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bard’aujourd’hui

EDITO
La Poste décide de fermer l’Office postal 
de Croix-de-Rozon
En date du 20 juin 2017, la Poste annonçait à l’ensemble des communes genevoises 
l’orientation concernant le développement de son réseau. Elle avançait qu’une réorien-
tation était indispensable afin de prendre en compte les besoins de la clientèle et que 
l’Office de La Croix-de-Rozon était « à examiner », ce contrairement à d’autres offices 
qui étaient garantis jusqu’en 2020.

La commune réagissait en date du 6 juillet 2017 
informant que l’Office de La Croix-de-Rozon 
était important pour sa population considérant 
l’éloignement des principaux autres offices. 
Elle indiquait également qu’elle s’opposerait 
par tous les moyens à cette fermeture.

Suite à cette annonce préalable, la population 
de Bardonnex n’a pas manqué de réagir par le 
biais d’une pétition au Grand Conseil paraphée 
de plus de 1’000 signatures (au total 1’098) 
pour un nombre d’habitants d’environ 2’250 ! 
Le Conseil municipal réagissait également par 
le biais d’une résolution contre la fermeture de 
l’Office en date du 30 janvier 2018, résolution 
acceptée à l’unanimité.

S’agissant de la pétition au Grand Conseil, après 
l’avoir étudiée et avoir auditionné la commune, 
elle a été renvoyée au Conseil d’Etat ; force ce-
pendant de constater que le canton n’a pas plus 
de prérogatives que les communes.

Face à cette situation, la commune a également 
interpelé le Conseil fédéral. Celui-ci est en effet 
le seul organe pouvant modifier l’orientation 
prise par la Direction de la Poste puisque la 
Confédération en est l’unique actionnaire. La 
réponse de la Cheffe du Département fédéral 
de l’environnement, des transports, de l’éner-

gie et de la communication DETEC (Madame 
Simonetta Sommaruga) a ouvert quelques pers-
pectives, mais la situation n’a pas diamétra-
lement changé. La commune fait aujourd’hui 
face à une farouche volonté de fermeture de 
la part de la Poste. Elle indique également que  
« le Conseil fédéral n’exerce en principe au-
cune influence sur les affaires opérationnelles 
de la Poste. Le Conseil fédéral pilote la Poste 
en lui assignant des objectifs stratégiques, dans 
lesquels il exprime ses attentes tout en fixant 
certaines règles. Les décisions concernant la 
fermeture d’offices de poste sont en revanche 
du ressort de la Poste ». Comme vous pouvez 
le constater, il n’y a que peu d’espoir de voir un 
revirement de situation.

En lieu et place d’un office postal, compte tenu 
des spécificités de la commune, la Poste a ac-
cepté de prévoir, dès la fermeture, le Service 
à domicile et une filiale en partenariat. Pour 
cette dernière, la Poste n’a à ce jour pas trouvé 
de structure intéressée. Rappelons enfin que 
le Service à domicile prévoit des prestations 
d’expédition (lettres et colis, recommandés, 
express et vente de timbres), des prestations de 
versements (versements pour la Suisse jusqu’à  
CHF 10’000,-, espèces en CHF, par chèque 
du service à domicile ou bulletin de verse-
ment), des prestations de distribution (lettres et 
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Clean up day 

Journée propreté -14 septembre 2019

La commission sociale et culture a organisé la première journée propreté communale « Clean up day » en collabora-
tion avec l’Association pour la Sauvegarde du Léman, l’association des Seniors de Bardonnex et la FASe. 

Trois points de départ étaient organisés, Bardonnex, Charrot 
et Croix-de-Rozon. Un seul lieu pour ramener ses « trou-
vailles » - le bâtiment de la Bossenaz à Croix-de-Rozon. C’est 
ainsi qu’environ 70 habitants de tous les villages sont par-
tis nettoyer notre belle commune. Chaque groupe constitué 
avait un périmètre bien défini dans lequel il devait s’assurer 
qu’après son passage, plus aucun déchet ne serait visible.

Nous nous demandions quelles seraient les trouvailles ? 
S’il y en aurait beaucoup ou pas tant que ça … car une 
première édition, c’est toujours la porte ouverte vers l’in-
connu et les suppositions.

Eh bien, nous n’avons pas été déçus du voyage, si on 
peut dire…

La preuve par l’image est bien plus parlante…

A la Bossenaz, un tri par catégorie de chacun 
des objets ramassés et de leur poids a été fait. 

A cet égard, je remercie les participants qui après 
avoir passé la matinée à ramasser les déchets ont encore eu 
le courage et la patience de les trier.

Ce tri permettra à la commune d’avoir prochainement un 
retour précis sur la nature et la quantité des déchets ramas-
sés (les résultats seront communiqués dans un prochain 
journal).

