphone 022 721.02.20.

Levée des objets encombrants 
Les prochaines levées des objets encombrants 
prendront place les 11 juillet et 12 septembre 
prochains. Afi n d’éviter toute contamination 
avec les punaises de lit et conformément à 
notre communication du mois de mars der-
nier, nous vous rappelons que tous les mate-
las, canapés, divans et fauteuils, infestés ou 
non, doivent être hermétiquement emballés 
dans des housses avant leur dépôt la veille 
des levées des encombrants aux emplace-
ments habituels.
Trois tailles de housses de protection 
peuvent être achetées à la mairie : 
Taille medium :  185 cm x 240 cm 
 au prix de CHF 5.50.
Taille XL :  226 cm x 240 cm 
 au prix de CHF 7.10
Taille spéciale canapé : au prix de CHF 9.-
Nous vous en remercions par avance.

BRÈVES
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Association des Seniors de la commune de Bardonnex 
Le Groupe  Informatique
Ce groupe se met tranquillement en place. A la fré-
quence d’un mercredi sur deux, nous nous rencontrons 
à l’école de la Bossenaz, le matin dès 9h.
Les participants viennent avec leurs ordinateurs por-
tables et leurs problèmes, et repartent avec leurs ordi-
nateurs portables, et (parfois) sans leurs problèmes…. !
Ces réunions sont des moments conviviaux. On essaie 
dans la mesure du possible de répondre aux interroga-
tions de chacun. C’est également un moment de par-
tage et d’échanges de ses propres expériences. 
Ces premières réunions sont très généralistes et tous 
les sujets sont abordés. Dans l’avenir, nous pensons, si 
la demande existe, aborder des sujets spécifiques, par 
exemple : Internet, ou l’utilisation d’un Ipad

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à nous contacter.  
Sur la page d’accueil de notre site internet : 
seniors-bardonnex.ch, vous trouverez une rubrique  
« commentaires et suggestions « ou par courriel à 
renald.cartoni@bluewin.ch

Le Ciné-club
Etant donné le beau temps estival il n’y a pas eu de 
séance de cinéma en mai et en juin.
Celles-ci reprendront dès l’automne, les vendredis, à 
18h00. Nous avons le plaisir de vous annoncer deux 
séances, soit : 

vendredi 18 septembre, à 18h00
 «Le Conte de la Princesse Kaguya»  
 film d’animation japonais.

vendredi 16 octobre, à 18h00 
 Monsieur Claude Rosset donnera  
 une conférence sur le Zanzkar

Vous êtes cordialement invités à ces deux activités.

« En vadrouille »
Pour rappel : tous les premiers mardis de chaque mois, 
balade à pied, à la portée de tous, par tous les temps ! 
Une marche conviviale, axée sur le plaisir de partager 
un bon moment sur les chemins de notre région !

De la laine !
Si vous avez des pelotes de laine dont vous ne savez 
que faire, vous pouvez les déposer au local de l’Asso-
ciation des Seniors (ancienne école de la Bossenaz), le 
mercredi après-midi entre 14h00 et 16h30. Les trico-
teuses en feront des brassières pour bébé et des cou-
vertures pour lit d’enfant, destinés à HOBI (Hope for 
the Babies International), organisation qui s’est donné 
pour mission de développer les consultations en soins 
prénataux et post-partum auprès des femmes de pays en 

voie de développement. Nos travaux seront distribués à 
des femmes afghanes.

Groupe « balades et découvertes »
Ce groupe est le fruit d’un partenariat entre l’Association 
des seniors et la Mémoire de la commune de Bardon-
nex. Il se propose de découvrir ou de mieux connaître 
le patrimoine architectural, historique et naturel de 
notre commune et de ses alentours au cours de balades 
à la portée de tous. 
Parallèlement, il vise à favoriser les contacts et les 
échanges entre des personnes vivant dans notre belle 
région. Ses activités sont volontiers transfrontalières et 
transgénérationnelles :

• Visites commentées de grands domaines, de sites his-
toriques.

• Balades dans la nature, pour petits et grands, accom-
pagnées d’un guide-interprète du patrimoine.

• Découverte de lieux cachés ou méconnus grâce à des 
personnes de l’endroit désireuses de partager leur sa-
voir.

Visite du domaine du Grand-Collonges  
(Collonges-sous-Salève)
Le 8 mai, une quinzaine de membres de l’Association 
des seniors et de la Mémoire de Bardonnex a eu l’occa-
sion rare de visiter le domaine du Grand-Collonges. Luc 
Franzoni a eu la générosité de nous ouvrir sa demeure. 
Il a retracé l’histoire du domaine, classé monument 
historique, tout en nous donnant accès à de nombreux 
documents, livres anciens, tableaux et objets précieux.
Après une délicieuse collation, nous avons fait une 
promenade dans le parc, où s’élève le cèdre le plus 
grand de toute la région, et sur les terres du domaine 
qui s’étendent sur une trentaine d’hectares en direction 
d’Archamps. Au retour nous nous sommes rendus au 
cimetière familial abrité par de grands arbres, au bord 
du ruisseau. Un lieu d’une grande sérénité.

