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LE MOT DU  
CONSEIL ADMINISTRATIF
Chères Bernésiennes,

Chers Bernésiens,

L’exercice du compte rendu administratif et financier 

d’une commune – au-delà d’être une obligation légale 

– est l’occasion de mettre en évidence toute l’activi-

té déployée par votre administration au service de la 

population bernésienne.

Véritable condensé d’activités traduisant les priori-

tés de vos autorités, cette publication vous permet de 

découvrir les réalisations et propositions de l’année 

écoulée.

Qu’il s’agisse de l’entretien de nos routes, de la sécuri-

sation de nos villages à travers la création de trottoirs 

comme par exemple au chemin du Gamay. Ou alors 

de la réalisation d’importants travaux sur notre zone 

sportive, chaque action déployée répond à une volon-

té politique d’améliorer la qualité de vie dans notre 

commune. 

Les prestations sociales de proximité et le soin porté 

au bien-être de nos aînés et de nos jeunes, ainsi que les 

offres culturelles bernésiennes participent à ce bien-

vivre ensemble caractéristique de notre commune.

Le nombre de prestations délivrées et surtout leur qua-

lité exigent un travail quotidien de tous nos services 

communaux, qu’ils en soient ici sincèrement remerciés.
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CONSEIL ADMINISTRATIF  
ET MUNICIPAL

RÉPARTITION DES FONCTIONS ET DES CHARGES ADMINISTRATIVES 
Pour la période s’étendant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

PRÉSIDENTE AVEC TITRE DE MAIRE Mme Guylaine Antille (SOVE)

VICE-PRÉSIDENT M. Cyril Huguenin (PDC)

2e VICE-PRÉSIDENT M. Gilbert Vonlanthen (PLR)

DICASTÈRES DU 1er JUIN 2018 AU 31 MAI 2019

Conseil administratif

M. GILBERT VONLANTHEN (LIBÉRAL-RADICAL)

• Finances et Administration

• Sociale et vie associative

• Fondation de la Commune de Bernex  

pour le logement

• AFJ Rhône-Sud

• Préavis du personnel communal

M. CYRIL HUGUENIN (DÉMOCRATE-CHRÉTIEN)

• Aménagement et infrastructures

• Durabilité, espaces publics et sports

• Fondation des Evaux

Mme GUYLAINE ANTILLE (SOCIALISTE-VERTS)

• Économie et sécurité

• Culture, communication et manifestations

• Centre intercommunal de voirie

• Fondation de la Commune de Bernex  

pour l’artisanat, le commerce et l’industrie

• Centre régional d’intervention – CRI 201

Grand Projet de Bernex 
Rues de Bernex et transports    en charge du Conseil administratif in corpore
Désenchevêtrement Canton/communes ]
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BUREAU ÉLU POUR LA PÉRIODE DU 1er JUIN 2018 AU 31 MAI 2019
PRÉSIDENTE Mme Marie-Laure Graf

VICE-PRÉSIDENTE Mme Christine Novelle Damond

SECRÉTAIRE M. Karl-Anton Baumann

VICE-SECRÉTAIRE M. Walter Bisol

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUIN 2018 AU 31 MAI 2019

Monsieur André Baud   Les Socialistes et les Verts

Monsieur Karl-Anton Baumann   Libéral-Radical

Madame Véronique Berndt   Libéral-Radical

Monsieur Walter Bisol   Indépendant  

  (dès le 26.11.2018, anciennement  

  Union Démocratique du Centre)

Monsieur Benoît Charbonnet   Libéral-Radical

Madame Ariane Chassot   Libéral-Radical

Monsieur Cyril Deleaval   Libéral-Radical 

Madame Eliane Demierre   Les Socialistes et les Verts

Monsieur Alain Dubois   Les Socialistes et les Verts

Madame Aurélie Friedli   Les Socialistes et les Verts

Monsieur Jacques Friedli   Les Socialistes et les Verts 

(démission le 12.6.2018)

Monsieur Luc Gioria   Démocrate-chrétien

Madame Marie-Laure Graf   Les Socialistes et les Verts

Monsieur Michel Hegelbach   Démocrate-chrétien 

Monsieur Pierre Jordi   Démocrate-chrétien

Madame Laurence Kunz   Démocrate-chrétien

Madame Sandra Marconi   Les Socialistes et les Verts

Monsieur Philippe Mercier   Libéral-Radical

Madame Valérie Mossier Willemin   Les Socialistes et les Verts

(remplace J. Friedli dès le 18.9.2018)

Madame Christine Novelle Damond   Démocrate-chrétien

Madame Katia Pahud   Libéral-Radical

Monsieur Christian Perrier   Libéral-Radical

Monsieur Ivan Sierro   Libéral-Radical

Monsieur Guillaume Zufferey   Les Socialistes et les Verts

Conseil municipal

STATISTIQUES
• Environ 66 séances de commissions

• 9 séances du Bureau du Conseil municipal

• 8 séances du Conseil municipal

Total : 83 SESSIONS

• 45 délibérations ont été présentées 

aux Conseiller·ère·s municip·aux·ales.

• Le Conseil administratif s’est réuni 41 fois.
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COMPOSITION DES COMMISSIONS
Finances et Administration

M. Gilbert Vonlanthen 
Président M. Ivan Sierro

Secrétaire Mme Aurélie Friedli, dès le 11.10.2018 

 (M. Guillaume Zufferey jusqu’au 4.9.2018)

Mesdames et Messieurs Walter Bisol (Indépendant dès le  

26.11.2018), Benoît Charbonnet, Ariane Chassot, 

Aurélie Friedli, Luc Gioria, Marie-Laure Graf, 

Christine Novelle Damond, Ivan Sierro, Guillaume Zufferey.

Sociale et vie associative

M. Gilbert Vonlanthen 
Présidente Mme Marie-Laure Graf

Secrétaire Mme Véronique Berndt

Mesdames et Messieurs Véronique Berndt, Walter Bisol 

(Indépendant dès le 26.11.2018), Cyril Deleaval, 

Eliane Demierre, Aurélie Friedli, Marie-Laure Graf, Michel 

Hegelbach, Christine Novelle Damond, Christian Perrier.

Aménagement et infrastructures 

M. Cyril Huguenin
Président M. André Baud

Secrétaire M. Karl-Anton Baumann 

Mesdames et Messieurs André Baud, 

Karl-Anton Baumann, Walter Bisol (Indépendant 

dès le 26.11.2018), Alain Dubois, Luc Gioria, 

Laurence Kunz, Katia Pahud, Ivan Sierro, 

Guillaume Zufferey.

Centre intercommunal de voirie – C.I.V.

Mme Guylaine Antille  

(dès janvier 2018)

Messieurs Alain Dubois, Michel Hegelbach, 

Christian Perrier.

Durabilité, espaces publics et sports

M. Cyril Huguenin
Présidente M. Philippe Mercier

Secrétaire Mme Eliane Demierre, dès le 5.3.2018 

 (M. Jacques Friedli jusqu’au 5.2.2018)

Mesdames et Messieurs Walter Bisol (Indépendant 

dès le 26.11.2018), Cyril Deleaval, Eliane Demierre, 

Jacques Friedli puis Valérie Mossier Willemin 

(depuis le 18.9.2018), Michel Hegelbach, Pierre Jordi, 

Sandra Marconi, Philippe Mercier, Christian Perrier.

Économie et sécurité

Mme Guylaine Antille
Président M. Pierre Jordi

Secrétaire Mme Ariane Chassot

Mesdames et Messieurs André Baud, Walter Bisol 

(Indépendant dès le 26.11.2018), Ariane Chassot, 

Eliane Demierre, Alain Dubois, Pierre Jordi, 

Philippe Mercier, Christine Novelle Damond, 

Katia Pahud.

Culture, communication et manifestations

Mme Guylaine Antille
Président M. Benoît Charbonnet

Secrétaire Mme Sandra Marconi

Mesdames et Messieurs Karl-Anton Baumann, 

Véronique Berndt, Walter Bisol (Indépendant dès 

le 26.11.2018), Benoît Charbonnet, Jacques Friedli 

puis Valérie Mossier Willemin (depuis le 18.9.2018), 

Luc Gioria, Marie-Laure Graf, Laurence Kunz, 

Sandra Marconi.
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EN 2018 

• 41 séances du Conseil administratif (dont 5 

plus spécifiquement sur les Grands Projets)

• 41 séances du collège des Chef·fe·s 

de département et de service

• 41 séances de coordination pour les 

collaborateurs rattachés au Secrétariat général

• 9 séances du bureau du Conseil municipal et 

8 séances du Conseil municipal

L’administration communale a continué son 

évolution en 2018, avec la création d’un 

service du développement urbain et plusieurs 

engagements, pour faire face aux défis liés au 

développement de Bernex.

L’activité est restée soutenue, avec des processus 

s’adaptant aux contraintes et besoins divers.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
DICASTÈRE Secrétariat général – Conseil administratif

CHEF DE SERVICE François Stocco

POSTES ÉQUIVALENT TP 5,93

NOMBRE DE COLLABORATEURS 11

COMMISSION ASSOCIÉE Finances et administration

Le Secrétariat général est en charge de coordonner 

l’ensemble des activités de l’administration et de conduire 

les affaires communales avec le Conseil administratif.



DÉLIBÉRATIONS PRÉSENTÉES  

AUX CONSEILLERS 

MUNICIPAUX

45
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MISSION
Le Secrétariat général est en charge de coordonner l’en-

semble des activités de l’administration (bonne marche 

des services, responsabilité générale du personnel) et 

de conduire les affaires communales avec le Conseil 

administratif (préparation des dossiers et des séances 

du Conseil administratif ainsi que du Conseil munici-

pal, suivi des décisions, coordination interne/externe, 

traitement du courrier, information interne/externe, 

coordination avec le service de la surveillance des 

communes et l’État). 

OBJECTIFS POUR LA LÉGISLATURE 2015-2020
• Entretenir et développer une administration souple, 

dynamique et solidaire.

• Renforcer le pôle des ressources humaines et encou-

rager la cohésion interne.

Durant l’année 2018, plusieurs nouveaux engagements 

sont intervenus, en cohérence avec le plan de législature. 

Le dispositif de l’entretien périodique de service est 

entré pleinement en action et a permis un suivi des 

collaborateurs plus performant. En parallèle, la mise à 

jour des cahiers des charges s’est engagée plus résolu-

ment, en collaboration avec le service des Ressources 

humaines et un consultant externe, en associant les 

cadres concernés.

Suite au départ en retraite du chef du Département des 

infrastructures et des bâtiments (DIB), mais également 

en lien avec les défis relatifs au développement sur le 

territoire communal, le Secrétariat général a piloté la 

création d’un nouveau service : celui du Développement 

Urbain (SDU).

Les changements et les évolutions ont été amenés en 

associant et en informant autant que possible les col-

laborateurs, notamment par des contacts réguliers avec 

la Commission du personnel. Afin de répondre aux 

besoins et de trouver de nouveaux espaces, l’occupation 

des locaux a été repensée et des déménagements sont 

intervenus pour la deuxième année consécutive.

2018 a vu également se dérouler la votation populaire 

communale suite au référendum sur une délibération 

du Conseil municipal favorable à l’adoption du Plan 

Localisé de Quartier (PLQ) de Saint-Mathieu. Cette 

votation a abouti à une acceptation par la population 

de cette première pièce du développement de Bernex. 

Le Secrétariat général avait piloté la rédaction et la 

réalisation de la brochure remise aux citoyen·ne·s ber-

nésien·ne·s en 2018, en collaboration avec différents 

départements et services communaux.
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Prestations communales

MÉDAILLES DE CHIENS
Depuis le 1er janvier 2012, toutes les communes sont 

dotées d’un programme provenant du SCAV. L’impôt 

est directement facturé via un bordereau envoyé par 

l’administration fiscale cantonale.

Les Bernésiens doivent se rendre uniquement à la 

réception de la mairie pour se procurer la médaille de 

chien. Un émolument de 5 fr. est demandé. Pour l’an-

née 2018, la Commune de Bernex a vendu 535 (543 en 

2017) médailles.

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, la commune dis-

pose de 10 cartes journalières dont 2 supplémentaires en 

lien avec la Commune d’Avusy. Au total, la Commune 

de Bernex a donc proposé en 2018 : 4408  cartes jour-

nalières. 4065 cartes ont été vendues, soit un taux de 

réservation de 92,23%. Sur ces 4065, 3275 ont été ven-

dues à des habitants de Bernex et 790 à des non-com-

muniers (238 Avusy).

PIÈCES D’IDENTITÉ
La commune continue à délivrer les cartes d’identité. 

Statistiques 2018 : 

• cartes d’identité adultes : 306
• cartes d’identité enfants : 127

AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS
Depuis la modification de la loi sur le séjour et l’établis-

sement des Confédérés (2010), les communes gèrent le 

registre de leurs habitants, citoyens suisses unique-

ment. En 2018, la Commune de Bernex a délivré aux 

Confédérés et aux Genevois les documents suivants :

Changement d’adresse : 181
Arrivée dans la commune : 23
Formulaire de départ : 36
Attestation de départ : 39
Certificat de domicile Confédéré : 26
Déclaration de domicile : 20
Attestation de résidence : 201
Certificat de séjour : 0

Tous ces formulaires sont à disposition à la réception de 

la mairie et en ligne sur le site internet de la commune.

CERTIFICAT DE VIE
En 2018, la Commune de Bernex a délivré 259 (274 en 

2017) certificats.
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Informatique 

MISSIONS 
• Gestion du parc informatique communal (com-

mande, installation PC, portables, écrans, impri-

mantes, renouvellement des machines obsolètes, 

licences, matériel de projection et autres).

• Intervention, résolution des pannes et divers petits 

bobos sur les postes de travail, logiciels et autres 

éléments informatiques.

• Formation, information et diffusion des règles et 

risques liés à la sécurité informatique. Rappel à 

l’ordre lors de constat de comportement à risque.

• Contacts SIACG, participation aux séances bisan-

nuelles d’information pour assurer le suivi de l’évo-

lution des applications spécifiques et du matériel :

 – information et formation aux utilisateurs sur le 

matériel et les logiciels ;

 – suivi des pannes spécifiques qui ne peuvent être 

résolues en interne ;

 – mises à jour logiciels SIACG.

• Installation des postes de travail, détermination, éla-

boration et création des profils utilisateurs, ouver-

tures et fermeture des comptes sur le réseau, gestion 

des boîtes mail.

• Commande fournitures informatiques diverses, 

toners, licences.

• Téléphonie mobile (achat, installation logiciels, 

formation, dépannage).

• Installation et dépannage matériel de projection et 

d’enregistrement, programmation salle du Conseil 

Municipal en collaboration avec le DIB.

• Commande et installation des logiciels hors SIACG.

• Collaborer avec les autres services communaux dont 

les projets comportent maintenant des volets lié à 

l’informatique, celle-ci étant devenue omniprésente 

dans nombre de domaines.

• Gestion, élaboration et suivi des divers projets et 

développements informatiques futurs soit au niveau 

softs, soit au niveau hard.

EN 2018
La suite logique, après la mise en place en 2017 du logi-

ciel « commandes et engagements », a été le passage à 

la numérisation des factures fournisseurs dans le logi-

ciel comptable BluePearl, utilisé dans les communes 

genevoises.

Le service a travaillé, en collaborations avec le SIACG, 

à la mise en place du matériel et aux différents para-

métrages techniques nécessaires à l’exécution de cette 

tâche. Grâce au travail et à la tenacité de notre collègue 

du service des finances en charge de la gestion des 

fournisseurs, ce projet a pu être finalisé avant la fin de 

l’année.

Nous avons commencé l’étude et la préparation du 

système de « workflows », soit la signature électronique 

des factures fournisseurs communales qui interviendra 

en 2019.

Plusieurs antennes WIFI du bâtiment administratif 

ayant rendu l’âme, elles ont été remplacées, en collabo-

ration avec le DIB, pour permettre d’adopter le système 

« SIACG intercom » qui assure une bonne qualité de 

transmission même dans un environnement Minergie. 

Le passage à la téléphonique IP a été reporté en 2019.

EN QUELQUES CHIFFRES
• 99 postes de travail et portables sur le réseau 

communal

• 8 postes de travail hors réseau

• 21 imprimantes

• 3 scanners

• 10 multifonctions

• 2 faxs

• 5 liseuses

• 94 utilisateurs possédant un compte  

sur le réseau

• 80 boîtes mail nominatives pour les employés

• 23 boîtes mail nominatives pour les 

conseillers municipaux

• 24 boîtes mail « génériques »



Administration générale 11

Les archives communales

LES ARCHIVES DE LA COMMUNE DE BERNEX ONT 
POUR MISSION :
• d’aider et conseiller le personnel administratif dans 

la gestion courante des documents (gestion des 

archives courantes) ;

• de réceptionner les dossiers produits par les 

services communaux, de les trier selon les direc-

tives des archives d’État et de les conditionner de 

manière adéquate (gestion des archives intermé-

diaires) ;

• d’inventorier et de décrire les dossiers d’archives 

ainsi constitués (gestion des archives historiques) ;

• de conserver et mettre en valeur les documents à 

valeur patrimoniale et historique, qui constituent 

la mémoire de la commune de Bernex.

En 2018, le service des archives a répondu à 28 

demandes de recherches internes et à 14 demandes de 

recherches externes émanant de chercheurs ou de com-

muniers intéressés par le passé de leur commune.

Le 12 avril 2018, le service a reçu la visite d’inspection 

régulière des archives d’État. Cette visite atteste que 

les archives de la commune sont tenues en conformité 

avec la loi.

Le projet AtoM, initié en 2017 en collaboration avec 

les communes de Carouge, Chêne-Bougeries, Cologny, 

Lancy et Meyrin, s’est poursuivi et développé. La des-

cription du fonds ancien des archives communales se 

poursuit, mettant ainsi en valeur le patrimoine histo-

rique de la commune. Les notices descriptives sont 

saisies, selon les normes du Conseil international des 

archives, et les dossiers sont conditionnés avec du 

matériel non acide.

La saisie des pièces de la collection communale d’art, 

dans le même logiciel, a débuté en 2018 et se poursui-

vra en 2019.

Parallèlement à la saisie des notices, le groupe de tra-

vail des archivistes communaux s’est réuni à quatre 

reprises, afin de faire le point sur l’avancée des travaux 

et de définir les objectifs.

Durant l’année 2018, les outils de gestion des archives 

ont été mis à jour. Le calendrier de conservation (défi-

nissant les délais de conservation des documents) est 

en cours de révision. Ce travail, fruit d’une collabora-

tion entre les communes de Carouge, Chêne-Bougeries, 

Cologny, Lancy, Meyrin, Ville de Genève et Bernex, 

sous la supervision des archives d’État, a réuni les 

archivistes communaux à dix reprises.

L’inventaire des archives communales est complété 

au fur à mesure du traitement des dossiers remis aux 

archives. Pour l’année écoulée, les services administra-

tifs de la commune ont versé l’équivalent de 75,1 mètres 

linéaires de dossiers aux archives.
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Projet Vieux-Lully

Fondations communales

Le Secrétariat général assure la gestion 

et la coordination de ces entités, en 

collaboration avec les différents services 

communaux (DIB, SDU et DF). L’ensemble 

des informations concernant les fondations 

se trouve sur le site internet www.bernex.ch.

La Fondation de la Commune de Bernex pour le loge-
ment (FCBL) a pour buts la création, l’administration et 

la gestion de logements sur la Commune de Bernex. Elle 

gère actuellement six immeubles de logements et mène 

un projet de construction de nouveaux immeubles à 

Lully. Pour son activité, le Conseil de fondation s’est 

réuni à quatre reprises, afin de gérer les affaires cou-

rantes et de suivre le nouveau projet du « Vieux-Lully », 

qui regroupera, sur un site placé au cœur du village, 

des immeubles de logements, un commerce et des 

locaux pour les sociétés, ainsi qu’une salle de spectacle 

d’une centaine de places.

Quant à la Fondation de la Commune de Bernex pour 
l’artisanat, le commerce et l’industrie (FCBACI), elle 

poursuit des buts similaires à la FCBL : la création, l’ad-

ministration et la gestion de surfaces artisanales sur la 

Commune de Bernex. À l’heure actuelle, la fondation 

est propriétaire du Centre artisanal de Saint-Mathieu, 

situé sur une parcelle propriété de l’État, la commune 

bénéficiant d’un droit de superficie. Son Conseil de 

fondation s’est réuni à huit reprises, afin de gérer les 

activités et les décisions nécessaires à la bonne marche 

de ce centre, mais également pour suivre les projets 

liés au PLQ Saint-Mathieu. En effet, la démolition des 

locaux actuels est envisagée pour permettre la réali-

sation du PLQ dans son intégralité. Le Conseil négo-

cie en contrepartie l’achat d’une autre parcelle, dont 

l’État est également propriétaire, pour y reconstruire 

un nouveau Centre artisanal. En parallèle, la FCBACI 

s’implique dans les travaux préparatoires liés à la réali-

sation d’une nouvelle zone artisanale dénommée « Les 

Rouettes », située sur une zone déclassée proche de 

l’autoroute.

http://www.bernex.ch
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Promotion économique

Depuis le début de la législature, un 

nouveau discastère a été créé : celui de 

l’économie. Son activité vise à développer 

des opportunités à travers des activités 

économique dynamiques et locales, à créer 

un véritable partenariat entre la commune 

et les entreprises et les artisans de Bernex.

Sa première réalisation concrète, sous l’impulsion de 

la Conseillère administrative en charge, Mme Guylaine 

Antille, a été d’instaurer des rencontres entre toutes les 

entreprises bernésiennes sous la forme de « petits-dé-

jeuners des entreprises ». Deux se sont tenus en 2018 :

• le 9 mai, c’est le bureau d’architectes Vianu & 

Roulin qui a joué les hôtes et présenté ses activités, 

ainsi que ses locaux ;

• le 3 octobre, les participants ont été reçus par l’en-

treprise Pillet SA, qui a également profité de nous 

faire mieux connaître ses divers domaines de com-

pétence ainsi que visiter ses bureaux.

Ces rencontres sont l’occasion de mettre en relation 

les différents partenaires locaux. Elles permettent éga-

lement aux départements/services communaux de se 

présenter. Ce sont ainsi les collaborateurs en charge des 

infrastructures, des bâtiments et de l’aménagement qui 

se sont présentés. 

Les « petits-déjeuners des entreprises » se poursuivront 

en 2019 et d’autres formes de rencontres pourraient 

être organisées, en fonction des demandes, autour de 

thématiques et/ou avec des intervenants extérieurs.

Centre artisanal de Saint Mathieu
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Le Secrétariat général organise et gère 

un certain nombre de manifestations 

destinées à célébrer et marquer des 

moments importants pour la collectivité.

Le 17 janvier, les Promotions citoyennes ont réuni plus 

d’une centaine de personnes à la Mairie. Ces nouveaux 

citoyens, jeunes atteignant leur majorité en 2018, natura-

lisés et étrangers résidant depuis plus de 8 ans dans notre 

commune, ont été accueillis par le Conseil administratif in 

corpore ainsi que par la Première citoyenne bernésienne, 

Mme Ariane Chassot, Présidente du Conseil municipal. 

Il s’agissait de marquer dignement cette étape de vie. À 

cette occasion, après une brève partie officielle, plusieurs 

animations autour du thème du civisme se sont déroulées 

dans le hall de la Mairie. Des représentants du parlement 

des jeunes de la ville de Genève étaient notamment pré-

sents dans le but d’échanger et de motiver les participants 

à aller voter. Un apéritif dînatoire, ainsi qu’une petite ani-

mation musicale par le Swing Quartet ont permis de pro-

fiter pleinement de ce moment de convivialité.

Le 7 mars, diverses personnalités bernésiennes ont été 

honorées lors de la cérémonie des Mérites à 19 h à la 

salle communale de Luchepelet. Sportifs individuels 

ou équipes et personnes méritantes ont été mis à l’hon-

neur par le Conseil administratif, qui a remis des prix et 

Manifestations communales

des cadeaux aux lauréats. M. Yvon Jay s’est vu décerner 

le « Prix de la Commune de Bernex » pour l’ensemble 

de son activité particulièrement riche au sein de la 

commune, dont notamment ses 43 ans de membre du 

comité du Signal FC, soulignés par une médaille d’or de 

l’Association cantonale genevoise de football (ACGF) 

en 2013. Le « Prix de la Durabilité » a récompensé Mme 
Christine Mean, pour ses nombreuses actions en faveur 

du développement durable à l’attention des enfants 

de Lully. L’Écho du Signal de Bernex, célèbre groupe 

d’accordéons schwytzois, a reçu le « Prix de la Culture » 

pour le jubilé de ses 30 ans d’activités musicales.

Les « Mérites sportifs individuels » ont mis à l’honneur :

• M. Matthieu Marconi, qui compte plusieurs titres 

à son palmarès avec les équipes de water-polo U17, 

U20 et LNA

• M. Jacques Versang, deux fois champion suisse 

vétéran en simple et en double en tennis de table, 

catégorie 70-79 ans

• M. Maxwell Koulen, médaillé d’argent à la 

40e Course de l’Escalade, catégorie Écolier A

• M. Dorian Girod, médaillé d’or en double garçons 

et en double mixte, médaille d’argent en simple gar-

çons aux championnats suisses jeunesse individuels 

2017 de tennis de table, catégorie U18, médaille d’or 

aux championnats suisses jeunesse par équipe en 

U18 avec le CTT ZZ-Lancy.

La Vigne des Nations



Administration générale 15

Enfin, les « Mérites sportifs par équipe » ont été attribués : 

• aux juniors C du FC Signal, vainqueurs de la coupe 

genevoise et 3e au classement de la finale de la 

coupe romande

• et au mouvement minibasket et jeunesse mascu-
lin du Bernex Basket, champion genevois en U12, 

champion genevois et vice-champion romand en 

U16, champion genevois, champion romand et 

vice-champion suisse en U19.

Chaque année, la République et Canton de Genève 

dédie à une organisation internationale le millésime 

de la Vigne des Nations appartenant à l’État. Cette 

consécration symbolique d’un des produits raffinés de 

notre canton témoigne la reconnaissance du canton à 

la Genève internationale onusienne. Il sert également à 

rapprocher les Genevois des organismes diplomatiques.

La coutume d’attribuer le millésime à une organisation 

internationale a été instaurée en 1995 pour commémo-

rer le cinquantième anniversaire des Nations Unies. La 

première dédicace était pour l’office des Nations Unies 

à Genève, qui est le noyau le plus important pour la 

diplomatie multilatérale en dehors du siège social de 

l’ONU à New York.

En cette année 2018, c’est le 21 juin que la cérémonie 

des effeuilles de la Vigne des Nations a permis d’honorer 

Premier Août au Signal de Bernex

ONU Femmes, entité des Nations Unies consacrée à 

l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Sur 

les flancs du Signal, dans les vignes de l’État, au Signal de 

Bernex, M. Serge Dal Busco, Conseiller d’État en charge 

du Département des infrastructures, et Mme  Guylaine 

Antille, Maire de Bernex, ont rendu hommage à l’action 

de cette organisation, représentée par Mme Christine Löw, 

directrice du bureau de liaison ONU Femmes à Genève.

La Fête nationale du 1er Août s’est déroulée selon le 

nouveau concept inauguré en 2017. L’atmosphère avait 

fait l’objet de tous les soins, avec de nouvelles tentes, 

une décoration d’ambiance et les magnifiques créations 

réalisées par les Créa’titudes du Coteau l’année précé-

dente. Après une animation musicale par La Brante, la 

sonnerie des cloches puis l’allocution de Mme Guylaine 

Antille, Maire, ont lancé la fête. La Fanfare Lèchebéton, 

par ses productions traditionnelles arrangées et des 

compositions originales, a contribué à la réussite de 

l’atmosphère festive et champêtre de la soirée, illumi-

née également par le cortège aux lampions et le tradi-

tionnel feu de joie.

Tourné vers l’avenir, mais aussi ancré dans les tradi-

tions et fidèles aux valeurs de convivialité et d’accueil, 

le 1er Août a été un succès populaire chaleureux, avec 

une infrastructure pour les repas qui a mieux fonction-

né qu’en 2017 !
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EN 2018 

• Le service des ressources humaines a traité 

plus de 207 offres spontanées et a répondu 

à 449 candidatures parvenues dans le cadre 

des différents postes à pourvoir durant 

l’année 2018.

• En incluant les jobs d’été et l’engagement 

du personnel temporaire, le service des 

ressources humaines a rédigé 50 contrats. 

Parmi eux, 9 contrats ont été établis en 2018 

pour des entrées en fonction en 2019.

• « Conservation » du label « 1+ pour tous ».

RESSOURCES  
HUMAINES
DICASTÈRE Gilbert Vonlanthen, Maire

CHEF DE SERVICE Alexandra Ferri

POSTES ÉQUIVALENT TP 1,7

NOMBRE DE COLLABORATEURS 2

COMMISSION ASSOCIÉE Finances et administration

Le Service des ressources humaines assure le lien entre 

les autorités compétentes et le personnel en apportant 

son expertise et son soutien dans la gestion des 

collaborateur·trice·s de la Commune de Bernex.



DOSSIERS DE  

CANDIDATURES TRAITÉS

449
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Projets spécifiques

Missions, fonctions et objectifs du service

CAHIER DES CHARGES
En 2018, la commune a entamé un travail de création 

et de mise à jour des cahiers des charges de ses col-

laborateurs. L’idée étant qu’à la fin de l’année 2019, 

chaque collaborateur soit en possession de son cahier 

des charges. Pour ce faire, l’Administration collabore 

avec le même consultant que celui qui s’est occupé de 

la refonte des évaluations. Ce travail est mené en colla-

boration avec les chefs de départements et de service.

GESTION DU TEMPS
En 2018, la commune a commencé une réflexion sur les 

besoins d’un outil informatique de gestion des temps 

de présence et d’absence avec possibilité de planifica-

tion des ressources. Cet outil serait également utile à 

l’établissement de statistiques et d’indicateurs RH.

ÉVALUATIONS DES COLLABORATEURS
En 2018, la nouvelle mouture de l’évaluation du per-

sonnel a été mise en place. Elle a été appréciée tant 

par les chefs de départements et de services que des 

collaborateurs. Elle permet au Service des ressources 

humaines d’avoir un meilleur suivi des besoins en 

formation.

LABELS
La Commune de Bernex s’engage en faveur de l’intégra-

tion professionnelle des demandeurs d’emploi. 

Le label « 1+ pour tous » obtenu en 2017, valable deux 

ans, a donc été conservé en 2018. 

Par ailleurs, l’Administration a continué de bénéficier 

en 2018 de la vignette « entreprise formatrice ». 

