
Un logo aux couleurs de la terre, de la nature, de l’eau et du soleil, représentant la diversité 
 de nos membres unis pour préserver nos ressources et notre précieux patrimoine 

Vos	préoccupations	sont	les	nôtres.	Venez	nous	rencontrer	
pour	un	café-croissant	:	
§ 		le	samedi	1er	février	de	9	h	à	12	h	-		Confignon	Place	
§ 		le	samedi	29	février	de	9	h	à	12	h	-		Cressy	(Ecopoint	Carabot)	

Sport	et	culture	
Certaines	associations	ont	été	dissoutes	ou	ont	délocalisé	une	partie	de	leurs	activités,	alors	que	les	demandes	en	
matière	de	sport,	de	culture,	de	jardinage	et	autres	activités	vont	croître	considérablement.	
La	qualité	de	vie,	et	en	particulier	celle	de	nos	enfants,	passe	par	une	diversité	de	l’offre	culturelle	et	sportive	de	
proximité.	Il	est	important	de	maintenir	les	activités	des	plus	de	50	associations	de	la	commune	afin	de	créer	un	
lien	 social	 intergénérationnel	 ainsi	 qu’une	 dynamique	 positive.	 Le	 sport	 et	 la	 culture	 sont	 les	 garants	 de	 notre	
épanouissement	et	permettent	de	nous	approprier	l’espace	public.	
-  Maintenir	 les	structures	associatives	et	de	 loisirs	existants	au	sein	de	 la	commune	et	ses	quartiers,	comme	le	

tennis,	l’école	de	cirque,	les	terrains	de	football	et	de	basket	et	les	activités	de	proximité.	
-  Soutenir	les	associations	culturelles	et	valoriser	les	jeunes	talents	et	les	artistes	locaux	d’hier	et	d’aujourd’hui.		

www.demainconfignon.ch	
contact@demainconfignon.ch	

"La commune de Confignon, toute entière, élus, citoyens 
engagés et communiers, va s’efforcer de garder la maîtrise de 
son développement contre vents et marées. Conscients de 
détenir un patrimoine précieux, elle s’appliquera à le défendre 
auprès des autorités cantonales, avec autant de fermeté que 
d’intelligence, en reconnaissant que sa proximité avec 
l’agglomération genevoise lui commande de se montrer ouverte 
et solidaire. … Attachement au terroir, esprit d'ouverture et 
tradition démocratique ont assuré une urbanisation modérée à 
ce coin de terre où il fait bon vivre." 
              Un développement maîtrisé : la commune de              

    Confignon, de François Compagnon, 2010 

Croissance	mesurée	et	préservation	du	patrimoine	
-  Quartier	 du	 Vuillonnex	 :	 Revoir	 le	 Plan	 de	 quartier	 élaboré	 par	 la	

commune.	Maintenir	 le	 tennis	club	de	Confignon,	 le	parc	de	 jeux	et	 les	
terrains	de	sport,	des	lieux	favorisant	l’activité	physique	et	le	lien	social.	
Remplacer	les	constructions	volumineuses	de	6-7	étages	prévues	dans	ce	
quartier	par	des	petits	immeubles	mieux	intégrés	au	bâti	existant.	Prévoir	
des	 appartements	 avec	 encadrement	 pour	 les	 seniors	 et	 attribuer	
prioritairement	les	logements	aux	Confignonnais-es.	

-  Projet	des	Hutins	:	Privilégier	la	rénovation	de	l'immeuble	du	7-9	Hutins,	
plus	écologique	et	économique	selon	le	vœu	des	habitants.	

-  Quartier	 de	 Cressy	 :	 Renforcer	 la	 cohésion	 sociale	 et	 la	 qualité	 de	 vie.	
Aménager	des	espaces	intérieurs	et	extérieurs	pour	les	jeunes.	

-  Zone	villas	:	Préserver	et	valoriser	 la	zone	villas	dans	 le	respect	du	droit	
de	 la	 propriété,	 ces	 terres	 sont	 riches	 en	 biodiversité	 et	 précieuses	 en	
termes	de	revenus	fiscaux.	

