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infos
Bernex

Journal communal
Mars 2021

Du 28 mai au 26 septembre 2021, les Communes de Bernex, Con� gnon, Onex, Perly-Certoux et Saint-Julien-en-
Genevois vous invitent à découvrir une dizaine d’œuvres d’art éphémères réalisées, sur concours, par des artistes 
de la région. Autour de cette promenade, une série d’évènements sera proposée à Bernex entre brunch du terroir, 
performances artistiques, explorations en mouvement et visites guidées!

Café-rencontre: un espace 
chaleureux de partage pour 
les personnes isolées
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Lire en page 7

Balade artistique au bord de l’Aire

Social

Lire en page 26
Lire en page 20

Patrimoine arboré: entretien 
et renouvellement

Pour les personnes qui vivent seules et qui 
n’ont que peu d’occasions de se déplacer, le 
service social a lancé ce café-rencontre. Un 
moment privilégié pour celles-et ceux qui 
souhaitent échanger et rompre leur solitude.

Avec ses 210 hectares de parcs, forêts et pro-
menades, le patrimoine arboré de la commune 
est important. A� n de l’entretenir et le déve-
lopper, une série de mesures est mise en place, 
entre renouvellement, relevé de dendrologie 
et plan de � eurissement.

Durabilité

Bernex renouvelle sa  
certi� cation Cité de l’énergie

Lire en page 29

Déjà récompensée en 2007, 2012 et 2016 
pour son engagement en faveur de la transi-
tion énergétique, la commune de Bernex a 
renouvelé son label Cité de l’énergie GOLD 
� n 2020. 
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Chères Bernésiennes, chers Bernésiens,

Une année s’est écoulée depuis le premier semi-con� nement. 
Une année entière à vivre autrement, à se poser des questions 
sans réponse dé� nitive. Ce que nous vivons tant par sa durée 
que par l’ampleur des bouleversements que nous expérimentons 
est unique. Unique et particulièrement éprouvant même si nous 
vivons dans un pays où tant les systèmes de santé que de 
solidarité jouent encore bien leur rôle.

Nous vivrons dans une inconfortable incertitude durant les mois 
à venir, il nous faut donc encore accepter d’agir en privilégiant 
des options qui ne répondent pas aux besoins de chacune et 
chacun, dans l’entier de ce qui fait nos vies et nos activités.

Mais soyez assuré.e.s que vos autorités et l’ensemble de l’admi-
nistration sont à votre écoute, à votre service. Nous devons tou-
tes et tous faire preuve de souplesse, d’agilité pour modi� er 
nos habitudes. Nous devons aussi toutes et tous faire preuve 
d’humilité et de compréhension mutuelle. 

C’est ensemble que nous arriverons à surmonter ce véritable 
tsunami qu’est cette pandémie. Il ne s’agit en aucun cas de 
« choisir » parmi nos vulnérabilités, mais au contraire de prendre 
en compte le bien-être de toutes et de tous. Nous devons 
resserrer les liens entre les générations : notre capacité à sortir 
des crises à venir dépend — j’en suis persuadée — de notre 
volonté à agir ensemble, pour le bien d’une société réconciliée 
avec elle-même.

Je me réjouis de vous retrouver dans nos prochaines mani-
festations communales qui ne seront peut-être pas celles que 
nous connaissions. Mais l’essentiel est de célébrer ensemble et 
de se retrouver en sécurité pour vivre des moments légers et 
joyeux.

      Guylaine Antille
      Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

Infos Mairie

Portrait: Alain Schärlig, un touche-à-tout 
bernésien passionné par les maths

Sécurité et prévention
Les incivilités à Bernex: état des lieux
En balade avec mon chien en zone 
agricole

Culture
Balade artistique au bord de l’Aire

Street art à Bernex

Bernex, partenaire de «Couleurs d’enfance»

Mercredis du conte

Le duo W sort un nouvel album

Antoine et Charlotte:  Cabaret

La pantou� e, spectacle dès 5 ans

Les spectacles en ligne

Prochaines expositions à la Galerie

Fête de la danse 2021

Amuse-Bouche de la Galerie:  � ûte de pan 
et guitare 

Rencontres musicales:  appel aux 
bénévoles et aux objets des années 80

École de Musique de Bernex: 
inscriptions 2021/2022 

Chronique de votre Bibliothèque

Travaux: les abris de tram de la ligne 14

La gestion du patrimoine arboré

Quartier Saint-Mathieu: avancement 
du chantier en images

Jeunesse
Activités pendant l’été

Les mercredis aérés

Inscriptions aux jardins d’enfants

Le forum part en live

Solidarité: Journée internationale du 
vivre-ensemble en paix

Aînés 
Prochaine conférence thématique

Un café-rencontre dédié aux aînés

Réforme de la loi sur les prestations 
complémentaires AVS/AI

Les nonagénaires

Ressources humaines

Une ferme participative au cœur des Evaux

Durabilité
La commune de Bernex reçoit à nouveau 
le label cité de l’énergie GOLD

Gestion des déchets
Déchets encombrants: stop aux dépôts 
sauvages

Velocity à Bernex

Sports
La course de l’Escalade à Bernex

Vie associative

Editorial
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Permanence Impôts 2021
La Permanence Impôts 2021 (remplissages de déclarations d’impôts simples) s’adressant 
aux personnes disposant de revenus modestes et habitant les communes de Bernex, 
de Con� gnon, de Perly et de la Champagne, est à votre disposition du 1er février au 
30 avril 2021. Les inscriptions se font auprès du Centre d’action sociale de Bernex 
(CAS - Hospice général), 313, rue de Bernex - 1233 Bernex, téléphone : 022 420 39 30. 
Toutes les informations relatives à cette permanence ainsi que les formulaires utiles 
sont disponibles sur le site www.bernex.ch.
Une participation de CHF 35.– par déclaration simple est demandée, payable à la 
réception de la Mairie de Bernex. 
Attention ! En 2021, il n’est plus possible de procéder au remplissage des décla-
rations des personnes dont les ressources dépassent les barèmes admis. Ceux-ci 
sont indiqués sur le formulaire.

Infos Mairie
A votre service
Mairie de Bernex
311, rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 92  
Fax: 022 850 92 93
Courriel: info@bernex.ch
Horaire d’ouverture: lundi, mardi, 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30. Mercredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h. Vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h ou sur 
rendez-vous du lundi au jeudi

Etat Civil
311, rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 30  
Fax: 022 850 92 39
Courriel: etat-civil@bernex.ch
Horaire d’ouverture: lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30,
le vendredi de 8h30 à 12h. En dehors 
de ces horaires, sur rendez-vous 

Police Municipale
288, rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 04 
Courriel: policemunicipale@bernex.ch
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h non-stop
Les agents sont joignables au: 
022 850 92 04 selon les mêmes 
plages-horaires

Centre Intercommunal 
de la Voirie (CIV)
50, rte de Pré-Marais, 1233 Bernex
Tél: 022 727 07 60  
Fax: 022 757 49 19
Courriel: services.exterieurs@bernex.ch
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30

Crèche de Bernex
19, chemin du Signal, 1233 Bernex
Tél: 022 727 10 20  
Fax: 022 727 10 21
Courriel: creche@bernex.ch
Horaire d’ouverture: du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 

Bibliothèque de Bernex
311, rue de Bernex – 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 77
Courriel: bibliotheque@bernex.ch
Horaire d’ouverture: mardi, jeudi 
et vendredi de 15h à 18h, mercredi 
de 10h à 13h et de 15h à 18h, samedi 
de 10h à 12h

Bernex fête ses voisins
Le vendredi 28 mai, faites la fête entre voisins !
Cette dernière année, la pandémie a mis les liens sociaux à rude épreuve et une rencontre 
conviviale et chaleureuse avec ses voisins d’immeuble ou de quartier serait la bienvenue ! 
Que ce soit dans l’allée, devant la maison, dans la cour ou le jardin, le 28 mai – 
sous réserve que la situation sanitaire le permette et dans le respect des normes en 
vigueur – organisez une rencontre entre voisins pour faire plus ample connaissance et 
renforcer les liens de proximité. 
En cas de besoin, des tables et des bancs pourront être prêtés et livrés par la Commune. 
Pour tout renseignement : 022 850 92 46 ou i.bayard@bernex.ch

Don du sang
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Con� gnon, en collaboration avec les professionnels du 
Centre de transfusion sanguine des HUG, vous accueillent pour une journée de collecte 
de sang le mercredi 17 mars de 13h30 à 20h, Salle communale de Luchepelet, 
22, route d’Aire-la-Ville.
Contact et renseignements : Samaritains d’Onex-Bernex-Con� gnon – info@samaritains-
onex.ch – www.hug.ch/don-du-sang

Merci de votre générosité!
En � n d’année dernière, la Mairie de Bernex a organisé une grande collecte de cadeaux 
à destination des enfants moins gâtés. La population était invitée à déposer des jouets 
en bon état sous le sapin de la réception, que la Voirie a par la suite apportés au Carré. 
Pas moins de mille huit cents jouets ont été récoltés en moins de dix jours ! Un chiffre 
impressionnant qui témoigne de la générosité des Bernésiens et des Bernésiennes.
Parallèlement à cette collecte, l’opération cœur-à-cœur organisée avec la Radio Télévision 
Suisse (RTS) a� n de soulever des fonds pour des personnes en détresse en Suisse, est passée 
par nos rues. L’opération, dans sa globalité, a récolté pas moins de CHF 2 028 186.– !

Votre site Internet fait peau neuve
Toutes ces dernières années, l’administration bernésienne n’a eu de cesse d’évoluer pour 
correspondre à vos attentes et à vos besoins. Source d’informations inépuisables, votre 
site Internet www.bernex.ch a lui aussi été repensé. Nouveau design, nouvelle classi� cation 
des informations et des rubriques, tout a été étudié pour faciliter vos recherches et 
augmenter votre plaisir de navigation. N’hésitez donc plus à vous rendre sur www.
bernex.ch pour le découvrir courant mars !
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P O R T R A I T

L’enfant de Saint-Jean a emménagé à 
Bernex un peu par hasard, grâce à un 
collègue de travail qui l’informa qu’un 
terrain pas trop cher y était à vendre. Sa 
femme et lui ne faisaient, en effet, pas 
mystère de leur souhait de s’installer à 
la campagne. Un demi-siècle plus tard, 
le couple habite toujours la maison 
qu’il s’est fait construire, à quelques 
encablures du Signal.

Les plus anciens se souviennent d’Alain 
Schärlig comme du «Monsieur Espace» 
de la Télévision Suisse Romande du temps 
du premier pas sur la Lune. Grâce à sa 
«facilité à expliquer des choses compli-
quées», il était également régulièrement 
interviewé par l’un des six journaux publiés 
à Genève lorsqu’il se passait quelque 
chose au-dessus de nos têtes. Une po-
pularité qui lui valait d’être questionné 
sur ses interventions par les usagers 
des transports publics qui le reconnais-
saient. Il fut aussi chroniqueur scienti� -
que au Journal de Genève durant plus de 
dix ans, écrivant près de cinq cents articles.

Boulimique de travail 
Alain Schärlig renonça à ses activités 
journalistiques pour devenir chargé de 
cours à l’Université de Genève, avant 
d’être nommé professeur extraordinaire 
à la Faculté de hautes études commer-
ciales de l’Université de Lausanne. Tout 
cela en travaillant à temps complet pour 
le groupe Cointreau-Rémy Martin!  C’est 
donc en toute logique que, débordé, il 
se retira du groupe de musique cham-
pêtre La Brante, qu’il avait contribué à 
fonder, après dix années en tant que 
saxophoniste amateur.

A 52 ans, le Bernésien d’adoption se 
décida pour un plein temps à la HEC de 
Lausanne, où il enseigna la statistique 

économique et les méthodes quanti-
tatives d’aide à la décision: «J’ai toujours 
aimé les maths qui servent à quelque 
chose. Elles m’intéressaient lorsqu’elles 
étaient reliées à quelque chose de concret. 
C’est ma mentalité de � ls de paysan!». 
Sa plume alerte a fait de lui le contri-
buteur le plus proli� que – sept textes – de 
D’écrire ma ville Bernex, le recueil qui 
regroupe les anecdotes et souvenirs 
des habitants de notre commune. Le 
polyglotte – il parle six langues dont le 
grec! – fut également heureux de contri-
buer à cette «belle expérience» en tant 
que membre du Comité de rédaction.

De � l en aiguille… 
Alain Schärlig a récemment publié son 
dixième ouvrage en histoire du calcul, 
consacré à l’algèbre. Le dernier d’une 
longue série de livres scienti� ques qu’il 
a écrits ou coécrits ces vingt dernières 
années. «Au début, nous avions prévu 
de rédiger un article, puis plutôt une 
brochure aux vues de l’abondance 
de la matière… Cela s’est terminé par 
un premier livre. En l’écrivant, nous 
sommes tombés sur un autre sujet, que 
nous avons développé dans un nouvel 
ouvrage. Et ainsi de suite», explique-
t-il. Des parutions qui, avant la crise 
sanitaire, débouchaient invariablement 
sur des conférences durant lesquelles sa 
capacité de vulgariser faisait merveille ! 

Alain Schärlig, 
un touche-à-tout 
bernésien 
passionné 
par les maths
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Et l’algèbre fut  
Le dernier des quatre livres qu’Alain 
Schärlig et Jérôme Gavin ont coécrits 
est issu de la question suivante: com-
ment est né l’algèbre? Le duo a ra-
pidement trouvé la réponse, c’est-
à-dire à Bagdad entre 813 et 833, 
avant de se proposer de vous 
raconter l’histoire de cette branche 
des mathématiques qui a évolué jus-
qu’au XVIe siècle, lorsqu’un Anglais a 
inventé le signe égal. 

L’algèbre n’était, à ses débuts, 
qu’une suite de phases dif� ciles à 
comprendre, sans aucun des signes 
que l’on connaît aujourd’hui. Les 
nombres étaient même écrits en 
toutes lettres…

Et l’algèbre fut; De l’al-jabr au 9e

siècle au signal égal en 1557, EPFL 
Press.

