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OUELQUES ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS UTILES:

ilalrlc dc Gonllgnon

Aldc mônagère au
foycr der peruonncr
âgôce ct handlcap6cr
Rue des Vollandes 30

Aldc lamlllelo dc
Bcrncr et envlronl
Bernex

Dlepcnralrc dc la
Grolr-Rouge
Route de Bernex

Blbllobur
(Bibliothèque municipale)
Place de I'Eglise

Galæc Ralflelcen
Chemin Sous-le-Clos 20

Ccntrc rportll lnter-
communal dee Evaur

Ecolc prlmalrc et
cnfantlnc
Ocndarmcdc Oncr
Pcrmancncc môdlco.
chlrurglcalc dtOncr
3, route de Loëx

Scrvlcc du leu

Scrvlcc dc la Yolrlc

Té1. 57 10 08
Maire: M. BERTHET
Té1. privé 571281
Adjolnt: Gilbert JAGGI
Té1. prlvé 57 19 30
Adjoint: Edouard CORNU
Té1. prlvé 5715 54
Etat civil: Mme M.-A. PIGUET
rêa.57 1492
Té1.361210
Directrice:
Mme P. BATTIAZ

Tét.57 2452
Responsable:
Mme RINDLISBACHER

Té1. 57 28 09
Mlle BREGGER
DT B. MASSET
3, ch. des Hutins
Tét.57 24 66

Resp. J.J. FOËX

Secrétariat ouvert
Mardi I h. à 12 h.'14h.à18h.
Mercredi et vendredi
de14h.à18h.
Secrétâire:
M. Louis MICHÉA

Chaque Jour de
11h.à12h.

Jeudi dès 14 h.

Té1. 57 æ 66157 13 50 Mardi et jeudi
Gérant: M. André HÊCHE de 18 h. à 19 h.

Mairie d'Onex Chaque jour de 7 h.45
Té1.927311 à 12 h. et de
Chef sportif Ville d'Onex 13 h. 45 à 18 h.
M. Yvan CARETTI
Tér. 93 66 22

Têt.57 Æ27

Tét. 92 25 56

Té1.9344?2.

Té1. 118
Poste permanenl
Tér. 57 19 30
Gdt cap. G. JAGGI

Levée des débris

Horaire scolaire

Tous les mercredis et
ménagers samedis
(pour le ramassage des vleux papiers, du verre, de la fer-
raille et obJets encombrants se référer à l'avis de la com-
mune distribué à lout ménage).
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L'étude d'aménagements entreprise par notre commune se
poursuit par une suite de séances de travail organisées par
la commission du Conseil mrJnicipal charEée de nos aménage-
ments communaux en contact avec notre mandataire et les
services cantonaux compétents.

Rappelons nos objectifs essentiels :

- Protéger dans son ensemble le caractère de notre
village et de ses sites

Prévoir une structuration générale, secteur par
secteur, permettant aux autorités cdmmunales de
maÎtriser toutes nouvelles constructions en zone 4 B.

Prévoir des emplacements judicieux propres à recevoir
à court , moyen et long lerme, une infrastructure
d'équipements adaptée à notre démographie.

L'inventaire de nos zones de construction, établi dans les
années 40, démontre que seules quelques parcelles sont
encore disponibles à Ia construction, par contre, d'autres
modifications peuvent encore intervenir dans le tissu même
de notre'village, d'où la nécessité du nouveau plan d'amé-
nagement. Ce même inventaire démontre malheureusement
l'absence de terrain, propriété de la commune, apte à
recevoir un aménagement sportif (tennis par exemple).
On peut dès lors s'étonner et regretter que les surfaces
nécessaires n'aient pas été réservées lors de l'établissement
de notre premier plan d'aménagement dans les années 1952-59.

D'autres communes ont été plus largement pourvues de zones
constructibles. Elles sont maintenant devenues de petites
villes I

Sachons donc ce que nous voulons I Nos problèmes de zones
sont donc à traiter en priorité.

