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infos
Bernex

Journal communal
Mars 2019

Foot, natation, basket, volley, handball, tennis, pétanque, patinage: de nombreux sports peuvent être pratiqués 
à Bernex grâce à des installations à la fois nombreuses et de qualité. La commune a récemment rénové plusieurs 
d’entre elles pour le bien-être des utilisateurs. Elle entend continuer à développer son offre très prochainement. 

Bernex-Est: la commune  
déjà à pied d’oeuvre

Culture & 
jeunesse
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 Lire en page 23

Bernex entretient et développe  
ses installations sportives

Travaux

Lire en page 17
Lire en page 12

La Rue aux enfants 

La Commune de Bernex commence à pré-
parer concrètement le développement des 
nouveaux quartiers. Un appel d’offres a été 
lancé fin 2018 pour l’étude et la réalisation 
de l’extension du système d’assainissement 
secondaire de deux périmètres:  Bernex-Est et  
Vailly-Sud. De gros chantiers en perspective.

La Rue aux enfants revient le 2 juin et prend 
ses quartiers dans la zone sportive du Signal. 
Les enfants comme les plus grands vont pou- 
voir bouger, jouer, s’amuser en toute liberté!  
Au programme: des spectacles, des ateliers,  
des jeux pour s’éclater toute la journée!

Social

 
 
Un buffet canadien géant pour  
fêter le bien vivre-ensemble 
en paix à Bernex 

Lire en page 27

Le 16 mai a été décrétée par l’ONU journée 
internationale du vivre-ensemble en paix. 
Pour marquer son attachement aux valeurs 
que porte cette résolution, la commune, en  
collaboration avec Bernex Accueille, organise  
un buffet canadien géant. Soyez toutes et 
tous les bienvenus!
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La rue 
à 

 aux enfants

www.bernex.ch

Dimanche 
  2 juin
  de 11h à 18h 
 
  Spectacles, ateliers, jeux

Entrée 
libre

Zone sportive du Signal
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Infos Mairie 
Manifestations communales 
Culture 
Conférence Connaissance du Monde 
Mercredis du conte 
Festival Générations Music 
Prochaines expositions à la Galerie  
Aux Portes de la Champagne 
Bernex et Confignon fêtent la danse 
La Rue aux enfants 
Chronique de votre bibliothèque 
Inscriptions à l’Ecole de Musique  
de Bernex 
Voirie: un nouveau chef pour  
les services extérieurs 
Sécurité/prévention 
Les nouvelles formes d’arnaques 
Travaux 
Bernex-Est: la commune déjà à pied 
d’œuvre 
Travaux du tram 14 
Urbanisme: le futur P+R définitif de 
Vailly sera construit sous le quartier 
Développement durable – Mobilité 
Remise en selle facilitée pour  
les adaptes du vélo 
Modification des véhicules Mobility  
Bernex en route pour sortir du mazout 
Environnement 
Renaturation à Cavoitanne 
Balade ornithologique 
Prochains marchés de Bernex 
Spectacle écologique «L’Emeute» 
Sport 
Travaux d’entretien et développement 
des installations sportives 
Social – Aînés – Petite enfance 
Activités jeunesse pendant l’été 2019 
Les mercredis aérés 
Conférence pour les aînés:  maintenir 
et développer sa mémoire 
Les nonagénaires 
Bernex partenaire de la Fondation 
Antenna  
Bernex fête la journée internationale 
du vivre-ensemble en paix 
Ressources humaines 
Vie associative 
Agenda des manifestations 
communales

Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,
 
L’hiver qui s’achève aura vu le démarrage des travaux pour le 
prolongement de la ligne de tram jusqu’à Vailly.
En effet, depuis 2011, avec l’arrivée du tram 14, mais un terminus au 
P+R, la population bernésienne a vu son offre en transport public 
fortement péjorée. Un accès au cœur du village perturbé par des 
transbordements et une offre pas toujours bien coordonnée.

