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Mars 2018

Ce printemps, les abeilles seront à l’honneur dans notre commune avec l’installation de ruches, une exposition 
qui leur sera consacrée et plusieurs autres animations prévues. De quoi sensibiliser les Bernésiens à ces insectes et 
au rôle essentiel qu’ils jouent pour favoriser la biodiversité.

Lully désormais sécurisé   
à 100%

Culture
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 Lire en page 24

Des ruches sur le toit de la mairie!

Aména- 
gement

Lire en page 25Lire en page 20

1ère Nuit des bibliothèques  
à Bernex

Victime de deux inondations, le village de  
Lully est désormais entièrement sécurisé. La  
dernière partie du fossé construit afin 
de capter les eaux de ruissellement a été 
terminée l’automne dernier. 

Pour sa première participation à cette initia- 
tive, la Bibliothèque de Bernex sera ouverte  
samedi 28 avril, l’après-midi, et offrira des  
animations pour le jeune public.

Social

 
 Le soutien aux aînés  
s’étoffe  

Lire en page 10

Depuis plus de 10 ans, la commune déploie 
des actions de prévention, d’écoute et de 
soutien pour les aînés. Afin de renforcer son 
action, le service social vient d’intégrer une 
nouvelle assistante sociale.
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Une expérience musicale 
interactive pour petits et 
grands autour de l’œuvre 

«L’histoire du soldat» 
de Igor Stravinsky

Service culturel

Sur réservation
Tél. 022 850 92 92

info@bernex.ch

Pour les 3-6 ans: 
Samedi 14 avril 2018 

de 10h à 11h30

Pour les 7-10 ans: 
Dimanche 15 avril 2018 

de 10h à 11h30
Galerie 

«Aux Portes de la Champagne» 
Rue de Bernex 313 

www.bernex.ch

Et aussi...
Concert de l’intégrale 

de «L’histoire du soldat», 
sur un texte de Ramuz

Dimanche 22 avril à 17h30
Eglise catholique de Bernex – Avec la participation 
des professeurs de l’EMB et quelques musiciens invités

Sous la direction de Jean-Christophe Monnier

Entrée libre - chapeau à la sortie

Concert 
famille

en
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Infos Mairie 

Séances du Conseil municipal 

Social Jeunesse – Petite enfance 
Aînés 

Les Mercredis aérés 

Activités jeunesse pendant l’été 

Le Mini Black Movie à la crèche 

Le soutien aux aînés s’étoffe 

Les nonagénaires et centenaires de  
la commune 

Ressources humaines 

Culture 

Les Concerts spirituels dans le giron 
de la Mairie 

Inscription à l’Ecole de Musique de 
Bernex  

Générations Music 

Mercredis du conte 

Concerts en famille 

Les 20 ans de la Fondation Hainard 

Luc Tiercy à Galerie «Aux Portes de  
la Champagne» 

Chronique de votre bibliothèque 

Une Bernésienne à la tête de la 
Landwehr 

Développement durable & 
Environnement 

Sortir du mazout pour économiser 

Confinement de la halle de Châtillon 

Des ruches sur le toit de la Mairie 

Aménagement 

Risque d’inondation: Lully désormais 
sécurisé à 100% 

Vie associative 

Agenda des manifestations 
communales

Il aura fallu plus de 15 années pour que les travaux nécessaires à la 
sécurisation du village de Lully soient réalisés. Après les inondations 
de mars 2001, et plus particulièrement celles des 14 et 15 novembre 
2002 qui sont encore dans toutes nos mémoires, il était indispensable 
que les autorités cantonales et communales prennent les mesures 
appropriées pour remédier définitivement aux problèmes liés 
notamment aux eaux de ruissellement.

La renaturation de l’Aire, dont les travaux se sont déroulés en quatre 
grandes étapes dès 2002, avait trois objectifs: la protection contre 
les crues extrêmes de la rivière, la protection contre les eaux de 
ruissellement provenant du coteau de la Feuillée et la maîtrise de la 
nappe superficielle. Le dernier élément du dispositif de sécurisation 
est le bassin de rétention créé à la fin de l’année dernière sur l’ancien 
dépôt de pierre situé à l’angle de la route de Soral et du chemin du 
Loup, marquant ainsi la fin des travaux.

L’Aire a retrouvé son ancien lit. Le nouveau dispositif territorial et 
paysager maintient en parallèle la promenade publique, le canal 
transformé et le nouveau cours de l’Aire. Une rive est réservée aux  
milieux naturels et l’autre aux loisirs et à la promenade, qui se prolonge 
jusqu’à la frontière et se relie au réseau des chemins historiques. Et si 
on prenait le temps de se balader dans cet endroit magnifique tout 
en admirant les petites cascades de l’Aire?

Dans cet édito, il y a un autre sujet que me tient à cœur de relever. Ce 
printemps, cinq ruches vont être installées derrière la nouvelle Mairie 
où la végétation est laissée volontairement à l’état sauvage afin de 
favoriser au maximum la biodiversité.

Nous savons que le rôle principal des abeilles est la pollinisation, étape 
indispensable à la reproduction des plantes et à la fertilisation de nos 
cultures. A ce propos, saviez-vous qu’il faut une ruche d’abeilles pour 
polliniser 100 arbres fruitiers? Merci pour cette belle initiative qui va 
nous permettre d’observer de plus près nos amies les abeilles et de 
récolter 250 petits pots de miel dès la première année, représentant 
tout de même plus de 30 kilos.

Je vous souhaite un printemps tout en douceur.

      Le Maire  
      Gilbert Vonlanthen

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

www.bernex.ch



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  M

A
R

S 
2

0
1

8

4

Parking Mairie: nouvelle tarification
Depuis le 26 janvier 2018, une nouvelle tarification horaire est en vigueur au 
parking de la Mairie selon les dispositions suivantes:
Du lundi au dimanche: 90 minutes gratuites
Du lundi au samedi de 7h à 19h: CHF 2.–/heure
Du lundi au samedi de 19h à 7h: CHF 0.50/heure 
Dimanche: CHF 0.50/heure

Permanence Impôts 2018 - Rappel
La Permanence Impôts 2018 (remplissages de déclarations d’impôts simples) 
s’adressant aux personnes disposant de revenus modestes et habitant les 
communes de Bernex, de Confignon et de la Champagne, est à disposition jusqu’au  
13 avril 2018.
Les inscriptions se font auprès du Centre d’action sociale de Bernex (CAS - Hospice 
général), 313 rue de Bernex - 1233 Bernex, téléphone: 022 420 39 30.
Une participation de CHF 30.– par déclaration est demandée.

Fête des voisins
Rendez-vous le vendredi 25 mai pour un moment dédié à la convivialité entre 
voisin-e-s. Les habitant-e-s de Bernex sont invité-e-s à se réunir autour d’un verre 
ou d’une collation, au bas de leur immeuble, sur les trottoirs, dans un jardin, ou 
encore sur une place pour faire connaissance. Le succès de cette fête tient au fait 
que l’initiative de son organisation appartient aux habitant-e-s eux-mêmes. 
L’administration municipale vous incite à vous réunir et facilite la mise en place de 
cet événement. Des tee-shirts et des ballons à l’effigie de la fête seront à disposition 
gratuitement à la Mairie et, en cas de besoin, des tables et des bancs pourront être 
prêtés par la commune.
Pour toute demande de renseignements: Tél. 022 850 92 46 ou i.bayard@bernex.ch

Café-croissants de l’année 2018 
pour le groupe des bénévoles de Bernex-Confignon
Le service social et jeunesse de la Mairie de Bernex poursuit son café-croissants  
des bénévoles dans le carnotzet de l’ancienne mairie (313, rue de Bernex), tous les 
premiers jeudis du mois, entre 9h15 et 10h.
 
Notez les prochaines dates des café-croissants qui se dérouleront les:
• 3 mai  • 7 juin  • 4 octobre • 1er novembre  • 6 décembre

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  
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30 
Mercredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h 
Vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h  
ou sur RDV du lundi au jeudi

Etat Civil 
311, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 30   
Fax: 022 850 92 39 
Courriel: etat-civil@bernex.ch 
Du lundi au jeudi  
de 8h30 à 12h, 13h30 à 16h30  
et le vendredi de 8h30 à 12h  
En dehors sur rendez-vous 
 
Police Municipale 
288, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 04  
Courriel: policemunicipale@bernex.ch 
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 17h non-stop 
Les agents sont joignables au:  
022 850 92 04 selon les mêmes 
plages-horaires 
 
Centre Intercommunal  
de la Voirie (CIV) 
50, rte de Pré-Marais, 1233 Bernex 
Tél: 022 727 07 60   
Fax: 022 757 49 19 
Courriel: service.exterieur@bernex.ch 
Horaire d’ouverture:  
du lundi au vendredi de 7h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30 
 
Crèche de Bernex 
19, chemin du Signal, 1233 Bernex 
Tél: 022 727 10 20   
Fax: 022 727 10 21 
Courriel: creche@bernex.ch 
Horaire d’ouverture: du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30 

Bibliothèque de Bernex 
311, rue de Bernex – 1233 Bernex 
Tél.: 022 850 92 77 
Courriel: bibliotheque@bernex.ch 
Horaires: Mardi 15h30 à 18h, 
mercredi 10h à 12h et 14h à 17h, 
jeudi 15h30 à 19h et 1er et 3ème 
samedi du mois 10h à 12h.  
La Bibliothèque sera fermée  
mardi 1er mai et jeudi 10 mai. 
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Prochains marchés de Bernex
Les marchés mensuels reprennent ce printemps sur l’esplanade de la mairie. Ils ont 
lieu chaque premier samedi du mois, de 9h à 14h:
• 7 avril    • 5 mai    • 2 juin 

Mérites Bernésiens
Nous avons le plaisir de vous annoncer les lauréats 2018 honorés le 7 mars prochain 

«Prix de la Commune de Bernex»
M. Yvon JAY
Très actif au sein des activités de la Commune de Bernex
Membre du Signal FC dont 43 ans au sein du comité, médaille d’or de l’Association 
cantonale genevoise de football (ACGF) pour son activité et ses 40 ans en 2013

«Prix de la Durabilité»
Mme Christiane MEAN, de Lully
Plusieurs actions de développement durable à l’intention des enfants 

«Prix de la Culture»
L’Echo du Signal de Bernex
Groupe d’accordéons schwytzois
Pour le jubilé de ses 30 ans d’activités musicales

«Mérites sportifs individuels»
M. Matthieu MARCONI – Water-polo
Plusieurs titres à son palmarès avec les équipes U17, U20 et LNA
Participation aux sélections européennes juniors en Géorgie

M. Jacques VERSANG – Tennis de table
Deux fois Champion Suisse vétéran en simple et en double, catégorie 70-79 ans

M. Maxwell KOULEN – Course de l’Escalade 2017
Médaille d’argent à la 40ème Course de l’Escalade, catégorie Ecolier A

M. Dorian GIROD – Tennis de table
Championnats Suisses Jeunesse individuels 2017 en U18, médaille d’or en double 
garçons et en double mixte, médaille d’argent en simple garçons
Championnats Suisses Jeunesse par équipe 2017 en U18, médaille d’or avec le CTT 
ZZ-Lancy

«Mérites sportifs par équipe»
FC Signal – Juniors C
Vainqueurs de la coupe genevoise et 3èmes au classement de la finale coupe 
romande

Bernex Basket – Equipes Mouvement Minibasket et Jeunesse Masculin
Champion genevois en U12
Champion genevois et vice-champion romand en U16
Champion genevois, champion romand et vice-champion suisse U19

 
Don du sang
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon, en collaboration avec les professionnels 
du Centre de transfusion sanguine des HUG, vous accueillent pour une journée de 
collecte de sang le
Mercredi 21 mars 2018 de 13h30 à 20h
à la salle communale de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22

Infos Mairie suite Nouveau: l’agenda 
culturel de Bernex
Toute la culture  
en un clin d’œil!
L’offre en activités culturelles et artis- 
tiques est importante à Bernex et  
ne cesse de s’étoffer. En plus des  
événements proposés par le service  
culturel, un tissu associatif dense dé-
veloppe des initiatives qui viennent  
enrichir et animer la vie locale. 
Le service culturel de la commune a  
souhaité promouvoir cette offre lar- 
ge et la rendre plus visible auprès du  
public. L’agenda culturel de Bernex  
vient ainsi d’être lancé. Envoyé deux  
fois par an à toute la population,  
il répertorie semestriellement toutes  
les actualités et activités culturelles et  
artistiques se déroulant dans notre  
commune. 

Caran d’Ache 
s’installera à Bernex
C’est officiel depuis la fin de l’année 
2017: l’entreprise Caran d’Ache s’ins- 
tallera sur la Commune de Bernex.  
L’arrivée de la prestigieuse manufac-
ture, prévue dans la future zone 
industrielle des Rouettes, fait suite  
à des mois de négociation et devrait  
être effective d’ici 5 ans. Le Conseil 
administratif se félicite de cette im- 
plantation pour laquelle il a notable- 
ment œuvré dès le début de cette 
législature. Outre son rôle de facilita- 
teur dans le processus de négocia- 
tion, il a agi de manière proactive dès 
2015 en valorisant auprès de Caran 
d’Ache la future zone industrielle.  
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P O U V O I R  L É G I S L A T I F

Séances du Conseil municipal
Lors de sa séance du 14 novembre 
2017, le Conseil municipal a   
• …désigné Mme Véronique Berndt,  
groupe PLR, au sein de la commission 
Culture, Communication et Manifestations 
 
• …approuvé le budget de fonc- 
tionnement 2018 pour un montant de  
CHF 31’806’366.– aux charges et de  
CHF 31’788’920.– aux revenus, l’excé-
dent de charges présumé s’élevant à 
CHF 17’446.–

• …fixé le taux des centimes addi-
tionnels pour 2018 à 48 centimes

• …fixé le nombre des centimes addi-
tionnels à appliquer en supplément à 
l’impôt sur les chiens dû en 2018 à 100 
centimes

• …autorisé le Conseil administratif 
à emprunter en 2018 jusqu’à concur-
rence de CHF 5’183’606.– pour couvrir  
l’insuffisance de financement présumée  
des investissements du patrimoine 
administratif

• …ouvert au Conseil administratif 
un crédit de CHF 390’300.– pour le 
versement d’une contribution au fonds 
intercommunal de développement 
urbain destiné au subventionnement 
des infrastructures publiques commu-
nales rendues nécessaires pour l’accueil 
de nouveaux logements

• …fixé le montant minimum de la 
taxe professionnelle communale pour 
l’année 2018 à CHF 30.–

• …adopté les modifications apportées  
aux statuts de l’organisation régionale 
de protection civile de la Champagne 
(ORPC Champagne) selon version du 
26 septembre 2017.

