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Deux importants chantiers se
terminent pour la commune !
La commune est heureuse d’avoir terminé deux chantiers d’importance parmi les nombreux projets qu’elle entendait mener pendant cette législature.
Après avoir fini sa halle artisanale, laquelle a permis d’offrir de bonnes conditions de travail à 14
entreprises et la mise à disposition gratuite de locaux de stockage à une quinzaine d’associations
communales ainsi que pour elle-même, elle finalise actuellement l’aménagement d’une nouvelle
mairie et la rénovation des communs de la ferme.

En effet, les deux bureaux de l’ancienne mairie étaient devenus trop exigus pour accueillir
sept collaborateurs administratifs. Les nouveaux
bureaux offrent des espaces nettement plus spacieux et réservent de la place pour le futur.
A noter que cette rénovation a aussi été l’occasion de faire des recherches et de découvrir
des morceaux du passé, comme les armoiries
du commandeur Cordon D’Evieu qui a transformé la Commanderie au XVIIe siècle.

Bâtiment dit « Les Communs »
Ce bâtiment, dans le prolongement de la
Commanderie du côté Ville de Genève, faisait partie des dépendances de la ferme de
Compesières. Il est composé de deux parties.
La fin de sa rénovation contribuera à la signature d’échanges entre la commune et la paroisse de Compesières dans l’objectif de séparer clairement les deux patrimoines et, pour la
commune, de prendre possession de plusieurs
terrains utiles à son fonctionnement.

Nouvelle Mairie
C’est avec satisfaction que les autorités communales ont pu présenter à la population, lors de
portes ouvertes le lundi 13 mai dernier, la nouvelle
mairie. Des espaces généreux pour accueillir de
manière optimale les communiers. Il s’agit d’un
étage entièrement rénové afin que l’administration
puisse travailler dans de bonnes conditions.
• Mise

Ces échanges, négociés depuis longtemps,
permettront à la paroisse d’avoir un appartement en contrepartie du 1er étage de la Commanderie (ancienne cure et aujourd’hui nouvelle mairie, une nouvelle salle paroissiale
ainsi qu’une salle de réunion pour le Conseil
de paroisse.

en place d’une zone blanche à macarons
d’envergure inédit pour les sapeurs-pompiers

• Exercice

p. 2
p. 4

www.bardonnex.ch

bard’aujourd’hui

bard’aujourd’hui

2

3

En contrepartie, la commune retrouvera la pleine propriété
du 1er étage ainsi qu’une partie du terrain de football (terrain A), le terrain du centre communal (actuellement en
droit de superficie), le jardin du curé ainsi que la salle de
catéchisme au pied de la Commanderie.

Tout prochainement, un concours d’idée sera lancé afin de
collecter des projets qui influenceront par la suite le projet
que la commune entend développer. Puis, un marché public sera ouvert afin de trouver un groupe de mandataires
pour le développement du projet choisi.

Ces échanges sont d’autant plus importants puisqu’ils font clairement la séparation des patrimoines, mais doivent également
permettre à la commune de construire une nouvelle école.

La transformation du site historique sera poursuivie dans
le but d’en améliorer l’accueil et de le libérer des voitures.
Enfin, la ferme sera finalement rénovée.

Prochains travaux
Parmi les prochains travaux figure en bonne place la
construction d’une nouvelle école dont nous parlons
maintenant depuis plus de 20 ans et qui doit permettre de
recevoir l’ensemble des écoliers de la commune en regard
avec les constructions en cours à La Croix-de-Rozon.

Parallèlement, d’autres projets sont prévus en rapport avec le
sport ou l’entretien des infrastructures routières et de loisirs.

Nouvelle réglementation
du stationnement à Croix-de-Rozon

MISE EN PLACE D'UNE ZONE
BLANCHE À MACARONS
Dès le 1er juillet prochain, une zone macaron sera mise en
place à La Croix-de-Rozon. Un tous-ménages, listant les
emplacements de parking sur le domaine public concernés, a récemment été distribué dans toutes les boîtes-auxlettres de la commune. Les personnes domiciliées dans
la zone en question ont, quant à elles, reçu un courrier
personnel leur donnant tous les renseignements sur leur
possibilité d’acquérir, ou non, un macaron auprès de la
Fondation des parkings.
Les véhicules au bénéfice du macaron pourront stationner sans limitation ; les autres, pour un maximum de
quatre heures. L’heure d’arrivée sera indiquée au moyen
d’un disque bleu.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter la Fondation des parkings au 022 827 44 90
ou consulter son site Internet www.geneve-parking.ch.

