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Juin 2018

Un demi-siècle, cela mérite bien une belle fête. Celle des 50 ans de l’école de Luchepelet aura lieu le samedi 23 
juin autour et dans l’établissement. Un grand spectacle musical interprété par les élèves lancera les festivités, avant 
un pique-nique, de multiples animations et des jeux, puis la plantation symbolique d’un arbre.

Bernex rejoint Ge-répare

Culture
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 Lire en page 23

L’école de Luchepelet fête ses 50 ans!

Dévelop- 
pement 
durable

Lire en page 20Lire en page 11

Le théâtre de Carouge   
à Bernex!

Le site www.ge-repare.ch recense les adres-
ses de commerces et d’artisans spécialisés 
dans la réparation d’objets à Genève. Bernex  
a rejoint cette année le projet qui vise à 
prolonger la durée de vie des objets du 
quotidien.

Le théâtre de Carouge installe son chapiteau 
sur l’esplanade de la mairie pour deux courtes  
pièces de boulevard de Feydeau et Courteline!  
Une soirée tout en rythme et rebondissements,  
portée par une bande de comédiens de talent 
dont l’humoriste genevoise Brigitte Rosset.

Services 
extérieurs

 
 La voirie se démultiplie   
durant la période estivale 

Lire en page 16

Avec les beaux jours et jusqu’à l’automne, la 
voirie est très fortement mobilisée avec les 
multiples manifestations et les nombreuses 
demandes de prêt de matériel. Autant de  
tâches qui ne doivent pourtant pas prétériter 
son travail principal: entretien des espaces  
publics, cimetière…
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AGNÈS  
DE CROUSAZ
LA VOIX MASQUÉE

MASQUES

DU 1er AU 17 JUIN 2018 À BERNEX

Rue de Bernex 313, 
1233 Bernex (GE)
022 850 92 92
info@galeriedelachampagne.ch
www.galeriedelachampagne.ch

me — ve : 17h —20h
sa— di : 10h — 12h/15h — 18h
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Infos Mairie 

Séances du Conseil municipal 

Résolution du Conseil municipal 
de la Commune de Bernex 

Culture 

10 ans de Ciné Signal 

Petit Black Movie 

Mercredis du conte 

Rencontres musicales folkloriques 

Le Théâtre de Carouge à Bernex 

Agnès de Crousaz à la galerie  
«Aux Portes de la Champagne» 

La Bâtie à Bernex 

Festival Métissages 

Chronique de votre bibliothèque 

Développement durable & 
Environnement 
La voirie se démultiplie durant  
la période estivale 

Chemin de Carabot 

Mobilité douce: bourse aux vélos et 
offre promotionnelle sur les nouveaux 
abonnements Unireso 

Qu’y a-t-il dans vos poubelles? 

Bernex rejoint Ge-répare 

Des hôtels 5* pour les insectes 

Sport 
Course pédestre à travers le Coteau 

Urban training reprend à Bernex 

Infrastructures et Bâtiments 
Le Département infrastructures et 
bâtiments s’étoffe 

Scolaire  
Une kermesse pour fêter les 50 ans de 
l’école de Luchepelet 

Social Jeunesse – Petite enfance - 
Aînés 
Activités estivales de la FASe 

Action prévention chaleur 

Les nonagénaires de la commune 

Passeport santé 

Finances 

Ressources humaines 

Vie associative 

Agenda des manifestations 
communales

Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,

Un engagement politique est fait de moments contrastés: joyeux ou 
plus difficiles, victorieux ou plus délicats. La force de cet engagement 
n’a de sens que parce c’est une aventure humaine. C’est ainsi que je 
conçois cette nouvelle étape de mon parcours politique, au service 
de notre belle commune. 
L’actualité politique de ces derniers mois nous a poussés à échanger, à 
confronter nos opinions. Que ce soit au niveau de Bernex pour affirmer 
quel développement nous souhaitons. Ou que ce soit au niveau 
cantonal en choisissant les personnes qui auront la responsabilité de 
conduire notre canton pendant les 5 prochaines années. La vitalité 
de notre démocratie est le reflet de cet engagement citoyen.
Cette richesse nous la retrouvons dans notre commune à travers les 
prestations qui sont délivrées quotidiennement.
A fin avril, notre coteau a vu se disputer la 41ème course pédestre de  
Bernex et la 2ème Rando du coteau: comme quoi à Bernex, performance  
sportive rime avec découvertes gourmandes.
Le vent s’est levé pour plus d’une centaine d’écrivains et notre prix 
littéraire poursuit son chemin en rapprochant Confignon de Bernex. 
Avec les beaux jours viennent aussi les manifestations communales: le 
festival Métissage, les Promotions mais aussi un événement plus rare 
comme l’accueil du Théâtre de Carouge sur l’esplanade de la mairie.  
Début juillet, c’est sur «notre» Signal que nous fêterons les 10 ans de 
Ciné Signal.
A la fin de l’été quand nous aurons toutes et tous fait le plein d’énergie,  
nous nous retrouverons au cœur de notre village pour les Rencontres 
musicales. Tradition oblige, nous pourrons déguster des concerts de  
qualité mais dans un espace redessiné que nous voulons plus convivial  
et qualitatif.
Comment - en évoquant ce rendez-vous incontournable de la rentrée 
bernésienne - ne pas avoir une pensée émue pour notre chef de Voirie,  
Ernest Wild, qui nous a quittés prématurément cet hiver. Merci l’ami 
pour ce que tu as fait - avec ton équipe - pour offrir jour après jour 
une commune où il fait bon vivre.
Ce premier message en tant que maire de Bernex, je désire le terminer 
en vous souhaitant un bel été et en vous assurant de ma disponibilité et 
du plaisir que j’ai à remplir mon mandat, aux côtés de Gilbert et de Cyril. 

      Le Maire  
      Guylaine Antille

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé



in
fo

sB
e
rn

e
x

 ●
  J

U
IN

 2
0

1
8

4

Don du sang
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon, en collaboration avec les professionnels 
du Centre de transfusion sanguine des HUG, vous accueillent pour une journée de 
collecte de sang le
Mercredi 20 juin 2018 de 13h30 à 20h

à la salle communale de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22 

Contact et renseignements: Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon
Mme Gladys Pamingle – Tél. 078 740 00 79

Infos Mairie
A votre service 
 
Mairie de Bernex
311, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 92   
Fax: 022 850 92 93 
Courriel: info@bernex.ch  
Attention, horaire d’été du lundi 
9 juillet au vendredi 17 août 2018.
Ouverture du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 16h 
ou sur rendez-vous. 
Reprise de l’horaire habituel  
dès le lundi 20 août.

Etat Civil 
311, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 30   
Fax: 022 850 92 39 
Courriel: etat-civil@bernex.ch 
Attention, horaire d’été du lundi  
2 juillet au vendredi 24 août 2018 
Ouverture du lundi au jeudi de 9h  
à 12h et de 14h à 16h 
- le vendredi de 9h à 12h 
Reprise de l’horaire habituel  
dès le lundi 27 août. 
 
Police Municipale 
288, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 04  
Courriel: policemunicipale@bernex.ch 
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h non-stop 
Les agents sont joignables au:  
022 850 92 04 selon les mêmes 
plages-horaires. 
 
Centre Intercommunal  
de la Voirie (CIV) 
50, rte de Pré-Marais, 1233 Bernex 
Tél: 022 727 07 60   
Fax: 022 757 49 19 
Courriel: service.exterieur@bernex.ch 
Horaire d’ouverture:  
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30. 
 
Crèche de Bernex 
19, chemin du Signal, 1233 Bernex 
Tél: 022 727 10 20   
Fax: 022 727 10 21 
Courriel: creche@bernex.ch 
La crèche sera fermée du 23 juillet 
au lundi 13 août 2018. 
Reprise dès le mardi 14 août.

Bibliothèque de Bernex 
311, rue de Bernex – 1233 Bernex 
Tél.: 022 850 92 77 
Courriel: bibliotheque@bernex.ch 
Horaires: Mardi 15h30 à 18h, 
mercredi 10h à 12h et 14h à 17h, 
jeudi 15h30 à 19h et 1er et 3ème 
samedi du mois 10h à 12h.  
La bibliothèque sera fermée du 
lundi 9 juillet au lundi 20 août 2018.
Reprise dès le mardi 21 août à 15h30.

Promotions scolaires 2018
La fin de l’année scolaire approche et avec elle ses traditionnelles festivités! Les élèves  
bernésiens et les enfants des jardins d’enfants de la commune prendront part au 
traditionnel cortège des Promotions le: Vendredi 29 juin 2018

Formation du cortège à 18h dans le préau de l’école de Luchepelet

Départ du cortège à 18h15 et arrivée à la zone sportive du Signal vers 19h 

Sur l’emplacement de la fête dès 19h, il y aura à manger bien sûr, mais aussi de la 
musique, des démonstrations de danse, de nombreux jeux et activités et le Bal des 
Promotions pour fêter le début des vacances!

Pour des raisons de sécu- 
rité et pour ne pas per- 
turber le bon déroulement  
du cortège, les parents sont  
priés de ne pas s’intégrer 
au cortège et de rejoindre  
leur enfant sur le terrain  
de foot. 
 
En cas de temps incertain,  
veuillez appeler le n°1600. 

Programme détaillé de la 
fête sur www.bernex.ch.
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Infos Mairie suite

1er août 2018
La fête battra son plein à nouveau au Signal de Bernex, dans 
un décor champêtre et sous les airs joués par notre fanfare 
La Brante. Au programme de cette fête patriotique dès 19h: 
fondues, raclettes, saucisses, pâtisseries, glaces, sans oublier 
la traditionnelle soupe servie dans son bol-souvenir! La 
soirée sera rythmée par le cortège aux lampions, le discours 
de Madame le Maire, l’hymne puis la musique de la fanfare 
LècheBéton qui accompagnera la suite de la fête.
Le programme détaillé arrivera en début d’été dans les boîtes 
aux lettres de tous les Bernésien-ne-s, il sera aussi visible sur 
notre site internet. 

L’Etat-Major de la Police  
Internationale à Bernex
C’est à Bernex que l’Etat-Major de la Police Internationale 
avait choisi d’organiser sa séance annuelle 2018 extra-muros  
le 9 février dernier. Il s’agit d’une journée de travail consacrée à  
la stratégie dans divers domaines: organisationnel, ressources  
humaines, gouvernance… 

La Police Internationale, basée à Cointrin, regroupe 4 sections:  
le poste de police de l’aéroport, la section «Migration/Asile 
/Rapatriement», la section diplomatique et enfin l’Etat-Major  
qui lui-même regroupe le Capitaine et les 1ers lieutenants de  
chaque section. La Police Internationale emploie 348 per- 
sonnes et assure 5’000 services annuellement.

Rénovation de la ferme Pailly
Le Conseil administratif salue la réhabilitation de la Ferme 
Pally, située près de l’entrée du village, à côté de l’ancienne 
gendarmerie. Les travaux de rénovation de ce bâtiment 
emblématique du village, initiés il y a plus d’une quinzaine 
d’années par les précédents Conseils administratifs, se sont 
déroulés sur plusieurs mois et le résultat est remarquable. 
Les Autorités s’en félicitent et remercient les propriétaires qui 
les ont menés, avec une impulsion importante donnée par 
la commune.

Agenda culturel
L’agenda culturel couvrant la période septembre 2018 - mars  
2019 est en préparation. Il est destiné à rassembler toutes les  
activités artistiques et culturelles se déroulant sur notre terri- 
toire. Tous les acteurs culturels locaux sont invités à commu-
niquer les dates de leur(s) événement(s) auprès du service 
culturel (e.vidal@bernex.ch) d’ici le 20 juin 2018. 

Le Vestiaire
Nous vous informons que le dépôt-vente d’habits et matériel 
divers pour enfants de 0 à 12 ans situé à l’école Robert-
Hainard fermera ses portes le 18 décembre prochain. Après 
40 ans d’activité, le vestiaire a vu sa fréquentation chuter 
et la quantité de dépôt s’amenuiser progressivement. 
La commune profite de cette occasion pour remercier 
très chaleureusement les bénévoles qui ont animé cette 
prestation fort appréciée des parents.

Café-croissants de l’année 2018
pour le groupe de bénévoles de Bernex-Confignon

Le service social de la Mairie de Bernex poursuit son café-
croissants des bénévoles dans le carnotzet de l’ancienne 
mairie (313 rue de Bernex), tous les premiers jeudis du mois, 
entre 9h15 et 10h (sauf vacances scolaires et jours fériés).
Notez les dates des prochains café-croissants, qui se dérou-
leront les:
• 7 juin   • 4 octobre   • 1er novembre   • 6 décembre

Bernex fête ses élus!
Le 6 juin prochain, la Commune de Bernex mettra à 
l’honneur trois de ses concitoyens actifs dans la vie 
politique locale.

Jean Romain, député PLR, également écrivain et philosophe,  
a accédé à la Présidence du Grand Conseil. Serge Dal 
Busco, Conseiller d’Etat PDC, a quant à lui été brillamment 
reconduit dans ses fonctions le 6 mai dernier. Enfin, Claude  
Boquet-Thonney a été nouvellement élue au Grand 
Conseil.
 
La commune souhaite rendre hommage à ces person-
nalités Bernésiennes au service du bien commun et invite 
à cette occasion la population à un apéritif du terroir le 
mercredi 6 juin à 19h30, à l’école de Lully.

«Tu recherches un local   
de répétition pour 
ton groupe de musique?»
Pour un prix de location modique, la Mairie de Bernex met 
à disposition de jeunes musiciens (âge limite 25 ans!) des 
locaux de répétition. Ces locaux sont attribués sur la base 
d’une demande motivée d’un groupe de jeunes ayant 
une volonté affirmée de pratiquer leur art de manière 
régulière. L’attribution d’un local s’effectue sur la base 
d’un dossier de présentation du groupe. Une convention 
détaillée régissant l’utilisation de ces locaux est signée 
entre les occupants, les parents de ces derniers ainsi que 
le Conseiller administratif, M. Gilbert Vonlanthen.
 
Pour de plus amples informations et souscription, veuillez 
contacter à la Mairie, M. Patrik RENLUND au 022 850 92 33.
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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 6 février 2018,  

le Conseil municipal a   
• …décidé d’accepter la demande de  
crédit d’investissement No DES 8-2017-
23 et d’acquérir les véhicules décrits 
dans cette demande – ouverte au 
Conseil administratif un crédit de 
CHF 520’000.– TTC destiné à ces 
acquisitions.

• …autorisé la Fondation de la Com-
mune de Bernex pour le Logement 
à contracter un emprunt auprès de 
la Banque Cantonale de Genève, à  
concurrence d’un montant de CHF 
2’500’000.–, pour une durée de 15  
ans renouvelable – autorisé le Conseil  
administratif à accorder le caution-
nement de la Commune à la Banque 
Cantonale de Genève, pour l’emprunt 
de CHF 2’500’000.– contracté par la 
Fondation de la Commune de Bernex 
pour le Logement, jusqu’à révocation.

