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bard’aujourd’hui

EDITO
La vie associative à Bardonnex 
Après plus de 2 ans de restrictions, c’est en fêtant la fin de l’école qu’a débuté l’été 
et ses festivités qui égayent à nouveau notre commune. Les promotions ont donné 
un joli coup d’envoi estival pour le plus grand bonheur des élèves de Compesières. 
Après nous avoir offert un beau spectacle, toutes et tous ont pu profiter des diverses 
activités et jeux mis à leur disposition.  

Un peu plus tard dans l’été, c’est notre si belle 
Fête Nationale qui s’est vue privée de son tra-
ditionnel feu de joie. Mais cette décision n’a 
heureusement pas fait fuir nos habitantes et nos 
habitants qui se sont déplacés massivement 
pour transformer cette manifestation en une 
splendide soirée patriotique. 

Mi-Août, la traditionnelle « Vogue de Bardon-
nex » a animé nos soirées. Bal musette d’un 
côté, DJ de l’autre et au milieu bars, buvettes, 
grills, raclettes. Une fois encore la commune 
était en fête, et quelle belle fête… Même la 
pluie n’a pas réussi à estomper la joie et la 
bonne humeur des personnes présentes. 

Quelques jours plus tard Festiverbant a pris la 
relève. Malgré un vendredi soir plutôt calme, 
l’affluence du samedi fait encore parler d’elle ! 
L’ex-terrain C a été réquisitionné pour garer les 
voitures des festivaliers car tous les autres par-
kings affichaient complet; du jamais vu ! 

En parlant football, le Club a suivi dans la série 
des festivités estivales en jouant, le dimanche 21 
août, son premier match de Coupe Suisse depuis 
sa création. Même si le FC Compesières s’est 
incliné devant Etoile Carouge, cela faisait long-
temps qu’il n’y avait pas eu autant de monde 
autour du terrain. Encore une belle journée qui 
a réuni plusieurs générations et qui restera long-
temps dans la mémoire des supporters.

Vous l’aurez compris, la vie associative a une 
place importante à Bardonnex. Nous avons 
la chance d’avoir énormément d’associations 
qu’elles soient dédiées aux sports, aux jeunes, 
aux moins jeunes, à la culture, à la politique et 
j’en passe… Cet éventail est un luxe qui nous 
est offert et qui fonctionne grâce, et uniquement 
grâce, aux bénévoles qui consacrent leur temps 
et leur énergie pour les autres; pour vous ! 

Il est donc primordial pour le bien-être de notre 
belle commune que chacune et chacun, en 
fonction de leurs possibilités, de leurs envies, 
de leurs passions, s’investissent pour contribuer 
à la réussite de ces évènements pour faire per-
durer tous ces clubs, groupes, associations qui 
nous offrent de si beaux moments de vie et de 
partage. 

Alors vous l’aurez compris; participez, soute-
nez et si le cœur vous en dit, engagez-vous !

Encore un très grand merci, un immense bravo 
à toutes et à tous et au plaisir de vous croiser 
lors d’une prochaine manifestation organisée 
sur notre commune… 

Luc Lavarini, adjoint
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Sortie des Jeunes
La commune a organisé, en partenariat avec l’équipe 
TSHM B2P de la FASe, la sortie annuelle pour les jeunes 
de la commune âgés de 15 et 16 ans.

Au printemps, tous les jeunes ont été conviés à une 
séance de préparation pour exprimer leurs envies devant 
les membres de la commission sociale de Bardonnex et 
les deux travailleurs sociaux hors murs de la FASe.

Comme chaque année, il s’est dégagé une volonté d’aller 
vers des activités aquatiques. Ainsi, le jeudi 30 Juin 2022, 
ce sont 15 jeunes qui ont profité d’une journée entière-
ment prise en charge à Aqua Park au Bouveret.

