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bard’aujourd’hui

EDITO
J’aimerais commencer cet édito en rendant hommage à Monsieur Daniel Fischer,
adjoint élu, qui nous a quittés subitement le 22 mai dernier, invisible à nos yeux
mais plus que jamais présent dans nos cœurs ; Daniel nous continuerons de penser
à toi; repose en paix!
Le poste d’adjoint, désormais vacant,
devra par conséquent être repourvu et
soumis au vote populaire. Une élection
sera organisée à l’automne, sauf si, par
hypothèse, un seul candidat devait se
présenter, auquel cas il serait élu tacitement et votre Exécutif pourrait, au
complet, se mettre à l'ouvrage dès le
début de l’été.
Je souhaite également, par le biais de
cet édito, remercier celui qui a été
notre Maire pendant plus de deux décennies, Monsieur Alain Walder! Son
abnégation, son sens de l’intérêt général et sa gestion du bien commun lui
valent respect et admiration de beaucoup d’entre nous. « Merci Alain pour
ton dévouement et merci à ta famille de
t’avoir laissé être aux commandes de la
commune pendant toutes ces années ».
En avril dernier, nous vous parlions de
l’ennemi invisible, qui n'est plus à nommer, et qui nous a appris les gestes barrières et la distanciation sociale. Sous
son spectre, nombre de communes ont
renoncé à célébrer la Fête nationale
du 1er août. A Bardonnex, nous souhaiterions toutefois maintenir cette fête
(le 31 juillet), qui nous semble impor•
•

tante car elle est synonyme de cohésion communale et d’échanges autant
fructueux que joyeux. Sans omettre
qu’elle commémore le serment prêté
en 1291 par les 3 cantons primitifs
d’Uri, Schwytz et Unterwald. Nous
n’allons pas laisser un ennemi invisible
nous en priver, mais elle devra certainement avoir lieu sous une forme différente pour respecter les consignes de
nos autorités cantonales et fédérales.
Je terminerai cet édito pour vous dire
qu’une nouvelle législature s’ouvre,
que je suis très honorée d’être la 2ème
[femme] Maire de la commune, après
Madame Marie-Louise Barthassat,
et qu’avec mon collègue Monsieur
Conrad Creffield, nous nous engageons à servir et défendre les intérêts
de notre belle commune de Bardonnex
et de tous ses habitants. Par ailleurs,
vous pourrez découvrir dans ce journal les nouveaux conseillers municipaux qui ont prêté serment le 2 juin
dernier. Je les salue cordialement et
leur souhaite à tous une belle [et palpitante] législature.

Nouveaux membres du Conseil municipal
Sécurité routière devant l'école 1900

Béatrice Guex-Crosier, maire
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Brèves

Voici les nouveaux membres du Conseil municipal
qui ont prêté serment le mardi 2 juin dernier.
GROUPE DC & ENTENTE

Anne
Antille

Benoît
Gaud

Florian
Barthassat

Alexandre
Krasnosselski

Marc
Boymond

Véronique
Crettenand

Corinne
Brechbühl
Molnarfi

Sylviane
Schrag

Christian
Frey

Par une belle
journée
de
printemps,
le vendredi
22 mai dernier,
nous
apprenions le
décès subi de
Daniel Fischer. Elu à la fonction
d’adjoint en mars 2020, il devait
prêter serment à la cathédrale
Saint-Pierre le mercredi 27 mai.
Domicilié sur la commune depuis
1996, Daniel a œuvré dans de
nombreuses associations communales et siégé au sein du Conseil
municipal depuis juin 2007. La
préservation de l’environnement
ainsi que le bien-être des aînés de
notre commune lui tenaient particulièrement à cœur. Il laisse derrière lui de belles idées et de très
bons souvenirs.

GROUPE BARDONNEX ALTERNATIVE

Myriam
Boucris

Arvi Daniel !

Stéphanie
Reusse

A sa famille et à ses proches, nous
réitérons toute notre sympathie.

