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Edito 

Le mot du président
 

Une année s'achève 
riche en positionnement 
du PDC de Confignon 
sur plusieurs sujets 
brûlants. 

Premièrement les 
zones réservées, les 
élus ont été clairs, ils ne 
voulaient pas d'un 
nouveau développement 
urbain et leur
clairement entendu au 
Conseil d'Etat.

Deuxièmement, un NON clair au plan directeur 
cantonal insuffisant au niveau de la mob

Troisièmement, nous avons imposé un 
phasage du projet des Cherpines qui ne peut se 
faire sans un développement de la mobilité. De 
plus, nous avions demandé un meilleur équilibre 
dans l'accession au logement: Souvent la classe 
moyenne laborieuse est défavorisée et peine à se 
loger à des loyers corrects; un nouveau projet de 
loi a été déposé dans ce sens. 

Pour ce qui est des finances communales, 
grâce à une maîtrise de notre conseiller 
administratif PDC Monsieur Dinh Manh Uong, le 
budget de fonctionnement est conforme, les 
comptes sont positifs et mieux encore, la dette 
diminue tout en continuant à investir dans les 
limites de l'autofinancement. 

Pour l'année 2018, le PDC de Confignon 
présente trois candidats de qualité pour 
représenter au mieux les intérêts de la commune 
au Grand Conseil. Qu'une commune comme la 
nôtre y soit représentée est une nécessité, on se 
rend bien compte du poids des élus provenant de 
la Ville de Genève dans une telle assemblée et le 
peu d'écoute attentive pour une petite commune 
comme la nôtre. C'est pourquoi, je souhaite que 
cette situation évolue. 
 

A toutes et tous, l'ensemble des membres 
et moi-même vous souhaitons d'agréables 
fêtes de fin d'année et une bonne et 
heureuse année 2018. 

 

Yvan Guillaume 

Président du groupe PDC de Confignon
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Le mot du président 
Une année s'achève 
riche en positionnement 
du PDC de Confignon 
sur plusieurs sujets 

Premièrement les 
zones réservées, les 
élus ont été clairs, ils ne 
voulaient pas d'un 
nouveau développement 

leur avis a été 
clairement entendu au 
Conseil d'Etat. 

Deuxièmement, un NON clair au plan directeur 
cantonal insuffisant au niveau de la mobilité. 

Troisièmement, nous avons imposé un 
phasage du projet des Cherpines qui ne peut se 
faire sans un développement de la mobilité. De 
plus, nous avions demandé un meilleur équilibre 
dans l'accession au logement: Souvent la classe 

défavorisée et peine à se 
loger à des loyers corrects; un nouveau projet de 

Pour ce qui est des finances communales, 
grâce à une maîtrise de notre conseiller 
administratif PDC Monsieur Dinh Manh Uong, le 

ent est conforme, les 
comptes sont positifs et mieux encore, la dette 
diminue tout en continuant à investir dans les 

Pour l'année 2018, le PDC de Confignon 
présente trois candidats de qualité pour 

rêts de la commune 
au Grand Conseil. Qu'une commune comme la 
nôtre y soit représentée est une nécessité, on se 
rend bien compte du poids des élus provenant de 
la Ville de Genève dans une telle assemblée et le 
peu d'écoute attentive pour une petite commune 
comme la nôtre. C'est pourquoi, je souhaite que 

A toutes et tous, l'ensemble des membres 
même vous souhaitons d'agréables 

fêtes de fin d'année et une bonne et 

Confignon 

Le groupe PDC de Confignon 
vous souhaite un joyeux Noël et

une bonne et heureuse année 

2018
 
Le PDC, c’est du concret 
découvrez les engagements inscrits au 

sein de notre programme
 

Faire connaissance avec les candidats c’est bien, 
mais découvrir leur programme c’est encore 
mieux ! Vous l’avez constaté
édition : le PDC Confignon sera solidement 
représenté lors des élections cantonales par des 
candidats très différents
unis autour de la défense d’un programme 
concret dont vous trouverez les grandes lignes 
ci-dessous :  

1. Le PDC lutte contre l’augmentation des 
primes d’assurances maladie
soutenant activement les initiatives sur la 
caisse de compe
l’interdiction de siéger pour les élus 
fédéraux dans les conseils 
d’administration des caisses d’assurances 
maladie.  

2. Notre parti soutient la 
d’un congé parental
financé par la Confédération. 

3. Le PDC souhaite inciter les communes à 
créer ou financer de nouvelles places 
de crèches afin de répondre aux besoins 
des familles et des parents qui travaillent. 
 
suite page 4 

 
 

 

 

Le groupe PDC de Confignon 
vous souhaite un joyeux Noël et 

 
 
 
 

une bonne et heureuse année  

2018 

Le PDC, c’est du concret 
découvrez les engagements inscrits au 

sein de notre programme ! 

