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Décembre 2015 

Parti Démocrate Chrétien  

Journal édité par le groupe PDC de Confignon 
 

Edito 

Le mot du président  

L’année 2015 se termine 
dans un climat morose tant 
économique que politique. 
Elle a commencé par un 
attentat contre le journal 
satirique Charlie Hebdo à 
Paris, puis l’abolition du 
taux plancher entre l’euro et 
le franc suisse par la Banque 
Nationale Suisse (BNS). 

Les mois se sont ensuite écoulés par des 
vagues d’annonces de plans de 
restructurations avec pour effets des 
licenciements dans les entreprises suisses. 
Des flux de réfugiés de guerre ont fui la Syrie 
pour rejoindre des pays plus calmes et 
propices. 

Le mois de novembre nous a plongés 
dans la stupeur et l'horreur des attentats 
de Paris où des innocents sont morts sous 
le feu de terroristes. 

« Du fanatisme à la barbarie il n’y a qu’un 
pas » écrivait Diderot en 1745. Les fanatiques 
de "Daech" sont issus d’une voie extrême de 
l’Islam qui prône l’apocalypse. Ils se heurtent 
à notre monde libre et veulent le détruire. Ils 
ne sont pas représentatifs de l’Islam moderne. 

Le PDC est le parti démocratique des justes 
équilibres, il défend avec conviction les droits 
humains et de la famille : des valeurs fortes 
issues de notre patrimoine. Le "C" est là pour 
rappeler que nous défendons des valeurs 
chrétiennes de justice, de paix et d’amour. Et 
nous n’oublions pas que c’est un combat que 
de défendre la tolérance. 

 
En ce mois de décembre, la fête de Noël doit 

être différente, plus rassembleuse et tolérante 
dans son esprit familial. Soyons unis et 
solidaires dans l'esprit du cœur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre asso-

ciation, je ne peux que vous encourager à 
prendre contact avec nous pour en devenir 
membre. Je vous souhaite d'agréables et 
joyeuses fêtes de fin d'année. 
 
Yvan Guillaume  
Président PDC Confignon 

 
************************* 

Les grandes lignes du 

budget 2016 
 

Lors de la séance du 10 novembre dernier, le 
Conseil municipal a adopté le budget 2016 
dont : 
 

Les charges s'élèvent à Frs 13'764'973.- 

et les revenus à Frs 13'554'973.-, laissant 

ainsi ressortir un déficit de Frs 210'000.- 
 

- Rigueur budgétaire 

Ce budget reflète encore une fois la rigueur 
que la Commune doit tenir en matière budgé- 

Le groupe PDC de 
Confignon vous souhaite un 

joyeux Noël 
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taire afin de pouvoir 
revenir à l'équilibre en 
2017. Cet objectif est 
fixé, rappelons-le, par le 
plan quadriennal élaboré 
et approuvé par le 
Conseil municipal en 
novembre 2013. 

Compte tenu des recettes en stagnation, 
voire en légère baisse ces dernières années, 
des efforts supplémentaires sont consentis 
pour réduire les charges de l'ordre de 2.44%. 
Une seule exception à cette règle, c'est 
l'engagement d'un(e) assistant(e) social(e) à 
50% et d'un(e) responsable technique à 100% 
dès septembre 2016. 
 
- Remboursement des dettes 

Sur le plan des investissements, le montant 
total des projets s'élève à Frs 1'460'000.-, Il 
est utilisé essentiellement pour changer les 
vitres des fenêtres du bâtiment de la Mairie, 
rénover le pont des Marais, acheter un 
nouveau véhicule de service, créer 2 zones 
bleues avec macarons, effectuer des travaux 
d'entretien de quelques tronçons de routes 
communales (par exemple chemin des 
Hutins,…), aménager des espaces publics ou 
encore lancer une étude pour la création d'une 
centrale de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de l'école de Cressy. 

Par contre, d'autres projets comme la 
modération du trafic sur le chemin de Carabot, 
la rénovation de l'annexe de la Mairie ou le 
réaménagement du cimetière sont reportés à 
plus tard. 
 
