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Décembre 2009 

Parti Démocrate Chrétien  

Journal édité par le groupe PDC de Confignon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edito 

Que s’est-il passé 

ou va-t-il se passer 

sur la commune ? 
 
Au mois de novembre, le Conseil 
municipal a voté le budget 2010. Ce 
budget se veut équilibré malgré des 
prévisions pessimistes pour l’année 
prochaine. Un remboursement de CHF 
300'000 en novembre a permis de 
ramener les dettes de la commune à 23 
millions. Il est en effet une priorité pour le 
groupe PDC de pouvoir contenir nos 
dépenses et procéder autant que possible 
à diminuer l’endettement de la Commune. 
Des séances appliquant la méthode du 
"Facteur 21" proposée par Suisse Energie,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afin de mesurer l’état actuel en terme de 
développement durable et proposer des 
mesures pour l’avenir ont lieu 
actuellement. Notons que des installations  
de candélabres solaires ont été effectuées 
dans les hauts de Confignon. Il est 
important de soutenir le développement 
durable et l’économie énergétique pour 
l’avenir de notre Commune. Allez admirer 
notre sapin près de la salle communale 
éclairé par des « leds » écologiques ! 
 
Nos trois fontaines ont été enfin rénovées 
et ont retrouvé leur éclat d’antan. Des 
installations de jeux dans le préau de 
l’école de Cressy sont là pour la joie des 
enfants. La réfection des routes se 
poursuit. 
Un groupe de contact et de suivi a été mis 
sur pied pour la réfection de la place du 
village. Gageons que cette fois-ci notre 
grande place pourra bénéficier d’avis 
éclairés pour son réaménagement en 
place conviviale. 

Le Groupe PDC  de Confignon vous Le Groupe PDC  de Confignon vous Le Groupe PDC  de Confignon vous Le Groupe PDC  de Confignon vous 

souhaite un souhaite un souhaite un souhaite un Joyeux Noël et une très Joyeux Noël et une très Joyeux Noël et une très Joyeux Noël et une très 

bonne et heureuse année 2010bonne et heureuse année 2010bonne et heureuse année 2010bonne et heureuse année 2010....    
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Edito (suite)  

 
Voilà quelques-unes des réalisations ou de 
réflexions qui sont en cours à Confignon, 
nos élus PDC et nos sympathisants 
s’emploient à donner leurs avis et mettre 
tout en œuvre pour soutenir notre 
Exécutif dans ses diverses tâches. 
 
Nous terminons en vous souhaitant un 
joyeux Noël et une excellente année 
2010 ! 
 
Bruno et Lillia Marini 

Vice Président du groupe PDC 
 

********************************* 

Que fait 

l'autorité? 
 
Récemment, le Conseil administratif de 
notre commune a reçu une délégation 
d’habitants du quartier de Cressy afin 
d'être informé au sujet des problèmes 
sociaux rencontrés au sein de leur 
quartier.  
 
La délégation a évoqué les problèmes 
touchant la jeunesse du quartier durant 
les périodes tempérées. En effet, des 
déprédations aux immeubles y sont 
commises, des adolescents bien alcoolisés 
ou sous l’emprise de stupéfiants y sont 
aperçus durant les nuits et le lendemain, 
de nombreuses bouteilles vides voir 
cassées y sont découvertes, ce qui n’est 
pas sans danger pour les petits enfants. 
 
Le groupe PDC de Confignon est sensible 
à ces problèmes et souhaite y apporter 
des solutions. Il soutient l'autorité 
municipale, à savoir la mairie, dans ses 
actions de prévention, notamment celles 
qui ont été mises en place durant le mois 
de novembre 2009 : 
 

� Intensification de la surveillance 
dans le quartier de Cressy et sur 
l’axe vert en particulier, 

� Augmentation de la luminosité de 
l’éclairage public, 

� Pose de panneaux de sensibilisation 
quant au respect du voisinage, 

� Mise en place de poubelles 
complémentaires à côté des bancs, 
ainsi que des caninettes. 

