
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 R

e
sp

o
n

sa
b

le
s 

d
’é

d
it
io

n
: 
  

/ 
  
F.

 J
o

lia
t 

  
/ 

  
F.

 M
a

zz
o

la
  
 /

  
 J

.-
J.

 I
sa

a
c

  
 /

  
 T

h
. 
Sa

u
v

in
  
 /

  
 E

. 
G

a
b

u
s-

Th
o

re
n

s 
  

/ 
  

 

 

E. Aménagement et mobilité :  

Intensifier les démarches de consultation/concertation pour tout processus d’aménagement dans 

la commune en les rendant obligatoires, donner une priorité claire à la mobilité douce et aux trans-

ports publics, valoriser un développement qualitatif en préservant les zones agricoles, naturelles et 

de verdure. 

Sept mesures concrètes : 

1. Réaliser enfin une vraie zone piétonne au centre du village et développer un réseau de 
rues piétonnes inter-quartiers ; assurer des cheminements piétons larges et sécurisés entre 
les équipements publics de la commune, y compris des pédibus scolaires et des patrouil-
leuses scolaires pour les passages dangereux (route de Soral).  

2. Développer un réseau de pistes et itinéraires cyclables sécurisés reliant les différents pôles 
de la commune (Cressy-Bourg-Coteau-Cherpines), tenant compte des nouveaux usages 
(vélo-cargo, remorques pour enfants.). 

3. Créer des parkings vélos sécurisés aux principaux lieux d’échange avec les transports pu-
blics (Cressy, terminus du tram.). 

4. Libérer l’espace public au centre du village en construisant un parking sous terrain pour 
les voitures (parking sous le nouvel immeuble aux Hutins) ; lutter contre le parking sauvage 
et augmenter le nombre de place dédiées à l’autopartage (Mobility, etc.).  

5. Diminuer radicalement le trafic de transit : limitations de vitesse et contrôles, aménage-
ments urbains végétalisés pour modérer le trafic. 

6. Appuyer le développement rapide de la diamétrale sous terraine du Léman Express entre 
Lancy-Pont-Rouge, Plan-les-Ouates et Bernex. 

7. Organiser un système de livraisons à domicile: Caddy-Service, prêt de vélo-cargo 
(www.carvelo2go.ch) sur les lieux commerciaux.  

Comment voter pour soutenir Voix de Gauche : 

 

Pour le Conseil municipal – 19 sièges à pourvoir –, voici deux façons de soutenir 

nos candidat·e·s : 
 

 choisir le bulletin n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts 

 choisir le bulletin officiel et ajouter le n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts 

 

Attention : biffer un nom sur le bulletin n° 1 n’enlève pas de suffrage à la liste, mais 

chaque candidat·e d’un autre parti ajouté·e au bulletin ôte un suffrage à Voix de 

Gauche. 

 

Pour le Conseil administratif – 3 sièges à pourvoir – : 
 

 choisir la liste n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts, avec Elisabeth Gabus-Thorens 

 choisir une autre liste et y ajouter Elisabeth Gabus-Thorens  
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Voix de Gauche : des engagements, des actes ! 

 

Le 15 mars et le 5 avril, Confignon verra ses autorités politiques renouvelées. Il 

s’agit d’une échéance importante pour notre commune qui vit des transformations 

majeures. 

Face à ces évolutions, notre association qui réunit des personnes sans parti et 

des membres du Parti socialiste, des Verts et d’autres partis de gauche, entend s’en-

gager de manière active : ne pas se contenter de postures de principe, mais travail-

ler pour trouver des solutions de qualité pour les habitantes et pour les habitants. 

Voix de Gauche est une association qui repose sur des valeurs fortes de solidari-

té, d’écologie et de responsabilité. Comme vous le verrez dans notre programme, 

nous voulons défendre une commune où chacune et chacun pourra trouver sa 

place et s’y sentir bien. Une commune accueillante et qui sache évoluer en conser-

vant son identité entre Aire et Rhône et en valorisant son dynamisme et sa qualité 

de vie. 

Les propositions que vous trouverez dans ce numéro de Vu de Gauche ont au-

jourd’hui la valeur d’un engagement fort de la part de nos candidates et de nos 

candidats. Et cet engagement se concrétisera à Confignon par des actes solides 

d’ici à 2025. 

Françoise Joliat & Félicien Mazzola 

Coprésident·e 

É D I TO R I AL  

Voix de Gauche est une association communale créée en 1998 à Confignon. 

Elle réunit des personnes hors parti, des membres du Parti socialiste, des Verts et 

d’autres partis de gauche. Voix de Gauche présente des élues et des élus depuis 

plus de 20 ans et assume ainsi des responsabilités à l’exécutif et au délibératif de la 

commune. 

