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Juin 2010 

Parti Démocrate Chrétien  

Journal édité par le groupe PDC de Confignon 
 

Edito 

L’Ecologie est 

multicolore ! 
 
En politique, lorsqu’on parle de l’écologie, 
on a tendance à penser aux Verts.  
 
Historiquement parlant, ceux-ci ont bien le 
mérite d’être la première formation 
politique qui a voulu défendre la cause 
environnementale. Il y a 30 ans, lorsque 
la guerre froide et la lutte des classes 
étaient encore les sujets dominant les 
débats politiques et sociaux, les mou-
vements dits écologiques se sont 
mobilisés contre la construction des 
autoroutes et des centrales nucléaires. 
 
Toutefois, ils ne doivent en aucun cas 
réclamer un droit d’exclusivité dans ce do-
maine. Tant s’en faut ! 
 
Confignon est un bel exemple bien 
éloquent. En effet, il n’y a pas de Verts au 
Conseil municipal. Celui-ci est plutôt 
composé, de manière colorée, du bleu 
libéral-radical, du rouge de la Voix de 
gauche et de l’orange du PDC. Pourtant, 
cela n’empêche pas notre commune 
d’adopter depuis plusieurs années une 
politique ambitieuse en faveur de la 
protection de l’environnement. Depuis la 
présente législature, le développement 
durable dont l’environnement constitue un 
des trois piliers, est considéré comme 
base de toute action politique. En ce qui 
concerne le label « Cité de l’Énergie », le 
bilan des 4 dernières années s’annonce 
excellent et l’objectif fixé  
 

 
 
 
pour 2014 est d’atteindre le label « gold », 
c’est-à-dire, au moins 75% de réalisations 
par rapport aux exigences demandées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de capteurs solaires voltaïque sur  
le toit de l’école Jolien 

 
Autrement dit, désormais, la sensibilité 
écologique fait partie de notre conscience 
collective. Face aux dégâts énormes que 
les activités humaines causent à la 
planète, personne ne peut rester 
insensible. A chacun d’apporter sa pierre à 
l’édifice. 
 
La multitude de couleurs est nettement 
plus belle, plus préférable qu’un tableau 
« monocolore », que ce soit vert ou autre. 
 
Voilà pourquoi le groupe PDC de 
Confignon est fier de donner une forte im-
pulsion à cette politique et de contribuer 
activement à sa mise en œuvre. 
 
Dinh Manh Uong 
 
Conseiller administratif PDC en charge de 
l’environnement et du développement durable. 
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Un nouvel 

immeuble à Cressy 
 
  Le comité d’évaluation concernant le 
mandat d’architecte et d’ingénieur civil 
pour l’implantation d’un nouvel immeuble 
à côté de l’école de Cressy s’est prononcé 
en faveur du projet de VVR architectes. 
 
  Ce futur immeuble sera destiné en 
priorité aux personnes âgées et 
comprendra des appartements 
majoritairement de trois pièces, quelques 
deux pièces et un appar-tement 
communautaire. 
 
  La construction sera telle qu’elle encou-
ragera les rencontres et l’échange entre 
les locataires et nous l’espérons aussi 
avec l’école proche et les jeunes du 
quartier. Le PDC-Confignon est grande-
ment favorable aux échanges intergéné-
rationnels qui sont sources d’enrichis-
sements aussi bien pour les anciens que 
pour les jeunes. Le quartier de Cressy 
étant occupé majoritairement par des 
jeunes parents et leurs enfants, il nous 
paraît primordial que les générations des 
grand-parents et arrières grand-parents y 
trouve également une place lorsque le 
logement devient trop grand, lorsqu’un 
encadrement plus spécifique se fait sentir 
ou que la solitude se fait trop pesante. 
 
  Notre groupe suit l’évolution de ce projet 
et un de ses membres a participé à toutes 
les étapes depuis le début (évaluation du 

projet, concours d’architectes, groupe de 
pilotage). 
 
  En ce qui concerne le rez-de-chaussée, 
nous soutenons la construction de locaux 
communautaires (salles de réunions, local 
d’accueil pour les jeunes, espaces de 
services, tels que cuisine, WC etc.) et 
également des surfaces destinées à des 
activités commerciales (petits commerces, 
par exemple), ces dernières pour la moitié 
des surfaces disponibles, soit environ 300 
à 350 m2. 
 
  Nous espérons la mise en service de cet 
immeuble aux alentours de 2012. 
 

Lillia Marini, conseillère municipale 
Membre du groupe de pilotage Cressy + 

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

Les élections 

municipales en 

2011 
 

Depuis des générations, le peuple suisse a 
construit avec succès une communauté, 
un Etat et une économie. La communauté 
suisse repose sur la liberté de l’individu, la 
cohabitation pacifique de divers groupes 
et un juste équilibre social, elle repose en 
grande partie sur des valeurs démocrates-
chrétiennes et nous en sommes fiers.  
  Nous voulons la préserver et poursuivre 
son développement, particulièrement par 
une participation active au sein de notre 
commune. Nous voulons orienter la po-
litique sur les valeurs éthiques de cet héri-
tage historique. 
 
