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EDITO
Nouvelle école...
La rentrée scolaire vient nous rappeler que la construction d’une nouvelle école devient 
incontournable si l’on entend accueillir nos élèves dans de bonnes conditions.

Ce ne sont pas moins de 232 écoliers qui se 
sont rendus ce lundi matin 24 août à Compe-
sières pour entamer cette nouvelle année sco-
laire. Si tous nos élèves ont pu trouver pupitre 
et chaise dans l’école de 1900 ou le pavillon de 
2010, il est à craindre que ce ne soit plus com-
pliqué à l’avenir en raison des développements 
immobiliers à La Croix-de-Rozon.

Sans vouloir refaire l’entier de l’historique, il y 
a lieu de rappeler que l’on parle de construire 
une école dans notre commune depuis 1995, 
soit depuis plus de 25 ans. La commune n’a 
pas ménagé ses efforts et ses démarches pour 
la réalisation de ce projet après que le Tribunal 
fédéral ait annulé l’autorisation de construire 
de l’école en remplacement de la ferme Garin 
en août 2004, motif pris de l’inadéquation de 
la zone «agricole» pour construire une école.

Les élus ont planché sur plusieurs scénarii en 
fonction de lieux d’implantation envisagés 
pour la construction de cette école. Des cri-
tères, tels que les regroupements scolaires, 
les coûts, les délais de réalisation, les locaux 
supplémentaires à disposition des associations 
communales, l’intégration aux paysages, etc. 
ont été établis et une pondération pour chacun 
d’eux définie afin d’être certain que l’émotion-
nel ne l’emporte pas sur le fonctionnel.

Une fois confirmé le fait que la future école de-
vait se construire à Compesières, la commune 
a engagé des négociations avec la Paroisse de 
Compesières aux fins de devenir propriétaire 

des terrains destinés à l’implantation de ce bâ-
timent. Grâce à ces discussions, des échanges 
ont pu être finalisés avec la signature d’un acte 
notarial en mai dernier, concrétisant plus en-
core ce projet.

En parallèle, il a fallu modifier le zonage des 
terrains afin qu’ils soient reconnus d’ «utilité 
publique» et perdent leur dénomination «agri-
cole». Cela a été fait et confirmé par une loi 
votée par le Grand Conseil le 27 avril 2018. 

A tous ces éléments, s’ajoute la nécessité 
d’exécuter un plan de site de Compesières qui 
précise ce qui peut être réalisé dans le péri-
mètre défini. Ce plan de site est actuellement 
en consultation dans les services de l’Etat.

Suite au concours d’idées pour notre future 
école, qui a eu lieu au mois de mai, vous avez 
pu constater, le 2 septembre dernier à la salle 
communale que les idées ne manquent pas et 
nous permettent d’avancer dans la réflexion et, 
partant, dans la réalisation de cette construction.

La prochaine étape sera la présentation au 
Conseil municipal, d’ici la fin de l’année, d’une 
délibération pour un crédit d’étude allant, au 
moins, jusqu’à l’obtention de l’autorisation de 
construire de la nouvelle école de 12 classes 
qui respectera les critères du développement 
durable.

Cependant, le coût d’une école n’est pas ano-
din pour la commune de Bardonnex, dont le 
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Mobilité 

Des vélos en libre-service dans 
le canton depuis le mois d’août 

Cinquante stations de vélos en libre-service (VLS) sont opérationnelles 
depuis le mois d’août sur le canton de Genève, dont deux sur la commune 
de Bardonnex, plus particulièrement à La Croix-de-Rozon (Route du Pont-
de-la-Fin) et à Bardonnex (Place De-Brunes). 

Au lancement, 200 vélos ont été mis 
à disposition des habitant-e-s de la 
région et des touristes, dont soixante 
à assistance électrique, par la nou-
velle offre baptisée VéloPartage. Les 
bicyclettes, empruntées facilement 
via l’application smartphone Don-
key Republic, l’opérateur du VLS, 
peuvent ensuite être restituées auprès 
de n’importe quelle station du réseau.

Un système d’abonnement permet 
d’utiliser le réseau librement et une 
tarification à la carte est propo-
sée aux usagers occasionnels (par 
exemple 1.50 fr. pour 15 minutes 
pour un vélo classique ou 2.50 fr. 
pour un vélo à assistance électrique). 
Le réseau genevois de vélos en libre-
service se développera ensuite par 
étapes sur le territoire de l’ensemble 
des vingt communes partenaires du 
projet, pour atteindre une offre mi-
nimum de 120 stations et 650 vélos 
à l’horizon 2023.