Elle incarnait le Musée de Compesières qu’elle a animé depuis
1991.
Conservatrice du Musée de
Compesières et membre du conseil
de la fondation, Michèle Zanetta
nous a quittés le 18 juin 2020.
Membre du service hospitalier
depuis 1988, elle a été reçue en
qualité de Dame Grand-Croix de
Grâce magistrale en obédience de
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En 1994, Michèle Zanetta a
créé l’Association des amis afin de
soutenir financièrement l’action
du Musée.
Par ces lignes, la Commune de Bardonnex tient à rendre hommage
à une femme forte de caractère,
compétente et captivante à écouter par la manière qu’elle avait de
raconter l’histoire de l’Ordre de
Malte. Elle lui est infiniment reconnaissante d’avoir ainsi contribué au rayonnement de la Commanderie et à l’enrichissement de
l’histoire de la région.

Carnet noir
Nicolas
Vernain

Raphaëlle
Wenger

GROUPE LR+

Marceline
Barrillier

Béatrice
Guex-Crosier
Maire
(Groupe DC & Entente)

Sonia
Cathrein

Conrad
Creffield
Adjoint

(Groupe LR+)

Jean-Claude
Marchand

Ginior
Rana Zolana

Archiviste communale
Depuis le 1er juin 2020, Mme Sonia Delacour-Kocman
est la nouvelle archiviste communale. Elle succède à
M. Paul Despraz que nous remercions infiniment pour
tout le travail effectué durant de longues années.
Mme Sonia Delacour-Kocman compte de nombreuses
années d’expérience dans le domaine de l’archivage ; elle
travaille actuellement également pour la Ville de Carouge.
Appartements avec accompagnement à La Croix-deRozon
La séance de présentation, initialement prévue le 8 avril
2020, avait malheureusement dû être annulée. C’est donc
avec plaisir que nous vous informons que la présentation
publique, par la Coopérative Equilibre et en collaboration
avec l’association des Seniors de la commune de Bardonnex, se déroulera le mercredi 26 août 2020 à la salle
polyvalente. De plus amples informations vous parviendront ultérieurement par tous-ménages.

Taille des haies et des arbres.
Depuis quelques années, il n’existe
plus de date limite pour la taille
des haies et des arbres bordant les
chaussées, la hauteur et l’ampleur
de ces derniers devant répondre aux
exigences tout au long de l’année.
En effet, les dispositions légales en
vigueur dans notre canton stipulent,
par les articles 70 et 76 de la loi sur
les routes, ceci :
Art. 70 Murs et clôtures
1 	Les murs et clôtures en bordure
d’une voie publique ou privée
ne peuvent, dans la mesure où ils
sont autorisés, excéder une hauteur de 2 m. Le département peut
exiger que les ouvrages autorisés
soient distants jusqu’à 1,20 m du
bord d’une voie publique ou privée. Il peut, en outre, exiger la
plantation de végétation.
2 	Dans les courbes et à l’intersection
des routes ou lorsque la sécurité de
la circulation l’exige, le département peut imposer la réduction de
la hauteur des clôtures et des haies.
Art. 76 Taille des arbres et haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m
au-dessus du niveau de la chaussée

toutes les branches qui s’étendent sur
la voie publique. Les haies doivent
être taillées aux hauteurs fixées à
l’article 70 et ne pas empiéter sur la
voie publique.
Tondeuses à gazon et autres machines de jardin.
Conformément à l’article 10b du Règlement genevois sur la tranquillité
publique (F 3 10.03), nous vous rappelons qu’il est formellement interdit
d’utiliser toute machine de jardin,
équipée d’un moteur à explosion, de
20h00 à 8h00, du lundi au samedi,
et totalement les dimanches et jours
fériés.
Nous remercions les personnes utilisant des tondeuses à gazon électriques
ou des machines électriques à souffler
les feuilles de bien vouloir également
se conformer à ce règlement.
Nous vous remercions de porter une
attention particulière au fait que
l’utilisation de machines à souffler
les feuilles n’est autorisée que durant
la période allant du 1er octobre au
31 janvier. Les entreprises qui entretiennent vos jardins sont également
concernées par cette réglementation.
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Sécurité routière
Suppression de la piste cyclable devant l’Ecole 1900
Le trottoir compris entre la cour du château et le chemin
des Remparts était, jusqu’à peu, utilisé par les piétons et
les vélos. Cette situation était dangereuse pour ces derniers, notamment lors de la dépose-minute des enfants
de l’école.