 
Lors de sa séance du 6 mars 2018, 

le Conseil municipal a

• …décidé d’approuver la demande 
de crédit N° ES 7-2018-26A pour le 
réaménagement des chemins de la 
Chapelle et du Gamay, ainsi que la 
création d’un trottoir et la modification 
des sens de circulation – ouvert au 
Conseil administratif un crédit de CHF 
668’000.– TTC destiné à ces travaux.

• …décidé d’approuver la demande de 
crédit N° ES 8-2018-27 pour la réfection 
du chemin de la Naz et des collecteurs 

– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 765’537.– TTC destiné à 
ces travaux.

• … décidé d’approuver la demande 
de crédit N° AI 9-2018-28 pour l’étude 
d’un avant-projet de requalification 
de l’espace public aux abords du 
boulevard de Chancy – ouvert au 
Conseil administratif un crédit de CHF 
230’000.– TTC destiné à cette étude. 

Lors de sa séance du 17 avril 2018, 

le Conseil municipal a 

• …décidé d’approuver la demande de  
crédit N° DES 7-2017-22a pour l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques 
sur les toits de la salle omnisports de 
Vailly – ouvert au Conseil administratif 
un crédit de CHF 260’000.– TTC destiné  
à ces travaux.

• …refusé de donner son accord à 
l’octroi d’une dérogation au rapport 
de surface avec un nouvel indice 
d’utilisation au sol de 0.7 au lieu 
de 0.4 correspondant à la zone de 
construction – refusé la création de 
25 places de parking au lieu des 31 
prévues dans le règlement communal 
– refusé de donner son accord à l’octroi 
d’une dérogation à l’obligation de 
respecter un décrochement en plan 
et en altitude, sachant que le projet 
n’en prévoit pas, pour la construction 
d’un immeuble de logements, parking 
souterrain et abattage d’arbres, selon 
la demande d’autorisation définitive No 

DD 110799-RG déposée le 1.02.2018 
au Département de l’Aménagement, 
du Logement et de l’Energie par 
le requérant, 13/20 SA, M. Claude 
Terrier, mandataire P. REYNAUD & 
P. GAILLARD, M. Philippe GAILLARD 
architecte, pour la parcelle No 2613, fe 
27 de la Commune de Bernex sise 8, 
route de Pré-Marais à Bernex.

• …accepté l’entrée en matière, ainsi 
que la résolution de la commission 
Aménagement et Infrastructures inti-
tulée: «Refus d’un P+R en surface à 
Vailly!»

Envie d’en savoir plus?  

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

Les séances du CM  

du 2ème semestre 2018: 
• Mardi 12 juin 2018 
• Mardi 18 septembre 
• Mardi 16 octobre 
• Mardi 13 novembre 
• Mardi 11 décembre
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P O U V O I R  L É G I S L A T I F

Résolution du Conseil municipal de la Commune 
de Bernex. Refus d’un P+R en surface à Vailly!

Le Conseil municipal s’inquiète de la 
volonté du Canton de confirmer la 
création d’un parking relais (ci-après 
P+R) en surface, en face de la future 
pièce urbaine de Vailly.

Malgré les promesses émises lors des 
séances de concertation, qui ont débuté 
en octobre 2015 et durant lesquelles 
les participants ont pu apercevoir des 
cartes mentionnant un P+R enterré sous  
le projet urbain de Vailly, le Conseil admi-
nistratif a confirmé au Conseil municipal 
la volonté du Canton d’abandonner cette  
option.

Le Conseil municipal s’oppose avec 
force et détermination à l’implantation 
d’un P+R sur une surface agricole, 
classée en surface d’assolement (SDA).

L’argument du provisoire n’est pas 
acceptable sachant que le déclassement 
de Bernex-Nord ne pourra intervenir qu’à  
l’aune d’un développement complet de 
Bernex-Est, soit les 50 hectares déclassés 
par le Grand Conseil en mai 2017. Il est 
dès lors tout à fait évident que ce P+R 
provisoire en surface sera mis en place 
pour plusieurs dizaines d’années.

Le Conseil municipal est  
conscient du coût élevé  
que requiert la construc- 
tion d’un parking enter- 
ré sous le projet du PLQ 
Vailly, et ce en compa- 
raison avec un parking  
provisoire en surface. 
Toutefois, une propor- 
tionnalité des efforts fi- 
nanciers est demandée  
au Canton. Bernex devra  
consacrer des montants  
très importants pour  
accompagner la cons- 
truction de logements  
et de services pour con- 
tribuer à détendre la 
situation du logement. 
Il est donc raisonnable 
d’attendre du Canton un  
effort substantiel afin de 

créer et financer des places de parking 
en sous-sol et en suffisance.

Au-delà de l’aspect financier, les argu-
ments d’une nécessaire évolutivité du 
P+R ne tiennent pas plus. Si le besoin 
en places de parking augmente via les 
futurs logements de Bernex-Nord, la 
conception d’un parking enterré doit  
être programmée dans l’image direc-
trice de cette future urbanisation. Il est  
totalement exclu de prévoir une exten- 
sion d’un P+R en surface, qui impacterait 
lui aussi la zone agricole de notre Com-
mune.

Enfin, pour le Conseil municipal, l’argu- 
mentation d’une obligation de raccor-
dement au boulevard des Abarois parait 
tout autant inappropriée. La proximité 
immédiate du terminus du tramway 
avec le quartier urbain de Vailly est au  
contraire tout à fait favorable à l’implan-
tation d’un P+R enterré sous ledit quar-
tier.

L’expérience désastreuse vécue depuis 
2010 avec le P+R “provisoire” de la croi- 
sée de Bernex est la démonstration d’un  
manque d’intérêt manifeste du Canton 

pour un aménagement réussi pour la  
qualité de vie des riverains. Depuis pres-
que une dizaine d’années, l’entrée du 
village est défigurée par une langue de 
béton et des aménagements disparates 
à la fonctionnalité douteuse et inefficace.  
Le Conseil municipal refuse une répéti-
tion de la situation de l’entrée du village, 
du côté de la Champagne.

En conséquence, le Conseil municipal  
demande:  
Au Conseil administratif de:  
• Remettre la présente résolution au  
 Conseil d’Etat;  
• D’entreprendre toutes les mesures né- 
 cessaires visant à s’opposer à l’implan- 
 tation d’un P+R, tel que prévu par l’Etat  
 au Nord du Boulevard de Chancy;  
• D’informer la population, via le journal  
 communal, de la volonté du Conseil  
 municipal de refuser fermement ce P+R  
 sur des terres agricoles, même avec un  
 statut provisoire.

Après avoir accepté l’entrée en matière 
par 21 oui et 1 abstention (22 votants),  
le Conseil municipal, par 20 oui et 2 
abstentions (22 votants), a ACCEPTÉ la 
présente résolution.

Route de Chancy

Rue de Bernex

VAILLY
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Ciné Signal a 10 ans!
5 soirées de cinéma plein air au Signal de Bernex!  

Du mercredi 4 au dimanche 8 juillet. Entrée libre

Et oui, 10 ans déjà que la commune 
propose, début juillet, ce rendez-vous 
cinéma au Signal qui a su séduire un 
public enthousiaste, qui vient chaque 
année profiter, au grand air, de films 
variés et choisis avec soin par le service 
culturel. Et pour fêter cet anniversaire, 
ce n’est pas 3 mais 5 soirées qui vous 
sont offertes. Pas de fil rouge dans la 
programmation cette année, mais une 
sélection éclectique, populaire, gaie et 
colorée, faisant la part belle aux films 
suisses, aux films comiques et aux 
grands classiques, le tout toujours en VO! 

Nouveau: le «film du public»!  

Cette année, nous avons proposé au 
public de contribuer au choix du film 
du dimanche! Un appel aux idées et  
envies des spectateurs a été lancé via  
le site communal et facebook. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, le  
choix n’est pas encore arrêté. A décou-
vrir sur le flyer et sur www.bernex.ch 
fin juin!

La Commune de Bernex remercie le  
Petit Black Movie, section du festival 
genevois Black Movie, pour sa collabo-
ration et formidable sélection des 
courts-métrages qui seront projetés 
avant chaque film. 

Renseignements pratiques  

Accueil dès 20h – Film à 22h  
Entrée libre  
Chaises longues à disposition   
(quantité limitée)  
Petite restauration sur place  
Parking: suivre fléchage

Vendredi   

6 juillet  

«Yéniche   

sounds»   
Le secret du son particulier - Stephan 
Eicher et ses racines yéniches  
Film documentaire suisse, 2017, VO,  
1h33, tout public  
Depuis longtemps, le musicien bernois 
Stephan Eicher se doute qu’il a des 
origines yéniches. Avec son frère Erich 
Eicher, avocat et également musicien, 
les deux hommes partent sur les traces 
de leurs origines. 

Samedi   

7 juillet  

«Burn   

after   

reading»  
Film réalisé par Ethan et Joel Coen, 2008,  
VO, 1h35, dès 12 ans  
Comédie satirique avec George Clooney,  
Brad Pitt, Frances McDormand   
Comme à leur habitude, les frères Coen  
se comportent en véritable observa- 
teurs de la bêtise humaine, en n’ou- 
bliant pas de livrer un message sur  
notre société: dans un monde de plus  
en plus surveillé, les êtres s’espionnent  
et cherchent à se contrôler dans une  
atmosphère dangereusement anxiogène.

 

Dimanche 8 juillet  

Le «Film du public»

Mercredi  

4 juillet  

«L’ordre   

divin»  
Film suisse   
allemand   
réalisé par   
Petra Volpe, 2017, VO, 1h36, dès 12 ans 
«L’ordre divin» a remporté le Prix de 
Soleure, le Quartz 2017 du Meilleur 
scénario pour la réalisatrice Petra Volpe  
et de la Meilleure interprétation fémi-
nine pour Marie Leuenberger. Un véri- 
table succès populaire et critique pour  
cette comédie qui rend un joli hommage  
à toutes les personnes, femmes et hom- 
mes, qui se sont battues à l’époque pour  
l’égalité des droits politiques.

Jeudi 5 juillet  

«Les aventures   

de Rabi Jacob»  
Film franco   
italien réalisé par   
Gérard Oury,   
1973, VF, 1h40,   
tout public  
Sans doute l’une   
des meilleures   
comédies du cinéma français et l’un  
des meilleurs films de Louis de Funes!
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Mercredis du conte
 

Renseignements pratiques  

ENTREE LIBRE!  

Réservation indispensable  
au 022 850 92 92 ou par mail à 
info@bernex.ch. Merci de penser à 
nous avertir en cas de désistement. 
Vous permettrez aux enfants sur 
liste d’attente de participer.

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

Recommandations  

Merci de bien vouloir respecter  
les consignes d’âge.

Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte 
et restent sous sa responsabilité 
durant toute la durée du conte.

La prochaine saison de contes à la  

Galerie de la Champagne débutera  

fin août déjà, avec la conteuse  

Deirdre Foster. A vos agendas, et  

n’oubliez pas de réserver vos 

places!

Mercredi 29 août 2018  

15h30 (ouverture des portes à 15h25)

«Une aile de papillon tremble 

quelque part», par Deirdre Foster 
Dès 5 ans

Ces contes traditionnels japonais nous 
emmènent loin à la découverte d’un 
monde rempli d’objets magiques et  
de transformations surprenantes.  
As-tu déjà vu une femme nager dans 
de l’eau bouillante? Une baleine faire 
des cadeaux? Un samouraï observer 
un chat ou une bouilloire à pattes? Pas 
encore? Alors viens mercredi, je te 
raconterai tout !

Le programme complet des contes de  
l’automne 2018 sera envoyé en tout-

ménage dans le courant du mois d’août,  
et disponible sur www.bernex.ch.

 

Petit Black Movie -  
Du grand cinéma 
pour les petits! 
Les projections automnales du Petit Black  
Movie continuent à Bernex ! 

Les jeunes cinéphiles dès 4 ans décou-
vriront des films originaux et de qualité, 
adaptés à leurs centres d’intérêt et à 
leurs capacités de compréhension. La 
programmation 2018 des automnales 
du Petit Black Movie sera composée 
de 4 programmes originaux de courts 
métrages d’animation qui seront cha-
cun consacré à un élément: l’eau, l’air, 
la terre et la neige. 

Nous débuterons le 12 septembre avec  
celui autour de l’eau, qui, à travers 6  
films fera voyager les jeunes spec-
tateurs de l’Argentine à l’Australie en 
passant par l’Espagne et la Lettonie. 

Renseignements pratiques  

Films pour enfants dès 4 ans environ 
Entrée libre, mais réservation indis- 
pensable au 022 850 92 92   
ou par mail à info@bernex.ch  
Adresse: Galerie Aux Portes de la  
Champagne, rue de Bernex 313,  
2ème étage de l’ancienne mairie  
Accès TPG lignes 47, L «Bernex-Mairie»

The Little Cousteau

Le moine et le poisson

The Gallant Captain
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Rencontres musicales de Bernex 
31 août, 1er et 2 septembre 2018
3 jours de FOLKLORE SUISSE au cœur de Bernex!

Pour la 33ème édition de ce traditionnel 
rendez-vous musical de la rentrée, le 
folklore suisse envahira la rue principale 
de Bernex et rendra ainsi hommage 
aux récents jubilés de nos deux musi-
ques villageoises: la Brante a fêté en 
2017 ses 40 ans et l’Echo du Signal 
ses 30 ans en 2018. Cette édition très 
helvétique marquera par ailleurs un 
renouveau dans l’organisation de cet 
événement pour plus de convivialité et 
d’ambiance chaleureuse.

Grosse ambiance festive et popu-

laire dès le vendredi soir  
Le week-end démarrera le vendredi 
31 août à 19h sur l’esplanade de l’E-
glise avec une soirée d’ouverture ani-
mée par L’Echo des Ordons. Attention,  
grosse ambiance festive au program- 
me car cette formation folklorique  
populaire du Jura et ses prestations scé- 
niques mémorables cartonnent partout  
en Suisse et hors de nos frontières. Avec 
leur «youtze à la sauce perso», l’Echo 
des Ordons apporte un renouveau 
dans ce type de musique. «Il y a beau- 
coup de textes et un côté festif à notre  
musique. Avec un soupçon de jazz, de  
tymbale, avec une pointe de trom-
pette, de djembé, de percussions ou  
de sifflets latinos, on mélange la musi-
que ethnique avec le folklore» explique 
Daniel Ribeaud, leader du groupe.

Côté musique et danse  
Patrick Bielser et Judith Zieri, de la Brante  
et de l’Echo du Signal, ont préparé un 
programme musical attractif mêlant 
différents styles: style bavarois avec les  
Bier Boys et leur pantalon de cuir, che-
mises à carreau, chaussettes montantes, 
style traditionnel avec Campagna ou 
le groupe appenzellois 100% féminin 
Alpstää Nixe, musique folklorique 
ancienne avec Tritonus, style plus 
déjanté ou folklorique revisité avec le 
Duo N’importe Quoi, LècheBéton ou 
Swiss Ländler Gamblers. Mais un fête 
folklorique ne serait pas réussie sans 
les cors des Alpes et du jodel! Corps à 
cors, l’Echo des Boirons et le Jodlerklub 
Alpenrösli seront donc des nôtres tout 
le week-end! La Matze, le Feuillu et 
la Colombière, formations de danses 
folkloriques, présenteront quant à elles 
quelques démonstrations.

