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infos
Bernex

Journal communal
Décembre 2018

Des fouilles archéologiques sont actuellement menées avant la transformation du quartier de Saint-Mathieu. Elles  
ont déjà permis de mettre au jour de nombreux vestiges dont une portion de route gallo-romaine, une cinquantaine 
de squelettes ou encore des édifices datant du Moyen Âge. Début 2019, venez partager ces belles découvertes en 
participant aux visites publiques sous la conduite de l’archéologue en charge du chantier. 

La Police municipale accom-
pagne les élèves à l’école!

Mobilité
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 Lire en page 17

Saint-Mathieu dévoile son passé

Sécurité

Lire en page 11Lire en page 14

Démarrage du prolongement 
du tram imminent 

Les agents de la police municipale de Bernex  
lancent une nouvelle campagne de préven-
tion et de sensibilisation routière. Ils accompa- 
gneront les élèves sur le chemin de l’école 
afin de leur montrer les itinéraires les plus 
sûrs et les informer des dangers de la route.

Le prolongement du tram de Bernex, planifié  
pour début 2019, s’inscrit dans la continui-
té de la ligne du TCOB partant de Cornavin 
jusqu’à Vailly. Infos Bernex vous présente le  
tracé, les arrêts et les travaux, étape par étape.

Biblio- 
thèque

 
 Sondage autour des horaires 
d’ouverture 

Lire en page 10

Soucieuse d’améliorer son service, la Biblio- 
thèque projette d’élargir ses horaires d’ouver- 
ture. Elle lance un sondage afin de connaitre  
les besoins et attentes de ses utilisateurs actuels  
et futurs. Merci pour votre participation!



La Fondation Hainard, située à l’Atelier-Maison Robert et Germaine Hainard au cœur de Bernex, a  
pour vocation de conserver et faire connaître les œuvres des artistes de la famille Hainard. Elle a fêté ses  
20 ans en juin dernier en offrant, dans tout le village, un programme d’activités variées pour découvrir  
ou redécouvrir le travail et la pensée de Robert Hainard - artiste, philosophe et écologiste avant l’heure.  
Une belle façon de continuer à faire vivre auprès du public ce patrimoine artistique remarquable.

Gravure Robert Hainard. Renard perplexe. Gravure sur bois en 8 planches. Observation: Nant des Crues (Cartigny)  
le 16.01.1985. Gravée le: 16.03.1985. Format: 40x50cm – Avec l’aimable autorisation de la Fondation Hainard

Le Conseil administratif de la Commune de Bernex  
vous présente ses meilleurs vœux et vous souhaite  

une année 2019 pleine d’énergie et de projets partagés

«...Du travail obscur et innombrable de l ’ humus, des plantes, des arbres, à l ’animal furtif,  
chacun va à sa tâche, responsable d ’une part du monde» Robert Hainard, Images du Jura sauvage (1987)
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Infos Mairie 
Culture 
Fête de Noël des enfants 
Mercredis du conte 
Prochains concerts spirituels 
Les Amuse-Bouches: «La Cité des 
Mirages» 
Antigel à Bernex 
Lancement du Prix de l’Aire 
Concerts en famille: «La flûte en 
chantier!» 
Festivals FIFDH et Groov’n’Move à 
Bernex 
Chronique de votre bibliothèque et 
sondage 
Sécurité - Prévention 
La Police municipale accompagnera 
les petits Bernésiens à l’école 
L’OCPPAM et la nouvelle maison du feu 
Travaux - Transports 
Chantiers 
Travaux de prolongement du TCOB 
Mobilité 
Histoire - Urbanisme 
Saint-Mathieu dévoile son passé 
Vailly-Sud: Bernex fait recours au 
Tribunal fédéral 
De l’utilité d’un plan directeur 
communal 
Environnement 
Chasse aux déchets à Bernex 
La gravière de Bernex reçoit la certifica- 
tion de la fondation Nature et Economie 
Géothermie 2020: un nouveau forage 
exploratoire à Lully 
Sport 
Course pédestre à travers le Coteau 
Patinoire de Bernex 
Social – Aînés – Petite enfance – 
Scolaire 
Anniversaires de mariage 
Nonagénaires de la commune 
L’Ecole de Lully va promouvoir le bien 
vivre ensemble 
Les restaurants scolaires sur le web 
L’accueil des nouveaux arrivants à Bernex 
Budget 
Ressources humaines 
Vie associative 
Agenda des manifestations 
communales

Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,
 
À quelques jours de la nouvelle année, notre dernier numéro 2018 
d’Infos Bernex vous informe des activités et autres prestations qui se 
déploient sur notre territoire communal. Une offre variée répondant 
aux aspirations légitimes de la population bernésienne. Vous y 
découvrirez – par exemple – la démarche proposée par votre police 
municipale pour plus de sécurité sur le chemin de l’école. Vous 
pourrez aussi vous informer sur le futur chantier du prolongement 
du tram: travaux qui vont fortement impacter notre commune mais 
qui apporteront – à leur issue – une meilleure offre en transport 
public. La première édition du «Plogging» a été une réussite: vous 
l’avez manquée? Pas de souci, vous en trouverez quelques reflets 
dans cette édition de notre journal. Avant que le quartier de Saint-
Mathieu n’accueille ses nouveaux habitants, des visites des fouilles 
archéologiques vous sont proposées, histoire de plonger dans notre 
passé. Vos rendez-vous culturels ou festifs vous attendent également 
au gré de vos envies, comme la traditionnelle fête de Noël à 
Luchepelet pour nos enfants.

Toutes ces prestations – comme l’ensemble de celles offertes par 
les services communaux – sont nécessaires et essentielles, car elles 
participent au vivre ensemble, au mieux vivre ensemble. 
Elles sont inscrites dans un budget communal soumis à de fortes 
pressions, puisque notre commune doit à la fois assurer les prestations 
actuelles et accompagner le développement urbain. Un budget 
2019 équilibré, accepté par la majorité du Conseil municipal, mais 
qui témoigne – d’un exercice extrêmement difficile, surtout pour les 
années à venir. 

Soyez cependant assurés que le Conseil administratif in corpore 
travaille à tout mettre en œuvre pour que la qualité de vie de la 
population bernésienne soit préservée. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année, empruntes de joie 
partagée et de respirations bénéfiques.
  
      Le Maire  
      Guylaine Antille

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé
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Médailles de chiens 2019
A partir du 2 janvier et avant le 1er avril 2019, les détenteurs de chien(s) ont l’obliga- 
tion d’acquérir la médaille 2019 dans leur commune de domicile. Voici les documents  
demandés lors de la vente de la médaille: 
• la confirmation de l’enregistrement du chien à la banque de données AMICUS  
 (c’est la carte ANIS ou l’autocollant dans le carnet vaccination)
• l’attestation de l’assurance-responsabilité civile pour l’année 2019
• le carnet de vaccination mentionnant le vaccin contre la rage valide pour l’année  
 en cours.

L’impôt sera directement facturé via un bordereau envoyé par l’administration 
fiscale cantonale (AFC) au détenteur de chien. Le montant reste inchangé: 
• CHF 105.– pour le 1er chien
• CHF 145.– pour le 2ème chien (montant total pour 2 chiens: 250.–)
• CHF 205.– pour le 3ème, etc. (montant total pour 3 chiens: 455.–)
La réception reste à disposition pour toute demande de renseignements 
supplémentaires (022 850 92 92). Le SCAV (022 546 56 00) répond également à 
toutes vos questions relatives aux médailles, aux cours ou au montant de la taxe.
Attention: le paiement de l’impôt sur les chiens, envoyé par bordereau par le Dépar- 
tement des Finances, ne dispense pas de l’acquisition de la marque de contrôle.

Infos Mairie
Fermeture pendant 
les fêtes de Noël et 
de fin d’année 
 
Services communaux
La Mairie et ses services seront  
fermés du lundi 24 décembre 2018  
au mardi 1er janvier 2019. 
Réouverture des services communaux 
aux heures habituelles dès  
le mercredi 2 janvier 2019.

Police municipale
La police municipale sera fermée du 
samedi 22 décembre 2018  
au mardi 1er janvier 2019. 
Réouverture le mercredi 2 janvier 
2019. Pendant cette période, la 
patrouille intercommunale sera en 
service du 26 au 28 décembre entre 
11h et 19h. Celle-ci sera atteignable  
en passant par la Centrale Police  
au N° 117.

Arrondissement de l’état civil  
Bernex 
L’arrondissement sera fermé du  
vendredi 21 décembre 2018 à 12h  
au mardi 1er janvier 2019. 
Réouverture le mercredi 2 janvier 
2019. En cas de décès, prière de 
contacter les Pompes funèbres  
officielles de la Ville de Genève  
(tél. 022 418 60 00) ou un autre Service 
de Pompes funèbres de votre choix  
qui procédera à l’annonce auprès  
de l’état civil.

Pour l’annonce d’une naissance 
survenue au domicile, une permanence 
téléphonique de l’office de l’état civil 
(tél. 079 829 11 87) est prévue entre  
9h et 11h 
• le lundi 24 décembre 2018 
• le jeudi 27 décembre 2018 
• le lundi 31 décembre 2018

Bibliothèque
La Bibliothèque de Bernex sera fermée 
du lundi 24 décembre 2018 au 
vendredi 4 janvier 2019. 
Dernier jour d’ouverture: jeudi 20 
décembre 2018. Réouverture:  
mardi 8 janvier 2019 à 15h30.

Crèche de Bernex
La crèche et les jardins d’enfants de 
Bernex ferment leurs portes pour 
les vacances de Noël du lundi 24 
décembre 2018 au vendredi  
4 janvier 2019. 
Réouverture lundi 7 janvier 2019.

Une Bernésienne à la Cour des comptes
La commune tient à présenter à Mme Sophie Forster Carbonnier, habitante de 
Bernex, ses félicitations pour son élection à la fonction de magistrate titulaire 
à plein temps de la Cour des comptes. La Cour des comptes est chargée du 
contrôle indépendant et autonome de la gestion de l’administration cantonale, 
de l’administration du pouvoir judiciaire, du secrétariat du Grand Conseil, des 
institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés et des 
entités de droit public ou privé dans lesquelles l’Etat possède une participation 
majoritaire. La Cour des comptes est composée de six magistrats, trois titulaires et 
trois suppléants, tous élus au suffrage universel pour six ans.

Promotions citoyennes  
Mardi 22 janvier 2019 à 19h - Mairie de Bernex
Cet événement est l’occasion d’accueillir les jeunes qui atteignent en 2019 leur 
majorité, les naturalisés et les étrangers résidant depuis 8 ans en Suisse domiciliés 
à Bernex, de rencontrer et d’échanger avec les Autorités communales. Après la 
partie officielle, diverses animations autour de la citoyenneté seront proposées, le 
tout agrémenté d’une verrée dans le hall de la Mairie. Une invitation officielle et 
détaillée parviendra en temps utile à toutes les personnes concernées.
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Infos Mairie suite

Permanence Impôts 2019
La Permanence Impôts 2019 (remplissage de déclarations d’impôts simples) 
s’adressant aux personnes disposant de revenus modestes et habitant les communes  
de Bernex, de Confignon et de la Champagne, sera à disposition du 1er février au 
30 avril 2019.
Les inscriptions se font comme d’habitude auprès du Centre d’action sociale de  
Bernex (CAS - Hospice général), 313 rue de Bernex - 1233 Bernex, tél. 022 420 39 30.  
Une participation de CHF 35.– par déclaration est demandée.

Cérémonie de remise des Mérites 2018
Créé en 1976 par le Conseil administratif, la cérémonie de remise des Mérites est  
l’occasion de mettre à l’honneur des personnalités remarquables, au niveau du sport,  
de l’environnement ou de la culture.
En 2019, la commune remettra les prix pour l’année 2018, lors de sa traditionnelle  
cérémonie qui se déroulera le Mercredi 6 mars 2019, à 19h à la salle communale 
de Luchepelet (route d’Aire-la-Ville 22).
Lors de celle-ci, les «Mérites» seront attribués dans le domaine du sport, du 
développement durable et de la culture, ainsi que le Prix de la Commune.
Les Autorités de la commune vous attendent toutes et tous à cet évènement, qui se 
poursuivra par une verrée offerte.

Fête de Noël  
des enfants
Mercredi 19 décembre 2018 à 15h 
Salle communale de Luchepelet 

Bientôt Noël!  Le service culturel convie 
les petits et les grands à célébrer ce 
temps de fête et à partager un après-
midi placé sous le signe de la joie et des 
acrobaties!

Les festivités débuteront avec un «lâcher  
de lutins» et se poursuivront avec la trou-
pe de l’école du Cirque de Confignon 
en partenariat avec  l’association «Une  
fois, un cirque». Les jeunes circassiens   
entraîneront le public dans le monde du  
spectacle et de l’émerveillement. Au sol  
et dans les airs, ils feront de la salle com- 
munale de Luchepelet leur chapiteau!  
On retiendra son souffle, on s’exclamera  
et on rira sûrement avant d’applaudir 
l’habileté de ces acrobates.

A l’issue de la représentation, un hôte 
très attendu fera son apparition. Eh oui, 
pour sa grande tournée, le Père Noël a 
d’ores et déjà prévu de passer voir les 
enfants de Bernex et leur distribuer 
petits gâteaux, chocolat et ballons! 

Message du Père Noël  
Chers enfants, vous avez des jouets 
encore en bon état dont vous ne vous 
servez plus et qui restent au fond du 
placard? Apportez-les à la fête de Noël 
des enfants de Bernex, non emballés. 
Je me chargerai de les distribuer à 
d’autres enfants moins gâtés… Je vous 
remercie de tout cœur!

Séances du Conseil municipal
Les PV des séances du Conseil municipal du 15 mai 2018, du 12 juin 2018, et du  
18 septembre 2018 sont disponibles sur le site www.bernex.ch.
Les prochaines séances du CM:
• Mardi 5 février 2019   • Mardi 12 mars 2019    • Mardi 9 avril 2019
• Mardi 14 mai 2019    • Mardi 11 juin 2019

Envie d’en savoir plus?
• Les séances sont publiques (Mairie de Bernex – 311, rue de Bernex –)
• Les procès-verbaux adoptés sont disponibles sur le site internet www.bernex.ch  
 (rubrique la mairie/conseil municipal/séances du cm) ou à la réception de la mairie
• Les ordres du jour et décisions sont affichés sur les panneaux officiels de la  
 Commune et disponibles sur le site internet: www.bernex.ch (rubrique la mairie/ 
 conseil municipal/séances du cm)

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

Vous cherchez une place d’accueil pour votre enfant?
AFJ Rhône-Sud annonce encore quelques disponibilités auprès de ses accueillantes 
familiales pour des enfants de 18 mois à 4 ans. Cette structure propose un accueil 
familial continu avec un suivi régulier et des matinées collectives de socialisation. 
Concernant les bébés, une inscription en liste d’attente est possible.
Pour les habitants ou personnes travaillant à Bernex: Tél. 022 870 10 80 
info@afjrhonesud.ch – www.afjrhonesud.ch

Infos pratiques  
Salle communale de Luchepelet  
Route d’Aire-La-Ville 22  
Entrée libre – Pas de réservation   
Tout public dès 3 ans   
Ouverture des portes à 14h45

Contact et renseignements   
Service culturel – Tél. 022 850 92 92  
info@bernex.ch
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Mercredis du conte
En 2019, les traditionnels Mercredis du 
Conte invitent sur scène marionnettes, 
chansons et objets pour des petits spec-
tacles délicieusement variés. Réservez  
vos places dès à présent!