Aussi, depuis la mise en place des mesures sanitaires de
circulation liée au Covid-19 et à l’avenir, le trottoir est
uniquement dédié aux piétions et les cyclistes doivent
dorénavant emprunter la piste cyclable située de l’autre
côté de la route de Cugny.

Suite à plusieurs sollicitations d’usagers, la Commune
de Bardonnex a interpelé l’Office Cantonal des Transports en demandant une modification de la réglementation sur ce tronçon ; celle-ci a été validée.

La signalisation verticale sera très prochainement mise
aux normes par les services cantonaux concernés.

2020 (en vain)
La décision que nous redoutions nous été communiquée à fin avril. Elle
a eu le mérite de mettre un terme aux arguments défendables entre les
«coronasceptiques» et les «coronalarmistes».
Le pouvoir sanitaire et l’autorité
politique représentés par le Conseil
fédéral ont pris une décision sage
et sans équivoque : tout rassemblement de plus de 1'000 personnes
serait interdit jusqu’au 31 août et ce
sur la totalité du territoire suisse. FESTIVERBANT avec ses 7'300 festivaliers devait se rendre à l’évidence. La
décision du report de la 22e édition
en 2021 devenait effective.
Il est bien clair que FVB ne pouvait se permettre de faire courir un
risque à son public, à ses artistes,
à ses sponsors/partenaires, à ses
entreprises et à ses bénévoles. FVB
fait partie du décor de ces manifestations qui animent la vie culturelle
en Suisse et qui défend des valeurs
que nous découvrons un peu plus
en raison de cette pandémie (solidarité, découvertes des produits locaux, entraide, camaraderie et aussi
cette appartenance à ce monde du
rock qui est toujours un lien solide
entre les générations).
Sans oublier la commune et les
autorités de Bardonnex qui sont
depuis toujours à nos côtés et qui
ont autorisé la tenue d’un festival à
Compesières dans un nouveau lieu.

CONSEIL MUNICIPAL

En effet 2020 devait être l’édition

Prochaine séance
Séance d’installation du
15 septembre, 13 octobre, Conseil municipal du 2 juin
2020
10 novembre et
Cette séance a exceptionnellement
8 décembre 2020, 9 février, été tenue au centre communal de
9 mars, 20 avril, 18 mai et
Compesières afin de se conformer
aux mesures sanitaires en vigueur.
22 juin 2021.
Les membres du Conseil municipal
ont prêté serment.

Ils ont ensuite élu les membres du
bureau, soit M. Nicolas Vernain, président, Mme Véronique Crettenand,
vice-présidente et M. Sonia Cathrein,
secrétaire.
Enfin, ils ont procédé à l’élection des
présidents des diverses commissions
ainsi qu’à diverses nominations (EMS
Résidence de Drize, BPA, Noctambus).

du renouveau et de l’avenir de FVB,
le site historique de Compesières
devait nous accueillir situé à 2 km
de LanDEcy, le festival restait sur la
commune de Bardonnex. Ce sacré
virus ne nous permettra pas de nous
rencontrer en 2020.
La programmation était déjà bien
avancée, la décision a été prise de
reconduire les têtes d’affiche pour
2021 et vous ne serez pas déçus, si
tous les artistes donnent leur accord,
préparez-vous à vivre des moments
historiques à Compesières.
Vive FESTIVERBANT «rock à
Compesières» rendez-vous les 27,
28 & 29 août 2021
La musique et l’ambiance festive ce
sont deux choses fondamentales de
l’existence !
Mais n’oublions pas tout ce monde
qui a perdu un être cher, qui souffre
des séquelles de cette pandémie,
des entreprises et des personnes qui
vont devoir affronter une terrible
réalité dans les mois à venir.
Sincèrement au plaisir de vous revoir tout prochainement et de se
rendre compte que rien de tel que
le «live».
FESTIVERBANT «rock à Compesières»
pour le comité : Michel STUDER