Alain Walder, maire

Nouveau portail
Internet : my.giap.ch
MyGiap est une plateforme internet sur laquelle tous les
parents qui souhaitent utiliser les prestations parascolaires
peuvent se connecter au moyen d’un accès sécurisé.
MyGiap simplifie la vie au quotidien : la plateforme permet aux parents de consulter et modifier les informations
les concernant, celle de leurs enfants et surtout l’agenda
relatif à leurs présences.
Les atouts de MyGiap :
• simplicité d’utilisation pour les parents ;
• possibilité d’ajouter en ligne une présence ponctuelle
ou de prévenir d’une éventuelle absence, sans passer par
le téléphone ;
• amélioration de la sécurité de la prise en charge des
enfants par une simplification administrative conséquente de la gestion et la communication des changements de présence au personnel de terrain ;
En outre, les parents déjà inscrits au GIAP et qui possèdent un accès à la plateforme MyGiap ne devront plus
se déplacer pour se réinscrire à nouveau chaque année.
Pour s’inscrire, la création d’un compte e-démarches via
le site de l’État de Genève « ge.ch » est nécessaire. Ceci
peut prendre jusqu’à 2 semaines.
Les parents qui ne peuvent ou ne souhaitent pas effectuer ces démarches en ligne pourront toujours suivre le
processus traditionnel d’inscription et de gestion de la
prise en charge des enfants

Rendez-vous à la fête
des écoles le vendredi
28 juin !
La fin de l’année scolaire approche à grand pas et il
est déjà l’heure de penser à la Fête des Ecoles 2019 de
l’Ecole de Compesières. C’est le vendredi 28 juin que
se termineront cette année les cours de nos chères têtes
blondes, et les festivités seront de mise l’après-midi déjà,
sous la houlette des enseignants.
Puis les parents et les familles se joindront à la fête pour
profiter des surprises préparées par leurs enfants, ainsi
que des activités et animations dédiées aux familles.
Pendant ce temps, c’est l’Amicale des sapeurs-pompiers
de la commune qui se chargera de remplir les estomacs
et de garnir les verres !
Nous espérons que ce moment de convivialité partagé clôturera en beauté cette
année scolaire pour s’ouvrir sur
des vacances bien méritées.
C’est ici l’occasion pour les
membres de l’APEBAR de vous remercier de votre présence et participation à leurs événements tout au long de
cette année scolaire, et de vous donner
d’ores et déjà rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux projets !
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet www.apebar.com
ou notre page Facebook pour vous tenir
au courant des activités prévues, et de
profiter de nos bons plans.
Bon été à toutes et à tous !
Le Comité de l’APEBAR

Brèves
Activités périscolaires
Les formulaires à remplir pour l’attribution des subventions communales pour les activités périscolaires 20182019 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 2019.
Opération Rivières Propres
En collaboration avec l’ASL – association pour la sauvegarde du Léman – la commission sociale et de la culture
organisera une matinée de nettoyage des bords de rivières, le samedi 14 septembre 2019. Un tous-ménages
donnant toutes les informations nécessaires et relatives
à cette Opération rivières propres sera distribué durant
l’été. Dans l’intervalle, nous ne pouvons que vous recommander de réserver la date.
Sortie des Aînés
Les habitants de Bardonnex, en âge AVS, sont attendus le
samedi 5 octobre 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.
BGC
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Un exercice d’envergure inédit pour les sapeurs-pompiers
En ce samedi 11 mai, il régnait chemin de Champ Budin à Perly, une effervescence inhabituelle. Les compagnies de sapeurs-pompiers des communes de Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Troinex et Veyrier, accompagnées des équipes du Service d’Incendie et Secours (S.I.S.) de la Ville de Genève, effectuaient un exercice.
« C’est une première cantonale », nous a-t-on dit
d’emblée. L’objectif était d’amener les compagnies de
sapeurs-pompiers volontaires des cinq communes et
les professionnels du S.I.S. à collaborer « dans le cadre
d’une volonté commune en lien avec le nouveau projet
de concept opérationnel cantonal de défense incendie
et secours du canton de Genève (actuellement en cours
de validation) ».