Faire connaissance avec les candidats c’est bien, 
mais découvrir leur programme c’est encore 

constaté au sein de notre 
: le PDC Confignon sera solidement 

représenté lors des élections cantonales par des 
candidats très différents par leurs profils, mais 
unis autour de la défense d’un programme 
concret dont vous trouverez les grandes lignes 

contre l’augmentation des 
primes d’assurances maladie en 
soutenant activement les initiatives sur la 
caisse de compensation cantonale et sur 
l’interdiction de siéger pour les élus 
fédéraux dans les conseils 
d’administration des caisses d’assurances 

Notre parti soutient la mise en place 
d’un congé parental au niveau genevois 
financé par la Confédération.  

C souhaite inciter les communes à 
créer ou financer de nouvelles places 

afin de répondre aux besoins 
des familles et des parents qui travaillent.  
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UONG Dinh Manh
  Mes papiers !  
Uong Dinh Manh, 
marié, une fille adulte.
Informaticien à l’Etat de 
Genève, Vice-président
l’Association des Communes 
Genevoises, Président de la 
Fondation des zones 
agricoles spéciales

 

Pour vous, Confignon, c’est ?

Ma famille s'est installée à Confignon en 
1993, à la naissance de notre fille. Nous y 
découvrons un cadre de vie très agréable et 
un "esprit villageois" nous permettant de 
nous intégrer facilement à la vie communale. 
Ce qui est le plus extraordinaire, c'es
confiance que les Confignonnais m'ont 
accordée, en m'ayant élu au Conseil 
administratif pour assurer à la Commune un 
développement maîtrisé, tout en préservant 
la qualité de vie bien appréciée par tous.
 
Le PDC, pourquoi ? 

Sa philosophie qui prône la responsabilité 
individuelle et la solidarité sociale.
 

 

 
Nos candidats au Grand Conseil
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ONG Dinh Manh 
 

Uong Dinh Manh, 61 ans,    
marié, une fille adulte. 
Informaticien à l’Etat de 

président de 
l’Association des Communes 

Président de la 
Fondation des zones 
agricoles spéciales 

?  
Ma famille s'est installée à Confignon en 
1993, à la naissance de notre fille. Nous y 
découvrons un cadre de vie très agréable et 
un "esprit villageois" nous permettant de 
nous intégrer facilement à la vie communale. 
Ce qui est le plus extraordinaire, c'est la 

onnais m'ont 
accordée, en m'ayant élu au Conseil 
administratif pour assurer à la Commune un 
développement maîtrisé, tout en préservant 
la qualité de vie bien appréciée par tous. 

responsabilité 
individuelle et la solidarité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ses engagements pour les valeurs 
humanistes, la tolérance, l'intégration sociale 
et l'esprit d'ouverture. Enfin, son 
pragmatisme qui cherche des 
pour construire ensemble les projets qu'il 
défend. 
 
Le Grand Conseil, pourquoi ?
Débattre et chercher des solutions aux 
enjeux importants pour Genève de demain:
- la réforme fiscale des entreprises et ses 

impacts sur l’emploi
et des communes; 

- la politique d’aménagement du territoire et 
de mobilité afin de répondre aux besoins de 
logement mais aussi aux préoccupations 
des habitants pour des espaces de vie de 
qualité et la préservation des terrains 
agricoles; 

- le coût de la santé et le vieillissement de la 
population; 

- le système éducatif et le monde 
numérique; 

- les mesures en faveur de la protection de 
l'environnement. 

 
UDM 
 

Nos candidats au Grand Conseil
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Ses engagements pour les valeurs 
humanistes, la tolérance, l'intégration sociale 
et l'esprit d'ouverture. Enfin, son 
pragmatisme qui cherche des consensus 
pour construire ensemble les projets qu'il 

Le Grand Conseil, pourquoi ? 
Débattre et chercher des solutions aux 
enjeux importants pour Genève de demain: 
la réforme fiscale des entreprises et ses 
impacts sur l’emploi et la fiscalité de l'Etat 

 
la politique d’aménagement du territoire et 
de mobilité afin de répondre aux besoins de 
logement mais aussi aux préoccupations 
des habitants pour des espaces de vie de 
qualité et la préservation des terrains 

nté et le vieillissement de la 

le système éducatif et le monde 

les mesures en faveur de la protection de 

Nos candidats au Grand Conseil 

© Antoine Tardy 
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BUGNION Jean-Michel
 

Mes papiers ?
Bugnion 
marié, 3 grands garçons, 
retraité du DIP, 67 ans.

 

Pour vous, Confignon, 

c’est ?  
Une chance énorme d’y 

vivre ! Loin de la frénésie de la ville et 
pourtant, si proche, même en TPG
ambiance qui a su garder un côté 
tranquille où on se connaît et on échange 
quelques mots sur la place du village
splendides balades, en famille ou avec son 
chien, entre les vignes ou les méandres de 
l’Aire ! QDB comme dirait l’un de nos 
conseillers d’Etat ! 
 

