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Législature 2015-2020 : situation deux
ans avant les élections communales
Avec l’adoption de la nouvelle constitution, la durée de la législature est passée de quatre
à cinq ans. Nous venons dès lors de finir la troisième année, soit un peu plus de la moitié
de cette législature. Il reste aujourd’hui deux années avant les prochaines élections.
Cette législature 2015-2020 a souvent été qualifiée de « législature des réalisations ». En effet,
de nombreux projets débutés depuis très (trop ?)
longtemps arrivent à maturité.

de site dont la commune espère sa prochaine
adoption. A ce jour, les modifications de zone
sont en force.
Parmi les autres projets, on peut citer :

Il m’a donc semblé utile de rappeler ces projets et leur état d’avancement. Actuellement, la
commune gère plus de cinquante dossiers en
marge des affaires courantes, c’est dire si vos
autorités et l’administration communale sont
très occupées.
Les grands projets concernent le site de Compesières dont la réhabilitation comprend plusieurs
objets. On rappellera :
• L’aménagement du site lui-même dont les
espaces publics doivent rendre ce lieu plus
convivial ;
• Le premier étage de la commanderie est
actuellement en travaux afin d’y installer la
mairie (fin en décembre 2018) ;
• Les communs sont également en rénovation
dans l’objectif des échanges avec la Paroisse
(fin en mars 2019) ;
• Construction d’une nouvelle école proche du
centre communal (concours début 2019) ;
• Rénovation de la ferme de Compesières (projet à mi-2019).
A noter que plusieurs projets sont en cours et
que d’autres attendent la validation du plan
•
•

• Reconstruction d’une salle à l’ancienne école
de la Bossenaz (fin en décembre 2018) ;
• Nouvelle caserne des sapeurs-pompiers volontaires à la halle artisanale (terminée) ;
• Assainissement énergétique du bâtiment du
stade (dépôt d’autorisation en cours) ;
• Travaux d’aménagement et réfection de la
garderie Citron-Myrtille (terminé) ;
• Réaménagement du giratoire de Compesières
(terminé) ;
• Réalisation d’un terrain synthétique de football (fin 2020) ;
• Zone blanche à macaron à Croix-de-Rozon
(phase finale de l’étude, début 2019) ;
• Gestion des déchets - projet tout enterré (en
cours, début 2019) ;
• Construction d’une halle artisanale (terminée) ;
• Etude du plan directeur des chemins piétonniers et mobilité douce, 11 actions à entreprendre (terminée) ;
• Plan directeur communal suite à l’adoption
du plan directeur cantonal 2030 (en cours,
fin 2019) ;
• Aménagement de la zone Lissole-autoroute
(en cours plan directeur communal) ;
• Assainissement : cinq grands projets ;

Jeunes. Constitution d’un Pool Déchets
Festival. Assemblage’S
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(suite de l’Edito)

• Agrandissement du columbarium (mi-2019) ;
En plus de cette liste, il faut également noter de nombreuses demandes d’habitants concernant les routes à Landecy, Bardonnex
Nord, Humilly et Croix-de-Rozon. Lorsqu’il s’agit d’une route
communale, la commune peut soumettre un projet alors que
dans le cadre de route cantonale, il faut interpeler le canton.
Chacun reconnaît que le problème est principalement lié à
l’importances du trafic, comme d’ailleurs sur l’ensemble du
canton. Cependant, l’exaspération est importante puisqu’elle
a conduit à plusieurs demandes de fermeture de routes.
La commune n’est pas favorable à une privatisation du domaine public, ce d’autant qu’il ne s’agit que de reporter du
trafic sur d’autres voiries communales. Elle est cependant

sensible aux questions de sécurité des piétons et elle réalise
des mesures conformes à la loi.
La commune espère que la mise en service du Leman Express
et la construction de la desserte Genève-Sud (L1-L2) va réduire ce trafic. Elle prévoit également d’étudier un plan de
circulation dans le cadre de la révision du plan directeur,
cette réflexion pourrait permettre de réduire ce trafic de transit.
En conclusion, ce bilan intermédiaire montre que de nombreux projets sont réalisés ou en cours de l’être ; ceux-ci représentent un important travail pour lequel il faut remercier
le Conseil municipal qui fait confiance à ses magistrats ainsi
que l’Administration qui exécute un important et excellent
travail pour votre bien-être.
Alain Walder, maire

