
 

LE BOSQUET 
 

Parti Démocrate Chrétien - Confignon    Décembre 1999 
 

Les Conseillers 

Municipaux, le 

Maire et le groupe 

PDC de Confignon 

vous souhaiteNT 

un Joyeux Noël et 

une bonne et 

heureuse année 

2000. 
 

Editorial 

A Confignon, la vie politique a repris son 

cours normal après les dernières élections. Nous 

voudrions remercier ici les électrices et électeurs 

qui nous ont fait confiance en soutenant nos 

Conseillers Municipaux et notre Maire.  

Aujourd'hui, notre slogan « Au Centre 

l’Humain » a plus que jamais sa signification. Le 

durcissement de la vie économique fragilise et 

déstabilise un nombre croissant de personnes. 

Quelques unes des propositions avancées 

lors de la campagne électorale par le groupe DC 

ont donc une signification accrue et ont toutes 

leurs places dans un parlement communal. Les 

DC ont proposé la poursuite et le renforcement 

de la politique mettant l'effort entre autres sur :  

- le soutien aux familles et personnes en 

difficultés. 

- le renforcement du tissus social par le soutien 

actif à la création et à la vie associative 

communale 

- l’aménagement du territoire et la protection de 

l’environnement 

- une sécurité publique accrue par une meilleure 

prévention.(suite au verso) 

 

Nous le voyons, la tâche est grande et je suis 

persuadé que nos élus sauront la maîtriser et 

collaborer en bonne harmonie avec les autres 

sensibilités politiques. 

 

Maurice Battiaz 

Président du groupe PDC 

 

Budget 2000 : bénéficiaire mais 

prudent et responsable 
 

 A une large majorité, le Conseil Municipal a 

adopté lors de sa dernière séance du 16 

novembre le budget pour l’an 2000. Mis à part 

les charges administratives, 36% du budget sera 

consacré aux domaines sociaux (enfance et petite 

enfance, jeunesse, personnes âgées et personnes 

en difficultés) ainsi qu’à la nouvelle politique de 

la culture et de l’information, 16% à la protection 

de l’environnement et 15% à la sécurité et à la 

tranquillité publique. Et en plus, un bonus de fr. 

110'000.- serait dégagé ! 

 Faudrait-il pour autant baisser immédiatement 

l’impôt communal (les centimes additionnels) ? 

La question serait tentante, d’autant plus que les 

Genevois viennent d’accepter une baisse de 

l’impôt au niveau cantonal. Aux dernières 

nouvelles annoncées par le Département des 

Finances, les recettes en 1999 semblent plus 

positives que prévues.  

Rappelons simplement que notre 

commune doit se préparer aux investissements 

très importants en infrastructure pour le 

développement de Cressy (1,6 mio sur 3 ans). 

Elle doit être également attentive aux transferts 

des charges du canton vers les communes : hier, 

les activités parascolaires, aujourd’hui, la 

création du Centre d’Aide Sociale et Santé 

(CASS),... et Dieu sait si le Conseil d’Etat n’est 

pas en train de préparer d’autres initiatives dans 

le même sens. 

 Face à de telles perspectives, la politique 

actuelle de la commune doit être poursuivie en 

matière de gestion financière. Des efforts doivent 

être sans cesse maintenus au niveau de 



fonctionnement et les investissements, dans la 

mesure du possible, doivent être autofinancés par 

les amortissements et le bénéfice présumé de 

fonctionnement. (suite au verso) 



 

Le groupe PDC au Conseil Municipal 
 

C’est avec beaucoup de courage et plein 

de bonnes résolutions qu’ils ont pris ou repris 

leur fonction de conseiller municipal en se 

répartissant dans les différentes commissions. 

Honneurs aux dames, et à 

la plus expérimentée du 

groupe, notre charmante 

Lillia Marini, dont nous 

avons pu admirer les 

oeuvres lors du dernier 

marché de Noël, Elle a été 

réélue pour un deuxième 

mandat. Elle préside la 

commission de l’aména-

gement et de l’équipe-

ment, tout en participant à la commission de 

l’information. 

 

Bruno Marini quant à 

lui, préside la commis-

sion de l’animation et 

des loisirs. Cet homme, 

sympathique et dynami-

que, qui se dépense sans 

compter pour la paroisse, 

la pétanque ou pour les 

intérêts de Confignon, siège à la commission 

de la culture. 

 

Le PDC ça m'intéresse 
 

Vous avez envie d'exprimer vos idées, opinions 

ou simplement être informé de nos activités : 

 

Nom :........................................................... 

 

Prénom :...................................................... 

 

Adresse :...................................................... 

 

Téléphone :.................................................. 

 

Envoyer ce coupon à : Maurice Battiaz,  

36, Chemin Sur le Beau 1213 Onex 

 

Ainsi, tant mieux pour Confignon si sa 

situation financière est saine et bien gérée.  

 

Dinh Mahn Uong  

Conseiller Municipal 

Membre de la commission des Finances 

 

 

Notre ami Dinh Manh Uong, qui a siégé les 

derniers mois de la législature précédente 

représente notre parti 

dans la commission 

des finances et à la 

com-mission sociale. 

Com-me vous pouvez 

le constater, il est très 

attaché à la communi-

cation et soucieux de 

présenter clairement 

son point de vue et ses positions. 

 

 

Le quatrième élu est le charismatique sergent 

major de notre compagnie de sapeurs pompiers 

Olivier Foëx, enfant du village et dévoué 

serviteur de la commune.  

Pour sa première législature, il 

siège dans les commissions de 

la sécurité publique et, tout 

naturellement, de la protection 

de l’environnement. 

 

Au nom de tous, je les 

remercie pour leur engagement au service de la 

communauté. 

Tous mes voeux les accompagnent tout au long 

du prochain millenium. 

 

Daniel Blondin 

Secrétaire du groupe DC 
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