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Réfléchir à l’avenir de la commune et planifier ses aménagements futurs sont des enjeux majeurs pour Bernex. 
L’implication des citoyens et des usagers est primordiale dans la plupart de ces démarches. La commune multiplie 
ses actions pour intégrer les habitants dans les travaux pour préparer et accompagner le développement. 

 
«Ça tourne pas rond»
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 Lire en page 6

Culture

Lire en page 19

 
Bilan de législature

Découvrir l’écologie en chantant et en s’amu- 
sant. C’est ce que vous proposent en janvier 
le service culturel et le département de l’envi- 
ronnement avec ce spectacle pour les enfants  
dès 3 ans.

Le bilan de législature est encarté dans ce nu- 
méro de votre journal communal. Ce docu- 
ment de synthèse met en lumière les actions  
qui ont été menées à leur terme, celles en  
cours de réalisation et celles à venir. 

Bénévolat

 
 
 
Nouvelles prestations 

Lire en page 24

En plus de visites aux personnes isolées, les 
bénévoles de Bernex proposent désormais 
également du soutien aux proches aidants 
et de l’accompagnement d’enfants à des 
rendez-vous médicaux réguliers.

 

Je participe! 
L’implication des citoyens dans l’aménagement du territoire Bernésien



Léo Harris est le lauréat du concours artistique pour la carte de vœux communale 2020 sur 
le thème «Bernex et moi: ce que j’aime dans ma commune». Cette initiative s’inscrit dans 
le désir de la commune de favoriser le dialogue avec ses habitants autour de la thématique 
de l’urbanisme et de ses enjeux pour mieux préparer ensemble l’avenir de Bernex. 

L’ensemble des œuvres reçues est à découvrir dans le hall de la mairie jusqu’au 20 décembre.

Léo Harris 

Le Conseil administratif Le Conseil administratif 
de la Commune de Bernex de la Commune de Bernex 

vous souhaite...vous souhaite...

de belles fêtes de fin d’année et  de belles fêtes de fin d’année et  
vous adresse ses meilleurs voeux pour 2020vous adresse ses meilleurs voeux pour 2020
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Infos Mairie 

Séances du Conseil municipal 

Aménagement du territoire 
Je participe: aménagement du territoire  
et implication des citoyens 

Déclassement du secteur de Vailly:  
le Conseil administratif reste exigeant 

Saint-Mathieu: démarrage des travaux 
préparatoires  

2019-2021: révision du PDCom 

Mobilité: Bernex offre 100 cartes CFF 
Junior & Enfant accompagné 

Sport: saison 2019-2020 de la patinoire 

Environnement 
Découverte du verger de conservation 
ProSpecieRara de Lully par les enfants  
du village 

Opération zéro déchet à Bernex:  
des résultats prometteurs 

Bâtiments communaux 
Ecole Robert-Hainard: audit énergétique 

Routes 
Requalification des rues du village 

Travaux 
Travaux du tram – Point d’avancement 

Bibliothèque de Bernex 

Culture 
«D’Ecrire ma ville Bernex»: partagez votre 
Bernex en envoyant un texte de votre cru 

Mercredis du conte 

«Suspiros de Espana»  

Exposition à la Galerie «Aux Portes de la 
Champagne» 

Spectacle enfants «Ça tourne pas rond» 

Fête de Noël des enfants 

Prochains concerts spirituels à l’église de 
Bernex 

Prochains Amuse-Bouches de la Galerie:  
«Les Georges Clownés, chorale de caractèreS» 

Jeunesse & Ecoles 
Atelier parents-enfants à la crèche 

La bibliothèque de Robert-Hainard fait 
peau neuve 

Social & Ainés 
Les générations se rencontrent  
à la Fondation Block 

Des bénévoles au service des Bernésiens 

Anniversaires de mariage 2019 

Nonagénaires de commune 

Un collaborateur, un métier de 
l’administration 

Le budget 2020 est voté 

Ressources humaines 

Vie associative 

Agenda des manifestations 
communales

«Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit» 
 
C’est guidé par ce principe que votre Conseil administratif a 
établi, en 2015, son programme de législature. Celui-ci désignait 
les enjeux auxquels notre commune devait faire face et précisait 
la manière de mener à bien les projets importants. C’est guidé par 
ce même principe que nous avons établi un bilan de législature, 
que vous découvrirez en complément de ce journal.

Force est de constater que les défis n’ont pas manqué, qu’ils ont  
été relevés et que les objectifs ont été atteints, dans leur large  
majorité. Le cheminement a parfois changé. L’actualité a nécessité  
de modifier et de corriger les intentions. Durant cinq ans, c’est 
toutefois un cap qui a été tenu, celui d’amener notre commune 
à entrevoir son avenir avec optimisme et dynamisme. Une 
commune fière de ses racines, riche de sa vie associative et 
résolument tournée vers son avenir.

Pour tenir ce cap et mener cet effort inédit, le Conseil administratif 
a pu compter sur un Conseil municipal à l’écoute et s’appuyer 
sur une administration de haute qualité, capable d’adaptation et 
d’impulsions. Le Conseil administratif a pu également bénéficier 
de la richesse de la vie associative et sportive de Bernex. 

«Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit», c’était le cap que le  
Conseil administratif s’était fixé en 2015. Face aux défis relevés 
durant ces cinq ans, c’est aussi le plaisir de travailler ensemble et 
de concert qui a renforcé l’action du Conseil administratif. 

En conclusion, je profite de ces quelques lignes pour vous 
souhaiter les plus agréables fêtes de fin d’année.

          Cyril Huguenin, Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

de belles fêtes de fin d’année et  de belles fêtes de fin d’année et  
vous adresse ses meilleurs voeux pour 2020vous adresse ses meilleurs voeux pour 2020
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Infos Mairie

Permanence Impôts 2020  
La Permanence Impôts 2020 (remplissages 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 3 février au  
30 avril 2020. Les inscriptions se font comme d’habitude auprès du Centre  
d’action sociale de Bernex (CAS - Hospice général), 313 rue de Bernex - 1233 Bernex,  
téléphone: 022 420 39 30.  
Une participation de CHF 35.– par déclaration simple est demandée. 

Promotions citoyennes le mardi 21 janvier 2020  
à 19h à la Mairie de Bernex  
Cet événement est l’occasion d’accueillir les jeunes qui atteignent cette année leur 
majorité, les naturalisés et les étrangers résidant depuis 8 ans en Suisse domiciliés 
à Bernex, mais aussi 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 à toutes les personnes concernées en temps utile.

Fermeture pendant 
les fêtes de Noël et 
de fin d’année
 
Services communaux
La Mairie et ses services seront  
fermés du mardi 24 décembre 
2019 au mercredi 1er janvier 
2020. Réouverture des services 
communaux aux heures habituelles 
dès le jeudi 2 janvier 2020. 
 
Police Municipale 
La police municipale sera fermée  
du mardi 24 décembre 2019  
au mercredi 1er janvier 2020.  
Réouverture le jeudi 2 janvier 2020.
Pendant cette période, la patrouille 
intercommunale sera en service:
26 décembre 11h–19h
27 décembre 11h–19h
28 décembre 6h–10h et 13h–17h
30 décembre 11h-19h
Celle-ci sera atteignable en passant 
par la Centrale Police au N° 117.
 
Arrondissement de l’état civil  
de Bernex 
L’Arrondissement sera fermé du mardi 
24 décembre 2019 au mercredi  
1er janvier 2020 inclus.
Réouverture le jeudi 2 janvier 2020.
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 
uniquement, une permanence 
téléphonique de l’office de l’état civil 
est prévue (tél. 079 829 11 87)
• le jeudi 26 décembre 2019 (10h-12h)
• le lundi 30 décembre 2019 (9h-11h)
 
Bibliothèque de Bernex 
La Bibliothèque de Bernex sera  
fermée du mardi 24 décembre 
2019 au samedi 4 janvier 2020. 
Réouverture mardi 7 janvier 2020 
à 15h.

Crèche de Bernex 
La crèche et les jardins d’enfants  
de Bernex ferment leurs portes pour 
les vacances de Noël du lundi 23 
décembre 2019 au dimanche  
5 janvier 2020.  
Réouverture lundi 6 janvier 2020.

Cérémonie de remise des Mérites 2019  
Créée 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 2020, la commune remettra les 
prix pour l’année 2019, lors de sa traditionnelle cérémonie qui se déroulera le 
mardi 25 février 2020, à 19h à la salle communale de Luchepelet.  
Lors de celle-ci, les «Mérites» seront attribués dans le domaine du sport, du 
développement durable et de la culture. Le Prix de la Commune sera également 
décerné. Les Autorités vous attendent toutes et tous à cet évènement, qui se 
poursuivra par une verrée offerte à toutes les personnes présentes.

Médailles de chiens 2020    
A partir du 2 janvier et avant le 1er avril 2020, les détenteurs de chien ont l’obligation  
d’acquérir la médaille 2020 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.   
La médaille est attribuée dès 6 mois révolus. Un montant de CHF 5.– sera  
demandé à la réception de la Mairie lors de l’attribution de la médaille. Si votre chien 
(âgé de 6 mois ou plus) n’est pas encore inscrit sous AMICUS et que vous en êtes  
le propriétaire, vous devez vous rendre en premier lieu à la mairie pour obtenir 
votre numéro d’identifiant puis vous rendre chez un vétérinaire de votre choix sur 
le canton qui rentrera les données du chien dans AMICUS.
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P O U V O I R  L É G I S L A T I F

Séances du Conseil municipal
Lors de sa séance du 17 septembre  
2019, le Conseil municipal a   
• …approuvé la demande de crédit No 
ES 15-2019-62 pour la mise en place  
de la zone 30 du Coteau et rempla-
cement des collecteurs aux chemins 
du Signal et Sur-Beauvent dans le cadre  
de la requalification des rues du village  
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 2’069’000.– composé 
de CHF 1’400’000.– dont à déduire la 
TVA récupérable au titre d’impôt pré- 
alable de CHF 100’093.– destinés aux  
travaux de reconstruction des collec-
teurs aux chemins du Signal et Sur-
Beauvent – CHF 669’000.– destinés à  
la mise en place de la zone 30 du Coteau.

• …approuvé la demande de crédit No 
ES 16-2019-63 pour la réfection des 
routes et des chemins communaux 
2019 – ouvert au Conseil administratif 
un crédit de CHF 320’000.– destiné à 
ces travaux. 

• …approuvé la demande de crédit No  
ES 17-2019-65 pour le remplacement 
du véhicule du menuisier (voirie) – 
ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 90’000.– TTC destiné à 
cette acquisition.

• …approuvé la demande de crédit No   
AI 24-2019-64 relative à l’étude de fai-
sabilité de réhabilitation de l’ancienne 
cave de l’Etat – ouvert au Conseil ad-
ministratif un crédit de CHF 75’000.– 
TTC destiné à cette étude.

• …approuvé la demande de crédit 
d’étude No AI 25-2019-65 pour 
l’expertise sommaire du bâtiment de  
l’école de Luchepelet – ouvert au 
Conseil administratif un crédit de CHF 
52’000.– TTC destiné à cette étude.

• …approuvé la demande de crédit No 
CCM 1-2019-66 pour la planification 
régionale des besoins culturels dans le  
secteur Bernex-Est, demandée conjoin- 
tement par les communes de Confignon  
et Onex pour un total de CHF 31’000.–,  
ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 10’333.33 destiné à cette  
planification, représentant la part de 
Bernex, soit 1/3 de la somme totale.

• …accepté la modification de l’art. 11,  
al. 3 des statuts des fondations du 
Logement et de l’Artisanat, du Com- 
merce et de l’Industrie: «Ils ne sont  
rééligibles que deux fois, sauf déro-
gation votée par le Conseil municipal.»

• …adopté les modifications apportées  
au règlement relatif à la gestion des  
déchets de 2012.  

Lors de sa séance du 15 octobre 
2019, le Conseil municipal a   
• …approuvé la modification des sta-
tuts du Groupement intercommunal 
«AFJ-Rhône-Sud» pour l’accueil familial  
de jour – ouvert au Conseil admi-
nistratif un crédit de CHF 58’788.– 
destiné à l’augmentation de la dota-

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 dispo- 
 nibles sur le site internet:   
 www.bernex.ch (rubrique la mairie 
 /conseil municipal/séances du cm)

Les séances du CM  
du 1er semestre 2020: 
•  Mardi 4 février 2020  
•  Mardi 10 mars 2020  
•  Mardi 7 avril 2020  
•  Mardi 12 mai 2020  
•  Mardi 2 juin 2020

tion bernésienne du Groupement 
intercommunal «AFJ-Rhône-Sud».