D’écrire ma Ville Bernex 
Le recueil de textes D’écrire ma Ville 
Bernex est toujours disponible à la récep-
tion de la Mairie de Bernex. Ce dernier 

est à combiner avec un jeu de cartes 
postales reprenant les aquarelles de 
Bernard Devaud, ainsi qu’avec un sac 
rendant hommage au travail des nom-

breux rédacteurs ayant participé à ce 
beau projet ! N’hésitez pas à vous les 
procurer ! Commandes possibles par cour-
riel à l’adresse decriremaville@bernex.ch
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S É C U R I T É
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Les incivilités à Bernex : état des lieux
Souvent montrés du doigt, les jeunes 
cristallisent toutes les attentions lors-
qu’il s’agit des incivilités commises sur 
le territoire bernésien, et notamment 
dans le parking de la banque Raiffei-
sen. Pourtant, il convient de relativiser 
l’ampleur du phénomène et de rappe-
ler le travail effectué par la Commune 
pour apaiser les tensions qui peuvent 
exister.

Sans vouloir aucunement minimiser les 
incivilités ou les possibles con� its entre 
les diverses populations, qui peuvent 
péjorer le quotidien de certains habi-
tants de la Commune, il est important 
de reconnaître et d’apprécier qu’il n’y 
a pas de problème majeur de sécurité 
à Bernex. En témoignent d’ailleurs les 
chiffres transmis par la Police muni-
cipale, recensant notamment leurs 
interventions dans le parking de la 
banque Raiffeisen. Ainsi, sur toute l’an-
née 2019, il a été fait état d’un rétro-
viseur de scooteur cassé, de déchets 
abandonnés sur la chaussée, d’éva-
cuation du parking en moyenne une 
fois par mois, d’une unique bagarre et 
de contrôles aléatoires.

La Police municipale remplit sa 
mission 
Consciente cependant que certains 
habitants sont confrontés à des trou-
bles de l’ordre public récurrents, la 
Commune de Bernex a pris les mesures 
nécessaires a� n que toutes les incivilités 
soient traitées avec diligence et profes-
sionnalisme. La Police municipale, com-
posée de huit agents patrouillant toute 
la semaine, remplit ainsi pleinement sa 

mission en s’assurant du respect de 
l’ordre sur le territoire communal.

En complément à ce dispositif, la 
collaboration avec les Communes 
voisines dans le cadre de la patrouille 
intercommunale, permet d’assurer des 
patrouilles sur le territoire communal, 
le jeudi, vendredi et samedi soirs, alors 
qu’une sécurité privée vient en renfort 
avec trois passages nocturnes dans 
ledit parking.  

Une diversi� cation des approches
Si la Police municipale travaille à la 
paci� cation du domaine public, elle 
n’est pas la seule institution à être 
sollicitée par la Commune. Les Tra-
vailleurs Sociaux Hors Murs de la FASe 
sont eux aussi mis à contribution a� n 
de proposer une approche humaine et 
sociale à cette problématique. Cette 
équipe de professionnels rencontre 
en journée et en soirée les groupes de 
jeunes dans la rue, dans les parkings 
ou encore dans le cadre plus formel 
de locaux de rencontres. Les TSHM 
développent ainsi une relation de 
con� ance avec une frange de la popu-
lation mise à rude épreuve et travaillent 
à long terme sur les besoins des jeunes, 
notamment en termes d’intégration, 
de perspectives professionnelles et de 
formation. Cette présence en amont 
peut éviter tout glissement vers des 
dynamiques de groupe négatives et 
des comportements autodestructeurs.

Caméras de surveillance 
La commune de Bernex s’est dotée 
d’un règlement relatif à l’installation et 

La Police municipale est là pour 
vous 
Huit agents de la Police municipale 
patrouillent les 
• lundis, mardis et mercredis de 7h 
 à 17h, 
• les jeudis et vendredis de 7h à 24h,
• les samedis de 17h à 24h. 
Vous pouvez les contacter par 
téléphone au 022 850 92 04. 
En dehors de ces heures, merci 
d’appeler le 177 qui vous mettra 
en relation avec la Police intercom-
munale.

à l’exploitation de systèmes de vidéo-
surveillance, si ces derniers devaient 
devenir indispensables. Ce texte a été 
adopté par le Conseil municipal en date 
du 15 décembre dernier, et permet de 
� xer un cadre légal à l’installation de tels 
dispositifs.

Points de règlement : 
• L’éventuelle installation de caméras 
 de surveillance doit répondre à un 
 impératif de contrôle et de surveillance 
 des lieux sensibles du territoire de la 
 commune. 
• Tout système de vidéosurveillance ne 
 peut être installé que sous l’autorité 
 et la responsabilité du Conseil admi-
 nistratif et doit être approuvé par le 
 Conseil municipal. 
• Les caméras sont signalées au moyen 
 de panneaux ou d’écriteaux installés 
 à proximité a� n que les personnes 
 pouvant être concernées soient avisées.
• Le but de cette installation est de 
 prévenir la commission d’agressions 
 ou de dégradations de biens de la 
 collectivité et de fournir, le cas échéant, 
 les moyens de preuves nécessaires à 
 la conduite de toutes procédures 
 judiciaires et administratives. 
• Le traitement des données de vidéo-
 surveillance est sécurisé. En particulier, 
 les images enregistrées sont cryptées 
 et traitées de manière strictement 
 con� dentielle.  
• Les enregistrements sont conservés 
 pendant sept jours au maximum puis 
 détruits sauf s’ils sont propres à per-
 mettre des poursuites contre des 
 auteurs d’infractions.  
• En cas d’infraction, et uniquement 
 dans ce cas précis, les images sont 
 décryptées et visionnées par les 
 personnes autorisées. 
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S É C U R I T É  &  P R É V E N T I O N
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

De nombreux promeneurs accompa-
gnés de leur chien provoquent, sans 
même en avoir conscience, des dégâts 
dans les champs, les vignes et les 
zones naturelles. Pour vous assurer une 
balade en toute quiétude, suivez nos 
recommandations!

Avez-vous remarqué que les chiens, 
lorsqu’ils jouent, détériorent parfois 

En balade avec mon chien en zone agricole
les cultures, arrachent des grappes 
de raisin ou perturbent la faune en 
période de reproduction ? Savez-vous 
que certaines machines agricoles sont 
endommagées par les bâtons aban-
donnés dans les champs ? Vous rendez-
vous compte que les déjections canines 
souillent les sols et les herbages et peu-
vent, dans des cas extrêmes, coûter la 
vie au bétail ? 

Les quelques règles à suivre 
En suivant ces quelques règles, vous 
vous assurez de respecter le travail 
des agriculteurs et vous contribuez 
au maintien des richesses du paysage 
rural de Bernex. Le tout en pro� tant de 
votre balade avec votre chien !

Rappel de la signalisation en vigueur

Interdit aux chiens
(même tenus en laisse)

Chiens autorisés
(en laisse)

Chiens autorisés
(sans laisse)

Chiens autorisés
(sans laisse)

Ramassage des 
déjections canines

Respect de 
la biodiversité
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C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Balade artistique au bord de l’Aire
L’association « Bords de l’Aire » soutenue 
par les Communes de Bernex, Con� gnon, 
Onex, Perly-Certoux et Saint-Julien-en-
Genevois, invite le public à découvrir 
une dizaine d’œuvres d’art éphémères, 
réalisées par des artistes sélectionnés 
de la région.

Du 28 mai au 26 septembre 2021,
deux œuvres par commune seront ins-
tallées par les artistes, reliant ainsi les 
territoires, au � l de l’eau.

Née de la volonté des cinq communes 
de faire découvrir cette promenade bu-
colique, offrant des qualités paysagères 
remarquables, l’exposition ÉPHÉMÈRE 
ET DURABLE sera accessible librement 
et individuellement.

Imaginée comme une promenade 
artistique à la découverte des bords du 
cours d’eau réaménagés, la balade sera 
balisée et accessible à tous les publics. 
Seul ou en famille, d’un bout à l’autre 
ou par étapes, juste pour le plaisir des 
yeux et d’un bol d’air, on rêvera sur 
des chemins arpentés par Rousseau ou 
Bouvier, aujourd’hui carrefour entre la 
nature et l’art.

Conçu en 2019, bien avant les événe-
ments sanitaires qui nous bouleversent, 
le projet s’est renforcé dans la volonté 
commune de faire vivre les expressions 

artistiques et de permettre leur accès au-
delà des con� nements. Cette initiative 
marque également la volonté des cinq 
communes de coopérer dans le domai-
ne de l’art public, dans l’expression des 
artistes locaux, et de contribuer au 
soutien à la création artistique.

Elle représente une opportunité de 
mettre en valeur des pratiques durables 
dans les arts par l’utilisation de matériaux 
et de savoir-faire en lien avec la nature.

Nous vous convions au vernissage 
 qui se tiendra le samedi 29 mai

Programme 
• Promenade libre le long du parcours 
 de Saint-Julien à Onex 
• 11h30 partie of� cielle à Certoux, sous 
 le couvert (route de Certoux) 
• Rencontre avec les artistes autour de 
 leur œuvre jusqu’à 17h

Une série d’événements viendra ponc-
tuer toute la période d’exposition : 
• Con� gnon: 19 juin 
• Bernex: 3-4 juillet (voir encadré) 
• Onex: 22-23 août 
• Saint-Julien: 18 septembre 
• Finissage : dimanche 26 septembre

Infos complémentaires et détaillées sur 
les animations à retrouver sur les sites 
Internet des communes, dès ce printemps!

Programme des  
animations à Bernex

Samedi 3 juillet de 10h30 à 13h
Visite & Brunch du terroir 
Visite de l’exposition centrée sur les 
œuvres présentes sur la commune et 
commentée par les artistes eux-
mêmes, suivie par un brunch du terroir. 
Sur réservation au 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch. 
Tarif: CHF 25/adulte, CHF 12.– pour 
les 6-12 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans. 

Samedi 3 juillet de 17h à 18h30
Visite sensible et artistique 
Visite de l’exposition centrée sur les 
œuvres présentes sur la commune de 
Bernex, ponctuée par deux créations 
artistiques mêlant musique et danse 
contemporaine avec les formations 
Agneta et Cie et Sapin Magique. 
Gratuit, mais sur réservation au  
022 850 92 92 ou info@bernex.ch. 

Dimanche 4 juillet de 10h30 à 12h
Visite & explorations en mouvement
Découverte commentée des œuvres 
présentées à Bernex, ponctuée par 
deux moments de mouvements cons-
cients avec un professeur de yoga. 
Pour toutes et tous! 1h30 en tout, dont 
deux fois 30 minutes en mouvement.
Gratuit, mais sur réservation au 
022 850 92 92 ou info@bernex.ch. 

Dimanche 4 juillet entre 10h et 14h
Réalisation d’une œuvre Land 
art collective participative  
Au cours de votre balade, arrêtez-vous 
un instant pour contribuer à l’œuvre 
land art collective qui prend forme 
au bord de l’eau. Participation libre, 
en continu.

Dimanche 4 juillet de 15h à 17h
Visite et atelier Land art en famille
Après une petite visite de l’exposition 
sur Bernex, nous vous invitons à parti-
ciper à un atelier de land art en famille. 
Gratuit, mais sur réservation au  
022 850 92 92 ou info@bernex.ch. 

Des informations détaillées sur ces 
divers événements vous seront com-
muniquées prochainement.
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A l’automne dernier, le service culturel 
a mandaté les associations FBI Prod 
et Glitch, actives notamment dans le 
street art, a� n d’élaborer des projets 
d’interventions artistiques dans l’espace 
public sous forme de graf� tis. Les zones 
d’interventions concernent spéci� que-
ment celles vouées à être transformées 
soit par des aménagements nouveaux 
soit par les projets d’urbanisation 
comme c’est le cas à Saint-Mathieu par 
exemple. 

Il s’agit, à travers des interventions 
artistiques résolument contemporaines, 
de pré� gurer les changements à venir 
et d’accompagner les mutations que 
notre commune s’apprête à connaître. 
En parsemant des réalisations à travers 
Bernex dans des secteurs clés du 
développement, la Commune souhaite 
donner une dynamique positive au 
changement et créer du lien et un 
dialogue avec les habitants. 

Dialogue et participation  
citoyenne 
Il est en effet question de dialogue puis-

que le design des graf� tis est le fruit 
de consultations auprès des habitants 
sous forme de micro-trottoirs. Nous 
vous avons interrogés sur vos envies, 
votre vision, vos habitudes et vos per-
ceptions de Bernex et de la culture 
bernésienne. L’artiste Wozdat a ensuite 
créé un design intégrant les idées clés 
récoltées : la nature et les vignes, le 
bien-vivre, le tram, l’âme villageoise 
notamment. De jeunes Bernésiens actifs 
dans le street art et motivés par le projet 
ont été intégrés dans la réalisation de la 
première fresque. 

Graf� ti à Saint-Mathieu  
et rue de Bernex 
La première réalisation se déploie sur 
les palissades du chantier du nouveau 
quartier de Saint-Mathieu. Plusieurs di-
zaines de mètres de panneaux ont 
été recouverts d’une fresque colorée 
réalisée en ce tout début d’année. La 
deuxième réalisation, dans le même 
esprit, prendra place sur une grande 
façade de la rue de Bernex. Patience, 
nous vous laissons la surprise de dé-
couvrir le résultat ce printemps. 

Du street art à Bernex

Appel à participation pour  
la fresque située rue de Bernex

Tu aimes le street art ? Tu as déjà 
une expérience et une pratique de 
cette discipline et tu souhaites te 
perfectionner ? Alors cette annonce 
est pour toi ! Nous te proposons de 
participer à un projet collectif dans 
ta commune autour du graf� ti, 
encadré par des professionnels. Il 
s’agira de prendre part à la réalisation 
de la fresque sur une façade de la 
rue de Bernex, ce printemps. 

Contact et renseignement  
Service culturel – Emmanuelle Vidal
e.vidal@bernex.ch 
T. 022 850 92 92

Pour compléter ce dispositif, de grands 
totems viendront prendre place dans 
les futurs quartiers de Vailly ou encore 
le long de la route de Chancy.



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
 

M
A

R
S 

2
0

2
1

9

Pour la seconde année consécutive, la 
Commune de Bernex participe à « Cou-
leurs d’enfance ! », un festival franco-
genevois à destination des tout-petits, 
des parents et des professionnel·les de 
la petite enfance. 

Chaque année au mois de mars, le 
festival propose une multitude de 
rendez-vous artistiques et de loisirs, 
une programmation qui invite à faire, 
à voir et à partager en famille. Comme 
un véritable voyage au cœur du rêve 
et de la poésie, « Couleurs d’enfance ! » 
offre une vingtaine d’événements 
pluridisciplinaires organisés par onze 
partenaires du territoire du Genevois.