Elle comptait : 

• 1 apprenti menuisier (dernière année) qui a réussi 

son apprentissage en 2018.

• 2 apprentis ASE (assistants socio-éducateur) à la 

crèche dont une apprentie a terminé et réussi son 

apprentissage en 2018.

DOMAINE ET ACTIVITÉ DU SERVICE
Les activités du Service des ressources humaines sont 

partagées entre :

1. la gestion administrative du personnel ;

2. la gestion des relations humaines.

La gestion administrative comporte l’ensemble du par-

cours de vie du personnel (collaborateurs, stagiaires, 

apprentis, personnel temporaire, civilistes), de l’enga-

gement à la fin des rapports de service, soit :

• Recrutements : rédaction des annonces des offres 

d’emploi, entretiens de recrutements avec les chefs 

de départements, suivi administratif et restitution 

au Secrétaire général et au Conseil administratif. 

• Engagements : établissements des contrats de travail 

et suivi administratif. 

• Cycle de vie des collaborateurs : établissement d’ave-

nants lors de modifications contractuelles (chan-

gement de taux d’activité, changements internes 

de service ou de fonctions, etc), suivi des absences 

(maladies, accidents, naissances, etc.), collaboration 

avec l’assurance perte de gain et suivi de case mana-

gement, gestion et suivi de la formation. 

• Fin des rapports contractuels (démissions, licencie-

ments, retraites, etc), suivi administratif et accompa-

gnement des collaborateurs selon les cas, rédaction 

des certificats de travail, entretiens de départ. 

La gestion des relations humaines consiste à assurer la 

bonne mise en application du Statut du personnel et du 

règlement de l’administration, à anticiper les besoins, à 

apporter une écoute aux collaborateurs afin de pouvoir 

répondre à leurs problématiques et trouver des solu-

tions aux difficultés rencontrées, à prendre des dispo-

sitions appropriées selon les cas, à gérer les éventuels 

conflits et à accompagner les chefs de départements et 

de services dans la gestion de leurs équipes. 

Enfin, la gestion des relations humaines, c’est éga-

lement la mise en place d’un dialogue social entre le 

Secrétaire général, le service des Ressources humaines 

et la Commission du personnel.
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Engagements

PERSONNEL PERMANENT : 7 PERSONNES
Département environnement et service extérieur 
1  remplacement de poste de chef des Services exté-

rieurs-voirie à 100%

1  nouveau poste de chargée de projet énergie-déchets 

à 100%

Service du développement urbain (nouveau service)

1 nouveau poste d’urbaniste chargée d’études à 100%

Suite au départ à la retraite du chef du Département 

infrastructures et bâtiments, la commune a créé un 

nouveau service, soit le Service du développement 

urbain. L’urbaniste initialement engagé en 2017 et 

attaché au département infrastructures et bâtiments 

a pris la direction dudit service, lequel a été renforcé 

par une nouvelle urbaniste en 2018.

Département infrastructures et bâtiments 
1 remplacement de poste de concierge à 100%

Suite au départ à la retraite du chef du Département 

infrastructures et bâtiments, la Mairie a promu son 

ingénieur en génie civil chef de ce département. 

Afin de renforcer cette équipe, l’engagement d’une 

architecte technicienne a été organisé en 2018 pour 

une entrée en fonction au début 2019.

Département sécurité 
1  remplacement de poste d’agent de Police municipale 

à 100%

Département des finances
1 nouveau poste de gestionnaire salaires à 60%

État civil
1  remplacement de responsable d’arrondissement à 80%

PERSONNEL AUXILIAIRE ET REMPLAÇANTS  
(MISSIONS DE DURÉES DÉTERMINÉES) 
• Jobs d’été : 25 contrats

• Petite enfance : 1 stagiaire et 7 auxiliaires 

et 2 apprentis

• Patinoire : 4 aides

• École de musique : 1 remplaçante 

(congé maternité) 

• Restaurants scolaires : 2 préparatrices 

remplaçantes

• Services extérieurs : 3 auxiliaires

• Sécurité : 2 patrouilleuses scolaires remplaçantes

• Bibliothèque : 1 aide

• Service social & jeunesse : 1 remplaçante 

assistante sociale (congé maternité) et 

1 civiliste

L’équipe de la voirie
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Statistiques

EFFECTIF FIXE OU AUXILIAIRE OCCUPANT UNE UNITÉ DE POSTE AU 31.12.2017 ET AU 31.12.2018

Effectifs en 2017 Effectifs en 2018

Départements/Services ETP Personnes
Auxiliaires et  
remplaçants

ETP Personnes
Auxiliaires et  
remplaçants

Administration générale 5 6 4 5,93 7 4

Culture et communication 3,2 4 2 3,4 4 1

École de musique 1,52 18 1 1,8 17 0

Petite enfance 33,7 41 16 32,49 40 10

Sécurité 9 9 0 9 9 0

Patrouilleurs scolaires 1,03 4 3 1,29 5 2

Protection civile 1,3 2 0 1,3 2 0

Environnement et services extérieurs 2,7 3 1 3,7 4 0

Parcs et promenades 3,9 4 0 3,9 4 0

Sports 2 2 5 2 2 4

Services extérieurs 15 16 2 14 15 4

État civil 4 6 0 4 6 0

Infrastructures et bâtiments 5,6 6 0 2,8 3 0

Département des bâtiments-concierges 10 10 0 11 11 0

Service du développement urbain 0 0 0 2 2 0

Ressources humaines 1,7 2 0 1,7 2 0

Finances 3,3 4 0 3,8 5 0

Social & jeunesse 3,8 5 1 3,8 5 2

Restaurants scolaires 2,42 7 3 2,52 7 2

Totaux 109,17 149 38 110,43 150 29

RÉPARTITION DES ÂGES

  Femmes Hommes Total

>= 20 ans < 30 ans 7 6 13

>= 30 ans < 45 ans 36 24 60

>= 45 ans < 55 ans 27 19 46

>= 55 ans < 60 ans 13 6 19

> = 60 ans 6 6 12

Total 89 61 150
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Hommes Femmes

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES 2017-2018

6188 618961 61

88 89

1005742 100623863 57

86
93

149 150

Total TotalTemps 
partiel

Temps 
partiel

2017 2018

Temps 
plein

Temps 
plein

RÉPARTITION DES TAUX D’ACTIVITÉS  
2017-2018

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES  
POSTES DE CADRE 2018

Niveau de responsabilité Hommes Femmes Total

Cadres supérieur·e·s 7 5 12

Cadres intermédiaires 
avec responsabilité  
d’encadrement

6 7 13

Hommes HommesFemmes

2017 2018

RÉPARTITION DES TEMPS PARTIELS  
 HOMMES/FEMMES

1770 197417 19

70 74

Hommes HommesFemmes Femmes

2017 2018

Femmes

Ce graphique comprend les collaborateur·trice·s sous contrat à durée 
indéterminée. Il ne comprend ni les apprentis ni le personnel temporaire. 

NOMBRE DE DÉPARTS 
• 3 départs à la retraite

• 1  décès

• 6  démissions

• 9  fins de contrats (CDD dont 2 réussites 

apprentissage)

• 1  licenciement

NOMBRE DE JUBILAIRES 
• 10 ans de service : 6 personnes

• 15 ans de service : 2 personnes

• 20 ans de service : 1 personne



22 Finances22 

EN 2018 

• Revenus : 31 904 980 fr. 25 ct.

• Charges : 31 904 240 fr. 70 ct. 

• Bénéfice : 739 fr. 55 ct.

• Dépenses d’investissement : 3 729 845 fr. 33 ct. 

(1 397 642 fr. 48 ct. net)

• Dette à 1859 fr. par habitant

FINANCES
DICASTÈRE Gilbert Vonlanthen

CHEF DE SERVICE Didier Gilodi

POSTES ÉQUIVALENT TP 3,7

NOMBRE DE COLLABORATEURS 5

COMMISSION ASSOCIÉE Finances et administration

Les comptes 2018 présentent 31 904 980 fr. 25 ct. 

aux revenus et 31 904 240 fr. 70 ct. aux charges, laissant 

apparaitre un bénéfice de 739 fr. 55 ct. alors que le 

budget avait été voté avec un léger déficit de 17 446 fr. 

Cette situation appelle un certain nombre d’éléments 

d’information, dans la mesure où ce boni résulte des 

différences budgétaires positives et négatives.
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Les comptes 2018

ANALYSE DES REVENUS
• La fiscalité est dans l’ensemble proche du bud-

get, mais l’impôt des personnes physiques est de 

306 000 fr. inférieur au budget et celui des per-

sonnes morales de 263 000 fr. en dessous du budget. 

Pour ce dernier, on relèvera l’enregistrement d’un 

correctif négatif de 408 000 fr. concernant l’année 

fiscale 2013 (en regard avec la production 2018 de 

415 000 fr.). Par contre la péréquation des personnes 

morales se révèle supérieure de 521 000 fr.

• Suite à une modification de la loi, la partie des 

actions de la Banque cantonale de Genève devant 

être enregistrée au patrimoine financier de la com-

mune a été réévaluée et une plus-value de 651 000 

fr. a ainsi été enregistrée.

• Les revenus sur les gravières accusent un manque 

à gagner de 862 000 fr. sur l’exercice en raison 

d’un démarrage de l’extraction plus compliqué 

que prévu.

• Des indemnités pour perte de gain ont été enregis-

trées pour une somme de 207 000 fr. supérieure au 

budget.

ANALYSE DES CHARGES
• Les charges du personnel ont dépassé le budget de 

386 000 fr. Cela est dû pour la plus grande partie à 

des remplacements pour maladie et accidents, d’ail-

leurs partiellement compensés par l’encaissement 

d’indemnités des assurances. Une enveloppe pour 

la prime au personnel – volontairement non budgé-

tée car financée par un éventuel boni – de 82 000 fr. 

a été comptabilisée.

• Des économies ont été réalisées sur la nature 

31 « biens et services » (346 000 fr.), notamment dans 

les domaines des prestations de service de tiers, des 

honoraires de conseillers externes et de l’entretien 

des bâtiments.

• Enfin, un terrain de football synthétique a dû être 

remplacé en urgence ; celui-ci a dû être entièrement 

amorti, engendrant ainsi 107 000 fr. de charge sup-

plémentaire.

ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
Les dépenses se montent à 3 729 845 fr. 33 ct. et les re-

cettes à 2 332 202 fr. 85 ct. soit net 1 397 642 fr. 48 ct. Les 

dépenses les plus importantes sont : le remplacement 

du terrain synthétique de football pour 773 000 fr., les 

travaux du chemin de Carabot pour 415 000 fr. et la par-

ticipation au fonds intercommunal pour le développe-

ment urbain pour 390 300 fr.

ANALYSE DE LA DETTE
Le niveau bas des investissements a dégagé du cash 

mais, aucun emprunt n’arrivant à échéance, la dette 

ne se réduit que par l’amortissement contractuel d’un 

emprunt ; ainsi elle s’élève au 31.12.2018 à 19 200 000 fr. 

En contrepartie, la réserve de trésorerie se monte à plus 

de 12,4 millions au 31 décembre 2018.

L’élaboration du budget s’est effectuée de manière 

sérieuse par tous les acteurs impliqués. Le processus 

comporte cependant toujours un certain nombre d’in-

connues, sur lesquelles la commune n’a pas prise. 

L’exercice 2018 le montre clairement. En effet, plu-

sieurs éléments imprévisibles se sont produits cette 

année, s’équilibrant heureusement du point de vue des 

dépenses et des recettes. On citera pour exemple les 

revenus des gravières très inférieurs aux prévisions, 

tandis que la réévaluation des actions de la BCGE, 

décidée en cours d’année, a produit une plus-value 

bienvenue. Ou encore la fiscalité des personnes phy-

siques, moins productive, compensée par une augmen-

tation non négligeable de la péréquation des personnes 

morales.

Il convient de remarquer que, globalement, les charges 

sont maîtrisées. Les remerciements du Conseil admi-

nistratif vont à l’ensemble des collaboratrices et colla-

borateurs de la Mairie pour leur contribution et leur 

engagement au service de notre collectivité. 
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Pour conclure, il est important de relever que la péré-

quation intercommunale (1 407 000 fr. en 2018) a pro-

gressé de 164 000 fr. par année en moyenne depuis 

2011, ce qui a permis d’adapter progressivement l’ad-

ministration communale au futur développement. La 

récente augmentation du taux de répartition, deman-

dée et obtenue par Bernex auprès de l’Association des 

Communes Genevoises, permettra à notre commune de 

recevoir 600 000 fr. supplémentaires en 2019, soit au 

total 2 millions au titre de la péréquation intercommu-

nale. Cela étant, le Conseil administratif réaffirme ici la 

nécessité de poursuivre le travail pour une meilleure 

répartition des richesses entre les communes gene-

voises. Il mettra toute son énergie pour œuvrer en ce 

sens à l’avenir.

PRINCIPAUX CHIFFRES

Fonctionnement Fr.

Revenus 31 904 980

Charges 31 904 240

Excédent de revenus 740

Investissement Fr.

Dépenses 3 729 845

Recettes 2 332 203

Investissements nets 1 397 642

Administration générale 18,3%

Ordre et sécurité publique, défense 8,6% 

Formation 14,6%Culture, sports, loisirs
14,5%

4,8% Économie publique

11,6% Transports

7,6% Protection de l’environnement

19,9% Sécurité sociale

RÉPARTITION DES REVENUS PAR DIRECTION

RÉPARTITION DES CHARGES PAR DIRECTION

18+9+15+14+20+11+8+5
Finances et impôts 82% 83+3+3+0+2+7+2+0
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BILANS COMPARÉS 2017 2018 ÉCARTS

1 Actif 88 537 356,33 87 648 276,06 – 889 080,27

10 Patrimoine financier 36 050 886 38 096 681 2 045 795

100 Disponibilités et placements à court terme 10 597 078 12 412 950 1 815 871

101 Créances 11 438 126 10 760 343 – 677 784

102 Placements financiers à court terme 55 382 35 684 – 19 698

104 Actifs de régularisation 492 095 1 346 629 854 534

106 Marchandises, fournitures et travaux en cours 131 005 80 700 – 50 305

107 Placements financiers 1 610 000 1 733 176 123 176

108 Immobilisations corporelles PF 11 727 200 11 727 200 0

14 Patrimoine administratif 52 486 470 49 551 595 – 2 934 875

140 Immobilisations corporelles du PA 45 256 767 43 047 419 – 2 209 348

142 Immobilisations incorporelles 356 552 368 632 12 080

144 Prêts 145 831 116 664 – 29 167

145 Participations, capital social 6 278 220 5 206 450 – 1 071 770

146 Subventions d’investissements 449 100 812 430 363 330

2 Passif 88 537 356 87 648 276 – 889 080

20 Capitaux de tiers 24 617 606 23 727 786 – 889 820

200 Engagements courants 1 381 247 1 415 966 34 719

204 Passifs de régularisation 996 190 948 369 – 47 821

205 Provisions à court terme 1 183 851 1 176 267 – 7584

206 Engagements financiers à long terme 19 637 000 19 200 000 – 437 000

208 Provisions à long terme 665 355 665 355 0

209 Engagements envers les financements spéciaux 
et des fonds des capitaux

753 964 321 829 – 432 135

29 Capital propre 63 919 750 63 920 490 740

290 Financements spéciaux, engagements (+) 
et avances (–)

194 404 215 121 20 717

291 Fonds 118 517 69 031 – 49 486

295 Réserve liée au retraitement (introduction MCH2) 2 905 650 0 – 2 905 650

296 Réserve liée au retraitement du patrimoine financier 6 203 493 0 – 6 203 493

299 Excédent/découvert du bilan 54 497 688 63 636 338 9 138 650



Finances 27

INVESTISSEMENTS

Direction Dépenses Recettes Investissements nets Invest. Nets en%

Administration générale 460 291 0 460 291 32,9%

Culture, sports et loisirs 1 176 040 29 167 1 146 873 82,1%

Transports 1 406 417 883 948 522 469 37,4%

Protection de l’environnement 687 098 347 318 339 780 24,3%

Économie publique   1 071 770 – 1 071 770 – 76,7%

TOTAL 3 729 845 2 332 203 1 397 642 100%

ÉVOLUTION D’INDICES FINANCIERS  
ET DES REVENUS FISCAUX

  2015 2016 2017 2018

Indice de capacité 
financière

45,74 46,51 45,34 46,55

Part privilégiée 80% 80% 80% 80%

Nombre de centimes 
additionnels

48 48 48 48

   

Valeur de production du centime 

Personnes physiques 417 030 432 360 438 010 441 893

Personnes morales 8766 19 617 22 807 8638

Administration 32,9%

Culture, sports, loisirs
 82,1%

24,3% Environnement

37,4% Transports29+16+39+16
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EN 2018 

• Plus de 1000 m2 de chemins entretenus

• Plus de 2500 m2 de routes entretenues

• 400 tonnes d’enrobés renouvelés

• 25 regards de collecteurs mis à niveau ou remplacés

• 57 éléments de signalisation modifiés

• Environ 100 ml de marquage rafraichis

• Environ 29 000 m2 de bâtiments entretenus par les services de conciergerie

• 40 salles à disposition du public et des associations

INFRASTRUCTURES 
ET BÂTIMENTS
DICASTÈRE  Cyril Hugenin 

Guylaine Antille

CHEF DE SERVICE Jacques Zurbuchen

POSTES ÉQUIVALENT TP 2,8 administratif et 11 concierges

NOMBRE DE COLLABORATEURS 14

COMMISSIONS ASSOCIÉES  Aménagement et infrastructures 

Durabilité, espaces publics et sports 

Économie et sécurité



DE CHEMINS ENTRENUS

1000 m2
PLUS DE
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Mission 

SECTEUR INFRASTRUCTURES
• Entretien et gestion du domaine public

• Entretien et gestion du réseau secondaire  

d’assainissement

• Entretien du réseau de défense incendie

• Construction de nouvelles routes et d’espaces publics

• Construction et extension du réseau secondaire 

d’assainissement

• Aménagement des mesures de circulation

• Pose et entretien de la signalisation routière

• Occupation du domaine public

SECTEUR BÂTIMENTS
• Entretien et gestion des bâtiments publics, conciergerie

• Construction des nouveaux bâtiments publics

• Transformation et amélioration des bâtiments

• Location de salles

En 2018, la réorganisation du Département infrastruc-

tures et bâtiments – DIB et du Service du développe-

ment urbain – SDU est opérationnelle. À la suite des 

missions du SDU, la passation des dossiers se fait une 

fois l’avant-projet achevé. Le DIB poursuit les études à 

partir de ce stade, dépose les autorisations de construire 

et assure la réalisation des projets communaux. En plus 

des nouvelles constructions, le département a égale-

ment la charge d’entretenir tous les bâtiments commu-

naux existants.

Infrastructures

RÉSEAU ROUTIER
Entretien des routes communales
Les chemins suivants font partie de la demande de cré-

dit relative à l’entretien des routes et des chemins pour 

l’année 2018.

En raison de son adoption au Conseil municipal en 

fin d’année 2018 ainsi que d’une coordination avec 

d’autres travaux, une partie de ces ouvrages sera réali-

sée en début de l’année 2019.

Pour l’année en cours, nous avons réalisé un solde des 

travaux prévus l’année précédente.

Travaux d’entretien des chemins
Chemin des Failles 

Remplacement du caniveau existant

Chemin des Blanchards 

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 450 m2

Chemin de la Praisse 

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 150 m2

Chemin des Fonds

rampe de liaison avec les enrobés

Réfection en grave calcaire ép. 20 cm. – env. 20 m2

Chemin des Tiolires

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 300 m2

Parking du Bois-des-Mouilles

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 500 m2

Chemin de Chante-Merle

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 350 m2

Chemin de l’Espagne

Réfection en grave calcaire stabilisée ép. 15 cm. – 

env. 750 m2

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 570 m2

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 30 m2

Avenue de Cavoitanne

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 150 m2
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Chemin de Champ-de-Peine

Réfection en grave calcaire ép. 10 cm. – env. 60 m2

Chemin sans nom

perpendiculaire au chemin des Curiades

Réfection en grave calcaire stabilisée ép. 15 cm. – 

env. 200 m2

Rabotage et évacuation de la couche de surface des 

enrobés – env. 20 m2

Réfection de la couche de surface des enrobés 

– env. 20 m2

Gros travaux d’entretien routier
Chemin du Gambay

divers endroits 

Rabotage et évacuation de la couche de surface des 

enrobés – env. 190 m2

Réfection de la couche de surface des enrobés – 

env. 190 m2

Remplacement de la cunette existante

Route de Chèvres

secteur Aigues-Vertes 

Rabotage et évacuation de la couche de surface des 

enrobés – env. 900 m2

Réfection de la couche de surface des enrobés – env. 900 m2

Pontage de fissures – env. 50 ml

Chemin de Bozard

Rabotage et évacuation de la couche de surface des 

enrobés – env. 190 m2

Réfection de la couche de surface des enrobés – env. 190 m2

Pontage de fissures – env. 30 ml

En parallèle de ceux-ci, un entretien régulier est entre-

pris sur l’ensemble du territoire communal dans le but de 

maintenir l’état du réseau routier. Ces travaux consistent 

à reboucher les trous, mettre à niveau les grilles et les 

couvercles ainsi que la signalisation routière (signalisa-

tion verticale et marquage).
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AMÉNAGEMENT ET CIRCULATION
Réaménagement des chemins du Gamay et de la Cha-
pelle – Modification des sens de circulation et création 
d’un trottoir
L’état général des chemins de la Chapelle et du Gamay 

nécessitait un très grand nombre d’interventions afin 

de réparer la chaussée. Le revêtement bitumineux ainsi 

qu’une partie des couches de fondation cédaient ce 

qui occasionnait de nombreux trous sur l’ensemble du 

tronçon.

Il a donc été décidé de réfectionner ces deux chemins, 

de les réorganiser de manière à réduire la circulation 

et d’améliorer la sécurité dans le secteur. La partie 

inférieure du chemin de la Chapelle était bidirection-

nelle et ne possédait pas les gabarits pour recevoir 

un tel trafic. De plus, un bon nombre de piétons et de 

cyclistes empruntaient cet itinéraire sans trottoirs afin 

de se rendre à la zone sportive, ce qui rendait cette 

cohabitation difficile et dangereuse. Avec la création 

de la route située à proximité de la nouvelle Mairie et 

dénommée « chemin du Gamay », le trafic à destination 

de la zone sportive transite par cet axe via la réorgani-

sation des sens de circulation. La partie inférieure du 

chemin de la Chapelle, du carrefour avec le chemin 

du Gamay jusqu’à la rue de Bernex, a été mise en sens 

unique descendant tout comme le tronçon du chemin 

du Gamay situé entre la nouvelle route et le chemin 

de la Chapelle. Cette réorganisation permet l’insertion 

d’un trottoir continu, de la rue de Bernex jusqu’à la 

zone sportive via la déchetterie, offrant ainsi un itiné-

raire sécurisé. Ces travaux font suite à la mise en place 

de tubes électriques par les Services industriels de 

Genève entre la Mairie de Bernex (terrain de foot) et le 

chemin de Campania, de manière à trouver des syner-

gies. La fin des travaux est prévue au printemps 2019.

Équipement des arrêts du tram – Abris et éléments 
pour stationnement deux roues
Le prolongement du tram de Bernex, planifié pour le 

début de l’année 2019, s’inscrit dans la continuité de 

la ligne du TCOB partant de Cornavin jusqu’à Vailly. 

Le secteur impacté par ces travaux s’étendra depuis la 

Croisée de Confignon jusqu’au carrefour avec la route 

de Laconnex. Ce prolongement améliorera considéra-

blement le niveau de desserte en transports en commun 

de Bernex et trouvera une justification supplémentaire 

à travers l’urbanisation prévue au nord de la route de 

Chancy. Le tracé, en site propre sur tout le tronçon, a 

une longueur de 2,3 km. Cinq arrêts sont prévus, ce 

qui représente des distances d’interstation moyenne 

d’environ 460 mètres. Les arrêts seront localisés aux 

endroits stratégiques actuels et futurs. Ces arrêts sont 

organisés avec des quais centraux de 50 m de lon-

gueur, permettant l’arrêt des tramways de manière 

bidirectionnelle. Seul l’arrêt « Luchepelet » sera plus 

long (83 m) car sa desserte direction Ville de Genève 

coïncide avec l’axe de l’escalier menant au parking de 

l’École de Luchepelet ainsi qu’une zone d’habitation. 

Leurs largeurs de 4 m est uniforme sur tous les arrêts. 

Afin de rendre plus attractif le transfert modal, il est 

indispensable de compléter l’équipement de surface de 

ces arrêts du tram de manière à séduire le plus grand 

nombre d’usagers potentiels. Ces arrêts seront équipés 

de bancs, d’appuis ischiatiques, de poubelles sélectives 

et de vitrines permettant le petit affichage communal. 

Au vu de la grande surface de toiture des abris, il est 

prévu de les équiper de panneaux solaires photovol-

taïques afin d’alimenter les bâtiments situés à proximi-

té des arrêts de manière à auto-consommer. Dans le but 

de compléter ces équipements, il est également prévu 

de mettre en place des zones de stationnement deux 

roues couvertes et non-couvertes.

Aménagement du chemin du Gamay
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Équipements des arrêts de tram

Création d’un trottoir le long du chemin de Carabot
Le tronçon public du chemin de la Naz, situé entre la 

rue de Bernex et la partie perpendiculaire dudit che-

min, en dessous des vignes (en matière argilo-calcaire), 

est depuis de nombreuses années dans un état de déla-

brement très avancé. Des réfections ponctuelles ont été 

réalisées depuis plusieurs années afin de parer le plus 

pressé et d’éviter au maximum toute mise en danger. 

Aucune réfection plus conséquente n’avait été entre-

prise durant cette période et des plaintes étaient formu-

lées fréquemment par les riverains auprès de la Mairie.

L’actuel système d’évacuation des eaux usées et des 

eaux claires se faisait par l’intermédiaire d’un système 

unitaire. Nous étions contraints de nous conformer à la 

législation en vigueur et de réaliser un réseau de collec-

teurs séparatifs, de manière à collecter séparément les 

eaux usées des eaux claires.

Les Services industriels de Genève devaient également 

changer plusieurs conduites présentes sur ce chemin 

(eau et électricité). Nous avons également prévu de 

moderniser et d’améliorer l’éclairage public sur ce che-

min en mettant en place des nouveaux luminaires.

Sécurisation des Rues de Bernex
Dans le cadre de la sécurisation des rues du village, 

dans le périmètre élargi, de la route de Chancy jusqu’au 

centre sportif (du sud au nord) et depuis la route de 

Laconnex jusqu’au cycle du Vuillonex (de l’ouest à 

l’est), les mandataires ont étudié plusieurs solutions 

compatibles avec les principes de circulation édictés 

par le Conseil administratif. À la suite de l’analyse de 

plusieurs variantes liées à la modération et au partage 

de l’espace public, un consensus politique a été trou-

vé autour du double sens de circulation permettant la 

cohabitation de plusieurs modes de transports tout en 

conservant des trottoirs confortables. Les documents 

officiels demandant aux autorités cantonales compé-

tentes ont étés établis et transmis afin d’obtenir les 

accords de principes sur les zones 30 et les abaisse-

ments de vitesse légale à 30 km/h. Une fois cette vali-

dation obtenue, l’avant-projet sera présenté en commis-

sion ES de manière à engager la suite des opérations.
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Assainissement 

CANALISATIONS – RÉSEAU SECONDAIRE
Les réseaux de canalisations d’eaux claires et d’eaux 

usées, propriété de la Commune de Bernex, font l’objet 

d’une inspection continuelle de la part de notre exploi-

tant, les Services industriels de Genève. Ces examens 

ont pour but de vérifier l’état des collecteurs commu-

naux et, si besoin, de les entretenir.

La commune a été divisée en plusieurs secteurs, de 

manière à ce que l’ensemble soit inspecté une première 

fois visuellement et une seconde fois par un robot muni 

d’une caméra sur une durée de 5 ans. 

Pour l’année 2018, le secteur situé entre la rue de 

Bernex et le chemin de Saule a été inspecté au moyen 

de caméras. Le secteur situé à proximité de la route de 

Chancy a également été inspecté de manière à définir 

les éventuelles réfections à entreprendre avant l’arrivée 

du tram.

Réfection des collecteurs communaux situés dans le 
secteur du tram TCOB (Lot 3)
Les modifications de la chaussée, des grilles de collecte 

des eaux pluviales projetées, liées à la construction de 

la ligne de tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB) jusqu’à 

Vailly, nous ont imposé de vérifier l’état des installa-

tions publiques d’assainissement déclarées d’intérêt 

local et, le cas échéant, à les réfectionner de manière à 

ne plus devoir intervenir sur ce tronçon. Conformément 

à la Loi sur les eaux L 2.05, la commune, en tant que 

propriétaire du réseau secondaire, est chargée de sa 

planification, de sa réalisation, de son adaptation, de 

son exploitation et de son entretien. Des investiga-

tions ont étés menées par notre exploitant du réseau 

secondaire (SIG), afin d’en vérifier son état. De plus, 

les études hydrauliques, les vérification sur le site, les 

données collectées dans le cadre de l’étude de Plan 

général d’évacuation des eaux (PGEE) ainsi que les pas-

sages caméras supplémentaires, ont permis d’identifier 

les travaux à engager dans le secteur impacté par les 

travaux du tram.

Ces travaux porteront sur :

• Réhabilitation de collecteurs 

• Réhabilitation de cheminées de visite

• Création de cunettes au fond des cheminées

• Changement de couvercles

• Rhabillage de branchements

Les travaux mentionnés ci-dessus se feront soit depuis 

l’intérieur des collecteurs par l’intermédiaire de robots 

téléguidés soit de manière traditionnelle.

Tous les dévoiements de canalisations, de services ou 

tout autre élément lié à la construction du tram ne sont 

pas à la charge de la commune.



Infrastructures et bâtiments 35

Bâtiments

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Écoles
C’est durant la période estivale que nous nous effor-

çons de faire les travaux de rafraîchissement dans les 

écoles. Ces travaux nous permettent de garder en bon 

état nos bâtiments et renvoient une bonne image aux 

utilisateurs.

Cette année, nous avons rafraîchi deux classes par 

école. Il s’agit d’un tournus selon l’état des pièces.

Dans les écoles de Lully et de Robert-Hainard, nous 

avons été victimes de dégâts d’eau. Des travaux de 

remise en état ont dû être effectués.

Pour faciliter le travail en hauteur de notre personnel, 

nous avons fait l’acquisition d’une nacelle élévatrice 

pouvant accéder jusqu’à une hauteur de 8 mètres de 

travail. Grâce à ce matériel, nous sommes plus perfor-

mants, notamment pour les changements des lumi-

naires dans les salles de gym.