L’exploitant du réseau, Donkey Re-
public, est une société danoise ac-
tive depuis 2015. Elle propose des 
systèmes de vélos en libre-service 
dans plus de soixante villes en Eu-
rope et est déjà implantée en Suisse 
à Neuchâtel, Sion et Yverdon. A 
Genève, elle a mis en place un 
partenariat avec Genèveroule. Bien 
connue localement, cette associa-
tion à but non lucratif est active 
depuis 2002 dans le domaine de 
la promotion de la mobilité douce 
et de l’insertion socio-profession-
nelle. Genèveroule aura la charge 
de réparer les vélos et de s’assurer 
que les bicyclettes mises à dispo-
sition soient réparties de manière 
judicieuse entre les stations.

Pour plus d’informations :  
https://www.donkey.bike/fr/

Coopérative d’habitation 

Appartements avec 
accompagnement 
Si vous avez raté la présentation re-
lative aux appartements seniors du 
26 août dernier mais que vous êtes 
malgré tout intéressé-e par ce projet 
ou par la Coopérative Equilibre, il 
vous est possible de prendre contact 
avec :
M. Bastien Flück 
Tél. :  079 262 06 74  
  (le mardi uniquement)
Adresse électronique :  
bastien.fluck@cooperative-equilibre.ch

budget annuel est d’environ six mil-
lions, puisqu’il se situe approximative-
ment à un million par classe, auquel 
s’ajoute le coût des locaux nécessaires 
à la gymnastique, le parascolaire et le 
restaurant scolaire.

Cependant, nous devons mener à terme 
ce projet de construction d’école pour 
répondre aux besoins actuels de notre 
population tout en respectant l’envi-
ronnement pour les générations futures.

Béatrice Guex-Crosier, maire

(suite de l’Edito)
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Merci 

Prochaines séances en 2020

15 septembre, 13 octobre, 
10 novembre et 8 décembre

Séance du 23 juin 2020

Le Conseil municipal a procédé à 
une délégation de compétences, à 

Madame le maire, pour la passation 
de certains actes authentiques.

Le Conseil municipal a délégué à Ma-
dame le maire la compétence de pré-
aviser les demandes de naturalisation 
d’étrangers âgés de plus de 25 ans.

Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes 2019 de la Fondation de 

la commune de Bardonnex pour le 
logement.

Le Conseil municipal a approuvé le 
bilan et le compte pertes et profits 
2019 de la Fondation intercommu-
nale des communes de Bardonnex, 
Carouge, Troinex et de l’Association 
de l’EMS « Résidence de Drize ».

Chemin du Granger
En raison de travaux de raccordement pour de nouvelles 
constructions, le chemin du Granger est interdit à toute 
circulation depuis le 17 août et ce, jusqu’au 14 novembre 
2020. Les piétons et cyclistes, selon la direction souhai-
tée, sont déviés vers le chemin de la Vi-Bleue ou vers le 
chemin de la Moëtte.

Chemin du Cornet
Dans le cadre du plan d’extraction de la gravière, validé 
par le canton ainsi que par la commune de Bardonnex, le 
chemin du Cornet est déplacé dans sa partie basse, soit 
depuis son intersection avec le Chemin du Curial jusqu’au 
sentier de l’Arande. Ces travaux ont débuté durant la der-
nière semaine d’août.

TPG – modifications des horaires des lignes 44 et 46
Depuis le 24 août, les horaires de certaines lignes régio-
nales ont été modifiés.
Pour le bus 44, un bus au départ de Carouge Tours a été 
légèrement décalé (11h27) et deux au départ de Croix-de-
Rozon Douane (11h47 et 13h29).
Concernant plus particulièrement le bus 46, trois départs 
du Stade de Genève (12h08, 12h59 et 16h24) et quatre de 
Bardonnex (8h10, 8h40, 12h28 et 13h09) ont été modifiés.
Pour de plus amples informations, merci de consulter le 
site Internet www.tpg.ch.

Brèves

CONSEIL MUNICIPAL

Clean up day 

Journée propreté du 
samedi 19 septembre 
2020 
La commission Sociale et culture de Bardonnex orga-
nisera, pour la seconde fois d’affilée, la journée pro-
preté communale « Clean up day », en partenariat avec 
l’Association pour la Sauvegarde du Léman et avec le 
soutien de la FASE.