• …annulé la délibération No 1217 du 
Conseil municipal du 17 septembre 2019  
– accepté la modification suivante des 
statuts de la Fondation de la Commune 
de Bernex et de la Fondation de la Com- 
mune de Bernex pour l’Artisanat, le 
Commerce et l’Industrie: art. 11, al. 3 «Ils 
ne sont rééligibles que deux fois, sauf  
dérogation votée par le Conseil muni-
cipal.»
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Réfléchir au futur de notre territoire, c’est  
se poser des questions de fond. Com- 
ment favoriser le développement du 
tissu économique local? Quels équipe- 
ments sportifs font défaut sur la com- 
mune? A quelle échéance y aura-t-il  
besoin de construire une nouvelle crè- 
che? Comment accéder aux nouveaux  
quartier s? etc. Pour répondre à ce type  
de questions, la commune et plus  
particulièrement son Service du Déve- 
loppement Urbain pilote des études  
pour vérifier la pertinence des projets 
et déterminer quels moyens (humains, 
financiers, matériels) et quels délais 
sont nécessaires pour les faire aboutir.

L’avis des citoyens et des usagers est  
précieux dans la plupart de ces démar-
ches. Le niveau de leur implication varie  
en fonction des situations et du niveau  
d’intérêt général qui est en jeu. La com- 
mune souhaite renforcer ses démarches  
auprès du public et des associations, 
dans des contextes différents, allant 
de la simple information à la démarche 
participative. Voici les principaux témoi- 
gnages parmi les plus récents.

Je participe! Aménagement du territoire  
et implication des citoyens

Les citoyens sont informés:  
• La commune présente un projet sur  
 lequel elle connaît parfaitement la  
 situation et a très peu de marge de  
 manœuvre; le public n’est alors pas  
 appelé en amont à donner son avis; il  
 est simplement informé.  
ou  
• La commune organise un échange  
 d’information. Elle fournit des expli- 
 cations et répond aux questions du  
 public.  

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

Les citoyens sont consultés  
Il s’agit essentiellement de la procédure  
légale de validation de documents de  
planification, tels que les plans localisés  
de quartier.  
Exemple:   
Dénomination des nouvelles voies pu-
bliques du quartier de Saint Mathieu.

Exemple:   
Présentation aux entreprises bernésien- 
nes, le 7 octobre 2019, du projet de créa- 
tion d’une zone industrielle et artisanale.

Atelier dans le cadre de la journée du 6 octobre “Bernex, Signal d’avenir”

Présentation aux entreprises du projet de création d’une zone artisanale
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Déclassement du secteur de Vailly:  
le Conseil administratif reste exigeant

Les citoyens sont concertés  
• La commune a élaboré un premier  
 projet; elle organise des séances et  
 ateliers pour inviter le public à faire  
 part de son avis. Puis la commune  
 modifie son projet pour l’enrichir de  
 l’avis du public et informe ce dernier  
 sur le projet modifié.   
ou  
• La commune associe le public tout  
 au long de son projet, dès le diagnos- 
 tic de la situation. La commune pro- 
 fite de l’expertise du quotidien que  
 possèdent les riverains, les usagers…  
 Dans les deux cas, elle prend seule la  
 décision finale.

Exemple 1:    
Séance relative aux transports et dépla-
cements du 3 octobre 2019, à l’attention  
des Magistrats et Conseillers munici-
paux de Bernex, des collaborateurs  
communaux et des Magistrats de la  
Champagne.   

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

Conformément à la volonté exprimée 
par le Conseil municipal, toutes les voies 
de recours à disposition du Conseil 
administratif pour s’opposer à la loi 
de modification de zone (MZ 11985) 
sur le secteur de Vailly sud - Route de 
Chancy ont été activées. Cependant, 
le 15 juillet dernier, le Tribunal Fédéral 
a finalement débouté la commune. 

Cette loi, votée par le Grand Conseil et 
promulguée le 25 juillet 2017, est ainsi 
rentrée en force avec la création d’une 
zone de développement 3. 

Le Conseil administratif en prend acte,  
mais n’entend pas en rester là. Il por- 
tera avec détermination devant les  
représentants cantonaux et les inves-

tisseurs privés ses ambitions de qualité 
pour ce futur quartier. Tout d’abord, il 
exigera de ces opérateurs la mise en 
place d’une concertation sincère avec 
l’administration communale et avec les 
habitants concernés. A ce titre, l’étude 
du plan localisé de quartier devrait 
redémarrer l’an prochain. 

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

 
Exemple 2:  
Journée festive «Bernex, Signal d’avenir»  
du 6 octobre 2019, exemple de l’atelier  
participatif «Cheminons ensemble!»  
Résultat:   
Les participants ont fait part des che- 
mins empruntés et de leurs ressentis.  
Ils ont également exprimé leurs souhaits  
pour favoriser la marche à pied au sein 
de la commune. Cet atelier nourrira la  
révision du Plan Directeur des Chemins  
Piétonniers, engagée en septembre 2019.  
L’atelier du 6 octobre sera complété par  
des démarches concernant les écoliers  
de Luchepelet, en classe et en colla- 
boration avec les parents d’élèves. L’ob- 
jectif est de connaître précisément 
leur pratique afin de sécuriser leurs 
cheminements. Il s’agit d’élaborer des  
solutions à partir de l’expérience et de  
la perception des enfants et qui répon- 
dent mieux aux attentes des personnes  
concernées.

Les citoyens sont impliqués dans  
le projet  
La commune souhaite à l’avenir mieux  
associer les futurs usagers à certaines 
décisions sur les projets qui leur sont  
dédiés, comme par exemple pour le  
nouveau groupe scolaire qui sera pro-

grammé sur le secteur de Luchepelet, 
ou encore sur l’espace socio-culturel 
destiné au quartier de l’ouest de la Com- 
mune (Vailly). Le Conseil administratif  
réfléchit actuellement avec les divers  
opérateurs de ces projets afin de définir  
les démarches participatives appropriées. 
 
Par le développement de ces diverses 
démarches auprès des habitants et en- 
treprises bernésiennes, la commune  
souhaite permettre à toutes les généra- 
tions et toutes les catégories d’usagers  
de disposer du même niveau d’infor- 
mation. Plus encore, elle entend ancrer  
les projets sur les valeurs actuelles qui  
caractérisent notre territoire et cons- 
truire collectivement l’évolution de son  
identité. La commune communiquera  
régulièrement sur les ateliers qui seront  
mis en place.

Résultat:   
Promouvoir la marche et le vélo cons-
titue l’action prioritaire à mettre en 
œuvre sur la commune. Les échanges 
issus de cette séance nourriront la 
révision du Plan directeur communal, 
engagée depuis septembre 2019.

Séance du 3 octobre Atelier du 6 octobre
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Saint-Mathieu – Démarrage des travaux 
préparatoires pour le nouveau quartier

En vue de la réalisation des logements 
et arcades commerciales prévus sur le 
périmètre de St-Mathieu, vont débuter 
tout prochainement des travaux de 
décapage de la terre végétale et de la 
sous-couche arable sur une profondeur 
de 80 cm du terrain. Aucun abattage 
d’arbres n’est entrepris.

Dans l’ensemble du périmètre, il est  
prévu de décaper un volume d’environ 
13’000 m3, dont près de la moitié sera  
réutilisée sur place pour les aménage- 
ments autour des futures constructions.

Ces travaux débuteront dès que les 
conditions météorologiques seront pro- 
pices et le taux d’humidité des sols  
adéquat pour le décapage et la mani-
pulation des terres. La durée prévue 
des travaux est de 15 jours ouvrables, 

si les conditions météorologiques sont 
favorables.

Un suivi par un spécialiste de la 
protection des sols sur les chantiers 
sera réalisé pour garantir le respect 
des directives en vigueur et du plan de 
gestion des sols.

Le lavage des camions à la sortie des 
parcelles privées est prévu pour ne pas 
souiller le domaine public communal. 
Des protections de chantier de 2 m 
de haut du côté de l’allée des Chênes 
seront posées ainsi que le long du do-
maine public.

Ces travaux préfigurent la prochaine 
ouverture du chantier des logements 
et arcades commerciales qui est 
planifiée pour le printemps 2020.

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

Décaper les terres avant l’hiver pour optimiser leur gestion.

2019-2021: la commune  
révise le document de  
référence pour l’aména- 
gement de son territoire, 
le Plan Directeur 
Communal (PDCom)

À noter dans vos agendas!  
Afin d’enrichir l’état des lieux du Bernex  
d’aujourd’hui et d’affiner le program- 
me des prochaines années, un premier  
temps interactif se déroulera le jeudi  
23 janvier à 18h30 à la mairie  
sur le thème du cadre de vie, des ser-
vices et équipements publics.

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

Le Conseil municipal a adopté son Plan  
Directeur Communal de 1ère génération 
(PDCom 1.0), ainsi que le Plan Directeur 
des Chemins pour Piétons (PDCP), le 
12 juin 2012.

Les orientations du PDCom 1.0 intègrent 
la vision du Plan Directeur Cantonal 
(PDCn 2030). Toutefois, le PDCom 
est aujourd’hui en décalage avec les  
démarches et projets en cours. Point  
principal, le Grand Projet a été scindé  
en deux étapes de réalisation. La  
première est traduite au Plan Directeur 
de Quartier Bernex Est, mais le PDCom 
1.0 ne fixe que partiellement les 
orientations pour accompagner cette 
première étape de développement.

Par ailleurs, la Loi d’application de la  
Loi fédérale sur l’aménagement du  
territoire dispose que toutes les com-
munes genevoises ont l’obligation de  
réviser leur PDCom dans les 3 ans sui-
vant l’approbation du Plan Directeur 
Cantonal par la Confédération (art. 10,  
al. 9). La commune doit ainsi évaluer 
la compatibilité de son PDCom 1.0 
avec le PDCn 2030 et aboutir à 
l’élaboration de son PDCom de 2ème 
génération (PDCom 2.0).

Le Conseil administratif a retenu à la  
fin de l’été un groupement de man-
dataires, piloté par Urbanité(s). Il est 
attendu d’affiner les modalités de mise  
en œuvre de la 1ère étape du Grand 
Projet à l’échelle communale. De la  
compréhension de l’existant aux mesu- 
res pour la mise en œuvre des projets 
futurs, la démarche de révision du 
PDCom a pour intention d’ouvrir le 
dialogue avec les communiers tout au 
long de la durée du processus. 



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

9

9

Pour la troisième 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! 

Ce sont 100 cartes Junior & enfant 
accompagné d’une valeur de CHF 30.–  
chacune et valables durant toute une 
année qui seront ainsi offertes à la popu- 
lation!

Ces cartes sont valables pour les enfants  
de 6 à 16 ans et leur donnent accès aux  
trains, bus, métro et bateaux gratuite-
ment 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. 

Ce titre de transport est nominatif, et  
chaque combinaison enfant-accompa-
gnateur fait l’objet d’une carte différente. 

Comment en recevoir une?  
Inscrivez-vous dès le 2 décembre 2019  
par mail à l’adresse info@bernex.ch  
ou par écrit en inscrivant:   
• Le nom de l’enfant, sa date de  
 naissance   
• 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 2020.

Pour en savoir plus:   
Voir les détails et le périmètre de vali-
dité 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. 

Le transport public en famille: un 
moyen avantageux de se déplacer 
dans tout le pays! 

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

Ouverture jusqu’au 23 février 
2020 

Horaires  
Lundi: fermé 
Mardi: 16h30 – 18h30 
Mercredi: 13h – 18h30 
Jeudi: 16h30 – 18h30 
Vendredi : 16h30 – 21h 
Samedi: 11h – 19h 
Dimanche: 11h – 19h 

Pendant les vacances scolaires  
Du 21 décembre 2019  
au 5 janvier 2020 
Du 8 au 16 février 2020  
Tous les jours 11h – 19h,  
sauf vendredi 11h – 21h 

Hockey libre  
Lundi: 16h30-18h30, sauf vacances  
 scolaires  
Mardi-Jeudi: 9h30-11h, uniquement  
 vacances scolaires  
Samedi-Dimanche: 9h30-11h,  
 y compris vacances scolaires 

Où?  Zone sportive du Signal 

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

Programme des animations 
Vendredi 13 décembre 2019 à 18h 
 Soirée de l’Escalade en musique.  
 Déguisement des participants  
 bienvenu! 

Vendredi 17 janvier 2020 à 18h 
 Soirée «Silent Party». Raclette.  
 Présence du Genève Servette  
 Hockey Club. 

Samedi 25 janvier 2020 dès 9h 
 Journée autour du hockey sur glace 
 Initiation, tournoi, concours.

Vendredi 21 février 2020 à 18h 
 Soirée de clôture «Disco Fluo».

