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EDITO

L’ennemi invisible !
Voilà maintenant plusieurs semaines qu’un ennemi invisible rend la vie difficile à l’ensemble des pays. Un minuscule petit virus, dont la virulence est inversement proportionnelle à sa taille.
À longueur de journée, nous recevons des
informations qui provoquent de l’anxiété.
Les mesures décidées par la Confédération
et le Canton se renforcent et deviennent
chaque jour plus sévères.
Cette situation nous a obligés
à réduire ou suspendre de
nombreuses prestations
communales. Des manifestations sont annulées ou reportées
à des jours meilleurs, la réception
de la mairie est
p hy s i q u e m e n t
fermée. Chacun
comprendra que
la situation est
grave et qu’il
y a lieu de se
conformer aux
décisions cantonales et fédérales.
Malgré ces temps
difficiles, nous devons
pouvoir compter les uns
sur les autres. La solidarité
doit se renforcer afin de soutenir celles et ceux qui sont le
plus en danger. Les gestes comme

•
•

Covid-19
Inscriptions au parascolaire

faire les courses de son voisin, aller acheter des médicaments ou encore discuter
avec une personne isolée, sont importants
et nous savons que de nombreuses personnes se sont engagées dans cette voie,
qu’elles en soient remerciées.
Dans ce contexte, la commune n’attend
pas la fin de la crise sans agir. Un plan de
solidarité a été mis en place en quelques
jours, avec l’aide des collaborateurs de
l’administration, mais également avec des
élus ainsi que des bénévoles. Plus de 300
courriers ont été adressés aux personnes
âgées de plus de 65 ans afin de les informer des possibilités de soutien offertes
dans ce cadre.
Vous pouvez appeler la mairie au
022 721 02 20 pour indiquer vos besoins.
Des bénévoles prendront alors le relais
pour apporter de l’aide à celles et ceux
qui en ont besoin.
A toutes et à tous, merci de votre engagement dans un esprit de solidarité, c’est
peut-être le seul point positif de cette difficile période !
Prenez soin de vous et de vos proches.
Alain Walder, maire

p. 2-3
p. 5

www.bardonnex.ch
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Covid - 19
Un plan de solidarité communal a été mis en place sur notre commune.
A cet effet, 339 foyers composés d’au moins une personne en âge AVS ont reçu un courrier
et, pour la majorité d’entre eux, un appel de l’administration. Si nécessaire, une aide pour
leurs courses leur a, par exemple, été proposée.
De nombreuses affiches interdisant tout regroupement
de plus de cinq personnes ont été apposées sur l’ensemble du territoire communal.
Les places de jeux ainsi que les différentes salles communales ne sont plus accessibles.

fois par semaine, sont assurée. En revanche, la levée des
encombrants est suspendue. La levée en porte-à-porte
du papier et du verre est pour l’instant maintenue, mais
la fréquence peut varier en fonction de l’organisation
interne, en termes de personnel, de notre mandataire.

Les séances du Conseil municipal et de ses commissions sont suspendues tout comme les rencontres avec
le maire et/ou ses adjoints.

L’IMAD, bien que très sollicitée, fait face à ses engagements quant à la livraison de repas à domicile. La Protection civile et la Croix-Rouge genevoise sont également prêtes à intervenir pour une aide à la population.

La collecte, bihebdomadaire et en porte-à-porte, des
déchets ménagers et celle des déchets de cuisine, une

La mairie est fermée au public ; elle répond toutefois
aux appels aux horaires habituels. Un message peut, en
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tout temps, être laissé sur le répondeur qui est fréquemment écouté. Un courriel peut également être envoyé
à info@bardonnex.ch. N’hésitez pas à appeler, les collaborateurs feront de leur mieux pour répondre à vos
questions ou sollicitations.
Nous vous invitons à consulter les sites de l’OFSP (Office
fédéral de la santé publique) et du Canton de Genève
pour vous tenir au courant de l’évolution quotidienne du
virus et des mesures d’hygiène à respecter. C’est tous ensemble que nous pourrons lutter le plus rapidement possible contre ce virus et revenir à une situation normale.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Mairie de Bardonnex

