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Depuis le 16 mars, notre commune a adapté et aménagé ses services, de semaine en semaine en fonction de 
l’évolution du virus, afi n d’assurer ses missions prioritaires. Elle a également développé des dispositifs afi n de venir 
en aide aux plus vulnérables. Et partout, on a vu fl eurir des marques de solidarité et des actions spontanées pour 
vivre mieux cette période inédite. 

La démarche «0 déchet» 
durant la pandémie
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Lire en page 6

Bernex au temps du Coronavirus: solidaire et 
réactive! 
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Lire en page 20Lire en page 11

Continuons à soutenir nos 
commerçants et producteurs

Ecoles de 
Bernex

Philippe Cornaz, directeur: 
un départ à la retraite

Lire en page 13

Les commerçants et producteurs bernésiens 
ont souffert depuis le semi-confi nement. Avec 
une activité ralentie pendant des semaines, 
ils ont besoin aujourd’hui plus que jamais de 
notre soutien.

La situation inédite de pandémie représente 
une occasion, pour chacun d’entre nous, de 
réfl échir et faire évoluer nos modes de con-
sommation et faire nos propres expériences. 

Le directeur de nos trois écoles part à la 
retraite fi n juin dans des circonstances im-
prévues!
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Ensemble pour demain

Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,

Le dimanche 15 mars vous avez élu vos autorités municipales, en 
désignant les 25 membres du Conseil municipal et en renouvelant 
le Conseil administratif dans son intégralité et au premier tour. La 
confi ance que vous nous avez accordée est tout à la fois source de 
fi erté et de responsabilités. Notre engagement sera plein et entier 
pour que la voix de Bernex soit entendue et respectée. Merci à 
celles et ceux qui se sont engagé.es dans la législature qui s’est 
achevée.

Mais tout ceci parait si lointain, appartenant au monde d’avant. 
Avant que nous devions apprendre à nous saluer sans nous toucher. 
Avant que nous devions renoncer à fêter la fi n de l’année scolaire et 
reporter à 2021 nos prochaines Rencontre musicales. Sans nier les 
inquiétudes et les questions laissées sans réponse, nous espérons 
que cette parenthèse confi née vous a permis de reprendre des 
forces et de prendre la mesure des belles choses qui nous entourent.

Nous tenions à remercier toute l’administration qui a su déployer 
son énergie pour répondre à sa mission dans des conditions 
extraordinaires. Nous tenions à remercier aussi tous les bénévoles 
qui ont rendu possible notre plan de solidarité. Il serait injuste de 
penser qu’il y ait les forts et les vulnérables, il serait insensé de trier 
parmi nos valeurs. Car c’est ensemble que nous irons vers Demain.

Nous saurons rétablir nos liens, inventer nos futures rencontres et 
renouveler notre convivialité. Il faudra faire preuve de créativité, 
de souplesse et de beaucoup de compréhension. Mais nous y 
arriverons.

Nous vous souhaitons un été riche en aventures et expériences.

       Guylaine Antille
       Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé
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Avis important! 
Face à l’épidémie de COVID-19 que nous traversons actuellement, la situation est 
fl uctuante. Il se pourrait que, lorsque vous aurez ce journal entre les mains, de nou-
velles dispositions et recommandations aient été prises. Dans ce cas, veuillez consulter 
notre site web www.bernex.ch ainsi que notre page facebook afi n d’obtenir les 
dernières informations.

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
Les services et activités de la mairie 
étant soumis aux restrictions liées 
au Coronavirus, nous vous remercions 
de vous référer au site de la commune 
et à sa page page facebook pour 
être tenu informé en temps réel 
des horaires de la réception.

Etat Civil
311, rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 30  
Courriel: etat-civil@bernex.ch
Les services et activités de l’Etat civil 
étant soumis aux restrictions liées au 
Coronavirus, nous vous remercions 
de vous référer au site de la commune 
de Bernex et à sa page facebook pour 
être tenu informés en temps réel des 
horaires d’accueil et de permanence 
téléphonique.

Police Municipale
288, rue de Bernex, 1233 Bernex
Tél: 022 850 92 04 
Courriel: policemunicipale@bernex.ch
Horaire d’ouverture: Les agents sont 
joignables au: 022 850 92 04 du lundi 
au vendredi de 7h30 à 17h non-stop

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 ven-
dredi 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
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.
La crèche sera fermée du 20 juillet 
au lundi 10 août 2020. Reprise dès le 
mardi 11 août. 

Bibliothèque de Bernex
311, rue de Bernex – 1233 Bernex
Tél.: 022 850 92 77
Courriel: bibliotheque@bernex.ch
Horaires: En raison de la situation 
particulière liée au Coronavirus, la 
bibliothèque sera exceptionnellement 
ouverte tout l’été hormis pendant 
la période du 28.07 au 09.08. Pour 
les horaires précis d’ouverture, merci 
de vous référer à notre site internet.

Une célébration du 1er Août… autrement!
La traditionnelle fête du 1er août telle que nous la connaissons et l’aimons au Signal de 
Bernex ne pourra malheureusement pas avoir lieu puisque tous les rassemblements 
d’envergure sont annulés sur décision du Conseil Fédéral jusqu’à la fi n août en raison 
de la pandémie du coronavirus.
Les Autorités ont cependant à cœur de pouvoir célébrer cette fête symbolique avec 
les habitants et travaillent actuellement pour proposer une édition inédite et 
créative qui permette d’aller à la rencontre de la population tout en respectant les 
consignes sanitaires. Promis, tout vous sera dévoilé dans quelques semaines!

Collecte de sang maintenue
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Confi gnon, en collaboration avec les professionnels 
du Centre de transfusion sanguine des HUG, vous accueillent pour une journée de 
collecte de sang le mercredi 10 juin de 13h30 à 20h
à la salle communale de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22
Contact et renseignements: Samaritains d’Onex-Bernex-Confi gnon
dds@samaritains-onex.ch – www.hug-ge.ch/don-du-sang

Fête des promotions scolaires annulée 
En raison de la situation sanitaire, le Conseil d’Etat a adopté un arrêté supprimant les 
fêtes des promotions scolaires. Nos écoles primaires bernésiennes et nos garderies ne 
défi leront donc pas en musique le dernier vendredi de l’année, et il faudra attendre 
2021 pour retrouver les manèges et animations à la zone sportive du Signal. 
Toutefois, afi n d’honorer comme il se doit les classes de 4P et 8P qui terminent leur 
cycle respectif, le Conseil administratif se rendra auprès des élèves concerné-es pour leur 
remettre l’habituel petit cadeau - un bon dans une librairie genevoise indépendante.
A l’approche de cette � n d’année scolaire particulière, les Autorités communales 
félicitent chaleureusement l’ensemble des élèves pour les apprentissages, les 
découvertes et les révisions qu’ils et elles ont menés à l’école comme à la maison. 
Elles leur souhaitent, ainsi qu’à leur famille, un été radieux et joyeux!

Les nonagénaires de la Commune
En raison de la crise liée au coronavirus, la rubrique anniversaires est malheureusement 
vide, car la commune a dû se résoudre à ne plus visiter et fêter les aînés bernésiens. Cela 
fend le cœur des élus et de l’équipe du service social. Toutefois, chaque aîné sera fêté 
a posteriori, et les prochains journaux communaux en attesteront, dès qu’il sera à 
nouveau autorisé de se côtoyer librement entre générations.
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Guylaine Antille, Gilbert Vonlanthen et 
Cyril Huguenin ont été facilement réélus 
pour une nouvelle législature, dès le 
premier tour des élections du Conseil 
administratif de Bernex. Le trio sortant 
se réjouit de poursuivre sa fructueuse 
collaboration et de continuer à œuvrer 
en bonne intelligence, notamment face 
au développement programmé de la 
commune. Nous les avons rencontrés, 
ensemble.

Il est rare qu’un Conseil administratif in 
corpore soit réélu dès le premier tour : 
cela prouve la confi ance des Bernésiens 
en leurs magistrats. Un soutien révéla-
teur, qui les touche. «Être élus démocra-
tiquement est valorisant et gratifi ant. 
C’est un joli retour des choses, qui prouve 
que les habitants de la commune recon-
naissent notre bilan, notre capacité à 
travailler ensemble et notre bonne en-
tente. Nous tenons à les remercier de leur 
confi ance», précise Gilbert Vonlanthen.

Impulser le Bernex de demain 
Les trois magistrats entendent continuer 
sur leur lancée pour cette nouvelle 
législature – qui a débuté le 1er juin 
et se terminera le 31 mai 2025 – et 
porter ensemble les projets prioritaires. 

Leur posture vis-à-vis des futures cons-
tructions n’a, par exemple, pas changé: 
ils entendent continuer à être par-
tenaires et acteurs du développement 
de Bernex afi n de pouvoir y impulser 
l’esprit de notre commune. 

«Nous avons la volonté d’être entendus 
et respectés par le canton pour rester 
maître de notre destin», explique Guy-
laine Antille. Leur cohésion déjà bien 
rôdée sera un atout certain. «Nous 
devons accompagner les nouveaux 
habitants afi n de les aider à s’intégrer. 
Il sera également nécessaire d’offrir 
de nouvelles prestations. Bernex peut 
devenir un Pôle régional, mais il faut 
nous laisser le temps! Nous ne pouvons 
pas avancer à la vitesse que le canton 
veut», ajoute Gilbert Vonlanthen.

Dans le cadre d’un programme de 
logements, un Centre Culturel verra 
le jour à Lully. «Nous aimerions qu’il 
ait une identité culturelle forte. Il sera 
réservé pour des productions locales. 
Ce sera un lieu de répétitions et de 
travail, une scène sur laquelle les grou-
pes locaux pourront se produire, en 
plus d’une programmation plus large», 
précise Guylaine Antille.

Les écoles à rénover 
Du côté des écoles, Cyril Huguenin 
n’hésite pas à parler «d’urgence scolaire» 
due à l’augmentation de la population 
en raison notamment de la mutation 
de la zone villas. De nouvelles arrivées 
qui seront décuplées dans deux ans, 
lorsque les premières constructions 
dans le quartier de Saint-Mathieu seront 
achevées. «Le complexe scolaire de Lu-
chepelet sera repensé de fond en 
comble. Il aura un nouveau visage en 
2025», précise le magistrat.

Vieille de 50 ans et construite aux 
normes des années 60, l’école de 
Luchepelet devra accueillir cinq classes 
supplémentaires. «Les riverains seront 
consultés dans le cadre de cette re-
fonte, qui sera l’occasion de marquer le 
territoire de Bernex. Quant à l’école 
Robert-Hainard, elle sera également 
rénovée au niveau des infrastructures 
et sera améliorée du point de vue 
énergétique. 

Inventer de nouveaux contacts 
Leur dernier moment de sociabilisation 
avant le semi-confi nement, les trois 
conseillers administratifs l’ont vécu tous 
les trois, devant une bière pour fêter 

Les trois conseillers administratifs unis 
pour continuer à faire avancer Bernex
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leur élection. C’est également ensemble 
qu’ils ont déconfi né. Entretemps, ils 
n’ont jamais cessé de se retrouver pour 
prendre des décisions relatives à la 
commune de Bernex. Dont un certain 
nombre concernaient l’annulation de 
manifestations. 

«Durant cette première année de légis-
lature, nous devrons gérer les consé-
quences de cette pandémie. La com-
mune est le premier échelon de contact 
social, de rendez-vous des citoyens. 
Il faudra accompagner cette reprise, 
imaginer de nouvelles rencontres, 
d’autres événements, communiquer 
différemment, entrer en connexion 
d’une autre manière... Je me sens 
responsable de relancer ce lien social, 
la convivialité qui est l’un dans l’ADN 
de Bernex», déclare Guylaine Antille.

Le manque de convivialité 
Les trois magistrats ont vécu diffé-
remment cette période si particulière 
même s’ils ont tous ressenti le manque 
de contacts et de convivialité. Gilbert 
Vonlanthen a trouvé diffi cile de ne plus 
pouvoir serrer des mains et de rester 
éloigné des gens: «Heureusement com-
me avec mon épouse nous ne sommes 
pas à risques, nous avons pu continuer 
à nous occuper de nos petits-enfants». 
Guylaine Antille a fêté les 18 ans de son 
fi ls durant ce semi-confi nement, qu’elle 
a fi nalement bien vécu alors qu’elle s’en 
inquiétait au début. 

Cyril Huguenin a «découvert des rap-
ports complètement différents» avec 
ses enfants, lui qui était tous les soirs à la 
maison alors qu’en temps normal il est 
absent quatre soirs par semaine pour 
des réunions. Il a apprécié ces deux mois 
rythmés par l’école à la maison, la cons-
truction de cabanes, des tonnes de bri-
colages et des expériences de chimie: 
«Cela a été intense, comme pour 
toutes les familles qui ont des enfants 
en bas âge. J’ai pu faire avec mes deux 
petits ce que j’ai toujours rêvé de faire 
avec les grands, même si le stress de 
ne pas savoir de quoi demain sera fait 
ne m’a jamais quitté».

Le Conseil administratif est l’or-
gane exécutif de la commune. Les 
trois magistrats ont été élus dès 
le premier tour, le 15 mars, dans 
l’ordre: 
1. Guylaine Antille, Socialistes et Verts, 
 1805 suffrages.  
2. Gilbert Vonlanthen, PLR,  
 1771 suffrages.  
3. Cyril Huguenin, PDC,  
 1630 suffrages.  
La participation a été de 44.07%.