La patinoire  
saison 2019-2020

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

Pour tout renseignement ou pour 
la privatisation de la patinoire en 
soirée, contactez: 
patinoire@bernex.ch     
ou le 022 850 92 92.

Plus d’info sur le site  
www.bernex.ch/patinoire
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Découverte du verger de conservation  
pro specie rara de Lully par les enfants du village
La Commune de Bernex dispose d’un 
verger de conservation des variétés 
anciennes qui fait partie du réseau de 
conservation des arbres fruitiers de 
ProSpecieRara, fondation suisse pour 
préserver les races d’animaux de rente  
et les plantes de culture menacées  
d’extinction. 

Le verger communal s’inscrit dans la  
lignée de maintien de variétés qui ne  
sont plus ou peu cultivées par les agri- 
culteurs et particuliers du pays. La mairie  
de Bernex a proposé aux enfants de 
l’école de Lully de découvrir cela le 24 
septembre dernier, lors d’une journée 
«sur le terrain». 

Ainsi, 4 classes accompagnées de leur  
enseignant, d’un spécialiste de chez pro  
specie rara ainsi que d’une collabo-

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 ,  M A I R E

ratrice de la commune ont pu courir  
à travers le verger pour répondre à  
un quizz sur les feuilles des arbres, 
déguster des anciennes variétés de 
pommes et les noter en fonction de 
leur aspect, leur acidité et leur douceur, 
puis planter un petit pêcher de vigne à 
emporter ensuite chez eux. 

Des sacs en papier ont également été 
peints grâce à des tampons fabriqués 
à partir de fruits abîmés. Ces sacs ont  
ensuite été remplis de quelques pom-
mes et poires anciennes, que les enfants  
ont pu emporter à la maison pour les 
faire déguster à leur famille. 

L’occasion pour les enfants de découvrir 
la richesse de la flore indigène et l’im-
portance de la conservation d’un patri-
moine biologique diversifié. 
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E N V I R O N N N E M E N T
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E

La Commune de Bernex s’engage au 
quotidien pour limiter la production 
de déchets sur son territoire. Elle sait 
qu’elle peut compter pour cela sur la 
collaboration de ses citoyens, dont les  
efforts participent largement à la 
réduction des déchets récoltés sur le  
territoire. Entre 2014 et 2018, l’ensemble  
des déchets récoltés s’est ainsi abaissé  
de 45 kg par habitant (-10%). Une  
tendance qu’il faudra encore renforcer  
ces prochaines années, particulièrement  
en matière de déchets incinérables. 

Dans ce cadre, la commune a lancé cette  
année l’opération «zéro déchet», qui  

Opération zéro déchet à Bernex: 
des résultats prometteurs!

propose notamment un accompagne-
ment privilégié aux habitants souhai-
tant se lancer dans cette démarche.  

Ainsi, une vingtaine de ménages berné- 
siens profitent actuellement des conseils  
personnalisés d’une «coach zéro déchet». 
Grâce à une visite à domicile, à plusieurs 
rencontres en groupe ainsi qu’une 
belle motivation, les participant(e)s 
ont déjà remarquablement réduit leurs 
déchets quotidiens. 

Il est difficile d’estimer l’impact global 
de cette démarche sur la totalité des 
déchets récoltés à Bernex, mais tout 

de même: depuis le mois de janvier 
2019, les déchets incinérables ont 
pour le moment été réduits d’environ 
5%, comparativement à l’année 2018.     

Ces prestations d’accompagnement 
seront renouvelées en 2020, afin d’en- 
gager de nouvelles personnes inté-
ressées et de confirmer les habitudes 
déjà acquises par les autres!    
 
Vous souhaitez en profiter? Contactez 
la Mairie au 022 850 92 92 ou par 
e-mail: info@bernex.ch.    
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L’école Robert-Hainard, anciennement 
école de Vailly, a été construite en 
deux étapes. Une première étape 
de 12 classes en 1982, puis 4 classes 
supplémentaires en 1986. En plus des 
16 classes, cet établissement contient 
une salle de gymnastique, une piscine, 
une salle de rythmique et un jardin 
d’enfants. Plusieurs travaux d’entretien 
ont été réalisés entre 2005 et 2006. La 
ventilation a été partiellement rénovée 
et la chaudière a été changée en 2006. 
La salle omnisports est également 
chauffée par celle-ci.

Afin d’optimiser les futurs travaux à 
planifier sur cette école, le Conseil 
administratif a décidé d’engager une 

étude globale des interventions à 
réaliser sur cette installation. Un audit 
énergétique complet va être effectué 
afin de disposer d’un outil permettant 
une vue d’ensemble.

Cette étude portera sur:  
• l’enveloppe du bâtiment scolaire  
 (façades, sols et toiture),  
• l’enveloppe de la salle omnisports, 
• l’analyse des installations de chauffa- 
 ge, ventilation, sanitaire et électricité, 
• l’analyse des installations de la piscine, 
• la proposition d’énergie renouvelable.

Pour valider les propositions d’amé-
lioration, un architecte vérifiera éga-
lement la faisabilité d’un point de vue 

Ecole Robert-Hainard: audit énergétique
technique (réalisation) et administratif 
(autorisation). 

Cette étude proposera un planning 
des rénovations sur ce bâtiment, ainsi 
que le coût de celles-ci.

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

Chantiers en cours   
• Tram TCOB – Travaux cantonaux et collecteurs  
 communaux

Chantiers planifiés  
• Chemin du Gamay et chemin de la Chapelle – Création  
 d’un trottoir et modification des sens de circulation  
• Chemin de la Naz – Travaux de collecteurs, SIG et de  
 réfection de chaussée

Travaux
Chantiers terminés  
• Chemin des Côtes – Réfection des enrobés  
• Route de Chèvres – 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.). 
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forme de signalisation et d’ilots. Un 
traitement plus spécifique identifiera 
les carrefours plus importants tant 
en termes de circulation que de 
conflits potentiels. Un cheminement 
piétons sera proposé sur le chemin 
de Signal, depuis la rue de Bernex en 
direction de la crèche puis du parc de 
la pataugeoire. Des rétrécissements 
visuels seront également mis en place 
afin de modifier la perspective et de ce 
fait la vitesse.

Travaux complémentaires  
Dans le cadre du périmètre requalifié, 
il sera également prévu la réalisation 
simultanée de travaux tels que canali-
sations, éclairage public, assainissement  
des nuisances sonores etc.

Requalification des rues du village

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

Sur la base des principes de circulation 
confirmés par le Conseil Administratif 
puis validés par la commision Econo-
mie et Sécurité (ComES) en charge du  
dossier, un avant-projet de requalifica-
tion des rues du village sur un périmètre 
élargi est maintenant stabilisé.

Le périmètre de l’étude a été élargi, 
de la route de Chancy jusqu’au centre 
sportif (du Sud au Nord) et depuis la 
route de Laconnex jusqu’au cycle du 
Vuillonnex (de l’Ouest à l’Est). De ce fait 
le périmètre passe d’environ 14’000 m2  
à près de 45’000 m2.

Sécurité et attractivité  
Les objectifs de cette requalification 
restent d’actualité et le réaménagement 
des rues du village sur tout le périmè- 
tre doit permettre:  
• à l’échelle du village, de maintenir  
 l’attractivité de la rue de Bernex  
 face à la requalification de la future  
 et nouvelle «avenue» de Chancy,  
• à l’échelle de la rue, de réorganiser  
 le partage de la rue pour une  
 réappropriation par tous, avec des  
 contraintes fortes (gabarit réduit). 
• à l’échelle de la commune, de réa- 
 ménager les rues du village de Bernex  
 afin de les rendre plus sûres, plus  
 conviviales et plus vivantes et cela  
 en préservant le caractère villageois  
 de celles-ci. Et de maintenir ainsi  

 l’attractivité artisanale, commerciale  
 et administrative de cette centralité  
 de la commune, pour l’ensemble  
 des bernésiens.

Circulation bidirectionnelle, 
zones 30 et limitation de vitesse 
Cet avant-projet respecte les principes 
de circulation convenu à savoir, des 
trottoirs respectant les normes en vi-
gueur, une circulation bidirectionnelle 
avec des resserrements ponctuels sur 
les axes principaux. L’instauration de 
zones 30 dans tout le village, des axes 
avec une vitesse limitée à 30 km/h. 

Sur la base de cet avant-projet stabilisé, 
les mandataires vont poursuivre les 
études sur tout le périmètre élargi. 
La suite des opérations consiste à 
l’élaboration du projet d’ouvrage, la 
dépose des autorisations de construire, 
l’établissement des appels d’offres puis  
la réalisation.

1ère zone 30 “Du Coteau”  
Dans le but de mettre en place un 
premier train de mesures, une zone 
30 km/h dénommée «du coteau» sera 
rapidement mise en place. Cette zone 
s’étend sur toute la partie située au sud 
de la rue de Bernex.

Le projet prévoit la mise en place de 
portes d’entrée de la zone 30 sous la 
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Travaux du tram – Point d’avancement
L’office cantonal du génie civil pro-
cède actuellement aux travaux de 
prolongement de la ligne de tramway 
n°14 entre le terminus actuel P+R 
Bernex jusqu’au futur terminus Bernex- 
Vailly. Ces travaux se déroulent en 
plusieurs étapes successives qui s’achè-
veront fin 2020 comme prévu.

Des modifications de sens de cir-
culation temporaires tout comme des 
déplacements d’arrêts de bus ont été 
nécessaires afin de libérer de l’espace 
dans le but de réaliser les travaux 
d’infrastructures. Ainsi, le mouvement 
de tourner à gauche sur la route de 
Pré-Marais depuis la route de Chancy 
est dorénavant supprimé et ceci de 
manière définitive.

Une fois les travaux de la première étape 

terminés (côté «Jura), les entreprises 
engageront les travaux de la deuxième 
étape soit sur le côté Salève de la route 
de Chancy. Il s’agira de réaliser la 
chaussée, la piste cyclable et le trottoir 
du côté Salève. Ce basculement est 
prévu progressivement à partir du mois  
de décembre.

Abattages d’arbres et mesures  
compensatoires  
Des abattages d’arbres ont eu lieu 
dans le cadre des travaux du tram sur 
la route de Chancy, notamment sur la 
partie Salève. 

Le bilan global des abattages est de 287 
arbres et la compensation représente 
524 arbres plantés. Le nombre exact 
d’arbres abattus ne sera cependant 
connu qu’en fin de chantier puisque le  

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

maître d’ouvrage limitera les abattages  
au strict nécessaire. Les compensations  
sont faites en nature (plantation d’arbres  
pour compenser les arbres coupés). Il  
n’y aura donc pas de montant com-
pensatoire versé. 

La haie de Luchepelet qui a été 
supprimée fait également partie de 
l’ensemble des travaux du TCOB. Le  
bilan est de 1’200 m2 de haies suppri- 
més pour 1’200 m2 plantés. Ces tra-
vaux étaient prévus en début d’année 
2020; pour des raisons de sécurité, 
ils ont été avancés pour être réalisés 
durant les vacances scolaires pour 
éviter la présence d’enfants.

Les haies seront également compen-
sées en nature dans le cadre du projet.
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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 Bosson, bibliothécaire jeunesse

Ci-dessus: de gauche à droite: Toïka,  
Anne-Clémence, Patrizia, Véronique 
      
L’Équipe de la Bibliothèque vous sou-
haite de douces fêtes de fin d’année, 
et vous adresse ses meilleurs vœux 
pour une année 2020 qui engage à 
lire, à penser et à agir !

Nouveau service…  
Depuis la mi-octobre vous avez la 
possibilité d’emprunter des DVD! Plus  
de 200 films, fictions et documentaires, 
pour petits et grands et pour tous 
les goûts. Deux films par carte pour 
une durée de 14 jours. Ce service est 
gratuit !

À votre disposition…  
Les samedis, en fin de matinée, vous 
pouvez emporter les journaux – La Tri- 
bune, Le Temps, Le Courrier – de la 
semaine!

La «Vente de livres»  
Un succès annuel!  
Grâce à votre contribution, la Biblio-
thèque a pu récolter la somme de 
CHF 1’490.–, qui a été versée en 
faveur d’une cause environnementale. 
Un immense merci pour votre parti-
cipation et merci à Leila Shali, jeune 
bernésienne, qui dans le cadre des 
jobs d’été, nous a été d’une grande 
aide durant la vente!

Nos animations…  
Du 11 janvier au 8 février, exposi- 
tion de croquis et dessins “Bernex  
Signal d’avenir”. La Bibliothèque 
accueille 5 artistes qui ont animé et 
participé en octobre dernier à Bernex 
à un atelier artistique itinérant intitulé 
”Croque ta commune”. Vernissage sa-
medi 11 janvier à 11h. 

