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EDITO

Pas de bus à Landecy !
Les Transports publics genevois (TPG) et la
Direction générale de la mobilité (DGM)
sont opposés à la traversée de Landecy par
un transport collectif, ils ne retiennent que
la solution d’une boucle de bus à l’entrée
du village, côté La Croix-de-Rozon.
La commune a fait évaluer différentes variantes, au nombre de 6, pour la desserte
du village de Landecy. A la suite de cette
étude, elle a soutenu le projet de ligne
qui consistait à faire traverser le village de
Landecy par le bus 46 qui réalisait alors
le parcours Bardonnex-Charrot-LandecyCroix-de-Rozon-Compesières puis poursuite sur Plan-les-Ouates comme jusqu’à
ce jour.
Cette solution avait l’avantage de permettre aux habitants de la commune de prendre les transports collectifs pour se déplacer de n’importe lequel de nos différents
villages.

•

Numéros de téléphone à retenir

Malheureusement, les TPG estiment que
ce parcours est trop péjorant pour la desserte de la ligne et le temps de parcours
supplémentaire trop long. Par ailleurs, la
traversée de Landecy leur pose un réel
problème.
La commune regrette cette décision qui
avait l’avantage d’offrir des avantages multiples ; entre autres, la desserte de Compesières pour les enfants devant maintenant
tous se rendre à Compesières.
Des discussions seront reprises avec les
TPG qui paraissent disposés à nous offrir
des solutions sur ce dernier sujet. Par contre, il semble plus que probable que le bus
n’arrivera pas à Landecy. Rendez-vous dans
plus de 50 ans, puisqu’apparemment ce sujet rejaillit environ dans cet intervalle !
ALAIN WALDER, MAIRE

p.5
www.bardonnex.ch
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Toujours plus de traﬁc à Croix-de-Rozon
Les habitants du village de Croix-de-Rozon sont excédés
et l’ont fait savoir au canton et à la commune. Le ﬂux
de voitures ne fait qu’augmenter depuis plusieurs mois.
Une pétition a été envoyée au canton pour les dangers
sur la route du Pont-de-la-Fin (accident en juin dernier)
et une autre pour les nuisances sur la route d’Annecy.
Rappelons que ces deux routes sont estampillées « route cantonale » dans la hiérarchie des routes.
Aﬁn d’entendre les récriminations des habitants, la Direction générale de la mobilité a accepté d’organiser
une séance à Compesières avec la commune. L’occasion a été donnée aux habitants de poser des questions,
d’exprimer leurs craintes et leur mécontentement.
Les représentants de l’Etat ont tant bien que mal tenté
d’apporter des réponses et ont indiqué une marche à
suivre aﬁn d’améliorer cette situation totalement insatisfaisante.
Ils proposent à la commune de faire un premier diagnostic avec l’aide d’un bureau spécialisé. Par la suite,
en concertation avec elle, des propositions seront élaborées.
Espérons que ces intentions se traduiront par des réalisations effectives de nature à réduire les risques et le
ﬂux incessant de véhicules.

Aménagement de la ZI de la Tuilerie
A la suite du vote du Conseil municipal en juin dernier,
la commune va pouvoir maintenant signer l’acte d’achat
pour une parcelle de 3’500 m2 aﬁn d’y construire un
bâtiment artisanal.
Cette acquisition fait partie d’un accord pris avec les
Tuileries et Briqueteries SA de Bardonnex. En effet, en
contrepartie de cet achat, la commune a accepté de laisser s’étendre la zone d’extraction et de faire disparaître
temporairement le chemin de Lathoy, soit pour une période de huit à dix ans.

