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Aménagement du territoire
Point de situation
Comme vous le savez, la commune de Bardonnex est très active quant aux questions
d’aménagement de son territoire.
De nombreux projets immobiliers sont en travail dans le village de Croix-de-Rozon et,
bien que nous voulions rééquilibrer les poids de population entre Bardonnex et Croixde-Rozon, ceux en cours ne vont pas dans ce sens.
En effet, en raison des limitations drastiques
de la Confédération à l’égard du canton de
Genève concernant les surfaces d’assolement, tous les projets à Bardonnex sont
gelés pour plusieurs années. Cependant,
la révision actuelle du plan directeur communal devrait nous permettre de discuter
avec le canton afin de prévoir quelques
extensions dans ce village.

être délivrée pour un immeuble en face de
notre bâtiment de la Bossenaz.

S’agissant des projets de la commune, la
modification de zone (MZ) à Compesières
est en bonne voie et devrait, si rien ne vient
s’interposer, être prochainement votée par
le Grand Conseil. La question du plan de
site (PDS), plus sensible, doit faire l’objet
d’un arbitrage du Conseil d’Etat. A ce sujet, la commune n’a plus de nouvelles officielles depuis la fin du délai de recours. Un
espoir demeure cependant de trouver une
issue favorable, du moins pour l’agriculture.

Comme vous pouvez le constater, la commune bouge et c’est environ 300 logements (450 habitants) qui pourraient venir
augmenter les quelques 960 logements
existants.

Pour les projets privés, il y a lieu de rappeler
les deux immeubles récemment terminés à
l’entrée du chemin des Forches ainsi que le
démarrage des travaux pour trois nouvelles
constructions. Sur le chemin d’Archamps,
une autorisation devrait prochainement

L’ensemble de ces éléments facilitera, dans
le futur, le financement de nos infrastructures et justifie largement l’utilité de la
construction d’une nouvelle école et de
nouveaux lieux à disposition des habitants
de la commune.

Enfin, un plan localisé de quartier (PLQ)
est actuellement à l’étude pour l’important espace entre le restaurant Buffalo et
les premières maisons de Croix-de-Rozon.
Celui-ci devrait, à terme, accueillir environ
120 logements.

Parallèlement, la zone artisanale et industrielle des Epinglis connaît un essor réjouissant
puisque nous devrions largement doubler le
nombre de postes de travail qui stagnait depuis plusieurs années à environ 400.

Alain Walder, maire
•
•

Nouvelle assistante sociale. Actions en place sur la commune.
Special Olympics Switzerland. Soyez bénévole !

p. 2 et 3
p. 4

www.bardonnex.ch

bard’aujourd’hui
2

Une nouvelle assistante sociale sur la commune
Depuis le 1er mars 2018, Mme Dominique Rossello est la nouvelle assistante sociale de la commune de Bardonnex, elle accompagne et conseille les communiers qui aimeraient une écoute et une aide pour leurs démarches
administratives d’ordre social.
Elle travaille les lundis toute la journée et les mardis
après-midi.
Vous pouvez la joindre en lui laissant votre demande et
vos coordonnées directement sur son répondeur téléphonique au 022 771 00 49, à votre convenance, et
elle vous rappellera pour vous fixer un rendez-vous.
Pour information, les messages sont écoutés une fois
par semaine.
Des demandes peuvent également lui être adressées par
voie électronique à l’adresse : d.rossello@bardonnex.ch.
Nous vous rappelons quelques actions sociales d’ores
et déjà en place :

Pour les jeunes
• Une subvention est versée pour les activités périscolaires des enfants de 4 à 18 ans. Un formulaire, qui
doit être retourné au plus tard le 30 septembre, est
à disposition à la mairie. Il peut également être téléchargé sur www.bardonnex.ch.
• Le Bardozoo est un lieu convivial où les jeunes
peuvent se retrouver entre eux, sous la responsabilité de la Fase (Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle). Situé au 17, chemin d’Archamps, il
est ouvert le mercredi de 13h à 18h, le jeudi de 18h à
22h et le vendredi de 18h à 20h (hors vacances scolaires). L’accueil est libre et gratuit et ne nécessite pas
d’inscription à l’exception d’activités particulières.