N’hésitez pas à consulter notre site  
(www.seniors-bardonnex.ch) pour revivre cette balade 
en images !

Prochaine activité

Samedi 4 juillet à 10h30
Découverte du patrimoine naturel 
La Drize de Collonges-sous-Salève à Troinex, sous la 
conduite d’une guide-interprète du patrimoine.
Venez avec vos enfants ou petits-enfants.
Nombre de participants limité à 20.  
Participation aux frais : CHF 5.- par adulte.
Inscription obligatoire auprès d’Emilien Grivel tél. 022 
771 21 44 (laisser un message avec vos coordonnées)
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Activités périscolaires 
Les formulaires à remplir pour l’attribution des 
subventions communales pour les activités 
périscolaires 2014-2015 sont à votre disposi-
tion à la mairie.
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 sub-
side de l’Etat pour la prime d’assurance-mala-
die, doivent nous être présentés.
Toute demande de subvention doit être faite à 
la mairie d’ici au 30 septembre 2015.

BRÈVES
Mobilité   

Cartes journalières CFF
Depuis plusieurs année, la commune de Bardonnex  
souscrit 4 abonnements annuels CFF qui vous per-
mettent, de voyager, à une date précise, en train, en bus 
et en bateau, sur tout le réseau suisse. Ces cartes jour-
nalières sont vendues au prix de CHF 43.-.
Pour bénéficier de ce service, nous vous conseillons de 
téléphoner à la mairie afin de réserver votre/vos carte-s 
journalière-s pour la date souhaitée. Puis, dans un 
délai de 5 jours ouvrables, passer à la mairie pour 
prendre le-s billet-s et régler le montant dû. Une 
fois le délai écoulé, les cartes sont remises en vente.  
Une précision : une carte n’est valable que pour le jour 
souscrit; passé celui-ci, la carte devient caduque et 
aucun remboursement n’est possible.

Pour information, les cartes journalières CFF du week-end 
sont exclusivement réservées aux habitants de la com-
mune de Bardonnex.

Subvention cantonale à 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE)
Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour 
les courses en ville et les balades à la campagne si votre 
forme ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. 
Il est particulièrement utile pour les personnes qui sou-
haitent rejoindre leur lieu de travail en évitant les désa-
gréments des bouchons et la recherche d’une place de 
parking. C’est, en outre, un excellent moyen de trans-
port pour les jeunes qui doivent parcourir de longs tra-
jets pour se rendre sur leurs lieux d’apprentissage.
Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture. 
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic 
et peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.
Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle im-
portant à son acquisition. Suite à une  motion déposée 
au Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des 
mesures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en 
faciliter l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier 
2011, une subvention cantonale de 250 francs à l’achat 
d’un vélo à assistance électrique – VAE neuf catégorie 
vélo, cyclomoteur - ou encore à l’achat d’un motocycle 
électrique neuf.

Pour obtenir cette subvention, les habitants de la com-
mune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie 
munis de la facture originale de l’achat effectué durant 
l’année en cours ainsi que de leur pièce d’identité.

Le Feuillu 
Le dimanche 3 mai, malgré un temps maussade, le 
feuillu de Landecy, dont la  tradition a été reprise il y a 3 
ans, a connu un vif succès. Sur le char, décoré par Ma-
rie-Laurence et Céline, avaient pris place « les époux », 
Milano et Sienna. Trois fillettes vinrent se jucher à leur 
tour sur le char qui parcourut le village suivi par petits 
et grands et harcelé par « la bête », portée par William.

Le cortège, après avoir chanté « le retour du beau mois 
de mai » et le départ du « vieil hiver qui grogne », se 
rendit dans la cour des Micheli où Mélanie et Jérémie 
avaient installé leur four à bois mobile.

Chacun put alors faire cuire au feu de bois du pain, 
des pizzas, des saucissons briochés, des tartes et autres 
pâtisseries, et déguster dans une atmosphère bon enfant 
ce repas convivial.

Emilien
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Recherche instruments et 
Festiv’baroqueries
A vos greniers ! Si vous possédez des instruments tels 
que violons, violoncelles, altos, contrebasses, ou haut-
bois dont vous ne vous servez plus et qui dorment alors 
qu’ils pourraient encore émettre des sons enchanteurs,  
donnez-les à l’Association les Baroqueries qui en fera 
bon usage en les prêtant à des personnes n’ayant pas 
les moyens d’en assumer la location pour débuter ou se 
perfectionner en suivant des cours (personnes au chô-
mage, familles nombreuses, etc.).

Cette nouvelle association à but socio-culturel a égale-
ment pour objectif de promouvoir la musique baroque 
(et pas seulement !).

