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DANS CE NUMERO :

- BiL7et du Président, M. Berthet
- Budget 7978
- Baisse des centimes additionneLs car;rnunaux

gxâce au PDC , R. JolLien, maire
- Autoroute de contourr.emenÈ - Tiaison autotoutière

sous-Tacustre' G. Holdenet
- Mautice Blanchet nous a guitté en janvietr L. Bexthet
- Proposition socialiste et réponse

d.e notte comité, La présidence
- Jvouveau gtoupe scolaire de Canfigrnon, G.HoTdenet
- lnfomation : - commission administtative

de l'Hospice Généra7
- nouveaLt club en formation, G.Holdenet
- Club des Ainés de Bernex-Confignon

- Action sociale, M.Girad

LE BtLLET DU PnÉstDENr

Chers Am'is ,

C'est avec un vif plaisir' en tant que président de

notre association, que ie vous convie â notre assemblée
générale annuelle qui se tiendna Ie 16 mai 

.1978 â 2ch.
dans notre salle de rêunions.

Notre comité compte sur 'la présence nombreuse de tous ncs
amis et sympathisants. Cette assemblée annuelle doit être
I'occasion pour tous nos membres de resserrer nos contacts
et de favoriser l'établissement de nouvêaux dialogues.

tn effet, je suis sûr que beaucoup de personneso ie pense
spécialement aux ieunes, devraient davantage s' intéresser
à la vie politique de notre conulnune.

./..
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De même' nous aimerions connaître leurs suggest'ions
et qu'ils expriment leurs dêsirs,afjn de les faire
pu"ticiper pius activement â notre vie I'ocale'

La deuxième partie de nos assemblée sera rêservêe
à un exposé de Monsieur Jean-Phi'!!gp. Maître' dêputé

au Granà Conseil, que nous accueijlerons avec beaucoup

de piajsir à confignon. Monsieur l.laître nous informera
et nous renseignetJ sur la prise de position du PDC

quant à la loi fédérale du 24 iuin sur la protection
de la grossesse et les caractères punissables'de son

i ntemuPti on .

Comme chaque annêe' une sympathique verrée-suivra
notre assèmblée et permettra à chacun, s'il le dêsire'
de s'entretenir avec les membres de notre fraction au

Conseil MuniciPal.

Je vous remercie de nous réserver votre soi.rée du

16 mai et d'avance ie vous souhaite une cordiale
bi envenue.

M. BERTHET



Bntsse oEs cENTIMES ADDITIoNNELS coMMUNAux

enÂcrRuPDC

Lors de I'adogtion du budget cormunal pour 1978, le
Conseil Municipalr sllr proposition de notre maire
René Jo1lien, a accepté de diminuer de 2 le nornbre des
centimes additionnels. Seuls les conseillers sociali-stes
se sont opposés à cette mesure.

Cosme chacun le sâit, Ia situation financière de la
conmune est saine. Ànnée après année, le rendèment des
centimes addttionirels srest accru, d,es excédents de
recettes ont été réalisés et des somnes importantes ont
pu être nises en réserve, gui aident de manière heu::euse
au financement de la nouvelle école.

Compte tenu de cette sltuation et parce gue I'éguipement-
de ta conmune est exécuté en très grande partie, 11
ne se justifiait pas de maintenir la charge des contri-
buables de Conflgnon à m niveau dépassant, ce qul est
strictenoent nécesàaire. Droù la réduction proposéer eui
est parfaitement conpatible avec nos besoins budgétaires.

