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I z QUELQUES ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS UTILES
I M. Jean-Jacques FOEX

Mairie de Gonlisnon l::,8âigit Mardi de 
l3 [: S

Maire: René JOLLIEN Vendredi de 20 h. 00
Té1. privé 572446 à 21 h. O0

Adjoint: Gilbert JAGGI
Té[ privé 57 19 30
Adjolnt: Maurice THELIN
Té1. privé 5716 51

Aide ménagèle au Té1. 361210
toyer des fersonnes Plfggtl:";
aj,ees eilrairoiéapêàs Madame P' BArrlAz

Rue des Vollandes 30

Aide familiale de Ber- Tét. 57 2452
nex et environs ResPonsable:- Madame RINDLISBACHER
Bernex

Dispensaire de la ré1. 572999 Chaque jour de 11 h. 99
Croix-nouge Mlle BREGGER à '12 h' 00

Route de Bernex

Bibliobus (Bibliothè- Jeudi dès 14 h. 00

que municipale)
Place de I'Eglise

Caisse Raiffeisen Té1. 57 13 50 Mardi et Jeudi

S,placedel'EgliseGérant:MeAndréHECHEdelSh'30à19h'30
Centre sportif inter- Tél' 92731'l Ghaque jour de I lt. 9q
communàr des Evaux $l?:,.Ji?'iJlji'J;?Ëî, à 20 h' 00

Onex Tét. 90 66 22
Secrét. M. A. EXCOFFIER

Ecole primalre et Té1. 57 24 66 Horaire scolaire
enfantine

Gendarmerie Té1. 92 25 56

Petit-Lancy

Permanence médico- Té1. 934422
chirurgicale d'Onex
3, route de Loex

Service du Feu Té1. 118
Poste permanent
Tét. 57 19 30
Cdt cap. G. JAGGI

Service de la voirie Levée des débris mé- Tous les mercredis et

nagers samedis

(pour le ramassage des vieux ptpiers, du verre, de la ferraill€ et
ôblets encombrants se rélérer à l'avis de la commune distrlbué
à tout ménage),
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:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:

M. Maurice BERTHET Maire succède à M.René Jollien
Mai rie : Maurice Berthet

Té1. privé 57.12.81

Tél . prof . 29.37 .66

NOUVEAU : Contrôle de tension Séance le premier
artêrielle mardi de chaque mois

de l8 â 19 h. ('salle de
la garderie." bâtiment
prêfabriqué de l'ancien-
ne école).

Centre sporti f intercornnunal
des Evaux - 0nex Té1. 93.66.22

Secrét. M.S. Urra:

Ecole primaire et
enfantine Tê1. 57.46.27
Conciêrge : M. Bondallaz Té1. 57.46.22

Garderie d'enfants
d'âge pré-scolaire Mercredi et vendredi

de 13h.45 à 17 h.

N
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DANS CE NT/,',ERO

- Rectificatif des adresses et renseignements
utifes - I'r. J.J- Foëx

- Cinquantenaite de 7a Cajsse Raiffeisen

. - Poutquoi faite confiance aux candidats du PDC

-Jeanlllaréchafseretire-LesmiTieuxagricoTes
et maraîchers ne seront pas déLaissés

- Ptogramme d.'action du PDC de Confignon

- Présentation détaiL7ée de nos candidats

- Concoul:s du PDC d.e Confignon (2ène partie)

- Bi77et du Président - lrt' Geotges HoTdenet

- Locaux de vote : Quand ?'Où ? Cormrent ?

*tl*lt*
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Cinquantenaltc dc la Gaissc
Il,al|Jelscn de GonJlgnon

La Caisse Raiffeisen du village fêtera fin mars,
son cinquantiême anniversaire.

Cet établissement s'installe actuellement dans une
des classes de l'ancienne école.

Nous présenterons par un prochain tirage du "Bosquet",
cette banque coopérative qui offre à notre commune
et à ses habitants de multiples avantages.

Nous félicitons ses membres et plus particulièrement
son président, Monsieur A. DUPONT, Qui assume avec
compêtence cette fonction depuis de nombreuses années.

Nos meilleurs voeux pour ces prochaines noces d'or.