Dimanche 19 janvier 2020 à 17h, 
«Lecture en Musique» du roman 
«Rêver en cubain» de Christina Garcia, 
avec l’Association «Mots de l’Aire»!  
Suivie d’un verre de l’amitié. Entrée libre.

Jeudi 20 février 2020 à 20h, «Etty  
Hillesum, une voix dans la tour- 
mente». Un spectacle fort, en musique,  
par la Cie Les Voix du conte. Récit par  
Claire Parma. Pour adultes et ados. La  
soirée se poursuivra avec une verrée con- 
viviale. Sur réservation uniquement.

Samedi 29 février à 10h, Bébé 
bouquine! avec Nathalie Athlan. 
Un moment de partage et d’éveil aux 
livres pour les tout-petits accompagnés 
de leurs parents, grands-parents, frères  
et sœurs, nounous etc. 

Toutes nos animations ont lieu à la 
Bibliothèque et sont gratuites.

Pas de prêt le samedi 21 décembre!

Fermeture de fin d’année:   
Du mardi 24 décembre au lundi 6 
janvier 2020, réouverture le mardi 7 
janvier à 15h!

Vacances scolaires de février 2020: 
Fermeture du lundi 10 au vendredi 
14 février.

Coup de cœur jeunesse  
par Anne-Clémence   
L’ours polaire  
Cet album documentaire nous fait 
découvrir un animal joueur et curieux, 
d’une grande intelligence, tout en 
mettant l’accent sur l’importance de le  
protéger, à l’heure où le réchauffement 
climatique impacte directement son  
environnement et sa survie. Jenni Des-
mond continue de nous émerveiller 
avec ses albums instructifs et magni-
fiquement illustrés!

Coup de cœur jeunesse  
par Véronique  
La face cachée des insectes de 
Clara Corman / Ed. Amaterra, 2018 
Ludique et coloré, ce magnifique livre 
animé nous permet de découvrir les 
différentes espèces d’insectes et leurs 
caractéristiques étonnantes. Papillons, 
scarabées, cigales ou autres mouches y 
sont présentés avec leurs nombreuses 
particularités. En soulevant une aile, en 
ouvrant un cocon ou une chrysalide, le  
lecteur peut observer ce qui s’y cache.  
Un livre qui en apprendra autant aux  
parents qu’aux enfants!   

Renseignements pratiques   
La Bibliothèque est ouverte  
aux horaires suivants:   
Mardi       15h – 18h  
Mercredi  10h - 13h & 15h – 18h  
Jeudi   15h – 18h 
Vendredi  15h - 18h 
Samedi 10h - 12h 

C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E
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La Commune de Bernex a récemment 
lancé le projet d’écriture participative 
«D’écrire ma ville Bernex» afin de ré- 
colter un patchwork de regards sur notre 
village. Chacun est invité à rédiger un 
court texte, qui sera publié l’automne 
prochain dans un recueil. Des lectures 
publiques et des balades littéraires sont  
également prévues.

Et si on racontait notre lieu de vie? Telle  
est la question de départ de ce très 
chouette projet, déjà réalisé avec succès  
dans la ville valaisanne de Monthey 
(voir encadré). Vous avez une anecdote  
drôle, insolite ou historique que vous 
souhaitez partager? Un souvenir d’en- 
fance ou d’adolescence auquel vous  
pensez aujourd’hui encore? Un moment  
inoubliable qui vous a marqué? Une 
personnalité remarquable impossible 
à oublier? Un lieu qui existe encore 
ou qui a disparu récemment? Alors 
prenez votre plume (ou tapez sur votre 
clavier) et envoyez-nous votre texte. 
N’hésitez pas à vous montrer créatif !

On peut écrire pour vous!  
Nombreux sont les habitants de notre  
commune à s’être déjà essayés à 
l’écriture ces dernières années en parti- 

Partagez votre Bernex en envoyant 
un texte de votre cru 

cipant au «Prix de l’Aire». Ce concours 
de nouvelles avait été créé en 2009 
afin d’insuffler l’envie et le plaisir de 
rédiger au plus grand nombre. Le 
projet d’écriture collective «D’écrire  
ma ville Bernex», qui lui succède, pour-
suit le même objectif, encourager la  
discipline littéraire et développer le 
plaisir de la lecture, tout en étant 
encore plus ambitieux.

Si vous faites, en revanche, partie de 
ceux pour qui l’angoisse de la page 
blanche est trop forte pour parvenir 
à coucher sur papier vos idées de 
récits, n’hésitez pas à venir à l’une des 
permanences littéraires (voir «mode 
d’emploi» ci-contre). Un des membres  
du comité de «D’écrire ma ville Bernex»  
écoutera avec plaisir votre récit. Il vous 
aidera à transformer votre idée en texte 
ou, si vous préférez, mettra la main à 
la plume pour vous en prenant note 
de votre témoignage oral, sur place ou 
lors d’un rendez-vous ultérieur.

Pas besoin d’être Bernésien!  
L’unique restriction est que votre texte  
doit avoir un lien avec Bernex. Mais 
vous, même pas!  Nul besoin d’habiter 
dans la commune ou même d’y avoir 

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

résidé un jour: tout le monde peut 
participer. Et même plusieurs fois puis- 
qu’une même personne peut envoyer 
plus d’une anecdote. Cette belle 
initiative a été proposée dans le cadre 
de «Bernex, Signal d’avenir», qui a 
pour objectif de saisir la mémoire de 
notre village en amenant les gens à 
en parler, à partager ce qu’ils y aiment 
et ce qui compte pour eux. Tous les 
textes récoltés permettront de fixer 
le portrait du Bernex d’aujourd’hui 
et de créer un dialogue citoyen afin 
notamment d’alimenter les réflexions 
sur le futur développement communal. 

Avant la parution papier du recueil de  
textes prévue à l’automne 2020, profitez  
de découvrir certains récits en avant- 
première durant deux lectures pu-
bliques, le vendredi 6 mars 19h à la 
bibliothèque et le samedi 9 mai durant 
le marché. Des balades littéraires sont 
également prévues le week-end des 16 
et 17 mai. Mais avant cela, n’oubliez 
pas de nous envoyer votre texte – le 
dernier délai est le 29 mars – afin  
de vous associer à cette aventure ori-
ginale qui fera date! 

Le comité. De gauche à droite: Rosalina Tissot-Daguette, Guylaine Antille, Anne Buloz, Juan Antoine Gonzalez, Abigail Seran.
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La genèse de ce projet  
«D’écrive ma ville» a été initié par 
l’écrivaine Abigail Seran, qui l’a lancé  
l’année dernière à Monthey où elle a 
grandi et où elle vit à nouveau depuis 
peu. L’idée lui est venue à la suite de  
sa constatation – sur le groupe face- 
book «Tu es de Monthey si…» – de  
l’attachement des habitants à leur  
ville. «Je trouvais dommage que ces  
anecdotes et ces histoires ne figu-
rent que dans ce groupe éphémère. 
J’avais envie de fixer cette mémoire 
vive subjective», explique la Valai- 
sanne. Son projet a suscité un  
engouement bien au-delà de ses  
attentes, avec près de 150 textes  
reçus. «J’ai réalisé que les Montheysans  
avaient envie de mettre leur ville  
en avant, de la défendre, de partager  
ses particularités et ce qu’il s’y passe.  
Le bouche à oreille a formidablement 
bien fonctionné», précise Abigail Seran.  
Les Bernésiens seront-ils autant à  
prendre la plume? Pour l’heure, une  
douzaine de textes ont déjà été reçus 
mais cela ne fait que commencer!

Exemple de texte reçu

Des boat people à Bernex  
À l’époque, en 1980, l’accueil  
des réfugiés n’était pas centralisé  
comme il l’est aujourd’hui.. Lorsque 
ceux que l’on nommait les boat 
people arrivèrent, la Croix Rouge  
fit appel aux diverses paroisses 
ainsi qu’aux communes. Des grou- 
pes de bénévoles se sont constitués  
et des personnes de tout bord se  
sont engagées, mais principalement  
de Bernex et Confignon. Les pa- 
roisses protestantes et catholiques 
de Bernex et Confignon s’étaient  
mises à disposition. Il fallait dé- 
marcher les régies pour dénicher 
des appartements, chercher des 
meubles: tout était à trouver 
jusqu’aux petites cuillères.  
Certaines de ces familles de réfugiés 

Mode d’emploi  
• Le sujet (lieu, anecdote, souvenir, 
personnalité, actualité, anticipation) 
doit avoir un lien avec Bernex mais 
l’auteur n’a ni besoin d’y habiter 
actuellement ni d’y avoir vécu un jour. 
• Le texte rédigé doit compter un  
 maximum de 1200 signes espaces  
 compris ou 200 mots (voir l’exem- 
 ple de texte).  
• Votre écrit est à envoyer à:   
 decriremaville@bernex.ch.  
• La date limite de remise des textes  
 est le dimanche 29 mars 2020.

Vous avez une idée de texte mais 
l’écrire vous-même est une barrière? 
• Prenez contact avec le comité à  
 decriremaville@bernex.ch ou au  
 022 850 92 92 et nous le rédi- 
 gerons pour vous!   
• Venez à l’une des permanences  
 littéraires le vendredi 24 janvier  
 2020 (de 19h à 21h30) à la Cave  
 du Domaine de Beauvent (rue de  
 Bernex 265) ou le vendredi 6 mars  
 2020 (de 19h à 21h30) à la bi- 
 bliothèque de Bernex.  
Plus d’informations sur   
www.bernex.ch/decriremaville

sont restées à Bernex et des liens 
forts se sont noués...

La preuve en fut lorsque, quelques 
années plus tard, nous avons démé- 
nagés. Tous les réfugiés, cambod-
giens, vietnamiens dont nous nous 
étions occupés à leur arrivée, sont 
à leur tour venus nous aider, bien 
que nous ne fissions que traverser 
la rue. Chacun s’est saisi de cartons, 
de meubles, et même de tiroirs que  
nous n’avions pas encore eu le  
temps de vider. Et notre déména- 
gement qui devait avoir lieu en deux  
temps, a fini par être réglé en  
quelques heures !   
  
Walter avec la complicité d’Abigail Seran

C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E
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«Suspiros de España»

Samedi 7 mars 2020 à 20h, à la 
salle communale de Luchepelet

À l’image des Veladas de cette époque,  
le Tremendo Cuarteto vous fera vivre une  
soirée musicale entre rythmes endiablés, 
passions et douces mélancolies. Paso-
doble, Zarzuela et Copla seront aux 
rendez-vous, de même que les grands 
classiques espagnols tels que Manuel de 
Falla. Un spectacle riche en couleurs qui 
vous transportera!

Soupirs d’Espagne est un pasodoble 
espagnol, une danse à deux temps com- 
posée par Alvarez Alonso dans la ville de 
Carthagène en 1902. Les exils provoqués 
par la guerre civile en Espagne ont fait 

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

Mercredi 8 janvier 2020  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Deux histoires de la brousse de  
Lièvre Futé», par Eliane Longet de  
la Cie des Croquettes  
Dès 4 ans – 40 minutes env.  
Dans un petit théâtre qui verra défiler  
des images, deux histoires africaines  
raconteront comment sortir d’une si- 
tuation difficile grâce à la solidarité et  
à la musique.  
 
Mercredi 5 février 2020  
15h et 16h (ouverture des portes à  
14h55 et 15h55) – choisir l’une ou l’autre  
session  
«Mam’zelle Chapeau», un specta- 
cle du Cockpit créé au Théâtre  
des Marionnettes de Genève  
De 1 à 3 ans – 25 minutes  
Le chat «Gibus» semble bien avoir fugué.  
Pour aller le chercher dans le quartier, 
Mam’zelle Chapeau se doit d’avoir un  
couvre-chef. Elle sort alors de ses boîtes  
rondes des chapeaux tous plus fous  
les uns que les autres. Mais qui donc 
s’est caché dans la dernière boîte? Un 
spectacle tout en douceur pour éveiller 
les plus petits à l’art de la marionnette.

Mercredi 11 mars 2020  
14h30 et 16h (ouverture des portes à  
14h25 et 15h55)  
Réservation à partir du 17 février 2020 
«Le sac à contes», par Philippe  
Campiche, dans le cadre du festival  
«Couleurs d’enfance»  
Dès 4 ans – 45 minutes env.  
Un sac plein de malices, de trucs tout 
crus et de contes à croire. Pour avoir peur 
pour de faux et pour rire pour de vrai.

