
LE BOSOUET
Edito

Vous retrouvez notre journal
(LE BOSQUET" rajeuni et
l'équipe de rédaction espère
qu'il attirera votre attention et
vous plaira.

N'hésitez pas à parliciper à no-
tre concours photos!

Ce journal étant politique, je
voudrais vous faire partager
quelques points forts du PDC.
En effet, il me semble logique
de rappeler que notre parti
porte au premier plan l'être hu-
main et la famille, notamment
en nous battant pour une éco-
nomie plus dynamique indis-
pensable à la création de pros-
périté.

C'esf par Ie développement
économique que l'on crée des
emplois, au sein d'une écono-
mie qui devrait être au service
de I'homme et non le contraire.
Nous aspirons à une société
plus équitable, mais non assis-
tée, car il nous faut élaborer en-
semble des sfructures politi-
ques dynamiques, novatrices et
responsables.

Le PDC accorde aussi une
grande importance à la solida-
rité entre générations.Le ras-
semblement de toutes les for-
ces esf nécessaire: l'éhn de la
jeunesse, son enthousiasme
qui pousse à l'action, mais
aussi /a sagesse et I'expérience
des aînés. Nous croyons au
rapprochement des généra-
tions.
Justement, notre motion
<coaching-générations> I' a
bien démontré, cette motion a
reçu un accueilfavorable dans
plusieurs communes.
Vous avez envie de dialoguer
avec nous? Sachez que nous
nous réunissons tous les lun-
dis de l8hOO à 19hæ au Ten-
nis de Confignon, venez nous
retrouver !!

Grand concours

"Photos"
Un prix de

Fr. 3O,-
est à gagner.

Photo No 1

Participez à notre grand
concours. Les 4 photos
publiées dans ce numéro
sont prises sur le terri-
toire de la commune.

Voir règlement en page 2

Dans ce numéro:
Editorial P.1

Goncours photos P.1-2

Elections municipales P.2

Au Conseil P.3

Billet du Maire P.4

Bruno Marini, président

Participez à notre soirée

SANGLIER

Vendredi
6 novembre 1998,

dès 19h00.
Café-Restaurant du
Tennis-Conf ignon

lnscription jusqu'au
3 novembre auprès de:

Bruno Marini
Té\.t 757 38 75

Michel Blondin
T611757 57 Og



Grand concours

"Photos"
Repérez,aujourd'hui-

même, I'endroit exact où
ont été prises les 4 photos
et envoyez votre réponse

d'ici au 15 novembre 1998 à

l'adresse suivante :

Maurice Battiaz
36, chemin Sur le Beau

1213 0NEX

Comme tous les quatre ans,
I'an prochain, les citoyens de
notre canton serons appelés
à renouveler leurs Conseils
Municipaux. Au soir du 28
mars '1999, ce sera chose
faite.

Certains aiment à rappeler cet
événement en parlant de I'an-
née des hannetons, d'autres
plus sérieux ont comPris
qu'ils s'agissait de nos repré-
sentants au parlement com-
munal.

A Confignon au sein de notre
groupe PDC, plusieurs con-
seillers en place ne souhaitent
pas se représenter et désirent
(rentrer dans le rang". Au nom
du groupe nous tenons ici à
les remercier vivement pour
tout le travail accompli.

Notre souhait est qu'ils puis-
sent continuer avee nous afin
que les futurs élus profitent de
leur expérience.Dans toute
société comme dans notre
groupe politique, on peut être
à tour de rôle sympathisant,
militant actif ou élu. Le groupe
a besoin de toutes ces forces.

Chacun d'entre nous dans sa
vie a probablement été con-
fronté à ce fait, moins actif
dans la vie extérieure à la fa-
mille lorsque celle-ci de-
mande de la présence, plus
actif ensuite. Et pourquoi ne
pas s'engager un peu plus et
être un représentant du
groupe PDC ou tout simPle-
ment un militant.

Si vous êtes intéressé(e) par
la vie de notre commune et
que vous parlagez les idées
défendues par notre parti, ve-
nez simplement un lundi à
'18h00 à notre stamm fennis
de Confignon), nous pourrons
ainsi échanger nos points de
VUES.

Nos futurs candidats à l'élec-
tion du Conseil se verront en-
tourés et une formation de
base leur sera donnée afin
qu'ils ne soient pas démunis
devant un parlement.

Vous avez des questions,
vous voulez être informé(e) je

vous invite à poser vos ques-
tions au Maire ou à I'un des
Conseillers en place.

Ensemble nous redécouvri-
rons les valeurs essentielles
de I'homme,

HAmou[ I'Amitié,
I'Honnêteté et la

Tolérance!!!

Maurice Battiaz
. Responsable de la

campagne électorale

Photo No 2

Le PDC, ça m'intéresse !

Vous avez envie d'expri-
mer vos idées ou d'être
informé,s de nos activités.

Nom

Adresse:

Téléphone : .............

Envoyez ce coupon à :
Bruno MARINI
18, themin du Marais
1232 Confignon



Photo No

Au Coruset Muucrpnl
On m'a demandé d'écrire quel-
ques lignes sur le Conseil Mu-
nicipal. ll m'a semblé judicieux
d'en expliquer ou d'en rappe-
ler ici le fonctionnement.

Le Conseil Municipal à
Confignon est composé de 17
membres appartenant à diver-
ses formations politiques. Les
débats sont menés par un pré-
sident, membre du Conseil, qui
établit I'ordre du jour en accord
avec I'Exécutif (à Confignon,
le Maire et ses 2 adjoints). Sont
également présents le Secré-
taire et un verbaliste. Les dé-
bats sont enregistrés. Notons
que les séances du Conseil
Municipal sont ouvertes au
public.
Le Conseil siège toutefois à
huis clos lors de délibérations
concernant les natural isations.

Qu'avons-nous notamment
voté ces dernières années?

Tout au long de ces quatre an-
nées, nous avons appris à nous
apprécier grâce aux diverses
commissions où nous siégeons
tous partis confondus.
C'est une expérience moti-
vante, prenante où chaque
membre met le meilleur de
lui-même, selon ses convic-
tions politiques, au service de
la collectivité.
Pour ma part, fidèle à la
philosophie du PDC, je tente
d'être responsable, consciente
de ma force et confiante,
ouverte au dialogue avec
celles et ceux qui aspirent
comme nous à I'avènement
d'une société plus équitable.
C'est ensemble que nous
devons bâtir notre avenir en
ayant comme point de mire
I'humain.

Lillia Marini
Conseillère Municipale

. Chaque année les budgets et
les comptes sont présentés
par le Maire. lls sont étudiés
par la commission des finan-
ces puis sont approuvés en
votation.
. Nous délibérons également
sur des demandes de déclas-
sement de terrain.
. Le Conseil s'est également
prononcé sur I'acquisition de la
propriété Berth ier-Trou i I ler.
. ll a accepté, après rapport
des commissions concernées,
diverses motions telles que
création de familles d'accueil,
coach i n g - générati ons.
. ll a approuvé égalerirent
I'aménagement de la place de
jeux.
. ll a approuvé ou refusé diver-
ses motions présentées par les
différents groupes politiques
du Conseil.
La liste serait encore longue.
Les débats contradictoires se
passent généralement dans le
respect de I'autre.