Mercredi 9 janvier 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
« On se balance », conte et marionnettes 
par la Cie des Contes Joyeux  
Dès 18 mois –  30 minutes env. 
Escargot et Tortue aimeraient bien aller 
à la fête des animaux en train, mais ils 
n’y arrivent pas et se retrouvent près  
d’une place de jeux avec une balançoire  
à bascule: qu’elle est belle!  Voici juste- 
ment Eléphant qui vient pour se ba- 
lancer, c’est rigolo! Alors, qui viendra  
se balancer avec lui? Et comment tous 
ces animaux réussiront-ils à prendre le 
train à temps?

Mercredi 6 février 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«3 p’tits contes et puis s’en va», 
spectacle de marionnettes et d’objets  
par Cie La Poule Qui Tousse  
Dès 3 ans –  35 minutes  
La Poule Qui Tousse et ses deux amies 
vont vous raconter trois histoires... 
Pollux le castor aime les fleurs, se laisser  
bercer par la rivière et regarder tomber 
les feuilles d’automne. Piccolo l’oiseau-
pince cherche son amoureuse à s’en cas-
ser la voix et les oreilles de ses voisins,  

et Zanzaro le léger moustique se pose 
sur le toit de l’abri où les animaux de la 
savane se sont réfugiés.

Mercredi 6 mars 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Qui mange qui ?», contes en musique  
par Laurette Andersen accompagnée  
d’un musicien  
Dès 5 ans –  45 minutes env.  
Toujours avec humour, la conteuse et 
le musicien racontent chacun à leur 
manière des contes traditionnels, mis 
au goût du jour et en musique. Des 
histoires de gourmandise, de gloutons 
et d’affamés où l’on n’est jamais sûr de 
qui sera mangé. Surprise assurée!

Renseignements pratiques  
Entrée libre  
Réservation indispensable   
au 022 850 92 92 ou par mail   
à info@bernex.ch. Merci de penser  
à nous avertir en cas de désistement.

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

Recommandations  
Merci de bien vouloir respecter les 
consignes d’âge. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte et restent sous sa respon- 
sabilité durant toute la durée du conte.

Prochains concerts 
spirituels à l’Eglise 
de Bernex
Dimanche 16 décembre à 17h30 
Traditionnel concert  
«Chantons Noël»   
avec l’Orchestre Buissonnier, jeunes  
musiciens et solistes et la Chorale pa-
roissiale de Chêne  
Direction et arrangements: Vincent Thé- 
venaz

Dimanche 3 février à 17h30  
«L’orgue augmenté!»   
Musique de chambre avec orgue et 
pièces solistes par les étudiants des  
classes d’orgue de la Haute Ecole de  
Musique de Genève  
Professeur: Vincent Thévenaz

Dimanche 10 mars à 17h30  
«La flûte enchantée»  
Intégrale de l’œuvre de Mozart revisitée 
par les instruments de l’orchestre des 
professeurs de l’Ecole de Musique de 
Bernex.

Les concerts ont lieu à l’église catholique 
de Bernex, rue de Bernex 337.   
Entrée libre, collecte à la sortie.

Contact et renseignements  
Commune de Bernex  
Service culturel – 022 850 92 92  
e.vidal@bernex.ch

Compagnie La Poule Qui Tousse
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Les «Amuse-
Bouches» 

reviennent  
à la Galerie de  
la Champagne

Un moment convivial à partager autour 
d’un court spectacle précédé d’un 
apéritif, pour bien commencer la soirée 
dans le cadre charmant et intimiste de 
la galerie d’art communale.  
  
Vendredi 8 mars 2019  
Spectacle à 19h30 – Apéritif offert à 19h 
«La Cité des Mirages»  
D’après Cent ans de solitude   
de Gabriel Garcìa Màrquez  
Spectacles tout public dès 12 ans   
Durée: 1h env.  
 
Pour entrer dans l’œuvre de Gabriel 
Garcia Marquès, les conteurs de la Cie 
des Pas, accompagné d’un illustrateur, 
vous ouvrent la porte par le regard de 
Rebecca et Amaranta, deux femmes 
qui marquent l’esprit par leurs rivalités, 
leurs histoires d’amour, leur lien à la  
grande famille des Buendia de Macondo.  
Vous y rencontrerez aussi un bel Italien,  
un piano mécanique, une maison ou-
verte aux quatre vents, des inventions 
extraordinaires, de folles prédictions... 
C’est une succession d’instants n’en 
formant qu’un seul, un tourbillon 
d’événements qui nous emporte dans  
l’histoire colombienne. Il s’agira d’ima-
giner le début du siècle dernier à 
travers leurs yeux de femme. Bien des 
années plus tard, elles se rappelleront 
de ces instants d’avant le Déluge.

Le style réaliste magique enchante les 
oreilles et permet de créer des images 
fortes inoubliables. Si l’aventure vous 
plaît, les conteurs vous invitent à 
découvrir les autres épisodes qui se 
joueront à travers le canton durant le 
mois de mars et qui finira par une nuit 
marathon des 7 épisodes à la Traverse 
(Pâquis) le 30 mars.

Création: Compagnie des Pas  
Distribution: Comédiens: Gabriel Arel- 
lano, Gladys Corredor, Mathieu Fernan-
dez, Deirdre Foster, Tara Macris, Carole 
Schafroth, Jérôme Sire, Cathy Sottas.  
Musiciens: Monica Prada -   
soprano Hernando Ibanez Diaz  
Illustrateur: Rafael Haro  
www.citedesmirages.wordpress.com

Infos pratiques   
Galerie Aux Portes de la Champagne  
Rue de Bernex 313  
Parking Mairie. Lignes TPG 47 et L, 
arrêt Bernex-Mairie

Entrée libre. Réservation nécessaire au  
022 850 92 92 ou info@bernex.ch  
(précisez vos nom, prénom, numéro 
de tél. et le nombre de personnes). 
En cas de désistement, merci de pen- 
ser à nous aviser afin de permettre  
aux personnes sur liste d’attente de  
profiter de la soirée.

Festival Antigel  
à Bernex
Le Festival Antigel revient cette année 
du 1er au 23 février 2019!

Sacré plus grand festival d’hiver de Suisse,  
Antigel est résolument l’événement des  
communes genevoises et le remède le  
plus efficace contre le froid! Son but?  
Mélanger les disciplines tout en valo-
risant le patrimoine culturel de toute 
la région. Avec une programmation 
musicale autant grand public qu’avant-
gardiste, vivez des concerts allant du 
classique à l’electro en passant par le 
blues ou le rap.

Antigel c’est aussi 24 jours de per-
formances artistiques dans des lieux 
insolites aux 4 coins du canton, et 
autant de moments de fête et de par-
tage avec les soirées au Grand central, 
le poumon festif du Festival.

Antigel sera une fois encore présent à 
Bernex pour cette nouvelle édition le 7 
février à l’église de Bernex. 

Un peu de patience, la programmation 
sera dévoilée courant décembre sur  
www.antigel.ch  
Shake Genève!

A vos plumes, c’est parti pour la 9ème 
édition du «PRIX DE L’AIRE», concours 
littéraire organisé par les Communes 
de Bernex et Confignon. 

Ouvert aux enfants, adolescents et 
adultes résidant en Suisse et dans la  
région franco-valdo-genevoise, ce con- 
cours vise à promouvoir la littérature et 
à encourager le plaisir d’écrire. Le thème  
2019 «DRAME AU STUDIO 4» invite  
cette année à laisser libre cours à son ima- 

gination autour d’une folle intrigue.

Les nouvelles devront être remises au plus  
tard le 25 mars 2019 à la Mairie de  
Bernex. Les textes remis par des adultes 
ne devront pas excéder 12’000 signes,  
les travaux des adolescents pourront 
aller jusqu’à 6’000 signes et les nou- 
velles des enfants entre 1000 et 2000 
signes. Les gagnants de chaque catégo- 
rie seront récompensés lors d’une soirée 
spéciale par des bons d’achat dans  

notre librairie partenaire, la Librairie du 
Boulevard à Genève. Et les membres du  
jury, composé d’auteurs et de profes-
sionnels de l’édition, proposeront une 
lecture des œuvres primées.

Toutes les informations complémen-
taires figurent sur nos sites Internet 
www.confignon.ch et www.bernex.ch 

Lancement du Prix de l’Aire 2019                               
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Depuis 16 ans, il se tient chaque année 
à Genève en parallèle à la session 
principale du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU. Pour la cinquième 
année consécutive, le FIFDH se déroule 
également dans de nombreux lieux de 
vie des communes genevoises (salles 
communales, foyer de personnes mi-
grantes, cafés, etc.) ainsi qu’en France  
voisine et dans plusieurs villes de 
Suisse.

Le mercredi 13 mars 2019 à 19h30, 
la salle communale de Luchepelet 
accueillera la projection d’un film pré-
senté en compétition internationale au  
FIFDH – Festival du Film et Forum Inter-
national sur les Droits Humains!  La 
projection sera suivie d’une discussion 
en présence de membres de l’équipe 
du film ou d’experts de la thématique 
abordée. Un petit bar et buffet  seront à  
disposition pour poursuivre les échan- 
ges de manière informelle et conviviale.

Le FIFDH est l’événement le plus 
important dédié au cinéma et aux 
droits humains à travers le monde. 

Battle Kids et 
ateliers de break 
dance à Cressy
Confignon et Bernex s’associent cette 
année pour participer au 9ème Festival 
Groove’N’Move en proposant des sta- 
ges et une battle à l’école de Cressy  
Samedi 16 mars 2019  
De 10h à 12h,  Ateliers sur inscription  
par Internet  
Dès 13h, Battle dans les catégories  
breakdance et all style 

Cette journée, placée sous le signe de 
la danse et du partage, permettra aux 
enfants de 12 à 17 ans de s’exprimer 
dans les conditions d’un événement 
professionnel avec des juges et des DJs 
de renommée locale. Une occasion 
pour ce festival, bien ancré à Genève, de  
transmettre et de faire découvrir les 
valeurs chères à la culture hip-hop: le  
respect, la tolérance, la solidarité et  
l’envie de se dépasser. 

Chaque année, le festival rassemble 
un public familial avec des enfants 
qui ne demandent qu’à rejoindre 
l’aventure. En 2019, pour la première 
fois, le festival leur offrira leur moment 
à eux, en leur permettant de concourir 
à un battle de la même manière que 
les adultes.

Groove’N’Move transforme le territoire  
de Genève et ses communes en épi-
centre des danses urbaines. Il agit 
comme un accélérateur de particules et  
ouvre des espaces d’expression pour  
le hip-hop contemporain. Pendant plus  
de dix jours, le festival propose de  
découvrir de nombreuses formes artis- 
tiques portées par des danseurs inter- 
nationaux de renommée mondiale.

Inscription gratuite pour les danseurs  
sur: www.groove-n-move.ch   
facebook: Groove’N’Move Festival   
instagram: groovenmove

Le service culturel et l’Ecole de Musi-
que de Bernex proposent aux enfants 
et à leurs parents une nouvelle édition 
des Concerts en famille, activité de 
partage musical articulée autour d’un 
petit concert, d’un atelier et d’une 
performance. 

Cette année, nos musiciens vous pro- 
posent «La flûte en chantier!», une  
invitation à la découverte de «La flûte  
enchantée» et de sa genèse, opéra  
composé en 1791 par Mozart. «Concert  
en famille» s’adresse aux enfants de 3 à  
10 ans accompagnés de leurs parents.  
  
2 sessions à choix sont proposées:   
• Samedi 2 mars 2019 de 10h à 11h30 
• Dimanche 3 mars 2019 de 10h à 11h30 
 
Lieu: Salle de la galerie   
«Aux portes de la Champagne»   
Rue de Bernex 313, 2ème étage de l’an- 
cienne Mairie M1893 (bâtiment jaune)

Déroulement des «Concerts   
en famille»:  
• Présentation et histoire de la «Flûte  
 enchantée» en musique par des mu- 

«Concert en famille»  
Une expérience musicale interac-
tive pour enfants  de 3 à 10 ans au- 
tour de l’opéra «La flûte enchan- 
tée» de Mozart

 siciens professionnels et des profes- 
 seurs de l’Ecole de Musique de Bernex 
• Pause goûter offerte par la mairie 
• Atelier musical avec les enfants uni- 
 quement  
• Retour des parents, les enfants pré- 
 sentent la chanson apprise pendant  
 l’atelier  
• Atelier instruments à vent avec essai  
 des instruments

Dossier pédagogique pour préparer 
le concert disponible à partir de fin 
janvier 2019 sur www.bernex.ch.

Tarif  
CHF 10.– par adulte; CHF 5.– par enfant 
Encaissement le jour du concert.

Inscription  
Inscription obligatoire auprès de la 
réception de la Mairie de Bernex au 
022 850 92 92 ou par mail à info@
bernex.ch (nombre de places limité).
Merci de penser à nous avertir si vous 
ne pouvez pas assister au concert afin 
de permettre aux familles sur liste d’at- 
tente de participer!  
 

 
Contact et renseignements  
Service culturel   
Mme Emmanuelle Vidal  
Tél. 022 850 92 92  
e.vidal@bernex.ch – www.bernex.ch

FIFDH 2019:  
cinéma et droits 

humains à Bernex!
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Chronique de votre Bibliothèque

 

Rue de Bernex 311 (rez inférieur de la Mairie) – 022 850 92 77 – e-mail: bibliotheque@bernex.ch – www.bernex.ch/bibliotheque

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

Une lectrice   
et sa bibliothèque   

Mme Fleury («Claudine» pour les intimes)  
est une de nos fidèles lectrices, elle a  
même son fauteuil attitré!  Le 12 décem- 
bre, elle fêtera ses 80 ans!  Nous lui avons  
posé quelques questions.

Venez-vous souvent à la Bibliothèque  
de Bernex?    
Depuis que je me suis cassé le fémur,  
je viens quasiment chaque jour d’ou-
verture, c’est-à-dire 3 fois par semaine. 

Qu’est-ce qui vous pousse à fréquenter 
la Bibliothèque et vous plaît particu- 
lièrement ici?   
Le plaisir d’être bien accueillie, l’équipe 
que vous formez! Et puis, ce qu’on y 
trouve à lire, mais d’abord c’est vous! 
Et aussi les tout-petits comme Céleste, 
qui viennent les mercredis. 

Avez-vous fréquenté les bibliothèques 
durant votre jeunesse?   
Non, mais j’aimais les livres. De mon 
temps, aux anniversaires et à Noël, on  
recevait toujours un livre!  Je me sou- 
viens, les bandes dessinées, c’était «in-
terdit»!  Enfin, ce n’était pas sérieux je 
veux dire… C’était pour les garçons. 
J’allais chez un copain de classe pour lire  
les «Tintin», j’en garde de bons souve-
nirs!  Chez moi, j’ai environ 1’000 BD. 
J’ai suivi les séries pour mes petits-fils. 