• …refusé de donner son accord à 
l’octroi d’une dérogation au rapport de  
surface avec un nouvel indice d’utili- 
sation au sol de 0.71 au lieu de 0.4  
correspondant à la zone de construc-
tion - refusé la création de 28 places de  
parking au lieu des 31 prévues dans le 
règlement communal - refusé l’octroi 
d’une dérogation à l’obligation de res-
pecter un décrochement en plan et en  
altitude, sachant que le projet n’en 
prévoit pas 

• …donné un préavis favorable à la 
révision partielle du plan directeur des 
chemins de randonnée pédestre

• …accepté l’entrée en matière et 
renvoyé au Conseil administratif la 
motion SOVE «Affectation du revenu 
des gravières pour alimenter une poli-
tique de rachats fonciers».

 
Lors de sa séance du 12 décembre 
2017, le Conseil municipal a   
• …procédé à l’assermentation de M.  
Cyril Deleaval, groupe PLR, en rempla- 
cement de Mme Alexandra Doerks, 
démissionnaire

• …désigné M. Cyril Deleaval, groupe  
PLR, au sein des commissions, en rem-
placement de Mme Alexandra Doerks, 
démissionnaire 

• …approuvé la demande de crédit  
pour la réfection des routes et des  
chemins communaux 2017/2018 – ou- 
vert au Conseil administratif un crédit 
de CHF 203’000.– TTC destiné à ces 
travaux

• …approuvé la demande de crédit 
pour l’étude d’un avant-projet de PLQ 
du quartier de Vailly Sud – ouvert aux 

Conseil administratif un crédit de CHF 
164’000.– TTC destiné à ce mandat

• …accepté le versement d’une sub-
vention d’investissement unique de 
CHF 480’000.– TTC pour le maintien 
des subventions communales propo-
sées dans le cadre du programme 
«Sortir du mazout» - ouvert un crédit  
de CHF 480’000.– au Conseil admi-
nistratif destiné au versement de cette 
subvention d’investissement

• …approuvé la demande de crédit 
pour l’installation d’un nouveau systè- 
me d’arrosage des terrains de football 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 90’000.– TTC destiné à 
ces travaux

• …refusé la création de 23 places de  
parking au lieu de 25 prévue dans le  
règlement communal pour la construc- 
tion d’un habitat groupé de 11 logements,  
parking souterrain et abattage d’arbres,  
selon la demande d’autorisation défi- 
nitive par le requérant, Sodemco Asset  
Management SA, mandataire Nomos  
groupement d’architectes SA M. Massi-
mo Bianco, architecte, pour la parcelle 
No 4988, fe de la Commune de Bernex 
sise 1, 1A, 1B, chemin du Pré-Polly à 
Lully.

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

Les séances du CM  
du 1er semestre 2018: 
• Mardi 6 mars 2018 
• Mardi 17 avril 2018 
• Mardi 15 mai 2018 
• Mardi 12 juin 2018
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S O C I A L  –  J E U N E S S E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  M A I R E

Les Mercredis Aérés de Bernex
Les Mercredis Aérés de Bernex ont le  
plaisir d’accueillir une nouvelle anima- 
trice référente, Mme Sofie Lauer, suite  
au départ de Mme Sylvia Andersen. 
Nous profitons ici de la remercier 
pour le travail effectué durant les 3  
premières années de cette nouvelle  
prestation communale. Sofie Lauer est  
au bénéfice d’une intéressante expé-
rience dans le domaine de l’animation  
avec des enfants en Ville de Genève,  
mais également d’une expertise en 
matière d’action communautaire.

Les Mercredis Aérés permettent aux en- 
fants de la commune de profiter d’acti-
vités variées, créatives et dynamiques, 

Informations pratiques  
pour les inscriptions 2018 - 2019

• Inscriptions initiales du 2 au 31 
mai 2018, puis durant l’année sur 
demande ponctuelle en fonction des 
places disponibles.

• Confirmation d’inscription initiale  
le 15 juin 2018, ou ponctuellement 
pour les autres demandes durant 
l’année.

• Formulaire d’inscription et règle-
ment disponibles sur www.bernex.ch  
(téléchargeables) ou à la réception de  
la Mairie. Seuls les formulaires origi-
naux transmis au service social et 
jeunesse dûment complétés seront 
pris en compte. 

• Critères d’admission prioritaires: 
- Habiter Bernex (obligatoire)  
- Parents travaillant le mercredi  
- Renouvellement d’inscription  
- Inscription journée entière  
- Par ordre d’arrivée des inscriptions

• Facturation mensuelle.

• Tarifs en fonction du revenu 
familial (dès le 2 mai, grille tarifaire 
2018-2019 sur le site internet)

• Document de référence: l’attestation  
du RDU familial (Revenu Déterminant 
Unifié) à demander sur www.ge.ch/
mon-revenu-determinant-unifie-rdu. 
En cas de besoin, ou en l’absence du 
RDU, le service social peut vous aider 
à calculer votre revenu déterminant.

• Répondant communal des Mercre-
dis Aérés, et pour toute information: 
le service social et jeunesse de Bernex, 
téléphone: 022 850 92 46,   
Mail: mercredisaeres@bernex.ch   
Site: www.bernex.ch/mercredisaeres 

• Pour un aperçu en image des acti- 
vités proposées, nous vous invitons à  
visiter le blog des Mercredis Aérés à  
l’adresse suivante:   
https://mabernex.wordpress.com 

ainsi que d’un repas concocté sur place 
par une cuisinière. Une équipe motivée 
d’animateurs professionnels encadre 
les enfants par groupe d’âge et garantit 
une approche autant éducative que pré-
ventive. Entre autres, des sorties dans 
la nature, des visites culturelles, des  
moments de jeu et de bricolage ryth-
ment les mercredis. Enfin, les enfants 
profitent également des activités en 
groupe pour sociabiliser, entourés d’a-
dultes attentifs.
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J E U N E S S E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  M A I R E

Activités jeunesse pendant l’été 2018
Centre aéré pour les Bernésiens 
Le Centre aéré d’été de la Commune 
de Vernier accueillera les enfants de 4 
à 12 ans de la Commune de Bernex, 
du lundi au vendredi durant toutes les 
vacances, pour une durée maximum 
de cinq semaines par enfant.

Les inscriptions initiales pour les Berné- 
siens auront lieu le jeudi 12 avril 2018  
de 18h à 20h, au bâtiment de l’ancien-
ne école du Signal, 21 ch. du Signal, 
Bernex. Merci de bien vouloir vous munir  
de votre attestation RDU familiale, ou 
d’une attestation de salaire (mensuel 
et annuel). Les inscriptions se feront 
par ordre d’arrivée.

Les formulaires d’inscription seront dis- 
tribués dans les écoles de la commune 
dès le 19 mars 2018. Ils seront éga-
lement disponibles à la Mairie et au 
service Social et Jeunesse communal.

Informations pratiques  
Dates: du 2 juillet au 24 août 2018  
Tarif: en fonction du revenu familial  
(barème FASe).   
Pour de plus amples informations  
Tél.: 076 260 17 87 durant le mois d’avril 
Mail: chantal.mosimann@fase.ch   
Site: www.centreaere.ch  

Semaine «Rires & Santé»  
Activités autour de l’alimentation et de 
l’activité physique pour les enfants de 
6 à 12 ans

Durant ces semaines, votre enfant sera  
sensibilisé à une alimentation saine au 
travers de multiples ateliers ludiques. 
Des recettes équilibrées seront élabo-

rées chaque jour avec les enfants, qui  
deviendront de véritables petits chefs.  
Diverses activités sportives seront égale- 
ment proposées chaque jour. Le program- 
me a été créé par des diététiciennes.

Informations pratiques  
Dates: du 2 juillet au 24 août 2018  (8 se- 
maines)  
Lieu: Buvette du Signal de Bernex (zone  
sportive). Les deux dernières semaines  
auront lieu au Forum des jeunes (23 ch.  
du Signal)  
Tarif: CHF 315.– /semaine  
Contact: riresetsante@gmail.com  
Inscriptions sur www.globalnutrition.ch 
Tél.: Caroline Berney: 079 195 76 33 

 

Association Genève-loisirs  
Camps de vacances d’été pour enfants/
jeunes de 4 à 15 ans

Dès l’été 2018, l’association Genève-
loisirs s’installe dans un magnifique 
espace au parc des Evaux. Les inscrip-
tions pour l’été 2018 sont ouvertes sur 
le site: www.geneve-loisirs.ch   
info@geneve-loisirs.ch

Nouvelle formule pour  
le Passeport-Vacances  
A découvrir du 2 au 27 juillet !

L’an passé, le Département de l’ins- 
truction publique confiait à la fondation  
genevoise Pro Juventute la mission de 
faire évoluer le format du Passeport- 
Vacances, programme d’activités d’été  
pour les jeunes créé en 1978 déjà. 
Après une année test, c’est donc une 

nouvelle formule que Pro Juventute 
propose aux enfants âgés de 10 à 15 
ans, avec notamment un accueil en 
continu.

Le Passeport vacances offre une gran- 
de variété d’activités pendant la 
période où les enfants ne sont pas 
scolarisés en juillet. Il vise à offrir des 
vacances abordables tout en favorisant 
l’autonomie des enfants âgés de 10 à 
15 ans, en les invitant à concevoir 
leur propre programme à travers 90 
activités de leur choix.  

Avec le temps, l’offre du Passeport-
Vacances a su évoluer. Les sorties in- 
cluent généralement des aspects péda- 
gogiques, et les activités proposées 
suivent de près l’actualité. Le program- 
me, sans cesse renouvelé, se construit 
chaque année grâce à une collaboration 
efficace entre le secteur public et privé 
(communes, entreprises, associations) 
ainsi que divers groupements qui 
souhaitent partager leur savoir. C’est 
ainsi que le Passeport-Vacances peut 
offrir des activités de qualité allant du 
sport à la découverte d’un métier. 

Une fois le Passeport acquis, les jeunes 
peuvent se déplacer seuls dans le canton  
de Genève au moyen des transports 
publics, toujours indiqués avec pré-
cision dans le programme.  

Dès cette année, Pro Juventute offre aux  
enfants un endroit à midi pour manger  
pour un prix abordable. Les parti-
cipants seront accompagnés du lieu de  
leur activité au lieu du repas, afin de  
diminuer les déplacements sans sur-
veillance d’adulte.

Renseignements pratiques  
Dates du Passeport-Vacances:   
du 2 au 27 juillet 2018  
Coût: CHF 60.– pour deux semaines 
Inscriptions dès le mois de mai 2018  
Le passeport est destiné aux jeunes nés  
entre 2003 et 2008.  
Plus d’informations sur   
www.proju.ch/ProJuventute-Geneve  
Tél.: 022 328 55 77  
Site: passeport.vacances@proju.ch
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Inscriptions au para-
scolaire pour l’année 
scolaire 2018/2019
 
Les inscriptions au parascolaire pour  
l’année scolaire 2018/2019 se tiendront  
Samedi 2 juin de 8h à 12h et 
mercredi 6 juin de 16h à 20h.

Le lieu d’inscription sera affiché dans 
les écoles.

 
Soirée d’information 
pour les futurs élèves 
de 1P 
 
Nous vous informons que cette soirée  
d’information se tiendra lundi 26  
mars 2018 à 19h30 – Ecole de Lully 
(les parents recevront plus de rensei-
gnements lors des inscriptions des 2 et 
3 mars).

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

Inscription  
en jardins d’enfants
 
Prochaines inscriptions pour l’année  
scolaire 2018-2019:   
Mercredi  11  avril 2018   
• Directement en ligne (formulaires  
activés dès 9h00) sur le site internet de 
la commune www.bernex.ch   
• de 9h à 12h et de 14h à 17h dans 
le bâtiment de la crèche de Bernex  
(chemin du Signal 19).  
Nous vous remercions de ne pas pren- 
dre contact directement avec les jardins  
d’enfants afin de ne pas déranger les  
éducatrices dans leur travail avec les  
enfants. Pour tout renseignement com- 
plémentaire, veuillez contacter le secré- 
tariat du département de la petite 
enfance au 022 727 10 20.

Conditions d’admission   
par ordre de priorité  
- les parents habitant Bernex  
- les parents travaillant à Bernex  
- les parents habitant dans une com-
mune de la Champagne n’offrant aucun  
mode de garde

Le Mini Black Movie à la crèche!
Pendant la semaine du 22 au 27 janvier 
dernier, les enfants de 2 à 4 ans qui 
fréquentent la crèche de Bernex ont 
pu visionner les films de l’édition 2018 
du festival Mini Black Movie. Le but 
de ce festival international, présent à 
Genève depuis quelques années déjà, 
est de faire découvrir aux tout-petits 
des fictions ou des documentaires à 
leur portée, en privilégiant les films 
d’animation réalisés digitalement ou  
de manière artisanale, à partir de ma-
rionnettes, pâte à modeler, feutrines,  
dessins, peintures ou éléments dé-
coupés.

Cette année, 6 films ont été sélec-
tionnés par les représentants du 
festival et de la Maison de la Créativité. 
Différents thèmes ont été abordés 
tels que la relation d’affection et de 
complicité entre un père et sa fille, la  
transmission parent-enfant et l’impor-
tance du soutien familial, le temps qui  

passe et l’alternance jour / nuit, ou com- 
ment le plus petit homme du monde, 
cabotin et astucieux, affronte un envi-
ronnement qui n’est pas à son échelle.

Chaque jour, les enfants ont pu vision-
ner un film d’une durée de 1 à 10 
minutes et en discuter ensuite avec 
leurs camarades et les membres de 
l’équipe éducative. 

De manière générale, les enfants ont 
été attentifs et participatifs. Ils n’ont 
pas l’habitude de voir ce genre de 
films d’animation et les échanges avec 
les enfants ont permis d’évaluer leurs 
niveaux de compréhension et de leur 
proposer des activités en lien avec les 
sujets abordés.

Cette semaine particulière a été appré-
ciée de tous et pourrait être réitérée 
l’année prochaine.
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S O C I A L  –  A Î N É S 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  M A I R E

Le 1er juillet 2017, le service social et 
jeunesse (SSJ) de Bernex a intégré dans  
son équipe une nouvelle assistante 
sociale, Mme Amandine LAUPER, afin 
de renforcer l’action de soutien aux 
aînés de la commune. 