Jeunes

Bardozoo : un espace dédié aux jeunes
Depuis sa création en 2013, le local d’accueil « Bardozoo » situé à Croix-de-Rozon a
pour ambition de contribuer au mieux vivre ensemble en proposant des réponses aux
attentes et besoins de tous les jeunes âgés de 12 à 25 ans sur la commune.
Cet espace convivial, ne requiert aucune contrainte excepté de la bonne humeur et le respect mutuel : babyfoot
et billard pour se divertir, match de foot et PlayStation sur
écran géant pour les amateurs de sport ainsi que des jeux
vidéo. Pour les fans de musique et les chanteurs, la cabine
DJ vous attend pour un Open Mic. Petite restauration (hot
dogs, burgers, boissons) ou repas sont proposés à chaque
ouverture le jeudi, et le mercredi nous vous attendons dès
15h30 autour d’un goûter.
Les travailleurs sociaux sont à l’écoute et proposent de
multiples actions et prestations :
• Soutien et accompagnement : pour être conseillé,
aidé et orienté dans ses démarches personnelles et
professionnelles.
• Petits jobs : travailler pour gagner de l’argent tout en
acquérant des compétences et des savoirs utiles.
• Organiser des sorties : sortie luge, paintball, karting…
• S’investir dans des projets : sécurité routière, prévention et santé.
• Pratique du sport et de la culture :
- Sport pour tous : activités foot et basket gratuites tous
les dimanches.
- Fête d’Halloween, fêtes communales.
• Anniversaire afterschool : offrez à votre enfant un

anniversaire clé en main, organisé par l’équipe de
travailleurs sociaux et animé par les jeunes. Tous les
vendredis de 18h à 20h, réservation au 079 710 72
22, ou par courriel patricia.corbat@fase.ch
L’équipe TSHM B2P vous attend au local Bardozoo durant
les horaires d’ouverture mais reste également disponible
en dehors. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement …
Informations pratiques
Adresse :
		
		

Ancienne école de la Bossenaz, 			
Chemin d’Archamps 17,
1257 Croix-de-Rozon

Horaires d’ouverture : mercredi de 15h30 à 18h,
			
jeudi de 18h à 22h
TSHM référents :
			

Toufik Zidi 079 788 11 46,
Sandra Schmidhauser 079 296 96 08

Site internet : 		

www.tshmb2p.ch

A noter dans l’agenda…
fête d’Halloween le samedi 3 novembre.
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Le dimanche 24 juin dernier
Sortie des Jeunes
La commission Sociale et de la Culture a organisé, à l’attention des jeunes de notre commune âgés de 15 à 17 ans, une
sortie au parc WALIBI.
Sur les 57 jeunes conviés, 13 ont répondu à son invitation.
C’est donc par une belle journée de juin et accompagnés de

MM. Toufik Zidi et Gregory Richard, animateurs FASe, qu’ils
ont passé une journée très appréciée parmi les multiples
activités et attractions à disposition.

Brèves
Petit job

Statistique déchets 2017
Le taux de recyclage s’élève à 58.3% pour la commune
de Bardonnex qui pointe en 7ème position (sur 45 commune).

Appel aux jeunes de la commune
Constitution d’un pool « Tri des déchets »
Lors des diverses manifestations qui se déroulent sur la commune, un tri des déchets doit systématiquement être mis sur
pied. Ceci fait l’objet d’un petit job qui dure quelques heures
et nous faisons régulièrement appel à des jeunes de la commune pour l’effectuer. Dans cette optique, nous souhaitons
créer un « pool déchets ».
Si tu habites la commune de Bardonnex, que tu as
16 ans et que tu souhaites en faire partie, nous te re-

