ALLIANCE DE FOUNEX
Association apolitique

Créons ensemble
un environnement clairvoyant
au-delà des couleurs politiques

		

Founex, 20 Janvier 2016

A tous les électeurs et électrices de Founex,
En parfaite adéquation avec la tendance croissante en Europe, en Suisse et dans le district de Nyon, nous pensons
que la gestion d’une commune doit se faire en fonction de l’intérêt de tous ses habitants et non en fonction
d’une couleur politique.
Le 4 septembre 2011 Founex, en rejetant l’initiative « Election du Conseil communal à la proportionnelle », a voulu
exprimer son opposition à politiser son législatif, d’où notre proposition d’une liste non partisane.
Notre équipe
Une équipe pluridisciplinaire et motivée par la seule volonté de représenter toute la diversité d’opinion des
habitants de la Commune pour construire un avenir privilégiant le bon sens et l’harmonie.
l Une liste sciemment limitée à 30 candidats, pour laisser la place à la diversité parmi les membres du
		 Conseil communal
l La majorité de notre liste est composée de conseillers actuels, présents dans presque toutes les commissions,
		 ainsi qu’à la Municipalité

Nous nous sommes efforcés de vous proposer une équipe équilibrée :
			 - dans sa mixité hommes et femmes
			 - de par son panachage de générations
			 - du fait de ses compétences et métiers très diversifiés
l

Parmi nos nombreux fondateurs, nous comptons deux anciens Syndics de Founex, qui ensemble représentent 20
ans d’histoire de la Commune, un Municipal en fonction ainsi que la Vice-présidente actuelle du Conseil communal.
L’Alliance de Founex
Des candidats à votre écoute au-delà de la période des élections et tout au long de la législature 2016-2021.
			

à

Voir notre programme pour Founex au verso

Notre programme

nous nous engageons prioritairement pour :

Qualité de vie et convivialité
Favoriser la création de structures d’accueil de la petite enfance (crèche, cantine)
Création d’un centre médical
Favoriser les solutions respectueuses de l’environnement
Redynamiser l’esprit villageois de l’Auberge de Founex
Développement harmonieux et durable de la Commune et de ses infrastructures
Urbanisme raisonné et respectant l’esthétique de la Commune,
tout en favorisant un environnement familial
Gestion saine des finances
Création d’une planification du budget communal à moyen et à long terme
Maintien d’un taux d’endettement raisonnable
Maintien d’un taux d’imposition acceptable
Encouragement de la vie culturelle, sportive et associative
Soutien aux sociétés et manifestations locales
Amélioration du Centre sportif de Founex
Soutien au projet de piscine et patinoire de Terre Sainte
Mobilité et sécurité
Création d’un cheminement piétonnier entre le centre du village et le Centre sportif
Amélioration de la sécurité des parkings du Centre sportif et du port de Founex
Réflexion sur la sécurité de la Commune (prévention routière et de la criminalité)
Soutien aux jeunes et aux seniors
Réfection de la place de jeux du Centre sportif
Repenser un lieu de rencontre pour les jeunes
Projet d’appartements locatifs pour seniors

Au nom des candidates et candidats de l’Alliance de Founex,

		

			 Edwin Baer
Président

www.alliance-founex.ch

