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La commune de Bernex est très attachée à son statut d’entreprise formatrice, elle qui a des apprenti.e.s depuis 
maintes années. Cette politique, Bernex entend la poursuivre, voire la développer dans de nouveaux services 
communaux. En formant, par exemple, des futur.e.s concierges, des jardinier.e.s ou des agent.e.s en information 
documentaire.

Lire en page 18

Bernex, la � erté de former des apprenti.e.s

Un hiver en toute sécurité

Recensement 
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Un patrimoine bernésien 
diversi� é

Prix du Développement 
durable pour l’opération 
«Sortir du mazout»

L’of� ce du patrimoine et des sites a procédé 
au recensement de tous les bâtiments cons-
truits depuis plus de trente ans à Bernex. Cette 
enquête distingue 270 édi� ces présentant une 
valeur patrimoniale.

Avec le retour de l’hiver, la voirie est parti-
culièrement sollicitée entre entretien de la 
patinoire, déneigement des routes ou encore 
salage. Rencontre avec un cantonnier et rappel 
des règles et bonnes pratiques pour une saison 
hivernale tout en sécurité! 

La commune remporte cette année la 
Distinction Cantonale du Développement 
Durable, qui met à l’honneur l’opération 
«Sortir du mazout», un projet exemplaire 
réalisé en faveur de la transition énergétique 
de ses habitants. 

infos
Bernex

Journal communal
Décembre 2020

Lire en page 23

Dévelop-
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Le mot du Maire

Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,

Nous voilà au terme de cette année 2020 si particulière. 
Au-delà de nos histoires personnelles, il y a cette incroyable 
aventure collective que nous vivons. Celle de nous tenir à 
distance tout en restant solidaires, celle de prendre soin les 
uns des autres en nous éloignant. Cette pandémie nous 
place face à nos doutes mais surtout, elle nous montre à 
quel point - ensemble - nous pouvons avancer avec con� ance.

Votre administration reste plus que jamais à votre service 
et à votre écoute, même si elle a dû gérer des mises en 
quarantaine, des maladies et des équipes restreintes, ce 
qui a impacté fortement - par moment - la délivrance des 
prestations. Mais nous savons pouvoir compter sur votre 
compréhension.

Nous ignorons quand nous pourrons nous retrouver pour 
vivre ensemble un concert, partager un moment de 
convivialité ou nous réunir pour débattre des projets 
essentiels pour Bernex. Mais nous mettons tout en œuvre 
pour que vous soyez informés de l’avancement des travaux: 
nous avons innové avec des présentations virtuelles pour 
la requali� cation des rues de Bernex ou pour l’opération 
«Zéro déchet». Le Conseil municipal continue à se réunir 
et permet ainsi à la démocratie de fonctionner. 

Vous l’aurez compris, tout est mis en œuvre pour garder 
et consolider les liens qui nous unissent. Nous nous 
apprêtons à passer le cap de l’an nouveau: souhaitons-
nous le meilleur. La santé avant tout! Et le bonheur de nous 
revoir très bientôt.

Belle et heureuse année 2021 placée sous le signe de la 
con� ance.

      Guylaine Antille
      Maire

Imprimerie: Chapuis, impres-
sion sur papier FSC recyclé
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Avis important!  
La situation sanitaire relative au virus Covid-19 reste � uctuante. Il se pourrait 
que, lorsque vous aurez ce journal entre les mains, de nouvelles dispositions et 
recommandations aient été prises notamment dans le cadre de l’organisation 
de manifestations. Veuillez consulter notre site web www.bernex.ch ainsi que 
notre page facebook a� n d’obtenir les dernières informations et directives.

Infos Mairie
Fermeture pendant 
les fêtes de Noël 
et de � n d’année
Services communaux
La Mairie et ses services seront 
fermés du jeudi 24 décembre 2020 
au vendredi 1er janvier 2021. 
Réouverture des services communaux 
aux heures habituelles dès le lundi 4 
janvier 2021.

Arrondissement de l’état civil 
de Bernex
L’Arrondissement sera fermé du 24 
décembre 2020 au 3 janvier 2021 
inclus. Réouverture le lundi 4 janvier 
2021. En cas de décès, prière de 
contacter un service de Pompes 
funèbres de votre choix qui procédera 
à l’annonce auprès de l’état civil.
•  Pompes Funèbres Ville de Genève 
 022 418 60 00
•  Pompes Funèbres Générales 
 022 342 30 60
•  Pompes Funèbres Murith 
 022 809 56 00
Pour l’annonce d’une naissance, survenue 
au domicile uniquement, une perma-
nence téléphonique de l’of� ce de l’état 
civil (tél. 079 829 11 87) est prévue 
• Le lundi 28 décembre 2020 (9h-11h)
• Le jeudi 31 décembre 2020 (9h-11h)

Police municipale
La police municipale sera fermée du 
jeudi 24 décembre 2020 au vendredi 
1er janvier 2021. Réouverture le lundi
4 janvier 2021.
Pendant cette période, la patrouille 
intercommunale sera en service 
de 11h à 19h:
• Le lundi 28 décembre 2020
• Le mardi 29 décembre 2020
• Le mercredi 30 décembre 2020
Celle-ci sera atteignable en passant 
par la Centrale Police au N° 117.

Bibliothèque de Bernex
La Bibliothèque de Bernex sera fermée 
du jeudi 24 décembre 2020 au samedi 
2 janvier 2021. Réouverture mardi 5 
janvier 2021 à 15h.

Crèche de Bernex
La crèche et les jardins d’enfants de 
Bernex ferment leurs portes pour les 
vacances de Noël du jeudi 24 décembre 
2020 au dimanche 10 janvier 2021. 
Réouverture lundi 11 janvier 2021.

Cérémonie de remises des Mérites 
et Promotions Citoyennes
En raison de la situation sanitaire que nous vivons tous actuellement et des mesures 
qui sont en vigueur, le Conseil administratif a décidé de suspendre ces deux 
cérémonies, qui auraient dû se dérouler en début d’année 2021.
C’est avec regret que cette décision a été prise, mais il était trop délicat à l’heure 
actuelle de se projeter dans l’organisation de ces manifestations auxquelles beaucoup 
de Bernésiennes et Bernésiens participent, tout en conservant sa dimension conviviale.
Nous espérons toutefois que la situation évoluera de manière positive, nous permet-
tant de nous retrouver au plus vite et peut-être sous des formes renouvelées!

L’opération «Cœur à cœur» de la RTS  
de passage à Bernex le 13 décembre
Vous connaissez certainement l’émission «Cœur à cœur» de la RTS qui vise à collecter 
des dons pour � nancer des projets en faveur d’enfants victimes de maltraitance phy-
sique, de maltraitance psychologique, de négligence ou d’abus sexuels. Cette année, 
Covid-19 oblige, l’émission se déroulera selon un concept inédit puisqu’elle sillonnera, 
une semaine durant, le canton. Elle sera de passage en direct à Bernex le dimanche 
13 décembre en � n de matinée. Les animateurs, accompagnés de Vincent Veillon, 
traverseront la rue de Bernex et iront à la rencontre des habitants. Rendez-vous dès 
11h dans les rues de Bernex pour prendre part à une opération de solidarité.

Consommons local pour soutenir 
nos producteurs et commerçants!
En ces temps de pandémie, il est plus que jamais nécessaire de soutenir notre tissu 
économique, et notamment nos commerçants et producteurs locaux. A Bernex, 
nous avons la chance d’avoir d’excellents vignerons, boucher, magasins de produits 
alimentaires et non alimentaires.
Pensez à eux en priorité pour vos cadeaux 
de � n d’année et tous vos achats en cette 
période de fête!
Vous trouverez sur notre site internet 
www.bernex.ch toutes les infos sur les 
points de vente à votre service.
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La commune de Bernex est sur Instagram
Notre région est si belle qu’il nous a 
semblé important de la partager avec le 
plus grand nombre. Connectez-vous à 
votre application Instagram et suivez-
nous via le lien @commune_de_bernex.

A partir du 4 janvier et avant le 1er avril 
2021, les détenteurs de chien ont l’obli-
gation d’acquérir la médaille 2021 
dans leur commune de domicile. Voici 
les documents demandés lors de la 
vente de la médaille: 
• la con� rmation de l’enregistrement 
 du chien à la banque de données 
 AMICUS (c’est la carte ANIS ou l’au-
 tocollant dans le carnet vaccination)
• l’attestation de l’assurance-respon-
 sabilité civile pour l’année 2021
• le carnet de vaccination mentionnant 
 le vaccin contre la rage valide pour 
 l’année en cours.

Médailles de chiens 2021
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 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’identi� ant puis vous 
rendre chez un vétérinaire de votre 
choix sur le canton qui rentrera les 
données du chien dans AMICUS.

Café-croissants de l’année 2021 pour le groupe de bénévoles 
de Bernex-Con� gnon
Le service social de la Mairie de Bernex 
poursuit son café-croissants des béné-
voles dans le carnotzet de l’ancienne 

mairie (rue de Bernex 313), tous les 
premiers jeudis du mois, entre 9h15 
et 10h (sauf vacances scolaires et jours 

Vous avez, vous aussi, une belle photo 
de notre commune? N’hésitez pas à 
nous la transmettre à l’adresse info@
bernex.ch pour que nous la publiions sur 
notre compte.

fériés). Notez les dates des café-croissants 
2021, qui se dérouleront les:  
• 4 février    • 4 mars

Vente de masques de protection en tissu
La commune de Bernex vous propose 
des masques de protection en tissu 
réutilisables avec traitement par tech-
nologie HEIQ VIROBLOCK estampillés 
«Bernex».
Ce masque, très résistant (jusqu’à 25 
lavages) et ergonomique, offre toutes 
les garanties d’ef� cacité de � ltration 

bactérienne. Toutes les informations sur  
https://heiq.com/technologies/heiq-
viroblock/.
Les masques sont en vente à la récep-
tion de la Mairie au prix de CHF 10.– 
l’unité. La moitié des recettes de la 
vente de ces masques sera reversée par 
la commune à une œuvre caritative.

Permanence Impôts 2021
La Permanence Impôts 2021 (remplis-
sages de déclarations d’impôts simples) 
s’adressant aux personnes disposant 
de revenus modestes et habitant les 
communes de Bernex, de Con� gnon 
et de la Champagne, sera à disposition 
du 1er février au 30 avril 2021.

Les inscriptions se feront comme d’ha-
bitude auprès du Centre d’action so-
ciale de Bernex (CAS - Hospice général), 
rue de Bernex 313 - 1233 Bernex, tél: 
022 420 39 30. 
Plus d’informations et le formulaire 
seront disponibles le moment venu sur 
le site www.bernex.ch.

Une participation de CHF 35.– par dé-
claration simple sera demandée. 
Attention! En 2021, il ne sera plus 
possible de procéder au remplissage 
des déclarations des personnes dont 
les ressources dépassent les barèmes 
admis. Ceux-ci seront rappelés sur le 
site internet de la Commune.
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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 15 septembre 
2020, le Conseil municipal a  
• …chargé le Conseil administratif de 
passer les actes authentiques concer-
nant: - les cessions au domaine public 
communal des terrains et hors-ligne 
provenant de propriétés voisines; - les 
échanges et aliénations de parcelles né-
cessités par des corrections d’aligne-
ment; - les constitutions de servitudes et 
autres droits réels au pro� t de la commu-
ne ainsi que les radiations de charges 
grevant les immeubles de celle-ci; - les 
constitutions de servitudes et autres 
droits à la charge de la commune et au 
pro� t de l’Etat de Genève, d’une autre 
commune et des régies publiques can-
tonales. Il a par ailleurs chargé le CA 
d’informer la commission Finances et 
Administration et le Conseil municipal 
de la conclusion d’actes découlant de la 
présente délégation de compétences.

• …délégué au Conseil administratif la 
compétence de préaviser les demandes 
de naturalisation d’étrangers âgés de 
plus de 25 ans et d’en informer la 
commission Finances et Administration 
par le biais de statistiques ponctuelles.

• …approuvé la demande de crédit 
DES 24-2020-74 pour l’optimisation 
de l’éclairage routier d’un montant de 
CHF 1’130’452.– TTC.