Rencontre entre les seniors de
la commune et le jardin d’enfants
Le jardin d’enfants de la commune a pris contact au
printemps 2019 avec l’Association des seniors de Bardonnex pour mettre sur pied une activité conjointe. Le
projet consiste à faire vivre des moments d’échanges
et de complicité entre les jeunes enfants et les seniors.
Ceux-ci sont invités à intervenir bénévolement au jardin d’enfants afin de créer un lien intergénérationnel.
Nous sommes en effet convaincues de la richesse incroyable de rapprocher les générations. Le contact avec
les seniors se vit autour d’activités et repose sur des
notions de partage, d’échanges et de plaisir. De nombreux loisirs peuvent réunir les générations comme par
exemple la cuisine, les jeux, la lecture, les chants, les
activités créatrices ou le jardinage.
Depuis octobre, nous avons le plaisir d’accueillir
une fois par mois Simone Petite et Danielle Rey qui
viennent à tour de rôle au jardin d’enfants pour partager un moment d’activité avec les enfants.
Au début, le but était de faire connaissance et d’appréhender le lieu et l’équipe. De jolis moments de
complicité se créent au fil des rencontres. Elles sont
là, attentives, disponibles, bienveillantes, assises avec
les enfants autour d’une table basse ou sur un tapis de
jeu. Ce sont des moments agréables et riches en découvertes. Des liens se tissent entre les enfants et les seniors
lors d’échanges attendrissants.
Nous avons eu le plaisir de connaître le secret des rissoles de Simone ou d’écouter des histoires pleines de
tendresse de Danielle.
Nous nous réjouissons de poursuivre cette magnifique
aventure ainsi que ces rencontres très riches sur le plan
émotionnel. Si d’autres seniors sont intéressés de vivre
cette aventure avec nous, nous serions très heureuses
de les accueillir.
Véronique et Alexandra
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Coopérative d'habitation

Un immeuble écolo
Un immeuble avec de belles terrasses en bois, un espace de détente sur le toit, des potagers, économe en
énergie, équipé d’un système de traitement des eaux
usées enterré abritant de petits vers pour composter ce
qui sort des toilettes, des douches et des éviers et avec
la possibilité de cultiver ses légumes. Et tout ça en participatif !
Une utopie à Bardonnex ? Pas vraiment, puisque depuis
deux ans, une vingtaine de membres de la coopérative
Equilibre planchent sur un bâtiment qui doit voir le jour
en 2023 à la Croix-de-Rozon, entre la route d’Annecy
et la départementale française.
Il prendra place dans un ensemble de plusieurs autres
immeubles. Le projet, qui comportera trois étages sur
rez, logera les membres de la coopérative au prix le
plus juste. Equilibre ne visant pas à faire de bénéfices
sur les loyers, ceux-ci seront calculés au plus près des
coûts. Ce sont les futurs habitants qui, aujourd’hui, se
rencontrent régulièrement afin de cocréer un projet de
vie. Durant ces moments, le groupe, accompagné par
les permanents de la coopérative et aidé par l’architecte