Le Comité

LAITERIE
DE CONFIGNON
Vente de lelt lralc
ot tout prodult leltier
Ouverl tour les loura
do 16h.30 â 19h.
O. MULLER
Ch. de Vuillonnsx
Conlignon
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Pourquoi faire confiance
aux candidats du PfEt

-:nt-. EEE n'est pas un part'i de clâSS€, il est ouvert
à tous. Son action reste dictée par 1a volonté de faire
prévaloir les valeurs essentielles et morales qui constitu-
ent le fondement de notre pays. Il professe notamment :

O La liberté individuelle et l'ordre social basé
sur la justice

O Le respect et la défense de la famille, cellule
de la sociêté

O L'amêlioration des conditions soc'iales

O La collaboration avec les autres partis dont
l'action générale s'apparente a la sienne

Le souci que notre parti porte à I'avenir de la commune
nous fait vouer une attention particulière à son amênage-
ment et à son développement.

Cet inévitable dêveloppement, notre Maire et le conseil
municipa'l dont la représentation la plus importante est
démocrate-chrêtienne ont su le prévoir et le maîtriser.
Aujourd'hui confignon se trouve être une des seules communes
qui tout en se modernisant a su garder son caractère
rural .



Jesn lfAl3ECHAL se retire
Jean MARECHAL ne se teptésentera pas aux ptochaines
éTections munic ipaTes.

II était 7e seui agricuTteur -
viticuTteur de profession durant
ces trojs dernières 7égislatures

C'est donc avec regtet et tecon-
najssance pour son engagement
passé que notre association a
enregistré sa décisjon.

Conseil-l-er municipaT àepuis Lg63,
conrnandant da corps des pompiers
de Confignon <lurant dix années,
après vingt ans de service auprês
de cette unité, Jean lûaréchaL a
Targement contribué par son effi-

cace disponibilité au bien-être de notre communauté viTl-a-
geoise.

Hoirme de fa terre, donc discret, Jean ltIaréchaL s'avait
s'ouvrir et intervenir au sein de notre associaÈion en Lui
faisant bénéficier de ce bon sens propre aux terriens.
Toujouts sans paTabre, iL a su apporter par son engagement
concrét et une grande connaissance de notre région, 7es
téponses aux divers probTèmes et guestions auxqueTs Confignon
a été confronté. Il- faut se rappeTer que 7'expLoitatjon agri-
co7e, viticoLe et maraîchère représente encore et heureuse-
ment, 7a pTus vaste surface du terrain de 7a commune.

Si Jean Maréchal- quitte Le ConseiT municipaT, i7 n'en reste-
ra .pas moins attaché à notre assocjation. Connne par 7e passé,
nous sayons que nous pouri^ons compter sur sa disponibiTité
à TaqueJle nous ne manquerons pas de recourir.
NOTRE ASSOCTATTON VOUS DTT ,,MERCT MONSTEUR JEAN MARECHAL,,.

Que 7es miTieux auxqueTs Jean Marécha7 appartient se ras-
surent. IVotre fraction restera soucieuse et respecÈueuse
de leurs préoccupations.

Le Comité
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Norne PRoGRAMME D'RcrIoN

" Pottl. êtte h,euteu*
où llon alt,

En rêitérant votre confiance au PDC de Confignon
vous permettrez 1a poursuite du programme entrepris à
ce jour, notamment :

O Prendre toute rnesure en notre pouvoir propre à
empêcher notre commune d' être irrémêdiablement
défigurée par la construction de routes à grand
trafi c

O Encourager dans le cadre du ptan d'aménagement
des habitations à loyers modérés accessibles
aux jeunes, aux aînés et aux handicapés de la
commune

O Favoriser les installations de groupes sportifs

O Mettre à la disposition des sociétés communales
et des jeunes,des 'locaux de rencontres adaptês.

O Renforcer les liens entre l'êcole, la famille
et la municipalitê

a Aménager les zones de verdure et créer des
lieux de détente et de jeux pour les enfants.

Le Comité



Ilialo gt e t (luactturc,
Inl o tmation, C omp étenae

Maurice BERTHET a 50 ans, 1l est commerçant indépendant
de profession. originaire de config'nori, narié et père de

trois enfants Maurice BERTHET est issu d'une ancienne
famille du village.