Selon toute probabilité, les conseill-ers socialistes se
sont opposés à cette baisse parce gue, à lravenir, elle
pourrait les enpêcher de proposer de nouvelles dépenses.
Or, les citoyens veulent, des économies dans la gestion
publique, et ils réclament aussi des al3"ègements fiscarrx.
La décision qufa prise le consej-l municipal correspond
donc tout à fait à leurs voeux,

René JOLLIEN, maire



BuoeEr 1978

RECETTES

5o. Administration

5o. 3o
5o.3.|
5a.32

Recettes diverses

Finances de naturalisation
Amendes
Recettes diverses

5t. Iilgrgg:
Produit de la fortune

5l,oo

51 .1o
5t.ll
51.12
51.13
5i .14

51.2o

51.20
51.22
51 .23

Forlds d'êquipement
Autres subventions
Aide fêdérale
Recettes diverses

53.30
53.31

54. Travaux- Publics

54. oo
54.o.|

54.?o
54.21
54.22

Recettes diverses
54.3o ffi

Totai des recettes

Intêrêts des fonds placês

Sece$esj!çglS:.
Centimes additionnels communaux

Fonds de péréquation financière
Produit de la taxe fixe
Part sur impôts sur certains bénéfices immobjiiers
Part sur taxes des compagnies d'assurances

Subventions et rétrocessions

Redevances des services industriels

I'ooo.--
I 'ooo. --

2o'ooo. --

l.3oo'ooo.--
65'ooo. --
23'ooo. --

7'3oo. --

4o tooo. --

95'ooo. --comrnunal
et rétrocessions

5'l .3o Recettes di verses

53. Police munic-ipale. état givil
Recettes diverses

Produit de 1'état civil
Produft des permissions de Police

?oo.--
I oo. --

4'ooo" --
I'ooo,--

9' 5oo. --
6'9oo.'-
4'ooo. --

2'ooo. --
I .58o'ooo. --

Prodgi.t de la fo.rtune-et des exploitatio-ns

Location immeubles et emplacements communaux

Concessions au cinetière

Subventions et rétrocessions
canal i sati ons

Autres subventions du Département des Travaux
Autres subventions et rétrocessions

Publ i cs



DEPENSES

6o. Admijristrtion
Autoli tés

6o.oo Indemnités aux conseil lers administratifs,
maires et adjoints6o.ol Indernnités aux consei.llers municipaux

Dépe.nse_s pour le qersonnel
6o.lo Traitement des employés administratifs
6o.16 Prestations sociales-en faveur du personnel6o.17 contributions aux caisses de compensation AVSAI et ALFA
6o. l8 Indemnités spéciales

Dêpenses génér.al es

6o.2o Assurances diverses
6o.2I Fournitures, impressions, frais de reliure,

J i vres , journaux, etc. . .6o.22 Matériel et mobilier administratifs
6o.23 Frais de port, de téIéphone et chèques-postaux6o.25 Frais gênéraux divers

Subventions et rétrocessions
6o,30 unales6o.31 Autres allocations

7'ooo. - -
3'ooo. - -

3o'ooo. --
I 2'ooo. --

I 2'ooo. --
1'5oo.--

4'5o0. --

2 ' 5oo. --
5'ooo. --
3'ooo. -:

3o'7oo. --

I o'oôo, --
8'ooo. --



11

i

I

I

AuronourE DE coNToURNEMENT

Ltntsoru AUToRourlÈnE sous-LAcusrRE

Iâ pétition pour Ia traversée du lac en tururel soutenue
par notre ffrnité est un grand succès. 2Lt687 signratrrres
ont été réc-oltées darrs wr laps de tenps très court, dont
2l-f 54o cnt été déposées à la Chanællerle.

Cette néussite est non seulsnent due à la q:alité dr-r

nourreau projet quf qÉpmd aro< critères "de ctroix en ratière
dréamcmie, drfulogie, & circulation et drurôanisre de
no'b.re carrton exlgru, mals fualefiÊnt à 1a perspicaclté de
lrAssociation pour la sarnregrarde de Corfignon, à laguelle
on se doit de r=ndre un rpurel hcrnnage.

