
Le président à votre rencontre
En tant que président de Demain Confignon, je me réjouis d’inaugurer cette colonne pour partager mes réflexions et 
ouvrir le dialogue avec les Confignonnais-e-s  N’hésitez donc pas à nous envoyer vos pensées par mail à l’adresse 
contact@demainconfignon.ch . Nous sommes à votre écoute !

Chèr-e-s Confignonais-es, chèr-e-s ami-e-s,

Permettez-moi de reprendre mon message du mois
dernier (www.demainconfignon.ch), pour vous
remercier encore une fois de votre chaleureux soutien
aux élections communales du 15 mars. La confiance que
vous nous avez accordée est extraordinaire si l’on pense
que notre groupe indépendant n’a été imaginé qu’au
printemps 2019.

Votre soutien nous montre qu’une vision politique
réellement nouvelle et axée sur des valeurs
fondamentales, remettant l’être humain et son
environnement au centre de la réflexion et de l’action,
est un besoin ressenti par un grand nombre et devient
possible. Face à la crise sanitaire que nous traversons,
qui est aussi la crise d’un système de vie et de ses
valeurs devenu insoutenable, nous pouvons tous
ensemble nous investir pour la création d’une réalité
basée sur des principes éthiques différents et plus
orientés au bien-être de notre population et du monde
qui nous entoure.

Depuis le début, la campagne a été très tendue, parfois
agressive. À plusieurs reprises, lors des interviews et
émissions, Demain Confignon a été libellé comme le
regroupement qui voulait déstabiliser notre commune
et son entente parfaite entre les élu-e-s. La réalité est
bien différente : notre but a toujours été de donner la
parole aux habitants pour toute la législature et sans de
possibles interférences de la part des partis centraux.

Même avec 36.84% des suffrages – nous sommes de
loin la force prépondérante au Conseil Municipal, si l’on
considère les 32.69% de Voix de Gauche, les 17.26% du
PLR et les 13.21% du PDC (le parti arrivé premier en
2015) – rien n’est gagné et c’est à partir de maintenant
que notre difficile travail commence. Des batailles
seront gagnées, d’autres pas forcément, mais nous nous
engageons entièrement pour défendre les intérêts des
habitants de Confignon.

C’est donc grâce à vous qu’avec nos sept Conseillers et
Conseillères Municipaux (Yvette Tornare 597 voix,
Frédéric Reverchon 592, Pierre-Alain Mottier 591, Julie
Rieder 580, Cornelia Froidevaux 576, Martin Barcellini
565 et Christian Marti 549) et avec notre Magistrate
élue au premier tour (Elisabeth Uldry-Frossard, 899
suffrages, à la tête des dicastères des finances, de
l’aménagement, de la mobilité et la sécurité), nous
pouvons maintenant ouvrir ce nouveau chapitre de la
longue histoire de Confignon.
J’aime bien rêver que Jean-Jacques Rousseau serait
heureux de voir ses idéaux avancer dans la même
commune où il avait séjourné en 1728 :-)

C’est avec immense joie que je peux affirmer que …

Demain commence aujourd’hui !

Marcello Tedeschi - Président

Une nouvelle législature commence pour Confignon !            INFO DC N°1 – juin 2020 

mailto:contact@demainconfignon.ch


Dicastères et commissions

Nous avons besoin de forces vives

Entrée en fonction de notre conseillère

administrative et de nos 7 conseillers municipaux

le 2 juin 2020.

L’assemblée générale de DC se tiendra dès que

possible selon les directives sanitaires en vigueur.

Par ailleurs, des activités vous seront proposées

dès l’automne.

Un journal trimestriel parviendra à tous les

ménages de Confignon sur nos actions ainsi que

sur l'avancement des projets au programme.

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

www.demainconfignon.ch
contact@demainconfignon.ch
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Pour préserver la qualité de vie des habitants de 
Confignon …

Rejoignez-nous !
www.demainconfignon.ch

Soutenez-nous
Aidez-nous à promouvoir un développement
maîtrisé pour Confignon en faisant un don à
Demain Confignon
IBAN : CH66 0900 0000 1538 9421 1
CCP : 15-389421-1
Demain Confignon
1232 Confignon

Devenez membre actif ou de soutien
en remplissant le formulaire d'inscription
disponible sur notre site internet ou en nous
envoyant une demande écrite

Abonnez-vous à notre lettre d'information
En envoyant votre adresse e-mail à 
contact@demainconfignon.ch

Nouvelles de Demain Confignon

Fort du soutien de nombreux électeurs et électrices,

Demain Confignon entre au Conseil administratif et au

Conseil municipal. Elisabeth Uldry Frossard est en charge

du dicastère comprenant les domaines d’activités au cœur

de notre programme politique :

• L’aménagement

• La mobilité et les transports

• Les finances et l’administration

• L’état civil

• La sécurité

Du côté du Conseil municipal, Demain Confignon, en tant

que premier groupe politique de la commune, a obtenu

la présidence du Conseil municipal, laquelle a été confiée

à Martin Barcellini.

Concernant les commissions, Demain Confignon a

proposé de créer une nouvelle commission durabilité,

énergie et environnement. Des dossiers, tels que la

protection du vallon de l’Aire, du paysage, de la nature et

des eaux y seront défendus. Nos élus siégeront par

groupe de trois dans les différentes commissions et

Demain Confignon en présidera deux avec Yvette Tornare

pour la culture et Frédéric Reverchon pour la durabilité.

• Commission de la culture et communication (CCC)

Yvette Tornare (présidente), Christian Marti, Frédéric

Reverchon

• Commission durabilité, énergie et environnement

(CDEE) Frédéric Reverchon (président), Martin

Barcellini, Julie Rieder

• Commission sociale, sport, santé et vie associative

(CSSV) Yvette Tornare (vice-présidente), Julie Rieder,

Christian Marti

• Commission constructions et équipements (CCE)

Pierre-Alain Mottier (vice-président), Christian Marti,

Frédéric Reverchon

• Commission aménagement et mobilité (CAM) Pierre-

Alain Mottier, Martin Barcellini, Cornelia Froidevaux

• Commission finances, administration et sécurité

(CFAS) Martin Barcellini, Cornelia Froidevaux, Christian

Marti

Les élu-e-s de Demain Confignon se réjouissent de siéger
dans ces commissions et d’apporter nos idées de manière
positive, ouverte et constructive, notamment sur les
dossiers politiques concernant l’avenir et la qualité de vie
de notre commune. N’hésitez pas à contacter les élu-e-s
selon leur répartition dans les différentes commissions.