 
Notre groupe soutient aussi l'autorité 
municipale dans son engagement pour la 
promotion du sport et son appui aux 
nombreuses associations implantées dans 
la commune  dont vous trouverez les co-
ordonnées sur le site : 
    

www.confignon.ch/fr/viesociale/associations/ 
 
L’autorité  municipale ne  peut pas tout 
faire à elle seule. En effet, si les citoyens 
ont des droits, ils ont des devoirs envers 
la société et notamment le devoir de 
respect envers les personnes, mais aussi 
envers les biens. Ces devoirs ils revient à 
l'autorité parentale de les enseigner, en 
donnant le bon exemple, en fixant des 
règles, et en instaurant un dialogue avec 
ses enfants. 
 

 
 

Le respect d'autrui est l'affaire de tous, 
chacun doit jouer son rôle. Chacun doit 
exercer son autorité dans son domaine. Il 
n'y a que cette façon de faire pour éviter 
une solution "policée". Nous sommes 
d'avis que le dialogue prévaut sur la 
répression, mais pour cela nous devons 
tous nous comporter en personnes et 
autorités responsables. 
 
Nous, le groupe PDC de Confignon, 
préférons une harmonie au sein de notre  
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Que fait l'autorité ? (suite)  
 

commune, une attitude constructive et 
préventive pour ainsi éviter des actions 
répressives. 
 

Nous sollicitons les habitants de Cressy 
pour qu’ils nous fassent part de leurs avis, 
leurs suggestions pour améliorer la qualité 
de vie du quartier en les adressant à : 
 

Groupe PDC - Maurice Battiaz, 
36, Chemin Sur le Beau-1232 Confignon 

ou par E-Mail à 
m_battiaz@geneva-link.ch  

 
Le bien-être général est l’affaire de tous ! 

 
Yvan Guillaume - Guy Chappaz 

 

*********************************** 

 

Un projet de 

bibliothèque 

intercommunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commission de la culture, apprenant 
l’avenir incertain des bibliobus, a décidé il 
y a quelques mois de lancer un projet de 
bibliothèque intercommunale et s’est 
adressée, à cet effet, aux deux communes  
voisines de Bernex et Onex.  

En tant que président de la commission, je 
suis allé à la rencontre de représentants 
de ces deux communes et j’ai alors 
constaté qu’elles envisageaient également 
de créer leur bibliothèque.  
 
Nous avons donc décidé d’unir nos forces 
pour essayer de construire ce projet. Je 
connaissais une bibliothécaire qui avait 
monté un dossier pour la création d’une  
bibliothèque intercommunale. Je l’ai 
rencontrée et elle m’a présenté son 
dossier. Il était suffisamment détaillé et 
sérieux pour que nous nous en servions 
comme base du projet.  
 
Actuellement, après avoir revu et affiné ce 
dossier en fonction du besoin et des 
aspects géographiques et sociaux de nos 
communes, nous avançons sur différents 
fronts : emplacements et surfaces  sont 
deux des points pour lesquels nous nous 
efforçons de trouver les réponses les plus 
adaptées à la configuration de nos 
communes. 
 
Nous envisageons de présenter notre 
dossier aux autres communes de la 
Champagne, afin de connaître leur 
position quant à une possible participation 
à ce projet.  
 
Nous n’oublions pas, au Parti Démocrate 
Chrétien de Confignon, que la culture est 
la base même de la liberté, qu’il n’existe 
pas de peuples libres qui seraient asservis 
et incultes et que le premier acte des 
dictateurs est de faire disparaître les 
intellectuels, voire les livres. Nous 
approuvons donc tout ce qui peut apporter 
de la connaissance, du savoir à nos 
concitoyens et, dans la mesure des 
capacités financières de notre commune, 
nous approuvons un dossier tel que celui-
ci, qui offrira à chacun, quel que soit son 
milieu et ses moyens, de s’enrichir dans 
les domaines qui l’intéressent. 

 

Denis Soulier - Conseiller municipal 
 

*********************************** 
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Au Conseil municipal 
 

Composé de dix neuf membres répartis en 
deux grands groupes (Voix de Gauche et 
Entente), le Conseil Municipal de Confignon 
est organisé autour de commissions destinées 
à traiter tous les sujets qui font la vie de la 
commune. 
 