Ies rrlzens furportants mis en oeu\rre porr tenter rle discr&
diter Ia rraleur de oe projet nront pas eu la portfu sou-
haitée par leu::s auteu::s ar4près des députés. Après de longs
dâcats le ralport et le projet de loi du Conseil d'Etat
ont été rentrcl'éa en cclmission du Grand Conseil.

Ia terracité de dlvers grotpenents apolitigræs, à tendance
écologigue, a enfln sensibilisé nos é1w cantonauc.
Ia nécessitê drure autoroute de contournenent pour 1'or-
tension dtune GerÈræ de 8oo'ooo ha est sérieuserent r:em:lse
en cauge.

Lrassoclation porrr la sar:vegarde de Confign:on a invité
Ittrrrsieur René Jollien, rnalre, à organ:i"ser une séance driJl-
fornation publique ô:rant laguelle'Ie C.T.L. pnésentait
son projet.
Ia fraction æ de Confignon a scutenu ênergiryenænt cette
reqtrête gui, par vote consultati.f, a été a5prorwée à lrr:na-
nimité des ccnseiller^s npins deux absterrti.orrs.
iirre résolution du Conseil ltunicipal suivra cette présenta-
tion. Nor:s souhaitons que vous assistiez ncnbreur â cette
inforration' G. HOLDENER
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lvlnuntcr BmncHET
NOUS A QUITTE EN JANVÏTR..,

Nous étions amis sur les btnt" de'7'éeoLe' n'est-ce pas

7ui qui m'a conduit pat fa main 7e ptemier jaur de man

colllge... puis Ia vie nous a sépatés' Pouttant que d'aven-

tures côïtnunes- Le botd de l'Aite était notte togaune' du

héronmaintenantenpaiTTéauMuséetl,I{istaiteNatureTJe'
aux nids si bien cachés des tourfereTLes' 7'éTevage cl-an-

destin des couleuvres' rjen n'écbappait'

JVous nouS Sofirrnes tettouvés en septembre 7939 aTots gue sur

7a pTace de PompapLes, vêtu d'une peau de chèvre' iL dansait'

"Li faune du aoiJ I'Iotmont" puis 7e Tong des toutes de 7a

nobiTisation.

puis 7a vie nous a sépatés à nouveau, mais pas tout à fait'
ï7 g avait sa peintute, ses éctits' en 7958' son Tivte

sw Robert Hainatd, jusqu'à cette année "Lé Castor et son

Rogaume". Yout ce qui est beau, Tibre sur Ja terte' tout
ce togalzne 7ui appàttenait, patce que I'lautice l'aimait'
savait L'admitet, savait 7e ttaduire'

Dans La ttadiXion des naturaUstes genevois'ses connajssan-

ces aLLaient de 7'amithoTogie à J'a botanique' et dans le
npnde passionné des observateurs i7 faisait autorité bien

au-de7àdenosfrontiètes.fiavaitétéreçumembred'bon-
neut de 7a Ligue suisse pout 7a Ptoxection de 7a llature au

titre de Pète des Castors'

Et c'est aussi pourquoi en ce jour de janvier' 7'ég1ise de

notte viTJage, biert ttop petite, abritait tous ceux qui l-e
connajssaient, et ne |',ont pas oubTié, tous ceux qui connne

lui sont sensib-les aux beautés de la nature et à 7a poésie'
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Si vous ntavez Pas bien
proTogue de son detniet
Mauriee et du coup sous
fois.

connu Nlaurice. Tisez et relisez 7e

Livre. Àprès vous connaîttez bien
saurez ge qu'était Confignon autre-

Sa mociestie cachait taut ce qu'i7 naus a Taissé, fresque de

L'ég7ise, pTafond de La salTe du conseil, tecensemerlt des

atbres et des haies, idée reprise par de nombreuses communesl

et Ia fête du FeuiLiu nous est consetvée.