Crèche
Comme dans les écoles, durant la période estivale, des 

travaux de rafraichissement sont faits pour garder le 

bâtiment en bon état et pouvoir accueillir les utilisa-

teurs de façon optimale.

École Robert-Hainard
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LOCATIONS DE SALLES

Salle 
Occupation  
2017-2018

Variation  
2016-2017

Salle communale de Luchepelet
38 occupations :  
36 Bernex, 2 hors commune

–3

Cours annuels – sociétés communales

Salle de gymastique 11

Arrières-scène 2

Salle des sociétés 3

Cuisine 1

École de Luchepelet

Cours annuels – sociétés communales

Salle de rythmique 1

École de Robert-Hainard
28 occupations : 
24 Bernex, 4 hors commune

+7

Cours annuels – sociétés communales

Salle de gymnastique 6

Salle polyvalente 5

Piscine,  
écoles communales  
extérieures

7 
+2

Salle de tennis de table 1

Salle de dessin 1

Salles de rythmique 1

Salle de langues 1

Dojo 1

Salle 
Occupation  
2017-2018

Variation  
2016-2017

Salle Omnisports
8 occupations :  
4 Bernex, 4 hors commune
Principal occupant les week-ends : 
Bernex Basket

– 1

Cours annuels – sociétés communales

Salle de gymnastique 7

École de Lully
21 occupations :  
19 Bernex, 2 hors commune

– 7

Cours annuels – sociétés communales

Salle de gymnastique 6

Aula 1

Salles de rythmique 2

Salle de langues 2

Salle de musique 2

Pavillon sportif du Signal 
Buvette Jura
75 occupations : 
68 Bernex, 7 hors commune

+2

Terrain et vestiaires 1

Bâtiment du Signal

Cours annuels – sociétés communales

Salle de cours 4 +1
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413.70 / +3.70

410.00 / 0.00

414.00

418.50
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411.08

410.46
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410.20
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410.25

410.40

410.00

410.00

410.30

412.49

412.86

413.59

416.50

417.31

417.23

417.83

417.00

416.37

413.72

411.49

417.50

410.17

410.17

410.20

410.29

410.27

413.70

416.90

413.70

413.70

1.5%

409.97

409.97

Fondation de la Commune de Bernex 
pour le logement

Les mandataires ont déposé le projet à l’office des auto-

risations de construire au mois d’août 2018. Suite aux 

demandes complémentaires des services de l’État, les 

architectes ont dû adapter le projet initial afin de cor-

respondre aux diverses remarques formulées.

Tous les mandataires poursuivent leurs études et l’au-

torisation devrait être délivrée au deuxième semestre 

2019.

VIEUX-LULLY
La Fondation de la Commune de Bernex pour le loge-

ment (FCBL), a lancé un concours d’architecture en 

2017 afin de créer une vingtaine de logements avec par-

king souterrain et des surfaces commerciales, conjoin-

tement avec le souhait du Conseil administratif de 

créer un équipement culturel.

Le concours d’architecture a permis de choisir à l’una-

nimité le projet « Une histoire commune » du bureau 2b 

architectes. 

Le projet prévoit trois bâtiments de logements et 

un bâtiment indépendant pour le centre culturel. 

L’ensemble est envisagé dans un gabarit permettant de 

garder l’esprit vernaculaire.
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EN 2018 

• 1er février : préavis du Conseil administratif sur le projet de loi 

de modification de zone du secteur de la Goutte-Saint Mathieu 

(MZ 30 058-507) ; 14 mai : fin de l’enquête publique ; 16 octobre : 

préavis du Conseil municipal (favorable sous conditions).

• 28 février : PLQ 30 010-507 Chambert-Lully adopté par le Conseil d’État.

• 4 mai : résultats positifs du référendum en soutien au Plan Localisé de 

Quartier de Saint-Mathieu.

• 24 mai : les règlements de construction des villages de Bernex et de 

Lully datant de 1980 sont jugés caducs par le Tribunal administratif de 

première instance.

• 26 juin : rejet par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la 

République et canton de Genève du recours de la commune contre la loi 

de modification de zone du secteur de Vailly-sud (MZ 29 955) ; 31 août : 

dépôt au Tribunal fédéral du recours de la commune contre cet arrêt.

• 15 septembre : fin de la procédure d’opposition sur la Plan Localisé de 

Quartier de Saint-Mathieu.

• 7 décembre : accord des Conseillers d’État en charge des infrastructures 

et du territoire pour l’enfouissement du P+R définitif sous le futur 

quartier de Vailly-sud.

DÉVELOPPEMENT 
URBAIN
DICASTÈRE Cyril Huguenin 

 Guylaine Antille  

 Gilbert Vonlanthen

CHEF DE SERVICE Philippe Mongin

POSTES ÉQUIVALENT TP 2 administratifs

NOMBRE DE COLLABORATEURS  2

COMMISSIONS ASSOCIÉES Aménagement et infrastructures, essentiellement



DOSSIERS D’AUTORISATION  

DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS

134
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MISSIONS
• Représenter et promouvoir les intérêts de la com-

mune dans les démarches de planification supé-

rieure et dans le cadre des projets cantonaux ;

• Définir les conditions-cadre de la mise en œuvre 

du Grand Projet du Bernex et en assurer le suivi 

qualitatif ;

• Collaborer avec les divers intervenants et parte-

naires de l’aménagement (Canton, communes voi-

sines, Fondation des terrains industriels, opérateurs 

privés, etc.) et suivre les procédures ;

• Évaluer les transformations du territoire communal 

et estimer les besoins en équipements de proximité ;

• Définir l’aménagement des espaces publics qui drai-

neront les nouveaux quartiers ;

• Programmer les équipements publics avec les 

futurs services gestionnaires ; établir leur faisabilité 

technique et financière, tester des scénarios de mise 

en œuvre, concevoir bâtiments et aménagements 

jusqu’à la fin des avant-projets ;

• Analyser les dossiers sur lesquels la commune est 

consultée (demandes d’autorisations de construire, 

projets de lois de modification de zones, Programme 

d’actions des transports collectifs, plans localisés, 

projet de particuliers dans les phases de définition, 

etc.).

Créé au premier juin 2018, après le départ du précé-

dent chef du Département des infrastructures et des 

bâtiments, le Service du développement urbain a heu-

reusement bénéficié rapidement d’un premier renfort, 

afin de pouvoir s’occuper des divers projets urbains 

et des nombreuses sollicitations. Une architecte-urba-

niste a été engagée en automne ; elle est chargée plus 

particulièrement de la planification directrice.

QUARTIER DE SAINT-MATHIEU
Grâce aux résultats positifs du référendum du 4 mars 

2018

• La coordination a été poursuivie avec les opérateurs 

privés pour harmoniser les projets architecturaux, 

mutualiser certaines fonctions comme les parkings 

et mettre au point le traitement des interfaces entre 

espaces publics et bâtiments.

• Les études d’avant-projet ont été affinées pour 

configurer les espaces publics (places, mail, et 

apaisement de la route de Pré-Marais), composantes 

majeures de ce futur quartier situé à l’entrée de la 

commune.

• Pour la crèche, une étude de faisabilité pour une 

capacité de 92 places a été établie en concertation 

avec la Direction de la petite enfance et le Dépar-

tement des infrastructures et des bâtiments. Des 

discussions ont été entamées avec le propriétaire 

foncier sur les conditions de mise à disposition 

des locaux au sein du bâtiment qu’il construira en 

bordure du chemin des Suzettes.

Futur quartier de Saint-Mathieu
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En milieu d’année ont été déposées par les propriétaires 

privés, les deux premières demandes d’autorisation de 

construire sur les immeubles de logement. Le Service 

du développement urbain a proposé des améliorations, 

qui ont, pour la plupart, été intégrées à la satisfaction 

des opérateurs.

QUARTIER DE VAILLY-SUD
Une démarche conjointe avec les développeurs immo-

biliers et l’office de l’urbanisme a été conduite en vue 

d’élaborer une nouvelle image directrice, sur la base 

d’un cahier des charges et d’un regard croisé sur les cri-

tères de qualité urbaine attendus pour ce quartier. Une 

large part de réflexion a porté sur la préfiguration des 

espaces publics. Une réservation de foncier a été conve-

nue pour implanter l’extension du groupe scolaire 

Robert-Hainard, une crèche municipale, des locaux 

périscolaires, un espace pour les jeunes et enfin et un 

parc public au bénéfice de l’ensemble des habitants de 

cette partie ouest du village. Le Service du dévelop-

pement urbain a été invité par la Commission canto-

nale de l’urbanisme à exprimer son avis sur le plan de 

composition urbaine. Le jugement à venir du Tribunal 

fédéral sur la modification de zone conditionne la suite 

de l’opération (dates clés en page 38).

ÉCOPARC INDUSTRIEL ET ARTISANAL 
DES ROUETTES 
L’ambition de la commune d’accueillir de nouvelles 

entreprises sur son territoire se traduit par la création 

d’une zone de développement dédiée aux activités 

industrielles et artisanales en bordure nord-est des 

quartiers sur le secteur dit des « Rouettes ». L’objectif 

est de créer, ici à terme, 1800 emplois afin de contri-

buer à l’équilibre entre développement économique 

et habitat.

La première étape a été la promulgation de la loi de 

modification de zone par le Conseil d’État le 28 juillet 

2017. La démarche engagée alors repose sur un partena-

riat inédit entre l’État, la Fondation des terrains indus-

triels, la commune et la Fondation de la Commune de 

Bernex pour l’artisanat, le commerce et l’industrie. 

Le travail collaboratif se traduit jusque dans les man-

dats puisqu’ils sont confiés de manière conjointe aux 

bureaux d’études.

Les valeurs recherchées pour ce quartier indus-

triel et artisanal s’appuient sur le concept d’écoparc 

(cf. encadré).

Les autres avantages du plan directeur envisagé sont 

les suivants :

• la proximité de la bretelle autoroutière et la réali-

sation du boulevard des Abarois permettront une 

connexion efficace au réseau autoroutier ;

• le raccordement au réseau de mobilité douce et la 

desserte de la zone en transport public favoriseront 

le report modal ;

• les emprises publiques (voies, équipements) seront 

réduites de manière à économiser le foncier ;

• la densité est optimisée afin de valoriser les droits 

à bâtir des propriétaires et les gérer en toute équité ;

• une réelle flexibilité d’implantation est de mise afin 

de permettre une souplesse d’aménagement et l’ac-

cueil d’entreprises de tailles diverses ;

• enfin, des services mutualisés (parking, restaurants d’en-

treprises, services de mobilité, etc.) sont encouragés.

En début d’année prochaine, le plan directeur de zone 

(PDZIA) connaitra ses dernières mises au point. Il 

s’agira aussi de finaliser sa traduction réglementaire en 

vue du démarrage de la consultation des administra-

tions publiques. Des discussions avec les propriétaires 

et avec les entreprises qui se sont annoncées seront 

amplifiées afin de tenir compte de leur situation parti-

culière et de leur niveau d’implication. 

À n’en pas douter, le vif intérêt exprimé par la société 

Caran d’Ache pour ce site et pour la démarche Écoparc 

sera un moteur pour le calendrier du projet !

LES 6 PILIERS DE L’ÉCOPARC INDUSTRIEL

• la recherche d’opportunités de mutualisation de 

fonctions ou de services entre les entreprises ;

• la mise en œuvre de standards élevés d’écologie 

industrielle ;

• l’encouragement du bâti à faible impact ;

• une stratégie d’implantation encourageant la 

diversité, la mixité et la qualité d’usage des 

employés et des visiteurs de la zone ;

• une gouvernance de zone participative ;

• l’encouragement des synergies industrielles.
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SECTEUR DE LA GOUTTE SAINT-MATHIEU
Situé à l’entrée de la commune le long de la bretelle 

d’autoroute, en vis-à-vis du futur parc agro-urbain, 

le secteur de la Goutte Saint-Mathieu est destiné à 

accueillir un pôle cantonal d’enseignement alliant 

un centre de formation des adultes dans le domaine 

de la santé et du social et un nouveau cycle d’orien-

tation en complément de celui du Vuillonnex. Pour 

ancrer ces équipements dans le territoire communal, 

la commune a proposé d’inclure un pôle musical (pour 

regrouper les locaux aujourd’hui dispersés) et un équi-

pement socio-culturel de type intergénérationnel en 

gestion communale. En outre, la commune demande 

au Département de l’instruction publique de prévoir 

d’adapter les salles de gymnastique de ses établisse-

ments pour les mettre à disposition des associations 

sportives de la commune.

Enfin, ce site intégrera aussi la relocalisation du P+R 

de la Croisée.

Le Service du développement urbain a participé au 

groupe de travail piloté par l’État (office des Bâtiments), 

chargé d’étudier les possibilités d’implantation du pro-

gramme. La concertation sera poursuivie en 2019, dans 

le cadre d’un concours d’architecture organisé par le 

Canton et auquel sera associé le service.

REQUALIFICATION DES ABORDS DU BOULEVARD 
DE CHANCY
L’arrivée prochaine du tramway et ses aménagements 

sont l’occasion d’envisager un nouveau rapport aux 

espaces habités, un nouveau visage du bourg existant 

le long de l’axe de Chancy.

En effet, il ne s’agit pas seulement de gérer les espaces 

résiduels laissés en bordure de l’aménagement du 

tramway, mais de créer de nouveaux dispositifs pour 

que le bourg jouisse pleinement du boulevard et de 

l’espace public qu’il offre.

À l’échelle de la commune, les liaisons douces avec le 

centre du bourg ancien pourraient bénéficier de nouvelles 

amorces. L’image directrice préconise aussi une meilleure 

inscription des équipements publics actuels (notamment 

pour le groupe scolaire de Luchepelet) et futurs.

À ce stade, quatre secteurs prioritaires ont été identifiés :

• Croisée et Bernex-en-Combes

• partie sud du carrefour avec la route de Pré-Marais

• abords du groupe scolaire de Luchepelet

• abords du groupe scolaire de Robert-Hainard et 

terminus tramway.

Ces secteurs feront l’objet en 2019 de projets plus 

détaillés de manière à définir les travaux à prévoir en 

complément de ceux du tramway.

Fouilles archéologiques de Saint-Mathieu
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TRANSFERT DU CENTRE ARTISANAL
Cette année, le Service du développement urbain a 

ouvert des négociations financières avec l’office canto-

nal de la planification et des opérations foncières en 

vue d’acquérir une parcelle voisine du Centre intercom-

munal de voirie. Celle-ci est destinée à accueillir un 

nouveau bâtiment pour reloger les entreprises instal-

lées actuellement dans le centre artisanal du boulevard 

de Chancy. L’étude de faisabilité pour la construction 

du nouveau centre a été remaniée pour tenir compte 

de plusieurs hypothèses de redressement de la limite 

séparative avec le voisin.

CRÉATION DU BOULEVARD DES ABAROIS
Face à un projet de boulevard dont l’emprise et les 

nuisances ont été jugées insoutenables, le Service 

du développement urbain a lancé en fin d’année une 

étude d’urgence pour tester un scénario de tronçon 

en tranchée couverte entre le carrefour d’Aire-la-Ville 

et le branchement à l’autoroute. Le but est de libérer 

les voies en surface du trafic de transit à destination 

de l’autoroute et réduire ainsi les emprises et les nui-

sances. Cette option sera discutée l’année prochaine 

avec l’Administration cantonale, maître d’ouvrage de 

ce boulevard.

RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL
En fin d’année, le Service du développement urbain a 

évalué la nécessité de réviser le Plan directeur com-

munal actuellement en vigueur, à l’aune de la dernière 

version du Plan directeur cantonal et des évolutions 

récentes des principales composantes du Grand projet 

de Bernex. En 2019, le Conseil municipal sera sollicité 

sur un crédit d’études en vue d’être en mesure d’enga-

ger le processus de révision.

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
En 2018, le nombre de dossiers d’autorisation instruits 

ou simplement déposés (tous types confondus) est en 

forte augmentation par rapport à l’année précédente 

(134 dossiers pour 68 en 2017). Sur ces 134 dossiers, 

la commune a été consultée pour 58 d’entre eux. Le 

Conseil administratif en a préavisé favorablement les 

deux-tiers.
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Le département environnement et services extérieurs a pour mission 

principale d’offrir un cadre de vie agréable aux bernésiens. À travers 

diverses actions, il participe à la mise en place d’espaces publics de 

qualité, d’un patrimoine végétal propice à la faune locale, et d’actions 

facilitant l’adhésion de la population à un comportement conforme au 

développement durable. 

Ce département propose également à la population et aux associations 

du matériel sportif de qualité.

ENVIRONNEMENT,  
SERVICES EXTERIEURS 
& SPORTS
DICASTÈRE ENVIRONNEMENT ET SPORT Cyril Huguenin

DICASTÈRE SERVICES EXTÉRIEURS Guylaine Antille 

CHEF DE SERVICE Bernard Lugrin

POSTES ÉQUIVALENT TP  Environnement et sport : 9,6 

Services extérieurs : 14

NOMBRE DE COLLABORATEURS  Environnement et sport : 10 

 Services extérieurs : 15

COMMISSION ASSOCIÉE Durabilité, espaces publics et sports

Les projets de ce département sont nombreux et se 

divisent en plusieurs thèmes : l’énergie, la gestion 

des déchets, le développement durable et la mobilité 

douce, le sport.



PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

INSTALLÉS SUR LE TOIT DE LA 

SALLE OMNISPORT DE VAILLY

360
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Énergie

PROGRAMME « SORTIR DU MAZOUT »
Lancé en mars 2017, le programme « Sortir du mazout » 

a poursuivit ses actions en 2018 afin de réduire le 

nombre de chaudières à mazout sur le territoire com-

munal. L’objectif est ambitieux : diminuer de 96% la 

consommation de mazout pour le chauffage à l’horizon 

2030, afin de limiter au maximum les émissions de gaz 

à effet de serre sur le territoire.

Cette année le programme s’est doté de forces sup-

plémentaires grâce à l’intervention d’un bureau d’in-

génieurs conseils. Ce dernier avait pour objectif de 

contacter les plus grands consommateurs de mazout 

sur la commune, afin de leur proposer une étude éner-

gétique de leurs bâtiments et un chiffrage des diffé-

rentes alternatives de chauffage qui s’offrent à eux. En 

parallèle de ces études, une douzaine de propriétaires 

bernésiens ont profité des subventions du programme 

en 2018. Nous pouvons estimer que ces projets per-

mettront d’éviter l’émission de plus de 170 tonnes de 

CO2 par année, grâce à l’élimination de chaudières à 

mazout ou au gaz.

VISITES D’INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
Dans le cadre du programme « Sortir du mazout », deux 

visites ont été organisées au domicile de particuliers 

bernésiens se chauffant à l’aide d’une pompe à cha-

leur. Un représentant du programme « Chaleur renou-

velable » des SIG, ainsi que le chauffagiste en charge 

de l’installation, étaient présents pour répondre aux 

questions des personnes intéressées par ce mode de 

chauffage.

GÉOTHERMIE ET RÉSEAUX DE CHALEUR À DISTANCE
En 2018, plusieurs études ont été réalisées afin d’éva-

luer le potentiel géothermique du territoire communal. 

Le but de ces recherches est de pouvoir développer à 

terme des chauffages à distance, reliant un maximum 

de bâtiments qui profiteront ainsi d’un chauffage basé 

sur une énergie renouvelable. Cette démarche s’effec-

tue en partenariat avec le canton et les SIG, notamment 

via leur programme commun « GEothermie 2020 ». 

Dans ce cadre, une séance d’information a été organi-

sée en novembre à Lully, afin de répondre aux nom-

breuses questions des habitants sur cette thématique.

INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
En 2018, la production solaire des installations commu-

nales (CIV, Forum, Mairie) s’est élevée à 125 974 kWh. 

Une nouvelle installation solaire, constituée de plus de 

360 panneaux photovoltaïques, a également été mise 

en place sur le toit de la salle omnisports de Vailly et 

produira ses premiers kWh en 2019.

COMPTABILITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’ensemble des bâtiments communaux est équipé d’un 

système de suivi de consommation, ce qui permet 

chaque année un contrôle précis des coûts et la correc-

tion des dérives, tout en facilitant l’optimisation éner-

gétique de ces bâtiments.

OPÉRATION ÉCOSOCIALE
La première opération écosociale sur Bernex s’est 

déroulée du 12 novembre au 7 décembre 2018, dans 

les quartiers de Bernex-en-Combes et Bernex Soleil. 

Menées par les SIG, ces opérations ont pour but d’of-

frir aux habitants les moyens de réaliser des économies 

sur leur consommation d’électricité et d’eau. Pour ce 

faire, de jeunes habitants de la région ont été engagés et 

formés en tant qu’« ambassadeurs éco21 ». Ces ambassa-

deurs étaient alors en charge de l’installation de maté-

riels efficients dans les ménages visités et de la sensi-

bilisation des habitants aux éco-gestes. 497 visites ont 

eu lieu lors de cette opération, et des quantités impor-

tantes de matériel ont été distribuées (5000 ampoules 

LED, 450 multiprises, etc.).

CONFÉRENCE SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
En novembre 2018, Bernex a accueilli le climatologue 

Martin Beniston dans le cadre d’une conférence sur 

les changements climatiques. Le public a ainsi pu 

prendre connaissance des différentes sources avérées 

du réchauffement climatique, ainsi que des impacts 

attendus en Suisse au cours des prochaines décennies.
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Gestion des déchets 

DÉCHETS ORGANIQUES
Les déchets organiques collectés à Bernex sont valo-

risés de deux manières : les déchets de cuisine sont 

traités par méthanisation (production de biogaz lors 

de leur décomposition), alors que les déchets de jardin 

sont transformés en compost. Depuis le mois de janvier 

2018, la collecte des déchets organiques à Bernex s’est 

adaptée pour optimiser ces deux filières, en proposant 

une nouvelle tournée bimensuelle dédiée aux déchets 

de jardin. Cinq tonnes de branches, feuilles mortes et 

autres déchets verts ont ainsi été récoltés de manière 

séparée en 2018, grâce à cette nouvelle tournée. 

STATISTIQUES
La quantité de déchets urbains communaux (déchets 

des ménages incinérables) s’est remarquablement 

abaissée en 2018, en passant de 218 kg en 2017 à 

197,5 kg par habitant. La quantité de déchets recyclés 

s’est quant à elle arrêtée à 185 kg par habitant, contre 

189 kg en 2017. 

Malgré une récolte de déchets recyclables légèrement 

réduite, le taux de recyclage communal s’est élevé à 

47,1% en 2018, une très belle amélioration par rapport 

à l’année dernière (45,8%).

URBAN PLOGGING
Afin de sensibiliser la population au littering (dépôt 

de déchets sauvages) dans les espaces publics, la com-

mune et l’association Urban Plogging ont organisé en 

septembre 2018 la première « course aux déchets » sur 

Bernex. Cette dernière reprend le concept suédois de 

plogging : contraction de « jogging » et de « plocka upp » 

(« ramasser » en suédois). Les participants de tous âges 

ont ainsi été invités à courir ou marcher durant une 

heure, en ramassant les déchets trouvés sur leur pas-

sage. Une nouvelle édition est d’ores et déjà prévue 

pour 2019.

Ramassage des déchets lors de l’Urban Plogging



48 Environnement, services extérieurs & sports

Biodiversité 

NANT DU MERLEY
En novembre 2018 s’est achevée la renaturation du 

bassin de Cavoitanne et d’étangs situés plus en aval 

sur le ruisseau Le Merley, au lieu-dit Challoux, entre 

Sézenove et Laconnex. Mesures prioritaires du « Plan 

de gestion du bassin de Cavoitanne – amont Merley » 

datant de 2017 et élaboré pour la commune par le 

bureau GREN (mandataire privé), elles ont permis de 

réaliser des travaux de revitalisation de milieux natu-

rels de grande valeur.

Espaces publics 

PARC EN SAULE
Une démarche participative avec la population a été 

lancée en 2018 pour créer un projet de réaménagement 

du Parc en Saule. 

Ce sont une dizaine d’habitants qui ont participé à 

3 séances de coordination permettant de présenter un 

projet consensuel et en adéquation avec les besoins 

effectifs de la population. 

Le projet doit encore suivre les processus administra-

tifs et communaux usuels avant sa mise en place.
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Développement durable

L’axe communal développement durable 

regroupe une série de mesures effectuées 

dans l’année, à savoir :

MARCHÉS
Le marché de Bernex s’installe les premiers samedis 

des mois d’avril à décembre, excepté juillet, sur l’es-

planade de la Mairie. Les commerçants sont fidèles au 

rendez-vous et les produits sont divers, entre les pro-

duits de saison et locaux, les food trucks et les stands 

artisanaux. Plusieurs animations sont aussi de la partie 

(musique, bricolages, sensibilisation). 

Au mois de mai, le marché était dédié aux graines et 

plantons. L’édition du mois de juin a ensuite accueilli 

notre apicultrice Stéphanie Vuadens, qui a proposé aux 

bernésiens de venir enfiler une combinaison et d’ou-

vrir le rucher communal afin de voir ce qu’il s’y passe. 

Celui d’août a été un vif succès grâce au thème associé 

de la bourse à vélo et du camion de vente des TPG, 

qui fera son retour également en 2019. En octobre, la 

première édition spéciale « bières artisanales » du mar-

ché a permis de mettre en valeur quatre brasseurs de la 

région genevoise. En décembre, en plus de la tradition-

nelle marmite avec les autorités, la soupe de l’escalade 

a été servie par Bernex Accueil.

GE-RÉPARE
Lancement de la plateforme Ge-répare à Bernex. Ce site 

Internet regroupe tous les réparateurs des communes 

participantes et permet aux habitants de trouver facile-

ment le réparateur dont ils ont besoin pour leurs appa-

reils électroménagers, habits, vélos, etc. 

Une conférence de presse a réuni l’ensemble des com-

munes participantes au début de l’année.

POTAGERS URBAINS 
Suivi pour les écoles qui se sont lancées dans les pota-

gers. Ces potagers sont l’occasion pour les enfants 

de se sensibiliser à la biodiversité, mais également à 

la provenance et la saisonnalité des aliments qu’ils 

consomment.

PLATEFORME D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Cette plateforme qui a été mise en place il y a quelques 

années déjà vise à faciliter les échanges entre la com-

mune, les écoles et le Département de l’instruction 

publique genevois. Cela permet également une excel-

lente synergie sur des projets spécifiques avec le sou-

tien d’écoles spécialisées.

FONTAINE DES CURIADES
Sous l’impulsion de la commission DES, le département 

a étudié en 2017 les réaménagements possibles de la 

fontaine d’eau potable située au chemin des Curiades. 

En 2018, le projet s’est précisé et affiné, si bien que les 

travaux seront réalisés en début d’année 2019.

RUCHER COMMUNAL
Mise en place du rucher communal avec une apicul-

trice, accompagné d’un concept plus global :

• Les ruches ont été peintes par les enfants des écoles 

de la commune. 

• Les services extérieurs ont mis en place une exposi-

tion dans la commune sur la même thématique

• Création d’un livret explicatif sur la vie des abeilles, 

illustré par la dessinatrice Adrienne Barman

• Distribution de semences mellifères à la population

• Création d’une exposition d’ouvrages dédiés à la 

bibliothèque

• Mise en place de deux hôtels à insectes dans les 

parcs Marina et de la Mare. Ces hôtels ont été rem-

plis par les enfants de la commune.

VALORISATION DU VERGER COMMUNAL 
Le verger communal situé à Lully (route de Soral) est 

composé principalement d’espèces rares et indigènes. 

Une visite explicative avec dégustation a été faite en 

septembre, en lien avec la fondation Pro specie rara. 

La récolte de 2018 a été séchée et conditionnée par un 

atelier protégé.

CIMETIÈRE
Suite des réflexions sur le cimetière de Bernex et sa 

capacité – mise en lien avec les projets d’urbanisation 

futurs. Les solutions ont été élaborées et seront mises 

en œuvre en 2019.
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Transport et mobilité douce

Les mesures ci-dessous visent à faciliter 

un changement de comportement dans 

les modes de transports utilisés par 

les bernésiens, leur faire découvrir des 

alternatives et leur faciliter l’accès à des 

modes dits « plus durables ».

CARTES JOURNALIÈRES CFF
La commune a mis cette année encore à disposition 

des habitants pour la somme de 42 fr. des cartes jour-

nalières permettant de circuler librement dans toute la 

Suisse (selon le rayon de validité usuel).

SUBVENTION UNIRESO
Une subvention considérable a été mise en place pour 

les personnes ne possédant pas d’abonnement annuel 

Unireso, afin de les inciter à faire la démarche dans ce 

sens et d’encourager à adopter de nouvelles habitudes 

en matière de transport. Ainsi, 100 fr. ont été offerts 

aux adultes et seniors (reste à payer 400 fr.) et 200 fr. 

pour les juniors (reste à payer 200 fr.). Le montant total 

de subvention octroyée a été de 20 000 fr. (montant 

plafonné).

MOBILITY
Les voitures Mobility disponibles sur les sites de la 

Mairie et Lully ont fait l’objet d’une évaluation de leur 

utilisation. Cette analyse a permis de mettre en exergue 

un nombre de réservation bas. La décision a été prise 

de changer la stratégie et de mettre un véhicule élec-

trique à disposition de la population au P+R de Bernex, 

en remplacement des autres véhicules, et ce, dès 2019.

COURS PRO VÉLO
Des cours de circulation à vélo ont été donnés par Pro 

Vélo à l’école de Lully et de Robert-Hainard. Ces cours 

regroupent les enfants et les parents et apportent de la 

théorie et des exercices pratiques avec un tour à travers 

la commune.

INITIATION AU VÉLO ÉLECTRIQUE  
POUR LES SENIORS
Une initiation au vélo électrique a été offerte cette 

année encore (en collaboration avec Pro Vélo) aux habi-

tants de plus de 50 ans, pour leur permettre de combi-

ner découverte de ce mode de transport et des chemins 

peu fréquentés de la région.

OFFRE DE CARTES JUNIOR ET ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS
Pour la deuxième année consécutive, la commune a 

mis à disposition 100 cartes Junior et enfant accompa-

gné. Ces cartes permettent aux enfants de 6 à 16 ans 

d’avoir accès aux trains, bus, métro et bateaux gratuite-

ment lorsqu’ils sont accompagnés par un adulte muni 

d’un titre de transport valable.

MARCHÉ DE LA MOBILITÉ : BOURSE AUX VÉLOS 
& CAMION DE VENTE DES TPG
Le marché du mois d’août a accueilli la seconde édi-

tion de la bourse aux vélos de Bernex, organisée en 

collaboration avec Pro Vélo. L’occasion de donner une 

seconde vie à son vélo tout en partageant un moment 

convivial. L’événement a été un gros succès et sera 

reconduit en 2019.

