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MESSAGE DU CONSEIL ADMINISTRATIF

Chères Bernésiennes,

Chers Bernésiens,

Pour la première fois, le Conseil administratif 

de Bernex a produit un programme de légis-

lature pour 2015-2020. Ce document a permis 

– à l’aube de son engagement commun pour 

Bernex – de définir ses priorités, sa vision de 

Bernex et son mode de fonctionnement.

Au moment du bilan, nous souhaitons remer-

cier toute l’administration communale qui a 

œuvré pour traduire en prestations notre action 

politique. Merci également au Conseil munici-

pal qui a donné les moyens à l'exécutif d'aller 

de l'avant. Le contexte est particulièrement sti-

mulant : assurer les prestations d’aujourd’hui 

en imaginant celles de demain. Stimulant 

certes ! Mais aussi soumis à de fortes pressions : 

merci à chacune et chacun de son engagement 

au quotidien.

À la lecture de ce document, et en regard 
des priorités définies dans le programme de 
législature, vous allez découvrir les actions 
qui ont pu être menées à leur terme. Celles 
qui sont en cours de réalisation et celles 
qui demandent encore à évoluer.
 

Ce que ce bilan de législature ne laisse pas 

transparaître, c’est notre plaisir à œuvrer, 

ensemble, pour le bien de Bernex : notre enga-

gement quotidien pour Bernex s’est nourri de 

notre capacité à nous écouter, à découvrir nos 

différences, à les respecter. Il s’est également 

enrichi de nos rencontres avec les Bernésiennes 

et les Bernésiens, au travers par exemple de vos 

remarques, critiques et de vos encouragements. 

Déjà 5 ans que nous avons prêté serment pour 

servir Bernex, mais nous vous assurons de 

notre entière disponibilité et enthousiasme à 

servir notre commune pour le Bernex d’au-

jourd’hui et pour celui de demain.

Votre Conseil administratif

Guylaine Antille
Conseillère administrative

Gilbert Vonlanthen
Conseiller administratif

Cyril Huguenin
Maire
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1. ADMINISTRATION COMMUNALE
 à  Entretenir et développer une administration souple, dynamique et solidaire
 à  Renforcer le pôle des ressources humaines et encourager la cohésion interne

 EN COURS

• Dispositif de contrôle interne : 
établissement et mise à jour des 
procédures

• Formalisation et harmonisation 
des procédures d’engagement, des 
cahiers des charges

 RÉALISÉ

• Création du Service Développement Urbain (SDU) 
du Service des Ressources Humaines (RH), du 
Service Informatique (SI)

• Mise en œuvre des 17 recommandations de la 
Cour des Comptes concernant les achats, avec un 
satisfecit décerné par cette instance

• Renforcement des ressources en personnel  
(9,7 nouveaux postes)

• Clarification du suivi du personnel : refonte du 
dispositif des entretiens périodiques et des dos-
siers du personnel

• Communication interne : séances de concertation 
et de coordination, nouveau Bulletin Interne du 
Personnel (BIP)

recommandations  
de la Cour 
des Comptes 
appliquées17
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2. FINANCES
 à  Maintenir une commune avec des finances saines, conserver une fiscalité adaptée, 

réussir l’intégration des nouveaux habitants sans péjorer les habitants actuels
 à  Infléchir la politique cantonale pour une meilleure répartition des capacités financières 

des communes genevoises en adaptant la péréquation financière intercommunale
 à Garantir une bonne gestion de la dette

 EN COURS

• Planification des investissements 
relatifs aux besoins actuels et futurs

• Optimisation de la planification des 
dépenses communales conjointe-
ment avec l’Office de l’Urbanisme

• Sollicitation et maximisation de 
financement complémentaires 
auprès des institutions intercom-
munales, cantonales et fédérales

STABILITÉ DU CENTIME 
ADDITIONNEL 

MAÎTRISE  
DE LA DETTE

 
À RÉALISER

• Monitoring financier pour une 
bonne gestion du développement

 RÉALISÉ

• Maintien des prestations à la population malgré 
des prévisions budgétaires déficitaires (2017 et 
2020)

• Stabilité du centime additionnel

• Doublement du taux de péréquation intercommu-
nale en faveur de la commune (+1 200 000 francs 
en 2020)

• Participation à la création d’un nouveau fonds 
intercommunal pour le développement urbain 
( FIDU – apport de 7000 fr. par logement)

• Maîtrise de la dette (1870 fr. par habitant à fin 
2019, 1946 fr. en 2015)