Conditions réelles
« Un camion-citerne transportant 25 000 litres d’hydrocarbure s’est retourné route des Ravières. Une pollution
de la Lissole, cours d’eau qui passe derrière les quatre
immeubles situés
chemin de Champ
Budin, est suspectée suite au déversement de ces
produits. Il existe
également un dan-

ger d’explosion qui nécessite la mise en place d’un
barrage et l’évacuation des immeubles ainsi que du
parking souterrain. Pour contenir la pollution, des mesures protectrices doivent être prises : alimenter en eau
la grande puissance du S.I.S. afin de pouvoir déployer
un tapis de mousse sur le lit du cours d’eau », nous a
détaillés à notre arrivée sur les lieux, le capitaine Zurn
de la compagnie des sapeurs-pompiers volontaires de
la commune de Veyrier.
L’exercice, placé sous la direction du capitaine Jaques
depuis le poste de commandement du S.I.S., dans un
quartier, pour ainsi dire, « bouclé ». Au préalable, les
quelque 180 habitants des quatre immeubles situés
sur le périmètre
avaient été avisés
par la commune
de cet événement exceptionnel. Liberté leur a
ensuite été don-

née de participer ou non à
l’évacuation des lieux. « Les
habitants volontaires sont accueillis dans un poste médical
avancé où café et croissants
leur sont servis », nous a expliqué Mauro Tessari, président de
la Fédération Genevoise des
corps de Sapeurs-Pompiers,
qui a mis en place l’exercice
du jour en collaboration avec le
Plt Zürcher du S.I.S.

Projet de réforme
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers professionnels font partie du SIS de la Ville de
Genève et les sapeurs-pompiers volontaires
de casernes qui relèvent de leur commune
respective. Mais une nouvelle structure
intercommunale devrait bientôt regrouper
les professionnels ainsi que les compagnies
de pompiers volontaires des communes
qui souhaiteront l’intégrer. Le projet est en
cours de validation auprès des différentes
instances politiques et les textes législatifs
en cours de modification.

Les Cdts Dick, Mattana, Christe, Ribeiro et Zurn, respectivement capitaines des compagnies de sapeurspompiers des communes de Bardonnex, Perly-Certoux,
Plan-les-Ouates, Troinex et Veyrier, ainsi que le Cap
Jaques officier de direction du S.I.S. ont surveillé le déroulement des opérations.

d’une bouche à incendie se
trouvant non loin. Le Cap
Zurn nous a désignés, sur
le côté opposé de la route,
« un secteur d’attente avec
un camion prêt à partir pour
une intervention » qui serait
réelle cette fois.

Au bord de la rivière,
d’autres troupes s’activaient
dans le même temps, tirant
des rideaux d’eau afin de
sauvegarder les personnes et les bâtiments. La difficulté était de trouver des points d’eau sur lesquels se
raccorder…
Les équipes se sont côtoyées sans que leurs membres
ne se connaissent parfois. Chacun a dû s’adapter.

Une organisation cadrée

Développer la collaboration

Dans un premier temps, les chefs d’intervention des
cinq communes ont reçu un message d’alarme sur
leurs pagers, via la C.E.T.A. (Centrale d’Engagement et
Traitement des Alarmes du S.I.S.) les enjoignant de se
présenter sur le site d’intervention. En fonction de la
proximité de leur caserne, les chefs d’interventions sont
arrivés de façon cadencée pour connaître leur rôle et
mobiliser leurs troupes, véhicules et matériels. Le poste
de commandement, délocalisé, se trouvait sur place à
bord de César 71, véhicule du S.I.S., d’où toute l’intervention a été gérée par le commandant des opérations
de secours (C.O.S.) le capitaine Jaques. « En fonction
de l’évolution de la situation, il va donner des missions
particulières et établir des rapports à un rythme qu’il
aura décidé », souligne le Cap Zurn, avant d’ajouter :
« Le dispositif est le même que dans une caserne, avec
un organigramme - afin que le positionnement de chacun
soit connu -, l’appréhension du problème, l’ordre des
missions et les actions engagées ».