Mercredis du conte

Voyage musical en terres ibériques 
par le Tremendo Cuarteto

Renseignements pratiques  
Tout public - Durée 1h sans entracte 
Ouverture des portes et de la buvette  
à 19h15, spectacle à 20h  
Entrée libre, chapeau à l’issue du   
spectacle  
Adresse: Salle communale de   
Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22  
Lignes TPG 42, J, K, L, S   
arrêt Bernex-Place  
Parking à disposition

Renseignements pratiques  
Entrée libre, sur réservation 
uniquement au 022 850 92 92  
ou par mail à info@bernex.ch. 
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.

de ce pasodoble l’hymne et le symbole 
nostalgique d’un pays perdu.

Avec Maria-Angeles Cuevas (piano,  
chant), Francesco Bartoletti (violoncelle),  
Antonio Perujo (danse, castagnettes,  
cajon) et Alessio Nebiolo (guitare)  
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Du 21 février au 8 mars 2020 
Invitation au vernissage  
jeudi 20 février à 18h30  
en présence de l’artiste

«J’aime tous les animaux. J’aime les 
observer, les écouter. Les rencontrer 
ou vivre à leur côté est à chaque fois  
un bonheur instantané». Ce sentiment  
d’affection dont parle Rose-Marie 
Riedo remonte à son enfance puis-
qu’elle a vécu toute sa jeunesse entou- 
rée d’animaux de la ferme.  C’est au gré  
du hasard et par la pratique de la  
peinture, d’abord sur meuble (peinture  
paysanne) puis sur toile,  que cet amour,  
en particulier pour les vaches,  va se 
matérialiser. Depuis bientôt 30 ans, 
l’artiste Bernésienne saisit le regard 
et la personnalité unique de chacune 
de «ses» vaches, avec toujours cette 
même envie de transmettre la séré-
nité et l’équilibre intérieur. Car oui, 
chaque vache est différente, dans sa 
robe, ses formes, sa couleur. En pei- 
gnant leur portrait d’une façon à la  
fois réaliste et résolument contem-
poraine, Rose-Marie Riedo leur rend 
un hommage sensible et sincère.

Exposition de  
Rose-Marie 

RIEDO, peintre

Amour vache!

Renseignements pratiques: 
Galerie «Aux Portes de la Champagne,  

rue de Bernex 313, 2ème étage  
de l’ancienne mairie M1893 

Tél. 022 850 92 92  
info@galeriedelachampagne.ch  

www.galeriedelachampagne.ch

Autour de l’exposition  
Des ateliers parents-enfants dès 4 ans  
et des activités tout public seront 
organisées autour de l’exposition les  
23 et 29 février.  
Tous les détails sur   
www.galeriedelachampagne.ch

Ouverture: mercredi de 15h à 18h, 
jeudi et vendredi de 16h à 19h30 / 
samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 15h à 18h. Fermé lundi et mardi

«Ça tourne pas rond!»

C U LT U R E 
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Un spectacle écolo-poético-musi-
cal dès 3 ans par la Compagnie 
Croc Sol

Dimanche 26 janvier 2020 à 15h 
à l’Aula de l’école de Lully – sur 
réservation

Le service culturel et le département 
environnement et services extérieurs 
de la commune s’associent pour pro-
poser aux petits dès 3 ans et à leur 
famille de découvrir l’écologie en 
chantant et en s’amusant.

La Fée Mandoline et Axl Caramel vous  
invitent à découvrir leur spectacle  
musical sur le thème de l’environne-
ment. A l’aide de leur drôle de bicy-
clette, ils partiront en direction de la 
planète verte. Là-bas, ils découvriront 
les notions de recyclage, de non-
gaspillage, d’économies d’énergies et 
apprendront des concepts judicieux 
pour préserver la nature. Les péripéties 
de leur aventure les amèneront petit 
à petit à prendre conscience qu’il est 
important de préserver notre planète.

Dans ce spectacle, les personnages 
abordent le thème très actuel de 
l’écologie d’une manière ludique, 
interactive et colorée, pour le plaisir des 
enfants et des plus grands. Une histoire 
originale rythmée par des chansons, de 
la comédie et de la musique (guitare, 
ukulélé, accordéon, claquettes…).

Renseignements pratiques  
Entrée libre, sur réservation unique-
ment au 022 850 92 92 ou par mail 
à info@bernex.ch. Merci de nous 
avertir en cas de désistement.

Adresse:  Aula de l’école de Lully,   
route de Soral 152   
Lignes TPG 42, 47 arrêts Lully- 
Croisée ou Pré-Polly

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

C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E
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Les «Amuse-Bouches» de la Galerie «Aux Portes de la Champagne»

Renseignements pratiques  
Tout public dès 7 ans – Durée 1h  
Spectacle au chapeau, sur réservation uniquement  
au 022 850 92 92 ou à info@bernex.ch. En cas de 
désistement, merci de penser à nous aviser afin de 
permettre aux personnes sur liste d’attente de profiter 
de la soirée.

Adresse: Galerie Aux Portes de la Champagne,   
rue de Bernex 313 (bât. jaune M1893, 2ème étage)  
Lignes TPG 47 et L, arrêt Bernex-Mairie  
Parking Mairie

«Les Georges Clownés, chorale de caractèreS» 
Un spectacle humoristico-musical  
Vendredi 31 janvier 2020, Galerie de la Champagne  
Spectacle à 19h30 – Apéritif offert à 19h

Les Georges Clownés se préparent depuis des années à 
la Grande Rencontre des Petites Chorales Rurales. Simone, 
Janine, Olympe, Hortense, Bertrand et leur chef Hippolyte 
sont au taquet !  Ces six cœurs menés par le bout de leur 

 

Prochains concerts 
spirituels à l’Eglise 
de Bernex
Dimanche 15 décembre 2019   
à 15h30 et 18h «Chantons Noël» 
Vu le succès remporté par ce tra-
ditionnel concert de Noël, deux repré-
sentations auront lieu le dimanche 
après-midi afin d’offrir une place au 
plus grand monde. Avec l’Orchestre 
Buissonnier, la Chorale paroissiale de 
Chêne et Léonie Cachelin (soprano), 
Ludmila Schwarzwalder (mezzo), 
Emilio Gutiérrez Tlacaelel (ténor) et 
Joshua Morris (baryton). Direction et 
arrangements, Vincent Thévenaz.

Dimanche 1er mars 2020 à 17h30 
«Concert trompette et orgue»  
Avec Vincent Thévenaz (orgue) et 
Krisztian Kovats (trompettes).   
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 – info@bernex.ch

nez partagent leur tour de chant, théâtre d’accidents, de 
coups de cœur, de coups de blues, de coup de gueule, 
sans blessure. Laissez-vous embarquer dans un grand huit 
d’émotions!

Avec les clowns-choristes: Isabelle Gerin, Solange Hutmacher,  
Dominique Magnin, Dominique Mathieu, Ariane Roger,  
Michel Tabarand – Mise en scène et direction de jeu: Daphné  
Clouzeau

Fête de Noël  
des enfants
Mercredi 18 décembre 2019 à 15h 
Salle communale de Luchepelet 

Noël approche! Le service culturel convie  
les petits et les grands à célébrer ce 
temps de fête et à partager un après-
midi ludique et magique!

Assistez à un authentique lâcher de 
lutins espiègles pendant que vous choi- 
sissez tranquillement votre place puis… 
place au spectacle!  La Cie Jour de Rêve  
présentera «Les potions du Père Noël»,  
un cocktail de magie, théâtre et grande  
illusion. Nous sommes à l’approche de  
Noël quand le Père Noël se rend compte 
que l’étagère sur laquelle se trouvent ses 

Renseignements pratiques 
Entrée libre, pas de réservation 
Tout public dès 4 ans 
Ouverture des portes à 14h45 
Adresse: Salle communale de 
Luchepelet,  
route d’Aire-La-Ville 22

Contact et renseignements 
Service culturel –Tél. 022 850 92 92 
info@bernex.ch

potions s’est décrochée et que tout s’est 
cassé!  Malheur, il a besoin d’urgence 
de sa potion à fabriquer les cadeaux, 
de celle pour faire voler le traineau, et 
bien sûr de sa potion d’invincibilité. 
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! 

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. 
Vous pourrez les remettre en main propre  
au Père Noël qui se chargera de les dis- 
tribuer à d’autres enfants moins gâtés… 
Merci de tout cœur!
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Documentaire Planète Vivante  

«La Route de la 
soie, dans les pas 
de Marco Polo»
Réalisé et commenté par Patrick  
Mathé – Mardi 25 février 2020 à 
20h, à l’Aula de l’école de Lully

Qui n’a rêvé de parcourir la Route de 
la Soie dans les pas de Marco Polo?

Pendant plus de 2000 ans, des hom-
mes de tous horizons ont parcouru les 
pistes caravanières de Chine qui, au  
départ de la ville impériale de Xi’an,  
traversaient les déserts hostiles du  
Gobi et du Taklamakan, ainsi que le  
redoutable plateau du Pamir souvent  
appelé le «Toit du monde». Caravan-
sérails, villes mortes, gigantesques 
sanctuaires bouddhiques sont aujour-
d’hui les témoins de la richesse de cette 
histoire prodigieuse. De nos jours, dans  
des paysages d’une rare beauté, la vie  
quotidienne se poursuit en Asie Cen-
trale.

C U LT U R E 
GUYLAINE ANTILLE, CONSEILLÈRE ADMINISTRATIVE

Renseignements pratiques 
Ouverture des portes à 19h15 
Buvette et stand de petite restauration 
animés par l’association Niriuk 
Entrée libre, nombre de places 
limité (une seule contremarque  
par personne), pas de réservation. 
Adresse: Aula de l’école de Lully, 
route de Soral 152 
Lignes TPG 42, 47  
arrêts Lully-Croisée ou Pré-Polly

Contact et renseignements 
Service culturel – Tél. 022 850 92 92 
info@bernex.ch

Atelier parents-enfants  
à la crèche de Bernex
Pour la première fois cette année, la 
crèche de Bernex a convié les familles 
qui fréquentent le groupe des bébés, à 
participer à un atelier parents-enfants 
en présence du psychomotricien au  
service de la petite enfance, M. Cyril 
Waeber, et de Mme Francine Gindre en  
tant qu’intervenante extérieure. Mme 
Francine Gindre, ergothérapeute, théra-
peute en intégration neuro-sensorielle,  
thérapeute bobath, systémicienne et 
formatrice d’adultes, a pu mettre son 
expertise au service des participants. 
L’atelier s’est déroulé samedi 12 octobre 
de 9h à 12h dans la salle polyvalente 
de la crèche de Bernex sur le thème 
«Accompagner le développement neu- 
ro-psycho-sensori-moteur du bébé».

Les parents ont été nombreux à 
répondre à cette invitation et lors de 
cette matinée, ils ont pu échanger 
autour du développement global de 

 
J E U N E S S E  &  É C O L 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

leur bébé, plus particulièrement sur le 
plan moteur.

Les intervenants avaient aménagé la 
salle avec des textures et du matériel 
adapté de manière à permettre aux 
parents de stimuler et éveiller leur 
bébé au plaisir de jouer au sol en leur  
compagnie. Mme Gindre et M. Waeber 
ont également eu l’occasion de passer 
un moment individuel avec chaque fa-
mille afin de pratiquer avec elle les ges- 
tes quotidiens facilitateurs pour l’auto-
nomie des bébés selon leur âge. L’idée  
de cet atelier était de partager, sensi-
biliser, s’informer, apprendre ensemble 
en confiance et dans une ambiance 
détendue comment faire face à ce  
magnifique et si difficile métier de pa- 
rent. L’objectif a été atteint et la crèche  
remercie chaleureusement toutes les  
personnes présentes lors de cet atelier  
pour leur intérêt et leur participation.
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C’est dans une ambiance joyeuse et 
festive qu’enseignants, enfants et pa-
rents ont inauguré jeudi 10 octobre 
dernier la nouvelle bibliothèque 
scolaire Robert-Hainard. Celle-ci offre 
désormais un cadre chaleureux et 
lumineux qui invite à la lecture ou à la 
flânerie, entre les rayons et autres bacs 
remplis d’ouvrages. Un beau projet 
d’école, fruit d’un travail collectif des  
enseignants, mais également des élè-
ves. Ensemble et pendant une année,  
ils ont uni leurs efforts pour donner un 
nouvel élan à leur bibliothèque. 

Nouveaux espaces, nouveau  
mobilier et nouvelles décos!  
Outre quelques travaux de peinture 
pour rafraichir les murs et harmoniser 
les panneaux et étagères, le mobilier a  
été en partie renouvelé, avec l’acqui-
sition de chaises et de poufs de lecture 
colorés. L’organisation de l’espace a 

La bibliothèque de l’école  
Robert-Hainard fait peau neuve!