Le PDC, pourquoi ?   
En 4 ans de législature, j’ai pu m’apercevoir 
que c’était le seul parti capable de dépasser 
les clivages stériles gauche-droite
compromis voyait le jour, très souvent un 
député PDC en était à l’origine. Pour moi, la 
politique cantonale doit aller bien davantage 
vers une amélioration concrète, un petit plus 
pour le bien-être commun que vers un 
affrontement idéologique qui n’amène rien 
de neuf et immobilise tout élan. Le PDC, 
c’est aussi le parti de la famille, de 
l’ouverture, de la solidarité mais aussi de la 
responsabilité individuelle ; je souscris 
totalement à ces valeurs ! 
 

Le Grand-Conseil pourquoi ?  
Elaborer une loi, c’est passionnant parce que 
c’est, concrètement, travailler pour le bien 
commun, et j’ai la faiblesse de penser que 
ma longue carrière professionnelle (prof de 
la première année du Cycle jusqu’à l’année 
de maturité au Collège, puis 14 ans
directeur du CO Voirets) et mon expérience 
de vie peuvent amener quelque chose d’utile 
dans ce cadre.  
 
JMB 
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Michel 

?  
Jean-Michel, 

marié, 3 grands garçons, 
retraité du DIP, 67 ans. 

Pour vous, Confignon, 

Une chance énorme d’y 
! Loin de la frénésie de la ville et 

pourtant, si proche, même en TPG ! Une 
ambiance qui a su garder un côté campagne 
tranquille où on se connaît et on échange 
quelques mots sur la place du village ! De 
splendides balades, en famille ou avec son 
chien, entre les vignes ou les méandres de 

! QDB comme dirait l’un de nos 

En 4 ans de législature, j’ai pu m’apercevoir 
que c’était le seul parti capable de dépasser 

droite ; lorsqu’un 
compromis voyait le jour, très souvent un 
député PDC en était à l’origine. Pour moi, la 

t aller bien davantage 
vers une amélioration concrète, un petit plus 

être commun que vers un 
affrontement idéologique qui n’amène rien 
de neuf et immobilise tout élan. Le PDC, 
c’est aussi le parti de la famille, de 

é mais aussi de la 
; je souscris 

   
Elaborer une loi, c’est passionnant parce que 
c’est, concrètement, travailler pour le bien 
commun, et j’ai la faiblesse de penser que 
ma longue carrière professionnelle (prof de 
la première année du Cycle jusqu’à l’année 
de maturité au Collège, puis 14 ans, 
directeur du CO Voirets) et mon expérience 
de vie peuvent amener quelque chose d’utile 

 

FOURNIER 
 

Mes papiers
Je m’appelle Nicolas 
Fournier et j’ai 24 ans. Je 
suis sur le point d’achever 
mon 
administration publique à 
l’Université de Genève. A 
coté de cela, je m’investis

 en tant que citoyen au Conseil municipal de 
Confignon ainsi que dans plusieurs 
associations actives dans le domaine de 
l’incitation à la participation civique des 
jeunes, domaine que j’affectionne 
particulièrement et qui a été le moteur de 
mon engagement politique. 
 
Pour vous, Confignon, c'est
Avant tout, c’est le village de mon enfance
une commune où je me sens bien et pour 
laquelle j’adore m’investir. Notre village 
représente un trait d’union entre la ville et la 
campagne : il offre une qualité de vie 
exceptionnelle qui se doit d’être préser
mais aussi partagée afin que chacun puisse 
jouir de notre nature et notre terroir 
régional.  
 
Le PDC, pourquoi ?

À l’image du trait d’union également, le PDC 
représente l’occasion de trouver un juste 
milieu entre un Etat social, moteur d’une 
société humaniste, familiale et durable, et 
une économie forte favorisant la prospérité 
de tous.  A mes yeux, il constitue donc le 
parti idéal.  
 
Le Grand-Conseil pourquoi
Le Grand Conseil, c’est avant tout pour moi 
l’occasion de faire entendre la voix de 
Confignon concernant des décisions ayant un 
fort impact sur notre village. Face aux 
développements de Genève, les communes 
de la Champagne doivent se mobiliser et 
peser de tout leur poids afin de promouvoir 
un indispensable développement urbain 
harmonieux et équitablement réparti entre 
les différentes régions du canton. 
 
NF 
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OURNIER Nicolas 

Mes papiers ?  
Je m’appelle Nicolas 
Fournier et j’ai 24 ans. Je 
suis sur le point d’achever 
mon master en 
administration publique à 
l’Université de Genève. A 
coté de cela, je m’investis 

en tant que citoyen au Conseil municipal de 
Confignon ainsi que dans plusieurs 
associations actives dans le domaine de 
l’incitation à la participation civique des 

unes, domaine que j’affectionne 
particulièrement et qui a été le moteur de 
mon engagement politique.  

