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EDITO
La mobilité dans Genève-Sud
Les soucis liés à la mobilité a augmenté de
manière proportionnelle à l’augmentation
des déplacements sur le canton et dans la
région toute entière ces dernières années.
Le trafic enregistré aux douanes a augmenté d’une manière considérable et ce
renforcement s’est encore accentué avec
la libre circulation des personnes, issue des
accords bilatéraux, par l’attractivité de Genève en matière d’emploi et par l’impossibilité de certains genevois à se loger sur le
territoire cantonal.
Cette situation, la commune de Bardonnex,
plus particulièrement La Croix-de-Rozon,
la subit journellement avec son flot important de véhicules aux heures de pointe du
matin et du soir.
Afin de trouver des solutions durables et
efficaces, le canton et les communes travaillent depuis plusieurs années déjà. Il me
semblait dès lors utile de vous informer de
la situation en partant du bilan du plan directeur du réseau routier 2007-2011 écrit
par le canton, dont voici la teneur :
«Les projets d’infrastructure de Genève-Sud
consistent respectivement en :
· une liaison entre la route de Saconnexd’Arve et la route d’Annecy (liaison 1),
· une liaison entre la route d’Annecy et la
route de Pierre-Grand (liaison 2).

structurer le réseau en garantissant une
meilleure lisibilité pour les usagers et un
soulagement des zones d’urbanisation denses des nuisances générées par le trafic les
traversant. Ces infrastructures de GenèveSud sont directement liées au complément
de jonction de la Milice, clef de voûte du
système.
Un groupe de travail, composé du canton
et des communes de Genève-Sud, a réalisé
une analyse approfondie sur l’ensemble du
secteur de l’agglomération. En juillet 2009,
le Conseil d’État a validé les premières
conclusions de cette étude avec les décisions suivantes :
· le complément de jonction de la Milice
est réalisé par l’Office fédéral des routes en concertation avec le canton et les
communes,
· l’intérêt de la liaison route de Saconnexd’Arve-route d’Annecy est confirmé et
des études doivent être rapidement engagées pour la réalisation de ce barreau,
· l’opportunité de la liaison route d’Annecy-route de Pierre-Grand doit faire l’objet
d’études de recherche de tracé et de mesures d’accompagnement,
· les deux liaisons seront étudiées simultanément avec les mesures d’accompagnement indispensables.
Suite de l’article en page 2

L’objectif est de capter la majorité du trafic du secteur de Genève-Sud et de mieux
•
•

Job d’été pour les jeunes
Plan d’alarme

p. 6
p. 7
www.bardonnex.ch
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Suite à cette décision du Conseil d’État, de nouvelles études ont été engagées. Pour les deux liaisons, ces études
devront définir leur tracé et la nature de leurs accrochages sur le réseau existant, en analysant les variantes de
tronçons en surface ou enterrés pour limiter l’impact sur
les corridors biologiques et le paysage.
Par ailleurs, il sera important de déterminer les mesures
d’accompagnement, notamment au sujet des aménagements à prévoir pour les transports publics et la mobilité
douce, mais aussi pour le reste du réseau, afin de s’assurer
que ces projets répondent bien à l’objectif visé : soulager
les zones d’urbanisation dense des nuisances générées
par le trafic les traversant.
Le canton travaille en étroite collaboration avec l’OFROU
afin de permettre une coordination de la réalisation des
infrastructures de Genève-Sud avec la jonction de la Milice. Ainsi, sont prévues pour les infrastructures de Genève-Sud une ouverture de chantier en 2016 et une mise en
service en 2019».
Comme vous pouvez le lire ci-dessus, des solutions sont
envisagées mais la mise en œuvre est longue à venir et une
décision concernant la liaison 2 est loin d’être acquise.
Cette situation m’inquiète grandement car la réalisation
du complément de jonction de la Milice va engendrer
une augmentation de l’intérêt du tracé La Croix-de-Rozon-route des Hospitaliers-Saconnex-d’Arve.