Nouveauté: la «scène spontanée». Ici,  
pas de programmation, les groupes 
pourront spontanément et en acous-
tique venir jouer sur quelques bottes de 
paille en toute décontraction. Si vous  
aussi vous avez envie de jouer quelques 
notes, cet espace libre est pour vous. 

Convivialité et esprit folklorique  

Cette année, les organisateurs ont 
cherché à rendre la fête plus conviviale 

et plus esthétique. Vous découvrirez un  
périmètre redimensionné, des infra- 
structures renouvelées, et des espaces  
de fête remodelés. Un effort tout par-
ticulier a été apporté à la décoration dans  
tout le village avec le précieux concours 
de l’association Les Créa’titudes.

Artisanat, toupins, bouviers ber-

nois, ferme aux animaux et bien 

d’autres animations encore!  
Pour cette édition folklorique, nous 
accueillerons le club des Bouviers Bernois  
et sa dizaine de chiens pour un petit 
défilé le samedi, ainsi que les lanceurs 
de drapeaux et les sonneurs de toupins. 
Côté artisanat, la Fédération cantonale 
du costume genevois présentera des 
démonstrations du travail de la laine, du  
bois, dentelle, passementerie. Et quel-
ques échoppes vous permettront de 
compléter votre garde-robe et repartir 
avec la chemise Edelweiss qui vous 
manquait !

Pour les enfants, le parc de l’ancien 
cimetière sera transformé en charman-
te petite ferme où les animaux de la 
basse-cour et des champs se sont 
réunis pour jouer!

Côté restauration, on peut cette fois 
encore compter sur la participation 
énergique des sociétés communales et 
des restaurateurs de Bernex!

Renseignements pratiques  

Vendredi 31 août, esplanade de l’Egli- 
se dès 19h  
Samedi 1er septembre dans la rue, 
entre le chemin du Jura et le Vieux-
chemin-de-Bernex dès 16h30   
Dimanche 2 septembre:  
– Brunch esplanade de l’église dès  
 8h30  
– Célébration œcuménique, espla- 
 nade mairie à 10h  
– Concerts et animations dans la rue  
 de 11h à 18h

Entrée libre, concerts offert!

Tout le programme sur www.

bernex.ch et disponible à la récep- 

tion de la mairie dès début août

C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Rencontres musicales de Bernex 2018  
Appel aux bénévoles!  

Vous aimez les Rencontres musicales de Bernex? Vous avez envie de vous investir dans l’organisation de ce festival? Vous  
souhaitez contribuer au succès de la fête et à l’animation de votre village? Vous êtes disponibles le vendredi soir  
31 août et/ou les samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018, dates de la prochaine édition?  
Alors, n’hésitez pas, venez  prendre part à cette belle aventure en devenant BENEVOLE! Toute aide dans des 
domaines variés (distribution de matériel, logistique, accueil et accompagnement de groupes…) est recherchée.  
Pour tout renseignement ou pour s’inscrire, contactez le service culturel de la commune  

Emmanuelle Vidal – e.vidal@bernex.ch – Tél. 022 850 92 92

Le Théâtre 
de Carouge  
à Bernex 

Le Théâtre de Carouge installe son cha- 
piteau sur l’esplanade de la mairie le 
temps d’une soirée! Vous êtes invités à  
assister à deux courtes pièces de théâtre  
de boulevard, «Feu la Mère de Madame»  
de Feydeau et «Les Boulingrin» de 
Courteline. 

Metteur en scène et directeur du Théâtre  
de Carouge-Atelier de Genève, Jean Lier- 
mier a réuni pour un spectacle en deux 
chapitres les œuvres de deux géants du  
théâtre de boulevard: Georges Feydeau  
et Georges Courteline. 

La soirée s’annonce ludique, rythmée 
par les quiproquos, rebondissements et  
cascades chers à ces deux auteurs qui 
ont l’art de créer des situations folles et  
rocambolesques. Quand le tragique dé- 
bou-le, on rit! La puissance du théâtre 
est là.

Sur scène, une bande de comédiens 
exceptionnels: Brigitte Rosset, comé-
dienne et humoriste genevoise désor-
mais bien connue des Romands, Mauro  
Bellucci, Simon Labarrière et Sabrina 
Martin. 

Dès leur arrivée, les spectateurs seront 
plongés dans l’ambiance du Paris de 
1900. L’équipe du Théâtre de Carouge 
s’est amusée à imaginer une place 
parisienne: composé d’un «container-
spectacle» et d’un camion transformé 
en loges, le dispositif évoque la ville 
lumière avec de grandes toiles peintes 
des boulevards haussmanniens, une 
fausse entrée de métro, des répliques 
de colonnes... 

Dès 18h30, les spectateurs pourront 
s’installer dans ce petit coin de Paris et 
profiter de la petite restauration et de 

Mercredi 6 juin à 19h30  

sur l’esplanade de la mairie 

Entrée libre sur réservation!  

Infos pratiques  

Spectacle à 19h30  
Dès 10 ans, durée 1h10. Spectacle 
sous chapiteau, par tous les temps.
Entrée libre, mais réservation néces- 
saire au 022 850 92 92   
ou info@bernex.ch.  
Nous vous remercions de bien vouloir  
nous avertir en cas de désistement.
Adresse: Esplanade de la mairie,   
rue de Bernex 311  
Arrêt TPG Bernex-Mairie, lignes 47 
et L - Parking Mairie   
Buvette et petite restauration dès 
18h30 animé par Mosaïque Ateliers-
Théâtre

la buvette proposées par l’association 
Mosaïque Ateliers-Théâtre.
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Exposition du vendredi 1er juin  

au dimanche 17 juin 2018 

Vernissage le jeudi 31 mai à 18h30 en présence de l’artiste 

La Galerie Aux Portes de la Champagne a le plaisir d’accueil-
lir l’artiste Agnès de Crousaz, pour une exposition de 70  
masques inspirés de l’univers lyrique et théâtral. Une confé- 
rence en musique et deux ateliers créatifs pour les familles 
accompagneront cette exposition.

Agnès de Crousaz, née et vivant à Bernex, a fait des  
études de chant lyrique et a obtenu son diplôme et prix de  
virtuosité aux Conservatoires de Genève et Lausanne au 
début des années ‘80. Durant ses années de pratique sur  
différentes scènes lyriques d’Europe, elle s’est passionnée 
pour la dramaturgie et le travail d’acteur, et a pu appro-
fondir ce sujet en côtoyant les professeurs et les élèves de 
la section d’art dramatique du conservatoire de Lausanne 
où elle a enseigné le chant pendant dix-huit ans.  
Issue d’une famille d’artisans (père céramiste et mère 
décoratrice au théâtre des marionnettes de Genève), elle 
a, dès la fin des années ‘70, fabriqué des masques, vendus 
pendant plus de vingt ans dans la boutique familiale du 11, 
rue de l’hôtel de ville à Genève.

Utilisant d’abord la très modeste technique du papier 
mâché, elle a développé au fil des ans le modelage, en 
retravaillant ses visages avec de la pâte à bois pour en 
affirmer l’expressivité. Depuis quelques années, elle puise 
son inspiration dans les sujets d’art lyrique et de théâtre. Les 
pièces et livrets qui l’inspirent sont ceux qui évoquent des 
univers mythologiques et oniriques, laissant une grande 
place à l’imaginaire. Elle a choisi de créer l’intégralité d’une 
distribution, afin d’approfondir un thème et de donner 
ainsi une cohérence à un groupe de personnages.

La «Flûte enchantée» de Mozart et Schikaneder est, de 
ce point de vue, l’œuvre idéale; elle évoque spiritualité, 
mythologie, magie, amour, humour, nature et plus encore. 
Agnès de Crousaz a créé en 2016 cette première série de 
personnages, s’inspirant de la symbolique franc-maçonne 
et du monde des oiseaux. Ce thème est si riche qu’elle en 
a développé une deuxième version pour cette exposition, 

Prochaine exposition de la Galerie «Aux portes de la Champagne»

Agnès de Crousaz 
La Voie masquée 

Masques

Renseignements pratiques  
Galerie «Aux Portes de la Champagne»  
Rue de Bernex 313, 2ème étage  
Ouverture: mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 20h / samedi  
et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h  
Tél. 022 850 92 92 — info@galeriedelachampagne.ch  
www.galeriedelachampagne.ch

qu’elle a baptisée la «Flûte désenchantée» 
en transposant ses héros dans un monde 
plus urbain et désabusé. Vous pourrez aussi 
découvrir les caractères du «Songe d’une 
nuit d’été» de William Shakespeare, mêlant 
mythologie et féerie, artisans, animaux 
et amoureux dans un méli-mélo organisé 
permettant toutes les extravagances.

Enfin, «La Belle Hélène» de Jacques 
Offenbach, Meihlac et Halevy, raconte un 
épisode de la Guerre de Troie au travers du 
prisme du 19ème siècle français, foisonnant 
de renversements politiques, d’outrances et 
de parodies qui ouvrent la porte à toutes les 

interprétations. Chacun de ces masques n’est autre que sa 
perception subtile et multiple du visage humain, vecteur 
d’expressions et d’émotions infinies.

Autour de l’exposition  

Conférence en musique  

Vendredi 8 juin à la Galerie  
Apéritif offert à 19h, conférence à 19h30  
Agnès de Crousaz parle de ses masques, de leur processus 
de fabrication, de l’histoire de leurs personnages et des  
sources visuelles où elle trouve son inspiration. Les élèves  
de la classe de chant de Mr. Drompt du CPMDT illustre- 
ront musicalement ce parcours masqué.  
Entrée libre, réservation obligatoire au 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch. 

Atelier créatif pour les familles “Le conte masqué” 

Samedi 9 juin à 14h00 et 16h30 dans le hall de la mairie  
Dès 6 ans - Durée 2h  
Après la visite de l’exposition où vous découvrirez le monde  
de l’opéra à travers les masques d’Agnès, Rachel Maison-
neuve, médiatrice culturelle, vous contera une histoire abra- 
cadabrante pour ensuite imaginer et créer les masques des 
personnages à partir d’objets du quotidien. Découverte, 
imagination et amusement se côtoieront pour un vrai mo-
ment de partage et de créativité. Un, deux, trois, masquez! 
*Les participants pourront amener des objets du quotidien de  
chez eux qu’ils n’utilisent plus (ex: pinces à linge, éponge,  
brosse à dents, scoubidous, boutons, jouets, collier, bijoux, etc.)

Atelier gratuit, réservation obligatoire au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch. Les enfants doivent impérativement 
participer avec un adulte (max 2 enfants par adulte).
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La conférence des choses, c’est un 
torrent de connaissances bigarrées en  
45 minutes top chrono imaginée par la  
2b company. Aux manettes, le trucu-
lent Pierre Mifsud, qui, adossé à sa 
table de conférence, discourt du bison  
à la Reine Margot, compte ses œufs  
avec Woody Allen, rebondit de Des- 
cartes au bonbon Haribo. Géniales 
déambulations au cœur du savoir 
encyclopédique participatif contempo-
rain, ces conférences enroulent un sujet  
sur un autre avec une frénésie obses-
sionnelle; elles sont des bouffées d’air  
frais: revigorantes, vivifiantes, virtuoses 
et ludiques, elles nous plient en quatre 
et cerise sur le gâteau, on en sort moins 
bête. 

La Bâtie à Bernex 
2B COMPANY (Suisse) - Conférence des choses – Episode 2

Mardi 4 septembre 2018 à 19h à la Galerie Aux Portes de la Champagne

Neuf épisodes dans autant de lieux et  
une intégrale: on parie que vous serez  
conquis dès le premier épisode; courez  
alors au second, qui aura lieu à Bernex  
le 4 septembre à la Galerie «Aux Portes  
de la Champagne».  
www.2bcompany.ch

Renseignements pratiques

Galerie «Aux Portes de  
la Champagne» 
Rue de Bernex 313 
www.galeriedelachampagne.ch 
La Bâtie-Festival de Genève  
du 30.08 au 16.09.2018

Billets en vente dès le 19 juin sur 
www.batie.ch

Concours littéraire 
des Communes de 
Bernex et Confignon
Résultats de l’édition 2018!
Le Prix de l’Aire, concours littéraire orga- 
nisé conjointement par les Communes  
de Bernex et Confignon, a proposé aux  
amateurs d’écriture pour cette nouvelle  
édition d’imaginer une nouvelle sur le 
thème «Le vent se lève…».

Le jury, composé de Mmes Elisabeth  
Gabus-Thorens, Conseillère administrative  
de la Commune de Confignon, et Guy-
laine Antille, Maire de la Commune de  
Bernex, de MM. Denis Soulier, éditeur,  
Damien Malfait, co-responsable de la  
Libraire du Boulevard, librairie indépen-
dante partenaire du concours, Guillaume 
Chenevière, écrivain, journaliste et histo-
rien, du conteur Philippe Campiche et 
du directeur des écoles de Bernex M. 
Philippe Cornaz, a lu attentivement les 
92 textes reçus: 26 dans la catégorie 
adultes, 12 dans la catégorie adolescents 
et 54 dans la catégorie enfants. 

La cérémonie de remise des prix s’est tenue  
le 25 mai dernier à Confignon en pré-
sence des membres du jury. Les lauréats 
ont reçu un bon d’achat de notre parte- 
naire la Librairie du Boulevard, sise à Genève. 

Palmarès:  
CATEGORIE Adultes  
- 1ère = Emmanuelle Sorg a reçu un bon  
 d’une valeur de CHF 200.–   
- 2ème = Delphine Goldschmidt-Clermont  
 a reçu un bon d’une valeur de CHF 150.– 
- 3ème = Malika Gaabouri a reçu un bon  
 d’une valeur de CHF 100.–  
CATEGORIE Ados  
- 1ère= Lorena Exel Asquith a reçu un bon  
 d’une valeur de CHF 150.–  
- 2ème = Salomé Scheizer a reçu un bon  
 d’une valeur de CHF 100.–  
- 3ème = Fernanda Exel Asquith a reçu un  
 bon d’une valeur de CHF 50.–  
CATEGORIE Enfants  
- 1ères ex-aequo= Amanda Erismann et  
 Pauline Bron ont reçu chacune un bon  
 d’une valeur de CHF 50.–  
- 3ème= Lucile Riom a reçu un bon d’une  
 valeur de CHF 30.–

Tous les textes sont publiés sur www.
bernex.ch (>Vivre à Bernex > Culture > 
Activités > Concours de nouvelles Prix 
de l’Aire) et sur www.confignon.ch. 

Rendez-vous est donné à la fin de cette 
année pour connaître le thème de la 
prochaine édition!
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Le Rendez-vous incontournable dans le  
cœur des Bernésiens propose cette année  
des concerts sur la grande scène et des 
prestations plus intimistes en scène off. 
De plus, le match de coupe du monde 
Suisse-Serbie sera projeté sur écran géant.

Le Festival permet de participer au finan- 
cement des projets de l’Association Mé- 
tissages dont voici un bref aperçu de 
ceux réalisés durant l’année écoulée.

