La sécurité...

l’affaire de tous

L

a sécurité est l’affaire de
tous et une meilleure coopération doit permettre de
limiter les risques de vols,
d’agression ou de violence.

Il y a quelques semaines, un courrier a été adressé à la mairie concernant la sécurité dans le village
de la Croix-de-Rozon. Ce courrier
était signé par plus de 140 personnes, inquiètes de l’augmentation
du sentiment d’insécurité.
Le retrait des douaniers des postes
frontières de la douane de LandecyLa Mûre et, plus récemment, de
celle de La Croix-de-Rozon, ne va
pas sans augmenter ce sentiment.
Sur la base de l’ensemble de ces
éléments, la commune est décidée
à intervenir de manière concertée avec l’ensemble des acteurs
concernés : la population, la gendarmerie, les gardes-frontières et
toutes les personnes qui peuvent
apporter une amélioration à la
situation.
Le 9 mai 2006, le Conseil municipal était saisi d’une demande de
crédit supplémentaire du compte
de fonctionnement pour la mise
en place d’une patrouille régulière
sur le territoire communal. Cette
délibération a été votée par une
large majorité (11 oui, 2 non et 2
abstentions).

Depuis la mi-juin 2006, les
patrouilles ont commencé et sont
menées par l’entreprise privée
Guardian Protection SA. Cette
entreprise peut également répondre dans les cas d’urgence et la
population peut l’atteindre sur le
numéro 0844 10 53 30.
Par ailleurs, la commune sollicitera les autorités cantonales (le
Département des institutions et les
postes de gendarmerie de Carouge
et d’Onex) pour une meilleure
coordination des efforts, car nous
sommes convaincus qu’ainsi nous
obtiendrons de meilleurs résultats. De plus, nous poursuivrons
la réflexion avec les communes
voisines sur les possibilités de surveillance par les agents de sécurité
municipaux.
Un tous-ménages, incluant un
guide de la police sur le sujet de
la sécurité, a d’ailleurs été récemment distribué.
Les autorités de la commune sont
soucieuses des événements de ces
derniers mois et restent à votre
écoute sur ce sujet précis et sur les
autres.
Cordialement.
Alain Walder
Walder, maire

Fête des Promotions
(30 juin 2006) et 1er août 2006
Lors de la Fête des Promotions qui se déroulera le 30 juin prochain et de la Fête nationale du 1er août 2006, les victuailles
seront exclusivement servies dans de la vaisselle compostable.
Aussi, pour une récupération et un tri optimal des déchets lors de ces
manifestations, nous sommes à la recherche de 5 ou 6 jeunes prêts à
effectuer cette tâche (âge minimum : 16 ans révolus).
Bien sûr, une rétribution récompensera leur travail.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie au plus vite.
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Intendance du Centre communal

A

u début de cette année, après
discussion et accord, la commune s’est séparée de son
responsable, Monsieur Daniel Erard
pour le 30 juin 2006. Ainsi, une
annonce a été publiée pour un poste
de « surveillant-nettoyeur » à 70 %.

CONSEIL
MUNICIPAL

Cette nouvelle orientation et la diminution du taux d’activité intervenait
après une longue réflexion sur les
attentes concernant cette fonction,
une priorité étant donnée aux contacts avec le public et les entreprises
ainsi que les entretiens courants.
Les entretiens plus lourds seront
éventuellement sous-traités, d’où la
réduction du taux d’activité.

Prochaines séances
2ème semestre 2006 :
26 septembre, 21 novembre
et 19 décembre.
Séance du 4 avril 2006
Le Conseil municipal a pris la
résolution de donner la préférence, à qualité égale, aux articles du commerce équitable
ceci lors d’achats de produits
alimentaires pour les diverses activités organisées par la
commune de Bardonnex.

Après la publication, la mairie a reçu
quelques 150 offres d’emploi et en a
retenu une dizaine pour entretien.
A la suite de ces entretiens, deux
voies se sont présentées, soit la possibilité de confier le centre communal, l’école de Compesières et les
travaux annexes à un couple, soit de
maintenir deux employés communaux sur chacun des sites.
Après mûre réflexion, l’Exécutif a
opté pour la première solution. En
effet, l’épouse de Monsieur Joaquim
Aires, responsable de l’entretien de
l’école et des transports scolaires,
a été engagée. Il s’agit de Madame
Sonia Aires.

Le Conseil municipal a validé
la liste des jurés des tribunaux
pour l’année 2007.
Le Conseil municipal a renouvelé sa délégation au maire
afin de donner le préavis communal sur les demandes de
naturalisation d’étrangers âgés
de plus de 25 ans. Ce dernier
devra toutefois renseigner le
Conseil municipal de toutes
les décisions prises à ce sujet.