de l’étude ATBA, s’est attelé à définir ses envies communes, puis à les confronter à la réalité architecturale
ou financière.
Les mille et une idées jaillies de ces « tempêtes de cerveau »
se sont peu à peu affinées. Il a fallu faire des choix, le
deuil de certains souhaits et trouver des priorités. Mais au
final, ce qui est ressorti de ces innombrables réflexions,
c’est la volonté d’occuper un lieu qui fonctionne selon
les valeurs de la coopérative. Notre futur logement nous
voulons qu’il nous ressemble et nous rassemble autour
de principes tels qu’une utilisation raisonnée des ressources, des solutions innovantes, notamment en termes
de toilettes, l’autopartage plutôt que la propriété individuelle d’un véhicule motorisé ou encore la mise à disposition de lieux communs, comme une salle polyvalente
qui nous permette de nous réunir et qui puisse servir de
point de rencontre avec les gens du quartier.
Dans ce même esprit, l’immeuble qui sera érigé à la
Croix-de-Rozon comportera des locaux commerciaux,
ainsi que des ateliers à louer. Les futurs habitants ne
veulent pas se constituer en communauté fermée, bien
au contraire. Ainsi, des discussions afin d’accueillir des
habitants en collaboration avec la commune ou des
associations diverses ont émergé et ces questions sont
étudiées. L’emménagement est encore loin, de nombreuses étapes nous attendent encore, mais elles permettront d’agrandir le groupe des personnes intéressées
et, partant, d’avancer dans nos réflexions, pour, au final,
construire un beau bâtiment et un projet de vie commune et de quartier qui pourra ensuite se développer
avec nos futurs voisins.
Bastien Flück
Coopérative Equilibre
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Aux propriétaires de chien-s
Inscriptions au parascolaire pour
l’année 2020 – 2021
Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire
(GIAP) doit modifier la procédure d’inscription pour
l’année scolaire 2020-2021.
Les inscriptions sur site des 25 et 29 avril 2020 sont
annulées et remplacées par une procédure en ligne.
Les parents sont invités à se rendre sur le portail internet my.giap.ch en utilisant leur compte e-démarches
de l’Etat de Genève du 2 avril au 15 mai 2020, dernier
délai, pour y saisir leurs inscriptions (nouvelles inscriptions et renouvellements)
• Les personnes dans l’impossibilité d’obtenir un compte
e-démarches sont priées d’appeler le 022 304 57 70.
Pour plus d’informations www.giap.ch

Devenez bénévoles à l'Agis
Faire du bénévolat à l’AGIS c’est : favoriser l’épanouissement, la socialisation et l’intégration des personnes en
situation de handicap dans un contexte de loisirs, accompagnées exclusivement par des personnes bénévoles.
Depuis plus de 30 ans, les objectifs poursuivis sont :
• Favoriser les liens entre bénévoles et personnes en situation de handicap
• Soutenir l’équilibre familial en déchargeant les parents
• Améliorer la qualité de vie
• Encourager l’entraide et le partage entre citoyens
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes sensible au domaine
du handicap et vous êtes disponible au moins une fois par
mois… Rejoignez-nous ! Formation assurée.
AGIS Association Genevoise d'Intégration Sociale
T 022 /308 .98.10
Mail : info@agis-ge.ch
www.agis-ge.ch

Il est malheureusement régulièrement annoncé,
auprès du Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) ainsi qu’à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), des
incivilités attribuées aux détenteurs de chiens visà-vis des surfaces agricoles. En effet, un certain
nombre d’entre eux, laisse leur-s compagnon-s à
quatre pattes pénétrer et faire leurs besoin sur les
terres cultivées.
Aussi, il nous est demandé de rappeler à nos lecteurs-trices concerné-es, les articles 2, 5 et 14 de
la loi sur la police rurale du 31 août 2017 (LPRur ;
M 2 25) et l’article 5 de son règlement d’application du 25 avril 2018 (RPRur ; M 2 25.01) qui
indiquent clairement :
• L’interdiction à ceux qui ne sont pas des ayants
droit de pénétrer ou de laisser pénétrer un
animal de compagnie sur tout terrain affecté
à la production agricole ou à la promotion
de la biodiversité, quelle que soit sa forme.
Les contrevenants étant passibles d’une amende
administrative jusqu’à CHF 60'000.
Nous vous remercions de l’attention que vous
porterez à ces lignes et au respect du patrimoine
agricole.
Mairie de Bardonnex