• …autorisé la Fondation de la 
commune de Bernex pour le Logement 
(FCBL) à contracter des emprunts d’un 
total de CHF 31’900’000.– pour le 

� nancement du projet de construction 
sur les parcelles n° 8673 fe 15, 8674, fe 
15 et 8258 fe 15, propriétés de la FCBL. 
Il a par ailleurs accordé à cette � n, le 
cautionnement d’un emprunt par la 
FCBL concernant la partie communale, 
à savoir l’infrastructure culturelle, à hau-
teur de CHF 14’840’000.–. A également 
accordé le cautionnement d’un second 
emprunt par la FCBL concernant la 
partie logement et commerce, non 
couverte par la garantie hypothécaire 
(fonds propres), à hauteur de CHF 
4’260’000.–. A pris acte que le � nance-
ment de la partie logement et commer-
ce de la FCBL se fera par un emprunt 
hypothécaire de CHF 12’800’000.–.

• … a autorisé le groupement «Centre 
intercommunal de voirie de St Mathieu» 
à contracter un emprunt de CHF 
200’000.– pour les travaux de change-
ment de vitrages et de réfection de 
la dalle sur les alvéoles. A accordé le 
cautionnement de la commune à raison 
de CHF 97’100.–, représentant la part 
de Bernex à charge du groupement, 
à savoir 48,55%. A subordonné cette 
décision au vote par les communes 
d’Onex et Con� gnon d’une délibéra-
tion approuvant leurs parts respectives 
du cautionnement pour cet objet.

• … a chargé le Conseil administratif 
de passer l’acte authentique établi par 
Me Patrick Bonnefous le 21 janvier 
2019. A accepté la cession gratuite 
de M. Luc Mermoud de la parcelle 
dp8615 de la commune de Bernex, 

Envie d’en savoir plus?
• Les séances sont publiques 

(Mairie de Bernex – rue de Bernex
 311) 
• 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 af� chés sur les panneaux 
 of� ciels de la commune et dispo-
 nibles sur le site Internet:  
 www.bernex.ch (rubrique La mairie

/conseil municipal/séances du cm)

Les prochaines séances du CM:
•  Mardi 15 décembre 
• Mardi 9 février
• Mardi 23 mars
• Mardi 11 mai
• Mardi 15 juin

sise «Champ au Moulin» de 243m2, 
à la commune, selon l’acte notarié 
établi par Me Bonnefous le 21.01.2019. 
A décidé d’incorporer la parcelle n° 
dp8615 au domaine public communal.

Lors de sa séance du 13 octobre 
2020, le Conseil municipal a  
• …accepté l’entrée en matière de la 
motion du groupe Verts-Socialistes 
intitulée: «Pour garantir le taux minimum 
de 4% d’apprenti(e)s au sein de l’effec-
tif du personnel communal en équi-
valent à plein temps», puis amendé et 
renvoyé la présente motion au Conseil 
administratif
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Un patrimoine bernésien diversi� é
Dans le cadre du Plan directeur cantonal 
2030, l’of� ce du patrimoine et des sites 
a procédé en 2018 au recensement de 
tous les bâtiments construits depuis plus 
de trente ans à Bernex. Au � nal, cette 
enquête distingue un peu plus de deux 
cent septante édi� ces présentant une 
valeur patrimoniale. La sélection s’é-
tend de la � n du Moyen Age aux 
années 1960 et comprend aussi bien 
des bâtiments ruraux que des villas, des 
équipements publics, des immeubles 
à logements et même une poudrière.

Une enquête de longue haleine 
Outil de connaissance et de gestion 
fondamental du patrimoine bâti, le 
recensement architectural a été mis en 
œuvre dans le canton de Genève dès 
le mois de mai 1975, dans le cadre du 
projet de loi sur la protection des 
monuments, de la nature et des sites, 
qui sera adopté l’année suivante 
(LPMNS du 4 juin 1976). La commune 
de Bernex accueille les premiers 
recenseurs en juin 1977; ils achèvent 
leur examen en décembre 1985. Ces 
premières investigations privilégient 
cependant le patrimoine rural très 
ancien et se concentrent par conséquent 
dans les noyaux villageois.

Les objectifs dé� nis en 2018 poursuivent 
deux buts:  d’une part, mettre à jour les 
connaissances, d’autre part, élargir les 
investigations au patrimoine né depuis 
la � n du XIXe siècle. Ainsi, tous les 

PAT R I M O I N E  A R C H I T E C T U R A L

bâtiments construits avant 1985, hormis 
ceux béné� ciant déjà d’une mesure 
de protection, sont photographiés, 
étudiés et évalués, ce qui représente au 
total mille six cent treize objets traités.

Un caléidoscope patrimonial 
Sans surprise, une bonne partie des 
bâtiments bernésiens jugés dignes 
d’intérêt patrimonial est représentée 
par d’anciens édi� ces ruraux, déjà 
présents sur le cadastre dressé en 1811. 
Au premier rang � gurent évidemment 
l’ancien château du Bois (Lully 110), 
attesté dès 1337, ainsi que l’ensemble 
bâti d’origine médiévale situé à 
Sézenove (Alphonse-Ferrand 63). Pour 
les périodes un peu plus récentes de 
la � n du XVIIIe siècle et de la première 
moitié du suivant, on relève quelques 
habitations rurales et corps de ferme 
extrêmement bien conservés le long 
de la route Alphonse-Ferrand, de la rue 
de Bernex, de la route de Soral, etc.

La � n du XIXe siècle et le début du 
suivant sont marqués par quelques 
réalisations soignées:  école de la rue 
de Bernex, née en 1898, et douane du 
chemin de la Feuillée, bâtie en 1914, 
par exemple. De même, l’hôpital de 
Löex, créé à partir d’une ancienne 
maison de maître, est doté en 1899 
d’un imposant corps de logis dû à 
l’architecte Marc Camoletti. D’autres 
bâtiments sont plus modestes, mais 
forment d’intéressants et rares témoins 

de la période: un café construit en 1889 
dans la rue de Bernex, une poudrière 
aménagée en 1902 sur la route de Loëx 
ou une porcherie-boucherie édi� ée en 
1926 sur le chemin des Blanchards.

En� n, le patrimoine bernésien est aussi 
représenté par des œuvres de grande 
qualité créées au milieu du XXe siècle: 
villas individuelles (Vignoble 32, arch. 
Maurice Cailler et Pierre Merminod, 
1959), immeubles à logements (Blan-
chards 42-46, arch. Charles, Eric et André 
Billaud, 1961-1964), édi� ces hospitaliers 
(Loëx 151, arch. Emilio Luisoni, 1968). 
Le patrimoine bernésien se décline au 
pluriel et sur plusieurs temps!

Au prisme du patrimoine bâti, le travail 
des recenseurs offre une nouvelle 
lecture de l’histoire de Bernex et met 
en évidence les diverses facettes des 
qualités de la commune. L’ensemble des 
données qui ont été rassemblées sont 
consultables sur Internet, sur le guichet 
Geopatrimoine du Système d’informa-
tion du territoire genevois.

Maison Theremin

Pour plus d’informations 
Site cartographique:  
http://ge.ch/sitg/ (onglet Patrimoine/
Recensements architecturaux)

Site du recensement architectural du 
canton:  http://genevepatrimoine.ch/
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«Théâtre en commun, théâtre en communes»
Une nouvelle collaboration avec 
le théâtre jeune public Am Stram Gram 

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

La commune et le théâtre Am Stram Gram 
s’associent a� n de porter le théâtre et 
la poésie dans votre village. Ouvrir les 
horizons, alimenter sa curiosité, partager 
des expériences et savoir-faire, autant 
de perspectives réjouissantes qui se 
déclineront autour de 3 projets au � l de 
l’année 2021.

Am Stram Gram invite les  
Bernésien·ne·s dans son théâtre 
Laissez-vous guider et emporter par 
la magie du théâtre, des coulisses, du 
travail de comédien·ne·s.

Au programme: départ depuis Bernex 
en car jusqu’au théâtre, accueil et 
visite du théâtre, spectacle, rencontre 
et échanges avec les comédien·ne·s, 
verrée et retour en car à Bernex. 

La pièce proposée s’intitule «C’est ça, 
la vie de Willy Dupond» (durée 1h), 
une création mêlant théâtre et magie 
de Fabrice Melquiot et Mariama Sylla. 

Cette expérience est ouverte à toutes 
et à tous dès 7 ans et aura lieu le 
samedi 16 janvier. 
Départ du parking de la zone sportive 
à 15h15.

Gratuit, sur réservation uniquement 
auprès de la Mairie au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch

Le loto poétique 
En mars, ce sera au tour du théâtre de 
venir à Bernex avec le «Loto poétique». 
L’idée est simple:  c’est un vrai loto avec 
cartons, numéros tirés au sort, trè� es 
à poser sur les numéros tirés et… 
des cadeaux. Mais pas n’importe les-
quels. Ici, on gagnera une performance 
artistique en live où se mélangent 
Stromae et Pablo Neruda, Philippe
Katerine et Jacques Prévert. Le Loto 
poétique, c’est une fête, pour les en-
fants, les jeunes et les adultes.

Rendez-vous le 13 mars à la salle com-
munale de Lucheplelelet. Dès 7 ans.

Entrée libre mais réservation indispensa-
ble auprès de la Mairie au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch

Théâtre à l’école 
Un troisième volet de cette collaboration 
est en cours de discussion et prévoit de 
faire entrer les arts vivants, la poésie 
et l’art de la narration dans les écoles 
avec la mise à disposition d’un petit 
théâtre mobile, «Le Théâtron», conçu 
par le scénographe Khaled Khouri. Ce 
dispositif sera une véritable base de 
données ludique et interactive conçue 
pour nourrir la curiosité des enfants 
et offrir un outil pour se lancer à la 
découverte de l’univers théâtral. A 
suivre…

Le Théâtre Am Stram Gram 
Centre international de création et 
de ressources pour l’enfance et la 
jeunesse, le Théâtre Am Stram Gram 
a été fondé par Dominique Catton 
et Nathalie Nath. Construit en 1992 
par la Ville de Genève, il est devenu 
une référence internationale pour la 
qualité des spectacles qu’il crée ou 
accueille chaque année.

Lieu pluridisciplinaire et intergéné-
rationnel dirigé depuis 2012 par 
l’auteur de théâtre Fabrice Melquiot, 
le Théâtre Am Stram Gram s’adresse 
à tou.te.s les spectateur.trice.s, dès 
le plus jeune âge.

L’enfance et la jeunesse y sont 
depuis toujours – pour l’équipe qui 
l’anime et pour les artistes qui s’y 
produisent – un espace-temps à 
explorer, une source d’imaginaire 
ainsi qu’un enjeu artistique, culturel 
et politique majeur. Depuis 2018, la 
programmation de la saison s’écrit 
à vingt mains par un collectif inter-
générationnel et mixte composé de 
cinq enfants âgés de 12 à 15 ans et 
de cinq membres de l’équipe perma-
nente.
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Le recueil D’écrire ma Ville Bernex vient 
tout juste de sortir! Plus d’une centaine 
de textes à découvrir, et savourer ! 
Autant d’histoires et de souvenirs qui 
décrivent votre commune de façon 
sensible, unique et personnelle. 

N’attendez pas pour acquérir votre 
exemplaire, une idée cadeau idéale en 
cette � n d’année.

Il est en vente au prix de CHF 25.– à 
la réception de la Mairie, mais vous 
pouvez également le commander en 
renvoyant le coupon ci-contre. Il vous 
sera alors expédié par poste (frais de 
port CHF 2.– en sus).

Commandez votre recueil 
«D’écrire ma ville Bernex»  

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

Et aussi... des cartes postales  
et des sacs 
Le recueil est ponctué de croquis aqua-
rellés réalisés par l’artiste Bernard Devaud. 
Pour prolonger le plaisir de la lecture et 
se plonger dans les paysages et ambian-
ces de Bernex, des carnets de cartes 
postales des 12 dessins du recueil ont 
été créés. Ils sont en vente à la récep-
tion de la Mairie au prix de CHF 3.–. 