• Participation financière des privés pour les amé-
nagements des espaces publics dans les nouveaux 
quartiers (ex. PLQ Saint-Mathieu)
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3. SOCIAL, VIE ASSOCIATIVE ET PETITE ENFANCE
 à  Accroître et développer la solidarité entre les différentes populations (jeunes, personnes 

dans le besoin, aînés, requérants)
 à  Continuer à soutenir efficacement les personnes dans le besoin afin de les sortir de 

la précarité
 à  Favoriser la conciliation de la vie professionnelle avec les besoins de garde des enfants 

en pouvant s’appuyer sur un choix de mode de garde adapté
 à Préparer et planifier les besoins sociaux liés à l’augmentation de la population
 à Promouvoir et encourager les activités associatives, en les valorisant

 EN COURS

• Création d’un centre aéré d’été à 
Bernex (fin de la collaboration avec 
la commune de Vernier)

• Volet social du projet d’équipement 
socio-culturel dans le secteur de La 
Goutte – Saint-Mathieu

• Préparation de l’ouverture de la 2e 
crèche de Bernex dans le quartier 
de Saint-Mathieu (normes et agré-
ment, locaux, ressources humaines)

ì
Développement des 
activités du Forum 
des jeunes

Soutien à la 
nouvelle association 
« Bernex accueille »

 RÉALISÉ

• Pérennisation et développement des activités du 
Forum des jeunes de la région : 

 » ouverture 5 jours sur 7, du mardi au samedi

 » établissement d’une forte collaboration avec 
le cycle d’orientation et ses élèves

• Soutien à la nouvelle association Bernex Accueille 
(intégration des migrants)

• Mise en place d'une permanence d’aide à la 
recherche d’emploi pour les plus de 25 ans 
(en collaboration avec l’OSEO)

• Coordination des actions du groupe de béné-
voles de Bernex et Confignon (une vingtaine de 
membres actifs, environ 150 actions annuelles) 

• Professionnalisation du personnel d’encadrement 
des restaurants scolaires et simplification des pro-
cédures administratives (inscriptions/facturations)

• Coordination du dispositif des Mercredis Aérés : 

 » ²∕³ des places occupées à ce jour, sur 32 au 
total 

 » animations au plus près de la nature et en 
relation avec le tissu associatif régional

• Plus de 30 rencontres et entretiens pour identifier 
les besoins et priorités des associations
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4. ÉCONOMIE
 à  Développer des opportunités à travers des activités économiques dynamiques et locales, 

créer un véritable partenariat entre la commune et les entreprises et artisans de Bernex

 RÉALISÉ

• Mise en place d’une politique économique et valorisation du 
tissu local : création des petits déjeuners et de soirées à destina-
tion des entreprises

• Renforcement du dialogue avec l’Association des commerçants 
(autour de la sécurité et des incivilités)

• Déploiement des activités de la Fondation de la Commune de 
Bernex pour l’artisanat, le commerce et l’industrie (FCBACI) : 
accompagnement des locataires du centre artisanal, vérifica-
tion de la faisabilité technique et financière de la création d’un 
nouveau centre artisanal à côté du Centre intercommunal de 
la Voirie

 EN COURS

• Planification de la future Zone de Développement Industrielle et Artisanale (ZDIA) des 
Rouettes en partenariat avec la FTI et le Canton

 
À RÉALISER

• Soutien pour une vie 
économique autant 
dans les quartiers 
historiques, les 
hameaux de Bernex 
que dans les nou-
veaux quartiers

• Identification des 
opportunités avec 
les entreprises de 
la région

MISE EN PLACE 
D’UNE POLITIQUE 
ÉCONOMIQUE

Lancement des 
petits déjeuners 
des entreprises

Petits déjeuners des entreprises
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5. SÉCURITÉ
 à  Renforcer les actions de proximité et de prévention, créer une plus grande cohérence 

et efficacité au sein des différents services dédiés
 à  Sécuriser les rues de nos villages et créer les conditions pour la réalisation pacifiée 

d’un projet cohérent et fédérateur
 à Compléter la sécurisation contre les inondations du village de Lully

 RÉALISÉ

• Amélioration des conditions de 
sécurité des élèves sur le chemin 
de l’école (parcours et accompa-
gnement)

• Relance du processus de requali-
fication/sécurisation des Rues de 
Bernex dans un périmètre élargi 
(à l’ensemble des rues de Bernex, 
plus de 45 000 m2 traités), demande 
de crédit en force et réalisation 
de la première étape prévue fin 
2020 (zone du Signal – rue de 
Bernex, zone 30)

