Discours

P

our ce premier édito de l’année 2008, j’ai souhaité vous
faire part d’un extrait du discours que j’ai eu le plaisir de
prononcer à l’occasion du « Repas
des Aînés » qui s’est déroulé à
Compesières à la fin du mois de
janvier dernier.

Je me suis interrogé quant à l’utilité de certaines interventions publiques ainsi qu’à leur interprétation
par les auditeurs et les conséquences qu’elles pourraient engendrer.
Voici donc quelques morceaux
choisis :
« Lorsque je vous parle du mot
« discours », il faut y voir le
sens large de toute intervention
ayant pour objectif d’exprimer une
idée, une prise de position, une
réflexion.
Ne réduisons pas cette réflexion
au monde politique, qui, et nous le
savons déjà, est passé maître dans
l’art du discours alambiqué. Je me
suis dit qu’il fallait être méfiant à
l’encontre des idées reçues, des
slogans et des clichés qui sont
l’essence même du discours et
qui permettent de justifier tout et
n’importe quoi. Avec une démarche rigoureuse, une réflexion, il est
possible de ne pas être dupe des
beaux discours ou des promesses.
....
De nos jours, l’information et la
communication prennent une
place énorme dans notre vie. C’est
pourquoi, il faut développer un
esprit critique et décortiquer l’argumentaire de toute information
afin de ne pas tomber dans la pensée unique.

Avec une démarche critique, il est
donc possible d’éviter d’être dupe
d’affirmations trompeuses mais
aussi de déconstruire les pièges
de langage qui émaillent tant de
discours.
....
Alors, comment faire, face au flot
continu d’informations que nous
recevons, face aux discours que
nous entendons, comment faire la
part du vrai et du faux.
Je crois que la première étape est
un travail d’identification qui permettra de juger de la fiabilité de
l’information. Il est important de
connaître l’identité de l’auteur qui
publie le document, ses objectifs
pour la diffusion de cette information, la date de la publication
et surtout, il faut tenter de recouper cette information avec d’autres
sources.

La deuxième étape consiste à évaluer le contenu et juger de la pertinence du propos en rapport à ses
propres connaissances.

1ère citation : « La véritable modestie consiste à ne jamais se prendre
pour moins que ce qu’on estime
qu’on croit qu’on vaut ».

Peut-être avez-vous fait le même
constat que moi, simplement
à la lecture de votre quotidien.
Personnellement, lorsque je connais le sujet traité, je trouve beaucoup d’erreurs, plus ou moins graves. Ceci m’incite alors à penser
que les articles dont je ne connais
pas le sujet peuvent aussi comporter des erreurs...

Job d’été

Information aux jeunes de la commune
de Bardonnex

2ème citation : « Les murs ont des
oreilles dans la mesure où les cloisons sont nasales et les conduits
acoustiques ».
La mairie de Bardonnex a décidé
3ème citation : « Il faut une infinie de renouveler l’expérience des jobs
patience pour attendre toujours ce d’été et engage 10 jeunes motivés
par les travaux de nettoyage de
qui n’arrive jamais ».
l’école et du centre communal de
4ème citation : « Il ne faut jamais Compesières.
remettre au lendemain ce qu’on
n’a pas fait le jour-même, mais • Si vous résidez sur la commune
Je vous conseille donc la plus grande Bardonnex,
qu’on aurait pu faire la veille ou
de prudence. Ceci d’autant plus
l’avant-veille du surlendemain ».
• Si vous avez entre 16 ans révolus
que l’information est tellement
et 20 ans,
ème
immédiate que certains journalistes 5 citation : « Ceux qui pensent à
n’ont matériellement plus le temps tout n’oublient rien et ceux qui ne • Si vous êtes libre en juillet et disposé à travailler pour une période
de faire des vérifications... attention pensent à rien font de même puismaximale de quinze jours,
donc au scoop et aux informations que ne pensant à rien ils n’ont rien
à
oublier
».
sensationnelles que nos journaux
envoyez-nous votre candidature
ont pris l’habitude de relayer.
Enfin, pour terminer cette inter- d’ici au 15 avril 2008 à l’adresse

Pour terminer mon propos, je
voudrais encore citer, non pas un
manipulateur, mais un vrai spécialiste du détournement conscient
et humoristique des mots. C’est
un véritable philosophe du 20ème
siècle.
Celui par qui la dimension sémantique et phonique des mots est une
force. Celui qui énonce ses vérités
morales et générales à la troisième
personne, c’est Monsieur Pierre
Dac.
C’est toujours avec plaisir que je
redécouvre cet auteur et, pour cette
occasion, j’ai rassemblé ce qui me
paraissait être significatif de son
œuvre et expressif d’une certaine
dérision.
Il ne faut cependant pas s’y tromper, dans toute expression humoristique, il existe sa part de vérité.
Voici quelques phrases sélectionnées pour vous :

vention, qui je l’espère n’aurait suivante :
pas été trop pénible pour vous, je
Mairie de Bardonnex
vous livre une phrase qui me perCase postale 113
met, peut-être devrais-je dire qui
1257 La Croix-de-Rozon
m’oblige, à conclure...