La commission de développement du Grand Conseil, traitant
des demandes de déclassement, se soucie à juste titre de
l'avenir de notre zone agricole, qu'elle entehd protéger afin
de maintenir un équilibre indispensable pour notre environ-
nement.
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Les nouveaux habitants s'installant dans notre commune

doivent donc connÀitt" not difficultés actuelles quant à

Ëigatisation de ces équipements, dont ils ont raison de

iËr"u"t l'absence. Cepenàant, les choses ne sont pas si

simples et nos prochains contacts avec Ie Département deS

Tr"urr* Publics nous apporteront des renseignements sus-

"uftiOt"r 
de nous aider à réaliser à court terme certaines

installations.

Le quartier de cressy f ait maintenant I 'objet d'une étude

*pàigu, ceci à la demande du Départemenl des Travaux

Publics. Les responsables de notre aménagement cantonal

;tË;;àà peiimatre, souhaité une étude débordant sur

Ie teiritoire de notre voisine, la commune de Bernex'

f_Li ,t*"tures fuiures de ce quartier donneront lieu à une

information ultérieure.

Le Maire
>

Le LZ avril, Ie nouveau tenancier de notre Auberge

communale a convié Ie "toutil Confignon à une belle
réception marquant ainsi le changement de focataire
du principat etaUlissement publie de notre village'

Souhaitons donc l-a bienvenue à Honsieur et Fiadame

CARTERET ainsi qu'à leur fils, qui travailleront en

famitle. Nous sommes certains qu'iIs sauront satisfaire
fes loûts de chacun et que notre auberge retrouvera
une âmbiance chaleur"u"" qui lui permettra de remplir
ir rOfe qui lui a été dévolu initialement'

Nouvelle direction à

I -Auberge Conmunale

llichelle GIROD



Prlemière imptession
d'un nouael h,obitant

Connaissant Confignon des yeux depuis de nombreuses
années, j'ai, avec ma famille, .l-a chance de pouvoir
y habiter depuis 1982.

Par mon désir d'être actif, j'ai très vite été intégré
à Ia vie de Confignon où j'ai été chal-eureusement reçu.
En participant à l-a vie communaLe, j'apprends à con-
naître Confignon de I'intérieur, j'apprends son histoire,
sa vie, son organisation, son futur.

Au niveau de l-a vie de Ia Commune, plusieurs
constatations m'ont surpris :

. Absence totale d'installations et de société
sportive , fait très rare pour une commune de
cette importance

. peu ou pas de sociétés villageoises ou si elles
existent, elles restent bien discrètes, mis à part
la Coppagnie des sapeurs pompiers et l'Association
des intérêts de Confignon,

. Une société de Jeunesse "Les Lézards" en léthargie
et celà inquiète beaucoup, car Jeunesse il y a : !

Je n'en connais pas les statuts, mais en grandes lignes
je les imagine sans opinion politique et religieuse
avec unique but, réunir les jeunes habitants de
Confignon dans une sorte de confrérie libre, une "amicalerr.

C'est Ià Ia force d'une société de jeunesse tous et
libres, j'estime que c'est Ià Ie milieu idéal pour
préparer La société de demain et iI est indispensable
de lui redonner un nouveau souffl-e.

A suivre

André ROCHAT
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Ce texte parait dans "Le Bosquet" avec
7'approbation de son auteut.

*sg&es

O N U : UN PIEGE POUR NOTRE TEUTRRI TE ?

Chère Madame, cher Monsieur,

Ainsi, le Conseil National, par ll2 voix contre 78, vient
d'aeiepter l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le dossier est
maintenant soumis au Conseil des Etats. S'il donne égale-
ment son feu vert, il appartiendra au peuple de se prononcer. 

.

L'une des questions les plus âprement débattues est bien sûr
celle de notre neutralité. Est-elle compatible avec notre
présence à l'ONU ?
Exprimé de façon concrète, le problème a deux volets :

ceiui des sanctions militaires et celui des sanctions écono-
miques.

