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EDITO

Site de Compesières : décision importante
La commune a enfin reçu l’autorisation de rénover la partie du bâtiment que nous appelons
«Les Communs» de la Commanderie.
Ce bâtiment qui, en montant de la route de Saconnex-d’Arve, présente la particularité
La Mairie de Bardonnex d’avoir une très (trop ?) grande ouverture sur le Salève !
sera fermée du jeudi 24 Enfin, après bien des difficultés, l’autorisation a été délivrée et la commune va pouvoir
décembre 2015 au ven- débuter sa rénovation.

Fe r me tur e de fin
d’ a n n é e :

dredi 1er janvier 2016 ;
réouverture le lundi 4 jan- Rappelons que ce bâtiment fait partie des
vier 2016 à 8h30.
échanges avec la Paroisse de Compesières,
L’arrondissement de l’état
civil de Plan-les-Ouates
sera fermé du 25 décembre 2015 au 3 janvier
2016 inclus. Durant cette
période, une permanence
téléphonique sera assurée
pour les décès et les naissances à domicile au tél.
022 884 64 40.

il s’agit en fait du dernier élément qui empêche à ce jour la signature définitive des
échanges, afin que les patrimoines de chacune des parties soient totalement séparés.
La commune est particulièrement satisfaite
s’agissant, après la laiterie, du deuxième bâtiment qui sera rénové sur le site avant de s’attaquer à la ferme et à la réhabilitation du site
lui-même. Toute cette opération est de nature
à redonner à l’ensemble de Compesières un
lustre largement perdu ces dernières années.

•
•

Ces projets de plus de 20 ans commencent
à prendre forme et pourront également débuter dès que le plan de site sera adopté
par le Conseil d’État et la modification de
zone par le Grand Conseil.
C’est donc sur une note plutôt optimiste
que nous finissons cette année 2015 et que
nous vous souhaitons à toutes et à tous,
chères et chers Communiers, nos meilleurs
vœux pour de belles fêtes de fin d’année et
une bonne année 2016.

Manifestations du Bicentenaire en 2016 à Bardonnex
Migrants. Suite à l’appel du Pape François

Alain Walder, maire
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en 2016 à

ardonnex

Et la commune de
Compesières
devint
Manifestations
du Bicentenaire
et
suisse
….
en 2016 à

ardonnex

Devant la réticence de certains Confédérés à accueillir Genève en son sein, et cela au-delà de la défiance
catholique manifestée à l’égard de la Rome protestante,
un agrandissement de son territoire était nécessaire. Il
était en effet essentiel que les terres genevoises soient
désenclavées et qu’elles soient continues au territoire
suisse.

Cette mission fut confiée à M. Pictet de Rochemont
qui, après plusieurs négociations avec la France et la
Sardaigne, obtint la cession de divers territoires. Tout
d’abord par la France qui, par le biais du traité de Paris
signé le 20 novembre 1815, accorda à la Confédération
la cession des communes de Versoix, Collex-Bossy, Pregny, Grand-Saconnex, Meyrin et Vernier. Un autre traité, conclu à Turin le 16 mars 1816, obtint du roi de Sardaigne la cession des communes d’Hermance, Corsier,
Collonge-Bellerive, Meinier, Choulex, Presinge, ChêneThônex, Veyrier, Carouge, Lancy, Bernex-Onex-Confignon, Aire-la-Ville, Avusy-Laconnex et Compesières
(qui englobait alors les communes actuelles de Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates). Les communes
précédemment françaises furent remises à la Suisse le
19 juin 1816 et officiellement incorporées au canton de
Genève le 9 octobre de la même année. Celles précédemment sardes furent remises à la Confédération et au
canton le 23 octobre 1816.

