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Cette année, le Partl démocrate:chrétlen- gênevoJs fêtera le
centième ann'lve!^salre de sa fondatlon, plus spéc'la'lement lors
dtune grande manlfestatlon pub'ligue, 1e 10 octobre, à Pa'lexpo.

Ce s€ra l toccaslon de rappeler qu€ notre Partl €st né des

difficultés po:lltlco-rellgieuses de la fJn du slècle dernler' à

1tépoque du Kulturkampf, lorsque les catholtques gen€voJs durent
'lutter pour cons€rver 1es l'l bertés rel lgieuses qul leur avalent
été garant{es par1e Tratté de Turln en'1816' au moment du

rattachement des Conmunes.réun{es à Genève.

0r. la commun€ de, Conflgnon faJsalt partle de celles-cl et elle a

connu préclsérnent ces dJff'lcultés. Ctest dire quê nous nous

sentons concernés très dlrêctenent par cette conmémoratlon.

Aujourdihu'1, le c1lmat politique a heureusement changé et le
problème rellgleux ne constitue plus un suJet de confllt. I1

reste pour nous cependant la vo'lonté de travai'l'ler sans cesser
comme nos prédécesseurs, à la réa'llsatlon de 'la concôrde entre
1es c'ltoyens, €t c€la dans ce cadre de Conflgnon qul est le
nôtre.

En effet, ctest au seln dtun mouvement communal qurest né notre
parti, raJson pour laquelle i'l â touJours porté beaucoup

d' I ntérât à c€tte ce] lule fondamentale de notre systèm€

démocratJque qu'est la commune.

Jean BABEL

Ancien conseiller d'Etat



LTURBAI{ISATIOI{ DE CRESSY: DES IIIPLICATIOIIS I}IPORTAIITES POUR XOTRE

COMIUilE

Parmi 'les nombreuses préoccupatJons de 'l'Exécutlf communal, 1e

dossier concernant 'lrurbanisation de Cressy est sans doute celui
qui retient le plus d'attention

Le sbhéma dJrecteur a été accepté et 'le plan des futures routes
dressé. Celles-cir servant également de voJries de chantier.
devront être équipées préa1ab'lement. Des requêtes en

autorisation de construire seroni introduites prochainement. Les

plans localisés de quartier devraient être élaborés ces prochains
mois. Aucune modification importante ne sera apportée aux chemins

de Carabot et de Cressy qui peuvent supporter'le trafic voitures
des deux premières étapes de construction.

Ces infrastructures coûtent cher à notre commune si 'l'on songe
qu'il faudra également prévoir une école pour recevoir'les
enfants dès la f in de 'la réa'l isation des premiers immeub'les.

Le Département des travaux publics prend dès maintenant toutes
'les mesures nécessa'lres pour une desserte cohérente du quartier
par 1es transports publics espérant ainsi 'llmlter au minlmum un

trafic véhicules peu souhaité (vitesse limitée à 30 km/h sur
I'ensemble du périmètre).

Les autorltés dtOnex, très soucieuses au regard des nuisances
causées par ces nouvel'les constructlons ntamenant en contrePartle
aucun apport fiscal supplémentalre, ont proposé à notre Commune

une modificatlon de nos limites comnuna'les visant à rattâcher le
futur quartier de Cressy à Onex (en échange d'une surface de

terrain équivalente dans une autre réglon). 0n peut conprendre
1es préoccupations de nos amis onésiens qui possèdent toutes 1es

infrastructures nécessaires en vue draccueJllir une nouvelle
population estJmée à 1.200/1.500 personnes. A'lors qu'à Confignon.
la décentralisation de ce quartier va poser de gros problèmes.

Cependant, il faut également tenir compte de la sensibl'lité de la
population quant à I 'intégrité de nos 'l'imites communa'les et
surtout aux difiicultés causées aux Confignonnais du quart'ier de

Cressy qui pourraient se recrouver enciavés. Le problème est



comp1èxe. Une étude préa1ab1e,
nous permettra mleux, en tenps,
toute connalssance de cause.

financée par nos deux comm.rnes,

utile; de prendre une déclsion en

Notre fractlon devra donc mener une réflexlon approfondie sur ce
sujetr son avis n'en sera que plus prépondérant.

ltlaurice BERTHET

Mai re

HO}II.IAGE A AIITOIIIE BESSO}I

Le Parti démocrate-chrétien de Confignon a eu la grande p€ine de
perdre'lrun de ses dévoués et très fldè'le membre en 1a personne
de llonsleur Antoine EESSOX. consel'ller municipal puis AdJotnt au
Maire de notre Commune de 1943 à 1967.

Monsieur Besson a démontré un total dévouenent à notre Commune.

I1 f,ut aussi Cap'ltalne de notre Compagnle des sapêurs-pomplersr
crest dire tout I rintérêt êt 'le soucl qut.l 1 portaJt aux affa.lres
publ iques.

Homme de bon conseil. touJours affable. Monsleur Besson 'la.lsse

dans notre Commune le plus bel exemple et'le souvenlr drun
militant fidèle.

Que son épouse et son fils, plus partlcul.lèrement notre amJ

Edouard, également ancien conseiller nunicipal, so.ient assurés de
toute notre sympathle.

IIOUVEAT'X PRESIDEXTS

l{. Gabrlol PRAZ a transmls 'le f'lambeau de Ia présidence du pDC de
Confignon à ll. Jean BORELLA. Que le premler reçoJve nos
cha'leureux remerclements pour son traval I qu.i a été très
apprécié. Quant à J. Borella, nous lui souhaitons plein succès
dans sa fonction. Fél icitations à notre am.i ll. tiichal llARTI,
nouveau président du Consei.l municipa'| .



LTACTIVITE DE XOS REPRESETTATITS AU OOT|SEIL Truf,ICIPAL

10.12.1991 motton pour 1'6tude de 'lrutlllsat{on future et

rationnel'l€ des bât'lments connunaux actue]sr solt
mairle. ancJenne éêo1e' nouvel'le sa1le cornuna]e'

naison dlte "Brleferr';

22.10.1991 motlon pour demander qu'en cette année du 700e

annlvêrsâlre de 'la Conféd6ration un montant

supplémenta'ire de 30'OO0'- soJt attribué à lraide

socia'le Passant ainsl de 70'000'- à 100'000'-
(bonl prévu alors env' 1'000'000'-);

24.11 1991 proPosition drlnstaller dans dlverè endrolts

'stratégtques des t'Roby Dog"' permettant aux

proprlétaires de chJens de déposêr ên des lJeux

précls 'les crottes de leurs protégés' Cette

inltiative a été appréciée par lrensemble de la

PoPu'l atl on i

24.3.1gg2 au vu des nouve'l'lês exlgences cantona'les et
fédérales en matière de ProtectJon c'lvller notre

' sectlon a demandé sl ]6s {nfrastructures coûteus€s

prévues dans le cadre de la constructJon de la

sa1le conmunalê nê pourralent pas être allégées;

lors de 'la même séance, nos consel'l'lers
sr{nqulàtent de cê que ]es mesures d€ prot€ctton

de lrenv{ronnement so{€nt bl€n resp€ct6€s'

notamm€nt en ce qui concerne 'lrévacuatlon de 1'aJr

vJclé sortant du tunnel de 'ltautoroute côté

Conflgnon;

28.4.1gg2nosconse.l.|lersatt.ir€nt.|'attentlonduConset.|
sur les dangers de cJrculatlon au chernln de

Chaumont et demandent que des mesures de s6curlté

eff lcaces soJent réa'llsées dans 'les rne'll'leurs

dé]ais.
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