Des deux côtés de la frontière, à Saint-
Julien-en-Genevois, Beaumont, Neydens, 
Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Valleiry, 
Viry et Bernex, prenez part à des spec-
tacles, � lms, jeux, ateliers et expositions 
spécialement programmés pour les 
tout-petits et leurs parents !

Réservez d’ores et déjà vos places pour 
le rendez-vous bernésien :

Mercredi 24 mars à 15 h 30 à la 
salle communale de Luchepelet
« La Magie de Gianfranco », dès 4 ans

Entrez dans le monde magique et inou-
bliable de Gianfranco ! Ce magicien 

Bernex partenaire de « Couleurs d’enfance ! »
Le festival des 0-6 ans, du 1er au 31 mars dans le territoire 
du Genevois

redoutable vous emmène dans un 
voyage unique durant lequel tout le 
monde devient un peu magicien…

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Mercredi 24 mars à 15h30  
exceptionnellement à la salle commu-
nale de Luchepelet dans le cadre du 
Festival Couleurs d’enfance ! 
(ouverture des portes à 15h15) 
« La Magie de Gianfranco »,  
par Gianfranco le Magicien  
Dès 4 ans – 1h – Voir ci-contre

Mercredi 14 avril à 15h30 
(ouverture des portes à 15h25) 
«Le Pop-up Cirkus», cirque et 
� gurines animées par le Théâtre 
l’Articule 
Dès 2 ans – 30 minutes 
Un très grand livre… Il s’ouvre… Le 
décor se déplie. Le livre prend vie. La 
comédienne feuillette, joue et manipule, 
elle nous emmène dans l’univers ma-
gique du cirque !

Mercredi 19 mai à 15h30 
(ouverture des portes à 15h25) 
« Le petit livre de la jungle », contes 
et danse de l’Inde par Flora Devi
Dès 2 ans – 30 à 45 minutes 
Il était une fois un petit singe qui quitta 
sa maman pour trouver le nouveau nid 
des abeilles, ces abeilles qui font le miel. 
Entrez dans le monde fantastique de 
la jungle à travers la danse, le mime, la 
musique et la parole !

Mercredis du conte, 
les après-midis 
des tout-petits

    
Infos pratiques 
• Programme complet sur :  
 www.st-julien-en-genevois.fr/
 couleursdenfance.  
• Pour connaître les tarifs et moda-
 lités de réservation/annulation, 
 reportez-vous aux informations 
 pratiques de chaque événement. 
• Mesures sanitaires : consultez l’or-
 ganisateur avant de vous rendre au 
 spectacle!  
• « La Magie de Gianfranco », le 24 
 mars, salle communale de Luche-
 pelet :  entrée libre, sur réservation 
 au 022 850 92 92 ou par mail à 
 info@bernex.ch.

Renseignements pratiques 
Entrée libre, sur réservation  
au 022 850 92 92 ou par mail à 
info@bernex.ch. Merci de respecter 
les consignes d’âge et de penser à 
nous avertir en cas de désistement. 
Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte et 
restent sous sa responsabilité durant 
toute la durée du conte.

Adresse: Galerie Aux Portes de la 
Champagne, 313, rue de Bernex – 
Lignes TPG 47, 48 et L : arrêt Bernex-
Mairie. Le spectacle du 24 mars aura 
exceptionnellement lieu à la salle 
communale de Luchepelet, 22, route 
d’Aire-la-Ville

Festival reporté à 2022Festival reporté à 2022
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En attendant d’écouter le Duo W en 
live, découvrez leur nouvel album 
«Contrastes» et plongez dans des 
sonorités inouïes!  Le CD est en vente 
à la réception de la mairie.

L’orgue antique et le saxophone 
romantique ont été inventés à plus 
de deux millénaires de distance, mais 
sont unis par le vent, le souf� e qui les 
fait vibrer. Ces deux instruments sont 
capables de déchaîner leur puissance 
comme de murmurer délicatement ; 
les deux vont bien au-delà des clichés 
qui leur sont associés.

Ils se mélangent depuis 2005 dans 
le Duo W, qui réunit le saxophoniste 
Vincent Barras (professeur aux Cadets 
de Genève, président de la commission 
de musique de l’Association cantonale 
des musiques genevoises, fondateur du 
Big’ Up Band) et l’organiste Vincent 
Thévenaz (organiste de la Cathédrale, 
professeur à la HEM de Genève). De 
nombreux concerts ont su séduire autant 
les spécialistes que le grand public, lors 
de festivals ou de tournées à travers 
l’Europe, mais aussi régulièrement à 
l’Eglise de Bernex! Leur premier enregis-
trement en 2007, entendu sur plusieurs 
radios, est suivi par l’album «Latin Bach» 
en 2012, une rencontre musicale entre 
Bach et Piazzolla, qui obtient un vif 
succès. 

Le nouvel opus discographique 
«Contrastes», sorti en 2020, vient mar-
quer l’évolution de ce parcours et la 
poursuite de leurs explorations musicales. 
Le duo a créé des transcriptions de son 
cru, décoiffantes, colorées et inventives, 
a� n d’exploiter au maximum les 
possibilités des deux instruments. Un 
choix musical qui parcourt les siècles 
au gré des coups de cœur, en gardant 
l’esprit des compositeurs, mais avec un 
espace de liberté qui élargit la palette 
sonore habituelle. 

Le rythme se décline en mille facettes: 
on passe d’une danse de la Renaissance 
aux tangos de Piazzolla, du swing de 
West Side Story de Bernstein aux 
danses typiques de Carmen, des 
oppositions de fureur et de tendresse 
du klezmer au lyrisme romantique de 
Bruch. Réinventer, tel est le credo du 
Duo W! 

L’enregistrement s’est déroulé dans 
le cadre somptueux de la cathédrale 
Saint-Pierre de Genève, avec sa riche 
acoustique et son orgue exceptionnel. 
Le nouvel opus est en vente à la 
réception de la Mairie de Bernex mais 
également sur toutes les plateformes 
électroniques, ainsi qu’à la Fnac et 
Disques Plain Chant – harmonia mundi.
Plus d’informations sur le groupe sur 
www.doublev.ch

Concerts spirituels: le «Duo W», 
saxophone et orgue, sort un nouvel album

Renseignements pratiques 
Tout public - durée 1h sans entracte 
Entrée libre, chapeau à l’issue du 
spectacle  
Mesure sanitaires: se référer au site 
de la Commune
Réservations au 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch (merci d’indiquer 
vos nom, prénom, numéro de 
téléphone et nombre de personnes)
Ouverture des portes à 19h30,  
spectacle à 20h 
Adresse: Salle communale de Luche-
pelet, 22, route d’Aire-la-Ville 
Lignes TPG 47, 48, 70 J, K et L, arrêt 
Bernex-Place – Parking à disposition

Le concert du Duo W prévu le dimanche 7 mars à 17h30 à l’Eglise de Bernex est 
malheureusement annulé en raison des mesures sanitaires. Il sera reporté à 2022.
Le concert du Duo W prévu le dimanche 7 mars à 17h30 à l’Eglise de Bernex est Le concert du Duo W prévu le dimanche 7 mars à 17h30 à l’Eglise de Bernex est 
malheureusement annulé en raison des mesures sanitaires. Il sera reporté à 2022.malheureusement annulé en raison des mesures sanitaires. Il sera reporté à 2022.

Samedi 17 avril à 20h, à la salle 
communale de Luchepelet

Dans ce spectacle de textes et de 
chansons, Charlotte Filou et Antoine 
Courvoisier font de la musique. Char-
lotte au chant, Antoine au piano, mais 
pas que… Car ce duo aime surtout 
faire rire!

Pour composer le programme de cette 
soirée cabaret, ils n’ont choisi que des 
autrices et auteurs qu’ils adorent. Chan-
sons, textes, sketches qui les saisissent, 
les émeuvent, picotent le cœur et 
l’intestin. Ainsi vous entendrez par leurs 
voix des moments choisis de Boris Vian, 
François Morel, Barbara, Les Double-six, 
Pierres Desproges, Jean-Michel Ribes, Clé-
mence Weill ou encore Hanokh Levin…
Une heure de pitreries et sensibleries 
autour de l’amour, de la guerre, du 
panaris, du petit Jésus, du bureau de 
change, de la mort, de la vie, surtout 
de la vie!

CABARET 
Antoine & Charlotte 
Prêt·es pour une heure 
de rires et de chansons?
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Dimanche 18 avril à 16h à l’Aula 
de l’école de Lully 

Qui n’a jamais rêvé de découvrir la vie 
intra-utérine d’un fœtus? Claude Ponti 
nous propose un voyage sensible et 
drôle à travers le récit de Grand bébé, 
fœtus de 9 mois, qui prépare son 
entrée dans le monde. Dès le début 
de la pièce, Grand bébé nous informe 
qu’il sortira aujourd’hui: «dès que la 
porte est assez grande je sors».

Avec l’aide de son compagnon L’Oreil-
ler doudou, complice et partenaire de 
jeu, il s’efforcera de se souvenir de tout 
ce qu’il a écouté, appris et ressenti dans 
le ventre de sa mère avant d’affronter 
l’extérieur. 

Tel un explorateur, Grand bébé s’amuse 
à revisiter avec humour et poésie tou-
tes ses expériences de vie: la colère, 
l’amour, la peur, la vieillesse, le partage, 
la nature…  

«La Pantou� e» de Claude Ponti
Un spectacle drôle et poétique dès 5 ans, 
par la Cie Filou Théâtre

Texte:  Claude Ponti – Conception et 
jeu: Charlotte Filou et Julie Fonroget

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

La Commune de Bernex s’adapte pour 
divertir petits et grands, même en 
temps de Covid! 

Impossible de se rassembler et d’aller 
au spectacle? Qu’à cela ne tienne! Les 
artistes s’invitent virtuellement dans 
votre salon. Nous avons � lmé et enre-
gistré récemment trois spectacles 
réservés aux enfants et aux familles 
avant de les diffuser sur nos réseaux 
sociaux. 

Bonne nouvelle!  Les vidéos restent ac-
cessibles après leur diffusion. Retrouvez 
les spectacles suivants sur notre page 
Facebook «Commune de Bernex, l’of� -
cielle» ainsi que sur notre chaîne 
Youtube «Commune de Bernex»:

• Concert en famille: «Chansons 
 sous la pluie». Un spectacle musical 
 pour les 3-10 ans sur le thème de l’eau, 
 concocté notamment par des pro-
 fesseurs de l’Ecole de Musique de 
 Bernex 

• Mercredis du conte: «Petit Bleu 
 et Petit Jaune». Théâtre d’ombre 
 par la Cie Moitié Raison Moitié Folie, 
 dès 18 mois (vidéo disponible jusqu’en 
 juillet 2021)

• Mercredis du conte: Cie les Bala-
 fons bavards. Contes et musique 
 traditionnelle africaine, dès 4 ans

Nos spectacles 
jeune public 
en ligne

Renseignements pratiques 
Dès 5 ans – durée 1h 
Entrée libre, sur réservation 
au 022 850 92 92
ou par mail à info@bernex.ch. 
Merci de nous avertir en cas de 
désistement.
Adresse: Aula de l’école de Lully, 
152, route de Soral 
Lignes TPG 42, 47, 48 
arrêts Lully-Croisée ou Pré-Polly

Recommandations 
Merci de bien vouloir respecter la 
consigne d’âge. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un·e adulte et restent sous sa 
responsabilité durant toute la durée 
spectacle.

Contact et renseignements 
Service culturel communal 
info@bernex.ch – Tél. 022 850 92 92 
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Renseignements pratiques: Galerie «Aux Portes de la 
Champagne, rue de Bernex 313, 2ème étage de l’ancienne mairie 
M1893 – Tél. 022 850 92 92 – info@galeriedelachampagne.ch 
www.galeriedelachampagne.ch

Exposition «HERBIERS»

C’est dans la proximité avec la nature puissante et magique, 
dans les jardins secrets, sauvages ou cultivés, que les cinq ar-
tistes ont puisé l’inspiration pour la création de leurs herbiers.

Autour de l’exposition 
Dimanche 14 mars à 14h 
Atelier de dessin d’observation de végétaux, animé 
par Emma et Etienne Laederach. En intérieur, observez et 
dessinez graines, branches, gousses et autres végétaux 
sélectionnés par les artistes. Rendez-vous à la Galerie de la 
Champagne. Durée 1 h 30. Tout public dès 16 ans 

Dimanche 21 mars à 14h 
Atelier d’impression sur le thème des végétaux dès 
7 ans, animé par Sylvie Wuarin et Chloé Vieli-Laederach. 
Après avoir visité l’exposition à la Galerie, expérimente toi-
même les techniques d’impression en suivant les conseils 
des artistes. Rdv à la Galerie de la Champagne. Durée 1h30.
Ateliers gratuits, sur réservation au 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch. 

Avec
Isabelle Amoudruz, céramiques Raku
Emma Laederach, collages et dessins

Etienne Laederach, peintures numériques
Chloé Vieli-Laederach, bijoux

Sylvie Wuarin, pastels et encres

Du 5 au 21 mars 2021
Invitation au vernissage jeudi 4 mars

à 18h30 en présence des artistes

Ouverture: mercredi de 15h à 19h / Jeudi-vendredi de 16h 
à 19h / samedi-dimanche de 14h à 18h. Fermé lundi et mardi

Du 28 mai au 13 juin 2021
Invitation au vernissage jeudi 27 mai

à 18h30 en présence des artistes

Les œuvres de Pascale Nirel, faites de verre et d’objets 
récoltés au gré des promenades et vide-greniers, rencon-
trent les céramiques murales de Kate Deleaval.

« Rencontres »  
« C’est bien de rencontres qu’il s’agit. J’ai d’abord rencontré 
le verre puis, une fois convertie, il m’a fallu le mettre en lien, 
le marier à des objets ramassés à droite et à gauche, de 
vide-greniers en promenades… Une forme d’up-cycling 
mémoriel. Des rencontres en deux dimensions entre 
le verre et… d’autres choses. Mais aussi des rencontres 
en trois dimensions avec, en plus, de la lumière. Je vous 
attends, Pascale Nirel »

Vitraux et céramique
Exposition de Pascale NIREL 

et Kate DELEAVAL

Céramique de 
Kate Deleaval

Kate Deleaval 
L’argile fait apparaître pour exister 
une face de terre transformée et 
durcie par le feu. Sa manifestation 
publique nous renvoie alors à notre 
propre re� et. Le face-à-face permet 
un art abstrait: il ne cherche pas à 
faire naître la seule émotion esthé-
tique d’un monde rendu visible, il 
nous rend aussi sensibles aux réa-
lités multiples de l’autre et de soi.