Forte de plus de 50 membres et sympathisant·e·s, Voix de Gauche est la plus im-

portante association politique de Confignon. 

Rejoignez l’association en tant que membre ou sympathisant·e, ou simplement 

venez nous retrouver sur l’un de nos stands d’information ou lors d’une action pour la 

commune ! Plus d’informations :  
 

www.voixdegauche.ch  ou  www.facebook.com/voixdegaucheconfignon  

 Association Voix de Gauche Confignon / c/o Félicien Mazzola / 4, place de l’Eglise / 1232 Confignon  

BILAN DE LEGISLATURE 
 

  

La législature 2015-2020 arrive à son terme. Depuis sa réélection au Conseil administratif en 2015, 

Elisabeth Gabus-Thorens a assumé la responsabilité du social, de la culture et de la communication, 

ainsi que la politique sociale du logement. Nous faisons aujourd’hui le bilan en actes de cet engage-

ment, ainsi que de celui des 6 élues et élus de Voix de Gauche au Conseil municipal, durant ces cinq 

années. 

  

Social 

 Pour la petite enfance, Elisabeth Gabus-Thorens a eu à cœur de répondre aux besoins des jeunes 

familles en augmentant le nombre de places en crèche ou d’accueil familial. Confignon est ainsi 

une des communes qui propose le plus de places en crèche par habitant·e. La capacité d’ac-

cueil des restaurants scolaires et du parascolaire a aussi été développée. 

 Pour les jeunes : 

 Un mandat a été donné à des éducateurs de la FASe/BUPP pour aller à la rencontre des jeunes 

et leur offrir un appui dans leurs démarches.  

 Une aide à la formation et à l’insertion est apportée aux jeunes par les professionnels à OSEO – 
Cap-Emploi. 

 Une rencontre de recrutement direct a été organisée chaque année pour permettre aux jeunes 

en recherche d’apprentissage de rencontrer les entreprises et de poser leur candidature.  

 Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses sur notre commune. Pour qu’elles ne restent 

pas isolées, pour répondre à leurs besoins de mobilité, pour leur permettre de se rencontrer, un 

service de visites à domicile pour les aîné·e·s isolé·e·s a été mis en place, ainsi qu’un service de 

bénévoles. 

 Pour le vivre ensemble : 

 La fête du quartier de Cressy a été instaurée en juin 2017 avec la présentation de tous les ac-

teurs intervenant sur le terrain. 
  Création du projet Triporteur : animation du quartier par des collaborateurs de la FASe qui amènent 

des jeux dans le préau de l’école avec un vélo-cargo, proposent des activités aux enfants et 

soutiennent les parents dans leurs propres projets d’animation du quartier.  
  Des boîtes d’échange ont été installées à Confignon et à Cressy pour permettre la circulation 

de livres et d’objets : un concept convivial favorisant la durabilité.  
  Des promotions citoyennes ont été instaurées pour accueillir les jeunes devenu·e·s majeur·e·s, 

les personnes ayant acquis la nationalité suisse dans l’année et les personnes étrangères rési-

dant à Genève depuis plus de 8 ans.  
  Divers événements ont été organisés dans le cadre de la journée de la démocratie, de 

la marche contre le cancer ou de l’exposition nationale de la petite enfance.  
  Le projet de “verdissement” et d’ombrage du quartier de Cressy est en cours et, en principe, 

sera réalisé cet été. 
  Des conventions ont été négociées et signées entre les promoteurs/constructeurs et la com-

mune de Confignon. Elles garantissent que tous les logements qui seront mis à disposition sur le 

marché, soit en location soit en vente, seront offerts prioritairement aux habitant·e·s de la com-

mune.  

 

Communication 

Notre Conseillère administrative a participé à la rédaction du Confi’lien, de la page facebook de 

Confignon, des brèves envoyées par mail, des flyers régulièrement distribués par la poste et du rapport 

administratif.  

En outre, pour permettre la création de synergies entre les autorités communales et la population, 

elle a travaillé au renouvellement du site internet de la commune qui a été entièrement repris au dé-

but de la législature. Depuis 2017, ce dernier propose également un forum dédié à l’aménagement.   

http://www.voixdegauche.ch
http://www.facebook.com/voixdegaucheconfignon


 

Culture 

Elisabeth Gabus-Thorens a développé un véritable programme culturel, mettant en valeur des arts 

différents et répondant à des besoins variés. Les nouveautés et moments forts ont été : 

 La Fête de la musique au bord de l’Aire qui a obtenu un grand succès.  

 Des séances de cinéma en plein air à Cressy et Confignon. 

 La venue du Théâtre de Carouge, des représentations théâtrales dans le parc de la Mairie.  