Quels genres d’ouvrages aimez-vous  
lire?  
Un peu de tout. Il y a les lectures que 
vous me suggérez. Quand je viens ici,  

les bibliothécaires vont raconter aux  
enfants des histoires sur Noël et l’hiver !  
Un petit goûter sera offert.  
Entrée libre sans réservation!  
Durée: environ 20 min.  
 
Le Jeudi 28 février 2019 à 20h   
Lecture-concert «Frida la Douce». Nous 
aurons la joie d’accueillir la comédienne 
Martine Corbat, accompagnée des mu- 
siciens Pierre Omer et Julien Israelian, 
pour une soirée autour de Frida Kahlo.  
Au programme, lectures de la corres-
pondance de Frida et des chansons 
autour de l’œuvre et de la personnalité 
de cette artiste fougueuse! Il s’agit  
du premier volet du triptyque «Kahlo» 
mené par la Cie L’Hydre Folle. Un coup 
de cœur des bibliothécaires à ne pas 
manquer!  Suivi d’une verrée. 

 

Les animations ont lieu à la Bibliothèque 
et sont gratuites. Pensez toutefois à ré-
server votre place au 022 850 92 92 
car le nombre de places est limité.

Sondage  
Au verso de cette page vous trouverez 
un sondage relatif aux horaires d’ou- 
verture de la Bibliothèque.   
Merci d’avance pour votre collabora-
tion!

je découvre des livres qui ne me seraient  
jamais venus à l’idée de lire!  Je les trou- 
ve dans les «nouveautés» et je me dis  
«tiens, pourquoi pas!». Ça c’est épatant. 

Un livre, un auteur qui vous a marqué? 
Stefan Zweig, que j’ai découvert ici !  
Très souvent, je reprends un petit bout  
du «Joueur d’échecs». Quand je le relis,  
je me rappelle ce que j’avais éprouvé 
à la soirée Contes. A la fin, la conteuse 
avait dû venir vers nous pour dire «Voilà, 
c’est terminé». Et les classiques. Mon 
mari aimait beaucoup les classiques! 
Chez moi j’ai tous les Victor Hugo et 
les Ramuz. 

Mme Fleury ne quitte jamais la Biblio-
thèque sans nous remercier. C’est à nous  
de vous remercier Claudine, pour votre  
gentillesse et votre fidélité! La Bibliothè- 
que de Bernex ne serait pas ce qu’elle  
est sans ses lecteurs!

 

Des histoires kamishibaïs 
pour un hiver douillet… 

N’hésitez pas à venir (re)découvrir no-
tre sélection d’histoires kamishibaïs!

   

Ceux-ci, ainsi que le théâtre en bois, 
peuvent être empruntés pour une 
durée de 2 semaines. Bien au chaud à 
la maison, pour un Noël en famille, un 
anniversaire ou juste pour le plaisir, les 
kamishibaïs peuvent être lus à tout âge!  
Vous ne savez pas comment l’utiliser?  
Demandez aux bibliothécaires, elles 
prendront le temps de vous expliquer!

 

Nos animations  
Les mardis 11 et 18 décembre   
à 16h30   
Afin de profiter de la magie des fêtes, 

Renseignements pratiques   
La Bibliothèque sera fermée du lundi  
24 décembre 2018 au vendredi 4  
janvier 2019. Dernier jour d’ouver-
ture: jeudi 20 décembre 2018.  
Réouverture mardi 8 janvier 2019 à 
15h30.

Vacances février 2019: La Bibliothè-
que sera fermée durant les vacances 
de février. Réouverture le mardi 26 
février à 15h30!
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Sondage

1. Venez-vous à la Bibliothèque de Bernex? (Cochez la réponse)

m Parfois (moins d’une fois par mois) 

m Jamais 

Soucieuse d’améliorer son service, la Bibliothèque envisage d’élargir ses horaires d’ouverture. Elle lance ce sondage  
afin connaître les besoins et attentes de ses utilisateurs actuels et futurs! Les réponses seront traitées de manière 
anonyme. Merci pour votre participation qui contribuera au développement de votre Bibliothèque!
Retrouvez également ce sondage en ligne sur www.bernex.ch/bibliotheque

m Très souvent (plus d’une fois par mois) 

m Souvent (une fois par mois) 

4. Comment jugez-vous les prestations de la Bibliothèque de Bernex?

        Pas satisfaisant       Satisfaisant     Très satisfaisant

Horaires    m   m   m 

Accueil / conseil    m   m   m 

Animations    m   m   m

Atmosphère générale   m   m   m

Choix de livres / documents  m   m   m

Ressources informatiques  m   m   m

2. Actuellement, la Bibliothèque est  
ouverte au public aux horaires suivants:

Mardi:  15h30 – 18h
Mercredi:  10h – 12h / 14h – 17h
Jeudi:  15h30 – 19h
1er et 3ème samedi du mois: 10h – 12h 

Ces horaires vous conviennent-ils? 

OUI  m        NON m       En partie m

3. Quels horaires vous conviendraient 
le mieux? (Mettez une croix ou proposez une 
tranche horaire dans les cases de votre choix)

   Matin  Après-midi
Lundi  Fermée Fermée
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

5. Souhaitez-vous apporter des commentaires ou avez-vous des suggestions? 

6. Quelles animations pour adultes ont votre préférence? 

m Contes       m Conférences      m Lectures de texte       m Rencontres d’auteurs-es      m Autres (précisez)

Pour nous faire parvenir votre avis: 

● par e-mail: bibliotheque@bernex.ch 

● par courrier: Bibliothèque de Bernex, rue de Bernex 311, 1233 Bernex 

● à la Bibliothèque (des formulaires imprimés sont aussi à votre disposition) 

● sur le site de la Commune www.bernex.ch/bibliotheque  
 

 

✃

         Merci!
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La police municipale accompagnera  
les petits Bernésiens à l’école
Les agents de la police municipale (APM) 
de Bernex lanceront prochainement 
une nouvelle campagne de prévention 
et de sensibilisation routière auprès 
des élèves de la commune. Ils les 
accompagneront à pied sur le chemin 
de l’école afin de leur montrer l’iti-
néraire le plus sûr pour s’y rendre. 
Ils en profiteront également pour les 
informer des dangers liés à la route.

Chaque année, la Brigade d’éducation 
et de prévention de la police cantonale 
(BEP) se rend dans les écoles du 
canton afin d’enseigner aux élèves 
les notions élémentaires de sécurité 
ainsi que les règles de circulation 
et de priorité. Les APM de Bernex 
viennent quant à eux chaque année 
dans toutes les classes de la commune 
afin de se présenter, d’expliquer leur 
travail et de créer un premier lien 
avec les enfants. Désormais, ils les 
retrouveront également sur le terrain 
une fois par année pour leur montrer 
concrètement les dangers auxquels ils 
peuvent être confrontés lors de leurs 
déplacements.

Deux itinéraires depuis Sézenove 
Cette opération est née d’une demande 

du Conseil municipal d’évaluer ce qui 
pourrait être réalisé pour sécuriser les 
chemins menant aux trois écoles de la 
commune. Elle débutera début 2019, 
avec les élèves de Sézenove, village 
le plus éloigné de son école. Deux 
parcours ont été créés, un de chaque 
côté de la route Alphonse-Ferrand. 
Deux agents de la police municipale 
encadreront les deux groupes, qui se 
rejoindront avant d’arriver à l’école de 
Lully.

Malgré les cinq patrouilleuses scolaires 
qui veillent chaque jour sur les bambins 
et les aident à traverser les passages 
piétons, le parcours qui les mène 
jusqu’à leur préau ne pourra jamais 
être sécurisé à 100%. «Notre objectif 
est de leur montrer une fois par année 
le chemin le plus sûr. Nous le ferons 
à pied, ce qui nous permettra de leur 
expliquer où faire attention et les 
comportements à adopter aux points 
les plus risqués. Nous leur parlerons 
également des raccourcis qu’ils 
prennent mais où les dangers sont 
plus présents», précise Sabina Ritter,  
cheffe de poste de la police municipale 
de Bernex.

Sensibiliser différemment  
Cette action des APM vient en 
complément aux informations que les 
enfants reçoivent déjà de leurs parents 
et des professionnels de la BEP. Elle 
est d’autant plus utile que les enfants 
ne se déplacent pas seulement pour 
aller à l’école, mais qu’ils parcourent 
également différents trajets à pied ou 
en trottinette pour rallier des places 
de jeux ou pour se rendre chez des 
camarades. De plus, certains lieux 
dangereux de la commune – routes 
sans trottoir et virages sans visibilité – 
ne peuvent pas être modifiés.

«Il est toujours utile d’avoir plusieurs 
entrées pour éduquer les plus petits 
aux bons comportements sur la 
route. Nous pouvons les sensibiliser 
différemment, grâce notamment à des 
démonstrations sur le terrain. Il nous  
est, par exemple, possible d’interrom-
pre le trafic pour qu’ils puissent se 
rendre compte des problèmes de 
visibilité des conducteurs», poursuit 
Sabina Ritter. Les élèves de Lully seront 
sensibilisés dans la foulée, ceux de 
Luchepelet et de Robert-Hainard plus 
tard dans l’année. 
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L’Office cantonal de la protection de 
la population et des affaires militaires 
(OCPPAM) a été créé le 1er janvier 2013.  
Il assume les tâches cantonales dé-
coulant de la mise en œuvre des deux 
instruments de la politique de sécurité 
définis par la Confédération que sont  
la protection de la population et 
l’armée ainsi que leur déclinaison au  
niveau de la politique publique canto- 
nale “Sécurité civile et armée“. L’office  
est, de ce fait, le répondant principal 
du canton auprès de la Confédération 
pour toutes les questions liées à la pro-
tection de la population, aux affaires 
militaires et à l’approvisionnement 
économique du pays. 

Préalable indispensable à la poursuite  
de son objectif central de protéger 
la population, l’OCPPAM doit procé- 
der, dans un premier temps, à l’iden-
tification des dangers susceptibles 
d’affecter le territoire du canton, sa 
population et ses biens. Cet inventaire 
réalisé, il convient ensuite d’évaluer 
de manière continue la probabilité et 
les conséquences potentielles de la 
survenue de ces menaces. 

Cette analyse des risques permet en- 
fin de confirmer l’adéquation ou non 
de l’organisation des organismes de  
secours et leurs dispositifs d’interven-
tion. Elle est donc un produit essentiel 
pour que l’OCPPAM puisse s’assurer du 
bon état de préparation des moyens 
de réponse et, cas échéant, proposer 
des adaptations.

L’OCPPAM et la nouvelle maison du feu
Dans le cadre de la préparation à  
l’intervention, l’OCPPAM est notam- 
ment responsable de la planification et  
de la mise en place de l’échelon de  
conduite des opérations et de coor-
dination des moyens d’interventions 
disponibles sur le canton en cas de 
situation exceptionnelle (R ORCA-GE), 
soit l’Etat-Major Cantonal de Conduite 
(EMCC), placé sous les ordres du 
directeur général de l’OCPPAM. Ce 
dispositif se veut modulaire, évolutif et  
doit tenir compte de la nécessaire coor-
dination avec les dispositifs voisins,  
français ou suisses.

Parmi les organisations partenaires de la 
protection de la population, l’OCPPAM  
est plus particulièrement concerné par  
la mise en place du dispositif d’in-
tervention de la protection civile et 
des sapeurs-pompiers. Il est ainsi de 
son ressort de former les personnels, 
de déterminer les équipements et 
matériels requis ainsi que d’exercer 
une surveillance sur ces organisations. 
Dans ce cadre, l’OCPPAM doit veiller à  
ce que les méthodes, les équipements  
et les infrastructures soient en con-
cordance avec l’évolution des sinistres, 
ceci également afin que la sécurité 
des intervenants soit maintenue à son 
meilleur niveau. 

La maison du feu à Bernex rénovée 
C’est dans ce sens et au bénéfice des  
autorisations officielles, que la maison 
du feu, située au chemin du stand à 
Bernex, vient d’être récemment réno- 

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

vée. Diminuée d’un étage, elle permet  
de reproduire avec un minimum de  
combustible des conditions appro-
chantes de celles d’un incendie. En 
complément, un container permettant 
de recréer les phénomènes thermiques 
tels que le backdraft et le flashover, 
auxquels les sapeurs-pompiers sont de  
plus en plus confrontés, a été installé 
provisoirement. En effet, à l’horizon 
2022 le terrain d’exercice de l’OCPPAM 
est appelé à être transféré sur la 
place d’instruction d’Epeisses dans 
le cadre d’un projet de mutualisation 
des infrastructures de formation, 
conjuguant les besoins de l’armée et 
du Canton. Dans l’intervalle, un usage 
rationnel de ces installations sera fait 
afin de respecter au mieux le voisinage.   

L’OCPPAM est localisé actuellement 
sur les sites de l’Arsenal cantonal à 
la rue de l’Ecole-de-Médecine ainsi 
qu’au chemin du Stand à Bernex. Il 
est planifié qu’à l’horizon 2022, le 
centre de formation de Bernex soit 
déplacé sur la place d’armes militaire 
d’Epeisses.  

La sécurité est la base indispensable 
sans laquelle les autres droits et libertés 
sont vains et dont dépend la sauvegarde 
des institutions démocratiques et des 
libertés fondamentales. Les missions 
de l’OCPPAM s’inscrivent parfaitement 
dans cet esprit. Pour l’office, la sécurité 
et la protection de la population sont 
des enjeux permanents.  
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Des travaux ont été engagés depuis le  
mois de novembre 2018 sur le tronçon 
public du chemin de la Naz, situé entre  
la rue de Bernex et la partie perpen-
diculaire dudit chemin, en dessous des 
vignes (en matière argilo-calcaire).

Ces travaux comprennent:    
• La mise en conformité des réseaux 
d’assainissement des eaux claires (EC)  
et des eaux usées (EU). L’actuel système 
d’évacuation EC / EU se fait par l’inter-
médiaire d’un système unitaire. Un 
réseau de colleteurs séparatifs doit être  
réalisé de manière à collecter séparé-
ment les EC des EU. 

• Les Services Industriels de Genève 
doivent également changer plusieurs 
conduites présentes sur ce chemin. En 
effet, la conduite d’eau actuelle est très 
vétuste et régulièrement «réparée» car 
des fuites surviennent fréquemment. 
Elle sera donc remplacée par une 
nouvelle conduite. Le service électrique 

profitera également d’entreprendre 
conjointement et à leur charge, des 
travaux de renouvellement de leurs 
installations.

• L’éclairage public de ce chemin est  
également vétuste et fixé sur d’anciens  
poteaux en bois supportant initiale-
ment les lignes de Télécom. Il est prévu 
de supprimer les poteaux en bois, de 
moderniser et d’améliorer l’éclairage 
public sur ce chemin.

• Suite aux travaux décrits ci-dessus, la 
chaussée sera entièrement reconstruite, 
de la fondation aux enrobés, avec une 
amélioration du système de captage 
des eaux de pluie. 

Nous comptons sur la collaboration de  
l’ensemble des riverains du chemin de  
la Naz afin que les étapes de cons-
truction se passent dans les meilleurs 
conditions.

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

Travaux sur le chemin de la Naz – réfection  
de la chaussée, des collecteurs et changement 
de la conduite d’eau 

Les travaux de réfection de chaussée, 
de modifications de sens de circulation 
et de création de trottoirs sont actuel-
lement en cours sur les chemins du 
Gamay et de la Chapelle.