Le Conseil municipal a préavisé favorablement le projet de
plan d’attribution des degrés
de sensibilité au bruit, selon
l’ordonnance fédérale sur
la protection contre le bruit
(OPB) concernant l’ensemble
du territoire cantonal.
Le Conseil municipal a confirmé sa volonté de développer
le secteur sud du village de
Landecy de manière

respectueuse du patrimoine
et de l’environnement. Il a
adopté le plan de site modifié pour l’enquête publique
le 16 août 2005 et son règlement. Toutefois, il renonce aux
reports de droit à bâtir de la
parcelle 3211 sur les gabarits
1 et 3 (article 3, chiffre 3 et
chiffre 4, lettre d, du règlement) et laisse la possibilité
de construire sur la parcelle
3211, en front de la route du
Prieur, un gabarit jusqu’à con-

Agorespace et skate park :

L

’agorespace et le skate park
ont été inaugurés le 13 mai
dernier et nous ne pouvons que
nous féliciter de la réussite de cette
journée. Un grand merci aux jeunes
qui ont mené de main de maître le
concours de skate et aux membres
du Volley Club Compesières qui ont
animé le terrain multisports. C’est
avec grand plaisir que nous avons fait
la connaissance, à cette occasion,
de nouvelles familles résidant sur la
commune.
Ce site étant particulièrement apprécié de nos jeunes, nous nous permettons de vous rappeler quelques
mesures de sécurité essentielles plus
particulièrement liées à l’aire de
skate et de roller :
• L’utilisation du skate park est
autorisée entre 9h00 et 21h00.
• Âge minimum requis : 8 ans
• Le port d’un casque,
de protège-poignets,
de genouillères et de coudières
est obligatoire
• 2 personnes minimum doivent
être présentes sur l’aire
• Il est interdit d’utiliser les
installations en cas de pluie
ou de neige.

currence d’un indice d’utilisation du sol de 0,25. De plus,
le Conseil municipal étudiera
de manière plus approfondie
l’accessibilité au site par le
chemin du Granger et en cas
de difficultés liées à cet accès,
autorisera une desserte par
la cour située sur la parcelle
2445. Enfin, il encouragera
la création d’un parking souterrain desservant les gabarits
1, 2 et 3.

Le Restaurant scolaire
de Bardonnex cherche

Nous vous remercions de respecter
l’intégralité du site, soit le skate park,
les terrains de football et l’agorespace. Les déchets doivent être jetés
dans les poubelles mises à disposition. Enfin, nous vous recommandons de ne pas apporter de bouteilles
ou d’objets en verre sur les aires de
jeux afin d’éviter tout risque d’accident.

un(e) responsable chargé(e) de l’inscription et de l’accueil des enfants,
du bon déroulement des repas (vaisselle et remise en état des locaux).

Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir
et de grands moments
sportifs sur ce nouvel
«espace-détente».

Entrée en fonction le 28.08.2006.

Indépendante dans son travail, cette
personne apprécie le contact avec
les enfants.
Poste à temps partiel; jours d’école
uniquement.

Les personnes intéressées peuvent
nous faire parvenir leur candidature
à:
Restaurant Scolaire de Bardonnex
« La P’tite Bouffe »
Monsieur Jean-Claude Dick
Case postale 222
1257 La Croix-de-Rozon

Les chiens et l’agriculture

N

ous vous donnons ci-dessous l’extrait d’un article
paru dans la dernière édition
de la brochure «Impact des chiens
dans la nature et sur la faune en
particulier» éditée par le Service des
forêts, de la protection de la nature
et du paysage. Sur demande, cette
brochure peut d’ailleurs être obtenue auprès du secrétariat de notre
mairie.
«De nombreux agriculteurs se
plaignent des chiens lâchés
dans leurs cultures. Lors
d’une enquête sur les
loisirs en plein air dans
le canton de Genève, sur
six séances regroupant les
agriculteurs par région, les
chiens ont été évoqués cinq
fois comme étant problématiques, dont deux fois comme un
problème prioritaire. Lorsqu’ils
trottent dans les champs et surtout

quand ils creusent à la recherche
de petits animaux par exemple, les
chiens détruisent les semis ou couchent des plants dans les cultures
qui ont déjà levé; les bâtons lancés
et abandonnés dans les champs
et prés peuvent endommager les
machines agricoles (moissonneuses,
faucheuses,...). Les chiens peuvent
aussi provoquer des dégâts dans les
vignes, faire tomber des grappes,
détruire des bourgeons ou de jeunes
pousses en les cassant ou en urinant
dessus (l’urine, de par sa forte teneur
en azote, brûle les plants; en grande
quantité elle peut également brûler
l’écorce des arbres).»
Nous espérons que ces explications
encourageront les propriétaires de
chiens à tenir leur animal en laisse
ou à assurer une maîtrise de ce
dernier afin qu’il déambule sur les
chemins uniquement et non dans les
champs cultivés.