Répartition des dicastères pour 
la législature 2020-2025 
Guylaine Antille:
• Economie et Sécurité 
• Culture et Espaces publics 
• Fondation de la Commune de  
 Bernex pour l’Artisanat, 
 le Commerce et l’Industrie 
• Centre intercommunal de Voirie 
• Centre Régional d’Intervention 
 – CRI 201 
• Protection civile - ORPC Champagne

Gilbert Vonlanthen:
• Finances et Administration 
• Sociale et Vie associative 
• Grand Projet et Aménagement 
• Fondation de la Commune de  
 Bernex pour le Logement 
• AFJ Rhône-Sud 
• Etat Civil

Cyril Huguenin:
• Transports et Infrastructures 
• Durabilité et Sports 
• Fondation des Evaux

La fonction de Maire est exercée à tour 
de rôle, par année politique, soit du 
1er juin au 31 mai. 
2020-2021: Guylaine Antille 

2021-2022: Gilbert Vonlanthen  
2022-2023: Cyril Huguenin  
2023-2024: Gilbert Vonlanthen  
2024-2025: Guylaine Antille 

Résultat des élections du Conseil 
municipal: 
1. Vert.e.s socialistes 38,78% des suffrages 
 (1133 bulletins), soit 10 sièges. 
2. PLR 29,41% (849 bulletins), soit 8 sièges.
3. PDC 19,07% (533 bulletins), soit 5 sièges.
4. UDC 7,67% (227 bulletins), soit 2 sièges.
5. DCM 5,07% (143 bulletins), soit 0 siège.

Siégeront (25 sièges): 
Eliane Demierre (Vert.e.s socialistes) 1210.
André Baud (Vert.e.s socialistes) 1207.
Marie-Laure Graf ((Vert.e.s socialistes)  
 1202.
Aurélie Friedli (Vert.e.s socialistes) 1180.
Guillaume Zufferey (Vert.e.s socialistes) 
 1133.
Stéphane Vuille (Vert.e.s socialistes) 1117.
Sandra Marconi (Vert.e.s socialistes) 1107.
Mirella De Fusco Fehlmann (Vert.e.s 
 socialistes) 1095.
Florian Dumalle (Vert.e.s socialistes) 
1089.
Patrick Moynat (Vert.e.s socialistes) 1080.
Karl-Anton Baumann (PLR) 947.
Julie Honegger (PLR) 915.
Ariane Chassot (PLR) 903.
Catherine Dupasquier (PLR) 834.
Ivan Sierro (PLR) 819.
Véronique Berndt (PLR) 837.
Benoît Charbonnet (PLR) 836.
Aude Echard (PLR) 835.
Michel Jaggi (PDC) 685.
Christine Novelle Damond (PDC) 668.
Pierre Jordi (PDC) 624.
Matthias Rentsch (PDC) 607.
Luc Gioria (PDC) 603.
Natacha Jacquemoud (UDC) 340.
Lionel-Pierre Rossini (UDC) 329.
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Depuis le 16 mars, les activités des ser-
vices communaux ont été réaménagées 
et adaptées de semaine en semaine en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire:  entre service minimum, télé-
travail pour certains employés, et pré-
sence accrue sur le terrain pour d’autres 
collaborateurs ou bénévoles, la commune 
a vécu un chamboulement. Elle s’est mise 
au rythme du Coronavirus.

Suite aux annonces du Conseil fédéral 
et du Conseil d’Etat mi-mars, le Conseil 
administratif a décidé d’appliquer à 
son administration et ses services des 
mesures exceptionnelles afi n d’endiguer 
la propagation du coronavirus et de 
préserver la santé publique. Les activités 
de certains services communaux ont 
été réaménagées afi n de garantir un 
service minimum et de maintenir le bon 
fonctionnement du service public com-
munal. Ces mesures ont été progres-
sivement adaptées à partir du 27 avril 
puis du 11 mai suite aux décisions 
des Autorités fédérales d’assouplir les 
dispositions relatives au COVID-19.

Véritable vitrine de la mairie, le guichet 
de la réception a restreint ses horaires 
d’accueil physique (entre 8h30 et 9h30 
le matin et 14h et 15h l’après-midi) en 
assurant toutefois une réception télé-
phonique soutenue. Ce sont quatre 
collaboratrices qui se sont relayées, 
chaque jour de la semaine, pour répon-
dre aux questions et demandes des 
citoyens, derrière une installation en 
plexiglas. Cette décision de maintenir 

un accueil physique (là où plusieurs 
communes ont fait le choix de fermer) 
a été appréciée des quelques visiteurs 
de passage. Même si la plupart favorise 
le contact téléphonique ou par e-mail.

Plan de solidarité communal (PSC)
Un autre téléphone sonne sans cesse: 
celui de la ligne spéciale “Solidarité 
COVID-19” (022 850 92 12) toujours 
en place au moment d’écrire ces 
lignes. Au bout du fi l, un civiliste venu 
en renfort à la mairie pour la période. 
De l’autre bout, des Bernésiens ayant 
besoin d’aide, de soutien, de coup de 
main, ou qui souhaitent signaler une 
personne isolée ou en danger. Une 
équipe composée de 4 collaborateurs 
(mairie et TSHM) réceptionne les 
demandes d’aides diverses (aide aux 
paiements, aller à la poste, descendre 
les ordures, etc.) au cas par cas. 

Néanmoins, la majeure partie des appels 
concerne des demandes de livraison de 
courses à domicile par des bénévoles. 
Grâce à la mobilisation du Service social 
et jeunesse de la commune et de 
vingtaine d’habitants bénévoles, cette 
prestation s’est mise en place à partir 
du 23 mars déjà. Un service bien rôdé 
et qui a trouvé son public :  les personnes 
vulnérables, le personnel médical habi-
tant la commune ainsi que les per-
sonnes astreintes à des horaires de 
travail particuliers.

Concrètement, comment fonctionnent 
les livraisons? Lorsqu’une demande est 

réceptionnée par le civiliste (les matins 
entre 9h et 10h30), ce dernier informe 
une équipe de bénévoles chargée de 
rappeler la personne afi n de dresser 
ensemble la liste des courses. Celles-ci 
sont faites le matin-même à la Coop de 
Bernex, où les bénévoles munis de 
badges disposent d’un accès prioritaire 
négocié avec le gérant du supermarché. 
Les achats sont réglés avec une carte 
bancaire appartenant à la mairie, avant 
d’être refacturés par le Service comp-
tabilité. La livraison se fait sur le pas de 
la porte: un échange bienvenu entre 
habitants et bénévoles, tout en respec-
tant les distances de sécurité et les 
règles d’hygiène. Chaque jour, ce sont 
en moyenne 10 livraisons effectuées et 
5 bénévoles mobilisés. 

La livraison de courses à domicile est 
l’un des axes déployés par le Service 
social dans le cadre du Plan de solidarité 
communal, généralisé dans tout le 
canton. À l’initiative des responsables 
des services sociaux des communes, 
une rencontre intercommunale en 
présence du coordinateur cantonal 
du PSC et l’imad s’est mise sur pied 
dans l’urgence mercredi 18 mars, «afi n 
de partager les bonnes pratiques et 
de faciliter la communication, dans 
le but de fournir une aide effi cace 
aux personnes âgées, isolées ou 
vulnérables et de maintenir le lien» 
souligne Patrik Renlund. 

Ce lien, justement, est assuré par les 
assistantes sociales de la commune. 

Bernex au temps du Coronavirus
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Elles sont un peu plus attentives à cette 
poignée de Bernésiens plus âgés et 
plus fragiles, avec qui elles partagent 
des contacts téléphoniques réguliers. 
«Cela permet de rassurer, non seule-
ment, les personnes vulnérables, mais 
aussi le Service social et la mairie.»

Voirie et Services extérieurs 
mobilisés 
En complément des 20 bénévoles et 
des Travailleurs Sociaux Hors Murs 
(TSHM), quelques collaborateurs de la 
voirie ont également apporté, dans 
la phase aigüe de la pandémie, leur 
soutien pour les commissions et livrai-
sons aux personnes en diffi culté.  Car le 
service minimum imposé par la situation 
a également bouleversé l’organisation 
de la voirie. «Nous avons dû prioriser les 
tâches: indispensables, utiles, secon-
daires. Pour respecter les règles de 
distanciation sociale, un seul collabora-
teur roule par véhicules, les horaires 
sont adaptés et les pauses décalées» 
relève Dominique Gueneret, chef des 
services extérieurs et de la voirie.

Malgré tout, certaines prestations ont 
été maintenues. Un piquet d’urgence 
pour le cimetière a été mis sur pied 
pour l’entretien et les inhumations. Les 
cantonniers, eux, ont continué de net-
toyer rues et espaces publics (balayage, 
tournées poubelles et tontes). «Nous 
jouons au mieux notre rôle évident 
de maintien du service public aux 
Bernésiens. Une de nos missions est de 
sécuriser et d’entretenir l’espace public 
afi n de rassurer et d’éviter le sentiment 
d’insécurité» ajoute Dominique Guene-
ret. Les travaux de sécurisation tels que 
nettoyage des dépotoirs et de caniveaux 
à risques, ou contrôles d’arbres dan-
gereux restent donc prioritaires. Depuis 
le 27 avril, la voirie a repris progres-
sivement son rythme et ses prestations 
habituelles, en assurant les prestations 
de manière quotidienne.

Sécurité et respect des consignes
«Avec l’arrivée des beaux jours, ce 
n’est pas facile. Il y a de l’euphorie et 
on oublie le danger». Le soleil, voilà 
l’un des plus grands ennemis de la 
Police municipale en cette période de 
Coronavirus, comme le rapporte la 
Sergente-Majore Ritter. 

Depuis le 18 mars, la présence des 
agents (APM) sur le terrain est encore 
plus accrue, surtout sur les lieux de 
regroupements communs dits «à 
risques», tels que le Bord de l’Aire. En 
service minimum, la Police municipale 
assure une présence de 7h30 à 19h en 
semaine et de 11h à 18h le samedi, ainsi 
qu’une permanence téléphonique. Elle 
est divisée en deux groupes de 3 agents 
qui patrouillent sur tout le secteur 
(Bernex, Confi gnon, Avully et Aire-la-
Ville) mais qui peuvent intervenir sur 
tout le canton.

Les appels de la part d’habitants 
signalant des attroupements de gens 
sont courants… mais appréciés par les 
APM, qui ne peuvent couvrir tout le 
territoire. «On remarque deux extrêmes: 
d’un côté, certains habitants perdant 
toute la logique face à la situation, de 
l’autre, ceux qui se moquent des com-
portements à adopter, souvent des 
jeunes». Toutefois, la Sergente-Majore 
Ritter est reconnaissante envers la 
population dont la majorité respecte 
les règles de distanciation sociale, 
même si les beaux jours font parfois 
oublier le sens du danger.

Le Conseil administratif à la manœu-
vre et une vie politique suspendue
Le Conseil administratif a continué à 
se réunir à un rythme hebdomadaire 
afi n de gérer cette situation de crise et 
prendre les décisions qui s’imposaient 
pour organiser l’administration et ses 
missions prioritaires dans le respect des 
normes sanitaires. Il a également conti-
nué à gérer les affaires communales 
et les dossiers qui le nécessitaient, en 
conformité avec l’art. 48 let. m de la LAC.

L’activité politique a quant à elle subit 
un coup d’arrêt avec l’annulation 
des commissions et des Conseils 

municipaux jusqu’à la fi n mai. La séance 
d’installation du nouveau Conseil muni-
cipal du 2 juin a pu être organisée avec 
une installation permettant de respecter 
la distanciation sociale requise.

Enfi n, en conformité avec les dispositions 
du Conseil d’Etat, les comptes 2019 
ont été transmis au canton puis seront 
approuvés par l’Etat. Ils ne feront pas 
l’objet d’une approbation des Conseillers 
municipaux.

Un � l d’information continu 
La commune a mobilisé ses canaux de 
communication, site, page facebook, 
affi chage, courriers ciblés, pour infor-
mer, de façon quasi quotidienne, les 
habitants sur les mesures prises, les 
services offerts et également pour re-
layer des bonnes pratiques, des astuces, 
des bons plans.

Rejoignez nous sur notre page facebook, 
Commune de Bernex, l’of� cielle
Consultez notre site: www.bernex.ch

Liens utiles  
• https://ofsp-coronavirus.ch:  
 site spécifi que de l’Offi ce fédéral de la 
 santé publique relative au coronavirus
• https://www.ge.ch/covid-19-se-
 proteger-etre-aide: le site de la Répu-
 blique et canton de Genève regorge 
 d’informations, de recommandations 
 et de bons plans 
• Page Facebook ORCA GE INFO:  
 page d’informations offi cielles du can-
 ton de Genève lors de l’activation 
 du dispositif ORCA GE:   
 Organisation en cas de catastrophe et 
 de situation exceptionnelle. 
• Page Facebook Diaspora TV  
 Switzerland (informations en 8 langues!) 
• Hotline Genève, 7/7j de 9h à 21h 
  0800 909 400
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L’Agenda culturel de Bernex «Mars-Août 
2020» déroulait huit pages d’activités et 
événements artistiques et culturels que 
la commune et ses différents partenai-
res se réjouissaient de partager avec la 
population.