Renforcement de la péréquation intercommunale
L’assemblée des communes genevoises (ACG), réunie
le 24 septembre dernier, a clairement plébiscité la décision de déposer un projet de loi auprès du Grand Conseil (37 oui et 8 abstentions) concernant un renforcement de la péréquation intercommunale.
Ce projet vise à soutenir les communes les moins favorisées qui peinent à boucler leur budget et leurs comptes
et qui ne bénéﬁcient que de moyens très limités pour
accomplir leurs prestations.
Très clairement, ce projet organise une répartition d’une
part des ressources (1 %) par le biais de savants calculs
et permet in ﬁne de donner aux communes pauvres en
prenant chez les communes riches.
La discussion a été nourrie et très technique. Pour Bardonnex, l’impact de cette décision est relativement limitée puisque la simulation a démontré que, sur plusieurs années, la commune était parfois bénéﬁciaire et
parfois contributrice.
Les communes espèrent aujourd’hui que le Grand Conseil suivra cette proposition car une remise en question
de certains principes pourrait faire vaciller l’ensemble
du dispositif.

Le chemin du Cornet sera aménagé en remplacement
du chemin de Lathoy. Cette décision permet par ailleurs
de maintenir l’extraction du gravier et la circulation des
camions dans le fond de la carrière ce qui évite des nuisances de bruit et de poussière pour le village de Bardonnex.
Par la même occasion, la commune peut commercialiser le gravier qui lui appartient sous le chemin de Lathoy
et représentant un montant de Fr. 240’000,-.
Les promeneurs devront un peu patienter avant de retrouver le chemin de Lathoy qui retrouvera son tracé actuel à la ﬁn de l’extraction.
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BRÈVES
Durant l’été, une chaudière à gaz a été installée dans l’école de Compesières. Celle-ci
est en fonction depuis le 29 août dernier.
Des travaux de rafraîchissement ont été
entrepris dans le pavillon scolaire : les encadrements des fenêtre et de la porte d’entrée
ont été lessivés et repeints et un ﬁlm anti-chaleur a été apposé sur les vitres. De plus, des
barrières ont été installées de chaque côté de
l’escalier et pour agrémenter le tout, quelques
petits arbustes ont été plantés.
L’autorisation de construire relative à l’EMS
de Drize est parue dans le Feuille d’Avis Ofﬁcielle du 10 septembre dernier.

Chèque Service
L’association Chèque service a été créée en 2003 dans
le but de simpliﬁer les démarches administratives des
employeurs et de favoriser la protection sociale des employés de proximité (économie domestique). Chèque
service compte à ce jour 3’000 clients employeurs, effectif qui a doublé au cours des six derniers mois.
Depuis le 1er janvier 2008, sa gestion a été conﬁée à
PRO, entreprise sociale privée, créatrice d’emplois pour
personnes handicapées. PRO succède ainsi à la Fondation Foyer Handicap, qui a assuré avec professionnalisme la gestion de Chèque service durant la phase de
démarrage, soit de 2004 à 2007.
Un autre changement est également intervenu au sein
de l’association qui a étendu son offre et assure désormais aussi la couverture LPP (prévoyance professionnelle) aux employé-e-s de ses clients concernés.
Si ce service vous intéresse, nous tenons des formulaires d’adhésion à votre disposition à la mairie.

Vols d’hélicoptères

Chemin des Chouettes

Depuis quelques mois, de nombreux hélicoptères survolent notre commune aﬁn de se rendre à l’héliport
d’Archamps. Si ceux-ci vous dérangent ou vous importunent, vous pouvez faire part de votre plainte auprès
de L’Ofﬁce Fédéral de l’Aviation Civile, OFAC / BAZL,
3003 Berne. Une copie de votre courrier peut être
adressée à la mairie.

