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bard’aujourd’hui

EDITO
Repas des Aînés, une grande réussite !
Cette année, le traditionnel repas des aînés
a accueilli pas moins de 180 personnes,
ce qui est de loin la plus grande affluence
que nous ayons eu le plaisir de recevoir.
De nombreuses personnes apprécient de
se retrouver lors de cette rencontre annuelle et certains sont venus pour la première fois. On peut dire que l’exercice
a été particulièrement réussi, chacun est
finalement rentré chez lui avec l’une des
plantes qui décoraient la salle.

explique simplement la notion de relativité de l’âge.
En regardant derrière moi, je me souviens
cependant qu’il n’y a pas si longtemps de
cela, on fumait dans les avions, dans les
trains, dans les restaurants et même dans
les wagons-restaurants.

En ma qualité de Maire de la
commune, avec mes Adjointes,
Béatrice Guex-Crosier et Helen Schneuwly, les Conseillers
municipaux ainsi que leurs
conjoints, nous avons apprécié de recevoir nos aînés et les
remercions de leur soutien et
de leurs encouragements.

On roulait sans casque en moto. On
conduisait sans ceinture. On bronzait sans
protection !
On allait au Grand-Passage, à la Placette
ou aux Épis d’Or, avant qu’ils ne deviennent l’Uniprix.
On lisait La Suisse ou la Semaine sportive
et on allait le dimanche aux Charmilles.
On écoutait la face A… puis la face B !
Mickael Jackson était encore noir et Madonna beaucoup plus jeune !
Mon numéro de téléphone avait 6 chiffres !

Comme chaque année, j’ai tenté de capter l’attention avec quelques mots et mon
sujet a tourné autour de la nostalgie du
temps qui passe. Il faut dire que l’année
2012 a représenté un cap pour moi, j’ai
fêté mes 50 printemps, un demi-siècle...
50 ans, voilà qui commence à compter.

Eh bien oui, le temps passe, le temps s’en
va... on voudrait pouvoir le retenir comme
le dit si bien Lamartine dans le célèbre vers :
« Ô temps suspends ton vol ! Et vous,
heures propices, suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
des plus beaux de nos jours ! »

J’ai cependant pensé qu’il fallait relativiser cet événement, car l’appréciation de
l’âge varie selon avec qui on en parle. Si
je m’adresse aux élèves de Compesières,
ils vont certainement me trouver bien
vieux. Heureusement, l’Assemblée m’a
soutenu et a considéré que cet âge était
somme toute encore acceptable. Voilà qui

Avec le temps, de grands progrès ont été
réalisés dans beaucoup de domaines.
Il reste cependant bien des problèmes
comme la répartition très inégale des richesses créées. À l’époque, on ne parlait
pas de seuil de pauvreté même si les années d’après-guerre furent très rudes. On
se contentait de moins.

•
•

Bibliobus. Changement d’horaire
Centre aéré de Compesières

p. 5
p. 10
www.bardonnex.ch
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(suite de l’édito)

Aujourd’hui, avec leur salaire, bien
des personnes joignent difficilement
les deux bouts. Un ouvrier licencié
se retrouve avec de maigres allocations chômage. Un top manager
avec un «parachute doré» !
Ce qui m’inquiète, c’est le chômage
des jeunes. Avant, on avait plusieurs postes de travail à disposition
lorsque l’on quittait un employeur.
Aujourd’hui, même après avoir
réussi ses études, on a à peine plus
de chance de décrocher un emploi
qu’une personne sans formation !
Finalement, hier, ça n’était pas si
mal…
Hier encore :
C’était mieux l’environnement,
on pouvait tous respirer l’air frais,
manger de vrais légumes et marcher dans l’herbe. Aujourd’hui, les
enfants ne jouent plus dans l’herbe,
ils la fument !
Hier encore :
On s’envoyait des lettres, presque sans
faute d’orthographe. Aujourd’hui, on
ne s’écrit plus que des SMS.
Hier encore :
On pouvait réparer sa voiture soimême, alors qu’aujourd’hui, il faut
la valise-ordinateur du constructeur
pour le moindre réglage.
Hier encore :
Les appareils ménagers tenaient 10
à 20 ans alors que maintenant, s’il
n’y a pas une pièce à changer au
bout de 2 à 3 semaines au prix d’un
appareil neuf, c’est un miracle !