Le service culturel communal a pu 
maintenir sa programmation jusqu’au 
11 mars, date à laquelle le conteur 
Philippe Campiche a encore émerveillé 
une centaine de paires d’oreilles 
attentives dans le cadre des Mercredis 
du conte.

Malheureusement, les rendez-vous sui-
vants jusqu’à fi n août ont dû être 
annulés en raison de la crise sanitaire et, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
les perspectives de pouvoir nous re-
trouver toutes et tous devant une scène, 
un écran ou autour d’une table sont 
encore bien incertaines. La commune 
vous propose toutefois de passer en 
revue le programme des événements 
annulés et ceux à (re)venir dès que la 
situation le permettra!

Evénements reportés
Concerts en famille «Chansons sous 
la pluie» – 21 et 22 mars: Reporté en
2021 – Save the date: 23 et 24 janvier 2021

Mercredis du conte «Petit Bleu et 
Petit Jaune» – 1er avril: Reporté en 2021

Mercredis du conte «Le Jardin ex-
traordinaire» – 6 mai: Reporté en 2021

Les Amuse-Bouches de la Galerie, 
danses et musiques indiennes– 8 mai: 
Reporté en 2021

Balades littéraires à vélo et à pied 
dans le cadre du projet D’écrire 
ma ville – 17 mai: Reporté au 20 
septembre 2020, sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur

Mercredis du conte «Pop-up Cirkus»
– 3 juin:  Reporté en 2021

Pour tous les spectacles sur réservation, 
les places réservées en 2020 ne seront 
plus valables en 2021. Il sera nécessaire 
de se réinscrire auprès de la réception 
de la mairie, selon les indications à 
venir sur nos différents supports de 
communication.

Evénements à venir
Sous réserve des mesures sanitaires 
en vigueur

Exposition de Pascale Nirel Cornaz 
et Kate Deleaval à la Galerie de la 
Champagne – 12 au 28 juin:  Reporté 
en 2021

Bal guinguette – 14 juin: reporté au 
vendredi 28 août, zone sportive du 
Signal

Fête de la Musique, Festival Métis-
sages – 19 et 20 juin:  Annulé

Ciné Signal : maintenu les 3, 4 et 5 
juillet au Signal

Programmation 
culturelle 
à Bernex: Pluie 
d’annulations 
et espoirs de 
lendemains 
plus festifs 

34èmes Rencontres Musicales de 
Bernex «Années 80» – 28 au 30 
août:  Annulé. Cette année, la fête aurait 
dû être disco, fl uo et dansante! Le 
traditionnel rendez-vous musical de la 
rentrée vous réservait une fois encore 
un nouveau thème: les années 80! 

Mais pas d’inquiétude, vous aurez le 
temps de peaufi ner vos tenues et cho-
régraphies 80’s pour 2021 puisque nous 
reportons la super programmation à 
l’année prochaine: une quinzaine de 
groupes avec des tributes, reprises des 
plus grands standards des répertoires 
anglophones et français des 80’s, mais 
aussi démos de danse, session de Gym 
Tonic façon Véronique et Davina, disco kids, 
«blind test» et plein d’autres animations.

Mercredis du conte «La Toute Petite 
Boîte à Gants» – 2 septembre à 
15h30 à la Galerie de la Champagne.
Spectacle musical, poétique et burlesque 
pour les 0-3 ans par la Toute Petite 
Compagnie. Inscriptions dès le 24 août 
au 022 850 92 92 ou à info@bernex.ch

Petit Black Movie – 16 septembre à 
15h à la Galerie de la Champagne. 
Projections de fi lms d’animation dès 4 ans.
Inscriptions dès le 31 août au 022 850 
92 92 ou à info@bernex.ch

Brochettes de Bernésiens – 21 sep-
tembre à 18h30 au Signal de Bernex.
Vous aimez cuisiner et souhaitez former 
une équipe? Remplissez le formulaire 
en ligne sur:  
www.bernex.ch/brochettes.
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Le 16 mars dernier, l’Ecole municipale 
de musique de Bernex (EMB) a dû fer-
mer ses portes en raison de la situation 
sanitaire. Grâce à la fl exibilité et à la 
motivation des professeurs, des élèves 
et de leurs parents, une grande partie 
de l’offre de cours a toutefois pu être 
maintenue d’une toute nouvelle façon: 
à distance! 

C’est à grand renfort de visioconfé-
rences et d’envois d’enregistrements 
audio que les cours présentiels habi-
tuels ont été remplacés pour bon 
nombre d’élèves. Pour les professeurs, 
il s’agissait avant tout de pouvoir 
proposer un suivi pédagogique et ne 
pas prétériter les progrès effectués par 
les musicien-nes durant la première 
partie de l’année scolaire. 

Passer en mode «virtuel» 
L’enseignement virtuel a demandé un 
temps d’adaptation, les connaissances 
et compétences technologiques diffé-
rant d’une personne à l’autre:  l’équipe 
enseignante s’est donc entraidée, elle 
a échangé ses trucs et astuces afi n de 
trouver les meilleures applications et 
méthodes. Les expériences sont varia-
bles et dépendent notamment de l’en-
vironnement familial et spatial dont 
chacun jouit à domicile. 

Malgré les couacs de synchronisation, 
de qualité de son ou d’accordage d’ins-
trument et, bien entendu, la fatigue que 
peut engendrer le visionnement d’un 
écran sur une longue durée, les retours 
des professeurs sont globalement posi-
tifs. Des élèves seraient même en passe 
de devenir des pros de la prise de vue 
et se débrouillent mieux que Steven 
Spielberg!

Progresser, toujours! 
Outre la valeur humaine et symbolique 
de ces cours à distance, qui constituent 
pour tous un lien précieux vers l’ex-
térieur – voire une opportunité d’expri-
mer ses émotions dans une période 
chamboulée –, plusieurs professeurs ont 
été frappés par les bénéfi ces inattendus 
du mode d’enseignement virtuel. «Les 

À l’heure du con� nement, l’Ecole 
de Musique de Bernex se réinvente!

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

cours en ligne ont donné des résultats 
que je n’imaginais pas. En effet, ça 
avance, et pour certains très bien», 
remarque Giulia Noto, professeur de 
piano. 

Présents et attentifs pendant tout ou 
partie du cours, les parents semblent 
pouvoir mieux comprendre les rouages 
de l’apprentissage de l’instrument et 
l’importance de l’investissement de 
l’élève pour progresser. «Il arrive même 
que des parents accompagnent en 
duo ou improvisent avec leur enfant, 
ou que des frères et sœurs se mettent à 
jouer ensemble», raconte Magali Bossi, 
professeur d’accordéon qui constate 
de gros progrès sur certains morceaux.

Une audition numérique? 
Enfi n, pour pallier l’annulation de l’audi-
tion commune qui devait avoir lieu 
le 19 mai et proposer une alternative 
aux examens de fi n d’année, certains 
professeurs ont proposé à leurs élèves 
de fi lmer, chez eux à l’aide d’un 
smartphone, un ou plusieurs morceaux. 
Un montage sera effectué et ce petit 
concert sera en principe diffusé sur le 
site de la commune et sa page Facebook. 
Ce sera peut-être la première audition 
virtuelle à distance de l’Ecole de Mu-
sique de Bernex! 

D’ici là, l’ensemble des professeurs et 
la direction de l’EMB se réjouissent de 
revoir les élèves et d’entendre à 
nouveau le «vrai» son de leurs ins-
truments à la rentrée de septembre.

Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2020-2021 sont ouvertes 
(jusqu’à � n septembre au plus 
tard)

2 modalités d’inscription possibles 
pour les nouveaux élèves:  
• au moyen du bulletin de deman-
 de d’inscription, disponible dans la 
 brochure de cours ou dans l’Infos-
 Bernex du mois de mars. 
• via le formulaire en ligne disponi-
 ble à l’adresse www.bernex.ch/emb

Le projet «D’écrire ma ville Bernex» initié 
à l’automne dernier a pris fi n ce prin-
temps après un prolongement de quel-
ques semaines du délai de remise des 
textes, afi n de permettre aux retarda-
taires de nous faire parvenir leur écrit.

Le comité est très heureux d’annoncer 
que 115 textes ont été recueillis dans 
le cadre de ce projet, qui rappelons-le, 
invitait celles et ceux qui le souhaitaient, 
Bernésiens ou non, à raconter «leur Ber-
nex» à travers un souvenir, une anecdote, 
un fait marquant… Il s’agit là d’une 
magnifi que moisson qui va au-delà des 
espérances et qui montre l’enthousiasme 
et l’envie de parler de la commune! Nous 
sommes à présent impatients de vous 
faire partager, à travers le recueil qui sera 
publié à l’automne prochain, l’ensemble 
de ces textes parfois poétiques, parfois 
émouvants, parfois drôles, mais toujours 
sensibles et témoignant d’un bel attache-
ment à cette commune.

En attendant cette publication, nous es-
pérons pouvoir vous amener en «balade 
littéraire» sur les traces des écrits cet 
automne, le 20 septembre précisément, 
sous réserve que les conditions sanitaires 
liées au Covid-19 le permettent. Nous 
vous tiendrons informés via notre site et 
notre page facebook.

D’écrire 
ma ville 
Bernex: 
un beau 
recueil 
en perspective!

Cours cinéma conférences
Collège de Saussure - 1213 Petit-Lancy

Cours 2020-21
Découvrez sans plus tarder les activités 
qui vous sont proposées de fi n septembre 
2020 à mai 2021 au collège de Saussure.
Des nouveautés bien sûr: grec moderne, 
Viet Vo Dao, land art, couture confection, 
OneNote, variété chanson… mais égale-
ment les sessions habituelles: cours de 
langues, de culture, d’arts, de corps et 
de développement personnel.
Programme complet et inscription dès 
le 8 juin sur www.culture-rencontre.ch
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Chronique de votre Bibliothèque

 

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

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

Informations 
importantes! 

Le 29 mars dernier, le Conseil fédéral 
a accéléré la levée des mesures contre 
la propagation du Covid-19. Dans ce 
cadre-là, l’équipe de la Bibliothèque est 
heureuse de pouvoir vous annoncer sa 
réouverture organisée en deux temps:
• Depuis  le 11 mai: remise en service de
 la boîte extérieure pour les retours. 
• Dès le mardi 9 juin, réouverture de 
 la Bibliothèque aux horaires habi-
 tuels.

Cette réouverture, effective sous ré-
serve que la situation sanitaire le 
permette, s’accompagne du plan de 
protection suivant :   
• Nous nous engageons mutuellement 
 à nous rencontrer uniquement si nous 
 sommes en parfaite santé. Le site 
 suivant vous permet d’évaluer les 
 risques: https://coronavirus.unisante.
 ch/evaluation  
• Accès limité à 10 personnes à la fois 
 et à 1 personne par famille. Nous 
 adapterons cette condition aux be-
 soins spécifi ques des parents d’enfants 
 en bas âge.  
• Il ne sera pas possible de s’installer à 
 la Bibliothèque. Nous ferons unique-
 ment du prêt et la réception des 
 retours. 
• A l’extérieur comme à l’intérieur, une 
 signalisation vous permettra de res-
 pecter les distances nécessaires.  
• Mise à disposition de désinfectant 
 pour mains à l’entrée de la Biblio-
 thèque. Merci de l’appliquer à votre 
 arrivée, avant de choisir vos lectures!
Toujours dans l’optique de réduire au 
maximum les risques de propagation 
du virus nous vous encourageons à 
consulter notre catalogue en ligne au 
préalable et de prendre avec vous une 
liste avec les livres que vous souhaitez 
emprunter. 

Les livres à rendre devront être mis 
dans des cartons prévus à cet effet, 
ils seront tous désinfectés avant d’être 
remis aux rayons.

En ce qui concerne vos prêts:  vous 
devrez présenter un à un les livres à la 
bibliothécaire en charge du prêt sans 
qu’il y ait contact. N’oubliez pas votre 
carte lecteur ou votre numéro de 
lecteur ! Pensez également à prendre 
un sac avec vous pour emporter vos 
emprunts.

Tous les prêts ont été prolongés 
jusqu’au 30 juin.

Si vous êtes une personne vulnérable 
ou à risque: pensez à demander à un 
proche de venir faire le plein de 
lecture pour vous!  Vous pouvez égale-
ment nous contacter par mail:  
bibliotheque@bernex.ch ou par télé-
phone 022 850 92 77 pour que nous 
puissions préparer en avance vos 
lectures.

Ouverture exceptionnelle!
La Bibliothèque restera exception-
nellement ouverte cet été du 7 au 
24 juillet et du 11 au 21 août avec 
des horaires adaptés encore à 
dé� nir.

Reprise des horaires habituels:  dès le 
mardi 25 août.

Il n’y aura pas de livres en liberté 
aux parcs cet été. 

Grande vente de livres: du mardi 16 
juin jusqu’au vendredi 24 juillet à la 
Bibliothèque! Les conditions vous seront 
expliquées directement sur place. Pen-
sez à prendre de la monnaie et un sac 
avec vous! 