• L’Antenne Jeunesse est un espace entièrement
dédié aux jeunes de 12 à 25 ans. Situé au 8, chemin de Vers à Plan-les-Ouates, il accueille également les bardonnésiens pour des conseils d’orientation ou d’insertion socioprofessionnelle, de loisirs,
des questions familiales ou liées à la santé. Cet espace est ouvert tous les après-midi de 14h à 17h.
Contact : 022 884 54 45 – jeunesse@plan-les-ouates.ch

Pour les moins jeunes
• L’Association des Seniors de la commune de Bardonnex
vous accueille tous les mercredis après-midi et propose une multitude d’activités : un atelier de tricot
SOS Laine, une chorale qui se réunit tous les quinze
jours (le jeudi), des échanges informatiques (deux fois
par mois), des projections de films ou documentaires,
des visites à thème, des balades dans la campagne,
… . La majorité d’entre elles se déroule à la Bossenaz
au 17, chemin d’Archamps. Le programme est disponible sur www.seniors-bardonnex.ch ou sur demande
auprès de l’association.
• Autour d’une table est une prestation qui vise à renforcer les liens sociaux entre les habitants des villages
en les réunissant pour un repas dans les différents
cafés et restaurants de la commune. Elle est plus particulièrement dédiée aux personnes en âge AVS qui
vivent seules.
Le programme est envoyé chaque début d’année aux
personnes concernées. Si vous ne l’avez pas reçu,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie de
Bardonnex (022 721 02 20) qui vous le fera parvenir
dans les meilleurs délais.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances
1er semestre 2018 : 8 mai et
19 juin.

Séance du 30 janvier 2018

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 130’000 destiné à des travaux
de réfection et au renouvellement
des places de jeux communales.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2018 de CHF 15’000 destiné à soutenir l’activité du Centre de
réadaptation des rapaces.

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 1’350’000 destiné à la transformation de l’ancienne cure en nouvelle mairie.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 165’000 destiné à la réalisation
d’un groupe sanitaire au rez de la
Commanderie de Compesières.
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Brèves
Sortie des Aînés
Les habitants de Bardonnex, en âge AVS, sont
attendus le samedi 22 septembre prochain à
la traditionnelle course d’automne des aînés.
La commission sociale et de la culture vous
prépare une sortie conviviale dont le programme détaillé vous parviendra dans le courant de l’été, mais dans l’intervalle, réservez
déjà la date.

Pour tous
• A l’achat d’un abonnement annuel UNIRESO et sur
présentation de la quittance, dans les trois mois qui
suivent l’acquisition dudit abonnement la commune
de Bardonnex verse une subvention de CHF 100.-.

BGC
Chenilles processionnaires
Si vous avez des résineux (pins, épicéas, ifs,
thuyas, sapins, etc) ainsi que des chênes et
que vous constatez des boules blanches
ayant l’aspect d’un cocon blanc filandreux sur
leurs branches, il s’agit de chenilles processionnaires. Lorsqu’elles quittent leurs nids, les
poils recouvrant le dos de ces dernières sont
très urticants et peuvent provoquer de sévères
irritations et troubles aux humains comme aux
animaux.

Bardozoo un local pour les jeunes
L’équipe Travail Social Hors Murs B2P (Bardonnex, Perly
et Plan-les-Ouates) intervient sur la commune de Bardonnex dans le cadre de tournées de rue, d’accueils libres
ou de la permanence de Bardozoo. Nous nous adressons
aux jeunes de 15 à 25 ans qui ont un projet personnel,
collectif, besoin d’un soutien pour effectuer des démarches. Outre la possibilité de venir en discuter lors des
ouvertures du local Bardozoo, nous proposons aussi, en
fonction de nos mandats, des petits jobs qui permettent
de s’initier au monde du travail. Ces actions ont pour objectif de leur permettre de reprendre confiance en leurs
capacités, de se sentir utiles, reconnus et soutenus, dans
la finalité de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Des activités de loisirs comme des sorties ludiques
et conviviales sont proposées selon les demandes et les
intérêts des jeunes (sorties luge, karting, paintball…).
Durant l’année, nous organisons des séances de Sport
Pour Tous , ouvertes à tous les jeunes du secteur, dans les
salles de sport de Plan-les-Ouates ou Perly.
Enfin, pour les parents qui le souhaitent, il est possible
de fêter les anniversaires de vos enfants dans le cadre des
Afterschools animés par un moniteur et des petits jobs.
Il est possible pour les jeunes de plus de 15 ans qui souhaitent travailler sur l’animation de ces anniversaires de
s’inscrire auprès d’un TSHM.