Hier encore :
Le 1er août à Bardonnex, c’était
mieux… parce qu’il se déroulait
vraiment le 1er août !
Hier encore :
C’était mieux avec Johnny, il mettait
le feu, maintenant il ne pète plus du
tout le feu !
Hier encore :
Le tour de France, c’était mieux…
parce que tout le monde se dopait
et dormait tranquille, maintenant il
faut passer plus de temps à chercher
comment cacher les « piquouses »
qu’à s’entraîner !
Hier encore :
Faire le plein, c’était mieux… parce
que le total des litres était supérieur
à celui des francs !
Je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais la nostalgie du passé est devenue très tendance, très à la mode…
il s’agit d’une véritable culture que
l’on appelle le « vintage ». Ce terme
de « vintage » est emprunté de
l’œnologie qui, à l’origine, désigne
un vin millésimé, un grand cru.
Aujourd’hui, il désigne les vêtements, les voitures, l’électroménager, les photographies ou la musique issus d’une époque révolue,
mais que l’on a plaisir à réutiliser ou
réactualiser.
Comme le vin, les choses du passé
apparaissent améliorées par le passage du temps. Toutefois n’est pas
« vintage » qui veut. La culture rétro
comporte certaines règles qui évitent

au nostalgique de sombrer dans la
ringardise. Le « vintage » demande
à être mis à jour. Le consommateur
exige que l’ancien soit technologiquement aussi performant que le
neuf.
Quelques exemples significatifs
comme la réédition de la Fiat 500
ou de la Mini Morris. Ou encore,
sur le plan culturel, la tournée « âge
tendre et tête de bois » qui permet à
un public nostalgique de retrouver,
le temps d’un concert, ses idoles des
années 60.
Malgré le filon marketing qu’il représente, le « vintage » véhicule
des valeurs anticonsuméristes. Les
clients rétro affirment leur refus de
suivre le diktat de la mode. Au lieu
de jeter l’ancien et d’acheter du
neuf, ils recyclent l’existant et font
fleurir brocantes et dépôts-vente.
Finalement, qu’est-ce qui pousse
à glorifier le passé ? S’agit-il d’une
simple nostalgie de l’enfance ? Je
ne le pense pas, il me semble plutôt s’agir d’une vision négative du
futur. À l’heure où nous traversons
crises économiques, écologiques et
politiques, où les lendemains qui
chantent semblent pour le moins
compromis, le passé incarne cet
espace de possibles qui nous fait
défaut.
Ce cycle est assez étonnant,
puisqu’il signifie que nous regardons aujourd’hui dans le rétroviseur
une société qui elle-même nous rêvait à travers le pare-brise !
Je remercie toutes les personnes
qui ont œuvré tout au long de cette
journée, mes Adjointes, les Conseillers municipaux ainsi que leurs
conjoints.
Alain Walder, maire
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Déchetteries enterrées
Bardonnex également ?

à

Au mois de mars, les conseillers municipaux devront se prononcer une première fois sur l’implantation de déchetteries
enterrées sur notre territoire. Lors de nombreux débats en
commission et de la présentation des résultats de la pré-étude
par notre mandataire, l’opinion de passer à un mode d’apport
volontaire des déchets et matériaux recyclables a été exprimée.
Augmenter encore notre taux du tri:
Les habitants ont fait un grand effort ces dernières années
pour arriver à un taux de 41% de matériaux recyclés. Malheureusement, il faut constater un léger repli, car les chiffres
de l’année 2012 sont en baisse, bien que l’on constate une
stagnation des ordures ménagères incinérées. L’expérience
d’autres communes montre que l’attractivité du lieu de collecte joue un rôle important ainsi que l’information à la population. L’Etat de Genève préconise un taux minimum de 50%.
Améliorer le réseau :
Les habitants des villages ont exprimé à plusieurs occasions
le manque d’hygiène lorsque les sacs posés en bordure de
route sont déchirés par des animaux en quête de nourriture.
Ils ont relevé également que la présence de conteneurs à longueur de semaine dans nos rues était peu esthétique. La possibilité de changer le mode de collecte semblerait être une
réponse envisageable au vu des résultats de l’étude. Celle-ci
prévoit des points de collecte locaux ainsi que des points de
quartiers ; la différence entre les deux se distingue par le type
de matériaux collectés, 3 ou 4 dans le premier cas et 6 ou 8
dans le deuxième, ainsi que par leur distance des habitations.
Gestion logistique :
La collecte des déchetteries enterrées est plus efficace et
moins polluante. On devrait toutefois éviter des levées quand
les réservoirs ne sont pas remplis et le maillage devrait être
bien étudié afin que les réservoirs ne débordent pas.
Beaucoup de questions :
Au stade de notre analyse, il ne nous est pas encore possible
de répondre à toutes les questions ; les emplacements sont à
déterminer, les matériaux collectés à définir, le volume des
réservoirs à fixer, une planification temporelle et financière
à établir. Il ne s’avérera peut-être pas pertinent d’abandonner des déchetteries qui fonctionnent bien et le maintien d’un
service en porte-à-porte pour les déchets de jardin doit être
étudié. Les renseignements en notre possession nous permettent pour l’heure de décider si nous voulons nous engager
dans cette voie et investir dans une étude d’implantation et de
réalisation.
Je vous tiendrai au courant de l’évolution du dossier.
Helen Schneuwly

Analyse des habitudes de
stationnement à Croix-deRozon, Landecy et Charrot
Prochainement, des pointages de véhicules seront effectués
dans les villages susmentionnés. Il s’agit de bien analyser les
habitudes des utilisateurs du domaine public pour ensuite
établir un plan de stationnement qui répondra aux besoins de
notre population et de nos commerces. Les personnes mandatées par la commune vont prendre des photos et compter
le nombre de véhicules stationnés, enregistrer leurs provenance et affectation. Cet état des lieux est indispensable et
consiste en la première étape de l’étude votée par le Conseil
municipal le 18 décembre 2012.
HSC

