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Juin 2011 

Parti Démocrate Chrétien  

Journal édité par le groupe PDC de Confignon 
 

La section du PDC de 

Confignon souhaite une bonne 

législature aux nouveaux élus 

du Conseil administratif et du 

Conseil municipal. 
 

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

 

Edito 
 
Le 15 mai 2011, date du vote populaire 
sur le déclassement de la plaine des 
Cherpines Charrotons, marque un 
important virage pour la commune de 
Confignon. Le refus de ce projet par la 
population de Confignon est aussi un 
message clair adressé au Conseil d'Etat, 
celle-ci souhaite le maintien d'une qualité 
de vie et la préservation de 
l'environnement. La section du PDC de 
Confignon et ses élus s'y engagent et 
veulent que ce projet se fasse en 
conformité avec le plan directeur de 
quartier et de son cahier des charges de 
février 2011, à savoir 3'000 logements et 
pas plus. Nous nous devons de garantir 
que ce quartier soit exemplaire au niveau 
de son intégration. 
 
Il ne faut pas oublier l'aménagement de la 
place du village qu'il s'agit de concrétiser 
durant la nouvelle législature et aussi de 
régler les problèmes de mobilité au sein 
de notre commune. 
 
Jamais notre commune a dû faire face à 
autant de défis, c'est pourquoi, je 
souhaite ardemment que des citoyens 
partageant nos idées et nos valeurs, 
 

 
 
rejoignent notre association afin d’en 
débattre et viennent partager nos 
discussions qui se veulent ouvertes. 
 
Toute personne intéressée et souhaitant 
faire partie de notre association peut me 
contacter numéro 078 600 82 97 ou 
utiliser le bulletin d'adhésion joint au 
présent journal. 
 
Yvan Guillaume 
Président du PDC de Confignon 
 

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

Commission des constructions 
 
Lors de la législature précédente, nous 
avons lancé plusieurs programmes de 
constructions dans notre village. Il s’agit 
des rénovations des chemins communaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
et de l’extension de l’éclairage public. 
Nous allons continuer avec le programme 
établi et surveiller le déroulement des 
chantiers votés dernièrement, à savoir le 
chemin des Marais, ainsi que le collecteur 
sous la place du village et le chemin de 
Pontverre sous l’église. La commission se 
préoccupe des nuisances que ces travaux 
vont occasionner pour les riverains. Un 
autre grand chantier va s’ouvrir cet hiver, 
chantier dirigé par le canton mais qui nous 
concerne directement. 
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C’est le programme de la renaturation de 
l’Aire, du pont de Lully au pont des Marais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là aussi, nous allons suivre de très près 
les conséquences de ces aménagements 
sur les liaisons Nord-Sud de notre 
commune. 
Enfin, malgré les problèmes financiers, 
nous allons nous assurer que l’entretien 
de nos infrastructures ne soit pas négligé 
comme nous l’avons trop vu dans le 
passé. 
 
Daniel Blondin 
Conseiller Municipal 
 
Membre de la commission des Constructions 
Équipements et Espaces Publics 
 

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

 

Développement maîtrisé 
 
Confignon est une commune en pleine 
mutation. Le développement du  jeune 
quartier de Cressy et l’arrivée du tram 
modifient son  paysage  originellement 
campagnard en bourgade urbaine 
périphérique de la ville de Genève. Avec le 
récent déclassement de la zone des 
Cherpines notre commune va au-devant 
de grandes transformations  urbanistiques 
et démographiques, sources d’inquiétudes 
pour les populations environnantes.  
Récemment élu au sein de la commission 
de l’aménagement et de la durabilité,   
j’entends être attentif à ce que le 
développement rapide et massif  de notre 
commune ne se fasse pas au détriment de 
la qualité de vie de ses habitants  et offre 
en particulier  un cadre de vie agréable 
aux familles  et aux personnes âgées qui y 
emménageront. Je serai également 
attentif à préserver la richesse du biotope 

présent sur notre commune qui a la 
chance de se voir traverser par une rivière 
en plein renaturation, lieu privilégié de 
promenades champêtres de notre canton.  