Conjointement à cela, le camion de vente des TPG a 

permis aux habitants de prendre leurs abonnements 

tout en profitant de l’ambiance festive du marché.

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ DANS LES ÉCOLES
Le 21 septembre dernier a eu lieu la journée de la mobi-

lité dans les écoles de Bernex. 

Ainsi, les enfants des 3 écoles ont pu profiter simul-

tanément d’activités diverses : visite du chantier naval 

des mouettes genevoises, atelier de réparation de vélo, 

parcours d’obstacles en trottinette, conte sur le thème 

de la mobilité, etc. 

Le fil rouge de cette journée était d’aborder la question 

du déplacement, de ses impacts et ses enjeux, tout en 

partageant un moment ludique et festif. 

La journée a été un grand succès notamment grâce à 

l’engagement de très nombreux parents bénévoles.
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Sport

URBAN TRAINING

Ce sont à peu près une quinzaine de bernésiens qui 

ont allié marche et exercices en plein air grâce aux 

cours gratuits d’urban training dans la commune. 

L’expérience sera reconduite en 2019.

PATINOIRE
Pour la cinquième année consécutive, la patinoire s’est 

installée dans la zone sportive du Signal pour l’hiver. 

Durant 3 mois, elle a accueilli plus de 11 000 visiteurs 

sur ses 800 m2 de glace. Comme les autres années, 

le public a répondu présent, malgré les conditions 

météo pas toujours clémentes. Ce n’est pas moins de 

190 classes, 60 groupes et 3 soirées à thème qui ont 

fait vivre la glace. Un employé de la voirie ainsi que 

4 employés temporaires se sont occupés de la gestion 

de la glace, du matériel, de l’accueil des patineurs et de 

la location des patins. Au niveau technique, à souligner 

la présence d’une station météo permettant d’optimiser 

la consommation d’énergie (ajustement du « groupe 

froid » en fonction des conditions climatiques) et de 

l’installation d’une sono permanente. Malgré cela, et 

dû aux chaleurs prématurées de février, la patinoire a 

dû être fermée de manière anticipée.
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EN 2018 

• 1349 interventions, tous domaines confondus 

sur le territoire communal.

• 1602 interventions, tous domaines confondus, 

sur les communes sous convention.

• 2086 amendes d’ordre.

• 150 patrouilles intercommunales.

• Gestion de la sécurité de 14 manifestations 

communales.

SÉCURITÉ
DICASTÈRE Guylaine Antille

CHEF DE SERVICE Sabrina Ritter

NOMBRE DE COLLABORATEURS  1 cheffe de poste 

8 agents 

1 secrétaire  

5 patrouilleuses scolaires 

et 2 remplaçants

COMMISSION ASSOCIÉE Économie & Sécurité

Les agents de la Police municipale sont chargés en 

priorité de la sécurité de proximité, soit de la prévention 

des incivilités et de la délinquance, par une présence 

régulière et visible sur le terrain, notamment aux 

abords des écoles, des établissements et bâtiments 

publics, des commerces, dans les parcs publics et lors 

de manifestations ou d’événements organisés sur le 

territoire communal.



INTERVENTIONS SUR LE 

TERRITOIRE COMMUNAL

1349
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MISSIONS
Les agents de la Police municipale sont chargés en 

priorité de la sécurité de proximité, soit de la pré-

vention des incivilités et de la délinquance, par une 

présence régulière et visible sur le terrain, notamment 

aux abords des écoles, des établissements et bâtiments 

publics, des commerces, dans les parcs publics et lors 

de manifestations ou d’événements organisés sur le ter-

ritoire communal.

Les agents disposent notamment de compétences dans 

les domaines spécifiques cités ci-après.

Compétences matérielles 

• Îlotage et police de proximité, maintien de la tran-

quillité publique, sécurité des écoliers et surveil-

lance aux abords des écoles, assistance aux patrouil-

leurs scolaires, nuisances sonores

• Contrôle en matière de circulation routière 

• Surveillance des manifestations communales et 

événements

• Surveillance du patrimoine communal, bâtiments, 

parcs, jardins publics, écoles et préaux

• Questions et contrôle concernant l’affichage public, 

les enseignes et autres procédés publicitaires

• Prévention et répression en matière de propreté, 

notamment en ce qui concerne les détritus, déjec-

tions canines, tags et affichage sauvage

• Police rurale, haies, culture en friche, arbres pou-

vant créer un danger public

• Contrôle, problèmes et questions concernant les 

chiens 

• Questions concernant les épizooties

• Répression des contraventions à la législation sur 

les stupéfiants 

• Répression des infractions à la législation sur les 

étrangers 

• Contrôle d’identité et fouille sommaire de sécurité

• Contrôle des véhicules et des contenants

• Exploitation d’entreprises vouées à la restauration, 

au débit de boissons, à l’hébergement et au divertis-

sement
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Prestations administratives
• Réception d’objets trouvés

• Délivrance d’autorisations pour attributs de com-

merce, stands de vente, stands politiques (s’adresser 

au poste) 

• Délivrance d’autorisations et réservations d’empla-

cement pour la pose de banderoles, panneaux de 

chantier, enseignes et réclames (s’adresser au poste)

• Réservation de parcage pour travaux ou déménage-

ments (s’adresser au poste)

• Délivrance d’autorisations pour manifestations, ter-

rasses et buvettes d’événements dans le cadre de la 

Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’héber-

gement et le divertissement (s’adresser au poste)

Collaborations
Les agents de Police municipale coopèrent avec la 

police cantonale et les autorités compétentes dans leurs 

domaines d’activités et échangent avec elle les infor-

mations utiles à l’accomplissement de leurs missions. 

Les services sociaux, les services communaux (voirie, 

écoles, associations, TSHM) peuvent également appor-

ter des réponses efficaces à des problèmes d’insécurité. 

Il faut donc favoriser une approche pluridisciplinaire 

et cultiver le développement.
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Administration/AO/Autorisation parentale/
Contravention/Rapport 

22%

Patrouille intercommunale (soir) 10%

Domaine public/Affichage/Chantier/
Pose de signaux/Dépredation

22%

Sécurité/Stupéfiant/Bruit
6%

Contrôle/Circulation/PréDire/Personne/Véhicule
13% 

1% Alarme/Feu/Incendie/Malaise

3% Chiens/Animaux

1% Domaine privé

Service de la police municipale

ORGANIGRAMME ET ACTIVITÉS DU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE

HORAIRE DU SERVICE

Journée Fin de journée Patrouille intercommunale Bernex/Plan-les-Ouates

Lundi – mercredi 7 h – 17 h – –

Jeudi – vendredi 7 h – 17 h 16 h 30 – 18 h 30 18 h 30 – 24 h

Samedi – – 18 h 30 – 24 h

L’ACTIVITÉ DU SERVICE
La mission prioritaire de la police de proximité consiste au maintien de la sécurité et de la 

tranquillité des citoyens sur le territoire communal, en marquant une présence visible et 

accrue sur le terrain. Les établissements scolaires et le centre du village font l’objet d’une 

surveillance plus accrue. Ce qui n’empêche pas l’accomplissement d’une multitude d’autres 

tâches attribuées à la Police municipale.

Cheffe de service

Bernex/Confignon/Avully/Aire-la-Ville

Bernex/Confignon/Avully/Aire-la-Ville

Remplaçant  
chef de poste

Confignon

2 agents

180% Bernex + 
20% Avully

2 agents

190% Bernex +
10% Aire-la-Ville

2 agents

Bernex

5 patrouilleuses 
+ 2 remplaçants

Bernex/Confignon/Avully/Aire-la-Ville

Secrétaire

Circulation/Accident/VG/Radar/Zones bleues
11%

École/Surveillance/Prévention/Îlotage
11% 

22+22+6+11+13+1+3+1+11+10
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Statistiques catégories – Tableau récapitulatif 7 h – 17 h 17 h – 19 h 19 h – 24 h

Description

Administration / Amende d’ordre 20    

Administration / Divers 77  2  

Suivi judiciaire  2    

Administration / Audition  1  1

Administration / Circulation 7  1  2

Administration / Contravention Chien 3    

Administration / Contravention LCR 24    1

Administration / Contravention LStup 8    

Administration / Dépôt de plainte 8    

Administration / Procédés de réclame 1    

Administration / Rapport d’interpellation 1    

Administration / Rapport renseignement 1    

Administration / Contravention LRDBHD 1    

Administration / Contravention Salissure 4

Administration / Contravention Bruit 1

158 4 4 166

Affichage 59    

Affichage sauvage 1    

Domaine public 42  2  

Chantier 5    

Déprédation / Dommages à la propriété 15    4

Manifestations 6  5  10

Mobilier urbain 1    1

Pose de signaux 79    

RDBHD 44    

Salubrité publique / dépôt sauvage 5    

Tags / graffitis 7    

Luminaire défectueux 1    

Objets trouvés 14    

Mendicité / musicien ambulant 2    

Horodateur 10    

291 7 15 313

Stupéfiants 8  2  4

Sécurité 9  2  

Agression / racket / rixe / menaces 5    

Aide aux citoyens 8    

Disparition / recherche de personne 5    2

Escroquerie 3    

Social 4  1  1

Tranquillité/bruit    16

  42 5 20 67
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Statistiques catégories – Tableau récapitulatif 7 h – 17 h 17 h – 19 h 19 h – 24 h

Circulation/accident 15  1  

Circulation/divers 31    4

Circulation/Planton 8    

Radar préventif 20    

Stationnement/zones bleues 89    

  163  1  4 167

Circulation/Contrôle 42    

Circulation/Prédire 26    

Contrôle de personne 28    1

Contrôle de véhicule 23  1  0

Personne/véhicule suspect 7    

Enlèvements de véhicules 15    

  141  1  1 143

Alarme 5    

Feu / fumée 4    

Fuite de gaz/Eau 1    

Incendies 1   

  10  1   11

Animaux 23    

Chien 31    

  54     54

Domaine privé/problèmes de voisinage 19 2 21

Écoles 4    

Écoles / Surveillance 128    

Îlotage / prévention 27 1  

Jeunes/prévention 20  1  71

Patrouilleuses / remplacements 5    

184 2 71 257

Patrouille intercommunale (soir) 150 150
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LES AMENDES D’ORDRE

2016 2017 2018

Commune de Bernex 2031 1458 1672

Commune de Bernex – Contrôleur du stationnement (6 mois)   198  414

Commune de Confignon 702 291 229

Commune de Confignon – Contrôleur du stationnement (6 mois)    1059 1911

Commune d’Avully 86 135 129

Commune d’Aire-la-Ville 16 11 10

TOTAL 2838 2093 4365
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Statistiques catégories – Amendes d’ordre AV 31

Dépasser la durée de stationnement autorisée 200 361

Ne pas placer ou placer de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule 202.1 309

Stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement indiqué 252 283

Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée, jusqu’à 2 heures 250.a 141

Stationner/S’arrêter sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent 
expressément, s’il ne reste pas un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons

228 126

Indiquer une heure d’arrivée fausse sur le disque de stationnement 203.1 110

Stationner sur une ligne interdisant le parcage, jusqu’à 2 heures 255.a 48

Stationner sur une ligne interdisant l’arrêt 241.1 31

Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent 
expressément, s’il reste un passage d’au moins 1,5 m pour les piétons

249 29

Ne pas observer le signal de prescription « Circulation interdite aux voitures automobiles » 304.3 26

Ne pas observer le signal de prescription « Accès interdit » 304.2 23

Stationner un véhicule non autorisé sur une case de stationnement réservée aux personnes 
handicapées

240.1 23

Stationner/S’arrêter avant un passage pour piétons, sur la ligne interdisant l’arrêt 234 21

Utiliser un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course 311 17

Ne pas observer le signal de prescription « Interdiction générale de circuler dans les 2 sens 304.1 12

Stationner/S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée,  
jusqu’à 60 minutes

230 12

Ne pas observer le signal de prescription « Circulation interdite aux motocyclistes » 304.4 10

Amende d’ordre pour stupéfiants S20 5

Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale, jusqu’à 60 
minutes

213.1 5

Ne pas observer un signal lumineux 309.1 5

Conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la ceinture de sécurité 312.1 4

Stationner sur un passage pour piétons, jusqu’à 60 minutes 214.1 3

Stationner/ S’arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale, 
jusqu’à 60 minutes

212 3

Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons, 
jusqu’à 60 minutes

229.1 3

Stationner/S’arrêter dans le prolongement d’un passage pour piétons 215 3

Stationner sur une surface interdite au trafic, jusqu’à 60 minutes 238.1 2

Transporter un enfant jusqu’à 12 ans non attaché par un système de retenue 312.2 1

Stationner à une intersection jusqu’à 60 minutes 211.1 1

Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l’arrêt, 
jusqu’à 60 minutes

236.1 1
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Statistiques catégories – Amendes d’ordre AV 31

Stationner à côté d’une ligne longitudinale continue lorsqu’il ne reste pas un passage de 3 m 
de largeur au moins jusqu’à 60 minutes

209.1 1

Stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement 
indiqué si cette aire de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette 
catégorie de véhicule 

253.a 1

Ne pas s’arrêter complètement au signal « Stop » 308 1

S’arrêter avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale 212.2 1

Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y a pas de ligne 
interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage

235.1 1

Passager ne portant pas la ceinture de sécurité 800.1 1

Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire 251.a 1

Stationner dans une zone piétonne, à un endroit non désigné à cet effet 259.a 1

Ne pas observer le signal de prescription, carrefour à sens giratoire. 304.15 1

Transporter un enfant de moins de douze ans non attaché  312.2  1

Circuler sans feu 323.1 1

Faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt 326.2 1

Sous-total   1672

Zone macaron (août-décembre) 414

TOTAL 2086

Bernex Confignon Avully Aire-la-Ville

1 Administration/AO/Autorisation parentale/Contravention/Rapport/SJ 166 248 10 19

2 Domaine public/Affichage/Chantier/Pose de signaux/Déprédation 313 98 13 14

3 Sécurité/Stupéfiant/Bruit 67 34 2

4 Circulation/Accident/VG/Radar/Zones Bleues 167 59 24 11

5 Contrôle/Circulation/PréDire/Personne/Véhicule/ 143 81 16 15

6 Alarme/Feu/Incendie/Malaise 11

7 Chiens/Animaux 54 20 6

8 Domaine privé 21 2 6

9 École/Surveillance/prévention/Îlotage 257 235 27 26

10 Patrouille intercommunale (soir) 150 150

10 Patrouille communes sous convention 289 218

L’ACTIVITÉ DU SERVICE AVEC LES COMMUNES SOUS CONVENTION
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MANIFESTATIONS AYANT NÉCESSITÉ  
LA PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICIPALE
En 2018, la Police municipale a été sollicitée pour la 

gestion de la sécurité des manifestations suivantes :

• La Course pédestre

• Le Feuillu de Confignon

• La Vigne des Nations

• La Fête de la musique

• La Fête des écoles de Bernex

• Les Promotions scolaires de Bernex

• Les Promotions scolaires de Confignon

• Ciné Signal

• Gena Festival (Avully)

• La Fête Nationale de Bernex et de Confignon

• Les Rencontres musicales

• Les Brochettes bernésiennes

• Le cortège de l’Escalade de l’école de Confignon

• L’Arbre de Noël de Confignon

La gestion de la sécurité durant les manifestations 

comprend :

• le service d’ordre

• le stationnement 

• la gestion de la circulation routière

• la coordination entre les services présents sur place 

(sécurité privée, samaritains, pompiers,…)

ACTIONS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION 
ENGAGÉES PAR LE SERVICE
Plusieurs actions de prévention et de sensibilisation 

ont été menées durant l’année 2018 :

• Campagne « Chiens » 

Prévention des salissures et des incivilités ;

• Action « Canicule »  

Création d’un réseau social envers les personnes 

fragiles ;

• Zones 20 km/h et 30 km/h  
Prévenir les incivilités routières, favoriser le confort 

des habitants ainsi que la sécurité en zone habitation ;

• « Sauver une vie »  
Journée de prévention routière pour les 18-25 ans 

concernant les conduites à risque en véhicule motorisé ;

• Prévention « séniors » 

Action de prévention auprès des aînés de l’accueil 

de jour de l’hôpital de Loëx.

• « Sauver une vie » : plus de 200 jeunes sensibilisés 

Née d’un sentiment d’impuissance après la vague 

d’accidents survenue dans le canton de Genève 

en 2007 et qui concernait bon nombre de jeunes 

adultes et au vu des constatations faites sur le 

terrain concernant des conduites à risque chez 

les jeunes, les travailleurs sociaux hors murs et 

la Police municipale ont décidé d’agir en mettant 

en place une action de sensibilisation. La journée 

« Sauver une vie » a vécu sa dixième édition le 

21 octobre 2018.

Le concept repose sur le déroulement d’une journée 

de sensibilisation sur le terrain, en allant à la ren-

contre des professionnels de la sécurité et de la santé 

qui sont confrontés aux différents aspects engendrés 

par les accidents de la route et qui sont la consé-

quence de conduites à risque. Une expérience forte 

en émotions dont le but est d’influer sur les mentali-

tés et les comportements futurs sur la route. 

Cette action de prévention a pu être réalisée grâce à la 

collaboration et à la participation de plusieurs parte-

naires qui se mobilisent chaque année, à titre gracieux, 

pour la réalisation de chacune de leur action.

• Fondation Roadcross : témoignages d’accidentés de 

la route et de familles ayant perdu un proche.

• Juge d’instruction et office cantonal des véhicules : 
partie juridique (sanctions pénales et civiles qu’en-

courent les auteurs d’accidents).

• Police cantonale : point de la situation sur notre 

canton, problématique de la consommation d’alcool, 

de stupéfiants ou de médicaments et leurs consé-

quences sur la conduite.

• HUG : documentaire sur la rééducation d’une vic-

time de la route.

• SIS : exercices pratiques de désincarcération avec les 

jeunes dans le rôle des victimes et des sauveteurs.

• TCS et Auto-moto-école Plainpalais : exercices pra-

tiques de conduite et sensibilisation. 

Plus de 200 jeunes ont pris part à cette journée de préven-

tion routière, à raison d’une vingtaine par année. Lors des 

premières éditions, la majorité des participants habitaient 

Bernex, Confignon ou les environs. Puis, ce projet a été 

ouvert sur le canton. De jeunes adultes de la Champagne, 

de Plan-les-Ouates, Thônex, Chêne-Bourg et Chêne-

Bougeries ont notamment bénéficié de ce programme.
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ORPC Champagne

DOMAINE « PROTECTION ET ASSISTANCE »
• Formation BLS et différentes instructions pour 

la mise en place d’un poste collecteur de blessés 

et du relogement de sinistrés dans une construction 

de protection civile.

DOMAINE « LOGISTIQUE »
• Travaux dans les abris

• Entretien du matériel

• Optimisation des dépôts de matériel pour l’inter-

vention

• Distribution des habits à l’ensemble de la troupe. 

Les habits sont maintenant stockés chez chaque 

astreint.

DOMAINE « PROTECTION DES BIENS CULTURELS »
• Mise à jour des dossiers

• Travail de recrutement pour reconstruire le service 

en 2019.

DIRECTION (COMMANDANTS ET OFFICE)
• Suivi des travaux dans les différents domaines

• Organisation et direction d’exercices

• Gestion des interventions d’urgence (feu de la Ser-

vette et canicule)

• Direction de l’intervention PAPAM18 (visite du 

pape à Genève) pour la gestion du parking de la 

route de Chancy. L’ORPC Lancy-Cressy était subor-

donné à l’ORPC Champagne dans cette intervention.

DOMAINE « AIDE À LA CONDUITE »
• Exercice d’aide à la conduite pour des interventions 

avec plusieurs partenaires

• Exploitation de la cellule de transport

• Mise en place d’un nouveau serveur informatique 

pour le poste de commandement de Vailly

• Gestion de l’intervention canicule.

DOMAINE « APPUI »
• Instruction sur le matériel de pompage et exercices 

en relation

• Instruction tronçonneuse.
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Départs, arrivées et nominations

Libération de personnel au 31.12.2018 10 personnes

Arrivée de personnel en 2018 23 personnes

Effectif au 31.12.2018 200 personnes (actuel) sur 231 (règlementaire)

Rapports, séances Nbre Jours

Rapport d’État-Major (Direction et chefs 
de domaine)

2 9

Séances de direction (hebdomadaires) 36 9

Rapport d’information de l’OCPPAM,  
séances techniques 
(PCi XXI, matériel, pilotage abri2000)

3 2

Séance avec l’AGOPC 1 1

Séance avec autorités communales 2 2

Séance de coordination Police PAPAM18 1 1

Sous-total 24

Cours de répétition Dates Jours

CR Entretien construction 15.01.18 > 25.01.18 22
CR Maj + planification + 
habits

06.02.18 138

CR Essai sirènes 07.02.18 25
CR Printemps 12.03.18 > 16.03.18 170
CR Automne 15.10.18 > 19.10.18 201
Cours État-Major 11.06.18 9
CR Essai sirènes 2 23.05.18 3
CR informatique 18.06.18 > 19.06.18 2
CR Travaux Construction 03.12.18 > 07.12.18 15

Sous-total 585

Intervention en faveur  
de la collectivité Dates Jours

IPC Course du Coteau Bernex 28.04.18 25

IFC Défi Boscardin 22.09.18 28

Journée Patrimoine 01.09.18 14

Sous-total 67

Catastrophe ou  
situation d’urgence Dates Jours

CATA feu Servette 12.03.18 24
CATA PAPAM18 21.06.18 26

CATA Canicule 06.08.18 > 07.08.18 23

Sous-total 73

TOTAL 725
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Centre régional d’intervention – CRI 201 
Compagnie des Sapeurs-pompiers

EFFECTIF
1 Admission

1 Transfert

2 Nominations

5 Démissions

1 Départ à la retraite

ANCIENNETÉ
15 ans : 2 sapeurs-pompiers

COURS SUIVI À L’OCPPAM
École de formation : 3 sapeurs-pompiers

Récupération insectes : 2 sapeurs-pompiers 

CI – Module I : 1 sapeur-pompier

Cours feu bleu : 3 sapeurs-pompiers

Préposé PR : 1 sapeur-pompier

INTERVENTIONS, EXERCICES ET AUTRES 
ACTIVITÉS DU CRI 201
Au 30 novembre 2018, le CRI 201 a effectué 106 inter-

ventions (49 SIS seul et 57 CRI 201).

Bernex : 77 interventions.

Confignon : 22 interventions.

Autres communes : 7 interventions.

Le CRI 201, c’est également 10 séances d’état-major, 

5 cours de cadres, 4 exercices de compagnie, 15 exer-

cices PR et 10 contrôles matériels.

La compagnie a également effectué 30 gardes corres-

pondant à 393 heures de présence.

RÔLES DE L’ÉTAT-MAJOR POUR 2017
Commandant cap Mathias Rentsch

Officier administratif plt Daniel Grognuz

Officier PR  plt Bruno Antille et 

lt Philippe Mercier

Officier transmission  plt Olivier Ischer + 

représentant de la caisse 

de secours

Officier instruction lt Jean-Claude Froidevaux

Officier hydraulique  lt Julien Simeoni + 

représentant auprès de 

la FGSP

Officier quartier maître lt Nicolas Carluccio

Officier véhicules lt Xavier Portmann

Fourrier four Nathalie Hugo

Sergent-major sgtm Claude-Alain Piotton

RENOUVELLEMENT DE L’ÉTAT-MAJOR DU CRI 201
Plusieurs départs et changements de fonctions d’offi-

ciers dont celui du commandant auront lieu entre 2019 

et 2021. Une réarticulation des dicastères et fonctions 

spécifiques au sein de l’état-major sera donc néces-

saire. Un nouvel organigramme sera établi et présenté 

ultérieurement à la compagnie.
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SIS (service d’incendie et de secours)

NATURE ET NOMBRE D’INTERVENTIONS  
DU S.I.S. DURANT L’ANNÉE 2018 SUR 
LA COMMUNE DE BERNEX

Genres d’interventions 2018

Alarme automatique 14

Animaux 8

Ascenseurs 0

Déblaiements 4

Divers 0

Incendie 14

Inondation 10

Matière dangereuse 9

Odeur 3

Sauvetages 29

Prévention 4

Technique 3

Total sans les ambulances 103

Ambulances 67

TOTAL 170

TOTAL INTERVENTIONS SIS –  
ÉVOLUTION 2005-2018

Année Total des interventions

2005 275

2006 286

2007 126

2008 79

2009 128

2010 98

2011 130

2012 129

2013 98

2014 125

2015 139

2016 114

2017 109

2018 170
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EN 2017 

Offre d’accueil en crèche, 78 places   106 enfants accueillis

Offre d’accueil dans les jardins d’enfants, 45 places   71 enfants accueillis

Liste d’attente au 31.12.2018 – crèche   102 familles en attente d’une place

Accueil familial de jour (AFJ Rhône Sud et Couffin)   70 enfants accueillis 

Liste d’attente au 31.12.2018 – Accueil familial   21 familles en attente d’une place

PETITE ENFANCE
DICASTÈRE Gilbert Vonlanthen

CHEFFE DE SERVICE Catherine Letort

POSTES ÉQUIVALENT TP 33,7

NOMBRE DE COLLABORATEURS 48

COMMISSION ASSOCIÉE Commission sociale et vie associative

L’année 2018 a été l’occasion de faire le point sur les 

interventions du psychomotricien au sein du service 

de la petite enfance. En effet, depuis août 2016, nous 

avons la chance de compter parmi nos collaborateurs 

un psychomotricien à temps partiel, qui offre aux enfants 

deux fois par semaine des ateliers de psychomotricité.



PLACES EN CRÈCHE 

POUR 106 ENFANTS 

ACCUEILLIS

78
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Ces ateliers des psychomotricité, spécifiquement pen-

sés pour chaque tranche d’âge des enfants qui fré-

quentent notre institution, ne revêtent pas de carac-

tère thérapeutique, mais sont orientées de manière 

pédagogique dans un but de prévention et d’éveil au 

mouvement. Les interventions du psychomotricien 

prennent part, par leur spécificité, à l’observation et 

à l’accompagnement du développement psychomo-

teur des enfants, valorisent et favorisent la découverte 

d’activités motrices variées et encouragent le jeu et le 

mouvement dans le but de soutenir le désir de décou-

verte et d’apprentissage des enfants. D’autre part, elles 

participent aux actions de prévention globales et spéci-

fiques menées dans l’institution, repérant l’apparition 

d’éventuels troubles du développement de la motricité. 

Le psychomotricien travaille en étroite collaboration 

avec les équipes éducatives et la direction, participe 

également à la réflexion autour de l’aménagement des 

espaces et représente un soutien au travail de prise en 

charge des enfants au quotidien. Cette collaboration 

contribue à la qualité de l’offre d’accueil proposée 

aux familles.

À l’initiative de la cheffe du Département culture & 

communication, un partenariat a vu le jour en 2018 

avec le Service de la petite enfance afin de permettre 

aux enfants de 2 à 4 ans d’accéder aux mercredis du 

conte une fois par année un mercredi matin. C’est ainsi 

que le 21 mars 2018, les enfants ont pu assister au 

spectacle Léopoldine papier, une histoire de soleil à la 

Galerie Aux Portes de la Champagne. Devant le succès 

rencontré, et à la demande générale, l’expérience sera 

renouvelée en 2019.



Petite enfance 71

Administration du service 

L’autorisation nominative de gérer le Service 
de la petite enfance est délivrée par le 
Service d’autorisation et de surveillance de 
l’accueil de jour (SASAJ) qui fixe le nombre 
d’enfants pouvant être accueillis. Chaque 
institution (crèche et jardins d’enfants) est 
contrôlée tous les 2 ans par un représentant 
du service qui évalue la cohérence 
pédagogique et la gestion administrative.

La cheffe de service assure la gestion administrative et 

pédagogique des institutions de la petite enfance. Pour 

chaque institution, elle est assistée par un adjoint péda-

gogique chargé de gérer l’organisation du travail avec 

les équipes et garantir le suivi du projet pédagogique.

Le secrétariat est assuré par une secrétaire administra-

tive qui traite toutes les charges relatives à ce poste.

Le Service de la petite enfance est attaché à la commune 

et supervisé par le Conseil administratif. Le personnel 

est au bénéfice du statut des employés communaux et 

soumis au règlement du personnel des institutions de 

la petite enfance.

ENTREPRISE FORMATRICE
Bénéficiant du label entreprise formatrice, le Service de 

la petite enfance accueille chaque année des stagiaires 

de provenances diverses et forme des éducateurs et 

éducatrices de l’enfance ainsi que des apprentis assis-

tants socio-éducatifs grâce à l’engagement et au travail 

de référents professionnels impliqués dans la transmis-

sion des connaissances et formés à l’accompagnement 

des apprenants.

En juin 2018, une apprentie ASE 3e année a réussi 

ses examens avec succès et a pu intégrer le monde 

du travail. En décembre 2018, la crèche compte deux 

apprentis socio-éducatifs et une étudiante en troisième 

et dernière année de l’école supérieure d’éducateur de 

l’enfant à Genève (ESEDE). D’autre part, de nombreux 

stages de courtes durées ont été organisés tout au long 

de l’année en coopération entre autres, avec l’OFPC, 

l’ECG, CapEmploi et la fondation Pro Juventute pour la 

formation des assistantes parentales.

RÉSEAU PARTENAIRE
Le Service de la petite enfance bénéficie de l’appui de 

plusieurs partenaires constitués de services externes 

qui forment un réseau de professionnels experts pou-

vant être consultés en cas de besoin. Il s’agit notamment 

du Service de la santé de l’enfance et de la jeunesse 

(SSEJ), de l’Unité de la guidance infantile (HUG), du 

Service de protection des mineurs (SPMI), du Service 

éducatif itinérant (SEI), de l’Aide à l’intégration petite 

enfance (AIPE), et du Centre de consultation spéciali-

sé en autisme (CCSA). Ces services peuvent intervenir 

afin de soutenir et conseiller tant les familles que les 

équipes ou la direction. En 2018, l’équipe éducative a 

bénéficié à plusieurs reprises du soutien des psycholo-

gues et médecins de ces services. Ce partenariat a per-

mis de mettre en place un accueil adapté aux enfants à 

besoins particuliers. L’infirmière du SSEJ a établi plu-

sieurs conduites à tenir pour des enfants souffrants de 

problèmes de santé.
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67,6% Couverture par la commune

Couverture par autres communes 
0%

0,8% Subventions ou péréquations

Couverture par les parents 
27,6% 

Émoluments et  
prestations d’assurances
4% 

COUVERTURE DES CHARGES DE LA CRÈCHE

67+4+28+1

La crèche

La crèche de Bernex a pour mission de donner à chaque 

enfant un cadre complémentaire à celui de sa famille 

lorsque les parents travaillent. Elle offre à l’enfant un 

milieu de vie propre à encourager son développement 

sur tous les plans et à prévenir l’apparition ultérieure 

d’éventuelles difficultés d’apprentissage de comporte-

ment ou d’insertion sociale.

Ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, elle 

accueille un maximum de 78 enfants par jour répartis 

dans 5 groupes distincts : les bébés de 0 à 1 ans (16 places), 

les petits de 1-2 ans (16 places), les moyens de 2-3 ans (16 

places) et deux groupes de mixtes moyens/grands de 2-4 

ans (2×15 places). En 2018, la crèche a fermé une semaine 

à Pâques, 3 semaines en été et 2 semaines à Noël.

Les inscriptions se font en continu auprès de l’adminis-

tration de la petite enfance ainsi que sur le site internet 

de la Mairie (www.bernex.ch). La liste d’attente évolue 

au fil du temps et les entrées ont lieu chaque année au 

mois d’août. 

Les équipes éducatives sont constituées d’éducateurs de 

l’enfant (EDE), d’assistants socio-éducatifs (ASE), d’au-

xiliaires et aides éducateurs, ainsi que d’un psychomo-

tricien. Les taux d’encadrement sont soumis à la loi sur 

l’accueil extrafamilial. La qualité de l’accueil tient une 

place importante au sein des institutions de la petite 

enfance. Pour atteindre cette exigence des colloques 

d’équipe et institutionnels ont lieu régulièrement. En 

2018 les collaborateurs ont pu bénéficier de formations 

continues individuelles ou collectives, de séances 

d’analyses de la pratique et de supervisions animées 

par des intervenants extérieurs. Parmi ces diverses for-

mations, notons qu’en 2018, à la demande de l’équipe 

éducative, des psychologues de la fondation Astram à 

Genève sont venues animer deux soirées sur les thèmes 

du deuil et de la séparation. Des séances de travail avec 

une psychopédagogue ont permis d’aborder avec diffé-

rentes équipes, une réflexion sur des sujets comme les 

jeux de combats ainsi que les liens d’attachement.

ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS
Des soirées et des espaces de paroles avec les parents 

sont organisés chaque année. Élaborées par les équipes 

et la direction, elles permettent d’échanger sur les pra-

tiques de la crèche et d’informer les parents des nouveau-

tés pour leurs enfants lors des changements de groupes. 

En 2018 une soirée thématique sur l’alimentation animée 

par une diététicienne du Service de santé (SSEJ), a été 

proposée aux parents et aux collaborateurs du groupe des 

bébés. Petit-déjeuner, goûters et « after work » en famille 

ont été offerts ponctuellement. Des entretiens individuels 

sont proposés aux parents pour préparer l’intégration des 

enfants et pour faire des bilans réguliers. 

Pour la deuxième fois consécutive, la Fête de l’Escalade 

s’est déroulée à l’extérieur sur le terrain de pétanque de 

la commune permettant ainsi de réunir l’ensemble des 

familles en un même lieu. À Pâques, l’équipe a organisé 

une journée portes ouvertes à la crèche. Les enfants ont 

pu découvrir tous les espaces de la crèche où avaient 

été installés des ateliers jeux et un parcours psychomo-

teur avant de participer à la traditionnelle chasse aux 

œufs. Le thème de notre fête de fin d’année en juin était 

le Mexique. Les équipes, les enfants et leurs familles 

ont pu partager les plats salés et sucrés du buffet cana-

dien et déguster les fajitas préparées par le cuisinier de 

la crèche spécialement pour cette occasion.

La crèche est labélisée « Fourchette verte » et a la chance 

d’avoir dans ses locaux un cuisinier qui propose quo-

tidiennement des plats variés et adaptés aux goûts et 

besoins des enfants de 0 à 4 ans. Une lingère à plein 

temps s’occupe de l’organisation de l’intendance, de la 

blanchisserie et fournit une aide en cuisine quelques 

heures par jour. 

Le budget de fonctionnement de la crèche est pris en 

charge par les pensions des parents qui sont calculées 

selon leurs revenus, la subvention de la commune, la 

péréquation intercommunale, les émoluments et divers 

comme suit :

http://www.bernex.ch
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Les jardins d’enfants

Le Service de la petite enfance compte 
3 jardins d’enfants sur la commune : les 
jardins d’enfants du Creux, de Lully et des 
Bizules. Ouverts 6 ou 7 demi-journées par 
semaine de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 30 
à 17 h 30, ils accueillent au maximum 
15 enfants de 2 à 4 ans par demi-
journée et proposent des activités et des 
interventions pédagogiques qui favorisent 
le développement cognitif, affectif, moteur 
et social, ainsi que la prise d’initiative, 
l’autonomie et la créativité de l’enfant. Les 
jardins d’enfants sont fermés pendant les 
mêmes périodes que les écoles du canton.

Le tarif de l’abonnement dans un jardin d’enfants est 

fixe et se monte à 18 fr. par demi-journée pour des 

enfants résidents dans la commune.

Les inscriptions ont lieu une fois par année au mois 

d’avril et peuvent être effectuées par internet sur le site 

de la mairie, ou directement au secrétariat de la petite 

enfance dans les locaux de la crèche. En 2018 la majorité 

des demandes ont pu être satisfaites et il n’y a pas eu de 

liste d’attente pour la fréquentation des jardins d’enfants.

Chaque année en mai/juin, une soirée d’information a 

lieu dans chaque jardin d’enfants pour les nouvelles 

familles inscrites. C’est l’occasion de faire connais-

sance, de découvrir l’équipe, le projet pédagogique et 

de répondre aux questions en suspens.

Des éducatrices de l’enfance et des auxiliaires éduca-

trices constituent les équipes éducatives de ces ins-

titutions. Les équipes organisent leurs interventions 

auprès des enfants en fonction des fêtes et évènements 

qui jalonnent l’année scolaire, des thèmes qu’elles 

choisissent, et orientent leurs actions selon les besoins 

et les intérêts que montrent les enfants au quotidien. 

Les parents sont conviés à partager des moments de 

fêtes comme Noël, et la fin de l’année en juin autour 

d’un pique-nique ou d’un apéritif. 

Les équipes éducatives des jardins d’enfants bénéfi-

cient également de formations continues individuelles 

et s’associent parfois aux équipes de la crèche pour des 

formations collectives.
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Les familles d’accueil

La commune subventionne deux associations d’accueil-

lantes familiales. Celles-ci doivent être titulaires d’une 

autorisation de garde délivrée par l’office de l’enfance 

et de la jeunesse. Un représentant du service d’autori-

sation et de surveillance de l’accueil de jour (SASAJ) 

rend visite, au moins une fois par an aux accueillantes 

familiales de jour qui ont obtenu une autorisation.

L’association le Couffin gère le centre de renseigne-

ments et de disponibilités pour les différents modes 

de garde de la petite enfance pour la région de la 

Champagne et Bernex. Elle sert de pôle de coordina-

tion pour le placement d’enfant auprès d’accueillantes 

familiales, propose un service de baby-sitting ainsi que 

des solutions de garde durant les vacances scolaires. 

D’autre part, l’association apporte un soutien adminis-

tratif à toute personne souhaitant garder des enfants et 

propose des formations continues. L’association orga-

nise des rencontres mensuelles entre accueillantes 

familiales et des animations avec les enfants accueillis. 

En 2018, Bernex compte 11 accueillantes familiales sur 

la commune et un total de 17 enfants bernésiens qui 

ont pu être accueillis par l’intermédiaire du Couffin. 

AFJ-Rhône-Sud est un groupement intercommunal 

(Bernex, Confignon, Onex et Petit-Lancy) qui propose 

aux parents des places de garde ainsi qu’une coordi-

nation pour les accueillantes familiales afin d’offrir 

aux enfants une prise en charge de qualité ainsi qu’une 

solution de garde appropriée aux besoins spécifiques 

des parents.

Ce groupement intercommunal offre aux accueil-

lantes familiales une activité enrichissante et rému-

nérée, un contrat de travail, un soutien administratif, 

des échanges de pratiques en réseau, de la formation 

continue et des espaces de rencontres avec les enfants 

gardés.

En 2018, Bernex compte 4 accueillantes familiales sur 

la commune et un total de 53 enfants bernésiens ont pu 

être accueillis par l’intermédiaire d’ AFJ-Rhône Sud.
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L’office de l’état civil de Bernex a pour mission 

d’enregistrer les faits et événements d’état 

civil, de gérer des cas complexes, ainsi que 

de conseiller les citoyens et les citoyennes de 

l’intégralité des communes de l’arrondissement.

76 État civil76

ÉTAT CIVIL
DICASTÈRE Gilbert Vonlanthen

CHEFFE DE SERVICE Laurence Bernillon

POSTES ÉQUIVALENT TP 4 (pour les 10 communes)

NOMBRE DE COLLABORATEURS  6 personnes à temps partiel 

(pour les 10 communes)

EN 2018, L’ÉTAT CIVIL DE BERNEX A :

• Traité 171 dossiers de naturalisation pour 

251 personnes.

• Célébré 155 mariages, dont 60 à la mairie 

de Bernex.

• Enregistré 240 décès, dont 93 survenus sur 

la commune de Bernex.

• Délivré 2942 actes d’État civil, dont 809 pour 

les citoyens de Bernex.



DOSSIERS DE NATURALISATION 

TRAITÉS POUR 251 PERSONNES

171
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L’office de l’état civil se charge de la tenue du registre 

des personnes et de la saisie des données dans le 

registre informatisé fédéral de l’état civil ; ces inscrip-

tions servent de base notamment pour l’établissement 

du statut personnel et familial des citoyens et des 

citoyennes, l’établissement de la preuve du droit de 

cité et de la nationalité suisse, la délivrance des papiers 

d’identité, les mesures de protection de l’enfant, l’éta-

blissement des certificats d’héritiers et les statistiques.

L’office assure le suivi des commandes d’actes et sa 

correspondance.

Son objectif est de fonctionner de manière optimale, 

afin de renseigner les clients sur la marche à suivre 

relative aux procédures suivantes :

NAISSANCES
Les naissances survenues dans les communes regrou-

pées doivent être annoncées à l’Arrondissement de 

l’état civil dans les 3 jours.

MARIAGES
Les couples qui souhaitent entrer en procédure prépa-

ratoire au mariage rempliront une demande en vue de 

mariage délivrée par l’Arrondissement de l’état civil de 

leur lieu de domicile, soit Bernex pour les communes 

regroupées. L’état civil dressera ensuite la liste des 

documents à fournir.

PARTENARIATS ENREGISTRÉS (FÉDÉRAUX)
Les partenaires qui souhaitent entrer en procédure pré-

paratoire au partenariat enregistré pour personnes de 

même sexe rempliront une demande en vue de parte-

nariat délivrée par l’Arrondissement de l’état civil de 

leur lieu de domicile, soit Bernex pour les communes 

regroupées. L’état civil dressera ensuite la liste des 

documents à fournir.

PARTENARIATS CANTONAUX PACS
Reconnaissance de la vie commune et du statut de 
couple de deux personnes ; il s’adresse aux couples 
hétérosexuels ou homosexuels. Il ne déploie que des 
effets symboliques ou limités de droit public cantonal 
genevois. Le partenariat cantonal ne déploie aucun 
effet dans les domaines du droit successoral, du droit 
des étrangers, du droit fiscal, du droit des assurances 
sociales et de la prévoyance professionnelle.

Les couples qui souhaitent constituer un dossier de 

partenariat cantonal rempliront une demande en vue 

de partenariat cantonal délivrée par l’Arrondissement 

Présentation de l’état civil

Mariage de Carole et Damien
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de l’état civil de leur lieu de domicile, soit Bernex pour 

les communes regroupées. L’état civil dressera ensuite 

la liste des documents à fournir.

DÉCÈS
Les décès survenus dans les communes regroupées 

doivent être annoncés à l’Arrondissement de l’état 

civil dans les 2 jours, généralement par l’intermédiaire 

d’une entreprise de pompes funèbres qu’il appar-

tient à la famille de contacter sans délai. Le dépôt des 

pièces d’état civil du défunt sera requis par les pompes 

funèbres : carte d’identité ou passeport, livret de famille 

ou documents d’état civil (acte de naissance, acte de 

mariage, attestation d’état civil).

Les Pompes funèbres officielles de la Ville de Genève 

sont désignées comme concessionnaire pour la com-

mune de Bernex.

DIFFÉRENTES FORMALITÉS POUVANT ÊTRE 
EFFECTUÉES AUPRÈS DE L’ARRONDISSEMENT 
DE L’ÉTAT CIVIL DE BERNEX
• Reconnaissances en paternité  

(prénatales ou postnatales), 

• Déclarations concernant l’autorité parentale 

conjointe, 

• Déclarations de noms, 

• Mandats pour cause d’inaptitude

COMMANDES D’ACTES : ACTES D’ORIGINE, 
CERTIFICATS INDIVIDUELS D’ÉTAT CIVIL, 
CERTIFICATS DE FAMILLE, CERTIFICATS RELATIFS 
À L’ÉTAT DE FAMILLE ENREGISTRÉ
Ces documents sont délivrés par l’Arrondissement de 

l’état civil de Bernex aux personnes originaires des 

communes regroupées. Toute commande d’acte sera 

datée, documentée de la raison de la commande et 

accompagnée de la copie du passeport ou de la carte 

d’identité de l’intéressé. Notre service de commandes 

d’actes en ligne est à disposition sur le site de www.

bernex.ch, rubrique état civil.

ACTES D’ÉTAT CIVIL TIRÉS DU REGISTRE DE L’ÉTAT 
CIVIL SUISSE « EN VUE DE NATURALISATION »
Ces documents sont délivrés aux étrangers, candidats à 

la naturalisation domiciliés dans l’une des communes 

regroupées, au terme de la constitution d’un dossier en 

vue de l’enregistrement de leurs données d’état civil.

Les candidats devront au préalable se présenter auprès 

du Service cantonal des naturalisations, compétent 

pour déterminer les conditions d’admission. La pré-

sentation du dossier jaune délivré par les naturalisa-

tions sera requise par l’état civil.

ACTES DE NAISSANCE, ACTES DE 
RECONNAISSANCES, ACTES DE MARIAGE, 
ACTES DE PARTENARIAT, ACTES DE DÉCÈS
Ces documents sont délivrés par l’état civil de Bernex 

si l’événement d’état civil est survenu dans l’une des 

communes regroupées. Toute commande d’acte sera 

datée, documentée de la raison de la commande et 

accompagnée de la copie du passeport ou de la carte 

d’identité de l’intéressé. Le service de commandes 

d’actes en ligne est à disposition sur le site www.

bernex.ch, rubrique état civil.

http://www.bernex.ch
http://www.bernex.ch
http://www.bernex.ch
http://www.bernex.ch
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Naturalisation (Bernex) 2018

Pour l’année 2018, 52 dossiers (représentant 74 per-

sonnes) ont été traités par les instances cantonales, 

pour lesquels le Conseil administratif a formulé un 

préavis favorable (en 2017 : 55 dossiers/86 personnes).

Dans cette liste, il y a 3 dossiers de confédérés (7 candi-

dats déjà ressortissants d’une autre commune suisse).

En outre, les personnes étrangères ayant demandé 

la nationalité suisse provenaient des pays énoncés 

ci-dessous :

Allemagne 10 personnes

Belgique 2 personnes

Brésil 7 personnes

Colombie 1 personne

Espagne 2 personnes

États-Unis 1 personne

États-Unis/Portugal 3 personnes

France 9 personnes

Ghana 1 personne

Irak 1 personne

Italie 3 personnes

Kenya 1 personne

Kosovo 6 personnes

Pays-Bas 2 personnes

Pologne 1 personne

Portugal 10 personnes

République de Corée 1 personne

Royaume-Uni 1 personne

Russie 2 personnes

Rwanda 1 personne

Thaïlande 1 personne

Vietnam 1 personne
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Naissances       1         1     2

Décès 2 2 1 93 1 2 11 2 106 20   240

Mariages célébrés  à …   4 4 50 2 5 16 4 42 2   129

Mariages célébrés à … 
(fiancés domiciliés hors arrdt)

2 2 2 10 1 1 2   6     26

… dont mariages célébrés  
le samedi

2 2 2 6 2 3 7 2 4     30

… dont mariages célébrés  
par un magistrat

2 5 4 3 3 3 4 4 4     32

Déclarations relatives 
aux conditions du mariage, 
fiancés domiciliés à …

3 9 5 30 1 6 17 4 74 3   152

Autorisations de  
mariage délivrées

  1 1 5     2   9     18

Certificats de capacité  
matrimoniale délivrés

      2               2

Légalisation documents  
(formalité mariages)

      3     3   7     13

Séjours illégaux 
(formalités mariages)

2     4     1   10     17

Déclarations relatives aux 
conditions d’enregistrement  
du partenariat domiciliés à …

1     2     1   1     5

Enregistrements partenariat 
domiciles à …

      2         2     4

Enregistrements partenariat 
(partenaires domiciliés hors 
communes)

                       

Reconnaissances 2 7 1 27 6 4 7   52 4 1 111

Déclarations de nom   6   8 2 4 3   8   2 33

Enreg. partenariat Cantonal                        

Résiliation parten. Cantonal           1           1

Naturalisations confirmées  
(dossiers/nbre pers.)

1d/ 
1p

13d/ 
17p

11d/ 
17p

52d/ 
74p

8d/ 
10p

10d/ 
19p

12d/ 
18p

6d/ 
6p

120d/ 
166p

3d/ 
3p

 
236d/ 
331p

Actes d’état civil délivrés 52 130 78 809 71 80 271 57 1296 98   2942

Mandats pour cause 
d’inaptitude

2 1   1 1   3 1 2     11

Procédures naturalisations – 
demande d’actes 
(dossiers/nbre pers.)

4d/ 
5p

7d/ 
10p

3d/ 
3p

33d/ 
38p

6d/ 
6p

3d/ 
8p

19d/ 
37p

3d/ 
3p

90d/ 
133p

3d/ 
8p

 
171d/ 
251p

Légalisation documents 
(naturalisations)

        1 1     10     12

Statistiques 2018

} 155
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CULTURE &  
COMMUNICATION
DICASTÈRE Guylaine Antille

CHEF DE SERVICE Emmanuelle Vidal

POSTES ÉQUIVALENT TP 3,2 (hors École de musique)

NOMBRE DE COLLABORATEURS  4 (hors École de musique)

COMMISSION ASSOCIÉE  Culture, communication et manifestations

BIBLIOTHÈQUE

• 28 064 livres prêtés durant l’année 2018  

(record depuis l’ouverture)

• 1429 utilisateurs inscrits (depuis 2015)

• Début de renvoi du fonds de départ 

prêté par Bibliomedia en 2015 

• 13 animations proposées

• Fonds de 9107 documents au 31.12.2018

CULTURE 

• Refonte et dynamisation du mode de fonctionnement de la 

galerie d’art « Aux Portes de la Champagne » 

• Lancement des Rencontres Musicales selon le nouveau concept

• Reprise de la programmation et de l’organisation des 

Concerts Spirituels 

• Participation active à la mise sur pied des 20 ans de la 

Fondation Hainard

• Accompagnement et soutien à la création du marché des 

Potiers de Lully

• Intensification des collaborations avec les institutions 

culturelles genevoises : nouvelles collaborations avec 

La Bâtie festival, le Théâtre de Carouge et l’OSR

En 2018

Les domaines de la culture et de la communication sont gérés dans 
un même service. Il regroupe l’organisation de toutes les activités à 
caractère culturel, la gestion de l’École de musique de Bernex, de la 
Bibliothèque communale et de la galerie « Aux Portes de la Champagne ». 
La communication déployée vise à offrir une visibilité forte et cohérente 
de l’action publique dans tous les domaines de la vie locale. 

COMMUNICATION

• Communication autour des projets 

d’urbanisation et en particulier sur 

le PLQ Saint-Mathieu 

• Lancement d’un nouvel agenda 

culturel bi-annuel

• Développement d’une nouvelle 

identité visuelle pour la 

galerie d’art « Aux Portes de la 

Champagne »

• Développement d’une ligne 

graphique pour les événements 

culturels et les concerts spirituels



ÉVÉNEMENTS  

ORGANISÉS

60

PLUS DE
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Le service de la culture et de la 
communication a pour mission :

AU NIVEAU CULTUREL
• de développer et mettre sur pied des activités cultu-

relles à l’attention prioritairement des Bernésiens, 

dans leur diversité (en terme de tranche d’âge, d’as-

pirations et d’attentes, de localisation notamment) 

afin d’animer la vie locale avec une offre large et 

variée tout au long de l’année

• apporter du soutien aux acteurs culturels locaux par 

des subventions, prêt de locaux, collaboration ou 

conseils

• de gérer et animer la galerie d’art communale « Aux 

Portes de la Champagne »

• de gérer, développer et animer la Bibliothèque de 

Bernex

• de gérer, animer et développer l’École de musique 

de Bernex

AU NIVEAU COMMUNICATION
• de développer, faire évoluer et assurer la production 

des supports de communication institutionnels 

usuels de la commune 

• d’assurer la mise à jour et l’animation des supports 

informatiques (site et page Facebook notamment)

• promouvoir les actualités et activités de la com-

mune ou communiquer sur des thématiques spéci-

fiques auprès des médias

• d’assurer le suivi et répondre aux besoins en com-

munication des autres services communaux

• veiller à la qualité, la cohérence et l’homogénéité de 

l’image de la commune à l’intérieur et l’extérieur du 

territoire

• contribuer aux concepts de manifestations officielles

Le service emploie 5 personnes, dont 4 en fixe, répar-

ties comme suit : 1 cheffe de service à 100%, une assis-

tante à 90%, une responsable de bibliothèque à 80% 

Théâtre de Carouge sur l’esplanade de la Mairie
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et une bibliothécaire jeunesse à 50%. La bibliothèque 

bénéficie également d’une aide à raison de 10 h par 

semaine. L’école de musique quant à elle s’appuie sur 

un directeur pédagogique et une aide administrative 

ponctuelle. 

L’année 2018 a été marquée par une stabilisation du 

programme culturel et une mise en application des 

axes de développement définis en 2017 : 

• lancement des premières Rencontres musicales 

selon le nouveau concept

• organisation des premières expositions à la galerie 

 – selon le nouveau mode d’exploitation/gouvernance ; 

 – organisation de la médiation culturelle avec l’aide 

d’une médiatrice professionnelle avec la mise sur 

pied d’un programme étoffé d’activités autour des 

expositions, 

• troisième volet de la collaboration artistique avec 

Luc Tiercy (après les deux statues du parc Marina et 

le projet participatif avec les écoles « Mon jardin à 

moi ») : parcours artistique à travers Bernex allant de 

la galerie au parc Marina en passant par l’esplanade 

de la Mairie.

Parallèlement, un travail de fond a été mené sur les 

principaux fronts suivants :

• Approfondissement des collaborations avec les ins-

titutions culturelles genevoises de premier plan qui 

a permis à Bernex d’accueillir le Théâtre de Carouge 

et le festival de la Bâtie. Une collaboration avec 

l’OSR permet aux Bernésiens de bénéficier de billets 

offerts aux Concerts de Midi. 

• Amélioration de l’accompagnement dans le déve-

loppement de projets culturels et artistiques portés 

par des acteurs culturels locaux : le service culturel 

a très fortement soutenu la création du premier 

marché des potiers à Lully, les festivités organisées 

autour des 20 ans de la Fondation Hainard et le 

Festival Générations Music.

• Valorisation de l’offre culturelle :

 – Professionnalisation des outils de communication 

avec la création de chartes pour les divers types 

d’évènements

 – Création d’un agenda culturel distribué deux fois 

par an

À noter que des restrictions budgétaires ont nécessité 

de faire quelques choix ; ainsi, les Amuse-Bouches de la 

Galerie ont momentanément été retirés du programme. 

Pour le reste, le service s’est employé à poursuivre et 

consolider tous les rendez-vous devenus incontour-

nables : les Concerts en famille, les spectacles en col-

laboration avec l’Ancre Bleue, les Mercredis du conte, 

les Brochettes de Bernésiens, etc. Les efforts consentis 

ont permis à ces programmations de jouir d’une belle 

notoriété et de fidéliser le public. 

Au niveau communication, le service s’est concentré 

sur l’accompagnement des développements urbains et 

en particulier sur la première phase avec le référendum 

du PLQ de Saint Mathieu qui s’est tenu en mars 2018 et 

qui s’est soldé par un résultat favorable pour le PLQ et 

la poursuite du projet. Il a également beaucoup œuvré 

pour soutenir les activités culturelles (agenda et gale-

rie). Il a continué son travail d’information et de par-

tage d’actualité à travers la mise à jour de ses différents 

supports de communication. À noter que le calendrier 

communal a été supprimé pour des raisons budgétaires. 
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Bibliothèque de Bernex

Durant l’année 2018, l’accent a été mis sur le ren-

voi des livres reçus en prêt lors de l’ouverture de la 

Bibliothèque en avril 2015. En effet, nous sommes 

arrivés au terme de notre contrat avec la Fondation 

Bibliomedia. Plus de 1300 livres ont été renvoyés. 

Leur renvoi nécessite un travail supplémentaire car il 

faut les remplacer. Nous effectuons des recherches et 

des commandes de documents récents et avons com-

plété et renouvelé les secteurs et sujets suivants chez 

les adultes : la puériculture, la nature et sa préserva-

tion, l’alimentation et livres de cuisine, la sexualité, le 

couple et l’éducation. Le solde d’environ 1448 livres 

sera renvoyé en 2019 au plus tard.

SERVICES
Au mois d’avril, le fonds de bandes dessinées pour 

adultes et jeunes, ainsi que les livres en anglais (adultes 

et enfants), les livres en allemand, italien et en grands 

caractères ont été renouvelés. Une liste de nouveautés 

adultes a été distribuée et mise en ligne sur le site de 

la commune, regroupant les documents acquis d’avril 

2017 à août 2018. Cette liste est fortement appréciée 

des utilisateurs.

La Bibliothèque a effectué 520 réservations de docu-

ments et a répondu positivement à 127 propositions 
d’achat.

ANIMATIONS
La Bibliothèque a proposé 13 animations en 2018 : 

S EXOTIQUIE S  
Contes et mythes Inuits et Amazoniens – (22 février)

28 personnes sont venues savourer des contes tradition-

nels du Grand Nord et des mythes amazoniens, quali-

fiés de magnifiques par les spectateurs et proposés par 

la conteuse d’origine algérienne Nefissa Benouniche. 

Atelier manga 
Animé par Yami Shin – (14 mars) 

Un atelier proposé aux jeunes, ou 13 ados entre 12 et 

17 ans ont pu se frotter à l’art du dessin japonais et aux 

différentes techniques pour réaliser des personnages 

de manga. L’enthousiasme était au rendez-vous !

Nuit des Bibliothèques – La tête dans les étoiles – 
(28 avril)

À l’occasion de sa première participation à la Nuit des 

Bibliothèques proposée par l’Association Biblio’folies, 

la Bibliothèque a ouvert ses portes le samedi 28 avril 

de 15 h 30 à 18 h 30 et a proposé deux animations jeune 

public. Au programme, des contes pour enfants dès 

3  ans et un « café philo » pour les enfants dès 7 ans. 

Seize enfants et vingt adultes y ont participé.

Atelier créatif « Mon jardin »
Fabrication d’un leporello – (23 mai)

13 enfants, dès 6 ans, ont pu profiter de cet atelier, 

animé par Catherine Chenu, et sont repartis avec un 

petit livret illustré fabriqué en laissant libre cours à 

leur créativité et imagination. 

Apéro-lecture avec Vincent Aubert – (2 juin)

Pour animer un samedi matin d’ouverture, la 

Bibliothèque a proposé une lecture de textes d’auteurs 

accompagnée d’un apéritif. Une découverte littéraire 

suivie par une quinzaine de personnes.

Grande vente de livres – (du 19 juin au 5 juillet)

Une fois n’est pas coutume… Grâce à la contribution de 

nos lecteurs nous avons atteint notre objectif, à savoir 

1210 fr. 50 ct. récoltés. La Bibliothèque va pouvoir s’of-

frir un fauteuil de cinéma à son nom, pour soutenir les 

cinémas indépendants, qui se trouvera au cinéma Les 

Scalas après sa rénovation, prévue en 2019.

Livres en liberté – (juillet – août)

Lors de sa fermeture annuelle la Bibliothèque a mis à 

disposition, pour la 3e année consécutive, des « livres 

en liberté » au Parc de la pataugeoire de Bernex, et éga-

lement depuis 2 ans, au Parc du Tibet. Cette action est 

fortement appréciée par les visiteurs, grands et petits.

Fabrique ton propre sel aromatique ! 
Atelier pour enfants – (19 septembre)

Douze enfants, entre 6 et 12 ans, ont participé à cet ate-

lier organisé dans le cadre de la semaine du goût et 

animé par Chantal Stegmuller. Les jeunes ont appris 

à reconnaître, nettoyer et sécher des plantes fraiches 

aromatiques, afin de confectionner leur propre sel aux 

herbes.
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L’éducation bienveillante, conférence interactive – 

(27 septembre)

Marie-Laure Pellegrin et Laurence Fort (ambassadrices 

de la Méthode Filliozat et formées à son école) ont 

animé cette soirée avec enthousiasme et clarté. Elles 

ont apporté des outils concrets pour soutenir aux mieux 

les parents dans leur rôle. 45 personnes ont participé à 

cette soirée jugée très enrichissante et constructive ! 

Le retour du Prix Chronos – 

(septembre 2018 à février 2019)

Les seniors ainsi que les jeunes âgés entre 9 et 13 ans 

ont pu à nouveau participer au Prix Chronos ! Fruit 

d’une collaboration entre Pro Senectute Suisse et Pro 

Juventute, Chronos est un prix d’encouragement à la 

lecture. Les membres du jury lisent cinq romans jeu-

nesse que la Bibliothèque met à disposition, avant de 

choisir leur favori. L’auteur gagnant obtient une récom-

pense et les participants sont conviés à la cérémonie 

de remise de prix au Salon du livre. Cette année nous 

avons eu 37 inscrits (22 jeunes et 15 seniors) ! 

Atelier d’écriture collective avec « AJAR » 
(18 octobre)

Proposé et animé par le collectif « AJAR » dont les 20 

membres partagent un même désir : celui d’explorer 

les potentialités de la création littéraire en groupe. 

