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. Les prochaines
élections municipales auront lieu le 15 mars 2020 et nous vous invitons à
découvrir et rejoindre notre nouveau groupement dont les valeurs sont
fondées sur le respect, la bienveillance, l'écoute, l'équité, le partage,
l'intégrité, l'honnêteté, la transparence et la responsabilité.

Pour préserver la qualité de vie des habitants de Confignon

Rejoignez-nous !
www.demainconfignon.ch

De nombreux défis attendent les Confignonnais-es en matière
d'aménagement, de mobilité, de changement climatique et de
finances publiques. Nous nous engageons aujourd’hui pour demain
dans un esprit participatif et durable.
Nos convictions
- Préserver et améliorer la qualité de vie des habitants de Confignon
- Maintenir et développer une offre locale de sport et de loisirs
- Rester à l'écoute des habitants et favoriser leur participation dans
l'élaboration des projets et des choix
- Nourrir l'esprit d'appartenance à la commune et créer des liens
- Œuvrer 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

Vos préoccupations sont les nôtres. Venez nous rencontrer
autour d’un vin chaud:

§ le 13 décembre de 17h00 à 19h00 - Confignon Place
§ le 17 janvier de 17h00 à 19h00 – Cressy (ch. de Carabot/terminus bus)
Nous vous invitons à découvrir notre programme sur le site internet et à
nous faire part de vos remarques et propositions.
www.demainconfignon.ch
info@demainconfignon.ch
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NOUVEAU sur la commune
groupement indépendant, ancré localement, hors parti