Merci trtaut.ice

L.BERTHET

PROPOSITION DU PARTI SOCIALISTE SUISSE . SCCtiON dE CONfigNON

"Afin de faire participer un plus grand nombre de citoyens
de notre commune â la vie politique, notre section a lrin-
tention d,organiser d'ici â mars 

.|979, diffêrents débats

contradi ctoi res .

NOus nous permettons dgnc de prendre contact avec VOyS afin
d'étudier la mise sur pied de ces dëbats. Thèmes' animat'ions,
dateS, etc. seront bien entendu choisjs d'un commun accord
entre les diffêrents partis politiques

Nous pensons qutil serait bon qurune premiêre sêance de

travait ait lieu dans le courant de mai 1978 et nous atten-
dons de vos nouvelles à ce suiet ".

REPONSE DT LA SECTION D.C. DE CONFIGNON

,'L'association démocrate-chrêtienne de Confignon ne juge pas

opportun et utile de s'associer avec la section de Confignon
du parti socialiste suisse pour la mise sur pied de débats
contradi ctoi res .
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En effet, si nous nous réfêrons â 1'opposition systé-
matique et stêrile de ses représentants lors des séan-

.es du Conseil l4unicipal, nous sommes certains qu'une

telle collaboratiôn déboucherait sur un êchec'

tn regrettant de ne pouvoir accéder favorablement à

votre demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées ."

iF * o'

lrlouvenu 6R0upE scoLAIRE DE CorurlGNoN

C'est avec plaisir qçe nous vous confirmons que notre
nourrelle école sera inaugrurée officietlement le vendre-
di 2 juin 1978.
te corps enseignant de Confignon prendra possession

des locaux en accord avec le Département de l'Instruc'
tion Publique 1e vendredi 2 juin L91B'
Les élèves des degrés étémentaires et primaires pour-
ront donc reprendre leur classe sitôt 1a fin.des vacan-

ces d'été dans des conditions optimales'

Entretemps, les salles de sport et de rythruique seront
mj.ses à disposition des organisateurs de la Fête Fédé-

rale de GYmnastique.
Notre nouvelle école sera ouverte au public les vendre-

di 3o juin et samedi ler juillet 1978 afin de se faire
une opinion concrête ce I'importance de cette réalisa-
t,ion qui a largement suscité l'attention de vos élus'

Nous souhaitons une visite de tous les configmonais.
Le retard que lron constate dans la durée des travaux'
en partie dû aux mauvaises conditions météorologiques
peut être cornpensé par la qualité de I'ouvrage' tanf
en ce qui concerne son architecture, lê choix des maté-

riaux que leur mise en oeuvre. ./.
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Vous serez informés des concl-usions retatives à cet
enseuible et, susceptibles de vous Lntéresser, dès qurelles
seront rapportées par le présiderft Ae Ia'coruoission du
nouveau groupe scolaire.

G. HOLDENER

IruronmRrroN,,,,, IruronmRrton ,,, ! r lNponmnrlon ,,, r

COI,lMISSION ADMINiSTRATIVE DE L'HOSPICE GENERAL

Les membres des conrnissions administratives de l'Hospice
sont élus pour 4 ans. Madame t4ichelle Girod a été êlue par
le Grand Consei'l, au premier tour de scrutifir €rl remplace-
ment de Madame Blanche Deslarzes.
l4me Girod s'occupera tout spécialement de la sous-cormission
des personnes âgées et de celle du B.I.S. - C.R.E.D.I.S.
où elle a êtê éïue au poste de vice-présidente.

Le Président

NOUVEAU CLUB EN FORMATION

Le tennis de tab'le est un sport qui semble susciter'l'intérêt de nos habitants et plus particulièrement des
j eunes .

Environ septante personnes assistaient à la présentation
de ce sport à la salle communa'le de Confignon, suivie de
magi stral es dêmonstrati ons.