Job d’été
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.
• 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
1er au12 juillet ou quinzaine du 15 au 26
juillet) et disposé à travailler pour une période maximale de quinze jours,

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature d’ici au 30 mars 2013 à l’adresse
suivante :
Mairie de Bardonnex, Case postale 113,
1257 La Croix-de-Rozon;
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Nonagénaire
M. A. Walder, maire
et Mme H. Schneuwly, adjointe, ont eu
le plaisir de rendre
une visite à M. Roger
Lecourtois qui fêtait, le 25 janvier dernier, ses 90 ans. Ils
ont passé un agréable moment en sa compagnie et celle
de son épouse et les remercie encore pour leur accueil
chaleureux.

Repas des aînés
C’est le dimanche 27 janvier 2013 que les autorités communales ont eu le plaisir d’inviter les aînés au traditionnel
repas.
Plus de 170 personnes ont répondu
présentes à notre
invitation et nous en
sommes très heureux.

Campagne de prévention –
GE Veille
La campagne de prévention « GE Veille » a pour but
de rappeler à la population les bons réflexes à adopter pour éviter les cambriolages. Un tous-ménages les
expliquant et les imageant a récemment été distribué
sur l’ensemble du territoire communal. En complément,
une séance d’information en partenariat avec les autorités et la police municipale de Plan-les-Ouates ainsi
que la police cantonale se déroulera le mardi 9 avril
2013 à 19h30 dans l’aula de l’Ecole de commerce
Aimée-Stitelmann, route de Base 24.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le
site internet : http://www.ge.ch/police/prevention/
cambriolages/

Election à la présidence du
Grand Conseil

Nous avons eu beaucoup de plaisir à
partager ce moment de convivialité et espérons vous voir
encore plus nombreux l’an prochain.
Béatrice Guex-Crosier

Comme vous l’avez très certainement appris par la presse,
M. Gabriel Barrillier a été élu à
l’unanimité à la présidence du
Parlement genevois. Nous tenions
à adresser nos félicitations à cet
« enfant » de Bardonnex, plus précisément d’Evordes où il a vécu une partie de ses jeunes
années avant son départ pour la suisse alémanique et son
engagement dans la vie professionnelle. Jeune retraité
de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment et
fervent défenseur du projet de liaison ferroviaire CEVA,
M. Gabriel Barrillier siège au Grand Conseil depuis 2001.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir pour son année
de présidence..

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
5 mars, 16 avril, 14 mai et
18 juin
Séance du 18 décembre 2012
Le Conseil municipal a entériné la
proposition relative aux modifications
des limites de zones sur le territoire de

AW

la commune Bardonnex (création
d’une zone de développement 4B)
située au chemin des Forches à Croixde-Rozon.

Le Conseil municipal a voté un crédit
d’étude de CHF 19’500 destiné à examiner le stationnement des véhicules
dans les villages de Charrot et Landecy.

Le Conseil municipal a entériné la
proposition relative au plan localisé
de quartier N° 29’853-505 de la commune Bardonnex, chemin des Forches
à Croix-de-Rozon.

Le Conseil municipal a voté un crédit
d’étude de CHF 15’000 destiné à examiner le stationnement des véhicules
à Croix-de-Rozon.
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Bibliobus
En raison, notamment, de la modernisation du Service
des Bibliobus, les jours, les lieux et les heures de passage
sur la commune de Bardonnex seront modifiés dès le 14
mars 2013.
Si vous désirez profiter de ce service bibliothécaire fort
apprécié, vous pourrez le retrouver chaque jeudi aprèsmidi :
• À Bardonnex, place De-Brunes (site inchangé), de 14h30
à 15h30
• À Compesières, cour de la commanderie, de 15h45 à
17h00
• À Croix-de-Rozon, devant l’immeuble des Charbonnières, 109, rte des Hospitaliers, de 17h30 à 18h15.
Dates de passage en 2013 :
14 mars, 11 avril, 6 juin,
4 juillet, 29 août,
26 septembre, 24 octobre,
21 novembre et
19 décembre.

BRÈVES
Cadeau des aînés
Cette année les 17 conseillères et conseillers
municipaux ont rendu visite à plus de 152 personnes qui sont en âge de recevoir le cadeau
de fin d’année de la commune. Je tiens à remercier les élus d’avoir consacré du temps à
chacune et à chacun des bénéficiaires.
BGC
Cité Seniors
Le programme de la Cité Seniors, pour la période allant du mois de février au mois d’août
2013, est paru. Des exemplaires de ce dernier
sont à votre disposition à la mairie.
BGC
Parapluies
De ravissants parapluies aux armoiries de la
commune de Bardonnex sont en vente à la
mairie au prix de 20 francs.
BGC

Chéquier culture 2013
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. Ils peuvent être
utilisés individuellement 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
• 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.