Par la suite, avec l’unique liaison 1, l’attractivité se fera
par la route d’Annecy au détriment, une fois encore, de
La Croix-de-Rozon. Il y a donc lieu de se battre et de faire
accepter que les nuisances importantes que subissent ce
village ne peuvent pas encore augmenter et que GenèveSud doit offrir une pénétrante à la hauteur de l’importance du trafic de transit. Il sera alors possible de réduire
drastiquement les nuisances sur notre commune.
La nouvelle desserte permettrait d’améliorer la mobilité
douce sur la route d’Annecy/route de Drize ainsi que les
transports collectifs. De plus, dans le secteur de La Croixde-Rozon, un P+R pourrait justifier une amélioration des
horaires des bus. Ces derniers pourraient d’ailleurs traverser
la frontière évitant ainsi une part de trafic transfrontalier.
Comme vous pouvez le constater, ce sujet d’importance
n’est pas facile à appréhender. De multiples paramètres
doivent être étudiés et le camp des personnes défavorables
est au moins aussi important que celui des partisans.
Les autorités de la commune ont toujours soutenu la proposition d’une nouvelle desserte et maintiendront cette
position aussi longtemps qu’une meilleure solution aux
quelques 12’000 véhicules/jour à La Croix-de-Rozon
n’aura pas été trouvée.
Alain Walder, maire

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
15 mars,12 avril et 10 mai 2011

Séance du 21 décembre 2010

Le Conseil municipal a pris acte du rapport de
la commission sociale et de la culture relatif à attribution de l’aide sociale en Suisse en 2010.
Le Conseil municipal a accepté la motion présentée par le groupe DC et Entente ayant pour titre
Pour l’amélioration ou la réalisation d’aménagements visant à faciliter la mobilité.
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Calendrier des collectes pour
le recyclage 2011 et agenda des
manifestations communales
Plusieurs erreurs se sont malencontreusement glissées dans le
Calendrier des collectes pour le
recyclage 2011 et agenda des
manifestations communales que
vous avez reçu dans votre boîteaux-lettres en décembre dernier,
ce que nous regrettons sincèrement.
Vous trouverez, ci-dessous, une liste des corrections que nous vous remercions de bien vouloir
apporter au document :
• Les 1er et 4 avril 2011 ne sont pas des jours
fériés.
Les ordures ménagères seront donc levées le
1er avril tout comme le compost le lundi 4
avril en lieu et place du 5 avril.
• Les vendredi 22 et lundi 25 avril sont des
jours fériés (Pâques).
Pas de levée d’ordures ménagères le vendredi 22 avril, ni de compost le lundi 25
avril.

Permanence
impôts
Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes
provisionnels ?
De février à juin, pour les habitant-e-s des communes de
Plan-les-Ouates et BARDONNEX disposant de revenus
modestes, une permanence-impôts est tenue dans les
locaux du Service de l’action sociale et de la jeunesse
de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 5
(tél. 022 884 64 80).
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 22 février 2011
au Service de l’action sociale, bâtiment de la Vieille
Ecole.
Une participation financière de CHF 25.- par déclaration sera encaissée lors de la prise de rendez-vous.

Levée des ordures ménagères : le jeudi 21
avril 2011.
Levée du compost : le mardi 26 avril 2011.
• Le jeudi 12 mai 2011 est un jour ouvrable.
• Le lundi 23 mai 2011 est un jour ouvrable ;
la levée du compost s’effectuera donc à
cette date et non le mardi 24 mai comme
indiqué.
• Le jeudi 2 juin 2011 est un jour férié (Ascension).
• Le lundi 13 juin (Pentecôte) est un jour férié. Levée du compost reportée au mardi
14 juin 2011.
• Le vendredi 30 décembre 2011 est un jour
ouvrable et les ordures ménagères seront
bel et bien levées à cette date.

Don du sang
Mercredi 16 Mars 2011
Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie à Plan-les-Ouates
Nouveaux donneurs :
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans,
pesant plus de 50 kg.
Plus d’informations sur le site internet :
http:/dondusang.hug-ge.ch
ou par téléphone au. 022 372 39 01
(Don du sang, 25, Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14)
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Service d’accompagnement
« Mobilité pour tous »
Si votre mobilité est réduite par un handicap temporaire ou permanent et que vous ne pouvez vous déplacer
sans aide, les TPG vous proposent un service d’assistance personnalisé. Ce service gratuit, créé en partenariat avec la Fondation Foyer-Handicap, s’inscrit dans la
politique globale d’accessibilité voulue par les TPG.
Attention : ce service ne concerne pas les personnes
en chaise roulante. Ces dernières doivent s’adresser à la
Fondation Foyer-Handicap pour planifier leurs demandes de transport.
En quoi consiste le service Mobilité pour tous ?
· Un accompagnateur ou une accompagnatrice au bénéfice d’une formation spécialisée vient vous chercher à votre domicile à l’heure convenue lors de votre
réservation.
· Il ou elle vous aide à prendre votre titre de transport.
· Il ou elle vous assiste tout au long du trajet, jusqu’au
retour chez vous.
Coût du service
Ce service d’accompagnement est gratuit en dehors du
coût du titre de transport.
Disponibilité du service
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (sauf jours fériés).
Réservation au 022 328 11 11
Faites connaître vos besoins spécifiques, 48 heures
avant votre déplacement, en appelant le 022 328 11 11
(du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h et de 14 h à 17 h).