Notre	programme																																					Découvrez	notre	programme	détaillé	sur	www.demainconfignon.ch	

Mobilité	et	transition	écologique 		
Confignon	 souffre	 d’un	 trafic	 de	 transit	 dense	 et	 les	 situations	 dangereuses	 persistent.	 Le	 trafic	 risque	
d’augmenter	avec	l’arrivée	de	24’000	habitants	dans	les	nouveaux	quartiers	de	Bernex,	Vuillonnex	et	Cherpines.		
-  Réduire	le	trafic	de	transit	motorisé	dans	le	village	et	 les	quartiers	au	moyen	d’une	signalisation	claire	et	des	

aménagements	appropriés	(sens	unique,	chicanes	végétales,	etc.).	Installer	des	radars	pédagogiques.	
-  Aménager	des	zones	piétonnes	dans	le	village	et	 les	quartiers	ainsi	qu’un	véritable	réseau	de	pistes	cyclables	

continues	et	sécurisées	pour	relier	le	village,	Cressy,	les	nouveaux	quartiers	et	les	écoles	entre	elles.	
-  Soutenir	la	réalisation	rapide	d’une	voie	verte	pour	les	vélos	entre	Bernex	et	le	centre-ville	de	Genève.		
-  Refuser	 la	construction	de	toute	nouvelle	route	au	travers	du	Vallon	de	 l'Aire	et	 le	déclassement	de	surfaces	

agricoles	utiles.	Réserver	l'utilisation	de	la	césure	verte	pour	la	mobilité	douce	(piétons,	trottinettes,	vélos).	
-  Soutenir	la	réalisation	rapide	de	la	ligne	ferroviaire	enterrée	de	Lancy	Pont	Rouge	à	Bernex.		
-  S’engager	 en	 faveur	 de	 la	 transition	 énergétique	 et	 écologique,	 favoriser	 les	 énergies	 renouvelables,	

promouvoir	l'efficacité	énergétique	des	bâtiments	et	planifier	les	nouvelles	constructions	à	énergie	positive.		
-  Promouvoir	 une	 arborisation	 et	 une	 végétalisation	 diversifiée	 et	 adaptée	 aux	 changements	 climatiques	 et	

soutenir	des	activités	de	jardinage	participatif,	à	l'image	du	Potager	Briefer.	

Programme	et	candidat-e-s																								Liste	N°2	

Maîtrise	des	finances	
-  Fixer	un	plafond	d’endettement	des	dettes	propres	de	la	commune	à	250	%	des	produits	bruts,	pétition	jointe.	
-  Solliciter	 la	 participation	 financière	 des	 opérateurs	 urbains	 privés	 et	 promoteurs	 pour	 la	 construction	 des	

infrastructures	et	équipements	publics	des	nouveaux	quartiers,	comme	dans	d’autres	communes.	

PLQ	Vuillonnex	actuel,	ch.	Chaumont	/	Tréchaumont	

-  Quartier	 des	 Cherpines	 :	 Revoir	 la	 densité	 du	 quartier	 et	 le	 périmètre	 trop	 petit	 réservé	 à	 l’école	 primaire.	
Aménager	des	crèches	et	des	espaces	socioculturels.	Construire	les	îlots	par	phase	en	concomitance	avec	une	
offre	de	transports	publics	adéquate.	Aménager	des	espaces	de	verdure	bioclimatiques	et	des	places	publiques	
animées	et	conviviales.	Augmenter	la	part	de	logements	PPE,	permettant	aux	familles	d’accéder	à	la	propriété.	

-  Patrimoine	 naturel:	 Sensibiliser	 les	 habitants	 à	 la	 conservation	 de	 la	 nature.	 Protéger	 le	 Vallon	 de	 l’Aire	 et	
valoriser	les	richesses	paysagères,	environnementales	et	historiques	de	la	commune.	

Cherpines	–	image	présentée	au	festival	de	l’Aménagement	–	2019		

DEMAIN	CONFIGNON	est	une	association	indépendante,	née	du	souhait	de	nombreux	habitants,	sans	affiliation	à	
un	parti	politique,	de	s'engager	pour	préserver	la	qualité	de	vie	à	Confignon	et	représenter	les	Confignonnais-es	au	
sein	des	autorités	communales.	Notre	comité	est	composé	de	membres	et	d’experts	exerçant	une	profession	dans	
différents	 domaines	 :	 finances,	 économie,	 aménagement,	 environnement,	 droit,	 enseignement,	 sport,	 culture	 et	
communication.	C’est	avec	plaisir	et	enthousiasme	que	nous	vous	présentons	nos	candidates	et	candidats	pour	le	
Conseil	administratif	et	le	Conseil	municipal	en	vue	des	élections	municipales	du	15	mars	2020.	