Brèves
Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l'attribution des subventions communales pour les activités périscolaires
2019-2020 sont à votre disposition
à la mairie ou sur le site internet
www.bardonnex.ch onglet « sport ».
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 subside de l'Etat
pour la prime d'assurance-maladie,
doivent nous être présentés.
Toute demande de subvention doit
être faite à la mairie d'ici au 30 septembre 2020.
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Brèves

Colonie de vacances
« Arc-en-Ciel » de Plan-les-Ouates
Chaque année, nous organisons, en juillet et août, 4 séjours
accueillant chacun et au maximum 30 enfants de 7 à 12
ans. Cette année nous organisons un séjour d’adolescents
âgés de 13 à 17 ans.
Les activités sont : randonnées, jeux, bricolages et tout ce
que nous avons envie de partager avec les enfants…
Lieu des séjours : Le Chalet Suisse
		
Chemin de Nillettaz 20
		
1865 Les Diablerets
www.villars-diablerets.ch/fr/P6073/le-chalet-suisse
Dates des séjours :
Séjour 1
du dimanche 28 juin
		
au samedi 11 juillet 2020 (Complet)
Séjour 2
du dimanche 12 juillet
		
au samedi 25 juillet 2020 (Complet)
Séjour 3
du dimanche 26 juillet
		
au samedi 8 août 2020
Séjour 4
du dimanche 9 août
		
au samedi 22 août 2020
Prix du séjour : CHF 600.00
Les montées et descentes se font en bus et sont organisés
par l’association
Un fonds d’entraide octroie des aides financières si
nécessaire. Un échelonnement du paiement peut également être envisagé.
Pour les inscriptions (attention places limitées)
Sylvie Thévenoz : T +41 22 794 32 17 (répondeur)

6ème édition
FESTIV’BAROQUERIES
Dernières nouvelles
Voilà ! Comme toutes les activités prévues cette saison,
le traditionnel festival de la fin de l’été à Plan-les-Ouates
est victime de cette tragique pandémie et les organisateurs ont dû se résoudre à reporter sa 6ème édition.
Ils vont donc préparer avec enthousiasme celui d'août
2021 qui, tel le Phénix, renaîtra paré de ses plus belles
plumes !
Le comité travaille déjà avec détermination afin que les
prochaines "Baroqueries" soient toujours aussi festives
et continuent à vous ravir grâce à leur programme musical alléchant et de haute qualité.
Alors, avis aux musiciens amateurs!
A vous jeunes et adultes de Bardonnex qui faites de la
musique chez vous pour le plaisir, nous profitons d'annoncer que vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux
ateliers collectifs 2021 afin de vous donner la possibilité
de participer à un concert public, soutenus par des musiciens professionnels de haut niveau. Nous rappelons
aussi que les habitants de la commune bénéficient d'un
tarif préférentiel. (cf. renseignements et fiche d'inscription www.festivbaroqueries.ch/ateliers)
D’autre part, comme vous le savez, suite à toutes les
annulations d’événements et de concerts survenus en
2020, les artistes professionnels, musiciens et danseurs,
se retrouvent dans une situation financière dramatique.
Nous avons eu l’idée de leur apporter notre soutien en
soumettant au public l’idée d’un chapeau virtuel !
Vous êtes tous invités à leur montrer votre solidarité !
CCP 14-730019-1
Association Les Baroqueries
1228 Plan-les-Ouates
IBAN: CH53 0900 0000 1473 0019 1
L’intégralité de la somme récoltée sera répartie entre tous
les artistes concernés par l’annulation de ce festival.
Michèle von Roth et Marie-Jeanne Reymond,
Membres du comité.

engage.ch
Vous avez entre 12 et 25 ans et vous avez un projet
que vous souhaiteriez voir se réaliser sur la commune ?
Alors, ce qui suit est de nature à vous intéresser.
Les communes de Bardonnex, Perly-Certoux et
Plan-les-Ouates, associées à la Fédération suisse
des parlements des jeunes, ont décidé le lancement
d’un processus destiné à renforcer la participation
politique des jeunes. L'objectif est de recueillir les
idées des jeunes de ces communes respectives
grâce à la plateforme en ligne engage.ch et de leur
permettre d'engager un dialogue direct avec des politicien-ne-s.
Pour plus d’information, écrivez-nous à :
info@bardonnex.ch