Quatorze participants se sont jetés à l’eau, ont aimé 

l’exercice et ont partagé ensemble rires et enthou-

siasme. Tous souhaiteraient que la Bibliothèque orga-

nise d’autres ateliers d’écriture.

La Nuit du Conte en Suisse – 
Les pépites d’or, Contes multiculturels à deux voix – (8 

novembre)

À l’occasion de la 29e Nuit du conte en Suisse avec pour 

thème cette année « Multicolore », nous avons convié 

nos lecteurs à une soirée tout en couleurs ! La conteuse 

Christine Métrailler, accompagnée de cinq femmes 

migrantes contant chacune dans sa langue maternelle, 

a largement conquis le public. Un spectacle familial qui 

était proposé aux adultes, ainsi qu’aux enfants à partir 

de 7 ans. 32 personnes étaient présentes à cette chaleu-

reuse soirée (21 adultes et 11 enfants). Une réussite !

Calendrier de l’Avent des enfants – 

(4, 11 et 18 décembre)

Nos petits lecteurs et lectrices sont venus écouter des 

histoires de Noël et d’hiver racontées par les bibliothé-

caires. Ces moments sympathiques et conviviaux ont 

été suivi d’un goûter de mandarines et biscuits.

Un rideau de théâtre noir a été installé pour créer plus 

facilement un fond de scène pour les animations.

Atelier d’écriture collective
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FONCTIONNEMENT ET DIVERS
Le personnel 
L’année 2018 a marqué le retour à une certaine sta-

bilité au niveau de l’équipe avec le retour progressif, 

dès le mois de mars, de la responsable Mme Patrizia 

Nascivera. Mme Gabrielle Frech (remplaçante à 50%) 

a quitté son poste le 5 juin. Le temps de travail de 

Mme Anne-Clémence Bosson et de l’aide-bibliothécaire 

M. Benjamin Magni a été augmenté pour pallier les 

heures manquantes de la responsable. 

M. Pablo Sánchez a apporté sa précieuse aide durant 

la vente de livres, dans le cadre des jobs d’été proposé 

par la commune. 

Ouverture/Fermeture 
La Bibliothèque est restée ouverte durant les vacances 

de Pâques, ainsi que 3 semaines durant les vacances 

d’été, durant les vacances d’automne, et également 20 

samedis matins. Elle a été fermée durant les vacances 

de février.

2018 EN CHIFFRES

Adultes Jeunes Total

Prêts 7656 + 599 prêts de livres numériques 19 809 28 064

Acquisitions 992 620 1612

Nouvelles inscriptions 114 adultes 26 jeunes et 112 familles 
(en moyenne 4 pers. par famille) 
5 crèches/parascolaires

257

Rappels 2540 mails (ce nombre a doublé !) et 186 lettres ont été envoyés pour des documents  
en retard

Dons La Bibliothèque a intégré 99 dons 

Fin 2018, la Bibliothèque possède un fonds propre de 7659 documents. 

Avec le fonds de départ de Bibliomedia, dont une partie a été rendu, la Bibliothèque propose, en date du 31.12.2018, 

un fonds de 9107 documents. 

Sondage 
Soucieuse d’améliorer son service, la Bibliothèque a 

lancé un sondage en décembre 2018 pour connaître les 

attentes et besoins des lecteurs et habitants de Bernex 

et environs. Les résultats seront connus en 2019. 

Visites 

N’ayant pas les ressources nécessaires pour pouvoir 

accueillir des groupes (crèches, classes etc.) en dehors 

de nos heures d’ouvertures, des groupes d’enfants 

accompagnés sont venus de manière autonome à la 

Bibliothèque les mercredis matins.
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Activités culturelles

MUSIQUE
Les rencontres musicales folkloriques de Bernex 
Vendredi 31 août, samedi 1er et dimanche 2 septembre

Pour la 33e édition de ce traditionnel rendez-vous musi-

cal de la rentrée, le folklore suisse a envahi la rue princi-

pale de Bernex pour rendre hommage aux jubilés de nos 

deux musiques villageoises : la Brante fêtait en 2017 ses 

40 ans et l’Écho du Signal ses 30 ans en 2018. Cette édi-

tion très helvétique a par ailleurs marqué un renouveau 

dans l’organisation et le périmètre de cet événement 

pour plus de convivialité et d’ambiance chaleureuse. 

Le week-end a démarré le vendredi 31 août à 19 h sur 

l’esplanade de l’Église avec une soirée d’ouverture ani-

mée par L’Écho des Ordons, formation folklorique popu-

laire du Jura aux prestations scéniques mémorables qui 

cartonnent partout en Suisse et hors de nos frontières. 

Patrick Bielser et Judith Zieri, de la Brante et de l’Écho 

du Signal avaient préparé un programme musical attrac-

tif mêlant différents styles : style bavarois avec les Bier 

Boys et leur pantalon de cuir, chemises à carreau, chaus-

settes montantes, style traditionnel avec Campagna ou 

le groupe appenzellois 100% féminin Alpstää Nixe, 

musique folklorique ancienne avec Tritonus, style plus 

déjanté ou folklorique revisité avec le Duo N’importe 

Quoi, LècheBéton ou Swiss Ländler Gamblers. Mais une 

fête folklorique ne serait pas réussie sans les cors des 

Alpes et du jodel ! Corps à cors, l’Écho des Boirons et 

le Jodlerklub Alpenrösli étaient donc des nôtres tout le 

week-end ! La Matze, le Feuillu et la Colombière, forma-

tions de danses folkloriques ont présenté quant à elles 

quelques démonstrations.

Le service culturel a cherché à rendre la fête plus convi-

viale et plus esthétique avec un périmètre redimension-

né, des infrastructures renouvelées, et des espaces de 

fête remodelés. Un effort tout particulier a été appor-

té à la décoration dans tout le village avec le précieux 

concours de l’association Les Créa’titudes. Côté ani-

mation, la commune a accueilli le club des Bouviers 

Bernois et sa dizaine de chiens pour un petit défilé le 

samedi, ainsi que les lanceurs de drapeaux et les son-

neurs de toupins. Côté artisanat, la Fédération cantonale 

du costume genevois a présenté des démonstrations du 

travail de la laine, du bois, dentelle, passementerie. Pour 

les enfants, le parc de l’ancien cimetière a été transformé 

en charmante petite ferme où les animaux de la basse-

cour et des champs se sont réunis pour jouer !

Fête de la musique/ 19e édition Festival Métissages
Vendredi 22 et samedi 23 juin 

Un rendez-vous incontournable dans le cœur des 

Bernésiens avec des concerts sur la grande scène et des 

prestations plus intimistes en scène off. En 2018, le 

match de coupe du monde Suisse-Serbie était projeté 

sur écran géant !

Programmation vendredi

Les Fils du Facteur/Match Serbie-Suisse/Mark kelly & 

the Two.

Programmation samedi 

Sonia Grimm / Mary L*Asterisk / Batala / The Snappers 

/ Murder Spagh / Yann Lambiel / Duende / Jehro

Rencontres musicales folkloriques
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Métissages est une association dont le but est d’amélio-

rer la qualité de vie de communautés défavorisées en 

réalisant des projets de construction dans des domaines 

sociaux et culturels dans différents pays.

Les organisateurs et tout le staff du festival sont des 

bénévoles. Les bénéfices dégagés sont destinés à des 

projets d’aide au développement soutenus par l’asso-

ciation Métissages.

Les concerts spirituels
Les « Concerts spirituels », mettant à l’honneur la 

musique classique depuis plus de 25 ans dans l’église 

Saint-Maurice de Bernex, ont été repris en 2018 par 

le Service culturel de la commune. L’association des 

concerts spirituels qui s’en occupait, dirigée par M. 

Hêche, a choisi de passer la main et a été dissoute, le 

renouvellement de ses effectifs s’avérant impossible. 

L’esprit de la programmation demeure et 2018 a per-

mis de proposer 4 concerts qui ont chacun trouvé leur 

public.

• Dimanche 18 mars à 17 h 30  

Avec Vincent Thevenaz et ses élèves d’orgue 

• Dimanche 22 avril à 17 h 30 

« L’histoire du soldat » d’Igor Stravinsky, texte de 

Ramuz 

Avec la participation des professeurs de l’École de 

Musique de Bernex et quelques musiciens invités. 

Organisé dans le cadre des Concerts en famille

• Dimanche 30 septembre à 17 h 30 

Michel Tirabosco et Denis Fedorov, flûte de pan et 

accordéon : un duo insolite

• Dimanche 16 décembre à 17 h 30 

Traditionnel concert « Chantons Noël » avec l’Or-

chestre Buissonnier, jeunes musiciens et solistes et 

la Chorale paroissiale de Chêne. 

Direction et arrangements, Vincent Thévenaz

Concert en famille
En 2018, le service culturel a poursuivi cette activité 

lancée avec succès en 2016 autour de la musique per-

mettant à la fois d’étoffer l’offre culturelle pour les 

enfants, de promouvoir l’apprentissage de la musique et 

de faire connaître notre école de musique municipale.

« Concert en famille » est une activité de partage autour 

de la musique articulée autour d’un concert, d’un ate-

lier et d’une performance, le tout animé par une réci-

tante sur une matinée. Participation, interaction et 

découverte sont les 3 mots qui illustrent parfaitement 

ce concept développé par l’Orchestre de Suisse 

romande spécialement conçu pour les enfants de 3 à 10 

ans et leurs parents. 

En 2018, l’œuvre « L’histoire du Soldat » composée 

par Igor Stravinsky sur un texte de Charles-Ferdinand 

Ramuz a été choisie. Les professeurs de l’EMB ont ainsi 

animé les deux matinées prévues, accompagnés de 2 

comédiens et d’une danseuse : samedi 14 avril pour 

les enfants de 3 à 6 ans et dimanche 15 avril pour les 

enfants de 7 à 10 ans.

Ces deux ateliers ont remporté un grand succès et ont 

été complétés par un concert de l’intégral de l’œuvre 

dans le cadre des Concerts spirituels 22 avril.

« L’Opéra dans tous ses états » 
Un spectacle lyrico-comique – (samedi 6 octobre)

Salle communale de Luchepelet

Par la Compagnie Comiqu’Opéra

Oui, l’art lyrique et l’humour peuvent faire bon 

ménage ! La compagnie Comiqu’Opéra l’a démontré 

de la plus belle manière devant un public très nom-

breux et conquis par le talent et la virtuosité des deux 

protagonistes de ce spectacle. Opéra classique, roman-

tique, opérette : « L’Opéra dans tous ses états » traverse 

allègrement trois âges de cet art séculaire, convoquant 

des compositeurs parmi les plus grands, de Mozart à 

Offenbach, enchevêtrant les œuvres, ne s’offrant aucun 

répit, empruntant par sa forme la légèreté et la convi-

vialité du café-concert. 

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Triptyque de Luc Tiercy : un parcours artistique à tra-
vers Bernex
La Commune de Bernex a poursuivi au printemps 

sa belle collaboration avec le sculpteur genevois Luc 

Tiercy. Le « triptyque » présenté en 2018 à Bernex venait 

ainsi clore en beauté le travail artistique de l’artiste sur 

le territoire communal. Il consistait en un parcours en 

trois parties, explorant les matières, les dimensions, les 

environnements. 

À la galerie « Aux Portes de la Champagne », des 

œuvres en pierre, aux lignes douces, par deux, sur le 

thème de « l’enlacement », titre de l’exposition, étaient 

présentées. Des pierres qui s’aiment… Des œuvres de 

petites dimensions autour du thème de la rencontre et 
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de l’étreinte, de la séduction ou de la complicité, fruits 

d’une recherche sur le jeu des couleurs et des surfaces.

Au pied de la galerie, en plein air sur l’esplanade de la 

Mairie, espace minéral et de belles dimensions, on ne 

pouvait pas manquer les cinq diamants en bois, géants, 

composés de lignes droites, en aplat. 

Cette installation monumentale sur le thème du dia-

mant brut a été taillée dans un tronc de 123 ans d’âge 

et d’un diamètre de 120 cm pour un poids total esti-

mé à 3,5 tonnes. L’arbre a été abattu le 16 juillet 2014 

à Sézegnin, et le travail exécuté avec la collaboration 

d’Alfred Favre, bûcheron.

Pour clore ce parcours artistique, il fallait s’arrêter un 

instant au parc Marina, îlot de verdure et de tranquil-

lité au cœur du village. Les deux sculptures de Luc 

Tiercy acquises par la Commune de Bernex pour l’inau-

guration du nouveau parc en septembre 2016 forment 

un ensemble. Elles dialoguent et se répondent dans un 

écrin de verdure, le noir et le blanc contrastant avec les 

couleurs de la nature.

La Galerie « Aux Portes de la Champagne »
L’année 2018 a fait souffler un vent de nouveautés du 

coté de notre galerie d’art. Afin de dynamiser cette jolie 

institution artistique locale, il a été décidé d’apporter 

quelques changements au niveau de son organisation, de 

son image et de sa promotion. À travers les évolutions 

proposées, l’objectif était de faire de ce lieu central un 

espace artistique vivant, diversifié, proche des publics et 

en phase avec notre temps. 

La galerie s’est dotée d’un nouveau logo. Celui-ci s’est 

accompagné d’une déclinaison renouvelée des affiches 

et des invitations. La signalisation de la galerie a égale-

ment été renforcée avec un marquage et des indications 

d’accès plus visibles.

Le concept de communication des expositions a été 

intensifié afin que la population dans son ensemble 

soit mieux informée des activités. Chaque exposition 

fait désormais l’objet d’une information à la population 

locale. Enfin, un site internet dédié, www.galeriede-

lachampagne.ch est opérationnel.

Le dispositif est complété par une newsletter, envoyée à 

tous les abonnés à chaque exposition.

Afin d’accompagner les expositions, des actions de 

médiation culturelle sont mises sur pied. Il s’agit, en 

fonction de l’exposition, de son thème, de la discipline, 

d’organiser des événements : ateliers, spectacles, confé-

rences, visites thématiques, visites de classes.

Les conditions d’exposition (règlement de la galerie) ont 

été actualisées. Elles sont disponibles pour toute per-

sonne intéressée sur le site www.galeriedelachampagne.

ch 

4 Expositions 
• Luc Tiercy – « Enlacement » – Sculptures  

du 1er au 18 mars avril 

• Agnès de Crousaz – « La Voix masquée » – Masques 

du 1er au 17 juin – 

• André Gerber – « Quelque part »  

du 21 septembre au 7 octobre

• Exposition des céramistes de Bernex : Isabelle 

Amoudruz – Hugues De Crousaz – Hélène Gerster 

– Philippe Homère – Brigitte Papazian –  

du 23 novembre au 9 décembre 

Bernex, terre de céramistes ! Pour la première fois, la 

galerie d’art communale en réunit 5, actifs dans la 

commune, et donne à découvrir la richesse de leur 

travail dans des expressions très diversifiées. Pas de 

thème ici, mais la confrontation d’univers, de tech-

niques, de matières, de formes et de couleurs.

Diamants de bois de Luc Tiercy

http://www.galeriedelachampagne.ch
http://www.galeriedelachampagne.ch
http://www.galeriedelachampagne.ch
http://www.galeriedelachampagne.ch
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Programme de médiation culturelle autour des 
expostions
Les activités proposées sont gratuites, sur inscription 

et animées par les artistes et/ou une médiatrice profes-

sionnelle. Tous les ateliers ont affiché complet. 

• Exposition de Luc Tiercy

 – Visites de classes : 80 élèves

• Exposition de Agnès De Crousaz

 – Conférence en musique 

Vendredi 8 juin à la Galerie 

Apéritif offert à 19 h, conférence à 19 h 30  

(complet) 

Agnès de Crousaz parle de ses masques, de leur 

processus de fabrication, de l’histoire de leurs 

personnages et des sources visuelles où elle 

trouve son inspiration. Les élèves de la classe de 

chant de M. Drompt du Conservatoire populaire 

illustrèrent musicalement ce parcours masqué.

 – Atelier créatif pour les familles « Le conte mas-

qué » 

Samedi 9 juin à 14 h et 16 h 30 dans le hall de la 

Mairie  

Dès 6 ans – Durée 2 h (complet) 

Enfants et adultes revisitèrent un conte en réali-

sant les masques des personnages à leur manière. 

 – Visites de classes : 60 élèves

• Exposition de André Gerber

 – Visite de l’expo et Atelier parent-enfant « peindre 

en plein air »  

Samedi 29 septembre de 14 h à 16 h 

Dès 7 ans 

• Exposition des céramistes

 – Visite d’atelier et démonstration de tournage 

Dimanche 25 novembre à 14 h à l’atelier ARPOT 

de Hugues De Crousaz 

Dès 8 ans – Maximum 12 personnes

 – « Soirée de dégustation de thés »  

en collaboration avec Betjeman and Barton  

Jeudi 29 novembre à 19 h 30 à la galerie (complet) 

Tout public – Durée 2 h – Maximum 20 personnes

 – Atelier de céramique parents-enfants 

Samedi 1er décembre à 14 h 

À l’atelier TOPOT de Philippe Homère 

De 5 à 12 ans – Durée 1 h 30 – Maximum 10 per-

sonnes (complet)

 – Visites de classes : 60 élèves

Autres exposition à la galerie « Aux Portes de la 
Champagne »
• Les Créa’titudes  

Les membres de l’association de loisirs créatifs de 

Bernex ont exposé leurs travaux à la galerie les 15 et 

16 décembre

Exposition des artisans 
3 et 4 novembre – Salle communale de Luchepelet
Tous les deux ans, les Artisans de Bernex, avec le sou-

tien de la commune, organisent une exposition qui 

rassemble une vingtaine d’exposants. Les créations des 

amateurs de loisirs créatifs y étaient présentées : cou-

ture-broderie, poterie, textile, cartes 3D, peinture sur 

porcelaine, fusing, bijoux, tricot, vitrail, stylos en bois, 

sac en cuir, cadre en cuir, serviettage, objet en récupéra-

tion, tissus, point de croix, coussins, patchwork etc… À 

chaque fois, de nouvelles découvertes et de nouvelles 

créations !

CINÉMA 
Ciné Signal, le cinéma plein air au Signal de Bernex 
du 4 au 8 juillet

L’année 2018 marquait les 10 ans de cette manifestation 

qui continue à réjouir et attirer le public. Pour l’occa-

sion, 2 soirées supplémentaires ont été programmées. 

Pas de fil rouge dans la programmation cette année, 

mais une sélection éclectique, populaire, gaie et colo-

rée, faisant la part belle aux films suisses, aux films 

comiques et aux grands classiques, le tout toujours en 

VO ! 

Nouveau : le « film du public » ! Le service culturel a 

proposé au public de contribuer au choix du film du 

dimanche ! Un appel aux idées et envies des spectateurs 

a été lancé via le site communal et facebook. C’est donc 

le film « Demain Genève » qui a été plébiscité et projeté !

Les films sont précédés d’un court métrage issu d’une 

sélection offerte par Black Movie. La buvette est tenue 

par l’équipe du BUPP. Une météo capricieuse a malheu-

reusement gâché les soirées du jeudi et vendredi. 

•  Mercredi 4 juillet– « L’ordre divin »  

Film suisse allemand réalisé par Petra Volpe, 2017, 

VO, 1 h 36, dès 12 ans

• Jeudi 5 juillet – « Les aventures de Rabi Jacob » 

Film franco-italien réalisé par Gérard Oury, 1973, 

VF, 1 h 40, tout public
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• Vendredi 6 juillet – « Jenische Sounds »  

Le secret du son particulier – Stephan Eicher et ses 

racines yéniches 

Film documentaire suisse, 2017, VO, 1 h 33, tout 

public

• Samedi 7 juillet – « Burn after reading » 

Film réalisé par Ethan et Joel Coen, 2008,  

VO, 1 h 35, dès 12 ans 

Comédie satirique avec George Clooney, Brad Pitt, 

Frances McDormand 

• Dimanche 8 juillet –  

Le « Film du public » : « Demain Genève »

Petit Black Movie
Le Petit Black Movie, section du Festival Black Movie a 

repris place à l’automne à Bernex dans l’ancienne mai-

rie, salle de la galerie « Aux Portes de la Champagne » 

pour des après-midis cinéma à l’ambiance convi-

viale et chaleureuse. Quatre programmes adaptés aux 

centres d’intérêt et aux capacités de compréhension 

des enfants ont été présentés dans ce cadre intimiste, 

afin de permettre aux jeunes Bernésiens (dès 4 ans) – et 

à leurs parents – de découvrir des œuvres de qualité, 

différentes des films auxquels ils ont accès à la télé-

vision ou sur internet. Et cela gratuitement grâce à un 

partenariat avec le Service culturel de la Commune de 

Bernex. Pour sa nouvelle série de projections, le Petit 

Black Movie a choisi de célébrer la nature et les êtres 

vivants à travers quatre programmes de courts métrages 

originaux et inédits autour des thèmes de l’eau, l’air, la 

terre et la neige. Au total, 19 films d’animation, tour à 

tour émouvants et hilarants mais toujours surprenants 

ont été proposés. Toutes les dates ont affiché complet.

• Mercredi 12 septembre 

6 courts métrages, sans dialogue (Argentine, Austra-

lie, Espagne, Lettonie, Pays-Bas, Tchéquie)

• Mercredi 31 octobre 

4 courts métrages, version française (Brésil, Estonie, 

Russie, Suède)

• Mercredi 14 novembre  

6 courts métrages, version française (France, Inde, 

Iran, Japon, Tchéquie)

• Mercredi 12 décembre 

3 courts métrages, version française (Norvège, Rus-

sie, Tchéquie)

ANIMATIONS POUR ENFANTS
Mercredis du conte
Initiés en 2014 par le service culturel, ces rendez-vous 

mensuels pour les plus petits avec un conteur ou une 

conteuse professionnel·le sont désormais des ren-

dez-vous très prisés du jeune public. Gratuit et unique-

ment sur inscription, les places, limitées, partent en un 

clin d’œil.

• Mercredi 31 janvier – « En route ! » Casilda Regueiro 

– Dès 4 ans – 45 minutes

• Mercredi 18 février 2018 – « Le Juke-Box de la forêt » 

Compagnie les Bamboches 

Comptines et marionnettes pour les tout-petits – Dès 

2 ans – 35 à 40 minutes

• Mercredi 21 mars 2018 – « Une histoire de soleil », 

contes accompagnés de livres en pop-up animés et 

colorés, par la Compagnie Léopoldine Papier – De 

18 mois à 5 ans – 20 minutes

• Mercredi 25 avril 2018 – « Kamishibaï, le petit 

théâtre de papier japonais » – Contes traditionnels 

japonais par Jean-Claude Pommier, Cie Pokkowa-Pa ! 

– Dès 4 ans – 50 minutes

• Mercredi 16 mai 2018 – « Contes farfelus de saison » 

par Barbara Sauser – Dès 5 ans – 45 minutes

• Mercredi 27 juin 2018 – « Trois Fois Trois » par la 

Compagnie Contacordes – Dès 3 ans – 30 minutes

• Mercredi 29 août 2018 – « Une aile de papillon 

tremble quelque part », par Deirdre Foster – Dès 5 ans

• Mercredi 17 octobre 2018 – Contes avec la Compa-

gnie « Accroch’contes » de Confignon – De 3 à 6 ans 

– 20 à 30 minutes

• Mercredi 7 novembre 2018 – « Un appétit d’ogre 

– 4 histoires à avaler tout cru » par Caroline Langen-

dorf Richard – Dès 4 ans – 50 minutes

Mercredis du conte
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Fête de Noël des enfants – 19 décembre

Salle communale de Luchepelet

Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le 

Service culturel offre à tous les enfants de la commune 

un bel après-midi avec spectacle, visite du Père Noël 

et distribution de friandises et de ballons multicolores 

dans la salle de Luchepelet décorée pour l’occasion. 

En 2018, une joyeuse bande de lutins a accueilli toute 

en malice et en drôlerie le public venu très nombreux. 

Les facéties de ce « lâcher de lutins » ont laissé place au 

cirque avec le très joli spectacle proposé par la troupe 

« Une fois, un cirque » et exécuté par des enfants et ado-

lescents particulièrement talentueux qui ont conquis le 

public avec leurs acrobaties !

À l’issue de la représentation, un hôte très attendu a fait 

son apparition. Eh oui, le Père Noël est passé voir les 

enfants de Bernex pour leur distribuer petits gâteaux, 

chocolat et ballons… Parents et enfants étaient invités 

à apporter à la fête les éventuels jouets en bon état dont 

ils ne se servent plus afin que ces derniers soient dis-

tribués à d’autres enfants moins gâtés ; leur générosité 

a ainsi permis de donner plusieurs dizaines de jeux et 

jouets à une association caritative. Notons encore que 

la commune, à l’occasion de cette fête de Noël, verse 

fidèlement 500 fr. à l’association Calcutta Espoir.

CONCOURS LITTÉRAIRE
Le Prix de l’Aire, concours littéraire de nouvelles, a 

une nouvelle fois été organisé conjointement par les 

Communes de Bernex et Confignon sur le thème, pour 

sa 9e édition : « Le vent se lève ».

On a compté 92 participants au concours répartis comme 

suit :

• Catégorie adultes : 26

• Catégorie ados : 12

• Catégorie enfants : 54

Palmarès

• Catégorie Adultes

 – 1re : Emmanuelle Sorg 

 – 2e : Delphine Goldschmidt-Clermont 

 – 3e : Malika Gaabouri 

• Catégorie Ados

 – 1re : Lorena Exel Asquith 

 – 2e : Salomé Scheizer 

 – 3e : Fernanda Exel Asquith 

• Catégorie Enfants

 – 1ères ex-aequo : Amanda Erismann et Pauline Bron 

 – 3e : Lucile Riom 

Les lauréats ont reçu un bon d’une valeur de 30 fr. à 

200 fr. selon la catégorie et le rang chez notre librairie 

partenaire, la Librairie du Boulevard, à Genève.

Fête de Noël des enfants
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DOCUMENTAIRES
Le service culturel continue la projection de documen-

taires à l’aula de l’école de Lully. En 2018, deux docu-

mentaires provenant des cycles de films « Connaissance 

du monde » ont été programmés. La variété des sujets 

abordés, la qualité et le concept – un film commenté 

en direct par son auteur – ont permis une nouvelle fois 

d’assurer un public nombreux. L’accès aux documen-

taires est libre, dans la mesure des places disponibles, 

et l’association « Niriuk » anime une buvette et un stand 

de petite restauration. 

• Islande : Pays de feu et de glace  
film réalisé et commenté par Eric Lorang  

mardi 6 mars 2018 

• Suisse II : « Un bonheur à l’écart »  
film réalisé par Pierre et Eliane Dubois  

mardi 16 octobre 2018

SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES LOCALES 
Nouveau à Lully : Marché des Potiers en plein air
Catherine Blondin, potière originaire de Bernex, est 

à l’origine de cette belle initiative que la commune a 

immédiatement accompagnée et soutenue. Ce marché a 

permis à une vingtaine de potiers, tous professionnels, 

d’investir le temps d’un week-end le Vieux-Lully. Une 

belle et prometteuse première édition qui est appelée 

à être reconduite et qui permet de mettre en lumière la 

richesse de la commune dans cette discipline. 

20 ans de la Fondation Hainard
Créée il y a 20 ans, la Fondation Hainard a pour vocation 

de conserver et faire connaître les œuvres des artistes 

de la famille Hainard. Elle a pour siège l’Atelier-Mai-

son Robert Hainard, au cœur de Bernex, où les œuvres 

sont visibles dans le cadre professionnel et familial 

authentique de Germaine et Robert Hainard. Pierre et 

Marie Hainard, les deux enfants du couple d’artistes, à 

l’origine de la création de la Fondation, déploient une 

belle énergie depuis de nombreuses années pour faire 

vivre auprès du public le patrimoine artistique de leurs 

parents. Afin de célébrer ses 20 ans, la Fondation, en 

collaboration et avec le soutien de la commune, a orga-

nisé un week-end « Spécial Anniversaire » le samedi 2 

et dimanche 3 juin 2018. La soirée d’ouverture s’est 

tenue le vendredi 1er juin avec la participation excep-

tionnelle du photographe Vincent Munier

Le programme des festivités a offert de belles rencontres, 

des découvertes et des moments de partage : rencontre 

avec Vincent Munier, exposition « Inspiration » où les 

œuvres de Robert Hainard répondent aux photos de 

Vincent Munier, exposition des 5 artistes de la famille 

Hainard, visite guidée au fil des œuvres de Robert 

Hainard à travers Bernex et ses hameaux à vélos, pro-

menade nature autour de l’étang Hainard, parcours 

didactique, ateliers enfants et visite de la maison-ate-

lier Hainard et son jardin. 

Générations Music : une soirée de concerts rock à 
l’Aula de Lully
Samedi 5 mai de 17 h à 23 h – Entrée libre !

Faire jouer des élèves musiciens avec des profession-

nels ou amateurs expérimentés de la scène le temps 

d’une soirée, voilà le projet imaginé par le musicien et 

professeur Michel Marthaler. Un événement placé sous 

le signe de la transmission, de l’expérience et surtout 

de la découverte musicale ! Concoctée comme un mini 

festival de rock, cette soirée soutenue et organisée en 

collaboration avec le service culturel de la Commune 

de Bernex par « M.M Music » (Michel Marthaler et 

Bastien C. Anthony), mais aussi le musicien et profes-

seur Alain Guerry et l’éducateur Alexandre Dumoulin 

– a vu s’alterner sur scène des prestations d’élèves et de 

groupes amateurs et professionnels de la région. 

COLLABORATIONS CULTURELLES
Le service culturel a intensifié ses liens avec les ins-

titutions culturelles genevoises avec deux nouvelles 

collaborations 

Nouveau : Théâtre de Carouge
Mercredi 6 juin à 19 h 30 sur l’esplanade de la Mairie

Le Théâtre de Carouge a installé son chapiteau itiné-

rant sur l’esplanade de la Mairie le temps d’une soirée 

et a présenté deux courtes pièces de théâtre de boule-

vard, « Feu la Mère de Madame » de Feydeau et « Les 

Boulingrin » de Courteline. Sur scène, une bande de 

comédiens exceptionnels : Brigitte Rosset, comédienne 

et humoriste genevoise bien connue des Romands, 

Mauro Bellucci, Simon Labarrière et Sabrina Martin. 

Les Bernésiens ont beaucoup apprécié cette soirée sous 

le signe du burlesque et du Paris des années 1900. Les 

110 places ont été prises d’assaut ! Merci à Mosaïque 

Théâtre d’avoir assuré la buvette.
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Nouveau : La Bâtie festival
Mardi 4 septembre 2018 à 19 h à la Galerie Aux Portes 

de la Champagne

Spectacle de la 2b company (Suisse) – « Conférence de 

choses » – Épisode 2

La conférence des choses, c’est un torrent de connais-

sances bigarrées en 45 minutes top chrono imaginée 

par la 2b company. Aux manettes, le truculent Pierre 

Mifsud, qui, adossé à sa table de conférence, discourt 

du bison à la Reine Margot, compte ses œufs avec 

Woody Allen, rebondit de Descartes au bonbon Haribo. 

