É D I TO R IA L
A l’issue de cette législature, un constat s’impose : les besoins sociaux
dans notre commune sont en régulière augmentation.
La commune grandit, sa population se diversifie.
Emploi, éducation des enfants, souci des aîné·e·s, intégration des
nouveaux résidant·e·s : les exigences auxquelles doivent faire face les
familles et les habitant·e·s de notre commune ne cessent d’augmenter.
Intégration, insertion, cohésion sociale, solidarité ont été les valeurs
partagées et les enjeux défendus par Voix de Gauche, tant au Conseil
administratif qu’au Conseil municipal tout au long de la législature qui
se termine.
Les réalisations visant une amélioration de la qualité de vie de chacune et de chacun ont été nombreuses. Toutefois, la montée des inégalités est réelle et les enjeux restent considérables. Voix de Gauche
poursuit donc son engagement pour garantir des réponses solidaires
aux besoins de toutes et de tous.
Concrètement, Voix de Gauche s’engage à promouvoir une qualité
de vie la meilleure possible dans le respect de l’environnement, à lutter
pour l’égalité des chances et des droits de chacun·e - en mettant un
accent particulier sur l’insertion des jeunes -, à développer la mixité sociale et intergénérationnelle, à favoriser toutes les actions permettant
de mieux vivre ensemble dans le respect de chacun·e, à répondre aux
besoins essentiels des habitant·e·s dans la mesure des prérogatives de
la commune (logement, santé, cohésion sociale, petite enfance).
Nous voulons une commune respectueuse et solidaire, gage de cohésion sociale, une commune où il fait bon vivre ensemble !
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Voix de Gauche a soutenu et a m ilité pour la réalisation de p rojets comm una utaires tels q ue :
 L’animation en faveur des enfants en âge scolaire du quartier de Cressy grâce au vélo Triporteur, conduit et

animé par les éducateurs de la FASe 1 . Une prestation intergénérationnelle permettant aux enfants et à leurs
parents de jouer ensemble, mais aussi de développer des projets de quartiers.

 Le développem ent du programm e d’animation en faveur des jeunes en période estivale, pendant que

leurs parents travaillent.

 L’ouverture d’un atelier de peinture sur sable pour les enfants.
 Des activités intergénérationnelles comm e des repas dans l’immeuble Cressy+ ouverts à tout le quartier.
 Un soutien aux activités associatives qui ont permis d’animer les quartiers.
 L’augmentation du personnel du centre de formation OSEO 2 Cap Emploi afin d’aider efficacement davan-

tage de jeunes à trouver une formation ou à s’insérer dans le milieu professionnel.

 L’organisation d’une journée de rencontres entre les jeunes cherchant un apprentissage et des entreprises

genevoises à Cressy dans le but de permettre un recrutement direct.

 La mise à disposition de petits jobs pour les jeunes afin qu’ils découvrent le monde professionnel et ses exi-

gences.

 La promotion citoyenne par le biais d’une soirée raclette désormais offerte chaque année aux jeunes ayant

atteint leur majorité, aux personnes récemment naturalisées ou étrangères ayant acquis le droit de vote au
niveau communal. Une journée de la démocratie est aussi organisée.

 Le soutien sans faille aux diverses formes d’accueil des enfants : crèches, accueil familial, restaurant scolaire

et accueil parascolaire, soutien se heurtant souvent aux propositions de groupes politiques qui souhaitent
couper dans les budgets de la petite enfance pour réduire les charges communales, sans se soucier des
besoins réels des parents.

 La défense continue de la ligne budgétaire permettant le financem ent de projets de développement à

l’étranger, dans un but de solidarité et de développement durable.

 La programmation sociale et culturelle des nouveaux quartiers afin de garantir la qualité de vie et une am-

biance sociale harmonieuse. Le soutien à la signature de conventions prévoyant la priorité aux habitant·e·s
de Confignon dans l’attribution des futurs logements des nouveaux quartiers mis en location ou en vente.

Q ue reste -t-il à faire da ns la p rocha ine législature ?
 Lutter contre l’isolement des personnes âgées et trouver, pour celles qui doivent quitter leur logement, une

solution à CONFIGNON par la création de logem ents adéquats (appartements médicalisés, appartements
com munautaires ou EMS, soutien au projet de la maison des vies dans le nouveau quartier du Vuillonnex).

 Soutenir le projet visant à verdir et à requalifier le préau de l’école de Cressy.
 Prom ouvoir la cohésion sociale permettant aux confignonnais·es de se connaître en respectant les besoins

des autres (loisirs, besoin de calme et de sécurité).

 Créer des rencontres intergénérationnelles.
 Edicter des règles d’utilisation des espaces publics et se donner les moyens d’exiger leur respect.
 Développer le bénévolat.
 Maintenir, voire augmenter le financement de l’aide au développem ent pour atteindre le taux de 0,7% re-

com mandé par l’ONU.

 Développer des espaces dédiés au sport, organiser des centres aérés pendant les vacances scolaires.
 Soutenir le programm e culturel de la commune.
 Maintenir l’offre de places d’accueil de qualité pour les jeunes enfants.

Voter Voix de Gauche , c’est assurer une politique attentive aux besoins des habitantes et des habitants et montrer sa volonté d’y répondre
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Fondation genevoise pour l’animation socio-culturellle
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Œuvre suisse d’entraide ouvrière
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