Finalement c’est autour du verre de l’amitié, de quelques 
grillades et sous un beau soleil que cette journée de net-
toyage s’est achevée.

Nous tenons à remercier encore sincèrement tous les ha-
bitants qui ont pris part à cette journée mais aussi l’asso-
ciation pour la Sauvegarde du Léman, l’association des 
Seniors de Bardonnex, les jeunes de la FASe et l’adminis-
tration communale pour son soutien logistique. 

Cette première journée d’action a été, grâce à vous, une 
réussite et elle en appellera certainement d’autres.

Béatrice Guex-Crosier

colis, 2ème distribution des envois non distribués gratuite) et 
des prestations de retrait d’espèces (par chèque du service 
à domicile ou bulletin de versement jusqu’à CHF 10’000,-). 
Vous trouverez plus d’information sur : https://www.post.ch/
fr/sites/service-a-domicile.

Cependant, la commune, par respect pour les pétitionnaires 
et selon les vœux du Conseil municipal, fera recours à cette 
décision auprès de la PostCom (Commission de la poste) dès 
réception de la décision formelle de la Poste.

Alain Walder, maire

(suite de l’Edito)

Pneus, canettes, bouteilles en verre etc. 
Mais surtout … plus de 3’500 mégots Merci 
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Compte-rendu de la sortie annuelle du 22 mai 2019 

Association des seniors de Bardonnex 
Ce mercredi matin, par un temps radieux, un car plein à craquer quitte Compesières en direction de Sallanches. Nous 
bénéficions une nouvelle fois des compétences de l’historien Christian Regat qui profite du trajet pour nous faire un 
exposé très attrayant sur l’art baroque en Savoie. 

Nous voici arrivés à Cordon ou se trouve le témoin le 
plus remarquable peut-être de cet art baroque savoyard : 
l’église de Notre-Dame de l’Assomption. Cet édifice, 
avec son clocher à bulbe offre une apparence banale, 
mais lorsqu’on pénètre à l’intérieur on est saisi par la 
somptuosité des décors, du retable du maître autel illus-
trant les bases de la foi, de la coupole et ses fresques 
représentant les grandes étapes heureuses de la vie de 
la Vierge : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité et la 
Présentation de Jésus au temple. 

Après cette belle découverte, un repas succulent nous 
est servi dans un restaurant du village qui jouit d’une 
vue époustouflante sur le Mont-Blanc.

En début d’après-midi, notre chauffeur nous conduit 
au Plateau d’Assy où se dresse l’église Notre-Dame-de-
Toute-Grâce, un exemple remarquable du renouveau 

de l’art sacré au 20e siècle. Conçue par le chanoine 
Jean Deverny pour les malades des sanatoriums, elle 
fut construite de 1937 à 1946 par  Maurice Novarina 
qui s’est inspiré de l’architecture des chalets savoyards. 
Le décor a été réalisé par les plus grands maîtres de 
l’art moderne : Fernand Léger, Jean Lurçat, Marc Cha-
gall, Henri Matisse, Georges Braque, Georges Rouault, 
Pierre Bonnard, Henri Matisse, pour ne citer que les 
plus connus. Un tel ensemble fait de cette église un ex-
traordinaire musée d’art moderne, en pleine montagne.

Après cette magnifique journée, il est temps de prendre 
le chemin du retour. Nous arrivons à Compesières 
vers 18 heures et, avant de nous séparer, remercions  

chaleureusement notre guide conférencier pour ses ex-
plications pertinentes, émaillées d’anecdotes savoureuses.

Pour l’association des Seniors,
Emilien Grivel
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Organisation : Patrimoine suisse Genève et Association Pro Landecy

Visite guidée de Landecy du 25 mai 2019 

En cette belle journée, de nombreux habitants de Landecy et des villages voisins ainsi que des membres de Patri-
moine suisse, s’étaient rendus au Chemin Perdriau où les attendaient Isabelle Brunier, historienne, Ariane Lardy 
Micheli et les membres du Comité de Pro Landecy.

La visite commença par un bref exposé sur l’histoire 
du village. Landecy doit probablement son nom à un 
certain Landicius, un romain ou gallo-romain qui pos-
sédait une « villa » à cet emplacement. 

A l’époque féodale, Landecy était un village savoyard 
ordinaire dépendant principalement du Prieuré de 
Saint-Victor. Cependant, à la Réforme, Genève s’appro-
pria les biens de St Victor et Landecy devint un village 
genevois et protestant enclavé dans des territoires sa-
voyards et catholiques.