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 30’000 destiné à l’acquisition
de 40 panneaux d’exposition.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’étude de CHF 25’000 visant
à obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de points de
collecte et d’éco-points.
Le Conseil municipal a pris la résolution ayant pour titre Pour le maintien

Aussi, la mairie prie tous les propriétaires
d’arbres des essences concernées de vérifier
ceux-ci et d’éliminer, le cas échéant et sans
délai, ces nids.

Pour nous retrouver

Pour tous renseignements

Accueil libre
Jeudi de 18h à 22h
(hors vacances scolaires)
Permanence d’accueil
Mercredi de 15h à 18h
Afterschool
Vendredis de 18h à 20h
Bardozoo
Chemin d’Archamps, 17
1257 Croix de Rozon

Toufik ZIDI
Référent Bardozoo,
équipe TSHM B2P,
T. 079 788 11 46

d’un office postal à Croix-de-Rozon.

Séance du 13 mars 2018

Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’étude de CHF 25’000 destiné à l’implantation d’un nouvel
espace pour les urnes cinéraires
au cimetière de Compesières.
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 460’000 destiné à la démo-

Guillaume VAUCOULEUR
Responsable équipe TSHM
B2P,
T. 079 716 17 71

lition / reconstruction de l’annexe
du bâtiment de la Bossenaz.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2018 de CHF 21’000 destiné à la mise à jour du cadastre
du sous-sol communal.
Les délibérations prises le 13 mars
2018 sont soumises à délai référendaire.

bard’aujourd’hui
4

Genève, Mai 2018

Les Jeux nationaux d’été 2018 du mouvement Special
Du 24 au 27 mai 2018,
Genève accueillera les Jeux nationaux d’été du mouvement Special
Olympics Switzerland.
Afin d’amener l’événement au plus près de la population genevoise,
les Jeux seront organisés
au cœur de la ville, avec le village olympique au centre de la
plaine de Plainpalais et la
cérémonie d’ouverture dans le parc des Bastions.
ration avec la Haute Ecole d’Art et de Design (HEAD),
deux étudiants alumni, Vanessa Cojocaru et Morgan
Carlier, ont réalisé l’ensemble de l’univers graphique
autour de l’événement.
De plus, 200 élèves issus des structures d’accueil de
l’enseignement secondaire II travailleront sur la Plaine
de Plainpalais durant le service des repas.

13 sports seront représentés : 150
institutions avec 1’800 athlètes et
700 coaches venus de toute la Suisse
ainsi qu’une centaine de sportifs
étrangers invités participeront à ce
grand événement. Ils seront encadrés
par 1’200 bénévoles sur les 4 jours
que dure l’événement.
La manifestation
est
notamment
soutenue par
le
canton
de Genève,
la Ville de
Genève
et
l’association
des
communes genevoises ainsi
que la Loterie Romande et une fondation privée de
la place.
Quelques partenariats ont également
été effectués avec les écoles. En collabo-

Les parrains/marraines de
l’événement se sont également engagés à promouvoir
l’événement, notamment
Lucas Tramèr, Swann Oberson, Julianne Robra, Ellen
Sprunger, Céline Van Till,
Jeremy Jaunin et Dorian
Girod. Des initiations dans

leurs sports respectifs avec
des personnes en situation
de handicap mental ont eu
lieu durant l’année 2017.
La cérémonie d’ouverture
se déroulera le jeudi 24 mai
2018. Le défilé des athlètes
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Olympics Switzerland
partira de la Plaine de Plainpalais pour se rendre au
Parc des Bastions dès 19h00. A 21h00, le spectacle
débutera et sera diffusé en direct sur Léman Bleu Télévision.
Dès le 25 mai, les compétitions sportives auront lieu
sur les 7 sites sportifs aménagés pour accueillir les
1’800 sportifs et 700 coaches. Du 25 au 27 mai, dès
17h00, l’ensemble des athlètes se retrouveront sur la
Plaine de Plainpalais pour participer aux soirées qui
leur sont destinées. Des food trucks, bars et animations
diverses seront organisés. La population genevoise est
également invitée à partager ces moments en compagnie des sportifs.
Une manifestation sans bénévoles est impossible.
Si vous souhaitez rejoindre cette grande aventure et
partager des moments uniques, rendez-vous sur le
site internet de l’événement www.ge2018.ch.
L’événement est également présent sur les réseaux
sociaux : facebook.com/geneve2018