mercions de t’inscrire, par mail, à l’adresse suivante
f.barbe@bardonnex.ch d’ici au 30 octobre 2018.
Merci de nous communiquer tes nom et prénom, ton
adresse électronique et le numéro de ton portable.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre
à notre appel.
Secrétariat de la commune de Bardonnex
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25ème anniversaire de la FSG Compesières
En juin dernier, pendant que les fans de foot regardaient la coupe du monde en Russie, la FSG Compesières fêtait
ses 25 ans au Centre des Evaux, les gymnastes accompagnés par les moniteurs ont participé à l’accrobranche et
à la découverte d’un nouveau sport : le disc golf.
Un apéro et un magnifique gâteau sont venus compléter la journée et conclure une année bien remplie.
Aux dires des moniteurs… que de bons moments vécus
tout au long de l’année avec notre participation à la
40ème course de l’Escalade, à la journée dans le terrain à
Jussy en mai dernier, avec à la clé une magnifique 4ème
place obtenue par la gym enfantine…
Nous félicitons tous nos gymnastes, nos moniteurs et
nous tenons à remercier chaleureusement Bénédicte,
ainsi que les membres du comité pour leur aide précieuse, un grand merci à Emile pour sa présentation aux
Evaux.
La FSG Compesières remercie la Commune de Bardonnex pour sa générosité et son soutien apportés à notre
société tout au long de l’année.
Le plus grand raout de la gymnastique suisse, où près
de 70’000 gymnastes sont attendus, aura lieu du 13 au
23 juin 2019 à Aarau. Notre société souhaite participer
avec le plus grand nombre de gymnastes, alors…

100ème du Compesières FC

… en attendant la Fête Fédérale de gymnastique à Aarau 2019…

A l’occasion des 100 ans du Compesières FC,
nous sommes à la recherche d’anciens documents ou objets se rapportant au club : photos,
articles de journaux, maillots, fanions, etc...

La rentrée gym a eu lieu le jeudi 13 septembre 2018,
afin de nous y préparer…
Bonne rentrée gymnique 2018-2019…
Nous vous rappelons que les infos pratiques se
trouvent sur le site internet : www.bardonnex.ch
Le comité

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaines séances :
2 octobre, 14 novembre et
18 décembre 2018.
29 janvier, 5 mars, 16 avril,
14 mai et 18 juin 2019

Si vous possédez de tels documents ou objets, vous
pouvez contacter Marine Schuwey soit par mail,
m.a.schuwey@bluewin.ch, soit par téléphone au
022 771 34 96 (répondeur) afin que nous convenions
des modalités de votre prêt. Les dons sont aussi bienvenus et seront remis à la fin de la manifestation au
groupe Mémoire de Bardonnex.
Pour le comité d’organisation du 100ème
Marine Schuwey, responsable de la partie historique

Séance du 19 juin 2018
Le Conseil municipal a pris acte du
rapport de la commission des routes,
travaux et emplacements communaux du 10 avril 2018 relatif au projet de modération du trafic dans le
village de Landecy.

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit d’investissement de
CHF 94’000 destiné à des travaux
d’aménagements routiers à Landecy,
route du Prieur.
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Inauguration du « Baràvingt »
Nous sommes le mercredi 27 juin, à l’heure de l’apéritif.
- Mais quelle est cette foule en conversation animée et un
verre à la main, autour de la fontaine du village?
- Des gens de Landecy venus assister à l’inauguration du
« Baràvingt ».
La fontaine couverte, en bordure de la rue du village,
étant l’unique emplacement public de Landecy, l’idée
a germé d’aménager sommairement cet espace, certes
exigu, pour en faire un lieu de rencontre. Des membres
futés de Pro Landecy ont donc installé, en guise de
sièges, des planches encastrées dans les bornes protégeant le bassin, ainsi qu’un ingénieux dispositif permettant d’avoir à portée de main des bouteilles baignant
dans l’eau fraîche.

1912, avec la construction du château d’eau), les gens
venaient chercher de l’eau à la fontaine et remplissaient
la pierre à eau, petit bassin de roc encastré dans le mur
de la cuisine au-dessus de l’évier. La fontaine constituait
aussi une réserve d’eau en cas d’incendie, on y abreuvait le bétail, on y faisait tremper les tonneaux et les
brantes avant les vendanges et on y lavait les légumes
avant d’aller les vendre au marché.
Quand j’étais enfant, la fontaine de Landecy avait deux
bassins, l’un en pierre et l’autre en ciment. Je me souviens de la mère Boget qui venait faire, deux fois par an,
les grandes lessives. Parfois un petit garnement s’amusait
à retirer la bonde du second bassin, au grand dam de la
brave femme obligée d’attendre que le niveau de l’eau
soit à nouveau suffisant pour poursuivre son ouvrage.