MARTIN	BARCELLINI	
Marié,	trois	enfants,	45	ans,	employé	de	banque.	Diplômé	en	économie.	
A	étudié	l'économie	à	l'UNISG,	membre	du	comité	de	l'ASC	de	2010	à	2019.	
Depuis	 10	 ans,	 j’apprécie	 la	 grande	 qualité	 de	 vie	 de	 Confignon.	 Cependant,	 la	
vision	de	notre	avenir	que	le	canton	veut	nous	imposer,	à	nous	et	à	nos	enfants,	
m’interpelle.	 Le	 décalage	 entre	 les	 discours	 et	 la	 réalité	 est	 grand	 :	 mobilité,	
aménagement,	 environnement.	 Les	 questions	 essentielles,	 comme	 l’intérêt	 des	
Confignonnais-es,	les	financements	à	long	terme,	restent	sans	réponse.	

CHRISTIAN	MARTI	
Marié,	trois	enfants,	50	ans,	secrétaire	central	à	la	FAIR.	Membre	du	comité	de	
l'ANPVA,	membre	d‘Une	fois	un	cirque	de	2013	à	2019.		
Mes	activités	professionnelles	au	sein	de	PME	artisanales,	m'incitent	à	porter	un	
regard	attentif	à	la	faisabilité	des	projets	et	au	respect	de	leur	budget.	Je	suis	très	
attaché	 à	 la	mise	 en	 valeur	 du	 patrimoine	 naturel	 de	 la	 plaine	 de	 l'Aire	 que	 je	
fréquente	depuis	mon	enfance,	ainsi	qu'au	maintien	de	l'activité	des	associations	
sportives,	culturelles,	historiques	ou	d'animation	au	sein	de	la	commune.	

PIERRE-ALAIN	MOTTIER	
Marié,	trois	enfants,	54	ans,	employé	à	la	RTS.	Architecte	Diplomé	ETS/EPFL.	
Depuis	6	ans	à	Confignon,	j’apprécie	la	qualité	de	vie	qu’offre	ce	village	tant	sur	le	
rapport	qu’entretiennent	ses	habitants	que	sur	 la	 taille	et	 la	mixité	des	espaces	
construits.	 Je	 crois	 à	 une	 croissance	modérée	 avec	une	prise	de	 conscience	qui	
nous	 permettra	 de	 regarder	 sereinement	 vers	 l’avenir	 en	 développant	 notre	
société	de	façon	harmonieuse	tant	sur	 le	plan	qualitatif	que	sur	 les	 finances	qui	
s’annoncent	difficiles	pour	les	contribuables	de	Confignon	si	nous	n’agissons	pas	!		

FREDERIC	REVERCHON	
Marié,	deux	enfants,	42	ans,	enseignant	(biologie	et	mathématiques)	
Diplômé	en	bioénergétique	à	l'UNIGE,	Président	de	l’association	Potager	Briefer.	
Je	 désire	 préserver	 la	 qualité	 de	 vie	 dont	 profitent	 tous	 les	 Confignonnais-es,	
mais	aussi	l’améliorer	en	soutenant	des	projets	durables.	J’ai	notamment	à	cœur	
de	favoriser	 la	plantation	d’arbres	et	de	préserver	 la	biodiversité.	Enfin	être	élu	
au	conseil	municipal	avec	la	liste	Demain	Confignon,	c’est	pour	moi	l’occasion	de	
participer	aux	prises	de	décisions	sur	le	futur	de	la	commune.	

JULIE	RIEDER	
En	couple,	26	ans,	paysagiste.	
J’ai	débuté	le	tennis	en	1997	à	l’âge	de	4	ans	au	tennis	club	de	Confignon	puis	j'ai	
intégré	son	comité	dans	la	commission	technique	en	2014.		
Les	 activités	 sportives	 sont	 aussi	 importantes	 que	 de	 gérer	 raisonnablement	 la	
densification	des	habitations	ainsi	que	de	préserver	nos	 cours	d’eau	et	espaces	
verts.	 C’est	 pourquoi	 défendre	 le	 tennis	 club	de	Confignon,	 le	 sport	 en	 général	
tout	comme	notre	patrimoine	vert	me	tient	particulièrement	à	cœur.	
	
	
CHRISTIAN	RUPP	
Marié,	un	enfant,	56	ans,	employé	aux	services	industriels.	
Ma	vie	est	 reliée	à	Confignon	depuis	 	 l’âge	de	11	mois.	La	vie	y	est	agréable	et	
c’est	 celle	 que	 je	 souhaite	 conserver,	 transmettre	 à	 ma	 fille	 mais	 aussi	 aux	
générations	futures.	Je	me	présente	sur	la	liste	de	Demain	Confignon	car	c’est	le	
seul	 mouvement	 et	 la	 seule	 alternative	 qui	 correspondent	 parfaitement	 à	 la	
vision	des	défis	à	relever	dans	notre	commune.	Une	association	qui	comprend	les	
attentes	de	nos	administrés.	
	

