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e ne sais pas si vous avez le
même sentiment que moi, mais
il me semble que le temps s’accélère et que les années filent à
grande vitesse. A peine habitué à
2006 que 2007 se profile déjà.

inciter à la réflexion. Entre autres,
la diminution du nombre d’élèves,
la stagnation du nombre d’habitants et le vieillissement de notre
population sont des éléments peu
encourageants.

Or, 2007 sera une année impor- Si globalement notre vie est martante pour notre commune à plus
quée par un sentiment d’inertie,
d’un titre. Tout d’abord, il faut
pour ne pas dire d’immobilité, la
rappeler que les élections muni- réalité de notre situation évolue
cipales auront lieu ce printemps
et devrait nous interpeller. A la
et permettront, dans
veille des élections comun premier temps,
munales ou auprès
de renouveler le
des associations, il
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puis les membres
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aujourd’hui claiimportante pour
rement le dire,
les personnes que
notre collectivité
pour les dossiers
doit relever cercommunaux, des protains défis de croisjets d’une certaine enversance et de développegure devraient aboutir en cette
ment, sans cela il n’y aura point
nouvelle année ; à savoir : le Plan
de salut.
directeur communal, les Plans de
site de Landecy et Compesières, L’année 2007 doit donc vous troul’étude relative à un cheminement
ver disposé à réfléchir avec nous
piétonnier entre Bardonnex et le
au développement de la commune
giratoire des Ravières, l’étude pour
et le premier rendez-vous sera
une desserte du village de Landecy
sans conteste la séance publique
par un transport collectif ainsi que
pour la présentation du Plan direcnombre de projets plus petits mais
teur communal. Cette présentation
tout aussi importants pour le bien- laissera encore une grande marge
être de chacun.
de manœuvre pour intégrer vos
remarques et réflexions.
Comme vous pouvez le découvrir, il s’agit pour l’essentiel de
Avant cette échéance, l’ensemble
projets liés à l’aménagement du
de l’équipe du journal de la mairie
territoire. Ce sujet est d’autant plus
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Fermeture de fin d’année :
Mairie de Bardonnex :
durant les fêtes de fin d’année, la
mairie sera fermée du vendredi
22 décembre 2006 au 1er janvier
inclus. Réouverture au public le
mardi 2 janvier 2007 à 8h30.

Arrondissement de l’état civil de 23 décembre 2006 au 1er janvier
2007 inclus. Réouverture le mardi
Plan-les-Ouates :
2 janvier à 8h00.
l’office sera fermé du 23 décembre
2006 au 1er janvier 2007 inclus. Une permanence téléphonique et
Durant cette période, une perma- d’accueil est organisée les 27 et 28
nence téléphonique sera assurée décembre 2006 de 8h00 à 12h30
pour les décès et les naissances à et de 13h30 à 17h00 au CASS
de la Jonction, Bd Carl-Vogt 2,
domicile au tél. 079 232 03 93.
tél. 022 420 63 00.
Les différents services des centres d’action sociale et de la santé La FSASD, quant à elle, organi(CASS), la Fondation des services se une permanence téléphonique
d’aide à domicile (FSASD) et de continue au 022 420 20 20.
l’Hospice général seront fermés du

Promotions citoyennes

Vignettes-vélo
2007

L

Comme l’an passé, chaque famille
ou personnes vivant en ménage
commun domiciliées sur la commune, recevra gratuitement, à la
mairie, 2 vignettes vélo pour l’année 2007.

e conseil municipal a eu le plaisir d’accueillir, en préambule de sa
séance du 21 novembre dernier, quatorze jeunes qui atteindront leur
majorité civique en 2007. Toutes les personnes concernées (une trentaine), dont les noms sont cités ci-dessous, n’ont malheureusement pas
répondu à notre invitation.
Durant cette réception, des cadeaux ont été offerts aux personnes présentes et les principaux dossiers en cours rapportés par les présidents des
différentes commissions.
Ceux qui le désiraient, ont ensuite pu suivre les conseillers municipaux
et assister à la séance au cours de laquelle, devait entre autres être voté,
le budget 2007 de notre commune.
Mademoiselle Joséphine BAILAT
Monsieur Julien BARTHASSAT
Monsieur Jonathan BAUD
Mademoiselle Lucile BEER
Monsieur Damien BLASER
Monsieur Daniel CID FERNANDEZ
Monsieur Stéphane CID FERNANDEZ
Mademoiselle Océane DAYER
Monsieur Daniel DIAZ
Mademoiselle Marie EMERY
Monsieur Romain GABATHÜLER
Monsieur Yoann HENRIOD
Mademoiselle Alyssa HOCHSTÄTTER
Monsieur Louis HÖGGER
Monsieur Victor KRISTOF