A dix heures et quart, fin de l’exercice et rassemblement
des troupes pour un débriefing fait par le Cap Jaques
et le Plt Zürcher. Ce dernier nous dira que le scénario
était crédible, ce qui est extrêmement important pour la
motivation des professionnels et volontaires. « Le résultat est plus que satisfaisant. Nous devons apprendre à
coopérer avec nos propres compétences et spécificités,
afin de pouvoir, dans un court avenir, renforcer notre
collaboration. Nous disposons, au sein de la Ville de
Genève, de la plus importante compagnie de pompiers
volontaires avec 200 personnes. Ils remplissent, en plus
de ce qui est usuel (feux, inondations, prévention etc.),
d’autres missions que sont le poste médical avancé ou la
chaîne de décontamination chimique, pour lesquelles
ils sont formés. Ce sont des fonctions innovantes que
nous souhaiterions également confier aux autres pompiers volontaires qui rejoindront le futur groupement
incendie-secours ».

On a ensuite très vite assisté à une mise en mouvement générale, dans une organisation orchestrée. Le
périmètre dans son entier était occupé : de l’entrée du
chemin de Champ Budin, aux immeubles et à leur parking, en passant par le bord de la rivière, sans oublier
la route des Ravières où le camion-citerne était censé
s’être retourné. Ici, par exemple, des pompiers volontaires sécurisaient la voie publique tandis que leurs
collègues alimentaient leur camion en eau au moyen

Tous les intervenants remercient le Lt Col Nicolas Schumacher, commandant du S.I.S., pour avoir délégué le
Plt Zürcher à la préparation de l’exercice du jour.
Martine URLI, journaliste
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5ème édition
FESTIV’BAROQUERIES du 18 au 25 août 2019
Les artistes associés dès la 1ère édition à l’histoire des Festiv’Baroqueries, notamment les musiciens exceptionnels
de L’Ensemble Consonances, des jeunes talents – musiciens et danseurs - ainsi que le chorégraphe Antonio Gomes
seront tous présents pour souffler les bougies de notre 5ème anniversaire.
5 ans déjà que les Festiv’Baroqueries associent:
L’ART, la musique baroque et la danse contemporaine.
L’EXCELLENCE, prestations de virtuoses, musiciens
professionnels en provenance d’Allemagne, Arménie,
Chine, Espagne, France, Pays-Bas, Russie et Suisse.
LA FORMATION, tremplin pour de jeunes talents musiciens et danseurs de la région, et ateliers collectifs pour
les musiciens amateurs sans considération d’âge et de
niveau, qui ont le plaisir de partager des moments précieux avec des musiciens exceptionnels,
L’ACCUEIL convivial dans des lieux qui permettent de
côtoyer les artistes à l’issue des concerts.
Venez partagez avec nous et tous les artistes ces moments d’exception ... la fête sera belle !
Au programme à la Salle communale:
• Concert d’ouverture dimanche 18 août à 17h00
«Les goûts réunis du XVIIIème siècle»
L’Ensemble Consonances,
Direction au clavecin et soliste Mikhaïl Zhuravlev
Solistes : Timur Yakubov alto, Ivan Podyomov hautbois
et Samuel Moreno baryton
Œuvres de G.F. Haendel, A. Vivaldi, J.S. Bach,
G.Ph. Telemann, J.M. Leclair
• Ateliers collectifs pour les musiciens amateurs :
Lundi 19 août au vendredi 23 août
Apothéose de la semaine d’ateliers : le concert
avec les professeurs, samedi 24 août à 11h30
«Programme surprise»
Il reste encore quelques places notamment dans le
pupitre des cordes - Formulaire d’inscription sur le
site www.festivbaroqueries.ch/lesateliers

• Concert des «Jeunes talents»
Vendredi 23 août à 20h00
BACH à thé, à jus-de-fruits ou ... BACH à vin !
Un café-concert pour le plaisir des sens avec de
jeunes artistes de la région : Emilie Weibel violon,
Daniel Minten alto, Gabriel Stern piano et Romain
Luder guitare
Un programme autour de Bach certes, mais pas que !
Au programme à L’Espace Vélodrome:
• Dimanche 25 août à 17h00 – Musique baroque &
Danse contemporaine
Première d’une nouvelle création du chorégraphe et
metteur en scène Antonio Gomes
«APOTHÉOSIS» Chimères chorégraphiques
Musique de Jean-Philippe Rameau
L’Ensemble Consonances,
Direction et soliste Mikhaïl Zhuravlev
Solistes mis en scène : Dan Sloutskovski violoncelle
et Aram Hovhannisyan, flûte traversière
Danse contemporaine : Six danseurs du CFP Arts vivants