La population du village est très variée. On y trouve encore des familles paysannes établies à Landecy depuis
fort longtemps, des descendants des bourgeois de Genève ayant acquis des terres en ces
lieux, au 17e et 18e siècle, des cita-

Mais la fontaine se prêtait aussi à des jeux plus innocents. Pendant l’été, par exemple, les enfants du village
s’y baignaient en « cuissettes » ou venaient faire naviguer à sa surface de petits bateaux
à voile ou à moteur.

dins, séduits par la beauté et la tranquillité du site, venus s’installer à
Landecy, au fil du temps. Enfin, ces dernières décennies,
la transformation de bâtiments agricoles désaffectés et la
construction de plusieurs villas a permis l’arrivée d’une
population nouvelle.

A l’exemple de Charrot, où les
gens se retrouvent périodiquement
autour de sa belle fontaine, et de Saconnex d’Arve, où
l’association Sacapéro organise des rencontres dans
« la petite école », les habitants de Landecy vont avoir
maintenant l’occasion de se réunir périodiquement au
Baràvingt pour des moments de rencontre et de partage.

Il manquait cependant un endroit pour faire connaissance ou tisser des liens plus solides. C’est donc avec
un plaisir évident que les villageois ont découvert ce
lieu propice à la convivialité.
Il convient ici de rappeler que de tout temps, la fontaine, tout en ayant une fonction utilitaire, jouait un rôle
social important. Avant l’arrivée de l’eau courante (en

Pour l’association Pro Landecy
Emilien Grivel
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Fête de l’Escalade 2018
Tous à vos agendas…
Cette année, ne manquez surtout pas la fête de l’Escalade qui se tiendra à la Salle Communale,
le vendredi 7 décembre dès 18h00.
Venez partager un moment convivial en famille et profitez de nombreuses animations !!
Des jeux et des activités seront également organisés pour
les enfants de 16h15 à 18h sous la responsabilité des parents (pour les enfants non-inscrits au parascolaire).
Thème 2018 : les héros de dessins animés

La Colo «ARC-EN-CIEL»
fêtera ses 75 ans ...
...le samedi 13 octobre prochain avec, dès 14h30, des
jeux, des animations et un goûter pour les enfants. Buvette et pâtisseries pour les adultes.
Dès 19h00, repas préparé et servi par une association caritative. Il sera suivi d’une soirée amicale qui se
poursuivra jusqu’à 23h. Vous êtes tous invités à nous
rejoindre pour marquer cet anniversaire !
NB : le vendredi 12 octobre, dès 18h, aura lieu, dans
la galerie sous la Mairie de Plan-les-Ouates, le vernissage de l’Exposition consacrée aux 75 ans de l’Arcen-Ciel, où seront présentées photos, vidéos, et autres
archives ainsi que divers objets souvenirs retraçant la
vie de la colo tout au long de ses 3/4 de siècle.
Un apéritif conclura la séance. Invitation à tous !
Pour le comité de l’Arc-en-Ciel
Joseph Deschenaux, président

Un programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux
lettres de la commune et remis aux parents des élèves de
l’école de Compesières via les cartables.
D’ici là, n’hésitez pas à contacter le Comité organisateur
pour plus d’informations : ptbouffe@gmail.com
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Édition 2018 : la 7ème...Ciel!
L’édition 2018 du festival Assemblage’S sera aussi ébouriffante que les précédentes! Premières, créations, mélanges inédits et quelques «revenants» avec leur nouveau spectacle. Un menu découverte qui réunit une
nouvelle fois musique, théâtre, danse et humour pendant quatre jours à la salle des fêtes de Troinex. Une 7ème
édition étonnante, fidèle à l’esprit d’Assemblage’S, un
festival qui porte décidément bien son nom.