 Le festival Groove and Move destiné aux plus jeunes. 

 Des partenariats avec le Festival des Créatives et ANTIGEL. 

 Des rencontres-conférences avec Alan ROURA et Benoît REEVES. 
 La participation de la Commune à CONFIGNON en fête. 

 La soirée « Combats des chefs » lors de la semaine du goût. 

 

Aménagement, mobilité et écologie 

Face aux décisions du Canton en matière de déclassement et de projets d’aménagement, Voix de 

Gauche a toujours fait le choix de ne pas simplement se positionner dans l’opposition qui voit le Canton 

imposer ses plans. Notre groupement assume ses responsabilités et s’engage pour développer des quar-

tiers de qualité qui garantissent des espaces verts et des équipements publics, culturels et sportifs. Ainsi le 

projet qui transformera complètement le préau de l’école de Cressy et ses alentours a pu trouver un 

consensus au Conseil municipal car il apportera une végétalisation attendue par les écoliers et par les 

écolières, comme par les habitant·e·s. 

Par ailleurs, en matière de mobilité, nous avons travaillé pour développer la mobilité douce, les trans-

ports publics et limiter de manière claire la quantité et la vitesse du trafic de transit, en demandant un 

contrôle réel des zones 30 km/h et de rencontre ou encore en soutenant la mise en place d’une vaste 

zone 30 km/h dans le secteur de Confignon-dessous. 

Pour promouvoir l’écologie et la politique ambitieuse proposée par le Conseil administratif, nous 

avons : 

 mis en place une politique énergétique visant à réduire l'impact de la commune. Confignon a 

ainsi renouvelé son label “Gold” des Cités de l'énergie ; 

 demandé au Conseil municipal la suppression de l'utilisation des pesticides par les services com-

munaux ; 

 déposé une motion votée à l'unanimité pour solliciter le départ des camions de l'Office fédéral 

des routes du Vallon de l'Aire et concrétiser la protection de ce patrimoine naturel de notre com-

mune ; 

 demandé une information claire au sujet d'une pollution éventuelle de l'Aire et la mise en place 

de mesures adéquates pour la baignade des enfants ; 

 demandé que la transparence soit faite sur l’implantation d’antennes 5G sur la commune, fait 

opposition et lancé une pétition contre celle prévue au chemin de Chaumont ; 

 demandé que l’avancement de la diamétrale souterraine du Léman Express (de Lancy -Pont-

Rouge jusqu’à Bernex) soit fermement appuyé auprès du Conseiller d’Etat Serge Dal Busco, pour 

une réalisation avant… 2045. 

 

Finances 

Le Conseil administratif dans son ensemble a appliqué une politique de réduction de la dette, à rai-

son d’un million par année. C’est grâce au Conseil administratif qu’a été créé, en 2016, le Fonds inter-

communal de Développement Urbain (FIDU). Ce dernier a, depuis 2016, mis chaque année 35 millions de 

francs à la disposition des communes pour la construction de logements et pour l’aménagement. Ac-

tuellement Elisabeth Gabus-Thorens en est la vice-présidente. 

 

 

Élisabeth GABUS-THORENS,  
60ans, mariée, quatre enfants, avocate. 

Conseillère administrative depuis 2011 

 

 

Depuis 1984, notre famille est installée à Confignon 

dans la maison de mes grands-parents. Après des études 

de droit, j’ai d’abord enseigné à l’Université en faculté 

de droit, puis j’ai travaillé comme avocate indépen-

dante. En 2009, je suis devenue Conseillère municipale, 

puis Conseillère administrative de 2011 à ce jour.  

Actuellement, je suis présidente de la fondation de 

l’espace de vie enfantine de Confignon, de la fondation 

Culture&Rencontre, du théâtre des marionnettes de Ge-

nève et vice-présidente du fonds intercommunal pour le 

développement urbain (FIDU). 

Je m’engage à poursuivre la politique sociale déve-

loppée à Confignon. Une politique qui favorise les places 

d’accueil pour les enfants, l’insertion et l’accompagne-

ment des jeunes en difficulté et la recherche de solutions 

pour le logement des familles et des aîné·e·s. 

La qualité des espaces verts et la mobilité douce se-

ront également mes priorités, de même que l’animation 

sociale et culturelle des quartiers.  

Une priorité : Soutenir dans les nouveaux quartiers, d’une part la possibilité pour les sociétés 

coopératives d’habitation participative de construire, d’autre part l’attribu-

tion des logements en priorité aux habitant·e·s actuel·le·s et ancien·ne·s de 

CONFIGNON. 

Notre candidate pour l’élection au 

Conseil administratif : 

" Ils ne savaient pas que c’était     

impossible, alors ils l’ont fait."       
 

