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Hor'ruAee À JEaN Bnsel

Ceux qui ont connu Jean Babel, êtudiant de Salêvia, ont très
vite compris son sêrieux et sa passion pour la chose publique.
Je le revois discutant avec le ttlaire actuel de Veyrier,
Gaston Genêt et drautres jeunes dëjà engagés politiquement.
11 avait sur son visager déjà à vingt ans, ce sêrieux, cette
gravité qu'il a d'ailleurs gardê. C'était un jeune honme qui
faisait plus mtr que son âge et pourtant, lorsque hierr corfinÊ
aujourd'hui, un sourire de détente êclaire ce même visage,
0n est frappé par la jeuneise de son physique.

Jean Babel habite la corunune de confignon depuis une douzaine
d'annêes. Quoique surchargé de travail et d'engage:nents
divers, il participe régulièrement aux festivités de notre
village. Jean Babel est un hornne qu'i'l faut approcher de près
pour qu'il se livre. Le bon sens, la droiture, l,honnêteté
et l'intêgritë sont des qualitês que tout le monde lui recon-
nait dans tous les partis.



Notre Chef du Département des finances passe la main

après douze annêes de travail et de prises de position
ibuuànt difficiles à faire admettre. Il est certain que la
direction de ce département est l'une des plus lourdes à

assumer. Jean Babei quitte le Dêlartement des finances mais

il ne pourra iamais abandonner la politique. Elle fait
partie intégrante de sa Personne.

Confignon est fier de compter un honrne de cette envergure
dans ia population. Nous souhaitons â son êpouse de passer

des soirêes moins seule. Elle a contribuê â ce gue son

mari puisse s'adonner à son travail et à sa passion'
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Merci à Jean Babel '

l'lichelle GIROD

NOUVEAU CBOUPE SCOTAIRE DE CONFTGNON

Les travaux d'équipementr. 6'arnénagement et de finitions
de notre nouvei-le écol-e suivenÈ leur cours et srachèvent
progressivement.

Nous devrions vraisemblablerent réceptionner cet ouvrage

avant NoëI.
Conoe chacr:n peut le conslater, cette réalisation est très
inportante pour notre comnune. I1 est donc apparu Judicleux
à !.a lrlaLrle ainsirqu'à la connission concernée du conseil
lrlunicipal d'être exLgeantstant sur La qualité que sur la mise

en oeuvre des matériaux:

Les fral-s d'entretien et d'e:rploJ-tatlon de ce futur groupe

scolaire en seront drautant plus Lirnités.
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La comune de Confignon n'est pas tenue par un itélal
in1Ératif, puisque son ancienne éco}e répond encore aux
besoins de ltenseigmeænt. fI était donc judicieux de porter
davantage son effort suf La qr:allté de lrouvrage, afl-n que
celul-ci soLt en hamnie avec son architecture solgnée.

Toutefois vos éIus denandent au mandataire un plannLng précis
de l'ëvoLutLon des ttavau:< de fLnitlons, qu'lls Eul.vront
avec beaucoup drattentlon

Georges EOLDENER
llembre de Ia comLssiàn du
nouveau groupe scolalre

InponunrlûN, , ,, , INFCIRMATTON , , ,,, INF0RMATIONT ,. ,, .

ta fractl"on dénocrate-chrétienne du Consell Municipa} de

Configmon, com;nsée des nembres suivants :

llonsieur René Jollien, naire
Jean ldarécha1
!{aurice Berthet
Edouard Besson
Jeandacgues Foëx
Geor.ges Holdener

se tLent à votre disposition pour tout problème ayant
trait, à notre connune et notre bulletin.

Le président



AWOnoWe DE CoI'{rutnNEI€NT - IrtÉnnlRE DE DISSUASIoI.I

t,ilrrsoN rrc[JrTÈRE I,bRD:-Sm ruf\S)

t-es bordiers de la route du Pont Butin (T]a) se plaignent
à juste titre des nuisances nocturnes inhérentes au trafic
international de transit.

Le DTP fort de certaines pêtitionsr voudrait relancer la
rêalisation de Itautoroute de contcurnement sous une forme

ou sous une autre. Le {iASVq a étudié una cQntreproposition
â celle du DTP, appelêe 'lJtinéraire de dissuasion" qui de'
Vrait permettre à.peu de frais et dans un court dêiai ' Ce

r.emplir "provisoirement" cette fsnction de liaison entre
Co'intrin et Saint-Jul ien'

Le trafic international aurajt ainsi pu emprunter cette
Cêu'iution, comparable aux fameux itinêralres verts de:BtSQN

FUTE, qui ont brandement dêgorg6s les autqroutes françaises
cet étd. Cette-solutisn deVait surtout perrrnttre de mieux

êtudier et de rêaliser une liaison des réseaux autoroutiers
iùiirÀr et français, par une vëritable autoroute, sans être
dépendant de déJais imPératifs ; ,

Une traversêe du lac depuis Vengeron-BlT'
puis un tunnel Jusqu'à ValIard.