En date du 20 juin dernier, le Département du Territoire
prenait un arrêté concernant la circulation sur les chemins des Chouettes et de Pierre-Grosse.
Lesdits chemins étaient dès lors décrétés à sens unique
en direction de la route de Bardonnex, avec circulation
de cyclistes en sens inverse. La circulation de véhicules
dépassant le poids maximal de 3,5 T., à l’exception des
véhicules agricoles, étant interdite.
Depuis, le contresens cyclable instauré a été supprimé ;
ceci selon les normes actuelles en vigueur régissant entre
autres les voies hors localité, ainsi qu’au vu du gabarit
de ces deux chemins et de la vitesse qui y est autorisée.
Une enquête publique paraîtra prochainement modiﬁant
ainsi l’arrêté actuellement en force.
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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 10 juin 2008

Promotions 2008

Le Conseil municipal a approuvé les comptes 2007 de la Fondation de la commune de Bardonnex pour le logement, soit
le compte de résultats pour un montant
de CHF 1’645’106.33 aux revenus et de
CHF
1’601’633.62
aux
charges,
l’excédent de revenus s’élevant à
CHF 43’472.71. Le bilan, quant à lui, s’élève à
CHF 22’025’343.53 à l’actif et au passif.

Projet Pérou

Séance extraordinaire du 24 juin
2008

Les enseignants de l’école de Compesières et de la Bossenaz
voudraient adresser de très chaleureux remerciements à toutes les personnes (parents, mairie, associations...) qui, de près
ou de loin et grâce à leurs efforts, ont soutenu et permis de
mener à bien ce projet.
Nous avons ainsi pu récolter la somme de 2025.- qui a été
directement reversée à l’association Kallpa-Pérou. Nous vous
tiendrons au courant prochainement et plus précisément de
la manière dont cette somme a été utilisée. MERCI à tous!

Le Conseil municipal a voté un crédit d’investissement de CHF 550’000.- pour l’acquisition d’une parcelle en zone industrielle.
Par la même délibération, il a accepté la
suppression provisoire du chemin de Lathoy avec les compensations prévues par
l’aménagement du chemin du Cornet.
Le Conseil municipal a entamé la discussion
au sujet de la résolution « Pour que vive La
Bossenaz » déposée par le groupe Bardonnex Alternative. Néanmoins, au vu des éléments portés entre-temps au dossier, ladite
résolution a été retirée par son auteur.

Séance du 2 septembre 2008
Le Conseil municipal a ouvert un crédit
d’étude de CHF 30’000.- destiné à l’étude
des aménagements routiers et de l’amélioration de la sécurité de la desserte de l’école
de Compesières.
2ème semestres 2008, dates des séances du
Conseil municipal :
18 novembre – 16 décembre.

Noces d’or
Le jeudi 21 août dernier, l’Exécutif a eu le plaisir de fêter les
noces d’or de M. et Mme Jean et Yvette Portier, M. et Mme
Pierre et Renée Rebillet, M. et Mme Albert et Simone Kern,
M. et Mme Pierre et Marie-Andrée Fontaine.
A cette occasion et proﬁtant de l’ombre bienvenue des marronniers du Café Babel à Bardonnex, ils ont partagé un repas
convivial et passé un agréable moment.
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AVIS
Tondeuses à gazon, machines à soufﬂer les feuilles, etc....

SIG
Services Industriels de Genève
Quelques informations utiles

Nous nous permettons de vous rappeler le
règlement ci-dessous et plus particulièrement
l’alinéa 2 relatif à l’usage des machines à soufﬂer les feuilles. Nous vous remercions de vous
conformer à celui-ci.
Règlement concernant la tranquillité
publique et l’exercice des libertés publiques F 3 10.03
Art. 10B. Tondeuses à gazon et machines à
soufﬂer les feuilles mortes
1
L’usage des tondeuses à gazon équipées d’un moteur à explosion est interdit :
a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés.
2
L’usage de machines à soufﬂer les
feuilles équipées d’un moteur à explosion est
autorisé du 1er octobre au 31 janvier. Durant
cette période, il est interdit d’en faire usage :
a) de 20 h à 8 h du lundi au samedi;
b) le dimanche et les jours fériés;
c) sur les chemins forestiers.
3
Il peut être dérogé à titre exceptionnel et sur
autorisation à la restriction d’usage prévue par
l’alinéa 2.