Les défis 
  Les études démontrent que notre parti 
jouit d'une bonne image auprès de la 
population. Elles ont montré que quatre 
Genevois sur dix sont prêts à voter pour le 
PDC mais, au moment de glisser le 
bulletin dans l’urne, il n'en reste plus 
qu'un seul pour choisir le bulletin orange.  
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  Notre parti est donc très bien perçu par 
une importante partie de la population.   
Les valeurs qui font le PDC sont souvent, il 
est vrai, plus difficiles à communiquer que 
les positions idéologiques et stériles des 
extrêmes. Notre défi, est bien de rem-
porter une large adhésion de cette partie 
de nos concitoyens qui partage nos 
valeurs et qui pourrait soutenir les propo-
sitions et solutions concrètes, que nous 
leurs soumettons.  
  Nous voulons relever les défis auxquels 
notre communauté est confrontée. 
 
Familles fortes 
  La famille est une communauté de vie 
avec des enfants, dans laquelle les 
parents, indépendamment de leur forme 
de vie, portent la responsabilité du bien-
être et du développement des enfants. 
  Au sein de la famille, les enfants 
apprennent le sens de la responsabilité, 
de la solidarité et du respect des autres. 
Comme l’être humain est au centre de 
notre action, les familles nous tiennent 
tout particulièrement à coeur. Pour que 
les familles remplissent leurs tâches, 
notamment en matière d’éducation, il est 
indispensable qu’elles disposent de 
conditions cadres harmonisées. 
  Nous initions et favorisons les démarches 
entreprises par nos autorités, d’aides aux 
parents, de consolidation et de dévelop-
pement des équipements de crèches ou le 
parascolaire.  
 
Environnement protégé 
  Par notre politique environnementale, 
nous misons plutôt sur des incitations à 
mieux « consommer » que sur une politi-
que des interdictions.  
  Nous nous engageons à être des 
initiateurs et voulons appuyer les 
démarches faites par la commune visant à 
mieux consommer l’énergie et à la 
valoriser. Nous voulons assurer la 
pérennité du label « Confignon cité de 
l’énergie ». 
 
Développement de la commune 
  Le nombre de personnes ou de familles à 
la recherche de logements nous oblige à 

être actifs et à assurer un développement 
réfléchi des surfaces disponibles. 
  Notre groupe a présenté ses objectifs et 
sa vision sur le développement de l’im-
portant projet des Cherpines, en termes 
d’urbanisation, d’énergie et de mobilité.  
Notre population après la réalisation du 
projet augmentera de près de 2500 
familles. Nous devrons poursuivre notre 
effort pour que celles-ci disposent des 
infrastructures nécessaires, écoles, activi-
tés sociales, associations.  
  Nous voulons aussi que notre commune 
soit attractive, et quelle favorise la 
création de places de travail par 
l’implantation de nouvelles entreprises. 
Environ 2'500 places de travail sont pré-
vues dans le secteur des Cherpines.  
  Nous veillerons à favoriser le 
rapprochement de nos concitoyens confi-
gnonnais des trois pôles de la commune 
qui sont Cressy, le village historique et 
prochainement les Cherpines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre ambition 
  La représentation et le nombre de nos 
conseillers sont restés stables durant ces 
dernières législatures. Notre objectif est 
de promouvoir de nouvelles idées et une 
nouvelle vision de la gestion de notre 
commune.  
 
Vous qui nous lisez, vous savez 
certainement ce qui vous tient à 
cœur et que vous voudriez 
réaliser. Rejoignez-nous, nous 
avons une foule de choses à faire 
ensemble !!!    
 
Maurice Battiaz 
Président du groupe PDC 
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Plateau échange ! 
  Le titre peut paraître mystérieux, si ce 
n’est anodin et pourtant il s’agit d’une 
démarche d’ouverture entre les géné-
rations. 
 
  Souvent, la vie courante ne nous permet 
plus d’avoir une saine communication, les 
rapports sont souvent faussés et il est pire 
entre générations. Des barrières se 
forment, et le dialogue devient inaudible 
notamment entre jeunes et seniors. 
 
  Et pourtant, que ce soit les jeunes ou les 
seniors, chacun a à apprendre de l’un et 
de l’autre et à vivre en parfaite com-
munauté comme ce qui implique une 
société où chacun apporte ou apportera 
une pierre à la construction de l’édifice. 
 
  Une harmonie permet de mettre fin à 
des incompréhensions entre générations 
et c’est pourquoi, nous souhaitons mettre 
sur pied grâce à la bonne volonté de tous 
une plate-forme d’échanges entre les 
personnes. 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
  Chaque personne a des qualités, une 
bonne volonté et souhaite offrir un service 
ou un savoir. C’est un échange gratuit 
dépourvu de tout intérêt matériel mais qui 
permettra aux jeunes ou aux seniors d’ac-
céder à un dialogue par un simple geste. 
 
  La notion de service doit être un don, 
comme un geste amical de personne à  
personne. Je t’offre un service, tu me 
rends un autre service, exemple : 
 
  Le jeune n’arrive pas à résoudre un 
problème de chimie, le senior l’aide dans 
son devoir. Le senior n’y connaît rien à 
internet, le jeune lui explique le fonction-
nement d’internet. 
 
  Le principe se veut simple avec un 
contact cordial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous invitons toutes les Confignonnaises 
et tous les Confignonnais à nous faire part 
de leurs souhaits et propositions en 
écrivant à la rédaction soit par courrier : 

 
Groupe PDC – Bruno et Lillia Marini, 

18, Chemin Des Marais -1232 Confignon 
ou  

 bl.marini@sunrise.ch  
 
 
Grâce à votre adhésion, nous pourrons 
ainsi mettre en place ce plateau d’échange 
qui se veut cordial et ouvert à tous. 
 
         Yvan Guillaume 
 
 

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 :  
Groupe PDC - Maurice Battiaz, 

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

m_battiaz@geneva-link.ch  
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