Egalement en vente, des petits sacs en 
toile «D’écrire ma ville Bernex» pour 
emporter avec vous vos lectures. CHF 
5.– à la réception de la Mairie.

Noël des enfants et collecte de cadeaux
A notre très grand regret, les conditions 
sanitaires ne nous permettent pas 
cette année d’offrir aux enfants 
et aux familles de la commune la 
traditionnelle Fête de Noël qui était 
prévue le 16 décembre.

Mais pour célébrer l’esprit de Noël, 
un esprit de partage et de solidarité, 
nous vous proposons de contribuer 
à embellir le Noël d’enfants moins 
gâtés. Pour cela, c’est très simple:  vous 
avez certainement des jouets encore 

en bon état dont vous ne vous servez 
plus et qui restent au fond du placard? 

Nous vous invitons à les apporter non 
emballés à la réception de la Mairie de 
Bernex entre le 7 et le 16 décembre.

Vous pourrez déposer tous ces trésors 
sous le sapin installé pour l’occasion. 
Ils seront redistribués par l’entremise 
du Carré, aux Acacias.

Merci par avance pour votre générosité!
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Dès le 11 janvier, réservez vos places pour 
les prochains spectacles à la Galerie de 
la Champagne!

Mercredi 27 janvier à 15h et 16h
(ouverture des portes à 14h55 et 15h55)
«Petit Bleu et Petit Jaune», 
théâtre d’ombres et de papier par 
la Cie Moitié Raison Moitié Folie
Dès 18 mois – 25 minutes

Petit Bleu et Petit Jaune sont amis. Ils 
aiment jouer à cache-cache et faire la 
ronde, quand ils ne sont pas à l’école! 
Un jour, tout heureux de se retrouver, 
ils s’embrassent et deviennent… tout 
verts!  Mais leurs parents vont-ils les 
reconnaître?

Mercredi 24 février à 14h et 16h
(ouverture des portes à 13h55 et 15h55)
«Robot», performance marionnette-
musique expérimentale par la Cie 
Chamar Bell Clochette 
Dès 3 ans – 20 minutes

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

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

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

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

Quel charivari et bric-à-brac dans l’ate-
lier de Rouge et Bleu! Tout est sens 
dessus dessous. Que s’est-il passé? Et où 
est Oskar leur assistant? Alors que Rouge 
et Bleu s’activent pour remettre en mar-
che Robot et rivalisent d’ingéniosité, peu 
à peu les objets s’animent et réagissent 
avec malice...

L’édition 2020 des Concerts en famille 
annulée pendant le con� nement du 
printemps est reprogrammée en janvier 
prochain, si les conditions sanitaires le 
permettent !  «Chansons sous la pluie», 
c’est le nom de la nouvelle création qui 
vous fera découvrir l’eau comme vous ne 
l’avez jamais entendue. Elle vous emmè-
nera entre conte et musique, mime et 
rêverie, à la (re)découverte de mélodies 
et morceaux sur le thème de l’eau.

Pour les enfants de 3 à 10 ans accom-
pagnés d’un adulte 
Deux sessions à choix  
• Samedi 23 janvier de 10h à 11h30
• Dimanche 24 janvier de 10h à 11h30

Galerie «Aux portes de la Champagne» 
Rue de Bernex 313, 2ème étage de 
l’ancienne mairie

Déroulement  
• Concert-spectacle avec la participa-
 tion de professeurs de l’Ecole de 
 Musique 
• Pause goûter offerte par la Mairie 
• Atelier musical avec les enfants uni-
 quement  
• Retour des adultes, les enfants présen-
 tent la chanson apprise pendant l’atelier
• Découverte des instruments

Pour préparer l’activité en famille
Un dossier pédagogique est disponible 
sur www.bernex.ch/concertenfamille.

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

Renseignements pratiques  
Réservation obligatoire auprès de la 
réception de la Mairie de Bernex au 
022 850 92 92 ou par mail à info@
bernex.ch (nombre de places limité). 
Merci de penser à nous avertir en cas 
de désistement, vous permettrez aux 
familles sur liste d’attente de participer !

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

Concert en famille

“Robot” © Ralph Kuehne
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Envie ZZAJ quartette invite Daniel Léveillé 
Une soirée jazz, swing et claquettes 
Samedi 6 février à 20h à la salle 
communale de Luchepelet

Envie ZZAJ joue ses propres morceaux, 
mais revisite aussi avec joie d’autres 
compositeurs (Nick Drake, The Beatles…), 
faisant la part belle au répertoire jazz, 
présenté sous un jour nouveau par des 
traductions françaises libres et savou-
reuses.

Comme son nom l’indique, Envie ZZAJ 
aime explorer le champ des possibles, 
proposer des lectures à contre-courant. 
Ainsi Nature Boy, rendu célèbre par Nat 
King Cole, devient l’histoire du Génie 
de la boille à lait; Tu vuo fa’ l’Americano, 
qui dépeint un Italien de l’après-guerre 
épris de l’«American way of life», se 
change en Tu veux faire l’Armoricaine, 
l’histoire d’une Parisienne férue de 
culture celtique; Ton Invitation (Louise 
Attaque) est détourné pour coller à 
Invitation, un thème des années 50. 
Chloe, arrangé en son temps par Duke 
Ellington, est un hommage à Boris 
Vian, et Smile un clin d’œil aux � lms de 
Charlie Chaplin…

La polyinstrumentiste Emilie Bugnion 
et le musicien-parolier Nicolas Lambert 
ne comptent plus les morceaux fomen-
tés dans leur laboratoire hebdomadaire, 
au � l de concerts qui les ont menés de la 
scène à la selle d’un vélo, d’un salon à un 
sauna. Nombre de leurs titres invitent 
au swing, raison pour laquelle le duo 

Renseignements pratiques 
Tout public - Durée 1h15 sans entracte 
Entrée libre, chapeau à l’issue du 
spectacle 

Merci de vous conformer aux mesures 
sanitaires en vigueur: se référer au 
site de la commune pour connaître 
les dernières directives.

Réservations:  022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch (merci d’indiquer vos 
nom, prénom, numéro de téléphone 
et nombre de personnes)  
Ouverture des portes à 19h30, 
spectacle à 20h

Adresse: Salle communale de 
Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22
Lignes TPG 42, 70, J, K et L arrêt 
Bernex-Place – Parking à disposition

«Philippines: 
entre rêve 
et réalité», 
un documentaire 
Planète Vivante 
réalisé et 
commenté par 
Patrick Mathé

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

aime s’élargir au quartette, pro� tant du 
groove formidable de sa jeune rythmi-
que. 

C’est dans cet élan dansant que le grou-
pe se produira sur scène avec l’excellent 
danseur et champion de claquettes 
Daniel Léveillé, the best-tap-dancer-
in-town!

Nicolas Lambert :  chant, guitare, textes
Emilie Bugnion: sax ténor 
Noé Tavelli :  batterie 
Piotr Wegrowski:  contrebasse 
Daniel Léveillé:  claquettes

Mardi 9 février à 20h  
à l’Aula de l’école de Lully 
Un vaste périple dans les pas de Magel-
lan, pour partir à la découverte des 
merveilles naturelles et des habitants et 
habitantes de l’archipel des Philippines. 
Dans un décor grandiose de mon-
tagnes, de volcans, de rizières en ter-
rasses, de plages de rêve et de fonds 
marins exceptionnels, vous découvrirez 
l’accueil légendaire de la population 
philippine, l’incroyable richesse de ses 
carnavals et la démesure de ses fêtes 
religieuses.  

Renseignements pratiques 
Ouverture des portes à 19h30 
Entrée libre, nombre de places limité, 
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
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C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Stages et battles hip-hop  
et break dance à Cressy 
Après une annulation de dernière minu-
te l’an dernier, en raison de la pandémie 
de Coronavirus, les communes de 
Con� gnon et de Bernex s’associent à 
nouveau pour accueillir un événement 
du festival de danse genevois 
Groove’N’Move.

Le dimanche 14 mars 2021  
à l’école de Cressy 

En matinée: stages kids & junior
• De 10h à 11h: stage hip-hop pour 
 les 12-17 ans 

Festival Groove’N’Move
• De 11h15 à 12h15: stage de break 
 dance pour les 8-12 ans 
1 stage: CHF 5.– (donne droit à l’entrée 
pour les battles de l’après-midi)

Après-midi: battles 
• Battle kids pour les 8-12 ans 
• Battle junior pour les 13-17 ans 
Sur inscription 
Début des Battles à 15h 
Entrée public: CHF  5.– 

Groove’N’Move du 5 au 14 mars 2021 
Plus d’infos et inscriptions mi-janvier 
sur https://groove-n-move.ch

Concert de musiques anciennes 
avec l’ensemble «Chimera d’Oro»
Dimanche 31 janvier à 17h30

L’ensemble Chimera d’Oro se concentre 
sur la création de programmes origi-
naux où convergent différents styles de 
musique, ancienne, contemporaine et 
traditionnelle a� n de poser un regard 
différent sur chacune des œuvres pro-
posées.

Concerts spirituels 
à l’Eglise de Bernex

Objets iconiques des 
années 80 recherchés!
L’édition spéciale «Années 80» des Ren-
contres Musicales est prévue pour 2021! 
Elle sera évidemment disco, � uo et dan-
sante, du côté de la musique comme 
des animations. Dans ce cadre, le service 
culturel souhaite monter une exposition 
d’objets iconiques des années 80 et 
lance un appel à qui posséderait ce 
genre de trésors…

Téléphone � xe, Nintendo, Gameboy, lec-
teur VHS, machine à écrire, walkman, K7 
audio, patins à roulettes… Autant d’objets 
cultes des années 80 qui intrigueront 
les plus jeunes et rendront assurément 
nostalgiques toutes celles et ceux qui 
ont vécu cette période mémorable!

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

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

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

Renseignements pratiques
Concert au chapeau 
Accès:  Eglise catholique de Bernex, 
rue de Bernex 337
Ligne TPG 47 et L, arrêt Bernex-Eglise
Parking de la mairie à 400m

Contact et renseignements
Commune de Bernex, service culturel
022 850 92 92 – info@bernex.ch

Mesures sanitaires:  merci de consul-
ter le site www.bernex.ch ou le � yer 
de l’événement dans le courant du 
mois de janvier.
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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 et animations: Patrizia Nascivera, bibliothécaire responsable 
Secteur jeunesse: Anne-Clémence Bosson, bibliothécaire jeunesse et Véronique 
Ziegenhagen, bibliothécaire

Actualités 
Malgré les quelques mois de fermeture 
de la Bibliothèque dûe à la situation 
sanitaire, nos utilisateurs ont tout de 
même emprunté 22’889 ouvrages! 
Contre 25’101 ouvrages durant la même 
période (début d’année au 26 octobre 
2019). Depuis la réouverture - le 9 juin - 
nous avons enregistré 112 nouvelles 
inscriptions contre 77 durant la même 
période l’an passé.

La Bibliothèque possède actuellement 
plus de 10’000 ouvrages. Nous avons 
procédé cet été au premier “désher-
bage”. C’est le terme professionnel 
utilisé pour désigner le processus d’éli-
mination d’ouvrages devenus désuets 
ou peu empruntés. Ces livres sont 
éliminés de notre catalogue et mis à 
votre disposition a� n de leur donner 
une seconde vie.

Nouvelles séries BD/mangas
BD: 
• Les cochons dingues 
• Mes cop’s  
• Une aventure de la famille Foufou 
• Luuna 
• Orgueil & préjugés
• Les aventures de Poussin 1er

• Sacrées sorcières 
• Tintin 
• Les vermeilles

Mangas:
• Babe my love
• The Breaker
• Dédale
• Félin pour l’autre
• Nana 
• Running girl
• Silver Spoon

Reprise des rencontres 
Bébé Bouquine! 

Noël approche… 
Vous pouvez emprunter un nombre 
illimité de livres pour les vacances de 
Noël!  