Des patriciens genevois vont alors faire progressive-
ment l’acquisition de biens fonciers dans les terres en-
clavées, notamment à Landecy, et constituer de grands 
domaines sur lesquels ils vont construire des maisons de 
maître entourées de parcs arborisés et de jardins. Cette 
magnifique parure va donner au village une beauté ar-
chitecturale et paysagère exceptionnelle qui lui vaudra 
de faire partie, comme Compesières, des sites d’impor-
tance nationale. 

Visite du Domaine Micheli
Nous sommes accueillis par Ariane Lardy Micheli. Notre 
groupe est trop important pour une visite complète de 
la maison de maître, mais nous pouvons néanmoins 

entrer dans le grand salon soigneusement entretenu par 
la famille Micheli en raison de sa valeur patrimoniale.

La façade principale de la maison donne sur une vaste 
terrasse, un parc aux arbres séculaires et des jardins of-
frant une vue imprenable sur Genève, la cathédrale et 
le jet d’eau. Nous admirons les dépendances rénovées 
avec goût où vivent maintenant  différents membres de 
la famille Micheli.

Visite du village
Sortant du domaine, nous nous engageons dans la rue 
du village. L’ancien boulanger, Albert Roguet, nous fait 
entrer dans le magasin qui a conservé sa balance et 
son comptoir. Il nous offre un grand plat de rissoles aux 
poires ; une de ses spécialités.

En face de la boulangerie, une arche permet d’accéder 
à une cour. Elle est bordée de plusieurs maisons dont 
une avec un escalier en bois remarquablement conser-
vé. Malheureusement, au fond de la cour, un immeuble 
récent avec des garages souterrains dépare le site.

Après avoir admiré les belles demeures qui bordent la 
rue comme la maison de maître du domaine Baulacre, 
ou l’ancienne ferme du Domaine des Dames, notre 
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Organisation : TemPL’OzARTS

Spectacle  
itinérant entre Plan-
les-Ouates et Landecy
Nous étions une cinquantaine de personnes ce dimanche 
30 juin 2019 au départ du Temple de Plan-les-Ouates. 
Après avoir reçu quelques indications et tamponné 
notre premier cachet, nous sommes accueillis par deux 
comédiens Gilles DECORVET et Miguel FERNANDEZ 
qui nous racontent avec humour l’histoire des chemins 
de Compostelle.

Lorianne CHERPILLOD, 
musicienne aux talents 
multiples (harpe, gui-
tare, orgue, chant etc.) 
agrémente les différents 
contes tout au long de 
cette balade à travers 
champs.

Arrivés à Compesières, 
nous rencontrons le 
Curé de Compesières, 
Robert TRUONG, modé-
rateur de l’Unité pasto-
rale « Salève » de l’ECR 
dont c’était le dernier 
jour de service à l’église 
de Compesières ; nous 
lui avons souhaité une 
bonne retraite active en 
Champagne. Nos comé-
diens content l’histoire 

de Gargantua qui sema la 
terreur dans notre région. 

Nous prenons place dans 
l’église pour écouter 
notre musicienne chan-
ter en s’accompagnant à 
l’orgue.

La balade se poursuit 
jusqu’à Charrot, nous en 
profitons pour tampon-
ner encore une fois notre 
carnet de route et repar-
tons au château d’eau 
pour nous rafraîchir et 
terminer notre chemin 
dans la cour du domaine 
de Micheli. Véronique 
Micheli nous parle de 
l’histoire de sa famille. 

Un buffet était prévu 
devant la grande fon-
taine qui porte la date de 
1819, juste 200 ans !

Pour la Mémoire de Bardonnex  
Jean-Claude Brussino

www.memoiredebardonnex.ch

Voir également sur le site Internet 
de Pro Landecy davantage de 
détails, des photos et la vidéo 
réalisée par J-C Brussino, membre 
de la Mémoire de Bardonnex.

Vidéo de l’évènement sur le 
site Internet de la Mémoire de 
Bardonnex.

attention est attirée par un 
bâtiment aux murs cou-
verts de planches noires 

et dépourvu de fenêtres. Une réalisation « contempo-
raine » que beaucoup trouvent incongrue.

Nous arrivons maintenant à l’ancienne forge construite 
en 1822 par Jean-Nicolas Claret. En face, le café ap-
partenait aussi aux Claret puis aux Boymond. Pendant 
de nombreuses années il sera le lieu de rencontre du 
village. 

Quittant la Route du Prieur, nous nous engageons dans 
le chemin de la Moëtte. Olivier Emery nous attend de-
vant  une grange datant du 17e siècle et nous invite à 
admirer sa magnifique charpente. 

Le chemin s’élargit. Nous sommes maintenant au 
cœur de la partie populaire du village : « La cour 
des miracles ». Elle est entourée de fermes mais 
aussi de maisons plus modestes abritant auparavant 
des ouvriers agricoles, des artisans, de petites gens.  
A l’arrière, le « Boulevard des belles filles », tout un 
programme ! 