Marc Twain 



“ La grandeur d’une société se mesure à la manière 
dont elle traite les plus faibles de ses membres.”  

(Préambule de la Constitution Suisse)   

 

Jean-Claude KORMANN, 57 ans, marié, 4 enfants jeunes adultes, 
Educateur HETS spécialisé, travaille dans l’intégration professionnelle.  

Conseiller municipal à Confignon depuis 2007, président du Conseil municipal 
en 2018-19, président de la commission Aménagement et Durabilité. Egalement 
membre fondateur de l’Association Genevoise des Familles d’Accueil avec Hé-
bergement (AGFAH) et membre du comité de la coopérative participative 
d’habitation INTI à Cressy. 

Un projet qui me tient à cœur pour Confignon :  la réalisation d’éco-quartiers 
pour favoriser des espaces publics conviviaux et l’implantation de coopératives 
d’habitation.  

Une priorité :   Valoriser le centre du quartier de Cressy en redessinant les préaux, en plantant des arbres 

et en créant des espaces ombragés de rencontres. 

“ Dans la "décroissance", il y a "décrue". Quand un fleuve est sorti de son lit et a 
inondé une plaine, tout le monde souhaite une décrue. Ce mot n’est pas né-
cessairement négatif. Nous pouvons dire que le fleuve de l’économie a tout 
envahi, il est donc souhaitable qu’il décroisse.”                              Serge Latouche 

 

Julie PERADOTTO, 41 ans, mariée, trois enfants. Travailleuse sociale. 
Membre solidaritéS, au Conseil municipal depuis 2018.  

Après une formation et un parcours de danse, je me suis formée en travail so-
cial en 2005. J’ai quitté la Jonction pour Confignon en 2010, conquise par son 
esprit villageois.  

Je m’engage pour une politique qui ne repose pas sur l’individualisme et une 
économie dérégulée, mais sur la solidarité et la préservation des ressources. Je 
souhaite aussi œuvrer pour une politique communale de la jeunesse qui allie 

prévention, formation, soutien social et sécurité. Le problème de l’isolement des aîné·e·s et des familles 
précarisées me tient également à cœur. Je soutiens donc une politique sociale efficace et intégrative.  

Une priorité :   Développer le lien entre les “petits jobs” de la commune, les travailleurs sociaux 

et le projet CAP Emploi afin de proposer une solution d’orientation de proximité 

pour les jeunes Confignonnais·es.  

“ L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse 
utiliser  pour changer le monde. ”              Nelson Mandela  

 

Fabienne HUTIN,  42 ans, enseignante à l’école primaire.  

Après des études en histoire, je me suis rapidement passionnée pour la péda-
gogie et l’enseignement. Cela fait maintenant 17 ans que j’enseigne. Habi-
tante de Confignon depuis maintenant 12 ans, j’apprécie sa qualité de vie.  

Directrice de colonies de vacances pendant 15 ans, j’avais la responsabilité de 
85 enfants et de 40 bénévoles. Cette expérience très riche m’a donné le goût 
de l’engagement. 

De par mon parcours et grâce à l’expérience acquise, je me sens désormais 
prête à me mettre au service du bien commun. Je m’engage en priorité pour 

développer des infrastructures et des projets adaptés aux enfants et aux jeunes 
de notre commune.  

Une priorité :   Développer une vraie maison de quartier/maison des jeunes, à disposition des 

habitant·e·s de la commune.  

“ Tout progrès de l’agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l’art de 
piller le travailleur, mais aussi dans l’art de piller le sol. Si bien que la production capita-
liste ne développe la technique qu’en ruinant dans le même temps les sources vives de 
toute richesse et le travailleur. ”                                                   Karl Marx, Le Capital, livre 3  

 

Yves ZEHFUS,  66 ans, marié, grand-père de six petits enfants. 

Retraité de la Poste (facteur), membre du Parti du travail depuis 1970, ancien 
député et ancien membre actif du syndicat Union PTT, actuellement Syndicom. 

Mon combat en politique est de défendre les plus démunies et les plus démunis 
pour une justice sociale, un monde du travail juste envers les travailleuses et les 
travailleurs. Je suis contre tout nouveau déclassement de zones agricoles et 
pour une agriculture de proximité, bio et respectueuse de l’environnement.   

Une priorité :   Garantir une place de garde pour chaque enfant de la commune, dès la fin du 

congé maternité.  

“A quoi sert l’utopie? Elle sert à cela, à cheminer.” 

Eduardo Galeano  
 

Félicien MAZZOLA, 38 ans, 2 enfants de 6 et 8 ans, adjoint de direction,. 