Ouverture : mercredi de 15h à 19h 
jeudi-vendredi de 17h à 20h
samedi-dimanche de 14h à 18h
Fermé lundi et mardi

Autour de l’exposition
• Vendredi 4 juin à 20h: 
 Concert du quartet jazz « ph4 »
 avec Marta Dias (cajon, percussion), 
 Philippe Dragonetti (guitare), Pas-
 cal Alba (basse) et Philippe Cornaz 
 (vibraphone) à la Galerie de la 
 Champagne. Concert au chapeau, 
 sur réservation au 022 850 92 92 
 ou info@bernex.ch 
• Présentation des techniques 
 et matériaux
 Infos à venir sur 
 www.galeriedelachampagne.ch
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Du 5 au 9 mai, on dansera partout 
en Suisse… et aussi à Bernex !

La Fête de la Danse, c’est trois jours pour 
danser ensemble dans les théâtres, les 
centres culturels et dans l’espace public. 
Du hip-hop au tango, de la danse 
contemporaine à la valse ou aux danses 
folkloriques, à chacun de se concocter 
son programme favori, de prendre le 
temps de découvrir le travail des cho-
régraphes ou d’esquisser son premier 
pas de danse.

A� n de célébrer la danse sous toutes 
ses formes, la Commune de Bernex 
vous proposera trois événements ce 
mois de mai. Alors à vos agendas, et 
pensez à réserver vos places !

Vendredi 7 mai à 19h30  
à la Galerie de la Champagne  
«Danses et musiques tradition-
nelles indiennes» avec le Amrat 
Hussain Brothers Trio et Maya 
Quiminal dans le cadre des Amuse-
Bouches de la Galerie.  
Renseignements et réservation : lire 
l’article des Amuse-Bouches de la 
Galerie en page 14.

Fête de la Danse 2021
Samedi 8 mai à Cressy 
Festival Groove N’Move 
ÉVÉNEMENT DÉPLACÉ !!!  
Battles et stages Hip Hop et Break 
Dance à Cressy 
En raison de la pandémie et des me-
sures sanitaires actuelles, le Festival 
Groove’N’Move a décidé de déplacer 
la date de son événement, initialement 
prévu le dimanche 14 mars à l’école 
de Cressy, au samedi 8 mai 2021 dans 

le cadre de la fête de la danse. Au 
programme de cette journée, organi-
sée en partenariat avec les Communes 
de Bernex et de Con� gnon : 
Matin : stages kids  
HIP-HOP 7 Break Dance de 8 à 12 ans 
Dès 15h : battles 
Battle kids de 8 à 12 ans   
Battle junior de 12 à 17 ans   
Plus d’infos et inscriptions sur  
https://groove-n-move.ch

Dimanche 9 mai à 10h à la salle 
communale de Luchepelet 
« Danse en famille », en partena-
riat avec +dense atelier enfant/
parent, dès 2 ans 
Le temps d’une matinée, enfants et 
adultes découvrent la danse. Ils explo-
rent des espaces physiques et sensibles, 
petits ou grands en fonction de l’air du 
temps. L’expérience du mouvement 
permet de développer la créativité et le 
travail d’improvisation. Dans un climat 
de con� ance et de partage, la danse 
réunit les corps, proches ou éloignés, 
elle fait appel à des gestes sensibles et 
ludiques.

Infos pratiques 
De 10h à 11h30, suivi d’un goûter offert
Réservation nécessaire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch 
Tarif CHF 5.–/personne, paiement en 
espèces sur place. Prévoir une tenue 
confortable (survêtement, t-shirt, chaus-
settes). Adresse: 22, route d’Aire-la-Ville, 
Lignes TPG 47, 48, 70, J, K et L : arrêt 
Bernex-Place

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Flûte de pan et guitare avec le Duo 
Jeanne Gollut et Alessio Nebiolo
Vendredi 26 mars à 19h30 
Si la � ûte de pan d’origine roumaine 
et la guitare espagnole n’étaient pas 
forcément destinées à se rencontrer, 
il faut reconnaitre que leurs timbres se 
marient à la perfection et les qualités 
respectives des deux instruments se 
prêtent à l’exploration d’un répertoire 
étendu et varié.

Jeanne Gollut (� ûte de pan) et Alessio 
Nebiolo (guitare) vous proposent un 
voyage aux origines du son, entre 

classique et populaire, entre Europe et 
Amérique !

Danses et musiques traditionnelles 
indiennes avec le Amrat Hussain 
Brothers Trio et Maya Quiminal 
Vendredi 7 mai à 19h30 
Direction le nord-ouest de l’Inde, à la 
découverte des musiques et danses 
traditionnelles sou� es et du Rajasthan ! 
Originaires de Jaipur, Amrat Hussain, 
Teepu Khan et Sanjay Khan forment le 
Amrat Hussain Brothers Trio. Issus d’une 
longue lignée de musiciens depuis plus 
de sept générations, ces trois frères 

Les « Amuse-Bouches » de la Galerie Aux Portes de la Champagne

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

délivrent une musique d’une énergie 
envoûtante et communicative. 

Maya Quiminal a quant à elle été initiée 
à la danse et à son langage dès l’âge de 
6 ans, à Genève. Elle rencontre la danse 
classique Kathak du nord de l’Inde en 
2002. Après plusieurs années de cours 
en Suisse, elle se forme en Inde et se 
tourne parallèlement vers les danses fol-
kloriques du Rajasthan qu’elle pratique 
auprès de danseuses de la caste de no-
mades Kalbéliyas. Ensemble, ils vous 
emmènent entre songes et émotions, 
le temps d’un voyage lumineux !

Renseignements pratiques 
Tout public  
Sur réservation uniquement au  
022 850 92 92 ou à info@bernex.ch. 

En cas de désistement, merci de penser 
à nous aviser a� n de permettre aux 
personnes sur liste d’attente de pro� ter 
de la soirée.

Adresse : Galerie Aux Portes de la 
Champagne, 313, rue de Bernex 
Lignes TPG 47, 48 et L, arrêt Bernex-
Mairie, Parking Mairie



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
 

M
A

R
S 

2
0

2
1

15

Pour cette édition qui s’annonce assu-
rément dansante et disco, le service 
culturel se réjouit de constituer son 
équipe de bénévoles.

Vous avez du temps durant le week-end 
du 3, 4 et 5 septembre 2021 et envie 
de vous investir pour le bon déroule-
ment du festival ? Nous cherchons du 
monde pour nous seconder dans les 
domaines suivants : 
• transport des artistes, 
• accueil et accompagnement des artis-
 tes (stage managers, catering, loges, 
 vestiaires), 

• information au public, 
• distribution de matériel, 
• prise de photos/vidéos, 
• aide éventuelle pour l’animation, 
• aide éventuelle pour le montage/
 démontage.

Pour vous inscrire, écrivez directement 
au service culturel communal à l’adresse 
t.eissler@bernex en indiquant : 
• vos coordonnées complètes (nom, 
 prénom, adresse, courriel, numéro 
 de téléphone portable), 
• vos disponibilités sur les journées et 
 soirées des vendredi 3, samedi 4 et 

Rencontres Musicales de Bernex «Années 80»: devenez bénévole ! 

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

 dimanche 5 septembre, 
• la ou les missions souhaitées (nous 
 essaierons de répondre à vos souhaits 
 dans la mesure du possible), 
• vos éventuels domaines de compé-
 tences (permis de conduire, maîtrise 
 de l’anglais, photographie, vidéo, etc.).

En cas de question, n’hésitez pas à 
contacter notre collaboratrice Thalia 
Eissler au 022 850 92 88. Nous nous 
réjouissons de vous compter dans notre 
équipe !

Si tout se passe bien, l’édition spéciale 
«Années 80» des Rencontres Musicales 
aura lieu les 3, 4 et 5 septembre prochains.

Elle sera disco, � uo et dansante, tant du 
côté de la musique que des animations. 
A cet égard, le service culturel cherche 
toujours des objets iconiques des an-
nées 80 pour monter une exposition qui 
intriguera les plus jeunes et rendra assu-
rément nostalgiques toutes celles et ceux 
qui ont vécu cette période mémorable !

Pour monter notre exposition, nous 
recherchons des : jouets, jeux vidéo, 
meubles/mobilier, appareils électromé-

nagers, appareils de télécommunication, 
ou tout autre objet iconique ! Vous pos-
sédez un ou des objets et êtes d’accord 
de nous le(s) prêter dès le mois d’août 
2021, et jusqu’aux Rencontres Musicales 
qui se tiendront les 3, 4 et 5 septembre ?

Prenez contact avec le service culturel 
communal en précisant de quel objet il 
s’agit, ses dimensions, s’il est en état de 
marche et joignez si possible une pho- 
to. Notre collaboratrice Thalia  
Eissler reçoit vos trouvailles  
à l’adresse t.eissler@bernex  
et répond à vos questions  
au 022 850 92 88. 

Objets iconiques des années 80 recherchés
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Ateliers 
collectifs

Cours 
individuels

Inscriptions
 2021/2022

ATELIER FLÛTE EN BAMBOU 
Dès 6 ans 
Une approche originale et ludique de l’apprentissage 
de la � ûte à bec en bambou. 
Cet atelier annuel s’adresse aux enfants, ainsi qu’aux adultes qui 
accompagneraient un enfant. Il donne l’opportunité d’apprendre 
à fabriquer sa propre � ûte et à en jouer. La fabrication d’une � ûte 
nécessite patience, adresse et sensibilité: découvrir les résonances, 
trouver le bon endroit pour percer les trous, ajuster les diamètres… 
mais quel plaisir quand, en� n, le son résonne juste 
sur un instrument décoré par le musicien. 
• Durée: sessions de 60 minutes
• Atelier animé par Mme Elisabeth Werthmuller
• Horaires: les mercredis à 13h45 ou 15h00

COURS COLLECTIF D’ACCORDEON SCHWYTZOIS
Cours ouvert aux élèves au béné� ce de 10 cours (minimum) 
individuels
• Atelier animé par Mme Judith Zieri
• Horaires: les mercredis et jeudis entre 17h00 et 22h00

ATELIER MUSICAL INTERGÉNÉRATIONNEL
Dès 2 ans de pratique musicale
Cet atelier intergénérationnel s’adresse aux adultes 
comme aux enfants, élèves de l’école de musique ou non. 
Les couples «parents-enfants» sont les bienvenus! 
Les arrangements et partitions sont préparés en fonction   
des participants. Des pièces de tous genres musicaux seront   
travaillées en fonction des envies: musique de � lm/dessin   
animé, pop actuelle, jazz, classique, ou improvisation libre. 
• Durée: sessions de 75 minutes
• Atelier animé par M. Romain Tinguely
• Horaires: à déterminer à la rentrée
• Lieu: école primaire de Luchepelet

Les professeurs, tous diplômés, sont surtout des musiciens actifs dans 
la vie musicale genevoise, suisse voire internationale. Leur ouverture 
à la musique plurielle, celle qui va du classique au jazz en passant par 
le folklore suisse, les musiques du monde ou la variété est là la vraie 
richesse de leur enseignement.

Instruments proposés
Cornet, trompette, cor des Alpes, cor, clarinette, saxophone, � ûte 
traversière, � ûte à bec, � ûte en bambou, trombone, accordéon 
traditionnel, accordéon schwytzois, accordéon basse baryton, hautbois,
tuba, basson, baryton, piano, violon, violoncelle, guitare classique.
Durée des cours:
• 45 minutes 
• 30 minutes (en accord avec le professeur)

Age conseillé pour débuter un instrument*
• dès 5 ans: accordéon, � ûte en bambou
• dès 6 ans: violoncelle, piano, � ûte à bec, violon
• dès 7 ans: basson, cuivres, � ûte traversière, hautbois
• dès 8 ans: guitare, clarinette

* en accord avec le professeur

Groupes 
municipaux 
de musique

Les élèves ayant atteint un niveau avancé ont la possibilité de jouer 
dans les formations musicales municipales suivantes:

LA BRANTE – Musique villageoise de Bernex
Fondée en 1977 et dirigée par M. Patrick Bielser, la Brante joue une 
musique à la fois populaire, jeune mais traditionnelle, folklorique 
mais tournée vers l’avenir... Elle s’inspire d’airs traditionnels aussi 
bien que de légendes genevoises, elle se compose de rythmes 
et d’arrangements surprenants qui revitalisent le folklore par 
le mélange des styles. www.labrante.ch
• Horaires: les lundis de 19h45 à 21h30
• Responsable: Patrick Bielser

L’ÉCHO DU SIGNAL DE BERNEX 
Groupe d’accordéons schwytzois
Née en 1988, cette formation est dirigée par Mme Judith Zieri. 
Son répertoire est principalement composé de musique 
traditionnelle et folklorique suisse. L’Echo du Signal de Bernex se 
produit dans de nombreux événements, comme par exemple les 
fêtes fédérales de musique populaire, dans la Boîte à Musique, ou 
encore dans le Kiosque à Musiques (RTS). 
www.echo-signal.ch
• Horaires: les 1er et 3ème mardis du mois de 20h à 22h
• Responsable: Judith Zieri

CORPS À CORS, groupe de cors des Alpes 
Cours ouvert à tous les joueurs de cor des Alpes 
et gratuit pour les élèves de l’école de musique
• Atelier animé par M. Patrick Bielser
• Horaires: variables – Se renseigner auprès du responsable, Patrick Bielser

Venez découvrir la diversité des instruments enseignés 
et apprécier les progrès des élèves de l’école le
Mardi 11 mai 2021, 19h 
Salle communale de Luchepelet, entrée libre.
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Tarifs

Inscriptions
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2021-2022 sont ouvertes de mi-mars 
à � n septembre 2021 uniquement. 
Il n’est pas possible de débuter un 
cours en milieu d’année scolaire. 

Deux modalités d’inscription possibles 
• au moyen du bulletin de demande   
 d’inscription, disponible ci-dessous
 à retourner à: Mairie de Bernex, 
 CP 371 – 1233 Bernex
• via le formulaire en ligne disponible à   
 l’adresse www.bernex.ch/emb

Les inscriptions sont con� rmées par écrit  
après véri� cation des disponibilités.