Livres abîmés 
Lorsqu’un document emprunté est 
détérioré, merci de nous le signaler 
dès que possible et de ne pas le ré-
parer vous-même! En effet, nous avons 
du matériel adapté aux réparations 
et l’expérience pour ce type de mani-
pulation. 

Nos animations  
Les mardis 15 et 22 décembre 
2020 à 16h30, “Contes de décem-
bre” avec Guillaume Bondi. 
Des histoires autour de l’hiver et de 
Noël. Un moment convivial à partager! 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

Le samedi 23 janvier 2021 à 9h    
Bébé Bouquine!  (voir encadré)

Le jeudi 25 février 2021 à 19h30
Lecture musicale “Le Bal” d’Irène 
Némirovsky par Rita Gay et l’accor-
déoniste Olivier Forel. Pour adultes et 
ados. La soirée se poursuivra avec une 
verrée conviviale.

Les animations ont lieu à la Biblio-
thèque. Pensez à réserver vos places 
(sauf pour les contes de décembre, 
hors réservation) au 022 850 92 92 
car le nombre de places est limité!

La Bibliothèque sera fermée du 
24 décembre 2020 au 2 janvier 
2021. Elle rouvrira ses portes le 
mardi 5 janvier 2021 à 15h.

Toute l’équipe vous souhaite de 
douces et lumineuses fêtes de � n 
d’année!

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

Dans le cadre du projet national “Né 
pour lire”, nous vous invitons à parta-
ger des moments privilégiés avec vos 
tout-petits en 2021: 
• samedi 23 janvier à 9h 
• mardi 2 mars à 10h 
• samedi 17 avril à 9h 
• mardi 1er juin à 10h 
• samedi 25 septembre à 9h 
• mardi 23 novembre à 10h

Quelques coups de cœur… 
Mes petits animaux  
Un imagier en noir et blanc qui joue 
sur les contrastes  
pour initier les tout- 
petits au monde  
animal.

Moi je vais sur le pot  
Qui va sur le pot? Les animaux? Bien 
sûr que non! Alors nous? Bébé? Oui! 
Trilili tralala, le pot, c’est rigolo! Et s’il 
y a un petit accident, c’est pas grave, 
Petit Lapin est là pour dédramatiser. 

Bonne nuit  
Un livre à tirettes qui permet à l’enfant 
d’ouvrir ou de fermer les paupières des 
personnages a� n de rejoindre, avec 
douceur, les bras de Morphée.
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Prévention «Arnaque»: 
le démarchage téléphonique
Nous avons tous vécu cette situation! 
Le téléphone sonne, au bout du � l, 
un interlocuteur cherche à vous vendre 
toutes sortes d’articles à un prix «exclu-
sif», ou encore à vous convaincre de 
changer de caisse-maladie ou de four-
nisseur de services de télécommuni-
cation.

Quelles règles régissent les appels 
publicitaires? 
D’une manière générale, les appels pu-
blicitaires sont autorisés. Toutefois, les 
entreprises qui recourent au démar-
chage par téléphone doivent respecter 
certaines règles: 

• Les appels publicitaires de tiers à des 
 personnes qui ont fait ajouter un asté-
 risque (*) à leur inscription dans l’an-
 nuaire téléphonique sont interdits.

• Une entreprise n’a pas le droit de 
 robotiser complètement le démarcha-
 ge: vous devez être mis en contact 
 avec une personne une fois la com-
 munication établie.

• Tout appel à but commercial doit 
 respecter les prescriptions légales, 
 particulièrement en matière de pro-

Installation de 
dé� brillateurs 
à l’extérieur 
des bâtiments 
communaux
Le Conseil administratif a pris la 
décision de mettre à disposition les 
dé� brillateurs pour toutes les urgences 
sanitaires.

Tous les bâtiments communaux dispo-
saient déjà de dé� brillateurs situés à 
l’intérieur. Le constat a été fait qu’il était 
indispensable que ces appareils soient 
localisés à l’extérieur des bâtiments de 
manière à optimiser leur utilisation en 
cas d’urgence.

Les appareils se trouvent aux lieux 
suivants:  
• Esplanade de la mairie, devant l’entrée 
 du bâtiment de l’état civil  
• Ancienne école du Signal, à l’entrée 
 du bâtiment 
• Pavillon du foot, à l’entrée des WC 
• Tennis club, à l’entrée des vestiaires
• Ecole Robert-Hainard, à l’entrée de la 
 salle polyvalente vers les boîtes aux 
 lettres et à l’entrée, côté parking 
• Salle communale de Luchepelet, à 
 l’entrée des cuisines 
• Ecole de Lully, à l’entrée de la salle 
 de gym

Ces appareils sont directement reliés 
au 144, de ce fait, lorsque le boitier est 
ouvert, une alarme se déclenche et une 
communication est automatiquement 
établie avec les services de secours. 
C’est le 144 qui quitancera l’alarme à 
distance et selon vos indications déclen-
chera l’envoi des secours. Ces travaux 
ont été réalisés durant le mois d’août.

tection de la personnalité selon le code 
civil suisse, la loi fédérale sur la protec-
tion des données et la loi fédérale contre 
la concurrence déloyale. 

Que faire contre les appels à but 
commercial non souhaités? 
Demandez à votre opérateur télé-
phonique d’ajouter un astérisque (*) 
à votre inscription dans l’annuaire 
téléphonique. 

Soyez vigilant lorsque vous donnez 
vos coordonnées téléphoniques dans 
le cadre d’une vente ou lorsque vous 
participez à un concours. Souvent, 
vous n’êtes pas obligé de le faire et si 
vous le faites, il existe un risque que 
vos données soient transmises à des 
tiers. 

Autre possibilité: en composant le 
*00# directement sur votre combiné 
téléphonique, vous ajouterez le dernier 
appelant à votre liste de numéros blo-
qués, cette méthode fonctionne aussi 
pour les numéros masqués. 

Appointé Thomas COTTING
Police municipale de Bernex
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Un hiver en toute sécurité 
Avec le retour de l’hiver, la Mairie tient 
à rappeler les règles en matière de 
déblaiement de la neige ainsi que quel-
ques conseils pratiques et de sécurité.

Le déblaiement des trottoirs est 
de votre responsabilité 
Les trottoirs, places et chemins privés 
sont de la compétence des propriétaires 
qui doivent prendre eux-mêmes, et à 
leurs frais, les dispositions nécessaires 
pour faire évacuer la neige.

En cas de chute de neige ou de verglas, 
les trottoirs doivent être nettoyés le 
plus rapidement possible. Ce travail 
incombe aux propriétaires, aux loca-
taires d’arcades, aux concierges ou, à 
leur défaut, à toutes autres personnes 
désignées à cet effet par le régisseur 
ou par le propriétaire.

Que fait la voirie ? 
La voirie déblaie :  les routes, les rues, 
les chemins, les places, les trottoirs 
appartenant au domaine public, ou 
privé communal. 

Soyez patients, ils ne peuvent être par-
tout à la fois !

A� n de préserver l’environnement, le 
service de voirie sale les routes avec 
retenue, certains chemins ne repré-
sentant pas de danger particulier ne 
sont pas salés.

N’oubliez pas vos véhicules 
Conformément à l’ordonnance sur les 
règles de la circulation routière, les 
phares, les catadioptres, les vitres et 
les rétroviseurs doivent toujours être 
propres. Pensez à débarrasser votre 
véhicule de la neige et de la glace, il 
en va de la sécurité des autres et de 
la vôtre ! 

Que faire des sapins ? 
Les sapins de Noël peuvent être 
amenés à l’installation de compostage 
et de méthanisation de Châtillon 
(Route d’Aire-la-Ville, 1233 Bernex, tél. 
022 420 91 11, du mardi au vendredi 
de 14 h à 17 h, samedi et dimanche 
de 10 h à 17 h, fermé le 25 décembre 
et 1er janvier). Ils peuvent aussi être 
déposés avec les déchets de jardin lors 
des levées prévues.

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

En période hivernale, la voirie est le 
service le plus sollicité de l’administra-
tion. Entretien de la patinoire, dénei-
gement des routes et des trottoirs ou 
encore salage des routes sont autant 
de tâches qui incombent à une équipe 
toujours prête à intervenir. Nous avons 
rencontré Cyril Vionnet, cantonnier 
au sein des services extérieurs, qui 
nous détaille son parcours et son 
travail en hiver.

Quel a été votre parcours au sein de 
l’administration bernésienne? 
J’ai commencé comme auxiliaire à la 
patinoire, place que j’ai occupée 
pendant deux ans. Mes supérieurs 
étant satisfaits de mon travail, ils 
m’ont proposé de m’engager sur un 
contrat d’auxiliaire à la voirie pendant 
un an. Ce contrat a été reconduit une 
année supplémentaire avant que je 
sois engagé à une place � xe, il y a 
deux ans de cela.

Quelle est votre saison préférée? 
J’aime beaucoup l’été, évidemment. 
C’est agréable de travailler au soleil. 
Mais j’aime bien l’hiver également.

En quoi consistent les tâches d’un 
cantonnier à cette époque de l’an-
née? 
Pour la sécurité et le bien-être de tous, 
nous devons entretenir les routes et 
les espaces publics. Quand il neige, 
nous sommes appelés à quatre 
heures du matin pour commencer le 
déblayage des routes. Le déblayage 
des trottoirs, quant à lui, débute à 
cinq heures du matin.

Tout ceci en plus de vos occupations 
habituelles? 
Oui, bien sûr! Quelle que soit la météo, 
nous effectuons la tournée des pou-
belles, nous nettoyons les préaux et 
le cimetière, nous entretenons les 
routes et les chemins de Bernex et ses 
hameaux, nous entretenons le stade…
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S É C U R I T É  /  T R A VA U X
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Suite à la présentation du projet lors 
de la séance publique virtuelle du 29 
octobre dernier, beaucoup de ques-
tions ont étés posées via l’adresse mail 
dédiée (ruesdebernex@bernex.ch) ainsi 
que sur la page Facebook «Bernex 
l’of� cielle». Un grand nombre de conne-
xions en direct ont été comptabilisées 
démontrant l’intérêt des habitants pour 
ce projet. La présentation tout comme 
la liste des questions posées et les 
réponses sont toujours consultables sur 
notre site Internet.

«Secteur Coteau»: première étape
A� n de démarrer les travaux le plus rapi-
dement possible, le territoire appelé à 
être modi� é a été fractionné en deux 
parties:  le «secteur Coteau» et le «péri-
mètre élargi».

La première étape du projet concerne 

Requalification des rues du village

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

• Plaine de l’Aire – Réfection de che-
 mins agricoles et dispositifs de dévia-
 tion des eaux

Chantiers plani� és
• Chemin de la Maisonnette – Réfec-
 tion en mélange argilo-calcaire stabilisé

le secteur Coteau. Presque tous les feux 
sont au vert pour le début des travaux 
de réalisation sur cette zone, située au 
sud de la rue de Bernex. Les travaux de 
collecteurs en constitueront une par-
tie conséquente, alors que les travaux 
propres aux aménagements seront plus 
substantiels tels que le changement 
des revêtements et la mise en place de 
résines colorées permettant de paci� er 
la circulation. 

Concrètement, tout le secteur passera 
en zone 30 km/h. Il sera doté d’un 
marquage au sol permettant de ré-
duire visuellement le gabarit routier et 
d’itinéraires «sécurisés». Une nouvelle 
signalisation sera mise en place.

«Périmètre élargi»: deuxième étape
La deuxième étape, plus longue et 
complexe, portera sur le périmètre 

élargi, c’est-à-dire de la rue de Bernex 
jusqu’à la route de Chancy. Dans un 
souci d’unité de l’ensemble du territoire, 
les marquages au sol et la signalisation 
seront également appliqués au péri-
mètre élargi ainsi que la construction 
d’éléments de modération. La mise aux 
normes des trottoirs ainsi que leurs 
continuités sont prévues.

Cette deuxième étape portera, notam-
ment, sur des aménagements plus 
conséquents. Des modi� cations de 
régimes de circulation et de stationne-
ment seront effectuées, entre autres. 