Bien-être et santé
Savez-vous qu’il existe des cours de gym, stretching, do-in, yoga,
pilates à Compesières ?
Rejoignez-nous et venez essayer tous les cours gratuitement durant le mois de juin !
L’association Afternoon Détente a le plaisir de vous présenter les différents cours donnés par des diplômées passionnées :
Gym, Stretching, Do-In - le mardi de 14h à 15h15
Prof. Sylvie Chambaz 079 274 93 34 ;
axch@bluewin.ch
Issu de la médecine chinoise, le do-in est un automassage qui favorise la circulation de l’énergie dans le corps.
Il est souvent accompagné d’autres pratiques comme la
relaxation, la visualisation, la méditation, la respiration et
l’ouverture des canaux énergétiques.
Douze circuits essentiels, les méridiens, parcourent le
corps humain et transportent l’énergie aux organes.
Lorsqu’un méridien est obstrué, l’énergie s’accumule
dans l’un des points du parcours, avec à la clé une mauvaise circulation énergétique.
Le do-in permet de réguler l’énergie à l’intérieur du corps
par des pressions digitales aux endroits stratégiques de la
circulation de l’énergie.

Pilates – Stretching – Garuda ® le jeudi de 9h30 à 10h45
Prof. Joëlle Fleury Zandona 079 722 07 70 ;
joelle.fleury-zandona@bluewin.ch
Ce cours réunit la force des abdos et le renforcement du
dos, la mobilité et la souplesse, la coordination et l’équilibre. Il contribue à améliorer la qualité de ses gestes
quotidiens ou sportifs, à diminuer ses douleurs dorsales,
à tonifier sa silhouette et améliorer sa posture. Une relaxation facultative termine ce cours.
Yoga le jeudi de 20h à 21h15
Prof. Joanne Rollier 076 389 45 00 ;
contact@joannerollier.com
Les séances de yoga sont l’occasion d’un retour à soi et
d’un changement de rythme qui permet, dans la lenteur
et la sérénité, de mettre en œuvre avec le corps, le souffle
et l’esprit les pratiques qui renforcent et stabilisent un
bien-être global.
Lieu des cours :
Centre Communal de Compesières,
Dojo de judo (en dessous de la salle de gym).
Parking gratuit
Prix des différents cours : 400 francs pour l’année.

Alors soyez prudent(e)s : réservez vos places online sur
www.festivbaroqueries.ch et bénéficiez des tarifs préférentiels réservés aux jeunes (étudiants, apprentis ou
carte 20ans/20francs) ainsi qu’aux habitants de Bardonnex
(billetterie et inscriptions aux ateliers collectifs).
Des billets seront également en vente, avec tarif préférentiel, à la Mairie cet été.

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.

mellement 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.

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 for-

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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Par passion au service du rock depuis 1999

Le Feuillu à Landecy
LanDEcy - FESTIVERBANT «rock à LanDEcy (GE)» va à nouveau mettre le feu à la campagne genevoise du vendredi 23 au dimanche 25 août 2019 avec ses vibrations rock et blues propagées par des artistes de renom, mais
aussi par de passionnantes découvertes. Les billets et autres abonnements ne sont toujours pas en vente, l’entrée
aux concerts restant libre. Laissez-vous surprendre en 2019.
Notre fidèle public (7’300 personnes en 2018) pourra
à nouveau goûter à ce média vivant qu’est un festival.
Que de chemins parcourus, que d’anecdotes. que de
tempêtes qui ont secoué les chapiteaux, que de grands
moments de convivialité, que de partage et de miouze
qui resteront à tout jamais gravés dans la tête de ces amis,
musiciens et spectateurs qui ont participé à ce festival.
Ce rendez-vous est incontournable, agendé à la fin de
l’été en terre genevoise, FVB devient au fil des ans une
référence régionale dans le monde du rock/blues. La date
étant immuable, ce sont les 3 jours qui précèdent la rentrée scolaire des écoles genevoises. FVB a su garder cette
tradition. Et le public, au fil des ans, en redemande.
Le vendredi (portes dès 18h45) débutera par un accueil
au son de cornemuses une occasion originale de débuter le festival au moment de l’apéritif. Sur la grande
scène SPIT RECKLESS la révélation genevoise rock/blues de l’année ouvrira la 21e édition et CRYSTAL BALL le
groupe suisse de hard/rock, qui déchaîne les passions
en Suisse alémanique, en Allemagne et dans les pays
nordiques sera sur scène. Né en 1999 avec la parution
de leur premier CD «In the Beginning», la même année
que FVB, nous rappellera que de bons souvenirs, ces
tubes devenus des références musicales. Pour terminer

la soirée une présence féminine permettra de calmer
le jeu avec Jessie LEE & the ALCHEMISTS, un blues/
rock pêchu, une chanteuse révélée par l’émission «The
Voice» au timbre de la voix de Janis JOPLIN !

