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Février 2015 

Parti Démocrate Chrétien  

Edité par le groupe PDC de Confignon             

Programme de 

législature 

2015-2020 
 
Lors de chaque campagne électorale, les 

partis rédigent une liste d’actions que leurs 

élus s’engagent à réaliser durant les 

prochaines années. La liste devant être la 

plus attractive possible pour obtenir un 

maximum de sièges, ce qui leur permettra 

de la suivre. Mais le nombre de sièges 

obtenu dépend du nombre de bulletins 

portant le nom de la liste plutôt que du 

nombre de voix obtenues par les candidats 

séparément. 

 
Le PDC, acteur politique dans le développement 
de la commune depuis sa naissance, a une 
bonne expérience des contraintes et des moyens 
dont disposent les élus pour la gestion et le 
développement de la commune, ce qui lui 
permet d’élaborer un programme réaliste évitant 
les promesses séduisantes mais utopiques. 

 
En conséquence, si notre programme 

vous convient, utilisez notre liste en 

ajoutant qui vous souhaitez pour nous 

soutenir. 

Les finances étant le nerf 

de la guerre, nous sommes 
conscients que nous ne pouvons 
pas continuer à augmenter notre 
dette de 26 millions de francs, à 
charge de nos enfants. C’est pourquoi nous 
voulons la réduire de 1 million de francs par 

an sur le budget et ses excédants. Nous voulons 
respecter le plan quadriennal, en ne recourant à 
l’augmentation du centime additionnel qu’en 
dernier recours. 

Nous poursuivons nos efforts dans la 

durabilité en 

promouvant les 
produits locaux et 
poursuivant notre 

politique d’économie d’énergie  (label Gold) 
pour atteindre l’objectif fixé par la Confédération 
des 2'000 Watt par habitant en 2100. 

Concernant les aménagements, nous 
voulons renforcer l’entretien régulier de notre 
patrimoine pour éviter de coûteuses 
reconstructions. 

Nous soutenons les développements des 
nouveaux quartiers de Bernex Nord et des 
Cherpines, en respectant une qualité de vie en 
conservant le projet initial de 3'000 logements 
aux Cherpines. La préservation des espaces 
verts, particulièrement la césure verte (axe 
Nord-Sud Narly-Mourlaz) et la protection du 
vallon de l’Aire, poumon de notre commune nous 
tiennent également à cœur. Nous 
recherchons les moyens pour 
financer ces vastes projets, 
particulièrement en réclamant une 
plus juste redistribution de la péréquation 

intercommunale en faveur des communes 
favorisant le logement. Les espaces existants ne 
sont pas oubliés. Nous souhaitons en favoriser 
l’animation, la décoration (par exemple avec une 
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végétalisation mobile) et la mise en valeurs

places et espaces publics, véritables lieux de vie
de la commune, dans les limites de nos moyens 
financiers. 

Projet des Cherpines 

Jusqu’au cimetière où nous voulons réaliser 
un jardin des souvenirs. 

La fondation d’intérêt public communal pour 

le logement à Confignon, créée en 2003 sur 

une initiative du PDC, s’occupe de la gestion 
des immeubles locatifs de la commune à la 
satisfaction de tous. Actuellement, elle termine la 
construction de 12 logements de 4, 5 et 6
pièces à Cressy. Nous poursuivons cette politique 
en l’encourageant à réaliser environ 

logements sociaux 

Cherpines, soit 10% des 
logements projetés, sur les 4 
législatures prochaines. Grâce à 

cette structure, la construction de logements 
n’est pas à la charge de la commune, et de ses 
contribuables. La fondation s’autofinance sur son 
parc immobilier actuel et en assume toutes les 
charges. 

Fidèle à ses valeurs, le PDC 

action dans le social en continuant ses 

démarches pour la mise à disposition de 
familles d’accueils, véritable alternative aux 
crèches. L’expérience de Cressy Plus

pluri générationnel (30% de jeunes, 70% 
d’aînés) avec un appartement communautaire de 
4 chambres pour les anciens, donnant 
satisfaction, nous souhaitons poursuivre ce 

concept dans le futur.  

