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OUELOUES ADRESSES ET RENSEIGNEMENTS UTILES

l

l

Mairie de Confignon

Aide ménagère au
foyer des personnes
âgées et lrarrdicapées
Rrre tJes Vollandes 30

Aide familiale de
Bernex et environs
Bernex

Dispensaire de la
Croix-Rouge
Route de Berrtex

Bibliobus( Bi bl iothè11tre
mtrlricipale)
Place cle l'Eglise

Caisse Raiffeisen
Chernin sous le Clos 2O

Centre sportif inter-
communal des Evaux
Onex

Ecole primaire et
enfarrtine

Gendarmerie
Petit- Lancy

Permanence médico-
chirurgicale d'Onex
3, route de Loex

Service du Feu

Tér.571008
Secrétariat

Tér. 57 28 09
Mlle BREGGER

rêt. 9? 73 tl
Clre.t sport ville d'Onex
Monsieur Yvan CARETTI
Têr. 93 66 22

ré1.57 2627

Tét. 92 25 56

Té1.934422

Tér. r l8
Poste perrnanent
Tér. 57 19 30
Cctt cap. G. JAGGI

Levée des débris

M. Jean-Jacques FOEX

Mardi de 17 h. 00
à 19 h.00

Maire: M. BERTHET Vendredi de 20 h. 00
Té1. privé 57 12 8l . à 21 h' O0

Adjoint: Gilbert JAGGI
Té1. privé 571930
Adjoint: Edouard CCRNU
Té1. privé 57.15.54

Tér. 361210
Directrice:
Madame P. BATTIAZ

rét.57 2452
Responsable:
Madame RINDLISBACHER

Chaque iour de 1 t h. OO

à12h.OO

Jeudi clès 14 h.00

Té1. 57 13 50 Mardi et Jeucli
Géranl: M. Arrdré HECHE de 181r. 30 à 19 h. 30

Chague lour de I h. O0
à20h.00

Horaire scolaire

Tous les mercredis et
ménagers samedis

lpour le ramassage des vieux papiers, du verre, de la lerraille el
obiets encombrants se rêléret à l'avis de la commune disrribué
à rour ménagel

Service de la voirie



LE BTLLET trDtJ MATRE

Le plan d'amênagement de notre commune a ma.intenant plus
de 2o ans et a parfaitement rempli sa tâche. Il s'est
actualisé afin de tenir compte de nouvelles donnêes en
matière d'urbanisme. il a surtout permis d'éviter une
densité trop forte de population dans les ensembles
immobiliers de notre commune.

l98l - 198? verront l'achèvement des derniers .immeubles
locatifs projetés par les architectes à 1,époque.

Et maintenant, la suite i

L'arrivée, dans les deux prochaines années, de plusieurs
centaines de nouveaux habitants, nous préoccupe.
En effet, notre équipement est restreint I notre salle
conununale trop pet'ite I notre cimetière de même i et
nos autres emplacements méritent un sérieux rafraîchis-
sement I mais faut-il encore que tout cela soit repensé
jud'icieusement I

Afin de ne pas commettre d'erreurs irréparab'les, 1a
Mairie souhaite une étude complète de tous les aménage-
ments futurs et a mandaté, dans cet esprit, un bureau
d'urbanistes spéc'ialisés qui devra oeuvrer en êtroite
collaboration avec le conseil municipa'l et les commis-
sions intéressées. Une foule d,idées ne manqueront pas
de jai11ir, tant mieux I Ce nouveau "p1an djrecteuri,
nous permettra d'harmoniser nos emplacements et de
dégager également quelques prior.itês.

Avec la collaboration de tous, la lumière reflétêe de
notre clocher aidant I nous espérons réussir comme nos
prédêcesseurs :



i

Notre clocher, puisque nous le mentjonnonr'a êtê mis
en valeur. L'apport d'un peu de verdure, de quelques
fleurs et cette lumière nouvelle réchauffe I'ambiance
de notre p1ace, surtout en période hivernale.