Cette attention particulière montrée par la commune à 
ses jeunes est très appréciée et reste une belle initiative 
à leur égard. Pour l’équipe TSHM qui encadre la sortie 
cela permet de créer et consolider le lien avec les partici-
pants. Elle permet également de faire connaître toutes les 
actions mise en œuvre sur la commune pour les jeunes :  
le local d’accueil des jeunes « Bardozoo » à la Bossenaz, 
les petits jobs et le soutien individualisé.

Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle sortie sur-
prise l’année prochaine !

Informations accueil
Local des jeunes Bardozoo
Ouvert les mercredis  
de 15h à 18h pour les 
9-14 ans.
Ouvert les jeudis de 18h à 
22h pour les +15 ans.

Renseignements
Équipe TSHM B2P / FASe
Toufik Zidi :  
T 079 788 11 46
toufik.zidi@fase.ch

Boîte jaune La Poste Suisse .
Plusieurs habitants nous avaient relaté leur difficulté à 
repérer la boîte aux lettres de La Poste, lorsqu’elle se 
trouvait au chemin d’Archamps.
Désormais, elle est ins-
tallée fièrement à côté 
du panneau officiel à 
la route des Hospita-
liers. Nous gageons 
que cela permettra de 
pouvoir la trouver plus 
facilement.

Rentrée scolaire 
Le site de Compesières a été bien animé cet été avec 
l’arrivée de deux modules provisoires complémentaires. 
Ceux-ci ont accueilli la salle des maîtres et le parasco-
laire. 
En effet, en mai dernier, au vu du nombre d’enfants ins-
crits à l’école, le directeur a décidé d’ouvrir une nouvelle 
classe à la rentrée. Dans la mesure où il n’y avait plus 
que la salle des maîtres qui pouvait faire office de salle 
de classe dans le bâtiment de l’école 1900, il fallait relo-
ger les enseignantes et les enseignants. C’est désor-
mais chose faite !

Seniors - Service de la cohésion sociale et de proxi-
mité 1257 
Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’appli-
cation sur les prestations de soutien délivrées par les 
communes et destinées aux seniors, nous vous rappe-
lons que vous pouvez faire appel au service communal, 
plus particulièrement Madame Laurence Nicolet, assis-
tante sociale (tél. 022 771 05 51).

Après une évaluation de votre situation, diverses solu-
tions vous seront proposées.

Brèves
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Prochaines séances  :  
13 septembre, 11 octobre, 15 
novembre et 13 décembre 2022. 
31 janvier, 28 février, 4 avril, 9 
mai et 20 juin 2023.

Séance du 14 juin 2022

Le Conseil municipal a pris acte du 
rapport intermédiaire de la com-
mission Aménagement, urbanisme 

et mobilité relatif au plan directeur 
communal 2030.

Le Conseil municipal a approuvé les 
comptes 2021 de la Fondation de la 
commune de Bardonnex pour le loge-
ment, soit le compte de résultats pour 
un montant de CHF 1’656’552,05 
aux revenus et de CHF 1’037’981,90 
aux charges, l’excédent des revenus 
s’élevant à CHF 618’570,15 ; le bi-
lan s’élevant à CHF 31’988’096,60 à 

l’actif et au passif. Le Conseil munici-
pal a également validé le rapport de 
gestion de l’exercice 2021.

Le Conseil municipal a ouvert 
un crédit d’investissement de  
CHF 290’000,- destiné à l’acquisi-
tion et à l’aménagement de locaux 
scolaires et parascolaires supplé-
mentaires pour la rentrée 2022. Il a 
voté la clause d’urgence pour ce pro-
jet de délibération.

CONSEIL MUNICIPAL

Inauguration du terrain synthétique à Compesières
Le dimanche 28 août dernier, Monsieur le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, les autorités de la commune de 
Bardonnex, le comité du Compesières FC, ses membres, anciens et actuels ainsi que de nombreux habitants de la 
commune ont inauguré avec satisfaction le terrain synthétique du stade Alfred-Comoli.