En limitant de cette façon les 

investissements, la Commune dégagerait 

1 mio pour rembourser sa dette. 

- Réorganisation du personnel 

La création des 2 nouveaux postes (assistant 
social et responsable technique), comme elle 
est mentionnée plus haut, s'inscrit dans une 
démarche qui vise à doter l'administration 
communale d'une nouvelle structure à 
l'horizon de 2020. Celle-ci doit répondre aux 
besoins du développement de la Commune et 
aux nouvelles tâches que l'État transfèrerait 

aux communes. Elle doit être aussi élaborée 
en vue d'une organisation plus efficiente et 
avec des charges équilibrées. 
 

Dinh Manh Uong 

Conseiller administratif en charge des finances 

 
 

******************* 

Retour sur les 

élections de 2015 
 

La politique est une affaire de saison en cette 
année 2015 particulièrement chargée. Le 
printemps a été rythmé par les élections 
municipales et l’automne par les élections 
fédérales. 
 

Si le printemps a été particulièrement 
ensoleillé pour le PDC Confignon qui a 
remporté un succès important en devenant le 
premier parti de la commune, l’automne l’a 
été également puisqu’il a vu la réélection de 
Guillaume Barazzone au Conseil National. 
 
Mais au delà de cette réélection bien 

méritée, c’est bien le score des deux 

listes PDC qui est le plus réjouissant. 

 
La liste PDC principale, qui a récolté au 

niveau cantonal un résultat relativement 
stable par rapport aux dernières élections 
fédérales de 2011, a connu sur Confignon un 
score en réelle augmentation en obtenant 2% 
de plus qu’en 2011. 

 

Pour ce qui est de la liste JDC (jeunes PDC), 
le succès est encore plus important : après 
plus de 10 ans sans liste, les JDC ont 
remporté au niveau cantonal une victoire de 
taille en devenant la première jeunesse du 
canton en terme de pourcentage. Les citoyens 
de Confignon ne l’ont du reste pas oublié 
puisqu’ils lui ont accordé 2.58% soit un 
résultat légèrement supérieur à celui obtenu 
au niveau cantonal. 
 

A la lumière de ces résultats inespérés, il 
nous paraît important de vous remercier. 
Merci pour votre soutien aux municipales en 
ayant accordé votre confiance au PDC et 
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particulièrement aux jeunes (le PDC Confignon 
devient le plus jeune parti de la commune en 
terme de moyenne d’âge, représenté 
notamment par le benjamin du Conseil 
municipal). 
 
Le PDC de Confignon est un parti 

définitivement jeune et dynamique. 

 
Nicolas Fournier 

Conseiller Municipal 

 
********************* 

 

Lettre aux jeunes 

Confignonnais 
 

Le constat est malheureusement clair. La 
politique n’est toujours pas un sujet qui 
intéresse et mobilise énormément la jeunesse. 
 

Les statistiques relatives aux taux de 
participation aux derniers scrutins dans le 
canton de Genève parlent d’elles-mêmes : 
moins d’un électeur entre 18 et 29 ans sur 
quatre a participé aux différentes élections en 
2015 et à peine plus d’un quart aux votations. 
 

Il est pourtant essentiel que les jeunes 

puissent faire entendre leur voix,  

puisque les décisions politiques prises au 
niveau tant fédéral, cantonal que communal 
ont un impact direct sur notre quotidien 
(logement, formation, mobilité, sécurité, etc.) 
et, à plus long terme, sur notre avenir.   

Les jeunes sont trop souvent engagés en 
pensée, en paroles, sans toutefois l’être en 
actes. Ils se mettent ainsi eux-mêmes à l’écart 
des décisions qui les concernent. 
 
Ils sont également souvent sous-

représentés au sein des organes 

politiques.  
 

Lors des élections communales qui ont eu 
lieu au printemps, ce sont toutefois quatre 
nouveaux conseillers municipaux, qui n’ont 

pas encore atteint la trentaine, qui ont été 
élus à Confignon. 
 
Deux d’entre eux sont d’ailleurs PDC. 