Les dernières informations ainsi que 
les consignes et nos horaires seront 
détaillés et mis à jour sur le site de 
la Commune de Bernex à l’adresse 
https://www.bernex.ch/bibliotheque

Nouvelles sélections! 
Nous avons profi té de cette fermeture 
inattendue pour renouveler les livres 
loués auprès de Bibliomedia. Vous 
trouverez de nouvelles sélections de 
BD, des livres en grands caractères 
et des romans en langues étrangères 
(anglais, allemand, italien, espagnol) 
pour adultes. Ainsi que des BD et 
mangas pour ados et jeunes.

Nous avons complété ces sélections 
avec les nouveautés suivantes:   
• Des albums multilingues (anglais, 
 allemand, italien, espagnol, portugais) 
 pour les enfants et les tout-petits. 
• Des CD audio pour adultes

Accès aux livres  
numériques et audio 
Le catalogue de la Bibliothèque (Webo-
pac) contient désormais également les 
livres numériques et audio de notre 
fournisseur e-bibliomedia. A présent, 
tout est consultable à la même adresse: 
http://biblio.bernex.ch/webopac/ 

Pour les emprunter, il suffi t d’être 
inscrit à la Bibliothèque de Bernex et 
de vous connecter à votre compte via 
notre catalogue en ligne. 

Veillez à cocher l’option suivante: 
❏  Fonds e-bibliomedia (livres numéri-
ques et audio)

Objets trouvés  
Pensez également à jeter un coup d’œil 
dans la caisse des objets trouvés. Les ob-
jets non récupérés seront débarrassés.
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Les commerçants, producteurs et 
vignerons bernésiens ont tous souffert 
durant le semi-confi nement débuté le 
16 mars dernier. Leur activité a été 
ralentie durant de trop longues semai-
nes: ils ont besoin aujourd’hui plus que 
jamais que vous les souteniez en vous y 
rendant régulièrement.

La commune de Bernex compte de 
nombreuses boulangeries-pâtisseries-
chocolateries avec des espaces tea-
rooms, des lieux de vente directe, des 
restaurants et, bien sûr, près d’une 
dizaine de vignerons. La plupart de 
ces commerces se sont adaptés à cette 
crise sanitaire en trouvant des solutions 
afi n de rester ouverts dans le respect 
des consignes de sécurité préconisées. 
Malgré tout, les conséquences fi nan-
cières seront inévitables.

Soutenir le tissu économique 
Les boulangeries ont été contraintes de 
fermer leur tea-room, les restaurants 
n’ont plus pu servir sur place, les vigne-
rons ont perdu leur principal débouché 

Côté pratique 
Vous trouverez la liste des com-
merces, producteurs et vignerons 
bernésiens sur le site internet de la 
commune de Bernex: www.bernex.
ch/node/5231

Consommons chez les commerçants bernésiens!

que sont les restaurants… Si la vente à 
emporter, les livraisons et d’autres initia-
tives déployées avec une belle énergie 
ont pu en partie compenser le manque 
à gagner, beaucoup essuieront des 
pertes sèches. Il sera donc essentiel 
de les soutenir ces prochains mois, en 
se fournissant localement, afi n de les 
aider à relancer leur commerce une fois 
les mesures de restriction levées.

Et si cette crise sanitaire était le bon 
moment pour changer notre manière de 
consommer sur la durée et pas seule-
ment en période de crise? Dans le cadre 
de son plan de solidarité, la Commune 
de Bernex a établi (voir encadré) une 
liste de commerçants locaux chez qui 
vous pouvez vous fournir. «Privilégier 
la proximité contribue à la sécurité ali-
mentaire. Cette sécurité peut être lisible 
sur l’étiquette, avec des produits gene-
vois ou même bernésiens comme les 
céréales cultivées dans nos champs ou 
les vaches et cochons élevés dans nos 
prés», rappelle la Conseillère admi-
nistrative Guylaine Antille, en charge 

notamment de la promotion écono-
mique.

Des habitudes à conserver 
Durant le semi-confi nement, de nom-
breux habitants ont changé leurs habi-
tudes en faisant leurs courses locale-
ment et, notamment, en achetant leur 
pain dans les boulangeries plutôt qu’en 
grande surface. Le défi  sera que ces 
nouvelles pratiques perdurent. «Ces 
semaines d’achats chez les commer-
çants qui nous entourent ont été 
l’occasion de belles rencontres et de 
redécouvertes, j’en suis sûre. J’espère 
que quelque chose s’est passé qui 
contribuera à modifi er les pratiques. 
Que les gestes-barrières deviendront 
des gestes-ponts pour la suite», con-
clut Guylaine Antille. 
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T R A VA U X  &  C H A N T I E R S
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Conscient des risques sanitaires impor-
tants dans cette période d’épidémie 
COVID-19, le Conseil d’Etat a décidé, 
dans une première phase, de fermer 
totalement les chantiers en cours sur 
l’ensemble du canton au 20 mars au plus 
tard. Des dérogations ont été accordées 
en cas d’intérêt public prépondérant, 
notamment si certaines opérations s’a-
véraient absolument nécessaires pour 
préserver la sécurité du chantier ou du 
public (enfouissement de canalisations, 
remblaiement d’une fouille, sécurisation 
d’échafaudages, sécurisation de raccor-
dements électriques, etc.). Ces déroga-
tions furent soumises à une commission 
chargée de les examiner et de statuer.

Inauguration du tram reporté 
Le projet de prolongation du tram TCOB 
a directement été impacté par cette dé-
cision et a donc été fermé. La reprise 

Situation sanitaire: quelles incidences 
sur les chantiers et projets en cours  

des activités a été programmée pour le 
4 mai dernier sous réserve du respect 
des recommandations de l’Offi ce fé-
déral de la santé publique en matière 
d’hygiène et d’éloignement social. Il faut 
notamment limiter en conséquence le 
nombre de personnes présentes sur les 
chantiers, adapter l’organisation des 
chantiers et l’exploitation des entrepri-
ses et restreindre de manière adéquate 
l’utilisation des salles de pauses et des 
cantines en particulier. Les services 
de l’Etat procèdent à des contrôles 
afi n d’assurer l’exemplarité et le strict 
respect des règles sanitaires.

Tant la fermeture du chantier que la 
mise en œuvre des directives visant 
à l’intégrité des ouvriers aura un 
impact sur les délais d’exécution et de 
fait sur la date de la fi n du chantier. 
L’inauguration du tram, initialement 

prévue en décembre prochain est 
repoussée à l’année prochaine. La date 
reste encore à confi rmer.

Collecteurs et Vieux-Lully 
La situation vécue a également un 
impact sur les projets en cours d’étude 
ou prêts à être déposés auprès des 
services de l’Etat en autorisation de 
construire. En effet tant l’organisation 
de nos mandataires que celle des 
services étatiques génère un retard 
par rapport aux plannings initiaux. 
Des dossiers tels que la réalisation 
de collecteurs aux chemins du 
Signal et de Sur-Beauvent n’ont pas 
encore pu être déposés. D’autres 
dossiers sont restés en attente de la 
délivrance de l’autorisation de construi-
re mais bonne nouvelle, l’autorisation 
du projet au Vieux-Lully vient de 
tomber.

Chantiers en cours  
• Tram TCOB – Travaux cantonaux et 
 collecteurs communaux 
• Chemin des Curiades – Réfection de 
 la chaussée 
• Chemin de Carabot – Réfection loca-
 lisée de la chaussée

Chantiers plani� és 
• Chemin de Foulon – Réfection en 
 mélange argilo-calcaire 

• Chemin du Loup – Réfection en 
 mélange argilo-calcaire  
• Chemin de la Maisonette – Réfection 
 en mélange argilo calcaire stabilisé 
• Chemin des Arrandons – Réfection en 
 mélange argilo-calcaire 
• Chemin des Communaux– Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin des Pierrailes – Réfection en 
 mélange terre-pierre végétalisé 

Travaux 
• Chemin de la Molassière – Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin du Remaniement – Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin de Chavanay – Réfection en 
 mélange terre-pierre végétalisé

Divers travaux d’entretien courant sont 
prévus continuellement (marquage, mise 
à niveau de regards de concession, etc.).
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Philippe Cornaz, le directeur des trois 
écoles de la commune – Robert-Hainard, 
Luchepelet et Lully – partira à la retraite 
à la fi n du mois de juin dans des cir-
constances totalement imprévues, la 
faute au coronavirus. Il retrouvera alors 
avec plaisir son premier amour, la mu-
sique, mise entre parenthèse depuis son 
engagement à Bernex, il y a douze ans.

Il n’avait pas imaginé que les derniers 
mois de sa carrière se passeraient ainsi ! 
Le semi-confi nement a obligé à mettre 
en place, en à peine quelques heures, 
des processus afi n que l’enseignement 
puisse continuer à distance. «Les ensei-
gnants se sont réinventés en webmas-
ters en quelques semaines. Il a fallu 
trouver des manières différentes de 
travailler. Nous avons navigué dans 
l’incertitude… C’était assez déstabilisant, 
mais nous y sommes arrivés», explique 
Philippe Cornaz.

Garder un lien  
Tout a été mis en œuvre avec les 
enseignants afi n que le travail scolaire 
puisse continuer dans les meilleures 
conditions, d’abord par courrier puis 
virtuellement. «Nous avons également 
souhaité que les enseignants gardent 
un lien avec les enfants, avec au moins 
un contact hebdomadaire un peu 
moins “scolaire”», explique le directeur. 
Durant le semi-confi nement, un accueil 
pour les enfants des soignants – un 
maximum de 6 suivant les jours sur 
700 élèves – a également été assuré. 

«Je tire mon chapeau aux parents, qui 
ont fait tout ce qu’ils ont pu pour éviter 

à leurs enfants d’aller à l’école. D’autant 
plus que je suis pleinement conscient 
que la vie des familles a été largement 
complexifi ée durant ces deux mois. 
En fait, les enseignants, les parents et 
les enfants ont tous dû apprendre un 
nouveau fonctionnement durant cette 
période particulière», précise le futur 
retraité. 

Durant ses années bernésiennes, Phi-
lippe Cornaz n’a jamais fonctionné seul: 
«Je considère mon rôle comme celui 
de quelqu’un qui met de l’huile dans 
les rouages, un facilitateur, pas celui 
qui impose une voie à suivre». Sous 
sa direction, les écoles ont continué à 
développer la méthode du tutorat entre 
élèves. Les décloisonnements – les 
classes sont mélangées pour les sciences 
et changent chaque trimestre d’en-
seignant qui se spécialise ainsi dans un 
sujet qu’il enseigne donc trois fois dans 
l’année – ont également bien fonctionné.

Quand Dr House sermonne Harry 
Potter 
Philippe Cornaz se remémore avec plai-
sir ses douze ans en tant que directeur : 

Le directeur des écoles primaires prend sa retraite

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

«J’ai adoré toutes ces années!  J’ai aimé 
le contact avec les enfants autant qu’a-
vec les adultes.» Il a joint l’utile à l’agréa-
ble en se mettant au piano pour ac-
compagner la chorale et lors des spec-
tacles scolaires. Il a également joué de 
son instrument de prédilection – il est 
vibraphoniste – lors des 40 ans de l’éco-
le de Lully et du melodica pour accom-
pagner des élèves lors des Rencontres 
musicales de Bernex. 

S’il retient le côté positif de ne pas fi nir 
sa carrière dans la routine, il regrette 
beaucoup ne pas pouvoir participer 
une dernière fois aux Promotions, qui 
ont dû être annulées… Il se remémore 
avec plaisir de nombreux souvenirs, 
heureux ceux-ci, notamment les 40 ans 
de l’école de Lully :  «Cela a été un mo-
ment touchant, entre autres le pique-
nique qui a réuni anciens et nouveaux 
élèves. J’ai aussi vécu des instants hors 
du temps lors des 50 ans de Luchepelet. 
Je me rappelle également l’une de mes 
premières fêtes de l’Escalade, lorsque 
je me suis retrouvé dans mon bureau, 
déguisé en Dr House, à devoir recadrer 
Harry Potter et un mort-vivant…»
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Les Bernésiens solidaires
La liste d’attente des bénévoles est 
longue, tant les Bernésiens ont souhaité 
donner de leur temps pour proposer 
leurs services à la mairie. Mais ce sont 
autant de petites initiatives émanant de 
particuliers que l’on a pu voir s’affi cher 
au moyen de petits messages dans les 
allées d’immeubles, dans la rue et sur 
les réseaux sociaux. 

Relevons par exemple l’action de l’asso-
ciation Les Créa’titudes du Coteau qui a 

récolté et apporté des dessins d’enfants 
à celles et ceux qui se trouvent isolé(e)s 
ainsi qu’aux personnes ayant reçu leurs 
courses de la part de bénévoles. Mais 
aussi l’initiative de ces professionnels à 
l’origine de la liste des restaurants, bou-
langeries et traiteurs locaux proposant 
des repas à l’emporter ou en livraison.

Ce sont de belles preuves de solidarité 
entre habitants, si précieuse à Bernex. 
Merci à vous tous!