Salle polyvalente
Le sol de la salle polyvalente qui ,suite aux travaux de rénovation de la salle et du changement de matériau pour son revêtement, avait
cloqué par endroits, sera remplacé prochainement dans sa totalité.
Le même type de sol, idéal pour un usage polyvalent, sera posé début février. Néanmoins,
la couleur pourrait être modifiée afin de faciliter le nettoyage de la salle.
BGC

bard’aujourd’hui
6

Impots-easy.ch

Permanence impôts

Impots-easy.ch est un site web jeune et plaisant ayant
pour objectif d’informer les adolescents sur le thème
de la fiscalité. Tôt ou tard, vous serez confrontés à
votre première déclaration d’impôts. Pour beaucoup,
ça n’est pas si simple
et cela se comprend.
Impôts.easy
Sur
impots-easy.ch,
vous pouvez vous
confronter
directement au thème de la
fiscalité et, pour diminuer l’appréhension
et la retenue envers
les impôts, remplir de
manière interactive et
ludique une déclaration d’impôts fictive.

Besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ?
Des questions relatives à votre taxation ?
Des incertitudes face aux montants de vos acomptes
provisionnels ?

Informations sur les impôts pour les jeunes

La feuille d’impôts sur la table et aucune idée ?!
Va voir sur www.impots-easy.ch
Tu y trouveras
- des conseils utiles
- une déclaration interactive pour t‘exercer
- et bien plus encore…

N’hésitez-plus, cliquez
…

www.impots-easy.ch

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 5 février 2013
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.

En ligne maintenant

Swiss Culture Guide
Dans le cadre de leurs études au Collège Madame DeStaël, six jeunes ont créé un site internet regroupant de
nombreuses informations concernant notre pays, son
nom : SwissCultureGuide.
Sa conception n’a pas été aisée ; techniquement puis
visuellement parlant. De nombreuses recherches ont
été nécessaires pour l’écriture des textes et la réalisation
de la mise en page. Pour le rendre attrayant, les jeunes
collégiens l’actualisent fréquemment.
En le consultant, vous trouverez rapidement , facilement et efficacement des renseignements en lien
avec la Confédération helvétique. Un pays qui cache
de nombreuses particularités et surprises, telles que la
raclette, la lutte à la culotte ou le cor des Alpes. Ainsi,
dans ce guide sur la culture et les traditions suisses, une
petite touche d’humour a été ajoutée avec quelques
stéréotypes et préjugés sur la Suisse. Vous découvrirez
aussi la Suissitude, le Röstigraben, des sports typiquement suisses, des coutumes et le folklore helvétiques!
Quelques notions de base sur la Suisse sont également
traitées : l’histoire, la géographie, la politique et l’économie. En outre, une galerie photos complète égaye le site.
Son adresse internet : www.bit.ly/swisscultureguide

Transports publics genevois
Mise en service de la ligne
transfrontalière M
La toute nouvelle ligne transfrontalière M sera mise en service le 18 février prochain.
Le centre ville de Genève sera désormais accessible en
transport public depuis Collonges-sous-Salève, Archamps
Technopole et le hameau de Lathoy, du lundi au samedi.
Connexions :
• À l’arrêt Croix-de-Rozon-Douane avec la ligne 44 vers
Carouge (Rondeau).
• À l’arrêt Saint-Julien-Gare avec la ligne D vers Bel-Air
(Genève centre).
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BRÈVES
L’APEBAR, conviviale et dynamique !
En décembre 2012, nous avons accueilli le Père Noël, et partagé un
goûter au Hangar de Compesières.
La fête, ouverte à tous, fut animée et
conviviale !
Le comité de l’Association des Parents d’Elèves de la commune de Bardonnex remercie toutes les personnes qui ont
participé à cet événement, leur soutien et leur présence
nous sont précieux ! Et nous remercions également la Mairie de Bardonnex pour leur appui tout au long de l’année !
L’ouverture l’été dernier de la bibliothèque à l’école de la
Bossenaz nous tenait à coeur ! Nous en sommes très heureux. Nous vous en rappelons les horaires : mardi et jeudi
de 16h30 à 19h, et mercredi de 10h à 12h et 15h à 17h.
Nous faisons partie du groupement genevois des Associations de Parents d’Elèves du primaire (GAPP). Ils sont
très actifs, entre autres sur des dossiers importants pour
nos enfants, leur scolarité actuelle et future. Il y a régulièrement des informations ou des sondages qui pourraient
aussi vous intéresser. Vous pouvez consulter notre site !
Les prochaines dates à retenir :
• le 9 mars 2013 : la Bourse de Printemps à la salle Communale
• le 29 avril 2013 : le Vide Grenier au Hangar de Compesières
Vous trouverez tous les détails sur notre site internet
www.apebar.com
L’Association a besoin de bénévoles pour prêter main-forte
lors des évènements. Nous serions heureux de partager
avec vous une heure, une journée, selon vos possibilités,
dans une ambiance conviviale et dynamique !
Vous pouvez nous contacter à contact@apebar.com
Le Comité de l’APEBAR