Nous revenons vers le village par le Chemin-des-Côtes. 
Sur la droite, près du vaste hangar agricole, un bosquet 
dissimule les ruines de l’ancien cimetière protestant.

Notre périple s’achève par la visite du « Rural », cette 
vaste dépendance agricole du Domaine des Dames, 
édifiée en 1847 et acquise en 1983 par une coopéra-
tive d’habitation. Jacques Vallet nous décrit les lieux. 
Il habite dans le premier bloc, là où se trouvaient les 
écuries, le deuxième bloc abritant les étables et le troi-
sième le pressoir et les caves. 

Cette visite attrayante se termine par un apéritif offert 
par Pro Landecy, dans le jardin arborisé d’Emilien, au 
centre du village. C’est une occasion pour les parti-
cipants d’échanger leurs impressions. Tout le monde, 
et particulièrement les personnes qui ne connaissaient 
pas le village, loue la beauté des lieux et le charme qui 
en émane. Cependant, certains remarquent l’appari-
tion, ces dernières décennies, de bâtiments déparant 
le site et souhaitent une meilleure protection de ce 
joyau inestimable.

Pour l’Association Pro Landecy, Emilien Grivel
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Édition 2019 : poétique, acrobatique ...et drôle
En invitant une nouvelle fois des artistes hors du com-
mun, méconnus à Genève, le Festival Assemblage’S 
poursuit son chemin en marge des sentiers battus. Cette 
8ème édition vous offre l’occasion salutaire de stimuler les 
recoins insoupçonnés de votre curiosité, Un crû 2019 

aussi déton-
nant que les 
p r é c é d e n t s . 
Festif et convi-
vial, sur scène 
comme… dans 
l’assiette! Du 3 
au 6 octobre à 
la salle des fêtes 
de Troinex.  

Jeudi 3 oc-
tobre : magie
Vous êtes las-
sés de tous les 
mentalistes et 
autres hypno-
tiseurs qui pré-
tendent capti-
ver les foules ? 
Entre illusion et 
réalité, poésie 
et magie, Kurt 
Demey fascine 
autant qu’il 
effraie quand 
il met nos cer-
titudes à nu. 
Dans son nou-
veau spectacle, 

il entraîne le public dans un carrousel de hasards im-
possibles, de concordances étranges et de probabilités 
insensées. Avec la complicité de son contrebassiste, im-
passible et désopilant, il  transforme, comme nul autre 
les astuces du mentalisme en pure poésie. Un assem-
blage rare, un émouvant sentiment de vivre quelque 
chose d’unique.

Vendredi 4 octobre : humour
Vous pensiez avoir tout vu ? Tout entendu ? Erreur grave. 
Dans ce monde de folie vous avez encore au moins deux 
exceptions à découvrir ! L’air sérieux, presque grave, 
entre philosophie et anthropologie, Jos Houben passe 
au crible ce qui stimule nos zygomatiques. Personne ne 

résiste à la perspicacité de son drôle d’« exposé » joué 
plus de 600 fois en Europe mais, pour la première fois à 
Genève; une petite merveille.  

Marc Fraize est quant à lui un personnage singulier, in-
croyable, déconcertant et drôle. Il a déboulé sur scène 
comme une plaque de verglas en plein désert. Virtuose 
des ruptures inattendues, avec la maladresse d’un Bus-
ter Keaton mais... avec l’audace d’un Coluche, il dévoile 
un univers d’une infinie sensibilité où s’entremêlent les 
non-dits et la cruauté du quotidien.  Accrochez-vous !

Samedi 5 octobre : pantomime
Alexander Neander et Wolfram von Bodecker ont 
appris l’art du silence qui raconte des histoires auprès 
de Marcel Marceau. Tout en perpétuant la tradition du 
mime, ils l’ont renouvelée à leur manière. Un éblouis-
sant théâtre du geste et de l’image, plein de magie, 
d’humour, d’esprit et d’illusions optiques. Sans un seul 
mot et (presque) sans accessoires, ce spectacle fait 
l’unanimité de la presse et du public depuis plus d’une 
décennie en Europe, en Asie et en Amérique latine mais 
vous ne l’avez jamais vu. C’est pourquoi il fait le voyage 
depuis Berlin, juste pour un soir, pour vous, pour nous. 

Dimanche 6 octobre : cirque
Un spectacle à perdre haleine dédié au jeune public et 
aux familles. Corps en balancier, déséquilibres calculés 
à la limite extrême de la chute, ils nous transportent 
au bord du vide et du raisonnable. Maxime Pythoud et 
Alessandro Maida n’ont pas froid aux yeux. Ils manient 
la boule ou la roue Cyr comme si elles faisaient partie de 
leur corps, dans un mouvement perpétuel comme deux 
planètes en rotation. Une heure de bonheur, rythmée 
par les prouesses complices de la pianiste Lea Petra.