Cette étape de réaménagement du 
périmètre élargi est actuellement à 
l’étude. Le début de sa réalisation est 
prévu pour � n 2021.
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Abribus du prolongement du 
tram 14: suite du référendum

T R A VA U X  /  M O B I L I T É
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

La commune dément les accusa-
tions d’irrégularités  
Dans le cadre du référendum relatif aux 
abribus photovoltaïques, des repro-
ches d’irrégularités dans la procédure 
relative à l’appel d’offres ont été soulevés 
par certains. Ces accusations sont fausses 
et le Conseil administratif tient à ré-
tablir la vérité et rappeler la réalité des 
faits. L’appel d’offres en question a 
été exécuté dans le strict respect des 
procédures par le bureau d’architecte 
Brodbeck Roulet SA. Au terme du 
délai � xé, il est exact qu’une seule 
entreprise a fait une offre. Celle-ci a 
alors été soumise à l’examen d’experts 
qui ont conclu à sa crédibilité. Selon 
la jurisprudence, et dans la mesure 
où l’offre n’a pas été jugée surfaite, la 
situation ne justi� ait pas d’interrompre 
la procédure. C’est donc en toute 
légalité que la commune a pu pour-
suivre la procédure d’appel d’offres.

Pour faire suite au résultat du référen-
dum, en défaveur du projet d’abribus 
équipés de panneaux photovoltaïques, 
le dossier est remis sur l’ouvrage.

Le challenge est maintenant d’établir 
un nouveau projet respectant les sou-
haits de la population tout en offrant 
un confort approprié.

Ces abris, d’une dimension plus modes-
te, équipés de bancs et du mobilier 
initialement prévus, seront mis au con-
cours. Chaque arrêt sera équipé d’abris, 
de bancs, de vitrines d’af� chage, de 
poubelles et d’abris à vélos.

L’étude a déjà été engagée de manière 
à respecter les procédures communales 
d’obtention des budgets dans le but 
d’équiper tous les arrêts pour l’inau-
guration du tram, à savoir courant juin.

Suivi du projet 
immobilier 
du Vieux-Lully
La Fondation de la Commune de 
Bernex pour le Logement (FCBL), pro-
priétaire des parcelles acquises à la 
commune au mois de juin 2016, ambi-
tionne de construire 3 immeubles, soit 
22 appartements en tout. 

Le Conseil administratif a souhaité 
pro� ter de l’opportunité pour créer 
un centre culturel composé d’une salle 
de spectacles pouvant accueillir 100 
personnes assises. Un parking souterrain 
sera également réalisé comprenant 78 
places.

Après le concours, l’étude du projet et 
la demande d’autorisation, les manda-
taires ont réalisé courant 2019 les appels 
d’offres conformément aux marchés 
publics AIMP pour présenter le devis 
général consolidé avec 60% d’offres 
rentrées. 

Suite à la première dépose de l’auto-
risation de construire en août 2018 et 
plusieurs demandes de compléments, 
tous les documents ont été déposés 
� n novembre 2019. L’autorisation de 
construire a été délivrée le 8 avril 2020.

Suite à la présentation du projet en 
commission et � nalement au conseil 
municipal le 15 septembre 2020, le 
cautionnement a été voté à l’unanimité. 
La FCBL a donc toutes les cartes en 
main pour réaliser le projet.

La phase d’exécution commencera à 
la � n du délai référendaire, c’est-à-dire 
début novembre 2020.

Les mandataires devront préparer les 
plans d’exécution et le chantier pourrait 
démarrer en février 2021.

N O U V E A U X  B ÂT I M E N T S  /  F C B L  
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E  –  G I L B E R T 
VONLANTHEN,  CONSE I L LER  ADMIN ISTRAT I F
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La Commune de Bernex a eu le plaisir de 
compter cinq nouveaux nonagénaires 
durant les mois d’août, septembre 
et octobre 2020. Ils ont reçu pour 
l’occasion la visite d’une personne de la 

commune, venue leur offrir une petite 
attention. 

(Manque la photo de Mme DELEZE 
Ginette Aimée Marie) 

Les nonagénaires de la Commune

Iris:  un 
magazine 
familial pour 
les seniors

Iris apporte une réponse à l’isolement 
des aînés en mettant leur famille au 
cœur de leur actualité.

Les mesures sanitaires déployées par les 
autorités pour lutter contre le Covid- 
19 préservent les populations les plus 
fragiles d’une contamination. Le semi-
con� nement comporte toutefois un 
effet secondaire indésirable en contri-
buant à davantage isoler certaines per-
sonnes âgées. 

Ce problème n’est heureusement pas 
sans solution. Editrice d’un magazine 
novateur, l’entreprise Mag-Iris (www.
mag-iris.com) développe à l’attention 
des séniors un mensuel comportant 
des informations internationales, na-
tionales et locales. Le contenu des 
autres pages est fourni par les proches 
de l’abonné: d’un simple clic, enfants 
et petits-enfants peuvent en effet en-
voyer des photographies légendées via 

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

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

Engagements  
SERVICE INFORMATIQUE 
M. Franco PONZETTA, collaborateur 
informatique, a débuté son activité le 
1er octobre 2020.

DPT DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
SPORTS 
Mme Charlotte NICOULAZ a été en-
gagée comme collaboratrice chargée 
de projets, le 1er  octobre 2020.

PATINOIRE 
MM. Félix GENTINETTA, Fernando 
GONZALEZ PINEDA, Thomas POCHON, 
Theo PRIETO et Olivier RENTSCH ont 
été engagés pour cette édition de la 
patinoire. Ils ont pris leurs fonctions le 
9 novembre 2020 et seront avec nous 
jusqu’au 28 février 2021. 
Nous leur souhaitons la BIENVENUE!

Années de service 
Félicitations à: 
• Mme Corinne LINIGER, of� cière d’état 
 civil, qui fêtera ses 30 ans de service 
 le 1er janvier 2021. 
• M. Luis JACINTO BORDA DE AGUA, 
 concierge responsable à l’école de 
 Luchepelet, qui fêtera ses 10 ans de 
 service le 3 janvier 2021. 
• Mme Nathalie NOWAK, éducatrice 
 à la crèche, qui fêtera ses 10 ans de 
 service le 10 janvier 2021.

Départ à la retraite 
À la � n du mois de janvier 2021 et après 19 
ans de collaboration comme concierge 
à l’école de Lully, M. William MABILLARD 
prendra une retraite bien méritée. Nous 
le remercions chaleureusement pour 
le travail accompli durant toutes ces 
années auprès de nos écoliers et des 
enseignants, ainsi que pour son dévoue-
ment et sa bonne humeur. Nous lui sou-
haitons une belle et heureuse retraite.

Départs 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
URBAIN 
Mme Stéphanie BOURNHONNET, Ar-
chitecte-Urbaniste – chargée d’études 
et responsable de projets, a quitté son 
activité en octobre dernier. Nous la re-
mercions pour le travail accompli et lui 
souhaitons plein succès pour son avenir.

une application. Ce contenu «familial» 
est mis en page dans le magazine, 
imprimé sur papier et expédié à son 
destinataire par la poste en � n de mois. 
Le magazine Iris contribue ainsi à 
mettre la famille au cœur de l’actualité 
des seniors. 

Fort du projet pilote que l’entreprise 
mènera avec le Conseil administratif 
de Bernex pendant cette pandémie, 
Mag-Iris est en mesure de proposer des 
abonnements à un tarif préférentiel* à 
tou-te-s les Bernésien-ne-s souhaitant 
abonner un de leurs seniors au maga-
zine Iris !  Cette proposition s’inscrit dans 
l’arsenal des mesures mises en place 
par le service social de la commune.

*  du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, 
l’abonnement annuel sera proposé sur le site 
www.mag-iris.com au prix de CHF 102.– par 
an au lieu de CHF 170.–, et l’abonnement pour 
six mois à CHF 51.– au lieu de CHF 85.– en ap-
plication du code promotionnel BERNEX2021

Mme DOWNIE 
Mary Kate 

Mme DURUZ 
Suzanne Hélène

M. RITTER Raymond 
Ernest Maurice 

Mme WATSON 
Madeleine Alodie
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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

Bernex, la fierté de former des apprenti.e.s
Ferri, cheffe du service des ressources 
humaines. 

Un véritable engagement 
Bernex compte actuellement trois ap-
prenti.e.s:  une en menuiserie et deux à 
la crèche, dans le cursus d’assistant.e.s 
socio-éducatifs. Un choix qui est un 
réel engagement, notamment en ma-
tière de temps consacré, mais également 
une belle satisfaction. «Etre labellisée 
entreprise formatrice est valorisant pour 
la commune. En tant qu’administration 
publique, on se doit de montrer l’exem-
ple. D’autant que, selon les domaines, 
les places peuvent être rares. La voie de 
l’apprentissage est l’un des meilleurs 
tremplins pour accéder à la vie active», 
précise Alexandra Ferri.

Selon les secteurs, l’apprentissage dure 
entre 3 et 4 ans. Ce qui nécessite un 
suivi particulier. Dans la branche de 

La commune de Bernex est très attachée 
à son statut d’entreprise formatrice, 
elle qui a des apprentis depuis maintes 
années. Cette politique, Bernex entend 
la poursuivre, voire la développer dans 
de nouveaux services communaux. 
En formant, pourquoi pas, de futur.e.s 
concierges, agent.e.s en information do-
cumentaire ou jardinier.e.s. Elle souhaite, 
notamment, prendre à nouveau en 
charge des apprenti.e.s dans l’adminis-
tration générale. 

«Plusieurs employé.e.s de l’administra-
tion générale sont parti.e.s à la retraite 
récemment, nous nous donnons le 
temps de mettre en place les conditions 
adéquates pour accueillir à nouveau des 
apprenti.e.s. Il faut, par exemple, trouver 
une place adaptée où installer cette 
personne supplémentaire et être certain 
de pouvoir l’accueillir dans les meil-
leures conditions», explique Alexandra 

l’administration publique, par exemple, 
un.e futur.e apprenti.e de commerce doit 
passer du temps dans tous les services. 
En menuiserie, il est important que 
l’apprenti.e effectue des stages en entre-
prise pour découvrir d’autres aspects 
du métier. Il est également nécessaire 
que la personne référente soit en pos-
session d’une attestation de formateur 
d’apprenti.e.s et béné� cie de deux an-
nées d’expérience professionnelle dans 
le métier.

Beaucoup à assimiler 
Lorsqu’il a été engagé par la commune 
de Bernex, en 2015, le menuisier Marc 
Pasqualato a immédiatement suivi le 
cursus d’une quarantaine d’heures de 
l’OFPC pour accompagner l’apprenti 
menuisier de la commune durant sa 
quatrième année d’apprentissage. Il 
a, ensuite, mis en place un planning 
pour pouvoir assurer une formation 

Marc Pasqualato, menuisier, maître d’apprentissage et Naomie, apprentie 
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complète. Naomi (voir encadré) est la 
première qu’il va accompagner durant 
quatre années. «Menuisier est l’un des 
apprentissages les plus dif� ciles, ce 
qui est notamment dû au fait qu’il y 
a de nombreuses choses à assimiler», 
explique Marc Pasqualato.

La première année est particulièrement 
contraignante pour les maîtres d’ap-
prentissage puisqu’il faut tout ap-
prendre au nouveau venu, qui ne 
connaît pas le métier et dont il s’agit, 
souvent, de la première expérience pro-
fessionnelle. «Ensuite, au � l du temps, 
le jeune trouve sa place, apporte 
véritablement sa contribution et devient 
un précieux soutien», explique la cheffe 
du service des ressources humaines. 
Mieux encore, l’apprenti.e apporte une 
nouvelle dynamique. «Sa jeunesse, sa 
soif de nouveautés, son enthousiasme 
et son ouverture d’esprit peuvent per-
mettre de dynamiser les collaborateurs. 
Et même à nous pousser à la remise en 
question de procédures et à rester à 
jour avec les nouvelles méthodes de 
travail et les nouvelles technologies».

