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Communiqué de presse Jeudi 5 décembre 2019 

Voix de gauche : une alternative solidaire et écologiste pour Confignon 
 
L’association Voix de Gauche - réunissant socialistes, verts et personnalités hors-partis à Confignon désireuses de 
s’impliquer dans la vie politique de la commune - a déposé au Service des votations une liste de 12 candidatures 
pour le Conseil municipal ainsi que celle de la conseillère administrative Elisabeth Gabus-Thorens pour le Conseil 
administratif. 
 
Forte d’une liste de 12 candidatures réunissant des personnalités de 19 à 66 ans aux expériences et aux 
compétences diversifiées, Voix de Gauche entend proposer un programme d’alternative pour répondre aux défis 
climatiques et sociaux auxquels fait face Confignon pour ces 10 prochaines années, avec une prévision de 10'000 
habitant-e-s en 2030. 
 
Au Conseil administratif, Voix de Gauche pourra compter sur son actuelle représentante, Elisabeth Gabus-
Thorens, forte d’un bilan reconnu en termes culturel (développement du programme culturel) et social (Cap 
emploi, programme d’animation pour la jeunesse, politique du logement social). 
 
Lors de ces échéances du 15 mars et du 5 avril 2020, la liste Voix de Gauche – PS – Verts portera le numéro 1, 
tant pour le Conseil municipal que pour le Conseil administratif. 
 
Suivez la campagne sur notre site : www.voixdegauche.ch  
 
 
Voix de Gauche – PS – Verts, liste n°1 : 

1. Elisabeth Gabus-Thorens, Conseillère administrative, avocate, présidente du Théâtre de Marionnettes de 
Genève et de la fondation Culture & Rencontre, 60 ans 

2. Jean-Claude Kormann, Président du Conseil municipal 2018/19, éducateur HETS, Coopérative INTI, 57 ans 

3. Yves Zehfus, Conseiller municipal, retraité de La Poste, bénévole pour les aînés, 66 ans 

4. Julie Peradotto, Conseillère municipale, travailleuse sociale, adjointe scientifique HES, 41 ans 

5. Félicien Mazzola, Conseiller municipal, adjoint de direction, 37 ans 

6. Yoann Didier, Conseiller municipal, étudiant en droit, groupe scout de Confignon, 19 ans 

7. Fabienne Hutin, enseignante, 42 ans 

8. Johann Leutwyler, responsable ressources humaines, coursier à vélo, 40 ans 

9. Valérie Müller-Golay, assistante administrative au DIP, comité de Paroisse, 47 ans 

10. Quentin Knight, étudiant en Relations Internationales, coordination du Mouvement pour le Climat, 23 ans 

11. Aline Joliat, chargée de projets en développement durable, 45 ans 

12. Vincent Tournier, juriste et travailleur social, 46 ans 
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