Nous proposons une nouvelle expérience qui 
consiste à mettre une salle de gymnastique à la 
disposition des jeunes le dimanche, sous la 
responsabilité d’un jeune moniteu
activités sportives libres, sur le modèle de 

 

mise en valeurs des 
véritables lieux de vie 
mites de nos moyens 

Jusqu’au cimetière où nous voulons réaliser 

d’intérêt public communal pour 

à Confignon, créée en 2003 sur 

, s’occupe de la gestion 
des immeubles locatifs de la commune à la 
satisfaction de tous. Actuellement, elle termine la 

de 12 logements de 4, 5 et 6 
pièces à Cressy. Nous poursuivons cette politique 

environ 200 
logements sociaux aux 
Cherpines, soit 10% des 
logements projetés, sur les 4 
législatures prochaines. Grâce à 

cette structure, la construction de logements 
à la charge de la commune, et de ses 

contribuables. La fondation s’autofinance sur son 
parc immobilier actuel et en assume toutes les 

 poursuit son 

en continuant ses 

démarches pour la mise à disposition de 
, véritable alternative aux 

Cressy Plus, immeuble 
(30% de jeunes, 70% 

d’aînés) avec un appartement communautaire de 
es anciens, donnant 

poursuivre ce 

Nous proposons une nouvelle expérience qui 
consiste à mettre une salle de gymnastique à la 

le dimanche, sous la 
responsabilité d’un jeune moniteur, pour des 

libres, sur le modèle de 

certaines communes vaudoises. Nous proposons 
aussi de créer une journée des Associations

où toutes les associations de la commune 
pourraient se présenter à la population 
simultanément.  

Diverses manifestations pour favoriser 
l’intégration des jeunes adultes

politique de la commune, 
comme l’Easyvote (brochures 
explicatives civiques) et une 
soirée d’accueil civique

les 18-25 ans font également 
partie de notre programme. 

Nous n’oublions toutefois pas nos 
lesquels nous souhaitons 
conseils de la commune en cas de 
de grands froids. Nous proposons aussi 
d’organiser un concept de 
jeunes, sous la surveillance de notre serv
social, qui consisterait pour un aîné, à loger un 
étudiant en échange de différents services et 
d’un loyer modique. 

La sécurité et la
domaines qui nous touchent tous. Le PDC veut 
maintenir l’effectif des ASM

sécurité munic
contre l’incivilité. Nous poursuivons le 
projet de zones bleues

village et à 
limitation de la circulation

pendulaire de transit à travers nos 
agricoles. Nous recherchons des solutions pour 
établir une liaison entre le 
quartier des Cherpines 
une coupure de la commune.

La culture n’est pas oubliée. 

les moyens financiers, nous proposons une 
collaboration intercommunale

réalisation d’un centre culturel

aux Cherpines, mais pour la Champagne. 
proposons de créer un ‘
parc de la mairie. Il consiste en quelques soirées 
de cinéma en plein air où chacun app
couverture.  

La décoration du village nous tient à cœur. 
Outre les améliorations présentées 
précédemment, nous proposons d’organiser des 
expositions éphémères à thème

espaces publics, comme des sculptures ou des 
présentations florales. 
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certaines communes vaudoises. Nous proposons 
journée des Associations 

où toutes les associations de la commune 
pourraient se présenter à la population 

nifestations pour favoriser 
jeunes adultes dans la vie 

de la commune, 
(brochures 

explicatives civiques) et une 
soirée d’accueil civique pour 

font également 
partie de notre programme.  

Nous n’oublions toutefois pas nos aînés pour 
lesquels nous souhaitons développer les 

de la commune en cas de canicules ou 
. Nous proposons aussi 

d’organiser un concept de partenariat aînés-

, sous la surveillance de notre service 
social, qui consisterait pour un aîné, à loger un 
étudiant en échange de différents services et 

et la mobilité sont des 
domaines qui nous touchent tous. Le PDC veut 
maintenir l’effectif des ASM (agents de 

sécurité municipale) pour lutter 
contre l’incivilité. Nous poursuivons le 

zones bleues dans le 
et à Cressy, ainsi que la 

limitation de la circulation automobile 
à travers nos chemins 

agricoles. Nous recherchons des solutions pour 
entre le village et le futur 

 sans qu’il ne devienne 
une coupure de la commune. 