Monsieur Aurélien LACRAZ
Monsieur Ludovic LACROIX
Mademoiselle Emilie LECCABUE
Mademoiselle Alexandra LEGGE
Mademoiselle Julie MANINI
Mademoiselle Stéphanie MELE
Monsieur Corentin MONNIER
Monsieur Steeve PELLETIER
Monsieur Jean-Denis PETITE
Monsieur Noé RAVASIO
Monsieur Julien REYMOND
Mademoiselle Jessica RIZZO
Monsieur Julien VERDESI
Monsieur Antoine VON DER WEID
Mademoiselle Céline WALDER

Les personnes vivant seule bénéficieront, quant à elles, d’une vignette.
Lesdites vignettes pourront être
retirées à la mairie dès le lundi 8
janvier 2007.

Flexicard – Carte journalière CFF
L

a commune de Bardonnex a à
nouveau souscrit deux abonnements annuels permettant d’offrir à
ses citoyens des cartes journalières
CFF au prix de 35 francs. Pour cette
modique somme, vous avez la possibilité de voyager, à une date précise, en train, en bus et en bateau,
sur tout le réseau suisse.

5 jours ouvrables, passer à la mairie
pour prendre le-s billet-s et régler le
montant dû (Fr. 35.- par carte). Une
fois le délai écoulé, les cartes sont
remises en vente.
Une précision : une carte n’est valable que pour le jour souscrit; passé
celui-ci, la carte devient caduque et
aucun remboursement n’est possible

Pour bénéficier de ce service, nous
vous conseillons de téléphoner à
la mairie afin de réserver votre/vos
carte-s journalière-s pour la date
souhaitée. Puis, dans un délai de

A la mairie de
Bardonnex :
Vente de cartes journalières CFF
au prix de 35 francs.
Vente de cart@bonus (Unireso)
à 20 et 30 francs.
Possibilité de renouveler
l’abonnement mensuel des TPG
Junior (45 fr./mois)
Adulte (70 fr./mois)
Senior (45 fr./mois)

Vente d’un container de chantier entièrement équipé.
La Commune de Bardonnex
met en vente le container
de chantier jusqu’alors utilisé comme bureau pour les
archivistes.
Le prix de vente est fixé à
Fr. 5’000. sans les équipements intérieurs
(étagères, table de travail, chaises, etc) qui peuvent être acquis
séparément. Un achat en bloc est
toutefois négociable.
Le déplacement du container, estimé à environ Fr. 1’500.-, est à la
charge de l’acquéreur.

Si vous êtes intéressé-e ou que
vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter la mairie
au 022 721 02 20.

Vol et déprédation... Où va-t-on ?
Talus de Compesières
- Vol

Hangar de Compesières
- Déprédation

L

N

Coût : 1000 francs.

C’est ainsi que nous avons découvert, avec incompréhension, que les vitres du bâtiment
avaient à nouveau été cassées le mercredi 6 décembre dernier, pour la quatrième fois.

Visiblement, Compesières devient une cible
pour les délits !

Coût : 3000 francs.

es travaux pour la création d’un nouvel aménagement sur le talus de Compesières ont été
réalisés cet automne. Des buis et des graminées
ont été plantés durant la deuxième quinzaine du
mois d’octobre.
Malheureusement .....
... deux jours après la fin des plantations, 2 buis
et 12 plants de graminées avaient été subtilisés.
... A peine un mois plus tard, c’est 4 buis qui
avaient à nouveau disparu !

Merci d’ouvrir l’œil lors de votre
passage afin de nous signaler
toute présence suspecte ... dans
les plates-bandes ou aux abords
du hangar.

Le conseil municipal a clôturé
les crédits d’investissement
des patrimoines administratif
et financier et a régularisé les
dépassements enregistrés.

Séance du 26 septembre
2006
Le conseil municipal a procédé à la modification d’un
article du Fonds de décoration
communal. Dorénavant, le 1%
des crédits d’investissement
réalisés sera porté au Fonds de
décoration communal plutôt
que le 1% des crédits d’investissement votés.

Le conseil municipal a préavisé favorablement et par acclamations la nomination, dès le
1er janvier 2007, du caporal
Jean-Claude Dick au grade de
lieutenant.