La population bernésienne grandissan- 
te compte aujourd’hui de plus en plus de  
séniors, dont une partie qui se fragilise.  
Les chiffres relèvent une évolution lente  
mais constante du nombre d’aînés à  
Bernex (65 ans et plus) depuis la fin 
des années ’90 (2017 = env. 1900;  
2010 = 1532; 2000 = 961). C’est pour- 
quoi la commune déploie depuis plus  
de 10 ans des actions de prévention, 
d’écoute et de soutien, tant indivi- 
duelles que collectives, pour ces per-
sonnes.   

La visite sociale à Bernex, notamment  
pour lutter contre l’isolement, est assu- 
rée par Mme Katia DROZ. Cette pres- 

tation comprend des visites à domicile,  
l’accompagnement et le transport d’aî- 
nés. Parallèlement, une action systé-
matique d’envoi de courrier aux 
nouveaux aînés de 80 ans et plus a 
lieu tout au long de l’année; un point 
de situation est effectué avec ces 
personnes et une information globale 
sur les aides à disposition leur est 
fournie. 

Le groupe de bénévoles de Bernex-
Confignon est coordonné par la visi-
teuse sociale et a pour but d’aider, 
soutenir et accompagner (transports) 
des aînés ou personnes à mobilité 
réduite des deux communes (environ 
120 actions par année). Ce groupe 
a même instauré des animations et 
sorties entre bénévoles pour mieux 
se connaitre et se motiver. Le café-
croissant mensuel des bénévoles, au 
carnotzet de la mairie, a lieu une fois 
par mois et permet aux membres 

actifs de se rencontrer informellement, 
afin de partager leurs connaissances et 
expériences; ces moments d’échanges 
sont toujours plus appréciés.

Les anniversaires des nonagénaires 
et des centenaires de la commune 
sont fêtés depuis de longues années 
en présence du Maire et de la visiteuse 
sociale. Ces anniversaires sont célébrés 
soit à domicile, soit dans l’EMS «Les 
Charmettes», majoritairement.

Le Goûter des Aînés de novembre à 
la salle communale voit chaque année 
près de 300 aînés invités se réunir pour 
un repas de fête et célébrer en primeur 
les festivités de fin d’année. Ce repas 
est servi à table par des jeunes et des 
bénévoles de la commune, tout en 
profitant d’un spectacle divertissant. 
Un autre repas annuel, celui de  
Pâques à la Fondation René et  
Kate Block, réunit environ 70 locataires 

Le soutien aux aînés s’étoffe grâce à l’engagement 
d’une travailleuse sociale
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S O C I A L  –  A Î N É S 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  M A I R E

Elle mêle séniors et enfants de l’école  
primaire, accompagnés par l’équipe du  
GIAP (parascolaire), dans une expé- 
rience d’animation favorisant l’intégra- 
tion sociale, la réduction des stéréotypes 
et l’amélioration des comportements 
orientés vers autrui. Cette action se 
déroule deux fois par mois à l’IEPA 
de Bernex (Fondation René et Kate 
Block).

Pour terminer, l’Action Prévention 
Chaleur (Canicule) est mise sur 
pied chaque année sur les communes 
de Bernex et Confignon, afin d’iden-
tifier et soutenir les personnes fra-
giles, en danger lors des grandes 
chaleurs de l’été. Les partenaires de  
cette action sont: les agents de po-
lice municipale, la protection civile  
ORPC Champagne, l’IMAD (insti-
tution d’aide à domicile) ainsi que 
la Direction générale de la santé à 
Genève. 

La nouvelle assistante sociale du SSJ, 
Mme Amandine LAUPER, travaille main  
dans la main avec la visiteuse socia-
le, afin de se relayer dans le suivi de  
situations complexes, tant au niveau  
social, administratif que financier. 
Elle est prioritairement au service des  
aînés âgés de 55 ans et plus, et se  
coordonne donc avec l’assistante  
sociale Mme Martine LAMON, en  
charge des situations familiales et 
individuelles de personnes âgées de 
moins de 55 ans.

Mme LAUPER peut intervenir auprès 
des aînés pour toutes demandes d’ai- 
de administrative ou financière ponc- 
tuelle. Il peut s’agir de question concer-
nant une difficulté dans le traitement 
courant de leurs relations avec les 
services versant des prestations (office  
du logement, SPC, AVS, AI, etc.), 
mais également en lien avec leurs  
assurances privées, ou des soucis de  
succession. Dans ces cas, il est fréquent  
que les aînés aient besoin d’expli- 
cations concernant les décisions reçues,  
d’aide pour déposer une demande de 
prestations complémentaires (PC),  
voire préparer des courriers de 
réclamations. L’assistante sociale a  
également la possibilité d’offrir des 
visites à domicile pour octroyer ces  
mêmes aides, dans le cas de per-
sonnes à mobilité réduite.

Mme LAUPER peut également prévoir  
une aide financière exceptionnelle 
pour un aîné qui se retrouverait 
momentanément en manque de 
ressources pour régler une facture 
inhabituelle ou inattendue (des frais 
dentaires, électroménager à changer 
d’urgence, etc.). Enfin, dans le cas où  
les montants recherchés sont très im-
portants, notamment dans des cas de 
désendettement, l’assistante sociale 
peut effectuer des recherches de 
fonds auprès de fondations privées.

Finalement, Mme LAUPER participe 
aux différents repas et événements du  
SSJ de façon à se faire connaitre de la  
population et faciliter ainsi les contacts,  
de manière à limiter les freins à  
d’éventuelles demandes de personnes  
dans le besoin.

de l’immeuble avec encadrement pour  
personnes âgées de Bernex (IEPA), en  
présence de la direction de la Fonda-
tion ainsi que du Conseil administratif 
de la commune. 

Par ailleurs, depuis 2015, l’association 
VIVA de Lancy, en collaboration avec 
Cité Générations Onex, a permis aux 
aînés de Bernex de participer durant 
l’été au «Passeport Santé pour les  
aînés», un florilège d’activités théma-
tiques, sportives et culturelles, pour 
lutter notamment contre l’isolement 
et la sédentarisation.

De plus, le SSJ organise ponctuellement 
des thés dansants en collaboration 
avec les jeunes de la région, dans un  
esprit intergénérationnel. Des jeunes 
collaborent en tenant le bar et en ven- 
dant des pâtisseries. Le SSJ coordonne éga-
lement une autre action inter-géné- 
rationnelle nommée «Partageons». 

De gauche à droite, Katia Droz, Amandine Lauper, Martine Lamon
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Les nonagénaires  
et centenaires   
de la commune
La Commune a eu le plaisir de compter 
sept nouveaux nonagénaires et une 
centenaire entre les mois de novembre 
2017 et janvier 2018.

M. Marius BAYS, qui a eu 90 ans le 12  
novembre 2017, a eu la chance de fêter  
son anniversaire à son domicile, en pré- 
sence notamment du Maire, M. Gilbert 
Vonlanthen, et de la visiteuse sociale de 
la Commune, Mme Katia Droz.

Mme Jeanne JACQUES, qui a eu 100 ans  
le 19 novembre 2017, a eu la chance de  
fêter son anniversaire à son domicile, 
en présence notamment du Maire, M. 
Gilbert Vonlanthen, du responsable du  
service social et jeunesse, M. Patrik 
Renlund, et de la visiteuse sociale de la 
Commune, Mme Katia Droz.

Mme Alice IMHHOF, qui a eu 90 ans 
le 20 novembre 2017, a eu la chance de 
fêter son anniversaire aux Charmettes en 
présence de Mme Katia Droz, visiteuse 
sociale de la Commune.

M. Yves COMBEPINE, qui a eu 90 ans 
le 19 décembre 2017, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à son domicile, en  
présence notamment du Maire, M. Gilbert  
Vonlanthen, et de la visiteuse sociale de 
la Commune, Mme Katia Droz.

M. Charles SPECK, qui a eu 90 ans le 20  
décembre 2017, a eu la chance de fêter  
son anniversaire à son domicile, en pré-
sence notamment du Maire, M. Gilbert 
Vonlanthen, et de la visiteuse sociale de 
la Commune, Mme Katia Droz.

Mme Marguerite HAAS, qui a eu 90 ans  
le 28 décembre 2017, a eu la chance de fêter  
son anniversaire à son domicile, en pré-
sence notamment du Maire, M. Gilbert 
Vonlanthen, et de la visiteuse sociale de 
la Commune, M.me Katia Droz.

M. Eric LOUIS, qui a eu 90 ans le 16 janvier  
2018, a eu la chance de fêter son anni-
versaire à son domicile, en présence no- 
tamment du Maire, M. Gilbert Vonlan-
then, et de la visiteuse sociale de la  
Commune, Mme Katia Droz.

Mme Anne-Marie JOYE, qui a eu 90 ans  
le 30 janvier 2018, a eu la chance de fêter 
son anniversaire à la Mairie, en présence 
notamment du Maire, M. Gilbert Vonlan- 
then, et de la visiteuse sociale de la 
Commune, Mme Katia Droz.

M. Marius BAYS

Mme Jeanne JACQUES

Mme Alice IMHHOF

M. Yves COMBEPINE

M. Charles SPECK

Mme Marguerite HAAS

M. Eric LOUIS

Mme Anne-Marie JOYE

Engagement 
DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT ET  
SERVICES EXTERIEURS  
Mme Marie CATTIN a été engagée en 
tant que chargée de projets «énergies-
déchets» le 2 janvier 2018.

DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES 
ET BATIMENTS  
En remplacement du départ à la retraite 
de M. Joseph CRUZ (annoncé dans le 
journal précédent), M. Carlos Filipe DINIS 
FERREIRA a commencé son activité comme  
concierge attaché au Groupe scolaire de 
Robert-Hainard et à la Salle Omnisports 
de Vailly le 1er mars 2018. 

DEPARTEMENT DES FINANCES  
Mme Gisèle RUIZ est engagée comme 
gestionnaire salaires et prendra ses fonc- 
tions le 2 mai prochain.   
 
Nous leur souhaitons la bienvenue.  

Anniversaires   
de service
Félicitations à:  
• Mme Sandra SANTOS DO COITO BORDA  
 DE AGUA, employée au CIV,   
• Mme Brigitte BIKEL, Assistante Socio- 
 Educative à la Crèche,  
• Mme Catherine LUTZELSCHWAB, auxi- 
 liaire de la petite enfance au Jardin  
 d’enfants «Les Bizules»,   
qui ont fêté 10 ans de service au mois de 
janvier dernier.

Mme Marie 
CATTIN

Mme Gisèle RUIZ

M. Carlos Filipe 
DINIS

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

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

 

Les «Concerts spirituels» qui mettent à 
l’honneur la musique classique depuis 
plus de 25 ans dans l’église Saint-
Maurice de Bernex seront désormais 
organisés par le Service culturel de 
la commune. L’association qui s’en 
occupait a choisi de passer la main et 
sera dissoute, le renouvellement de ses 
effectifs s’avérant impossible.

L’Association des Concerts spirituels 
de Saint-Maurice-Bernex (ACSB) s’était 
donné deux objectifs principaux lors de 
sa fondation, en 1981: promouvoir une  
activité artistique en proposant des 
concerts spirituels et contribuer au rem-
placement de l’orgue, que la paroisse 
catholique n’avait pas les moyens de 
financer. Grâce à un inlassable travail de 
terrain de ses membres – souscription, 
récitals et vente de vins notamment – 
elle a pu acquérir un nouvel instrument 
six ans plus tard et l’offrir à la paroisse. 

Cet orgue est très largement mis à  
contribution puisqu’il assure l’accom-
pagnement musical de nombreux 
offices religieux en plus des événements 
organisés par l’association des Concerts 
spirituels. «Sa palette sonore et sa méca- 
nique précise et fiable en font un ins-
trument permettant d’aborder une 
large part du répertoire écrit pour lui. Il 
contribue à la réussite des concerts de 
très grande qualité que nous mettons 
sur pied», se réjouit Philippe Hêche, 
responsable de l’ACSB et organiste titu-
laire de l’église Saint-Maurice depuis 1993. 

Une programmation éclectique  
Dès le début, l’ACSB a proposé des 
concerts présentant des œuvres et  
des instruments variés formant des  

La Mairie  
prend dans  
son giron  
les Concerts  
spirituels

Prochains concerts en 2018  

ensembles originaux. C’était également  
pour elle une évidence que de donner 
à de jeunes musiciens talentueux 
l’occasion d’exercer leur art. Une bonne 
place a été faite à la musique populaire 
et traditionnelle, avec notamment le  
virtuose de la flûte de Pan Michel Tira-
bosco, toujours plébiscité, quelle que soit  
la formation avec laquelle il se produit.

L’orgue a été fréquemment de la partie, 
comme soliste ou accompagnant. Une 
intégrale de l’œuvre pour orgue de 
Jean-Sébastien Bach a été proposée 
en 13 récitals, le Duo W (saxophone et 
orgue), les élèves de la classe d’orgue 
de Vincent Thévenaz à la Haute Ecole  
de musique de Genève et bien d’autres 
encore en ont joué. Depuis 2016, les 
professeurs de l’Ecole de musique de 

Bernex se produisent, notamment, dans  
le cadre des «Concerts en famille». 
L’église Saint-Maurice a aussi eu le plaisir 
de recevoir l’Orchestre Buissonnier dans  
différentes formations, notamment pour 
accompagner les «Chantons Noël» tant  
appréciés.

Concerts tout public  
Grâce à leur grande qualité, le succès 
des concerts ne se dément pas. D’autant 
plus que l’association a toujours tenu 
à ce qu’ils soient accessibles à tous. 
Autant financièrement (ils sont gratuits) 
que musicalement parlant. Les familles 
y sont d’ailleurs les bienvenues, même 
si elles partent avant la fin! Désormais 
entre les mains de la Mairie, l’avenir des 
Concerts spirituels est assuré, pour le 
plus grand plaisir des mélomanes.