Cette journée propreté aura lieu le samedi 19 septembre 
2020 de 9h30 à 12h.

Comme l’an dernier, au vu du succès rencontré, les 
trois points de départ seront Bardonnex, Charrot et La 
Croix-de-Rozon. Un seul lieu pour ramener, trier et pe-
ser les déchets collectés : le bâtiment de la Bossenaz à 
La Croix-de-Rozon.

Notez ce rendez-vous dans votre agenda ! En plus du geste 
utile, c’est aussi l’occasion de découvrir, en se baladant, 
quelques recoins sympathiques de notre commune.

Des infos pratiques suivront…
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Environnement

Pas d’appareils  
électriques avec  
les encombrants et  
la ferraille
Les appareils électriques et élec-
troniques ne doivent en aucun cas 
être mélangés aux encombrants. En 
effet, ces appareils peuvent contenir 
des substances dangereuses 

Alors, que faire des appareils élec-
triques et électroniques ?
Ceux-ci doivent être rapportés pour 
recyclage dans les commerces qui 
vendent ce type d’appareils (indé-
pendamment de la marque et sans 
obligation d’achat une taxe antici-
pée de recyclage ayant été payée 
lors de l’achat).

LA REPRISE EST GRATUITE !

Autre alternative :

- Rapporter les appareils dans les 
ESREC (espace de récupération  
La Praille, Châtillon ou Les Chânats)

- S’ils sont encore fonctionnels ou 
facilement réparable, les appa-
reils peuvent être remis à des 
œuvres caritatives ou revendus.

Energie

LOffice fédéral de l’énergie augmente de 30% les subventions ProKilo-
watt en lien avec les programmes Ventilation (rénovation des installations 
de ventilation simple flux) et Circulateurs (remplacement des circulateurs 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire) portées conjointement par SIG-
éco21 et l’OCEN.

Les nouveaux montants des subventions seront appliqués de façon automa-
tique aux projets Ventilation et Circulateurs réalisés après le 1er juillet 2020. 

Pour bénéficier de cette subvention, les projets doivent être déposés sur la 
plateforme https://cvc.eco21.ch/.

Cette mesure prendra fin au moment de l’épuisement des fonds et au plus 
tard le 31.12.2021.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à 
votre chargé client SIG, ou envoyez un courriel à : 

- eco21.ventilation@sig-ge.ch pour la solution Ventilation 
- eco21.circulateur@sig-ge.ch pour la  solution Circulateurs 

Prévention

Rappel de sécurité aux seniors
Quelqu’un sonne à votre porte alors 
que vous n’attendez personne. Il est 
important de toujours vérifier de qui il 
s’agit avant d’ouvrir (judas, chaînette). 
Si le visiteur s’annonce comme étant 
membre d’une institution quelconque 
(IMAD, Croix-Rouge suisse, etc.),  
la porte doit rester fermée.

En cas de doute ou de peur, ne jamais 
hésiter à appeler le 117 (Urgence po-
lice) afin de signaler les faits. Mieux 
vaut un contrôle de police pour  
« rien » que d’ouvrir la porte et de 
se retrouver face à une ou plusieurs 
personnes mal attentionnées.

La Police cantonale genevoise vous rappelle qu’elle est à votre service 
 et ce 24h/24h.
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C’est la rentrée ! 
Après un dernier semestre haut en couleur, nous voici repartis pour une 
nouvelle année que nous espérons plus sereine pour tous! 

C’est tout d’abord avec regret que nous vous annonçons qu’il n’y aura pas 
d’entrainement de Sant’Escalade cette année. Comme nous l’avons tous 
appris la semaine dernière, au vu du contexte lié au Covid 19, la tradition-
nelle course a en effet été annulée. Nous vous encourageons cependant 
à continuer à vous entraîner afin d’être en pleine forme en 2021 !  
Nous nous réjouissons déjà de partager à nouveau ce challenge avec vous.

Bourse d’automne Salle communale de compeSièreS

Dimanche 4 octobre 2020 – 10h-13h  (Dépôt la veille samedi 3 
octobre 2020 – 10h-13h) 
   Inscriptions : contact@apebar.com

Ateliers CorpsEmoi  Salle polyvalente de compeSièreS

CycloShow Samedi 31 octobre 2020 
9h45 à 17h00 

Atelier pour les filles entre 10 et 14 ans accompagnées de leur ma-
man, tante, …. L’occasion de partager une journée de complicité sur 
l’appréhension des changements qui surviennent à l’adolescence. 