Dimanche 29 avril 2018 de 10h à 16h
Vide grenier
Nous nous réjouissons d’accueillir exposants et visiteurs
au hangar de Compesières ! N’oubliez pas de réserver
votre table.
Petite restauration sur place !
Tous les détails sont disponibles sur notre site internet
www.apebar.com ou notre page Facebook APEBAR - Association des parents d’élèves de Bardonnex.
C’est avec plaisir que nous réceptionnerons vos pâtisseries
salées ou sucrées qui seront les bienvenues.
En espérant que vous serez nombreux à participer à cette
nouvelle édition.
APEBAR

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Colonie « Arc-en-Ciel » de Plan-les-Ouates
Chaque année, nous organisons en juillet et août 3 séjours
accueillant chacun 40 enfants de 7 à 12 ans. Les activités
sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce que nous
avons envie de partager avec les enfants…
Lieu des séjours : Le Châtelard (1100 m), près de Finhaut
en Valais.
Dates des séjours :
• SÉJOUR 1 :
du dimanche 8 juillet au vendredi 20 juillet 2018
• SÉJOUR 2 :
du dimanche 22 juillet au vendredi 3 août 2018
• SÉJOUR 3 :
du dimanche 5 août au vendredi 17 août 2018

Nous recherchons également
• Des moniteur-trice-s,
• Un-e directeur-trice
• Aides de cuisine / responsables des sanitaires
• Cuisinier-ère-s
Séjour 1 : du vendredi 6 juillet au samedi 21 juillet 2018
Séjour 2 : du vendredi 20 juillet au samedi 4 août 2018
Séjour 3 : du vendredi 3 août au samedi 18 août 2018
Pour tout renseignement :
Pour les inscriptions – enfants :
Sylvie Thévenoz : No +41 22 794 32 17 (répondeur)
Pour les aides-cuisiniers et cuisiniers :
Lene Gjessing Jensen N° mobile : +41 79 517 99 76
Pour les moniteurs :
Guy Volluz N° mobile : +41 76 302 01 20 - après 19h00
Communication par WhatsApp ou par téléphone
Internet : www.colonie-arc-en-ciel.ch
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Les musicales de Compesières vont clore leur 11ème saison
La 11ème saison des Musicales de Compesières va se clore les 1er, 2 et 3 juin prochains avec, à nouveau trois
concerts de grande envergure pour plaire à un large public.
Pour la première
fois, le vendredi
1er juin, les Musicales de Compesières ont invité
un ensemble à
vent, les Bons
Becs, qui enchantent
les
salles aux quatre
coins de la France ! Cet ensemble burlesque composé
de 5 instrumentistes de haut niveau, viendra interpréter
leur spectacle « En voyage de notes », spectacle à la
fois musical et visuel. Le rire sera accroché aux lèvres et
les oreilles résonneront de tous ces airs tant appréciés
du public. Ils jouent à la fois Rossini, Vivaldi, Haendel,
Bizet ou Bernstein tout en rendant hommage au jazz
(Benny Goodman, Sydney Bechet) et en visitant les
musiques traditionnelles roumaines, grecques ou klezmer. Parfois facétieux et parfois danseurs, mais toujours
musiciens, les Bons Becs ne cessent de surprendre par
leur façon d’interpréter la musique.
En première partie de concert, la Musique Municipale
de Plan-les-Ouates ouvrira les festivités avec quatre
pièces de leur choix pour ensuite passer le flambeau
aux Maîtres qui nous entraineront dans leur spectacle!
Puis, le 2 juin, le samedi soir, cette soirée
sera réservée à notre
nouvel ensemble en
résidence, l’Ensemble
Microcosme qui, de
concert en concert finira sa première année
de résidence. Après le
premier concert donné avec leur Maître et
Conseiller artistique,
Patrice
Fontanarosa
qui les guide et les
mène sur les chemins
de la profession, en mars, ils ont honoré avec brio Bach
sous la houlette du claveciniste renommé Georges Kiss.
Pour cette dernière session, c’est la grande harpiste
internationale Marielle Nordmann qui viendra les faire
travailler tout en interprétant avec eux le Concerto de
Boieldieu et les Danses sacrée et profane de Debussy.