Ces travaux se dérouleront par étapes 
successives pour se terminer en début 

d’année 2019 avec la pose des enrobés.

Des modifications de circulations liées 
aux travaux ont été mises en place. 

Durant ces phases, une déviation sera 
mise en place et signalée au moyen de 
panneaux orange et toutes les mesures 

Travaux sur les chemins du Gamay et de la Chapelle

Chantiers terminés   
• Chemin de Carabot  – Création d’un  
 trottoir  
• Chemin du Gamay et chemin de la  
 Chapelle – Travaux SIG  
• Chemin des Grands Buissons –   
 Réfection en matière argilo-calcaire 
• Chemin la Tuillière-Foëx   
 Réfection en matière argilo-calcaire 
• Chemin des Fonds  
 Réfection en matière argilo-calcaire 
• Chemin des Bullets  
 Réfection en matière argilo-calcaire 
• Avenue de Cavoitane  
 Réfection en matière argilo-calcaire  
 stabilisée

 
Chantiers en cours   
• Chemin du Gamay et chemin de la  
 Chapelle – Création d’un trottoir et  
 modification des sens de circulation 
• Chemin des Communaux  
 Réfection en matière argilo-calcaire 
• Chemin de la Naz  
 Travaux de collecteurs, SIG et de   
 réfection de chaussée

 
Chantiers planifiés  
• Chemin des Côtes  
 Réfection des enrobés  
• Chemin de Gonverd  
 Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé  
• Chemin des Manchettes  
 Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé

Divers travaux d’entretien courant sont 
prévus continuellement (marquage, 
mise à niveau de regards de concession, 
etc.) 

Travaux

seront prises afin de réduire autant que 
possible les désagréments provoqués.

Nous vous remercions pour votre com-
préhension et votre patience et nous 
vous recommandons de circuler avec 
la plus grande prudence et de vous 
conformer à la signalisation en place.
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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 considérablement le niveau 
de desserte en transports en commun 
de Bernex. Le tronçon de la route de  
Chancy situé entre la Croisée de Confi-
gnon et le giratoire de la route de 
Laconnex sera requalifié en avenue 
urbaine intégrant le prolongement de 
la ligne de tramway. 

2.3 km et 5 arrêts  
Le tracé, en site propre sur tout le tron- 
çon, a une longueur de 2,3 km. Cinq 
arrêts sont prévus, ce qui représente 
des distances d’inter-station moyennes 
d’environ 460 mètres. Les arrêts seront 
localisés aux endroits stratégiques 
actuels et futurs et les perméabilités 
transversales seront pérennisées, amé-
liorées et sécurisées. Ces arrêts sont or-

Travaux de prolongation du tram
ganisés avec des quais centraux de 50 m  
de longueur, 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’es-
calier menant au parking de l’Ecole de  
Luchepelet ainsi qu’une zone d’habita- 
tion. Leur largeur de 4.0 m est uniforme  
sur tous les arrêts.

Au nord, en anticipation du futur pôle 
urbain bernésien, un généreux trottoir 
mixte piétons/cycles, bordé de deux 
bandes arborées offrira un axe de 
mobilité douce agréable, avec le Jura 
comme horizon.  Au sud, le trottoir sera 
également arboré participant à cette 
image directrice de boulevard urbain 
structurant de la route de Chancy. 
Les voies de circulation, quant à elles, 
seront réparties et dimensionnées selon  
les charges de trafic actuelles et futures. 
Un parking relais temporaire (P+R) 
d’une capacité d’environ 300 places 
sera implanté en bout de ligne (côté 
Vailly) dans le but de favoriser le trans-

T R A VA U X  E T  T R A N S P O R T S 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

fert modal. Une étude est en cours pour  
définir l’emplacement du P+R définitif 
dans la région de Vailly.

Etapes des travaux  
Les travaux seront réalisés sur plusieurs 
secteurs bien distincts simultanément 
pour des questions de rapidité d’exé-
cution.

Travaux préparatoires  
L’étape de travaux préparatoires consis- 
te à élargir ponctuellement la chaussée, 
à abattre les arbres, à supprimer les îlots 
et bermes centrales, mais également à 
réaliser toutes les traversées des réseaux 
qui doivent être maintenues durant les 
travaux (eau, gaz, électricité, etc.).

Première étape de travaux  
La première étape de travaux débutera 
côté Jura. Les travaux consisteront au  
renouvellement des réseaux souterrains  
(services, collecteurs, etc.), à l’élargisse- 
ment de la chaussée et à la pose des 
bordures définitives délimitant la chaus- 
sée et le trottoir.



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

8

15

T R A VA U X  E T  T R A N S P O R T S 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Deuxième étape de travaux  
La deuxième étape de travaux s’effec-
tuera du côté Salève. Il s’agira de 
réaliser la chaussée, la piste cyclable et 
le trottoir. La circulation se fera sur la 
chaussée définitive en sortie de ville et 
sur le futur site du tram dans le sens 
entrée de ville. 

Troisième étape de travaux  
Une troisième étape est prévue dans la 
partie centrale de la route de Chancy. 
L’objectif sera d’effectuer la pose des  
bordures de séparation entre les voies  
de circulation réservées au trafic indivi-
duel (TI) et le site propre des transports 
collectifs (TC). Cette étape comprendra 
également la construction des arrêts 
de tram ainsi que les bandes herbeuses 
côté Salève. 

Etape de finition  
Une étape de travaux de finitions est 
prévue pour la réalisation des îlots qui 
ne pourront pas être construits durant 
les étapes précédentes en raison de la 
circulation. Dans cette étape, la couche 
d’enrobé de roulement, les marquages 
définitifs et le montage de la ligne 
aérienne seront réalisés. 

Travaux complémentaires  
La Commune de Bernex profitera 
d’engager des travaux de réfection de 
ses collecteurs de manière coordonnée 
avec le chantier de prolongation du 
TCOB afin de ne plus devoir intervenir 
sur ce tronçon dans un avenir proche. 
Ces interventions porteront sur des 
travaux de réhabilitation de collecteurs 
existants ainsi que sur l’augmentation 
de la capacité hydraulique des collec-
teurs identifiés dans le cadre de notre 
Plan Général d’Evacuation des Eaux 
(PGEE).

Mesures d’accompagnement  
Durant toute les phases du chantier, des 
mesures de régulation de trafic via une 
gestion des feux sera mise en place afin 
d’éviter un report de trafic sur le réseau 
routier communal. Des comptages per- 
manents seront effectués à divers 
endroits de la commune de manière à  
constater tout changement d’habitudes.  
Si une augmentation de trafic est 
constatée sur un axe routier, les services 
cantonaux se sont engagés à compléter 
les mesures de manière à rendre l’axe 
moins attractif et à contenir le trafic sur 
la route de Chancy.

Les accès véhicules aux parcelles privées 
seront garantis durant la phase des 
travaux. Si nécessaire, des passerelles 
et ponts lourds assureront l’accessibilité 
en tout temps à l’ensemble des par-
celles privées.

Après la fin des travaux de génie civil,  
une période d’essai d’un mois est  
prévue pour les réglages du fonction-
nement de la régulation des carrefours 
à feux et des trams.

La fin des travaux est à ce jour planifiée 
pour le changement d’horaire du mois 
de décembre 2020.

Les principes décrits ci-dessus ainsi que le 
planning sont fournis par les Services de l’Etat 
de Genève (état à fin août 2018).

Une séance publique relative à ces  
travaux sera organisée le  
4 février 2019 à 19h  
Salle communale de Luchepelet en 
présence des autorités cantonales et 
communales.

Arrêt  
Bernex-Vailly

Arrêt  
Robert-Hainard

Arrêt  
Luchepelet

Arrêt  
Pré-Marais

Arrêt  
P+R Bernex
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Pour la seconde année consécutive, la 
commune de Bernex fait une action 
spéciale pour encourager les familles à 
utiliser les transports publics pour leurs 
déplacements, à Bernex et dans toute 
la Suisse! 

La Commune de Bernex offre à ses 
habitants 100 cartes Junior & enfant 
accompagné d’une valeur de CHF 
30.– chacune valables durant toute 
une année! Ainsi les enfants de 6 à 16 
ans ont accès aux trains, bus, métro et 
bateaux gratuitement lorsqu’ils sont 
accompagnés par un adulte muni d’un 
titre de transport valable, et cela, dans 
presque tout le pays! 

Les tantes, oncles, voisins ou mamans 
de jour sont eux aussi considérés com-
me des accompagnants donnant droit 
à ce titre de transport. 

Comment en recevoir une?  
Inscrivez-vous par mail à l’adresse  
info@bernex.ch ou par écrit en inscri- 
vant:  
• Le nom de l’enfant, sa date de nais- 
 sance   
• Le nom & date de naissance, ainsi  
 que les coordonnées complètes de  
 l’accompagnant  
• Si vous souhaitez une carte Junior  
 (valable pour un enfant et son papa  
 ou sa maman) ou une carte enfant  
 accompagné, valable pour un enfant  
 et un adulte prédéfini).  
  
Les 100 premiers obtiendront un bon à 
échanger avant le 31 janvier 2019.

Pour en savoir plus:   
Voir les détails et le périmètre de 
validité exact sur: www.cff.ch ou dans 
les points de vente CFF.

D’autres offres?  
La Commune de Bernex est très active 
pour la mobilité de ses habitants et 
propose des offres diverses tout au long  
de l’année. Consultez régulièrement notre 
site Internet pour en savoir plus. 

Voyager en famille  
à prix malin,  
c’est possible! 

M O B I L I T É 
C Y R I L  H U G U E N I N

La semaine européenne de la mobilité 
se déroule chaque année depuis 2002  
en septembre et se caractérise par 
différentes actions qui visent à sensi-
biliser les villes européennes à la ques-
tion de la mobilité de leurs habitants, 
aux infrastructures qui sont nécessaires 
à la mise en place de solutions plus  
durables et aux questions environne-
mentales en lien avec les déplacements. 

Cette année, Bernex a effectué une 
série de mesures visant à sensibiliser les 
habitants aux impacts de leurs choix 
en matière de mobilité. Par exemple, 
des cours pour découvrir l’utilisation 
du vélo électrique ont été offerts à la 
population. 

Les générations futures sont évidem-
ment au cœur de ces enjeux. Ainsi, une 
journée de la mobilité a été organisée  

Journée de la mobilité dans  
les écoles: ça roule à Bernex

Suppression de la subvention cantonale de CHF 250.–  
à l’achat de vélo électrique dès le 1er janvier 2019 
La subvention cantonale de CHF 250.–  
qui est actuellement donnée aux Ge- 
nevois pour l’achat d’un vélo électrique 
prendra fin au 31 décembre 2018. 

Octroyée depuis 2010 pour favoriser 
l’essor de ce moyen de transport, l’action  
a remporté un large succès auprès 
des habitants puisque ce sont plus de 

14’000 vélos qui ont été subventionnés. 
Le Canton souhaite dorénavant se 
concentrer sur de nouvelles mesures qui  
seront dévoilées et proposées dès jan-
vier 2019. En attendant, la subvention 
est encore active alors profitez-en!  
Plus d’informations sur: www.ge.ch/
subvention-achat-velo-electrique

le 21 septembre dernier dans les 3 écoles  
de la commune. De nombreuses activi- 
tés ludiques ont été proposées aux en- 
fants pour permettre de susciter la dis- 
cussion autour des modes de transport  
et de leurs impacts sur l’environnement. 
L’idée était également de proposer une 
journée festive aux enfants tout en leur 
apprenant à se déplacer de manière sûre  
et autonome. Ainsi, certains ont appris 
à réparer un vélo, à garder l’équilibre 
sur un parcours d’obstacle, ou encore 
ont eu la chance de visiter le chantier 
naval des mouettes, etc.

De nombreuses personnes (collabo-
rateurs, près de 100 parents bénévoles, 
intervenants externes) se sont mobi-
lisés pour permettre de faire de cette 
journée un succès, merci à eux!  
 
Plus d’infos: www.bernex.ch
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H I S T O I R E ,  U R B A N I S M E 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Les fouilles archéologiques menées avant  
la transformation du quartier de Saint- 
Mathieu ont déjà mis au jour de nom-
breux vestiges datant du Moyen Âge. 
Une portion de route gallo-romaine a 
notamment été dégagée ainsi qu’une 
cinquantaine de squelettes. Des visites 
publiques sont prévues début 2019.

La concrétisation prochaine du dévelop-
pement de ce nouveau quartier a 
entraîné des fouilles sur une parcelle 
encore vierge de constructions, entre les 
ateliers de Stormatic, les trois bâtiments 
du centre artisanal et la route de Pré-
Marais. On se doutait que ce secteur 
serait certainement fertile en découvertes 
à la suite des explorations réalisées en 
1984 et au début des années 90 par 
l’archéologue Jean Terrier, qui avaient 
mis au jour un complexe religieux sous 
la parcelle attenante.

Les recherches commencées en mai 
dernier se termineront au printemps 
2019. Six ouvriers, deux techniciens, une 
archéologue et une anthropologue du 
Service cantonal d’archéologie travaillent 
sur le terrain afin de documenter les 
découvertes, de prendre des photos et 
de réaliser des dessins, notamment. Ils 
ont découvert, entre autres, une partie 
d’un cimetière médiéval, les vestiges d’un  
habitat ainsi qu’une route gallo-romaine 
enfouie à 50 cm d’épaisseur environ. 

Un travail de titan   
«C’est un travail énorme, d’autant plus que  
nous avons des délais serrés à respecter ! 
Dégager un squelette, par exemple, prend  
énormément de temps. C’est important 
de conserver cette mémoire, de docu-
menter ces vestiges pour qu’ils ne soient  
pas détruits à jamais», explique l’archéo-
logue en charge de ces fouilles, Anne de 
Weck. On le sait, au Moyen Âge, Bernex 
était un chef-lieu, le centre de l’une 
des huit circonscriptions du diocèse de 
Genève. 45 paroisses en faisaient partie, 
comprenant le Vuache, le Mont-Salève 
et une partie de la France voisine, jusqu’à 
Annecy à peu près.

Saint-Mathieu 
dévoile  

son passé

commune. Quatre classes de 6P à 8P des 
écoles de Robert-Hainard et de Lully se 
sont rendues sur place pour observer les 
vestiges. «Les enfants sont souvent très  
curieux quand ils visitent des sites archéo- 
logiques. Ils sont surtout fascinés par tout  
ce qui tourne autour de la mort. Comme 
ils sont spontanés, les questions fusent 
naturellement!», explique Anne de Weck.  
Ces sorties éducatives se font en lien 
avec le programme scolaire, notamment 
le Moyen Âge et l’Empire romain qu’ils 
étudient en histoire.

Début 2019, quatre visites publiques 
seront proposées aux Bernésiens, sous la 
conduite d’Anne de Weck, afin de parta-
ger ces découvertes majeures: «Nous  
souhaitons permettre aux habitants de  
prendre connaissance du passé de leur  
village. Les gens sont souvent très sensibles  
à leur histoire. C’est vrai que c’est assez  
fascinant de voir des squelettes qui datent  
de centaines d’années». La Commune de  
Bernex réfléchit, de son côté, à la manière  
de rendre ces traces présentes à travers 
l’aménagement du futur quartier.