J'en profite pour rassurer Ies "fervents d'êconom'ies",
en rappelant que ce surplus de consommation d'électricité
ne représente que 60 cts par jour : Alors, n'ayez
crainte, notre budget 

.l98.l, 
comme 1es précédents, '

s'équilibrera très bien

Maurice BERTHET

NECROLOGIE

L'association démocrate-chrétienne de Confignon
a eu 7a douLeur de perdre lllonsieur llaurice GUILLERIûET
son ancien président et son trésorier. Les membres
de hotte association garderont un sourzenjr Lumineux
de cet honme dévoué, pondéré et d'exceLLent conseif.
Nous présentons à sa famiLle nos sincères condoTéances.

Le Comité



Engagement
ou

fl est une certitude, Itengagement est une notion
vague mais surtout un phénomène de comportement.
L'être humain est ainsi fait. Ou il se replie sur
Iui-même et vit drune manière égoiste ou alors,
deuxième éventualité, j_l a besoin de vivre en société
eÇ de ce fai-t, de "participer". participer à la vie
de son quartier, de sa commune, de sa paroisse ou de
son cl-ub sportif.

Le danger, si danger iI y a, de lrengagement, crest
de trop accepter de tâches. En effet, Ia société se
tourne toujours vers les individus qui ont la renommée
dtassumer consciencieusement le travail qu'elle lui
demande.
Il est un fait. certain, la vie politique exi_ge un
engagement, une présence, une participation a tout
instant. Les partis ont de la peine, au moment des
électiorrs, à trouver des candidats, encore que ces
derniers se divj-sent eux-aussi en deux catégories.
Ceux qui pensent que les partis sont des "machines à
élire" et ceux qui au plus près de leur conscience
accomplissent les tâches que Ie peuple leur confie.
Pour cette deuxième catégorie, il arrive un moment où
l-rélu se trouve surchargé et a de 1a difficulté à remplir
à la fois son mandat politique et à Èravailler à fond
dans les commissions annexes. Cette surcharge me pousse
à demander aux membres de notre association de prendre
leur part de travail qu'exige Ie militantisme. Si lron
veut que les élus accomplissent au mi-eux leur tâche,
il faut qurils se sentent soutenus par leurs éIecteurs.
Dans lr "Action" i1 nty a pas de bas travaux. 11 y a
un groupe qui travaille à la réalisation de thèmes
auxquels ce groupe croit.
Lrengagement, crest Ia responsabilité.

Michelle GIROD
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Ltrbarrisrne - cotrf ignon - urbanisrrr

Les corrAcES

La seconde tranche d'habitation "Les Vignes" est située I
en-dessous du bosquet. Elle ava'it fait l'obiet d'une I
autorisation de construire, délivrêe par 1e DTP avec r'

I'assentiment du conseil municipal en 
.l973.

Les infrastructures de cette seconde partie, telles
que cqnaljsatjons, garages souterrains, ont êté réaljsées
en même que 1es immeubles de 1a première étape "Les
Vi gnes " .

Toutefois, la valid'ité de cette autorisation étant
échue, 1es nouveaux promoteurs et I'architecte ont dû

déposer un dossier" de requête, en vue d'une réalisation
presque s'im'ilaire, appelée "Les Cottages".
Il appartenait au conseil mun'icipal de tenter d'améliorer
la forme de cet ensemble qui restera très jmposant

par sa situation et ses dimensjons.

En collaboration avec 1es promoteurs, 1a commune a

obtenu satisfact'ion concernant 1a plupart de ses demandes,
en faisant annuler I'autorisat'ion initialement délivrée.

Les plus importante améliorations obtenues étaient :

- 7a suppression d'un niveau de l-'irnmeubl-e situé
7e plus près de La place du viTTage

- 7a suppressjon des superstîuctures formées par
7es cages d tascenseurs

- marquer davantage Les horizontafes dans l'expres-
sion des façades



- prendre diverses nesures, afin de sauvegarder
Ja végétatjon du bosquet

Cet ensemble dont les iravaux sont en cours, sera
vraisemblablement constitué d'appartements â vendre.

Lr HAMEAU DE CHaumorur

ce projet a fait 1'objet de déricates négociations.
La parcelle concernée, située entre l.e clcle d'orientationet les chemins de sous-le-cros et de cha-umont, S,inscrivait
dans une zone "4e B de développement". La commune deconfignon' après avoir consultê certains services du
Département des Travaux Publ i cs, sembl ai t pouvoj r s 'opposerà ce "développement',.