CONSEIL
MUNICIPAL

Prochaines séances,
1er semestre 2007 :
20 février, 27 mars, 8 mai et
19 juin

Le conseil municipal a pris
connaissance des différents
documents qui permettront
l’étude du budget 2006 par les
différentes commissions.

ous avons tous beaucoup de plaisir à organiser ou à participer à des fêtes se déroulant
au hangar de Compesières. Vu sa configuration,
ce site est particulièrement plébiscité du mois
d’avril à fin octobre. Mais, dès les premiers frimas, ce bâtiment en retrait du regard de tout un
chacun, subit les affres de vilains.

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

Traditionnel

repas des Aînés
Le dimanche 28 janvier
2007 dès 11h30 au centre
communal de Compesières.
Si vous êtes concerné (e)*
mais n’avez pas reçu
d’invitation d’ici la fin de
l’année, nous vous prions
de nous en excuser et vous
remercions de contacter
le secrétariat de la mairie,
tél. 022 721 02 20.
*
Hommes
nés en 1941
et antérieurement
Femmes
nées en 1942
et antérieurement

Photos : Monsieur P. Charrot

Petites infos ….
en passant ….
Médailles pour chiens
Les médailles pour chiens 2007
sont en vente à la mairie depuis
le 1er décembre dernier. Elles
seront disponibles, au prix de
Fr. 43.50, jusqu’à épuisement
du stock mais au plus tard jusqu’à la mi-mars 2007.
Doivent impérativement être
présentés pour l’obtention d’une
médaille :
* l’attestation d’assurance RC
* le carnet de vaccination
* l’enregistrement de la puce
électronique.

Maman de jour
Mme Evelyne Renevier, maman
de jour agréée et domiciliée 20,
rte de Fémé à Landecy, vous informe qu’elle est disponible pour
la garde de deux enfants.
Vous pouvez la contacter au
022 771 45 08

ça bouge...
V

ous souhaitez faire du sport dans la commune de Bardonnex, voici
les possibilités qui vous sont offertes par les différentes associations.
Ces activités sont pratiquées, soit en salle – au centre communal ou à la
salle polyvalente – soit à l’extérieur. Pour de plus amples renseignements
concernant ces activités, n’hésitez pas à contacter les personnes citées en
référence.

Au centre communal de Compesières :
Gymnastiques des Aînés
Renseignements auprès du groupement cantonal : tél. 022 345 06 77
(le matin)
Groupe Gym Douce
Mme Janine Brestaz,
tél. 022 342 55 07
Volley Club Compesières
M. Bernard Paquier,
tél. 022 772 28 74
(Si le temps le permet, le Volley
Club Compesières pratique son
sport de prédilection à l’extérieur,
soit à l’agorespace).
Basketball (enfants)
Renseignements auprès de l’association cantonale genevoise de
basketball amateur,
tél. 022 735 67 00
Badminton Club Compesières
M. Jean-Claude Brussino,
tél. 022 771 17 11
Club sportif féminin de Bardonnex
Mme Anne Kessi Arioni,
tél. 022 771 00 90
Gymnastique Hommes de Bardonnex
M. Daniel Charlet,
tél. 022 771 29 73
Gymnastique enfantine
(de 4 à 12 ans)
Mme Monica Consoli,
tél. 022 771 25 91

CTT La Lissole (Tennis de table)
M. Julien Mégevand,
tél. 022 771 35 60
Afternoon détente
Mme Catherine Guyomar Baud,
tél. 022 771 11 03

A l’extérieur :
Compesières Football Club
M. Jacques Chobaz,
tél. 022 771 01 29

Des cours vous
sont également
proposés à la salle
polyvalente :
Cours de «STEP» ou «COMPLETABDOS-FESSIERS»
Mme Graziella Angeloz,
tél. 079 448 57 48
Rim’Danse – Théâtre et danse
Mme B. Nauffray,
tél. 0033 682 23 44 07
Danse contemporaine et créative
9/12 ans et 12/14 ans
Mme C. Croupy,
tél. 0033 450 20 68 30

Il faut
remonter
jusqu’en 1969 pour
retrouver les premiers
cours d’arts martiaux
dispensés par notre
club (qui est affilié à
la Fédération Suisse
de Judo et Ju-Jitsu,
www.fsj.ch) sur la
commune.
Aujourd’hui, avec
un dojo situé dans le
sous-sol de la salle
communale de Compesières (parking assuré),
le visage du Ju-Jitsu
Judo Club Compesières, c’est plus de
180 pratiquants (dont 22
ceintures noires),
11 moniteurs qualifiés et
3 disciplines à savoir :

JU-JITSU JUDO CLUB COMPESIERES
A) LE JUDO

Ju-Jitsu : Team de démonstration

Le judo, discipline olympique de référence, s’adresse
aux enfants à partir de 6 ans révolus jusqu’à 15 ans.
Notre section est actuellement composée d’environ 60
membres.