Programme détaillé : assemblages.ch
Billetterie :  En ligne sur assemblages.ch
  Service culturel Migros Genève,  
  9 rue du Commerce
  Centre commercial de Balexert  
  Stand location spectacles.

Vous pouvez également acheter vos places à la Mairie 
de Bardonnex

Renseignements 
billetterie@assemblages.ch  + 41 (0)79 416 46 24
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A nos gymnastes, à nos amis de la gymnastique et à la jeunesse
Après les Fêtes Fédérales de Frauenfeld et de Bienne, ce n’est pas le résultat qui compte, c’est de pouvoir dire  
« nous avons participé » et cela est déjà une immense performance.

En effet, la présidente et son comité sont heureux et fiers 
de la participation de sa petite société à la plus grande 
Fête de gymnastique, à Aarau le 14 et 15 juin dernier 
avec 6 gymnastes. Au nom du comité, nous tenons à 
féliciter pour leur participation Mellie, Sarah, Amelia, 
Ilea, Eirian et Elea. Bravo les filles pour cet investisse-
ment ; grâce à vous, la tradition se perpétue. 

Le groupe s’est déplacé en train, ambiance musicale 
et karaoké, un bon divertissement que nous avons par-
tagé avec les gymnastes de Chézard St-Martin. Arrivés 
à Aarau, les moniteurs et les gymnastes ont pu goûter 
à la cuisine « suisse allemande » : on mélange « la 
pasta » avec des patates, et, vu l’heure, personne ne 
rechigne...L’heure est à se coucher, tout le monde en 
pyjama. La nuit fût un peu mouvementée, cela ne dé-
roge pas à la règle, nuit blanche à la clé. Notre accom-
pagnatrice... s’en souviendra.

Samedi, 5 heures, l’alarme sonne et tout ce petit monde 
se lève. Les gymnastes se dirigent vers la tente pour un 
bon petit déjeuner. Il faut prendre des forces pour af-
fronter les trois concours dès 8 heures tapantes.

Une belle ambiance règne sur tous les terrains où se 
déroulent les concours. Notre président François et son 
accompagnatrice du jour Ruth nous font la surprise de 
venir voir nos gymnastes. Nous partageons un bon mo-
ment en leur compagnie ainsi qu’une belle balade à tra-
vers Aarau avant de nous quitter. Un grand merci à eux 
pour leurs encouragements. Dans l’après-midi et après 
avoir repris des forces, nos gymnastes ont eu la possibi-
lité d’assister à des concours de gymnastique artistique et 
des chorégraphies diverses avant de prendre le train pour 
le retour. Nous partageons un moment convivial avec les 
parents et nos amis ainsi que de beaux souvenirs de la 
Fête. Vivement la prochaine à Lausanne en 2025.

Par ces quelques lignes, nous remercions infiniment la 
Mairie de Bardonnex pour son immense soutien durant 
cette année ainsi que les institutions qui nous apportent 
une aide financière. Celles-ci, permettent à notre so-
ciété de pouvoir participer à de grandes manifestations 
sportives telles que la Fête Fédérale.

Nous transmettons nos remerciements et nos meilleurs 
messages à tous nos gymnastes, moniteurs et amis de la 
FSG Compesières. 

Vive la gym... Vive la jeunesse.

Monica
PS. Un petit mot à ma complice des débuts à 

la gym enfantine, soigne toi bien Caro et au 
plaisir de te retrouver très vite.

Rétrospective gym 2018-2019

C’est à nouveau une belle 
année riche en manifestations 
sportives qui vient de se dérou-
ler avec plus de 40 gymnastes.

Sortie patinoire à Compe-
sières,
Le samedi 2 février la sortie pati-
noire a été un franc succès, que 
ce soit sur la glace ou dans la 
yourte. Goûters pour les enfants 
dans l’après-midi, apéro et fon-
dues en soirée pour enfants, 
parents et amis. Un moment 
convivial apprécié par tous. Un 
grand merci au comité d’organi-
sation pour cette super idée et 
nous espérons pouvoir retrouver 
la patinoire très prochainement. 

Journée dans le Terrain, 
100ème de l’USGVG 1919-
2019,
Avant la Fête Fédérale de juin, 
nous avons eu le plaisir d’ac-
compagner un groupe d’en-
fants de la gym enfantine à la 
38ème Journée dans le terrain 
qui a eu lieu le dimanche 26 
mai. Ce fût une merveilleuse 
journée pour l’Union des Socié-

tés de Gymnastique de la Ville 
de Genève, que nous remer-
cions et qui a relevé un joli défi 
pour son 100ème. Une fois de 
plus, l’organisation était opti-
male et tout s’est déroulé dans 
un état d’esprit de convivialité 
pour tous ces gymnastes. 