Le Feuillu est un rite ancestral encore pratiqué dans
quelques villages de notre région, notamment à Landecy. Après une longue éclipse, il renaît en 2012 grâce
à l’enthousiasme et l’engagement de Marie-Laurence et
Alain.

fête lui aussi le Feuillu. Une fois la charrette garnie de
branchages et de fleurs et les « époux » installés, le cortège se mit en branle, parcourant le village en entonnant
les chants de circonstance. Un apéritif autour de la fontaine mit un point final à cet événement rafraîchissant !

Cette année, le relais est repris par Stéphanie, arrivée
récemment à Landecy. Malgré un froid glacial, l’événement a connu un vif succès.

Vous trouverez davantage de détails sur les activités
conviviales de Pro Landecy ainsi que de nombreuses
photos et vidéos sur le site internet www.prolandecy.ch

Marie-Thérèse était venue à pied avec son ânesse et sa
charrette depuis Saconnex-d’Arve, un village voisin qui

Pour l’association Pro Landecy
Emilien Grivel

Le samedi (portes dès 18h30) ASCENDERS, le jeune
groupe régional présentera son premier opus dédié au
hard/rock suivi de MISS AMERICA qui pratique la parité
(2 filles et 2 garçons) et qui est porté par la voix bourbon-jack de son chanteur. Manu LANVIN & the DEVIL
BLUES la figure incontournable du cercle très fermé des
grands noms du blues/rock français fera une escale genevoise et ce, parmi les 30 dates prévues pour son tour
estival 2019. THE GREEN FATHERS terminera la soirée
qui risque d’être longue et animée.
Le dimanche (dès 15h45) accueillera, dès l’ouverture
des portes, TOXIC GASOLINE, un blues très roots. LE
BEAU LAC DE BÂLE, le groupe que l’on ne présente
plus, foulera la scène bardonnésienne pour la 10e fois.
Et pour le dernier groupe du festival et de la 21e ce sera
90 minutes d’un show exceptionnel, un tribute band de
derrière les fagots. Le nom sera révélé au début juin. Be
connected !
Pour FESTIVERBANT : Michel STUDER

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 avril 2019

Le Conseil municipal a ouvert un crédit de CHF 26’000 destiné à financer
l’augmentation de places de crèches
supplémentaires au sein de la Fondation de la crèche La Cigogne.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit de CHF 550’000 destiné à
la réalisation de la 2ème étape des
travaux de réhabilitation du site de
Compesières.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit budgétaire supplémentaire 2019 de
CHF 10’000 destiné à l’octroi d’une
aide financière d’urgence aux victimes
du cyclone Idai dans les pays du Mozambique, Zimbabwe et Malawi.
Le Conseil municipal a ouvert un crédit d’étude de CHF 190’000 destiné
à l’étude d’un schéma de circulation
sur le territoire communal et à l’étude
d’une voie en double sens au chemin
des Chouettes/Pierre-Grosse.

Le Conseil municipal a adopté le
nouveau règlement du cimetière de
Compesières.

Séance du 14 mai 2019
Le Conseil municipal a procédé au
transfert, du patrimoine financier au
patrimoine administratif, du montant de
CHF 18’744.60 représentant la valeur
comptable de l’amélioration phonique
et du remplacement des luminaires de
l’auberge communale de Compesières.

Le Conseil municipal a procédé au
transfert, du patrimoine financier au
patrimoine administratif, du montant de CHF 322’056 représentant
la valeur comptable de la ferme de
Compesières.
Le Conseil municipal a approuvé
le compte de résultats 2018 pour
un montant de CHF 5’784’951.72
aux charges et CHF 7’635’438.59
aux revenus, l’excédent des revenus
s’élevant à CHF 1’850’486.87.

Il a également approuvé le compte
d’investissements 2018 pour un
montant de CHF 2’949’965.17
aux dépenses et pour un montant
de CHF 421’927.05 aux recettes,
les investissements nets s’élevant à
CHF 2’528’038.12.