Stade de football
Les travaux d’assainissement énergétiques
du bâtiment du stade de football ont démarré
début janvier. La première étape consiste à
isoler la toiture.
Une fois cette étape faite, la régulation de l’eau
chaude sanitaire sera optimisée et ne circulera
plus en continu mais sera coupée lorsque le
bâtiment n’est pas utilisé.
La date de la deuxième étape reste encore à
déterminer avec les utilisateurs et les entreprises. Elle s’attaquera aux problématiques de
l’enveloppe du bâtiment et des vitrages.
BGC
Vandalisme
Durant les fêtes de fin d’année, la commune a
subi un vandalisme important :
- Vitres cassées au hangar et au bâtiment du
stade de football
- Store endommagé à la buvette du stade de
football
- Barrière du pavillon parascolaire défoncée
- Banc du préau des pavillons scolaires 2010
retourné dans le champ d’à-côté
- Rétroviseur et vitre du bus cassés
L’Exécutif est consterné et regrette ce manque
de civisme qui coûte cher à la collectivité. Une
plainte pénale contre inconnu a été déposée.
BGC
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20 ans et encore (…presque)
toutes ses plumes

Compesières Volley Ball Club

Il est né en 1992, de l’initiative de deux couples de doux
rêveurs, qui sur un coup de tête se dirent : « pourquoi pas ? ».
Des 4 membres d’origine, il a grandi petit à petit jusqu’à
regrouper une joyeuse communauté acquise à sa cause.

Vous avez envie de vous dépensez et vous amusez, le volley club de Compesières vous attend les lundi de 20h15
à 22h.

Ses adeptes se réunissent à raison d’une fois par semaine,
en soirée, mais également à d’autres reprises durant l’année. Les joutes internes et l’assemblée annuelle font partie
de son calendrier.
Mû par une envie constante de confrontation amicale, il
s’est impliqué dans le fameux tournoi des campagnes, tradition qui perdure depuis 1995 à Perly, terre d’accueil de
la rencontre précitée. Toujours dans un esprit de jeu et de
plaisir, il s’est à nouveau mis en danger, se confrontant à
d’autres. Il a emmené ses membres en terre fribourgeoise
et dijonnaise, motivé par une soif d’exploration de territoires et d’échanges culturels hors des frontières genevoises.
Fins gastronomes, ses ouailles ont pris la décision de se
réunir annuellement autour de recettes composées d’un
élément commun : la courge. Chacun y va de sa créativité
et régale les convives.
Ses membres fondateurs lui sont restés fidèles, même si les
rênes ont à plusieurs fois changé de mains; l’esprit, quant
à lui est demeuré inchangé durant toutes ses années. Né
dans un esprit ludique, motivé par la convivialité, l’amitié
et un certain sens du plaisir, que ce soit sur le court mais
également autour d’une bonne bouteille, il est fier d’avoir
traversé toutes ces années en conservant ses bases.
Le Badminton Club de Compesières, qui, comme vous
l’aurez compris, est donc dans sa vingt et unième année,
compte bien ajouter encore de nombreuses pages à son histoire. Mathieu
Jotterand, notre nouveau Président et
le Comité qui le seconde se réjouissent
d’accueillir de nouveaux membres.
N’hésitez pas à nous contacter si vous
désirez de plus amples renseignements
et venir nous rejoindre autour du volant.
Pour le Comité,
Laurent Addy, trésorier

		

Contact :
mathieu.jotterand@gmail.com (Président)
nathalie.zeltner@bluewin.ch (Secrétaire)

Chers Amis sportif,

Entrainement avec une équipe mixte de 16 à 99 ans......
Nous participons au championnat relax mixte durant toute
la saison.
On vous attend pour un essai...
Pour tous renseignements
Bernard Paquier : 022.771.28.74

bard’aujourd’hui
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La Ptite Bouffe

Mémoire de Bardonnex

Notre soirée de l’Escalade du 7 décembre 2012 avait pour
thème “Le Cirque”. La salle s’était parée de toutes sortes
de décorations colorées, de personnages, d’animaux. Ce
fut un régal pour les yeux !

La Mémoire de Bardonnex, gardienne du patrimoine
communal recherche, pour son exposition d’avril 2013 :
des photos, films, costumes de la Fête du 700ème de juin
1971 (donation de l’église de Compesières en 1270 par
l’évêque de Genève, à l’ordre des Hospitaliers-de-St-Jeande-Jérusalem).

Dommage que nous n’ayons pu organiser cette année encore, une arrivée en cortège des enfants. Cela nous a valu
une légère baisse de fréquentation!
Pour l’animation du concours et pour garder tous ces enfants en éveil, notre nouveau clown a fait merveille. Bravo
et un grand merci à lui, il a été à la hauteur de nos espérances et il a fait la joie des petits et des plus grands!
Le comité remercie aussi chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à la préparation des décors, à leur
mise en place, à la soirée et au démontage/rangement le
lendemain matin. Sans eux, nous n’aurions pas pu le faire!
Un grand MERCI à eux!
Le seul bémol à cette soirée fut la disparition de certains
objets fabriqués avec le cœur pour l’occasion et de la tête
de la Mère Royaume - heureusement réapparue depuis!
Dommage pour ce manque de respect !