L’APEBAR en 2011…
Le nouveau comité de l’Association des Parents d’Elèves
de la commune de Bardonnex a eu le plaisir d’organiser la Tournée du Père Noël 2010, et s’active pour vous
proposer d’autres animations en 2011.
La Tournée du Père Noël a été une belle réussite. Il est
arrivé dans les villages de la commune dans une camionnette de Pompier, puis il a distribué aux enfants un
sac avec des cadeaux.
Petits et grands ont partagé un verre pour fêter sa venue.
C’est tellement émouvant de voir les yeux pétillants et
les visages radieux des enfants !
Au nom de chaque enfant nous souhaitons remercier ici
tous les parents, les amis et la Mairie qui ont participé à
la réalisation de cet événement, par leur aide ou par un
don financier. Nous remercions également les entreprises qui nous ont gracieusement offert leur soutien, tels
que Naville SA, Banque Raiffeisen du Salève, UBS SA,
GIFI, La Grande Récré, King Jouet, GSHC.
L’année 2011 apporte son lot de nouveautés : d’une
part, la création du site de l’APEBAR (www.apebar.
com), riche en informations, et d’autre part la mise en
place d’une Bourse de Printemps qui se tiendra le 19
mars 2011.
L’objectif de cette vente est de développer nos activités actuelles et pouvoir financer des nouveaux projets
d’animations, des activités ou des sorties pour les enfants de la commune.
De plus, vous pouvez d’ores et déjà noter la date du
Vide Grenier qui aura lieu le 1er mai au Hangar de
Compesières.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux !
Le comité rappelle que l’Association a toujours besoin
de bénévoles pour prêter main-forte lors des évènements.
Vous pouvez nous contacter à contact@apebar.com
Le Comité de l’APEBAR
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La fête de l’Escalade fait salle comble à Compesières
Pour sa 4ème édition, la fête de l’Escalade 2010 a rencontré un franc succès
ce vendredi 10 décembre 2010 !!
En effet, l’ensemble des places prévues
étaient occupées et, malheureusement,
quelques personnes ont dû attendre un
peu avant de pouvoir s’assoir pour manger. La salle était comble.
La cuisine tournait à plein régime afin de satisfaire la demande et l’ensemble des repas a pu être servi sans trop
d’attente. Le stock de hot-dog et de soupe a été épuisé
mais heureusement notre cuisinière en chef avait prévu
suffisamment de spaghettis et de sauces… Tout le monde
a ainsi pu être servi à sa guise et à sa faim.
Pendant ce temps le Clown Chipolata se chargeait de
s’occuper des enfants ayant déjà mangé en leur faisant
un petit spectacle participatif et en leur racontant des histoires drôles…
S’ensuivit le concours de déguisement ou pas moins de
101 participants sont venus nous présenter leurs costumes que bon nombre avaient conçu et réalisé eux-mêmes. Chacun a eu le privilège de monter sur scène afin de
se présenter au nombreux public sous un tonnerre d’applaudissement.
Le jury eu fort à faire pour départager les participants !
Heureusement, en plus des trois gagnants de chaque catégorie qui ont eu droit à un lot personnalisé, chaque enfant a reçu un lot de consolation.
La soirée s’est poursuivie par un bal animé par un DJ…
Mais une soirée festive comme celle-ci ne s’organise pas
grâce à un coup de baguette magique.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier : Le
corps enseignants de l’Ecole de Compesières, en particulier Mme Anne Kessi Arioni, notre contact, pour l’organisation du cortège aux flambeaux et la prévente des
bons de repas.
L’Association des parents d’élèves de Bardonnex (APEBAR) pour la tenue de divers stands durant la soirée et
en particulier Mme Patricia Wenger-Cettour, présidente
de l’Association et fournisseur des lots de consolations.
La Mairie pour la mise à disposition des drapeaux décorant la salle.
L’entreprise PAV de Charrot pour la mise à disposition
des légumes pour la soupe et la salade accompagnant
les repas. Ce qui nous économisa de longues heures
d’épluchage…
Les bénévoles s’étant inscrits sur les divers postes avant,
pendant et après la fête.
Les enfants et les parents qui se sont investis dans la
confection de déguisements.
Sans oublier…
Le Comité du Restaurant Scolaire de Bardonnex « la P’tite Bouffe » pour le colossal travail de préparation, d’organisation, de coordination durant de nombreux mois.
Sans oublier le soir de la fête pour le travail en cuisine, à
la buvette, au bar et tout le reste… invisible…
Et enfin, merci à vous tous présents lors de cette soirée.
Pour finir, le Comité ayant déjà décidé le thème de la prochaine édition, nous tenions à vous le communiquer.
L’Escalade 2011 aura donc pour thème : Le Cinéma
Jean-Claude Dick
Président du Restaurant scolaire de Bardonnex
« La P’tite Bouffe »

