QUEL CONFIGNON
POUR 2025 ?
Participez à sa réalisation !
Jusqu’au printemps 2020, la vie politique de notre commune sera
marquée par la campagne électorale en vue du renouvellement des
autorités municipales. C’est donc le moment d’établir notre programme
pour ces cinq prochaines années et nous souhaitons le faire avec vous.
Agir politiquement, c’est répondre aux besoins des habitants en garantissant des prestations et la qualité d’un environnement auxquels ils
peuvent légitimement prétendre. Solution de garde pour les petits, parascolaire, insertion professionnelle, rencontres et animations sociales et
culturelles, logement abordable, soutien aux aînés, protection de l’environnement, mobilité et sécurité : voici un certain nombre de domaines
dans lequel nous travaillons au quotidien et pour lesquels Voix de
Gauche défend des valeurs de solidarité et d’écologie.
La justice sociale, la qualité de vie et l’environnement de notre commune, ou encore l’attention aux personnes en difficulté sont donc les valeurs que nous entendons continuer à défendre pour les cinq ans à venir.
Nous allons élaborer notre programme dans ce sens et invitons tous les
Confignonnais intéressés à participer à ce brassage d’idées !
Elisabeth Gabus-Thorens

Conseillère administrative / Maire de Confignon

Quel Confignon pour 2025 ?
Venez en discuter et participer à l’élaboration du programme de la liste

« Alternative PS-Verts-Ensemble à gauche-hors parti / Voix de Gauche »
lors de l’une de nos prochaines rencontres :
- Mercredi 27 novembre, à 20h, Cressy, 5 rue Ed-Vallet, Coopérative INTI
- Lundi 16 décembre, à 20h15, Confignon, Maison de Paroisse, 2 ch. Pontverre
Ou simplement en nous faisant part de vos souhaits, attentes, envies, besoins, ou
bien sûr aussi de sujets qui fâchent :
- par courriel à felicien@voixdegauche.ch
- par téléphone à : - Françoise Joliat (079 277 73 24), co-présidente
- Félicien Mazzola (079 542 66 50), co-président
Retrouvez nos propositions, agenda et candidats sur

www.voixdegauche.ch
où vous pourrez vous inscrire à notre newsletter mensuelle.
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L’élaboration de notre programme se base sur cinq axes forts. Nous entendons mener un processus de concrétisation de nos objectifs politiques pour la Confignon de 2025 de manière ouverte et participative, avec l’ensemble
de la population intéressée. Pour cela, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous organisons deux rencontres (mercredi 27
novembre à 20h à Cressy et lundi 16 décembre à 20h15 à Confignon-village (plus d’informations au recto) et nous
vous encourageons à nous faire part de vos envies, besoins, propositions ou coups de gueule (cf. au recto).

Nos cinq axes forts devront maintenant être déclinés par des mesures concrètes :
1. Logement
- Assurer l’accès au logement à toutes et à tous, en particulier aux jeunes de la commune qui souhaitent trouver
un premier appartement.
- Proposer des logements de qualité, diversifiés, adaptables, en encourageant les diverses formes d’habitat
(coopératives, étudiants, appartements avec soutien pour les seniors comme Cressy+, …).
2.

Solidarités
- Garantir une place de garde pour chaque enfant de la commune (crèche, jardin d’enfant, accueil familial de
jour), dès la fin du congé maternité.
- Développer et soutenir l’accueil et l’encadrement parascolaire en valorisant des activités multi-âges, sportives et
créatives.
- Lutter contre l’isolement et mieux soutenir nos aînés en misant sur le lien intergénérationnel.
- Faire fonctionner en réseau communal les différents services dédiés à la personne âgée (IMAD 1 , EMS…) et à la
santé (cabinets médicaux, physiothérapie, médecines complémentaires).
- Contribuer de manière cohérente à la mise en place de mesures de solidarités communales, cantonales, nationales et internationales.
- Soutenir un service de bénévoles assurant des transports et divers services à la population, en matière sociale,
culturelle ou sportive.
- Poursuivre les démarches valorisant l’économie de proximité et l’insertion professionnelle (CAPEmploi 2 , OSEO 3 ).

3.

Culture, sport et animation de la commune
- 47 associations sont actives dans ces domaines sur la commune. Assurer le subventionnement nécessaire à leur
activité mais surtout faciliter toutes les démarches administratives et logistiques qui peuvent l’être.
- Développer les projets culturels diversifiés propres à Confignon dans une démarche de convivialité, de rencontre
et de stimulation à la pensée autonome.
- Prendre en compte les équipements sportifs destinés aux habitants de la commune dans les programmes
d’aménagement (club de tennis, patinoire saisonnière, Une fois un cirque, …), en intégrant également une dimension de genre (femme-homme).

4. 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 en 2030.
- Encourager une culture et une alimentation durable.
- Assurer la préservation, le renouvellement et le développement du patrimoine arboré de la commune.
- Promouvoir toute démarche allant dans le sens de la réutilisation, de l’économie circulaire mais aussi assurer des
possibilités facilitées de recyclage.
5.

Aménagement & mobilité
- Intensifier les démarches de consultation/concertation pour tout projet d’aménagement dans la commune.
- Donner une priorité claire à la mobilité douce et aux transports publics dans l’aménagement de la commune.
- Valoriser un développement qualitatif de notre commune en préservant les zones agricoles et de verdure.
1

Institution de maintien à domicile

2

Insertion professionnelle pour jeunes

3

Œuvre suisse d’entraide ouvrière
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Voix de Gauche et ses élus se sont toujours engagés à comprendre les divers besoins des habitants de Confignon pour trouver les réponses les mieux adaptées, des
réponses créant des conditions de vie propres à l'épanouissement de chacun et de
tous, le développement de liens sociaux, la convivialité, la solidarité et le partage.
Si bon nombre de ces propositions ont déjà pu être concrétisées, cette quête doit
bien sûr se poursuivre.