Redoubler de caractère 
A 24 ans, Naomi est plus âgée que la 
moyenne. «J’apprécie sa maturité. Cela 
rend nos rapports agréables. Son choix 
de devenir menuisière est ré� échi. Elle 
sait ce qu’elle veut !  En tant que � lle, il 
faudra sans doute qu’elle redouble de 
caractère sur les chantiers pour se faire 
respecter. Son seul challenge, en tant 
que � lle, pourrait être au niveau de la 
force physique en raison des charges 
lourdes à porter. Mais l’important est 
qu’elle aime ce qu’elle fait et qu’elle 
prenne du plaisir à évoluer dans cette 
branche », précise le menuisier.

Si former un.e apprenti.e peut être 
contraignant pour son entourage pro-
fessionnel, le positif l’emporte largement 
à la � n. «On assure la relève, on lui 
transmet son savoir-faire, ses valeurs, on 
le ou la voit évoluer, non seulement dans 
ses compétences métiers, mais égale-
ment dans son savoir-être, sa personna-
lité», explique Alexandra Ferri. «Lorsque 
son apprenti.e réussit ses examens 
� naux, c’est vraiment une � erté et une 
grande satisfaction pour nous aussi», 
conclut Marc Pasqualato.

Naomi, apprentie menuisière 
Naomi est en première année 
d’apprentissage de menuiserie. La 
Bernésienne a été choisie lors d’une 
journée de «recrutement en direct» 
organisée dans la commune. Les pho-
tos de ses réalisations, qu’elle était la 
seule à avoir inclues dans son dossier, 
ont fait pencher la balance : «J’aime 
les travaux manuels. Au cycle, cela 
m’avait plu de réaliser des objets en 
bois. Mon grand-père avait construit 
son chalet de ses mains. Récemment, 
j’ai aidé le menuisier lors de la réfection 
du toit. C’est à ce moment-là que je 
me suis rendu compte que la menui-
serie me plaisait vraiment beaucoup.

Je suis la seule � lle de ma classe en 
menuiserie, mais il y en a 4 ou 5 en 
ébénisterie!  Pour le moment, je n’ai 
pas eu de mauvaise expérience 
d’être une � lle dans une formation 
largement masculine.

Tout se déroule très bien depuis 
le début de mon apprentissage, 
si ce n’est la crise sanitaire qui m’a 
obligée à des pauses non prévues! 
L’environnement est très agréable 
et tout se passe bien avec Marco. Je 
fais beaucoup d’exercices très utiles. 
Ils m’apprennent à la fois à manier 
les machines et à créer des objets et 
des meubles. C’est très valorisant.

J’ai notamment réalisé des chevalets 
de table à dessin qui me permettront 
de travailler sur des plans à la 
maison; de petits coffrets à bijoux; 
un meuble pour la machine à café 
de l’atelier. J’ai aussi aidé à monter 
le châssis pour les dernières Ren-
contres musicales de Bernex. J’avais 
commencé à œuvrer à la construction 
d’un cabanon de jardin destiné à la 
zone sportive du Signal, mais cela a 
été interrompu par le con� nement… 

Durant ces semaines à la maison, j’ai 
pu fabriquer un échiquier grâce à 
Monsieur Jacques-André Huguenin, 
papa de l’un des Conseillers adminis-
tratifs, qui m’a donné un exercice au 
programme du CEPTA.»

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

Exemple de travail pratique
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Les jobs d’été à Bernex existent depuis 
maintenant plus de quinze ans. Une pres-
tation appréciée de tous et qui pro� te 
tant aux habitants de la commune qu’à 
l’administration bernésienne. 

Tout l’été durant, de jeunes employés 
occupent les espaces extérieurs de 
Bernex, la bibliothèque, les écoles ou 
encore la crèche dans le cadre des « jobs 
d’été ». Encadré par le personnel commu-
nal, chaque jeune effectue des tâches 
prédé� nies durant deux semaines. Une 
occasion rare de découvrir le fonction-
nement de l’administration, l’ampleur 
du travail effectué quotidiennement par 
les employés de la commune, mais aussi 
de découvrir le monde professionnel.

Un besoin à l’interne 
Les jobs d’été, proposés par la commune 
de Bernex, répondent à un besoin en 
main d’œuvre de l’administration. Loin 
d’être anecdotique, le soutien apporté 
par les jeunes durant toute la période 
estivale soulage différents services de 
l’administration. Cependant, et comme 
nous l’explique Alexandra Ferri, cheffe 
de service des ressources humaines, 
« tous les services ne sont pas adaptés 
à la prise en charge d’un jeune travailleur 
en été. La durée d’engagement par jeune, 
limitée à deux semaines, rend compliquées 

toutes formations poussées. La disponibi-
lité réduite du personnel due aux vacances 
restreint, elle aussi, les possibilités d’enca-
drement adéquat au sein des services 
administratifs.

Une prestation appréciée 
Si les jobs d’été répondent à un besoin 
à l’interne, cette prestation est également 
appréciée de la population bernésienne. 
Vingt-cinq postes sont mis au concours 
chaque année, permettant à autant de 
jeunes de recevoir un salaire et d’acquérir 
une expérience professionnelle enrichis-
sante. Le succès de cette prestation n’est 
d’ailleurs plus à démontrer. Alexandra 
Ferri relève en effet la demande croissante 
pour ces emplois estivaux : « depuis 2017, 
le nombre de candidatures est en cons-
tante augmentation. Pour vingt-cinq 
postes mis au concours, nous recevons 
plus de quatre-vingts demandes. A� n de 
garantir l’équité entre toutes les candi-
datures, nous avons des critères de recru-
tements stricts : seules les candidatures 
bernésiennes sont prises en considéra-
tion et les jeunes doivent être âgés de 
15 à 20 ans. La date de postulation, la 
disponibilité, la mixité des équipes ainsi 
que la motivation sont également prises 
en compte. En� n, à noter que nous 
donnons la priorité aux candidats mal-
heureux des années précédentes ».

Les jobs d’été à Bernex

En tête-à-tête avec Mireille Kroon, 
20 ans, qui a travaillé au sein de la 
commune de Bernex, dans le cadre 
des jobs d’été.

Dans quel département avez-vous 
travaillé?  
J’ai travaillé avec les concierges qui 
sont responsables de la crèche et de 
différents bâtiments alentour. J’ai dû 
nettoyer les murs, les casiers et les ar-
moires. J’ai également passé le balai dans 
le parking de la mairie, nettoyé une partie 
de la bibliothèque, construit des cartons 

de déménagement, mis des af� ches dans 
la commune, vidé le lave-vaisselle de la 
mairie, nettoyé une partie de l’ancienne 
crèche et testé les lampions pour le 1er août. 

Quelles tâches avez-vous préféré 
exécuter?  
J’ai préféré les petites tâches, car ainsi le 
travail était plus varié.

Pourquoi avoir postulé aux jobs 
d’été? 
J’ai postulé à la commune pour différen-
tes raisons:  d’une part parce qu’il est 

très dif� cile de trouver un job d’été à 
Genève, même à Bernex il faut parfois 
postuler plusieurs années, et d’autre 
part parce que j’avais eu de bons échos 
sur les jobs proposés par la commune.

Pensez-vous que ce job d’été aura 
un impact sur votre future carrière 
professionnelle? 
Indirectement, oui. J’ai dû écrire un CV 
et une lettre de motivation, ce qui est 
un bon entraînement. Et il m’a donné 
un aperçu des rapports entre patron et 
collègues.

J E U N E S S E  /  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

Durant la période du 5 juillet au 27 
août 2021, la commune ouvre une 
vingtaine de postes d’une durée de 
deux semaines consécutives au sein 
des différents départements de 
l’administration communale. 

Les inscriptions seront ouvertes du 
vendredi 1er janvier au dimanche 31 
janvier 2021. Seules les candidatures 
bernésiennes sont prises en considé-
ration. Les candidats doivent être âgés 
de 15 à 20 ans. Priorité est donnée aux 
candidats non sélectionnés l’année 
précédente. Les jobs d’été sont attri-
bués en fonction des disponibilités et 
de l’intérêt de chacun. 

Si cette expérience vous intéresse, 
n’hésitez pas à 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 
par courrier électronique à l’adresse 
suivante: rh@bernex.ch avec la men-
tion «Job d’été 2021».

Procédure 
d’inscription 
aux jobs d’été
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Penser le travail social avec 
la jeunesse, en période de crise sanitaire
La période Covid-19 vécue depuis le 
mois de mars 2020 a amené l’équipe 
du BUPP à repenser le travail social 
proposé à la jeunesse sur la région 
bernésienne. 

Faire un état des lieux 
Pendant le con� nement du printemps, 
les travailleurs sociaux ont renforcé leurs 
présences sociales et sont allés quoti-
diennement au contact des jeunes sur 
les espaces publics. Fort de ces ren-
contres, le BUPP a mis en lumière plu-
sieurs dif� cultés: des présences impor-
tantes des habitants genevois pendant 
les vacances d’été, une recrudescence 
des phénomènes de tensions sociales 
entre jeunes et voisins sur différents 
quartiers, et des jeunes et des familles 
inquiets pour leurs indépendances � -
nancières.

En parallèle, le BUPP a assisté à une 
mise en évidence de la vulnérabilité 
des acteurs présents, la crise sanitaire 
ayant précarisé leurs situations. Parmi 
les problématiques rencontrées, nous 
retiendrons notamment celles mettant 
en lien les familles avec les ruptures 
socio-professionnelles, les dif� cultés 
� nancières et le handicap. 

Aux yeux de notre équipe, cette pé-
riode de con� nement a fait émerger la 
fragilité des familles. Quand on se 
retrouve con� né avec des enfants qu’on 
aime mais avec lesquels on partage
quotidiennement des situations parfois 

La Covid-19, une ressource pour 
le travail social mené au BUPP?
Le Covid-19 anime quotidiennement 
les interactions des TSHM avec les jeu-
nes. Voici un exemple de ré� exion dis-
cutée avec les jeunes et d’action en 
ayant découlé.

Une expérience du changement
Pour les populations nées dans les 
années 1990 et 2000, le vécu dans 
l’incertitude est une normalité. Par 
exemple, pour la jeunesse actuelle, la 
retraite à 65 ans n’est plus une norme. 
Un jeune ne sait pas quel travail il 
fera demain. Sa formation d’aujour-
d’hui ne dé� nira pas sa profession 
dans 10 ans. De même, dans notre 
société des risques, nous vivons avec 
une temporalité beaucoup plus cour-
te. Un petit incident devient une ca-
tastrophe globale. Tchernobyl nous 
l’a montré en 1986, la Covid-19 nous 
le rappelle en 2020. L’expérience 
Covid s’insère dans cette incertitude 
et nous permet de discuter et de pren-
dre conscience de ce changement. 

Mais comment pouvons-nous, profes-
sionnels du travail social, travailler 
avec cette incertitude au quotidien? 
Parmi les réponses données, mettons 
en exergue, l’action menée en sep-
tembre 2020 avec des jeunes en âge 
d’aller au CO du Vuillonnex.

En partenariat avec le CO et l’APEVU, 
des tables rondes réunissant des jeu-
nes allant au CO et des jeunes adul-
tes ayant connu des réorientations 
professionnelles ont été mises sur 
pied. Les jeunes adultes ont présenté 
leurs parcours, leurs formations mul-
tiples, les échecs rencontrés et les 
emplois variés embrassés. A chaque 
table, des individus aux âges assez 
proches ont pu discuter des chan-
gements rencontrés et de ceux qui 
vont arriver. Les peurs, mais aussi les 
motivations induites par ces possibles 
changements ont pu être exprimés 
que ce soit sur le plan professionnel 
ou personnel.

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

complexes, la gestion familiale peut 
devenir très délicate.

Prioriser et reconstruire  
nos modalités d’intervention
Dès lors, en vue du décon� nement, 
dans ce contexte de crise sanitaire et 
fort de l’état des lieux mené, l’équipe 
a réorganisé ses actions autour des 
objectifs suivants: 
• Renforcer les présences sociales sur le 
 quartier par des travailleurs sociaux 
 identi� és. 
• Proposer des animations fédératrices 
 et intergénérationnelles. 
• Augmenter l’offre de petits jobs pour 
 les jeunes. 
• Revaloriser positivement les jeunes et 
 développer des comportements ci-
 toyens. 
• Adapter les ouvertures des espaces 
 fermés aux mesures sanitaires institu-
 tionnelles. 