n’est pas oubliée. N’ayant pas 

les moyens financiers, nous proposons une 
llaboration intercommunale pour la 

centre culturel comme prévu 
aux Cherpines, mais pour la Champagne. Nous 
proposons de créer un ‘ciné-transat’ dans le 
parc de la mairie. Il consiste en quelques soirées 
de cinéma en plein air où chacun apporte sa 

du village nous tient à cœur. 
Outre les améliorations présentées 
précédemment, nous proposons d’organiser des 
expositions éphémères à thème sur les 

, comme des sculptures ou des 
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Comme vous pouvez vous en rendre compte, 
la priorité du PDC pour cette législature est 
l’assainissement de nos finances tout en 
développant des activités dans tous les secteurs 
et pour toutes les tranches de la population 
Confignonnaise, avec des moyens limités.  

La gestion d’une commune est soumise aux 
mêmes règles que votre ménage : assurer 
l’essentiel avec notre revenu et limiter le superflu 
en réduisant les dettes. Avec un taux 
hypothécaire bas, la charge annuelle de la dette 
s’élève aujourd’hui à plus de 460'000 francs, soit 
3.4 % du revenu de la commune. Une véritable 
épée de Damoclès qui va nous pénaliser lorsque 
nous devrons investir dans les équipements des 
nouveaux aménagements dans le secteur de la 
Croisée de Confignon (Bernex Nord) et des 
Cherpines et pour les prestations sociales aux 
nouveaux habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinh Manh UONG  
59 ans, marié, une fille majeure, informaticien à 
l'État de Genève. Élu au Conseil administratif de 
Confignon depuis 2007; En charge de 
l'aménagement et du développement durable ainsi 
que des finances de la commune.  

La législature 2015 – 2020 sera une période 
charnière pour Confignon, où l'avenir à long terme 
de la commune sera dessiné avec la mise en œuvre 
des premiers projets de constructions aux 
Cherpines. 

J'aimerais donc renouveler mon mandat au 
Conseil administratif avec les engagements 
suivants: 

Aidez-nous à œuvrer pour un 

développement maitrisé de 

notre commune en votant : 

Liste PDC numéro 1  

Les démocrates-chrétiens de 

Confignon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- contribuer à l'élaboration et l'approbation 
des plans localisés de quartier ainsi que du 
plan directeur de zone industrielle et 
artisanale aux Cherpines en vue d'un 
quartier de qualité et durable; 
 

- poursuivre la politique de rigueur 
budgétaire afin de réduire les dettes de la 
commune et en même temps, engager des 
discussions avec le Conseil d'État et 
l'Association des communes genevoises 
pour rechercher des financements 
nécessaires aux grands projets 
d'aménagement sur le territoire de la 
commune; 
 

- soutenir la politique communale de 
construire 200 logements aux Cherpines ; 
 

- renforcer le label Gold Cité de l'énergie et 
engager la commune vers la voie de la 
société à 2000 Watt; 
 

- maintenir les prestations sociales, 
notamment pour la petite enfance et les 
personnes âgées et encourager des 

initiatives pour embellir davantage les 
espaces publics et renforcer les liens entre 
les habitants.  

 
Je me réjouis de pouvoir partager ces engagements 
avec l'équipe, composée de femmes et d' hommes 
de valeur, qui s'engage sous la couleur du PDC pour 
le Conseil municipal. 
  

Nos candidats du groupe PDC 
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Yvan GUILLAUME 
52ans, Conseiller municipal, 
économiste-adjoint
Pourquoi vous engagez
en politique ? 
Confignon est une magnifique 
commune mais confrontée à de 
nombreux défis pour son avenir. 
Je désire être acteur 
changements. Par mes convictions 
démocratiques, j'apporte ce 

regard tolérant et juste dans la prise de décision
Si vous deviez faire une seule chose pour 
Confignon ? 
Garantir une autosuffisance énergétique aux Cherpines
une harmonie entre nature et aménagement.
Quels sujets vous intéressent particulièrement
Par mon métier, les finances publiques
sensible à la protection de l’environnement et à la 
 