Interventions urgentes (24h/24h)
022 420 88 11
Centre de relations clients
(de 7h30 à 17h30 Lu-Ve)
0844 800 808
Relevé des compteurs
022 420 90 76
Mois de passage pour
les relevés des compteurs
Septembre
La date précise du relevé étant indiquée sur la facture qui
précède le mois du relevé.
D’autre part et suite aux violents orages qui se sont produits
le vendredi 11 juillet 2008, une panne d’électricité était survenue peu après 18h30 sur les communes de Bardonnex,
Plan-les-Ouates, Lancy, Carouge et Troinex. Cette panne était
due notamment à la chute d’un arbre endommageant la ligne
aérienne au bois du Milly. Plus tard dans la même soirée, les
orages avaient provoqué d’autres interruptions toujours dans
la même région. Les équipes d’intervention de SIG ont fait
diligence pour rétablir le courant dans les meilleurs délais.
L’interruption a touché 1562 clients et a duré environ 45min
pour une majorité d’entre eux.
Les SIG regrettent les désagréments provoqués par ces fortes
intempéries aux clients touchés par cette perturbation et continueront à tout mettre en œuvre pour offrir un maximum de
ﬁabilité dans la distribution de leurs produits.

Sécurité
Quelques numéros de téléphone à avoir sous la main
GPA Sécurité 24h./24h.
0844 10 53 30
Société en charge de tournées
de surveillance sur le territoire communal.
Police urgence

117

Gendarmerie d’Onex
022 427 95 70
Villages de Bardonnex, Charrot et Compesières
Gendarmerie de Carouge
022 427 87 65
Villages de Croix-de-Rozon, Landecy et Evordes
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Dans le cadre des prestigieux week-ends des Musicales de
Compesières qui se dérouleront les 14, 15 et 16 novembre
prochains, l’Atelier choral se produira le dimanche à 17h en l’église de Compesières.
Programme
Ave Verum KV 618
Ergo Interest, an quis / Quaere superna KV 143
Alma Dei creatoris KV 277
Misericordias Domini KV 222
Laudate Dominum (Vêpres solennelles) KV 339
Missa brevis en G (sol majeur) KV 140

Solistes
Blandine Charles, soprano
Agnès Martin-Sollien, alto
Marius Marcu, ténor
Eckart Winter, basse
Direction
Raphael Leite Osório

Retour sur notre dernier concert dans le cadre des Musicales de Compesières lors duquel nous avions interprété «La petite messe solennelle» de
Rossini.
Celui-ci s’est déroulé le 18 mai 2008 en l’église de Compesières, où les
vitraux avaient été obscurcis pour permettre des jeux de lumières, mettant
l’accent tantôt sur le chœur, les solistes ou la pianiste et l’harmonium.
Cette mise en scène a ainsi créé une atmosphère théâtrale mettant en relief
le sacré et le profane voulu par Rossini. Cette situation inattendue, alliée
à une interprétation toute en sensibilité, a fait surgir d’intenses moments
d’émotion, tant pour les auditeurs que pour les interprètes.
Le succès de ce concert a été le point d’orgue de la 1ère saison des Musicales de Compesières

QUADRAS – QUINQUAS
vous qui faites du ski ou du surf, pour éviter douleurs ou contusions, venez vous
préparer avec la gym des hommes de
bardonnex :
tous les mercredis de 19h15 à 20h30
salle de gymnastique de Compesières.
RENSEIGNEMENTS:
DANIEL CHARLET
URS SCHNEUWLY
NORBERT STEFFEN