A vous de juger !
« En politique, parler pour ne rien
dire et ne rien dire pour parler sont
les deux principes majeurs de tous
ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l’ouvrir ».

Vignettes Vélo 2008

Voilà, vous comprendrez qu’il
devient difficile pour moi de pour- Nous vous rappelons que chaque
suivre après une telle sentence. »
famille ou personnes vivant en ménage commun domiciliées sur la
Alain Walder
Walder, maire commune, peut recevoir gratuitement à la mairie, 2 vignettes vélo
pour l’année 2008.
Les personnes vivant seule bénéficient, quant à elles, d’une vignette.

Offre d’emploi

Fédération Suisse de Gymnastique
section de Compesières
La société de gymnastique enfantine et jeunes gymnastes souhaite
recruter très rapidement des jeunes
de la commune de Bardonnex afin
de compléter l’équipe actuelle,
soit :
. Des aides-monitrices(teurs), dès
15 ans pour assister le cours de la
gymnastique enfantine, jeudi de
16h30 à 17h30.
. Un(e) monitrice(teur), 18 ans
révolus pour enseigner chez les
jeunes gymnastes, jeudi de 17h30
à 18h30.
La société offre toutes les formations utiles pour l’obtention des
brevets au niveau FSG et Jeunesse
et Sport. Très bonnes indemnités.

pour la Société de gymnastique
de Compesières, téléphone rapidement au no. ci-dessous ou fais
parvenir une lettre de motivation...
Nous sommes tous concernés
par les maladies chroniques des
enfants et des ados, il est temps de
prendre conscience du problème,
merci de vous mobiliser tout particulièrement cette année...
FEDERATION SUISSE DE
GYMNASTIQUE
SECTION DE COMPESIERES
p.a. Monica Consoli,
16 Pont-de-la-Fin
1257 La Croix-de-Rozon,
tél. 022. 771.25.91
en 2008, faisons bouger les
enfants... ...NOS ENFANTS.

Si tu es très motivé(e), et que tu désires t’investir 1 heures par semaine

es formulaires à remplir pour
l’attribution des subventions
communales pour les activités
périscolaires 2007-2008 sont à
votre disposition à la mairie.
Tout enfant domicilié sur la commune, âgé de 4 ans au moins et
de 18 ans au plus, peut être mis
au bénéfice de la subvention citée
plus haut, pour autant qu’il pratique régulièrement une activité

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-lesOuates et BARDONNEX disposant
de revenus modestes, une permanence-impôts est tenue dans les locaux du Service de l’action sociale
de Plan-les-Ouates, route des Chevaliers-de-Malte 5 (tél. 022 884 64 80).
Inscriptions : tous les mardis, depuis le 5 février 2008 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 rendezvous.

Activités périscolaires

L

Permanence impôts

périscolaire, qu’elle soit sportive,
musicale ou culturelle.
Un justificatif de paiement de l’activité ainsi que, le cas échéant, la
feuille officielle du subside de l’Etat
pour la prime d’assurance-maladie,
doivent nous être présentés.

Toute demande de subvention doit
être faite à la mairie d’ici au 30
septembre 2008.

Compesières – Landecy – Charrot – Bardonnex – Croix-de-Rozon

Histoire et vécu d’une commune
Est paru aux éditions Slatkine au
mois d’octobre 2007.
Durant le printemps dernier, nous
avions donné la possibilité, aux
habitants de la commune, de souscrire pour cet ouvrage au prix préférentiel de CHF 25.-. Nous vous
rappelons qu’il est à votre disposition à la mairie.
Pour ceux qui n’aurait malheureusement pas retourné le bon de commande dans les délais, ce livre est
en vente au prix de CHF 50.-.

Information

Crèche La Cigogne
La crèche de LA CIGOGNE vous
informe qu’elle dispose de 4 places
spécialement mises à la disposition
des habitants de BARDONNEX.

CONSEIL
MUNICIPAL

La crèche procèdera à l’attribution
de ces places à partir du 1er avril
pour la rentrée scolaire de septembre 2008.

Prochaines séances,
1er semestre 2008 : 4 mars,
1er avril, 6 mai et 10 juin.
Séance du 18 décembre 2007
Le Conseil municipal a reçu
la réponse du maire, M. Alain
Walder, à la motion M-1009a :
Ecole de Bardonnex – charges
de fonctionnement.