Le comité provisoir va constituer officie'llement ce club
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Nous accueil.Ions favorablement cette nouvelle initiafive
et nous lui souhaitons un succès durab'le.
Nos Autorités sauront aporêcier la ténacité des iniiiants
en répondant favorabJement et dans la mesure de leurs possi-
biiites aux. besoins de ce nouveau club.

G. HOLDENER

CLUB DES AINES DE BTRNEX. CONFiGNON

L'assemb'lée générale du Club des Aînés de Bernex-Confignon
a eu lieu le 2 mars'1978 en présence d'une centaine de membres,

Le représentant de la commune de Confignon de notre fraction'
a êté très impressionné par les inombrab'les activitês de
ce club rêsumêes avec soin et précision dans le rapport de sa
prês.i dente Madame Reymond.Denzl er.

La projection d'un fi'lm sonore retraçait quelques-unes
des nombreuses "sorties" effectuêes tout au long de l'annêe
écoulée où I'ont pouvait apprécier la gaité et la bonne
humeur des participants.

Avec la collaboration d'un ieune animateur de 1'Hospice
Généraj de Genève, le C.A.B.C. organise avec panache voyages,
visites, oeuvres et activités créatrices de tout genre, gym-
nastique adaptée, etc.. pour l'agrêment des loisirs de ses
membres.

Ce club nous demande â I'instar des autres fractions d'infor-
mer la population qu'i1 a récemlent ouvert ses portes â toute
personne ayant atteint 55 ans.

C'est avec plaisir que nous portons cette nouvelle à votre
connaissance en encourageant vivernent Jes intéressés à ce
joindre à ce sympathique et actif Club des Aînés de Bernex'
Confignon, en téléphonant au No 57.15.10 le matin.

Georges H0LDENER

Membre de la commission culturelle
et sociale
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ACTION SOCIALE

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal' il a'été fait
mention d'une lettre adressée aux responsab'les municipaux, lettre
qui avait la teneur suivante

Monsieur 7e Maite'
I{essjeurs 7es. Adjoints'
Mesdames et ùIessieurs -les ConseiTTers municipaux,

Lors d'un enttetien qu'a bien voulu m'accardet 1'I- Jaf|ien, maite
de notte eomnune, je me sui.s pezmis de proposer à votre appra-
bation 7'action sociale suivante :

Etant donné 7a nouveTTe franchise de 5o Fr. à 7a chatge de i'as-'.-
suré lorsgue ce detnier demande une feuifJ-e de maladie, i-i est
grave de constatet gue -l.es mesures ptéventives de dépist;age sê
fônt avec pTus de testrictiont Cat pour cettains budgets, ceti,i-i
ptévention devient un 7uxe.

Je voudtais ptoposer dans un domaine, cefui ae la prise de ta
tension attétie7Le' un servicë dant fa ftéquence reste à dedin:: "

Plgposiïjon , une fois par mois, à iout fixe, une infirt:riè.re
dipJ-ônée, déjà contactée et qui m'a donné son accotd de princi;-':.,
se trouverait peut-être à 7a sa77e de Ia garderie de 5 à I h.
ou pkus ou mains. Son rô7e berait d'alettet 7es petsonnes age:z!:

trop ou 'pas assez de pression artétie7Le et de Teur recommande;:
alors de consuTÈer feur nédecin traitant. L'infirmiêre se-rair
réttibuée et 7a sonme modique serajt à convenir. rL est bien
entendu que ce service serajÈ gtatuit pour 7es usagets. Je

m'engage à être présente aux séartees aussi souvent q'ue nte-e abJj*
gations me 7e pennettront.
Je pense que ce dépistage rendra setvice aux habitants de
Confignon et i 'espêre qu'iL trouvera un accueif favotabLe au-
près de nos é7us. Metci d'avance.

Michelfe GIROD

Nous espérons que cette initiative rencontrera 'l'approbation

des responsables et qu'elle sera apprêciée par 'la populat'ion
de notre village.

"MrEUx vATlr pREwNrR Q{JE GUERTR"