DU 4 AU 7
OCTOBRE 2018
TROINEX

Ce qui vous attend en bref:
le 4 octobre
Une soirée d’ouverture entièrement dédiée à la danse.
Une surprise en guise d’apéritif, trois compagnies et
deux chorégraphies présentées pour la première fois en
Suisse romande. Trois approches originales et festives
qui égratignent quelques clichés sur le flamenco et la
danse contemporaine. Plus de 25 danseuses, danseurs
et musiciens dont certains, en tournée européenne,
feront exceptionnellement un détour par Troinex avant
de repartir pour l’Amérique latine.
le 5 octobre
Un mélange contrasté comme Assemblage’S aime vous
les proposer. Cinq artistes, entre slam et opéra, théâtre,
humour et poésie. L’une est la toute nouvelle révélation de la scène helvétique francophone, nommée aux
Swiss Music Awards et lauréate de l’académie Charles
Cros 2018. Les autres se disputent Beaumarchais et Mozart dans un tourbillon de lyrisme comique, jubilatoire
et décapant qui vous chatouilleront les zygomatiques.
le 6 octobre
Elles avaient envouté le public il y a deux ans. Musiciennes, chanteuses humoristes et un peu acrobates,
elles font salle comble dans le monde entier mais elles
ont choisi Assemblage’S pour l’unique représentation
de leur nouveau spectacle en Suisse romande . Un joli
cadeau de la part de quatre virtuoses aussi passionnées
que passionnantes.
le 7 octobre
«Molière» de la révélation masculine et vedette du
Cirque du Soleil pendant près de dix ans, il embarquera
les plus jeunes et ceux qui les accompagnent dans un
monde imaginaire merveilleux. ll sera l’une des perles
rares de cette septième édition. Une clôture de festival burlesque et déjantée dédiée aux enfants et aux
familles. Un seul-en-scène mêlant théâtre et cirque, un
après-midi poétique et drôle dont on ressort en flottant.

FESTIVAL

MUSIQUE
DANSE
THÉÂTRE
HUMOUR

Programme détaillé : assemblages.ch
Billetterie :
En ligne sur assemblages.ch
Service culturel Migros Genève,
9 rue du Commerce
Centre commercial de Balexert
Stand location spectacles.
Vous pouvez également acheter vos places à la Mairie
de Bardonnex
Renseignements
billetterie@assemblages.ch + 41 (0)79 416 46 24

à retenir...
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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, route de Fémé 31, entre les
villages de Charrot et de Landecy.

TOUT DEPOT HORS DES BENNES
EST STRICTEMENT INTERDIT
Déchetteries de proximité
A Croix-de-Rozon :
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.

Levée du papier en 2018 (mardi)
25 septembre
9 et 30 octobre

Levée ferraille et encombrants
en 2018

3 Espaces Récupération :
Châtillon - La Praille - Les Chânats

Samedi 10 novembre
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
RAPPEL : Tous les matelas, canapés, divans et fauteuils doivent être
hermétiquement emballés avant
leur dépôt, la veille des levées des
encombrants, aux emplacements
habituels. Sacs en vente à la mairie.

Le plus proche de notre commune
est le centre Carouge.
Il se situe : avenue de la Praille 47a
Il est ouvert de novembre à février :
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
De mars à octobre :
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 17h
Téléphone : 022 388 11 99
Les déchets suivants peuvent être
déposés dans ce 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 2018 (mardi)
25 septembre
30 octobre

27 novembre
18 décembre

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

Bibliobus 2018 - jeudi

Levée des déchets compostables
Chaque lundi en porte-à-porte
Pensez-y, Pensez tri !!
Pour toute information
complémentaire,
Info-service
Tél. 022 546 76 00
http://etat.geneve.ch/dt/
dechets/accueil.html

MaIrIE dE bardONNEX
COMMaNdErIE dE COMPESIÈrES

99, rTE dE CUGNY
CaSE POSTaLE 113
1257 CrOIX-dE-rOZON

TÉL.:

FaX:

27 septembre
25 octobre

Sécurité
Police municipale
Patrouille de surveillance de Plan-les-Ouates :
GPA : 0844 10 53 30
022 884 64 50
022 721 02 20
022 721 02 29
info@bardonnex.ch

13 et 27 novembre
18 décembre

22 novembre
20 décembre

Poste de police
de Carouge :
022 427 66 10
82 SEPTEMBRE 2018
1100 EXEMPLAIRES

NO

Horaires d’ouverture
de la mairie
LUNDI
MARDI

www.bardonnex.ch

JEUDI

08H30
08H30
15H30
08H30

-

14H00
12H00
18H30
12H00
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