• Réfection et amélioration de 
15 000 m2 de chemins et de 
9300 m2 de routes

• Évolution du rôle et des compé-
tences de la police municipale

• Évolution du mode de collaboration 
avec le Service d’Incendie et de 
Secours (SIS) 

• Sécurisation contre les inonda-
tions du village de Lully (dernières 
mesures réalisées)

 EN COURS

• Réalisation des étapes suivantes de 
la sécurisation et de la requalifica-
tion des Rues de Bernex

 
À RÉALISER

• Renforcement de la Police municipale en raison 
du développement de Bernex et de l’attribution 
des nouvelles compétences

REQUALIFICATION/SÉCURISATION DES 
RUES DE BERNEX : PROCESSUS RELANCÉ

15 000 m2

de chemins et 

9300 m2

de routes refaits et améliorés
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6. CULTURE
 à  Développer les opportunités à travers des manifestations culturelles à dimension 

bernésienne et offrir un cadre propice à la création et à la diffusion d’œuvres culturelles 
 à Offrir un cadre propice à la création et à la diffusion d’œuvres culturelles

 RÉALISÉ

• Renforcement des partenariats avec les institu-
tions culturelles et grands festivals de Genève 

• Création de nouveaux rendez-vous culturels 
(« Amuse-bouche », cinéma pour les petits)

• Diversification des disciplines artistiques (danse) 

• Introduction d’événements pour les jeunes 
(ateliers et battle junior, soutien à la création du 
Generation festival)

• Développement des spectacles grand format tout 
public à Luchepelet

• Renforcement de l’offre et des activités liées à la 
bibliothèque

 » + de 50 animations entre 2016 et 2019

 » 1567 utilisateurs inscrits

 » + de 28 000 prêts en 2018 (+ 3000 vs 2016)

 » Près de 10 000 documents en prêts 

 » Doublement du fonds propres vs 2015

 » +6 h d’ouverture/semaine depuis l’ouverture

• Redynamisation de la Galerie « Aux portes de la 
Champagne »

 » refonte du mode de fonctionnement et de 
gestion

 » développement d’une identité graphique 
renouvelée ainsi que d’un site internet propre

 » Développement de la médiation culturelle de 
la Galerie

• Soutien au développement de l’école de musique : 
création des cours ouverts annuels et des 
concerts en famille pour les 3-10 ans

• Renouvellement du concept d’organisation et du 
périmètre des Rencontres Musicales

• Renouvellement du concept et du décor de la Fête 
du 1er Août

 EN COURS

• Ccub (Centre culturel Bernex 
dans le Vieux-Lully) : réalisation 
d’une étude détaillée du concept  
d’exploitation

• Volet culturel du projet d’équipe-
ment socio-culturel dans le secteur 
de La Goutte – Saint-Mathieu

DIVERSIFICATION DES  
DISCIPLINES ARTISTIQUES

NOUVEAU CONCEPT  
POUR LES RENCONTRES 
MUSICALES

+ 685
inscrits à la Bibliothèque  
depuis 2016
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7. COMMUNICATION
 à  Mettre en valeur les services communaux, créer des outils nécessaires  

à une communication moderne et de qualité

 RÉALISÉ

• Création de l’agenda culturel – 
création de la ligne graphique de 
la bibliothèque et des spectacles 
culturels

• Accompagnement des projets des 
services communaux (entre 10 et 
15 projets)

• + de 1650 abonnés à la page 
facebook, 3 à 4 posts par semaine, 
record de couverture pour les RM 
2019 : 839 000

 EN COURS

• Refonte du site internet à l’échéance 2020

 
À RÉALISER

• Introduction de la présence de la Commune sur 
Instagram

+ de 

1650 abonnés  
à la page facebook

les mercredis
·de bernex·

des
ign

 & 
ill 

ust
rat

ion
 fa

its
 av

ec 
 

  pa
r s

ara
hka

.co
m

La Comm une de Bernex, en partenariat avec 
la Fondation genevoise pour l’animation 

socioculturell e (FASe),  propose des activités 
encadrées les mercredis pour les enfants 

de Bernex âgés de 4 à 12 ans.
bernex.ch/mercredisaeres

 du 2 au 31
 mai 2019
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 scolaires
Bernex

trois contes traditionnels autour du 
thème de la chance.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 15h25
Durée 50 minutes
www.bernex.ch