ELISABETH	ULDRY	FROSSARD	

Mariée,	cinq	enfants,	51	ans,	conseillère	municipale	depuis	septembre	2016.	
Adjointe	administrative	en	charge	des	finances	à	l'Office	cantonal	de	l'agriculture	
et	de	la	nature.	
Profondément	 attachée	 à	 notre	 commune	 de	 Confignon,	 j'ai	 souhaité																										
m'engager	davantage	en	2016	pour	défendre	une	politique	en	faveur	des	familles	
et	 soutenir	 une	 meilleure	 représentativité	 féminine	 au	 sein	 des	 autorités	
communales.	Les	défis	en	termes	d'aménagement,	mobilité,	transition	écologique	

Notre	candidate	au	Conseil	administratif		

Nos	candidat-e-s	au	Conseil	municipal	

Nos	candidat-e-s	au	Conseil	municipal	

CORNELIA	FROIDEVAUX	
Mariée,	deux	enfants,	43	ans,	économiste.		Diplômée	en	économie,	MBA.	
De	 nombreux	 défis	 attendent	 les	 Confignonnais-es	 ces	 prochaines	 années	 au	
niveau	de	l'aménagement	(Cherpines,	Vuillonnex,	…),	des	finances	publiques,	de	
la	transition	énergétique	et	écologique	et	de	la	mobilité.		
Je	souhaite	m’engager	pour	Confignon	afin	de	garantir	une	croissance	 	maîtrisée	
de	la	commune,	garder	un	caractère	villageois	et	assurer	une	gestion	des	finances	
saine	et	pérenne	pour	nous	et	les	générations	futures.	 

et	finances	publiques	sont	conséquents	et	la	responsabilité	des	groupes	politiques	importante	pour	mener	à	
bien	les	nombreux	projets	tout	en	préservant	notre	précieux	patrimoine	naturel	et	bâti.		
A	 Confignon	 depuis	 plus	 de	 30	 ans	 et	 disposant	 d'une	 solide	 expérience	 professionnelle	 en	 finances	 et	
administration,	 je	 souhaite	œuvrer	 intensément	au	sein	du	Conseil	administratif	pour	garantir	une	bonne	
qualité	de	vie	aux	habitants	actuels	et	 futurs	et	 réaliser	 les	projets	en	cours	dans	un	esprit	participatif	et	
durable	selon	la	capacité	financière	de	la	commune.	

www.demainconfignon.ch	
contact@demainconfignon.ch	

MARCELLO	TEDESCHI	
Marié,	deux	enfants,	55	ans,	gestionnaire	de	fortune.	Diplômé	en	économie.	
Il	 faut	 certainement	 créer	 une	 volonté	 citoyenne	 solide	 pour	 l’avenir	 de	 nos	
enfants	 et	 de	 nous	 tous,	 mais	 ce	 n’est	 qu’avec	 le	 respect	 pour	 la	 nature	 et	 la	
biodiversité,	l’accès	à	la	culture	et	la	préservation	du	patrimoine	architectural	de	
notre	région	que	les	habitants	seront	gagnants.		
Demain	Confignon	est	la	liste	idéale	pour	atteindre	une	transparence	politique	et	
pour	donner	aux	Confignonnais-es	le	respect	qu’ils	méritent.	

YVETTE	TORNARE	
Mariée,	deux	enfants,	trois	petits-enfants,	retraitée	enseignement	primaire.	
Présidente	d’	Accroch’Contes.	
Sport,	 culture,	 patrimoine,	 développement,	 espaces	 	 verts,	 sécurité	 sont	 des	
choix	politiques.		Prenons	le	temps	de	réfléchir	ensemble.	
Demain	 Confignon	 est	 pour	 moi	 l’occasion	 de	 m’engager	 en	 toute	 liberté	
d’idées	pour	que	mon	village	ne	perde	pas	son	âme.		
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YOAN	MARTI	
Batteur,	compositeur	et	projectionniste	au	cinéma	CDD,	19	ans.	
Constatant	le	manque	d’activités	pour	les	adolescents	dans	la	commune,	causant	
en	 partie	 des	 déprédations	 à	 Cressy,	 j’ai	 décidé	 de	 me	 présenter	 au	 Conseil	
municipal	 pour	 soutenir	 non	 seulement	 la	 jeunesse,	 mais	 surtout	 chaque	
Confignonnais-es.	La	dette	qu’a	contracté	Confignon	me	touche	aussi	beaucoup.	
Je	trouverais	logique	de	pousser	plus	loin	l’effort	de	la	commune	pour	la	réduire	
en	fixant	un	plafond	des	dépenses.	
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