Conseiller municipal depuis 1971
Maurice Berthet a succédé à l{.René
Jolllen en assumant la tâche de
maire de notre conmune depuis le
ler novembre 1978.

La présidence de la commission
ad'hoc du Conseil municipal pour
I'utiLisation de 1'ancienne école
lui a été confiée, depuis sa
création en 1977 au ler novembre
1978.

Maurice BERTHET a présidé notre association de I97l à
L978, il est également délégué au PDC cantonal depuis
I ans. Dans un cadre apolitique, Maurice Berthet est
actuellement présldent des Marchands Grainiers du canton
de Genève. 11 a été menbre du comité des intérêts de
ConfJ-gnon de 1976 à f978

Maurice Berthet a maintes fois prouvé son attachement aux
traditions de notre village. II a déjà clairement montré
sa volonté de maîtriser le développement de Confignon en
harmonie avec son caractère rural, en regard des zones
encore constructibles et des besoins de notre commune.
Il a durant ses huit années de présidence de notre associa-
tion et sa nomination à la tête de notre administration
municipale su concrétiser progressivement son souci dtln-
formation drouverture et de dialogue.
Ses maintes activités et responsabilités nous démontrent
entre autres que Maurice Berthet possède toutes les
qualités requises pour mériter votre confiance.



NOTRE UNIQUE CANDIDATE

Michelle GIROD a 55 ans, mariée, mère de trois enfants.
Elle a 5 pet'its-enfants, elle habite Confignon depuis
I 959.

Consei I I er muni ci pa'l de .l967 
à

1975, puis de fin 1978.

Michelle GIR0D a prêsidé le
groupe féminin du PDC cantonal
durant 6 années. Membre du
comité directeur du PDC durant
I ans, elle est actuellement
membre suppléante du Conseil
arbitral du parti.
En 1978, le Grand Conseil
a élu Michelle Girod à la
commission administrati ve
de l'Hospice Général ou elle exerce plusieurs fonctions
dont celle de vice-présidente d'une sous-commission.
l4ichelle GIROD a largement fajt bénéficier Confignon de
son expêrience sociale et pol itique' avec f iiiÉl iiô. et
persévérance.
La commune doit en grande part'ie à Michelle GIROD sa
garderie qui fête ses dix années de service rêciproque
aux jeunes mères du vil1age. Elle en est responsable
vi s-à-vi s de nos autori tés muni ci pa'l es.

Michelle GIROD est également une des initiatrice du TROC

et responsable de la création d'un service mensuel de
prise de tension artérie11e permettant entre autre de
déceler un des graves flêaux des temps modernes, les
troubl es cardi o-vascul ai res.

Son attachement à notre commune et à sa vie polit'ique
et son dêsir de mieux se consacrer aux problèmes qui en
découlent ont récemment contraint Michelle GIROD à renon-
cer à deux mandats au PDC cantonal.



Pstticîpez su concours du

PDC de ConJignon

ouaett

ler prix

2ème prix

3ème prix

à tous les habitants

I week-end pour 2 personnes dans une
station valaisanne (logement + repas)

I lot de bouteilles
I abonnement gratuit .d'un an au journal
" COMMUNAUTE ''

le chiffre relatif à la rêpon-
lettre que vous placerez au-

relevez-vous le mot CONFIGNON

I

!o
I

o

o
o

Complétez le slogan ci-dessous en répondant aux quest'ions qui vous seront
posées dans les Nos 5 et 6 du BOSQUET.

Retournez votre réponse à : L' ASSOcIATI0N DEM0CRATE-cHRETIENNE
Case postale l2.l232 

CONFIGNON d'ici au 7 avril 1979
le cachet de la poste faisant foi.

Les membres du Conité de rédaction du Bosquet, de fa commission él-ectoral-e ainsi
que du Conité de notre ass. et Les membres directs de feur famil-l-e ne peuvent pas
participer â ce concours.