Du 7 au 17 novembre
Mosaïque Ateliers-Théâtre 
« Un grand cri d’amour »
Hugo et Gigi formaient un couple à 
l’écran comme à la scène avant de se 
séparer. Mais le destin va bientôt les 
remettre face-à-face...
Aula de l’école de Lully
Plein tarif : CHF 18 / AVS, chômeurs, 
étudiants : CHF 14
Réservation possible au 079 687 38 29 
Horaires : jeudi, vendredi, samedi 20h 
10 nov. à 17h et 17 nov. à 15h
www.mosaiquetheatre.ch

Vendredi 8 novembre à 18h
Nuit du conte en Suisse
Spectacle familial dès 5 ans
Soirée contes 
avec Barbara Sauser
Bibliothèque de Bernex
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée env. 1h, suivi d’une verrée
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
www.bernex.ch/bibliotheque

Dimanche 10 novembre à 
17h30
Concerts spirituels
Chiome d’Oro
« Capriccio d’Amore »
Autour d’œuvres de compositeurs 
italiens du XVIIe et XVIIIe, cet opéra de 
poche dissèque les relations amou-

reuses avec malice.
Église catholique de Bernex 
Entrée libre
Chapeau à l’issue du spectacle
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.bernex.ch

Du 15 novembre 
au 1er décembre
Exposition 
« Bijoux de créateurs »
Anaïde Davoudlarian, Gundula Papesch, 
Patrick Schatti, Guillemette Vulin
La Galerie accueille 4 créateurs de bi-
joux contemporains basés à Genève. 
A travers cette exposition collective 
de pièces artisanales uniques, ils pré-
senteront leurs approches person-
nelles de la matière et du bijou.
Galerie Aux Portes de la Champagne 
Entrée libre
Vernissage : jeudi 14 novembre à 
18h30 en présence des artistes
Horaires d’ouverture : 
jeudi-vendredi 16h30-19h30, 
samedi-dimanche 10h-12h et 15h-18h
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.galeriedelachampagne.ch

Dimanches 17 
et 24 novembre à 15h
Ateliers de fonte à l’étain
Venez créer des objets en étain, selon 
la technique du moulage. A partir 
d’objets que vous aurez apportés.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Ateliers gratuits – Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 2h
Tout public dès 9 ans
www.galeriedelachampagne.ch

Vendredi 22 novembre 
à 20h15
Concert
Groupe Evasion, 30 ans 

Cinq voix a capella, des polyphonies 
sur des titres de Michel Berger à Stro-
maë en passant par Anne Sylvestre.
L’Ancre Bleue
Réservation nécessaire 
au 022 757 12 70 
ou ancrebleue.16nove@bluewin.ch
Durée 1h15
Chapeau à l’issue du spectacle, 
CHF 20.- ou plus !
www.ancre-bleue.ch

Dimanche 24 novembre
Marché de Noël de Lully
organisé par l’Association des Arti-
sans de Bernex
Préparez Noël en toute convivialité !
Place du Vieux-Lully
Entrée libre
De 10h à 17h – Le marché a lieu par 
tous les temps
Musique, buvette et petite restauration
022 757 53 49
francoise-beguin@hotmail.com

Dimanche 24 novembre 
à 20h30
Concert folk
Alice Phœbe Lou
dans le cadre du Festival Les Créatives
Autrice-compositrice, Alice Phœbe 
Lou impressionne par son originalité 
au travers de sa voix captivante et de 
sa musique épurée. 
Église catholique de Bernex
Billetterie www.lescreatives.ch
Ouverture des portes à 20h 
Concert à 20h30
Festival Les Créatives
022 556 19 71 
www.lescreatives.ch

Mercredi 27 novembre 
à 14h30
Atelier « Crée ton calen-
drier de l’Avent »

dès 7 ans 
animé par l’illustratrice Carole Aufranc
Fabrique ton propre calendrier, avec 
du papier, quelques objets et une 
touche d’originalité !
Bibliothèque de Bernex
Atelier gratuit - Inscription obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 2h
022 850 92 77 
bibliotheque@bernex.ch
www.bernex.ch/bibliotheque

DECEMBRE
Dimanche 1er décembre 
à 17h
Théâtre « Marie-Madeleine 
de Santiago »
par la Cie la Marelle
Dans cette pièce qui met en pré-
sence un prêtre, une artiste de caba-
ret et un barman, il sera question de 
doute et de foi, de recherche de soi, 
de l’autre et de Dieu.
Centre paroissial protestant
Entrée libre
Chapeau à l’issue du spectacle
Tout public dès 8 ans
Durée env. 1h30
Paroisse protestante de 
Bernex-Confignon
022 757 10 71 
bernex-confignon.epg.ch