• Vous avez une activité professionnelle,
• Vous avez besoin que votre
enfant âgé de 4 mois à 4 ans soit
pris en charge dans une structure
qui donne toutes les garanties de
qualité en matière de prise en
charge.
Inscrivez-vous rapidement auprès
de la direction de la crèche au :
022 899 12 60, ou, pour plus de

Séance du 29 janvier 2008
Le Conseil municipal a ouvert
un crédit supplémentaire
de fonctionnement 2008 de
CHF 6’000.- pour l’octroi
d’une aide humanitaire d’urgence pour la région nord du
Togo.

renseignements et pour accéder
au formulaire d’inscription en liste
d’attente, rendez-vous sur notre
site : www.lacigogne.ch

Attention : les premiers
inscrits seront les premiers servis, faites vite !

Le Conseil municipal a ouvert
un crédit supplémentaire
de fonctionnement 2008 de
CHF 26’000.- pour le nettoyage et dégraissage des conduits
et installations de ventilation
du centre communal de Compesières.

Attention ! 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 demande 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.
Le règlement sur la protection des
arbres, du 28 décembre 1976,
stipule l’obligation d’éliminer les
cocons avant la fin du mois de
mars.

Feux de jardin

Dans le précédent journal, nous
vous annoncions que les médailles
pour chiens étaient en vente à la
mairie. Il ne nous en reste malheureusement que quelques-unes.
Nous vous informons toutefois vous
pouvez les obtenir, tout au long de
l’année, à la Caisse de l’Etat, rue
du Stand 26, sur présentation :

Nous vous rappelons que, dans le
canton de Genève, les feux de jardin sont strictement interdits lorsqu’une collecte de déchets organiques est organisée par la commune. Lorsque celle-ci ne procède à
aucune collecte – ce qui est le cas
pour Bardonnex – seule l’incinération en plein air de déchets secs
naturels provenant des champs et
des jardins est tolérée. Ceci pour
autant qu’il s’agisse d’une petite
quantité de moins de 0,5 m3 et
qu’il n’en résulte pas de nuisances
excessives pour le voisinage.

N’omettez pas de mentionner que
vous résidez sur la commune de
Bardonnex afin de payer le juste
tarif, soit CHF 57.- pour le premier
chien, CHF 77.- pour le deuxième,
CHF 107.- pour le troisième et
suivants.

Univert
(022 743 19 66 ou
079 413 55 22) et
Philippe Schaefer
(022 890 05 05)
peuvent être contactées 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.

Médailles pour
chiens 2008

• de l’attestation d’assurance RC
• du carnet de vaccination
• de l’enregistrement de la puce
électronique

Les entreprises de paysagisme,

(Art. 23 du règlement d’application
de la loi sur la gestion des déchets
– L 1 20 01).

D A T E S
à R E T E N I R

Le dimanche 27 avril 2008,
au hangar de Compesières, se
déroulera un

TROC de jeux, livres et
habits d’enfants

organisé par l’APEBAR, association
des parents d’élèves de Bardonnex.
De plus amples informations quant
au déroulement de la manifestation
et aux horaires vous parviendront
ultérieurement dans votre boîte-auxlettres par le biais d’un tous-ménages.

Rectificatif
La sortie automnale
des Aînés se déroulera
le 4 octobre 2008
et non le 13 septembre
comme annoncé
précédemment.

L’Atelier Choral aux Musicales de
Compesières !
Le 18 mai 2008, dans le cadre
des Musicales de Compesières,
L’Atelier Choral aura l’honneur
d’interpréter la «Petite messe
solennelle» de Gioacchino Rossini.
Une œuvre que Rossini lui-même
qualifie comme le « dernier péché
mortel de vieillesse » et, comme
pour se faire pardonner d’avoir
négligé le Créateur dans une bonne
partie de son œuvre, il dédicace
à celui-ci sa messe sous forme de
boutade :
« Bon Dieu; la voilà terminée, cette
pauvre petite messe! Est-ce bien
de la musique sacrée que je viens
de faire, ou de la sacrée musique ?
J’étais né pour l’opera buffa, tu le
sais bien ! Peu de silence, un peu
de cœur, tout est là. Sois donc béni
et accorde-moi le Paradis. »
« Petite » messe solennelle : le titre
lui-même est une sorte de raillerie :
il s’agit d’une œuvre qui dure près
d’une heure et demie, où s’enchevêtrent les genres avec grandeur et candeur. Petite, la Messe,
l’est pourtant par son effectif. En
effet, si aujourd’hui des chœurs de
grande envergure, tels que l’Atelier Choral, l’ont mise à leur programme, Rossini lui-même dans la
page de garde du manuscrit note :
« Douze chanteurs de trois sexes,
hommes, femmes et castrats seront
suffisants pour son exécution »