Nathalie DAL BUSCO 
28 ans, candidate au Conseil 
municipal, avocate
Pourquoi vous engagez
en politique ? 
Pour réaliser des actions concrètes 
au sein de ma commune en  
apportant une vision dynamique, 
dans le but d'assurer aux citoyens 
un lieu de vie agréable.
Si vous deviez faire une 

chose pour Confignon ? 
Veiller à la préservation de l'environnement, au respect 
d'une densité contrôlée, ainsi qu'à la maîtrise de la mixité 
des habitations dans les projets des nouveaux quartiers.
Quels sujets vous intéressent particulièrement
Le logement, les finances et l'aménagement. J'accorde 
une importance particulière aux relations intergéné
rationnelles, ainsi qu'aux préoccupations des familles.
 

Barbara MARINI LOPES 
SILVERIO  
44 ans, candidate
municipal, huissière au Ministère 
public 
Pourquoi vous 
en politique ? 
Je désire m'engager dans la 
politique pour être partie prenante 
au sein de ma Commune.

Si vous deviez faire une seule chose pour 
Confignon ? 
Soutenir le développement harmonieux à taille humaine 
de la commune (Cherpines) 
Quels sujets vous intéressent particulièrement
Le développement, sécurité, l'avenir des jeunes et le bien
être des aînés.  

Mercedes ANDANY 
57 ans, candidate au Conseil 
municipal, thérapeute indépen
dante  
Pourquoi vous engagez
politique ? 
Pour explorer la possibilité d’une 
politique humaniste et créative dans 
un pays privilégié et précurseur
Si vous deviez faire une seule 

chose pour Confignon? 
Projets pilote de rencontre entre les aînés et les jeunes: 
réflexions, entraide, convivialité, locaux et animations
Quels  sujets qui vous intéressent particulièrement?
Réduire les cambriolages, protéger le vallon de l'Aire, 
de vélos, intégration des aînés et des jeunes
 

 

 

 

 

GUILLAUME  
onseiller municipal, 

adjoint 
ourquoi vous engagez-vous 

Confignon est une magnifique 
mais confrontée à de 

nombreux défis pour son avenir. 
e désire être acteur de ses 

Par mes convictions 
démocratiques, j'apporte ce 
dans la prise de décision 

seule chose pour 

ique aux Cherpines, 
une harmonie entre nature et aménagement. 
Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 
Par mon métier, les finances publiques, je suis très 
sensible à la protection de l’environnement et à la culture. 

Nathalie DAL BUSCO  
28 ans, candidate au Conseil 
municipal, avocate 
Pourquoi vous engagez-vous 

Pour réaliser des actions concrètes 
au sein de ma commune en  

une vision dynamique, 
dans le but d'assurer aux citoyens 
un lieu de vie agréable. 
Si vous deviez faire une seule 

Veiller à la préservation de l'environnement, au respect 
d'une densité contrôlée, ainsi qu'à la maîtrise de la mixité 

es projets des nouveaux quartiers. 
Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 

l'aménagement. J'accorde 
une importance particulière aux relations intergéné-
rationnelles, ainsi qu'aux préoccupations des familles. 

MARINI LOPES 

44 ans, candidate au Conseil 
, huissière au Ministère 

Pourquoi vous engagez-vous 

Je désire m'engager dans la 
politique pour être partie prenante 
au sein de ma Commune. 

Si vous deviez faire une seule chose pour 

monieux à taille humaine 

Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 
éveloppement, sécurité, l'avenir des jeunes et le bien-

Mercedes ANDANY  
57 ans, candidate au Conseil 
municipal, thérapeute indépen-

Pourquoi vous engagez-vous en 

explorer la possibilité d’une 
politique humaniste et créative dans 
un pays privilégié et précurseur  
Si vous deviez faire une seule 

les aînés et les jeunes: 
et animations 

Quels  sujets qui vous intéressent particulièrement? 
vallon de l'Aire, plus 
jeunes. 