Si vous êtes d’accord de partager vos documents avec
nous, n’hésitez pas à nous contacter :
Contacts :
Sabine Mabut-Buhagiar : 022 771 42 36
Mail : smb@cic.ch
Madeleine Micheli : 022 771 10 03
Mail : mad.micheli@gmail.com
Muriel Devins :022 771 41 51
Mail : muriel.devins@bluewin.ch
Nicole Mouty : 022 771 19 21
Mail : nmouty@bluewin.ch
Barthassat Marie-Louise : 022 771 11 88

Nous pensons déjà à notre prochaine soirée qui aura lieu en décembre! D’ores et déjà nous lançons un appel à toute personne
bricoleuse, pleine d’idées et
désireuse de nous aider ! Contactez-nous sans tarder! Nous vous
accueillerons avec grand plaisir !

Daniel Charlet : 022 771 29 73
Mail : charletfam2@gmail.com
Michel-Acatl Monnier : 022 771 16 81
Mail : michelacatl.monnier@gmail.com
Charles Steiger : 022 771 24 27
Mail : steiger.arch@span.ch

Le comité
Jean-Pierre Michaud : 022 771 19 62
Mail : jeanpierre-nicole@christophemichaud.ch
Mairie de Bardonnex : 022 721 02 20
Mail : info@bardonnex.ch

bard’aujourd’hui
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En 2013 le Centre aéré
de Compesières organise
• 2 semaines de vacances pour les enfants âgés 7 à 12 ans
• 2 semaines de vacances « spéciales petits » réservées
aux 5 à 8 ans.

l’association du centre aéré de Compesières

Tous les matins les enfants se retrouvent au Hangar de
Compesières entre 8h30 et 9h00. Ils sont encadrés par une
équipe d’animation professionnelle. Ils rentrent le soir à la
maison.

UN MONITEUR / UNE MONITRICE

Les parents peuvent venir les rechercher entre 17h00 et
17h30.
Les repas sont préparés et livrés par un service traiteur. Des
collations sont servies le matin et au goûter.

recherche

Apte à collaborer à l’animation de son centre aéré d’été
2013, organisé pour des enfants de 5 à 12 ans.
La collaboration est prévue pour deux semaines, soit début
juillet, soit fin août et sera établie sur la base d’un contrat
avec la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).
Compétences requises :

De nombreuses activités sont proposées, en fonction des
intérêts des enfants, de leur âge et de la météo : activités
créatrices, jeux, balades, piscine, découverte de la nature,
création de spectacle et sport.
Dates des inscriptions :
18 avril 2013 entre 18.00 et 19.30 à l’école primaire de
Troinex et à la Mairie de Bardonnex.
Une lettre d’information et un bulletin d’inscription arriveront aux parents via les écoles. Les inscriptions seront
prises par ordre de réception des formulaires. En cas de
forte demande la priorité sera donnée :
1. Aux familles domiciliées sur les communes de Troinex
et de Bardonnex.
2. Aux enfants fréquentant les écoles de Troinex ou de
Compesières
Dates des semaines de centre aéré 2012 :
• Semaine 1 : du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet 2013
• Semaine 2 : du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2013
(réservée aux 5-8 ans)
• Semaine 3 : du lundi 12 août au vendredi 16 août 2013
(réservée aux 5-8 ans)
• Semaine 4 : du lundi 19 août au vendredi 23 août 2013
Contact :
Association du centre aéré de Compesières
p.a. Mme Myriam Rossetti, rte de Foliaz 24,
1257 Charrot
e-mail : centreaere1257@gmail.com
Tél. 022 343 59 25

• être âgé-e au minimum 18 ans révolus au 30 juin 2013
• avoir ou être prêt-e à acquérir une formation de moniteur de camp (Cefoc)
• être de préférence au bénéfice d’une première expérience similaire.
Si vous êtes doté-e d’une forte motivation, que vous aimez
le travail en équipe et le contact avec les enfants, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
centreaere1257@gmail.com
ou à prendre contact par téléphone avec Myriam Rossetti,
comité de l’association, au No. 022 343 59 25
Délais pour le dépôt des candidatures : 30 mars 2013

bard’aujourd’hui
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Activités et évènements
à l’Eki-Thé

135, route des Hospitaliers – tél. 022 771 04 48
Samedi 2 mars 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en musique
Concert pour tous