Pour vous, Confignon, c'est ? 
Avant tout, c’est le village de mon enfance : 
une commune où je me sens bien et pour 
laquelle j’adore m’investir. Notre village 
représente un trait d’union entre la ville et la 

: il offre une qualité de vie 
exceptionnelle qui se doit d’être préservée, 
mais aussi partagée afin que chacun puisse 
jouir de notre nature et notre terroir 

? 

À l’image du trait d’union également, le PDC 
représente l’occasion de trouver un juste 
milieu entre un Etat social, moteur d’une 

umaniste, familiale et durable, et 
forte favorisant la prospérité 

de tous.  A mes yeux, il constitue donc le 

Conseil pourquoi ? 
Le Grand Conseil, c’est avant tout pour moi 
l’occasion de faire entendre la voix de 

on concernant des décisions ayant un 
fort impact sur notre village. Face aux 
développements de Genève, les communes 
de la Champagne doivent se mobiliser et 
peser de tout leur poids afin de promouvoir 
un indispensable développement urbain 

tablement réparti entre 
les différentes régions du canton.  
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Zones réservées  

 Une bonne nouvelle pour 330 familles 

à Confignon-Bernex 
Suite au vote de la motion M 125 Pour le 

renoncement de la zone réservée à Confignon, le 
préavis défavorable à la 1ère mise à jour du Plan 
directeur cantonal 2030 et la forte mobilisation 
des associations et des habitants pour limiter 
l'urbanisation démesurée prévue sur notre petit 
territoire, Monsieur Antonio Hodgers, Conseiller 
d'Etat en charge de l'aménagement, a déclaré, le 
18 octobre 2017 à Confignon, surseoir à 
l'horizon 2030, à l'adoption de la zone 
réservée à Confignon-Bernex et au 
déclassement de la zone villas en zone de 
développement. Cette décision devra s'inscrire 
au Plan directeur communal à l'étude comme 
mentionné durant la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l'intervalle, les restrictions en matière de 
construire et l'abattement forfaitaire de 100'000F 
sur la valeur des biens en cas de travaux 
demeurent applicables. Il s'agira de reprendre la 
discussion avec le département car ces mesures, 
sur une si longue période, sont inconcevables 
pour les familles au sein du périmètre. 

En regard de l'effort gigantesque déjà consenti 
pour les Grands projets des Cherpines et du 
Vuillonnex en termes d'urbanisme, finances 
publiques, mobilité et social, il est vital de 
préserver nos espaces verts et valoriser notre 
patrimoine naturel et bâti. La zone villas doit 
vivre et rester attractive pour l'équilibre des 
projets urbains au niveau communal et cantonal. 

Elisabeth Uldry Frossard 

Conseillère municipale 

suite de la page 1, PDC du concret 
4. Notre parti tient à repenser notre 

système d’éducation afin de mettre en 
place une école qui aide à réfléchir sur le 
monde et donne à nos enfants les outils 
techniques et intellectuels pour naviguer 
dans l’économie de demain en maîtrisant 
les nouvelles technologies.  

 

5. Le PDC défend un accès à une 
nourriture saine et locale et un 
environnement préservé pour nos 
enfants et petits-enfants.  

 

6. Les démocrates-chrétiens tiennent à 
favoriser l’accession à la propriété 
pour les jeunes familles et la classe 
moyenne en fixant des objectifs clairs 
pour augmenter la proportion de 
propriétaires.  

 

7. Le PDC souhaite promouvoir une 
mobilité cohérente et équilibrée afin 
de pouvoir se rendre à l’école, au travail 
ou à ses activités facilement et sans perte 
de temps.  

 

8. Notre parti compte soutenir les PME et 
les entreprises de notre canton pour une 
économie créatrice d’emplois.  

 

9. Le PDC entend lutter contre le 
chômage des seniors en réformant la 
législation pour que les charges salariales 
soient diminuées à partir de 55 ans.  
 

10. Les démocrates-chrétiens entendent 
redonner du pouvoir d’achat aux 
familles et à l’ensemble des Genevois 
en instaurant la déductibilité plafonnée à 
CHF 10'000.- des frais de crèche et en 
s’opposant à toute augmentation des 
impôts et des taxes des personnes 
physiques.  

 

Ce programme vous inspire ? N’hésitez plus et 
optez pour le PDC lors des élections cantonales 
de 2018. On compte sur vous ! 
 

Nicolas Fournier 

Conseiller Municipal 
 

Le PDC de Confignon 
 

Une équipe dynamique, un nouveau site 
internet ! 

 

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. 

le PDC ça m'intéresse 
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