Dimanche 18 mars   
Récital d’orgue  
Classes d’orgue de la Haute Ecole  
de Musique  
Prof. Vincent Thévenaz et Alessio Corti 
Programme  
Johann Sebastian Bach  
 Fantaisie et fugue en sol mineur  
 BWV 542 Kyrie, Gott, Vater in  
 Ewigkeit BWV 669  
 Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676 
 Toccata en Fa Majeur BWV 540 
Pierre Du Mage  
 Livre d’orgue (extraits)  
 Plein-Jeu  
 Basse de Trompette  
 Récit   
 Dialogue sur les Grands Jeux 
Robert Schumann   
 Etudes canoniques op. 56 n° 2 et 5 

Maurice Duruflé   
 Toccata  
 
Dimanche 22 avril  
«L’Histoire du soldat»   
de Igor Stravinsky par les professeurs 
de l’Ecole de Musique de Bernex

Dimanche 30 septembre  
Michel Tirabosco (flûte de Pan)  
et Denis Fedorov (orgue et   
accordéon)

Dimanche 16 décembre  
«Chantons Noël»   
avec l’Orchestre Buissonnier  
 
Tous les concerts ont lieu à 17h30   
à l’église Saint-Maurice de Bernex  
(entrée libre, chapeau à la sortie).
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E C O L E  D E  M U S I Q U E

Ateliers 
collectifs

Cours 
individuels

Inscriptions
 2018/2019

ESPACE MUSIQUE ENFANTS 
De 18 mois à 4 ans 
Que votre enfant n’ait pas encore le goût 
de la musique ou qu’il l’apprécie déjà, ce cours développe son sens 
musical en douceur par le plaisir de la pratique. Il apprendra 
progressivement à jouer seul puis en «petits orchestres». C’est aussi 
pour lui l’occasion d’évoluer en groupe, hors du cadre familial.
• Durée: sessions de 45 minutes 
• Atelier animé par Mme Elisabeth Werthmuller
• Horaires: 18-24 mois – les mercredis à 11h00
 2-3 ans – les mercredis à 10h00
 3-4 ans – les mercredis à 9h00
2 cours d’essai gratuits

FLÛTE EN BAMBOU 
Dès 6 ans 
Une approche originale et ludique de l’apprentissage 
de la fl ûte à bec en bambou. 
Cet atelier s’adresse aux enfants, ainsi qu’aux adultes qui accom-
pagneraient un enfant. La fabrication d’une fl ûte nécessite patience, 
adresse et sensibilité: découvrir les résonances, trouver le bon endroit 
pour percer les trous, ajuster les diamètres… mais quel plaisir quand, 
enfi n, le son résonne juste sur un instrument décoré par le musicien. 
• Durée: sessions de 60 minutes
• Atelier animé par Mme Elisabeth Werthmuller
• Horaires: les mercredis à 13h45 ou 15h00

ATELIER «GRAPPE-NOTES» 
Dès 2 ans de pratique musicale
Cet atelier, très apprécié par les élèves, est ouvert 
à tous, élèves de l’école de musique ou non. 
Les arrangements et partitions sont faits en fonction des capacités de 
chaque élève. L’atelier travaille des pièces de tous genres musicaux: 
jazz, classique, folklore, musique de fi lm. 
• Durée: sessions de 60 minutes
• Atelier animé par M. Romain Tinguely
• Horaires: à fi xer le 3 septembre 2018

COURS COLLECTIF D’ACCORDEON SCHWYTZOIS
Cours ouvert aux élèves au bénéfi ce de 10 cours (minimum) 
individuels
• Atelier animé par Mme Judith Zieri
• Horaires: les mercredis et jeudis entre 17h00 et 22h00

Les professeurs, tous diplômés, sont surtout des musiciens actifs dans 
la vie musicale genevoise, suisse voire internationale. Leur ouverture 
à la musique plurielle, celle qui va du classique au jazz en passant par 
le folklore suisse, les musiques du monde ou la variété est là la vraie 
richesse de leur enseignement.

Instruments proposés
Cornet, trompette, cor des Alpes, cor, clarinette, saxophone, fl ûte 
traversière, fl ûte à bec, trombone, accordéon traditionnel, accordéon 
schwytzois, accordéon basse baryton, hautbois, tuba, basson, baryton,
piano, violon, violoncelle, guitare classique.
Durée des cours:
• 45 minutes 
• 30 minutes (en accord avec le professeur)

Age conseillé pour débuter un instrument*
• dès 5 ans: accordéon, basson**, fl ûte en bambou
• dès 6 ans: violoncelle, piano, fl ûte à bec, violon
• dès 7 ans: cuivres, fl ûte traversière, hautbois
• dès 8 ans: guitare, clarinette

*en accord avec le professeur – ** avec l’instrument adapté

Groupes 
municipaux de 

musique

Les élèves ayant atteint un niveau avancé ont la possibilité de jouer 
dans les formations musicales municipales suivantes:

LA BRANTE – Musique villageoise de Bernex
Fondée en 1977 et dirigée par M. Patrick Bielser, 
la Brante joue une musique à la fois populaire, jeune 
mais traditionnelle, folklorique mais tournée vers l’avenir... 
Elle s’inspire d’airs traditionnels aussi bien que de légendes genevoises, 
elle se compose de rythmes et d’arrangements surprenants qui 
revitalisent le folklore par le mélange des styles. www.labrante.ch
• Horaires: les lundis de 19h45 à 21h30
• Responsable: Patrick Bielser

L’ÉCHO DU SIGNAL DE BERNEX 
Groupe d’accordéons schwytzois 
Née en 1988, cette formation est dirigée par Mme Judith Zieri. 
Son répertoire est principalement composé de musique traditionnelle 
et folklorique suisse. L’Echo du Signal de Bernex se produit dans de 
nombreux événements, comme par exemple les fêtes fédérales de 
musique populaire, dans la Boîte à Musique, 
ou encore dans le Kiosque à Musiques (RTS). 
www.echo-signal.ch
• Horaires: les 1er et 3ème mardis du mois de 20h00 à 22h00
• Responsable: Judith Zieri

Gratuit 
pour les élèves 

de l’EMB

CORPS À CORS, groupe de cors des Alpes 
Cours ouvert à tous les joueurs de cor des Alpes 
et gratuit pour les élèves de l’école de musique
• Atelier animé par M. Patrick Bielser
• Horaires: variables – Se renseigner auprès du responsable, Patrick Bielser
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E C O L E  D E  M U S I Q U E

Tarifs

Les inscriptions à l’école de musique 
peuvent se faire 
• pendant la semaine de «cours ouverts» 
 du 16 au 20 avril 2018 
 (horaires et lieux sur www.bernex.ch)
• ou au moyen du bulletin ci-dessous 
 (une lettre de confi rmation vous sera   
 envoyée) à retourner à: 
 Mairie de Bernex, CP 371 - 1233 Bernex
• ou en tout temps sur www.bernex.ch 
 (sous réserve de disponibilité)

Planifi cation des jours 
et horaires des cours individuels
Une soirée de planifi cation des horaires en 
présence des professeurs aura lieu 
le lundi 3 septembre 2018 à 18h30 
salle communale de Luchepelet. 
Pas de planifi cation en dehors de cette séance.

Début des cours
Les cours individuels et collectifs démarrent 
le mardi 4 septembre 2018.

Déroulement des cours
• Les cours ont lieu selon le calendrier établi 
 et communiqué en début d’année. 
 Les cours tombant un jour férié ne sont pas 
 remplacés
• Un cours interrompu par l’élève en cours 
 d’année est facturé intégralement pour 
 l’année
• Les cours manqués par l’élève ne sont en 
 principe pas remplacés
• Ateliers collectifs: deux premières leçons 
 offertes sans engagement pour les moins 
 de 8 ans
• Un atelier collectif est ouvert dès 5 inscriptions

Cours individuels  45 mn    30 mn
Tarif standard 1’990.-/an 1’330.-/an
Habitants de Bernex 1’400.-/an 1’000.-/an 
Membres de la Brante 1’000.-/an 900.-/an 

Ateliers collectifs 45 mn 60 mn
Tarif standard 600.-/an 800.-/an
Habitants de Bernex 420.-/an 640.-/an 

Cours collectif d’accordéon schwytzois
Tarif unique 650.-/an

Cours individuel d’accordéon schwytzois
Tarif unique 30.- par leçon de 30 mn

Rabais famille: 10 % sur les cours individuels

Démarches 
pour les 

inscriptions Lieux des cours
• Ecole primaire de Luchepelet, Route d’Aire- 
 la-Ville 22, 1233 Bernex
ou
• Ecole primaire Robert-Hainard, Chemin de  
 Saule 120, 1233 Bernex

Pour toutes questions relatives 
à l’enseignement et aux inscriptions:
M. Patrick Bielser - Directeur de l’école 
municipale de musique - Tél.: 022 344 66 60 
079 658 09 08 - bielser.patrick@bluewin.ch

Pour toutes questions relatives 
à la facturation: 
Mme Emmanuelle Vidal – Mairie de Bernex, 
CP 371, 1233 Bernex – Tél.: 022 850 92 92 
info@bernex.ch – www.bernex.ch

Contacts et 
renseignements

Nom de l’élève: 

Prénom de l’élève:

Nom du représentant légal: 

Adresse :     

NPA:    Localité:    

Date de naissance:

Email:            

N° Tél:    Mobile: 

Cours individuels
Instrument choisi:

❍ Cours de 45 min 
❍ Cours de 30 min (en accord avec le professeur)

Ateliers collectifs
Espace Musique Enfants 
❍ 18-24 mois – mercredi 11h00  
❍ 2-3 ans – mercredi 10h00 
❍ 3-4 ans – mercredi 9h00 

Bulletin 
d’inscription

Fabrication fl ûte en bambou 
❍ Mercredi 13h45 
❍ Mercredi 15h00

❍ Atelier «Grappe-Notes» (dès 2 ans d’études)

❍ Cours collectif d’accordéon schwytzois

Membre de la Brante
❍ Oui 
❍ Non

Mode de paiement
❍ 1x      ❍ 3x     ❍ 6x

❍ J’ai lu et j’approuve les modalités d’inscription et 
de fonctionnement de l’Ecole de Musique de Bernex

Signature du 
responsable légal 

Bulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371, 1233 BernexBulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371, 1233 BernexBulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371, 1233 Bernex

Plans d’accès aux locaux de l’Ecole de 
Musique de Bernex

Route de Chancy

Chemin de Saule

Rue de Bernex

Ecole 
Robert-Hainard

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Salle 
omnisport
de Vailly

f



Accès 
parking

Ecole Robert-Hainard

Route de Chancy

Ch. de Luchepelet

Route d’Aire-la-Ville

Ch. de Saule

Ch. du Creux

Rue de Bernex

Ecole Luchepelet



Ecole de 
Luchepelet

f

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Envie d’essayer avant de commencer? 
Profi tez des «cours ouverts»!
L’école de musique de Bernex vous propose 
d’assister gratuitement à un ou plusieurs 
cours entre le 16 et 20 avril 2018.
Horaires et lieux des cours sur www.bernex.ch
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J E U N E S S E  –  C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Faire jouer des élèves musiciens  
avec des professionnels ou ama- 
teurs expérimentés de la scène  
le temps d’une soirée, voilà le  
projet imaginé par le musicien  
et professeur Michel Marthaler.  
Un événement placé sous le 
signe de la transmission, de l’ex- 
périence et surtout de la décou-
verte musicale!

Concoctée comme un mini 
festival de rock, cette soirée organisée 
en collaboration avec le service culturel 
de la Commune de Bernex par «M.M 
Music» (Michel Marthaler et Bastien 
C. Anthony), mais aussi le musicien et 
professeur Alain Guerry et l’éducateur 
Alexandre Dumoulin, verra s’alterner 
sur scène des prestations d’élèves et 
de groupes amateurs et professionnels 
de la région. 

C’est l’envie de faire évoluer le 
déroulement des auditions de ses 
élèves qui a motivé Michel Marthaler 
à les rassembler et à les faire jouer par  
petits groupes, dans un cadre profes-
sionnel et non plus scolaire. Pour ce  
professeur passionné, l’objectif consiste 
à offrir aux élèves, même débutants, 
une expérience live de la scène, avec 
un vrai public et une programmation 
mêlant pros et amateurs. Une aventure 
humaine et musicale qui devrait les  
faire avancer sur leur chemin de musi-
cien en herbe! 

Plusieurs musiciens et groupes confir- 
més tels que Black Smile, The Blue  
Tree et le chanteur genevois Toby May  
ont été séduits par le projet et ont  
accepté de se produire bénévolement.  
Michel Marthaler espère aussi convain-
cre de jeunes musiciens qui «répètent  
dans leur coin» de rejoindre le projet,  
et ainsi favoriser l’échange et les réseaux  
de chacun au sein de la scène locale. 

Mercredis  
du conte  
Les tout-petits et les plus grands sont  
invités à voyager dans les vastes con- 
trées de l’imaginaire... Pensez à réser-
ver vos places pour les prochains après- 
midis contes à la Galerie de la Cham- 
pagne!

ENTREE LIBRE ! Sur réservation.

Intitulé «Generations Music», cet évé- 
nement promet donc de rassembler les  
amateurs de musique et curieux de  
tous âges, dans une ambiance convi-
viale et... électrique! Une équipe de jeu- 
nes de la région, encadrée par les édu- 
cateurs du BUPP (Bus Unité Prévention)  
de Bernex, assurera buvette et petite  
restauration pendant toute la soirée.

Infos pratiques  
Samedi 5 mai de 16h à 23h   
à l’Aula de l’école de Lully, rte de Soral 152 
Parking école de Lully et Vieux-Lully 
Arrêts TPG Pré-Polly et Croisée-Lully 
Buvette et petite restauration sur place 
Entrée libre!

Contact et renseignements  
M.M Music, Michel Marthaler  
Tél. 079 596 50 56

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

«Generations   
Music» 
Une soirée de concerts 
rock à l’Aula de Lully 
Samedi 5 mai 
de 16h à 23h
Entrée libre!

Michel Marthaler est guitariste et 
enseigne la musique à Lully, Onex, 
ainsi qu’à l’Ecole Internationale 
de Genève. Son approche de la 
musique fondée sur le partage et 
l’expérience l’ont mené à encadrer 
plusieurs projets musicaux pour des 
ados et jeunes adultes. Membre de 
la Maison de la Musique à Onex, 
il coache également des musiciens 
pour la composition, l’interprétation 
ou l’improvisation.

Mercredi 21 mars 2018  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Une histoire de soleil», contes 
accompagnés de livres en pop-up 
animés et colorés, par la Compagnie 
Léopoldine Papier  
De 18 mois à 5 ans – 20 minutes

Le soleil apparaît et disparaît dans ce 
spectacle où tout est en papier! Entre  
des nuages grognons et une girafe cu- 
rieuse, le soleil joue à cache-cache et 
rigole en secret. Mais un moustique - 
bavard, en plus - va semer la panique 
dans la paisible savane...  