 
Actifs dans la commission sociale, du 

logement et de la 
communication (CSLC), 
dans celle de l’aména-
gement et de la durabilité 
(CAD) et dans celle des 
finances, de la gestion et du 
développement économique 
(CFGDE), il 

 nous tient 
à cœur d’y défendre les 
besoins de notre génération. 
 

Pour toute suggestion, toute 
question ou si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous sommes 
à votre écoute. 
 
Nicolas Fournier                         Nathalie Dal Busco 

Conseiller municipal              Conseillère municipale 

  

******************* 

Premières impressions 

de nouveaux élus 
Barbara, voici déjà quelques mois que les 

élections municipales ont eu lieu. 
Mais revenons un peu en arrière. 

Mai 2015 résultats des élections : ho joie, 

je suis élue avec 5 autres colistiers PDC! 

Après cette satisfaction, une réflexion 
s’engage au sujet des commissions dans 
lesquelles chacun désirerait fonctionner. Hé 
bien pour moi, ce sera la commission de la 
culture et la commission de la sécurité ainsi 
que la Fondation de la petite enfance. 
 

Passé ce semestre, je 
constate que cela représen-
te un investissement certain 
de ma personne, de temps, 
environ un soir par semaine, 
de responsabilité envers les 
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Confignonnais qui m’ont élue et également un 
intérêt pour les dossiers qui nous sont confiés. 
Si la marge de manœuvre d’un conseiller 
municipal est restreinte, il peut cependant 
donner son avis et infléchir certaines décisions 
soit en commission, soit au Conseil municipal. 
Il a aussi le pouvoir d’accepter ou non le 
budget présenté. 
 

Soyez donc certains que je ferai tout 

mon possible afin d'œuvrer au mieux 

pour satisfaire la population de Confignon 

qui m’a élue. 

 
Barbara Marini Lopes Silvério 

Conseillère municipale 

 
------------------------ 

 
 Rocco, la période préélectorale, toute 
l’organisation d’une élection municipale, est un 
enjeu majeur  pour chacun des candidats. Se 
présenter comme nouveau candidat aux 
municipales, préparer sa campagne électo-
rale, passer du temps avec les représentants 
du groupe PDC, participer aux stands, … 
 

et enfin être élu. 
  
 Tout cela a été mon centre 

d'intérêts pendant plusieurs 
 mois avant les élections. 
 Mais je vous assure que 

siéger pour la première fois 
au sein du Conseil Municipal 
m’a fait comprendre 
l’importance des responsa- 

bilités que comporte la fonction de chaque élu,  
 
défendre les intérêts collectifs de la 
population.  
 

Des décisions très importantes sont à 
prendre et on n'a pas le droit à l’erreur, il faut 
toujours essayer de faire bien, voire mieux, 
car quelle que soit la qualité du travail effectué 
par les anciens conseillers, il y a toujours des 
améliorations à apporter. 

 
Notre groupe PDC s’est engagé pour des buts 

bien précis, parmi ceux-ci, une forte volonté 
d'agir sur : 
Le plan de l’environnement, du dévelop-
pement durable, d’embellir la commune et la 
solidarité, notamment en faveur des 
personnes âgées. 
 

Vos élus du PDC s'attachent à façonner la 
commune de Confignon pour qu'elle soit 
toujours plus agréable, plus accessible, plus 
vivante, plus conviviale. 
 

Je me réjouis de pouvoir dire un jour : 
On vous l’avait promis ! 
 
Rocco De Luca 
Conseiller Municipal 
  

********************* 

 

Le PDC de Confignon 
 
Une équipe dynamique, un nouveau site 
internet ! 

Depuis près d'une année, nous avons mis 
en ligne notre site internet  

 
Retrouvez-nous sur  

 
http://confignon.pdc-ge.ch 

 

Vous y trouverez l’agenda de nos activités, 
nos actions au sein de la commune et nos 
différentes publications. 
 

Toutes les personnes intéressées à 
s’investir pour Confignon sont les bienvenues. 
 
Chacun peut contribuer par son engagement à 
construire la commune de demain.  
 

******************** 
le PDC ça m'intéresse 
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