Après avoir rencontré 1e président de ce département, ra
commune a dû admettre la constructibilité de cette par-celle' conditionnée uniquement par : 1e plan d'amênagement
de 1.958, 1'équipement et certaines restrîctions quant àla destination et au plan financier des bâtiments ( enpri nci pe GLM ou HCt'l) .

Grâce à l'étroite collaboratjon, tant avec les ar"chitectes
que 1es promoteurs de cet ensembre, r'autorisàtion deconstruire délivrée par 1e DTp a été reconsidérée. La
commune, à I'appui du plan d'aménagement de lg5g, a admis
un taux d'occupation raisonnable.
L'architecture de cet ensemble est encore mieux intégrée
au caractère villageois de notre commune, en tenant àavan_tage compte de nouveaux éréments rêarisés, ter que cycled'orientation et qui ne figurait pas sur lé plan'à'amé"nàgËmenq

cinquante appartements de 4 à g pièces sont programmés
dans ce futur ensembre, dont ra rêarisation âeviait
débuter prochai nement.



Le Hameau de Chaumont comptera quatre groupes d'immeubles,
n'excédan'L pas un étage sur rez-de-çhaussêe et combles
habi tabl es.
Dans le cadre de ces négoc'iations, 1a commune a obtenu
un droit de préemption sur la parcelle de m2 85o4.oo
située dans le prolongement de la partie bâtje, approxima-
tivement entre 1e cycle d'orientation et le chemin de
Tréchaumont, à des conditions très avantageuses.

Vu t r-r-olrrrurx

A la hauteur de I'arrêt du bus, en face des'immeubles
de Bernex en Combes, quelques parcelles s'inscrivent
encore dans une zone constructjble. Des avant-projets
sont actuellement à l'étude. La commission des autorisa-
tions de construire a déjà fixé certaines contraintes,
en souhaitant pouvoir faire échelonner dans le temps 1a
réalisation de cet ensemble, afin de permettre à la com-
mune d'adapter progressivement et harmonjeusement ses
i nfrastructures.

Georges HOLDENER

GMNsæ)

Lalterie de Conllgnon
Ch. de Vuillonnex

Tô1. 57 Zl 14

Prodults laitiers
Spéclalité de lromage
Tout pour fondues et raclettes

Owerte de 16 h. à 19 h.



UN NOUVEAU CONSETLLEN

Pour des raisons de santé, Monsieur Pierre
Besson a démissionné du conseil municipal.
I1 est remplacé tacitement par Monsieur Louis
Michéa.

Monsieur Lquis Michéa a
47 ans; i1 est ingénieur
mécanicien ETS de profession,
marj-é et père d'un enfant.

Monsieur Louis Michéa, vice-
président de notre associa-
tion, a déjà fait preuve de
son attachement à notre com-
mune et notre parti. Nous
Iui souhaitons 1a bienvenue
et toute Ia satisfacti-on
méritée dans 1 | exercice de
son mandat.

Nous remercions de surcroît Monsieur Pierre
Besson de son engagement passé et formul-ons à
son intention nos meilleurs voeux d'un prbmpt
rétablissement. Quril trouve ici 1'expression
de notre encouragement.

Le Comi-té



Lé-ards,,
société de jeunesse

A une êpoque où I'on se p1a'int du manque de loisirs
destinês aux jeunes et que ces derniers se déplacent de
plus en plus fréquemment vers la ville pour se distraire,
il m'est apparu nécessaire de rappeler à tous I'existence
d'une sociétê de jeunesse à Confignon

Cette sociêté ne date pas d'aujourd'hui, en effet "LES
LEZARDS" existajent déjà dans les années vingt. Les choses
ayant bien changé depuis, la société a perdu quelques unes
de ses coutumes, à savoir,1a cêrémonie des "Fail1es", le
bal du lundi de Pâques, etc...

Depuis queiques années, 1es activités des "Lézards" sont
toutes différentes. La soc'iété participe dans la mesure
de ses possibilités à différentes manifestations villa-
geoises. El'le est présente chaque année lors du tradition-
nel "Feu"il1u", elle était aussi de la partie lors du
l25e anniversaire de la commune. Elle a mis sur pied des
conférences, des so'irées disco, etc...