Nous espérons que ce bel élan de 
solidarité, surtout entre voisins, pourra 
se poursuivre dans le cadre de la 
prévention canicule durant la pério-
de estivale. En effet, la combinaison 
des mesures de prévention et de 
confi nement Covid-19 avec celles de 
la canicule peuvent engendrer beau-
coup d’isolement pour certaines 
populations fragiles, dont les aînés. 
Toute aide et soutien, par exemple, 
aide pour certaines courses, balades 
le matin ou le soir dans les espaces 
vert de la commune, sera précieux! 
A bon entendeur!
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Pour la sixième année consécutive, du-
rant 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 
générations à Onex, en partenariat 
avec diverses administrations et associa-
tions de Lancy, Onex, Confi gnon et 
Bernex (service social). Ce projet a pour 
objectif de promouvoir 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 défi s dans un cadre convi-
vial. Toutes les activités sont gratuites et 
un cadeau récompense les participants 
les plus réguliers en fi n de projet. Mal-
heureusement, au vu des circonstances 
actuelles liées au Covid19, les activités 
initialement prévues durant le mois de 
juin sont annulées. 

Toutefois vous pouvez retenir la date 
suivante, déjà réservée dans la 
commune de Bernex, le 11 août 
à 9h30 dans la cour intérieure de 
l’Ecole Robert-Hainard (proche des 
jeux d’enfants), chemin de Saule 120, 
pour un cours de «danses du monde» 
avec Mme Beausoleil de Gym-Seniors. 
Bien entendu, à l’heure actuelle, il est 
impossible de garantir que ce cours 
aura lieu. En effet, cela dépendra des 
recommandations données par les 
autorités. Pour savoir si le cours aura 
bien lieu, vous êtes invités à prendre 
contact avec M. Lebecq de l’Association 
VIVA au 076 746 51 80.

Passeport santé

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

La Permanence emploi est ouverte aux 
adultes de la commune de Bernex tous 
les lundis après-midis.

Entièrement gratuite, cette prestation 
communale s’adresse aux personnes en 
recherche d’emploi, en reconversion ou 
en réorientation professionnelle qui ont 
besoin de conseils pour leur dossier de 
candidature et leurs entretiens d’em-
bauche. 

Une conseillère en insertion profession-
nelle les reçoit dans un espace convivial 
et leur apporte un soutien dans leurs 
démarches, leurs recherches, la réalisa-
tion ou la mise à jour de leur dossier.
Des ordinateurs connectés à Internet, 

Permanence municipale pour les 
demandeurs d’emploi de plus de 25 ans

Pour tout renseignement complé-
mentaires concernant les activités du 
passeport santé, prière de contacter 
les numéros suivants:  
Association VIVA, T. 022 792 51 43  
Cité générations, T. 022.709.00.77  
Service Social de Bernex, T. 022 850 92 45

S O C I A L  /  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

ainsi qu’une photocopieuse sont égale-
ment à la disposition des Bernésiens et 
Bernésiennes qui fréquentent la perma-
nence, afi n d’effectuer leurs recherches 
d’emploi.

Informations pratiques 
Conditions: habiter Bernex et avoir 
 plus de 25 ans 
Horaires: tous les lundis de 13h 
 à 16h – Permanence gratuite et 
 sans rendez-vous
Adresse: Chemin du Signal 23,
 1233 Bernex (Bâtiment du Forum 
 dans les locaux de CapEmploi – 
 1er  étage) – Tél. 022 757 47 12

Canicule = 
solidarité
Action Prévention Chaleur été 2020
L’Action Prévention Chaleur est orga-
nisée en été par les communes de 
Bernex et de Confi gnon. Ce dispositif 
permet d’identifi er et de soutenir si 
besoin les personnes âgées isolées, 
particulièrement fragilisées par les 
températures chaudes de l’été. Cette 
année 2020, notre travail sera axé sur 
les messages de prévention habituels 
en continuité du travail effectué au 
cours des deux derniers mois dans 
le cadre du plan de solidarité com-
munal en lien avec le Covid19. A 
l’heure actuelle, la population est bien 
informée des mesures à suivre en cas 
de grandes chaleurs, les autorités 
comptent toutefois sur la solidarité 
de chacun pour venir en aide aux 
plus fragiles et informer les services 
compétents en cas de nécessité. 

Les mesures simples et effi caces à 
suivre par tous en cas de canicule 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 (fenê-
 tres et volets fermés durant la journée)
• Aider ou se faire aider  
- prendre des nouvelles des personnes 
 fragiles ou isolées de son entourage 
 (famille, voisins, amis, etc.) 
- pour tout signalement de situations 
 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 

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

Les comptes 2019 présentent CHF 
34’442’923.– aux revenus et CHF 
34’065’955.– aux charges, laissant 
apparaitre un bénéfi ce prévisionnel de 
CHF 376’968.–, supérieur au budget, 
lequel avait été voté avec un bénéfi ce de 
CHF 244’201.–. Ce résultat est de prime 
abord proche des prévisions mais il 
résulte de différents composants qui 
ont varié sensiblement.

En effet, plusieurs éléments, au cours 
de l’année, laissaient penser que l’exer-
cice se terminerait dans le rouge: la
diminution des recettes liées aux gra-
vières (CHF 1,1 millions de moins que 
prévu) en raison de couches géologiques 
non exploitables plus importantes que 
prévu, la modifi cation par l’AFC du 
mode de comptabilisation des rentrées 

d’impôt à la source en rectifi ant un 
décalage d’année comptable (CHF 
690’000.– manquants).

Par contre, la fi scalité des personnes 
physiques s’étant améliorée (CHF 1,4 
millions supplémentaires notamment 
par le fait des taxations sur les années 
antérieures) et les amortissements ayant 
diminué (CHF 660’000.– de moins suite 
au report de la réalisation d’investisse-
ments), l’exercice 2019 a pu être positif.
Quant aux charges des biens et services 
que nous pouvons maîtriser, elles sont 
restées en-dessous de l’enveloppe.

Les dépenses d’investissements se mon-
tent à CHF 2,6 millions et les recettes 
à CHF 0,3 millions, ce qui représente 
des investissements nets de CHF 2,2 
millions. Les dépenses les plus impor-
tantes sont: l’attribution au FIDU (Fonds 

intercommunal de développement ur-
bain), l’étude des rues du village et les 
travaux des chemins Chapelle et Gamay. 

La dette se monte à CHF 19 millions, soit 
CHF 1’845.– par habitant au 31 décem-
bre 2019; en contrepartie, la réserve de 
trésorerie se monte à plus de 15,8 millions.

Une des grandes diffi cultés dans la ges-
tion de la commune est la fl uctuation 
des évaluations fi scales qui rend l’exer-
cice de l’établissement d’un budget très 
diffi cile à mener. Le développement à venir 
va probablement les rendre encore moins 
fi ables, d’où la nécessité d’une certaine 
prudence dans l’élaboration des bud-
gets futurs! A cela viendront s’ajouter les 
conséquences économiques de la pan-
démie actuelle dont les effets imprévi-
sibles vont certainement impacter les 
budgets et comptes à venir.

Comptes 2019

Engagements
DÉPARTEMENT SOCIAL & JEUNESSE
Mme Claudia LOUP, a débuté son 
activité le 9 mars dernier en tant 
qu’assistante sociale.

Années de service
Félicitations à: 
• M. Pierre-André BRIGUET, collabora-
 teur voirie, qui fêtera ses 15 ans de 
 service le 1er juillet 2020. 
• Mmes Jennifer ANDRUSIOW et Gaëlle 
 VIDIELLA, assistantes socio-éducatives, 
 qui fêteront leurs 10 ans de service le 
 16 août 2020.

Départ à la retraite
Après 25 ans d’activité en tant qu’au-
xiliaire de la petite enfance au jardin 
d’enfants les Bizules, Mme Catherine 
LUTZELSCHWAB partira à la retraite à 
la fi n du mois de juin 2020. Nous la re-
mercions chaleureusement pour le travail 
accompli et son dévouement auprès de 
nos petits communiers et lui souhaitons 
une belle et heureuse retraite.

Le 31 août 2020, M. Didier GILODI, chef 
du département des fi nances, tirera sa 

révérence pour prendre une retraite 
anticipée après 18 ans de carrière au 
sein de l’administration communale. 
Engagé comme comptable, il prend la 
direction de son département en 2009. 
Durant ces années, il aura assuré avec 
grand professionnalisme le pilotage 
stratégique et opérationnel des fi nances 
communales. Qu’il soit ici remercié pour 
son excellent travail, sa grande gentilles-
se et sa disponibilité. Toujours d’humeur 
égale, agréable et patient, sa collabora-
tion aura été appréciée de tous, tant des
magistrats côtoyés au fi l des ans, de ses 
collaboratrices que de tout le personnel 
de l’administration. Nous vous réitérons 
notre gratitude, Monsieur Gilodi, pour 
votre dévouement et vous souhaitons une 
belle retraite remplie de beaux projets.

Départs
DÉPARTEMENT DE LA PETITE ENFANCE
M. Thierry CLARISSE, assistant socio-
éducatif, a quitté ses fonctions le 31 
mai dernier.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Mme Giulia NOTO, professeure de piano, 
quittera son activité le 30 juin prochain.
Nous les remercions pour le travail 
accompli et leur souhaitons plein succès 
pour leur avenir.

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

Mme Claudia LOUP M. DA CRUZ MENDES

M. Yves DUCHOSAL M. Didier GILODI

DÉPARTEMENT INFRASTRUCTURES 
ET BÂTIMENTS 
En remplacement du départ à la retraite 
de M. Gabriel MOGET (annoncé dans 
le journal précédent), M. Fabio DA 
CRUZ MENDES, a commencé son 
activité comme concierge à l’école de 
Robert-Hainard le 4 mai 2020.

DEPARTEMENT DES FINANCES 
M. Yves DUCHOSAL a été engagé en 
tant que chef du département des 
fi nances en remplacement du départ 
à la retraite de M. Didier GILODI. Il 
entrera en fonction le 1er juillet prochain.
Nous leur souhaitons la BIENVENUE 
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D U R A B I L I T É  /  É C O L E
C Y R I L  H U G U E N I N ,  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 S  A D M I N I S T R AT I F S

En février dernier, les Conseils muni-
cipaux de Bernex et de Confi gnon ont 
accepté avec enthousiasme le crédit 
d’investissement de CHF 762’000.– 
destiné «au verdissement et à l’aména-
gement du préau de l’école de Cressy 
et de ses alentours».

Le crédit d’investissement s’élève à CHF 
762’000.– TTC. Il sera pris en charge 
à deux tiers par Confi gnon et un tiers 
par Bernex (selon la clé de répartition 
usuelle pour le quartier de Cressy). Des 
subventions cantonales seront deman-
dées pour alléger un peu la facture. Ce 
montant, conséquent pour nos fi nances 
communales, n’a pas freiné les autorités 
qui estiment capital d’investir au bénéfi ce 
des quartiers existants, avant de se con-
sacrer, dans les années à venir, aux 
futurs développements.

Ce projet d’aménagement est né suite 
à l’événement du 8 juin 2017 à Cressy. 
Les autorités avaient réuni les habitant-e-s 
et les acteurs du quartier pour favoriser 
les rencontres et les échanges, dans un 
contexte marqué par la préoccupation 
de certains riverains quant au climat et 
le comportement des jeunes dans l’espa-
ce public. A cette occasion, des boîtes 
à idée avaient récolté avis, souhaits et 
mécontentements de la population. Le 
besoin d’ombre et de verdure dans le 
quartier est apparu très clairement dans 
de nombreux messages. Et plus particu-
lièrement dans le préau de l’école, 
considéré comme trop minéral. Le 
Conseil administratif a accueilli cette 

Verdissement du préau de Cressy et alentours

demande et les services communaux se 
sont mis au travail.

Suite aux besoins relevés, une modeste 
démarche de concertation a été menée 
en 2018 auprès des habitant-e-s inté-
ressé-e-s et des utilisateurs-trices du 
préau de l’école et de ses alentours. Soit 
l’école, le parascolaire et la FASe. 

Un crédit de CHF 30’000.– a été voté au 
début de l’année 2019 pour fi nancer 

une «étude pluridisciplinaire pour l’a-
ménagement du préau de l’école de 
Cressy et de ses alentours». Le but étant 
de verdir et d’ombrager le centre du 
quartier, tout en diminuant, si possible, 
la réverbération du bruit dans le quar-
tier depuis le préau.

Le mandat, attribué aux Ateliers Lacroix, 
visait l’élaboration d’un projet cohérent 
sur le périmètre, tenant compte des 
impératifs suivants:  
• Plantation d’une dizaine d’arbres et 
 création de zones d’ombre et de verdure 
• Prise en compte des propositions des 
 habitant-e-s et des utilisateurs-trices 
 du préau: îlots de verdure autour de 
 l’école, zones d’ombre dans le préau, 
 augmentation des places assises, 
 marquages de jeux au sol, installation 
 d’un point d’eau et d’une table de 
 ping-pong.