La journée a débuté par un match entre une sélection 
d’anciens joueurs du club et le FC Variété; match qui été 
remporté avec talent, 2 à 1, par le Compesières FC. S’en 
sont suivis les discours de la coprésidence, de Madame 
le maire et de Monsieur Thierry Apothéloz puis un apéri-
tif a été partagé en toute convivialité.

Après un match d’exhibition entre les filles de moins de 
19 ans et les juniors du club, des grillades ont été servies 
par le tenancier de la buvette.

Quel beau début de saison footballistique !
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C’est la rentrée ! 
Après un été rempli de chaleur et de soleil, il est temps de reprendre les bonnes habi-
tudes et nous nous réjouissons de vous retrouver lors des événements prévus pour et 
avec nos enfants sur notre belle commune. Alors à vos agendas ! 

Bourse d’automne Salle communale de compeSièreS

Dimanche 9 octobre 2022 – 10h-13h  (Dépôt la veille samedi 8 octobre 2022 – 10h-13h) 
Inscriptions  dès le 5 septembre et jusqu’au 3 octobre : contact@apebar.com
Nous vous attendons nombreux pour notre désormais traditionnelle Bourse qui permet à chacun de vendre et dénicher 
des trésors…

Ateliers CorpsEmoi  Salle polyvalente de compeSièreS

Inscriptions jusqu’à une semaine avant chaque atelier : contact@apebar.com  
Informations tarifs et conditions : www.apebar.com 

XY Evolution Samedi 5 novembre 2022   
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

Cycloshow Samedi 12 novembre 2022  
9h45 à 17h00   

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

MaMénopause Samedi 19 novembre 2022  
8h45 à 17h30 

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

Sant’Escalade. 
Toutes les infos utiles seront transmises par l’école ou sont disponibles sur notre site internet.
C’est reparti pour les entraînements à la Course de l’Escalade ! 
Tu es écolier à Compesières entre 6 et 12 ans ? (dès la 3H)  
Alors inscris-toi et rejoins-nous chaque mercredi durant 8 semaines dès le 28 septembre entre 11h30 et 12h45 pour 
courir en groupe et te préparer à la plus célèbre course genevoise qui aura lieu cette année le week-end des 3 et 4 
décembre. 

Mais aussi...
Les vendredis des Croques. 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 
C’est bientôt l’automne et avec lui des nouveaux fruits et légumes de saison !
Durant le mois d’octobre prochain, 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 en profitent pour remercier tous les bénévoles et inviter les personnes motivées à don-
ner 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 
13 octobre 2022 à 20h00 au local de la Laiterie de 
Compesières. Verrée offerte par le Comité !

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)
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Une onzième édition à cœurs ouverts !
Innovant mais fidèle à ses valeurs, Assemblage’S accueille de nouveau des artistes de haut vol qui, malgré leur re-
nommée internationale, sont encore méconnus à Genève. Vous les verrez ainsi au bout du lac pour la première fois.

Un « seul en scène » burlesque et poignant en ouver-
ture le jeudi soir, suivi, le lendemain, d’une création 
mêlant danse, musique et théâtre et d’une merveille au 
carrefour de la clownerie et du spectacle de rue. Une 
rencontre privilégiée avec l’un des grands virtuoses du 
violon pour un concert inoubliable le samedi et un as-
semblage d’illusionnistes détonants pour clore la fête le 
nez dans les étoiles, le dimanche. Restauration et bar 
chaque soir dès 18h30.

Jeudi 6 octobre. Théâtre 
l’ÉvadÉ   -   Karim Slama

Seul sur les planches, monté sur ressorts et l’imagination 
débordante, Karim Slama ne parle pas. Dans un univers 
sonore inventif et de voix off, souvenirs et fantasmes ali-
mentent l’intense ébullition intérieure du personnage. 
Burlesque et poignant, ce solo aborde avec finesse le 
syndrome d’enfermement inspiré de l’autobiographie 
« Le Scaphandre et le Papillon » de Jean-Dominique 
Bauby. « L’évadé » est un spectacle fort. Un éloge de 
l’imaginaire et de la force de l’esprit face à la maladie 
et au handicap.  