Mercredi 4 décembre à 15h
Petit Black Movie
dès 4 ans
J’ai vu le loup, le renard danser
5 courts métrages, version française
Australie, Espagne, France, Russie, Suisse
Un bel échantillon de techniques au 
service d’une réflexion sur les appa-
rences et les préjugés.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 

au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Ouverture des portes à 14h50 
Durée env. 45 minutes
www.bernex.ch

Samedi 7 décembre
Marché de Noël 
d’Aigues-Vertes
Découvrez les produits artisanaux lo-
caux, confectionnés à la main et socia-
lement responsables d’Aigues-Vertes.
Village d’Aigues-Vertes
Route de Chèvres 29
Loëx - 1233 Bernex
Entrée libre
De 10h à 16h
Fondation Village Aigues-Vertes
022 555 85 00
village@aigues-vertes.ch

Mardi 10 décembre à 20h
Documentaire Connais-
sance du Monde
« Amsterdam, le diamant 
flamand »
Aula de l’école de Lully
Entrée libre - Pas de réservation, 
nombre de places limité
Ouverture des portes à 19h15
Buvette et petite restauration
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.bernex.ch

Vendredi 13 décembre à 19h
Les Amuse-Bouches de la 
Galerie : Swinging Bamix
« On the sunny side of the 
street »
Des standards de jazz et des chansons 
françaises qui redonnent des couleurs 
au patrimoine poétique et mélodique 
de la chanson du 20ème siècle.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch

Service culturel communal
Commune de Bernex
Rue de Bernex 311, 1233 Bernex 
Tél. 022 850 92 92
Mail : info@bernex.ch
www.bernex.ch
www.facebook.com/bernex.ch

Impressum
Graphisme : Sixlines
Impression : Imprimerie du Moléson
Tirage : 4’700 exemplaires / Août 2019

Apéritif offert à 19h
Spectacle à 19h30
www.bernex.ch

Dimanche 15 décembre 
à 15h30 et 18h
Concerts spirituels
« Chantons Noël »
avec l’Orchestre Buissonnier
Venez écouter et chanter les plus 
belles mélodies de Noël ! 
Église catholique de Bernex
Entrée libre
Chapeau à l’issue du spectacle
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.bernex.ch

Mercredi 18 décembre à 15h
Fête de Noël des enfants
« Les potions du Père Noël »
dès 4 ans
par la Cie Jour de Rêve, et lâcher de 
lutins avec la Cie Tricyclett’
Un spectacle de théâtre et marion-
nettes rythmé de suspense, humour 
et magie. A l’issue du spectacle, visite 
du Père Noël et distribution de frian-
dises et de ballons…
Salle communale de Luchepelet
Entrée libre
Ouverture des portes à 14h45
Durée env. 1h
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.bernex.ch

JANVIER
Mercredi 8 janvier à 15h30
Mercredis du conte
Deux histoires de la 
brousse de Lièvre Futé
dès 4 ans
par Eliane Longet de la Cie Les Cro-
quettes

       

       

       

       

       

       

Dans un petit théâtre qui verra défiler 
des images, deux histoires africaines 
raconteront comment sortir d’une 
situation difficile grâce à la solidarité 
et à la musique.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch 
à partir du 2 décembre
Ouverture des portes à 15h25
Durée 40 minutes
www.bernex.ch

Dimanche 19 janvier à 17h
Lecture en musique
avec l’association Les Mots de l’Aire
Lecture en musique du roman « Rêver 
en cubain » de Cristina Garcia.
Bibliothèque de Bernex
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Chapeau à l’issue du spectacle
Durée 1h, suivi d’une verrée
022 850 92 77 
bibliotheque@bernex.ch
www.bernex.ch/bibliotheque

Du 24 janvier au 15 février
Festival Antigel
Dans les communes genevoises
Programme et billetterie à venir
wwww.antigel.ch

Dimanche 26 janvier à 15h
Spectacle écolo-poéti-
co-musical dès 3 ans
« Ça tourne pas rond ! »
par la Cie Croc Sol
La Fée Mandoline et Axl Cara-
mel vous invitent à découvrir leur 
spectacle musical sur le thème de 
l’environnement.
Aula de l’école de Lully
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 45 minutes
www.bernex.ch

Vendredi 31 janvier à 19h
Les Amuse-Bouches de 
la Galerie : Les Georges 
Clownés
« Chorale de caractèreS »
Le répertoire des Georges Clownés 
est coloré, poétique, parfois absurde, 
toujours sensible.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Apéritif offert à 19h - Spectacle à 19h30
Durée 50 minutes
Tout public dès 7 ans
www.bernex.ch