Conseiller municipal à Confignon depuis 2019, membre de l’association “Une 

fois un cirque”, de l’APECC et de l’ASC. 

J’ai grandi et passé toute ma scolarité à Confignon, avant d’en partir à l’âge 
adulte et d’y revenir au moment d’avoir des enfants. Une trajectoire qui m’a 
permis de mesurer l’évolution de notre commune, mais aussi mon attachement 
à celle-ci. 

Mon engagement en politique va dans ce sens : je suis convaincu qu’il est pos-
sible d’accompagner les changements que vit Confignon de manière à préser-
ver la qualité de vie et le patrimoine naturel qui font son identité historique.  

Je m’engage pour que Confignon soit le modèle d’un urbanisme durable et partagé. Je souhaite que 
Confignon soit une commune qui sache mettre au cœur de son fonctionnement la solidarité, avec notam-
ment des logements accessibles qui permettent d’offrir une place à chacune et à chacun. Une commune 
qui favorise la durabilité en s’inscrivant dans le respect de l’environnement. Une commune qui cultive le lien 
social en proposant des espaces publics de qualité et des équipements culturels et sportifs de proximité.   

Une priorité :   Renforcer la présence de la police municipale aux horaires nocturnes, à pied 
dans la rue. Intensifier la collaboration avec les travailleurs sociaux (TSHM, FASe) afin de prévenir 
les problèmes de violence entre jeunes, les incivilités, et instaurer le calme. Mettre en place un 
numéro de contact unique et une campagne d’information pour faire connaître le dispositif.  

“ Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l’avenir.” 

                                                                                  François Mitterrand  
 

Yoann DIDIER, 19 ans, étudiant à l’Université de Genève.  

Conseiller municipal et membre du Parti socialiste.  

Le Confignon de demain doit être pensé pour celles et ceux qui auront la 
chance d’y vivre. Les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyen·ne·s de demain.  

Je m’engage concrètement pour la jeunesse de Confignon depuis de nom-
breuses années au sein du groupe scout de notre commune, lequel réunit des 
jeunes de tous les horizons sociaux. J’ai ainsi la chance de pouvoir être au plus 
proche de leurs préoccupations et de leurs espoirs. A travers mon engagement 
politique, j’ai toujours souhaité porter leurs voix pour leur permettre de rester 
maîtres de leur avenir. Notre commune est appelée à se développer et je tiens 
à ce que les valeurs d’écologie, de partage, d’entraide intergénérationnelle, la 
vie culturelle et sociale et les infrastructures sportives ne soient pas oubliées.  

Une priorité :   Créer un centre culturel amateur, espace de partage, réunissant théâtre, littéra-

ture, musique, cinéma et art plastique, permettant aux artistes locaux de trouver 

un espace d’expression accessible.  



“ Il ne s’agit pas d’être bon ou de faire le bien, mais de mener une vie qui ait 
de la signification, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Cela conduit à 
choisir la difficulté plutôt que l’épicurisme. ”            Stéphane Hessel  

 

Johann LEUTWYLER, 41 ans, marié, trois enfants. 

Responsable Ressources Humaines et coursier à vélo. 

Enfant de Confignon, j'entretiens un lien très fort avec ma commune. Après une 
formation de commerce et une expérience dans ce domaine, puis un passage 
instructif dans le milieu culturel genevois, cela fait maintenant 12 ans que je suis 
responsable logistique et RH dans une entreprise de coursier à vélo.  

J’ai très souvent hésité à entrer en politique. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi 
et il est temps de me lancer dans l'aventure afin de participer activement et 
concrètement à l'avenir de notre village.  

Je souhaite porter une attention particulière au développement de la mobilité douce sur notre commune 
mais également m’investir pour une culture dynamique et enrichissante. L’accès à une agriculture locale, 
saine et durable ainsi qu’un renforcement d’une solidarité entre habitant·e·s me motive également dans 
mon engagement. 

Une priorité :   Soutenir une agriculture biologique et de proximité en développant les réseaux 

de vente directe et ainsi créer un jour supplémentaire de marché à Cressy.  

“ Sois le changement que tu veux voir dans le monde”            Gandhi  

 

Quentin KNIGHT, 23 ans, étudiant en relations internationales à l’UNIGE.  

Je suis très engagé vis-à-vis des problématiques environnementales et clima-
tiques. J’ai notamment commencé à m’engager avec le WWF et Green-
peace à l’âge de 19 ans avant de me tourner vers les VERT·E·S et les Jeunes 
Vert·e·s pour poursuivre mes engagements. 