Samedi 13 avril 2013
De 9h00 à 12h00
Petit-déjeuner en musique
Concert pour tous

Réservation recommandée, petit-déjeuner CHF
15.- adultes, CHF 8.enfants

Réservation recommandée, petit-déjeuner CHF
15.- adultes, CHF 8.enfants

Pour l’artiste : chapeau à la sortie

Pour l’artiste : chapeau à la sortie

Mercredi 20 mars 2013
De 15h30 à 16h15
Contes par les Conteurs de
Genève

Mercredi 17 avril 2013
De 15h30 à 16h15
Contes par les Conteurs de
Genève

Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants

Enfants dès 4 ans et leurs
parents.
Sirop et fruit offerts aux
enfants

Pour l’artiste : chapeau à la sortie

Pour l’artiste : chapeau à la sortie

Paroisses catholiques
de Compesières, Troinex et Veyrier
Célébrations dans nos trois paroisses
Mois de mars
• Troinex Messe le samedi à 18h00
• Compesières Messe le dimanche à 9h30
• Veyrier Messe le dimanche à 11h00
Célébration des Rameaux
• Samedi 23 mars 17h00 à Troinex – messe des familles
• Dimanche 24 mars 9h30 à Compesières – 11h00 à Veyrier
• Lundi 25 mars Célébration pénitentielle à 20h00 à
Compesières
Célébration de Pâques
• Jeudi Saint – 28 mars à Veyrier – 20h00
• Vendredi Saint – 29 mars à Compesières – 15h00
• Samedi Saint – 30 mars à Troinex – 21h00
• Jeudi Saint – 28 mars à Veyrier – 20h00
• Dimanche de Pâques – 31 mars à Compesières et
Mois d’avril
• Troinex Messe le samedi à 18h00
• Compesières Messe le dimanche à 11h00
• Veyrier Messe le dimanche à 9h30
Veyrier : Dimanche 28 avril – Première communion à 10h00

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex

Don du sang
Mercredi 20 Mars 2013
De 14h à 19h30
Espace Vélodrome
60, ch. de la Mère-Voie
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

Route de Saint-Julien 173 - Tél : 022 771 15 43
Chemin de Pâques 2013
• Vendredi, samedi, dimanche 22, 23 et 24 mars 2013
Domaine de Monteret, Arzier.
Les voyages de Paul - Week-end pour le enfants, 7-12 ans
Culte des Rameaux, tous-âges à 10h00
• Jeudi 28 mars 2013
Temple de Plan-les-Ouates à 20h00
Concert-lecture, vocal et contrebasse
Marie-Madeleine entre-temps
Jeanne Barbieri et Jean-Daniel Hégé
• Vendredi-Saint 29 mars 2013
Temple de Veyrier à 9h00, méditation pour marche
Temple de Carouge à 11h00, culte, repas puis marche
Chapelle de Lancy Grand-Sud à 14h00, méditation
• Dimanche de Pâques 31 mars 2013
Temple de Veyrier à 6h30, aube pascale suivie d’un petitdéjeuner

bard’aujourd’hui
bard
’aujourd’hui
12

à retenir...

12

Déchetterie de
Déchetterie
deFémé
Fémé
Nous
vous
rappelons
Nous vous rappelons que
que seuls
seuls les
les
déchets
illustrés
ci-dessous
peuvent
déchets illustrés ci-dessous
peuêtre être
déposés
à la
de
vent
déposés
à ladéchetterie
déchetterie de
Fémé,
rte
de
Fémé
31,
entre
les
vilFémé, rte de Fémé 31, entre les villalages
CharrotetetdedeLandecy.
Landecy.
ges dedeCharrot

TOUT
TOUT DEPOT
DEPOT HORS
HORS DES
DES BENNES
BENNES
EST STRICTEMENT
STRICTEMENT INTERDIT
INTERDIT
EST
Installation
de de
Installationde
dedéchetteries
déchetteries
proximité
proximité
A
A Croix-de-Rozon
Croix-de-Rozon :: Pont-de-la-Fin,
Pont-de-la-Fin,
derrière
derrière la
la douane
douane :: verre,
verre, papier,
papier, PET,
PET,
alu
et
fer
blanc.
alu et fer blanc.
Chemin d’Archamps,
d’Archamps, près
près de
de l’école
l’école ::
Chemin
verre,
papier,
PET,
alu
et
fer
blanc
verre, papier, PET, alu et fer blanc
Route
près de
de la
la
Route des
des Hospitaliers,
Hospitaliers, près
poste :: verre,
verre, papier,
papier, PET,
PET, alu
alu et
et fer
fer
poste
blanc
blanc
A
A Compesières
Compesières ::
Stade
Stade Alfred-Comoli
Alfred-Comoli :: verre,
verre, papier,
papier,
PET,
alu
et
fer
blanc.
PET, alu et fer blanc.
Hangar
Hangar :: verre,
verre, papier,
papier, PET,
PET, alu
alu et
et fer
fer
blanc.
blanc.

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

99,
de cugny
cugny
99, rte
rte de
postale
113
case
case postale 113
1257
croix-de
de-rozon
rozon
1257 croix

Levée des
ménagères
Levée
desordures
ordures
ménagères
Le
mardi
et
le
vendredi
Le mardi et le vendredi matin.
matin.