Afin de marquer ce fait historique, l’Exécutif a proposé à
M. Bernard Boymond de mettre sur pied un évenement
pour fêter le bicentenaire de l’entrée de la commune de
Compesières dans la République et Canton de Genève.
Un comité d’organisation a alors été créé ; il est formé
de M. Bernard Boymond, président, M. Patrice Arioni,
vice-président, de M. Grégory Duay, trésorier, de Mme
Sylviane Schrag, responsable des bénévoles et de Mme
Frédérique Barbe, secrétaire.

Manifestations
du Bicentenaire
en 2016 à

Plusieurs manifestations seront organisées au cours
de l’année 2016. Tout d’abord, de petites rencontres,
nommées pré-fêtes, qui se dérouleront dans les différents villages et hameaux de la commune. La première
prendra place le mercredi 16 mars 2016, 200 ans exactement après la signature du traité de Turin, à Evordes,
où se trouve le monument commémoratif érigé par
M. Jean-Marc Lullin en mémoire de son aïeul, M. Ami
Lullin, et de la Restauration de la République genevoise
après l’occupation française dont il fut un ferme artisan.

ardonnex

Puis, des animations se dérouleront à tour de rôle, à
Charrot, le jeudi 21 avril, à Bardonnex, le jeudi 19 mai
et à Landecy, le jeudi 16 juin 2016.

B

Manifestations
du Bicentenaire
en 2016 à

Les 9, 10 et 11 septembre 2016, une grande fête se
déploiera à Compesières. La partie officielle se déroulera le vendredi soir et sera suivie d’un repas et d’un
spectacle (invité surprise), un disc-jockey animera la fin
de la soirée.

ardo nnex
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BRÈVES

genevoise
Un marché du terroir prendra place le samedi dans
la cour de la commanderie ainsi que divers stands de
nourriture, des jeux inter-sociétés durant lesquelles s’affronteront les associations communales, des animations
pour les enfants, des démonstrations, etc ; le musée de
l’Ordre-de-Malte ouvrira également ses portes pour l’occasion. En soirée, un orchestre animera Compesières.
Le dimanche, une bénédiction œcuménique sera suivie
d’un brunch et d’une animation champêtre.
De plus amples informations et détails seront communiqués par le biais d’annonces dans les prochaines
éditions du Bardaujourd’hui et de tous-ménages mais
n’hésitez pas à réserver ces dates et à les noter dans vos
agendas.
Enfin, l’organisation de ce bicentenaire nécessitera
la présence et l’aide de nombreux bénévoles. Si vous
êtes disponibles pour prêter main forte au comité
d’organisation, ne serait-ce que quelques heures,
vous pouvez vous annoncer à l’adresse électronique :
200eme@bluewin.ch dès maintenant. Votre aide sera
précieuse et appréciée pour la réussite de ce bel anniversaire.
Le comité d’organisation peut être atteint par le biais de
cette même adresse ou à la mairie de Bardonnex (tél. 022
721 02 20) auprès de la soussignée.
Pour le comité d’organisation,
Frédérique Barbe

Illuminations à Compesières
Depuis le début décembre et jusqu’à mi-janvier, vous pouvez admirer une nouvelle illumination de l’allée des tilleuls ainsi que du talus
qui mènent au site de Compesières.
Un éclairage doux et évolutif vous accueille
et il vous faut patienter quelque peu avant de
voir les couleurs varier sous votre regard.

Cette année, la commission sociale a choisi de
collaborer avec une jeune entreprise qui nous
a apporté design et créativité pour ces illuminations. Une réflexion est également menée
pour modifier l’éclairage du site de Compesières afin de l’améliorer tout en diminuant la
consommation d’énergie grâce aux nouvelles
technologies.
Nous espérons que ces illuminations vous
plaisent et qu’elles apporteront un peu de
douceurs pour ces fêtes de fin d’années que
nous vous souhaitons belles.
Béatrice Guex-Crosier