été par ailleurs repensé, permettant 
de dégager l’entrée et de laisser 
généreusement passer la lumière. La  
pièce parait plus grande et plus aérée!  
Les enfants quant à eux, dans le cadre  
des activités tutorat (activités qui unis-
sent des petits avec des plus grands) 
ont créé des décorations pour chaque 
thème: “conte” pour les albums, “fleurs”  
pour les documentaires, “bulles” pour 
les BD ou encore “papillons” pour 
l’espace lecture. Bravo aux enfants 
pour leurs magnifiques créations qui 
font de la bibliothèque un lieu vivant 
et personnalisé.

Une fréquentation stimulée  
Dans le cadre des activités scolaires, 
chaque classe viendra toutes les 2  
semaines à la bibliothèque. Les ensei-
gnants assureront, de plus, à tour de 
rôle une permanence tous les lundis 
et jeudis entre 16h10 et 16h40. Et 

Un coup de chapeau particulier aux  
enseignants de l’école Robert-Hainard 
qui ont eu à cœur de donner une 
nouvelle vie à la bibliothèque et qui se  
sont mobilisés collectivement pour  
mener à bien ce projet. Ils assure-
ront également la gestion et le 
développement de la bibliothèque. 
Ils fourmillent d’idées et sont plein 
d’enthousiasme pour continuer à  
faire de la bibliothèque un lieu 
attrayant et animé.

pour aider les enfants à investir la 
bibliothèque, des activités ludiques 
ont été imaginées: un quizz biblio et 
un jeu de l’oie sont déjà à disposition 
et d’autres jeux sont en cours d’éla-
boration pour découvrir chaque recoin 
de leur biblio!
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Les générations se rencontrent à la Fondation Block
Depuis plusieurs années, un projet inter- 
générationnel lie des élèves des écoles  
bernésiennes de Luchepelet et de  
Robert-Hainard à des aînés résidant à 
la Fondation Block. Des liens se tissent 
grâce aux activités partagées.

Il est 16h20 en ce mardi 15 octobre. Un  
groupe d’enfants du parascolaire de 
l’école Robert-Hainard s’installe dans la  
salle à manger de la Fondation Block, un  
immeuble avec encadrement pour per- 
sonnes âgées. Des résidentes s’empres-
sent d’amener leur goûter. Pendant 
que les petites faims se rassasient, 
l’atelier du jour peut commencer!  Il est 
organisé par Terragir, une association 
genevoise qui propose des actions en 
vue de réaliser des économies d’énergie. 
Aujourd’hui, la douzaine d’enfants est  
sensibilisée à sa manière de consommer. 

L’animateur Bastien Flück leur montre  
des photos de légumes de saison et  
locaux. Les petites mains se lèvent en 
cœur pour les identifier. Les élèves 
retracent ensuite les différentes étapes  
de la «vie» d’une pomme de terre: la  
semer, l’arroser, la récolter, la peler, la  
laver, la couper puis l’emballer, avant de 
la transporter dans d’immenses frigos  
déposés sur des cargos puis acheminés 
en train et en camion jusqu’à un 
magasin. Au fait, combien de kilos 
peuvent pousser dans un bidon de 
20 litres? Ni les enfants ni les aînés ne 
donnent la bonne réponse: 10!

Construction d’une serre  
Autre chiffre (presque) impossible à  
trouver: combien faut-il de kilomètres 
pour que les ingrédients nécessaires 
à la fabrication d’une brique de thé 
froid (thé noir et de cynorrhodons/
fleurs de carcadé, sucre, jus de citron  
à partir de concentré) soient réunis:  
38’000, soit presque le tour de la terre!  
Les enfants ont également pu construire  
une petite serre, avec l’aide bienvenue  
des aînés. Ils ont découpé les bouteilles  
en PET et percé le bouchon pour passer 
une ficelle. Vivement le printemps pour  
y faire pousser des plantons de fraises 
ou de tomates!

Rita (80 ans) et Christiane (78 ans) sont  
des fidèles de ces rendez-vous qui 
ont lieu une semaine sur deux, en 
alternance entre les écoles de Robert-
Hainard et de Luchepelet. Toutes deux 
y participent avant tout pour partager 
de bons moments avec les enfants. 
«Même mes petits-enfants sont déjà 
grands, alors cela me manque un 
peu. J’aime préparer leur goûter et 
les encadrer lors de bricolages et  
de jeux», précise Rita. Christiane con- 
firme, avant de préciser qu’elle est  
particulièrement touchée lorsqu’ils la  
saluent dans la rue!

Collaboration interservices  
Ce beau projet intergénérationnel a été  
mis sur pied il y a six ans par la visi- 
teuse sociale de Bernex, Katia Droz,  
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dans le but de faire se rencontrer les  
générations, de créer des liens et de 
casser quelques stéréotypes grâce à 
des ateliers, des bricolages, des jeux  
ou des sorties: «Cela fonctionne très  
bien. Le but recherché est largement 
atteint». Grâce à l’appui du Département  
environnement et services extérieurs 
de la commune, des ateliers ponctuels 
sont organisés avec Terragir. «Les 
quatre animations organisées en 2019 
étaient centrées sur l’énergie et le 
climat. Cela nous permet également de 
sensibiliser un public différent sur ces  
thématiques», se réjouit Marie Cattin, 
chargée de projets.



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

9

24

Des bénévoles au service des Bernésiens 
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Le Service social de Bernex complète 
son offre en proposant désormais deux  
nouvelles prestations: un soutien pour  
les proches aidants et l’accompagne-
ment d’enfants à des rendez-vous 
médicaux réguliers. 

Depuis plusieurs années déjà, le 
Service social de Bernex encadre les 
visites régulières de bénévoles à des 
personnes isolées et seules. Parmi 
la vingtaine de bénévoles actifs sur 
lesquels la commune peut compter, 
une demi-douzaine effectue ces visites. 
L’objectif est de créer un lien social, de 
casser la solitude des aînés et, si leur 
santé le permet, de les accompagner 
le temps d’une promenade. La plupart 
des bénévoles rendent visite à la même 
personne chaque semaine.

Important de donner de son temps 
Maya est devenue bénévole peu après 
son départ à la retraite, il y a quatre ans 
déjà. Elle visite deux personnes, à raison 
de deux heures chacune par semaine: 
«Je trouve important de donner de 
mon temps pour les personnes âgées. 
Je me suis rendu compte qu’elles sont 
nombreuses à être très seules. Elles 
sont contentes de voir du monde, 

de discuter et d’être aidées pour de 
petites choses. Certaines se confient 
plus facilement à moi qui ne suis pas 
de leur famille. J’ai le sentiment de faire 
quelque chose d’utile, cela me suffit 
amplement comme récompense.»

Gertrud a été, de son côté, «inspirée» 
par le bel accompagnement dont sa  
maman a bénéficié les dernières années  
de sa vie. Pour elle, ces instants sont 
enrichissants autant pour les personnes 
qui donnent de leur temps que pour 
celles visitées: «J’ai vécu des moments 
très riches de partage. J’ai beaucoup 
appris sur la vie et sur moi-même 
grâce aux différentes personnes que 
j’ai accompagnées. Je cherche d’abord 
à les connaître pour pouvoir ensuite 
trouver ce qui pourrait les intéresser 
et leur faire plaisir. Cela peut être des 
jeux, des livres ou par exemple des 
exercices pour travailler la mémoire.» 

Soutien ponctuel possible  
Ces dernières années, le Service social 
de Bernex recevait régulièrement des  
demandes afin de permettre à des  
proches aidants de «souffler» quelques 
heures. La structure n’avait, alors, 
pas les personnes disponibles pour 

y répondre positivement. Ce n’est 
désormais plus le cas. «Certains de nos 
bénévoles ont accepté de s’engager 
afin de rendre possible ces soutiens 
ponctuels spécifiques. Il est désormais 
possible de téléphoner quelques jours 
avant la date souhaitée pour en faire 
la demande. Si les conditions sont 
remplies et que l’état de santé de la 
personne le permet, un bénévole 
viendra tenir compagnie au conjoint, 
par exemple le temps d’un rendez-
vous chez le coiffeur ou des courses 
hebdomadaires», se réjouit la visiteuse 
sociale Katia Droz.

La commune accepte désormais 
également les demandes d’accompa-
gnement d’enfants à des rendez-vous 
médicaux réguliers, par exemple chez 
un ergothérapeute ou un logopédiste, 
durant les heures scolaires et lorsque 
les parents travaillent. «Les parents doi- 
vent impérativement contacter l’infir-
mière scolaire directement. C’est elle 
qui évaluera la situation», précise Katia 
Droz.

Plus d’informations sur le bénévolat et 
sur les visites sociales auprès de Katia 
Droz au 022 850 92 92.
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Anniversaires de Mariage 2019
Comme chaque année, les couples ayant fêté leurs 25, 50, 60 ou 70 ans de mariage ont pu célébrer respectivement leurs 
noces d’argent, d’or, de diamant et de platine à la salle communale de Luchepelet. Cette chaleureuse réunion durant laquelle 
un apéritif et un dîner ont été servis aux invités s’est déroulée le vendredi 11 octobre, en présence notamment des Autorités 
communales. 15 couples fêtaient leurs noces d’argent, 5 couples leurs noces d’or, 4 couples leurs noces de diamant.

25 ans de mariage: 
M. et Mme BAUMANN, Philippe et Orlane 
M. et Mme CHAMBERS, Patrick et Stéphanie 
M. et Mme DOERKS, Philippe et Juliette 
M. et Mme GOTTI, Claude et Isabelle 
M. et Mme JEANNERAT, Hubert et Simone 
M. et Mme MENU, Luc et Nicole 
M. et Mme MICHELS, Willi et Astrid 
M. et Mme MOTTIER, Pascal et Martine 
M. et Mme NAVARRO, Dominique et Sylvie 
M. et Mme POUILLY, Marc et Marie-Laure 
M. et Mme REYMOND, Alain et Téodora 
M. et Mme STOCKLI, Stéphane et Anne 
M. et Mme TARRIT, Sylvain et Christine 
M. et Mme TESSARO, Walther et Myriam 
M. et Mme WILLEMIN, Alain et Valérie

 
50 ans de mariage: 
M. et Mme BESSON, Denis et Anne Marie 
M. et Mme DUPAR, François et Myriam 
M. et Mme IMPALA, Franco et Maria  
M. et Mme JAN, Ami Louis et Sylvianne 
M. et Mme REUMER, Charles et Anne-Marie

 
60 ans de mariage: 
M. et Mme COME, René et Lucienne 
M. et Mme DE DONATO, Francesco et Franca 
M. et Mme HEGI, Paul et Denise 
M. et Mme MULLER, Viktor et Jeanne

Les nonagénaires de la Commune
La commune a eu le plaisir de compter deux nouveaux nonagé- 
naires en août et septembre 2019.

M. Dominique JANZEN, qui a eu 90 ans, a eu la plaisir de fêter  
son anniversaire en présence notamment du Conseiller administratif,  
M. Gilbert Vonlanthen et de la visiteuse sociale de la commune, 
Mme Katia Droz.

Mme Marianne AMOUDRUZ qui a eu 90 ans le 16 septembre 2019,  
a eu le plaisir 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. M. Dominique JANZEN Mme Marianne AMOUDRUZ
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Didier Gilodi 
le pilier des finances!
En 18 ans à la Commune de Bernex, le  
Chef du département des finances a  
non seulement assisté à l’arrivée de nou- 
veaux collaborateurs et services de  
l’administration communale, mais aussi  
aux évolutions de la profession. Avec  
ses quatre collaboratrices, il chapeaute  
les finances communales, mais égale- 
ment la gestion des salaires. Plus jeune,  
avait-il imaginé une vie professionnelle  
toute tracée dans les chiffres? 

Natif de Plan-les-Ouates, c’est suite à 
une maturité commerciale que Didier 
Gilodi débute sa carrière, dans une 
situation conjoncturelle qu’il qualifie de  
favorable. Il fait ses premières armes  
dans les bureaux des Cours Commer-
ciaux de Genève (aujourd’hui IFAGE) 
puis chez Michelin, à la fin des années 
80. 

En parallèle, le jeune Didier cultive ses  
passions pour le travail manuel, le bri-
colage, le jardinage ou encore la photo: 
des hobbies qu’il pratique aujourd’hui 
encore. Si le Chef du département des 
finances admet «ne pas être forcément 
orienté chiffres», il n’en est pas moins 
rigoureux, organisé… et exercé.