Mercredi 25 avril 2018   
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Kamishibaï, le petit théâtre de  
papier japonais», contes tradition- 
nels japonais par Jean-Claude Pommier,  
Cie Pokkowa-Pa! – Dès 4 ans – 50 minutes

En provenance du Japon, le kamishibaï 
est une forme originale de conte de  
rue avec théâtre de papier. Cet art po- 
pulaire, qui allie la parole et l’image,  
a un pouvoir communicatif exception- 
nel. Co-fondateur  
de la compagnie 
franco-japonaise 
Pokkowa-Pa, Jean- 
Claude Pommier 
manie l’art du ka- 
mishibaï depuis  
plus de 25 ans. 
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Le service culturel et l’Ecole de Musique 
de Bernex proposent aux enfants et 
à leurs parents une nouvelle édition 
des Concerts en famille, beau projet 
pédagogique développé par l’OSR pour 
découvrir une œuvre, un compositeur, 
de façon ludique et interactive. Cette 
année, nos musiciens vous proposent 
de plonger dans «L’Histoire du Soldat», 
composée par Igor Stravinsky sur un 
texte de Charles-Ferdinand Ramuz.

Activité de partage musical qui s’adresse 
aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés 
de leurs parents, «Concert en famille» se  
déroule sur une matinée en plusieurs  
temps:  
• Présentation et concert de 35 minutes  
 environ d’extraits de «L’Histoire du  
 soldat», par des musiciens et profes- 
 seurs de l’Ecole de Musique de Bernex 
• Pause goûter offerte par la mairie  
• Atelier musical avec les enfants uni- 
 quement, la récitante et les musiciens  
 (les parents sont invités à boire un café  
 pendant ce temps)  
• Retour des parents, les enfants présen- 
 tent la chanson apprise pendant l’atelier 
• Essai des instruments pour les enfants  
 qui le désirent

Chaque groupe d’âge fait l’objet d’un 
«Concert en famille» afin que celui-ci soit 
adapté aux capacités de l’enfant:  
• Pour les 3-6 ans  
 Samedi 14 avril 2018 de 10h à 11h30 
• Pour les 7-10 ans  
 Dimanche 15 avril 2018 de 10h à 11h30

Galerie «Aux portes de la Champagne» 
Rue de Bernex 313, 2ème étage de l’an-
cienne Mairie M1893 (bâtiment jaune)
La  pause goûter aura lieu dans le hall 
de la Mairie de Bernex

Inscriptions  
Participation sur inscription uniquement,  
auprès de la réception de la Mairie au 
022 850 92 92 ou par mail à info@
bernex.ch (nombre de places limité). 

«Concert en 
famille» revient! 
Une expérience musicale 
interactive pour petits  
et grands

Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent ! Merci de penser à nous avertir 
si vous ne pouvez pas assister au concert 
afin de permettre aux familles sur liste 
d’attente de participer!

Tarif: CHF 10.– par adulte; CHF 5.– par 
enfant. Encaissement le jour du concert. 
 
Contact et renseignements  
Service culturel, Mme Emmanuelle Vidal  
Tél.: 022 850 92 92  
e.vidal@bernex.ch – www.bernex.ch

Mercredi 16 mai 2018  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Contes farfelus de saison» par  
Barbara Sauser – Dès 5 ans – 45 minutes

Prête-moi tes oreilles: je vais y glisser 
des histoires un peu folles, inattendues 
et printanières. Et pas de panique... je 
te rendrai tes oreilles à la fin. Promis!

Mercredi 27 juin 2018  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Trois Fois Trois» par la Compagnie 
Contacordes – Dès 3 ans – 30 minutes

Autour du conte traditionnel de Boucle  
d’Or, au gré de la balade, des mots- 
caresses, des comptines, des airs d’hier  
et d’aujourd’hui, des jeux d’ombre et 
de lumière. Sur la scène, une harpe 
apparaît, disparaît,  
devient cabane, 
maison, forêt. Sous  
les pas de l’aven- 
turière, un chemin  
se déroule, une  
histoire se dessine.

Renseignements pratiques  
Réservation indispensable   
au 022 850 92 92 ou par mail à  
info@bernex.ch. A partir du 12 mars  
uniquement pour les contes des  
mois d’avril, mai et juin.  
Merci de penser à nous avertir en cas 
de désistement. Vous permettrez 
aux enfants sur liste d’attente de 
participer.

Lieu: Galerie «Aux Portes de la Cham- 
pagne»  
Rue de Bernex 313, 2ème étage de  
l’ancienne mairie M1893  

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

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

Pour aller plus loin...  
Dossier pédagogique  
Un dossier est disponible dès le 
22 mars à l’adresse www.bernex.
ch/concertenfamille, ainsi que des 
extraits audio, pour découvrir les 
différents instruments de musique 
et mieux comprendre l’œuvre et 
l’histoire en amont des ateliers-
concerts.

Concert de l’œuvre   
à l’Eglise de Bernex  
Dans le cadre des «Concerts spirituels», 
des musiciens et professeurs de l’Ecole  
de musique de Bernex, accompagnés  
de Marion Fontana et Patrick Brunet  
(récitants), sous la direction de Jean- 
Christophe Monnier, présentent l’in- 
tégrale de «L’Histoire du Soldat» de  
Igor Stravinsky  
Dimanche 22 avril à 17h30  
Eglise catholique de Bernex  
Entrée Libre – Chapeau à la sortie
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Du nouveau du côté de la galerie 
«Aux Portes de la Champagne»
L’année 2018 fait souffler un vent de  
nouveautés du côté de notre galerie 
d’art. Afin de dynamiser cette jolie 
institution artistique locale, il a été  
décidé d’apporter quelques change-
ments au niveau de son organisation, 
de son image et de sa promotion. 
A travers les évolutions proposées, 
l’objectif est de faire de ce lieu central 
un espace artistique vivant, diversifié, 
proche des publics et en phase avec 
notre temps. 

Pour commencer, la galerie s’est dotée 
d’un nouveau logo que vous découvrez 
avec la première exposition. Celui-ci  
s’accompagne d’une déclinaison re- 
nouvelée des affiches et des invitations. 
La signalisation de la galerie va éga-
lement être renforcée tout prochaine- 
ment avec un marquage et des indi-
cations d’accès plus visibles.

La communication des expositions est 
intensifiée afin que la population dans 
son ensemble soit mieux informée 
des activités. Chaque exposition fera 
désormais l’objet d’un flyer envoyé en 
tous-ménages. Enfin, un site internet 

dédié est opérationnel depuis ce 
début de mois. Il sera progressivement 
finalisé et mis à jour régulièrement. 
Rendez-vous dès à présent sur  

www.galeriedelachampagne.ch

Le dispositif est complété par une 
newsletter. Si vous souhaitez être au 
courant des actualités et activités de la 
galerie, vous avez la possibilité de vous 
y abonner depuis le site.

Afin d’accompagner les expositions, 
des actions de médiation culturelle 
seront mises sur pied. Il s’agira, en fonc- 
tion de l’exposition, de son thème, de la 
discipline, d’organiser des événements:  
ateliers, spectacles, conférences, visites 
thématiques, visites de classes.

Les conditions d’exposition (règlement 
de la galerie) ont été actualisées. Elles  
sont disponibles pour toute personne  
intéressée sur le site   
www.galeriedelachampagne.ch 

Les candidatures pour une exposi-
tion en 2019 sont à déposer auprès du  
service culturel d’ici le 31 mai 2018.

Créée il y a 20 ans, la Fondation Hainard 
a pour vocation de conserver et faire 
connaître les œuvres des artistes de 
la famille Hainard. Elle a pour siège 
l’Atelier-Maison Robert Hainard, au 
cœur de Bernex, où les œuvres sont 
visibles dans le cadre professionnel et 
familial authentique de Germaine et 
Robert Hainard. 

Pierre et Marie Hainard, les deux en-
fants du couple d’artistes, à l’origine de  
la création de la fondation, déploient  
une belle énergie depuis de nombreu-
ses années pour faire vivre auprès du 
public le patrimoine artistique de leurs 
parents. Afin de célébrer ses 20 ans, la 
Fondation organise un 

Week-end «Spécial Anniversaire» 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018  
Soirée d’Ouverture   
Vendredi 1er juin avec la participation 
exceptionnelle du photographe  
Vincent Munier

Le programme promet de belles ren- 
contres, des découvertes et des mo- 
ments de partage: rencontre avec Vin- 
cent Munier, exposition «Inspiration» 
où les œuvres de Robert Hainard ré- 
pondent aux photos de Vincent Munier,  
exposition des 5 artistes de la famille 
Hainard, visite guidée au fil des œuvres 
de Robert Hainard à travers Bernex et  
ses hameaux à vélo, promenade nature  
autour de l’étang Hainard, parcours 
didactique, ateliers enfants et visite de  
la maison-atelier Hainard et son jardin.  
Le programme détaillé vous parviendra 
en temps utile. 

Contact et renseignements  
Tél.: 079 417 61 88   
bonjour@hainard.ch

La Fondation  
Hainard fête  
ses 20 ans
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Luc Tiercy  
Artiste complet, Luc Tiercy vit et travaille à Avusy, dans 
son atelier en plein air, proche de la nature qu’il aime et 
respecte. «Mon travail prend racine dans et avec la Nature, 
écrit-il. Je sculpte le bois et la pierre, les interroge, en 
révèle la beauté. Mon atelier est en rase campagne. Nous 
y avons construit une maison bioclimatique (ossature 
et parois en bois, très forte isolation en cellulose, poêle 
de masse, capteurs solaires, toilettes sèches…). Je suis à 
moitié paysan, cultive un potager, un verger, avec ruches, 
poules… et compost. Nous vivons grâce à la Nature, en 
harmonie avec elle, et avec un minimum d’impact sur elle.» 

A la fois sculpteur, peintre, Luc Tiercy est aussi musicien, 
metteur en scène pour de nombreux spectacles de théâtre.  
Depuis 1990, parallèlement à son activité de maître spé- 
cialisé en arts visuels, il développe ses recherches plastiques  
et picturales tout en exposant régulièrement en Suisse et  
à l’étranger (www.tiercy.ch).

La Commune de Bernex poursuit ce printemps sa belle 
collaboration avec l’artiste Luc Tiercy. Initiée à l’été 2016 
avec l’achat de deux sculptures pour le parc Marina, elle a 
ensuite donné lieu à un travail avec nos trois écoles sur le 
thème «Mon jardin à moi», concrétisé par une exposition 
collective en juin 2017 au parc Marina, avec plus de 90 
œuvres en terre cuite réalisées par les élèves.

Le «triptyque» à explorer dès le 1er mars à Bernex vient clore 
en beauté le travail artistique de l’artiste sur notre territoire. 
Il consiste en un parcours en trois parties, explorant les 
matières, les dimensions, les environnements.  

«Enlacement»  
À la galerie «Aux Portes  
de la Champagne», vous  
découvrirez des œuvres  
en pierre, aux lignes dou- 
ces, sur le thème de «l’en- 
lacement».  Des œuvres de  
petites dimensions autour  
du thème de la rencontre  
et de l’étreinte, de la séduc- 
tion ou de la complicité, 
fruits d’une recherche sur le jeu des couleurs et des surfaces.

Le bois n’est-il pas un bien plus précieux qu’un diamant? 
Au pied de la galerie, en 
plein air sur l’esplanade  
de la Mairie, vous ne 
pourrez pas manquer les  
cinq diamants en bois,  
géants, composés de li- 
gnes droites, en aplat. Ces  
immenses diamants de  
cèdre nous rappellent  

l’importance et la préciosité de cette matière aux multiples  
facettes. Cette installation monumentale sur le thème du  
diamant brute a été taillée dans un tronc de 123 ans  
d’âge et d’un diamètre de 120 cm pour un poids total  
estimé à 3,5 tonnes. L’arbre a été abattu le 16 juillet 2014 
à Sézegnin, et le travail exécuté avec la collaboration 
d’Alfred Favre, bûcheron.

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

Parcours artistique 
avec le sculpteur  

Luc Tiercy  
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Renseignements pratiques  
Galerie «Aux Portes de la Champagne»    
Rue de Bernex 313, 2ème étage de l’ancienne mairie M1893 
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h /   
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h  
Esplanade de la Mairie – Accès libre  
Parc Marina – Entre la rue de Bernex 268 et le chemin de  
Saule – Accès libre  
   
Présence de l’artiste les week-ends.  
Visite et apéritif offert dimanche 11 mars à 11h à la galerie.

Tél. 022 850 92 92 – info@galeriedelachampagne.ch   
www.galeriedelachampagne.ch

Faire une pause, s’accorder une respiration…  
Pour clore ce parcours artistique, arrêtez-vous un instant au  
parc Marina, îlot de verdure et de tranquillité au cœur du 
village. Les deux sculptures de Luc Tiercy acquises par la 
Commune de Bernex pour l’inauguration du nouveau 
parc en septembre 2016 forment un ensemble. Elles 
dialoguent et se répondent dans un écrin de verdure, le 
noir et le blanc contrastant avec les couleurs de la nature.
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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

par Anne-Clémence Bosson et Gabrielle Frech, bibliothécaires

Coup de cœur  
jeunesse
Demain: Les aventures de Léo, Lou  
et Pablo à la recherche d’un monde  
meilleur!  de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, illustré par Vincent Mahé / 
Actes Sud Junior, 2015

Lou et son frère Pablo sont inquiets: 
la planète va de plus en plus mal et 
beaucoup de gens en souffrent... Et s’il 
existait des solutions? 

Accompagnés de leurs parents, les deux  
enfants nous emmènent en voyage, à 
la rencontre d’hommes et de femmes 
qui tentent de construire un monde 
plus respectueux des êtres humains 
et de la nature en menant des projets 
à travers le monde: recycler la totalité 
de ses déchets, investir dans des 
sources d’énergie propres, cultiver des  
légumes sans abîmer la terre, enseigner 
différemment aux enfants… 

Inspiré du film “Demain” sorti en 2015, 
cet ouvrage s’adresse aux enfants dès 
7 ans, aux jeunes ados ainsi qu’aux 
parents soucieux de transmettre un 
monde meilleur à leurs enfants. Un CD 
accompagne le livre, avec une histoire 
écrite et racontée par Mélanie Laurent.

Un livre positif et plein d’espoir!

Nos animations   
Les animations ont lieu à la Bibliothèque 
et sont gratuites, pensez toutefois à 
réserver votre place au 022 850 92 92 
car le nombre de places est limité.

