
Social, sport, culture et citoyenneté

En résumé

- Une offre attrayante sportive et culturelle sont indispensables à une bonne qualité de vie
- Le lien social créé par les actions culturelles et sportives soutiennent une appropriation de

l’espace public par les citoyens

Social

- Promouvoir les projets favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle. Par exemple,
activités soutenues par  la  commune liées à l’environnement,  le  patrimoine,  la  culture,
l’histoire communale (visite de la mairie et des lieux historiques de la commune, ainés qui
racontent des histoires…).

- Soutenir l'ensemble des associations culturelles, sociales, de préservation de la nature et
du patrimoine, de la Mémoire de Confignon, des intérêts ou habitants de Confignon et
Cressy  et  les  50  associations  locales.  Aménager  des  crèches  multi-sites,  de  petites
tailles, plus humaines et proches des espaces verts, pour accueillir  les jeunes enfants
dans les nouveaux quartiers. Soutenir l'accueil familial de jour.

- Créer  des  espaces  socio-éducatifs  pour  les  enfants  et  les  jeunes  et  développer  une
programmation ciblée en fonction des catégories d'âges.

- Soutenir les activités parascolaires et coordonner l'accueil à l'offre de cours artistiques et
sportifs ou liés à la culture, les sciences, l'environnement et l'alimentation.

- Offrir des prestations de qualités et élaborer un programme d'activités et de loisirs pour
les seniors (mouvement et sport, formation et culture, sorties et événements).

- Encourager l'autonomie des seniors au moyen de logements sécurisés, accessibles avec
des  services  à  proximité  (restaurant,  médecin,  physiothérapeute,  animation,  aide
médicale et administrative).

Sport

- Stimuler  le  rassemblement  par  le  sport,  maintenir  les  infrastructures  du  sport,  les
augmenter au possible et les développer selon les besoins des habitants.

- Soutenir les associations sportives et clubs. Encourager  le sport et augmenter l'activité
physique et la santé de la population.

Culture

- Promouvoir divers événements, spectacles, expositions dans des domaines culturels et
artistiques variés pour tout type de public.

- Encourager la créativité et concevoir la culture comme facteur d'intégration, notamment
dans les nouveaux quartiers.

- Mettre  en  valeur  le  patrimoine  communal  et  les  artistes  d'hier  et  d'aujourd'hui  de  la
commune.  Programme  culturel  rassembleur  en  collaboration  avec  les  communes
voisines.



- Soutenir le Conservatoire populaire de musique, théâtre et danse, Une fois un Cirque et 
l'ensemble des écoles de formations et associations culturelles. Valoriser les jeunes 
talents auprès des habitants.

Citoyenneté

- Poursuivre les actions pour favoriser la citoyenneté des jeunes ayant atteint leur majorité, 
des personnes nouvellement naturalisées et des habitants étrangers résidants depuis huit
ans à Genève.