022 771 29 73
022 771 24 44
022 784 37 24

Un CD ‘live’ a été réalisé, permettant de garder un enregistrement de
cette version de «La petite messe solennelle», trop rarement exécutée.
Ce CD peut être obtenu, au prix de
CHF 25.-, soit par commande Email
(relations-publiques@atelierchoral.ch)
ou
par tél : 022 784 02 29 (rép)
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Prochaines dates
Le théâtre de LA MARELLE
annonce son nouveau spectacle
« SUR LA ROUTE DE KORAZIM »
(spectacle musical / rythmes entraînants de la musique Kletzmer /
danse / thème : l’humour, la meilleure
arme contre les tracasseries du racisme ordinaire / Korazim : lieu imaginaire quelque part en Europe centrale)
qui sera présenté à l’espace Vélodrome - le mercredi 29 octobre
2008 à 20h

ORGANISATION :
PAROISSE PROTESTANTE DE
PLAN-LES-OUATES / BARDONNEX / PERLYCERTOUX AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES:

PHOTOS

: PATRICK LE NORMAND

- PAROISSE CATHOLIQUE DE
PLAN-LES-OUATES / PERLY-CERTOUX
- EGLISE PROTESTANTE DE GENÈVE,
RÉGION SALÈVE (TROINEX-VEYRIER, LANCYGRAND-SUD, CAROUGE)

Festiverbant
Les feux de la dixième édition de FESTIVERBANT (parrainée par Isabelle
AUBERT et Pierre-François UNGER) se
sont éteints. Le succès populaire a été
total, une pluie de décibels a envahi
LanDEcy. Malgré les conditions climatiques dantesques du vendredi soir,
un public de connaisseurs et d’inconditionnels s’est déplacé pour assister à
des prestations musicales de qualité : les reprises d’Alepok,
de Dreamcatcher, de Repris de Justesse et le blues déjanté de
Hell’s Kitchen.
Le samedi, avec comme compagnon le soleil enﬁn revenu et
une température plus clémente, le public s’est déplacé en masse. Ce festival gratuit a ainsi pu battre son record d’afﬂuence
sur une soirée. La programmation équilibrée et les 4 groupes,
qui se sont succédés sur la grande scène, ont « cassé la baraque ». Dans ce public conquis, les commentaires allaient
bon train, celui-ci a pu ainsi apprécier les différents courants
de l’évolution du rock : Wind of Change, Bonny B., Christophe Godin (un des tout grands guitaristes français), Gora et son
rock fougueux et les scènes des associations libres.
Le dimanche, la plus belle journée sur le plan météo, a permis à un nombreux public d’écouter, dans une ambiance
conviviale et bon enfant le chœur Kerkiba, Daje, Revival’59
et Babel’s Rock. Les Belges de Whatever you want (tribute to
Status Quo), avec le guitar hero Pierre-François UNGER pour
le rappel, ont revisité les 45 ans de succès du groupe britannique et terminé de manière magistrale cette dixième édition
sur la grande scène.
POUR LE COMITÉ : MICHEL STUDER
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Déchetterie de Fémé
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.

Levée de la ferraille et
des objets encombrants
en 2008

Bibliobus
Dates de passage en 2008
23 octobre
20 novembre
18 décembre

Samedi 15 novembre
Sont exclus des ramassages
de ferraille et objets encombrants :

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

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
TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Installation de déchetteries de
proximité
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

Levée du verre en 2008
28 octobre
25 novembre
30 décembre

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.

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

Route des Hospitaliers, près de la
poste : verre et papier.
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement.
Votations en 2008
19 octobre
30 novembre
Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information complémentaire,
Inf-eau-déchets : www.geneve.ch/inf-eau-dechets
Tél. 022 327 47 11
LA MAIRIE EST OUVERTE

MAIRIE DE BARDONNEX
COMMANDERIE DE COMPESIÈRES

TÉL.:

99, RTE DE CUGNY
CASE POSTALE 113
1257 CROIX-DE-ROZON

FAX:

022 721 02 20
022 721 02 29

LUNDI

MARDI

info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

JEUDI

08H30
14H00
08H30
14H00
08H30

-

12H00
16H00
12H00
16H00
18H00
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