100ème du FC Compesières,
Meilleurs vœux au FC Compe-
sières pour son superbe cen-
tenaire.

Inauguration de la bannière,
Et enfin, lors de la dernière 
soirée gym le 20 juin, nous 
avons inauguré la bannière 
avec quelques amis de l’AGG, 
Thierry Paoletti, vice-président, 
Marielle Mounier, secrétaire 
cantonale, Daniela Salvadori, 
division technique Sport d’élite 
et son mari César, responsable 
Commission Gymnastique 
Acrobatique qui nous ont fait 
le plaisir de se joindre à nous 
pour partager un moment ami-
cal et convivial afin d’inaugurer 
ce nouveau drapeau. Nous les 
remercions pour leur visite.
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Concert

Association 
des seniors 
de  
Bardonnex 
Le chant est pratiqué 
dans le cadre des di-
verses activités de l’As-
sociation des seniors de 
Bardonnex. Fidèlement, 
les choristes suivent les 
répétitions chaque jeudi 
dans le bâtiment de La 
Bossenaz.

Venez nombreux écou-
ter la Chorale du Cœur 
de Bardonnex et la Cho-
rale des blés d’or de 
Plan-les-Ouates lors du 
concert qu’elles donne-
ront

LE DIMANCHE 10 
NOVEMBRE À 17H AU 
CENTRE COMMUNAL 
DE COMPESIÈRES

Elles vous présenteront 
avec plaisir une ronde 
de chansons populaires 
sous la direction de Fran-
çoise et son accordéon.
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Organisation
Ateliers CorpsEmoi 
CycloShow samedi 2 novembre 2019  « mère*-fille » 10-14ans *(marraine, tante, etc.) 
MaMénopause samedi 16 novembre 2019 femme dès 35 ans
XY-Evolution samedi 30 novembre 2019  « père*-fils » 10-14 ans *(parrain, oncle,)

Nous vous proposons de participer pour la 3ème année consécutive au Cycloshow et/ou à MaMénaupose et/ou XY-Evolution.

En bref
Le CycloShow est l’occasion, pour chaque maman, de 
vivre une journée de complicité et d’émotion avec sa 
fille. Il permet de faciliter le dialogue entre elles sur un 
sujet particulièrement intime. Nombre de places limité 
à max. 8 duos. Tarif CHF 80.- par duo pour les non-
membres et CHF 55.- pour les membres.

MaMénopause est destiné à chacune d’entre vous, dès 
35 ans, non pas parce que la ménopause arrive à cet 
âge mais parce que cela vous laissera suffisamment de 
temps pour vous y préparer. Nombre de places limité à 
max 8 participante. Tarif 100.-. 

XY-Evolution permet aux jeunes garçons de comprendre 
ce qui se passe dans le corps à la puberté et d’appré-
hender les transformations, telle que la mue tout en par-
tageant une journée avec son père (beau-père, parrain, 
grand-père). Nombre de places également limité à max 
8 duos. Tarif CHF 80.- par duo pour les non-membres et 
CHF 55.- pour les membres. 

Si vous êtes intéressés, merci de nous transmettre les 
informations ci-dessous :

· Prénom et nom du parent ; 
·	 Prénom,	nom	et	date	de	naissance	de	l’enfant/les	

enfants	(Cycloshow	&	XY-Evolution	uniquement)	;	
·	 le/les	ateliers	pour	lequel/lesquels	vous	vous	inscrivez	

par	email	à	contact@apebar.com	d’ici	le	vendredi	25	
octobre. 

Si vous avez des questions adressez-les nous à la même 
adresse email.

Le paiement sur le CCP : 12-19549-6 de l’APEBAR 
avec mention : atelier Cycloshow (fille-maman) ou
XY-Evolution (garçon-papa) ou 
MaMénopause validera votre/vos inscription(s). 

Le Comité de l’APEBAR

Traditionnelle bourse d’automne  
La rentrée est passée et c’est notre traditionnelle bourse d’automne qui ouvre les portes de nos activités 2019/2020. 

Celle-ci se tiendra le samedi 5 octobre prochain, et ce 
sera l’occasion pour chacun de venir vendre ou chiner 
des bonnes affaires de saison à prix d’or ! Demandez 
dès à présent votre numéro de déposant.

Toute aide est la bienvenue pour la mise en place des 
nombreux articles, la vente ou la restitution des invendus 
et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour partager cet 
événement dans la bonne humeur et la convivialité !