P
D
c

Utilisez la grille ci-dessous.
Vous obtiendrez en rapportant
se aux diverses questions, 'la

dessus du numéro correspondant

Lettre No 12 - Combien de fois
à la page 5 ? Réponse: I fois d'où I = X que vous placez
au-dessus du No 

.l2.

l3t8t5l0VOTEZ

COMPACT

ET FAITES
VOTER

COMMENT PROCEDER :

EXEMPLE :

I

J

I

QUESTIONS (2ème et dernière partie)
Lettre No I Combien de lettres sont contenues dans le slogan du
Lettre tro 3 Quelle est la moyenne d'âge de nos candidats (sans
Lettre No 4 Combien de fois relevez-vous le mot "jeune(s)" dans
Lettre No 5 Combien de fois relevez-vous le mot "sport(s)" dans
Lettre No 8 Combien de fois relevez-vous le mot "ouverture" dans

PDC cantonal
fracti on d' un i té )
ce numéro
ce numéro
I'art. de 1a p.8

GRILLE:
A-,--tDEFGHI
18 3 6 .l315395230 

2

Cette grille n'est valable

JKLMNOPQRSTUVlll
26 2o 9 11 7 23 14 4o 35 1o 27 4 29 62

que pour ce numéro.

YZ
57 43
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Connaissance de la Gommune
Engagement concret

Edouard BESSON a 37 ans, npnter.r éIectricien de profession,
nrarié et pèr.e de deuc enfants. Originaire de Confj-grnon,
iI est issu d'ure ancienne farrille dragri-culteur du
village.

Conseiller mnicipal depuis 1969
Edouard BESSCIù fait partie des
ccrnrÉssims des autorisations de
constrlrine, des erçlacerents ccnr
munarDc, cultuæI1e et socj-ale
depuis Ie début de cette législa-
turer. il a rerçlacé It4auricre Berthet
à Ia ccmnission de l'ancienne
éco1e depuis fin 1978.

Edouard Besson fait partie du
corys des pcnpiers de Configrnon
depuis 17 ans. 11 a assurné la
fonction de fourrier de cette

r.rrité dr:rant 8 ans et trnursuit depuis juillet. 1978 son
engagerrent en qualité de lieutenant.
l,lernbr.e des qmdicats drrétiens depuis de ncnbreuses
années Edouard Besson faisait égalenent partie de la
société de Jer:nesse des lézard-.r & Confign:on.

Edouard BESSOT{ collabone concnètsrent depuis 1962 à la
rnise sur pied de nos fêtes villageoises au sein de
lfAssocj-ation des Intérêts de Confignron.
Ancien du village Edouard BESSON a lravantage de bien Ie
connaître, de plus, habitant r:n inneulcle du chenrin des
Hutins, il- nor:s fait régulièrenrent part des problènes
et soucis de æ quartier.
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Traditions / Terre

Jean-Jacques FOEX a 35 ans, 'il est iardinier de profes-
sion. Originaire de Confignon' marié et père de deux

enfants,'il est issu d'une ancienne famille du vi1lage.

Conseiller munjciPal dePuis
1975, Jean-Jacques FOEX, dans
un cadre apolitique fait
preuve depuis longtemPs d'un
engagement efficace Pour 1e

bien de notre commttnauté.

Durant les années 60, il
éta'i t régu1 i èrement sol I i ci té
pour 1e déneigement de nos
chemins communaux.
Il a fait parti'e de la société
de Jeunesse des Lézards de Confignon.

Rattaché au corps des pompiers de Confignon depuis 
.l963'

il a êté promu au grade de caPoral.
De plus Jean-Jacques FOEX fait partie des Intérêts de

notre commune dePuis 
.l965.

Membre des commissions des chemins et des bâtiments
communaux, il a concouru à I'amêlioration de l'éclairage
public dans 1a région des Marajs. Il est en outre favorablt
à I ,amél .iorat.ion du réseau de canal j sati on de cette régi on
rjont la nécessité a été mise en évidence par 1es récentes
i nondati ons.

Jean-Jacques Foêx est très attaché aux traditjons et
fêtes vi 1 1 ageoi ses auxquel I es j I prête son concours
concrètement depuis de nombreuses années.

De p1us, il est très sensibilisé par 1es problèmes ratta-
chés aux exploitatjons de nos terres à des fins d'agri-
culture et de viticulture.
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URBANISME ET oÉvpIOPPEMENT ADAPTE

Georges HOLDENER a 31 ans, technicien architecte
indépendant de profession, marié et père de 3 enfants,
iI habite Confignon depuis 1951.