Aujourd’hui je suis membre du comité des Jeunes Vert·e·s  suisses et je parti-
cipe à la coordination des grèves étudiantes pour le climat dans l’optique 
d’alerter sur les problèmes climatiques qui nous menacent toutes et tous. Les 
questions sociales et d’égalité m’intéressent aussi beaucoup  ; mon objectif est 
tout particulièrement de rendre Confignon le plus agréable possible pour ses 
habitant·e·s et de créer la meilleure cohésion possible entre eux et elles.  

Une priorité :   Organiser un système de livraisons à domicile :    Caddy-Service, prêt de vélo-cargo 

(www.carvelo2go.ch) sur les lieux commerciaux.  

“ Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ”              

Antoine de Saint-Exupéry  

 

Valérie MULLER-GOLAY, 47 ans, 3 enfants, assistante administrative. 

Je suis engagée auprès des personnes âgées, des jeunes, des adolescent·e·s 

par le biais des paroisses catholiques de la Champagne. 

Mes valeurs se concentrent sur le lien de confiance, d'écoute, de partage et 

de disponibilité envers toutes et tous. J'ai à cœur d'apporter mon soutien aux 

personnes qui se trouvent dans le besoin. Je souhaite être une voix qui marche 

vers l'avenir en accueillant les changements tout en préservant la Terre pour les 

générations futures.  

Une priorité :   Proposer des logements de qualité, diversifiés, adaptables en encourageant les di-

verses formes d'habitat (coopératives, étudiant·e·s, avec soutien pour les seniors, etc.)  

“ Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés 
et réfléchis puisse changer le monde. En réalité c'est toujours 
ce qui s'est passé.”                                             Margaret Mead  

 

Aline JOLIAT SAULNIER, 45 ans, séparée, 3 enfants.  

Chargée de projet en développement durable pour une commune genevoise. 
Membre de Voix de Gauche.  

Ayant grandi à Confignon, revenir y vivre il y a bientôt 10 ans avec ma famille 
s’est imposé comme une évidence. 

Je suis persuadée que le développement durable, défi majeur de ce siècle, ne 
peut être aujourd’hui que le fondement de toute action politique. Active dans 
ce domaine au sein d’une commune genevoise depuis plusieurs années, je 
souhaite mettre mes compétences au service de Confignon pour que notre 
commune élargisse encore ses engagements dans la durabilité. Ceux-ci sont essentiels pour aborder les 
enjeux environnementaux, mais tout autant pour répondre aux besoins sociaux, pour réguler le développe-
ment économique et préserver les ressources, pour développer les infrastructures et la mobilité. En un mot 
pour développer les conditions du bien-vivre ensemble.  

Une priorité :   Mettre en place une “recyclerie” à partir de la levée de déchets encombrants, à 

disposition des habitant·e·s de Confignon.  

 “ Tout groupe de personnes [...] développe une vie à lui qui de-
vient signifiante, raisonnable et normale dès lors qu'on s'en ap-
proche.”                                 Erving GOFFMAN, Asylum, 1961  

 

Vincent TOURNIER,  46 ans, marié, 3 enfants, juriste et travailleur social.  

Diplômé HETS en éducation sociale, bachelor et master en droit obtenus sur le 
tard, juge assesseur au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.  

J'ai grandi à Confignon puis connu d'autres communes genevoises, avant de 
revenir à Confignon en 2010. Mon engagement vise une politique solidaire faite 
de la construction et du maintien de liens sociaux forts, tant par l'accès à des 
prestations communales de qualité (crèche, parascolaire, insertion profession-
nelle, présence et soutien aux aîné·e·s) que par le déploiement d'infrastructures 
répondant aux besoins des entreprises et des associations sportives/culturelles/
artistiques communales.  

En bonne harmonie avec les communes qui nous sont proches, il me tient à cœur d'accompagner les 
changements que Confignon va vivre, en particulier s'agissant de l'aménagement (secteur du Vuillonnex et 
des Cherpines), tout en ayant la volonté de faire perdurer l'esprit de village propre à notre belle commune.   

Une priorité :   Mettre en place une consultation juridique gratuite (1ère séance) et abordable 

(ensuite), à disposition des habitant·e·s.  

Plus d’information dès maintenant sur un site renouvelé  

www.voixdegauche.ch 



Voix de Gauche Confignon :  Programme de législature 

 des engagements, des actes 
 

Ce programme a été élaboré de manière participative, laissant à toute la population de la commune la 
possibilité de venir proposer, questionner, faire entendre des attentes par rapport aux problématiques spé-
cifiques de Confignon. C’est le résultat de cette participation, au cours de deux soirées publiques et via 
notre site internet, que vous trouverez ci-dessous. 