L’ensemble Microcosme fait un parcours sans faute et
leur enthousiasme est communicatif dans un professionnalisme rare.
C’est le dimanche 3
juin, que la pièce maîtresse de la saison a été
programmée. En effet
cette 11ème saison se
terminera sur l’œuvre
phare de Haëndel, intitulée le Messie qui sera
interprétée par l’Ensemble Vocal Euterpe, dirigé par Christophe Gesseney et
accompagné par l’Ensemble Vocal Fratres. Cette œuvre
est une œuvre des plus populaires, du style oratorio,
composée par G.F. Haendel en 1741.
Après l’été, la 12ème saison vous sera présentée dans le
prochain bulletin de la Commune de Bardonnex mais
les premiers rendez-vous sont déjà à noter à votre agenda de novembre, les 16, 17 et 18 novembre prochains
avec, à nouveaux de grands rendez-vous de la musique.
Les Musicales de Compesières se veulent être une saison musicale haut de gamme d’abord mise sur pied
pour les habitants de la Commune. Dans sa diversité et
son professionnalisme,
cette saison musicale
est composée pour un
large public, même s’il
n’est pas mélomane
averti.
A Compesières, chacun peut y trouver de
quoi se faire plaisir,
plaisir à la fois de la
découverte de pièces
nouvelles et des retrouvailles d’œuvres
connues. Les musiciens sont à disposition
de tous et la proximité qu’ils ont avec le public est chose
rare, la convivialité est de mise…. Avis aux amateurs de
belles rencontres !
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OKAIROS.life est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Sa mission est de
contribuer à prévenir les comportements à risques
en innovant avec les jeunes pour les jeunes afin de
valoriser l’entraide et la solidarité.

Activités et évènements à l’Eki-Thé
D’avril à juin 2018
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 - www.eki-the.ch
Mercredi 25 avril de 15h30 à 16h15

Samedi 26 mai de 10h à 12h

« Il était une fois …
Contes du Japon »,

Atelier de cuisine
pour enfants animé par

Animé par Yuiki Tsuno et son
Kamishibai

Naïma Pose, diététicienne

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Entrée libre, chapeau à la sortie

Thème : Buffet coloré
Enfants de 7 à 11 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Mercredi 2 mai de 15h30 à 16h

Mercredi 30 mai de 15h30 à 16h15

« Il était une fois … »,
Animé par Les Conteurs de
Genève

« Comment le chien devint l’ami de l’homme »,
Animé par Valou

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Entrée libre, chapeau à la sortie

Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Entrée libre, chapeau à la sortie

Samedi 5 mai de 10h à 12h

Mercredi 13 juin de 15h30 à 16h15

Atelier de cuisine pour
enfants animé par Naïma

« Dansons et chantons
l’Afrique»,

Pose, diététicienne

Animé par Valérie et Adolphe

Thème : Buffet coloré
Enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.- 1 atelier, CHF 25.- dès 4
ateliers

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Entrée libre, chapeau à la sortie

Mercredi 16 mai de 15h30 à 16h15

« Le caméléon bavard
… Contes et musique
d’Afrique », Animé par
Valérie et Adolphe

Enfants dès 4 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert
aux enfants
Entrée libre, chapeau à la sortie
Jeudi 17 mai de 18h30 à 21h

Atelier de cuisine pour
adultes animé par Adèle
Arfi, cuisinière bio

Thème : Apéro dinatoire végétarien
Sur inscription, CHF 60.- repas en
commun compris

Vendredi 15 juin de 19h à 21h30

Apéro en musique
Pour tous. Petite restauration sur
place
Réservation conseillée
Entrée libre, chapeau à la sortie