À la fin de l’année 2017, dix personnes se 
sont rendues à Kouenou pour terminer  
l’installation des dernières toilettes 
sèches (25 au total) et évaluer le bon 
fonctionnement des installations mises  
en place. Le bilan est très positif. La  
gestion sur place des différents amé-
nagements est très satisfaisante et 
l’utilisation des infrastructures est forte.

L’investissement de Métissages à Koue-
nou dans des installations électriques a  
très certainement influencé les autorités  
locales à électrifier les villages alen-
tours, ce qui nous réjouit. Les habitants 
de Zizinkopé, village voisin, sis sur la  
même commune que Kouenou, ont émis  

Festival  
Métissages 
Les beaux jours annoncent la 19ème  

édition du  Festival Métissages  

à Bernex les 22 et 23 juin 2018.

la demande d’être soutenus à leur  
tour dans l’installation de toilettes sèches.  
Cette envie, qui résonne pour nous com- 
me un besoin, ainsi que la bonne 
intendance  assurée sur place, motive 
l’Association Métissages à poursuivre 
ses projets dans cette région.

Nous tenons à remercier la commune de  
Bernex, tous nos sponsors, nos parte-
naires et les bénévoles qui depuis plu-
sieurs années nous soutiennent dans la  
réalisation de nos projets et du festival.

Nous vous invitons à venir nombreux 
partager des notes de musique et 
quelques coups de sifflet !

Si vous le souhaitez, vous pouvez  
soutenir nos projets en devenant  
donateur:  
Compte BCGE, No IBAN: CH18 0078 
8000 T323 0316 0  
www.metissages.org

Brochettes de Bernésiens 2018 
Bulletin d’inscription  
A retourner d’ici le 3 août à: Mairie 
de Bernex, Service culturel, rue de 
Bernex 311, 1233 Bernex

Nom du groupe constitué:

 
Nom et prénom du responsable du 
groupe:

 
Adresse complète du responsable du 
groupe:

Tél.:

Mail: 

La Commune de Bernex participera cette  
année encore à la Semaine du goût 
avec ses traditionnelles «Brochettes de  
Bernésiens», une aventure culinaire et  
conviviale où producteurs, brochetteurs  
et public se retrouvent pour célébrer les  
plaisirs de la table en toute décontrac-
tion. Le restaurant Ma Colombière de 
Lully, à l’origine de cette initiative, les 
producteurs locaux, les vignerons ainsi 
que les restaurateurs seront aussi de la 
partie pour cette soirée placée sous le 
signe des saveurs… locales!

Les «Brochettes de Bernésiens» se 

dérouleront le lundi 17 septembre 

dès 18h30 au Signal de Bernex

Appel aux équipes de «Brochetteurs» 

Regroupez 4 à 5 personnes et formez 
une équipe de brochetteurs ! 

Inscrivez-vous dès à présent au moyen 
du bulletin ci-dessous ou via le site 
internet de la commune www.bernex.ch  
(formulaire d’inscription en ligne).  
Une séance d’information pour les grou- 
pes inscrits sera organisée début sep- 
tembre. Si vous avez des questions ou  
besoin de plus d’informations, n’hésitez  
pas à contacter le Service culturel de la 
Commune de Bernex au 022 850 92 92 
ou par mail e.vidal@bernex.ch 

Brochettes  
de Bernésiens 2018
Equipes de «brochetteurs»,  

les inscriptions sont ouvertes!

Cours Cinémas Conférences  

Collège de Saussure – 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19  

Nouveautés:   

suisse allemand – anglais talk débutant –
carnet de souvenirs – multisports 10/15 
ans – théâtre – danses de salon – danse 
lindy hop/swing – danse Sevillana   
et toujours…

•	nos	cours	de	langues	(français,	anglais,	 
 allemand, espagnol, italien, japonais,  
 arabe, russe, langue des signes, hébreu) 
•	 nos	cours	d’arts	(peinture,	dessin,	sculp- 
 ture, modelage, bd&manga, ikebana,  
 calligraphie, gravure, bijoux, papier,  
 couture main-machine)  

•	nos	cours	de	culture	(rencontres	artis- 
 tiques, littérature suisse, histoire du  
 cinéma, histoire de l’art, cultures en  
 cuisine, écriture créative, ornithologie,  
 œnologie, potager urbain bio) 
•	nos	 cours	 de	 développement	 per- 
 sonnel (mindfulness)  
•	 nos	cours	de	corps	(tango,	atelier	vocal,	 
 yodel, pose de voix, yoga, yoga des  
 yeux, taiji, nordic walking, Zumba,  
 Pilates, cuisses-abdos-fessiers, body- 
 sculpt)  
•	nos	cours	en	informatique	(facebook,	 
 internet)  
•	nos	cours	de	soutien	collège	3e/4e an- 
 nées (allemand, anglais, mathématiques)

…découvrez le programme  

de la prochaine rentrée sur:  

www.culture-rencontre.ch  

et inscrivez-vous en ligne!
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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 lectures: Patrizia Nascivera, bibliothécaire responsable

Secteur jeunesse: Anne-Clémence Bosson, bibliothécaire jeunesse

L’équipe de la Bibliothèque est à nouveau  
au complet et nous nous en réjouissons! 
Nous bénéficions également encore de  
l’aide de Mme Gabrielle Frech, biblio-
thécaire remplaçante. 

Un grand merci à celles et ceux qui 
ont permis à la Bibliothèque de rester  
ouverte et fonctionnelle! Et un chaleu-
reux merci à vous, chers utilisateurs, 
pour votre fidélité.

Quelques chiffres 2017 
•	 inscrit	 290	 nouveaux	 utilisateurs,	 
 dont 123 familles   
•	effectué	24’909	prêts	  
•	 introduit	2’135	nouveaux	documents 
•	proposé	pas	moins	de	14	animations	 
 durant l’année!

Romans adultes   
à découvrir…   
Paul Auster est de retour, après 7 
ans d’absence, avec son dernier roman  
«4 3 2 1», un pavé foisonnant et 
intelligent de plus de 1’000 pages où 
nous suivons 4 destins possibles du 
jeune Ferguson. Déroutant et exaltant !

«My Absolute darling», un premier 
roman de Gabriel Tallent. L’amour 
absolu, monstrueux, d’un père pour sa 
fille. Un coup de poing. Pour lecteurs 
avertis!

«Pactum Salis» d’Oliver Bourdeaut. 

Après ‘En attendant Bojangles’ (coup 
de cœur),  l’auteur nous entraîne cette  

communal Marco Pasqualato. Vous 
y trouverez des livres de poche, en 
français et anglais, que vous pouvez 
emprunter sans passer par le prêt et  
rendre, ou échanger, à votre conve-
nance. 

Nos animations   
Grande vente de livres du 19 juin au 
5 juillet: cette année la Bibliothèque 
soutiendra un projet culturel avec les 
recettes de la vente. Pour manifester 
son attachement aux cinémas indé-
pendants genevois, qui doivent se 
moderniser et se remettre aux normes, 
la Bibliothèque s’offrira un fauteuil de 
cinéma à son nom qui se trouvera dans 
un des cinémas suivants: Les Scala, 
Cinélux, Nord-Sud, ou Le City. Pour y 
parvenir nous espérons récolter 1’000.– 
CHF. Nous vous attendons donc de  
pied ferme dès le 19 juin!

Livres en liberté au Parc de la 

pataugeoire & au Parc du Tibet, 

mi-juin – fin août: pour la 3ème année 
consécutive, la Bibliothèque met à 
disposition des livres et des magazines 
pour enfants et adultes, à lire sur place 
ou à emporter chez soi!  N’oubliez 
toutefois pas de les rapporter pour en 
faire profiter d’autres lecteurs.

fois dans les marais salants de Gué- 
rande. Une amitié va-t-elle naître entre  
Michel, agent immobilier fier de sa  
réussite, et Jean, l’ancien Parisien devenu  
paludier? Un roman d’atmosphère intri- 
gant et taquin.

Avec «La Symphonie du hasard» 
(3 tomes prévus), Douglas Kennedy 

se lance dans une saga familiale, celle 
des Burns, dans l’Amérique des années 
60-70. Au rayon secret, non-dits et 
mensonges, les Burns se révèlent des  
champions. C’est en compagnie d’Alice  
que le lecteur découvre l’histoire mou-
vementée des siens. Une histoire qui doit  
beaucoup à la propre famille de l’auteur.  
 
Et pour les vacances: le dernier roman 
d’Agnes Ledig, Harlan Coben, Tatiana 
de Rosnay, Philippe Claudel, Agnès 
Martin-Lugand, Milena Agus, Audur 
Ava Olafsdottir... ou encore des bons 
polars pour un moment de lecture à 
haute tension avec «ADN» de Yrsa 
Sigurdardóttir, «Un proie si facile» de 
Laura Marshall, «Le jour du chien» 
de Patrick Bauwen, «Coupez!» de 
Cameron McCabe etc. 

Pensez aussi au large choix de guides 
de voyage que la Bibliothèque pro-
pose, pour vous accompagner lors de 
vos prochaines vacances!

Nouveautés: des livres   
sur les abeilles   
A l’occasion de l’installation de ruches 
dans la prairie fleurie, située sur le toit 
du parking de la mairie, la Bibliothèque 
est heureuse de pouvoir proposer à ses 
lecteurs un vaste choix de documents 
sur cette thématique, que nous avons 
acquis récemment! Nous vous invitons 
à venir les consulter sur place ou à les 
emprunter ! 

Le troc est de retour  
avec un nouveau meuble spécialement 
conçu à cet effet par le menuisier 

Renseignements pratiques   

La Bibliothèque sera ouverte les  

samedis suivants de 10h à 12h: 
samedi 16 juin, samedi 7 juillet, 
samedi 1er septembre, ainsi que 
samedi 15 septembre.

Fermeture d’été: du 9 juillet au 

20 août. Réouverture le mardi  

21 août!   
Autre fermeture: le jeudi 6 septembre 

Petit rappel: notre boîte de retours 
à l’extérieur de la Bibliothèque sert  
uniquement à rendre les livres 
empruntés. Nous vous prions de ne 
pas déposer de dons à l’intérieur ou 
à l’extérieur de la boîte. Merci pour 
votre coopération!
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Lorsque la durée du jour commence à 
rallonger et que l’ensoleillement pro- 
gresse jour après jour, les employés des 
services extérieurs de la Commune de 
Bernex entament un long marathon 
qui ne s’arrête qu’à l’automne. En plus  
de leurs tâches quotidiennes, ils assu-
ment en effet la livraison du matériel 
prêté ou loué par la commune, une occu- 
pation très prenante d’avril à septembre. 

Livrer des tables et des bancs, por-
ter des chaises, mettre en place des  
barrières vaubans, monter puis démon-
ter des tentes et des podiums, tirer 
des mètres de fil, installer des sonos 
et des poubelles mobiles ou assurer 
l’alimentation en eau sont désormais 
une activité presque quotidienne 
durant la belle saison pour la vingtaine 
d’employés des services extérieurs. 
C’est ainsi qu’en 2017, ils ont effectué 
une centaine de livraisons, un chiffre à 
doubler puisqu’ils récupèrent bien sûr 
également le matériel commandé. Il 
faut ajouter au travail de manutention, 
les séances de préparation et de 
coordination avec les organisateurs.

Des manifs chaque week-end  

Course pédestre, Promotions, 1er Août, 
week-end musical, Fête des voisins, 
Tournoi des Schtroumpfs, Brochettes 
de Bernésiens, vigne des Nations, 
marchés du samedi, la Rue aux enfants: 
les manifestations communales sont 
fréquentes à Bernex. Les associations 

– Festival Métissages, Fête des Gre-
nouilles – ne sont pas en reste, de 
même que les privés qui peuvent louer 
des tables et des bancs. «De mi-mai  
à fin juin, une manifestation a lieu 
chaque week-end», précise le chef du 
Département environnement, Bernard 
Lugrin.

Les cantonniers, le personnel de la 
voirie et des ateliers mécanique et 
menuiserie ainsi que les jardiniers sont 
mis à contribution afin de répondre à la 
forte demande qui contribue à faire de 
Bernex une commune très vivante et 
conviviale. «Ce service à la population 
nous tient très à cœur mais il prend de 
plus en plus d’ampleur. Comme nous 
commencions à avoir des difficultés 
pour répondre positivement à toutes 
les demandes, nous engageons des ‘Job  
Jeunes’ depuis une année pour nous 
épauler», explique Bernard Lugrin.

100 km de routes à nettoyer  

Car, il ne faut pas l’oublier, en parallèle 
du travail lié aux manifestations, les 
employés de la voirie doivent continuer 
à assumer leur tâches principales. A 
savoir entretenir les espaces publics 
communaux: parcs, chemins, routes, 
caniveaux des chemins communaux 
et vignobles. La balayeuse tourne, par 
exemple, 4 jours par semaine – jusqu’à 
5 l’automne en raison des feuilles 
mortes – pour nettoyer les quelques 
100 km de routes bernésiennes! 

La voirie se démultiplie durant la période estivale 

Quelques chiffres  

Durant l’année 2017, les services 
extérieurs ont effectué une centaine  
de livraisons différentes, à chaque 
fois aller-retour. Les chiffres cumulés  
sont éloquents:  
•	4180	tables	  
•	7231	bancs	  
•	935	chaises	  
•	663	barrières	vaubans	  
•	33	 tentes	 ont	 été	 livrées	 puis	 
 montées  
•	1015	 mètres	 linéaires	 de	 tuyaux	 
 ont été tirés

La voirie entretien le mobilier urbain, 
comme les bancs en bois et les 
poubelles – elle les vide trois fois par 
semaine – des espaces publics des sept 
villages et hameaux de la commune. 
Elle fauche également les bords des 
routes et est en charge de l’entretien 
du cimetière où elle creuse aussi les 
tombes et met en place les urnes. 
Quant à l’équipe des jardiniers, elle 
embellit les routes, parcs et ronds-
points avec des décorations florales. 
Elle entretient également les haies, les 
plantations d’arbres et arbustes. «Il 
s’agit d’un travail varié puisque, comme 
nous sommes une petite équipe, tout 
le monde touche un peu à tout», 
conclut le chef adjoint des services  
extérieurs, Pierre-Yves Christen.
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Dans la charte d’aménagement du 
quartier de Cressy de 2001, il était 
indiqué que le chemin de Carabot est 
un des trois accès principaux au quartier. 
Un aménagement de ce chemin com-
prenant des trottoirs continus, des 
éléments physiques devaient contribuer 
à modérer fortement le trafic et à 
contenir le transit entre la croisée de 
Confignon et l’Hôpital de Loëx.

Depuis plusieurs années, des discussions 
se sont engagées avec la commune 
de Confignon, autre propriétaire du 
chemin, afin de réaliser cette troisième 
porte d’entrée au quartier de Cressy.

Depuis 2009, les deux communes 
(Bernex et Confignon) ont engagé 
l’étude pour le réaménagement de ce 
chemin. 