Levée des objets encombrants
De nombreux matelas ou meubles rembourrés sont restés sur les trottoirs au lendemain
de la dernière levée des objets encombrants.
Un ramassage spécial, à coût majoré, a dû être
demandé à charge des contribuables.
Nous vous rappelons, conformément à notre
communication du mois de mars 2015 et
afin d’éviter toute contamination par des
punaises de lit, que tout matelas, fauteuil, canapé, meuble rembourré,
etc., infesté ou non, doit impérativement être hermétiquement emballé dans des housses pour être
ramassé par notre mandataire.
La facture relative à un ramassage spécial pourra être envoyée aux contrevenants.
Pour vous faciliter la tâche, trois tailles de
housses de protection peuvent être achetées
à la mairie :
Taille medium : 185 cm x 240 cm CHF 5.50
Taille XL : 226 cm x 240 cm
CHF 7.10
Taille spéciale canapé :
CHF 9.Nous vous en remercions par avance.
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Migrants
Suite à l’appel du Pape François…
Inutile d’insister. Les médias nous livrent suffisamment
d’articles et d’images tragiques.

A ce jour, le manque cruel de places est général à Genève comme en Suisse.

Le sentiment qu’il y a état d’urgence interpelle Eglises,
Ainsi, quelques personnes de nos paroisses, catholique
citoyens et gouvernements. Des signes d’ouverture se
et protestante, ont décidé de se mobiliser pour réﬂéchir
font jour pour passer à l’action, malgré de profondes
et engager des démarches : soutenir l’Hospice général
réticences ou de peurs parmi
dans sa recherche de lieux posla population face à l’afﬂux
sibles pour loger une famille ou
de ces réfugiés. Nous devons
des personnes seules. Ici, chez
tenter de réagir sans quoi
nous. Pour un temps, pour longLa migration est plus que jamais au
nous renierions notre propre
temps ? Nul ne peut le dire…
cœur des débats. Que l’on soit senhumanité́.
sible ou non à cette problématique
Nous sommes conscients de ce
ne change pas grand-chose : des cenChacun se pose la question
défi ! Nous savons par ailleurs
taines
de
milliers
de
migrants
vont
devant ces drames répétés :
les grandes difficultés qui sont
arriver en Europe ces prochaines
« Que faire ? »
celles des habitants de notre
canton désireux de se loger à
années. Et c’est uniquement en apSuite à l’appel de la « Chaîne
des prix abordables. Cependant
portant une réponse empreinte de
du bonheur » la générosité
nous ne voulons pas abandondignité́ que nous arriverons à surdu peuple suisse s’est à nouner cette quête sans nous, sans
monter cette situation. N’oublions
veau manifestée, de même
vous poser largement la question :
pas
que
les
migrants
d’aujourd’hui
une disponibilité pour des
cherchons tout logement : maiengagements
bénévoles
sons inoccupées, appartements
sont aussi les citoyens de demain.
auprès de diverses organivacants ou studios disponibles…
sations. Les Institutions offi(Camille Kunz)
cielles font tout ce qu’elles
François Reusse,
peuvent pour trouver des
Maurice Desjacques,
logements. Pour les familles
Frederick Wiggins (Troinex)
au Foyer des Tattes à Vernier ou l’ORT à Anières! Les
André Crettenand,
célibataires, en majorité érythréens, occupent plusieurs
Charles Steiger
PC mises à disposition.
(Bardonnex)
Angèle Raggenbass et Yves Brun (Veyrier)

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 septembre
2015
Le Conseil municipal a approuvé
la proposition relative à la délégation de compétences au maire pour
la passation d’actes authentiques
conformément à la LAC.
Le Conseil municipal a approuvé les
nouveaux statuts de la Fondation de

la Commune de Bardonnex pour le
Logement validés par le Conseil de
Fondation.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit supplémentaire de fonctionnement 2015 de CHF 65’000.- destiné
à l’Accueil familial de jour Genève
Sud-Ouest (AFJ.GSO) afin de couvrir
le coût des places supplémentaires

utilisées par des enfants de Bardonnex.
Le Conseil municipal a ouvert un
crédit d’investissement 2015 de
CHF 50’000.- destiné à des travaux
d’entretien au hangar de Compesières.