Vendredi 31 janvier à 20h
Soirée de danse country
Le New Country Smokin’Boots vous 
invite à une soirée de répétition ou-
verte à toutes et à tous, initiés ou non.
École Robert-Hainard
Entrée libre – Tout public
De 20h à 23h30
Buvette et petite restauration
secretariat@ncsb.ch
www.ncsb.ch

FEVRIER
Mercredi 5 février à 15h et 16h
Mercredis du conte
« Mam’zelle Chapeau » 
de 1 à 3 ans
Un spectacle du Cockpit créé au 
Théâtre des Marionnettes de Genève
Un spectacle tout en douceur pour 
éveiller les plus petits à l’art de la 
marionnette.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch 
à partir du 2 décembre (choisir l’une 
ou l’autre session)
Ouverture des portes à 14h55 et 15h55

Durée 25 minutes
www.bernex.ch

Jeudi 20 février à 20h
Spectacle en musique
« Etty Hillesum, une voix 
dans la tourmente »
par Claire Parma
Amsterdam, mars 1941. Etty Hillesum, 
jeune femme juive, entreprend l’écri-
ture de son journal, puis ce dialogue 
à travers des lettres envoyées depuis 
le camp de Westerbork.
Bibliothèque de Bernex
Entrée libre - Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 1h15, suivi d’une verrée 
Tout public dès 16 ans
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
www.bernex.ch/bibliotheque

Du 21 février au 8 mars
Exposition de peinture 
de Rose-Marie Riedo
Rose-Marie Riedo peint des œuvres 
figurative inspirées du monde rural, 
avec la même envie de transmettre la 
sérénité et l’équilibre intérieur.
Galerie Aux Portes de la Champagne
Entrée libre
Vernissage jeudi 20 février à 18h30 en 
présence de l’artiste
Horaires d’ouverture (consulter le site 
de la galerie)
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.galeriedelachampagne.ch

Mardi 25 février à 20h
Documentaire Planète 
Vivante
« La Route de la soie : sur 
les pas de Marco Polo »
Aula de l’école de Lully
Entrée libre - Pas de réservation, 

nombre de places limité
Ouverture des portes à 19h15
Buvette et petite restauration
022 850 92 92 - info@bernex.ch
www.bernex.ch

Vendredi 28 février à 20h
Soirée de danse country
Le New Country Smokin’Boots vous 
invite à une soirée de répétition ou-
verte à toutes et à tous, initiés ou non.
École Robert-Hainard
Entrée libre – Tout public
De 20h à 23h30
Buvette et petite restauration
secretariat@ncsb.ch
www.ncsb.ch

Samedi 29 février à 9h
Bébé bouquine !
Éveil au livre pour tout-petits
animé par Nathalie Athlan
Partage de lectures et présentation 
d’albums pour les tout-petits accom-
pagnés de leurs parents, grands-pa-
rents, nounous.
Bibliothèque de Bernex
Animation gratuite 
Réservation obligatoire 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
Durée 45 minutes
022 850 92 77
bibliotheque@bernex.ch
www.bernex.ch/bibliotheque

       
       

       

Maintenir  
et développer 
sa mémoire

Ouvert à tous 
Gratuit 
sans inscription

Renseignements
022 850 92 92
www.bernex.ch

cycle de  
conférences

pour aînés

Mardi 19 mars
De 14 h 30 à 16 h 30
Buvette du Signal (Salle Jura)

Service social

CONFÉRENCE :

Entrée libre
www.bernex.ch

> Journée festive   
 pour l’avenir  
 de Bernex
> Ateliers créatifs et artistiques  
 enfants & ados, animations,  
 balades à pied et à vélo
 Food-trucks et ambiance musicale

Bernex

Commune de

Dimanche
6 octobre 2019
10h-16h

Esplanade 
de la mairie

AGNÈS  
DE CROUSAZ
LA VOIX MASQUÉE

MASQUES

DU 1er AU 17 JUIN 2018 À BERNEX

Rue de Bernex 313, 
1233 Bernex (GE)
022 850 92 92
info@galeriedelachampagne.ch
www.galeriedelachampagne.ch

me — ve : 17h —20h
sa— di : 10h — 12h/15h — 18h

BLACKWATER
BLAIN LEYZOUR

LOCH LEMAN CEILIDH BAND 
DUSHLAN
EYRINN’S

FOUR WINDS
LES FRÈRES GUICHEN 

KILDONAN
MISTER KLOF

NOON
PIPES&DRUMS OF GENEVA

SOCKS IN A FRYING PAN
STOUT

TOSS’N’TURN
TRELLAN

30 août –  
1 sept. 2019
Entrée libre
www.bernex.ch
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 RÉALISÉ