Les CFF sont de retour sur la rive
gauche du lac Léman !
En plus du point de vente CFF de la gare de Cornavin, un
tout nouveau Centre Voyageurs CFF a ouvert ses portes
dans la lumineuse gare des Eaux-Vives, sur la ligne du
Léman Express. Les deux points de vente sont dorénavant
facilement atteignable pour les habitants de la commune
de Bardonnex et ce depuis la gare de Lancy-Bachet.
Vous pouvez dès à présent profiter de ces deux points de
vente proche de chez vous pour renouveler ou acheter vos
abonnements de transport, pour réserver votre prochain
voyage en train pour la Suisse ou l’Europe, pour faire un
transfert par Western Union, du change pour vos prochaines vacances, recharger votre carte Travelcash, recevoir un conseil sur l’utilisation de l’application CFF Mobile,
apprendre à acheter des billets dégriffés et même faire
l’acquisition d’une fameuse montre Mondaine ou d’une
assurance voyage.
Horaires d’ouverture
Eaux-Vives :
Lu-Ve 07h30-18h30
Lu-Ve 06h00-21h00

Horaires d’ouverture
Cornavin :
Sa 8h00-16h00
Sa-Di 7h00-20h00
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35 millions pour améliorer l'efficacité énergétique
des bâtiments en 2020
Le canton de Genève et les SIG poursuivent leurs efforts pour accélérer la transition énergétique du canton. En
2020, Genève disposera de 35 millions de francs pour favoriser les économies d'énergie et les énergies renouvelables au sein du parc immobilier genevois. Ce programme de subventions s'inscrit pleinement dans le cadre des
objectifs cantonaux ambitieux visant à atteindre la société à 2000 watts neutre en carbone d'ici 2050.
Depuis plusieurs années, le canton de Genève se donne
les moyens de mettre en œuvre une politique énergétique, en adéquation avec la stratégie énergétique 2050
de la Confédération, pour faciliter la sortie progressive
du canton de sa dépendance aux énergies fossiles.

tiques des bâtiments. Ce montant provient majoritairement des recettes de la taxe fédérale sur le CO2.

Dans un contexte de transition écologique et d'urgence
climatique déclarée en 2019, le Conseil d'Etat a décidé
de renforcer les objectifs cantonaux. Concrètement, il
a pour ambition de réduire de 60% les émissions de
gaz à effet de serre d'ici 2030 et de réduire de 39%
la consommation thermique fossile par habitant-e (par
rapport à 2000) d'ici 2023.

Pour atteindre les objectifs de rénovation du parc bâti, le
canton collabore depuis 2017 de façon fructueuse avec
les SIG – partenaire clé et incontournable de la transition énergétique – sous la bannière GEnergie. L'objectif
est de mobiliser tous les acteurs-trices pour faciliter la
réalisation des projets de transition énergétique et simplifier les démarches via une porte d'entrée commune.

En 2020, 35 millions de francs seront débloqués sur des
fonds de la Confédération, du canton et de SIG-éco21
pour favoriser les rénovations et optimisations énergé-

Toutes les informations utiles se trouvent sur
www.ge-energie.ch.

GEnergie : une étroite collaboration Etat de Genève et
SIG
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Petite histoire de la Mémoire de Bardonnex
Le 8 novembre 1995, a lieu la première séance de passionnés d’histoire de la commune, qui prendra le nom de
Groupe Archives.
Ses membres fondateurs sont : Mesdames Marie-Louise
Barthassat alors Maire, Nicole Mouty, A. Berger, Messieurs Jean-Pierre Preti, Jean-Pierre Michaud, François
Micheli, Charles Steiger, Jean-Claude Dick.
Le premier PV est rédigé par Madame Marie-Louise Barthassat, maire de la commune jusqu’en 1999.
Le premier but du groupe fut de fêter le 25ème anniversaire de la mémorable fête du 700ème anniversaire de la
donation de l'église de Compesières en 1270.
Le groupe est devenu Mémoire de Bardonnex et a perduré au fil des années, avec la venue de nouveaux membres
motivés pour prolonger les sillons tracés par les premiers
« mémoristes ».