Séance du 13 octobre 2015
Le Conseil municipal a ouvert un cré-
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Nonagénaire

Déneigement - petit rappel

Au début du mois de novembre dernier, M. A. Walder,
maire, et M. C. Creffield, adjoint, ont eu le plaisir de
rendre de rendre visite à M. John Sapey à l’occasion de
son nonantième anniversaire

Nous nous permettons de rappeler qu’en cas
de verglas ou de chutes de neige, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement
possible. Légalement, ce travail incombe aux
propriétaires, aux locataires d’arcades, aux
concierges ou, à leur défaut, à toutes autres
personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire. S’il n’y a pas de
trottoir, le nettoiement est effectué le long de
chaque bâtiment, sur une largeur de 2 mètres.
Dans tous les cas, les gondoles doivent être
nettoyées pour permettre l’écoulement des
eaux (loi cantonale F3 15.04 chapitre 2, article 22).
La commune procède, selon un certain ordre
de priorité, au déblaiement et à la sécurisation
des voies de circulation et des emplacements
communaux. Elle n’intervient qu’en soutien
pour le nettoiement des trottoirs.

Noces d’or et de diamant
Mme B. Guex-Crosier et MM. A. Walder et C. Creffield
ont partagé avec plaisir un repas avec Mme Lucienne
Piola, Mme et M. Maria de Lourdes et Manuel Torres ainsi
que Mme et M. Anne-Marie et Rudolf Weimann à l’occasion de leurs noces d’or et de diamant.
Quelques jours plus tard, ils ont appris avec regret le décès soudain de M. Roger Piola, alors hospitalisé, et présentent à son épouse leurs sincères condoléances.

Chéquier culture 2016
Ce chéquier permet à son détenteur ou sa détentrice de
bénéficier gracieusement de 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.

dit d’investissement de CHF 10’000.destiné à l’étude d’une réhabilitation
pérenne du site de récupération de
Fémé.

Séance du 17 novembre 2015
Le Conseil municipal a procédé à
l’adaptation des indemnités du maire
et des adjoints et à celle des jetons de
présence des conseillers municipaux.

Le Conseil municipal a approuvé le budget de fonctionnement 2016 pour un montant de
CHF 5’682’679.- aux charges et de
CHF 5’690’990.- aux revenus, l’excédent de revenus présumé s’élevant
à CHF 8’311.-. Le taux des centimes
additionnels passe à 43 centimes,
soit une augmentation de 2 centimes
par rapport à 2015.

Le Conseil municipal a accepté la
démission, au 31 décembre 2015,
du capitaine Jacques ZWICKY de la
compagnie des sapeurs-pompiers de
Bardonnex.
Les délibérations et résolution prises
le 17 novembre 2015 sont soumise
à délai référendaire jusqu’au 18 janvier 2016.
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Participation communale à l’achat

Subvention cantonale à l’achat d’un

d’abonnements annuels UNIRESO

vélo à assistance électrique (VAE)

A l’achat ou au renouvellement d’un abonnement annuel
UNIRESO, tout habitant de la commune de Bardonnex
reçoit, dans un délai de trois mois et sur présentation dudit
abonnement ou de la preuve d’achat à la mairie, la somme
de CHF 100.-.

Le VAE rend le vélo accessible à tous ; il est idéal pour les
courses en ville et les balades à la campagne si votre forme
ne vous permet plus d’utiliser un vélo classique. Il est particulièrement utile pour les personnes qui souhaitent rejoindre leur lieu de travail en évitant les désagréments des
bouchons et la recherche d’une place de parking. C’est, en
outre, un excellent moyen de transport pour les jeunes qui
doivent parcourir de longs trajets pour se rendre sur leurs
lieux d’apprentissage.