Chemin de Carabot
Plusieurs variantes ont été élaborées par 
le bureau d’ingénieurs civils, mandaté 
par les deux Maitres d’Ouvrage (MO), 
et d’importantes négociations ont étés  
engagées avec tous les riverains im-
pactés. Un consensus a été trouvé et un 
projet a pu être déposé en autorisation 
de construire à la fin de l’année 2015.

Dès ce moment, les travaux ont pu 
être planifiés à la suite des procédures 
communales propres aux deux MO 
ainsi qu’à l’obtention des autorisations 
cantonales. Fin 2018, le premier coup 
de pioche fût donné.

Les aménagements réalisés sur le chemin 
de Carabot sont les suivants:  
•	Un	trottoir	continu	côté	Bernex	entre	 
 la route de Chancy et le chemin des  
 Suzettes

•	Plusieurs	 zones	de	 croisement	 à	 vue	 
 ont été créées sur le tronçon  
•	 Entre	ces	zones,	la	chaussée	a	été	rédui- 
 te à 3.0 m de manière à modérer le  
 trafic  
•	Deux	seuils	sont	présents	au	début	et	 
 à la fin du tronçon de manière à  
 contenir la vitesse  
•	 L’éclairage	 sera	 adapté	 au	 nouveau	 
 projet  
•	Des	 palissades	 en	 bois	 végétalisées	 
 seront mises en place chez certains  
 riverains

Ces travaux sont maintenant terminés et  
nous tenons à remercier tous les acteurs  
ayant collaboré sur ce projet, plus parti-
culièrement les riverains et les utilisateurs 
du chemin, pour leur compréhension et 
leur patience.

Chantiers
Chantiers terminés   

Chemin des Blanchards – Réfection des enrobés  
Chemin des Rouettes – Réfection des enrobés   
Chemin du Grillet – Réfection des enrobés   
Route de Loëx (vers le parking) - changement des caniveaux  
 et pontages de fissures

Chantiers en cours   

Chemin de Carabot  – Création d’un trottoir  
Chemin du Gamay et chemin de la Chapelle – Travaux SIG

Chantiers planifiés  

Chemin des Côtes – Réfection des enrobés  
Chemin des Grands Buissons – Réfection en matière argilo-calcaire 

Chemin la Tuillière-Foëx – Réfection en matière argilo-calcaire 
Chemin des Fonds – Réfection en matière argilo-calcaire 
Chemin la Tuillière-Foëx – Réfection en matière argilo-calcaire 
Chemin des Communaux – Réfection en matière argilo-calcaire 
Chemin des Bullets – Réfection en matière argilo-calcaire 
Avenue de Cavoitane – Réfection en matière argilo-calcaire  
 stabilisée  
Chemin de Gonverd – Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé  
Chemin des Manchettes – Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé 

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

Mme S. Jay, Mme G. Antille, M. P. Bariatti, M. F. Rombaldi, M. F Benstiman, M. V. Rizzo, M. Dias Azevedo
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Offre  
promotionnelle 
sur les nouveaux 
abonnements  

annuels unireso 
du 11 juin au 16 juillet 2018   

réservée aux Bernésiens 

Dans le cadre de sa stratégie visant à pro- 
mouvoir une mobilité douce de ses com- 
muniers, Bernex a le plaisir de proposer  
une réduction pour l’achat d’un abon- 
nement annuel unireso «Tout Genève»  
zone 10, une offre destinée aux nouveaux 
abonnés annuels uniquement. Cette aide  
financière vise à favoriser la découverte 
de la mobilité en transports publics de 
manière durable.

Les subventions offertes   
sont les suivantes: 

Bourse aux vélos et camion de 

vente TPG présents au marché de 

Bernex du samedi 25 août 2018. 

Pour la deuxième année consécutive, 
la Commune de Bernex organise – 
en collaboration avec Pro vélo – une 
bourse aux vélos dans le cadre de 
son marché du terroir mensuel sur le 
thème de la mobilité douce. 

L’occasion de redonner une seconde 
vie à son vélo, tout en partageant un 
moment festif et convivial avec ses amis.  
Réparer plutôt que de jeter, s’équiper à 
bon prix, les avantages sont nombreux 
et s’inscrivent dans les principes fonda-
mentaux du développement durable 
prônés par la commune. 

Les détails techniques (heures où l’on  
apporte son vélo à vendre – ouverture 
de la bourse, etc. ) seront communiqués 
ultérieurement sur notre site internet 
notamment. 

Par ailleurs, afin de simplifier le renou-
vellement ou l’achat des abonnements 
transports publics, un camion de vente 
des TPG sera présent sur l’esplanade. 
A vos agendas, nous vous attendons 
nombreux! 

Bourse  
aux vélos  

Adulte 500 100 400

Junior   400 200 200  
(jusqu’à 25 ans)  
 

Senior  400 100 300  
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Pourquoi proposer cette offre uni-

quement aux nouveaux abonnés? 
L’idée de la Commune est de favoriser 
l’acquisition de nouveaux utilisateurs 
des transports publics. Cette aide vise 
à encourager de nouvelles personnes 
à se déplacer de manière régulière en 
transports publics. 

Comment procéder?  

Pour souscrire à l’offre «nouveaux abon-
nés», il vous suffit de vous inscrire sur le 
formulaire online (www.bernex.ch) ou 
à la réception de la mairie entre le 18 
juin et le 16 juillet 2018. Nous prendrons 
les premiers inscrits en considération et 
une réponse leur sera donnée lorsque  
nous aurons contrôlé qu’il s’agit bien de 
nouveaux abonnés. Etant donné que no- 
tre budget est limité, il est bien clair que 
nous risquons de faire quelques déçus. 
Les ayants-droits à l’offre recevront un 
bon par la poste qui leur permettra de 
bénéficier du rabais directement lors de 
leur achat dans une agence tpg ou CFF.
Par ailleurs, les offres suivantes existent 
déjà au sein d’Unireso…le saviez-vous ?

L’offre duo  

L’offre duo permet au détenteur d’un 
abonnement adulte plein tarif Tout 
Genève en cours de validité de faire bé- 
néficier son ou sa partenaire vivant sous 
le même toit d’un deuxième abonne- 
ment unireso Tout Genève à prix réduit.  
Cette offre s’adresse aux personnes de 25  
ans à 64 ans pour les femmes ou 65 ans  
pour les hommes. L’offre duo est accor-
dée sur présentation d’un justificatif de 
domicile daté de moins de trois mois. 
Cette offre est limitée à un abonnement 
annuel ou mensuel duo par ménage. 

L’offre famille   

Le parent en possession d’un abonne-
ment annuel unireso Tout Genève en 
cours de validité, sur présentation du 
livret/certificat de famille ou tout autre 
document officiel justifiant l’autorité pa- 
rentale, permet à son/ses enfant(s) d’ac-
quérir un abonnement Tout Genève  
junior famille. 

Pour rappel, la Commune propose de 
nombreuses offres mobilité tout au long  
de l’année: Cartes journalières à prix  
préférentiel, cartes junior offertes, bourse  
aux vélos, subventions pour les vélos, 
etc. N’hésitez pas à consulter notre site 
Internet !

Quels sont les conditions pour   

bénéficier de l’offre?  
L’offre est réservée aux Bernésiens qui ne 
disposent pas d’un abonnement annuel 
en cours de validité depuis plus de 3 
mois au moment de leur inscription. 
Cela veut dire que les abonnés mensuels 
peuvent également en bénéficier. 
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Qu’y a-t-il dans vos poubelles?

En 2017, plusieurs camions récoltant 
les déchets de la Commune de Bernex 
ont été contrôlés par un organisme 
indépendant. Cette opération est effec- 
tuée chaque année et a pour but 
d’évaluer la proportion de déchets 
valorisables dans les poubelles de la  
commune, ce qui renseigne ainsi sur  
les efforts de tri effectués par les 
habitants.

Les déchets valorisables, tels que le 
PET, le compost ou le papier, n’ont 
rien à faire dans les déchets allant 
être incinérés. Ils peuvent en effet être 
recyclés ou servir à la production de 
chaleur et d’électricité en fonction 
de leur filière de valorisation. Il faut 
également rappeler que l’incinération 
des déchets coûte plus cher que leur 
recyclage. 

En recyclant vos déchets, vous per-
mettez ainsi à la commune d’effectuer 
d’importantes économies.   

Avec une part de 29% de déchets 
valorisables retrouvés dans les poubel-
les bernésiennes en 2017, le constat est 
simple, nous pouvons faire beaucoup 
mieux! 

Nous constatons qu’une bonne partie  
des déchets valorisables sont consti-
tués d’éléments dont la récupération 
est facilitée à Bernex par des levées en  
porte-à-porte, des points de récupéra-
tion et des éco-points dispersés dans 
toute la commune. Référez-vous au ca-
lendrier des déchets pour connaître les 
dates de levées exactes. 

Malgré une petite amélioration cons-
tatée depuis l’année dernière, les ma- 
tières organiques compostables se 
retrouvent encore en trop grande 
quantité dans nos poubelles. Chaque 
Bernésien(ne) peut pourtant profiter 
depuis 2016 d’une P’tite Poubelle verte 
gratuite lui permettant de récupérer 
au mieux ses déchets de cuisine.  

N’hésitez pas à venir chercher la vôtre 
à la réception de la Mairie! Depuis le 
mois de janvier 2018, les habitants de 
Bernex bénéficient également d’une 
levée spécifique pour les déchets de 
jardin (branches, feuilles mortes), afin 
de valoriser au mieux cette ressource 
naturelle.  

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 prochain marché sur l’esplanade de  
la mairie, entre 9h et 14h, aura lieu  
le samedi 25 août. Vous aurez certaine- 
ment l’occasion d’y croiser M. Griessen  
alias «Alfred le jardinier». Actuellement  
coach en jardinage, il a auparavant tra- 
vaillé au Jardin botanique de Genève  
en qualité de «grainier», récoltant les  
graines des espèces végétales menacées  
à des fins de conservation et de mul- 
tiplication. 

Il est aujourd’hui certainement le seul 
jardinier qui fait travailler ses clients tout 
en leur montrant les bonnes pratiques, 
telles la mise en place d’un compost, 
mais aussi en les faisant participer à la 
création d’espaces naturels. Il fait aussi 
découvrir des plantes peu connues –  
telles que la petite hépatique aux fleurs  
d’un bleu délicat ou l’argousier aux fruits  
comestibles. Alfred est par ailleurs un 
grand défenseur et promoteur de la  
«charte des jardins» qui incite aux 
bonnes pratiques de jardinage pour 
inviter la nature chez soi. Respectueux 
de l’environnement, il privilégie les 
plantes indigènes – à savoir celles retrou- 
vées naturellement dans nos régions – 
favorisant ainsi la faune locale qui se 
nourrit des fruits des espèces choisies 
et dans lesquelles elle s’abrite.

Venez à la rencontre d’Alfred le jardi-
nier au marché de Bernex tous les 1ers  
samedis du mois où il prodigue gra-
cieusement ses conseils tout en animant  
un stand atelier de jardinage pour les 
petits et les grands!

Vous pouvez le contacter au 076 393 
41 72 ou à son adresse mail: alfred-
le-jardinier@bluewin.ch. Il se fera un 
plaisir de vous conseiller au mieux.

Le marché  
de Bernex et  
Alfred le jardinier! 

Fraction valorisable des poubelles bernésiennes en 2017

Compost

Bois recyclable

Carton, papier

Plastiques, PET et 
sagex 

Autres  
(déchets verts et 
sciure en vrac)

17%

14%

26%

17%

26%
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Bernex rejoint à son tour 
le projet Ge-répare
Réparer l’écran de son téléphone por-
table ou restaurer un meuble ancien? 
Trouvez les bonnes adresses sur Bernex 
aussi!

Lancé en 2014 par la Ville de Genève 
et la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC), le site www.ge-repare.
ch recense les adresses de commerces 
et d’artisans spécialisés dans la répa-
ration d’objets à Genève. 

Bernex, ainsi que plusieurs autres 
communes du canton de Genève ont 
rejoint cette année le projet qui vise à 
prolonger la durée de vie des objets du 
quotidien.

Les avantages sont nombreux: 

•	 Il	 lutte	 efficacement	 contre	 l’obso- 
 lescence des objets en tentant de  
 prolonger leur durée de vie   
•	 Il	 favorise	 la	 réutilisation	des	objets	 
 et leur recyclage  
•	 Il	met	en	exergue	les	artisans	locaux	 
 et soutient une économie durable 

Notre modèle de consommation qui 
remplace les objets défectueux plutôt 
que de les réparer a des conséquences 
économiques et environnementales de  

par la quantité de déchets que ce mode  
de vie produit. 

Réparer, c’est non seulement diminuer  
ses déchets ainsi que les coûts qu’il  
induisent pour les collectivités publi-
ques, mais c’est également diminuer 
son empreinte environnementale et  
soutenir les commerçants et réparateurs 
locaux. Une combinaison gagnante en  
sommes!

Quels sont les objets que l’on peut  

réparer?  
•	Vêtements	  
•	Accessoires	de	l’habillement	et	divers	 
 objets du quotidien  
•	Chaussures	  
•	Appareils	électriques	ménagers	  
•	Appareils	 électroniques	 et	 informa- 
 tiques  
•	Téléphones	  
•	Meubles	  
•	Vélos

Retrouvez l’ensemble des adresses sur 
le site www.ge-repare.ch

Informations complémentaires: 

Département environnement de la  
commune de Bernex – Tél 022 850 92 92

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

Les promeneurs de la commune peu- 
vent apercevoir deux nouvelles struc-
tures en bois érigées dans le parc de la 
Mare et le parc Marina. Ces structures 
ont été fabriquées par l’association 
APIDAE qui œuvre pour les insectes 
pollinisateurs sur le Canton. 

Il s’agit de deux “hôtels” pour les in-
sectes et les abeilles sauvages. 

Moins connues que les abeilles domes-
tiques, les abeilles sauvages sont elles 
aussi essentielles à la reproduction des 
plantes. Pourtant, elles disparaissent 
à cause de l’appauvrissement de leur  
environnement. Ces hôtels visent à frei- 
ner ce phénomène en offrant à celles-ci  
et à divers insectes pollinisateurs un lieu  
de repos et de reproduction. 
Totalement inoffensives, vous pourrez 
prochainement les observer sans au-
cun danger. 

Cette démarche est complémentaire 
à l’installation du rucher communal et 
vise à favoriser un environnement riche 
et diversifié. Ici aussi, les enfants de la 
commune sont intégrés dans le projet 
puisqu’ils seront mis à contribution 
pour remplir les modules des hôtels. 

Par ailleurs, la commune offre des 
petits sachets de semences mellifères, 
à planter dans son jardin ou sur son 
balcon. 

Des hôtels  
5 étoiles pour 
les insectes

De gauche à droite: Les conseillers administratifs Laurent Jimaja, Thierry Durand, Ruth Bänziger, Damien Bonfanti,  
Sandrine Salerno, Nicolas Walder et Cyril Huguenin lors de la conférence de presse du 5 février 2018

©
 M

. G
ira

rd
in

 /
 V

ill
e 

de
 G

en
èv

e



in
fo

sB
e
rn

e
x

 ●
  J

U
IN

 2
0

1
8

21

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

41ème course pédestre «A travers  
le Coteau», samedi 28 avril 2018

toutes catégories confondues, surtout  
due aux courses adultes et au Nordic  
Walking (-38 marcheurs).  
La course des conseillers a également  
enregistré une forte diminution (-24 
concurrents).