Géniales déambulations au cœur du savoir encyclo-

pédique participatif contemporain, ces conférences 

enroulent un sujet sur un autre avec une frénésie 

obsessionnelle ; elles sont des bouffées d’air frais : revi-

gorantes, vivifiantes, virtuoses et ludiques, elles nous 

plient en quatre et cerise sur le gâteau, on en sort moins 

bête. 

Festival Antigel
Depuis sa création en 2011, la Commune de Bernex 

soutient et participe à ce festival novateur dont le credo 

est de faire migrer la culture dans les communes du 

canton en proposant des événements artistiques (danse 

et musique) disséminés sur l’ensemble du territoire 

urbain et rural en plein milieu de l’hiver. Cette 8e édi-

tion du Festival Antigel a proposé un safari culturel 

intense à travers les 23 communes genevoises qui ont 

accueilli 54 événements dans une trentaine de lieux 

différents fréquentés par 50 000 spectateurs. Notre 

commune a participé à la balade à vélo au bord de 

l’Aire suivie d’un brunch à laquelle 80 personnes ont 

participé.

FIFDH
Le FIFDH est l’un des événements dédié au cinéma 

et aux droits humains les plus importants à travers 

le monde. Il se tient à Genève chaque année en mars 

depuis 2003 et réunit de grands cinéastes et des per-

sonnalités internationales. Depuis 2016, la commune 

est associée à ce festival et le soutient. Une année sur 

deux et en alternance avec Confignon, la commune, en 

plus de la subvention annuelle, accueille une soirée 

film + débat. C’est à Confignon en 2018 qu’a eu lieu la 

projection du film « Stranger in paradise » sur le thème 

de la politique d’accueil des migrants.

Petit Black Movie
Le service culturel a initié un fructueux partenariat 

avec la section enfant de ce festival Black Movie. (voir 

description plus haut).

Permis F
La vie en Suisse avec une admission provisoire (per-

mis F) est une réalité peu connue. Du samedi 6 au ven-

dredi 12 mai, le service culturel, en collaboration avec 

l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers 

(ODAE) organisa sur l’esplanade devant la biblio-

thèque une exposition itinérante autour du Permis F 

intitulée « Permis F : admission provisoire ou exclusion 

durable ? ».

PROMOTION CULTURELLE
Valorisation de l’offre culturelle bernésienne 
L’offre en activités culturelles et artistiques est impor-

tante à Bernex et ne cesse de s’étoffer. En plus des 

événements proposés par le service culturel, un tissu 

associatif dense développe des initiatives qui viennent 

enrichir et animer la vie locale. Le Service culturel de 

la commune a souhaité promouvoir cette offre large et 

variée et la rendre plus visible auprès du public. Un 

agenda culturel de Bernex a ainsi été lancé. Envoyé 

deux fois par an à toute la population, il répertorie par 

semestre toutes les actualités et activités culturelles et 

artistiques se déroulant dans notre commune. 

Les concerts de midi de l’OSR : offre spéciale
La Commune de Bernex offre désormais aux 

Bernésiennes et Bernésiens 10 billets gratuits pour 3 

concerts de midi de l’OSR. 

Au programme en 2018 :

60 minutes de musique, au Victoria Hall, avec tout l’or-

chestre symphonique sur scène !

• Le mercredi 12 décembre à 12 h 30  

Ambiance de Noël avec Bach

• Le jeudi 28 février à 12 h 30 

Le Mandarin merveilleux de Bartok

• Le vendredi 3 mai à 12 h 30  

Un concerto pour piano de Beethoven

Les billets sont réservés exclusivement aux habitants 

de la Commune de Bernex. Chaque famille peut obtenir 

2 billets par concert.
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Fête de la musique – Festival Métissages

Les subventions suivantes ont été octroyées en 2018 :

Gena Festival Festival 2018 500

Esprit Festif Festival 2018 500

Ass. Pour Y Croire Encore Fête de l’Espoir 2018 – 20e 500

Les Créatives Festival les créatives 500

Festiverbant Festival 2018 – 20e édition 400

Ass. La Lanterne Magique Saison 2017-2018 780

Autrement Aujourd’hui programmation automne 2018 200

Corps de musique de Landwehr programmation 2018 300

Coût de Pierre Cotisation 2018 25

Cie Latartine Spectacle Papavero 200

TOTAL 3905

Soit un total de 3905 fr. auxquels viennent s’ajouter les subventions au festival Antigel (5000 fr.) et au FIFDH 

(1500 fr.). À noter que la subvention à La Fête de l’Espoir a été supprimée.

Chéquiers culture
La Commune de Bernex s’est associée une fois encore 

au Département des affaires culturelles de la Ville de 

Genève pour proposer en partenariat avec cette dernière 

un chéquier culture gratuit destiné aux personnes à reve-

nus modestes domiciliées sur la commune âgées de 21 à 

64 ans, qui ne bénéficient pas d’autres mesures de réduc-

tion de tarif (jeunes, étudiants, AVS, AI, chômeur·euse·s) 

et qui sont au bénéfice de subsides à l’assurance-mala-

die, A, B ou 100%. 9 chéquiers ont trouvé preneur.
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L’École de Musique de Bernex (EMB) offre une large 

palette de cours de musique : en plus des instruments à 

vent proposés depuis la création de l’école et de l’éveil 

musical pour les tout-petits, l’EMB permet également 

l’apprentissage d’instruments à cordes (piano, guitare, 

violon et violoncelle).

L’année scolaire a été marquée :

• au niveau administratif : 

 – reconduction de la séance de préparation/lance-

ment de l’année scolaire avec tous les professeurs 

et de la soirée de planification avec les élèves 

dans la salle de Luchepelet. 

L’organisation optimale de cette dernière permet 

désormais d’effectuer la planification des cours de 

façon sereine et efficace.

 – reconduction du système de réinscription pour 

les anciens élèves, suite au test positif effectué 

l’année précédente (réinscription et traitement des 

données facilités).

 – reconduction du système de gestion informatisée 

des salles de cours de l’EMB.

• au niveau des activités :

 – organisation d’une semaine de cours ouverts du 

16 au 20 avril, permettant aux personnes intéres-

sées d’assister gratuitement à un cours.

 – promotion de l’EMB à travers l’organisation de 

deux ateliers de « Concerts en famille » (voir 

rubrique culture) animés par des professeurs de 

l’école et d’un concert de l’intégrale du « L’histoire 

du soldat » à l’église de Bernex dans le cadre des 

concerts de l’ACSB (Association des concerts 

spirituels de Bernex).

 – plusieurs auditions organisées par les professeurs.

• au niveau pédagogique :

 – l’atelier « Grappe-notes » destiné aux élèves ayant 

au moins deux années de pratique musicale ne 

rencontre pas le succès escompté. Il est prévu de 

revoir cette offre.

 – poursuite des préceptes pédagogiques en vigueur, 

soit laisser l’apprenant aller à son rythme. Il 

n’existe pas de plan d’étude ni de palier contraire-

ment à d’autres structures. Les progrès des élèves 

sont évalués régulièrement lors des auditions ; 

de plus, en fin d’année, un bilan pédagogique est 

établi entre le professeur et le directeur lors d’un 

test de progression de l’élève.

La commune subventionne directement les Bernésiens 

prenant des cours.

• Nombre d’élèves au total inscrits : 153 élèves  

 (136 élèves en 2017) 
• Nombre d’élèves par instrument  

en cours individuels :

 – accordéon (et basse baryton) 9

 – basson 1

 – clarinette 9

 – cor 3

 – cor des Alpes 3

 – flûtes (bec, traversière, piccolo) 11

 – guitare 23

 – hautbois 1

 – piano 38

 – saxophone 9

 – trompette 0

 – violon 12

 – violoncelle 7

Total 126

• Nombre d’élèves par instrument  

en cours collectifs :

 – Espace musique enfants 6 élèves 

 – Accordéon schwytzois : 21 élèves

• Nombre de professeurs : 

 – 18 professeurs

École de musique de Bernex
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SITE INTERNET COMMUNAL
Le site de la commune (www.bernex.ch) est mis à jour 

quasi quotidiennement par le service communication 

en collaboration avec les différents services commu-

naux. Les pages les plus visitées sont toujours celles 

des places vacantes (emploi), des cartes journalières 

CFF (réservations) et de l’agenda des événements. En 

2018, la page dédiée au PLQ Saint-Mathieu a égale-

ment été très fréquemment consultée, avant celle des 

annonces de logement, de la patinoire, de la biblio-

thèque et des Rencontres musicales. Des pics de fré-

quentation ont été observés sur les dates des grandes 

manifestations telles que la célébration du 1er Août, les 

Rencontres musicales et les Brochettes de Bernésiens, 

mais aussi au moment de la publication des résultats 

du référendum sur le PLQ Saint-Mathieu. En 2018, on 

dénombre au total 88 656 visiteurs. 

NEWSLETTER
Un bulletin d’information électronique est envoyé 

mensuellement à plus de 880 abonnés. Les actualités et 

événements communaux, ainsi que l’agenda des socié-

tés communales pour le mois à venir y sont publiés. 

L’inscription à la newsletter est possible via la page 

principale du site internet de la commune.

FACEBOOK
Responsable de l’animation et de la modération de la 

page « Commune de Bernex, l’officielle », le Service 

communication a rédigé en moyenne 2 publications 

par semaine en 2018 pour interagir de manière sponta-

née et ludique avec la population. 

Le nombre d’abonnés a fortement augmenté en 2018 : il 

est passé de 730 abonnés à 923 en fin d’année. 

JOURNAL COMMUNAL
Réservé principalement aux actualités et activités de 

la commune, Infos Bernex sort 4 fois par an et est tiré 

à 4800 exemplaires. Grâce à la contribution des diffé-

rents services communaux et des sociétés locales, des 

articles et dossiers abordant les grands thèmes de la 

vie locale sont proposés : culture, vie sociale, aménage-

ment, environnement, durabilité, mobilité, économie, 

sécurité et vie associative. Le service communication, 

qui rassemble les articles et effectue le suivi éditorial, 

travaille également de manière régulière avec une jour-

naliste indépendante, à qui il confie la rédaction de 

certains dossiers ou reportages.

En 2018, l’aménagement et le développement de 

Bernex ont fait l’objet de nombreux articles, les abeilles 

étaient à la une suite à l’installation de ruches au-des-

sus de la mairie et plusieurs services et départements 

communaux ont présenté leur structure et projets à 

venir. À  noter enfin que la Bibliothèque de Bernex a 

toujours sa « Chronique », une page dédiée aux nou-

veautés, coups de cœur et animations à venir. 

JOURNAL INTERNE
Le « BIP », Bulletin interne du personnel, est le jour-

nal des collaborateurs de la commune. Avec près de 

150 employés, un tel outil de communication interne 

se justifie pleinement. Envoyé une fois par mois à 

l’ensemble du personnel, en dehors de la période des 

vacances d’été, ce support fait la part belle à l’humain à 

travers ses différentes rubriques : engagements, départs 

en retraite, portraits, interviews, clins d’œil, bons 

plans, naissances ou hommages. C’est aussi l’occasion 

de partager de l’information en temps presque réel et 

de manière homogène.

AUTRES OUTILS DE COMMUNICATION
Calendrier
Le service édite son propre calendrier, en collectant 

des dates et informations auprès des différentes asso-

ciations et institutions locales. Esthétique, pratique et 

lisible, la ligne graphique du calendrier est harmoni-

sée avec celle de la commune. Chaque mois est accom-

pagné d’une image et d’une courte explication sur un 

sujet en lien avec la thématique générale. En 2018, c’est 

le terroir qui a été mis à l’honneur à travers de belles 

images de nos productions et producteurs locaux. En 

plus des événements qui jalonnent l’année, le calen-

drier intègre des pages réservées au tri des déchets, aux 

renseignements officiels et à la liste des activités, sports 

et loisirs. Il est envoyé en tout-ménage à la population 

et reste disponible tout au long de l’année à la récep-

tion de la mairie.

Rapport administratif
Véritable reflet de la vie communale de l’année écou-

lée, le rapport administratif fait état de l’ensemble des 

Communication

http://www.bernex.ch
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actions entreprises domaine par domaine. En collabo-

ration avec un atelier de graphisme, sa maquette a été 

revue en 2018 afin d’intégrer des images en couleur 

et de proposer des textes et graphiques plus aérés. Le 

contenu a été réorganisé par chapitres, correspondant 

aux différents services et départements de l’administra-

tion communale. Chaque chapitre débute par un court 

portrait et présente les missions du département ainsi 

que les chiffres ou réalisations clés de l’année écoulée. 

Mis en ligne sur le site, le rapport administratif peut 

cependant être fourni gratuitement sur demande en 

version papier.

Carte de vœux
Le service communication élabore chaque année la 

carte de vœux de la commune, avec la collaboration 

d’un graphiste, d’un photographe ou d’un illustrateur. 

Pour la commune, c’est l’occasion de revenir sur un 

événement ou une réalisation marquante de l’année. 

Une gravure de Robert Hainard représentant un renard 

a été choisie pour illustrer la carte de vœux 2019, rap-

pelant ainsi la célébration des 20 ans de la Fondation 

Hainard en juin 2018. 

Plaquette « Bernex au quotidien »
Réalisée tous les deux ans en partenariat avec l’agence 

de communication Inédit, ce document de présenta-

tion de la commune est distribué en tout-ménage et 

disponible à la réception de la mairie. Complet et syn-

thétique, il offre une vue d’ensemble des services à dis-

position de la collectivité et contient des informations 

pratiques utiles au quotidien. 

COMMUNICATION DES SERVICES
Le Service communication collabore avec les départe-

ments de l’administration communale pour l’élabora-

tion de leurs stratégies et/ou supports de communica-

tion. En 2018, il a notamment participé à l’élaboration 

des supports et à la promotion :

• des manifestations communales 

• des Marchés et de la Bourse aux vélos

• des nouvelles ruches de la Mairie

• du programme « Réparer plutôt que jeter »

• de la saison de la patinoire

• des 10 ans du programme « Sauver une vie »

• de la prévention canicule

• de l’exposition de la Fondation Sentinelles

Par ailleurs, le service a continué à accompagner la 

communication autour du projet du nouveau quar-

tier de Saint-Mathieu. Il a en particulier œuvré dans 

le cadre du référendum en permettant à la population 

d’avoir accès à l’information afin de voter en pleine 

possession des arguments des uns et des autres. Il a 

organisé deux débats contradictoires et a ouvert les 

pages du journal aux opposants et soutiens au projet. 

Enfin, le service a contribué à la conception et réalisa-

tion du fascicule de vote et a pris en charge les commu-

niqués de presse relatifs à ce dossier. En date du 4 mars 

2018, les Bernésiennes et Bernésiens se sont prononcés 

en faveur du préavis communal par 53,54% des voix. 

La procédure d’opposition a suscité deux oppositions, 

que le Conseil d’État a rejetées simultanément à l’adop-

tion du plan par le Conseil d’État.

AIDE AUX ASSOCIATIONS
• Aide à la gestion à l’impression et l’envoi par la 

poste de tous-ménages

• Conseils pour les relations presse et l’insertion d’ar-

ticles dans le journal communal

• Conseils pour la publication d’événements dans les 

agendas en ligne et sur le site de la commune

RELATIONS PRESSE
Les actualités ou événements qui le nécessitent ou le 

méritent font l’objet de communiqués de presse. Ceux-

ci peuvent être relayés dans la presse locale écrite, à la 

TV ou à la radio. 

Un effort est également fait sur les agendas en ligne, sur 

lesquels les événements, culturels surtout, sont insérés. 

En 2018, les sujets suivants ont été traités :

• Manifestations et activités culturelles

• Résultats de la votation relative au référendum 

contre le PLQ Saint-Mathieu

INTERCOMMUNALITÉ
Le service est engagé dans une collaboration intercom-

munale structurée en faisant partie de l’A3CG (asso-

ciation des chargés de communication des communes 

genevoises).



Culture & communication 101

Autres manifestations communales

Les écoles de Lully et Robert-Hainard ont organisé leurs 

traditionnelles fêtes d’école en présence des Autorités 

communales, mettant à l’honneur les écoliers, en particu-

lier les élèves de 4P et 8P pour la fin de leur cycle respectif.  

Le 27 juin, les autorités ont également remercié toutes 

les personnes en lien avec les établissements scolaires 

à l’occasion d’un apéritif. Ce fut l’occasion de remer-

cier quatre enseignantes et une apprentie quittant les 

établissements bernésiens pour de nouveaux horizons.

Enfin, le vendredi 28 juin, les élèves des 3 écoles et 

garderies de Bernex ont défilé sous un soleil radieux, 

arborant les magnifiques bricolages et déguisements 

réalisés autour du thème des animaux volants et 

accompagnés des fanfares, tambours et musiques vil-

lageoises. À l’arrivée, les stands de nourriture tenus 

notamment par nos sociétés communales ont régalé le 

public et les familles. Les enfants ont profité des tradi-

tionnels jeux, manèges et animations. Cette année, le 

podium du Dj Master Jesus a pris place à l’extérieur 

de la grande tente, entouré d’une belle piste de danse, 

afin d’y accueillir tout d’abord des démonstrations et 

animations de danse urbaine et de salsa, puis le grand 

bal des promotions.

En 2018, le service a assuré l’organisation des deux 

manifestations suivantes :

Brochettes de Bernésiens – 17 septembre 

La Commune de Bernex a célébré la semaine du 

goût avec sa traditionnelle soirée des « Brochettes de 

Bernésiens » au Signal, en collaboration avec les res-

taurateurs et producteurs de la commune. De nouvelles 

équipes de « brochetteurs » se sont cette année encore 

associées à cet événement, permettant aux nombreux 

amateurs de déguster une belle diversité de créations 

élaborées à partir de produits locaux uniquement.

Promotions scolaires et 50 ans de l’École de Luchepelet
Comme à l’accoutumée, la fin d’année scolaire a été 

marquée par diverses festivités qui ont démarré en fan-

fare le samedi 23 juin à l’école de Luchepelet, afin de 

célébrer les 50 ans de l’établissement. Après les pro-

motions des 8P, un grand spectacle musical, monté par 

les enseignants avec la participation des écoliers mais 

aussi d’une chorale composée d’anciens enseignants, 

élèves et parents d’élèves actuels a été présenté aux 

spectateurs venus nombreux. Un apéritif offert par la 

commune, puis un pique-nique, de nombreuses anima-

tions proposées par les enseignants et l’Association de 

parents d’élèves, des projections de films tournés en 

Super 8 et finalement la plantation d’un arbre dans le 

préau ont ponctué cette journée festive.

Brochettes de Bernésiens
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ACTION SOCIALE 
ET JEUNESSE
DICASTÈRE/DÉPARTEMENT Social et Jeunesse

CHEF DE SERVICE Patrik Renlund

POSTES ÉQUIVALENT TP 6,20 et un civiliste à plein temps

NOMBRE DE COLLABORATEURS  12 et un civiliste

COMMISSION ASSOCIÉE  Sociale et vie associative

JEUNESSE

• 119 jeunes suivis par CapEmploi, 

dont environ 50% sont 

bernésiens

• 93%, le taux d’insertion des 

jeunes passant à CapEmploi

SOLIDARITÉ

• 223 600 fr. de subventions communales octroyées dans 

le cadre de la solidarité internationale pour les pays du 

Sud ; correspondant à 50 projets soutenus.

RESTAURANTS SCOLAIRES

• 288 repas servis quotidiennement 

dans les restaurants scolaires de 

Bernex

SOCIAL 

• 136 visites sociales effectuées auprès de séniors

• 584 entretiens/interventions sociales individuelles 

réalisés

• 54 537 fr. d’aides financières octroyées à des Bernésiens 

• 45 584 fr. d’aides obtenues de fondations privées, pour 

des Bernésiens

En 2018



ENTRETIENS/INTERVENTIONS 

SOCIALES INDIVIDUELLES 

RÉALISÉS

584
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Mission du service et points forts en 2018
La mission du Service social et jeunesse communal 

comprend les cinq axes de travail suivants :

• Soutenir et favoriser le bien-être des communiers, 

toutes catégories d’âge confondues, à travers des 

actions participatives, de prévention et d’aides, 

autant individuelles que collectives, et notamment 

des fêtes et manifestations. 

• Collaborer dans le secteur de l’aide sociale et de 

l’assistance avec les partenaires cantonaux que sont 

l’Hospice général, l’Imad et le Service des presta-

tions complémentaires (SPC), notamment par le 

biais de notre service d’aide aux aînés, ainsi que de 

notre groupe de bénévoles.

• Piloter le mandat « Jeunesse » confié à la FASe et à 

l’OSEO Genève, pour tout ce qui a trait à la préven-

tion et à l’intégration sociale et professionnelle de 

celle-ci (12-25 ans). Sur ce terrain, collaborer étroite-

ment avec les familles, le Service de protection des 

mineurs (SPMi) et le Département de l’instruction 

publique (DIP), sur le nouveau dispositif FO18. 

• Garantir à toute la population un service et 

une approche avant tout préventive du « vivre 

ensemble », également à la population migrante et 

réfugiée, grâce à une collaboration étroite avec le 

tissu associatif, les agents de la Police municipale 

(APM) et les travailleurs sociaux hors murs de la 

FASe (ci-après TSHM). 

• Enfin, contribuer à l’élaboration des nouveaux quar-

tiers en déterminant les besoins en infrastructures 

et ressources sociales nécessaires à la vie future de 

toutes catégories de la population dans ces terri-

toires. 

On retiendra de l’année 2018 tout d’abord le remplace-

ment pour maternité de l’assistante sociale du service, 

Amandine Gaudy, remplacée par Sarah Schumacher. 

L’état des lieux sur l’action aînés à Bernex, entamée en 

2017 a abouti et donné lieu à de nouvelles pistes et pro-

positions d’actions que le service mettra en œuvre dans 

les années à venir. L’une d’elles est la mise sur pied 

de conférences thématiques répondant aux intérêts des 

aînés, ce qui a permis au service de lancer en automne 

un vaste sondage, auquel un très grand nombre d’aînés 

ont répondu. 

Le service social a pu mettre sur pied un espace de 

rencontre et de parole hebdomadaire pour les femmes 

issues de la migration, ceci en collaboration avec des 

bénévoles de la commune – notamment de l’associa-

tion Bernex Accueille – ainsi que des professionnels 

de l’Hospice général. Par ailleurs, la rénovation du 

foyer du Lagnon a permis à des requérants d’asiles 

hommes de revenir loger dans de bonnes condition à 

Loëx, notamment grâce à la belle collaboration entre 

Bernex Accueille, l’Hospice général et le Service social 

communal.

Une réflexion a été menée par le service avec le dépar-

tement infrastructures et bâtiments et la FASe en vue 

d’une projection des besoins en termes d’infrastruc-

tures socioculturelles pour les nouveaux quartiers 

(St Mathieu – la Goutte – Vailly). Par ailleurs, une 

réflexion avec la commission sociale et vie associative 

a été menée en vue de la rénovation de l’ancienne cave 

de l’État, avec pour but de répondre notamment aux 

besoins des associations et du service aux aînés de la 

commune.

Sur le front de la jeunesse (la FASe) un travail impor-

tant a été consenti par l’équipe des travailleurs sociaux 

hors murs du BUPP de Bernex et Confignon, afin de 

répondre aux attentes de la population concernant 

l’encadrement et la prévention auprès des jeunes du 

quartier de Cressy. Des actions ont même été réalisées 

en commun avec des associations du quartier, ce qui a 

permis de canaliser petit-à-petit les tensions et les com-

portements, et instaurer davantage d’esprit de vivre 

ensemble.

Enfin, le travail de longue haleine entamé entre les 

responsables sociaux des communes suburbaines et 

le service des prestations complémentaires (SPC) de 

l’État, dans le but de mieux répondre aux besoins des 

personnes faisant appel aux PC, s’est poursuivi en 2018 

pour laisser entrevoir un début d’amélioration pour les 

bénéficiaires ; l’arrivée d’un nouveau magistrat canto-

nal sur ces questions donne à espérer de bonnes pers-

pectives. Dans le cadre de ces réflexions intercommu-

nales, des sujets importants comme les collaborations 

avec le service de protection de l’adulte (SPAd) et la 

FASe, ainsi que le médecin cantonal (plan canicule) 
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ont été entamés, toujours en vue d’un meilleur service 

à la population du canton, dont les Bernésiens. Enfin, 

Bernex collabore également activement à la bonne mise 

en route et aux réflexions entourant l’obligation de for-

mer jusqu’à 18 ans – FO18 (inscrite dans la nouvelle 

Soutien aux aînés

LA VISITE SOCIALE À BERNEX 
Elle comprend les visites à domicile, l’accompagnement 

et le transport d’aînés par la visiteuse sociale, de façon 

spontanée ou sur demande, voire en urgence. Au regard 

des statistiques genevoises, on constate une évolution 

lente mais constante du nombre d’aînés à Bernex depuis 

la fin des années 1990. Nombre d’aînés (65 ans et +) : 

2018 = 1986. Nombre de visites sociales : 2018 = 136.

LE GROUPE DE BÉNÉVOLES DE BERNEX-
CONFIGNON
On peut se réjouir de l’inscription de quelques nou-

veaux bénévoles. Il faut préciser que les chiffres ci-des-

sous ne reflètent que les actions que le service social a 

coordonnées, et non pas la totalité des coups de main 

réellement offerts « entre voisins » sur la commune. 

Nombre d’actions bénévoles : 2018 = 147.

constitution et transcrite dans la loi sur l’instruction 

publique (LIP) en 2015), ceci en participant à un groupe 

de travail traitant des mesures destinées aux jeunes en 

rupture de projet de formation.

NOMBRE D’AÎNÉS (65 ANS OU +)
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LES CAFÉ-CROISSANT MENSUELS  
DES BÉNÉVOLES 
Ils se déroulent au carnotzet de la Mairie une fois par 

mois et permettent aux membres actifs de se rencontrer 

informellement afin de partager leurs connaissances et 

expériences.

LE GROUPE D’ANIMATION « BERNEX PASSIONS » 
des bénévoles a poursuivi ses activités avec le soutien 

du Service social et jeunesse. En 2018, deux sorties 

ont eu lieu : visite de la Centrale de régulation du trafic 

ainsi qu’une sortie aux Automnales à Palexpo. Ces acti-

vités rencontrent toujours un vif succès.

LES ANNIVERSAIRES DES NONAGÉNAIRES ET DES 
CENTENAIRES
Vingt nonagénaires (12 femmes et 8 hommes), ainsi 

qu’un heureux centenaire, Monsieur Fernand Keller, 

ont été fêtés en 2018. Ces anniversaires ont été célébrés 

soit à domicile, soit dans l’EMS « Les Charmettes ».

LE REPAS ANNUEL DE PÂQUES À L’IEPA BERNEX-
SAULE 
Celui-ci a réuni environ 64 locataires le 28 mars 2018 à 

midi, pour fêter Pâques. L’aide traditionnelle des béné-

voles ainsi que d’élèves de la classe d’accueil du CO du 

Vuillonnex a été très appréciée.

Goûter des Aînés

LE GOÛTER DES AÎNÉS 
Il a eu lieu le samedi 17 novembre 2018 à la salle com-

munale de Luchepelet a réuni près de 300 aînés pour 

ce repas servi à table par des jeunes et bénévoles de la 

commune (entourés par les TSHM de Bernex), tout en 

profitant d’un spectacle divertissant et musical, cette 

année impro.ch.

De plus, pour la troisième année consécutive, l’as-

sociation VIVA de Lancy, en collaboration avec Cité 

Génération Onex, a permis aux aînés de Bernex de par-

ticiper durant l’été au « Passeport Santé » (une prome-

nade dans le quartier de Cressy et les Evaux le 14 août 

et un cours de danse en ligne dans le préau de l’école de 

Robert-Hainard le 21 août). Enfin, le 28 janvier 2018 la 

commune de Bernex a organisé un dernier thé  dansant 
en collaboration avec les jeunes de la région, dans le but 

notamment de proposer une activité intergénération-

nelle. Les jeunes collaborent en tenant le bar et en ven-

dant des pâtisseries. 

LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES 
Mi-novembre 2018, un sondage a été envoyé à tous les 

habitants de Bernex âgés de plus de 60 ans afin d’évaluer 

si des conférences thématiques pourraient les intéresser. 

Suite aux réponses reçues et à l’enthousiasme général, 

nous décidons d’organiser deux conférences par année, 

une au printemps et l’autre en automne, dès 2019.
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50 000

Aide sociale individuelle 

L’AIDE INDIVIDUELLE 
Le Service social et jeunesse de la Mairie de Bernex se 

tient à disposition de toute personne domiciliée dans la 

commune de Bernex, afin d’octroyer des informations 

sociales et administratives, des aides financières ponc-

tuelles, des recherches de fonds privés, et un service 

de « Permanence Impôts » durant trois mois de l’année.

Les principales caractéristiques de l’aide sociale indi-

viduelle communale en 2018 ont été les suivantes :

• 146 dossiers (personnes ou familles) traités en 2018, 

soit une légère augmentation par rapport à 2017 

(131 dossiers).

• 584 prestations individuelles (entretiens ou 

 interventions) ont été effectuées.

• La somme totale des prestations financières 

octroyées en 2018 : 54 537 fr. ;

• 56 aides financières (dont 8 prêts) ont été accordées.

• Les aides destinées à couvrir des frais liés à la santé 

représentent le plus gros montant (24%) de l’aide 

financière accordée en 2018. 

Nous précisons ici que, lorsque les montants nécessaires 

pour résoudre les situations sont élevés, le Service social 

et jeunesse fait appel à des fondations privées (recherches 

de fonds). Ces soutiens financiers personnalisés (non 

compris dans le total mentionné ci-dessus), correspon-

dant à 45 584 fr. obtenus au total en 2018, ont servi prin-

cipalement à la formation et au désendettement.

LA PERMANENCE IMPÔTS 2018 
Elle s’est déroulée du 1er février au 30 avril 2018. Elle 

a été organisée comme à l’accoutumée en collabora-

tion avec le Centre d’action sociale de Bernex (Hospice 

général), et s’est adressée aux personnes disposant de 

revenus modestes et habitant les communes de Bernex, 

de Confignon et de la Champagne (y compris la com-

mune de Perly-Certoux). En 2018, la Permanence 

Impôts s’est chargée, toutes communes confondues, de 

161 déclarations. 86 déclarations ont été remplies pour 

des Bernésiens (53%). 
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•  Concernant les âges des demandeurs (graphique 

ci-dessus), nous pouvons constater que les jeunes 

adultes (18-24 ans) représentent une très faible propor-

tion des demandes (soit 5% seulement des demandes). 