Cartes journalières CFF
La commune de Bardonnex a souscrit 4 abonnements
annuels CFF qui vous permettent, de voyager, à une date
précise, en train, en bus et en bateau, sur tout le réseau
suisse. Depuis le 1er janvier 2015, ces cartes journalières
sont vendues au prix de CHF 43.-.
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 5 jours ouvrables, passer à la mairie pour prendre le-s
billet-s et régler le montant dû. 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 information, les cartes journalières CFF du week-end
sont exclusivement réservées aux habitants de la commune de Bardonnex.

Il est une alternative efficace au scooter et à la voiture.
Rapide et maniable, il avance avec aisance dans le trafic et
peut emprunter les pistes cyclables en toute légalité.
Le prix d’un VAE peut parfois s’avérer un obstacle important à son acquisition. Suite à une motion déposée au
Grand Conseil en 2007, l’Etat de Genève a pris des mesures afin d’encourager l’usage des VAE et, pour en faciliter
l’acquisition, octroie depuis le mois de janvier 2011, une
subvention cantonale de 250 francs à l’achat d’un vélo à
assistance électrique – VAE neuf catégorie vélo, cyclomoteur - ou encore à l’achat d’un motocycle électrique neuf.
Pour obtenir cette subvention, les habitants de la commune de Bardonnex doivent se présenter à la mairie munis
de la facture originale de l’achat effectué durant l’année en
cours ainsi que de leur pièce d’identité.

Médailles pour chiens 2016
Les marques de contrôle
2016 pour chiens seront disponibles à la mairie dès le 4
janvier prochain.
Pour l’obtention de cette
dernière, les documents suivants devront être présentés :
• Enregistrement ANIS (puce
électronique ou tatouage)
• Attestation
d’assurance
responsabilité civile
• Carnet de vaccination avec
immunisation contre la
rage valide
• Si astreint, attestation de
suivi de cours théorique et
pratique

Nouveauté : Tout nouveau
détenteur de chien doit se
présenter à la mairie pour
son inscription dans la base
de donnée suisse et ce avant
la première visite chez le
vétérinaire. En outre, depuis 2012 le département
des finances du canton de
Genève se charge de facturer l’impôt sur les chiens, la
taxe du fonds des épizooties
et l’assurance de l’Etat pour
les chiens errants par l’envoi
d’un bordereau. Un émolument de CHF 10.— par médaille délivrée sera perçu par
la commune de Bardonnex.

bard’aujourd’hui

7

Activités et évènements à l’Eki-Thé
135, route des Hospitaliers - tél. 022 771 04 48
www.eki-the.ch
MERCREDI 13 JANVIER 2016
DE 15H30 À 16H15

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016
DE 15H30 À 16H15

Il était une fois …
Les conteurs de Genève

Il était une fois…
Contes
Les conteurs de Genève

Enfants dès 4 ans et leurs
parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
SAMEDI 16 JANVIER 2016
DE 10H00 À 12H00

Atelier cuisine « Tout
chocolat »
Pour enfants de 6 à 10 ans,
animé par Sonia ou Charlotte
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.-, 1 atelier
CHF 25.-, dès 4 ateliers
SAMEDI 23 JANVIER 2016
DE 8H30 À 13H00

Animé par Muriel Gamperle
Adultes et adolescents
Sur inscription, max.8 personnes
CHF 40.- + CHF 10.- support de
cours
Mercredi 27 janvier 2016
De 15h30 à 16h10

Histoires dans ma
valises …
Animé par Valou
Enfants dès 2 ans et leurs
parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Jeudi 4 février 2016
De 18h30 à 20h30

Atelier cuisine « Tout
chocolat »
Pour adultes et adolescents,
animé par Charlotte
Sur inscription, descriptif sur
demande
CHF 35.Samedi 6 février 2016
De 10h00 à 12h00

Atelier « Cuisine américaine »
Pour enfants de 6 à 10 ans,
animé par Sonia ou Charlotte
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.-, 1 atelier
CHF 25.-, dès 4 ateliers

Enfants dès 4 ans et leurs
parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
MERCREDI 24 FÉVRIER 2016
DE 15H30 À 16H10