• Lancement du programme « sortir du mazout » :  
35 projets soutenus, dont 28 remplacements de 
chaudières (–300 tonnes/an de CO2), 50 audits, 
190 propriétaires de villas accompagnés par 
les SIG

• Lancement de l’opération écosociale :  
497 logements visités

 » 158 115 kWh/an d’économie électrique 
(consommation d’environ 75 logements)

 » économies d’eau chaude (–799 tonnes/an 
de CO2)

• Réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments communaux : –200 000 francs 

• Obtention du label GOLD en 2016

• Première commune à avoir éteint l’éclairage 
public durant une nuit (30 mars 2019) et partici-
pation à l’opération « La nuit est belle »

• Défense auprès des tribunaux des Bernésiens 
pour l’installation de panneaux solaires en toiture

• Développement d’actions en faveur de la mobilité 
douce : 

 » ateliers vélo, bourse aux vélos, journée mobi-
lité dans les écoles

 » plus de 450 subventions versées à des Ber-
nésien-ne-s pour l’achat d’abonnements de 
transports publics

• Mise en œuvre d’actions en faveur du développe-
ment durable 

 » affiliation à Ge-répare

 » création de 6 potagers urbains

 » installation de 5 ruches derrière la Mairie

 » introduction de vaisselle réutilisable pour la 
fête du 1er Août 2019

 » Urbanplogging

 EN COURS

• Extension du programme « sortir 
du mazout » : encouragement à la 
rénovation des bâtiments

• Actions pour viser un taux de recy-
clage de près de 50%

• Opération zéro déchet dès 2019

• Étude de nouveaux points de  
récupération 

• Bilan carbone de la commune

• Étude du développement du réseau 
CAD (Lully)

 
À RÉALISER

• Poursuite des projets de rénovation 
des bâtiments communaux

8. DURABILITÉ
 à  Développer l’exemplarité de la commune en matière de durabilité et s’engager fortement 

pour la diminution de l’empreinte sur l’environnement de l’administration, ainsi que de 
l’ensemble de la population, via des incitations et des mesures proactives et innovantes

PROGRAMME « SORTIR DU 
MAZOUT » : 300 TONNES/AN 
DE CO2 ÉCONOMISÉES

OPÉRATION ÉCOSOCIALE

158 115 kWh/an
 
et 

799 tonnes/an
d’eau chaude économisés
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 RÉALISÉ

• Validation et reconnaissance 
publique de la « Charte des espaces 
publics »

• Participation aux études d’aména-
gement des espaces privés ouverts 
au public sur le futur quartier de 
Saint-Mathieu 

• Réalisation du parc Marina

• Étude de requalification de la bor-
dure sud du boulevard de Chancy

• Application de principes favo-
rables au développement durable 
pour l’entretien des parcs et lieux 
publics : 

 » fauche alternée 

 » semis de prairies fleuries

 EN COURS

• Préfiguration des espaces publics des futurs 
quartiers de Vailly, du Grouet et de l’Écoparc des 
Rouettes

• Étude d’organisation de la plateforme intermo-
dale de Vailly (transbordement tram-bus, P+R, 
vélostation, place publique)

• Projet de renouveau du parc en Saule

• Démarrage de l’entretien différencié

 
À RÉALISER

• Valorisation du parc du Signal

• Diagnostic de l’accessibilité des 
espaces publics aux personnes à 
mobilité réduite

• Aménagement et verdissement 
des alentours de l’École de Cressy

9. ESPACES PUBLICS
 à  Valoriser et développer la qualité des espaces publics actuels et préparer des espaces 

publics de haute qualité dans les nouveaux quartiers

Réalisation du  
parc Marina

ÉLABORATION DE LA  
« CHARTE DES ESPACES PUBLICS »
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 RÉALISÉ

• Développement de la fréquentation de la 
patinoire provisoire (12 000 utilisateurs, 
plus de 200 classes par saison)

• Réfection de deux terrains de football 
synthétiques

• Construction d’un terrain de padel

 EN COURS

• Volet sportif du projet d’équipement 
sur le futur pôle de formation dans le 
secteur de La Goutte – Saint-Mathieu

• Réflexion sur l’avenir de la zone spor-
tive et son amélioration 

• Plan Directeur des équipements sportifs

10. SPORTS
 à   Encourager le développement des activités sportives sur le territoire communal, 

adapter et améliorer les infrastructures

2TERRAINS DE 
FOOT REFAITS

Patinoire de Bernex
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 RÉALISÉ