Plani� cation des horaires et calendrier 
• Les professeurs plani� ent les horaires des 
 cours individuels en direct avec leurs élèves 
 dans le courant du mois d’août 
• Soirée portes ouvertes et rencontre 
 avec les professeurs  
 le lundi 6 septembre 2021 à 18h30, 
 salle communale de Luchepelet.  
• Début des cours le mardi 7 septembre 2021
• Les cours ont lieu selon le calendrier établi  
 et communiqué en début d’année. 

Conditions
• Un cours interrompu par l’élève en cours  
 d’année est facturé intégralement 
 pour l’année
• Les cours tombant un jour férié ne sont pas 
 remplacés
• Les cours manqués par l’élève ne sont en  
 principe pas remplacés
• Ateliers collectifs: deux premières leçons  
 offertes sans engagement pour les moins  
 de 8 ans

COURS INDIVIDUELS  
   45 mn      30 mn
Tarif standard 1’990.-/an   1’330.-/an
Habitants de Bernex 1’400.-/an   1’000.-/an 
Membres de la Brante 1’000.-/an   900.-/an 

Cours individuel d’accordéon schwytzois
Tarif unique 30.- par leçon de 30 mn

Rabais famille: 10 % sur les cours individuels

ATELIERS COLLECTIFS
Atelier � ûte en bambou
Tarif standard 800.-/an 
Habitants de Bernex 640.-/an

Atelier musical intergénérationnel
Tarif unique  650.-/an

Cours collectif d’accordéon schwytzois
Tarif unique  650.-/an

Lieux des cours
• Ecole primaire de Luchepelet, 
 22, route d’Aire-la-Ville, 1233 Bernex
ou
• Ecole primaire Robert-Hainard, 
 120, chemin de Saule, 1233 Bernex

Pour toutes questions relatives 
à l’enseignement et aux inscriptions:
M. Patrick Bielser - Directeur de l’école 
municipale de musique - Tél:  022 344 66 60 
079 658 09 08 - bielser.patrick@bluewin.ch

Pour toutes questions relatives 
à la facturation: 
Mme Emmanuelle Vidal – Mairie de Bernex, 
CP 371, 1233 Bernex – Tél:  022 850 92 92 
info@bernex.ch – www.bernex.ch

Contacts et 
renseignements

Nom de l’élève: 

Prénom de l’élève:

Nom du représentant légal: 

Adresse:     

NPA:   Localité:    

Date de naissance:

Email:            

N° Tél:   

Mobile: 

Cours individuels
Instrument choisi:
❍ Cours de 45 min 
❍ Cours de 30 min (en accord avec le professeur)

Demande 
d’inscription

2021/2022

Ateliers collectifs
Fabrication � ûte en bambou
❍ Mercredi 13h45 
❍ Mercredi 15h00

❍ Atelier «Grappe-Notes» (dès 2 ans d’études)

❍ Cours collectif d’accordéon schwytzois

Membre de la Brante
❍ Oui 
❍ Non

Mode de paiement
❍ 1x      ❍ 3x          ❍ 6x

❍  J’ai lu et j’approuve les modalités d’inscription et 
 de fonctionnement de l’Ecole de Musique de Bernex

Signature du 
responsable légal 

Bulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371, 1233 Bernex
L’inscription vous sera con� rmée par écrit après véri� cation des 
disponibilités des professeurs.

Plans d’accès aux locaux de l’Ecole de 
Musique de Bernex

Route de Chancy

Chemin de Saule

Rue de Bernex

Ecole 
Robert-Hainard

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Salle 
omnisport
de Vailly

f



Accès 
parking

Ecole Robert-Hainard

Route de Chancy

Ch. de Luchepelet

Route d’Aire-la-Ville

Ch. de Saule

Ch. du Creux

Rue de Bernex

Ecole Luchepelet



Ecole de 
Luchepelet

f

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Règlement
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Chronique de votre Bibliothèque

 

313, Rue de Bernex (rez inférieur de la Mairie) – 022 850 92 77 – e-mail: bibliotheque@bernex.ch – www.bernex.ch/bibliotheque

Actualités:  Patrizia Nascivera, bibliothécaire responsable
Secteur jeunesse: Anne-Clémence Bosson, bibliothécaire jeunesse

Quelques chiffres...
Malgré deux fermetures, qui représen-
tent au total 16 semaines, les statistiques 
de l’année 2020 sont positives ! 
• 30 079 documents ont été emprun-
 tés 
• 209 nouveaux membres se sont 
 inscrits 
• 1 803 nouveaux livres ont été acquis

Au 31 décembre 2020, la Bibliothèque 
possédait 10 654 documents.

« Bijoux » parmi les prix 
littéraires 2020

L’Anomalie de Hervé le Tellier  
Que peuvent bien avoir en commun 
les passagers du vol Paris-New-York du 
10 mars 2021 ? Ils ont vécu ensemble 
une expérience traumatisante ce jour-
là lorsque leur avion, le Boeing 787, 
fonce dans un cumulonimbus, la tor-
nade la plus violente des dix dernières 
années. Après de terribles turbulences 
et une chute vertigineuse, ils en 
réchappent miraculeusement. Mais 
le 24 juin 2021 se produit l’Anomalie : 
pour une raison complexe – que le 
savoir-faire de l’auteur parvient à 
rendre acceptable aux lecteurs – les 
passagers se retrouvent dédoublés… 

À la fois grand public et littéraire, 
l’Anomalie est un roman inventif et 
génialissime !

Ce que je ne veux pas savoir et 
Le Coût de la vie de Deborah Levy
À travers deux moments clés de sa vie, 
la passionnante écrivaine Deborah Levy 
livre en deux récits une ré� exion 
sensible sur l’écriture, la féminité et la 
liberté. Un diptyque autobiographique 
qui a permis à la Britannique d’origine 
sud-africaine de décrocher le prix 
Femina du roman étranger.

Nouveau service :  
version mobile pour notre 
catalogue en ligne !

Notre catalogue en ligne est désor-
mais également disponible pour les 
smartphones et les tablettes. Il est 
compatible avec les IPhones/IPads et 
les smartphones Android. 

Nos collections  
«Premières lectures» 
Nous avons répondu à la forte de-
mande de notre public en élargissant 
l’offre de premières lectures pour nos 
petits lecteurs et petites lectrices en 
herbe ! Elles sont réparties en trois 
niveaux : 
1. Je déchiffre (78 volumes) 
2. Débutant (58 volumes) 
3. Bon lecteur (61 volumes)

Une fois que les enfants maitrisent 
bien la lecture, il y aura de quoi se 
faire plaisir parmi les 157 romans que 
la Bibliothèque leur propose.

Nos animations 
Nous vous conseillons de toujours 
véri� er la page bernex.ch/bibliotheque 
sur le site de la Commune. Vous y trou-
verez les renseignements sur le main-
tien ou l’annulation de nos animations.

Mercredi 17 mars à 14h, goûter 
philo pour les enfants de 6 à 8 
ans, avec Fanny Brander. Un atelier 
« philo » sur le thème de la différence, 
durant lequel tu pourras, avec les 
autres enfants, ré� échir et te ques-
tionner. Durée 1 h 30. Sur inscription. 
Attention ! Places limitées à dix enfants. 

Jeudi 22 avril de 18h à 21h, 
atelier permaculture avec Daphné 
Lachavanne du collectif Perma-
bondance. L’atelier se déroulera dans 
un jardin développé depuis 10 ans 
selon les principes de la permaculture 
et aura lieu à l’adresse suivante : 5, 
chemin de la Petite Pralette – Con� gnon. 
Sur réservation uniquement !

Mercredi 5 mai à 14h, atelier 
« Le jardin en papier » animé par 
l’illustratrice Irène Schoch pour 
les enfants de 4 à 7 ans.  
Si tu aimes dessiner et travailler avec 
de la peinture et des papiers colorés 
cet atelier est pour toi ! Durée 1 h 30. 
Sur inscription. Attention ! Nombre de 
places limité.

Toutes nos animations sont gratuites et 
ont lieu à la Bibliothèque, sauf l’atelier 
permaculture.  

La Bibliothèque reste ouverte 
durant les vacances de Pâques, 
excepté le samedi 11 avril! 
Fermeture les jours fériés of� ciels.
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Pour faire suite au résultat des votations 
du 27 septembre dernier, une nouvelle 
demande de crédit a été élaborée par 
les services communaux. Celle-ci a 
été votée au conseil municipal, le 15 
décembre 2020.

Ces abris, d’une dimension plus modeste, 

Les abris de tram du prolongement de la ligne 14
ont été mis au concours. Ils seront pour-
vus de parois transversales, de bancs, 
de vitrines d’af� chage et de poubelles.

Dans le but de compléter ces amé-
nagements, il est prévu de mettre en 
place des zones de stationnement deux 
roues couvertes et non couvertes. Elles 

seront munies d’un système permettant 
d’attacher les vélos. 

Ces équipements seront mis en place en 
coordination avec les travaux actuels, 
de manière à être opérationnels pour 
l’inauguration du tram à savoir début 
juillet.

Chantiers plani� és 
• Chemin de Bozard – réfection ponc-
 tuelle des enrobés 
• Vieux-chemin-de-Bernex, secteur Co-
 teau – réfection ponctuelle des enrobés
• Village de Sézenove – réfection des 
 enrobés et mise en zone de rencontre
• Chemin des Grands-Buissons – repla-
 cement du chemin dans son assiette

Travaux
Chantiers en cours 
• Tram TCOB – Travaux cantonaux 
 et collecteurs communaux 
• Route du Merley – raccordement 
 des eaux de pluie à la suite d’un 
 effondrement de collecteur 
• Chemin de Sur-Bottand – réfection 
 des enrobés 
• Chemin de Calabry – réfection ponc-
 tuelle des enrobés 
• Vieux-chemin-de-Bernex, secteur Eglise 
 – réfection des enrobés

Chantiers terminés 
• Chemin de Foulon – réfection en 
 mélange argilo-calcaire 
• Chemin de la Maisonnette – réfection 
 en mélange argilo-calcaire stabilisé 
• Chemin des Arrandons – réfection en 
 mélange argilo-calcaire 
• Chemin de la Maisonnette – réfection 
 en mélange argilo-calcaire stabilisé
• Chemin des Arrandons – réfection en 
 mélange argilo-calcaireDivers travaux d’entretien courant sont 

prévus continuellement (marquage, mise 
à niveau de regards de concession, etc.). 

Modèle d’abri pour Bernex
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S E R V I C E S  E X T É R I E U R S
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Un patrimoine arboré à entretenir et à renouveler
Troisième commune du canton par sa 
super� cie – 1296 hectares – Bernex comp-
te de nombreux espaces verts publics, 
notamment des parcs, des promenades 
et des forêts, qui occupent 210 hectares. 
Ces espaces verts sont principalement 
gérés par les jardiniers de la commune. 
Leur travail se base sur des principes di-
recteurs qui sont régulièrement revus.

Les jardiniers de la commune – dont une 
femme – travaillent depuis quelques mois 
sous la houlette du nouveau chef jardi-
nier, Guillaume Tschopp, entré en poste 
le 1er novembre dernier. «Nous souhai-
tons tous deux redonner aux jardiniers 
tout le «vert», c’est-à-dire qu’ils soient 
responsables de toutes les étapes, de la 
� oriculture aux entretiens, en passant 
par la fauche, le ramassage des feuilles 
et des entretiens pour la biodiversité 
comme pour les bords de l’Aire», ex-
plique Dominique Gueneret, chef des 
services extérieurs.

200 m2 de massifs 
Depuis plusieurs années, les jardiniers 
de la commune portent une attention 
toute particulière à la décoration des 
nombreux massifs � euris. Il y a beau-
coup d’imagination, comme il y a deux 
ans lorsqu’une carcasse de voiture avait 

été placée puis décorée juste à côté de 
la Mairie. En 2020, en raison du semi-
con� nement du printemps qui avait 
fait perdre aux jardiniers de précieuses 
semaines de travail, les massifs n’a-
vaient pas pu être aussi décorés qu’à 
l’accoutumée. La plantation de plantes 
avait alors été privilégiée. 

Ce ne sera pas le cas cette année, où les 
quelques 200 m2 de surface cumulée de 
massifs retrouveront leurs décorations 
aussi jolies qu’originales grâce aux 
15’000 plantes et bulbes mis en place. 
Le thème reste (encore) secret. Les 
services extérieurs et le département 
de l’environnement choisissent une 
thématique différente chaque année. 
Il y a trois ans cela avait été les abeilles 
et les ruches, l’année suivante les 
déchets et le recyclage. Cela permet de 
perpétuer cette tradition des massifs 
� euris. C’est gai, coloré, cela donne une 
belle image de la commune et, en plus, 
cela plaît beaucoup aux habitants. 

Vers un renouvellement arboré 
La commune de Bernex plani� e ce 
printemps l’abattage d’une partie des 
arbres qui composent le cordon entre 
le stade de football et le parc de la 
pataugeoire. Il s’agit de supprimer les 

arbres les plus malades de cette haie 
dépérissante. Les arbres prévus d’être 
abattus sont ceux qui ont été plantés 
trop proches ou dont les enfourche-
ments risquent de casser. Un projet de 
replantation est à l’étude entre le 
département de l’environnement et les 
services extérieurs.

Les arbres actuels – il s’agit d’une haie 
monotype de thuyas espèces exotiques 
– ne sont, en effet, pas une niche éco-
logique favorable à la biodiversité. Outre 
l’aspect visuel qui sera plus soigné et 
plus uniforme avec un alignement de 
nouveaux arbres sains, la question 
sécuritaire a également pesé dans cette 
décision. «Deux arbres sont tombés 
dans cette zone depuis mi-août, dont 
un dans le jardin de la crèche. Cette 
alerte nous a fait ré� échir la commune. 
C’est également dans ce cadre que 
trois noyers situés dans la zone du 
Signal seront expertisés a� n de savoir 
s’ils peuvent être conservés ou si leur 
abattage est nécessaire.

La volonté communale va bien au-delà 
de l’exigence cantonale qui est de 
planter un arbre par arbre coupé. La 
commune espère planter le double, 
en pensant aux générations futures 

Alignement de peupliers le long de l’Aire
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qui en pro� teront. Dans le parc de la 
pataugeoire, par exemple, la commune 
souhaite composer un cordon boisé avec 
deux niveaux d’arbres, de grandeurs 
différentes intégrant des strates arbus-
tives et arborescentes. La volonté est 
de planter des espèces indigènes, en 
évitant au maximum les arbres aller-
gènes. Le chêne vert pourrait être l’un 
des choix, notamment parce que son 
feuillage est persistant et qu’il supporte 
relativement bien la sécheresse.