Nouveau à Compesières

COURS DE «STEP»
Tous les lundis soir de 18h45 à 19h45
À la salle polyvalente
Pour compléter votre remise en
forme il est possible de parfaire votre
tonus en y ajoutant un cours de
COMPLET-ABDOS-FESSIERS
qui se déroulera dans la même salle
de 17h30 à 18h30

Renseignements :
Graziella ANGELOZ
079 448 57 48
Catherine BORSTCHER
079.317.61.31
http://mixdanceinfo.site.voila.fr

Zones 20 km/h.
et 30 km/h.

Taille des haies et des arbres.

C

P

es dernières années, des zones 20 km/h. et 30 km/h. ont
été installées dans les différents
villages de notre commune. En
réduisant la vitesse à 30 km/h., les
routes deviennent plus attrayantes et
plus sûres pour les usagers les plus
vulnérables tels que les piétons et
les cyclistes; contribuant du même
coup à l’amélioration de la qualité
de vie et d’habitat. En ce qui concerne la zone 20 km/h, appelée
zone de rencontre, telle que celle
installée au chemin d’Archamps,
elle permet à tous les usagers d’utiliser l’ensemble de la surface de la
route.

Les piétons y ont la
priorité par rapport aux
véhicules.
Nous vous encourageons vivement à
respecter cette signalisation.

our un bon entretien des haies,
des arbustes et des arbres, il
est indispensable de tailler régulièrement ces derniers. De plus, les
dispositions légales en vigueur dans
notre canton stipulent, par les articles 70 et 76 de la loi sur les routes,
ceci :

Ces travaux devront être exécutés
à front des chemins communaux et
privés jusqu’au 15 juillet 2005.
Passé ce délai, la mairie pourra,
conformément à la loi, faire
procéder à ces différents travaux
aux frais des propriétaires».

«Les propriétaires sont tenus de
couper jusqu’à une hauteur de 4,50
mètres au dessus du niveau de la
chaussée, toutes les branches qui
s’étendent sur la voie publique. Les
haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres au-dessus de ladite
voie et ne doivent pas empiéter sur
la chaussée.

Elimination des
chardons et des
ronces.

Tondeuses à gazon
et autres machines
de jardin.

A

C

fin d’éviter des soucis d’envahissement, nous recommandons aux propriétaires de procéder
mécaniquement à l’élimination des
chardons et les ronces avant leur
maturité, soit à fin juin pour les
chardons et à fin septembre pour les
ronces.

onformément à l’article 10.03
du Règlement genevois sur la
tranquillité publique, nous vous rappelons qu’il est formellement interdit
d’utiliser toute machine de jardin de
20h00 à 8h00, du lundi au samedi,
et totalement les dimanches et jours
fériés.

P R O C H A I N E S
M A N I F E S T A T I O N S

La Fête des Ecoles de
Compesières et de
La Bossenaz se déroulera
le vendredi 30 juin 2006
dès 19h30 au hangar de
Compesières.

La Coupe du Monde à
Compesières.
Pour les demi-finales, la
petite finale et la finale,
CDL organise un bar d’été à
la Ferme de Compesières,
avec grillades, raclettes,
buvette et bar à champagne.
Demi-finale :
les mardi 4 et mercredi 5
juillet dès 18h30.
Petite finale :
le samedi 8 juillet
dès 15h00;
en intermède, pour les
adeptes du vélo, contre-lamontre individuel de 52km
du Tour de France
Finale :
le dimanche 9 juillet, dès
14h00;
en préambule, pour les
adeptes de tennis, finale de
Wimbledon.
Matches en direct sur écran
géant.
libre
Entrée
www.cdl-organisation.com

festiverbant 06
VENDREDI 25, SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 AOUT 2006

P

our la huitième année consécutive, Festiverbant déversera ses notes de musique dans la campagne genevoise à
Landecy. Dès sa création en 1999, ce festival GRATUIT
a lieu en août le week-end précédant la reprise de l’école
genevoise. Ce moment charnière qui marque la fin des grandes
vacances et le début du travail scolaire est privilégié.
Pour cette édition 2006, les reprises et les découvertes de groupes résolument ROCK assureront un amalgame réussi et prometteur. Trois concerts par jour se succèderont sur la grande scène.
Cette édition est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires et annonceurs (publics et privés), et aux nombreux bénévoles qui durant ces trois jours prendront soin des spectateurs,
de leurs estomacs et de leurs gosiers.
Programme:
Vendredi 25
Dès 19h00
Samedi 26
Dès 19h00