L’existence de l’église Saint-Mathieu de 
Vuillonnex est attestée dès le XIIe – XIIIe 
siècle grâce à des écrits. Celle d’un doyen 
– l’ecclésiastique chargé par l’évêque 
de diriger la circonscription – remonte 
encore plus tôt. «Avant ces textes, c’est 
aux archéologues de raconter l’histoire», 
déclare Anne de Weck. Deux petites 
chapelles funéraires édifiées au IXe siècle 
sont à l’origine de deux églises, l’une 
occidentale et l’autre orientale. L’église 
occidentale, la plus ancienne, a été cons-
truite aux IXe-Xe siècles. La seconde, plus  
modeste, sera bâtie à partir des XIe ou 
XIIe siècle et deviendra l’église de Saint-
Mathieu mentionnée plus tard dans les  
textes. Un cimetière très dense s’est ensuite  
développé autour d’elle et aux alentours. 

A proximité des ruines de ces églises (qui 
se trouvent aujourd’hui sous le bâtiment 
de Stormatic), les fouilles actuelles ont 
permis de trouver la fin du cimetière du 
XIIe siècle. Des fosses servant de silos 
où le grain était conservé et plusieurs 
bâtiments en bois, environ cinq d’après 
les concentrations de trous de poteaux, 
avaient été édifiés aux alentours. «Ces 
bâtiments ont été construits sur des pieux  
de bois. Les fondations fichées dans le sol  
ont disparu, mais grâce à des remplissa-
ges de terre différents on parvient à les  
repérer. C’est ce qui nous donne le plan  
des bâtiments. Une cabane semi-enterrée  
devait servir pour des activités artisanales,  
peut-être le tissage ou la métallurgie. Re- 
constituer ce qu’il y avait est un travail d’inter- 
prétation difficile», précise Anne de Weck.

Venez explorer les fouilles   
En novembre dernier, l’archéologue a  
organisé, en collaboration avec le Service  
de la communication de Bernex, des 
visites adaptées pour des élèves de la 

Visites publiques des fouilles   
archéologiques   
• Dates: samedis 19 janvier et 9 février  
 2019  
• Heures: 10h ou 11h15  
• Durée: entre 45 minutes et 1h   
• Gratuit, sur inscription auprès de la  
 mairie (022 850 92 92 ou info@ 
 bernex.ch) nombre de participants  
 limité par groupe  
• Tout public dès 8-10 ans  
• Contenu: explication générale, par- 
 cours et présentation des découvertes 
• Remarque: prévoir des vêtements  
 chauds et de bonnes chaussures
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La Commune de Bernex a déposé 
un recours auprès du tribunal fédéral 
contre la loi de modification des limi-
tes de zone (loi n°11’985) du secteur 
de Vailly-Sud. L’Etat entend, en effet, 
modifier cette zone agricole en zone 
de développement 3 dans le cadre de  
son projet de densification de ce 
secteur situé à l’angle de la route de 
Chancy et de celle de Laconnex. Cela 
signifierait des constructions serrées 
qui pourraient compter cinq ou six 
étages sur rez-de-chaussée, pour un 
total de 660 appartements. 

La Chambre administrative de la Cour  
de justice a, dans un premier temps, 
débouté Bernex, qui avait déposé un  
recours pour s’opposer à ce déclasse-
ment. «La commune n’est pas opposée  
à se développer, mais nous sommes 
très attentifs aux conditions. Nous 
sommes opposés à ce projet en l’état  
car il ne tient pas suffisamment compte  
des enjeux urbains et paysagers du site.  
Le canton va trop loin, avec notamment  
une densité trop contrastée par rapport 
au tissu bâti existant. Cela n’est, 
d’ailleurs, pas fidèle au Plan directeur 
cantonal qui a prévu à cet endroit une 
densité «modérée à intermédiaire» et 
non pas «intermédiaire à forte» selon 
l’indice minimal inscrit pour les zone de 
développement 3 dans la loi générale 
sur les zones de développement», 
précise Philippe Mongin, chef du 
Service du développement urbain de 
la Commune de Bernex. 

Les autorités communales souhaitent 
un développement mesuré, dans une 

densité et des gabarits plus en rapport 
avec ceux des habitations voisines. 
Elles souhaitent peser également sur 
d’autre points du projet prévu sur six 
hectares appartenant à des privés. 
«Il est nécessaire de prévoir plusieurs 
équipements dans ce quartier, dont 
un demi-groupe scolaire et un espace 
socio-culturel, ainsi que des lieux pour 
des activités. Or, aucun plan directeur 
de quartier n’a été précédemment 
élaboré pour ce site pourtant très sen- 
sible du fait de sa position à l’entrée 
de la commune…», déplore Philippe 
Mongin.

La Commune de Bernex s’inquiète, par 
ailleurs, de l’accessibilité de ce futur 
quartier. Elle demande des garanties 
au Canton afin que les infrastructures 
nécessaires – prolongement du tram 14,  
construction du boulevard des Abarois 
et son raccordement à la bretelle d’auto- 
route, notamment – soient réalisées avant  
l’emménagement des nouveaux habi- 
tants. Enfin, Bernex réclame que le P+R  
lié au futur terminus du tram soit situé  
sous Vailly-Sud et non sur la zone 
agricole de l’autre côté de la route de  
Chancy. «Ce déclassement ne figure pas  
dans la liste exhaustive dressée par le  
Conseil Fédéral des surfaces agricoles  
pouvant l’être au titre du Plan Directeur  
Cantonal 2030. Cette disposition pour- 
rait donc être interprétée comme con- 
traire au Plan directeur cantonal,  
tout comme la quantité de logements  
du développement urbain prévu», 
conclut Cyril Huguenin, Conseiller ad-
ministratif en charge de l’urbanisme. 

Vailly sud: Bernex fait recours   
au Tribunal fédéral

Le périmètre de Vally illustre à mer- 
veille les difficultés d’une Commu- 
ne pour faire valoir ses maigres 
compétences en matière d’aména-
gement du territoire. La Commune 
de Bernex, dans son plan directeur 
communal – approuvé par le Conseil 
d’Etat en juin 2014 – établissait les 
conditions d’un aménagement opti- 
mal dans cette partie du territoire,  
un aménagement qui devait pré-
cisément débuter par une étude 
globale du secteur, afin de prendre  
en compte l’ensemble des paramè- 
res devant conduire à une urba-
nisation acceptable et acceptée.

En matière d’aménagement, ce type  
d’étude se nomme «image direc-
trice». Elle a pour champ d’action 
le bâti environnant, la mobilité sur  
le secteur, les infrastructures com-
munales existantes ou à créer, les 
flux d’usages et les perspectives sur 
plusieurs décennies. Il est logique 
qu’une telle étude soit conduite par 
l’autorité publique de proximité, 
soit la Commune, – non pas par le 
Canton ou des privés. 

Une image directrice de Vally était  
prévue dans le plan directeur com-
munal, mais le Conseil d’Etat n’en 
n’a pas tenu compte lors de la 
modification de zone y relative. Le 
Grand Conseil guère plus. Malgré 
des demandes insistantes du 
Conseil administratif, soutenu par 
l’ensemble du Conseil municipal, 
la voix des Bernésiens n’a pas été 
écoutée, que ce soit en commission 
de l’aménagement du Grand Conseil  
ou en plénière.

De l’utilité 
d’un plan 
directeur 
communal…
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Ce blocage a conduit le Conseil 
administratif à refuser la modifica-
tion de zone de Vally et l’a encouragé 
à porter cette question sur le terrain 
judiciaire, dans un premier temps 
par devant la Cour de justice 
cantonale, puis au Tribunal fédéral, 
saisi d’un recours en matière de 
droit public. L’objectif n’est pas de 
s’opposer à une urbanisation des 
parcelles enclavées de Vally, mais 
de défendre un aménagement du 
territoire qui tienne compte – aussi 
– du contexte local. 

Ce contexte local est explicité par 
un outil de l’aménagement qui se 
nomme le plan directeur communal. 
Cet outil, un document souvent 
dense, est composé de cartes, de 
schémas ou encore de principes 
cardinaux illustrant les volontés 
du délibératif et de l’exécutif 
bernésien. Il s’agit d’un outil dont 
la démarche est chronophage. Le 
dernier plan directeur communal de 
Bernex a ainsi nécessité plus d’une 
année de discussion en commission 
de l’aménagement et requis de 
nombreux allers-retours entre les 
services communaux et le Canton. 

Dans ce contexte, et dès lors que le  
Canton, qui pose pourtant l’exigence  
d’un plan directeur communal, ne 
tient pas compte de celui-ci lors 
certaines particularités locales ne lui 
conviennent pas, il convient de se 
poser la question de la réelle utilité 
d’un tel outil. A l’aune du cas de 
Vally, la réponse pourrait sembler 
évidente. 

Cyril Huguenin,   
Conseiller administratif

En matière de gestion des déchets, la  
Commune de Bernex souhaite montrer 
l’exemple en organisant plusieurs évè- 
nements de sensibilisation par l’action.  
L’objectif est que chaque habitant(e) se 
sente concerné par la préservation de  
son propre environnement, en deve- 
nant à son tour un exemple pour les 
autres grâce aux actions qu’il aura 
choisi de réaliser.   

C’est dans ce cadre que s’est tenue 
la première session de plogging, ou 
course aux déchets, le 30 septembre 
dernier à Bernex. Le terme plogging 
est une contraction de «jogging» et de 
«plocka upp» («ramasser» en suédois) 
et son concept est simple: faire son  
footing tout en collectant les déchets  
sur son chemin. L’occasion de faire un  
geste pour l’environnement tout en se 
dépensant!  

Près de 70 personnes étaient présentes 
ce jour-là, baskets aux pieds et tenues  
de sport colorées. Après un rapide  
échauffement proposé par l’association  
Urban Plogging, petits et grands se  
sont élancés dans Bernex à la recherche 
de déchets. Chaque participant avait 
alors reçu au préalable une paire de 
gants et des sacs poubelle.  

Bien qu’un travail important soit réalisé 
par les employés communaux pour 
maintenir les rues et les parcs de Bernex 
dans un excellent état de propreté, de 
nombreux déchets ont tout de même 
été récoltés: un bon tas de mégots, des  
bouteilles en PET et en verre, des canettes,  
des plastiques en tous genres et même 
une cafetière se sont amoncelés sur 
l’esplanade de la Mairie au terme de la 
matinée. Une belle récolte pour cette pre- 
mière session de plogging, qui montre 
malheureusement que certaines activités  
sur le territoire bernésien génèrent encore  
trop souvent des déchets sauvages! 

Quelques semaines plus tard, une classe  
de l’école Steiner à Confignon a également  
pu profiter d’une petite séance de plog-
ging organisée par le service de voirie de  
Bernex. Avant de se disperser au sein 
des parcs de la Mare et du Signal pour 
y récolter un maximum de déchets, les  
élèves ont pu en apprendre plus sur  
les métiers liés à la gestion des déchets  
d’une commune. Leurs connaissances en  
matière de tri des déchets ont finalement  
été testées en leur demandant de jeter  
leurs trouvailles dans les bonnes pou- 
belles, un exercice idéal pour rappeler  
les bonnes pratiques dans ce domaine. 

Chasse aux déchets à Bernex

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

Lancé en 2014, le programme GEother- 
mie 2020 est piloté par l’Etat de Genève  
et mis en œuvre par les SIG. Il a pour 
but de développer la géothermie sur 
le Grand-Genève, afin de couvrir une 
partie des besoins en chauffage du terri- 
toire et de diminuer la dépendance aux  
énergies fossiles. Il répond ainsi à l’une  
des priorités de la politique énergétique  
genevoise, qui souhaite le développe- 
ment de la géothermie en tant que sour- 
ce d’énergie locale et renouvelable.

Lors de sa phase de prospection, le  
programme GEothermie 2020 a tout  
d’abord réalisé un inventaire des cibles  
potentielles à moyenne et grande pro-
fondeur sur le territoire genevois. Il est  

GEothermie 2020: un nouveau forage 
exploratoire à Lully

maintenant en phase exploratoire, qui  
implique le forage de divers contextes  
géographiques et géologiques devant  
permettre la localisation des meilleures  
zones d’intérêt géothermique. 

Réalisé à Satigny, le premier forage 
exploratoire de moyenne profondeur 
est ainsi descendu avec succès jusqu’à 
744 mètres. Comme les études en 
surface le prévoyaient, d’importantes 
quantités d’eau chaude (33°C) sont 
remontées en surface, avec un débit 
de 50 litres par seconde. Ces résultats 
sont prometteurs, en sachant que 
l’énergie thermique tirée d’un tel 
forage pourrait couvrir chaque année 
la consommation en chauffage et en 

La gravière  
de Bernex reçoit  
la certification 
de la fondation 
Nature et 
Economie 

Les gravières, avec leurs sols sableux, 
leurs plans d’eau et leurs zones boisées, 
offrent d’excellentes opportunités de 
préservation et de développement de la  
biodiversité locale. Elles hébergent de  
nombreux mammifères, oiseaux, insec- 
tes, reptiles et batraciens, ainsi que des  
espèces végétales. Le nouveau site du  
plateau entre Aire-la-Ville et Bernex pré- 
sente un bon exemple de la création de 
biotopes itinérants et temporaires dès  
le premier jour de l’exploitation. La  
remise du certificat Nature et Economie  
a eu lieu fin août sur le site de la gravière. 

Des refuges pour de  
nombreuses espèces rares   
Les gravières et leurs surfaces dynami- 
ques offrent des habitats idéaux pour 
des espèces animales et végétales. Les 

eau chaude de plus de 2000 ménages. 

Suite à cette première étape réussie, 
de nouveaux forages de moyenne 
profondeur sont prévus sur le territoire 
genevois. Ainsi, le prochain forage 
exploratoire aura lieu sur la Commune 
de Bernex, à Lully. En fonction des 
températures et débits d’eau retrouvés, 
un forage d’exploitation pourrait cons-
tituer une source d’énergie idéale pour  
la mise en place d’un réseau de chaleur  
à distance à Lully. L’occasion parfaite  
pour atteindre les objectifs énergétiques  
visés par le programme communal 
«Sortir du mazout»!  

premiers animaux qui s’établissent dans  
une nouvelle gravière comme celle de 
Bernex sont des insectes comme les 
sauterelles, les criquets à ailes bleues, les 
abeilles sauvages ainsi que les libellules. 
A Bernex, ils ont été rejoints par des liè- 
vres et d’autres petits mammifères. Pour  
les sonneurs à ventre jaune, les hiron-
delles de rivage ou les guêpiers, les 
machinistes ont préparé des biotopes 
à plusieurs endroits de la gravière. «Les  
machinistes sont un des facteurs les plus  
importants pour la réussite de ces 
surfaces nature. S’ils sont informés et  
qu’ils comprennent l’utilité de ces sur- 
faces, ils participent à leur bon déve- 
loppement en les protégeant et en les  
entretenant au quotidien» explique  

Beat Haller, responsable de la nature et  
du sol de l’Association suisse de l’industrie  
du gravier et du béton (ASGB). La céré- 
monie de remise s’est déroulée dans  
le cadre d’une visite d’experts des  
zones naturelles. Elle était guidée par  
Beat Haller (ASGB) et par Bernard  
Lugrin, responsable du Département  
Environnement et Services Extérieurs 
de Bernex. 