CINQ  AXES  :  
A. Logement :  

Pour Voix de Gauche, le logement est un droit et nous voulons des logements de qualité, diversifiés, adap-

tables, en encourageant diverses formes d’habitat non spéculatif (coopératives, logements étudiants, ap-

partements avec soutien pour les seniors comme Cressy+, etc.). Nous voulons aussi veiller à la qualité du 

bâti et des espaces publics qui s’inscrivent dans la continuité de ce qui fait la qualité de vie de Confignon.  

Cinq mesures concrètes : 

1. Développer la maîtrise foncière de la commune (acquérir des terrains).  

2. Favoriser l’implantation de coopératives de logements non spéculatives.  

3. Promouvoir des logements auto-suffisants sur le plan énergétique. 

4. Promouvoir des logements de qualité, avec des parcs publics généreux et des espaces de vie 
partagés. 

5. Promouvoir des types de logements variés accessibles à toutes les bourses.  
 

B. Solidarités :  

Ce terme est utilisé au pluriel, car Voix de Gauche a à cœur que la solidarité existe aussi bien entre les gé-

nérations (lutte contre l’isolement des aîné·e·s et renforcement du lien avec les jeunes), qu’avec les fa-

milles (garantie d’une place de garde pour chaque enfant dès la fin du congé maternité, puis au parasco-

laire). Mais elle doit aussi être présente en matière de santé, d’insertion professionnelle et de chômage en 

assurant un suivi de proximité subsidiaire au Canton, de soutien au bénévolat et de solidarité internationale.  

Huit mesures concrètes :   

1. Faire fonctionner en réseau communal les différents services dédiés à la personne âgée (IMAD, 
EMS, etc.) et à la santé (cabinets médicaux, physiothérapie, médecines complémentaires).  

2. Concevoir des « solutions de vie » avec les seniors de la commune (lutte contre l’isolement, soli-
darité intergénérationnelle). 

3. Réunir les habitant·e·s d’un quartier pour réfléchir à des propositions qualitatives (démarches de 
contrats de quartier, agoras thématiques, débats publics de quartier) : mobiliser l’intelligence 
collective et lui donner les moyens de se réaliser (budget participatif dédié au soutien à des pro-
jets citoyens à Confignon). 

4. Garantir une place de garde pour chaque enfant de la commune, dès la fin du congé materni-
té. 

5. Développer le lien entre les « petits jobs » de la commune, le service social et le projet CAP Em-
ploi, afin de proposer une solution d’orientation de proximité pour les jeunes Confignonnais·es.  

6. Mettre en place une consultation juridique gratuite (1ère séance) et abordable (ensuite), à dispo-
sition des habitant·e·s. 

7. Renforcer la présence de la police municipale aux horaires nocturnes, à pieds dans la rue, en 
intensifiant la collaboration avec les travailleurs sociaux (TSHM, FASe) afin de prévenir les pro-
blèmes de violence entre jeunes, les incivilités et pour instaurer le calme. Mettre en place un nu-
méro de contact unique et une campagne d’information pour faire connaître le dispositif.  

8. Intégrer la dimension de genre de manière transversale aux politiques publiques (gender budge-
ting), soutenir la « Journée en tous genres » et organiser chaque 14 juin un événement qui rap-
pelle l’engagement des femmes qui ont marqué l’histoire de Confignon.  

 

C. Culture, sport, animation de la commune :  

Assurer le subventionnement nécessaire à l’activité des associations de la commune, mais surtout faciliter 

toutes les démarches administratives et logistiques qui peuvent l’être. Développer des projets culturels di-

versifiés propres à Confignon, dans une démarche de convivialité, de rencontres et de stimulation de la 

réflexion sur les enjeux de notre temps. Prendre en compte les équipements sportifs destinés aux habi-

tant·e·s de la commune dans les programmes d’aménagement (club de tennis, patinoire saisonnière, Une 

fois un cirque, etc.). 

Cinq mesures concrètes : 

1. Appuyer la création d’un programme culturel sous forme de saison, avec des événements cul-
turels locaux et rassembleurs. 

2. Créer une maison de quartier/maison des jeunes. 

3. Soutenir une politique de sport pour toutes et tous avec les infrastructures adéquates dans le 
développement du quartier des Cherpines. 

4. Mettre en place un centre aéré estival à prix abordable pour les enfants et les adolescents.  

5. Créer un centre culturel amateur : théâtre, musique, cinéma espace d’exposition et café, dé-
dié aux habitant·e·s. 

 
 

D. Ecologie :  

Poursuivre les efforts déjà entrepris par la commune en matière d’économies d’énergie (label Gold des 

Cités de l’énergie) et viser une neutralité carbone pour 2030. Encourager une culture de la durabilité, assu-

rer la préservation et le développement du patrimoine arboré de la commune, promouvoir toute dé-

marche allant dans le sens de la réutilisation, de l’économie circulaire et de la facilitation du recyclage.  
 