Urban Blues Section
VIP
Titanic Reloaded (Londres)
Nero Schwarz and the Black Noir
Blues on Fire
Mister Twister (Moscou)

Dimanche 27 Gora
Paul Mac Bonvin
Dès 15h00
One Way (Belgique)
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La traditionnelle SOUPE DE ROZON

se déroulera les 9 et 10 septembre 2006
au chemin d’Archamps à Croix-de-Rozon.
x !
ombreu
n
Grills à disposition – soupe offerte
z
e
n
Ve
www.soupe-de-rozon.com

Noces de diamant et d’or

L

e 8 juin dernier, le maire et ses adjoints ont eu le grand plaisir de partager une joyeuse soirée en compagnie
de M. et Mme Mingard, qui fêtaient leurs noces de diamant (60 ans),
M. et Mme Kissling, M. et Mme Piola ainsi que M. et Mme Tharin
qui, quant à eux, fêtaient leurs noces d’or. Nos meilleurs voeux
à M. & Mme Lironi qui n’ont pu se joindre à nous pour raison de santé.
A toutes et à tous, nos réitérons nos sincères félicitations et nos chaleureux
messages.

Les Promotions au temps d’avant ...

Cahier des charges pour la Fête des Promotions
du 3 juillet 1910
1. Fournir en dehors de la voie
publique un emplacement pour
les jeux des enfants et le carrousel
2. Fournir une musique pour
le cortège
3. Goûter vers 5h30 du soir
(pour environ 160 enfants)
composé de :

Commande de jouets 29 juin 1910
pour les promotions juillet 1910
Quincaillerie – Jouets – Bimbeloterie
E. Thévenod. 12, rue du Marché à
Carouge
Commune de Bardonnex,
Mlle ARDIN Ecole de Compesières.

2 tirs Orion fr.
une tranche de veau par enfant
2 balles
fr.
deux pièces de pâtisserie par enfant 2 ménages en
porcelaine
fr.
pain à discrétion
1 panier
fr.
25 litres de bon vin rouge
1 herbier à
fr.
3 boites couleurs fr.
Le soir à 7h30, banquet dont le
2 raquettes
nombre de couverts sera indiqué.
et volants
fr.
La commission de fête se réserve le
3 couteaux
fr.
choix de l’emplacement qui, autant
1 jeu de quilles fr.
que possible, devra être un verger.
2 plumiers
fr.
Soumissions cachetées à déposer 4 jeux de puces fr.
chez M. le Maire avant le 20. 1 nécessaire fr.

0.80
0.60
0.50
0.50
0.60
0.60
0.45
0.50
0.60
0.50
0.80
0.90

2 albums
de cartes
fr. 0.90
1 poupée
fr. 0.90
2 pistolets
à amorces
fr. 0.50
1 chemin de fer fr. 0.60
1 corbeille
à ouvrage
fr. 0.80
Total
fr 19.90

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2006
Jeudi
20 juillet
Samedi 2 septembre
Samedi 18 novembre

Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets,
Tél. 022 327 47 11
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Mairie de Bardonnex,
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch
info@bardonnex.ch

Nous vous rappelons que seuls les déchets
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST
STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de
proximité

Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon
La mairie est ouverte
Lundi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00
sans interruption

A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre et papier
Chemin d’Archamps,
près de l’école : verre, PET et papier
Route des Hospitaliers,
près de la poste : verre et papier.
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement.

Votations 2006
prochaines dates
24 septembre

26 novembre
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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

Levée du verre en 2006
27
25
29
26

juin
31 octobre
juillet
28 novembre
août
26 décembre
septembre

N'oubliez pas d'enlever les bouchons des
bouteilles et les couvercles des bocaux.

Bibliobus 2006
prochaines dates de passage
29
24
21
19
16
14

juin
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Pour les prolongations d'emprunts :
022 418 92 70

3 Espaces Récupération : Châtillon - La Praille - Les Chânats
A votre disposition.
Le plus proche de notre commune est le nouveau centre récemment ouvert à Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert : du lundi au vendredi
de 14h30 à 19h30
Du samedi au dimanche de 9h30 à 17h00
Téléphone : 022 388 11 99

Les déchets suivants peuvent être apportés
dans ce nouveau 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 et sans limitation.