L’équipe d’OKAIROS.life a co-créé avec des jeunes
l’application OTOP.life, un réseau social d’entraide
qui s’adresse aux jeunes âgé-e-s de 15 à 20 ans. Cette
application permet d’encourager l’attention et la protection des jeunes entre eux, de bénéficier de “Coups
de pouce” de leurs ami-e-s et surtout de constituer un
réseau social d’entraide et d’action au niveau local.
Avec OTOP.life, les jeunes peuvent partager leurs savoir-faire, centres d’intérêt ou encore savoir-être avec
leur ami-e-s en s’attribuant des “OTOPs” et en les distribuant à leurs ami-e-s.
Mais en quoi OTOP.life est différent de Facebook et
des autres réseaux sociaux ? Sur OTOP.life, l’objectif
n’est pas que les jeunes s’exposent et se montrent via
des photos ou des vidéos. OTOP.life se veut être une
application “bienveillante”, où chaque jeune est le-la
bienvenu-e et peut contribuer; pas besoin d’être bonne, talentueux-se ou populaire, il faut
App Store
juste avoir envie d’être utile pour ses amie-s. L’objectif est que les jeunes soient
mieux informé-e-s des compétences de
leurs ami-e-s et de leurs besoins. Grâce
à OTOP.life, l’entraide est ainsi facilitée
et la solidarité est promue et reconnue au
Play Store
sein de leur-s communauté-s.
OTOP.life est téléchargeable gratuitement sur :

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Mai 2018
• Troinex Samedis 12, 19, et 26 - messe à 18h00
• Veyrier Dimanche 13 - 1ère communion - messe à 10h
			
Dimanche 27 – messe à 10h.
• Compesières Dimanches 6 - 1ère communion - messe à 10h
				
Jeudi 10 - Ascension - messe à 10h
				
Dimanche 20 - Pentecôte - messe à 10h
				
Dimanches 27 		
1ère communion de la Salésienne - messe à 10h
Juin 2018
• Troinex   Samedis 2, 16, 23 et 30 - messe à 18h00
			
Samedi 9 - messe à 18h. sur le pré - unique
messe pour l’Unité pastorale
• Veyrier   Dimanche 3 et 17 - messe à 10h
• Compesières   Dimanches 24 - messe à 10h

à retenir...
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Déchetterie de
Déchetterie
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Fémé
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ci-dessous
peuvent
déchets illustrés ci-dessous
peuêtre être
déposés
à la
de
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EST STRICTEMENT INTERDIT
TOUT DEPOT HORS DES BENNES
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STRICTEMENT
INTERDIT de
Installation
de déchetteries
proximité
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de proximité
A Croix-de-Rozon
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A
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:
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alu et ferd’Archamps,
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verre, papier,
PET, alu etprès
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blanc : verre, papier, PET, alu et fer
poste
A
Compesières :
blanc
Stade
Alfred-Comoli
:
A Compesières
:
verre,
papier,
PET,
alu
et fer blanc.
Stade Alfred-Comoli : verre,
papier,
Hangar
:
PET, alu et fer blanc.
verre,
PET,
alu et
fer alu
blanc.
Hangarpapier,
: verre,
papier,
PET,
et fer
blanc.

Levée des
ménagères
Levée
desordures
ordures
ménagères
Le
mardi
et
le
vendredi.
Le mardi et le vendredi matin.
Levée ferraille et encombrants
en
2018de la ferraille et des
Levée
Samedi encombrants
26 mai
objets
en 2012
Samedi 7 juillet
Samedi
septembre
Samedi 1er
21 janvier
Samedi
Samedi 10
10 novembre
mars
Sont
exclus
Samedi 12 maides ramassages de
ferraille
objets encombrants :
Samediet
7 juillet
1. les voitures,
Samedi
1er septembre
2.
les
matériaux
de construction
Samedi 17 novembre
tels que briques de construction,
déchets
deramassages
ciment, gravats,
Sontlesexclus
des
de etc,
fer3.
les
fûts
pleins
d'huile
usée
raille et objets encombrants :
(les fûts vides sont pris),
4.
les voitures,
déchets industriels
1. les
desmatériaux
entreprises
2. les
de construction
RAPPEL
: Tous
les matelas,
canatels que
briques
de construction,
pés,les
divans
et
fauteuils
doivent
être
déchets de ciment, gravats,
hermétiquement
emballés avant
etc,
leur
dépôt,
la
veille
des levées
3. les fûts pleins d'huile
usée des
encombrants,
aux
emplacements
(les fûts vides sont pris),
habituels.
Sacs industriels
en vente à la mairie.
4.
les déchets
des entreprises
Levée du verre en 2018 (mardi)
25 septembre
24
avril du verre
Levée
en
30en
octobre
29 mai
porte-à-porte
2012
27 novembre
26 juin
18 juillet
décembre
31
31 juillet
janvier
31
28 février
août
28
28 août

27 mars
25 septembre
N'oubliez
les bou24 avril pas d'enlever
30 octobre
chons
et les cou29
maides bouteilles
27 novembre
vercles
des
bocaux.
26 juin
26 décembre