Toutefois cet "Itinêraire de dissuasion" a êté êcarté par

certains parlementa-ires, 9ui lui ont affectê des caracté-.
ristiques' autoroutières, De qette interprétation dêcoulait
une sdccession d'ouvrages gqi êuraient englSés un coût élevê'
une nêaf isation de longue durêe et une défiguration de notre
territoiref soit tous les argunents Pour ne pas entrer
en matière.



L'UNg (Union pour la liaison routiêre NordrSud) prêsidêe
par Monsieur Gabriel BLONDIN, de Bernex, a lancê une péti-
tion in.vitant le Conseil d'Etat a poursuivre.'.l'êtude du DTP,
pour rêaliber une semi-autoroute ou voie express, selon le
tr'acÉ du secteur B de l'autoroute de contournement (Presqul
île de Loex, Confignon, pTaine de I f Aire' Perly,Bar-donnex).

L'UNS a invité les magistrats de certaines conrnunes â
adhêr'er à ce mouvement. Notre Maire Monsieur René J0LLIËN,
respectueux de la rêsolution du Conseil I'lunicipal du 3o
juin 1975, opposêe au secteur I de I'autoroute, a rêpondu
négativement à cette invitation.
Enfin, une motion a récernment ëtê déposêe au Grand Consell'
concernant un proJet de liaison de la route du Pont Butin
à 1'autoroute des Jeunes, Pâf un tunnel sous le bois de la
ltât;e. C'est avec plaisir que j'a'i appris que Monsieur
Pie:"re MiLLtRtT , ingênieur et candidat au Conseil d'Etatt
êtait un initiateur d'une solutien sernblable. Cette proposi*
tion solutionnerait ia liaison des zones industrieltes de
Meyrin-Satigny et de 'la FIPA avec le Port Franc, la Gare
de 1a Prail'le et I'autoroute Genèverlausanne.

De plus ce projet, â 1técart des zones d'habitations,
dêchargerait sensiblement la Tla.
Une jonction des extrêmitês de la route du Pont Butin
et de I'autoroute des Jeunes au futur êvitement de Carouge
actuellement en cours de construction, serait un maillon
supplémentaire de la Zème ceinturer poul^ les besolns de
la circulation Iocale.

Georges HOLDEIIER



6

lnroRmRrIoN,,,,, InroRmRrron' r' lNronmRrI'oN "

CENTRE SP0RTIF INTERCOMI'IUNAL DES EVIIUX

L,anclen GoIf club a été pattieTtement déttuit pat Ie feu.
La pattie vestialJ:el, clauches et bureau gui sont ratXachés

à i,exptoitation du centre pr:oprement dit, a été épargnée.

tres jnstaTTations sportivos ont donc pu être imnéëliate-

rent rsrises à disposition des intéressés'
La teconstruction èle cet ensæble sera sensiblement
identique à ltancien bâtinent.

.o',u âa aa ahni v - t âr .:êt ôûvracle s rinté*
Notus soïE\es heureux de ce ehoix, caî eet ouvrage
gtait ttès harmonieusement dans 7e niTieu natuteT des

Evaux.

Le PrésLdent

*****

ROUTE DE SORAL

Le Département.deg travaux pubTies achêye actueTtement
le nouveau trottoit 7e J-ong de la r.oute de SotaT' entre
Ia tampe de Chavant et' LuLlqt

Le ConseiT llunicipal, Tots de sa ilernière séance, à

rqercié l'exécutit de çon intervention et de son appui,
gui a Tatg-ement contribué à cette réalisation'

Le Président
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CLUB DU I'IERCREDI

Chaque meretedi cte 14 h. à 16 h. (Salle de Réunion)
toutes les petsowtes intétessées par J-es ttavaux manuels
tels gue : tticot, coutute, ctochet, tissage, mactamé,
;recettes de cuisine' etc. sant cordialeroent invjtées.

Non seulemqtt on g apptend guelque chose, mais on g

établi des contacts s'gnpathigues.

Venez rrous joinétte à nous anciennes et nouvelles, vous
. g setez biqt aecueitlies'

Gabfie7le BORNAND

*******

TROC

Le ttoc aura lieu le merctedi 72 et, jeudi 73 octobre 7977
à Ia Sa-lle cowunaLe de Configmon
vous pouvez déEnset l skis, patins, souJiers, vêtements
de toute ,gorte.

Les objets seront â déposer 7e merctedi et vous poutrez
effectuer votre choix 7e jeudi.

Un 5api77on sera envogé "tous mênages" afin que chacun
soit renseigné.

cette année, nous tenterons dtéchanger égalanent des
jouets ingnttants tels Eue. r véLos, tricAcles, trottinet-
tes, poussettes, eûc.

IdicheLle ÇIROD

Association dérocrate-chrétienne de Configinon
CCP 12-18553 - Rédacteur responsable M. Berthet