Une fois l’exploitation de ces gravières 
terminée, elles sont soit rendues à l’agri-
culture, soit renaturées en coopération 
avec des organisations de protection de  
la nature. Dans le cadre de cette certi-
fication, valable pour 5 ans, une visite de  
contrôle est organisée chaque année. 
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42ème course pédestre 
«Autour du Coteau de Bernex»
La 42ème course «Autour du Coteau de 
Bernex» aura lieu le 
Samedi 30 mars 2019

Au programme: les traditionnelles cour-
ses, toutes catégories (poussin(e)s, course 
parents/enfants, écolier(ère)s, cadet(te)s, 
juniors et seniors hommes femmes, Nor-
dic Walking), ainsi que la traditionnelle 
course des conseiller(ère)s.

Parcours sur routes et chemins autour du 
Coteau de Bernex. 

Courses dès 12h  (poussin(e)s). Buvette, res-
tauration. Résultats complets sur le site 
offi ciel de la course coursebernex.com.
Les inscriptions ne seront pas rem-
boursées. Gratuité pour les enfants.  
Pas de parking spécifi que, il est forte-
ment conseillé d’utiliser les transports 
publics.

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
C Y R I L  H U G U E N I N

Quand?  
Du 16 novembre 2018 au 3 mars 2019
Horaires: 
Lundi: fermé 
Mardi: 16h – 18h30 
Mercredi: 13h – 18h30 
Jeudi: 16h – 18h30 
Vendredi: 16h30 – 21h 
Samedi: 11h – 19h 
Dimanche: 11h – 19h 
Pendant les vacances scolaires: 
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Du 16 février 2018 au 24 février 2019
Tous les jours 11h – 19h,  
sauf vendredi 11h – 21h 
Où? Zone sportive du Signal 

Infos pratiques sur la patinoire 
saison 2018-2019

La «Rando du vin», inaugurée en 2017 
et qui connaît un franc succès, sera re-
conduite cette année, avec le soutien des 
vignerons. Rappelons que le but est de 
faire connaître nos vignerons et leurs lieux 
de production, où vous serez accueillis 
pour des dégustations et la remise d’un 
petit cadeau. Elle aura lieu par n’impor-
te quel temps et fera l’objet d’une pré-
inscription obligatoire (maximum 
200 personnes pour des raisons techni-
ques d’organisation). 
Les animations pour les enfants, très 
appréciées ces dernières années, seront 
maintenues, dès 11h (trampoline, châ-
teau gonfl able et mur de grimpe). Elles 
sont gratuites.

Des renseignements plus complets, no-
tamment en ce qui concerne les inscrip-
tions, seront mis en ligne dès fi n janvier 
sur le site de la course.

Prix? Entrée libre, location de patins à 
CHF 2.–

Programme des animations: 
• Vendredi 14 décembre 2018 à 18h 
 Soirée de l’Escalade en musique. 
  Animation musicale. Déguisement des 
 participants bienvenu! 
• Vendredi 18 janvier 2019 à 18h 
 Soirée «Silent Party». Raclette. 
• Vendredi 1er mars 2019 à 18h 
 Soirée de clôture «Disco Fluo».

Pour tout renseignement ou pour les réser-
vations, contactez: patinoire@bernex.ch 
ou le 022 850 92 92.

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

Vous êtes une entreprise, personne, 
entité ou groupement issu des secteurs 
privé, associatif, public ou parapublic?
Vous avez un projet ou avez réalisé une 
action exemplaire en matière de déve-
loppement durable?

Participez au Concours genevois 
du développement durable! 

Le concours cantonal du développement 
durable vise à soutenir, encourager et 
promouvoir les projets et les réalisations 
exemplaires issus de la société civile en 
matière de développement durable 
pour Genève et sa région.

Organisé chaque année depuis 2002 par 
le service cantonal du développement 
durable, le concours comporte trois ca-
tégories de récompenses: 
• La Bourse contribue à la concrétisation 
 d’un projet issu des milieux privés ou 
 associatifs. Elle est dotée d’un montant 
 maximum de 30’000 Francs. 
• Le Prix récompense une réalisation mise 
 en œuvre par des acteurs des milieux 
 privés ou associatifs. Il est doté d’un 
 montant maximum de 10’000 Francs.
• La Distinction (sans dotation fi nan-
 cière) met à l’honneur une réalisation 
 issue du domaine public ou parapublic.
Délai d’inscription: 31 janvier 2019

Renseignements: 
concoursdd.ge.ch 
M. Jean-Pierre Tombola, service canto-
nal du développement durable, DT 
+41 22 388 19 42;  
e-mail: jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Service cantonal du développement
durable (SCDD) 
Département du territoire (DT) 
18 bis, quai Ernest-Ansermet 1205
Genève – Tél. +41 22 388 19 40 
Email: agenda21@etat.ge.ch

18ème édition du 
Concours cantonal
du développement 
durable
Appel à candidatures
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A Î N É S 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Comme chaque année, les couples ayant fêté leurs 25, 50, 60 ou 70 ans de mariage ont célébré respectivement leurs noces 
d’argent, d’or, de diamant et de platine à la salle communale de Luchepelet. Cette chaleureuse réunion s’est déroulée le  
vendredi 12 octobre en présence notamment des Autorités communales, et un apéritif ainsi qu’un dîner ont été servis aux invités.  
9 couples fêtaient leurs noces d’argent, 11 couples leurs noces d’or, 4 couples leurs noces de diamant et 1 couple ses noces de platine.

Anniversaires de Mariage 2018

25 ans de mariage:  
M. et Mme BOVEY, Robert et Stéphanie 
M. et Mme DESCHAMBOUX, Pierre et Nadia 
M. et Mme LAFKIRI, Ahmed et Corinne 
M. et Mme MANDRA, Giuseppe et Anna 
M. et Mme MARREROS, Javier et Birgit 
M. et Mme MERO HERNANDEZ, Gelacio et Viceida 
M. et Mme PERRIN, Stéphane et Marguerite 
M. et Mme RINDLISBACHER, Benoît et Nathalie 
M. et Mme VERHOEVEN, Luc et Laurence

 

50 ans de mariage: 
M. et Mme BAVAUD, Bernard et Margaret 
M. et Mme BERSOT, Michel et Noëlle 
M. et Mme BROWNE, Michael et Sarah  
M. et Mme GRELAT, Gervais et Danielle 
M. et Mme CREUZET, André et Rosemarie 
M. et Mme MADER, Daniel et Josiane 
M. et Mme MORAND, Claude et Claudette 
M. et Mme PLAGE, Ulrich et Maja 
M. et Mme STURZO, Mario et Teresa 
M. et Mme THORIMBERT, Jean-Pierre et Paulette 
M. et Mme TREMBLET, Gérard et Paulette  
M. et Mme UDRISARD, Gilbert et Danielle

60 ans de mariage: 
M. et Mme DETHIOLLAZ, Pierre et Nadine 
M. et Mme GAFNER, James et Maria  
 (pas sur la photo) 
M. et Mme MERMIER, Claude et Gertrud 
M. et Mme PACCAUD, Leo et Adriana

70 ans de mariage:  
M. et Mme DUCOMMUN,  

Paul et Meta
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Les nonagénaires de la commune
La Commune a eu le plaisir de compter un nouveau centenaire ainsi que cinq nouveaux  
nonagénaires entre les mois de juillet et octobre 2018.

M. Fernand KELLER, qui a eu 100 ans 
le 19 juillet 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment du Conseiller 
d’Etat, M. Serge Dal Busco, du Conseiller 
administratif, M. Gilbert Vonlanthen, et 
de la visiteuse sociale de la commune, 
Mme Katia Droz.

Mme Charlotte MERMOD, qui a eu 90 
ans le 21 juillet 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment du Conseiller 
administratif, M. Gilbert Vonlanthen, et 
de la visiteuse sociale de la commune, 
Mme Katia Droz.

Mme Rosa MARCELLINO, qui a eu 90 
ans le 13 août 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment du Conseiller 
administratif, M. Gilbert Vonlanthen, et 
de la visiteuse sociale de la commune, 
Mme Katia Droz.

Mme Galina DE LOS COBOS, qui a eu 90 
ans le 6 octobre 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire aux Charmettes en 
présence de Mme Katia Droz, visiteuse 
sociale de la commune.

Mme Georgine TZAUD, qui a eu 90 ans 
le 7 octobre 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire aux Charmettes en 
présence de Mme Katia Droz, visiteuse 
sociale de la commune.

Mme Margareta VIANU, qui a eu 90 ans  
le 27 octobre 2018, a eu la chance de fêter  
son anniversaire à son domicile, en pré- 
sence notamment du Conseiller admi-
nistratif, M. Gilbert Vonlanthen, et de la 
visiteuse sociale de la commune, Mme 
Katia Droz.

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

Conférences 
thématiques à 
l’attention des aînés 
de la commune

Le service social de Bernex souhaite pro-
poser aux aînés de la commune un cycle 
de conférences sur diverses thématiques 
en lien avec l’amélioration de leur qualité 
de vie. Ces moments de rencontre 
seront l’occasion pour eux de se réunir, 
de s’informer et d’échanger avec des 
professionnels. 

Cette prestation débutera dès le prin-
temps 2019 avec, par la suite, deux 
rendez-vous annuels, en automne et au 
printemps. Les dates précises vous seront 
communiquées par le biais du journal 
communal ainsi que sur le site internet.

Le service social a fait parvenir un son-
dage aux personnes de plus de 60 ans, 
afin de cibler au mieux leurs intérêts. Ce 
sondage est à remplir et retourner d’ici 
le 20 décembre 2018. Cela peut être fait 
par voie postale ou en le déposant à la 
réception de la mairie. Il est également 
possible de le télécharger en ligne à l’a-
dresse suivante: www.bernex.ch/seniors 
et de le retourner par e-mail à l’adresse: 
s.schumacher@bernex.ch. 

En vous remerciant vivement de votre 
participation et en espérant vous ren-
contrer nombreux à l’occasion de la pre-
mière conférence au mois de mars!    

En cas de questions n’hésitez pas  
à prendre contact avec: 
Sarah Schumacher 
Assistante sociale  
022 850 92 47 
s.schumacher@bernex.ch

Café-croissants de l’année 2019 pour le groupe de bénévoles  
de Bernex-Confignon
Le service social de la Mairie de Bernex poursuit son café-croissants des bénévoles dans le carnotzet de l’ancienne mairie  
(313 rue de Bernex), tous les premiers jeudis du mois, entre 9 h 15 et 10 h  (sauf vacances scolaires et jours fériés).  
Notez les dates des prochains café-croissants:  
• 7 février • 7 mars • 4 avril
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S C O L A I R E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

L’école de Lully va promouvoir  
le bien vivre ensemble 

sera organisée dans les classes de no-
vembre à avril 2019, avec la contribution 
des enseignants, de l’équipe pluridisci-
plinaire et des animateurs du para-
scolaire. Une activité inspirée d’un arbre  
à palabres sera, par exemple, réalisée en  
arts visuels.

L’étude d’un manuel édité par l’ONG 
genevoise «Graines de Paix», qui déve-
loppe des solutions éducatives pour une  
paix durable, s’intègre, de plus, parfai-
tement dans le Plan d’études romand 
(PER). La bibliothèque de l’école de Lully  
mettra en avant, de son côté, des ou-
vrages qui ciblent cette thématique. 
Des jeux de coopération, le débriefing 
des récréations, la lecture de contes et la  
projection de films qui traitent égale- 
ment de la violence complèteront l’offre  
scolaire. L’objectif de toutes ces ani-
mations réparties sur cinq mois sera de 
rappeler régulièrement aux enfants les 
bons comportements à adopter.

Animations ouvertes à tous  
La très dynamique association des pa-
rents d’élèves a, de son côté, étoffé son 
programme initial pour présenter deux 
conférences interactives, la première 
sur l’approche ludique de TatouT, la se- 
conde consacrée à l’éducation positive  
et aux relations dans la fratrie. «De 
nombreux exercices permettront d’en-

Le bien vivre ensemble sera abordé de  
multiples manières durant l’année sco-
laire 2018/19: notamment par le biais  
de conférences interactives, d’ateliers 
pour les enfants, de livres, d’un goûter 
philosophique, d’un banc de l’amitié 
et d’une roue des solutions. Ce projet 
d’école sera mené en parallèle par les 
enseignants de l’école de Lully et par 
l’Association des parents d’élèves de 
Lully-Sézenove (APELS).

Ce programme ambitieux est né d’une 
proposition du tout nouveau comité de 
l’APELS d’organiser durant une semaine 
des événements en lien avec cette thé-
matique. «On nous rapporte très régu-
lièrement des bagarres, surtout dans la  
cour d’école des petits, ainsi que des  
problèmes durant les récréations et  
d’autres faits de violence. Nous avons  
fait part de notre inquiétude au directeur  
de l’école, Philippe Cornaz», précise  
Maud Hagelberg, la membre du comi-
té à l’origine de cette idée.

Projet commun école-parents  
C’est le directeur lui-même qui a propo- 
sé d’aller encore plus loin en faisant du 
bien vivre ensemble un projet d’école. 
Ainsi, le corps enseignant travaillera en  
symbiose avec l’APELS. En plus des anima- 
tions mises sur pied par les parents d’é- 
lèves, une «constellation d’événements»  

Le programme   
• Mercredi 16 janvier: ateliers philo- 
 sophiques pour enfants (dès la 3P). 
 
• Mercredi 30 janvier: ateliers soli- 
 darité pour enfants (de 1P à 8P).  
 
• Mardi 5 févier: conférence inter- 
 active de l’école d’autoprotection  
 et de prise de confiance en soi  
 TatouT, suivie d’ateliers pour enfants  
 le samedi 2 mars (4 à 11 ans).  
 
• Mardi 12 mars: conférence inter- 
 active sur l’éducation positive et les  
 relations dans la fratrie par l’asso- 
 ciation Ratatam-Plus.  
 
Tarifs: 10.– par conférence; 20.– par 
atelier (respectivement gratuit et 
10.- pour les membres de l’APPELS). 
 
Plus d’informations et inscriptions sur  
www.fapeo.ch/lully-sezenove ou par  
courriel à ape-lullysezenove@fapeo.ch

trer dans le vif du sujet! Des outils 
concrets seront présentés ainsi que des 
astuces pour permettre aux parents de 
surmonter leurs problèmes», explique 
Maud Hagelberg. Trois ateliers – philo-
sophiques, solidarité et avec TatouT – 
seront dédiés aux enfants.
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Les restaurants scolaires sur le web!
A la prochaine rentrée scolaire de jan- 
vier, la gestion des repas et des présen-
ces des enfants de la commune pourra 
se faire en ligne!

Simplifier les paiements des repas con-
sommés aux restaurants scolaires et 
modifier plus aisément les agendas des 
enfants inscrits: tels sont les objectifs de  
la nouvelle plateforme Restoscolaire.

Dès janvier 2019, les familles dont les 
enfants sont inscrits au restaurant sco- 
laire de la commune de Bernex pour-
ront en quelques clics bénéficier de ces 
facilités. 