A� n de permettre au service extérieur 
d’avoir en mains toutes les informations 
nécessaires, un mandat doit être lancé 
a� n d’actualiser le précédent relevé de 
dendrologie – c’est-à-dire la science 
de reconnaissance et de classi� cation 
des arbres – réalisé en 2007. Ce travail 
conséquent d’inventaire permettra de 
connaître les caractéristiques de l’entier 
du patrimoine arboré bernésien. Une 
� che individuelle sera, en effet, dédiée 
à chaque arbre. 

Cet outil permettra un meilleur suivi 
de la situation des arbres. Il est indis-
pensable pour mettre en place un plan 
de gestion qui soit continuellement à 
jour, permettant des préconisations de 
taille, d’abattage et de plantation. En� n, 
cela offre la possibilité de programmer 
les travaux sur la durée et d’être plus 
ef� cient et de diminuer les frais». De 
plus, ce savoir sera accessible à tout le 
monde, contrairement à aujourd’hui 
où seulement une ou deux personnes 
sont dépositaires d’une partie de ces 
connaissances.

Un plan de � eurissement? 
Dominique Gueneret et Guillaume 

S E R V I C E S  E X T É R I E U R S
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Tschopp le nouveau chef jardinier, sont 
en train de ré� échir à un plan de � eu-
rissement de la commune de Bernex, 
qui englobera également les différents 
hameaux qui la composent: «Nous cher-
chons une thématique commune de 
� eurissement qui pourrait permettre 
d’identi� er Bernex et hameaux instan-
tanément, que l’on y entre par Lully ou 
Chèvres».

Bientôt un.e apprenti.e? 
La commune de Bernex est très atta-
chée à son statut d’entreprise forma-
trice, elle qui accueille des apprentis 
depuis plusieurs années. Cette poli-
tique parle particulièrement à Domini-
que Gueneret et à Guillaume Tschopp: 
«Nous avons la volonté de former nous 
aussi un ou une apprenti.e, à priori 
plutôt dans la branche du paysagisme». 
Tous deux travaillent actuellement à 
mettre en place tout ce qui est néces-
saire a� n de pouvoir proposer une place 
dès que possible.

Côté chiffres 
Les jardiniers de la commune taillent 
approximativement 3 kilomètres de 
haies par an, dans les parcs et au bord 
des routes.  

86’671 arbres ont été comptabilisés 
sur le territoire de la commune, y 
compris la forêt. 

Le relevé de dendrologie de 2007 a 
recensé 1036 arbres (hors surfaces 
privées et domaine forestier). Il mon-
tre une connotation très agricole 
(type d’essence) avec majoritairement 
des espèces indigènes. Les espèces 
dominantes sont le chêne (9%) puis 
l’érable (8,2%).

Des arbres remarquables 
Parmi l’ensemble du patrimoine ar-
boré qui façonne et caractérise le pay-
sage de Bernex, plusieurs spécimens 
appartiennent à la catégorie «remar-
quables»: 
• Les pins sylvestres situés à côté de 
 la Mairie  
• L’alignement de 48 peupliers d’I-
 talie au bord de l’Aire 
• Le tulipier de Virginie haut de plus 
 de 16 mètres qui se trouve entre la 
 rue de Bernex et la Mairie 
• L’orme champêtre situé sur la ter-
 rasse du restaurant de Sézenove 
 (parcelle privée) 

Tous ces arbres font l’objet d’une 
attention particulière du service des 
espaces verts a� n de préserver ce 
précieux patrimoine vivant. 

Lilas des Indes, rue de Bernex

Cordon boisé entre le stade et le parc de la Pataugeoire
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D É V E L O P P E M E N T  U R B A I N
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Les chantiers des propriétaires privés 
ont débuté en juillet 2020. Actuelle-
ment, les terrassements sont effectués 
à 95 % et le radier du parking commun 
a été coulé. L’arrivée les habitants est 
prévue pour mi 2023. Rappelons que le 
projet comporte neuf immeubles pour 
un total de trois-cent-quatre-vingts 
logements. Un des immeubles accueil-
lera une crèche communale de nonan-
te places.

En parallèle et en coordination avec 
les chantiers privés, la Commune a 
entamé l’étude du projet pour le réamé-
nagement des abords de Saint-Mathieu 
et l’aménagement de la place du même 
nom. L’autorisation de construire sera 
déposée avant le printemps 2021. Les 
travaux de la Commune devraient dé-
buter en octobre 2022 et � nir � n 2023.

Quartier de 
Saint-Mathieu : 
avancement 
du chantier 
en images !
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J E U N E S S E
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

  Centre aéré de Bernex  
  et Con� gnon 

Après une première édition couronnée 
de succès, le Centre aéré d’été de 
Bernex et Con� gnon se prépare une 
nouvelle fois à accueillir vos enfants. Du 
lundi au vendredi, les trois premières 
et les deux dernières semaines des 
vacances scolaires estivales, il ouvrira 
ses portes aux enfants âgés de 4 à 12 
ans (attention, seuls sont accueillis les 
enfants déjà scolarisés en 2020-2021).

Informations pratiques 
• Dates : du 5 au 23 juillet 2021, puis 
 du 16 au 27 août 2021 
• Lieu : à l’école Robert-Hainard 
• Modalités : inscription pour une se-
 maine minimum. Accueil en journée 
 complète, avec repas. En cas de forte 
 demande, seules deux semaines 
 pourront être attribuées par enfant.
• Inscriptions : du lundi 29 mars 2021 
 à 8 h au lundi 19 avril 2021 à 12 h, à 
 l’adresse: www.bernex.ch/centreaere. 
 Prévoir l’attestation RDU 2021 ! 
• Con� rmations d’inscription : 
 au plus tard le 11 mai 2021. 
• Tarif hebdomadaire : basé sur le ba-
 rème de la FASe, en fonction du 
 revenu familial émanant de l’attesta-
 tion RDU

Pour de plus amples informations 
T : 022 850 92 46 
C : centreaere@bernex.ch 
I : www.bernex.ch/centreaere

Activités jeunesse pendant l’été 2021

Les mercredis 
aérés de Bernex
Les Mercredis Aérés de Bernex pro-
posent des activités pédagogiques et 
de sensibilisation multidisciplinaire, 
encadrées par des professionnels 
de la FASe pour les enfants de 4 à 
12 ans. L’inscription est possible à 
la journée complète ou à la demi-
journée, avec ou sans repas.

Informations pratiques pour  
les inscriptions 2021-2022
• Inscriptions initiales du 3 au 31 mai 
 2021, puis sur demande ponctuelle, 
 en fonction des places disponibles.

• Con� rmation d’inscription initiale 
 le 15 juin 2021, ou ponctuellement 
 pour les demandes transmises après 
 le 31 mai. 

• Formulaire d’inscription et règle-
 ment disponibles sur www.bernex.ch
 /mercredisaeres ou à la réception 
 de la Mairie. Seuls les formulaires 
 originaux dûment complétés trans-
 mis au département des affaires 
 sociales seront pris en compte.  

• Facturation mensuelle 

• Tarifs en fonction du revenu 
 familial sur la base de l’attestation 
 du RDU familial (Revenu Déter-
 mi-nant Uni� é) à demander sur 
 w w w. g e . c h / m o n - r e v e n u -
 determinant-uni� e-rdu.  
 En cas d’obtention impossible du 
 RDU, le département des affaires 
 sociales peut vous aider à calculer 
 votre revenu déterminant. 

• Répondant communal des Mer-
 credis Aérés, et pour toute infor-
 mation : département des affaires 
 sociales de Bernex, téléphone : 022 
 850 92 49, mail : mercredisaeres@
 bernex.ch, Internet : www.bernex.
 ch/mercredisaeres  

• Pour un aperçu en image des ac-
 tivités proposées, nous vous invitons 
 à visiter le blog des Mercredis 
 aérés à l’adresse:   
 https://mabernex.wordpress.com 

  Semaines « Croc’N’Mouv » :  
  activités autour de l’alimentation 
  et de l’activité physique pour 
  les enfants de 6 à 12 ans

Durant ces semaines, votre enfant sera 
sensibilisé à l’importance d’une alimen-
tation saine au travers de multiples 
ateliers ludiques. Des recettes équili-
brées seront élaborées chaque jour avec 
les enfants, qui deviendront de véri-
tables petits chefs. Diverses activités 
sportives seront également proposées 
chaque jour. Le programme a été créé 
par une diététicienne.

Informations pratiques 
• Dates : du 5 Juillet au 27 août 2021 
 (8 semaines) 
• Lieu : Buvette du Signal de Bernex 
 (zone sportive), à l’exception de la 
 dernière semaine qui se déroulera au 
 Forum (23, chemin du Signal) 
• Tarif : CHF 310.-/semaine 
• Inscriptions sur 
 www.globalnutrition.ch  
 T : Caroline Berney 079 195 76 33 
 C : caroline@globalnutrition.ch

  Centre aéré de Bernex    Centre aéré de Bernex  
  et Con� gnon   et Con� gnon 

  Semaines « Croc’N’Mouv » :    Semaines « Croc’N’Mouv » :  
  activités autour de l’alimentation   activités autour de l’alimentation 
  et de l’activité physique pour   et de l’activité physique pour 
  les enfants de 6 à 12 ans  les enfants de 6 à 12 ans
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J E U N E S S E
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Le Forum part en Live

Prochaines inscriptions pour l’année 
scolaire 2021-2022 : 
Mercredi 24 mars 2021

En raison de la crise sanitaire, les ins-
criptions se feront uniquement en ligne 
sur le site de la Commune de Bernex 
www.bernex.ch. Les formulaires seront 
activés à partir de 9 heures.

Nous vous remercions de ne pas 
prendre directement contact avec les 
jardins d’enfants a� n de ne pas dé-
ranger les éducatrices dans leur travail 
avec les enfants. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, veuillez contacter 
le secrétariat de département de la 
petite enfance au 022 727 10 20.

Conditions d’admission par ordre de 
priorité: 
• parents habitant Bernex, 
• parents travaillant à Bernex, 
• parents habitant dans une commune 
 de la champagne n’offrant aucun mode 
 de garde.

J EUNESSE  ET  PET ITE  ENFANCE
G I L B E R T  V O N L A N T H E N

Inscriptions en 
jardins d’enfants

Dix-sept enfants de la crèche de Ber-
nex, institutionnellement appelés les 
« Trapézistes Jaunes », âgés de 2 à 4 ans, 
s’essayeront ce printemps au projet 
« Galets Nature », déjà expérimenté 
dans plusieurs communes. 

Le principe est simple : les enfants, 
accompagnés de leurs éducateurs, 
parcourent les chemins de Bernex à la 
recherche de jolis galets qu’ils pourront 
ensuite peindre et décorer avant de les 
redéposer sur la commune. Certains 
galets seront cachés, d’autres non… 
A vous ensuite de les «chasser», de les 
collectionner ou de les déplacer !

La « zone de chasse » se limite aux abords 
de la crèche et de la zone sportive, au 
parc de la pataugeoire et au parc du 
Signal, sans oublier bien sûr, tous les 
chemins qui y mènent. 
Bonne chasse ! 

Projet Galets 
Nature

24 avril 2021 – Forum de Bernex
Désireux de renforcer la cohésion so-
ciale sur la région bernésienne, les TSHM 
du BUPP vont organiser une soirée de 
musique live, permettant à des artistes 
locaux pratiquant différents styles mu-
sicaux de montrer leurs talents.

Pour les TSHM, cet évènement per-
mettra également de mobiliser des 
jeunes (en particulier les jeunes en 
rupture) pour un projet valorisant et 
de proposer différents petits jobs 
(technique son/lumière, buvette). 

Deux soirées avaient été prévues en 
2020. Malheureusement, la situation 
sanitaire nous a empêchés d’en pro� ter. 
Qu’à cela ne tienne ! Le 24 avril 2021, 
nous relançons la machine et croisons 
les doigts !

Les groupes de musique intéressés à 
participer à cette soirée, ou pour tout 
renseignement complémentaire, l’équi-
pe du BUPP et madame Séverine Angst 
en particulier sont disponibles au 022 
757 67 60 ou à l’adresse:  severine.
angst@fase.ch

4e édition 
du Recrutement 
direct 
le 24 mars 2021
Pour la quatrième année consécutive, 
CapEmploi et la Cité des Métiers unis-
sent leurs compétences pour l’orga-
nisation d’un recrutement direct. Cet 
événement consiste à mettre en relation 
les entreprises et les jeunes cherchant 
un apprentissage.

Ces derniers pourront présenter leur 
dossier de candidature lors d’un entre-
tien en visioconférence et mettre en 
valeur leurs compétences.

Cette année, les recrutements en 
direct se passent en ligne !

Inscriptions obligatoires avant le 
lundi 22 mars à 16 h sur la plate-
forme « trouve ta place d’appren-
tissage ! » 

https://trouve-ta-place.cdm-ge.ch/

A� n de découvrir les entreprises pré-
sentes lors de cet événement, nous 
vous invitons à consulter la section 
« agenda » du site de la cité des Mé-
tiers : http://www.citedesmetiers.ch 

La liste sera mise à jour au fur et à 
mesure des inscriptions des entreprises. 
Nous vous conseillons de la consulter 
régulièrement, a� n de vous informer 
des nouveaux participants. 
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Journée internationale 
du vivre-ensemble en paix
Bernex fête la journée internationale du 
vivre-ensemble en paix, jeudi 20 mai 
de 18 h 30 à 21 h 30, dans le jardin 
à l’arrière de la mairie de Bernex sous 
la forme d’un buffet canadien géant.

En 2017, l’ONU a proclamé le 16 mai 
« journée internationale du vivre-en-
semble en paix ». La mairie de Bernex, 
en collaboration avec l’association Ber-
nex Accueille, vous propose de fêter 
cette journée dont les valeurs corres-
pondent à l’état d’esprit bernésien : 
respect, bon voisinage, entraide, désir 
commun de paix et d’apaisement. 

Bernex Accueille tisse des relations de 
soutien favorisant l’intégration des 
migrants de Bernex et d’ailleurs, et 
entretient une étroite collaboration 
avec le département des affaires 
sociales de la Commune. Ce dernier 
travaille dans cet esprit d’ouverture 
avec tous les publics, tout en 
valorisant la proximité et la solidarité, 
ciments du bien vivre-ensemble.