Trois exemples de projets  
construits selon ces objectifs 
Pendant l’été 2020, sur la région Bernex -
Con� gnon, ces objectifs se sont traduits 
autour d’actions telles que: 
• 3 semaines de camps, pour les jeunes 
 restants sur la région Bernex-Con� -
 gnon 
• 8 semaines d’animations quotidiennes 
 menées à la pataugeoire de Bernex
• Une action de prévention par les pairs 
 tous les vendredis soir de juillet et 
 août.
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B U D G E T
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

Lors de la séance du 17 novembre dernier, 
le Conseil municipal a voté, par 15 oui 
et 6 non, le budget 2021. Celui-ci pré-
sente CHF 33’711’800.– aux revenus et 
CHF 36’401’800.– aux charges, laissant 
apparaître un dé� cit de CHF 2’690’000.–. 
Pour mémoire, le budget 2020 faisait état 
d’une perte de CHF 232’562.–. Cette 
détérioration du résultat vient essen-
tiellement de la baisse des recettes liées 
à la péréquation intercommunale, de la 
réforme � scale (RFFA) entrée en vigueur 
en janvier 2020 et qui continuera à dé-
ployer des effets négatifs l’an prochain, 
ainsi que de l’augmentation de certai-
nes charges nécessaires à l’accompa-
gnement du développement urbain.

A� n d’atténuer les effets de cette baisse 
de recettes et de présenter toutefois 
un budget acceptable et responsable, 
le Conseil administratif a consenti des 
efforts importants et proportionnés, 
tout en préservant la plupart des pres-
tations offertes à la population.

Budget 2021
Les revenus 
Globalement, les revenus devraient dimi-
nuer l’an prochain de 3.3%. Cette baisse 
est principalement causée par la péré-
quation intercommunale, qui diminue 
fortement l’an prochain (MCHF -1.5 par 
rapport à 2020), malgré un renfor-
cement de la redistribution négocié en 
2019 en faveur de la Commune.

Les charges 
Par rapport au budget de l’exercice 
2020, les charges devraient augmenter 
de 3.8% l’an prochain. Parmi les me-
sures fortes d’économies décidées par 
l’Exécutif, certaines concernent le per-
sonnel (un seul nouveau poste inscrit au 
budget sur les trois prévus initialement et 
gel des salaires en 2021). Quant à l’aug-
mentation des amortissements, elle est 
la conséquence des importants investis-
sements que doit consentir la Com-
mune, a� n de réaliser dans les délais les 
projets liés à la mutation urbaine.

Répartition des charges

Répartition des revenus

Les investissements 
Sur une enveloppe totale de MCHF 22, 
plus de 80% des investissements sont 
destinés aux routes communales (rues 
du village et OPB notamment), aux 
loisirs (Vieux-Lully, Ferme agro-urbaine 
et Parc en Saule) ainsi qu’à la rénovation 
d’équipements dans les bâtiments sco-
laires (chaufferie et panneaux photo-
voltaïques).

La dette 
En diminution depuis 2014, la dette 
publique devrait augmenter de près 
de MCHF 15 si tous les investissements 
prévus (tant au patrimoine administratif 
que � nancier) venaient à être réalisés 
l’an prochain. En effet, l’utilisation des 
liquidités actuellement disponibles (soit 
près de MCH 10) ainsi que l’auto� nan-
cement prévu en 2021 (soit MCHF 2) 
ne suf� ront pas à � nancer la totalité 
des investissements nets prévus durant 
l’année prochaine.
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La Commune de Bernex remporte 
cette année la Distinction cantonale 
du développement durable, qui met à 
l’honneur un projet exemplaire réalisé 
par un organisme public ou parapublic. 
Sans dotation � nancière, cette dis-
tinction est une excellente opportunité 
pour la Commune de valoriser les efforts 
entrepris en faveur de la transition éner-
gétique de ses habitants, concrétisés par 
le programme «Sortir du mazout». 

Le concours cantonal du développe-
ment durable récompense depuis 2002 
des projets ou réalisations exemplaires 
qui favorisent les trois pans du déve-
loppement durable, tels que l’ef� cacité 
économique, la solidarité sociale et la 
responsabilité écologique. Il distribue 
chaque année trois prix principaux: 
la Bourse, le Prix et la Distinction du 
développement durable. Ce concours 
est ouvert aux entreprises, aux indi-
vidus, aux groupements et aux entités 
publiques et parapubliques ayant déve-
loppé ou mis en œuvre un projet allant 
dans ce sens. 

Réduire l’impact climatique  
de Bernex en sortant du mazout
Le programme «Sortir du mazout» œu-
vre depuis 2017 en faveur des énergies 

renouvelables. Dans ce cadre, la Com-
mune propose un accompagnement 
personnalisé de chaque projet, ainsi 
qu’un soutien � nancier complémentaire 
aux subventions cantonales. Elle orga-
nise aussi régulièrement des actions de 
sensibilisation et d’information sur les 
enjeux climatiques des différentes éner-
gies. 

Avec l’objectif de diminuer de 96% la 
consommation de mazout sur le terri-
toire (en comparaison des données 
de 2010), ce programme représente 
un outil essentiel pour atteindre les 
objectifs actuels de réduction des gaz à 
effet de serre. En recevant la Distinction 
cantonale du développement durable, 
la Commune souhaite alors servir 
d’exemple aux autres Communes ge-
nevoises. En effet, au vu de l’urgence 
climatique déclarée, l’ensemble des 
collectivités devraient encourager leurs 
habitants à s’affranchir des énergies 
fossiles.
  
Plusieurs projets exemplaires  
récompensés
En dehors de cette distinction, d’autres 
projets exemplaires ont été récompensés 
dans le cadre du concours cantonal du 
développement durable. Premier prix 

du concours, la Bourse cantonale du 
développement durable offre ainsi un 
montant maximum de 30’000 francs à 
un projet en devenir. Cette année, elle 
est attribuée au Collectif Grosselin pour 
son projet de régie citoyenne «RÉCIT», 
qui louera certaines surfaces d’activité 
du futur quartier PAV Grosselin (Carou-
ge) pour les sous-louer selon ses propres 
critères économiques, écologiques et 
sociaux.  

Le Prix cantonal du développement 
durable, offrant un montant maximum 
de 10’000 francs à son lauréat, récom-
pense cette année l’entreprise Père Jakob, 
pour la création d’une brasserie locale, 
agricole et responsable à Soral. 

Deux mentions pour la Bourse ont 
également été attribuées, la première 
à l’association ZIC2 pour son projet 
de Manufacture Collaborative, et la 
deuxième à six associations actives dans 
le Chablais savoyard, pour leur projet 
de création d’un Pôle Ressourcerie.

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

Le programme «Sortir du mazout» remporte 
la Distinction cantonale du développement durable
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G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
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Avec l’opération Zéro déchet, la Com-
mune de Bernex souhaite encourager 
ses habitant.e.s à réduire leurs déchets 
et ainsi limiter leur impact environ-
nemental. Depuis son lancement, plus 
de 30 ménages ont ainsi béné� cié de 
conseils personnalisés dans la démarche 
«zéro déchet» et de nombreuses 
personnes ont pro� té des rencontres 
organisées dans ce cadre. En 2021, 
l’association Zero Waste Switzerland se 
joindra à l’opération pour proposer son 
approche aux habitant.e.s intéressé.e.s.

Objectif: diminuer notre  
production de déchets 
Pourquoi s’engager en faveur de la ré-
duction des déchets? Car avec chaque 
déchet, les ressources matérielles et 
l’énergie nécessaires à sa fabrication se 
retrouvent en grande partie perdues. 
Si le recyclage améliore ce bilan, une 
majorité des déchets produits en Suisse 
se retrouve en effet incinérée. L’élimi-
nation des déchets implique elle aussi 
une consommation d’énergie et peut 
générer ses propres déchets (par exem-
ple les mâchefers).

À Genève, la dissémination des 
déchets dans l’environnement est une 
réalité. Plus préoccupant encore, on 
retrouve des quantités importantes de 
plastiques et microplastiques dans nos 
lacs et cours d’eau. Une problématique 
qui pourrait aisément être réduite en 
limitant simplement la production (et 
donc l’achat) de tels matériaux. 

Du point de vue communal, une 
diminution des déchets récoltés peut 
� nalement permettre des économies 

L’opération 
Zéro déchet 
continue 
en 2021! 

conséquentes. En effet, la levée et le 
traitement de l’ensemble des déchets 
communaux coûtent chaque année des 
sommes importantes à la communauté. 

Ainsi, dans un esprit d’intérêt public 
et de conscience écologique, il est 
essentiel de revoir son propre mode 
de consommation: l’achat de cet objet 
est-il vraiment nécessaire? Cet aliment 
doit-il absolument être emballé, ou 
pourrais-je lui trouver une alternative 
locale et en vrac? Depuis deux ans main-
tenant, la Commune de Bernex propose 
à ses habitant.e.s, commerces et entre-
prises de les accompagner dans ces 
ré� exions. 

Un soutien personnalisé dans la 
démarche zéro déchet 
En 2021, l’association Zéro Waste 
Switzerland proposera aux personnes 
intéressées un suivi personnalisé et 
gratuit dans la démarche, débutant à 
la � n du mois de janvier pour une 
durée de 6 mois. Ce «coaching famille 
zéro déchet» sera l’occasion pour eux 
d’aborder chaque mois les dif� cultés 
rencontrées au quotidien dans la mise 
en place de leurs nouvelles habitudes, 
tout en pro� tant des nombreuses 
astuces délivrées par l’association. En 
fonction des mesures sanitaires en 
vigueur, les rencontres avec l’association 
pourront se faire en présentiel ou par 
téléphone/visioconférence. 

Les inscriptions au coaching famille 
sont ouvertes jusqu’au 10 janvier ! 
Intéressé.e.s? Contactez dès à présent 
la Mairie au 022 950 92 92 ou à l’adres-
se info@bernex.ch, ou rendez-vous à 

la réception de la Mairie. Le coaching 
est réservé aux habitant.e.s de Bernex. 

Des ateliers pour partager  
ses expériences 
En parallèle du suivi personnalisé, l’opé-
ration Zéro déchet débutera par une 
conférence publique d’introduction à 
la démarche, qui se tiendra le jeudi 21 
janvier. Des conseils simples sur la 
réduction des déchets y seront présentés, 
de même que des exemples de person-
nes les ayant mis en pratique.

Trois ateliers interactifs seront en-
suite proposés durant le premier 
semestre, sur les thématiques 
suivantes: 
• 10 février 2021: atelier 1 - aliments 
 et boissons 
• 10  mars 2021: atelier 2 - cosméti-
 ques, nettoyage, vêtements 
• 5 mai 2021: atelier 3 - travail, éner-
 gie, vacances / fêtes / cadeaux 

Pour mettre en pratique les conseils 
et recettes divulgués durant ces ate-
liers, l’association vous proposera 
également plusieurs mini-ateliers 
consacrés à la réalisation d’un produit 
spéci� que: 
• 23 février :  mini-atelier lessive 
• 23 mars:  mini-atelier déodorant 
• 22 avril :  mini-atelier bee’s wrap 

La participation aux conférences et 
ateliers se fera sur inscription, depuis le 
site Internet de Zero Waste Switzerland 
(www.zerowasteswitzerland.ch/
calendrier). Les informations relatives 
à chaque atelier seront publiées par 
la Commune en temps voulu.
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À Bernex, comme dans l’ensemble 
du canton de Genève, les déchets 
incinérés comportent encore 30% de 
matières organiques. Composées à 
90% d’eau, elles n’ont pourtant rien à 
faire dans les poubelles et doivent être 
recyclées. 