Neuf mesures concrètes :  

1. Soutenir une agriculture bio sur la commune avec des réseaux de vente directe ; développer le 
marché de la place du Village (agricultures bio et locales) ; proposer un jour supplémentaire à 
Cressy. 

2. Continuer et intensifier les actions de sensibilisation à l’environnement proposées par le Conseil 
administratif dans le cadre de l’Agenda 2030 scolaire (action Robin des Watts pour l’énergie, 
COSEDEC pour les déchets) et organiser une journée de l’environnement à Confignon avec les 
associations compétentes. 

3. Favoriser l’accueil d’entreprises éco-responsables dans la future ZI des Cherpines. 

4. Regrouper les habitant·e·s autour de mesures anti-carbone : énergies renouvelables, aides à 
l’isolation des bâtiments privés, échanges de bonnes pratiques, aides financières, emprunts à 
taux zéro. 

5. Mettre en place une recyclerie à partir de la levée de déchets encombrants à disposition des 
habitant·e·s de Confignon (modèle existant à Onex), créer un 2ème centre de tri et diversifier les 
points de collecte existants pour inciter de manière facilitée au recyclage. 

6. Mettre en place un lieu d’échange et de prêt de matériel (ex. La Manivelle) et susciter la créa-
tion d’un groupe de réparation associant différentes compétences-clé : appareils électriques, 
mobilier, vélos. 

7. Multiplier les potagers collectifs et appuyer les démarches volontaires des habitant.e.s.  

8. Végétaliser les nouveaux aménagements, les toits et le mobilier urbain (abri-bus), replanter les 
haies vives pour encourager la biodiversité (oiseaux, insectes) et soutenir une commune zéro-
pesticide (services communaux, particuliers et agriculture.).  

9. Engager une réflexion sur la pollution lumineuse : baisse de la consommation et sécurité. 
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E. Aménagement et mobilité :  

Intensifier les démarches de consultation/concertation pour tout processus d’aménagement dans 

la commune en les rendant obligatoires, donner une priorité claire à la mobilité douce et aux trans-

ports publics, valoriser un développement qualitatif en préservant les zones agricoles, naturelles et 

de verdure. 

Sept mesures concrètes : 

1. Réaliser enfin une vraie zone piétonne au centre du village et développer un réseau de 
rues piétonnes inter-quartiers ; assurer des cheminements piétons larges et sécurisés entre 
les équipements publics de la commune, y compris des pédibus scolaires et des patrouil-
leuses scolaires pour les passages dangereux (route de Soral).  

2. Développer un réseau de pistes et itinéraires cyclables sécurisés reliant les différents pôles 
de la commune (Cressy-Bourg-Coteau-Cherpines), tenant compte des nouveaux usages 
(vélo-cargo, remorques pour enfants.). 

3. Créer des parkings vélos sécurisés aux principaux lieux d’échange avec les transports pu-
blics (Cressy, terminus du tram.). 

4. Libérer l’espace public au centre du village en construisant un parking sous terrain pour 
les voitures (parking sous le nouvel immeuble aux Hutins) ; lutter contre le parking sauvage 
et augmenter le nombre de place dédiées à l’autopartage (Mobility, etc.).  

5. Diminuer radicalement le trafic de transit : limitations de vitesse et contrôles, aménage-
ments urbains végétalisés pour modérer le trafic. 

6. Appuyer le développement rapide de la diamétrale sous terraine du Léman Express entre 
Lancy-Pont-Rouge, Plan-les-Ouates et Bernex. 

7. Organiser un système de livraisons à domicile: Caddy-Service, prêt de vélo-cargo 
(www.carvelo2go.ch) sur les lieux commerciaux.  

Comment voter pour soutenir Voix de Gauche : 

 

Pour le Conseil municipal – 19 sièges à pourvoir –, voici deux façons de soutenir 

nos candidat·e·s : 
 

 choisir le bulletin n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts 

 choisir le bulletin officiel et ajouter le n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts 

 

Attention : biffer un nom sur le bulletin n° 1 n’enlève pas de suffrage à la liste, mais 

chaque candidat·e d’un autre parti ajouté·e au bulletin ôte un suffrage à Voix de 

Gauche. 

 

Pour le Conseil administratif – 3 sièges à pourvoir – : 
 

 choisir la liste n° 1 Voix de Gauche - PS - Verts, avec Elisabeth Gabus-Thorens 

 choisir une autre liste et y ajouter Elisabeth Gabus-Thorens  

 

 
   N° 67 - février 2020 

 UNE EQUIPE  
        RENOUVELEE 
toutes générations représentées  

http://www.carvelo2go.ch)