Mercredi 14 mars à 14h30  
Atelier Manga dès 12 ans 

 
Atelier animé par Yami Shin, jeune 
mangaka suisse, auteure du manga 
“Green Mechanic” paru aux éditions 
Ki-oon. Les enfants dès 12 ans auront la 
chance de découvrir les bases du dessin 
japonais en créant des personnages 
manga! Durée: env. 2h

Samedi 28 avril à 16h et à 17h  
La Nuit des Bibliothèque: animations  
pour les enfants et leurs parents!  
 
A l’occasion de sa première partici-
pation à la Nuit des Bibliothèques 
proposée par l’association Biblio’folies, 
la Bibliothèque de Bernex sera excep-
tionnellement ouverte samedi 28 
avril de 15h30 à 18h30 et proposera 
deux animations jeune public:  
• Raconte-tapis, à 16h (enfants dès 2 ans) 
• Café philo, à 17h (enfants 7 à 10 ans)

Coup de  Cœur  
adultes    
Les passeurs de livres de Daraya:  
une bibliothèque secrète en Syrie 
de Delphine Minoui / Seuil, 2017

Guerre, jeunesse volée, humanité, 
fraternité, résistance sont quelques in-
grédients de ce livre témoignage écrit  
par Delphine Minoui, grand reporteur 
spécialiste du Moyent-Orient.

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de  
Daraya a subi un siège imposé par 
Damas et s’est retrouvée isolée du reste  
du monde. Au milieu de ce chaos fait 
de bombardements et de pénurie de 
nourriture, de jeunes révolutionnaires 
syriens ont fait le pari de sauver des 
ruines des milliers de livres et de les 
rassembler dans une bibliothèque clan-
destine, cachée dans un sous-sol de la 
ville. Un lieu de liberté, de résistance 
par l’éducation, un lieu de vie. Ce récit 
est le fruit d’une correspondance entre 
la journaliste et ces jeunes insoumis.

Un hymne à la liberté individuelle et 
au pouvoir des livres!

Renseignements pratiques   
La Bibliothèque sera ouverte les 
samedis suivants de 10h à 12h:  
les 3 et 17 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai.  
La Bibliothèque sera fermée mardi 1er 

mai et jeudi 10 mai. 
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Une Bernésienne 
à la tête de la 
Landwehr! 

Nommée Commandante de la Land-
wehr - unique musique officielle de la  
République et canton de Genève - par  
le Conseil d’Etat le 4 décembre dernier, 
la Bernésienne Aurélie Friedli, 27 ans, 
également Conseillère municipale, de-
vient la première femme à commander 
cette formation historique depuis sa 
fondation en 1783. 

Il y a trois ans encore, aucune femme 
n’aurait pu prétendre à ce poste. 
Ce n’est qu’en 2015 que le corps de 
musique de la Landwehr s’affranchit de 
ses formes militaires par la refonte de 
son règlement. Son rôle institutionnel 
est alors renforcé et de nouvelles per- 
spectives musicales s’ouvrent à elle, 
notamment par la création de son or- 
chestre d’harmonie de niveau excel-
lence (l’OHGe). L’accès d’une femme à 
la tête de l’ensemble vient aujourd’hui 
incarner cette évolution amorcée. 

Aurélie Friedli n’avait donc jamais ima-
giné occuper le poste de Commandant, 
mais c’est assez naturellement qu’elle 
a accepté la proposition de son 
prédécesseur Nicolas Kunz. La jeune 
femme était déjà musicienne au sein 
du corps de musique depuis six ans 
lorsque le comité de gestion s’est mis à 
la recherche d’un profil fédérateur, qui 
ait le sens des relations publiques et du 
protocole. Sa personnalité proactive et 
avenante, son statut de musicienne, 
mais aussi de Conseillère municipale 
(à Bernex depuis 2015) et de diplômée 
en Droit ont fait d’Aurélie Friedli la 
candidate idéale. 

La musique a toujours été présente dans  
la vie de la Bernésienne. Enfant, elle 
assistait aux concerts de son père, 
membre de la Landwehr et d’un groupe 
de jazz. C’est tout naturellement qu’Au- 
rélie Friedli a suivi un cursus de clari-
nette au Conservatoire populaire de  
Genève avant de rejoindre la Landwehr  
et notre musique villageoise la Brante, 
pour continuer à pratiquer son instrument.

Bien entourée par les membres du 
comité, la nouvelle Commandante 
découvre les tâches variées qui ryth-
ment le quotidien du corps de musique: 
coordination, gestion de contrats, de  
locaux, mais aussi représentation auprès  
des instances officielles. Pour cette jeune  
femme qui fait encore ses débuts dans 
la vie professionnelle, les prises de déci- 
sion seront le véritable challenge à venir. 

Outre ces tâches, et la dizaine d’e-mails  
à traiter quotidiennement, son rôle 

C U LT U R E 
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consiste aussi très concrètement à 
conduire les musiciens lors des défilés, 
à annoncer les arrêts et changements 
de direction, sabre en main! C’est le  
31 décembre 2017, à l’occasion de la  
Cérémonie de la Restauration genevoi-
se, que la Commandante bernésienne 
a officiellement dirigé pour la première 
fois et qu’elle s’est vu remettre des  
mains de son prédécesseur les pate-
lettes qui ornent son costume.

Toutes ces activités n’effraient aucu-
nement la jeune femme qui effectue 
actuellement un remplacement en tant  
que juriste à la police genevoise, en 
parallèle des études de sociologie qu’elle  
a repris... suite à son Master bilingue en 
Droit !  Si, pour le moment, la priorité  
consiste à terminer ses études, Aurélie 
Friedli envisage de passer le barreau afin  
de devenir avocate. Dans cet agenda 
chargé, ses engagements musicaux 
et politiques sont de véritables bouf-
fées d’air frais, des moments de cama-
raderie privilégiés auxquels elle tient, 
tout comme le soutien et la fierté de 
sa famille et de son mari, lui aussi 
clarinettiste à la Landwehr!

Aurélie Friedli et son prédécesseur Nicolas Kunz, avant  
la transmission du plastron et des patelettes du Commandant
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Hausse de la taxe CO2  
Sortir du mazout pour économiser!

Confédération s’est en effet engagée 
depuis 2011 à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en Suisse de 
20%, par rapport à 1990. La taxe sur 
le CO2 représente donc une mesure 
contraignante nécessaire à l’atteinte de 
cet objectif. 

En 2016, malgré une réduction de 
24% des émissions de CO2 liés aux 
combustibles par rapport à 1990, l’ob-
jectif fi xé à 27% est resté inatteignable. 
Le montant de la taxe est donc passé de 
84 francs la tonne de CO2 à 96 francs 
dès le 1er janvier 2018. Cela équivaut à 
une augmentation de 3 centimes (hors 
taxes) par litre d’huile de chauffage.

Cette augmentation conforte la Com-
mune de Bernex dans sa politique 
énergétique et renforce la pertinence 
de son programme «Sortir du mazout», 
qui vise à terme à remplacer 96% des 
installations de chauffage au mazout 
sur la Commune par des alternatives 
basées sur des énergies renouvelables.

Contactez-nous pour profi ter des diffé-
rentes étapes d’accompagnement du 
programme «Sortir du mazout»:  
info@bernex.ch – 022 850 92 92

Source: Offi ce fédéral de l’environnement 

En raison d’une diminution insuffi sante 
des émissions de gaz à effet de serre 
en Suisse, la taxe sur le CO2  est passée 
de 84 à 96 francs par tonne depuis 
le 1er janvier 2018. Une bonne raison 
d’abandonner au plus vite le mazout!

La taxe sur le CO2 est prélevée depuis 
2008 sur les combustibles fossiles (par 
exemple le mazout ou le gaz naturel), 
dans le but de compenser la réduction 
insuffi sante des émissions de CO2  dans 
ce secteur. Elle ne concerne pas les 
carburants (essence, diesel), ni les 
combustibles renouvelables (bois, 
biomasse). 

Cette taxe est perçue par l’Admi-
nistration des douanes et redistribuée 
aux deux tiers à la population et aux 
entreprises par le biais des assurances-
maladie et des caisses de com-
pensation AVS. Le tiers restant est 
affecté au Programme Bâtiment de la 
Confédération, qui soutient fi nanciè-
rement des mesures d’assainissement 
énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables.

Le montant de la taxe est auto-
matiquement relevé si les objectifs 
intermédiaires fi xés dans l’ordonnance 
sur le CO2 ne sont pas atteints. La 

Film réalisé et commenté par Eric 
Lorang

Mardi 6 mars 2018 à 20h 
Aula de l’école de Lully – Rte de Soral 152

L’Islande est une terre d’aventure plantée 
en plein Atlantique Nord, au bord de 
l’Arctique. Flanquée de paysages gran-
dioses où s’inscrivent en majesté d’im-
pressionnantes chutes d’eau, d’immenses 
glaciers, d’indociles volcans, sans oublier 
ces ciels noyés de millions d’oiseaux, 
cette nation abrite également une po-
pulation atypique, parfois déroutante. 
La rencontre avec ce peuple écorne cer-
tains clichés et ouvre une réfl exion sur 
ces insulaires au tempérament bien 
trempé!

Renseignements pratiques 
Durée 1h45 environ  
Ouverture des portes à 19h15  
Buvette et stand de petite restauration 
animés par l’association Niriuk 
Entrée libre - Nombre de places limité 
(une seule contremarque par personne), 
pas de réservation.

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

ISLANDE: Pays 
de feu et de glace

C U LT U R E
G U Y L A I N E  A N T I L L E
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Pour en finir avec les odeurs,   
la halle de compostage de Châtillon a été confinée

bernésien», se félicite Christian Brunier. 
«Cette gestion durable et intelligente 
des déchets représente un des piliers 
de la Stratégie énergétique 2050, pour  
laquelle ont massivement voté les Gene- 
vois en mai 2017», rappelle le Directeur 
général de SIG.

Le revers de cette gestion des déchets,  
la transformation des déchets verts en  
compost, effectuée dans une halle semi- 
ouverte, générait des odeurs désagréa- 
bles. Consciente de ces problématiques,  
SIG a convenu de venir à bout de ces 
nuisances, une bonne fois pour toute. 
Ainsi, les services industriels ont confiné 
la halle de compostage, et installé un 
système complet de traitement des 
odeurs. Cette installation est en place 
depuis octobre 2017.

Désormais, cinq ventilateurs géants 
tournent 24H/24H dans la halle de  
compostage. Ils permettent de renou- 
veler l’air en permanence, et de l’ache-
miner vers des blocs de prélavage 
chimique, qui neutralisent les odeurs de 
souffre et d’ammoniac. Puis l’air passe 
au travers de biolaveurs, dans lesquels 
des bactéries «mangent» les derniers 
composants odorants. Ce système anti- 
odeurs a déjà fait ses preuves dans les  
Stations d’épuration des eaux (STEP) 
les plus modernes du canton, celles de 
Bois-de-Bay et de Chancy. A Châtillon, 
les premiers tests effectués sont 
satisfaisants: les odeurs mesurées à la 
sortie de la halle de compostage sont 
conformes aux recommandations de 
l’Office fédéral de l’environnement.

Bonne nouvelle pour les habitants de  
Bernex qui vivent à proximité de Châ- 
tillon: SIG, chargée de l’exploitation 
du centre de valorisation des déchets 
verts, a confiné la halle de compostage. 
Désormais, toutes les installations de 
Châtillon sont isolées et fermées. Un 
système de traitement de l’air et des 
odeurs vient compléter ces mesures 
environnementales.

En 1988, l’Etat de Genève inaugurait 
l’installation de Châtillon, dédiée au 
compostage des déchets.  

Malheureusement pour Bernex, cette  
installation s’est avérée, dès son lance-
ment, peu efficace et surtout fortement 
génératrice de nuisances olfactives 
désagréables. De nombreux échanges, 
entre les autorités bernésiennes et l’Etat  
n’ont permis que de diminuer ces nui-
sances, sans y mettre un terme.

En 2008, l’Etat de Genève confie l’ex- 
ploitation du site à SIG. Enfin, en 2018,  
Châtillon se retrouve au cœur d’un 
nouveau défi lancé par le canton: un  
tri performant des déchets doit per-
mettre aux Genevois d’éviter la taxe au 
sac. Les «p’tites poubelles vertes» ont  
été distribuées dans les communes, et  
le tri des déchets de cuisine se généra-
lise. Chaque semaine, 50 tonnes supplé- 
mentaires d’épluchures, de restes de 
cuisine, de gazon et de branchage 
passent le portail de Châtillon. «Grâce 
au tri des habitants du canton, plus de 
23’000 tonnes de déchets organiques 
sont transformés chaque année en 
biogaz et en compost sur le site 

SIG a investi un million de francs pour 
ce système de confinement. «Les ins-
tallations de Châtillon, qui ont près 
de 30 ans, arrivent en fin de vie. Le 
canton a besoin d’un site plus grand, 
modernisé et le site de Chatillon doit 
être reconverti en zone naturelle – 
comme le précise notre plan directeur 
communal. C’est pourquoi le pôle 
vert de Châtillon doit être mis hors 
service, au plus tard en 2022 (fin de 
l’autorisation temporaire délivrée par 
l’Etat DGNP)», explique Cyril Hugue-
nin, Conseiller administratif de Bernex. 

L’installation de la société PôleBio SA lui  
succédera, en dehors des frontières 
bernésiennes. Fruit d’un partenariat 
public-privé, PôleBio a été mandatée par  
l’Etat de Genève pour relever un nouveau 
défi environnemental: valoriser 40’000 
tonnes de déchets verts par année. 
Ceci au moyen d’installations de  
dernière génération, tant en ce qui  
concerne la valorisation des déchets  
organiques que la désodorisation: les  
récentes installations de confinement  
pourront être réutilisées par PôleBio SA.

La halle de compostage de Châtillon après son confinement. La vapeur dégagée par la fermentation des déchets verts n’existe plus. Elle est entièrement lavée et traitée. 
Crédits photos: SIG.

Soirée d’information publique 
Jeudi 15 mars 2018 à 20h  
Salle communale de Luchepelet  
Programme  
Accueil et message de bienvenue par  
les autorités  
Présentation des mesures de confine- 
ment du site de Châtillon (SIG) 
Avenir du site de Châtillon, PôleBio  
(SIG)
Questions/Réponses en présence de 
l’Etat de Genève 
Apéritif offert à l’issue de la présentation 
Entrée libre
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Des ruches sur le toit du parking 
de la Mairie
Ce printemps, les abeilles seront à 
l’honneur dans notre commune avec 
l’installation de ruches, une exposition 
qui leur sera consacrée et plusieurs 
autres animations prévues. De quoi 
sensibiliser les Bernésiens à ces insectes 
et au rôle essentiel qu’ils jouent pour 
favoriser la biodiversité.