Trente ans dans les communes 
Aujourd’hui marié, père de deux en- 
fants de 33 et 31 ans et grand-père, 
Didier Gilodi s’apprête à fêter un 
jubilé: «En 2020, cela fera 30 ans que je  
travaille dans des communes!». Un pre- 
mier passage de 12 ans à la Commune 
de Lancy puis, en 2002, une arrivée  
à Bernex en tant que comptable.

Si Bernex a grandi en parallèle à son  
administration, les métiers de la comp- 
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tabilité ont eux aussi subi d’importan-
tes évolutions. Que ce soit en termes  
de logiciels informatiques, de volume, 
ou même de refontes des plans comp- 
tables suisses, comme cela a été le cas 
entre 2015 et 2018. Il est vrai que les 
progrès informatiques et l’intégration 
de la GED (Gestion Electronique des 
Documents) facilitent grandement la  
tâche à Didier Gilodi et son équipe: 
«Quand je repense à mes débuts et  
que je vois, aujourd’hui, une facture à  
l’écran, je me dis que c’est extraor-
dinaire. Nous n’avons plus besoin de 
rechercher d’anciens documents aux 
archives!».

Un travail d’équipe   
et un calendrier bien rythmé  
Entré en tant que comptable en 2002,  
Didier Gilodi est nommé Chef de ser- 
vice en 2009, et reprend petit à petit  
les rênes des finances de la commune, 
gérées jusqu’alors par l’ancien Secré-
taire général Raymond Maréchal. De-
puis, ses occupations principales s’arti- 
culent autour de deux moments qui  
rythment le calendrier annuel: l’élabo-
ration du budget (de mai à novembre)  
et le bouclement des comptes (en fin  
et début d’année). Très analytique mais 
peu public, c’est un poste pourtant  
central, puisqu’il se doit d’être en  
contact constant avec les services in- 
ternes, le Conseil administratif, l’Etat,  
ou encore par sa présence au Conseil  
Municipal lors de séances de présen-
tation du budget. Des activités qu’il  
réalise avec l’aide précieuse de colla-
borateurs. Ou plutôt collaboratrices, 
car ce sont 4 femmes qui complètent 
le Département des finances. «Pour  
donner un ordre d’idées, le dépar- 
tement traite, par année, entre 4’500 
et 5’000 factures de fournisseurs». 
Chacun son rôle, donc, pour traiter 
des différentes tâches: facturations des 
débiteurs ou fournisseurs, gestion des 
immobilisations et investissements, 
taxe professionnelle, écritures caisses, 
gestion des salaires et élaboration de 
leurs budgets, mais également tout ce 
qui touche à l’informatique. «Elles sont 
toutes très pointues et très engagées 
dans leur travail»: Didier Gilodi peut 
s’appuyer sur une équipe solide, dans 
une ambiance bienveillante.

Un collaborateur communal, un métier de l’administration
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Le budget 2020 est voté
Le 12 novembre, le Conseil municipal a 
voté par 20 oui, 0 non et 0 abstention le  
budget 2020; il sera déficitaire de CHF 
232’562.– avec CHF 35’085’180.– de  
charges et CHF 34’852’618.– de revenus.  
Cohérent, responsable et sincère, le projet  
de budget a nécessité des choix diffi-
ciles. Ainsi, le Conseil administratif a éla- 
boré un budget qu’il qualifie «de raison».

L’intention première du Conseil admi-
nistratif était de présenter un budget 
équilibré, mais c’était sans compter 
sur des variables en notre défaveur: le  
report des recettes escomptées de nos  
gravières dû à des difficultés d’exploi-
tation plus conséquentes que prévu, 
et l’introduction de la RFFA (réforme 
fiscale et financement de l’AVS). Pour 
pallier cette dernière conséquence, le 
canton a introduit une dérogation à 
l’équilibre budgétaire qui permettra 
à la commune de présenter un déficit 
annuel à concurrence de maximum 
CHF 1’093’000.– durant 4 années. Nous  
sommes donc largement en deçà de 
cette limite.

Les revenus  
Au niveau des revenus, les recettes 
fiscales y compris les péréquations 
progressent globalement de CHF  
1’896’000.– en regard du budget 2019, 
essentiellement par l’augmentation des  
péréquations et dans une moindre me-
sure l’impôt sur les personnes physi- 
ques. La fiscalité des personnes morales, 
quant à elle, est donc en diminution par  
les conséquences du vote RFFA, mais 
avec une certaine modération en raison  
de compensations obtenues du Canton 
envers les communes.

Les dépenses  
Au niveau des charges, celles du per-

sonnel sont maîtrisées avec + 1,97 %. 
Des économies ont été réalisées en 
renonçant à doter l’administration de 
deux nouveaux postes et en diminuant 
les dépenses dans les achats de biens 
et services. Des augmentations plus 
conséquentes se trouvent du côté des 
amortissements (+ CHF 350.000.–) im- 
pactés par le démarrage des inves-
tissements notamment liés au Grand 
Projet. Nos participations aux entités 
gérées par d’autres collectivités publi-
ques, comme l’accueil parascolaire, le  
service d’incendie et de secours, l’Asso-
ciation des communes genevoises, subis- 
sent dans l’ensemble une sensible 
augmentation (+ CHF 221’000.–). Enfin, 
la participation aux familles d’accueil est  
également en forte progression étant 
donné la demande de places de la part 
des Bernésiens (+ 126’000.–).

Les investissements  
Du côté des investissements, l’enve-
loppe des dépenses est de CHF 17,2  
millions, les trois intentions les plus  
importantes étant pour les équipements  
communaux projetés à Lully dans le  
cadre du projet de la Fondation du 
logement, les arrêts TPG liés aux 
travaux du TCOB ainsi que la réalisation 
de divers projets concernant le PLQ de 
Saint-Mathieu.

La dette  
Actuellement, la dette communale est  
de 19 millions, mais la commune dispose  
d’un disponible en trésorerie de l’ordre  
de 12 million, qui financera les premiers  
investissements. La dette devrait s’éta- 
blir à environ 23 millions à la fin de  
2020 pour autant que tous les investis-
sements soient effectivement réalisés.

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

Engagement   
DÉPARTEMENT DE   
LA PETITE ENFANCE  
Le 1er octobre dernier, la crèche a accueilli  
Mme Françoise MINSILI, éducatrice de 
l’enfance.

ÉCOLE DE MUSIQUE  
Mme Aurore DE LISLEFERME, professeure  
de basson, a débuté son activité le 1er 

octobre 2019.

PATINOIRE  
Mmes Lisa CAL SUAREZ et Marielle ERARD  
et MM. Adrien GRANDJEAN et Claude  
DJAKOU ont été engagés pour cette  
édition de la patinoire. Ils ont pris leurs 
fonctions le 11 novembre dernier et se- 
ront avec nous jusqu’au 23 février 2020.
Nous leur souhaitons la BIENVENUE!

 Années de service   
Félicitations à:  
• Mme Alexia GIRON, éducatrice de  
la petite enfance et M. Abel GOTHUEY,  
responsable des bâtiments, qui fêteront  
leurs 10 ans de service le 1er février 2020. 
• Mme Jasmine SOTTAS, collaboratrice 
administrative, qui fêtera ses 15 ans de  
service le 1er février 2020.  
• M. Matthieu BIELSER, Professeur de  
musique, qui fêtera ses 10 ans de service 
le 15 février 2020.

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

Durant la période du 29 juin au 21 août 
2020, nous ouvrons une vingtaine de 
postes d’une durée de deux semaines 
consécutives au sein des différents 
départements de l’administration com-
munale. Les jobs d’été sont attribués en 
fonction des disponibilités et de l’intérêt 
de chacun (espaces verts, conciergerie, 
crèche et bibliothèque). La priorité sera  
donnée aux jeunes n’ayant encore pas  
effectué de jobs d’été au sein de la com- 
mune. Si cette expérience vous intéresse,  
n’hésitez 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 dossier doit nous être retourné 
d’ici au 29 février 2020 au plus tard, 
par courrier électronique à l’adresse 
suivante: rh@bernex.ch avec la mention 
«Job d’été 2020».
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La Brante, musique villageoise de Bernex,  
n’a pas fini de vous faire voyager: pour  
l’édition 2020 de «Musique & Fondue», 
elle vous emmène entre Suisse et Irlande, 
pour un concert-spectacle détonnant:  
Celtic… et tac! Rendez-vous à la salle 
communale de Luchepelet le samedi 
22 février 2020 (dès 18h30)!

Le trésor des Leprechauns
Connaissez-vous les Leprechauns? Ces  
petits lutins portent un chapeau haut-
de-forme et une redingote verte. Leur 
spécialité? Réparer les chaussures et  
compter les pièces de monnaie. Ils vivent  
dans les vertes prairies irlandaises, 
rendent volontiers service à ceux qui 
leur laissent un verre de lait. Et, cerise sur  
le gâteau, ils sont les gardiens d’un 
fabuleux trésor, qu’ils cachent au pied  
d’un arc-en-ciel… C’est à la rencontre des  
Leprechauns que la Brante de Bernex  
vous convie dans Celtic… et tac!  Entre  
Suisse et Irlande, vous suivrez les tribu-
lations loufoques d’un horloger, parti à 
la recherche du trésor de Leprechauns. 
Sur sa route, il croisera des moutons, 
des musiciens, des brasseurs de bière… 
et peut-être même une Dame Blanche! 

«Musique & Fondue»: une soirée 
conviviale! 
L’édition 2020 de «Musique & Fondue» 

Soirée «Musique & Fondue»:  
la Brante, entre Suisse et Irlande!

Modules & cours 2019-20
N’hésitez pas à aller découvrir les pro-
chains modules ou à rejoindre des cours 
où il reste quelques places!
Informations complètes et inscription 
sur www.culture-rencontre.ch 

Conférences scientifiques 2020 
Cycle de conférences organisé par la  
fondation (culture&rencontre) en colla-
boration avec l’Université de Genève: 
Modéliser le réel
un outil et un défi pour la science 
(climat, biologie, environnement)
mercredis 8 – 15 – 22 – 29 janvier et 5 
février / 20h / entrée libre
Aula du collège de Saussure, 9 vieux-ch-
Onex, 1213 Petit-Lancy

CinéSaussure&CinéKid 
janvier-mars 2020 (sous réserve)

LES AVENTURES FANTASTIQUES  
(52min, 6+/6+) mardi 07.01.20 / 16h45

HORS NORMES (2h, vf, 12+/12+) 
jeudi 09.01.20 / 19h

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
(2h, vf, 12+/16+) jeudi 16.01.20 / 19h

J’ACCUSE (vost, 10+/14+)  
mardi 21.01.20 / 19h

LE ROYAUME DES CHATS   
(1h15, 4+/6+) mardi 28.01.20 / 16h45

AU NOM DE LA TERRE (1h45, vf,  
10+14+) jeudi 30.01.20 / 16h45

ALICE ET LE MAIRE   
(1H45, 8+/16+) jeudi 30.01.20 / 19h

PAPICHA (1h45, vost, 12+/14+) 
jeudi 06.02.20 / 16h45

SORRY WE MISSED YOU (1H40, vost,  
12+/14+)jeudi 06.02.20 / 19h

L’HOMME QUI RETRECIT   
(1h20, 6+/6+) mardi 18.02.20 / 16h45

LES MISERABLES  
(1h40, 12+/14+) jeudi 20.02.20 / 19h

IL TRADITORE (2h15, 16+/16+)  
jeudi 27.02.20/16h45 et 19h

LES CONTES MERVEILLEUX   
(55min, 4+/4+) mardi 03.03.20 / 16h45

MON NOM EST CLITORIS   
jeudi 05.03.20/16h45

ATLANTIQUE (1h45, 16+/16+)  
jeudi 05.03.20/19h

BRUNO MANSER, LA VOIX DE LA  
FORET TROPICALE (2h20, 10+/12+)  
jeudi 12.03.20/19h

vous fera donc voyager en compagnie 
de la Brante de Bernex et de l’Avenir 
accordéoniste de Châtelaine. Ces deux 
orchestres, réunis par des liens d’amitié, 
vous régaleront de leurs notes: polkas 
helvétiques ou jigs celtiques, il y en 
aura pour tous les goûts!  Comme 
chaque année, une délicieuse fondue 
accompagnée de charcuterie et de 
vins de la région vous sera proposée: 
attention, n’oubliez pas de réserver ! 
Pâtisseries «maison» et grande tombola 
avec paniers garnis gourmands vous 
attendent. Un bal helvético-irlandais 
clôturera la soirée.