Ainsi cette œuvre, testament musical d’un compositeur prolifique,
pour qui tout comportait une part
d’opéra, sera offerte en apothéose de la saison 2007-2008 des
Musicales de Compesières, pour
le plus grand plaisir des choristes,
des musiciens et des solistes, et du
public bien sûr !
L’Atelier Choral sera accompagné au piano par Loulia Wider
Medvedeva et à l’harmonium
par Denis Fedorov. Des solistes
de renom mettront leur talent au
service du chef Raphael Leite
Osorio : Priscille Laplace, soprano, Catherine Pillonel Bacchetta,
alto, Valério Contaldo, ténor, et
Alexandre Diakoff, basse.
Et, si la luminosité du lieu le permet, c’est dans une version pleine
d’originalité (clin d’œil à l’œuvre
lyrique de Rossini) que la représentation aura lieu : éclairages et
mise en scène participeront à la
ferveur et à la puissance de cette
merveilleuse musique.
Rendez-vous donc le 18 mai prochain en l’Eglise de Compesières,
à 17h, pour la petite messe solennelle de Gioacchino Rossini.
Pour L’Atelier Choral :
Anne Wolber

Au temps d’avant ....
M. Paul Despraz, archiviste de notre commune, nous fait partager un peu
d’histoire communale avec cette lettre du Curé Adrien Dusseiller.

Compesières, le 9 avril 1948
Au Syndicat de Drainage de Charrot-Bardonnex
Monsieur le Président,
Ayant été prié de me rendre sur le terrain, propriété de la Société
Saint-Sylvestre, situé à Charrot et affecté au foot-ball, pour y prendre
connaissance du projet d’un nouvel embranchement de drainage à
établir prochainement et qui exige la suppression des arbres et de la
haie bordant ce terrain, côté sud, je me permets de vous présenter les
observation suivantes :
Comme cet embranchement n’est pas d’une importance primaire, ne
serait-il pas possible de le placer quelques mètres en deçà de la haie,
sur le terrain de foot-ball, de manière à conserver ce dernier morceau
de haie, pauvre vestige de tout ce qui, autrefois, embellissait notre
paysage et contribuait à garder chez nous quelques oiseaux .... Que
cette nudité de la région, exigée par le développement du point de vu
production, est d’aspect désolant !
De toute façon, paraît-il, il faudra que les arbres situés dans la haie
disparaissent, mais, de grâce, tâchons, si cela est possible, de maintenir
les buissons !
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, de bien vouloir
examiner ma requête, et plus encore si vous pouviez en adopter la
conclusion et la faire approuver par l’autorité cantonale.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués,
Pour la Société St-Sylvestre
A. Dusseiller, président

Déchetterie de Fémé

Pensez-y,
Pensez tri !!

Levée de la ferraille et
des objets encombrants en 2008
Samedi
Samedi
Jeudi
Samedi
Samedi

Pour toute information
complémentaire,
Inf-eau-déchets,
Tél. 022 327 47 11
www.geneve.ch/inf-eaudechets
Mairie de Bardonnex,
Tél. 022 721 02 20
www.bardonnex.ch
info@bardonnex.ch

Nous vous rappelons que seuls les déchets
illustrés ci-dessus peuvent être récupérés à la
déchetterie de Fémé, rte de Fémé 31, entre
les villages de Charrot et de Landecy.
TOUT DEPOT HORS DES BENNES EST
STRICTEMENT INTERDIT

Installation de déchetteries de
proximité

Mairie de Bardonnex
Commanderie de
Compesières
99, rte de Cugny
Case postale 113
1257 Croix-de-Rozon
La mairie est ouverte
Lundi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Mardi 8h30 - 12h00
14h00 - 16h00
Jeudi 8h30 - 18h00
sans interruption
Tél.: 022 721 02 20
Fax: 022 721 02 29
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A Croix-de-Rozon : Pont-de-la-Fin,
derrière la douane : verre et papier
Chemin d’Archamps,
près de l’école : verre, PET et papier
Route des Hospitaliers,
près de la poste : verre et papier.
A Compesières :
Stade Alfred-Comoli : verre uniquement.

Votations 2008
prochaines dates
20 avril
28 septembre

30 novembre

Levée des ordures ménagères
Le mardi et le vendredi matin.

15 mars
3 mai
10 juillet
6 septembre
15 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

Levée du verre en 2008
25 mars
29 avril
27 mai
24 juin
29 juillet
26 août

30 septembre
28 octobre
25 novembre
30 décembre

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

Bibliobus 2008
prochaines dates de passage
13 mars
10 avril
8 mai
5 juin
3 juillet
28 août

25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

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

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.

