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DEMAIN COMMENCE AUJOURD'HUI
« Tout change, la vie au village n’est plus la même. Une évolution naturelle se
produit. Nous n’y pouvons rien, mais nous devons tout au moins nous efforcer de
ne pas les défigurer, nos villages en veillant à conserver le caractère qui leur est
propre, tout ce qui fait leur charme et les rend attrayants. » (Joseph C. Berthet,
ancien maire, Confignon, 25 ans de vie communale, 1960…)
La vie à Confignon est agréable, c’est celle que nous souhaitons conserver et
transmettre aux générations futures. Demain Confignon est la seule alternative
qui par son indépendance peut relever les défis et changer les projets en cours.
Évitons les décalages entre les discours et la réalité et affrontons les grands
projets avec courage, transparence et sincérité.
Notre indépendance vis-à-vis des directives des partis cantonaux nous
permet d’agir en partageant les préoccupations des habitants.
Nous nous engageons en toute liberté d’idée pour que Confignon garde son
âme, pour les habitants et les générations à venir!

Financement des grands projets
Qui accepterait de signer un chèque en blanc pouvant porter les
dettes de la commune à 180 millions de francs péjorant une
situation financière déjà précaire selon la Cour des comptes ?
Demain Confignon vient de déposer au Conseil municipal une
pétition signée par 400 personnes. Nous demandons un temps
de réflexion afin de garantir le financement des grands projets
avant de les valider. Ne léguons pas de dettes à nos enfants et
aux futurs habitants !

Découvrez la petite vidéo sur
les enjeux et notre programme

Confignon

Chaque voix compte !

Nos convictions
- Rester à l'écoute des habitants et favoriser leur participation dans l'élaboration
des projets et des choix
- Maintenir et développer une offre locale de sport et de loisirs
- Préserver et améliorer la qualité de vie des habitants de Confignon
- Nourrir l'esprit d'appartenance à la commune et créer des liens
- Oeuvrer à une croissance mesurée de la commune de Confignon, cherchant le
bon équilibre entre le développement et la protection de la nature
- Respecter le caractère villageois de Confignon dans les projets de construction
(densité et gabarits des immeubles)
- S’engager en faveur de la transition énergétique et écologique
- Préserver nos espaces verts et notre patrimoine naturel et bâti
- Promouvoir la mixité sociale et intergénérationnelle
- Maîtriser les finances pour assurer un avenir durable aux générations futures
- Travailler en intercommunalité avec les communes voisines
- Développer une vision à long terme et prendre en main le destin de Confignon
Merci à l’imprimerie Nuances de Confignon qui a apporté la couleur locale dans nos publications

En 2016, les partis représentés au Conseil municipal ont approuvé la
modification de zone pour construire le nouveau quartier du Vuillonnex, ce qui
implique la disparition du tennis club de Confignon et son restaurant, du parc
de jeux et des terrains de sports. Demain Confignon se mobilise pour le
maintien de ces infrastructures et un gabarit des immeubles respectant le
caractère villageois !
Bravo aux initiatives citoyennes comme le Potager Briefer, apportant plus de
verdure dans la commune et permettant la rencontre entre habitants.
Avec l’arrivée de Demain Confignon et pour la premiere fois depuis 2007, les
électrices et électeurs de Confignon pourront choisir leur Conseil administratif
ce 15 mars 2020, mettant fin aux élections tacites. Participons aux prises de
décisions sur le futur de la commune. Chaque voix compte !
Nos candidat-e-s bénéficient de compétences professionnelles dans divers
domaines d’activités: Finances, administration, économie, aménagement,
architecture, durabilité, énergie, environnement, arboriculture, biologie,
social, formation, culture, sport, droit et communication et travaillent dans
différents secteurs publics et privés dont des PME.