Comme d’habitude, la course parents-
enfants a remporté un vif succès.

Le soleil était radieux et une petite bise  
rafraîchissait agréablement l’atmosphè-
re! 910 participants se sont alignés pour  
participer aux différentes courses orga- 
nisées dans le cadre de cette 41ème 

édition de la course pédestre «Autour  
du Coteau».   
Une participation globalement en baisse  
par rapport à 2017 (-245 coureurs), 

L’arrivée de l’été vous donne envie de 
rester dehors et de profiter du soleil, 
mais aussi de retrouver la forme pour les 
vacances? Urban Training vous permet 
d’allier les deux, et ceci gratuitement!

Votre commune se transforme en salle de 
fitness en plein air. Avec Urban Training,  
vous avez la possibilité de redécouvrir 
votre magnifique commune en prati-
quant une activité physique. Ce sont des 
séances de 60 minutes qui combinent 
marche (jamais de course à pied) et 
exercices adaptés à tous quel que soit 
votre niveau. Ces entrainements vous 
sont proposés sous l’œil vigilant de 
votre coach qui encadre la séance.

Avec Urban Training, s’exercer en grou- 
pe devient une activité ludique et convi- 
viale. Non seulement les cours permet-
tent de s’entrainer de manière originale, 
mais ils donnent aussi l’occasion de faire 

Sortez vos baskets, Urban Training recommence à Bernex!

Le challenge interscolaire a été rempor-
té une nouvelle fois par l’Ecole Robert-
Hainard à qui il a définitivement été 
attribué.

La course des conseillers par équipes 
a été remportée, une fois encore, par 
la Commune de Bernex. Les résultats 
définitifs et détaillés peuvent être 
consultés sur le site coursebernex.com.

La Rando des vins, avec 134 partici-
pants, a connu le succès escompté à 
la satisfaction générale des vignerons 
et du public. Elle sera donc reconduite 
l’année prochaine, de même que les  
animations pour les enfants, très appré-
ciées (trampoline, mur de grimpe et 
château gonflable).

Nous remercions nos fidèles sponsors, 
la Commune de Bernex pour son 
indispensable soutien financier et 
logistique, les sociétés communales 
ainsi que les très nombreux bénévoles 
sans qui cet événement ne serait pas 
possible.

Notez d’ores et déjà la date de la 
prochaine course: samedi 30 mars 2019.

des rencontres et peut-être même de 
créer des amitiés.

Comment ça marche?  

Les séances d’entrainement sont gratui- 
tes puisque la commune et des entrepri- 
ses citoyennes, investissant pour la santé 
et le bien-être public, financent cette 
activité. La Commune de Bernex offre  
cette opportunité aux amateurs d’acti-
vité physique. Le rendez-vous est fixé sur  
le site internet www.urban-training.ch.   
Attention, il est obligatoire de s’inscrire  

pour participer à la séance. Venez en  
tenue de sport avec une boisson, puis 
le coach vous emmène à travers la 
commune qui se transforme en salle de 
sport géante. En effet, ses équipements 
urbains – places de jeux, bancs, escaliers  
– deviennent de réels appareils d’entrai-
nement et d’exercices.

Alors rejoignez-nous! Inscriptions sur le 
site www.urban-training.ch  
Cours prévus les mardis dès 18h30
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i n f r a s t r u c t u r e s  &  b ât i m e n 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

Le Département infrastructures et bâtiments s’étoffe
mettent aux habitants d’exprimer leurs  
envies sur les futurs aménagements 
rajoutent une somme de travail consé-
quente.

Philippe mongin est désormais en charge  
de l’ensemble du travail de la plani-
fication urbanistique jusqu’aux avant-
projets et aux concours. un premier 
architecte sera engagé prochainement 
afin de le seconder.

l’ingénieur en génie civil Jacques 
Zurbuchen chapeaute, pour sa part, 
le génie civil, l’entretien des bâtiments 
et les nouveaux projets dévolus à la 
commune, tels que la construction 
d’une école et d’une crèche dans le 
futur quartier de saint-mathieu. un  
second architecte sera recruté pour 
l’épauler. Personne de terrain, il ou elle  
participera à la conception et à la 
réalisation des nouveaux quartiers 
et des espaces publics tout en se 
déplaçant sur les chantiers. 

«les fondations pour le logement et  
pour l’artisanat, le commerce et l’indus- 
trie sont également en support de la  
commune pour mener certains pro-
jets», rappelle Pierre bariatti. un apport 
bienvenu puisque la commune ne 
ménage ni son temps ni son énergie 
pour qu’ils débouchent sur de belles 
réalisations.

l’ancien «service technique» de bernex  
poursuit sa restructuration entamée il y 
a quelques années déjà avec la création 
du département infrastructures et  
bâtiments. un urbaniste a été engagé et  
d’autres recrutements sont program-
més en prévision du développement 
planifié de la commune.

la mairie a débuté la mise en place 
des ajustements nécessaires pour être 
prête à gérer les défis urbanistiques 
majeurs qui l’attendent ces prochaines 
années avec près de 3000 habitants 
supplémentaires et autant d’emplois en 
moins de 10 ans. le départ à la retraite il 
y a quelques jours de Pierre bariatti, qui 
représentait à lui seul ce département 
jusqu’à l’automne dernier, a été l’oc-
casion de le repenser entièrement. 
«il est vraiment important d’aider le 
conseil administratif à prendre les 
bonnes décisions», précise-t-il.

Projets énergivores   
l’urbaniste Philippe mongin secondait 
déjà Pierre bariatti depuis septembre 
2017. en effet, la tâche de gérer le 
courant – les bâtiments et le génie 
civil de la commune –, tout en 
accompagnant les nouveaux projets et 
en préparant les futurs aménagements 
urbanistiques devenait impossible pour  
une seule personne. d’autant plus que  
les démarches participatives qui per- 

Un engagement de 19 ans  
il est bien loin le temps où Pierre 
bariatti, une secrétaire et le secrétaire 
général d’alors se réunissaient chaque  
matin pour l’ouverture du courrier 
adressé à la mairie. entré en fonction  
le 1er juin 1999, Pierre bariatti a 
bouclé la boucle le 31 mai de cette 
année, à la faveur d’une retraite 
anticipée. en 19 ans de service, il a 
piloté de nombreux projets dont le 
plus emblématique est sans doute la 
nouvelle mairie.

il a également conduit la construction  
de la première crèche bernésienne,  
d’un habitat groupé derrière la  
raiffeisen, du forum et de logements  
pour les étudiants dans une ancienne  
bâtisse et contribué à la réhabilitation 
du tennis club, de la buvette et des  
vestiaires de la zone sportive du signal  
ainsi que de l’ancienne gendarmerie. 

Pierre bariatti a aussi géré l’entier des 
infrastructures du nouveau quartier 
de cressy, notamment l’école. après 
19 ans de bons et loyaux services, 
le passionné de voile a eu «envie de 
profiter d’autre chose pendant qu’il 
est encore en bonne santé». c’est 
ainsi qu’avec son épouse il larguera les  
amarres dans quelques jours pour 
quatre mois sur l’eau. il ne nous reste 
plus qu’à lui souhaiter «bon vent».

de gauche à droite: J. Zurbuchen, P. mongin, P. bariatti, V. fructuosos, a. gothuey
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s c o l a i r e 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n ,  c o n s e i l l e r  a d m i n i s t r at i f

Une kermesse pour fêter les 50 ans 
de l’école de Luchepelet

un demi-siècle, cela mérite bien une 
belle fête. celle des 50 ans de l’école 
de luchepelet aura lieu le samedi 23 
juin autour et dans l’établissement. un 
grand spectacle musical interprété par 
les élèves lancera les festivités, avant un 
pique-nique, de multiples animations et 
des jeux, puis la plantation symbolique 
d’un arbre.

il est bien loin le jour d’août 1967 où 
l’école de luchepelet ouvrait ses portes 
pour la première fois. les deux classes 
comptaient alors respectivement trois 
(1ère et 2ème enfantine; 1ère primaire) et 
deux degrés (2ème et 3ème primaire). au- 
jourd’hui, 240 petits bernésiens y sont 
accueillis !  entre les deux, nombre d’en-
seignants et d’élèves ont fréquenté l’éta- 
blissement de la route d’aire-la-Ville. 
ils sont tous invités à se joindre à cette 
fête qui s’annonce autant joyeuse qu’é-
mouvante.

Des saynètes jouées par les élèves 
afin de fêter dignement cette nouvelle 
décennie, les enseignants ont opté pour  
une grande kermesse. après les Promo- 
tions des 8P qui auront lieu excep-
tionnellement ce jour-là, le spectacle 
musical débutera dès 11h. son fil 

conducteur sera, bien sûr, l’évolution …  
d’une école. «nous avons choisi des 
chansons qui jalonnent chacune des 
dizaines écoulées. les élèves formeront 
une grande chorale. ils interpréteront 
également des saynètes pour assurer la 
transition entre les chansons», précise 
florence Perrelet, maîtresse adjointe de 
l’école.

une chorale composée d’anciens ensei- 
gnants, d’anciens élèves et de parents 
d’élèves actuels mêleront leurs voix 
aux écoliers d’aujourd’hui. les deux 
premières institutrices de l’école, eliane 
glück et claire-lise terrier, seront sur  
scène avec cette chorale qui se réunit une  
fois par mois pour préparer l’événement.  
c’est également le cas de françoise 
Vagneux, qui a fait toute sa carrière 
professionnelle – 40 ans! – dans l’éta-
blissement. d’anciens ou actuels élèves, 
amis et parents officieront également 
en tant que musiciens, de même que 
le directeur de l’établissement, Philippe 
cornaz.

Pléthore d’activités  
après la partie officielle qui suivra, puis le 
pique-nique, toute l’équipe enseignante 
soutenue par l’association des parents 

d’élèves vous proposera des animations. 
tir à l’arc, construction d’une cabane en 
plots, maquillage, exposition, contes, 
atelier créatif avec les créa’titudes du 
coteau, ludothèque, stand de massacre et  
plein d’autres surprises:  il y en aura pour 
tous les goûts.

autre moment à ne pas manquer: la pro-
jection de deux films d’aventure  tournés  
en super 8 dans le bernex des années 
80, «gossstress» et «la rançon du plus 
fort»! a cette époque-là, les parents 
étaient invités à animer des ateliers à 
thèmes (cuisine, batik, bricolages, etc.) 
les samedis matin, alors obligatoires. un 
père cinéaste amateur en avait proposés 
sur le cinéma. c’est ainsi que des scé-
narios avaient été imaginés puis joués 
par les élèves et qu’un certain Jean-luc 
bideau, dont les enfants fréquentaient 
l’établissement, s’était retrouvé à faire 
de la figuration. le tout en musique! on 
vous avait prévenus, de belles surprises 
vous attendent!

Le programme:   
•	9h30 Promotions des 8P  
•	11h spectacle   
•	12h Partie officielle puis apéritif offert  
 par la commune  
•	12h30 Pique-nique (stands de boissons,  
 pâtisseries et glaces par l’association des  
 parents d’élèves)  
•	13h30 début des animations  
•	17h30 Plantation de l’arbre et fin des  
 festivités
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Activités estivales 
de la FASe pour 
la jeunesse

Pour l’été 2018, l’équipe des tsHm du  
buPP travaillera sur plusieurs projets  
spécifiques, parmi lesquels, notamment, 
la réédition de l’expérience buPP Plage.

il s’agit d’implanter des actions de travail  
social aux abords des pataugeoires de  
la caroline à lancy et du signal à 
bernex. l’idée est de créer une aire de 
loisirs gratuite en milieu urbain avec des 
structures éphémères qui évoquent 
les vacances au bord de l’eau, et de 
proposer diverses animations.

Pour les familles, c’est l’occasion de sortir  
et de profiter de ces espaces publics, 
de s’approprier ces lieux et de mieux 
connaitre ses voisins. Pour la réalisation 
de cette action, la démarche consiste à  
associer des adolescents et des jeunes  
adultes en leur attribuant une place 
centrale dans l’organisation et l’anima-
tion par le biais de «petits jobs» pour  
la gestion de la buvette, le prêt de  
matériel et l’organisation des animations.

buPP Plage sera installé du 4 juillet au  
22 juillet à lancy et du 16 au 31 juillet  
à bernex. la semaine du 16 au 22, les  
deux sites seront occupés simultané-
ment. le choix d’allonger la présence 
de ce dispositif de deux à trois semaines 
à lancy s’explique par les constats 
effectués lors de la dernière édition. 
en effet, cette pataugeoire se situant 
à la frontière entre onex et lancy, cela 
permet de mobiliser des jeunes et des 
familles issus des deux communes.

la mise en place de cette édition est 
basée sur la collaboration avec les 
services communaux de lancy et de 
bernex pour les aspects logistiques.
Pour les animations, le partenariat 
avec la Villa tacchini, qui prendra en 
charge l’organisation des évènements 
musicaux mis en place cette année, sera 
renforcé. une nouvelle collaboration 
avec le darkskill débutera pour une 
initiation et des démonstrations de 

Workout, ainsi qu’avec une école de 
danse pour des cours de salsa.

le bilan de l’édition 2017 a mis en 
évidence l’intérêt de la population pour 
ce projet. environ soixante personnes 
ont été accueillies quotidiennement: des 
parents avec leurs enfants, beaucoup 
de grands-parents avec leurs petits-en- 
fants et des adolescents (filles et garçons). 

en effet, tous les étés, les pataugeoires 
sont très fréquentées par les familles 
durant la journée. elles recherchent un  
peu de fraicheur et un espace permet-
tant à leurs jeunes enfants de jouer en 
toute sécurité. le renforcement du lien 
social est un des axes de ce projet. 

l’autre axe de ce dispositif est la mo- 
bilisation des jeunes qui rencontrent  
des difficultés d’insertion. en effet, les  
petits jobs proposés sont très valorisants.  
en contact avec le public, ils permettent 
de développer les compétences rela-
tionnelles. 

cette année,  une implication des jeunes  
dans la nouvelle offre d’animation (musi- 
cale, sportive ou dansante) est prévue. 
ils pourront ainsi également acquérir 
des compétences techniques. ces petits  
jobs permettent également de propo-
ser une période de travail relativement 
longue (en moyenne 20 heures par 
semaine). Pour les tsHm, c’est une 
occasion d’installer ou de renforcer 
les liens qu’ils entretiennent avec des 
jeunes en situation de vulnérabilité et 
de les (re)mobiliser autour d’un projet 
d’insertion. il s’agit aussi de valoriser le  
rôle des jeunes dans l’espace public. 
trop souvent, ils sont assimilés aux  
problèmes d’incivilités. cette image  
peut susciter un sentiment d’insécurité 
au sein de la population. leur impli-
cation dans ce projet est ainsi perçue 
positivement et aide à déconstruire des  
préjugés à leur sujet.