Le Conseil municipal a élu les personnes suivantes au bureau du
conseil municipal pour la période
allant du 1er juin 2019 au 31 mai
2020 :
M. Benoît Gaud, président
M. Mark Goldschmid, vice-président
Mme Véronique Crettenand, secrétaire.
Les délibérations prises le 14 mai
2019 sont soumises à délai référendaire.

bard’aujourd’hui

bard’aujourd’hui
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Expo AAAB
& Mémoire de Bardonnex
Nous remercions les communiers et les autres visiteurs d’être venus si nombreux à Compesières pour
visiter nos expositions.

Fête des voisins aux Hospitaliers
Voici quelques images de la fête des voisins qui s’est
déroulée le vendredi 24 mai dernier aux Hospitaliers à
Croix-de-Rozon. Les participants ont eu beaucoup de
plaisir à se retrouver et partager un moment ensemble.

L’association des Artistes et Artisans de Bardonnex a
été créée le 15 mars 2000 et la première exposition de
l’AAAB s’est tenue dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire des communes réunies qui
a eu lieu à Compesières en juin 2000, sous un village
de tentes édifié entre l’église et les terrains de football
de Charrot.
Cette exposition faisait suite au « Marché de Noël » qui
s’était déroulé les 26 et 27 novembre 1999 dans la salle
communale de Compesières. Cette année-là, la Mémoire de Bardonnex avait proposé un grand concours
photos sur le thème « Notre commune aujourd’hui
pour nos enfants de demain ».
Depuis lors c’est chaque année que l’AAAB organise
son exposition, avec toujours une participation majoritaire d’exposants de la commune. Des artistes et artisans
extérieurs venant compléter et élargir l’offre culturelle.
Si vous êtes artiste ou artisan et que vous souhaitez
présenter vos réalisations, vous pouvez d’ores et déjà
faire part de votre intérêt pour l’exposition du printemps 2020, dont la date sera fixée en septembre,
auprès du président de l’AAAB M. Pierre Crisinel
(mail pierre.crisinel@bluewin.ch, tél. 022 771 21 57 ou
079 601 74 30).
Pour l’AAAB Pierre Crisinel
Pour la Mémoire de Bardonnex Charles Steiger

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

Juin 2019
• Troinex
Samedi 15 juin – messe sur le pré à 18h00
				
Unique messe pour l’Unité pastorale
				
Dimanche 23 juin – messe de départ
		
de Robert Truong à 10h30
				
Unique messe pour l’Unité pastorale
				
Samedi 29 juin – messe à 18h00
• Compesières   Dimanches 30 – messe à 10h
Juillet 2019
• Troinex
Samedis 6, 13, 20 et 27 – messe à 18h00
• Veyrier 		
Dimanches 7 et 21 – messe à 10h00
• Compesières   Dimanches 14 et 28 – messe à 10h00
Août 2019
• Troinex  		
Samedis Samedis 3, 10, 17 et 24
		
– messe à 18h00
• Veyrier  		
Dimanches 4 et 18 – messe à 10h00
• Compesières   Dimanche 11 – messe à 10h00

La Minute conseil des Samaritains de Plan-les-Ouates
						
Les signes d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral
F = Face (visage) : demander de sourire,
		
observer si déformation
A = Arm (bras) : demander de lever les deux bras,
		
observer la symétrie
S = Speech (élocution) : demander de parler,
		
observer si incohérence ou incompréhension
T = Time (temps) : en cas de doute,
		
alertez immédiatement le 144
www.samaritains-plo.ch

à retenir...

bard’aujourd’hui
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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 2019 (mardi)
8 et 29 octobre
25 juin
12 et 26 novembre
9 et 30 juillet
10 et 31 décembre
13 et 27 août
10 et 24 septembre

Levée ferraille et
encombrants en
2019
Samedi 6 juillet
Samedi 21 sept.

Samedi 9 nov.

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.

Le plus proche de notre commune
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
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 2019
(mardi)
25 juin
30 juillet
27 août
24 septembre

29 octobre
26 novembre
31 décembre

Bibliobus 2019 - jeudi

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

mairie de bardonnex
commanderie de compesières

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

tél.:

fax:

4 juillet
29 août
26 septembre

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

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

-

14h00
12h00
18H30
12h00

24 octobre
21 novembre
19 décembre

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
86 juin 2019
1150 exemplaires

no
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