En famille ou entre amis, si vous aimez 
la musique et la convivialité, venez nous  
retrouver !
Magali Bossi

Infos pratiques: 
Soirée «Musique & Fondue» 
Concert-spectacle Celtic… et tac!
Samedi 22 février 2020 (ouverture 
des portes: 18h30; fondue: dès 19h)
Salle communale de Luchepelet
Réservation conseillée: 
contact@labrante.ch 
ou 079 800 70 28

50 ans d’images de BERNEX «ou Bernex story Whynot !!! » 

Le Samouraï Bernex  
Chères Bernésiennes, Chers Bernésiens, 
Le Samouraï Bernex souffle sa 45ème bougie 
cette année. Les cours de self défense et de  
judo prodigués depuis presque un demi 
siècle permettent à nos combattants de  
progresser et d’évoluer. Nos judokas ont  
totalisé 44 médailles lors de l’année 2019  
pour 18 compétiteurs. Nous espérons vive- 
ment que nos trois qualifiés aux Cham- 
pionnats Suisses feront grimper ce score.  
Nous vous rappelons que les leçons sont  

Au début de l’année, M. Jean-Paul Levet, «ancien photographe officiel de la commune»  
a présenté un «opus retrospectif» de 140 pages A4 couleur (Ifolor) représentant un choix  
de 800 images parmi les 80’000 sur toutes  
les activités de sa commune d’adoption.  
Cette nouvelle édition peut-être comman- 
dée par e-mail à: photolevet@bluewin.ch  
ou par tél. au 022 757 24 03. Le prix est  
estimé à CHF 150.– suivant le nombre de  
commandes. Ce livre peut être consulté à son 
domicile 10, chemin de Calabry 1233 Bernex.

ouvertes à tous dès 5 ans, sans prérequis  
physique ou technique. Venez vous essayer  
gratuitement à ces sports formidables et  
complets que nous transmettons avec  
passion. Vous trouverez les informations 
nécessaires sur nos différents réseaux: 
Horaires et infos sur notre site:   
www.lesamourai.ch. Photos et actualité 
sur Facebook et Instagram (judo_
lesamourai_bernex). Pour toute question: 
renseignement@lesamourai.ch
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Bonjour à toutes et tous,
Cet été, j’ai fui la canicule juste au 
moment de vous écrire un petit mot et je 
ne m’en suis aperçu qu’au retour, peut-
être l’avez-vous remarqué? Alors merci 
de m’en excuser.
Dans notre association les choses bougent,  
comme vous avez pu le constater avec 
la nouvelle formule du bulletin du mois.  
Bon nombre d’entre vous ont choisi l’ex- 
pédition par courriel ce qui allège les frais 
de l’association et nous les en remercions. 
Cependant, ce n’est pas obligatoire donc 
celles et ceux qui préfèrent la formule 
«papier» seront satisfaits.
Notre premier repas d’après les «va-
cances d’été» a eu bien du succès. La 

Le mot du Coteau

  
 

Chères amies, chers amis du Signal 
FC Bernex-Confignon
Cette page est l’occasion pour moi 
de rendre hommage aux hommes qui 
m’ont précédé à la présidence du club: 
les Servettaz, Besson, Chamot, Ortiz et 
autres, ainsi qu’à notre regretté Joseph 
Goetschman qui nous a quittés cette 
année de notre 95ème anniversaire. 
Merci d’avoir fait grandir ce club.
Merci aux entraineurs qui se succèdent 
et encadrent nos jeunes, aux joueurs 
qui défendent fièrement nos couleurs, 
aux bénévoles qui travaillent dans 
l’ombre, à vous chers sponsors qui nous 
soutenez de quelque manière que ce 
soit, aux supporters toujours présents 
lors de nos matchs, aux membres du 
club des 100 ainsi qu’aux autorités de 

95ème Anniversaire…
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longeole et le saucisson accompagnés 
de leur gratin ont ravi plus d’un palais et 
nous remercions Chantal et son équipe 
de nous procurer ces instants de plaisir.
Les excursions en autocar organisées par 
Monique nous ravissent toujours autant. 
Tant sur le choix des lieux à découvrir 
que sur les repas souvent festifs que l’on 
déguste. Maintenant, la série est finie et 
reprendra en avril prochain.
Les marcheurs et marcheuses toujours 
alertes continuent leurs escapades agré-
mentées aussi de bons repas; pourquoi 
ne pas joindre l’utile à l’agréable! Il y a un  
solide groupe qui aime bien marcher et  
se rassasier tout au long de l’année. Merci  
à Catherine Kay sans qui cela ne serait pas  
faisable.           
Amicalement vôtre, fg

nos deux communes qui participent 
financièrement et matériellement à la 
vie de notre club. Voilà maintenant 95 
ans que notre club existe, grâce à toutes 
ces personnes sans qui rien n’aurait 
été possible et cela pour chacune des 
différentes époques. Il en aura fallu du 
courage, du travail… et aujourd’hui 
encore nous nous devons de remercier 
ces pionniers qui en 1924 décidèrent 
de créer le FC Signal.
Pour un président, il est important de  
pouvoir compter sur tous et il ne faut  
surtout pas oublier les différents comités  
qui ont œuvré pendant ces 95 années. 
Être membre d’un comité, c’est un 
engagement très important et sans ces 
amies et amis qui m’accompagnent, rien  
ne serait simple.
En route pour les 100 ans du Signal FC! 
Michel Jaggi, Président 

Pour les tout-petits de 0 à 4 ans, Espace 
Famille offre tous les lundis, mardis 
et vendredis de 9h à 11h des accueils 
parents-enfants afin de développer les  
compétences relationnelles par le jeu, le  
partage et l’exploration dans un environ- 

nement sécurisé. Les parents y trouvent 
également un espace de discussion avec 
des professionnels de la petite enfance. 
Nouveau: depuis septembre, nous avons 
ouvert un accueil avec animations les 
mercredis matin (sauf vacances scolaires) 
8h45 à 9h30: petits, de 3 mois à la marche
9h45 – 10h30: grands jusqu’à 4 ans
Le coût de cet accueil est de CHF 10.–

Espace Famille

A quelques jours du lancement de la 
saison d’hiver 2019-2020, venez visiter 
notre site pour découvrir notre nouveau 
programme www.bernexskiclub.ch
 
La saison s’annonce variée, ponctuée 
de nouveautés et packs avantageux:

Mercredis de ski: 5 sorties au prix  
 de 4, gratuité pour le parent accom- 
 pagnant à Sommand
 
Samedis de ski: 8 sorties au prix de 6  
 sorties (Contamines, St-Gervais, La  
 Clusaz, Les Gets, Le Grand  Bornand,  
 Avoriaz)
 
Camps pour tous: 09 au 14 février 2020
 Nouvelle destination à Fiesch, station  
 située dans la région du glacier  
 d’Aletsch!  
 Logement à l’hôtel Fiescherhof*** situé  
 à 300 mètres du départ du téléphérique
 
Eisstock: Soirée conviviale à la patinoire  
 de Bernex suivie d’une fondue 
 
WE raquettes: Niveau accessible à tous 
 
WE Les Arcs: 14 et 15 mars 2020
 
WE UCPA La Norma: 11 et 12 janvier  
 2020
 
WE Jeunes: 21 et 22 mars 2020

Nous nous réjouissons de partager avec 
vous l’un ou l’autre de ces événements 
sportifs !  A bientôt sur les pistes 
Amicalement.

par mercredi (cotisation à Espace-Famille 
pour les parents qui ne fréquentent que 
le mercredi réduite à CHF 25.–)

L’association Couple et Famille a une consul- 
tation pour les couples et les familles les 
mardis, sur rendez-vous au 022 736 14 55.
Pour plus d’information venez sur le site 
www.espacefamille.ch
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AGENDA DES MANIFESTATIONS COMMUNALES – DÉCEMBRE 2019 À MARS 2020

DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre 
Théâtre «Marie-Madeleine de 
Santiago» (17h- Centre paroissial 
protestant)

Mercredi 4 décembre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

Samedi 7 décembre  
1. Marché de Bernex «Marché de Noël»  
 (16h-20h – Esplanade de la mairie) 
2. Marché de Noël d’Aigues-Vertes  
 (10h-16h)

Dimanche 8 décembre 
AHC: Fête du Sapin  
(Préau de l’école de Cressy)

Mardi 10 décembre 
Documentaire Connaissance du 
Monde «Amsterdam, le diamant 
flamand» (20h– Aula de Lully) 

Mercredi 11 décembre 
Don du sang  
(13h30-20h – Luchepelet) 

Vendredi 13 décembre 
1. Service culturel: Les Amuse-Bouches:   
 Swinging Bamix (19h – Galerie de la  
 Champagne) 
2. Patinoire: Soirée de l’Escalade  
 en musique (18h)

Dimanche 15 décembre 
Concerts spirituels: Chantons Noël! 
(15h30 et 18h – Eglise de Bernex)

Mercredi 18 décembre  
Service culturel: Fête de Noël des 
enfants (15h – Luchepelet)

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

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

JANVIER

Mercredi 8 janvier 
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Samedi 11 janvier 
Bibliothèque: Vernissage de l’expo 
“Croque ta commune” (11h - jusqu’au 
8 février) 

Vendredi 17 janvier  
Patinoire: Soirée «Silent Party»  
et raclette

Dimanche 19 janvier 
Bibliothèque: Lecture avec «Les Mots de 
l’Aire» (17h – Bibliothèque de Bernex)

Mardi 21 janvier 
Promotions citoyennes (19h - Mairie)

Jeudi 23 janvier 
Plan directeur communal: séance 
interactive (18h30 - Mairie)

Vendredi 24 janvier  
Service culturel: Permanence littéraire 
D’écrire ma ville 
(19h – Domaine de Beauvent)

Samedi 25 janvier  
Patinoire: Journée autour du hockey 
sur glace (9h)

Dimanche 26 janvier 
Service culturel et Dpt. Environnement: 
Spectacle écolo-poético-musical dès 3 
ans (16h – Aula de Lully)  

Vendredi 31 janvier 
1. Service culturel: Les Amuse-Bouches:  
 Les Georges Clownés  
 (19h – Galerie de la Champagne) 
2. Soirée de danse country avec le  
 NCSB (20h – Ecole Robert Hainard) 

FÉVRIER

Mercredi 5 février  
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Jeudi 20 février 
1. Galerie de la Champagne:  
 Vernissage de l’exposition de Rose- 
 Marie Riedo (du 21 février au 8 mars) 
2. Bibliothèque: Spectacle en musique  
 «Etty Hillesum, une voix dans la  
 tourmente» (20h)

Vendredi 21 février  
Patinoire: Soirée de clôture (18h)

Samedi 22 février  
La Brante: Musique et fondue  
(18h30 – Luchepelet)

Mardi 25 février 
1. Mérites bernésiens  
 (19h - Luchepelet) 
2. Documentaire Planète Vivante  
 «La Route de la soie: sur les pas de  
 Marco Polo» (20h– Aula de Lully) 

Vendredi 28 février  
Soirée de danse country avec le NCSB 
(20h – Ecole Robert Hainard)

Samedi 29 février  
Bibliothèque: Bébé bouquine! (10h) 

MARS

Dimanche 1er mars 
Service culturel: Concerts spirituels: 
orgue et trompette 
(17h30 - Eglise de Bernex)

Vendredi 6 mars 
Service culturel: Permanence littéraire  
et 1ère restitution de textes D’écrire ma 
ville (19h – Bibliothèque)

Samedi 7 mars 
Service culturel: Spectacle «Suspiro de 
España» (20h – Salle communale de 
Luchepelet)

Mercredi 11 mars 
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Samedi 14 mars 
Service culturel: Festival 
Groove’n’move – atelier et battle kids 
(Ecole de Cressy)

Samedi 21 mars 
Service culturel: Concerts en famille 
(10h – Galerie de la Champagne)
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Rue de Bernex

Ch. du Signal

Centre sportif 
du Signal

Crèche du
Signal

Mairie

Bernex-Église

Patinoire  
de Bernex

du 15 novembre 2019  
au 23 février 2020
Accès gratuit – Prêt de patins – Buvette  

Zone sportive du Signal, Chemin du Signal 29

bernex.ch

Contact, informations et réservations
Mairie de Bernex
022 850 92 92
Réservations : www.bernex.ch/patinoire

Accès
Zone sportive du Signal, chemin du signal 29
Il est recommandé de se rendre à pied à la patinoire.
Arrêt TPG « Bernex-Église », lignes 47 et L
Parking Mairie et parking zone sportive.

Recommandations
Le port des gants est obligatoire.
Le port du casque est conseillé.

Ch. du G
am

ay
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Un projet d’écriture participative qui vous invite à narrer 
des anecdotes, des souvenirs, des personnalités, des 
lieux pour dresser un portrait vivant de votre commune. 

Racontez votre commune 
en écrivant de courts textes !

www.bernex.ch/decriremaville 