La société d'ispose d'un local aimablement mis à sa dispo-
s'ition par 1a Mairie. C'est dans ce local qu'e1le tient
ses assemblêes et qu'elle organise ses activités internes.
Entre autres, week-end à la montagne, ski, broches, soirées
raclette, etc...

Les Lézards comptent actuellement treize membres qui ma1-
heureusement, pour l'instant, ne se recrutent que dans
les anciennes familles du vi11age. Et c'est là, que j'at-
tire votre attention. En effet, la jeunesse est ouverte



à tous, filles et garçonsdès 16 ans, €t il me ferait
très plaisir de pouvoir accueillir parmi les nouveaux
habitants tous les jeunes gens intéressés par notre
sociétê, afin de montrer â nos aînês que 1e jeunesse
existe et qu'elle s'intéresse à son vil1age.

Je profite de I'occasion pour remercier tous ceux qui,
parmi 1a population, nous ont aidés et encouragés en
participant à nos manifestations
En effet, la jeunesse ne peut rien toute seule, e1'le
a besoin de votre soutien pour vivre

Elle vous donne donc à,tous rendez-vous en début
d'année prochaine pour son grand bal.

Société de Jeunesse de Confignon

"Les Lézards"

Le prêsident : Jacques Hêche

-P.S. Pour tout renseignement, Jacques lléche se
tient à votre entière disposition

(J. Hêche - fo, PLace de J'EgTise - L232 Confignon)

hirùïl
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AUTOROUTE DE GONTOURNEMENT

Le 15 juin, ltautoroute de contournement, selon Ie
projet officiel a été acceptée par le peuple genevois'

Le 8 juillet 1980, le conseil municipal de Confignon'
réuni en séance extraordinaire, votait à lrunanimité
une résolution, afin de trouver, en collaboration
avec I'Etat de Genève, une solution moins préjudicia-
ble pour notre commune.

- Côté nord-ouest de la commune
. à raccorder les contre_routes de ltéchangeur des

TaconsparundénivellésouslaroutedeChancyrafin
d'éviter les stops ou les feux supplémentaires,
source accrue de nuisances.

- Côté sud-est de 1a commune :

àunabaissementdellouvrageauniveaudelaroute
del|Aireetlaprolongationetcréationd'ouvrages
de protection supplémentaire entre les chemins des

Marais et de Passe-à-Chat.

cette résolution a été bien accueillie par nos autorités
cantonales et fédérales avec 1es réserves drusage'
Enfin, confignon a récemment invité officiellement les
communes voisines traversées ou indirectement concernées
par le projet, à se regrouper sous une forme qui restera à

déterminer, afin de mieux faire valoir les soucis de leurs
administrés et améliorer certains tronçons'

cette initiative a recueilli un écho très encourageant
à ce jour.
une étroite collaboration entre les communes et les servi-
ces officiels compétents sera nécessaire. Elle devrait
permettre de rassurer au mieux les nombreux opposants en

se rappelant qurils ont largement dépassés les seuls rive-
rains de ce vaste Projet-

Georges HOLDENER



SEMENCES

ENGRAIS

OUTILLAGE
Té1. 29 37 66

tlrGlttllts À rtruns

CHARPENTE

MENUISERIE

COUVERTURES

Jca--Ctz"+/c l-lc,7,t
Anc. Adotphe DUPONT

Iæ2 COI{FIGNON.GENÊVE

Mario Simeoni
Jardinier-Fleuriste
Téléphone 33 Sg 31

Entretien et décoration
de tombes du cimetière
du Petit-Saconnex
Genève

Etablissement à
Confignon
Tétéphone 94 1t 9l

GENECAND
Traiteur

Banquets - Réceptions
Repas privés

Rue MicheliduCrest 6
Tél,. (0221 29 31 96 - Genève

Anarel
TDUPONT

6t ses FILS

GYPSERIE.PEINTURE

PAPIERS PEINTS
4, chemin duClos

r
MAçONNERIE

eÉroru ARMÉ

- 
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