Six commissions principales, un comité de 
rédaction, deux commissions ad’hoc et des 
Fonds communaux constituent l’ensemble des 
groupes de travail de notre conseil municipal.  
 
Toutes ses commissions ont des tâches en 
rapport avec la bonne marche de la commune. 
Elles sont chargées de faire des propositions, 
d’étudier et d’analyser des projets qui leur 
sont présentés, de rédiger des rapports, 
d’informer.  
 
Les principaux travaux des différentes 
commissions sont actuellement les suivants : 
 

- CACE : elle travaille sur un projet 
d’Agorespace à Cressy (espace destiné 
aux sports et jeux) et sur le dossier de 
rénovation de l’école de Confignon 
village,  le suivi de la place du village 
et le parking des Hutins. 

- CSSN : elle étudie la possibilité de 
réalisation d’une balade à vélo à 
travers la Champagne et se penche sur 
les problèmes de l’alimentation. 

- CFG : elle a consacré l’essentiel de ses 
dernières séances au budget 2010.  

- CDEE : elle travaille elle aussi sur le 
dossier de rénovation de l’école ; de 
plus, elle étudie la possibilité de mise 
en place de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de l’école de Confinon 
village. 

- CS : elle prépare un questionnaire 
destiné aux enfants en âge scolaire ; 
elle travaille aussi sur le projet 
d’Agorespace à Cressy. 

- CC : elle suit le dossier qu’elle a lancé 
autour des manifestations du 
tricentenaire de Rousseau ; elle 
travaille à un projet de bibliothèque 
intercommunale avec Bernex et Onex. 

 
Le Conseil Municipal est également très occupé 
par les dossiers de développement qui 
concernent notre commune. Le grand projet 
des Cherpines, dans la plaine de l’Aire a 
nécessité la création d’une commission ad’ hoc 
Cherpines, à laquelle participe Daniel Blondin.  

Cette commission étudie les projets de 
développement de cette région, projets lancés 
par le canton.  
 
D’autres tâches sont également dévolues aux 
conseillers municipaux. En décembre, par 
exemple,  ils vont rendre visite aux habitants 
de la commune âgés de plus de quatre-vingts 
ans, afin de leur remettre des cadeaux et des 
vœux et d’écouter leurs souhaits.  
 
A mille lieues des préoccupations des 
politiciens des hautes sphères, les conseillers 
municipaux des villages se mettent au service 
de leur commune et de ses habitants avec, 
pour ambition, de servir du mieux qu’ils 
peuvent cet environnement. Ils ont, bien sûr, 
leurs idées, leurs lignes directrices, et 
s’inscrivent dans la mouvance du parti qu’ils 
représentent. Mais ils sont avant tout des 
hommes et des femmes qui souhaitent 
contribuer au bien-être d’une communauté en 
s’impliquant dans sa vie politique, 
économique, sociale, culturelle.  
 

Le Parti Démocrate Chrétien, représentant le 
centre droit, participe à chacune des 
commissions du Conseil Municipal. Il s’investit 
ainsi dans la vie de la commune et dans 
chacun de ses projets. Il donne son avis, lance 
des idées, des projets, se prononce dans 
chaque dossier. Ses membres sont heureux de 
se mettre ainsi au service de la commune et 
s’efforcent d’être à la hauteur des tâches qui 
leurs sont confiées. 

Les Conseillers Municipaux PDC 

 

Le PDC ça m'intéresse 
Vous avez envie d'exprimer vos idées, opinions 

ou simplement être informé (e) de nos activités : 

 

Nom :........................................................... 

Prénom :...................................................... 

Adresse :...................................................... 

Téléphone :.................................................. 

Courriel :……………………………………….. 
 

Envoyer ce coupon à :  
Maurice Battiaz, 

36, Chemin Sur le Beau-1232 Confignon 
ou par E-Mail à 

m_battiaz@geneva-link.ch  

  
  

Editeur responsable M. Battiaz 
www.pdc-ge.ch  

 