En ce qui concerne les sanctions militaires la question ne

se pose même pas : la Charte des Nations Unies dit claire-
ment qu'elles ne peuvent pas être imposées aux pays membres
de l'Organisation. Il f aut qu'ils y consentent.
Quant aux sanctions économiques, comme l'a rappelé avec
pertinence l'Ambassadeur Blankart lors d'une conf érence don-
née à Genève le 26 avril 1983, le droit de neutralité n'impose
que deux interdictions : un pays neutre ne peut pas donner
d'appui financier aux belligérants; il lui est également in-
terdit de leur livrer des armes, ce qui découle déjà du droit
suisse actuel.

Toute autre mesure économique - rappelle M. Blankart -
n'est de jure pas contraire au droit de neutralité. Notre
neutralité n'a d'ailleurs pas empêché notre pays de parti-
ciper à des sanctions économiques. Une affaire telle que
celle de la Rhodésie reste dans toutes les mémoires.
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Un mot encore à propos de la procédure d'adhésion, à

laquelle le Conseii National a voué un soin tout particulier.
plusieurs phases sont prévues : avant l'adhésion ie' conseil
Fédéral déclarefa solennellement que la suisse maintiendra
sa neutralité permanente et armée, de plus, une note sera'
envoyée à tous les Etats membres pour attirer clairement
leur âttention sur cette déclarationl enfin, dans la demande
d'admission elle-même, adressée au Secrétaire général de

l'ONU, notre pays rappellera expressément sa neutralité.

Cette "cascade" de déciarations exprime que la Suisse

ne transigera pas sur sa neutralité. El ,! mot qu'elle
n'est painégociable. Notre adhésion à l'ONU n'est dès

lors pas un piège pour notre neutralité.

Bien à vous

Jeanfhilippe MAITRE
Conseiller national

Tîi STADE ]'IUNICIPAL DE LA VILLE D'ONEX

5ème tournoi international de football
pour handicapés mentaux

9 l0 juin 1984

Votre présence à cette manifestation sera pour

les organisateurs un précieux encouragement.

Le Comité
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Galerie de dêcharge de
I -Aire au Rhone

La galerie de décharge de 1'Aire au Rhône était certai-
nement Ie projet qui répondait le mieux aux débordements
répétés de Ia rivière tout en limitant au mâximum f im-
pact sur Le mi.l-ieu naturel que constituent Ie lit du
cours d'eau et ses abords immédiats.

La galerie, d'un diamètre de 3r2O n. et d'une lonqueur
d'environ 2.I7O n., relie en ligne droite I'Aire au Rhône.
Un crédit de 16,2 millions a été ouvert pour la réalisa-
tion de cet ouvrage.

Les travaux ont débuté
en août 1982 et de-
vraient être achevés
en août 1985. Leur
évoLution actuelle
Iaisse présager
que ce délai de-
vrait être respecté.

Crtu d. G. "."
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A 1'avenir, lors
de crues, les
excédents d'eau
seront rejetés
directement dans le Rhône.

Un projet compJ-émentaire visant à utiliser le gabarit
de cette galerie pour y loger une conduite permettant
de refouler .l-'eau du Rhône dans l-'Aire en cas d'étiage
par forte sécheresse a été abandonné. En effet, I'éner-
gie nécessaire au fonctionnement de cette installationt
le coût de ceL.Le-ci et les frais d'entretien qui en
découlaient ont été jugés démesurés.
Pour la réalisation de Ia galerie, 1'Etat a dÛ acquérir
une parcelle le long de la rivière au lieu-dit "Le Paradis"
Un projet a été envisagé pour I'utilisation ultérieure
de celle-ci. 11 s'agit de la création d'un étang permettant
de parfaire naturelLement le traitement des eaux après
leur passage dans la station d'épuration existante. Bien
qu'attrayantrce projet ne semble toutefois pas avoir été
retenu par le D.T.P.

Affaire à suivre...
Georges HOLDENER
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POURQUOI LA VIEILLESSE

EST.ELLE DEVENUE SI PENIBLE ?