Marcello TEDESCHI 
49 ans
directeur
Pourquoi 
en politique ?
En venant récemment du Tessin 
j'ai estimé, par mon expérience, 
de mon devoir de travailler pour la 
collectivité
possibles abus 
publiques

Si vous deviez faire une seule chose pour 
Confignon ? 
Redonner à la place du village un visage plus agréable et 
moins chaotique pour la circulation.
Quels sujets vous intéressent particulièrement
Les relations intergénérationnelles et la cohésion sociale 
ainsi que tous les aspects de 
 

Nicolas 
21 ans, candidat au C
municipal, étudiant en droit
Pourquoi vous engagez
en politique
Après avoir présidé le 
des Jeunes Genevois, un 
investissement plus institutionnel 
pour ma commune me permettra 
de poursuivre mon engagement 
avec un point de vue orienté vers 

une jeunesse dont les besoins présents et futurs doivent 
être défendus. 
Si vous deviez faire un
Confignon ? 
Instaurer par le biais de la commune une mise à 
disposition de logements par des ainés pour des jeunes, 
en échange de services. 
Quels sujets vous intéressent particulièrement
L'encouragement à la participation et 
citoyen des jeunes; le problème
Cherpines; la gestion et le développement durable.
 

Rocco 
59 ans, candidat au Conseil 
municipal, informaticien 
indépendant
Pourquoi vous engagez
en politique ?
Mon 
politique a pris forme depuis que 
je pense à la planète que je 
laisserai à mes enfants. La 
protection de la nature et celle de 

l’enfance deviennent pour moi un objectif primordial.
Faire ma part dans un projet de cette importa
donnerait énorme satisfactions.
Si vous deviez faire une seule chose pour 
Confignon ? 
L’éducation au civisme et à la
que le respect de l’environnement.
Quels sujets vous intéressent particulièrement
Réchauffement planétaire, Minergie, Agriculture biologique

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

 

 

 

Retrouvez-nous sur internet
http://confignon.pdc

 
  Ça m'intéresse 
  Envoyez un courriel à : 
  Groupe PDC  
  - Yvan Guillaume
  yvan.guillaume@bluewin.ch

  Editeur responsable M. Battiaz

 

   4 

Marcello TEDESCHI  
49 ans, Conseiller municipal, 
directeur 
Pourquoi vous engagez-vous 
en politique ? 
En venant récemment du Tessin 
j'ai estimé, par mon expérience, 

mon devoir de travailler pour la 
collectivité et de veiller aux 
possibles abus entre les affaires 
publiques et privées. 

Si vous deviez faire une seule chose pour 

la place du village un visage plus agréable et 
moins chaotique pour la circulation. 
Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 
Les relations intergénérationnelles et la cohésion sociale 
ainsi que tous les aspects de la vie culturelle. 

Nicolas FOURNIER  
21 ans, candidat au Conseil 
municipal, étudiant en droit 
Pourquoi vous engagez-vous 
en politique ? 
Après avoir présidé le Parlement 
des Jeunes Genevois, un 
investissement plus institutionnel 
pour ma commune me permettra 
de poursuivre mon engagement 
avec un point de vue orienté vers 

une jeunesse dont les besoins présents et futurs doivent 

Si vous deviez faire une seule chose pour 

Instaurer par le biais de la commune une mise à 
disposition de logements par des ainés pour des jeunes, 

Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 
L'encouragement à la participation et l'engagement 

e problème de l'aménagement des 
Cherpines; la gestion et le développement durable. 

Rocco DE LUCA 
59 ans, candidat au Conseil 
municipal, informaticien 
indépendant 
Pourquoi vous engagez-vous 
en politique ? 
Mon intérêt, très récent, pour la 
politique a pris forme depuis que 
je pense à la planète que je 
laisserai à mes enfants. La 
protection de la nature et celle de 

l’enfance deviennent pour moi un objectif primordial. 
Faire ma part dans un projet de cette importance me 
donnerait énorme satisfactions. 
Si vous deviez faire une seule chose pour 

L’éducation au civisme et à la vie sociale à l’école, ainsi 
que le respect de l’environnement. 
Quels sujets vous intéressent particulièrement ? 
Réchauffement planétaire, Minergie, Agriculture biologique 

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

nous sur internet 
http://confignon.pdc-ge.ch/ 
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Yvan Guillaume - 
bluewin.ch 
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