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

Association intercommunale   
pour l’accueil familial de jour  
Région Champagne Genevoise   
et Bernex

Une solution d’accueil de  
qualité pour votre enfant  
l’association intercommunale le couffin  
collabore avec des accueillantes fami-
liales de jour formées et répondant aux  
exigences légales pour garder vos en- 
fants chez elles en compagnie d’autres  
enfants, dans un cadre familial qui  
offre stabilité, sécurité et sociabilisa- 
tion. des accueils collectifs sont  
organisés toutes les semaines et des 
sorties à la bibliothèque-ludothèque 
sont organisées une fois par mois.

l’association propose également les 
services d’une trentaine de baby-sitters  
pour garder vos enfants le temps 
d’une soirée mais aussi pour vous 
dépanner durant les vacances 
scolaires. 

nous offrons un service personna- 
lisé pour les personnes qui souhaitent  
accueillir des enfants à leur domicile en  
toute légalité et renseignons les pa- 
rents pour toutes les questions qu’ils  
pourraient avoir concernant l’accueil 
de leur(s) enfant(s), que ce soit pour  
une soirée, une journée, un dépan-
nage durant les vacances scolaires ou 
un accueil de longue durée.

Pour tout renseignement, prenez con- 
tact avec notre coordinatrice sylvie  
enggist, au 022 756 09 91 ou 
consultez notre site internet: www.
lecouffin.ch

l’association le couffin est une asso- 
ciation intercommunale à but non  
lucratif. le couffin est subventionné  
par les communes d’aire-la-Ville, avully,  
avusy, bernex, cartigny, chancy, lacon- 
nex et soral.

Le Couffin

P e t i t e  e n f a n c e 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n
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P r é V e n t i o n  –  a î n é s 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n

Action Prévention Chaleur été 2018

L’Action Prévention Chaleur est  
organisée en été par les communes 
de bernex et de confignon. ce dispo- 
sitif permet d’identifier et de soutenir  
si besoin les personnes âgées isolées,  
particulièrement fragilisées par les  
températures chaudes de l’été. c’est  
pourquoi, dès le mois d’avril, le service  
social et jeunesse communal, le can- 
ton de genève, l’institution genevoise  
de maintien à domicile (imad), les  
agents de la Police municipale, l’or- 
ganisation régionale de Protection 
civile de la champagne (orPc  
champagne) collaborent pour iden- 
tifier et être disponibles en cas de 
besoin auprès des seniors isolés.

Les mesures simples et efficaces 

à suivre par tous en cas de cani- 

cule sont les suivantes:    
•	S’hydrater:  
 - boire au moins 1.5 litre d’eau par  
   jour  
•	Se protéger de la chaleur :    
 - réduire et adapter son activité  
  physique  
 - éviter de sortir aux heures les plus  
  chaudes de la journée   
 - maintenir son logement frais (fe- 
  nêtres et volets fermés durant la  
  journée)  
•	Aider ou se faire aider :    
 - prendre des nouvelles des per- 
  sonnes fragiles ou isolées de son  
  entourage (famille, voisins, amis,  
  etc.)  
 - pour tout signalement de situa- 
  tions fragiles ou isolées, ou pour  
  d’autres besoins et informations,  
  contacter la Police municipale au  
  numéro 022 850 92 04  
•	En cas d’urgence, appeler le 144

et voici la recette de la boisson   
désaltérante «Gérostar»:  
- le jus d’un citron   
- le jus d’une orange  
- 7 cuillères à café de sucre                         
- 1 cuillère à café de sel de cuisine   
- compléter à un litre avec de l’eau 
- servir frais

Canicule =  
Solidarité

Les nonagénaires  
de la commune
la commune a eu le plaisir de compter 
six nouveaux nonagénaires entre les mois  
de février et avril 2018.

m. Walter MÜLLER, qui a eu 90 ans le 25  
février 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du maire, m. gilbert Vonlan- 
then, et de la visiteuse sociale de la 
commune, mme Katia droz.

m. André BUGNON, qui a eu 90 ans le  
1er mars 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du maire, m. gilbert Von- 
lanthen, et de la visiteuse sociale de la 
commune, mme Katia droz.

mme Flora BOGLIA, qui a eu 90 ans le 
4 mars 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du maire, m. gilbert Von-
lanthen, et de la visiteuse sociale de la 
commune, mme Katia droz.

m. Henri BACHELARD, qui a eu 90 ans  
le 16 mars 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment du maire, m. 
gilbert Vonlanthen, et de la visiteuse so-
ciale de la commune, mme Katia droz.

m. Jean HUTTENLOCHER, qui a eu  
90 ans le 6 avril 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire aux charmettes, 
en présence de la visiteuse sociale de la 
commune, mme Katia droz. 

mme Moran PILAR, qui a eu 90 ans le  
8 avril 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à la mairie, en présence 
notamment du maire, m. gilbert Von-
lanthen, et de la visiteuse sociale de la 
commune, mme Katia droz.

m. Walter mÜller

m. andré bugnon

mme flora boglia

m. Henri bacHelard

m. Jean HuttenlocHer

mme moran Pilar

s o c i a l  –  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

Soirée Estivale   

10 juillet 2018 – 17h-21h30  
groupe musical dès 18h: dJ Jésus garcia  
et sa fille . repas: saucisses grillées et  
salades estivales: cHf 12.– (sur inscrip-
tion au cad 022 420 42 80)

CAD-Actions seniors, 22, route de la  
chapelle, 1212 grand-lancy – 022 420 
42 80 – www-cad-ge.ch – info@cad.ch 
www.facebook.com/cad.seniors

Evènement du CAD
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a î n é s 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n

Pour la quatrième année consécu- 
tive, durant l’été (juin-août), un  
Passeport santé pour les aînés est  
organisé par deux associations de la  
région: l’association ViVa (Valoriser  
et intégrer pour vieillir autrement) à  
lancy et l’association cité généra- 
tions à onex, en partenariat avec  
diver-ses administrations et associa- 
tions de lancy, onex, confignon et  
bernex (service social).   
 
ce projet a pour objectif de pro-
mouvoir la pratique d’une activité 
physique par les seniors et de 
rompre leur isolement à une période 
où bon nombre d’associations sont 
en congé. des activités sportives 
variées, adaptées aux seniors, 
seront proposées dans des espaces 
en plein air situés entre lancy et 
bernex tous les mardis matins 
de 9h30 à 11h. l’occasion de se 
maintenir en forme, de rencontrer 
du monde pendant les vacances, 
de se lancer de nouveaux défis 
dans un cadre convivial. toutes les 
activités sont gratuites et un cadeau 
récompense les participants les plus 
réguliers en fin de projet.  

Deux dates sont d’ores et déjà 
réservées dans notre commune, 
alors à vos agendas!   
•	 Le	14	août	 à	9h30	une	«marche	 
 pour sa forme» du côté de l’arrière- 
 pays confignonnais, plus d’infor- 
 mations à venir prochainement.  
•	 le	21	août	à	9h30	dans	la	cour	in- 
 térieure de l’ecole robert-Hainard  
 (proche des jeux d’enfants), che- 
 min de saule 120, pour une sé- 
 ance de danse.   
Pour tout renseignement:associa- 
tion ViVa, t.: 022 792 51 43 /  
service social de bernex,   
t.: 022 850 92 45

Passeport santé
les comptes 2017 présentent cHf 
31’042’763,55.– aux revenus et cHf  
30’917’704,65.– aux charges, laissant 
apparaitre un bénéfice de cHf 
125’058,90. c’est une excellente nou-
velle dans la mesure où le budget était  
déficitaire de cHf 976.015.– lors de son 
acceptation par le cm en novembre 
2016. 

depuis cette date, de nouvelles esti-
mations fiscales de l’etat laissaient pré-
sager des recettes plus faibles que celles 
inscrites au budget, une attention 
particulière a donc été apportée afin 
de limiter les dépenses dans le but de 
ne pas dépasser ce déficit.

mais au final, les recettes fiscales se 
sont avérées globalement proches du 
budget; elles se détaillent comme suit: 
•	 L’impôt	 des	 personnes	 physiques	
est de cHf 21’025.000.– mais reste 
cHf 382’000.– (-1,8%) au-dessous du 
budget (pour la prévision de l’impôt 
de l’année courante 2017, nous avons 
enregistré cHf 469’000.– en moins, 
compensé par cHf 87’000.– de mieux 
sur les correctifs des recettes des 
années fiscales précédentes).

•	 L’impôt	 sur	 les	 personnes	 morales	
a enregistré des recettes de cHf 
1’095’000.– soit 462’000.– de plus 
que le budget (+42,2%); cette hausse 
exceptionnelle s’explique par des cor- 
rectifs importants sur les années pré- 
cédentes (+cHf 355’000.–) ainsi qu’une  
hausse par rapport à l’estimation pour 
l’année de taxation 2017 ( +107’000.–).

•	 La	 péréquation	 sur	 l’impôt	 des	
personnes morales en faveur de la 
commune est de cHf 2’415’000.– , soit 
en baisse de cHf 180’000.– (-7,4%) en 
regard du budget.

•	Pour	la	taxe	professionnelle,	on	enre- 
gistre une hausse des recettes de cHf 
31’000.– (+11,5%).

en tenant compte d’autres recettes 
moindres comme l’impôt sur les chiens 
et les encaissements d’anciennes cré-
ances irrécouvrables, nous sommes  
globalement cHf 63’000.– en dessous 

Comptes 2017

du budget de la fiscalité, soit -0,2 %  
seulement. mais l’impôt sur les person- 
nes physiques, qui est très nettement  
notre ressource la plus importante, est 
en recul par rapport aux estimations.

concernant les charges, en regard du  
budget, quasiment tous les postes 
présentent une économie. les charges  
du personnel cHf - 53’000.– (-0,4%). 
globalement le poste biens, services et  
marchandises présente une économie  
de cHf 623’000.– (-7,9%) notamment:  
entretien des immeubles cHf -293’000.– 
(-17,6), les fournitures cHf -88’000.– 
(-34,2%). 

les économies cumulées au niveau 
des charges totales de la commune 
représentent  cHf 783’000.– et les re-
cettes supplémentaires  cHf 318’000.–; 
le résultat est ainsi positif.

les dépenses d’investissement ont été  
de cHf 1’489’682,13.– et les recettes  
de cHf 192’813,30.– soit net cHf 
1’296’868.83.– pour un budget de 
11’943.000.–; le faible niveau de dé- 
penses augmente nos liquidités qui se 
montent à plus  de 10,5 millions en fin 
d’exercice pour une dette de cHf 19,3 
millions; cette dernière ne pouvant 
être amortie avant 2020 (échéance 
d’emprunts), nous pouvons considérer 
que la dette nette est de l’ordre de 
cHf 8,8 millions.

cet exercice montre une bonne maî-
trise des dépenses, toutefois il faut 
rester prudent par rapport aux données 
issues de la fiscalité, particulièrement  la 
production des personnes physiques, 
élément essentiel.

f i n a n c e s 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n ,  c o n s e i l l e r  a d m i n i s t r at i f
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Engagement 
ARRONDISSEMENT DE L’ETAT CIVIL 
mme laurence bernillon a été engagée  
comme officière d’état civil, responsable 
d’arrondissement à partir du 1er juin 2018.  
 

r e s s o u r c e s  H u m a i n e s 
g i l b e r t  V o n l a n t H e n ,  c o n s e i l l e r  a d m i n i s t r at i f

mme bernillon

remercient vivement et chaleureusement 
pour sa carrière au service de la population 
de l’arrondissement et lui souhaitent une 
très heureuse retraite anticipée.  

DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES 
ET BATIMENTS  
c’est avec regret que le conseil adminis-
tratif a pris congé de m. Pierre bariatti,  
chef du département infrastructures et  
bâtiments, qui a décidé de prendre une  
retraite anticipée le 31 mai 2018 à l’en- 
tame de sa 20ème année de service. 

  

Anniversaires   
de service
félicitations à:    
•	M.	Xavier	KAECH,	jardinier	aux	services	 
extérieurs qui fêtera ses 20 ans de ser-
vice le 1er juillet 2018. 

•	M.	 Patrik	 RENLUND,	 chef	 du	 dépar-
tement social et jeunesse qui fêtera ses 
15 ans de service le 18 août prochain. 

•	Mme	Lucia	BOEHM-MOIOLA,	éduca-
trice et adjointe pédagogique au jardin 
d’enfants les bizules, qui fêtera ses 10 ans  
de service le 25 août 2018.

 
Hommages à
M. Ernest WILD dit «Nenest»  
le 10 février dernier, « nenest », notre chef  
des services extérieurs, nous a quittés 
brutalement après 32 ans de service. 

il avait débuté à la mairie en 1986, il fut 
d’abord ouvrier aux services extérieurs, 
contremaître des routes et des parcs, 
puis nommé en 2015 chef des services 
extérieurs communaux. 

la responsabilité des services extérieurs 
n’a pas été facile mais «nenest» a su y 
faire face. il conduisait une équipe de 
plus de vingt collaborateurs et organisait 
leur travail au quotidien. 

la commune de bernex comptant au 
fil des ans de plus en plus d’habitants, 
«nenest» a toujours travaillé avec un 
grand professionnalisme, ne ménageant 
pas sa peine. il cherchait  à trouver «la»  
solution satisfaisante pour tout le monde. 
 
il laisse le souvenir d’un homme d’une 
grande serviabilité, d’une extrême gentil- 
lesse, respectueux des autres et toujours 
souriant. 

M. Jean-Paul INDANDA  
le 18 février 2018, c’est Jean-Paul, notre 
responsable de la salle communale de  
luchepelet depuis plus de 13 ans, qui est  
parti de façon aussi brutale qu’inatten-
due. Proche des gens, très investi dans 
sa fonction, extrêmement disponible 
et toujours prêt à rendre service, nous 
garderons de lui le souvenir d’une per-
sonne chaleureuse, pleine de gaieté et 
toujours de bonne humeur. 