• Réalisation d’audits et expertises 
pour l’assainissement des écoles 
Robert-Hainard et Luchepelet

• Identification des besoins scolaires 
futurs et réservation foncière sur le 
secteur de Vailly-Sud 

• Programmation d'équipements 
communaux en complément du 
pôle d'enseignement sur le secteur 
de La Goutte – Saint-Mathieu

• Négociation et obtention d’un P+R 
enterré sous le futur quartier de 
Vailly-Sud

• Accompagnement des travaux du tram 

• Contribution au Plan d’Actions des 
Transports Collectifs 2020-2024

• Organisation d’événements partici-
patifs (mobilité, économie, dévelop-
pement urbain)

 EN COURS

• Révision du Plan Directeur communal

• Création d’une ferme agro-urbaine dans le projet 
de parc cantonal situé à l’entrée de Bernex

• Planification des besoins futurs en services et 
équipements 

• Finalisation des conditions de mise à disposi-
tion des locaux de la 2e crèche de Bernex dans 
le quartier de Saint-Mathieu (signature du bail, 
aménagement et équipement des locaux)

• Réflexion sur la vocation globale du secteur de la 
Croisée (triangle P+R à l’entrée du village) et lan-
cement d’une étude conjointe Bernex-Onex-Confi-
gnon sur la dimension culturelle intercommunale 
de cette zone

• Mise en place des infrastructures liées aux tra-
vaux du tram (canalisations – arrêts)

• Suivi et planification de la mobilité :

 » contribution à l’étude d’organisation des 
voies dans les nouveaux quartiers

 » mise en place d’un monitoring des flux de 
circulation 

 » aménagement de nouveaux axes de mobilité 
douce au sein du quartier de Saint-Mathieu

 » réalisation d’une zone de rencontre à 
 Sézenove

 » révision du Plan Directeur des chemins pié-
tonniers dans le cadre de la révision du Plan 
Directeur communal

11. INFRASTRUCTURES
 à  Réaliser l’assainissement complet des bâtiments et prévoir la mise à disposition des 

infrastructures nécessaires à l’arrivée des nouveaux habitants (notamment en matière scolaire)
 à  Assurer une mobilité partagée et un développement harmonieux des lignes de transports 

publics sur le territoire bernésien

GAIN DE CAUSE  
POUR UN P+R ENTERRÉ 
SOUS LE FUTUR QUARTIER 
DE VAILLY-SUD ACCOMPAGNEMENT DES 

TRAVAUX DU TRAM
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À RÉALISER

• Étude des projets de construction scolaires : 
un demi-groupe à Luchepelet, un demi-groupe 
à Vailly

• Travaux et ouverture de la 2e crèche de 
Bernex dans le quartier de Saint-Mathieu

• Suivi et planification de la mobilité :

 » élaboration de plans localisés de chemins 
piétonniers 

 » participation à l’étude du tracé de la 
future voie verte Jonction-Bernex

• Participation à l’étude de relocalisation du 
stand de tir

Plan de situation général du quartier de Saint-Mathieu

Voie verte Boulevard des Abarois

Boulevard de Chancy

place de  
Saint-Mathieu

Bernex-en-Combes

place de  
Marronniers

CO Vuillonex
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 RÉALISÉ

• Adaptation structurelle et organisationnelle pour l’accom-
pagnement des projets :

 » création du Service du Développement Urbain

 » tenue de séances régulières interservices dédiées 
à la revue des projets

• Actions auprès des partenaires de l’État et des opérateurs 
privés dans la recherche de qualité urbaine et d’un déve-
loppement harmonieux :

 » définition des espaces publics de chacun des PLQ

 » intégration d’équipements publics

 » étapage de la réalisation des nouveaux quartiers

 » établissement d’une feuille de route relative à la coor-
dination entre mobilité et urbanisation

• Réservation de deux tiers de logements pour les 
 Bernésiens dans le premier quartier de Saint-Mathieu

• Information et dialogue avec la population :

 » organisation de séances d’informations publiques 
et ciblées

 » journée festive autour de la thématique de l’aména-
gement du territoire « Bernex Signal d’Avenir »

12. GRAND PROJET
 à  Mettre en place une structure de projet pour soutenir les autorités communales dans le Grand Projet

CRÉATION  
DU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN

Atelier lors de la journée "Bernex Signal d'avenir" consacrée à l'urbanisme

⅔ DES LOGEMENTS 
à Saint-Mathieu réservés 
pour les Bernésiens

 EN COURS

• Monitoring du plan décen-
nal des investissements 
pour maîtriser les impacts 
financiers sur la commune