Le site Internet my.giap.ch permettra à  
tous les parents qui souhaitent utiliser les 
prestations parascolaires de se connec- 
ter au moyen d’un accès sécurisé 
(e-démarches vérifié). Ils pourront ainsi 
consulter et modifier les informations 
les concernant, celles de leurs enfants 
et surtout l’agenda relatif à la présence 
de ces derniers.

En se connectant à my.giap.ch, ils au- 
ront la possibilité d’annoncer les pré-
sences et absences des enfants pour la 
prise en charge du midi et du soir et 
de visualiser l’abonnement de l’enfant, 
de connaître l’état de leur compte et 
d’approvisionner celui-ci à l’avance pour  
les restaurants scolaires. Les regrou-
pements de fratrie permettront égale- 
ment aux parents d’avoir un compte  

unique. Les parents qui n’ont pas la  
possibilité d’accéder à Internet pourront  
annoncer la présence / absence de l’en- 
fant par téléphone sur les répondeurs  
prévus à cet effet et demander des bulle- 
tins de versements pour le paiement à 
l’avance des repas.   
 
Pour bénéficier de ces prestations en 
ligne il faudra utiliser un compte vérifié 
e-démarches. Cela peut être fait dès à 
présent en se connectant sur le portail 
e-démarches de l’État de Genève afin 
de créer un compte sécurisé:  
https://www.ge.ch/demarches

Pour de plus amples informations sur ce 
nouveau système, une documentation 
complète sera transmise durant le mois 
de décembre aux familles inscrites 
aux restaurants scolaires et permettra 
aux parents de se connecter sur le 
nouveau site my.giap.ch et d’accéder 
aux prestations de Restoscolaire. 

Restoscolaire a été initié par l’Association 
des communes genevoises. La Commu- 
ne de Bernex, soucieuse de faciliter l’ac-
cès de ces prestations à la population, 
a souhaité s’associer à cette démarche.

Infos  
Restoscolaire c/o Association   
des communes genevoises  
Tél. 058 307 84 64  
contact@restoscolaire.ch – my.giap.ch

En février 2018, les jeunes organisa-
teurs, accompagnés par les Commu-
nes de Bernex et Confignon, ont  
voulu voir grand: pour la première 
fois le podium musical s’est dérou- 
lé sur deux soirées. Un investissement  
mémorable, une déco exceptionnelle…  
l’ambiance était au rendez-vous. En 
2019… Ils rempilent !

Le public est attendu les vendredi 
15 et samedi 16 février à la salle 
communale de Luchepelet, à Bernex,  
pour deux soirées musicales et festives.  
Cet événement mobilise les jeunes 
de la région afin de proposer aux 
musiciens du cru une occasion de se 
produire sur scène; des DJ trouvent 
également leur place dans la pro-
grammation, pour le plus grand 
bonheur du public qui aime bouger.

La recette? Un financement inter- 
communal (Bernex, Confignon et la  
Champagne), l’implication des servi- 
ces communaux social-jeunesse et  
des Travail-leurs Sociaux Hors Murs  
de la FASe, et bien entendu le grand  
engagement des jeunes qui prépa-
rent la déco, recherchent les grou-
pes, gèrent le bar…

Alors, convaincus? Les artistes et les  
jeunes se réjouissent de votre présence  
et de vos encouragements!

WinterLiveMusic  
15 et 16 février 2019

J E U N E S S E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N
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L’accueil des nouveaux arrivants à Bernex –    
Collaboration avec le Bureau d’intégration  
des étrangers du Canton de Genève (BIE)

Dans ce cadre, la commune collabore 
avec l’Etat de Genève, spécifiquement le  
Bureau de l’intégration des étrangers 
(BIE), l’organisme chargé de coordonner  
l’action publique concernant l’intégration  
des étrangers et la prévention du racis- 
me et des discriminations. Le programme  
d’intégration cantonal (PIC) constitue  
le cadre de l’action de l’Etat en la matière.  
Entre autre, le BIE coordonne, déve- 
loppe et finance des projets avec divers  
partenaires associatifs et institutionnels,  
dont les communes genevoises. Centre  
de compétence reconnu par la Confé- 
dération, le BIE a également pour tâche  
de sensibiliser et informer l’ensemble 
de la population genevoise sur les ques- 
tions relatives aux migrations. Le BIE 
édite diverses publi-cations disponibles 
sur le site http://integration.ge.ch.

La Mairie met un point d’honneur à bien  
accueillir les nouveaux habitants de  
Bernex, qu’ils soient suisses ou étran-
gers, en leur fournissant un certain  
nombre d’informations pour la vie  
quotidienne, à Bernex comme dans tout  
le canton. A Bernex, les nouveaux arri-
vants reçoivent une lettre de bienvenue 
accompagnée de la plaquette «Bien  
vivre à Bernex» (services, prestations, 
associations, sports, etc.), et sont invités  
à se présenter à la mairie pour rece- 
voir davantage de renseignements si  
nécessaire.   
 
En 2017, il y a eu une moyenne men- 
suelle de 34 lettres envoyées (1 par cou- 
ple notamment) aux nouveaux habi-
tants, pour un total de 409 sur l’année 
entière. 

Cet article est l’occasion pour la com-
mune de diffuser des informations rela-
tives aux prestations du BIE, ainsi qu’à 
2 de leurs projets spécifiques: Gardez 
le lien et Ménage-Emploi.

Informations et conseils pour les  
personnes nouvellement arrivées à  
Genève  
La permanence d’information et d’o- 
rientation mise en place par le Bureau  
de l’Intégration des Etrangers du Can- 
ton de Genève (BIE) offre un accompa- 
gnement individualisé à toute personne  
étrangère résidant à Genève, quels que  
soient son origine ou son statut. Les  
renseignements donnés couvrent les do- 
maines suivants: emploi; formation pro- 
fessionnelle; cours de français; organis- 
mes ressources tels que les services  
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S O C I A L 
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cantonaux, communaux ou associatifs;  
projets d’intégration sociale visant des 
publics spécifiques (femmes, jeunes sans  
papiers, etc.); permis de séjour (de- 
mande, renouvellement, arrivée et dé- 
part du canton de Genève).

Office cantonal de la population et des  
migrations (OCPM)  
88, route de Chancy - 1213 Onex  
Arrêt TPG “Bandol” (tram 14, bus K et L) 
Accueil sans rendez-vous lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h à 11h; mercredi  
de 9h à 11h.  
www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-
integration-etrangers

Formulaire de commande   
de publications du BIE  
Le BIE rédige et publie régulièrement 
des brochures d’information sur des 
thématiques couvrant les domaines 
prioritaires liés à l’intégration à Genève.  
Les brochures et l’envoi sont gratuits. 
Pour les commandes, veuillez compléter 
le formulaire en ligne disponible sur la 
page internet mentionnée ci-dessus, 
sous la rubrique publications du BIE. 

Si vous rencontrez des difficultés à faire 
parvenir votre demande en ligne, vous 
pouvez aussi contacter le 022 546 74 99  
(le matin de 9h à 12h uniquement) ou  
envoyer un Email à:  
integration.etrangers@etat.ge.ch en pré- 
cisant le nom de la brochure et le 
nombre d’exemplaires.

Le BIE propose également sur sa page 
d’accueil internet (ci-dessus) des outils 
très utiles pour les nouveaux arrivants 
dans le canton, notamment:  
• une lettre d’information du BIE,   
• une carte interactive cantonale de lo- 
 calisation de services, par thématique, 
• un site http://languesetintegration.ch 
 – répertoire en ligne de cours de langues.

Gardez le lien  
Dispositif pour la prévention des  
radicalisations religieuses et politi-
ques violentes 

“Gardez le lien” s’inscrit dans le cadre 
du dispositif genevois de prévention 
socio-éducative des phénomènes de  
radicalisations religieuses et politiques 

violentes adopté par le Conseil d’Etat 
en 2015.

Sur mandat de la République et canton 
de Genève, ce dispositif s’appuie  
sur un réseau d’experts et de spé-
cialistes pluridisciplinaires qui vise à  
prévenir les ruptures familiale, scolaire  
ou professionnelle et maintenir le lien  
social avec les personnes qui pour-
raient se tourner vers une idéologie 
ou un mouvement extrémiste violent. 

“Gardez le lien” s’adresse aux jeunes, 
parents, amis, proches ainsi qu’aux 
professionnels et à toute personne 
qui se sent concernée ou interpellée 
par la question des radicalisations.

Pour contacter un spécialiste des  
questions de radicalisations, gratui- 
tement et de manière confidentielle,  
vous pouvez appeler le 0800 900 777  
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  
et de 14h à 17h30), envoyer un  
email à: gardezlelien@etat.ge.ch ou  
vous rendre sur le site gardezlelien.ch.

Toutes les demandes et coordonnées 
resteront strictement confidentielles.

En cas d’urgence, appelez la Police au 117. 

«Ménage Emploi» est une initiative  
de l’Etat de Genève pour la promotion  
des emplois dans l’économie domes- 
tique. Il s’agit d’un service totalement  
gratuit de mise en relation entre des  
employeurs privés en recherche de  
personnel et des employés de ménage  
en recherche d’un emploi ou d’un  
gain complémentaire. Les employeurs  
privés établissent le contrat direc-
tement avec l’employé-e de ménage 
sélectionné-e. Il est important de 
relever que toutes les personnes sont 
au bénéfice d’une autorisation de 
travail valable.

«Ménage Emploi» propose un service 
complet qui va de l’identification des  
besoins jusqu’au suivi durant la pé-
riode d’essai.

Pour plus d’information:   
• Permanence téléphonique   
 «Ménage Emploi»: 022 544 67 34 
 Du lundi au vendredi, de 09h à 12h  
 et de 14h à 16h30  
• Site internet: https://menage-emploi.ch

Et surtout n’oubliez pas que tout-e  
employé-e de maison doit être dé-
claré-e pour être conforme à la loi !   
A cette fin, «Chèque Service» pro- 
pose un service administratif per-
mettant d’assurer et de déclarer le 
salaire de votre employé-e en toute 
légalité. 

Pour plus d’information:   
• Permanence téléphonique 
 «Chèque Service»: 022 301 73 16 
 Lundi et jeudi 14h – 17h   
 Vendredi 9h – 12h.  
• Site internet: www.chequeservice.ch
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S O C I A L 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N

Partenaire du Département de la culture  
et du sport de la Ville de Genève, la 
Commune de Bernex propose un  
Chéquier culture pour les personnes à  
revenus modestes.  

Le Chéquier culture comporte six chè-
ques de CHF 10.– offerts, permettant 
de réduire de CHF 10.– à 60.–  le prix de  
spectacles, concerts, festivals, exposi-
tions ou encore séances de cinéma 
dans le vaste réseau de partenaires 
culturels participant à l’opération. 

Les six chèques sont individuels, no-
minatifs et valables durant l’année 
en cours. D’une valeur de CHF 10.– 
chacun, ils peuvent être employés in-
dividuellement ou cumulés dans leur 
totalité. Ils peuvent également être  
utilisés en paiement partiel ou total  
du billet de votre invité-e.   

Les chèques peuvent directement être  
utilisés pour payer aux caisses de l’une  
des nombreuses institutions et événe-
ments partenaires (liste disponible sur 
le site de la Ville de Genève).

Bénéficiaires du Chéquier Culture
Le Chéquier est proposé aux personnes 
qui:
• ont plus de 21 ans et moins de 65  
 ans;
• ne sont pas étudiantes;
• bénéficient du subside A, B ou H (100%)  
 du Service de l’assurance-maladie;
• sont domiciliées dans l’une des com- 
 munes partenaires.
 
Comment obtenir le chéquier 
Sur présentation de l’attestation de 
subside A, B ou 100% de l’assurance-
maladie et d’une pièce d’identité (ou  
de sa copie), les Bernésiennes et Ber-
nésiens concernés peuvent retirer leur 
Chéquier culture directement à la ré-
ception de la Mairie de Bernex, rue de 
Bernex 311.

Chéquier  
culture 2019

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

Le plan quadriennal élaboré suite au vote  
du budget déficitaire en fin d’année 2017,  
conformément à la loi, prévoyait un re-
tour à l’équilibre pour 2019; cet objectif  
a pu être tenu et le budget 2019 pré-
sente un bénéfice de CHF 244’201.– 
avec  CHF 33’999’515.– aux charges et  
CHF 34’243’716.– aux revenus. Les char- 
ges progressent ainsi de CHF 2.118.149.– 
soit + 6,9 %.

Mais cette hausse est quelque peu trom- 
peuse. En effet, le poste «charges 
salariales» augmente de 1,078 millions  
car les salaires des groupements inter-
communaux doivent désormais figurer 
en charges puis être refacturés pour 
CHF 266’000.–. Cela augmente à la fois  
les charges et les revenus. Si l’on tient 
compte également des salaires à refactu- 
rer aux Fondations communales de CHF 
154.000.–, il en résulte une progression 
nette de ce poste de CHF 658.000.–

Au niveau des autres charges, on peut  
relever une augmentation de CHF 
366’000.– pour les honoraires externes  
comme les frais d’avocats (essentiel-
lement des conseils juridiques dans le 
cadre des grands projets) mais aussi des 
honoraires pour des études concernant 
les routes, le centre de voirie, des actions 
diverses en faveur de l’environnement 
et des cachets pour les manifestations 
communales.

Les amortissements progressent de 
CHF 437.000.– en raison de nouveaux 
investissements votés ou envisagés pour  
l’année à venir.

Pour les recettes, la fiscalité n’enregistre 
pas de variation significative sur les 
personnes physiques (+ 187.000.–), à 
noter toutefois que la péréquation sur 
les personnes morales progresse de 
CHF 311.000.–. Le revenu des gravières 
est estimé à CHF 2 millions pour 2019, 
les exploitants arrivent actuellement sur 
les couches directement exploitables.

Une modification de la péréquation 
intercommunale a été obtenue; son taux 
de répartition passe de 1,5 à 2 %; il en 
résulte un gain supplémentaire de CHF 
601.000.–. Ainsi,  Bernex a pu compter 
sur davantage de ressources. Dans ce 
contexte, il aurait été improductif de ne 
pas parvenir à l’équilibre, d’autant plus 
qu’un travail doit se poursuivre pour 
une meilleure répartition des richesses 
dans le canton.

Le niveau des investissements devrait 
nous amener à recourir à l’emprunt en 
fin 2019 seulement, ce qui impacterait 
très peu la charge d’intérêts sur l’année. 
La dette s’élèverait ainsi à fin 2019 à 
29,5 millions soit environ CHF 2’680.– 
par habitant.

La commune engage déjà des dépenses 
liées aux grands projets, notamment par  
des études ou l’engagement de personnel  
pour l’urbanisme. Ces éléments sont 
donc inclus dans un budget qui reste 
équilibré alors que les recettes y relatives 
sont encore loin d’être perçues. 

Budget 2019
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Engagement 
DEPARTEMENT  ENVIRONNEMENT   
ET SERVICES EXTERIEURS  
M. Dominique GUENERET a été engagé  
comme Chef des services extérieurs. Il 
débutera son activité le 1er décembre 
2018. 

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

DEPARTEMENT  INFRASTRUCTURES  
ET BATIMENTS  
Mme Isabel BARRAL CABEZA est enga- 
gée comme architecte-technicienne.  
Elle entrera en fonction en janvier 2019.