Chéquier culture 2011
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de
bénéficier gracieusement de six bons de réduction d’une
valeur de CHF 10.- chacun, à faire valoir dans les nombreuses institutions culturelles partenaires.
Cette réduction ne peut être cumulable avec d’autres
avantages et sera faite sur le plein tarif.
Il s’adresse à toutes les personnes :
· domiciliées à Bardonnex
· âgées entre 21 et 64 ans
· qui ne sont ni étudiant-e-s, ni au chômage, ni au bénéfice d’une rente AI
· touchant un subside à l’assurance maladie A, B ou
100%

Ce chéquier, individuel et nominatif sera 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’assurance maladie pour l’année en cours.
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Chenilles processionnaires
sur les pins.
Comme chaque année, nous vous rendons attentif à ce
parasite.
Il se présente sous la forme de gros cocons blancs à la
cime des branches du pin et les chenilles, protégées à
l’intérieur de celui-ci, se développent rapidement lorsque l’hiver est clément.
Ces chenilles, lorsqu’elles sont à maturité, descendent
en procession le long des arbres. Elles sont recouvertes
de poils urticants qui sont particulièrement dangereux
pour l’œil humain et pouvant provoquer de graves inflammations.
Aussi, la Mairie recommande à tous les propriétaires
d’arbres de la famille des pins (toutes variétés confondues) de vérifier ces derniers et d’éliminer, le cas
échéant et sans délai, ces cocons.
L’entreprise de paysagisme,
Univert 022 743 19 66 ou 079 413 55 22
peut être contactée pour des renseignements ou l’élimination de ces cocons.
En outre, la Mairie dispose de quelques dépliants expliquant ce problème.
Nous vous remercions de votre engagement.

POUR LES JEUNES
www.ciao.ch
Ciao.ch = un site d’information et de prévention pour les
adolescents qui a pour objectif de contribuer au bien-être
physique, mental ou social des jeunes de 13 à 20 ans.
Une multitude de sujets sont traités : sexualité, boire – fumer etc, santé, manger – bouger, violences, formation et
travail, argent, religions et croyances, près de chez toi, estime de soi et d’autres encore.
Les pages d’informations sont rédigées par des spécialistes, dans un langage adapté aux adolescents. Elles relaient
les préoccupations des jeunes, les situent dans un contexte et leur donnent des ressources pour se construire de
manière responsable et autonome.
Chaque jeune peut poser des questions anonymes sur
tous les sujets qui l’intéresse ; son identité est protégée
par un pseudonyme. Les réponses sont données au plus
tard dans les trois jours par des spécialistes. Sans tabou,
ni jugement, elles visent à informer, rassurer si nécessaire,
guider dans la recherche d’une solution et donner des pistes de réflexion.

JOB D’ETE - Information
aux jeunes de la commune
de Bardonnex
La mairie de Bardonnex a décidé de renouveler l’expérience des jobs d’été et engage 12 jeunes motivés et prêts
à assurer les travaux de nettoyage de l’école et du centre
communal de Compesières.