Pourquoi opter pour un compost à 
domicile, au lieu d’utiliser le système 
de collecte communal? En créant son 
propre compost, on valorise directement 
les déchets organiques que l’on produit. 
On diminue ainsi les transports et les 
dépenses énergétiques nécessaires au 
traitement de ces déchets. Le compos-
tage transforme les déchets organiques 
en humus, une matière riche en 
substances nutritives. Il peut ensuite 
être utilisé à domicile, au jardin et sur 
son balcon, ou distribué à ses voisins. 
En partageant une installation de 
compostage, on crée également un lieu 

Inauguration d’un nouveau compost partagé 
à Sézenove

convivial, favorable aux échanges et 
aux découvertes! 

À Sézenove, la coopérative «Maison 
Neuve» a dernièrement pro� té du sou-
tien de la commune pour installer trois 
bacs de compostage dans son jardin 
partagé. Cette initiative a été proposée 
par la commission «jardin» de la coopé-
rative, composée de quelques habi-
tant.e.s en charge de cet espace. Il 
s’agissait alors de coupler le système de 
compostage à leur nouveau potager, 
pour que le compost arrivé à maturité 
puisse être utilisé sur place. 

Les bacs de compostage ont été installés 
par l’association Proxicompost, qui œu-
vre depuis plusieurs années dans la pro-
motion des composts de proximité. Les 
Pépinières Genevoises, basées à Bernex, 
ont quant à elles fourni de la matière végé-
tale broyée pour équilibrer le processus 
de compostage.   

Toute la coopérative y a ensuite mis du 
sien! L’ensemble des ménages a tout 
d’abord suivi une formation sur l’art du 
compostage, indispensable à l’obten-
tion d’un compost de qualité. L’apport 
de déchets organiques a ensuite pu 
débuter, l’entretien étant assuré par 
une petite équipe de volontaires. Un 
suivi technique d’une année, proposé 
par Proxicompost, leur permettra alors 
d’ajuster leurs pratiques. 

Vous souhaitez également vous lancer 
dans le compostage? L’installation de 
composts partagés n’est pas réservée 
aux coopératives!  Parlez-en à vos voisins, 
dénichez un lieu propice et contactez-
nous! Par téléphone: 022 850 92 92 ou 
par email:  info@bernex.ch.

La commune de Bernex vous soutien-
dra � nancièrement dans cette démarche. 

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F
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La Commune de Bernex compte de 
nombreuses associations sportives. 
Découvrez, à chaque parution de votre 
journal InfosBernex, de nouvelles pos-
sibilités d’activités! 

En hiver, les amateurs de glisse se 
réjouissent de retrouver la patinoire. 
Deux clubs de hockey, particulièrement 
complémentaires, se partagent la patinoi-
re de Bernex durant les trois mois que 
dure la saison. Jours d’entraînement, 
âge moyen des membres, organisation 
de matchs, formalités d’inscription : 
retrouvez ici toutes les informations 
utiles !

Hockey Club Super Puck 
Of� ciellement fondé en 2019, le 
Hockey Club Super Puck est néanmoins 
présent sur la glace bernésienne depuis 
de nombreuses années. Composé de 
trente membres actifs, dont l’âge moyen 
est d’environ trente ans, il privilégie l’es-
prit «fun hockey». Les entraînements 
ont lieu les dimanches ainsi qu’un jeudi 
sur deux, directement à la patinoire de 
Bernex. Dispensés par d’anciens joueurs, 

Associations sportives bernésiennes

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

ils sont l’occasion de se préparer à 
affronter d’autres équipes communales 
de la région.

Si la pratique du hockey n’est évi-
demment plus possible en été, le club 
propose des entraînements de in-line.

Les effectifs du club sont d’ores et 
déjà complets. Cependant, vous pou-
vez les contacter pour obtenir de plus 
amples informations à l’adresse:  
info.superpuck@gmail.com.

HC Bernex 
Le HC Bernex, aussi connu sous le 
nom de Flames, a vu le jour en 2016. 
Composé de 35 joueurs âgés de 18 à 
72 ans, ce club permet aux jeunes et 
moins jeunes de s’adonner à leur sport 
favori. Les entraînements ont lieu les 
lundis et jeudis soir à la patinoire de 
Bernex, sous l’œil expert de Manuel 
Vial (champion 4ème ligue 2011 et 3ème

ligue 2013). 

Le HC Bernex prône une pratique ludi-
que du hockey et participe à des matchs 

amicaux. En été, le club continue ses 
entraînements dans des patinoires cou-
vertes.

Pour les inscriptions et les informations, 
rendez-vous sur le site Internet du club : 
https://hcbernex.ch

Restaurant du tennis  
à remettre 
Comme vous l’avez certainement 
remarqué, le restaurant du tennis 
a fermé ses portes cet automne. 
La Covid-19 n’est pas en cause, les 
gérants ont décidé de prendre une 
retraite bien méritée. La Commune 
a d’ores et déjà lancé une procédure 
a� n de trouver des repreneurs pour 
cet établissement prisé des usagers 
de la zone sportive notamment. Cette 
mission risque de s’avérer quelque 
peu compliquée en raison de la 
situation sanitaire actuelle, mais la 
Mairie fera son possible pour que le 
restaurant soit à nouveau opération-
nel au printemps 2021.

HC Bernex, Flames

Hockey Club Super Puck
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Le Bernex Bridge Club est un club très 
actif qui compte près de 100 membres.
Trois séances de jeux sont programmées 
chaque semaine.
• Lundi: tournoi interne chaque lundi 
 avec un tournoi international le 1er lundi 
 du mois.
• Mardi matin: initiation au bridge
• Mardi après-midi: parties libres en ami-
 cale et 2 tournois par mois.
• Jeudi: tournoi convivial avec collation.

A� n d’accueillir et de former de nouveaux 
membres intéressés par ce jeu, notre 
club organise des séances d’initiation au 
bridge pour débutants.
En cas d’intérêt, veuillez contacter:
Maurice Michon
Email: maurice.michon@bluewin.ch
Tél. domicile: 022 792 92 14
Tél. portable: 079 694 72 64    

Bernex Bridge Club
Initiation au Bridge

Judo-Club Le Samouraï 
Bernex

L’arrivée de l’indésirable et perturbateur 
Covid-19 nous a obligés en mars à 
stopper net toutes nos activités. Une lueur 
d’espoir s’est fait entrevoir en septembre 
avec la reprise de nos excursions, des 
randonnées et de nos cours. A � n 
octobre, la nette progression des conta-
minations due au coronavirus, nous a 
contraints une fois de plus à suspendre 
nos activités. A notre grand regret, les 
repas et goûters conviviaux n’ont pas pu 
reprendre au local et notre traditionnel 
repas de l’Escalade n’a pas été organisé 
cette année.
Un point positif est à souligner: notre 
Comité est de nouveau au complet à 
notre grande satisfaction et notre Asso-
ciation se porte très bien dans sa 
réorganisation grâce à des personnes 
engagées et motivées. Un chaleureux 
merci est adressé à toutes celles et ceux 
qui font vivre le Coteau.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
de � n d’année et nous nous réjouissons 
de tous vous retrouver en bonne santé et 
en pleine forme en 2021 pour partager 
ensemble d’agréables et merveilleux mo-
ments. Gardons con� ance en l’avenir et 
ne perdons pas espoir !
  Laurence Kunz, Présidente
Informations et inscription: 
www.le-coteau.ch ou secrétariat  
(Tél. 022 757 54 76).

Le Coteau: 2020 est une 
année bien particulière au 
sein de notre Association 
de seniors

Judo signi� e “voie de la souplesse” en 
japonais. Il est question non seulement 
de la souplesse du corps mais aussi de 
celle de l’esprit. Dans le contexte sanitai-
re actuel, être souple, c’est savoir s’adap-
ter et trouver des solutions qui nous 
permettent de continuer à développer 
nos capacités physiques et mentales. Le 
Judo est une école de vie qui découle 
d’une philosophie qui se pratique au 
quotidien. A� n de pallier l’interdiction 
de pratiquer, des vidéos et des conseils 
seront mis à disposition sur notre site 
Internet et nos réseaux sociaux.

Si vous avez envie de découvrir la 
pratique des arts martiaux, n’hésitez pas 
à nous rendre visite : cours de Judo dès 5 
ans et cours d’auto-défense dès 14 ans.
Du débutant à la ceinture noire, pour le 
loisir ou la compétition, tout le monde 
est le bienvenu. Les informations sont 
également disponibles sur nos réseaux.

Judo-Club Le Samouraï Bernex
École Robert-Hainard, 120 ch. de Saule
1233 Bernex – lesamourai.ch
renseignement@lesamourai.ch

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

Cours&modules
Il reste quelques places dans les différents 
cours. Certains modules commencent 
pendant l’année. Inscrivez-vous !
Informations et inscription sur 
www.culture-rencontre.ch 

Conférences
13-20-27 janvier, 3-10 février 2021
aula, 20h, entrée libre
La fondation (culture&rencontre) orga-
nise chaque année un cycle de 5 confé-
rences scienti� ques en collaboration avec 
l’Université de Genève. Venez écouter 
des chercheuses et des chercheurs pas-
sionné.e.s qui vous présenteront leur 
travail avec enthousiasme.
Thème 2021: la Terre en 2050

CinéKid
Reprise des projections dès janvier 2021. 
Programme à venir sur www.culture-
rencontre.ch

Lud’Onex 
Et si on jouait!
En ces temps, il est dif� cile de fêter à plus 
que 5, mais pas interdit ou impossible 
de rigoler et pour cela, il suf� t d’être 
deux. Voici une sélection de jeux pour 
faire la fête en petit comité!

JUNGLE PARTY
A partir de 4 ans – 2 à 4 joueurs – Durée: 
15 minutes
Mécanisme: jeu de parcours basé sur la 
mémoire – Thème: la jungle
But du jeu: Les animaux du Livre de la 
Jungle et du Roi Lion font la fête! Tous 
leurs cris et chants sortent d’un module 
sonore… Le joueur qui mémorisera der-
rière quelle touche se cachent ses ani-
maux préférés gagnera cette course folle! 
Mais attention l’hypnotique serpent Kaa 
n’est pas loin et il mélange tous les sons!
Avis: Mémory des sons avec une variante 
pour les plus jeunes.

SKYJO
A partir de 8 ans – 2 à 8 joueurs – Durée: 
30 minutes
Mécanisme: jeu de cartes et de combinai-
son – Thème: original dans la gestion de 
sa main de cartes
But du jeu: La partie se compose de plu-
sieurs tours durant lesquels chaque joueur 
va soit remplacer, soit inverser, soit re-
cueillir des cartes a� n d’avoir le moins de 
points possible à la � n de la manche. 
Celle-ci prend � n lorsqu’un joueur a ré-
vélé toutes ses cartes. Gardez un œil sur le 
jeu, soyez prudent et attentif aux actions 
des autres joueurs!  Avis: Le design des 
cartes n’est pas le plus beau mais quel 
plaisir de jeu! Parfait pour les soirées 
d’hiver en famille ou entre amis…

BLANC MANGER COCO JUNIOR
A partir de 8 ans – 3 joueurs et plus – 
Durée: 15 à 30 minutes
Mécanisme: jeu d’humour
Thème: la maîtresse en maillot de bain
But du jeu: faire rire les autres joueurs 
avec des combinaisons de phrases à trous 
et de mots.
Avis:  Adaptation familiale du fameux jeu 
d’apéro entre amis dont les versions clas-
siques «réservées aux adultes avertis» 
sont disponibles à la ludo!
             Caroline Kaenel

Ludothèque d’Onex
Ecole d’Onex Parc (entrée A au sous-sol) 
Rue des Bossons 7
Mardi et jeudi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 11h30
Tél.: 022 792 40 90 – www.ludonex.ch
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Aquarelle réalisée par M. Bernard DEVAUD, extraite du recueil D’écrire ma Ville Bernex. Cet ouvrage de plus de 
cent vingt courts textes, rédigés par des contributeurs désireux de rendre hommage à Bernex, offre un portrait 
sensible et multiple de la commune. Il est disponible au prix de CHF 25.– l’unité, à la réception de la Mairie.

Le Conseil administratif de la Commune de Bernex Le Conseil administratif de la Commune de Bernex 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour une année 2021 placée sous le signe de la confi ance !pour une année 2021 placée sous le signe de la confi ance !

Village de Loëx