Levée du
enen
porte-à-porte
en
Levée
dupapier
papier
porte-à-porte
2013
en
2012

Levée de
et et
desdes
Levée
delalaferraille
ferraille
objets encombrants
enen
2013
objets
encombrants
2012

8 etet29
10
31janvier
janvier
12
et
26
14 et 28 février
février
12
13 et
et 26
27 mars
mars
9
10etet30
24avril
avril
14
et
28
mai
8 et 29 mai
11
et
25
12 et 26 juin
juin

Samedi
Samedi 19
21 janvier
janvier
Samedi
9
mars
Samedi 10 mars
Samedi
Samedi 4
12mai
mai
Samedi
Samedi 6
7 juillet
juillet
Samedi 1er
7 septembre
Samedi
septembre
Samedi
16
novembre
Samedi 17 novembre

3 Espaces
: :
3
EspacesRécupération
Récupération
Châtillon
La
Praille
Les
Chânats
Châtillon - La Praille - Les Chânats

Sont exclus
exclus des
des ramassages
ramassages de
de ferferSont
raille
et
objets
encombrants
:
raille et objets encombrants :

A votre
votre disposition.
disposition.
A
Le
plus
proche
Le plus proche de
de notre
notre commune
commune est
est
le
nouveau
centre
récemment
le nouveau centre récemment ouvert
ouvert
à
à Carouge.
Carouge.
IlIl se
se situe
situe :: avenue
avenue de
de la
la Praille
Praille 47a
47a
IlIl est
ouvert
:
du
lundi
au
est ouvert : du lundi au vendredi
vendredi
de
de 14h30
14h30 à
à 19h30
19h30
Du
Du samedi
samedi au
au dimanche
dimanche
de
9h30
à
17h00
de 9h30 à 17h00
Téléphone
022388
38811
1199
99
Téléphone :: 022

1.
1.
2.
2.

les
les voitures,
voitures,
les
les matériaux
matériaux de
de construction
construction
tels
que
briques
tels que briques de
de construction,
construction,
les
les déchets
déchets de
de ciment,
ciment, gravats,
gravats,
etc,
etc,
3.
3. les
les fûts
fûts pleins
pleins d'huile
d'huile usée
usée
(les
fûts
vides
sont
(les fûts vides sont pris),
pris),
4. les
les déchets
déchets industriels
industriels
4.
des
entreprises
des entreprises

Les
Les déchets
déchets suivants
suivants peuvent
peuvent être
être
apportés
dans
ce
nouveau
apportés dans ce nouveau centre
centre ::
Déchets
Déchets encombrants,
encombrants, déchets
déchets de
de
jardin,
ferraille,
bois,
gravats,
déchets
jardin, ferraille, bois, gravats, déchets
spéciaux,
spéciaux, électronique
électronique de
de bureau
bureau et
et
de
loisir,
verre,
papier,
fer
blanc,
de loisir, verre, papier, fer blanc, alualuminium,
minium, textiles,
textiles, PET,
PET, piles,
piles, batteries,
batteries,
éclairages
économiques,
pneus
éclairages économiques, pneus dédéjantés,
jantés, huiles
huiles végétales
végétales et
et minérales.
minérales.
Les
Les déchets
déchets des
des particuliers
particuliers peuvent
peuvent
être
déposés
gratuitement.
être déposés gratuitement.

Levée
porte à porte en
Levéedu
duverre
verreenen
2013
porte-à-porte en 2012
29
31 janvier
janvier
26 février
février
28
26
27 mars
mars
30
24 avril
avril
28 mai
mai
29
25
26 juin
juin

30 juillet
31 juillet
27 août
28 août
24 septembre
25 septembre
29 octobre
30 octobre
26 novembre
27 novembre
31 décembre
26 décembre

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

Bibliobus
(jeudi)
Bibliobusen
en2013
2012
(mercredi)

tél.:

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

fax:

022 721 02 20
022
022 721
721 02
02 29
20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch
info@bardonnex.ch
www.bardonnex.ch
www.bardonnex.ch

mardi
jeudi
jeudi

08hh30
14
00
14hh30
00
08
08
h
14h30
00

----

7 novembre
5 décembre

23 mai

lundi
h30
- 12h00
la mairie08
est
ouverte
14
h
00
lundi
08h30 -- 16
12hh00
00
mardi

septembre
2026
juin
24
octobre
15 août
novembre
1221
septembre
19
décembre
10 octobre

14
mars
4 janvier
11
1eravril
février
6
29juin
février
4
28juillet
mars
29
25 août
avril

la mairie est ouverte
fax
:
tél.:

9 et
10
et 30
31 juillet
juillet
13
et
27
août
14 et 28 août
10
et
24
septembre
11 et 25 septembre
8
et
29
octobre
9 et 30 octobre
12et
et27
26novembre
novembre
13
10
et
31
décembre
11 et 26 décembre

12
16hh00
00
16hh00
00
12
18
h
16h00
00

sans
interruption
08h30
- 18h00
sans interruption

54 - février 2013
1100
- décembre 2011
no 48 exemplaires
no

imprimé sur papier
journal
1100
exemplaires
recyclé
.
journal imprimé sur papier
editeur: .
mairie de bardonnex
recyclé
:
mairie
impression
editeur:
mairie de
de bardonnex
bardonnex
:
www
.
baccup
.ch
graphisme
impression: mairie de bardonnex
graphisme: www.baccup.ch