Un buffet canadien  
Le jeudi 20 mai, Bernex fêtera le 
bien-vivre en paix en toute convivialité 
et vous invite, chacun et chacune, 
à venir partager un buffet canadien 
champêtre géant. Spécialités culinaires 
du monde entier bienvenues ! Si vous 

S O L I D A R I T É
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

n’avez pas la possibilité d’apporter 
une contribution, nous partagerons 
avec joie mets et boissons préparés 
par les autres participants. Durant la 
soirée, animation musicale ambulante 
et triporteur d’activités pour les 
enfants !

Exposition de photos 
De plus, cette année, Bernex Accueille 
présentera dans ce cadre bucolique 
une exposition de photographies 
sur le thème de la solidarité et de 
l’intégration des migrants à Genève, 
exposition qui sera également pré-
sentée durant trois semaines dans le 
hall de la Mairie, en octobre prochain.

En cas de mauvais temps, ou d’im-
possibilité d’organiser l’événement en 
raison du Coronavirus, le repas sera 
annulé. Se renseigner en téléphonant 
au numéro 1600, 24 heures avant !

Bien entendu, tout sera mis en œuvre 
pour respecter les normes sanitaires 
en vigueur contre le Coronavirus.

Contact et renseignements : 
Affaires sociales
C : i.bayard@bernex.ch
T : 022 850 92 46 aux heures de 
 bureau (sauf mercredi)

Conférence 
thématique 
pour les aînés
Manger équilibré  
avec un petit budget

Les conférences du département des 
affaires sociales rencontrant depuis deux 
ans un franc succès. Le cycle se poursuit 
donc en 2021 avec une nouvelle thé-
matique: l’équilibre alimentaire, le bud-
get alimentation ainsi que sur l’hydra-
tation.  

Cette nouvelle conférence sera animée 
par Joël Bovey, diététicien auprès de 
Caritas, et par quelques collaborateurs 
de cette même institution. Ils vous 
proposeront des discussions sur l’équi-
libre alimentaire, des astuces en lien avec 
le budget du pôle alimentation et vous 
feront également pro� ter d’un atelier 
autour du thème de l’hydratation, avec 
la confection de boissons maison. 

Renseignements pratiques 
Au vu de la situation sanitaire actuelle, 
la tenue de cette conférence ne peut 
être garantie. De plus, les normes sani-
taires en vigueur devront être res-
pectées. C’est pourquoi le nombre de 
places se verra une nouvelle fois très 
limité. 
Date : jeudi 18 mars 2021 
       de 14h à 17h
Lieu : buvette du pavillon du Signal 
(zone sportive du Signal) – 29, chemin 
du Signal – 1233 Bernex

Pour toute participation, il est néces-
saire de s’inscrire au préalable soit à l’a-
dresse électronique seniors@bernex.ch 
soit par téléphone au numéro 022 850 
92 46.

A Î N É S
G I L B E R T  V O N L A N T H E N
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A Î N É S
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Un café-rencontre dédié aux aînés
Le service social de Bernex a lancé, 
en avril 2019, une nouvelle offre 
pour les aînés de la commune : un 
café-rencontre qui a lieu chaque 
vendredi matin à la bibliothèque. Ce 
nouveau rendez-vous, informel et 
en petit groupe, s’adresse avant tout 
aux personnes qui vivent seules et 
qui n’ont que peu d’occasions et de 
possibilités de se déplacer ailleurs. 

Pour l’heure, le petit noyau d’habituées 
est composé d’une demi-douzaine de 
Bernésiennes – ce sont toutes des fem-
mes – que la visiteuse sociale Katia 
Barbier a identi� ées lors de ses visites 
à domicile : « Ce sont avant tout des 
gens qui n’ont pas la possibilité de 
se déplacer en ville pour des activités 
et qui n’ont pas forcément de famille 

vivant à proximité. Nous avons souhaité 
leur proposer un endroit agréable où se 
retrouver ». La bibliothèque, fermée à 
cette heure-là, a été mise à leur disposition.

Depuis les débuts, qui remontent à 
près de deux ans maintenant, le succès 
de ce rendez-vous ne s’est pas démenti. 
Les discussions à bâtons rompus, 
autour d’un café, d’un thé et de petites 
douceurs, touchent à tous les thèmes. 
Chacune peut con� er aux autres oreilles 

attentives ses petits soucis du quo-
tidien. Certaines dames ont même créé 
des liens et se voient également en 
dehors du café-rencontre pour prolon-
ger ces moments de partage. 

S O C I A L
G I L B E R T  V O N L A N T H E N

Réforme 
de la loi sur 
les prestations 
complémentaires 
AVS/AI
Depuis le 1er janvier 2021, la loi sur 
les prestations complémentaires a 
subi des changements importants 
pouvant impacter la situation � nan-
cière de certains béné� ciaires. 

A cet égard, un courrier du service 
des prestations complémentaires 
contenant des détails sur les prin-
cipaux changements, ainsi que le 
nouveau calcul pour leur situation 
personnelle, a été envoyé entre les 
mois de décembre et janvier. L’appli-
cation de la nouvelle loi ne se fera 
que si elle s’avère favorable pour la 
situation � nancière du béné� ciaire, 
si cela n’est pas le cas, un délai 
de 3 ans sera instauré avant que la 
nouvelle loi ne s’applique. 

Il est primordial pour les béné� ciaires 
des prestations complémentaires 
d’avoir une bonne compréhension 
des nouvelles lois qui sont entrées 
en vigueur et de dé� nir précisément 
leur situation personnelle. 

C’est pourquoi, pour toutes ques-
tions, il vous est vivement conseillé 
de contacter le service des pres-
tations complémentaires au 022 
546 16 00, votre service social ha-
bituel, ou encore le département 
des affaires sociales de la Mairie de 
Bernex au 022 850 92 92. 

Prochainement, ce dernier publiera 
également sur son site Internet une 
série d’articles offrant une meilleure 
compréhension des principaux chan-
gements de la loi sur les prestations 
complémentaires. Ces articles pour-
ront être consultés à l’adresse sui-
vante : www.bernex.ch

« J’attends avec impatience les 
vendredis matin. Je me réjouis à 
chaque fois de venir. Grâce à ces 
rencontres, j’ai même repris l’ha-
bitude de discuter. C’est l’un des 
rares moments de la semaine 
durant lesquels j’ai des personnes 
avec qui parler. Mes autres sorties, 
c’est pour sortir mon chien », 
explique Liliane (81 ans).

Une aide pour remonter la pente
Pendant longtemps, ce café-rencontre 
du vendredi matin a été un rendez-vous 
à ne pas manquer pour Elisabeth 
(73 ans). Après le décès subit de son 
mari, il y a deux ans, elle a vécu des 
moments dif� ciles. « Venir ici m’a énor-
mément aidée. Pendant un certain 
temps, ce rendez-vous m’a tenue. C’était 
véritablement un moment de la se-
maine à ne pas manquer. Il a contribué 
à m’aider à remonter la pente et à me 
remettre », précise-t-elle. Elle continue 
à venir, désormais en tant que béné-
vole, pour contribuer à animer ces mo-
ments qui en aident aujourd’hui d’autres. 

« J’attends avec impatience les « J’attends avec impatience les 
vendredis matin. Je me réjouis à vendredis matin. Je me réjouis à 
chaque fois de venir. Grâce à ces chaque fois de venir. Grâce à ces 
rencontres, j’ai même repris l’ha-rencontres, j’ai même repris l’ha-
bitude de discuter. C’est l’un des bitude de discuter. C’est l’un des 
rares moments de la semaine rares moments de la semaine 
durant lesquels j’ai des personnes durant lesquels j’ai des personnes 
avec qui parler. Mes autres sorties, avec qui parler. Mes autres sorties, 
c’est pour sortir mon chien », c’est pour sortir mon chien », 
explique Liliane (81 ans).explique Liliane (81 ans).
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A Î N É S
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Les nonagénaires 
et centenaires 
de la commune
La Commune a eu le plaisir de compter 
huit nouveaux nonagénaires et deux 
centenaires entre les mois de novem-
bre 2020 et janvier 2021.

Mme Simone STRUB, qui a eu 90 ans 
le 19 novembre 2020, a fêté son anni-
versaire à son domicile en présence de 
Mme Katia Barbier, visiteuse sociale.

Mme Marie CHALLET, qui a eu 90 ans 
le 3 décembre 2020, a fêté son anniver-
saire à son domicile, en présence no-
tamment de M. Gilbert Vonlanthen, 
Conseiller administratif, et de Mme 
Caroline Tripod, collaboratrice sociale.

Mme Rosa CHUARD, qui a eu 90 ans 
le 4 décembre 2020, a fêté son anni-
versaire à son domicile, en présence 
notamment de M. Gilbert Vonlanthen, 
Conseiller administratif, et de Mme Ca-
roline Tripod, collaboratrice sociale.

Mme Marie Thérèse FONTAINE, qui 
a eu 100 ans le 5 décembre 2020, a 
fêté son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment de M. Gilbert 
Vonlanthen, Conseiller administratif, et 
de Mme Claudia Loup, collaboratrice 
sociale.

M. Jean SCHAER, qui a eu 90 ans le 
8 décembre 2020, a fêté son anni-
versaire à son domicile, en présence 
notamment de M. Gilbert Vonlanthen, 
Conseiller administratif, et de Mme Ca-
roline Tripod, collaboratrice sociale.

Mme Rolande KAUFMANN, qui a eu 
100 ans le 15 décembre 2020, a fêté 
son anniversaire à son domicile, en 
présence notamment de M. Gilbert 
Vonlanthen, Conseiller administratif, et 
de Mme Katia Barbier, visiteuse sociale.

Mme Rose Marie PINGET, qui a eu 90 
ans le 20 décembre 2020, a fêté son 
anniversaire à son domicile, en présen-
ce notamment de M. Gilbert Vonlanthen, 
Conseiller administratif, et de Mme Katia 
Barbier, visiteuse sociale.

Mme Claudia DUCCINI, qui a eu 90 
ans le 6 janvier 2021, a fêté son anni-
versaire à son domicile, en présence de 
Mme Katia Barbier, visiteuse sociale.

M. Walter STUCKI, qui a eu 90 ans le
11 janvier 2021, a fêté son anniversaire à 
son domicile, en présence de Mme Katia 
Barbier, visiteuse sociale.

Mme Denise GUGLIELMETTI, qui a 
eu 90 ans le 13 janvier 2021, a fêté son 
anniversaire à l’EMS des Charmettes, 
en présence de Mme Katia Barbier, 
visiteuse sociale.

L’association sans but lucratif Cerebral 
Genève, fondée en 1958 pour soutenir 
toute personne concernée par la paralysie 
cérébrale ou le polyhandicap, recrute en 
permanence des moniteurs et monitrices 
a� n de pouvoir remplir sa mission. Le 
travail de ces derniers permet d’offrir aux 
personnes souffrant d’une paralysie céré-
brale, des prestations de loisirs les week-
ends et lors de séjours durant les vacan-
ces scolaires. Il donne également l’oppor-
tunité aux familles de se consacrer à d’autres 
activités et de se ressourcer.

Vous êtes âgé-e de 18 ans au minimum 
et l’accompagnement d’enfants et 
d’adultes en situation de handicap vous 
motive ? Alors rendez-vous sur https://
www.bernex.ch/emplois pour prendre 
connaissance de l’offre d’emploi com-
plète de l’association Cerebral Genève. 
Le poste proposé est compatible avec les 
études ou un emploi à temps partiel.

Obtenir un job d’appoint 
chez Cerebral Genève

M. Jean SCHAER Mme Rolande 
KAUFMANN

Mme Rose Marie 
PINGET

Mme Claudia 
DUCCINI

M. Walter STUCKI Mme Denise 
GUGLIELMETTI

Mme Marie 
CHALLET

Mme Rosa CHUARD Mme Marie Thérèse 
FONTAINE

Engagement  
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
URBAIN 
Mme Maud DREYFUSS a commencé 
son activité en  
tant qu’architecte- 
urbaniste - respon-
sable de projets, 
le 22 février 2021.  

Nous lui 
souhaitons 
la bienvenue !

Années de service 
Félicitations à : 
• Madame Mallory VENET, éducatrice, 
qui fêtera ses 10 ans de service le 1er

mars 2021. 
• Mesdames Martine BOLLINGER, jar-
dinière et Nicole SCHÜPBACH, secré-
taire – réceptionniste, qui fêteront res-
pectivement 20 ans et 15 ans de 
service le 1er avril 2021. 
• Messieurs Ramiro ALVES MATEUS, 
aide-concierge et Andrea GATTI, agent 
de police municipale, qui fêteront leurs 
10 ans de service le 1er avril 2021. 
• Monsieur Giancarlo ZARRILLO, agent 
de police municipale, qui fêtera ses 10 
ans de service le 1er mai 2021.

R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
G I L B E R T  V O N L A N T H E N
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Une ferme participative au cœur du parc des Evaux 
Le projet d’un potager implanté au cœur 
du parc des Evaux est né d’un parte-
nariat entre la Fondation des Evaux et un 
collectif citoyen. Une association indé-
pendante a dès lors été créée. Elle 
assume aujourd’hui la gestion des cultu-
res maraîchères. Quant à la Fondation, 
elle réalise tous les aménagements 
pérennes du lieu (haie périphérique, 
vergers, tunnels de cultures, abri, mur en 
gabions et pierres sèches, cheminements, 
étang), en plus de mettre une parcelle 
d’environ 8 000 m2 à disposition.

Les missions 
Les missions de l’association sont mul-
tiples :  
• fournir en fruits, légumes et aromati-
 ques le futur restaurant des Evaux qui 
 rouvrira ses portes en juin prochain ;
• accueillir le public pour des activités 
 de sensibilisation ; 
• devenir, à long terme, un centre de 
 formation en permaculture.

Force est de constater que les mem-
bres ont été très actifs. Du côté du 
jardin, les fruits, légumes et herbes aro-
matiques alimentent un stand au mar-
ché d’Onex, où la ferme vend sa pro-
duction en attendant l’ouverture du 
restaurant. Quant aux classes d’écoles, 

elles ont été nombreuses à visiter les 
jardins. Un partenariat privilégié a par 
ailleurs été mis en place avec l’école des 
Tattes. Une classe est reçue une semai-
ne sur deux pour participer activement 
à la vie du jardin au � l des saisons. À 
terme, l’association souhaite égale-
ment s’ouvrir à d’autres publics, tels que 
camps de vacances, EMS ou entreprises. 