 
Didier Queloz 
Conseiller Municipal 
 

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

Chers Confignonnais, 

Chères Confignonnaises, 
 

Récemment muté à Genève du Tessin 
pour des raisons professionnelles, j’ai tout 
de suite adoré Confignon et sa haute 
qualité de vie. 
Elu récemment au Conseil municipal, je 
suis membre de la commission sociale et 
de la commission des finances et de 
gestion. Je suis prêt à m’engager pour 
préserver cette qualité de vie même face 
aux nouveaux défis lancés par le 
développement urbain prévu pour les 
prochaines années.  
D’autre côté, il s’agit aussi de garantir et 
d’améliorer les prestations que la 
commune doit réserver aux habitants qui 
ont choisi Confignon comme domicile. La 
population de notre commune est 
constituée en majorité par des familles : 
parmi les priorités il faut donc compter 
l’école et le soutien à la petite enfance.   
En général, j’aimerais bien transmettre le 
message qu’une croissance sans limites et 
dépourvue de toute sensibilité n’est pas 
toujours la solution la plus favorable au 
bien-être de nous tous. 
 
Marcello Tedeschi 
Conseiller  Municipal 
 

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

Présentation de l’association 

PDC de Confignon 
 
Le comité de l’association PDC de 
Confignon est composée de : 
- Yvan Guillaume, président de 
l’association depuis le 12 mai 2011 

 



Le Bosquet juin 2011 

 
     3 

- Bruno Marini, vice-président, ancien 
conseiller municipal 

- Maurice Battiaz, trésorier, ancien 
président de l’association 

- Mme Lilia Marini, secrétaire, ancienne 
conseillère municipale 

- Guy Chappaz, secrétaire médias de 
l’association. 

 
Nos élus sont : 
 
- Dinh Manh Uong, conseiller admi-
nistratif et actuel maire de Confignon 

 
- Daniel Blondin, conseiller municipal 
- Denis Soulier, conseiller municipal 
- Didier Queloz, conseiller municipal 
- Marcello Tedeschi, conseiller municipal 

 
****** 

Les objectifs de notre association 
Les objectifs de notre association et de nos élus 
en faveur de notre commune sont : 
 

� Création d’une place du village 
conviviale qui soit un vrai centre de 
rencontre au sein de Confignon 

� Création d’un éco quartier de 3000 
logements sur la plaine des Cherpines- 
Charrotons qui soit humain, à caractère 
social et à des prix abordables. 

� Création d’une zone industrielle, 
entreprises propres et répondant aux 
critères environnementaux. 

� Maintien de finances équilibrées et d’une 
dette contenue 

� Obtention du label « Gold » Cité de 
l’énergie à Confignon en 2014. 

� Promouvoir les énergies propres, la 
gestion des déchets. 

� La mobilité douce. 
� Suppression du trafic de transit sur notre 

commune. 
� Sécurisation des quartiers. 

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

Le PDC est le parti 

de la famille.  

La famille, dans ses formes les plus 
diverses, est le lieu privilégié des rapports 
fondamentaux que la personne entretient 

avec autrui et où elle se construit pour ses 
activités.  

Dans les familles, quelle que soit leur 
forme de vie, les enfants apprennent à 
assumer des responsabilités. Leur sens de 
la solidarité, de la communauté et de la 
gestion des conflits sera renforcé. Ces 
valeurs portent les enfants dans notre 
société. Les enfants ne doivent pas 
devenir un risque de pauvreté. Ceux qui 
élèvent un enfant doivent pouvoir profiter 
d’allégements fiscaux. Cela est 
notamment valable pour les familles de la 
classe moyenne. Le PDC est le parti des 
familles. A tous les niveaux, il s’engage 
pour une Suisse favorable aux enfants. 

Soutenez les initiatives PDC en 
faveur des familles  
Le 7 mai 2011, il a lancé deux initiatives 
jumelles afin d’aider les familles, une 
potion vitaminées pour les familles ! 
 