Des échanges ont eu lieu, tout au long 
de l’étude, avec les services de la Mairie 
afi n de parvenir à un résultat corres-
pondant autant que possible aux attentes. 
Une étude acoustique a été menée, pre-
nant en compte des bruits provenant 
de plusieurs sources, afi n de détermi-
ner les décibels perçus au niveau des 
bâtiments situés en face de l’école de 
Cressy. L’architecte paysagiste et l’acous-
ticien ont œuvré conjointement pour 
trouver la solution optimale permettant 
de répondre à la commande, tant d’un 
point de vue paysager qu’en réduction 
du bruit. La réfl exion s’est orientée vers 
la création de buttes permettant 

Ces travaux d’envergure seront en-
trepris ces prochains mois pour la 
réalisation de ces nouveaux aména-
gements, soit :  
• la création de buttes végétalisées 
 sur l’axe vert 
• la plantation d’arbres dans le préau 
 et sur l’axe vert 
• l’aménagement d’arbustes et de buis-
 sons de petite taille sur le périmètre
• l’installation d’une fontaine 
• l’aménagement d’un espace de street
 work-out 
• la pose d’une table de ping-pong 
• des marquages au sol pour jouer 
 dans le préau 
• des bancs 
Afi n de suivre de manière optimale le 
calendrier pour les plantations, des 
travaux de creuse seront effectués 
déjà durant l’été, profi tant de la 
fermeture de l’école, mais la mise en 
terre des arbres est prévue pour l’au-
tomne, selon le planning ci-dessous.
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Le Concept Paysager de l’architecte 

D U R A B I L I T É  /  É C O L E
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d’absorber le bruit tout en créant des 
zones d’ombrage. L’étendue des travaux 
s’est vite avérée plus importante que 
prévu; plusieurs développements et 
ajustements ont été nécessaires afi n de 
convenir d’un projet correspondant, 
en tous points, aux exigences.

L’avant-dernière version du projet a 
été présentée au corps enseignant, au 
GIAP, à la FASe, partenaires consultés 
lors de la concertation. Une séance 
publique a également eu lieu à Cressy, à 
laquelle ont été invités les habitant-e-s 
ayant participé à la réfl exion initiale, 
ainsi que toute personne intéressée, 
par le biais des associations conviées. 
Tous les acteurs concernés ont mani-
festé leur satisfaction vis-à-vis de la 
proposition et de la manière dont les 
différentes demandes ont été prises en 
compte. Le projet a été fi nalisé suite à 
cette démarche de restitution.

Planning des travaux 
en deux étapes 
Le chantier sera, en principe, ouvert dé-
but juillet pour six semaines environ, sur 
la partie du préau, avec notamment la 
création des fosses pour les arbres. Les 
travaux sur l’axe vert et dans les alentours 
du préau (pose des bancs, plantations ) 
auront lieu entre octobre et décembre.

L’entreprise reviendra ponctuellement sur 
la partie concernée du préau pour des 
travaux de fi nition, en protégeant bien 
la zone. Des réfections ponctuelles pour-
ront avoir lieu en février et les installa-
tions de chantier seront entièrement 
démontées début mai 2021.Pour que 
ces jeunes arbres déploient tout leur 
potentiel et prennent de l’envergure, il 
faudra toutefois attendre plusieurs années. 
Le risque en plantant des arbres déjà 
trop grands étant qu’ils supportent mal 
le «déménagement» et peinent à pour-
suivre leur croissance.

Nous nous réjouissions de cette réalisa-
tion qui permet d’atteindre les objectifs 
de départ et qui modifi era de manière 
importante l’aspect du centre du quar-
tier, dans la direction souhaitée par les 
habitantes et habitants de Cressy. Nous 
vous remercions par avance de votre com-
préhension quant aux désagréments éven-
tuels que les travaux pourraient engendrer. 

Le concept paysager se situe au cœur 
d’une zone en développement, à mettre 
en valeur afi n de révéler son potentiel. 

Cet espace s’inscrit dans le prolonge-
ment de diverses entités végétales allant 
jusqu’aux rives du Rhône en passant par 
un parc, des espaces cultivés et des bois. 
Central dans cette diversité de pay-
sages, le projet est orienté de façon à 
s’intégrer dans son environnement aussi 
bien en termes de végétation que 
d’usages qui l’animent. Il est donc im-
portant de valoriser cet espace comme 
point relais pour la biodiversité, en lien 
étroit avec les écoliers et la population 
qui l’investissent chaque jour. Au-delà du 
rôle paysager, cela va réguler la chaleur 
dans les surfaces très minérales (lutte 
contre les ilots de chaleur). 

L’aménagement aux formes souples et 
douces s’articule autour des bâtiments 
et des espaces existants, contrastant 
avec les lignes fortes d’origine. Il les lie 
les uns aux autres. Par sa forme, il étend 
la promenade entre le chemin de Carabot 
et la rue Edouard-Vallet au préau de 
l’école, créant un lieu convivial, plus 
homogène. Ce vallonnement limite 
l’accès aux surfaces actuelles de pelouses, 
abîmées par le passage des utilisateurs. 

Le contraste vis-à-vis de l’existant est 
révélé par la hauteur et la présence d’îlots 

de prairie, ponctués d’arbres et d’arbus-
tes. Ces différentes strates animent et 
rythment ces lieux de vie grâce aux 
variations de hauteurs et de couleurs 
infl uées par les saisons. Les essences, 
sélectionnées pour leur valeur écologi-
que et patrimoniale, offrent de l’ombre 
et de la fraîcheur aux promeneurs 
comme aux usagers du lieu. 

Cette géométrie défi nit des espaces de 
jeux où les usagers peuvent s’installer et 
surveiller leurs enfants, tout en atténuant 
la sonorité qu’ils génèrent. Celle-ci invite 
aussi à la fl ânerie, au repos, guidant la 
promenade par des chemins ondulant 
autour des écrins de verdure. Ces ponc-
tuations végétales valorisent les ouver-
tures existantes, soulignent la lecture 
des cheminements piétons, ainsi que 
les fenêtres visuelles sur les montagnes 
voisines. Afi n de répondre à des valeurs 
de développement durable, la majeure 
partie des surfaces extérieures seront 
réalisées en matériaux perméables. 

Cette proposition fonctionne comme 
un trait d’union entre des espaces 
différenciés par leur utilisation, leur 
végétation mais aussi leur grandeur. Il 
s’imbrique avec une identité propre dans 
cette mixité urbaine. Il confère égale-
ment plus de confort et de douceur aux 
différents utilisateurs des lieux.
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La démarche zéro déchet durant la pandémie 
Dans la démarche zéro déchet, avoir 
plus de temps à consacrer à ce genre 
d’expérimentations est une excellente 
chose. Qu’il s’agisse de recettes de cui-
sine, de la confection de produits cos-
métiques ou ménagers, l’essentiel est 
alors de se concentrer sur l’utilisation 
d’ingrédients simples. Il est par exemple 
bien connu qu’un peu de vinaigre et 
de bicarbonate de soude feront des 
miracles sur la plupart des surfaces à 
nettoyer. Nul besoin d’une multitude 
de produits!  Ainsi, la liste de courses se 
simplifi e, les placards ne débordent plus 
et la poubelle s’allège.

Une période propice aux ré� exions 
sur sa consommation 
La réduction des déchets nécessite une 
réfl exion en amont et lors des achats. 
Elle demande donc un peu d’orga-
nisation et la modifi cation de certaines 
habitudes, notamment en matière de 
lieux d’approvisionnement. La démarche 

Avant le début de la pandémie du coro-
navirus, un nombre conséquent de 
Bernésien(ne)s s’est lancé avec succès 
dans la démarche du «zéro déchet». 
Pour beaucoup, cette situation inédite 
les a cependant forcé(e)s à faire quel-
ques concessions. Qu’il s’agisse d’une 
nouvelle organisation à adopter en fa-
mille, d’un accès restreint aux magasins 
en vrac et de règles d’hygiène plus 
contraignantes, tous ces paramètres 
ont ainsi infl uencé les adeptes du zéro 
déchet dans leur quotidien.

Du temps pour faire ses propres 
expériences 
Vous l’aurez certainement constaté durant 
vos courses:  les produits de boulangerie 
et pâtisserie (farine, levure, œufs, etc.) 
ont été pris d’assaut dès les premières 
mesures de confi nement. En effet, la 
période était parfaite pour tester ses 
talents culinaires et partager de nouvelles 
recettes. 

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

zéro déchet encourage ainsi le recours 
aux magasins proposant la vente de 
produits en vrac. À Bernex, c’est le cas 
pour de nombreux commerces. On peut 
par exemple se faire servir sa viande 
dans son propre contenant à la bou-
cherie Graf, repartir avec son panier 
rempli de fruits et légumes issus des 
maraîchers du coin, ou encore profi ter de 
repas à l’emporter dans des contenants 
consignés à la boulangerie Oberson.   

Les mesures mises en place pendant la 
pandémie ont bien entendu compliqué 
la vente en vrac de certains produits. 
Le confi nement a toutefois permis de 
mettre en valeur l’importance des com-
merces de proximité, qui n’ont pas 
désempli durant cette période grâce à 
leur excellente organisation. Se fournir 
en produits locaux permet de réduire 
effi cacement l’impact environnemental 
de nos achats, gardons donc ces bonnes 
habitudes! 
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Une nouvelle version du règlement 
communal relatif à la gestion des dé-
chets est en vigueur depuis le 5 novem-
bre 2019. Elle est disponible sur le site 
internet communal, ainsi qu’en version 
imprimée à la réception de la Mairie.

Cette mise à jour était nécessaire afi n 
de supprimer les informations cadu-
ques et d’en introduire de nouvelles, 
afi n de suivre les dernières recom-
mandations cantonales. La précédente 
version datait en effet de 2014, alors que 
certains domaines ont depuis nettement 
évolué. 

Préciser les modalités de collecte 
des déchets organiques 
Depuis quelques années, les déchets 
organiques sont la cible de nombreuses 
campagnes de sensibilisation. En effet, 
bien qu’ils soient hautement valorisables 
(production d’énergie et de compost), 
ces déchets sont encore trop souvent 
incinérés avec le reste des ordures 
ménagères. La récolte des déchets or-
ganiques tolérait autrefois l’utilisation 
de sacs en plastique de couleur verte. Il 
a toutefois été remarqué que d’impor-
tantes quantités de plastique se retrou-
vaient dans le compost obtenu du fait 
de  ces déchets, puis dans les cultures 
des producteurs locaux. En effet, la 
séparation minutieuse des sacs en plas-
tique du reste des déchets organiques 
ne peut être garantie à cause des 
importantes quantités à traiter.  

L’amélioration de la qualité des sacs 
compostables a alors permis leur com-
mercialisation et leur utilisation à plus 
large échelle, en réponse à cette problé-
matique. Lancée en 2016, la campagne 
de la «P’tite poubelle verte» a ainsi donné 
le départ à l’utilisation de petits composts 
individuels, équipés de sacs composta-
bles. La nouvelle version du règlement 
des déchets rappelle donc que les dé-
chets organiques doivent actuellement 
être conditionnés dans des sacs com-
postables, disponibles dans les com-
merces et à la réception de la mairie. 
Ces sacs ne peuvent en aucun cas 
être déposés sur la voie publique, 
leur collecte étant réalisée grâce aux 
conteneurs adéquats.

L’utilisation de sacs compostables n’est 
toutefois pas une obligation: les déchets 
organiques peuvent être directement 
déposés dans les conteneurs individuels 
ou aux points de récupération, en res-
pectant la salubrité des installations. 
La commune encourage de plus ses 
habitants à créer leur propre compost, 
dans leur jardin ou en s’associant avec 
leurs voisins!  

Le règlement insiste également sur la 
mise en place d’une tournée dédiée 
uniquement aux déchets de jardin, dans 
le but d’optimiser leur valorisation. Ainsi, 
ces déchets doivent être déposés dans 
les conteneurs destinés aux déchets 
organiques, le jour des levées indiquées 

Règlement des déchets: 
une mise à jour nécessaire

dans le calendrier des déchets. Le dépôt 
de branches sur la voie publique est 
interdit, ces dernières devant être débi-
tées pour être contenues dans les sacs 
et conteneurs dédiés. Les espaces de 
récupération cantonaux (ESREC) restent 
à disposition pour le débarras de plus 
grandes quantités. 

Du nouveau en matière de gestion 
des déchets des entreprises 
En 2017, le canton a souhaité supprimer 
la gratuité que certaines communes 
accordaient aux entreprises pour la 
gestion de leurs déchets urbains. Con-
crètement, il s’agissait d’inciter les en-
treprises à mieux trier leurs déchets en 
leur facturant la levée et le traitement de 
leurs déchets incinérables. Le principe 
de «pollueur-payeur» devait donc être 
appliqué à toutes les entreprises, confor-
mément à la législation cantonale en 
la matière. 

À Bernex, les entreprises produisant le 
plus de déchets sont déjà facturées à 
cet effet depuis 2014. Suite à la direc-
tive cantonale, il a toutefois fallu appli-
quer ce principe à l’ensemble des entre-
prises exerçant sur le territoire bernésien. 
Les différentes activités ne menant pas 
à la production des mêmes quantités 
de déchets incinérables, les entre-
prises sont dès lors facturées de deux 
manières. Ainsi, les plus petits produc-
teurs de déchets, appelés «micro-
entreprises», sont actuellement soumis 
à une taxe annuelle de CHF 50.– par 
employé. Cette taxe couvre les coûts 
moyens de levée et de traitement de 
l’ensemble de leurs déchets incinéra-
bles. Elle ne s’applique toutefois pas 
aux entreprises unipersonnelles travail-
lant à domicile ou domicile d’autrui.