Début mars, cinq ruches seront instal- 
lées sur le toit du parking de la Mairie  
de Bernex, avant l’arrivée d’abeilles indi- 
gènes un mois plus tard. L’aboutissement  
d’une longue réflexion. Cela faisait, en 
effet, un moment que l’implantation d’un  
rucher était à l’étude. Il a cependant fallu 
du temps pour que cela se concrétise, la 
volonté étant d’intégrer d’autres aspects 
simultanément.

Ecoliers impliqués  
Une apicultrice genevoise – Stéphanie 
Vuadens – aura la charge des ruches 
communales et la conduite du rucher 
se fera de la manière la plus naturelle 
possible. Les ruches seront une attrac-
tion en elles-mêmes puisqu’elles ont été 
peintes par des élèves des écoles de la 
commune, en cours de dessin. Ainsi, les 
écoliers pourront venir sur place pour 
montrer à leurs parents les ruches qu’ils 
ont contribué à embellir. La Mairie tenait 
à impliquer les enfants dans ce projet 
pour favoriser l’engouement autour des 
abeilles.

La Commune de Bernex a souhaité tra-
vailler sur plusieurs aspects touchant cette  
thématique afin d’avoir une assise plus 

importante et d’inscrire ses mesures dans 
un contexte cohérent. L’un des objectifs 
est de sensibiliser les Bernésiens de tout 
âge sur les ruches et les abeilles, qui sont 
à la fois un symbole et un indicateur de 
la biodiversité d’une région. De manière 
générale, les insectes pollinisateurs ont  
une grande importance puisque la plu- 
part des plantes et de nombreux produits 
consommés dépendent directement ou 
indirectement de leur pollinisation. 

Expo et décorations florales  
Parmi les animations et activités qui 
seront proposées ce printemps, une 
exposition en plein air est en cours de 
réalisation. Par ailleurs, de nombreux 
ouvrages pour petits et grands seront en 
libre accès à la bibliothèque. Les prairies 
fleuries seront semées et valorisées et  
tout un travail sera effectué sur les plantes  
mellifères (qui produisent une grande 
quantité de nectar et de pollen acces-
sibles par les abeilles). 

Parallèlement, des décorations florales 
en lien avec les abeilles seront réalisées 
par les jardiniers dans les ronds-points et 
les parterres bernésiens. Si cela s’avère 
possible, une abeille en 3D s’invitera dans  
la commune. Dans la même idée, des  
hôtels à insectes sauvages sont égale-
ment prévus dans les parcs du Signal et 
Marina. Ils serviront d’abri aux auxiliaires 
du jardin que sont les abeilles sauvages, 
bourdons, guêpes, papillons et autres 
coccinelles. 

Vous trouverez toutes les précisions 
utiles sur les animations prévues ces  
prochaines semaines sur le site inter-
net de la commune: www.bernex.ch. 

Le samedi 5 mai prochain aura lieu la 
traditionnelle balade ornithologique or- 
ganisée par le Département de l’Environ-
nement de la Mairie. Accompagné par 
des spécialistes, ce rendez-vous matinal 
vous permettra d’observer plusieurs 
espèces d’oiseaux jusqu’aux berges du 
Rhône. N’oubliez pas vos jumelles afin 
de pouvoir les observer de plus près!

N’hésitez pas à vous inscrire à cette sortie  
qui vous emmènera au cœur de la na-
ture et qui se terminera par un apéritif 
convivial.

Informations pratiques  
Date: Samedi 5 mai 2018  
Tout public, enfants dès 8 ans  
Tarif: CHF 10.- /adulte,   
gratuit pour les enfants  

Horaire: 7h – 11h (environ)  
Lieu du RDV: Loëx   
(parking derrière l’hôpital)  
Equipement: Bonnes chaussures

Renseignements et inscriptions  
Inscription obligatoire auprès de la récep- 
tion de la Mairie de Bernex, places limi-
tées, 022 850 92 92 ou info@bernex.ch

Balade ornithologique 2018
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Risque d’inondation: Lully désormais sécurisé à 100%
Victime de deux inondations impor-
tantes – en mars 2001 puis en no-
vembre 2002 – le village de Lully est 
désormais entièrement sécurisé. La 
dernière partie du fossé construit afin 
de capter les eaux de ruissellement a 
été terminée l’automne dernier. Cette 
construction évitera que la zone à 
risque ne soit une nouvelle fois victime 
des intempéries.

Même en cas de fortes précipitations, 
le Bas-Lully ne risque dorénavant plus 
de se retrouver sous les eaux, comme 
cela avait notamment été le cas mi-
novembre 2002 avec pas moins de  
500 sinistrés. Trois éléments exposaient 
alors particulièrement ce secteur situé 
dans une cuvette: les crues de l’Aire, 
une nappe phréatique superficielle et 
les eaux de ruissellement provenant de 
la zone agricole en amont.

Fossé de 2,5 mètres de haut  
Les premières étapes de la renaturation 
de l’Aire ont intégré les critères de 

sécurisation du village de Lully aux 
dispositions concernant la biodiversité, 
le paysage et les loisirs. Depuis une 
dizaine d’années, la rivière a ainsi re-
trouvé un lit naturel, ouvert et élargi, qui 
lui permet de «divaguer» sans danger  
en cas de crue. En parallèle, une digue 
de 2,5 mètres de haut a été édifiée, 
longée par un fossé creusé entre les 
chemins du Loup et des Bullets. 

Le secteur entre les chemins de Pré-
Lauret et du Loup manquait encore, 
le terrain étant occupé jusqu’à très 
récemment par une entreprise. Le 
dépôt de pierres ayant été déménagé, 
la construction a pu être terminée. 
Grâce à la réalisation des quelques 300 
mètres qui manquaient encore pour 
terminer le fossé, la sécurisation du 
Bas-Lully est finalisée. Elle est passée 
de 96 à 100%.

Rôle de rétention  
Ce fossé de dérivation récupère les eaux 
de ruissellement du coteau de Soral  

et des vignes sous Sézenove. En cas 
de fortes précipitations ou de grands 
orages, elles peuvent être conservées 
temporairement et ne se jettent ainsi 
plus directement dans la rivière qu’elles 
pourraient contribuer à faire sortir de 
son lit. Le système de vannes permet, 
par ailleurs, de réguler le débit lorsque 
les eaux sont restituées en aval, après 
le passage du pic de crue. 

Les fluctuations de l’eau dans le 
fossé, qui sera également alimenté 
par une partie des eaux de la serre 
voisine, contribueront, par ailleurs, à 
favoriser la biodiversité. Des prairies 
fleuries apparaîtront, pour le plus 
grand plaisir de la petite faune et 
de la flore. Pour calculer la capacité 
nécessaire de cet ouvrage, l’Etat – qui 
en est le réalisateur même s’il est sur 
le domaine communal – a ressorti les 
données des 30 dernières années. De 
quoi permettre aux habitants de Lully 
de dormir sur leurs deux oreilles.

S’impliquer dans le projet de réaménagement 
d’un espace public?
Le Parc en Saule, situé en amont de 
l’école Robert-Hainard, va faire l’objet 
d’un réaménagement de son espace. 

Dans le but de répondre au mieux aux  
besoins de la population, la commune 
propose à tous les habitants qui le sou-
haitent, de s’inscrire pour contribuer à 

une démarche participative en vue de 
déterminer un projet. 

La commune propose aux personnes 
intéressées à participer à quelques 
séances de s’inscrire avant le 14 mars 
2018 soit à la réception de la Mairie, 
soit à l’adresse info@bernex.ch. 

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

Notre équipe existe depuis 1990 à 
Bernex et participe au championnat 
Relax de l’Association de Volley de 
Genève. Nous cherchons des adultes 
(femmes/hommes)  qui aiment jouer au 
volley dans une équipe sympathique. 
Nos soirées d’entrainements ont lieu le  
lundi soir à 20h, à la Salle de Luchepelet,  
Route d’Aire-la-Ville 22.  Régulièrement 
nous jouons contre d’autres équipes à 
Genève toujours en semaine. 

Venez simplement à l’entrainement pour  
voir si notre niveau de jeu vous plaît.  

Contact pour renseignements 
Klaus Erdbories,   
klaus.erdbories@carestream.com  
Tél.: 079 206 39 29 

Volley Détente  
Bernex (VDB)
Invitation à joindre notre équipe 

Samouraï Bernex – Judo / Autodéfense 
Les arts martiaux vous intéressent? Pourquoi ne pas essayer? 

Cours d’autodéfense   
les jeudis de 20h à 21h15    
Le Judo Club de Bernex propose en 
son sein des cours d’autodéfense. Ces 
cours s’adressent à un public large de  
femmes et d’hommes, désireux de  
maintenir ou d’améliorer leur condi-
tion physique tout en cherchant à 
acquérir des notions d’autodéfense. 
Ces cours sont basés sur un mixage de 
judo, karaté et d’aïkido dans le cadre 
d’une pédagogie de respect de l’autre, 
de convivialité et de sécurité dans la 
pratique.

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

Consultez les vidéos de démonstration 
des techniques que vous apprendrez 
rapidement à déployer (voir sur le site 

internet: www.lesamourai.ch) et venez 
faire un essai gratuit dès que possible. 

Contact, renseignements, 
Inscriptions 
Judo: selon horaire à partir de 5 ans 
Autodéfense: le jeudi de 20h à 21h15

Club de Judo LE SAMOURAÏ  
Ecole Robert-Hainard,   
120 chemin de Saule, 1233 Bernex  
renseignement@lesamourai.ch   
www.lesamourai.ch
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Et si on 
jouait?

LA CHASSE AUX MONSTRES  
A partir de 3 ans – 1 à 5 joueurs 
Durée 15 mn – Mécanismes: coopé- 
ration et mémoire – Thème: vampires  
et monstres – Jeu très simple avec 
variantes sur le thème de monstres  
qui hantent la chambre des enfants  
au moment du coucher.   
Ce jeu offre une solution efficace au  
problème.   
Avis: un moyen de désamorcer les 
peurs des petits.

 
DINORACE   
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs  
Durée 20 mn – Thème: les dinosaures  
But du jeu: sauver les dinosaures de  
l’extinction. En partant de la tuile  
Volcan, la piste emmène les dino- 
saures et un œuf de dinosaure à 
travers plaine, désert, marais et  
jungle. Chaque joueur possède 
deux dinosaures et gagne prix et 
points en terminant la course qui se déroule grâce à des 
cartes Déplacement ou Spéciales. Avis: pour les passionnés 
de dinosaures.

 
MAGIC MAZE   
Pour adolescents et adultes 
1 à 8 joueurs – Durée 15 mn  
Mécanismes: coopération – laby- 
rinthe – rapidité vivacité – Thème:  
fantastique – Spécificité: jeu à  
communication non verbale. Des 
nains sont enfermés dans un centre 
commercial la nuit et tentent de 
récupérer leur matériel  le temps du sablier. Chaque membre 
de la compagnie a un rôle à jouer qui est indispensable à la 
réussite du défi et qu’il est le seul à pouvoir remplir.   
A choix: 17 scénarios différents.  
Avis: Novateur de par les interactions des joueurs

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

Du 24 au 27 mai 2018, Genève accueillera les Jeux natio-
naux d’été du mouvement Special Olympics Switzerland. 
Les Jeux seront organisés au cœur de la ville, avec le village 
olympique au centre de la plaine de Plainpalais et la céré-
monie d’ouverture dans le parc des Bastions.

13 sports seront représentés: 150 institutions avec 1’800 
athlètes et 700 coaches venus de toute la Suisse ainsi qu’une  
centaine de sportifs étrangers invités participeront à ce grand  
événement. Ils seront encadrés par 1’200 bénévoles sur les 
4 jours que dure l’événement.

La Commune de Bernex accueille sur son territoire – depuis 
sa création - la Fondation Aigues-Vertes qui a pour but d’ac-
compagner les personnes en situation de handicap mental.
Elle est également la seule institution à Genève à posséder 
un programme permettant aux villageois la pratique de 
nombreux sports. Le BBC Bernex organise également des 
entraînements permettant à des athlètes d’Aigues-Vertes  
de jouer avec des personnes valides. Cette pratique de 
sport inclusif est un exemple qui servira d’héritage à ces 
Jeux nationaux d’été.

Les parrains/marraines de l’événement se sont également en-
gagés à promouvoir l’événement, notamment Lucas Tramèr,  
Swann Oberson, Julianne Robra, Ellen Sprunger, Céline Van  
Till, Jeremy Jaunin et Dorian Girod. Des initiations dans 
leurs sports respectifs avec des personnes en situation de 
handicap mental ont eu lieu durant l’année 2017.

La cérémonie d’ouverture se déroulera le jeudi 24 mai 2018. 
Le défilé des athlètes partira de la plaine de Plainpalais pour 
se rendre au Parc des Bastions dès 19h. A 21h, le spectacle  
débutera et sera diffusé en direct sur Léman Bleu Télévision. 

Dès le 25 mai, les compétitions sportives auront lieu sur les 7 
sites sportifs aménagés pour accueillir les 1’800 sportifs et 700 
coaches. Du 25 au 27 mai, dès 17h, l’ensemble des athlètes  
se retrouveront sur la plaine de Plainpalais pour participer  
aux soirées qui leur sont destinées. Des food trucks, bars et  
animations diverses seront organisés. La population gene-
voise est également invitée à partager ces moments en 
compagnie des sportifs.

Si vous souhaitez rejoindre cette grande aventure et partager  
des moments uniques, rendez-vous sur le site internet de 
l’événement www.ge2018.ch. 

L’événement est également présent sur les réseaux sociaux: 
facebook.com/geneve2018

Les Jeux nationaux d’été 
2018 du mouvement Special 
Olympics Switzerland 
Genève, mai 2018
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Chers toutes et tous,  
Nous voici bientôt au printemps et nos excursions d’une  
journée en autocar vont reprendre. Notre amie Monique 
a prévu de jolis coins à admirer et d’intéressantes visites.  
J’espère que vous serez nombreux à y participer.

D’autre part nous avions annoncé de nouvelles activités 
lors de l’AG 2017. Il y a les marches et/ou balades qui 
n’ont pas cessé malgré l’hiver et c’est avec plaisir que 
quelques-un-e-s d’entre nous se sont aéré-e-s le corps et  
l’esprit dans des sorties conviviales. Nous allons bien sûr  
continuer. Toutes les informations principales seront dans les  
bulletins du mois mais vous pouvez aussi vous adresser  
directement à Catherine KAY: ckay@bluewin.ch qui vous  
ajoutera à sa liste de distribution pour des informations plus  
pointues, le cas échéant.

Dans les nouvelles activités 2017 il y a aussi le Taï Chi 
(santé-bien-être) ainsi qu’un Atelier Tricot. Nous remercions 
toutes les personnes bénévoles (de Bernex, de Confignon 
et de Laconnex) qui s’investissent avec générosité dans  
ces activités pour le plaisir de toutes et tous et particu- 
lièrement notre «brigade» des repas menée par Bernadette 
qui fait des prouesses à chaque fois.

Amicalement vôtre, fg

Association le Coteau

Mosaïque Ateliers-Théâtre présente: 5F 
Deux sœurs très proches qui ont tout partagé, séparées 
depuis une année, se retrouvent à l’occasion d’un mariage. 
Tout a changé, l’une porte un voile. L’autre sœur décide de ne  
pas lâcher l’affaire tant qu’elle n’aura pas «retrouvé» sa sœur.

Pour la 13ème année consécutive le vide-grenier va avoir lieu 
dans le préau de l’école de Cressy (rue Edouard-Vallet 16) le 
dimanche 29 avril de 10h à 16h.

Ouvrez vos malles qui se cachent dans vos greniers afin d’en 
sortir toutes les affaires qui ne vous servent plus, mais qui 
pourraient prendre de la valeur aux yeux d’autres personnes.

Si vous désirez venir en tant qu’exposants, vous pouvez vous 
inscrire à contact@cressy.ch ou au 022 757 08 44 (de 19h30 
à 21h).

Prix par table avec un banc:  
- CHF 17.– pour les membres de l’AHC.   
Inscriptions dès le 9 avril

- CHF 25.– pour les non-membres de l’AHC.   
Inscriptions dès le 16 avril

Sont compris 5 Fr de dépôt rendus lors du rangement de la 
table. Le règlement se trouve sur www.cressy.ch

Durant cette belle journée, vous pourrez vous sustenter  
sur place avec de la petite alimentation telle que hot-dogs,  
crêpes, pâtisseries et boissons.  
Le comité de l’Association des Habitants de Cressy

Le vide-grenier  
de Cressy 2018
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Conférence publique 
 
«Voitures électriques et voitures autonomes»
L’électromobilité est l’avenir de la voiture. Mais qu’en est-il 
de la recharge? Et les assistances à la conduite? 
Venez découvrir les technologies des véhicules commercia-
lisés cette année. Organisation: Association Bernex.net.
 
Mercredi 14 mars 2018, dès 19h
Local de Bernex.net – Chemin du Signal 21 (sous-sol)
Entrée libre

Un vide dressing genevois qui perdure dans sa commune 
d’origine pour le plus grand bonheur de ses organisatrices 
et participants!

La 4ème édition du vide dressing de  
La Penderie Genève est de retour

Inscriptions 2018-2019 
au Conservatoire   
populaire de musique, 
danse et théâtre
Portes ouvertes / Essais d’instruments 
Samedi 24 mars 2018, Centre d’Ivernois,  
rue François-D’Ivernois 7 – 10h-13h 
Samedi 14 avril 2018, Centre musical de Vieusseux,  
Cité Vieusseux 18 et 23 – 10h-13h

Inscriptions 
Centre D’Ivernois 
Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 mars 2018 de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 18h. A partir du lundi 9 avril 2018  
aux horaires habituels de la réception 
 
Informations et inscriptions en ligne toute l’année: 
www.conservatoirepopulaire.ch

Toujours dans la même ligne organisationnelle, ce rendez-
vous se veut convivial et ouvert au plus grand nombre. Cette 
année encore, on retrouvera des stands représentant tous 
les styles, âges, tailles et horizons. Les 45 stands adultes 
proposeront tout ce qui fait une garde-robe pour femmes et 
hommes. Plus d’excuses pour ne pas vivre ce nouveau (pas 
si nouveau) mode de consommation. La chance de pouvoir 
trouver des pièces de marque ou sans marque toujours à 
prix intéressants. De quoi se faire plaisir sans se ruiner tout 
en contribuant à un mode de consommation réfléchi.

L’espace Kid’s Corner qui connait toujours un grand succès, 
se voit agrandi. Cette année se sont 15 stands dédiés aux 
articles pour enfants. De l’armoire à fringues au coffre à 
jouets, tout y est.

Pour la petite fringale retrouvez à la buvette, hot-dogs, 
tartes salées, pâtisseries maison et de quoi se rafraichir ou 
réchauffer, selon la météo.

Dimanche 4 mars 2018 –  De 11h à 16h – Salle Luchepelet 
lapenderiegeneve@gmail.com – www.lapenderiegeneve.ch

Contes de vins, musiques divines  
Dégustation le 11 mars 2018 à 18h  
Famille Mermoud, Route de Soral 102 – 1233 Lully

L’association Accroch’contes  
est heureuse de vous inviter à 
une soirée

Depuis de nombreuses années, fidèle à l’entrée dans les 
beaux jours, FRIC FROC organise sa vente d’habits, de  
jouets, de vélos et de matériel de saison le samedi 28 avril 
2018 dans la salle de gymnastique de l’école de Lully. Pour 
obtenir un numéro de vendeur dès le 3 avril 2018, merci d’en  
faire la demande à l’adresse fricfroclully@gmail.com

Dépôt le matin de 9h à 11h. Vente de 14h à 16h.  
Règlement complet sur www.fricfroc.ch  
Prévoir de la monnaie et un sac pour vos achats!

FRIC FROC   
printemps été 2018
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A G E N D A  D E S  MANIFESTAT IONS COMMUNALES  -  M A R S  À  J U I N  2 0 1 8

MARS

Jeudi 1er mars 
Galerie «Aux Portes de la Champagne»: 
Vernissage du parcours artistique de Luc Tiercy 
(jusqu’au 18 mars)

Vendredi 2 mars 
Spectacle musique et humour 
Flûte de Pan et Piano (Ancre Bleue Sézenove)

Samedi 3 mars 
Bernex Ski Club: Samedi de ski

Dimanche 4 mars 
1. Vide dressing «La Penderie» (Luchepelet) 
2. Votation populaire

Mardi 6 mars 
1. Conseil municipal (20h – Mairie) 
2. Documentaire Connaissance du Monde:  
 «L’Islande» (20h – Aula de Lully)

Mercredi  7 mars 
Cérémonie de remise des Mérites  
(19h – Luchepelet)

Vendredi 9 mars 
Mosaïque Ateliers-Théâtre: Spectacle jusqu’au 
25 mars (Aula de Lully)

Samedi 10 mars 
1. Bernex Ski Club: Week-end raquettes 
2. Accroch’Contes: Contes de vins (18h - Lully)

Mercredi 14 mars 
1. Bibliothèque: Atelier manga (14h30) 
2. Bernex.net: Conférence publique «Voitures  
 électriques et voitures autonomes»  
 (19h – Ancienne école du Signal)

Jeudi 15 mars  
1. Soirée d’information sur le site de Chatillon  
 (20h - Luchepelet) 
2. Film dans le cadre du FIFDH  
 (19h30 – Salle communale de Confignon)

Samedi 17 mars 
Bernex Ski Club: Samedi de ski

Dimanche 18 mars 
1. Concerts spirituels: Récital d’orgue  
 (17h30 – Eglise de Bernex) 
2. Artisans de Bernex: Marché de Pâques  
 (10h-17h – Place du Vieux-Lully)

Mercredi 21 mars 
1. Service culturel : Mercredi du conte  
 (15h30 – Ancienne mairie M1893) 
2. Samaritains: Don du sang  
 (13h30-20h – Luchepelet)

Jeudi 22 mars 
Ludothèque d’Onex: Soirée jeux dès 15 ans 
(19h – Ecole Onex Parc, entrée A)

Vendredi 23 mars 
1. NCSB: Répétition danse country  
 (Robert-Hainard) 
2. Bernex Ski Club: Week-end à La Norma

Samedi 31 mars  
Paroisse catholique: Veillée pascale (21h – Eglise 
de Bernex)

AVRIL

Samedi  7 avril 
Marché de Bernex (9h-14h - Esplanade de la mairie)

Mercredi 11 avril 
Inscriptions au jardin d’enfants 
(www.bernex.ch et Crèche de Bernex)

Samedi 14 avril 
Service culturel : Atelier-concert en famille  
3-6 ans (10h – Ancienne mairie M1893)

Dimanche 15 avril
1. Service culturel: Atelier-concert en famille 7-10 

ans (10h – Ancienne mairie M1893)
2. Election du Grand Conseil et premier tour de 

l’élection du Conseil d’Etat

Lundi 16 avril 
Ecole de Musique de Bernex: Semaine de cours 
ouverts (16 au 20 avril – www.bernex.ch)

Mardi 17 avril 
Conseil municipal (20h – Mairie)

Vendredi 20 avril 
Polyphonies géorgiennes (Ancre Bleue Sézenove)

Dimanche 22 avril 
Concerts spirituels: Concert en famille 
«L’Histoire du soldat» (17h30 – Eglise de Bernex)

Mercredi 25 avril 
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h30 – Ancienne mairie M1893)

Jeudi 26 avril 
Ludothèque d’Onex: Soirée jeux dès 15 ans 
(19h – Ecole Onex Parc, entrée A)

Vendredi 27 avril 
1. Signal FC: Repas de soutien (Salle  
 communale de Confignon) 
2. NCSB: Répétition danse country (Robert- 
 Hainard)

Samedi 28 avril 
1. 41ème Course pédestre A travers le Coteau 
2. Bibliothèque: Nuit des bibliothèques  
 (15h30-18h30)

Dimanche 29 avril 
AHC: Vide grenier (Préau de l’école de Cressy)

MAI

Mercredi 2 mai 
Inscriptions aux Mercredis Aérés (jusqu’au 31 mai)

Jeudi 3 mai 
Duo Luna-Tic (Ancre Bleue Sézenove) 
 
Vendredi 4 mai 
Duo Luna-Tic (Ancre Bleue Sézenove)

Samedi 5 mai 
1. Balade ornithologique (7h – Loëx) 
2. Marché de Bernex (9h-14h - Esplanade de la  
 mairie) 
3. Festival Generations Music  
 (16h – Aula de l’école de Lully) 
4. Les Créa’titudes du Coteau: Exposition  
 des peintres (Ancienne mairie M1893)

Dimanche 6 mai  
1. Les Créa’titudes du Coteau: Exposition  
 des peintres (Ancienne mairie M1893) 
2. LAPEB: Troc «Vide ta chambre» (Luchepelet) 
3. Second tour de l’élection du Conseil d’Etat

Mardi 15 mai 
Conseil municipal (20h – Mairie)

Mercredi 16 mai 
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h30 – Ancienne mairie M1893)

Vendredi 18 mai 
Tournoi européen de football des Schtroumpfs 
(18 au 20 mai - Zone sportive du Signal)

Mercredi 23 mai 
Bibliothèque: Ateliers créatifs (dès 6 ans)

Jeudi 24 mai 
Ludothèque d’Onex: Soirée jeux dès 15 ans 
(19h – Ecole Onex Parc, entrée A)

Vendredi 25 mai 
1. NCSB: Répétition danse country  
 (Robert-Hainard) 
2. Concours littéraire «Prix de l’Aire»:  
 Remise des prix (Confignon)

Samedi 26 mai 
1. Caves ouvertes (à Bernex et dans  
 les communes genevoises) 
2. Crescendo Danse: Spectacle de l’école  
 (26-27 mai – Collège de Saussure) 
3. Samedi mariage (Mairie de Bernex) 
 
Dimanche 27 mai 
AHC: Matinée nettoyage (Préau de l’école de 
Cressy)

Jeudi 31 mai 
Galerie Aux Portes de la Champagne: 
Vernissage de l’exposition d’Agnès de Crousaz 
(jusqu’au 17 juin)

JUIN

Vendredi 1er juin 
Soirée d’ouverture 20 ans Fondation Hainard

Samedi 2 juin 
1. Marché de Bernex (9h-14h - Esplanade de la  
 mairie) 
2. Bibliothèque: Apéro-lecture avec Vincent  
 Aubert (11h) 
3. 20 ans de la Fondation Hainard (Atelier Hainard)

Dimanche 3 juin 
20 ans de la Fondation Hainard (Atelier 
Hainard)

Mercredi 6 juin 
Le Théâtre de Carouge à Bernex: «Feu la Mère de  
Madame» et «Les Boulingrin» (Esplanade mairie)

Vendredi 8 juin 
Galerie Aux Portes de la Champagne: Conférence 
en musique par Agnès de Crousaz (19h)

Dimanche 10 juin 
Votation populaire

Mardi 12 juin 
Conseil municipal (20h – Mairie)

Jeudi 14 juin 
Ludothèque d’Onex: Soirée jeux dès 15 ans 
(19h – Ecole Onex Parc, entrée A)

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

Mercredi 20 juin 
1. Samaritains: Don du sang  
 (13h30-20h – Luchepelet) 
2. Tennis Club Bernex: Tournoi BTA Night  
 (Nicolas et Anne) 

Vendredi 22 juin 
Fête de la musique – Festival Métissages  
(Zone sportive du Signal) 
 
Samedi 23 juin 
1. Ecole de Luchepelet: 50ème anniversaire  
2. Fête de la musique – Festival Métissages  
 
Mercredi 27 juin  
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h30 – Ancienne mairie M1893)
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CONCERTS 
SPIRITUELS
DE BERNEX

RÉCITAL D’ORGUE 
Classes d’orgue de la Haute Ecole de Musique
Prof. Vincent Thévenaz et Alessio Corti

EGLISE DE BERNEX
DIMANCHE 18 MARS 2018 
17H30
ŒUVRES DE 
Johann Sebastian Bach
Pierre Du Mage
Robert Schumann
Maurice Duruflé   

ENTRÉE LIBRE | CHAPEAU À LA SORTIE
Prochain Concert Spirituel de Bernex
Dimanche 22 avril 2018 à 17h30 
«L’histoire du soldat» de Stravinsky, texte de Ramuz.
En collaboration avec l’Ecole de Musique de Bernex

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

SCULPTURE WWW.GALERIEDELACHAMPAGNE.CH

DU 1er AU 18 MARS 2018 À BERNEX