Signez aujourd’hui l’initiative « Aider 
les familles ! Pour des allocations 
pour enfant et des allocations de 
formation professionnelle exonérées 
de l’impôt » ! Les familles avec enfants 
et notamment celles avec des enfants en 
formation doivent faire face à de lourdes 
charges financières. L’exonération des 
allocations pour enfant et de formation 
soulage les familles et augmente leur 
pouvoir d’achat. Nous voulons aider les 
familles avec enfants. 
 
 

 

 

 

Signez aujourd’hui l’initiative « Pour 
le couple et la famille – Non à la 
pénalisation du mariage » ! Les 
couples mariés paient plus d’impôts que 
les couples concubins. Et les couples de 
retraités mariés perçoivent moins d’AVS 
que les couples non mariés. Cette double 
inégalité de traitement doit être 
supprimée dans la loi. Le mariage ne doit 
pas être une sanction financière. 
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Pour plus d’informations, veuillez consulter 
le site internet 
 

www.initiativesfamilles-pdc.ch. 

 
Pour nos enfants pour nos familles, 
l’association de PDC de Confignon 
tiendra un stand devant la Coop de 
Confignon le 10.09.2011 et le 
17.09.2011 de 10 heures à 12 heures. 
Nous vous remercions de votre soutien. 
 

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

Commission de la Culture 
 
La commission de la culture a travaillé sur 
de nombreux projets durant cette 
législature. Les plus importants sont : le 
projet autour du tricentenaire de la 
naissance de Jean-Jacques Rousseau ; la 
bibliothèque intercommunale. Les autres 
dossiers importants qui nous ont occupés 
sont l’aménagement du parc de la mairie, 
le prix littéraire (prix de l’Aire en 
partenariat avec Bernex). 
Le projet Rousseau est presque bouclé : le 
film de fiction sera tourné en août 
prochain, la manifestation est en cours de 
préparation, la pièce de théâtre sera 
choisie par un comité indépendant. Il 
s’agit d’un événement exceptionnel pour 
notre village qui va devenir le centre d’un 
film auquel vont participer des acteurs de 
renom.  La grande fête organisée autour 
de la première de ce film se déroulera le 
samedi 16 juin 2012, sur la place du 
village. 
Le projet de bibliothèque intercommunal 
se heurte à un problème d’emplacement. 
Il est donc envisagé, avec nos communes 
voisines, de préparer un dossier de 
maison de la culture, mais à un horizon 
relativement lointain, puisqu’il dépendra 
de l’aménagement  de la route de Chancy 
à hauteur de Bernex- Confignon. La 
nouvelle commission de la culture va 
travailler, dans l’attente, à un projet de 
bibliothèque communale mettant à 
contribution le bénévolat. 
D’autres idées sont déjà dans l’air, que la 
commission de la culture s’efforcera de 

concrétiser, dans la mesure où les 
finances communales le permettront. 
 
Denis Soulier  
Conseiller Municipal 

 
 

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

 

Merci à Lillia et à Bruno 
Notre section est fière du travail accompli par 
Lillia et Bruno au cours de ces dernières 
législatures. Nous voulons qu’ils soient ici 
remerciés très chaleureusement. Ce 31 mai 
2011, Lillia et Bruno  ont pris congé de notre 
Conseil Municipal après 16 et 10 années 
passées en son sein. Ils n’ont jamais ménagé 
leur temps et leur peine pour faire avancer nos 
idées PDC au sein de ce Conseil ainsi qu’au 
sein de notre association.  
On a toujours pu compter sur eux et on pourra 
certainement encore compter longtemps sur 
leur engagement pour notre section. Au nom du 
groupe nous vous disons un immense merci de 
votre engagement pour notre commune.  
 
Maurice Battiaz 
Membre du comité 
 
 
 
 

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 – Yvan Guillaume 

Rue Joseph-Berthet 12 -1232 Confignon 
ou par E-Mail à 

yvan.guillaume@sunrise.ch  
 

 

 

Editeur responsable : Yvan Guillaume 