Conseiller municipal depuis 1975
et président de Ia comnission du
conseil municipal peur IruÈilisation
de ltancienne école depuis novernbre
1978.Vice-président de notre associa-
tion de 1971 à 78, iI en assure actuel-
lement la présidence. Georges HOLDENER

préside également depuis deux J-égisla-
tures notre cormnission électorale et
depuis son lancement, la conmission
de rédaction du Bosquet.

Délégué au PDC cantonal depuis L97L. Dans un cadre
apolitique Georges Holdener assure la vice-présidence
de I'Association pour la sauvegarde de Confignon depuis
sa création. Fervent défenseur de notre patrimoine, iI
est maintes fois intervenu avec courage et détermination
afin de sensibiliser I'opinion public concernant Ie pro-
blème autoroutier.
Georges HOLDENER s'engage conme par 1e passé à faire
tout ce qui sera en son pouvoir pour faire adopter par
les autorités compéÈentes la meilleure sorution pour cette
liaison autoroutière, pour Ie canton de Genève en évitant
I'irréparable blessure qu'un te1 ouvraçle créerait à notre
commune. Mernlcre de Ia commission des autorisations de
construire, il concourt également à maîtriser le dévelop-
pement de notre conmune en stefforçant de faire respecter
son identité rurale.
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Sport - Social

pierre BESSON a 43 ans, enployé aur Services Industriels'
rnarié et père de 3 enfants, iI est origi-naire de confignon
et issu d'r:ne ancienne farnille du Village.

I,Iernbre de notre association
depuis B ans, Pierre BESSON

nta pas rnanqué au sein de
celle-ci de faire valoir
ouvertemerrt son Point de vue
concernant des prcblàres de
tous ordres survem.ls durant
cette période sur le Plan
ccnmrrnal.

l,lenrbre des slmdicats chrétiens
deprris 6 ans, it a été aPPeIé
à plusieurs reprises au travers
de scn conLité à prendre trrcsition pour I'anéI-ioration de
conditions de travail ou défendre certains laissés-pour-
ccnpte dans son cadre professionnel.

Pierre BESSON est r:n sportif de longnre date, iI pratique
l-a course à pieds et le cyclisnre. II est convainqu de la
nécessité d'encourager toute initiative de forrnation de
nou\rearu< clulcs strrrrtifs et d'arnéIioration d' installations
existantes dans Ia mesure des possiJrilités financières
de notre ccrTrnrne.

11 est égalenent préoccr-pé par les pr:oblènes de logerent
de nos jer.:nes et de nos aînés désirer-u< de rester à Confi-
gnon et dont les mcyens sont limités.
Par ailleurs, Pierre Besson a participé à une action
hrmanitaire en Rounanie avec le Corps Suisse des Volon-
taires en cas de catastroPhes.
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SAINE JDUNESSD

Jacques HECHE a 2o arts, j-Z est conducteur tgpographe .de

ftroiession. Célibataite et otiginaire du Jura' i7 a

toujours vécu à Confignon.

trtembre de 7a Société Les Lézatds
de Confignon dePuis 7976, i7 en

assure 7a présidence depuis jartvier
1978. ,sous sa direction, cette
société a été ttès dgnanique en

offrant aux jeunes des possibiTités
d.e tencontres saines et construc-
tives.
De plus, une habiTe gestion Permet ^

à cette société d'offtir des
attractions heureuses, Tatgement
ftéquentées Par. nos adoTescents'

Membre actif du ski-cltsb Actobatique de Genève et licencié
d,un cTub de tennis de tabfe, i7 a participé au champion'
nat genevojs de 7a catégorie juniors de ce detniet spott.

Les ptoblèmes et fes souhaits découTant de cet heuteux
état qui est 7a jeunesse ne peuvent pas être mieusr

exptimés et défendus q'ue pal^ un jeune.

Jacques HECHE répond non seulenent à ce ctitète, mais i7
manifeste une nette vo\0nté de coTlaboret étroitement
avec nos aÎnés qui sont au bénéfice de L'expérience pour

le plus grand bien de 7'avenir de notte viTlage et de

notte jeunesse.