La permaculture : dé� nition 
La permaculture est la signature du 
potager de la Ferme Permacole des 
Evaux. Elle se fonde sur trois principes 
fondamentaux : prendre soin de la Terre, 
prendre soin des êtres humains et créer 
des surplus a� n de les redistribuer. Ces 
facteurs reposent sur un socle commun : 
le respect du vivant. La permaculture 
ne se cantonne ainsi pas uniquement à 
une forme d’agriculture, mais prend en 
compte le vivant de manière globale 
et systémique, autour des thèmes tels 
que l’habitat, l’économie, l’agriculture, 
l’éducation, etc.

Souhaitez-vous participer ? 
Cinq membres (très) actifs animent 
aujourd’hui l’association. Néanmoins, 
les bénévoles sont nombreux à partici-
per à l’aventure. Ainsi, au cours de l’année 
écoulée, pas moins d’une cinquantaine 
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Envie de mettre les mains dans la 
terre ? De renouer avec la nature ? 
La Ferme permacole des Evaux sera 
ravie de vous accueillir sur place ! 
Prenez contact par mail :  
info@fpevaux.ch ou par téléphone : 
076 329 60 26 ou 077 467 43 81. 

F O N D AT I O N  D E S  E VA U X
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

de bénévoles sont venus leur prêter main 
forte. Pour 2021, plusieurs projets sont 
déjà plani� és. Cet hiver, un tunnel ma-
raîcher, � nancé par la Fondation, sera 
installé. Il est possible de rejoindre l’asso-
ciation en devenant membre. Chacun 
reste libre de s’engager, s’il le souhaite, de 
manière ponctuelle ou régulière. Une 
belle aventure collective et citoyenne. 

La Fondation des Evaux poursuit ainsi 
son objectif de sensibilisation à l’envi-
ronnement grâce à une nouvelle appro-
che agricole et alimentaire. Nous con-
naissons l’importante diversité des usa-
gers des Evaux, réunissant les familles, 
les promeneurs, les amoureux de la 
nature et les nombreux sportifs. Désor-
mais, les jardiniers ont leur place dans 
cette grande fourmilière, renforçant 
l’unicité et la singularité du Centre pour 
le plus grand bonheur de tous.
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D U R A B I L I T É
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

La Commune de Bernex reçoit à 
nouveau le label Cité de l’énergie GOLD
Déjà récompensée en 2007, 2012 
et 2016 pour son engagement en 
faveur de la transition énergétique, la 
commune de Bernex a renouvelé son 
label Cité de l’énergie GOLD � n 2020. 

L’obtention du label Cité de l’énergie 
requiert la réalisation de nombreuses 
mesures en faveur du climat, réparties 
au sein des chapitres suivants : 

• développement, plani� cation urbai-
 ne et régionale, 
• bâtiments de la collectivité et instal-
 lations, 
• approvisionnement et dépollution,
• mobilité, 
• organisation interne de la collectivité,
• collaboration et communication.   

Ces mesures sont évaluées tous les 
4 ans sous la forme d’un audit. Une 
Commune peut alors atteindre la certi-
� cation « GOLD », plus haute distinction 
décernée, grâce à la réalisation d’au 
moins 75 % des mesures requises. 

La Commune de Bernex a obtenu sa 
première labellisation en 2007 avec 55 % 
des mesures effectuées, pour ensuite 
décrocher le label GOLD en 2012 et 
2016 avec un taux atteignant les 76 %. 
En 2020, ce sont près de 80 % des 
objectifs qui ont été atteints! 

De nombreuses mesures mises en 
place 
La Commune n’a donc pas chômé 
depuis 4 ans. Projet phare lancé en 
2017, le programme Sortir du mazout 
est un bel exemple d’action concrète 
et ef� cace en faveur du climat. L’op-
timisation énergétique des bâtiments 
communaux, l’installation de panneaux 
solaires sur le toit de la salle omnisports 
ou encore le lancement de l’opération 
« zéro déchet » ont également participé 
à ce beau résultat, parmi bien d’autres 
mesures. 

Une politique ambitieuse 
Durant ces prochaines années, Bernex 
suivra un scénario visant à répondre à 
l’urgence climatique, en se basant pour 
cela sur son Plan directeur des Energies. 
En comparaison des niveaux observés 
en 2010, la Commune vise ainsi une 
réduction de 50 % des émissions de 
CO2 et une diminution de 30 % de la 
consommation d’énergie primaire par 
habitant, d’ici 2035. 

Ces objectifs seront atteints par la mise 
en place d’un programme d’actions 
centrées sur l’approvisionnement et 
l’ef� cacité énergétique, ainsi que le 
renforcement des collaborations avec, 
notamment, les services cantonaux 
de l’énergie, les Services industriels de 
Genève et des bureaux spécialisés. 

20e édition du 
Concours cantonal 
du développement 
durable

Appel à candidatures

Vous êtes une entreprise, personne, 
entité ou groupement issu des secteurs 
privé, associatif, public ou parapublic ?
Vous avez un projet ou avez réalisé 
une action exemplaire en matière de 
développement durable ? Participez au 
Concours genevois du développement 
durable ! 

Le Concours cantonal du développe-
ment durable vise à soutenir, encou-
rager et promouvoir les projets et les 
réalisations exemplaires issus de la so-
ciété civile en matière de développe-
ment durable pour Genève et sa région.

Organisé chaque année depuis 2002 par 
le service cantonal du développement 
durable, le concours comporte trois 
catégories de récompenses :

• la Bourse contribue à la concrétisation 
 d’un projet issu des milieux privés ou 
 associatifs. Elle est dotée d’un montant 
 maximum de 30 000 francs, 
• le Prix récompense une réalisation mise 
 en œuvre par des acteurs des milieux 
 privés ou associatifs. Il est doté d’un 
 montant maximum de 10 ‘000 francs,
• la Distinction (sans dotation � nanciè-
 re) met à l’honneur une réalisation issue 
 du domaine public ou parapublic.

Délai d’inscription : 31 mars 2021

Renseignements :
M. Jean-Pierre Tombola, service 
cantonal du développement 
durable, DT
I : concoursdd.ge.ch
T : 022 388 19 42
C : jean-pierre.tombola@etat.ge.ch
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G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Qu’est-ce qu’un déchet encombrant ? 
Il s’agit d’un objet volumineux dont 
la taille ne permet pas le débarras aux 
ordures ménagères. Vieux meubles et 
matelas, tapis, ustensiles de cuisine ou 
encore matériel de sport peuvent ainsi 
être récoltés durant les tournées qui 
leur sont dédiées. 

Quatre levées porte-à-porte
À Bernex, ce ne sont pas moins de quatre-
vingts tonnes de déchets encombrants 
qui sont récoltées chaque année. Leur 
valorisation n’est que partielle : le bois 
et la ferraille contenus dans ces objets 
peuvent être recyclés, mais une bonne 
partie des déchets est toutefois inciné-
rée à l’usine des Cheneviers. 

Les encombrants portent bien leur nom 
lorsqu’ils sont déposés sur la voie 
publique ou dans les points de récu-
pération, en dehors des jours de levée 
of� ciels. Ils n’ont rien à y faire et peuvent 
participer à la dégradation de l’image 
de l’espace public, malgré le travail 
entrepris par notre service de voirie et 
le transporteur communal pour main-
tenir nos rues propres. 

Nous vous rappelons ainsi que des levées 
porte-à-porte de déchets encombrants 
ont lieu quatre samedis par année. Les 
dates of� cielles sont communiquées 
dans le calendrier de levée des déchets, 
distribué à la population et disponible 
sur le site Internet de la Commune ou 
à la réception de la Mairie. Le dépôt 

sauvage d’encombrants est strictement 
interdit et passible d’une amende.

D’autres alternatives
En dehors de ces levées, vous pouvez 
déposer en tout temps et gratuitement 
vos déchets encombrants à l’espace 
de récupération du site de Châtillon. 
L’entreprise Chevalley peut également 
venir récupérer vos objets sur demande 
et à vos frais (tél : 022 777 17 74). 

Finalement, n’oubliez pas que vos vieux 
objets en bon état pourraient encore 
servir ! Offrez-leur une deuxième vie 
en les proposant aux associations 
caritatives du canton, qui viendront les 
récolter à domicile gratuitement selon 
leur intérêt. 

Déchets encombrants : 
stop aux dépôts sauvages ! 

Velocity à Bernex

M O B I L I T É
CYRIL HUGUENIN, CONSEILLER ADMINISTRATIF

Que jeter aux encombrants ? 
• vieux meubles, matelas
• engins de sports
• tapis, accessoires de décoration
• ustensiles de cuisine
• déchets de grande taille ne pouvant 
 être jeté aux ordures ménagères

A ramener dans un lieu de vente ou 
directement à l’espace de récupé-
ration de Châtillon :
• objets électriques et électroniques, 
 ampoules LED
• déchets issus d’une activité indus-
 trielle ou commerciale
• conteneurs d’huile, de graisse ou 
 de produits dangereux

Depuis le début de l’année, la vélo-
station de Bernex est accessible grâce 
à la web app. velocity.ch. 

Offrez un toit à votre petite reine 
dans la vélostation de Bernex 
Exploitée par la Fondation des Parkings, 
elle vous offre plus de septante places 
pour garer votre vélo en toute sécurité. 
Vous béné� ciez en outre d’un numéro 
d’assistance disponible 24h/24 et 7j/7 au 
022 319 43 90. Les places ne sont pas 
réservées et les vélos peuvent être sta-
tionnés sur un rack libre. Située dans le 
P+R Bernex, la vélostation offre des con-
nections faciles avec les transports pu-
blics. 

Un système d’accès unique pour 
toutes les vélostations équipées
Développée par la Fondation des Par-
kings, la web app.velocity.ch permet 
aux cyclistes d’acquérir à distance des 
prestations de stationnement et d’accé-
der en tout temps aux vélostations, via 
leur Swiss-Pass.

Le système velocity.ch a été adopté par 
de nombreuses villes suisses, dont 
Coppet, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, 
Delémont, Interlaken, Bellinzone, Saint-
Gall, où vous pouvez également l’utiliser. 
L’association faîtière Pro Vélo a d’ailleurs 
recommandé of� ciellement la solution 
à tous ses membres.

Un abonnement multipark  
annuel avantageux 
Pour seulement Fr 200.– par an, vous 
pouvez avoir accès aux seize vélosta-
tions de Genève, pour allier plus aisé-
ment mobilité douce individuelle et 
autres modes de transports.

Localisez les vélostations genevoises sur: 
www.geneve-parking.ch/fr/velostations.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur velocity.ch
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V I E  A S S O C I AT I V E
GILBERT VONLANTHEN, CONSEILLER ADMINISTRATIF

La Commune de Bernex, en partenariat 
avec la Course de l’Escalade, vous pro-
pose un parcours ludique, sportif et 
éducatif, tout autour du Signal !

La propagation du Coronavirus a empê-
ché les rassemblements et les événe-
ments populaires tels que la Course de 
l’Escalade. Or, si certains coureurs aguer-
ris arrivent à se motiver et à poursuivre 
leurs entrainements habituels, d’autres 
ont besoin d’un facteur motivant.

Fort de ce constat, le comité d’orga-
nisation de la Course de l’Escalade a mis 
sur pied un projet alternatif à la course 
habituelle : des parcours audioguidés et 
balisés, dans neuf communes genevoi-
ses. Un projet auquel la Commune de 
Bernex a souhaité participer ! 

Un parcours autour du Signal  
audioguidé
Nous avons donc préparé, en collabo-
ration avec les organisateurs de la Cour-
se de l’Escalade, un parcours � éché 
autour du Signal de Bernex. 2,4 kilo-
mètres durant, vous sillonnerez, en cou-
rant ou en marchant, les chemins agri-
coles et champêtres à la découverte de 
notre belle région. 

La Course de l’Escalade à Bernex

S P O R T
CYRIL HUGUENIN, CONSEILLER ADMINISTRATIF

Envie de découvrir le judo ?
Deux maximes sont centrales à la prati-
que de cet art martial japonais : «entraide 
et prospérité mutuelle» et «meilleure 
utilisation de l’énergie».
La pratique du judo est idéale pour le 
développement des enfants tant sur le 
plan physique que mental ou social. En 
effet, un judoka va apprendre à s’adapter 
à son partenaire pour que sa technique 
soit ef� cace. L’entraînement va déve-
lopper plusieurs qualités : force, souplesse, 
coordination, con� ance et maîtrise de soi. 

Judo-Club 
Le Samouraï Bernex

Renseignements
Cours de Judo dès 5 ans,  
cours d’autodéfense dès 14 ans.
Judo-Club Le Samouraï Bernex
École Robert-Hainard
120, chemin de Saule, 1233 Bernex
I : www.lesamourai.ch
C : renseignement@lesamourai.ch

Durant le temps que durera votre par-
cours, vous aurez en outre la possibilité 
d’écouter des textes audio explicatifs 
qui vous donneront des informations 
sur le paysage, sur le tissu économique 
local, mais également des anecdotes 
sur notre région et sur la course de 
l’Escalade.

Cette année donc, pas de classement, pas 
de ravitaillement, mais une multitude de 
courses qui vous invite au sport, mais 
également à la découverte du patrimoi-
ne local.

Comment ça marche ?
Pour participer, rien de plus simple ! 
1. Rendez-vous au point de départ de la 
 boucle bernésienne, située au che-
 min du Signal, dès la mi-mars.
2. Connectez-vous à l’application Runnin’ 
 City.
3. Assurez-vous que la localisation GPS 
 de votre téléphone est enclenchée.
4. Branchez vos écouteurs.
5. C’est parti : suivez les � èches.
6. L’audioguide se déclenche automa-
 tiquement à chaque fois que vous 
 passez devant un point d’intérêt.

Nous vous invitons à consulter réguliè-
rement notre site internet pour les 
informations concernant nos activités.
www.culture-rencontre.ch

Comme vous l’avez certainement remar-
qué, le restaurant du tennis a fermé ses 
portes cet automne. Le COVID-19 n’est 
pas en cause, les gérants ont décidé de 
prendre une retraite bien méritée. La 
commune a d’ores et déjà lancé une 
procédure a� n de trouver des repreneurs 
pour cet établissement prisé des usa-
gers de la zone sportive notamment. 
Cette mission risque de s’avérer quelque 
peu compliquée en raison de la situation 
sanitaire actuelle, mais la Mairie fera son 
possible pour que le restaurant soit à 
nouveau opérationnel ce printemps.

Restaurant 
du tennis à remettre
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