Vendredi 7 octobre. Deux spectacles : danse et 
humour 
aKoKÁn – cie Julio arozarena

veStiaire non SurveillÉ – peter Shub

Deux spectacles, deux premières à Genève. Julio Arozarena 
a créé sa propre compagnie après avoir été danseur et cho-
régraphe du Béjart Ballet Lausanne, collaborateur de Zinga-
ro et de l’Opéra de Nice. Il dédie la première représentation 
publique de sa dernière création au festival Assemblage’S. 
Avec bdanse), JB Meier (percussion) et Yilian Cañisarez, 
l’une des violonistes, chanteuses et compositrices les plus 
remarquables de la nouvelle génération de musiciennes 
cubaines. Peter Shub  est quant à lui un clown ascendant 
caméléon. Une gueule, un imperméable à la Colombo et 
un humour aussi absurde qu’intelligent. Son spectacle est 

une merveille récompensée à multiples reprises dans toute 
l’Europe. il était temps que nous l’invitions à Troinex.  

Samedi 9 octobre. Musique  
colorS oF invention – GilleS apap     

Considéré comme l’un des grands violonistes du vingt et 
unième siècle, Gilles Apap est reconnu pour sa virtuosité et 
son approche unique de la musique. Il a joué dans les plus 
belles salles avec les orchestres les plus réputés. Accompa-
gné de ses complices de « Colors of invention», il fait réson-
ner la musique autrement. Un concert d’une rare intensité, 
joyeux, généreux et entraînant avec Myriam Lafargue (ac-
cordéon), Philippe Noharet (contrebasse) et Ludovic Kovac 
(cymbalum).  Un voyage un peu fou autour du monde de la 
musique. Un événement ! 

Dimanche 10 octobre. Cirque et magie  -  tout 
public dès 4 ans  
le cabaret deS illuSionniSteS 

Vous avez certainement admiré l’un ou l’autre de ces ar-
tistes, chacun séparément, aux championnats du monde 
de magie ou à la télévision. Mais c’est assemblés qu’ils 
ont accepté de faire exceptionnellement le détour par 
Troinex. Puisant ses sources dans la tradition, la magie 
d’aujourd’hui est un art pluriel. Cédric Bertox, Claude 
Brun, Marianne Carriau, Jérôme Helfenstein, Chris Tor-
rente et Pierre Xamin mêlent mime, cirque, humour et 
malice dans un spectacle époustouflant.  À voir en fa-
mille, absolument !

ASSEM-
       BLAGE’S

FESTIVAL

     6 → 9.10.22
TROINEX MUSIQUE

 CIRQUE 
  THÉÂTRE
   DANSE

BILLETTERIE : 
 ASSEMBLAGES.CH

Du 6 au 9 octobre 

Programme détaillé : En ligne sur 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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Nous n’avons évidemment aucune photo du chœur 
de l’église de Compesières au milieu du 18ème siècle, 
mais des retables du même type existent encore au-
jourd’hui dans plusieurs églises de Haute-Savoie.

La photo partielle du retable de l’église de Combloux 
(près de Megève) nous permet d’imaginer la magni-
ficence de celui qui a été offert à la petite église de 
Compesières par le commandeur Claude-François de 
Lescheraine.

La visite de l’église de Compesières effectuée en 1759 
décrit le chœur avec les mots suivants :

« Au centre le tabernacle, orné de petites colonnes 
sculptées et dorées et ayant de chaque côté deux petits 
enfoncements où sont placées deux statues, l’une re-
présentant Saint-Jean Baptiste et l’autre Saint-Sylvestre, 
patron de la paroisse, l’une et l’autre bien dorée.

Au-dessus dudit tabernacle est placée une niche sur 
laquelle est posée une couronne impériale, le tout bien 
doré excepté le fond de la niche peint en bleu.

Derrière ledit autel est placé un retable orné de petites 
moulures en dorure et d’un petit tableau à chaque 
bout, l’un représentant l’Annonciation et l’autre Marthe 
et Marie. 

Ledit retable ayant deux supports qui garnissent le tour 
de la fenêtre qui est au milieu, orné d’une guirlande 
dorée et supportant un dais peint de même que le reste 
du retable, au milieu duquel est peint le Saint-Esprit. 
Et ledit fond parsemé d’étoiles dorées, auquel est un 
feston d’où pendent des glands dorés et dont les bords 
sont aussi dorés ».

Sources : Archives du département du Rhône, Lyon

Pour la Mémoire de Bardonnex 
Charles Steiger 

Vous pouvez aussi nous suivre sur les liens suivant : 

www.facebook.com/memoiredebardonnex/
www.youtube.com/channel/UC9PtbivmRRn5g1as5B62fqw

Le retable de l’église de Compesières en 1759  
vu au travers de celui de Combloux en 2022



bard’aujourd’hui
7

Information de la paroisse de Compesières 

La rentrée pastorale de la paroisse catholique de Compesières 
a eu lieu le 28 août à Carouge. L’abbé Elie Maomou a mis 
l’accent sur les bénévoles qui assurent les services néces-
saires au bon fonctionnement des cinq paroisses, dont il est 
le pasteur avec l’abbé Jean-Marc Lacreuze, son auxiliaire 
à mi-temps. L’abbé Elie est prêtre administrateur de l’Unité 
pastorale Carouge Salève Acacias, à laquelle Compesières est 
rattachée depuis le 1er janvier 2021. 

Les prochaines messes à Compesières auront lieu à 
10h aux dates suivantes : 18 septembre, 2 octobre, 16 
octobre, 13 novembre, 20 novembre, 4 décembre et le di-
manche 25 décembre. A noter que la messe du 13 novembre 
sera animée par le groupe des trompettes de l’harmonie muni-
cipale de Plan-les-Ouates. Tous les horaires des messes sont 
sur comepesieresinfo.blog.td.ch, upca.ch ou sur theodia.org.

L’année de catéchisme a commencé.  
Les familles intéressées peuvent s’adresser à Laurence  
Faulkner-Sciboz (laurence.faulkner-sciboz@cath-ge.ch).

L’orgue de l’église de Compesières a 100 ans.   
C’est exactement le 19 novembre 1922 que l’instrument, 
financé par une souscription publique - un crowdfunding 
comme on dit aujourd’hui - a été inauguré. A l’époque la 
paroisse couvrait encore le territoire de l’ancienne commune de 
Compesières et englobait donc Plan-les-Ouates. Un concert 
commémoratif aura lieu le 19 novembre, une messe suivie 
d’un repas festif le dimanche 20 novembre. Inscription via 
compesieres@cath-ge.ch. Quant au projet d’un nouvel orgue, 
il fait l’objet d’un examen par une commission tripartite auquel 
participe un membre de la commission de l’Eglise catholique 
de Genève chargée de préaviser les grands investissements 
des paroisses.

La salle paroissiale Saint-Sylvestre, magnifiquement 
aménagée dans les communs de la ferme de Compesières, 
accueille depuis un an mariages, réceptions, fêtes de famille et 
apéritifs après la messe. Tout un chacun peut la louer ainsi que 
la salle du 1er étage.  
Informations sur le site compesieresinfo.blog.tdg.ch.  

A noter encore que le secrétariat de la paroisse est désor-
mais commun avec celui des paroisses de Troinex et Vey-
rier et répond au numéro de téléphone 022 784 31 03. ainsi 
que par courriel à l’adresse comepesieres@cath-ge.ch.

Jean-François Mabut, président de la paroisse  
(T 079 400 11 18)
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PAROISSE PROTESTANTE DE PLAN-LES-OUATES, PERLY-CERTOUX, BARDONNEX

FÊTE de la PAROISSE
Dimanche 20 novembre 2022

Salle communale de Perly

10h15	 Culte	(Sunday	Familles)	à	l’Eglise	de	Perly	avec		
 la participation de la Chorale EPG Salève

11h30 Apéritif à la salle communale. Ouverture des   
stands et jeux pour les enfants

12h15  Repas de fête
 
Vous pouvez contribuer à la fête en apportant des pâtisseries maison 
à la salle communale le samedi de 14h à 15h ou le dimanche dès 9h30.
Si vous désirez soutenir la paroisse par un don :  
IBAN  CH22 0900 0000 1200 20469

Appel aux jeunes de la commune 
de Bardonnex - Pool « P’tits jobs »
Lors de divers évènements communaux, nous fai-
sons régulièrement appel à des jeunes domiciliés 
sur la commune afin d’aider les organisateurs à di-
verses tâches (mise en place, gestion de la vaisselle, 
tri des déchets, service, etc.) 
Si tu habites la commune de Bardonnex, que tu as 16 
ans et que tu souhaites faire partie de ce pool « P’tits 
jobs », nous te remercions de t’inscrire, par mail, à 
l’adresse suivante info@bardonnex.ch en nous com-
muniquant tes nom et prénom, ton adresse électro-
nique et le numéro de ton portable.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre 
à notre appel.
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www.bardonnex.ch

mairie de bardonnex 
commanderie de compesières

99 route de cugny

1257 compesières

tél.:  022 721 02 20
fax:  022 721 02 29
 
 info@bardonnex.ch

la mairie est ouverte  
lu  de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30

ma  de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

me  de 7h30 à 12h30

je  de 7h30 à 12h30

ve de 8h00 à 12h00

no 102 septembre 2022
1150 exemplaires

journal imprimé sur papier recyclé.
editeur:  mairie de bardonnex

impression:  mairie de bardonnex

graphisme:  www.baccup.ch

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

Écopoint 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

Écopoints et points de récupération
A Croix-de-Rozon  :
Chemin d’Archamps, Bossenaz :  
verre, papier, PET, déchets organiques, 
alu et fer blanc. 
Route des Hospitaliers :  
ordures ménagères, déchets orga-
niques, verre, papier, alu et fer blanc, 
PET, piles et capsules de café.
A Charrot  :  
Stade Alfred-Comoli :  
ordures ménagères, déchets orga-
niques, verre, papier, alu et fer blanc, 
PET, piles et capsules de café.
3 Points de récupération aux  
extrémités et au coeur du village.  
A Compesières, au hangar :  
ordures ménagères, verre, papier, 
déchets organiques, PET, alu et fer 
blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

A Charrot, plus de levée en porte-à-
porte depuis le 1er septembre 2022.

Prochaines levées des 
encombrants en 2022

17 septembre

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 porte à porte ,  
dernier mardi du mois. 
A Charrot, plus de levée en porte-à-
porte depuis le 1er septembre 2022

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

Levée des déchets verts  
et Biodéchets

Chaque lundi en porte-à-porte

Levée du papier  
En porte à porte,  
deuxième et dernier mardi du mois. 
A Charrot, plus de levée en porte-à-
porte depuis le 1er septembre 2022

3 Espaces Récupération :  
Châtillon - La Praille -  
Les Chânats

HORAIRES pour tous les ESREC :  
Châtillon - La Praille - Les Chânats
Horaires standard (mars à octobre)
• Lundi : fermé
• Mardi au vendredi : de 15h à 19h
• Samedi, dimanche et fériés :  

de 10h à 17h
Horaires d’hiver (novembre à février)
• Lundi : fermé
• Mardi au vendredi : de 14h à 17h
• Samedi, dimanche et fériés :  

de 10 h à 17 h

Pensez-y,  
Pensez tri !!
Pour toute information  
complémentaire, Info-service 

www.ge.ch/comment-trier-ses- 
dechets
Besoin d’infos plus détaillées sur les 
ESREC, les déchets ou l’environnement ?

Bibliobus 2022 (jeudi)

1er septembre
29 septembre
27 octobre

5 novembre

24 novembre
22 décembre

à retenir...

GE-environnement