MaMénopause Samedi 7 novembre 2020  
8h45 à 17h30

Atelier destiné à chaque femme dès 35 ans permettant de se préparer 
et comprendre ce changement.

XY-Evolution Samedi 14 novembre 2020 
9h45 à 16h30   

Atelier pour les garçons entre 10 et 14 ans accompagnés de leur papa, 
oncle,... Une journée de partage qui offre la possibilité de comprendre 
les changements qu’engendre la puberté.

Mais aussi...

Les vendredis des Croques   
Durant ce mois de septembre, les élèves de l’école de Compesières recevront à chaque récréation du vendredi 
matin un légume ou un fruit, permettant de les sensibiliser à un équilibre alimentaire local, sain et de saison! 

Les membres de l’APEBAR se réjouissent de 
vous retrouver sur leurs évènements et en 
profitent pour remercier tous les bénévoles et 
inviter les personnes motivées à donner un peu 
de leur temps pour les enfants de notre belle 
commune à nous rejoindre ! 

Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s à notre 
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 
jeudi 8 octobre 2020 à 20h00 au local de la 
Laiterie de Compesières.

Toutes les informations sur l’association et les 
détails de chaque événement :  
www.apebar.com

L’APEBAR est aussi présente sur les réseaux 
sociaux :  
  (ABEBAR – Association des  
  parents d’élèves de Bardonnex) et 

  (apebardonnex)

Le Comité de l’APEBAR
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Musicales de Compesières
Grand concert-retrouvailles post-confinement
Dimanche 27 septembre 2020 à 18H00
Salle Communale de Compesières

Venez nous soutenir et demarrer la saison musicale en 
mode « PEPS »

Pétillant

Eclatant

Percutant

Saisissant
 

BEETHOVEN à la croisée des arts…. La musique clas-
sique pour tous avec du hip-hop, des danseurs de rue, du 
rapp, du graff.

Programme : Concertos N° 4 et 5 de Beethoven
comme vous ne les avez jamais entendus
Quand la musique classique réunit les arts et les genres
avec :
Nima Sarkechik, pianiste
L’Ensemble Microcosme
Blaise Soklounov,  hip-hop
Cobo,    graffeur
et tous les autres artistes qui viendront vous enchanter

Un concert-spectacle à ne pas rater.

Prix unique pour tous : CHF 10.- 
    (enfants : gratuit jusqu’à 12 ans)
Respect des mesures sanitaires en vigueur 
Places limitées.
Petite restauration sur place (food truck)
Vente de billets et d’abonnements – Saison 2020-2021 - 
prix préférentiels en avant-première

Culture

Boîtes à livres 
A l’initiative de l’Exécutif, les anciennes cabines télé-
phoniques de la cour de la commanderie et de la place 
De-Brunes seront prochainement transformées en 
boîtes à livres. 

Il est toujours plaisant de pouvoir faire découvrir à 
d’autres un livre que l’on a particulièrement appré-
cié ou alors de pouvoir se saisir d’un ouvrage mis à 
disposition sans délai de retour. Destinées à toutes les 
personnes, jeunes et moins jeunes résidant sur la com-
mune de Bardonnex, quelques règles sont toutefois à 
respecter :

- tous les livres sont les bienvenus pour autant qu’ils 
soient en bon état et qu’ils ne soient pas réservés à 
un public averti ; ce lieu s’adressant aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes,

- ils doivent être correctement disposés sur les rayon-
nages ; aucun sac ne doit être déposé dans l’espace,

- la commune se réserve le droit de retirer tout livre ne 
répondant pas aux critères ci-dessus.

Belles découvertes et bonne lecture.

Photomontage du projet qui sera 
prochainement réalisé.
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Oui, le Festival Assemblage’S aura bien lieu  
du 1er au 4 octobre
 «Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous» 
disait Paul Eluard. 

Confinée et défaite ce printemps, la vie culturelle re-
prend peu à peu sa place libératrice et tous ses droits. 
Comme les artistes privés de scène pendant trop long-
temps, vous attendez avec impatience de voir à nou-
veau des spectacles vivants jubilatoires. Le festival aura 
donc bien lieu du 1er au 4 octobre à la salle des fêtes de 
Troinex.