DEPARTEMENT SOCIAL
ET JEUNESSE  
Mme Sarah SCHUMACHER a été en- 
gagée comme assistante sociale dans  
le cadre d’un remplacement congé 
maternité. Elle sera parmi nous jusqu’au  
mois d’avril 2019. 

PATINOIRE  
MM. Florent VOUANT, Loïck STAU-
DENMANN, Chadly AJAM et Ianis 
LONGCHAMP, constituent l’équipe qui  
s’occupera cette saison de la patinoire. 
Ils ont pris leurs fonctions le 12 novem- 
bre dernier et seront avec nous jusqu’au  
3 mars 2019. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Anniversaires  de service
Félicitations à:  
• M. Gabriel MOGET, concierge à l’école Robert-Hainard, qui fêtera 30 ans de service. 
• Mme Andrée VOELIN, patrouilleuse scolaire, qui fêtera 25 ans de service.  
• Mme Sophie CHAPPUIS, secrétaire au département de la sécurité,   
• M. Jacques ZURBUCHEN, chef du département infrastructures et bâtiments,  
• M. Nicolas GEIGER, concierge à la Mairie,  
 qui fêteront 10 ans de service en janvier prochain.  

 
Job d’été 2019
Vous êtes à la recherche d’une activité durant vos vacances? La Commune propose 
des jobs d’été pour les jeunes âgés de 15 à 20 ans et domiciliés sur Bernex. 

Durant la période du 1er juillet au 23 août 2019, nous ouvrons une vingtaine de postes  
d’une durée de deux semaines consécutives au sein des différents départements  
de l’administration communale. Les jobs d’été sont attribués en fonction des dispo- 
nibilités et de l’intérêt de chacun (espaces verts, conciergerie, crèche et bibliothèque).  

Départ   
à la retraite
Le 29 février 2019, Mme Marie-Antoi- 
nette PILLOUD, dite Marinette, officière  
d’état civil, prendra une retraite bien 
méritée après une carrière de 9 ans au  
sein de l’administration communale.  
Nous la remercions chaleureusement 
pour son professionnalisme  et ces années  
passées au service de la population de  
l’arrondissement et lui souhaitons une  
belle et heureuse retraite.  Mme Marie-Antoinette PILLOUD

La priorité sera donnée aux jeunes n’ayant 
encore pas effectué de jobs d’été au sein 
de la commune. 

Si cette expérience vous intéresse, n’hé-
sitez pas à nous faire parvenir un dossier 
de candidature comprenant une lettre de  
motivation, un curriculum vitae et une 
copie de votre pièce d’identité. Votre dos- 
sier doit nous être retourné d’ici au 28 
février 2019 au plus tard, par courrier élec- 
tronique à l’adresse suivante: rh@bernex.ch  
avec la mention «Job d’été 2019».
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Cours Cinémas Conférences  
Collège de Saussure – 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19  
Vous pouvez toujours vous inscrire dans  
l’un de nos cours, dans la mesure des 
places disponibles. Informations & ins-
cription sur www.culture-rencontre.ch 

Conférences scientifiques  
en collaboration avec l’Université  
de Genève 
“L’informatique au service du 
vivant” 
mercredis 9, 16, 23, 30 janvier et 6 
février 2019 – entrée libre, 20h, aula du 
collège de Saussure – Détails sur  
www.culture-rencontre.ch/conferences/

Pour Noël 2018, venez confectionner 
vos paniers cadeaux du terroir
Jeudi 13 décembre de 17h à 20h 

Dégustation - Petite restauration
Le local sera aussi ouvert   
le jeudi 20 décembre de 17h à 19h.
Ancienne cave de l’Etat
Ch. du Signal 1, Bernex
Ouverture du local les jeudis   
de 17h à 19h – sauf vacances scolaires
www.panierbernesien.ch
   Tél. 079 840 12 10
panier.bernesien@bluewin.ch

Panier bernésien

Vide-dressing  
à Luchepelet
Le rendez-vous est pris pour la 5ème 

édition du vide dressing organisée par 
La Penderie Genève, née à Bernex.  

Cette année encore, retrouvez près de 
50 stands d’articles pour adultes et une 
dizaine autour du monde des enfants. 
L’ambiance y est toujours conviviale et 
très hétéroclite. Les articles proposés  
tant pour les femmes, hommes et en- 
fants couvrent un large choix de style  
et de tailles.  

Retrouvez toutes les infos d’inscriptions 
sur le site www.lapenderiegeneve.ch

Vide dressing le 3 mars 2019
Salle de Luchepelet, Bernex
Vente de 11h à 15h

  
 

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

Notre site internet est arrivé 
L’association des Créa’titudes du Coteau  
est heureuse de vous annoncer la 
naissance de son site internet.
Après plusieurs mois de gestation, 
il a pointé le bout de son nez le 1er 
décembre. Il se prénomme:
www.lescreatitudes.ch.
Nous vous invitons à lui rendre une 
petite visite pour découvrir tout ce qu’il  
a à vous proposer.
Un tout grand merci à son concepteur 
Jason Gerber pour son savoir-faire, sa 
créativité et sa patience…

Notre exposition   
haute en couleurs revient 
Tout au long de l’année, les membres 
des Créa’titudes du Coteau donnent 
libre cours à leur créativité au sein de 
l’atelier. Il en est ressorti des créations 
colorées que nous vous invitons à venir 
découvrir le temps d’un week-end. 
Tout ce petit monde se fera un plaisir 
de partager avec vous sa passion.

Vous pourrez admirer des toiles, tricots, 
mosaïques, luminaires, sculptures, meu- 
bles en carton, bijoux, créations en 

matériaux recyclés, dessins, objets en 
powertex, décorations de Noël en vitrail  
tiffany et d’autres œuvres. Il y en aura  
pour tous les goûts .  
Venez nombreux découvrir la diversité  
artistique de cette exposition haute  
en couleurs avec la possibilité de faire  
quelques emplettes pour Noël. Les 
Créa’titudes du Coteau se feront un  
plaisir de vous accueillir et de vous 
transmettre leur enthousiasme indé-
niable quant à leur passion.

Les Créa’titudes du Coteau

Exposition Les Créa’titudes
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 
21h: verrée
Samedi 15 décembre de 10h à 17h
Dimanche 16 décembre de 10h à 16h
Galerie aux Portes de la Champagne
Rue de Bernex 313, 1233 Bernex

Contact et renseignements
Les Créa’titudes du Coteau
(Ancienne école du Signal)
21, chemin du Signal - 1233 Bernex
Téléphone : 079/651.75.28
E-mail: infos@lescreatitudes.ch
Site internet: www.lescréatitudes.ch
   Les Créa’titudes du Coteau

Bernex Bridge Club
Initiation au Bridge
Le Bernex Bridge Club est un club très 
actif qui compte près de 100 membres.
Trois séances de jeux sont program-
mées chaque semaine.  

Lundi: tournoi interne chaque lundi 
avec un tournoi international le 1er lundi  
du mois.
Mardi: parties libres en amicale et 1 
tournoi par mois.
Jeudi: tournoi convivial avec collation.

Afin d’accueillir et de former de nou-
veaux membres intéressés par ce jeu,  
notre club organise des scéances d’ini-
tiation au bridge pour débutants.

En cas d’intérêt, veuillez contacter:
Maurice Michon
Email: maurice.michon@bluewin.ch
Tél. domicile: 022 792 92 14
Tél. portable: 079 694 72 64     

Club des aînés  
Le Coteau
Bonjour à toutes et à tous, 
Nous voici en décembre et cette année  
il n’y aura pas de goûter de Noël au 
local, faute de disponibilité et de mem-
bres au Comité. Nous avions déjà par le 
passé supprimé la «Garden party» dans 
les jardins du CAD, laquelle se tenait 
chaque été au mois d’août ainsi que 
le goûter de Pâques, très près de l’AG. 
Maintenant c’est au tour du goûter de 
Noël de disparaître.
Ceci pour vous dire que le Comité a 
besoin d’augmenter le nombre de ses  
membres avec des personnes dyna-
miques et disponibles afin de continuer 
à pouvoir offrir autant de prestations 
que par le passé lorsqu’il y avait 10 à 
11 personnes au Comité ; actuellement 
nous ne sommes plus que 7. 
Alors si le cœur vous en dit, soyez les 
bienvenus. En attendant j’ai le plaisir de 
vous souhaiter, au nom du Comité, de 
très agréables fêtes de fin d’année.
Amicalement vôtre, fg
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DÉCEMBRE

Lundi 10 décembre 
Bernex.net: Conférence publique 
«Remplacement du bulletin de 
versement rose»  
(19h – Ancienne école du Signal)

Mardi 11 décembre 
1. Bibliothèque: Lecture d’histoires  
 de Noël (16h30) 
2. Conseil municipal  
 (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 12 décembre 
1. Service culturel: Petit Black Movie  
 (15h – Galerie de la Champagne) 
2. Don du sang (13h30-20h – Luchepelet)

Jeudi 13 décembre 
Portes ouvertes du Panier Bernésien 

Vendredi 14 décembre 
1. Patinoire: Soirée de l’Escalade en  
 musique (18h) 
2. Les Créa’titudes: Exposition de créations  
 (18h30-21h – Galerie de la Champagne)

Samedi 15 décembre 
Les Créa’titudes: Exposition de créations  
(10h-17h – Galerie de la Champagne)

Dimanche 16 décembre 
1. Les Créa’titudes: Exposition de créations  
 (10h-16h – Galerie de la Champagne) 
2. Concerts spirituels: Chantons Noël!  
 (17h30 – Eglise de Bernex)

Mardi 18 décembre 
Bibliothèque: Lecture d’histoires de 
Noël (16h30)

Mercredi 19 décembre  
Service culturel: Fête de Noël des 
enfants (15h – Luchepelet)

Lundi 24 décembre 
1. Paroisse catholique: Messe des  
 familles de Noël (18h – Eglise de  
 Bernex) 
2. Paroisse protestante: Veillée de  
 Noël (23h – Centre paroissial  
 Bernex-Confignon)

Mardi 25 décembre 
Paroisse protestante: Culte de Noël (10h 
– Centre paroissial Bernex-Confignon) 

JANVIER

Mercredi 9 janvier 
1. Service culturel: Mercredi du conte  
 (15h30 – Galerie de la Champagne) 
2. Culture et rencontre: Cycle de confé- 
 rences “L’informatique au service du  
 vivant” (20h – Collège de Saussure)

Mercredi 16 janvier  
1. APELS: Ateliers de philosophie pour  
 enfants (Lully) 
2. Culture & rencontre: Cycle  de confé- 
 rences «L’informatique au service du  
 vivant» (20h – Collège de Saussure)

Vendredi 18 janvier 
Patinoire: Soirée «Silent Party» et 
raclette (18h)

Samedi 19 janvier 
Visite des fouilles archéologiques  
de St-Mathieu 
 
Mardi 22 janvier 
Promotions citoyennes (19h - Mairie)

Mercredi 23 janvier 
Culture & rencontre: Cycle  de 
conférences “L’informatique au service 
du vivant” (20h – Collège de Saussure)

Jeudi 24 janvier 
Lud’Onex: Soirée jeux (19h - Ecole Onex- 
Parc)

Mercredi 30 janvier  
1. APELS: Ateliers pour enfants sur la  
 solidarité (Lully) 
2. Culture & rencontre: Cycle  de confé- 
 rences “L’informatique au service du  
 vivant” (20h – Collège de Saussure) 
 
FÉVRIER

Dimanche 3 février 
Concerts spirituels: Orgue avec Vincent 
Thévenaz (17h30 – Eglise de Bernex)

Lundi 4 février  
Séance publique relative aux travaux du 
TCOB (19h - Luchepelet)

Mardi 5 février 
1. APELS: TatouT (Lully) 
2. Conseil municipal (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 6 février 
1. Service culturel: Mercredi du conte  
 (15h30 – Galerie de la Champagne) 
2. Culture & rencontre: Cycle de confé- 
 rences “L’informatique au service du  
 vivant” (20h – Collège de Saussure)

Jeudi 7 février 
1. Café-croissants des bénévoles  
 (9h15 – Carnotzet mairie) 
2. Festival Antigel à Bernex 

Samedi 9 février 
Visite des fouilles archéologiques  
de St-Mathieu

Vendredi 15 février 
WinterLiveMusic (Luchepelet)

Samedi 16 février 
WinterLiveMusic (Luchepelet)

Jeudi 28 février 
1. Bibliothèque: Lecture – Concert:   
 «Frida la douce» (20h) 
2. Lud’Onex: Soirée jeux  
 (19h - Ecole Onex- Parc) 
 
MARS

Vendredi 1er mars  
Patinoire: Soirée de clôture  
«Disco fluo» (18h) 

Samedi 2 mars 
1. Service culturel: Concert en famille  
 (10h – Galerie de la Champagne) 
2. APELS: Ateliers pour enfants et  
 parents (Lully)

Dimanche 3 mars 
1. Service culturel: Concert en famille  
 (10h – Galerie de la Champagne) 
2. Vide dressing La Penderie (Luchepelet)

Mercredi 6 mars 
1. Service culturel: Mercredi du conte  
 (15h30 – Galerie de la Champagne) 
2. Mérites bernésiens (19h - Luchepelet)

Jeudi 7 mars 
Café-croissants des bénévoles  
(9h15 – Carnotzet mairie)

Vendredi 8 mars 
Service culturel: Les Amuse-Bouches  
«La cité des Mirages»  
(19h – Galerie de la Champagne)

Dimanche 10 mars   
Concerts spirituels: «La Flûte enchantée» 
(17h30 – Eglise de Bernex)

Mardi 12 mars 
1. APELS: Atelier sur l’éducation  
 positive (Lully) 
2. Conseil municipal  
 (20h – Mairie de Bernex) 
 
Mercredi 13 mars 
Service culturel: FIFDH (Luchepelet)

Jeudi 14 mars 
Galerie de la Champagne: Vernissage de 
l’exposition d’Emma Laederach  
(du 15 au 31 mars)

Samedi 16 mars 
Groove’N’Move: Ateliers de break dance 
et Battle Kids (Aula de Cressy)

Mardi 26 mars 
Documentaire Connaissance du monde: 
Le Transsibérien II (20h – Aula de Lully)

Jeudi 28 mars 
Lud’Onex: Soirée jeux (19h - Ecole Onex- Parc)

Samedi 30 mars 
42ème Course pédestre à travers  
le Coteau & Rando du vin



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

8

32

CONCERTS 
SPIRITUELS
DE BERNEX

CHANTONS NOËL
VENEZ ÉCOUTER ET CHANTER 
LES PLUS BELLES MÉLODIES DE NOËL

EGLISE DE BERNEX | 17H30
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
2018 
Avec l'Orchestre Buissonnier, 
jeunes musiciens et solistes
Chorale paroissiale de Chêne
Direction et arrangements : 
Vincent Thévenaz

ENTRÉE LIBRE | CHAPEAU À LA SORTIE
Prochain Concert Spirituel de Bernex
Dimanche 3 février 2019 à 17h30 
L’orgue augmenté !
Musique de chambre avec orgue et pièces solistes

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
de la Commune de Bernex
info@bernex.ch
Tél 022 850 92 92
www.bernex.ch