SECRETARIAT GENERAL  
mme Pauline fournier a commencé 
son activité de procès-verbaliste le 12 avril  
dernier en remplacement de m. Javier 
barbeito, démissionnaire en mars 2018.

nous leur souhaitons la bienvenue

 
Départs à la retraite
ARRONDISSEMENT DE L’ETAT CIVIL 
mme Jacqueline bacHmann, cheffe de 
l’arrondissement de l’état civil de bernex, 
prend une retraite anticipée au 31 juillet 
2018, après 11 ans de bons et loyaux 
services.

elle a pris ses fonctions le 1er février 2007,  
l’état civil était alors composé de 2 colla- 
boratrices et regroupait bernex ainsi que 
toutes les communes de la champagne. 
en 2008, le groupement reprend l’état  
civil d’onex, devenant ainsi arrondis-
sement. avec ce développement, mme 
bachmann a dû s’adjoindre les services 
de deux officières d’état civil et d’une 
secrétaire, gérant ainsi une équipe de 
5 collaboratrices. le métier de l’état 
civil change au fil du temps, mais les 
mariages célébrés par mme bachmann 
sont certainement gravés à tout jamais 
dans les souvenirs de bon nombre de nos 
communiers. 

les relations qu’elle a entretenues avec 
les magistrats des 10 communes avec 
lesquelles elle a collaboré ont permis 
d’apprécier son sens du service public, sa 
compétence professionnelle, sa discrétion 
et son respect des autres. les autorités 
communales regrettent son départ, ils la 

mme fournier
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V i e  a s s o c i at i V e

espace-famille, soutenue par la mairie de bernex, vous annonce  
l’ouverture de nouvelles offres en lien avec le couple et la 
famille. l’association a su fédérer autour du projet maison de la 
famille deux nouveaux partenariats, couple et famille et cœur 
à corps, venant ainsi renforcer ses services autour de la famille 
pour les habitants de bernex, de la champagne et environs. 

couple et famille est une association qui fête cette année 
ses 40 ans d’existence. intéressée par ce projet ambitieux, 
elle a décidé d’ouvrir une antenne à bernex de consultation 
pour les couples et les familles en difficultés relationnelles.  
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site www.
coupleetfamille.ch  

cœur à corps vous propose dès septembre de la gym-douce 
Parent-bébé pour les enfants de 3 à 24 mois et apprendre à 
masser les tout-petits de 1 à 3 mois.  la gym douce en duo est 
un moment de joyeuse complicité avec son enfant à travers 
des jeux en mouvement et en chanson. masser son tout-petit, 
c’est lui parler du bout des doigts. ce dialogue corporel vous 
apprendra à mieux comprendre ses demandes et pourra 
aussi, le cas échéant, le soulager de ses douleurs. Vous pouvez 
consulter le site www.coeur-a-corps.org 

ces offres viennent compléter les accueils qu’espace-famille 
propose depuis 2001 pour les petits de 0 à 4 ans les lundis, 
mardis et vendredis de 9h à 11h. Par ailleurs, nous ouvrons une  
permanence sage-femme, tous les derniers jeudis du mois de 
12h à 13h30 pour toutes questions autour de la naissance. 

l’association espace-famille a été créée en 2001 par des profes- 
sionnelles de la petite enfance et de la famille. elle est ouverte 
à tous et offre ses services et ses compétences pour soutenir les 
familles dans leurs soucis d’éducation et de relations parents-
enfants. ces accueils permettent aux enfants une socialisation en 
douceur et en toute sécurité. les parents peuvent s’y rencontrer, 
nouer des contacts et échanger avec des professionnels sur 
leurs diverses  préoccupations. toutes les informations sont sur  
notre nouveau site www.espacefamille.ch 

Nouveautés  
à Espace-Famille bonjour à toutes et à tous,

notre assemblée générale s’est agréablement déroulée en 
présence de nos autorités, m. gilbert Vonlanthen pour bernex 
et m. dinh man uong pour confignon. nous les remercions 
de nous avoir honorés par leur présence.

comme chaque année, votre participation était importante 
et le comité s’en réjouit. nos différents intervenants ont mis 
l’accent d’une part sur l’organisation du comité par l’annonce 
du retrait de mme catherine Hofmann de la Présidence de 
l’association pour le printemps prochain et par notre trésorière, 
mme anne-marie amacker Wernly, qui quittera le comité au 
début de l’année prochaine pour des raisons de santé. last but 
not least, mme bernadette martin maigre, notre responsable 
repas, a réitéré le fait qu’elle ne poursuivra pas son activité en 
septembre.

Par ailleurs, nous avons entendu les résumés fort intéressants 
des responsables des diverses activités telles que: les joueurs 
de cartes, l’aquagym, le taï chi, le cours d’anglais, les marches 
mensuelles, la sophrologie, l’atelier tricot, ah! et j’oubliais les 
spectacles et concerts et bien sûr nos points d’orgue: je veux 
parler des repas et des excursions très prisées, en autocar.
comme vous le voyez, notre association a une certaine dyna- 
mique, grâce à votre présence et votre participation active.
amicalement vôtre, fg

cette année les stages enfants se passeront comme d’habitude  
la première et dernière semaine des vacances.  
•	Du	2		au	6	juillet	entre	10h	et	12h	(stage	1)	 
 et entre 14 et 16h (stage 2)  
•	Du	20	au	24	août	entre	10h	et	12h	(stage	3)	  
 et entre 14h et 16h (stage 4) 

le thème tournera autour des animaux, en s’inspirant de leurs  
formes, de leurs couleurs, de leurs pelages, pour les incorporer  
à des objets utilitaires comme l’assiette, le bol, la tasse etc.
Prix: horaire 1 et 3 (les matins) cHf 210.–  
     horaire  2 et 4 ( les ap-midis) cHf 190.–  
le prix comprend les cuissons (envoi d’un e-mail, courant 
octobre, avertissant que les pièces sont prêtes).  
cHf 50.– d’arrhes sont à verser au ccP  17-260763-4  pour 
réserver. avec mention, stage poterie enfants, plus le numéro  
de stage (1,2,3 ou 4 ) en fonction de la semaine et de l’horaire.

Philippe Homère 264 rue de bernex, 1233 bernex  
077 251 15 19 – www.topot.ch – philippehomere@gmail.com

TOPOT Atelier céramique

Association le Coteau

Initiation au Bridge  

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:	 parties	 libres	 en	 amicale	 et	 1	 tournoi	 par	mois. 
•	 Jeudi:	tournoi	convivial	avec	collation.	  
afin d’accueillir et de former de nouveaux membres inté- 
ressés par ce jeu, notre club organise des scéances 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

tous les dimanches sans pluie...  
la boutique “Histoire de pot’es”  
et la boulangerie de lully vous  
offrent une soupe sur la place  
du Vieux-lully.   
simplement... le reste on le 
racontera sur place!

Nouveau, au cœur de Lully!

Les potiers et  
la boulangerie  
du Vieux-Lully 
vous offrent  

une soupe sur  
la place  

du Vieux-Lully
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V i e  a s s o c i at i V e

de retour d’indochine, où elle avait travaillé quelques années  
pour gagner sa vie et envoyer de l’argent à sa famille, la ber- 
nésienne Hélène droz (1896-1993) est devenue propriétaire  
d’une voiture d’occasion de la marque citroën, moteur 4 
cylindres, carrosserie torpédo pour le prix de... 2500 francs! 
c’était en 1924! 

selon son arrière-petit neveu m. Jean-Jacques bula, mme droz  
était ainsi la première femme propriétaire d’une automobile 
à bernex. sa «tantine», comme il l’appelle affectueusement, 
aimait lui raconter comment les garçons se mettaient au milieu 
de la rue de bernex, pour l’apostropher lorsqu’elle arrivait à la 
hauteur de l’église au volant de sa voiture! 

malgré cette acquisition, qu’elle n’a d’ailleurs pas gardée long- 
temps, Hélène droz a mené une vie modeste. elle allait vendre les 
œufs de ses poules en ville, avec le tram, et habitait dans son joli 
chalet «Ha nou» sans eau ni électricité. c’est son petit-neveu 
m. bula, qui s’est beaucoup occupé d’elle, qui lui a apporté des  
années durant, ses bidons d’eau potable.

Hélène Droz, première 
femme propriétaire  
d’une voiture à Bernexles arts martiaux vous intéressent? Pourquoi ne pas essayer? 

cours d’autodéfense les jeudis de 20h-21h15:  

le Judo club de bernex propose en son sein des cours 
d’autodéfense. ces cours s’adressent à un public large de fem-
mes et d’hommes, désireux de maintenir ou d’améliorer leur 
condition physique tout en cherchant à acquérir des notions 
d’autodéfense. ces cours sont basés sur un mixage de judo, 
karaté et d’aïkido dans le cadre d’une pédagogie de respect de 
l’autre, de convivialité et de sécurité dans la pratique.

actuellement, une dizaine de pratiquants âgés de 16 à 70 ans 
découvrent et partagent les joies de cet art complet qui offre de  
grandes satisfactions et vient renforcer le développement personnel.

consultez les vidéos de démonstration des techniques que vous  
apprendrez rapidement à déployer (voir sur le site internet: 
www.lesamourai.ch) et venez faire un essai gratuit dès que 
possible. 

Contact,   

renseignements,   

inscriptions  

Judo: selon horaire  
à partir de 5 ans   
autodéfense:  
le jeudi de 20h-21h15

club de Judo  
le samouraÏ  
ecole robert-Hainard,   
120 chemin de saule  
1233 bernex  
e-mail: renseignement 
      @lesamourai.ch    
www.lesamourai.ch

Samouraï Bernex
Judo / Autodéfense

Organisé par LES ACRO*BAT*  

Ecole de cirque de Bernex Onex Confignon  
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018

Horaires et lieu: ecole onex parc de 13h30 à 18h  
encadrement: Professionnels du cirque et moniteurs de l’école 
Prix: cHf 160.– la semaine, à régler directement le lundi 2 juillet 
Vendredi 6 juillet, 17h, spectacle gratuit des stagiaires  
age: dès 6 ans.  
Programme: monocycle jonglage magie trapèze équilibre sur  
fil, boules, tissus, planche à bascule etc. liste non exhaustive. 
 
Renseignements et inscriptions: lucien thaon 022 757 34 
59 le soir ou répondeur. vinlu@geneva-link.ch  
le nombre de places étant limité, il est conseillé de ne pas 
attendre le dernier moment pour s’inscrire.

Stage de cirque d’été

 
J A D I s 	 à 	 B E RN EX
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a g e n d a  d e s  manifestat ions communales  -  J u i n  à  s e P t e m b r e  2 0 1 8

JUIN

Jusqu’au 17 juin 
galerie aux Portes de la champagne: 
agnès de crousaz, «la Voix masquée»

Mercredi 6 juin 
le théâtre de carouge à bernex: «feu la  
mère de madame» et «les boulingrin»  
(esplanade mairie)

Jeudi 7 juin 
tir en campagne (16h - stand de tir)

Vendredi 8 juin 
galerie aux Portes de la champagne: 
conférence en musique par agnès de 
crousaz (19h)

Samedi 9 juin 
1. galerie aux Portes de la champagne:  
 ateliers créatifs pour les familles 
2. tir en campagne (8h-16h – stand de tir)

Dimanche 10 juin 
Votation populaire

Mardi 12 juin 
conseil municipal (20h – mairie)

Jeudi 14 juin 
ludothèque d’onex: soirée jeux dès 15 
ans (19h – ecole onex Parc, entrée a)

Mardi 19 juin 
bibliothèque: Vente de livres en faveur 
d’une association caritative (jusqu’au 5 
juillet)

Mercredi 20 juin 
1. samaritains: don du sang  
 (13h30-20h – luchepelet) 
2. tennis club bernex: tournoi bta night  
 (nicolas et anne)

Vendredi 22 juin 
fête de la musique – festival métissages 
(Zone sportive du signal)

Samedi 23 juin 
1. ecole de luchepelet: 50ème anniversaire  
2. fête de la musique – festival  
 métissages (Zone sportive du signal)

Mercredi 27 juin  
service culturel: mercredi du conte 
(15h30 – galerie aux Portes de la 
champagne)

Vendredi 29 juin 
Promotions scolaires  
(18h15 - cortège rue de bernex, 19h - 
animations Zone sportive du signal)

Samedi 30 juin 
refuge darwyn: concert country, 
memorium roland

JUILLET

Mercredi 4 juillet 
service culturel: ciné signal, «l’ordre 
divin» (signal de bernex)

Jeudi 5 juillet 
service culturel: ciné signal,  
«les aventures de rabi Jacob»  
(signal de bernex)

Vendredi 6 juillet 
service culturel: ciné signal, «yenische 
sounds» (signal de bernex)

Samedi 7 juillet 
service culturel: ciné signal, «burn after 
reading» (signal de bernex)

Dimanche 8 juillet 
service culturel: ciné signal, le film  
du public (signal de bernex)

Lundi 9 juillet 
1. bibliothèque de bernex: fermeture  
 (jusqu’au 20 août) 
2. livres en liberté (jusqu’à fin août –  
 Parcs de la Pataugeoire et du tibet)

Lundi 16 juillet 
buPP: bernex Plage (jusqu’au 31 juillet – 
Parc de la Pataugeoire)

 
AOUT

Mercredi 1er août  
fête du 1er août (signal de bernex)

Mardi 14 août  
Passeport santé aînés: marche pour sa 
forme (9h30)

Jeudi 16 août  
tirs obligatoires (16h-19h30 – stand de tir)

Samedi 18 août 
tirs obligatoires (8h-12h – stand de tir)

Mardi 21 août 
1. bibliothèque de bernex: réouverture  
 (15h30) 
2. Passeport santé aînés: séance de  
 danse (9h30 – cour intérieure école  
 robert-Hainard)

Samedi 25 août  
marché de bernex & bourse aux vélos 
(esplanade mairie)

Dimanche 26 août 
refuge darwyn: Portes ouvertes

Mercredi 29 août 
service culturel: mercredi du conte 
(15h30 – galerie aux Portes de la 
champagne) 

Vendredi 31 août 
rencontres musicales «folklore»: soirée 
d’ouverture (19h – esplanade de l’eglise)

 
SEPTEMBRE

Samedi 1er septembre 
1. rencontres musicales «folklore»  
 (rue de bernex) 
2. tennis club bernex: tournoi juniors  
 de la rentrée

Dimanche 2 septembre 
rencontres musicales «folklore»  
(rue de bernex)

Mardi 4 septembre 
la bâtie-festival de genève: 2b company, 
«conférence de choses» (19h – galerie 
aux Portes de la champagne)

Jeudi 6 septembre 
Jeûne genevois

Mercredi 12 septembre 
1. service culturel: Petit black movie  
 (15h – galerie aux Portes de la  
 champagne) 
2. samaritains: don du sang  
 (13h30-20h – luchepelet)

Vendredi 14 septembre 
les Petits gris: tournoi de pétanque 
inter-sociétés & entreprises (Zone 
sportive du signal)

Lundi 17 septembre 
brochettes de bernésiens  
(18h30 – signal de bernex)

Jeudi 20 septembre 
galerie aux Portes de la champagne: 
Vernissage de l’exposition d’andré 
gerber (expo jusqu’au 7 octobre)
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W W W . L O C A C L I M . C H

Vendredi

Samedi

Vendredi

Samedi

Sonia Grimm 

GRATUIT

8 www.metissages.org 8

Batala The Snappers

Murder Spagh Yann Lambiel

Mary L*Asterisk

Duende
Jehro 

les fils du facteur

Match Serbie-Suisse

Mark kelly & the Two

Métissages
Bernex - 22 et 23 juin 2018 

festival
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Métissages
Bernex - 22 et 23 juin 2018 

festival
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31 août  – 
2 sept. 2018
Entrée libre

WWW.BERNEX.CH

ALPSTÄÄ-NIXE

BIER BOYS

CORPS À CORS

DUO N’IMPORTE QUOI
ECHO DES ORDONS

ECHO DU BOIRON

ECHO DU SIGNAL

JODLERKLUB ALPENRÖSLI

MUSICATYPIQUE
LA BRANTE

LÈCHEBÉTON

SQ CAMPAGNA 
SWISS LÄNDLER GAMBLERS

TRITONUS