ONGANISATION -
Iieptêsentstion de nouaenur
habitants

Louis MICHEA a 46
profession, marié
Genève, il habite

Membre du comité de la Kermesse

de Balexert-Vernier durant de

nombreuses années, Louis MICHEA

en a été le Président Pendant 5

ans. Par I'organisation de fêtes
qu'i1 voulait accessibles à tousn
it a su créer grâce à ce comité
un trait d'union entre habitants
d'un quartier cosmoPof ite.

Membre de la société suisse des
'ingênieurs en chauffage et cl'ima-
tiiation, c'est dans cette branche
qu'il a fait carrière Pour accêder

à un poste à responsabilités d'un département.d'une impor-

iante'entreprise suisse. Cette dernière fut victime de

la sjtuation conioncturelle et il a largement collaboré
à la liqu.idation de cette entreprise en défendant au

ri.r* les intérêts de ses collègues, employés et ouvriers'
qri comme lui ont subi brutalement cet état de fait.

Mieux que qu.iconque, Louis MICHEA pouffa par son expê-

rience'vécue' sensibiliser nos futurs ê1us concernant
un problème qu'i frappe ou a frappé déià plusieurs
Confignonnais.

De par sa profession Louis Mjchéa est aussi ouvert au

probl ème de I 'énerg'ie.

l8

âns r 'ingêni eur mécani ci en ETS de

et père d ' un enfant. Or'igi nai re de

Confignon dePuis 
.l975.
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BTLLET T'U PNESTI'EilT

Chers êlectri.., .t êlecteurs de Confignon'

Notre association a 'le privi'lège de vous prêsenter
sa nouvelle équipe pleine d'enthousiasme pour encore
mieux poursuivre et parfaire son programme d'action.

Elle est caractérisée Par

- UNE MULTITIJDE O,IIÉTS

- UNE T{OWELLE VOLONTÉ D,OJICRTURE ET DE DIALOGUE

- UNE VARIÉTÉ DE PROFESSIOTIS ET DE MILIETIX

. UNE IVPYENNE D,ÂEE BIEN ÉOUILIBRÉE

- UNE FERME VOLONTÉ DE PROTÉGER AU MIEUX SA COI"IVII.JNE

ET SES HABITANÏS

Sans polêmique ni démagogie, elle s'engage avec fermeté
à travailler au déve'loppement heureux de Confignon, dans

tous les domaines avec un souci de bonne gestion.

Pr-us ouE JAMATs VOTEZ

EÎ I.ATTES YOTEN

r-A LrsrE [h 2 Drr ffll
Georges HOLDENER

président



l-ocntx DE \oTE :

Vendredi 6 avri I

Dimanche 8 avri I

salle communale de Confignon

de l8h. à 21 heures

de l0h. à 12 heures

Vote antic.ipé :

Salle de gymnastique

Mercredi 4 avri l
ieudi 5 avri I

rs tf

- Bd. Jaques Dalcroze

de I h.à 2o heures

de I h.à 2o heures

It .il. tt lt lt

Les personnes ne pouvant se dépTacet sont invitées
à té7éphoner à un membte de notre Association qui
se chatgera de Teut transPort .'

ré1. 57.19.45

Des cartes de vote par cottespondance sont à
disposition à notre secrétariat. ré1. 57.19.45

Réd. resp. Georges Holdener



SEMENCES

ENGRAIS

OUTILLAGE
Té1. 29 37 66

0rGr{0ils À FTEURS

Mario Simeoni
Jardinier-Fleuriste
Téléphone 33 58 31

Entretien et décorction
de tombes du cimetière
du Petit-Saconnex
Genève

Etablissemenl à
Confignon
Téléphone 9411 91

CHARPENTE

MENUISERIE

COUVERTURES

Jez4"-0U,'u/z l"le"Vt
Anc. Adolphe DUPONT

Chez l'Arltisorn
E. CELLIER

Bernex

Décorction-cadeaux

Jouets bois-poterie
Dormir Nordique - Literies

Place de l'Eglise
1232 Confignon

AUBERGE
DE
CONFIGNON
R. et D. PERINAT

femé le jeudi

Téléphone 57 19 44