•  Parmi les demandeurs d’aide, les personnes en âge 

AVS et les salariés sont les deux catégories les plus 

représentées, soit, respectivement 39% et 23%.

•  34% des demandeurs vivent seuls. 

•  75% des demandes sont adressées par des femmes. 

Ce chiffre pourrait être expliqué en partie par le fait 

qu’elles ont bien souvent la garde des enfants.

• 79% des demandeurs sont de nationalité suisse (à 

noter toutefois que ce chiffre n’a pu être calculé que 

sur 118 dossiers).
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Action sociale collective,  
de proximité et de prévention

SOUTIEN LOGISTIQUE ET/OU FINANCIER À 
LA MISE SUR PIED DE PROJETS OU DE FÊTES 
DE QUARTIER 
En 2018, le service a soutenu la Fête des voisins le ven-

dredi 25 mai et l’association des habitants de Cressy 

(AHC) pour leur fête de quartier, le dimanche 23 

septembre.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Depuis 2007, le service social envoie chaque mois aux 

nouveaux habitants de la commune un courrier de 

bienvenue fournissant des informations relatives aux 

prestations proposées par la Mairie (plaquette d’in-

formation communale), ainsi que les horaires d’ou-

vertures et personnes de contact en cas de besoin. En 

2018, une moyenne mensuelle d’environ 38 lettres ont 

été envoyées aux nouveaux habitants, pour un total 

de 460 sur l’année (seule une lettre par couple ou par 

famille est envoyée, le nombre d’individus nouvelle-

ment arrivés à Bernex en 2018 est donc en réalité plus 

important).

L’ACTION PRÉVENTION CHALEUR (EX-CANICULE) 
Elle est mise sur pied chaque année dans les communes 

de Bernex et Confignon, afin d’identifier et soutenir les 

personnes fragiles, en danger lors des grandes chaleurs 

de l’été. Les partenaires de cette action sont : les APM 

(Agents de police municipale), l’ORPC Champagne, 

l’IMAD ainsi que la Direction générale de la santé à 

Genève. 2018 fût le 3e été le plus chaud depuis le début 

des mesures nationales en 1864. Le dispositif a dû être 

déployé selon le protocole de Bernex et Confignon sur 

la période du 3 au 8 août ; aucune situation grave ni 

problématique n’a été constatée. Il est toutefois à rele-

ver que la population contactée a beaucoup apprécié 

l’action des Mairies.

ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES 
Le Service social et jeunesse a poursuivi les actions 

intergénérationnelles « Partageons », toujours en colla-

boration avec un groupe d’aînés de l’IEPA Bernex-Saule, 

la direction de cette dernière, ainsi que le GIAP. Ceci 

dans le but de faire profiter des seniors et des juniors 

(école primaire) d’une expérience bimensuelle favori-

sant l’intégration sociale, la réduction des stéréotypes et 

l’amélioration des comportements orientés vers autrui. 
NOUVEAUX HABITANTS À BERNEX
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Actions socioculturelles

LE WINTERLIVEMUSIC
Le podium musical annuel pour les jeunes musiciens 

de la Champagne se déroule en hiver et propose à tous 

les jeunes musiciens d’accéder à une scène dans des 

conditions quasi professionnelles. Les services jeu-

nesse de Bernex et Confignon et les TSHM, avec l’aide 

financière de toutes les communes de la Champagne, 

ainsi que de Carrefour addiction (Fegpa-Cipret), orga-

nisent deux soirées valorisant l’expression musicale 

de notre jeunesse. En 2018, le vendredi 9 et le samedi 

10 février, la quinzième édition a eu lieu dans la salle 

communale de Luchepelet et a été marquée par la nou-

velle collaboration fructueuse avec le groupe de jeunes 

du Forum de Bernex.

LOCAUX DE RÉPÉTITION
Une dizaine d’abris PC (9 en 2018) sont mis à disposi-

tion des jeunes musiciens de Bernex, sur la base d’un 

contrat de location (50 fr./mois). Pour obtenir un local, 

les jeunes entre 15 et 25 ans doivent présenter un dos-

sier justifiant d’un réel projet de groupe et d’une moti-

vation certaine. 
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Action pour la jeunesse

L’ACTION JEUNESSE 
Celle-ci est assumée sur le terrain par la FASe. Le dis-

positif jeunesse s’appuie sur une équipe de Travailleurs 

sociaux hors murs (TSHM et ASE) (près de 18 à temps 

partiels sur la région) ainsi que leurs moniteurs (27 à 

temps partiels sur la région) qui interviennent à Bernex 

tout au long de l’année. Les 5 terrains d’action de nos 

TSHM sont les suivants : 

• Les tournées du BUPP (Bus unité prévention parcs) 

dans toute la région Lancy, Onex, Bernex et Confi-

gnon, à des heures tardives, sur des lieux où les 

groupes de jeunes ont l’habitude de se réunir.

• Les accueils libres au Forum de Bernex, au SAS de 

Confignon et à Cressy (espaces d’accueils et ani-

mations ouverts 4× par semaine et le vendredi en 

soirée).

• Les locaux en gestion accompagnée du Forum (2×) 

et de Cressy (2×) – contrat, autonomie du groupe 

de jeunes.

• Le Sport pour tous à Luchepelet, terrain synthé-

tique, et à l’école de Cressy (ouvert à tous).

• L’animation de boums et anniversaires pour les 

enfants (4× hebdomadaire), ainsi que des pro-

jets divers, dans la salle polyvalente du Forum 

(1er étage).

Toutes ces actions sont autant de moyens permettant la 

création d’un lien de confiance entre jeunes et TSHM. 

Forts de ce contact privilégié, les TSHM réalisent des 

entretiens individuels où ils entendent les jeunes et, dans 

la mesure du possible, les orientent vers les structures 

adaptées (collaboration avec les communes de la région). 

Ce même lien leur permet non seulement d’accompagner 

la jeunesse dite « en rupture », mais également de s’im-

pliquer dans des actions préventives et de médiations 

aux côtés des APM (notamment lors des manifestations 

publiques) et du service social et jeunesse.

En 2018, l’action TSHM BUPP sur Bernex s’est déclinée 

autour des quelques chiffres et faits marquants suivants : 

• 7 tournées TSHM hebdomadaires incluant les rues 

de Bernex 

• 4 ouvertures hebdomadaires d’espaces d’accueil 

libre au Forum et 3 à Cressy

• 3 ouvertures hebdomadaires d’un terrain/salle de 

sport

• 86 actions boums/anniversaires réalisées

• 87 entretiens individuels avec des Bernésiens (sui-

vis et aides ponctuelles) dont 43% sont des filles.

• 19 jeunes présents (moy.), dont 37% de filles, aux 

4 ouvertures du local d’accueil libre du Forum

• Poursuite d’une mobilisation importante de res-

sources RH sur le quartier de Cressy en collabora-

tion avec Confignon. Mise sur pied de plusieurs 

actions préventives et d’animations de quartier, 

en collaboration avec des associations locales, en 

vue d’un dialogue intergénérationnel. Présences 

rues renforcées, ouvertures d’une salle de sports 

les samedis soirs, ouverture d’un second local en 

gestion accompagnée, mobilisation des jeunes sur 

des nettoyages du préau de Cressy et lors de mani-

festations.

• Mobilisation des jeunes fréquentant le CO du Vuil-

lonnex (jeunes de la Champagne) vers les actions 

du BUPP. Intensification du travail avec les parents 

de ces mineurs et les conseillers sociaux du CO. 

Augmentation de la fréquentation du local d’ac-

cueil-libre du Forum par des mineurs du CO.

• Continuité dans le travail avec les APM, articulation 

des volets répressifs et préventifs, notamment en 

relation directe avec les jeunes, à l’image du projet 

Spartan Race (courses d’obstacles technique et phy-

sique en équipe), mais également de la 11e édition 

de la journée de sensibilisation sur les conduites à 

risque en véhicule motorisé « Sauvez une Vie ». 

LES MERCREDIS AÉRÉS DE BERNEX 
Ils fonctionnent sur la base d’une collaboration entre le 

Service social et jeunesse et la FASe (modèle de gestion 

mixte). Il est à noter que l’animatrice socioculturelle 

référente a changé en début d’année. La nouvelle per-

sonne en poste a vu son mandat s’étoffer puisqu’elle est 

également chargée de développer une dynamique col-

lective et d’implication citoyenne dans la commune, 

plus particulièrement autour des Mercredis aérés, en 

allant à la rencontre de la population bernésienne.

Les mercredis ont atteint une occupation d’environ 53% 

le matin (19 places occupées sur 36 prévues), et près de 

92% l’après-midi (22 places occupées sur 24 prévues). 

Petit black movie, cueillette de fraises, sortie au papillo-

rama, balades en nature, visites au musée, sont quelques-

unes des activités réalisées durant l’année 2018. 

Quelques chiffres (au 31 décembre 2018) :

• Inscriptions : 25 enfants au total, 18 filles/7 garçons

• Inscriptions matin/après-midi : 19 filles/ 22 garçons
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On constate que la majeure partie du groupe est consti-

tuée d’enfants de moins de 8 ans, dont une bonne 

partie fréquente les mercredis aérés depuis plusieurs 

années. À peine moins de la moitié des enfants inscrits 

sont issus de familles monoparentales. Il est à noter 

que les locaux du GIAP et la buvette de l’école Robert-

Hainard sont parfaitement adaptés aux besoins de l’ac-

tivité, sans parler de l’espace extérieur qui permet aux 

enfants de se dépenser en toute sécurité.

LES TROIS RESTAURANTS SCOLAIRES  
DE LA COMMUNE 
Les équipes de cuisine comptent chacune leurs pré-

paratrices/teurs et leurs aides préparatrices/teurs. 

L’encadrement des enfants pendant le repas est tou-

jours assuré par les équipes du parascolaire (GIAP). 

Par ailleurs, le partenariat avec l’association Le Caré (à 

Carouge) fonctionne à merveille et permet ainsi à des 

personnes en grande précarité de bénéficier des restes 

non consommés.

Pour rappel, nos restaurants scolaires sont labellisés 

Fourchette Verte depuis plusieurs années. Le prix uni-

fié du repas pour les familles est de 8 fr. 50 ct. 

Le nombre d’enfants inscrits aux restaurants scolaires 

en 2018-2019 est relativement stable comparé à celui de 

la précédente année scolaire. Par ailleurs, la moyenne 

des repas commandés par jour a légèrement augmenté 

par rapport à celle de l’année scolaire 2017-2018 et a 

atteint son plus haut niveau depuis 2013.

Année scolaire 2017-2018  
(chiffres période du 28.08.2017 au 31.01.2018)

• 522 enfants inscrits (Robert-Hainard = 168 ;  

Luchepelet = 167 ; Lully = 187)

• Moyenne de 278 repas quotidiens dans la commune.

Année scolaire 2018-2019  
(chiffres période du 27.08.2018 au 31.01.2019)

• 519 enfants inscrits (Robert-Hainard = 184 ;  

Luchepelet = 171 ; Lully = 164)

• Moyenne de 288 repas quotidiens dans la commune 

(présences effectives)

Moyenne des repas quotidiens sur Bernex, par année 

scolaire : 2018/2019 = 288 ; 2017/2018 = 278 

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ POUR TOUT PUBLIC, EN 2018
Le service jeunesse de la commune a poursuivi sa col-

laboration avec le centre aéré de Vernier (membre de la 

FASe), au travers d’une offre d’activités encadrées durant 

les huit semaines de vacances. Une bonne vingtaine de 

places par semaine sont destinées aux jeunes (4-12 ans) 

de notre commune. Chaque année, au moins les deux 

tiers des places sont occupées.

Les semaines d’été « Rires & Santé » organisées par 

l’équipe de Global Nutrition, centrées sur le thème de 

la nutrition ont été proposées durant huit semaines aux 

enfants de la commune, cela avec un heureux succès. 

LE DISPOSITIF CAP EMPLOI
La structure intercommunale (neuf communes de la 

Champagne dont Bernex et Confignon) de stages de 

mobilisation pour les jeunes en rupture de formation 

est gérée par un mandataire : l’OSEO (Œuvre suisse 

d’entraide ouvrière). En 2018, le dispositif a atteint son 

rythme de croisière avec ses 140% ETP, et il est pour 

la première année totalement financé par les neuf com-

munes, sans aide extérieure. 

NOMBRE DE REPAS SERVIS QUOTIDIENNEMENT
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Durant l’année, 119 jeunes ont été suivis dans la struc-

ture d’insertion (augmentation d’env. 8%), dont 68 

nouveaux dossiers. De façon globale et dans toutes les 

statistiques, 40% des jeunes proviennent de Bernex. 

On dénombre pour CapEmploi 255 semaines de stage 

accomplies (20% dans les communes), pour 62 stages 

réalisés en globalité ; une diminution globale d’envi-

ron 25%, en raison notamment d’une absence mala-

die longue durée d’une collaboratrice, mais également 

d’un besoin moins important en termes de stage pour la 

population suivie par CapEmploi.

De plus, CapEmploi a offert environ 540 heures de 

cours préparatoires de remise à niveau (français, mathé-

matique, anglais), ceci essentiellement grâce à l’aide du 

civiliste du Service social et jeunesse de Bernex. 

LES JOBS JEUNES
Le service social coordonne, principalement en colla-

boration avec la FASe, les multiples Jobs Jeunes de la 

commune prévus dans le cadre de manifestations ou en 

soutien ponctuel aux services de la commune. En 2018, 

comme chaque année, différents types de jobs ont été 

proposés aux jeunes, notamment le tri de déchets avec 

les retricycles de la voirie, des gardes de parking avec 

les APM, de l’affichage réalisé avec l’aide des TSHM, 

ainsi que diverses aides pour des montages et réalisa-

tions de manifestations. En 2018, au total cela repré-

sente une somme de 987 heures de travail effectuées, 

pour 279 postes de Jobs Jeunes.

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE RÉALISÉES
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Fin 2018, 93% des jeunes ayant terminé un suivi per-

sonnalisé durant l’année ont intégré une formation ou 

un emploi (les dossiers pris en compte sont ceux clôtu-

rés durant l’année, soit 44). 

POSTES DE TRAVAIL DE JOBS JEUNES
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Action de solidarité et d’aide au développement

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, 

comprenant la coopération au développement et l’aide 

humanitaire, la Mairie alloue chaque année des subven-

tions à des organismes et projets, basés dans la région 

genevoise, dans un esprit de partenariat avec ceux qui 

se mobilisent au quotidien pour les populations dans le 

besoin dans le Monde. Une somme à peu près équiva-

lente à 0,7% du budget de fonctionnement de la com-

mune est à disposition de notre politique de solidarité 

internationale (indicateur recommandé par les Nations 

Unies, résolution de l’Assemblée générale de 1970). 

Enfin, un certain nombre de critères stricts sont définis 

pour identifier si un projet ou une association est suscep-

tible d’être retenue pour un subventionnement.

En 2018, une somme totale de 223 600 fr. a été allouée 

à 50 projets sur une totalité de 79 étudiés. Cette somme 

comprend notamment les 90 000 fr. alloués annuel-

lement à notre partenaire la Fédération genevoise de 

coopération (FGC), qui elle-même reverse cette somme 

à des organismes d’aide au développement qui ont 

fait leurs preuves depuis de longues années ; en 2018 : 

association EIRENE (aide en Haïti) ; association Espoir 

pour ceux qui ont faim – FH Suisse (aide au Burundi) ; 

association pour l’accès à l’éducation et à la formation 

– AccEd (aide au Mali) ; association pour le dévelop-

pement des aires protégés – ADAP (aide en Tanzanie). 

Ainsi, il est à relever qu’une grande part des subven-

tions annuelles 2018 est attribuée aux projets d’aide au 

développement (40%), ainsi qu’aux projets en faveur 

de l’éducation (21%). Sans oublier enfin que la Mairie 

a versé 21 000 fr. pour des aides humanitaire d’urgence, 

notamment pour combattre une résurgence du virus 

Ebola en Guinée, Sierra Leone et Libéria ; pour la sur-

vie de réfugiés au Bangladesh ; pour sauver des vies de 

migrants en Méditerranée ; et pour des missions explo-

ratoires auprès de populations en détresse (par MSF). 

En 2018, nos subventions concernent donc plus spéci-

fiquement 33 pays.

RÉPARTITION DES AIDES HUMANITAIRES ET AU DÉVELOPPEMENT PAR SECTEUR EN 2018

Secteur Nombre de projets 
subventionnés

Montants attribués

Aide à l’éducation – enseignement 10 projets 20% 29 000.– 13%

Aide à la santé et à l’alimentation 7 projets 14% 20 000.– 9%

Développement rural 7 projet 14% 18 500.– 8%

Sommes attribuées aux projets humanitaires jeunesse 6 projets 12% 10 100.– 5%

Aide humanitaire, d’urgence catastrophes 4 projets 8% 21 000.– 9%

Aide aux victimes d’exclusion, de violences et guerres 4 projets 8% 12 000.– 5%

Prévention, sensibilisation, information 4 projets 8% 11 000.– 5%

Aide au développement 4 projets 8% 90 000.– 40%

Développement urbain – infrastrucures 2 projets 4% 6000.– 3%

Développement environnement 2 projet 4% 6000.– 3%

Renforcement Société civile 0 projets 0% 0.– 0%

Développement emploi 0 projets 0% 0.– 0%

Coups de cœur – Divers 0 projets 0% 0.– 0%

Total 50 projets 223 600.–
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Pays concernés Associations/Institutions Projets

Haïti Association Lumière pour 
Haïti

Soutien à des écoles et attribution de bourses scolaires

Colombie Association Lectures 
Partagées

Créer un réseau de bibliothèques-centres communautaires dont 
l’objectif est de fournir aux habitant·e·s de la région des espaces 
d’information, de rencontre, de divertissement et d’élaboration de 
projets collectifs. 

Colombie Peace Brigades International 
Suisse

Offrir une protection non armée aux défenseurs des droits humains 
menacés.

Bolivie Association Uyarina-Genève Soutien psychologique et pédagogique à la jeunesse en vue d’une 
réinsertion scolaire

Pérou Association « Du Muletier au 
Guide de Montagne"

Préparer de jeunes Péruviens afin qu’ils puissent se former comme 
guides de haute montagne et aider des muletiers et porteurs de 
la même communauté à s’organiser en association pour défendre 
leurs conditions de travail et, à terme, créer leur propre agence 
avec les guides.

Brésil Nordesta Reforestation et éducation

Brésil Association Home For a Child L’association Home For a Child (HOFAC) a été créée dans l’objectif 
d’aider les enfants et les adolescents exclus, défavorisés, maltrai-
tés et sans abris à travers le monde

Madagascar Pharmaciens sans Frontières 
Suisse

Améliorer l’accès aux soins des populations de Mahajanga 
(Madagascar).

Madagascar Association Solferino, élèves 
de l’ECG Henry-Dunant

Construction d’un centre de formation communautaire et de santé 
sur l’Ile de Sainte-Marie

Madagascar Fondation Antenna Mission préparatoire du projet Ranomadio sur l’Ile de Sainte-Marie. 
Assurer le traitement de l’eau dans les écoles ne disposant pas 
d’eau potable

• Sensibiliser les élèves à l’importance du lavage des mains
• Impliquer les enfants, pour informer l’ensemble de la 

communauté sur l’importance du traitement de l’eau à 
domicile (TED)

Madagascar Association Zara Soa Sensibiliser des élèves de l’enseignement secondaire à l’altérité 
et la diversité. Permettre à des élèves de s’organiser, s’impliquer 
bénévolement dans un projet collectif. Apporter des bornes-fon-
taines dans des villages malgaches et/ou participer à la construc-
tion d’une école en fonction des montants récoltés.

Burkina Faso Buùd-Yam Créer un centre de soin dans le village burkinabé de Mesga.

Burkina Faso Association Samigne Laben Actions pour éviter l’exode rural et développer la commune rurale 
de Banzon

Mali Le Pont du Mali Amélioration hygiène et sanitaire, interventions cécité et cataracte, 
informations IST/VIH, lutte désertification et plantation d’arbres, 
scolarisation des filles

République de 
Guinée

Association KUU TINAA Financer des places d’apprentissage en couture, en coiffure, en 
menuiserie et en maçonnerie pour des jeunes filles et garçons ; de 
15 à 30 ans défavorisés dans des entreprises à Conakry

République de 
Guinée

Association Solidarité 
Suisse-Guinée

Lutter contre la pauvreté, pour la recherche d’un développement 
économique, social et environnemental durable et pour le renfor-
cement de la démocratie et la promotion des droits de l’homme en 
Guinée Conakry.

République de 
Guinée

Association d’entraide médi-
cale Guinée (ADEMEG)

Pallier le manque d’infrastructures sanitaires communautaires 
adéquates en Guinée

Sénégal Association Cayla Solidaire Projet solidaire et de développement durable avec une région du 
Sénégal

Sénégal Association Roger Riou Promouvoir, financer et réaliser des programmes concrets d’aide, 
dans différents domaines (agriculture, artisanat, éducation, social, 
santé et environnement)
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Pays concernés Associations/Institutions Projets

Togo Association ASSIKLOASSI Offrir de meilleures conditions pour une bonne scolarité des 
enfants

Cameroun Association enfants 
d’Ongandi

Œuvrer pour l’améliorations des condition de vie des enfants de la 
région d’Ongandi, dans les domaines de la santé, l’éducation et 
l’accès à l’eau potable

Bénin Association Miman-Bénin Formation professionnelle des jeunes et lutte contre le chômage

Rép. Démocra-
tique du Congo

Centre pour la Promotion de 
la Santé

Centre médical et formation de futurs médecins

Rép. Démocra-
tique du Congo

Association Luvuvamu Assistance aux producteurs, cultivateurs et fabricants des produits 
dérivés du manioc

Rép. Démocra-
tique du Congo

Esperancia Gracia (ESGRA) Soutenir un centre pour re-socialiser les victimes de la violence. 
Permettre aux bénéficiaires d’apprendre des métiers et développer 
leur capacité d’autonomie.

Côte d’Ivoire Clan Walêwakô, Association 
du scoutisme genevois

Promouvoir l’éducation civique et morale de la jeunesse ivoirienne, 
réduire le taux de délinquance et d’échec scolaire, contribuer à 
l’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse ivoirienne

Ghana Village Exchange Switzerland Lutter contre la pauvreté par l’éducation en formant notamment 
des électriciens et des monteurs solaires 

Yémen Association Y30 Initiatives d’agriculture locale en soutien à l’économie de la région 
et aide alimentaire type « restaurants du cœur ».

Nepal Projet de Marc Héritier Soutien à des villageois au Népal

Nepal International Rainwater Har-
vesting Alliance (IRHA)

Fournir un accès à l’eau et l’assainissement dans des écoles du 
Népal

Afghanistan AWRA Afghanistan’sWomen 
Rights Association

Apprendre aux femmes analphabètes à lire et écrire pour aug-
menter les possibilités d’embauche. Augmenter leur autonomie. 
Diminuer l’inégalité entre hommes et femmes

Vietnam Nouvelle Planète Construction de deux salles de classe pour un village de la com-
mune de Xa Phien

Vietnam Dat Viet Charity 
c/o Family Care

Scolariser 221 enfants de milieux défavorisés au Vietnam

Divers pays 
du sud

Fédération genevoise de 
coopération

Aide au développement sur divers projet que la FGC propose à la 
commune – toujours trois par année

Divers pays 
du sud

TERRE DES HOMMES SUISSE Soutien à la MARCHE DE L’ESPOIR, collecte de fonds pour améliorer 
le revenu des familles paysannes, ainsi que l’alimentation et la 
protection des droits de l’enfant, Inde.

Divers pays 
du sud

L’EPER Aide humanitaire d’urgence

Divers pays 
du sud

Médecin sans Frontière Aide humanitaire d’urgence

Divers pays 
du sud

Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT)

Fournir une assistance aux victimes de torture et de mauvais trai-
tements à travers le monde, y compris des femmes, des enfants et 
des défenseurs des droits de l’homme

Divers pays 
du sud

Reporters sans frontières 
Suisse 

Promouvoir et défendre la liberté de l’information partout dans le 
monde

Divers pays 
du sud

Association MaMaFele Notre association propose des spectacles visuels interactifs et 
des ateliers éducatifs dans le but de sensibiliser sur des thèmes 
socio-environnementaux. 

Divers pays 
du sud

Association pour la Préven-
tion de la Torture

ONG genevoise œuvrant pour un monde sans torture où les droits 
et la dignité de toutes les personnes privées de liberté sont res-
pectés. Sa mission est de donner les moyens aux acteurs dans le 
monde entier de prévenir efficacement la torture et autres mauvais 
traitements. 

Divers pays 
du sud

Fondation Sentinelles Prise en charge médico-sociale des enfants atteints de noma
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Pays concernés Associations/Institutions Projets

Divers pays 
du sud

Action de Carême Œuvre d’entraide catholique suisse, Action de Carême s’engage 
dans 14 pays du monde pour que les populations défavorisées 
puissent manger à leur faim et vivre dignement. Offrir conseils et 
accompagnements afin que ces personnes revendiquent leurs 
droits.

Suisse et 
Genève

Association Friends-Interna-
tional Suisse

Lutter contre l’industrie de l’orphelinat en sensibilisant les étu-
diants du Canton de Genève aux dérives de certaines formes 
de tourisme et de volontariat et en leur permettant de devenir 
des acteurs du changement en s’engageant dans des pratiques 
éthiques et respectueuses des droits de l’enfant. 

Méditerranée SOS Méditerranée Suisse Association civile européenne pour le sauvetage des personnes en 
détresse en mer méditerranée.

Aide aux institutions sociale 
et de santé à Genève

ALLOCATIONS DE SUBVENTIONS POUR DES 
ORGANISMES SOCIAUX ET DE SANTÉ DE GENÈVE
En ce qui concerne les allocations de subventions 

pour des organismes sociaux et de santé de Genève, 

les domaines concernés sont extrêmement variés, il est 

donc très difficile de définir des catégories types cou-

vrant tous les domaines d’action possibles. C’est pour-

quoi la Mairie décide de considérer d’une part, et avant 

tout, les petits et moyens organismes qui œuvrent sur 

Genève et sa région pour l’amélioration de la qualité de 

vie de populations dans le besoin et, d’autre part, des 

organismes peu soutenus par les grandes institutions 

d’État ou de la Confédération.

En 2018, une somme totale de 33 300 fr. a été allouée à 

21 projets – concernant 11 secteur d’activité – sur une 

totalité de 64 demandes traitées. 

NOMBRE DE PROJETS SUBVENTIONNÉS

21

43

projets non subventionnés

projets subventionnés

TOTAL 64
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SECTEURS ET INSTITUTIONS SOCIALES AIDÉS EN 2018

Secteurs sociaux Associations/Institutions Projets/buts

Insertion professionnelle 
jeunes et adultes

Ass. Mamajah Eco-construction, agro-écologie, montage tente, fêtes,…

Pauvreté,
Accueil, alimentation, 
hébergement, soins, 
réinsertion

Ass. La Virgule accueil, hébergement, réinsertion pour exclus et sans abri

  Fondation Partage Récolter et distribuer gratuitement des denrées alimentaires 
et produits d’hygiène aux associations et services sociaux

  Fondation Colis du Cœur Coup de pouce alimentaire aux personnes dans le besoin, 
sous forme de colis 

  Association 
Carrefour-Rue

Carrefour-Rue offre accompagnement, repas, hébergement 
et activités aux personnes sans abri et démunies.

Organisation événement 
socio-culturels

La Soupô Représenter et défendre les droits et devoirs des 
élèves. Animer la vie estudiantine par l’organisation d’évè-
nements festifs.

Soutien aux familles et 
familles monoparentales

OPCCF médiations, thérapies de famille, guidance, consultation 
conjugale

  Association « Un Enfant – 
Un Cadeau »

Cadeaux pour les enfants de familles défavorisées

Soutien auprès des popula-
tions migrantes, requérants 
d’asile et sans papier

Ass. ELISA-ASILE Assistance juridique gratuite aux requérants d’asile

  Croix-Rouge genevoise Activités d’intégration pour enfants et jeunes » : biblio-
thèque et bébéthèque multilingues, cours d’initiation au 
français, aide aux devoirs

  Association InteGREAT Proposer des ateliers d’arts visuels et plastiques dans 
divers foyers de requérants d’asile à Genève. Donner 
également cette opportunité à de jeunes migrants et aux 
requérants mineurs non accompagnés (RMNA), avec le 
double objectif de pratiquer le français en travaillant avec 
différents mediums artistiques, et de faire émerger des 
projets professionnels personnels puis d’accompagner 
leur réalisation.

  Association La Escuelita 
Onex

Cours de langue et culture d’origine (latino-américaine)

Association Découvrir Faciliter l’intégration professionnelle des femmes 
migrantes qualifiées à Genève

Soutien aux victimes et 
auteurs de violences

CTAS Centre de consultation pour les victimes d’abus sexuels

Association Viol-Secours Offrir aide et soutien à toutes les femmes, personnes 
trans* et intersexes, quelle que soit leur sexualité et dès 
l’âge de 16 ans. Accueillir également les proches. L’as-
sociation développe aussi des actions de prévention des 
violences sexuelles.

Soutien aux seniors FGCAS Soutenir la formation des responsables des clubs d’aînés 
et encourager le renouvellement des membres

Soutien aux chômeurs  
et fin de droit

Ass. le Trialogue Soutien aux demandeurs d’emploi dans leurs démarches

Association de défense 
des chômeurs-chô-
meuses (ADC)

Défense des intérêts individuels et collectifs des chô-
meurs-chômeuses. Renforcement des permanences de 
consultation. 



Handicap mental Fondation Cap Loisir La Fondation Cap Loisirs accueille et accompagne des per-
sonnes avec une déficience mentale (enfants et adultes) 
dans différents types d’activités

 Troubles psychiques – 
santé mentale

Association pour l’Appar-
tement de jour (ApAJ)

L’Appartement de jour offre un lieu d’accueil, sous la forme 
d’un centre de jour non médicalisé, à des jeunes adultes 
(18 à 30 ans) souffrant de difficultés psychologiques 
importantes et dont l’avenir psychosocial est remis en 
question.

Soutien aux personnes 
ayant des difficultés 
d’orientation sexuelle, et 
aux personnes victimes de 
discrimination pour des 
raisons sexuelles

Ass. 360 Le pôle social de 360 assure conseil juridique et accueil 
destiné aux personnes confrontées à des difficultés liées 
à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre
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