** * l(* *;r* ** ** ** * * * * * ** * ** *.lÊ ** *x * J+* ** **

En effet, si l'on veut bien revenir au début du siècle

on constate que Ia vie des personnes âgées " "-h919é
a foo port loô. premièrement, celles et ceux qu on

à*if 'tgrands-pârenf" logeaient chez eux' dans leur

ferme ou dans leur matson'
L'"Ë "+;,îr; 

.àiie, àt avec leur progénture logeaient

à ce moment cf'ez les i'pârents"- Chacun avait son travail'
les jeunes assumaient les travaux pénibles et les grands-

;;;J;;t f"iiàient,-ielon leur état de santé' Ies ''petits"
travaux. personne ïtàt"it inutile et encore moins encombrant.

A l'heure actuelle, tout tourne autour du problème de

Liot"Àênt,,. ce oàinier a bon dos. II est une certitude :

l#;;;;;" o 
"gâ 

ârgmente de plt rs en plus et on prolonse

artif iiiellement-la vie. Pourquoi ?

L'Etat prend en charge les personnes âgées. et,l-on sait

qutrÀ iàmense efforf est fait- par la collectivité'
Lesétablissementstelsquel,HospiceGénéralassurent
t il; qri le désirent diverses prestations, telles que

;"p;; à tomicile, maisons à encadrement médico-social'

;;i"*àlâ -ontâgne, toujours avec encadrement'
LË, ."isons telles" qje Vessy accueillent les gens avec le

maximum de sollicitude.

Je veux bien reconnait're que les temps ont changé' Que les

oarents actuels ont donné la moitié de leur vle a Ieurs

;l;;;; ,àÀi .."c-e penser qu'ils auraient pu consacrer leur

;".p;â 6.s activités soit-disant essentielles à leur équilibre

psychique.
lors êti,er_vous déjà trouvé dans le hall d'une maison pour

Ëffi!; aééàs t'Àu"r-uous vu leur regard perdu qui attend'

attend Ia venue d'un enf ant, d'une amie' Ce regard vous

poursuit car le tàii ", momânt du coucher"' personne n'est

VCNU.
CL sont là des tendances qu'il est diff icile d'atténuer. Une

"*i. politique d; la familie est la meilleure défense contre

uifut. C'est aussi I'un des axes de I'action du parti DC'

Michelle GIROD
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DE LA SUITE DANS LES IDEES: ! !

avec Madame Renée Pahud

r le cours de gym acrobatique, 80 élèves de 5 à 15 ans
dont 40 enfants de Confignon

r Un thème de spectacle 'l-e Cirque', pour Ia soirée
annuelle destinée aux Parents

r Un enthousiasme collectif

Et voilà ! Cette soirée récréative mise zur pied.
Vu le sérieux avec lequel ce spectacle s'est préparé,
I'idée est'venue de le présenter à trois reprises.

Ainsi, ce spectacle intitulé

ume fuËsu
u!! cffEu€ooo

sera donné f fois

. la première pour les enfants IMC de Clair Bois

. la seconde pour les parents d élèves

. et la fème pour vous .... le samedi 23 juin 1984 à l9h-10
à la salle de gym de Lully (entrée libre - buvette -
collecte en faveur de Clair Bois)

Venez nombreux.

André ROCHAT



SEMENCES

ENGRAIS

OUTILLAGE
Tét. 29 37 66

tlrGlttlr{s À rrruRs

CHARPENTE

MENUISERIE

COUVERTURES

Jea*-jû.<^/z l"lc-Vn
Anc. Adolphe DUPONT

Mario Simeoni
Jardinier-Fleuriste
Téléphone 33 58 3i

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

Etablissement à
Confignon
Téléphone 94 lt 91

GENECAND
Traiteur

Banquets - Receptions
Repas prives

Rue Michelidu€rest 6
Tét. (O22) 29 31 96 - Genève

I
MAçONNERIE

eÉToÀr aRuÉ

AnOrel
IDUPONT

et ses FILS

GYPSERIE-PEINTURE

PAPIERS PEINTS

4, chemin du clos 1â2 GRAND-LANCY 2

Q 91t3ût5É'