Confédération des écoles genevoises de musique CEGM
Vous voulez inscrire votre enfant dans un cours de musique, de danse, de théâtre ou de rythmique Jaques-Dalcroze pour l’année scolaire 2011-2012 ?
Tout savoir sur l’ouverture des inscriptions dans les 12
écoles de la nouvelle Confédération des écoles genevoises de musique, danse, théâtre et rythmique Jaques-Dalcroze (CEGM), dans le dépliant d’information qui sera
distribué à tous les élèves des écoles enfantines et primaires du canton du 11 au 18 avril prochain.
POUR EN SAVOIR PLUS,
VISITEZ LE SITE DE LA CEGM : www.cegm.ch

Si vous résidez sur la commune de Bardonnex,
Si vous avez entre 16 ans révolus et 20 ans,
Si vous êtes libre en juillet (quinzaine du 4 au15 juillet
ou quinzaine du 18 au 29 juillet) et disposé à travailler
pour une période maximale de quinze jours,
envoyez-nous votre candidature d’ici au 30 mars 2011 à
l’adresse suivante :
Mairie de Bardonnex,
Case postale 113
1257 La Croix-de-Rozon
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PLAN D’ALARME
Service du feu de la commune de Bardonnex
Service d’Incendie et de Secours SIS
		
Capitaine:
Premier-lieutenant:
Lieutenant:
Sergent-major:
Fourrier:

ZWICKY Jacques
ANET Thierry
DICK Jean-Claude
WEIMANN Frank
POLCHI Didier

Tél. 118

Tél. 079 737 77 71
Tél. 079 661 90 44
Tél. 079 465 65 44
Tél. 079 371 83 89
Tél. 079 241 30 00

CROIX-DE-ROZON

BARDONNEX

Cap ZWICKY J.
079 737 77 71
Plt ANET T.
079 661 90 44
Sgtm WEIMANN F. 079 371 83 89
Four POLCHI D.
079 241 30 00
Sap ARMENANTE M. 079 256 63 16
Sap HEIMO P.
076 203 18 88
Sap SAPEY J.
079 820 81 44
Sap SOMMER H.
078.811 01 92
Sap VUILLOD J.
079 239 88 17

Lt DICK J.-C.
Sgt POLCHI C.
App ARIONI P.
App FEIEREISEN F.
Sap CHARROT L.
Sap LAMBERT J.
Sap SCHULTHESS Y.

CHARROT

LANDECY

COMPESIERES
079 465 65 44
079 553 61 29
079 374 14 71
078 624 72 02
078 789 60 46
079 628 13 81
079 455 86 09

Sgt ROGUET M.
Cpl THABUIS P.
Sap SAXOUD N.
Sap VUILLOD J.-M.

079 707 18 22
079 216 36 01
079 244 49 31
078 821 24 17

Cpl GAUD S.
079 217 07 11 Cpl BOYMOND B.
079 321 08 45
Sap GAUD E.
022 743 04 91 Sap MARCHAND J.-C. 079 714 91 95
			
Sap PHILIP R.
079 941 44 71

AUTRE NUMÉROS D’URGENCE
Police
Ambulance
Poste de police de Carouge
Poste de police d’Onex
SIG - Service de garde
Mairie de Bardonnex
Alain Walder, maire
SIS – Renseignements

117
144
022 427 87 65 (pour Croix-de-Rozon et Landecy)
022 427 95 70 (pour Bardonnex - Charrot - Compesières)
022 420 88 11
022 721 02 20
022 771 30 07
022 418 71 81
Version 2011
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés ci-dessous peuvent être déposés 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
A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre, papier, PET,
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps, près de l’école :
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route des Hospitaliers, près de la
poste : verre, papier, PET, alu et fer
blanc
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre, papier,
PET, alu et fer blanc.
Hangar : verre, papier, PET, alu et fer
blanc.

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

Levée du papier en porte-à-porte
en 2011
12 et 26 juillet
22 février
8 et 29 mars
9 et 30 août
13 et 27 septembre
12 et 26 avril
11 et 25 octobre
10 et 31 mai
8 et 29 novembre
7 et 28 juin
13 et 27 décembre

Levée de la ferraille et des
objets encombrants en 2011
Samedi 12 mars
Samedi 7 mai
Samedi 9 juillet
Samedi 3 septembre
Samedi 19 novembre

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

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

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.

Levée du verre en porte-à-porte
en 2011
22 février
26 juillet
29 mars
30 août
26 avril
27 septembre
31 mai
25 octobre
28 juin
29 novembre
27 décembre
N'oubliez pas d'enlever les bouchons
des bouteilles et les couvercles des
bocaux.

Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

Bibliobus en 2011 (mercredi)
22 juin
2 mars
17 août
30 mars
14 septembre
27 avril
12 octobre
25 mai
9 novembre
7 décembre

Levée des déchets compostable
Chaque lundi après-midi en porte-àporte

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

SANS INTERRUPTION
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