Toutes les informations utiles sur notre site internet 
www.apebar.com ou sur la page Facebook de l’APEBAR

Où ?  Salle communale de Compesières
Quand ?  Dépôt : vendredi 4 octobre 2019  
  de 16h30 à 19h30
Vente :  samedi 5 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
Restitution : samedi 5 octobre 2019 de 16h00 à 16h30
Combien ?  dépôt : CHF 5.- par tranche de 25 articles 
  (gratuit pour les bénévoles)
 

Le Comité de l’APEBAR
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Depuis deux décennies, différents entraînements de 
marche et de course à pied sillonnent le canton de Ge-
nève et ses frontières. Ces derniers, mis en place par 
l’association sant«e»scalade, ont pour but la promotion 
de la santé et d’une activité physique régulière acces-
sible au plus grand nombre. Gratuits et sans inscription 
préalable, encadrés par des entraîneurs professionnels 
du centre Athletica, ces séances, s’adressent à tous les 
niveaux et tranches d’âge des sportifs amateurs.

Les entraînements dédiés aux seniors (+60 ans) 
L’année dernière, plus de 1’600 personnes ont été 
comptabilisées sur l’ensemble des 12 séances propo-
sées. En 2019, à nouveau 12 entraînements de marche 
ou de course à pied encadrés par des professionnels 
seront dispensés. 

Suite au succès rencontré l’année dernière, 
sant«e»scalade Senior reconduit, en collaboration avec 
Cité Seniors, un 2ème entraînement hebdomadaire le 
vendredi en Ville de Genève.

Sant«e»scalade Senior : 
Chaque jeudi, du 12 septembre au 28 novembre 2019, 
à 14h30 - Centre sportif du Bout-du-Monde 

Sant«e»scalade Senior en collaboration avec Cité  
Seniors (dès 55 ans) : 
Chaque vendredi, du 13 septembre au 29 novembre, 
à 14h00 - Cité Seniors, 62 rue de Lausanne à Genève 

Les entraînements en commun 
C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des 
sentiers agréables propices à l’activité de plein air les 
6 dimanches précédant la Course de l’Escalade, du 20 
octobre au 24 novembre, agendez-les : 

20 octobre à 10h,  VERSOIX, Stade de la Bécassière
27 octobre à 10h,  ONU, Place des Nations
3 novembre 10h,  HUG, Parc des Chaumettes
10 novembre 10h,  ST-JULIEN-EN-GENEVOIS,  
  Stade de la Paguette (F)
17 novembre 10h, CERN, Place des Particules
24 novembre 9h,  PARC DES BASTIONS, Genève

Pour de plus amples informations : 

Bureau de sant«e»scalade 
Rue des Eaux-Vives 63 
Case Postale 6479 
1211 Genève 6 

Tél. +41 22 700 59 02 
info@santescalade.ch 
www.santescalade.ch

 1er week-end les 22, 23 et 24 novembre 2019

Le 1er week-end des Musicales de Compesières ouvre 
la 13ème saison de concerts et prendra une couleur ex-
ceptionnelle les 22, 23 et 24 novembre prochains. 

En effet, ce week-end se situe entre découvertes, hu-
mour et lumière, avec le vendredi une soirée « musique 
et humour » avec l’ensemble à vents des Bons Becs, 
puis le samedi, l’Ensemble Microcosme qui ouvre la 
3ème saison d’une résidence réussie et fructueuse, avant 
de vivre un dimanche tout à fait particulier partagé entre 
la beauté des voix et la magie des lumières dans l’une 
des plus belles œuvres de la musique vocale, la Petite 
Messe de Rossini illuminée de milliers de bougies,  
le dimanche, chantée par le Chant des Etoiles, sous la 
direction de Julien Laloux.

Vendredi 22 novembre 2019 Les Bons Becs
 Floran Héau, Eric Baret et Yves Jeanne, clarinettes
 Laurent Bienvenu, cor de basset
 Bruno Desmouillères, percussion
Programme : Piazzolla, Bernstein, De Falla, Ginastera

Samedi 23 novembre 2019   Ensemble Microcosme 
(14 musiciens – 43331)
 Direction  Nicolas Chalvin
 Solistes :  Nima Sarkechik, piano
  Baptiste Berlaud, trompette
  Audrey Martin-Favrot, cor anglais
Programme : Copland, Chostakovitch, Britten, Gerschwin

Dimanche 24 novembre 2019 Le Chant des Etoiles
 Direction : Julien Laloux
 Solistes :  Sabina Fulgosi, soprano
  Mélodie Ruvio, alto
  André Gass, ténor
  Benoît Capt, basse
  Piano : Guillaume Hersperger
  Harmonium Vincent Thevenaz
Programme : Rossini – Petite Messe Solennelle
La Petite Messe Solennelle de Rossini sera illuminée de 
milliers de bougies
Illumination : Kalalumen
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Paroisses catholiques de Compesières, 
Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses

Octobre 2019
•		Troinex			 Samedi 5 octobre 

  Journée de la catéchèse familiale  
  messe à 17h

    Samedis 12, 19 et 26 octobre 
  messe à 18h

•		Compesières		 Dimanches 6 et 27 octobre  – messe à 10h
•		Veyrier	  Dimanches 13 et 20  – messe à 10h
Novembre 2019
•		Troinex		  Dimanche 3 novembre  

  célébration de la Toussaint à 10h
Unique messe pour l’Unité pastorale
    Samedis 9 et 16 novembre – messe à 18h
    Samedi 23 novembre  

  Journée de la catéchèse familiale 
  messe à 17h

•		Veyrier		  Dimanches 10 (Kermesse) et 24 novembre  
  messe à 10h

•		Compesières		 Dimanche 17 novembre  
  messe des familles à 10h00

Décembre 2019
•		Compesières		 Dimanche 1er décembre  

  1er dimanche de l’Avent   – messe à 10h
Unique messe pour l’Unité pastorale
•		Troinex			 Samedis 7 et 14 décembre  

  messe à 18h
•		Veyrier	  Dimanche 15 décembre   – messe à 10h

Mercredi 2 octobre  
de 15h30 à 16h00
« Il était une fois … ? »,  
Animé par Les Conteurs de 
Genève

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

Jeudi 10 octobre de 19h à 21h

Atelier Santé - NOUVEAU 
Thème : Soulager maux et 
tensions avec l’acupressure
Animé par Marine, formée 
en nutrition et naturopathie

Sur inscription,  
CHF 25.- 1 atelier,  
CHF 65.- les 3 ateliers
5 personnes minimum,  
12 maximum
Délai d’inscription :  
le 4 octobre 2019

Vendredi 11 octobre  
de 19h00 à 21h30
Apéro en musique  
« Come on gospel 
quartet »

Tout public.
Petite restauration sur place.
Réservation conseillée

Mercredi 16 octobre  
de 15h30 à 16h15
«Contes japonais –  
Yuiko et son kamishibai» 
Animé par Les Conteurs de 
Genève

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

Mercredi 30 octobre  
de 15h30 à 16h

« Contes et chants 
africains – le balafon 
bavard » 
Animé par Valérie et musi-
cien
Enfants dès 2 ans et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

Mercredi 13 noVeMbre  
de 15h30 à 16h15
« Contes », 

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

Jeudi 21 noVeMbre de 19h à 21h

Atelier Santé - NOUVEAU 
Thème : Les lunes des 
femmes : cycle et sexualité 
consciente »
Ou « alimentation intuitive »
Animé par Marine, formée 
en nutrition et naturopathie

Sur inscription,  
CHF 25.- 1 atelier,  
CHF 65.- les 3 ateliers
5 personnes minimum,  
12 maximum
Délai d’inscription :  
le 15 novembre 2019

Mercredi 27 noVeMbre  
de 15h30 à 16h15
« Contes », 

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

Vendredi 6 déceMbre  
de 19h00 à 21h30
Apéro en musique   
à confirmer

Tout public.
Petite restauration sur place.
Réservation conseillée

Mercredi 11 déceMbre  
de 15h30 à 16h15
« Contes - Il était une 
fois ….»  

Enfants tout âge et parents
Pas de réservation, goûter offert 
aux enfants
Chapeau à la sortie

A la fin de l’année, Annik prend sa retraite : 
l’Eki-Thé cherche un,une repreneur,  
repreneuse n’hésitez pas à me contacter…

Activités et évènements à l’Eki-Thé 
Octobre à décembre 2019 
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48 
www.eki-the.ch

La Minute conseil des Samaritains de Plan-les-Ouates

Que faire en cas de brûlure ?
Rafraîchir 10 minutes sous l’eau à 10°C
10 centimètres au-dessus de la plaie
Appel au 144 pour :
- Brûlure étendue
- Brûlure touchant articulations, visage, gorge,
   parties génitales
- Peau noire et insensible
- Trouble de la conscience

www.samaritains-plo.ch
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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 87 septembre 2019
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 2019
Samedi 9 nov.

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 2019  
(mardi)
29 octobre
26 novembre
31 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 2019 (mardi)
8 et 29 octobre
12 et 26 novembre
10 et 31 décembre

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats

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, alu-
minium, textiles, PET, piles, batteries, 
éclairages économiques, pneus dé-
jantés, huiles végétales et minérales.
Les déchets des particuliers peuvent 
être déposés gratuitement.

Bibliobus 2019 - jeudi
24 octobre
21 novembre
19 décembre