Après une édition 2019 insolite qui fit la part belle à 
l’humour décalé et à la magie saisissante, celle de 2020 
marque le retour sur l’avant-scène de la danse, de la 
musique, du cirque et du théâtre avec de belles dé-
couvertes. Les multiples arts de la scène se succèdent, 
l’esprit d’Assemblage’S demeure. En accueillant une 
nouvelle fois des artistes d’exception méconnus dans 
notre canton avec des spectacles originaux accessibles 
à un large public, Assemblage’S vous offre un grand bol 
d’oxygène.

Quelles que soient les mesures sanitaires encore en 
vigueur au début de l’automne, les organisateurs  ont 
pris les dispositions nécessaires pour assurer la protec-
tion de chacun-e, la qualité d’accueil et la convivialité, 
marques de fabrique du festival.

Comme chaque année, cette 9ème édition offre une pro-
grammation de haut niveau. En bref :

Jeudi 1er octobre
Un chorégraphe au parcours atypique : Kader Attou. 
Une compagnie de danse emblématique de la danse 
contemporaine et du rap : Accrorap. Une pièce pour 9 
danseurs jouée pour le première fois en Suisse, mêlant 
savamment le hip hop aux accents arabo-andalous. 
Une rencontre bouleversante entre le Sud et le Nord 
de la Méditerranée, un superbe moment de danse et, 
surtout, une réflexion salutaire sur le désir des uns de 
retrouver leur terre d’origine et des autres de s’abreu-
ver de liberté.

Vendredi 2 octobre
Deux spectacles pour une soirée typiquement «’Assem-
blage’S» : inédite et  contrastée. La Compagnie Dakota 
& Nadia dont la danse contre les violences conjugales a 

galvanisé le jury et le public de «Un incroyable talent» 
et de la Bourse Suisse des spectacles en 2019. Un coup 
de cœur suivi d’un voyage festif a capella dans le monde 
du cinéma avec le nouveau spectacle de la Compagnie 
Voxset. Sopranos, altos, beatboxers et basse, ils ne sont  
pourtant «que» sept sur scène, mais donnent l’illusion 
surprenante d’être entourés d’un véritable orchestre. 

Samedi 3 octobre
Une compagnie basque parcourant le monde avec une 
pièce qui secoue les publics d’un extrême à l’autre de l’émo-
tion, de l’éclat de rire au nœud dans la gorge. Une histoire 
simple, universelle. Une histoire d’amour sans mots. Un 
petit chef-d’oeuvre offert par le Teatro Kulunka. Un sujet 
grave abordé avec grâce et légèreté par une compagnie 
espagnole spécialiste du théâtre de masques. Une  soirée 
follement tendre et bouleversante d’humanité.

Dimanche 4 octobree
Une clôture de festival dédiée aux zygomatiques des 
plus jeunes et de leur famille. Idées fantasques associées 
à leur talent d’acteurs sont les ingrédients à l’origine du 
succès Gogol & Mäx et de leurs nombreux prix glanés à 
travers la planète qui découvre le monde merveilleuse-
ment burlesque de deux concertistes-acrobates virtuoses. 
Une piqûre de rappel pour ceux qui  croient  encore que  
musique classique et humour sont incompatibles.

Troinex

Musique - Cirque
Danse - Théâtre

 ASSEM –
 BLAGE’S
FESTIVAL
1→4.10.20

Billetterie : assemblages.ch

Programme détaillé : assemblages.ch  
  (et dans votre boîte aux lettres)
Billetterie :  En ligne sur assemblages.ch
  et à la Mairie de Bardonnex  
Renseignements : billetterie@assemblages.ch   
  et tél.: + 41 (0)79 416 46 24
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www.bardonnex.ch

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 - 14h00 
mardi 08h30 - 12h00 
 15h30 - 18h30
jeudi 08h30 - 12h00

no 92 septembre 2020
1150 exemplaires

journal imprimé sur papier recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

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

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

à retenir...
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 ferraille et  
encombrants en 2020
Samedi 19 septembre
Samedi 7 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 2020  
(mardi)
29 septembre
27 octobre
24 novembre
29 décembre

N'oubliez pas d'enlever les bou-
chons des bouteilles et les cou-
vercles des bocaux.

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

Levée du papier en 2020  
(mardi)
8 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 et 29 décembre

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats
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, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus 2020  
(jeudi)
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre


