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EDITO
Les réalisations menées par l’Exécutif à mi-mandat

Lorsque l’actuelle législature a débuté, en juin 2020, la pandémie occupait la ma-
jeure partie de nos journées et préoccupations.

Ce nonobstant, l’Exécutif n’a pas failli à sa mission ni ménagé ses efforts pour assu-
rer et garantir le bien-être des habitantes et habitants de la commune. La preuve par 
quelques exemples concrets :

- Au chapitre de la petite enfance, l’Exé-
cutif a mené d’intenses discussions avec 
la commune de Troinex qui se sont révé-
lées fécondes. Ainsi, nos «petits loups» 
pourront être accueillis dans la nouvelle 
crèche qui ouvrira ses portes dans la 
commune voisine dès septembre 2023. 
L’offre pour les familles va ainsi pouvoir 
doubler puisque nous pourrons proposer 
10 places à la crèche de Troinex en sus 
des 9 places déjà existantes à la crèche de 
la Cigogne à Veyrier. Par ailleurs, la com-
mune propose également des places chez 
des «mamans de jour» par le biais de 
l’Association intercommunale pour l’ac-
cueil familial de jour Genève sud-ouest, 
dont les familles d’accueil se situent sur 
Carouge et Bardonnex. Ainsi, si vous êtes 
parents et intéressés, il vous est loisible de 
vous inscrire dans les trois institutions. Les 
coordonnées sont disponibles sur le site 
internet de la commune.

- Au niveau de la solidarité et de l’entraide, 
l’Exécutif a développé et finalisé le pro-
jet de plateforme bénévole, via le Service 
de cohésion sociale et de proximité 1257 
afin de venir, dans un premier temps, en 
aide aux personnes particulièrement tou-

chées par la pandémie. Puis, dans son 
sillage, de répondre durablement aux 
besoins structurels des personnes en diffi-
culté au sein de notre population. L’objec-
tif général de la plateforme est d’offrir aux 
bénéficiaires quelques heures de compa-
gnie par semaine autour d’une activité ou 
d’un moment convivial afin de conjurer la 
solitude et de tisser des liens de confiance 
et d’échange. 

- S’agissant du terrain synthétique tant at-
tendu par le Compesières FC, on ne peut 
que se réjouir, de l’aboutissement de ce 
projet au vu des attentes de la population 
souhaitant maintenir sur son territoire une 
équipe sportive soudée, composée de ju-
niors et de seniors motivés et déterminés.

- Dans le même temps, nous sommes ravis 
d’avoir pu rendre à l’agriculture le «terrain 
C». A cet égard, vous aurez certainement 
déjà noté la disparition des mâts d’éclai-
rage et des grillages servant à retenir les 
ballons le long de la route des Hospita-
liers. 

- Parallèlement à l’implantation du terrain 
synthétique, nous avons obtenu que le 
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Jeunes sapeurs-pompiers   

Le groupement JSP Genève-Sud
La genèse : Le groupement des jeunes 
sapeurs-pompiers de Genève-Sud a 
été mis sur pied sous l’impulsion du 
Sergent-major Feiereisen de la com-
pagnie de Bardonnex nommé pré-
sident de l’association, secondé par 
le Sergent-major Saucy de Perly-Cer-
toux qui prendra d’ailleurs en charge 
le secrétariat d’une part et d’autre 
part l’instruction avec le Caporal 
Bernardet de Troinex. Le comité est 
complété par le Capitaine Dick de 
Bardonnex en tant que trésorier, le 
Caporal Neuenschwander de Veyrier 
comme coordinateur et le Lieutenant 
Chappuis de Plan-les-Ouates à la 
vice-présidence.

La philosophie : Le monde des sa-
peurs-pompiers véhicule des va-
leurs telles que le désir d’aider, la 
solidarité, la cohésion, le dévoue-
ment, l’empathie, le courage et bien 
d’autres encore. C’est un monde où 
aucune différence n’est faite entre ses 
membres, qu’il s’agisse du genre ou 
de la religion, du niveau social ou de 
l’engagement politique. L’uniforme, 
fierté des sapeurs-pompiers, rend 
compte d’une universalité de valeurs 
et d’humanité. Ce sont précisément 
ces dernières qui seront transmises 
aux jeunes sapeurs-pompiers tout au 
long de leur engagement.

En pratique :
Les enfants habitant l’une des 5 com-
munes du groupement Genève-Sud 
(Bardonnex, Perly, Plan-les-Ouates, 
Troinex et Veyrier) âgés de 10 à 18 
ans peuvent s’inscrire.

Durant leur cursus, les jeunes sa-
peurs-pompiers seront formés par des 
instructeurs certifiés. La lutte contre le 
feu, les premiers secours, l’assistance 
à la population seront notamment 
enseignés. Des activités sportives et 
récréatives sont également prévues.

A raison d’un exercice par mois 
durant l’année scolaire à comp-
ter de septembre, soit 10 exercices 
par année, le jeune sapeur aura une 
approche précise de la fonction et 
du rôle d’un sapeur-pompier. Au fil 
des ans, le jeune sapeur validera des 
acquis et pourra intégrer, à l’issue de 
son parcours et dès l’âge de 18 ans, 
une compagnie de sapeurs-pompiers 
volontaires de son choix sans avoir 
à réaliser une formation supplémen-
taire. Les inscriptions seront ouvertes 
dès le 31 mars 2023 sur le site inter-
net www.jsp-geneve-sud.ch. Il y aura 
30 places disponibles réparties au 
prorata du nombre d’habitants des 
communes de Genève-sud et natu-
rellement les premiers arrivés seront 
les premiers servis. Dans le cas où 
des places dévolues à une commune 
ne seraient pas pourvues, elles seront 
redistribuées aux personnes figurant 
sur la liste d’attente.

Le comité fondateur se réjouit d’accueil-
lir votre enfant au sein du groupement 
et a hâte, avec son pool d’instructrices 
et d’instructeurs, de faire vivre à toutes 
et à tous des aventures inoubliables 
dans le monde des sapeurs-pompiers.

Prochaines séances : 4 avril, 9 mai et 20 juin 2023.

Séance du 13 décembre 2022

Le Conseil municipal a ouvert un crédit 
d’étude de CHF 30’000,- destiné au dé-
placement et à l’électrification des bar-
rières douanières de La Mure.

Séance du 31 janvier 2023

Le Conseil municipal a ouvert un cré-
dit budgétaire supplémentaire 2023 de  
CHF 15’000,- destiné au remplacement 
d’une défense incendie et à la réparation de 
bornes hydrantes sur le territoire communal.

Le Conseil municipal a ouvert un crédit 
d’investissement de CHF 115’000,- destiné 
à la reprise de l’exploitation et à l’agrandis-
sement de l’écopoint privé au chemin des 
Forches 2-12 à La Croix-de-Rozon.

CONSEIL MUNICIPAL

parking du stade puisse être assaini ce qui, d’un point 
de vue écologique, ne peut que nous réjouir. 

- Par ailleurs, nous avons pu concrétiser les premiers 
éco-points communaux qui répondent en tous points à 
la nouvelle loi sur les déchets, votée en 2022, qui ins-
taure l’obligation de tri pour les privés, les entreprises 
ou les entités publiques autonomes. Dite loi a pour 
objectif une baisse de 25% des déchets incinérables 
d’ici 2025. Il était donc très important pour l’Exécutif 
de mettre à disposition des citoyennes et des citoyens 
les moyens de faire leur tri de manière efficace et 
conforme à la loi.

Ces réalisations n’auraient pu être menées à bien si le 
Conseil municipal n’avait pas voté les budgets et crédits 
nécessaires. En cela, je remercie nos conseillères muni-
cipales et nos conseillers municipaux, tout comme je ne 
manquerais surtout pas de remercier l’administration de 
notre commune pour son engagement et son profession-
nalisme dans le suivi des projets ainsi que pour son indé-
fectible soutien à l’Exécutif.

La législature est toutefois loin d’être terminée et l’Exé-
cutif a encore de magnifiques projets à entreprendre et 
mener à bien. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans 
un prochain numéro de notre journal. 

Œuvrer pour l’intérêt général des habitantes et des ha-
bitants de Bardonnex est un incommensurable plaisir 
et nous tenons à vous remercier de tout cœur pour la 
confiance que vous ne cessez de nous témoigner.

Béatrice Guex-Crosier, maire

Information aux jeunes  
de la commune de Bardonnex
Jobs d’été
La mairie de Bardonnex engage  des jeunes motivés et 
prêts à assurer les travaux de nettoyage de l’école 
et du centre communal de Compesières durant l’été.
• Si tu résides sur la commune de Bardonnex,
• Si tu as entre 16 ans révolus et 20 ans,
• Si tu es libre du 3 au 14 juillet 2023 et disposé à travail-

ler pour une période de quinze jours,

N’hésite pas à nous envoyer ta candidature  
d’ici au 15 avril 2023 à l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex 
99, route de Cugny  
1257 Compesières  
ou encore par  
courriel : 
info@bardonnex.ch

Questionnaire organisations et  

associations communales :

Courant février, la Mairie a lancé une campagne de 
mise à jour/recensement des données des différentes 
organisations et associations présentes sur la com-
mune. Si vous êtes concerné-e par ce recensement 
et que vous n’avez pas reçu de courrier, le question-
naire est téléchargeable sur le site Internet de la com-
mune (menu Démarche).

https://www.bardonnex.ch/recensement-
des-organisations-et-associations-communales/

Café – Croissant à la mairie
Modification de la date.
Cette sympathique rencontre se 
déroulera le samedi 18 mars 2023 
de 9h30 à 11h à la mairie.
keepinuse.ch
Keepinuse.ch est une plateforme 
d’échange sur laquelle il est pos-
sible de poster une annonce pour 
chercher et/ou donner gratuitement 
des objets dans toute la Suisse 
romande, ceci afin de favoriser la 
réutilisation d’objets et de limiter 
le gaspillage. Ladite plateforme, 
dont la commune de Bardonnex est 
partenaire, a été reconnue d’utilité 
publique en 2019 et offre un réel 
service à la population.
Une page spécifiquement réser-
vée aux habitants de la commune 
de Bardonnex devrait bientôt voir 
le jour (keepinuse.ch/bardonnex). Il 
sera alors possible d’être prioritai-
rement dirigés vers les annonces 
locales.

Exercices héliportés de la police 
genevoise
Les mardi et mercredi 2 et 3 mai 
2023, la police genevoise effec-
tuera, comme l’an passé, des exer-
cices héliportés à Compesières. Le 
public est le bienvenu à condition, 
bien entendu, de respecter les me-
sures de sécurité mises en place.

Station de pompage 
Courant janvier, la Mairie a fait ins-
taller une station de gonflage pour 
les vélos dans la cour du château, 
elle se trouve à proximité des abris 
vélos, en face de la boîte à livres. 

En libre-service, elle permet le gon-
flage des pneus des deux-roues 
quel que soit le type de valves 
(Presta, Schrader, Dunlop).

Brèvessuite de la page 1
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ItInéraIres
de mémoIres

Commune de Bardonnex 
Souvenirs et récits

Conseils et aide, pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
pour remplir la déclaration d’impôts sur le site Internet 
www.ge.ch/teaser/mes -impots-je-gere ou encore www.
ge.ch/j-ai-entre-18-25-ans-mes-impots-je-gere.

Sans oublier l’Atelier première déclaration à Plan-les-
Ouates où les jeunes de la commune de Bardonnex sont 
les bienvenus. Il se déroulera à Champ Ravy, dans la salle 
Artis’tik, Chemin de la Mère-Voie 58, les mercredis 8 et 
15 mars, de 18h à 19h30.

L’inscription se fait au Service de l’action sociale et de la 
jeunesse, 022 884 69 60 - jeunesse@plan-les-ouates.ch et 
coûte CHF 5.-

Egalement à disposition, la permanence impôt desti-
née aux habitantes et aux habitants de la commune 
de Bardonnex de revenus modestes, organisée par le 
Service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-
les-Ouates. Elle a lieu de février à juin et les inscrip-
tions se font par téléphone au 022 884 69 60. Une 
participation financière de 25 francs sera facturée.

Médailles pour chiens 2023
Les marques de contrôle 2023 sont disponibles à la 
mairie. Les propriétaires de chiens, âgés de plus de 
six mois, doivent l’acquérir d’ici au 31 mars.
Pour l’obtention de cette dernière, les documents sui-
vants devront être présentés :

• Enregistrement ANIS (puce électronique ou ta-
touage)

• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec immunisation contre la 

rage valide
• Si astreint, attestation de suivi de cours théorique et 

pratique

Un émolument de CHF 10.- par médaille délivrée sera 
perçu par la commune de Bardonnex.

Chéquier culture 2022
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de bé-
néficier gracieusement de bons de réduction d’une valeur de 
CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nombreuses institu-
tions culturelles partenaires. Ils peuvent être utilisés indivi-
duellement ou cumulés.

Nouveau : le détenteur du chéquier à la possibilité d’inviter 
quelqu’un à condition qu’il soit également présent.
Il s’adresse à toutes les personnes :
• domiciliées à Bardonnex
• âgées entre 21 et 64 ans
• touchant un subside du groupe 1, 2, 3 ou 100% pour 

l’assurance maladie (les étudiants-es ne peuvent recevoir 
de Chéquier car ils bénéficient déjà d’autres rabais sur les 
prestations culturelles, liées à leur statut.

Ce chéquier, individuel et nominatif est remis gratuitement 
et dans la limite de nos disponibilités, aux ayants droit qui se 
présenteront à la mairie munis :
• d’une carte d’identité
• du document attestant de l’attribution d’un subside à l’as-

surance maladie pour l’année en cours.

www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/ 
chequier-culture/

   Les inscriptions  
   pour le centre  
aéré 2023, qui se déroulera  
aux dates et lieux mentionnés  
ci-dessous, sont ouvertes. 
Dates :
• Semaine 1 :  Du 3 au 7 juillet 2023 (5 à 12 ans) 

  Au hangar de Compesières
• Semaine 2 :  Du 10 au 14 juillet 2023 (5 à 12 ans)  

  Au hangar de Compesières
• Semaine 3 :  Du 7 au 11 août 2023 (5 à 12 ans)  

  Ecole de Troinex
• Semaine 4 :  Du 14 au 18 août 2023 (5 à 12 ans) 

  Ecole de Troinex

Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur 
www.bardonnex.ch, rubrique « Spécial Jeunes », et l’envoyer 
par courrier postal dès maintenant à l’adresse mentionnée.

Le Centre aéré de Compesières est également à la 
recherche de moniteurs et de stagiaires.  
Toutes les informations figurent également sur  
www.bardonnex.ch, rubrique « Emploi ».

Dans le cadre de l’exposition des 
artistes et artisans de Bardonnex

Les 25 et 26 mars 2023
Salle communale de Compesières

Route de Cugny 75

La Mémoire de Bardonnex  
présente sa nouvelle publication :

VernIssage 
samedI 25 mars 2023 à 11 h 00

Sous la forme d’un carnet de voyage, la publication 
invite à un périple dans l’espace et dans le temps,  
inspiré par les récits et entretiens filmés de témoins de 
la commune.
Plus d’une centaine de photos, croquis et autres ar-
chives animent les pages de l’ouvrage et des codes QR 
donnent accès à de nombreuses vidéos.

Ouvrage A4 de 72 pages, couverture rigide : Fr. 36.-
Prix de lancement, uniquement pendant l’exposition : Fr. 30.-

Renseignements et commandes :  
www.memoiredebardonnex.ch 

ou par mail steiger.arch@span.ch

L’exposition de l’association 
des artistes et artisans de 
Bardonnex se tiendra à 

Compesières les 25 et 26 mars 2023
Vous êtes artisan, artiste ou créateur, quel que soit votre 
domaine, vous souhaitez exposer et vendre vos œuvres :
Faites-le nous savoir.

Informations et inscriptions : 
Pierre Crisinel, 12a, chemin Babel 1257 Bardonnex 
Tél. 079 601 74 30 / mail pierre.crisinel@bluewin.ch
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Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates, 
Perly-Certoux, Bardonnex 
REGION SALEVE  
Secrétariat de  la paroisse ouvert :  
Mardi : de 9h30 à 11h30 Vendredi : de 14h00 à 17h00
022 771 15 43

Une semaine sainte sous le signe de l’espérance !  
•		Dimanche	2	avril	au temple de Carouge à 10h15 
Fête des Rameaux - Sun Day Familles intergénérationnel 
•		Jeudi	6	avril	au temple de Troinex à 19h 
Célébration narrative 
•		Vendredi	9	avril	au temple de Plan-les-Ouates 10h 
Culte du Vendredi-Saint 
•		Dimanche	17	avril	Fête de la Résurrection du Christ 
Aube pascale au temple de Carouge à 7h 
Cultes de Pâques dans les temples de Carouge, Plan-les-
Ouates et Veyrier à 10h 

Assemblée générale de paroisse
•		Dimanche	30	avril	2023	à l’issue du culte.
Ordre du jour et PV de l’AG disponibles sur le site Internet. 
 
Goûter des ainés
•		Jeudi	4	mai	à 14h30 au temple
« Quand 6 conteuses et un accordéoniste nous racontent 
les 7 péchés capitaux avec humour, ça décoiffe ! » Une infor-
mation parviendra aux 75 ans et plus.

Brunch	au	Temple	(Pavillon)	dès	11h	à	13h	
Là où convivialité et partage se côtoient ! 
•		Dimanche	7	mai	:	Avec la participation de Jean-Jacques 

Tacheron 
« Itinéraire autour du binôme parole et silence » 
•		Dimanche	4	juin	:	Geneviève Ordolli-Jeannet sera notre 

invitée.  

 Fête de l’Eglise 
•		Dimanche	14	mai	de 11h à 16h  
Maison de paroisse de la Rive Droite (11, rue Dassier) et au 
temple de St-Gervais : « Faisons mieux connaissance… » 
« Place du marché » de 11h à 14h30 puis Culte à 15h. Rallye 
pour les familles. 

2023 s’annonce comme une année remplie d’envies et de nouveaux projets après trois années restreintes et incertaines. 
C’est l’occasion pour notre Association de proposer quelques changements et des nouveaux projets permettant encore plus 
d’interactions avec les familles de l’école !

Voici les dates 2023 alors : à vos agendas !

Toutes les informations sur l’association et les détails de 
chaque événement : www.apebar.com 
L’APEBAR est aussi présente sur les réseaux sociaux : Facebook (APEBAR – 

Association des parents d’élèves de Bardonnex) et Instagram (apebardonnex)

Troc’Kids
Dimanche 26 mars 2023 
10h00 à 16h00
Hangar de Compesières

Une journée de vide-grenier 
spéciale Kids où vous pour-
rez vendre et venir dénicher 
des trésors !

Loto Kids 
Vendredi 12 mai 2023
horaires à venir 
salle Communale de Compesières

Informations à venir 

Bourse d’automne
Dimanche 15 octobre 2023 
10h00 à 13h00 
(Dépôt la veille samedi 14 octobre
10h00 à 13h00) 
Lieu à confirmer  

Ateliers Corps et Moi

XY Evolution
Samedi 4 novembre 2023
9h45 à 16h30 
salle polyvalente de Compesières

Atelier pour les garçons entre 
10 et 14 ans accompagnés de 
leur papa, oncle... Une journée 
de partage  qui offre la possibi-
lité de comprendre les change-
ments qu’engendre la puberté. 

Cycloshow
Samedi 11 novembre 2023 
9h45 à 17h00 
salle polyvalente de Compesières

Atelier pour les filles entre 10 
et 14 ans accompagnées de 
leur maman, tante, …. L’oc-
casion de partager une jour-
née de complicité sur l’appré-
hension des changements qui 
surviennent à l’adolescence.

MaMénopause
Samedi 18 novembre 2023 
8h45 à 17h30 
salle polyvalente de Compesières

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

Visite du Père-Noël
Dimanche 10 décembre 2023 
14h30 à 17h00 
Hangar de Compesières

Mais aussi …

Les semaines des Croques
Durant toute une semaine au 
printemps et en automne, les 
élèves de l’école de Compe-
sières reçoivent à chaque récréa-
tion du matin un légume ou un 
fruit, permettant de les sensibi-
liser à un équilibre alimentaire 
local, sain et de saison !

Les entraînements 
Sant’Escalade
C’est durant les 8 semaines 
précédant la Course de l’Es-
calade que les élèves inscrits 
au programme Sant’Escalade 
profitent d’un entrainement 
d’une heure par semaine, 
encadrés par des parents 
d’élèves, des enseignants et 
des membres de l’APEBAR!

Sans oublier l’incontournable 
Fête des écoles qui aura lieu 
cette année le vendredi 30 
juin et qui est l’occasion pour 
toute la commune de célé-
brer la fin de l’année scolaire 
dans une ambiance festive !

Les seniors de Bardonnex font la fête !
L’Escalade

En effet, le 14 décembre dernier, 
avec quelques jours de retard, une 
quarantaine de seniors de Bardon-
nex ont fêté l’Escalade dans leur 
local de la Bossenaz !

Après un super-apéro préparé par 
André, après la soupe offerte par 
la famille Vuillod et préparée avec 
amour par Odile et Paulette, après 
le pain et le fromage, ce ne sont 
pas moins de 6 seniors qui, dans 
une super ambiance, ont cassé les 3 
marmites ! 3 aînées et 3 plus jeunes 
disant, bien sûr, la formule consa-
crée : Ainsi périrent les ennemis de 
la République !

Les Rois

Le 11 janvier, rebelote !

Bernard a eu la bonne idée de sug-
gérer au comité de marquer la fête 
des Rois ! Ni une ni deux, proposi-
tion acceptée et nous voici le mer-
credi 11, après le yass, à faire la fête 
encore une fois ! Les seniors y ont 
pris goût et nous nous sommes re-
trouvés, cette fois-ci en compagnie 
de plusieurs rois et reines ! 

Plein succès ! les seniors aiment à se 
retrouver et nous allons y veiller !

Quelques dates à retenir :

8 mars à 17h à la Bossenaz : Les di-
rectives anticipées : Parlons-en ! 
Avec la présence de la doctoresse 
Zirbs Savigny, de Perly.

28 avril à 18h à la salle polyva-
lente de l’école de Compesières :  
« l’auréole ou les 7 péchés capitaux » 
par les « Conteurs de Genève » 
(www.conteursdegeneve.ch) 

3 mai : sortie de l’association des se-
niors de la commune de Bardonnex .

3 aînées Cécile Brun, Odile 
Thalmeyr Eliane Jans, et 
3 plus jeunes : Simone 
Gaud, Corinne Hampson 
et Nelly Mazzon.  

Association des seniors de la commune de Bardonnex  
Contact : Tél. 022 525 69 29  -  www.seniors-bardonnex.ch 
seniors-bardonnex@bluewin.ch  
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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 :  
ordures ménagères, verre, papier-carton, 
PET, déchets organiques, alu et fer 
blanc. 
Route des Hospitaliers :  
ordures ménagères, déchets orga-
niques, verre, papier-carton, alu et fer 
blanc, PET, piles et capsules de café.

A	Charrot		:  
Stade Alfred-Comoli :  
ordures ménagères, déchets orga-
niques, verre, papier-carton, 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-
carton, déchets organiques, PET, alu 
et fer blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi.

Pas de levée en porte à porte à 
Charrot ni pour un périmètre déli-
mité du village de Bardonnex.

Prochaines levées des 
encombrants	en	2023
11 mars
20 mai
1er juillet

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. 
Pas de levée en porte à porte à 
Charrot ni pour un périmètre déli-
mité du village de Bardonnex.

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

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

Levée du papier  
En porte à porte,  
deuxième et dernier mardi du mois. 
Pas de levée en porte à porte à 
Charrot ni pour un périmètre déli-
mité du village de Bardonnex.

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, 

www.ge.ch/comment-trier-ses- 
dechets

Bibliobus	2023	(jeudi)
16 mars
13 avril
11 mai
8 juin
6 juillet

16 septembre
4 novembre

31 août
28 septembre
26 octobre
23 novembre
21 décembre

à retenir...

GE-environnement

20h à 8h
DÉPÔT INTERDIT

+ Dimanche et

jours fériés