Dès l’automne 2019, la commune a mis à disposition de
la Mémoire une partie des locaux de l’ancienne école
de la Bossenaz ainsi que des équipements modernes de
stockage (armoire compactus) ce qui a permis de regrouper tous nos documents dans des espaces accueillant et
facile d’accès.
Les « mémoristes » souhaitent pérenniser le travail accompli depuis 1995.
La Mémoire de Bardonnex accueille toute personne intéressée à l’histoire locale ou la recherche de documents,
tous les premiers mardis de chaque mois à l’ancienne
école de la Bossenaz au fond du chemin d’Archamps.
Pour la Mémoire de Bardonnex
Jean-Charles Delétraz

Aujourd’hui, les membres de la Mémoire sont : Madame
Nicole Mouty, secrétaire, Messieurs Charles Steiger, président, Jean-Claude Brussino, Daniel Charlet, Jean-Daniel Mouty, Emilien Grivel, Paul Despraz, Pierre Barbey,
Jean-Charles Delétraz.

Nous vous sollicitons pour conserver aujourd’hui
ce qui sera notre mémoire de demain.

La Mémoire de Bardonnex a pour but de récolter des
objets, textes, photos et tous autres documents appartenant au patrimoine de ce coin de terre de notre canton.

Nous collectons toutes traces, documents, vidéos,
photos, courriers, affiches, etc. en rapport avec la
pandémie de coronavirus sur notre commune.

La Mémoire pratique également des interviews de personnes de la commune ayant une activité actuelle ou
passée centrée sur leur village ou le territoire communal.

Vous pouvez nous remettre vos documents soit par
mail, soit par courrier, soit après entretien téléphonique, en déposant une clef USB (qui vous sera rendue) chez :

Les « mémoristes » encouragent les habitants de la commune à confier provisoirement leurs documents qui seront scannés ou photographiés et rendus à leurs propriétaires. La Mémoire accepte aussi les dons de documents
que des personnes voudraient offrir.
Depuis quelques temps, grâce aux moyens modernes (vidéos, drones) la Mémoire filme les manifestations, fêtes,
chantiers sur le territoire communal.
La Mémoire de Bardonnex est soutenue financièrement par
la commune, soutien indispensable pour l’acquisition de
matériel nécessaire à l’archivage et le montage d’expositions.

Charles Steiger
Président de la Mémoire de Bardonnex
27, route du Prieur
022 771 01 02
1257 Landecy
Steiger.arch@span.ch
Merci d’avance
Vous pouvez aussi contacter :
• Nicole Mouty au 079 257 60 55
• Daniel Charlet au 022 771 29 73
www.memoiredebardonnex.ch
Facebook : Mémoire de Bardonnex

à retenir...
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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 du papier en 2020 (mardi)
28 avril
12 et 26 mai
8 et 29 septembre
9 et 30 juin
13 et 27 octobre
14 et 28 juillet
10 et 24 novembre
11 et 25 août
8 et 29 décembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.
Levée ferraille et
encombrants en 2020
interrompue

jusqu’à nouvel avis.

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats

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, canapés, 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.

en raison des mesures sanitaires de précaution en vigueur, l'accès aux esrec est fortement limité

autorisées sur la plateforme (en plus des
nous vous remercions ainsi de reporter vos
débarras de déchets jusqu'à nouvel avis.

Il est ouvert de novembre à février :
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De mars à octobre :
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone : 022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être
déposés dans ce centre :
Déchets encombrants, déchets de
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux, électronique de bureau et
de loisir, verre, papier, fer blanc, aluminium, textiles, PET, piles, batteries,
éclairages économiques, pneus déjantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent
être déposés gratuitement.

Levée du verre en 2020
(mardi)
28 avril
29 septembre
26 mai
27 octobre
30 juin
24 novembre
28 juillet
29 décembre
25 août

Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

99, rte de cugny
case postale 113
1257 croix-de-rozon

tél.:

fax:

Bibliobus 2020 - jeudi
Conformément aux directives cantonales
visant à limiter l'épidémie du Covid-19,
les tournées du Bibliobus sont momentanément interrompues.

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50

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

la mairie est ouverte
lundi
mardi
jeudi

08h30
08h30
15h30
08h30

personnes maximum sont

2 surveillants).

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des bouteilles et les couvercles des bocaux.

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

:3

-

14h00
12h00
18H30
12h00
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022 427 66 10
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