Pensez-y, Pensez
Pensez tri
tri !!
!!
Pensez-y,
Pour
toute
information
Pour toute information
complémentaire,
complémentaire,
Info-service
Info-service
Tél. 022
022 546
546 76
76 00
00
Tél.
http://etat.geneve.ch/dt/
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html
dechets/accueil.html
mairie de bardonnex
MaIrIE
dE bardONNEX
commanderie
de compesières
COMMaNdErIE
dE COMPESIÈrES
99, rte de cugny
99,
rTE
dE
CUGNY
case postale 113

113
CaSE
1257POSTaLE
croix-de
-rozon
1257 CrOIX-dE-rOZON

TÉL
.:
tél.:
FaX
fax::

Levée
despas
déchets
compostables
N'oubliez
d'enlever
les bouchons
Chaque
lundi
en
porte-à-porte
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.

Levée du
enen
2018
(mardi)
Levée
dupapier
papier
porte-à-porte
11 et 25 septembre
10 et
24 avril
en
2012
9 et 30 octobre
8 et 29 mai
13etet31
27juillet
novembre
12 et
et 31
26 janvier
juin
10
10
18
décembre
10
et
31
juillet
14 et 28 février 14 et 28 août
14 et
et 27
28 mars
août
11 et 25 septembre
13

10 et 24 avril
9 et 30 octobre
13 et 27 novembre
8 et 29 mai
3 Espaces
12
et 26 juinRécupération
11 et 26 :décembre
Châtillon - La Praille - Les Chânats
LeEspaces
plus proche
de notre commune
3
Récupération
:
est
le
centre
Carouge.
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est
ouvert
de novembre à février :
A
votre
disposition.
Mardi
au
vendredi
de 14h
à 17h est
Le plus proche de notre
commune
Samedi,
dimanche
et
jours
fériésouvert
le nouveau centre récemment
de
10h
à
17h
à Carouge.
octobrede
: la Praille 47a
IlDe
semars
situe à: avenue
Mardi
au
vendredi
de
Il est ouvert : du lundi15h
auà 19h
vendredi
Samedi, dimanche
et
jours
fériés
de 14h30 à 19h30
de 10h à 17h Du samedi au dimanche
Téléphone : 022
388 11
99
de 9h30
à 17h00
Les
déchets
suivants
peuvent
être
Téléphone : 022 388 11 99
déposés dans ce centre :
Déchets
encombrants,
déchets être
de
Les
déchets
suivants peuvent
jardin,
ferraille,
bois,
gravats,
déchets
apportés dans ce nouveau centre :
spéciaux, encombrants,
électronique de
bureau de
et
Déchets
déchets
de loisir,
verre, bois,
papier,
fer blanc,
alujardin,
ferraille,
gravats,
déchets
minium,
textiles,
PET,
piles,
batteries,
spéciaux, électronique de bureau et
éclairages
économiques,
pneus aludéde
loisir, verre,
papier, fer blanc,
jantés, huiles
végétales
et minérales.
minium,
textiles,
PET, piles,
batteries,
Les
déchets
des
particuliers
peuvent
éclairages économiques, pneus
déêtre
déposés
gratuitement.
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
Bibliobus
2018
- jeudi
être
déposés
gratuitement.
27 septembre
12 avril
octobre
7
juin
Bibliobus en 201225(mercredi)
22 novembre
5 juillet
20 décembre
30
août
20 juin
4 janvier

15 août
1er février
Levée des déchets compostable
12 septembre
29 février
Chaque lundi après-midi en porte-à10 octobre
28 mars
Sécurité
Police municipale
Poste 7de
police
porte
25 avril
novembre
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates
:
de Carouge
:
5 décembre
23 mai
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50
022 427 66 10

022
022 721
721 02
02 20
20
022
721
02
022 721 02 29
29
info
@bardonnex.ch
bardonnex.ch
info@
www.bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

LA
la MAIRIE
mairie EST
est OUVERTE
ouverte
LUNDI
08
lundi
08Hh30
30 -- 14
12Hh00
00
MARDI

mardi
JEUDI
jeudi

08
14Hh30
00
15
30
08hH30
08
H
14h30
00

----

12
16Hh00
00
18H30
12h00
12
16Hh00
00

08h30 - 18h00

sans interruption
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