Les plus gros producteurs doivent 
quant à eux se munir de conteneurs au 
nom de leur entreprise. Ces conteneurs 
sont munis d’une puce électronique 
permettant de peser directement le 
contenu levé par le camion du trans-
porteur. Ainsi, la facturation se fait en 
fonction de la quantité exacte de dé-
chets récoltés. Comme rappelé dans 
le règlement des déchets, la prise en 
charge des déchets valorisables des 
entreprises reste quant à elle prise en 
charge par la commune sans frais.  
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Transition énergétique: 
il est temps de rénover! 
Grâce à son programme «Sortir du 
mazout», la commune soutient depuis 
plusieurs années déjà ses habitants 
dans leur transition énergétique. Le 
remplacement d’un chauffage basé 
sur une énergie fossile (mazout, gaz) 
est une étape importante de cette 
transition, mais il doit toujours être 
précédé d’une analyse de l’enveloppe 
du bâtiment. 

En effet, en fonction du type d’ar-
chitecture ou de l’année de cons-
truction du bâtiment, ce dernier ne 
possédera pas les mêmes qualités 
d’isolation. Matériaux et épaisseur des 
murs, types de sols, tous ces éléments 
peuvent infl uencer la consommation 
énergétique d’un logement. 

À Bernex, comme dans l’ensemble 
du canton de Genève, la plupart des 
bâtiments ont été construits avant les 
années 1980. A l’époque, ce domaine 
se focalisait peu sur les critères énergé-
tiques et les bâtiments étaient fréquem-
ment conçus pour être chauffés au 
mazout. On estime ainsi qu’environ 
70% du parc immobilier genevois 
serait concerné, alors que le taux de 
rénovation actuel se situe à moins de 
1% par an. 

É N E R G I 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

Rénover son logement offre pourtant 
de nombreux avantages. Une meilleu-
re isolation vous permettra de réduire 
vos factures d’énergie, d’améliorer 
votre confort ou encore d’augmenter 
la valeur patrimoniale de votre bien. 

Il est également important d’anticiper 
les évolutions législatives en la matière: 
la révision de la loi sur le CO2 prévoit 
ainsi une augmentation de la taxe sur 
le CO2 qui impactera les factures des 
consommateurs d’énergies fossiles. 
Cette nouvelle législation imposera 
aussi dès 2023 le respect de valeurs 
limites d’émissions de CO2 de plus en 
plus contraignantes pour les bâti-
ments. Ainsi, il deviendra bientôt 
impossible de remplacer sa chaudière 
à mazout par la même alternative et 
l’isolation des bâtiments sera essen-
tielle pour respecter ces critères.

Une première étape indispensable: 
l’audit énergétique 
La rénovation d’un bâtiment est un 
projet complexe. Il est primordial de 
planifi er de manière globale les travaux 
à effectuer, sans quoi des corrections 
importantes pourraient être nécessai-
res par la suite. Réalisé par un pro-
fessionnel du bâtiment (architecte 

ou ingénieur), un audit énergétique 
étudiera ainsi les solutions intégrant 
tous les facteurs nécessaires (envelop-
pe, production et distribution d’énergie, 
aération, etc.).

Les propriétaires d’immeubles ou de 
villas peuvent actuellement faire appel 
à un expert CECB (Certifi cat Ener-
gétique Cantonal des Bâtiments), qui 
réalisera un audit énergétique complet 
de leur bâtiment en incluant plusieurs 
propositions de rénovation. Dénommé 
CECB®Plus, ce certifi cat fait l’objet 
d’une subvention cantonale qui peut 
s’élever jusqu’à CHF 1’500.–, en 
fonction du nombre de logements et 
de la taille du bâtiment. À Bernex, le 
programme «Sortir du mazout» com-
plète cette subvention en vous offrant 
la même somme.   

Les propriétaires de villas peuvent 
sinon faire appel à un éco-ambassa-
deur, dans le cadre des «Visites villa» 
proposées par le canton et les SIG. Cet 
ambassadeur réalisera une visite de 
votre logement et vous fournira une 
vision globale des mesures d’effi cacité 
énergétique à entreprendre. Cette 
prestation d’audit «allégé» est actuel-
lement couverte intégralement grâce 
aux subventions cantonales et com-
munales. 

Un soutien opérationnel  
et � nancier pour votre projet 
Le Programme Bâtiments de la Confé-
dération et des cantons offre depuis 
plusieurs années des subventions 
importantes en faveur de l’effi cacité 
énergétique. À Genève, ces subventions 
sont proposées sous l’action «GEnergie» 
menée par l’Etat et les SIG. Elles cou-
vrent notamment la rénovation des 
toitures, murs et sols, et plus géné-
ralement l’amélioration de l’effi cacité 
énergétique des logements. Un certi-
fi cat CECB®Plus est toutefois requis 
dès CHF 10’000.– de subvention, une 
raison de plus de commencer par un 
audit avant de se lancer !  
N’hésitez pas à contacter la Mairie 
pour obtenir plus d’informations.

A consulter également:  
Certifi cat CECB®Plus: www.cecb.ch 
Subventions cantonales: www.ge-
energie.ch 
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La commune de 
Bernex vous offre 
les Caddie-Pass 
(abonnement 
demi-tarif) pour 
la livraison de 
vos courses avec 
Caddie service!
Faire ses courses sans sa voiture et se 
les faire livrer de manière écologique 
à son domicile, c’est possible grâce à 
Caddie service!

Depuis 2007 caddie service, associa-
tion d’utilité publique à but non lucratif, 
vous livre vos courses dans la journée 
et, nouveauté 2020, récupère vos recy-
clables (PET, ALU, verre, papier, piles…).

Caddie service est une idée toute simple 
qui permet de participer, concrètement, 
aux trois pôles du développement 
durable: 
• L’ECOLOGIE 
- en contribuant à la limitation du trafi c 
 et à la promotion de la mobilité douce. 
 Protégeons l’environnement! 

• L’ECONOMIE  
- en soutenant les commerces locaux, 
 de quartier et de proximité et en 
 proposant des services à des prix 
 accessibles à tous. 
• LE SOCIAL  
- en renforçant les liens sociaux des 
 personnes isolées et en participant au 
 maintien à domicile des personnes 
 âgées ou à mobilité réduite 
- en créant des activités de réinsertion 
 professionnelle par l’emploi. Oui car 
 tous les collaborateurs de livraison 
 et d’accueil ont été chômeurs en fi n 
 de droits. Leur emploi leur permet de 
 mettre en place un nouveau projet 
 professionnel, d’étoffer leur C.V., sui-
 vre des formations, etc.

PET, ALU, verre, papiers, car-
tons et piles encombrent votre 
espace? Nous les ramènerons 
aux lieux de recyclage!  
Contribuons ensemble au mieux-
être de tous!  
Avec l’abonnement demi-tarif, 
valable 1 an, la livraison de 2 sacs 
(10kg maximum par sac) ne 
vous coûte que CHF 5.– !   
Pour la récupération du tri sélec-
tif CHF 2.–/sac.  
Offre réservée à nos abonnés.

Pour recevoir gratuitement un Caddie 
pass (abonnement demi-tarif) d’une 
valeur de CHF 40.–, il vous suf� t de 
vous inscrire à la Mairie de Bernex: 
info@bernex.ch ou en appelant le n° 
022 850 92 56. Offre limitée par le 
nombre de pass à disposition. 

Mais du coup, comment  
ça marche? 
Faites vos courses, choisissez les pro-
duits qui répondent à votre envie du 
moment, sans vous préoccuper de leur 
transport à votre domicile.

Marché de la mobilité douce
La Commune de Bernex organise son 
traditionnel marché de la mobilité 
douce – en collaboration avec PRO 
VELO Genève, ainsi que les tpg – le 
samedi 22 août 2020. La manifestation 
aura lieu sous réserve des disposition 
fédérales et cantonales relatives à la 
situation sanitaire du pays. La décision 
du maintien ou non sera communiquée 
sur facebook, internet et par téléphone 
dès le mercredi 19 août. 

L’esplanade de la Mairie de Bernex 
accueille de manière régulière un mar-
ché du terroir ainsi que divers stands de 
nourriture et une animation musicale. 
Ces samedis sont l’occasion, pour la 
population de la région, de se retrouver 
de manière festive et conviviale autour 
des producteurs locaux et de découvrir 
un thème mis à l’honneur. 

ments, créer une carte swisspass, etc. 
Les habitants ayant reçu un bon pour 
l’offre unireso pourront également l’uti-
liser lors de cette occasion. 

Horaires de la bourse aux vélos 
• Pour vendre un vélo:  Il suffi t de le 
 déposer entre 10h et 11h30 sur l’espla-
 nade de la Mairie. Les bénéfi ces ou le 
 vélo non vendu sont à récupérer entre 
 14h et 15h.  
• Pour acheter un vélo:  La vente se 
 fait entre 11h30 et 14h sur l’esplanade 
 de la Mairie.  
En parallèle de la bourse, nos partenaires 
vous proposent de petites réparations 
gratuites, la vente de matériel et le mar-
quage Bicycode (payant). 
Les conditions détaillées de la bourse aux 
vélos sont disponibles sur le site Internet 
de PRO VELO ou sur demande à la Mairie

Pour la quatrième année consécutive, 
une bourse au vélo sera organisée afi n 
de redonner une seconde vie à des 
vélos qui ne sont plus utilisés, réparer 
plutôt que de jeter et s’équiper à bon 
prix. Les avantages sont nombreux et 
s’inscrivent dans les principes fonda-
mentaux du développement durable 
prônés par la commune. 

De plus, l’agence mobile des tpg sera 
présente durant toute la durée du 
marché du terroir (de 9h à 14h), afi n 
d’acheter ou renouveler les abonne-

M O B I L I T É  / C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F
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Offre promotionnelle TPG
Concernant les transports publics, 
profi tez cette année encore de notre 
offre promotionnelle pour les nouveaux 
abonnés annuels!  
Offre disponible du 8 juin au 9 août 
2020 – en fonction du budget disponible.

Nous avons le plaisir de proposer une 
subvention pour l’achat d’un abonne-
ment annuel unireso «Tout Genève» 
incluant la zone 10, une offre destinée 
aux nouveaux abonnés annuels unique-
ment. Cette aide fi nancière vise à favo-
riser la découverte de la mobilité en 
transports publics de manière durable.

Les subventions offertes sont les sui-
vantes: 

Abonnement annuel Tarif public 
    en vigueur 

Adulte   500  100  400

Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200

Senior & AI  400  100  300

Tarif de 
l’abonnement 
avec subvention

Montant de 
la subvention

de la subvention directement lors de 
leur achat dans une agence tpg ou CFF. 

L’agence de vente mobile des tpg sera 
présente lors du marché de Bernex 
«spécial mobilité» du samedi 22 août 
prochain. 

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 Ge-
nève en cours de validité de faire béné-
fi cier son ou sa partenaire vivant sous le 
même toit d’un deuxième abonnement 
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 
accordée sur présentation d’un justifi -
catif de domicile daté de moins de trois 
mois. Cette offre est limitée à un abon-
nement 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/certifi cat de famille ou tout autre 
document offi ciel justifi ant l’autorité 
parentale, permet à son/ses enfant(s) 
d’acquérir un abonnement Tout Genève 
junior famille.

Abonnement annuel Tarif public 
    en vigueur 

Adulte   500  100  400

Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200

Senior & AI  400  100  300

Adulte   500  100  400

Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200

Senior & AI  400  100  300

Adulte   500  100  400Adulte   500  100  400Adulte   500  100  400

Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200Junior  (jusqu’à 25 ans) 400  200  200

Senior & AI  400  100  300Senior & AI  400  100  300Senior & AI  400  100  300

• Pourquoi ne proposer cette offre 
 qu’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 trans-
ports publics. 

• Comment procéder? 
Pour souscrire à l’offre «nouveaux abon-
nés», il vous suffi t de vous inscrire sur le 
formulaire online (https://tpg-commune
ch/bernex2020) ou à la réception de 
la mairie entre le 8 juin et le 9 août 
2020. Attention, l’offre est limitée à un 
budget déterminé.  

• Quels sont les conditions pour 
 béné� cier de l’offre?
L’offre est réservée aux Bernésiens qui ne 
disposent pas d’un abonnement annuel 
en cours de validité depuis le 8 mars 
2020. Cela veut dire que les abonnés 
mensuels peuvent également en béné-
fi cier. 

Nous prendrons les premiers inscrits 
en considération et une réponse leur 
sera donnée lorsque nous aurons con-
trôlé qu’il s’agit bien de nouveaux 
abonnés. Etant donné que notre budget 
est limité, les ayants-droits à l’offre 
recevront un chèque par e-mail ou par 
la poste qui leur permettra de bénéfi cier 
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Quand 
un cimetière 
devient 
parc public

Le reverdissement des cimetières est un 
sujet fondamental dans l’évolution de 
nos sociétés!  De nombreux cimetières 
suivent cette nouvelle tendance qui vise 
à limiter les entretiens et surtout l’impact 
de ces derniers sur l’environnement. Dans 
quelques mois le cimetière de Bernex situé 
au Chemin de Saule se métamorphosera. 
L’objectif est de favoriser les surfaces 
«vertes» et limitant l’impact minéral.

La commune de Bernex est soucieuse de 
son environnement et travaille conjointe-
ment avec le bureau d’Architectes Paysa-
gistes Gilbert Henchoz afi n de mener des 
réfl exions sur l’impact environnemental 
et l’utilisation du cimetière. «Le jardin est 
le dernier luxe de notre époque, car il 
exige ce qui est le plus précieux de notre 
société: du temps, de l’attention et de 
l’espace» disait Dieter Kanast, architecte-
paysagiste zurichois.

Le cimetière de Bernex est cerné par de 
nombreuses habitations, son agrandisse-
ment est tout simplement impossible. 
Il était donc primordial de mener une 
réfl exion sur la disposition des nouvelles 
tombes et des nouvelles cavurnes. L’espace 
et le temps sont deux facteurs limitants sur 
le nombre des sépultures possible et 
disponible sur ce site. Il était important 
pour la commune de réagir et de planifi er 
sur différents scénarii de densité afi n de 
lutter contre la saturation de ce cimetière 
historique.

L’objectif de cette rénovation est de trans-
former les espaces actuellement en gravier 
ou en pavés béton afi n de les transformer 
en cheminements végétalisés. Les espa-
ces entre les tombes seront eux aussi 
modifi és.  Des plantes vivaces indigènes 
prendront place et rythmeront les saisons 
par leur fl oraison échelonnée.

Les avantages de ce passage au «vert» sont 
nombreux pour l’environnement:  
• Diminuer le coût et la pression d’entretien
• Supprimer l’usage des produits phyto-
 sanitaires 
• Renforcer la présence de la nature en ville
• Accentuer le rôle de corridor écologique 
 et/ou de refuge pour la faune et la fl ore.

Pour les Bernésiennes et Bernésiens ces 
travaux seront également bénéfi ques: 
• Le cimetière deviendra un parc public 
 à part entière. Il sera un lieu de prome-
 nade, de passage à travers la ville.  
• Il sera également propice à la déambu-
 lation. Son atmosphère sera plus calme 
 et l’ambiance générale sera propice au 
 recueillement. 

De nombreuses nouvelles plantations 
d’arbres d’espèces indigènes prendront 
place. Au total 39 nouveaux sujets seront 
plantés en remplacement ainsi les 20 
arbres abattus. L’objectif de ces abattages 
est d’éliminer les arbres qui représentent 
des intérêts minimes pour l’environnement 

afi n de les remplacer par des essences 
bénéfi ques pour la faune locale et la bio-
diversité. Ces abattages visent également 
à sécuriser le cimetière en supprimant les 
sujets dépérissant et dangereux.

Exemple: l’allée principale bordée de 
cyprès de Provence sera remplacée par 
la plantation d’un nouvel alignement de 
pins sylvestres qui formeront dans le 
futur une voute végétale. L’objectif étant 
d’obtenir rapidement une ombre projetée 
de qualité.  D’autres arbres d’espèces 
indigènes prendront la place des arbres 
sénescents (chênes, tilleuls, peupliers 
tremble, érables et sorbiers).

Afi n de limiter l’impact des travaux pour 
les utilisateurs du cimetière, ces derniers 
seront réalisés par secteur, échelonnés sur 
plusieurs mois. Ils seront bien évidem-
ment interrompus à chaque enterrement 
afi n de ne pas nuire au recueillement des 
familles lors des cérémonies.

Le planning et le commencement des 
travaux sont tributaires de l’évolution sa-
nitaire actuelle. Nous souhaiterions com-
mencer les travaux au mois de juillet et 
nous visons une réception à la fi n de 
l’année 2020.
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La Brante de Bernex: confinée et créative!
À l’heure où le COVID-19 fait tout 
tourner au ralenti, notre musique villa-
geoise la Brante fait comme tout le 
monde l’expérience du confi nement… 
des moments de création, de réfl exion 
et de partage, grâce au numérique! 
Voilà quatre initiatives musicales en 
confi nement : 

1. Maintenir le contact 
Loin des yeux, loin du cœur? Pas du 
tout !  Les Brantard.e.s n’ont pas arrêté 
leurs activités: grâce aux réseaux sociaux, 
ils restent en contact, s’échangeant 
bons plans et vidéos musicales… sans 
oublier les partitions à travailler à do-
micile, préparées par le chef d’orches-
tre, Patrick Bielser !  Tout pour garder la 
forme! 

2. Plus de temps = plus de travail
De nombreuses activités s’offrent à nos 
musiciens. Regarder l’herbe pousser, 
bêcher son jardin en écoutant le chant 
des oiseaux… se lancer dans le grand 
ménage de printemps… sans oublier 
de trier les partitions !  On se fait de 
bons petits plats, on bouquine, on fait 
du bénévolat… Pour ceux qui ont leurs 
instruments à portée de main, c’est 
répétition à la maison. 

3. Silence, ça enregistre! 
La situation est également l’occasion 
de tester un nouvel exercice:  l’enregis-
trement à domicile. Après avoir conve-
nu d’un morceau, chacun enregistre 
sa voix de son côté. Un petit montage 

«maison», et hop! on a l’impression 
que tous jouent ensemble. Presqu’un 
vrai concert… 

4. Des projets en pagaille 
Et surtout, la Brante ne perd pas de 
vue les projets et concerts à venir pour 

l’année 2020-2021: on se réjouit déjà 
de pouvoir se retrouver pour échanger, 
pour répéter, pour continuer à jouer 
ensemble!

Magali Bossi – Infos & vidéos: www.
labrante.ch – Facebook: La Brante

Depuis le début du confi nement, un 
nouveau rendez-vous s’est instauré: 
se retrouver à 21h sur les balcons ou 
dans les jardins. 

L’idée? Applaudir le personnel hospi-
talier, les caissières et caissiers, ainsi que 
toutes celles et ceux qui, d’une façon 
ou d’une autre, s’impliquent pour les 
autres. Une jolie tradition qui rappelle 
que le contact humain et la solidarité 
sont des valeurs fondamentales… 
Pour la Brante de Bernex, ces rencon-
tres de 21h sont également l’occasion 
de manifester son soutien en musique. 

Depuis la mi-mars, ils sont nombreux 
à sortir clarinettes, cors, accordéons, 
gros cuivres, cors des Alpes et percus-
sions improbables à cette occasion. 
Leur objectif ? Faire du bruit pour 
marquer leur solidarité… mais aussi 
changer les idées du voisinage en 
apportant un peu de joie, à travers 
la musique. De Bernex à Vernier, de 
Lully à Troinex, ils sont au rendez-vous 
(presque) chaque soir ! 

Du jardin au balcon: des concerts 
à la maison!

En solo, duo, trio (et parfois même 
quatuor!), ils varient les styles:  musique 
suisse, jazz, klezmer, chansons, tubes 
italiens, thèmes tirés de fi lms, danses 
irlandaises… il y en a vraiment pour 
tous les goûts!  Certains jouent même 
avec leurs voisins, d’une terrasse à 
l’autre:  une jolie manière de rester en 
contact. Afi n de partager ces moments 
musicaux, les Brantard.e.s n’hésitent 
pas à se fi lmer et à publier leurs 
morceaux sur les réseaux sociaux: ils 
touchent ainsi leur public éloigné et 
grâce à leurs notes, apportent un peu 
de convivialité. Vous voulez les décou-
vrir ou les retrouver? N’hésitez pas à 
faire un tour sur la page Facebook de 
la Brante!
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Un peu de détente bien méritée après un 
début d’année mouvementé! Quoi de mieux 
qu’une balade en forêt pour canaliser ses 
énergies et réaligner ses chakras. Et pour les 
moins zen, une partie de Dobble au bord 
de la piscine est toujours possible. Passez donc 
à la ludo faire le plein de jeux avant l’été…
La ludothèque rouvrira son service de prêt 
le 9 juin, la salle de jeux restera fermée.
Veuillez prendre connaissance des horaires 
d’ouverture sur www.ludonex.ch

Coups de cœur des ludothécaires
DOBBLE BEACH 
A partir de 4 ans – 2 à 5 joueurs – Durée: 10 
minutes – Mécanisme: jeu d’observation 
et de rapidité – Thématique: plage et 
animaux marins – But du jeu: Pour gagner, 
repérez plus vite que vos adversaires le seul 
et unique symbole identique entre deux 
cartes et dîtes le mot à haute voix. Ensuite, 
selon la variante de jeu choisie, récupérez 
la carte comportant le même symbole 
que la vôtre, défaussez votre carte ou 
donnez-la à un adversaire. 
Avis: Grâce à des cartes waterproof vous 
pourrez maintenant sortir votre Dobble 
entre deux baignades!

FOREST 
A partir de 6 ans – 2 à 5 joueurs – Durée: 20 
minutes – Mécanisme: jeu d’observation 
à compter – Thème: monde féérique – 
But du jeu: Les cartes de Forest constituent 
peu à peu un paysage de conte de fées, 
avec des grenouilles, des fées, des hiboux 
et des Pères Noël. Chaque joueur ajoute à 
son tour une carte à ce paysage. Lorsqu’un 
personnage apparaît au moins sept fois, 
le joueur actif gagne les cartes qui con-
tiennent ce personnage. S’il oublie, c’est 
le joueur suivant qui pourra récupérer les 
cartes. Avis: créer un monde féérique avec 
des petites cartes idéales pour les petites 
mains de vos lutins.

CHAKRA
A partir de 8 ans - 2 à 4 joueurs – Durée: 
30 minutes – Mécanisme: jeu de collecte 
et de combinaison – Thème: zénitude – 
But du jeu: Chakra propose, dans une 
ambiance zen, de se triturer les méninges 
en quête de tranquillité intérieure. Récupérez 
des gemmes pour trouver l’harmonie, 
faites-les circuler dans votre corps afi n d’ali-
gner vos chakras et prenez gare à ne 
pas vous laisser perturber pas les énergies 
négatives! Le joueur le plus serein rempor-
tera la partie ! 
Avis: Chakra est un très bon ambassadeur 
du jeu de société « moderne »

Ludothèque d’Onex 
Ecole d’Onex Parc (entrée A au sous-sol), 
Rue des Bossons 7 – Mardi et jeudi de 15h 
à 18h30 – Mercredi de 9h à 11h30   
Tél: 022 792 40 90 – www.ludonex.ch

L’association intercommunale pour l’ac-
cueil familial de jour LE COUFFIN est 
un relais fi able pour toute personne qui 
est à la recherche d’une solution d’ac-
cueil pour son enfant âgé de 0 à 12 ans.

Avec plus d’une vingtaine d’accueil-
lantes familiales de jour et une quaran-
taine de baby-sitters sur la région de 
la Champagne Genevoise et Bernex. 
Nous proposons des solutions d’accueil 
durant la journée mais également en 
soirée ou durant le week-end.

Toutes les accueillantes familiales sont 
au bénéfi ce de l’autorisation d’accueil 
délivrée par le SASAJ (organisme offi -
ciel du canton de Genève pour accueillir 
des enfants à son domicile), cela permet 

Un accueil de qualité pour votre enfant

Nous avons maintenant un local pour 
notre atelier-vélo grâce à l’appui de la 
Mairie; il est situé sur le site de l‘an-
cienne Cave de l’Etat au même endroit 
que le «Panier bernésien»!

Aussi nous recherchons des vélos en 
état de marche (ou nécessitant peu de 
réparations) pour de jeunes hommes 
adultes  (pas de vélos enfants ou dames, 
merci !)

Dans un premier temps, nous pouvons 
en stocker une petite vingtaine avant 
de les remettre en bonne forme et les 
attribuer. Si vous avez un vélo que vous 
n’utilisez plus et qui nécessite peu de 

Nous recherchons aussi des béné-
voles pour nous donner des coups de 
main en lien avec cet atelier-vélos.

aux parents de déclarer fi scalement les 
frais de garde. Nos collaboratrices suivent 
régulièrement des formations, et parti-
cipent aux accueils collectifs organisés 
par l’association, ce qui permet à votre 
enfant de découvrir la collectivité. 

Nous offrons également un service 
personnalisé et gratuit à toute personne 
intéressée à accueillir des enfants à son 
domicile.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre coordinatrice qui se fera un plaisir 
de vous renseigner.

Sylvie Enggist – 022 756 09 91 
sylvie.enggist@lecouffi n.ch 
www.lecouffi n.ch

restauration, alors nous le récupérons 
volontiers!  Il aura une seconde vie au-
près d’un jeune migrant qui aura ainsi le 
moyen de se déplacer de façon «douce»!

Le cas échéant, merci de nous con-
tacter (e-mail ou tél.) et nous orga-
niserons la prise en charge du vélo - soit 
vous le déposerez sur place, en notre 
présence, soit nous viendrons le cher-
cher chez vous; dans tous les cas, 
prendre rendez-vous.  
• par mail  à bernex.accueille@gmail.
 com (précisez «vélo» dans l’objet) 
• par tél. 022 757 55 28 / 076 352 42 53 
 demander Claude

ABA Association Bernex accueille qui vous 
remercie pour votre geste éco solidaire!
Plus de détails sur notre site: https://
www.bernex-accueille.ch/atelier-velos/ 

L’Association Bernex-accueille 
récupère des vélos pour des 
requérants d’asile hébergés au 
Lagnon sur la commune de Bernex

Et si on jouait?
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