Lors d’une semaine musicale baptisée Festiv’baroqueries 
(dans la commune voisine de Plan-les-Ouates, chaque 
été, la dernière semaine des vacances scolaires), l’asso-
ciation permettra à toute personne motivée de jouer au 
sein d’un ensemble, donnant ainsi l’opportunité à des 
musiciens amateurs de côtoyer des musiciens profes-
sionnels et de se produire sur scène. C’est en partici-
pant à des ateliers encadrés par des musiciens profes-
sionnels que les amateurs apprendront à jouer au sein 
d’un ensemble en vue de présenter un concert en fin 
de semaine. Cette année, les Festiv’baroqueries auront 
lieu du 16 au 23 août et les inscriptions aux ateliers (17 
au 21 août avec repas et concert le 22 août) sont d’ores 
et déjà ouvertes. Toutes les informations ainsi que le 
formulaire d’inscription sont disponibles sur notre site 
www.festivbaroqueries.ch. 

Donc, si vous retrouvez de précieux « trésors musicaux », 
n’hésitez pas à nous contacter au 077 452 58 75 ou par 
courriel à : presidence@festivbaroqueries.ch et si cela 
vous dit de partager de beaux moments musicaux avec 
d’autres musiciens, nos ateliers vous ouvrent volontiers 
leurs portes…

Qu’on se le dise !!!

Association  
Les Baroqueries 
1228 Plan-les-Ouates

Festivités du Bicentenaire 
GE200.ch 
Les communes de Bardonnex et de Plan-les-Ouates 
ont le plaisir de vous convier au spectacle «Une valse 
pour Genève» qui se déroulera le 3 juillet 2015 à 
20h00, sous chapiteau, rte des Chevaliers-de-Malte à 
Plan-les-Ouates.

Cette pièce de théâtre unique rend hommage, dans le 
cadre des fêtes du bicentenaire, aux fondateurs ayant 
contribué à l’entrée de Genève dans la Confédération 
suisse.

Entrée libre, apéritif offert dès 19h15

Théâtr’à l’air  
Le 4 septembre 2015 
à 20h00, la troupe 
Théâtr’à l’air jouera, 
dans l’amphitéâtre 
du centre communal 
«Le manteau» de 
Philippe Léchaire.

(En cas de mauvais 
temps, la pièce sera 
jouée à la salle poly-
valente de Compe-
sières.)
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex 
Pasteur : Olivier Corthay : olivier.corthay@protestant.ch  

Secrétariat la paroisse ouvert :  Mardi : de 9h à 12h 

   Jeudi : de 14h à 17h

 Tous les renseignements sur les activités de la paroisse 
ainsi que sur les dates et heures des cultes se trouvent 
sur le site : plo.epg.ch

•	Pendant	l’été,	les cultes ont lieu alternativement dans les 
différentes paroisses de la région Salève. A Plan-les-Ouates, 
ils se dérouleront les dimanches 12 juillet et 9 août à 
10h00. 

•	Qu’est-ce	que	l’éveil	à	la	foi	ou	le	parcours	biblique	
apporte à mes enfants ?  Parents qui vous posez ces 
question, nous vous proposons d’en parler ensemble le 
Jeudi 27 août 2015, entre 16h15 et 19h au temple,  
173 rte de St Julien.

Vous pourrez prendre connaissance avec votre/vos enfant/s 
des activités et des thèmes proposés par notre paroisse 
durant l’année. : 

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 spiritualité 
chrétienne, au travers de chants, d’histoires bibliques, de 
bricolages.

Le parcours biblique pour les enfants scolarisés en 4-5-6-
7- 8 ème, 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 dans 
l’écoute et le respect mutuel, ainsi que toutes sortes d’ani-
mations.

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

Juillet 2015
•		Troinex			 Samedis 4, 11, 18, 25. Messe à 18h
•		Veyrier	  Dimanches 5 et 19. Messe à 10h
•		Compesières		 Dimanches 12 et 26. Messe à 10h

Août 2015
•		Troinex		  Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29.  Messe à 18h
•		Veyrier		  Dimanches 2, 16 et 30. Messe à 10h
•		Compesières		 Dimanches 9 et 23 . Messe à 10h

Prestation de serment 
Des maires et adjoints 
le vendredi 29 mai 2015, à la cathédrale Saint-Pierre.

Du Conseil municipal
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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 11 juillet
Samedi 12 septembre
Samedi 14 novembre

Sont exclus des ramassages 
de ferraille 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

RAPPEL : Tous les matelas, cana-
pés, divans et fauteuils doivent être 
hermétiquement emballés avant 
leur dépôt, la veille des levées des 
encombrants, aux emplacements 
habituels. Sacs en vente à la mairie.

Levée du verre en porte 
à porte en 2015

30 juin
28 juillet
25 août
29 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 2015

30 juin
14 et 28 juillet
11 et 25 août
 8 et 29 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 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

2 juillet
27 août
24 septembre
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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
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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...

22 octobre
19 novembre
17 décembre

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

27 octobre
24 novembre
22 décembre

Sécurité
Patrouille de surveillance 
GPA : 0844 10 53 30

Police municipale 
de Plan-les-Ouates :
022 884 64 50

Poste de police 
de Carouge :
022 427 66 10