Il était une fois …
Les Conteurs de Genève
Enfants dès 2 ans et leurs
parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Samedi 27 février 2016
De 9h à 11h30

Café chantant, animé
par Mary, Howells au
piano
Pour tous
Réservation recommandée
Petit déj. CHF 15.Pour l’artiste, chapeau à la
sortie
JEUDI 3 MARS 2016
DE 20H À 21H30

Café grands-parents,
suite …
Animé par Françoise
Julier Costes
Collaboration AGpsy
Adultes
Chapeau à la sortie
Mercredi 9 mars 2016
De 15h30 à 16h15

Il était une fois …
Les conteurs de Genève

Paroisses catholiques de Compesières,
Troinex et Veyrier

Célébrations dans nos trois paroisses
Célébrations de Noël :
Jeudi 24 décembre
• Troinex
17h : Messe avec les familles
• Compesières 22h30 : Messe de la nuit de Noël
Vendredi 25 décembre
• Veyrier
10h : Messe de Noël
Dimanche 27 décembre
• Compesières 10h : Messe
Janvier 2016
• Veyrier
Vendredi 1er janvier
11h : messe du jour de l’an
• Troinex
Samedi 2, 9 et 30 janvier : Messe à 18h00
• Veyrier
Dimanche 3 et 17 janvier : Messe à 10h00
• Compesières Dimanche 10 et 31 janvier avec les familles
Messe à 10h00
Février 2016
• Troinex
Samedis 6, 20 et 27 février : Messe à 18h00
• Veyrier
Dimanches 7 et 21 février : Messe à 10h00
• Compesières Dimanche 14 février : Messe à 10h00
Dimanche 28 février : Messe à 10h00
1er dimanche de Carême - unique messe
pour l’Unité pastorale.

Eglise protestante de Genève
Paroisse protestante de Plan-les-Ouates,
Perly-Certoux, Bardonnex
Pasteur : Olivier Corthay :

olivier.corthay@protestant.ch

Secrétariat la paroisse ouvert : Mardi : de 9h à 12h
Jeudi : de 14h à 17h

Tous les renseignements sur les activités de la paroisse
ainsi que sur les dates et heures des cultes se trouvent
sur le site : plo.epg.ch
Trois occasions de fêter Noël ensemble:
Dimanche 20 décembre à 17h avec les enfants.
Entraînés par un conte distillé par Judith Steiger,
les enfants chanteront et joueront une belle histoire
de nuit de Noël
Jeudi 24 décembre à 23h avec l’Atelier Chant.
Vendredi 25 décembre à 10h, culte de Noël.

Enfants dès 4 ans et leurs
parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie
Mercredi 9 mars 2016
De 20h à 21h30

Café parents, « Des
mots pour mieux nous
comprendre »
Animé par Fabienne
Poscia
Collaboration APEBar
Adultes
Chapeau à la sortie

Mercredi 16 mars 2016
De 15h30 à 16h10

Samedi 19 mars 2016
De 10h00 à 12h00

Il était une fois …
Les Conteurs de Genève

Atelier cuisine « Tout en
fromage »

Enfants dès 2 ans et leurs parents
Pas de réservation
Goûter offert aux enfants
Chapeau à la sortie

Pour enfants de 6 à 10 ans, animé par
Sonia ou Charlotte
Sur inscription, collation offerte
CHF 30.-, 1 atelier
CHF 25.-, dès 4 ateliers
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Déchetterie de Fémé
Nous vous rappelons que seuls les
déchets illustrés
peuvent
Déchetterie
deci-dessous
Fémé
être
déposés
à
la
déchetterie
de
Nous vous rappelons que seuls les
Fémé,
route
de
Fémé
31,
entre
les
déchets illustrés ci-dessous peuvillages
Charrotàetlade
Landecy. de
vent
êtrede
déposés
déchetterie
Fémé, rte de Fémé 31, entre les villages de Charrot et de Landecy.

TOUT
TOUT DEPOT
DEPOT HORS
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