Nous disposons également d’un team de démonstrateurs (ados/adultes) qui est à disposition pour intervenir
lors de diverses manifestations. Ce dernier s’entraîne
également le jeudi de 18h30 à 19h45.

Les horaires des cours sont les suivants :

C) LE SELF-DEFENSE FEMMES

Catégorie
6 – 8 ans
9 – 15 ans

Nous proposons des stages destinés uniquement aux
femmes (dès 15 ans). Ce cours a pour but d’apprendre
des techniques simples et efficaces. Il est donné dans
une ambiance sérieuse et conviviale. Aucune condition physique particulière n’est requise.

Lundi
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00

Mercredi
16h45 – 17h45
17h45 – 19h00

B) LE JU-JITSU
Le ju-jitsu est un art martial japonais d’auto-défense qui
utilise à la fois des projections, des luxations, des atémis (frappes avec les mains et les pieds), des strangulations et certaines formes d’immobilisations. Il s’adresse
tant aux femmes (qui sont nombreuses à Compesières)
qu’aux hommes. Notre section est composée de plus
de 130 membres.

Il se déroule sur une journée le samedi (de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00). La prochaine édition aura
lieu en mars (la date exacte n’a pas encore été fixée).
Nous sommes disposés à organiser un cours particulier
si vous réunissez un petit groupe (horaires à la carte,
y compris pendant les jours de la semaine). N’hésitez
pas à nous contacter pour en parler.
SPONSORING

Les horaires des cours sont les suivants :
Lundi

19h00 à 20h00
20h00 à 21h30
Mardi
9h45 à 10h45
17h45 à 18h45
18h45 à 19h45
20h00 à 21h30
Mercredi 19h00 à 20h00
20h00 à 21h30

Cours ados (10 – 15 ans)
Cours commun
Cours commun «matinal»
Cours ados (10 - 15 ans)
Cours commun «intensif»
Cours commun «soft»
Etude des katas
Cours commun

Ju-Jitsu : Fighting System
Il existe, depuis peu dans le ju-jitsu, une forme de compétition appelée « fighting system ». Un cours axé sur
cette discipline est maintenant offert dans notre grille
horaire soit le jeudi de 18h30 à 19h45. Soulignons que
notre club a remporté deux médailles au championnat
suisse de fighting en 2005 et une en 2006.

Nous sommes à la recherche de divers sponsors qui
peuvent, par exemple, nous aider à subventionner nos
stages pour les jeunes. Si vous avez des possibilités
dans ce domaine, nous sommes très intéressés de pouvoir en discuter avec vous.
Pour votre information, sachez que le journal du club
est adressé 3 fois par année dans 190 foyers et notre
site internet jouit d’une bonne fréquentation.
En conclusion, si
• pratiquer les arts martiaux vous tente depuis longtemps
• faire du sport tout près de chez vous, dans une ambiance amicale est un élément important pour vous
• bouger un peu pour éliminer les éventuelles rondeurs acquises pendant les fêtes de fin d’année est votre bonne résolution pour 2007, alors :
n’hésitez plus, venez nous rejoindre , votre visite nous
fera plaisir ...de plus, nous vous offrons la possibilité
de vous initier gratuitement pendant un mois !
Gérard Füllemann
Président du club
Mobile : 079/209 64 94

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2007
Samedi 20 janvier
Samedi 17 mars
Samedi 5 mai
Jeudi 19 juillet
Samedi 1er septembre
Samedi 17 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
Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29
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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 2007
prochaines dates
11 mars
25 mars
29 avril

17 juin
21 octobre
25 novembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

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 2007
3o janvier
27 février
27 mars
24 avril
29 mai
26 juin

31 juillet
28 août
25 septembre
30 octobre
27 novembre
18 décembre

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

Bibliobus 2007
prochaines dates de passage
18 janvier
15 février
15 mars
12 avril
10 mai
7 juin

5 juillet
30 août
27 septembre
25 octobre
22 novembre
20 décembre

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.