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

Reprise des célébrations dans nos trois paroisses
Juillet 2020
• Troinex  
Samedis 4, 11, 18 et 25 - Messe à 18h
• Veyrier
Dimanches 5 et 19 - Messe à 10h
• Compesières   Mardi 12 et 26 - Messe à 10h
Mois d’août
• Troinex

Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29
Messe à 18h00
• Veyrier  
Dimanches 2, 16 et 30 - Messe à 10h00
• Compesières Dimanches 9 et 23 - Messe à 10h00

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

Secrétariat de la paroisse ouvert :

olivier.corthay@protestant.ch
022 771 15 43
Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 14h à 17h

L’enfermement
La pandémie de Covid-19 a nécessité un semi-confinement
qui a été un long et douloureux pensum pour tous mais surtout
pour les 65+, désignés comme LA catégorie à risque quand
ils n’ont pas été montrés du doigt comme responsables de ce
confinement par quelques esprits à la vue biaisée alors qu’ils en
ont été les premières victimes !
Les sources de relèvement
Les ministres de la Région Salève se sont tout de suite mobilisés pour tenter rejoindre et prendre soin, non seulement des
65+ mais de l’ensemble du corps que nous formons en Christ.
Parmi les offres phares, la Manne transmise chaque semaine a
créé un lien communautaire important en même temps qu’elle
a été une source de méditation et de grand réconfort pour
beaucoup. Avec d’autres initiatives, elle a contribué à atténuer
le sentiment de solitude, à libérer des peurs et à rendre ce long
temps un peu plus supportable, c’est déjà un sujet de profonde
reconnaissance. La Manne est disponible chaque semaine sur
le site : saleve.epg.ch
Dans cette période d’incertitude, vous trouverez toutes
les dernières informations sur les activités de la paroisse
ainsi que sur les dates et heures des cultes sur le site :
saleve.epg.ch
Pour vos fêtes, anniversaires, retrouvailles, dès que ce sera
possible, le pavillon rénové et son jardin sont à disposition
pour une somme modique.
Location auprès du secrétariat
catherine extermann@protestant.ch

Les retrouvailles, maintenant ?
Impossible de savoir au moment où j’écris ces lignes (15 mai),
si la consigne de « pas de rassemblement de plus de 5 personnes » et/ou si la distanciation physique des 2 mètres vont
être prochainement assouplies ! C’est pourquoi, nous avons
choisi de ne pas établir un agenda des rencontres, sorties et
cultes de l’été. Nous préférons vous renvoyer au Site Internet
de la Région Salève (salève.epg.ch) dont les informations sont
régulièrement mises à jour et donc plus fiables ! Vous pouvez
aussi joindre le secrétariat ou le pasteur pour toutes questions
ou demandes !
Une espérance active
Nous avons besoin de nous retrouver, tous ensemble réunis
pour célébrer, prier, écouter la Parole. Nous appelons ces
retrouvailles de nos vœux et de nos prières
Nous mettons tout en œuvre pour que cela se réalise dès ce
début d’été mais nul ici-bas n’est maître du temps et des événements.
Alors, dans cette attente remplie d’espérance, soyons reconnaissants de ce nous avons pu et pouvons vivre et partager,
inventer et expérimenter jour après jour !
Et veillons toujours, dans la mesure de nos forces et moyens
à ce qu’aucun membre du corps ne soit oublié ou laissé seul,
assis ou gisant au bord du chemin…
Olivier Corthay, pasteur

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 des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

Levée du papier en 2020 (mardi)
30 juin
13 et 27 octobre
14 et 28 juillet
11 et 25 août
10 et 24 novembre
8 et 29 septembre 8 et 29 décembre

Levée ferraille et
encombrants en 2020
Samedi 19 septembre
Samedi 7 novembre

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats

en raison des mesures sanitaires de précau-

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.

tion en vigueur, l'accès aux esrec est fortement limité

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 juillet
27 octobre
24 novembre
25 août
29 décembre
29 septembre

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
Reprise le 27 août.
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

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

autorisées sur la plateforme (en plus des

-

14h00
12h00
18H30
12h00

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
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