Nous nous réjouissons donc que les travaux à venir permettent au 
tram de desservir les quartiers actuels de Bernex, tout en structurant 
déjà l’offre pour les futurs habitants. Près de 10 ans sépareront deux  
inaugurations de transport public, 10 ans que la population berné-
sienne attend. Nous nous réjouissons que les travaux démarrent, mais  
il nous faudra encore être patients avant de pouvoir profiter des 
bienfaits de cette offre.

Et pour apprécier ce que notre belle commune a à offrir, quoi de 
plus agréable que de participer aux nombreuses activités offertes sur 
notre territoire.  

Notre coteau sera à l’honneur le 30 mars:  c’est à cette date que se 
déroulera notre traditionnelle course pédestre, avec – depuis 3 ans – 
son corolaire gustatif autour de nos vins, avec la «Rando du coteau». 
Amis sportifs et/ou gourmands, notez le rendez-vous!

Des moments sportifs, des activités avec nos ainés, des moments 
joyeux mais studieux avec nos nouveaux citoyens, toutes ces rencon-
tres qui participent au bien-vivre à Bernex sont précieuses.  
Permettez-moi donc de remercier ici les personnes qui s’engagent au 
quotidien pour la population bernésienne: les employé·e·s commu-
naux, les bénévoles de nos associations, vous toutes et tous qui donnez  
de votre temps pour la collectivité. 
Votre action est nécessaire et précieuse car elle crée du lien, maintient 
des contacts et facilite la vie de bon nombre d’entre nous. 

Je souhaite que le printemps qui arrive vous trouve en pleine forme.
  
      Le Maire  
      Guylaine Antille

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

La rue 
à 

 aux enfants

www.bernex.ch

Dimanche 
  2 juin
  de 11h à 18h 
 
  Spectacles, ateliers, jeux

Entrée 
libre

Zone sportive du Signal
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Nouvelle redevance de radio-télévision 
A compter du 1er janvier 2019, la nouvelle redevance de radio-télévision remplace 
l’ancienne redevance de réception. Désormais, chaque ménage privé doit payer 
une redevance annuelle fixe de 365 francs. La Confédération a confié à l’entreprise 
SERAFE le mandat d’encaissement de la redevance des ménages. Les données de 
facturation sont établies sur la base du registre des habitants du canton tenu par 
l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
Nous portons à votre connaissance les informations suivantes:
• Pour tout problème de facturation, l’usager doit s’adresser directement à l’entre- 
 prise SERAFE (www.serafe.ch/fr/).
• Toute demande de rectification de la composition du ménage peut être faite au  
 moyen d’un formulaire à disposition à la réception de la mairie ou sur notre site  
 www.bernex.ch qui devra être adressé par courrier ou courriel à l’OCPM ou mis  
 directement dans la boîte aux lettres de l’office, après complétude.
Pour plus d’informations, il convient de consulter le site de l’État de Genève à 
l’adresse suivante: www.ge.ch/redevance-radio-television.

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  
mercredi 1er mai, jeudi 30 mai 
et lundi 10 juin. 

Observations du ciel au Signal de Bernex
La Commune de Bernex accueillera 2 soirées d’observation du ciel étoilé organisées 
par la Société Astronomique de Genève. Ces évènements sont ouverts au grand 
public et auront lieu le: 
Mercredi 13 mars 2019 dès 19h sur l’esplanade du Signal de Bernex
Samedi 30 mars 2019 dès 20h30 sur l’esplanade du Signal de Bernex
Dans le cadre de la journée de l’astronomie le 30 mars 2019 dont le thème est la 
pollution lumineuse, la Société Astronomique de Genève, le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Genève et le Musée d’Histoire des Sciences organisent deux événements  
ouverts à tous et gratuits: 
• une conférence au Musée d’Histoire des Sciences de Genève
• une observation du ciel à Bernex
La Commune de Bernex accueillera les télescopes de la Société astronomique de 
Genève qui seront présents au Signal de Bernex à partir de 20h30 afin de pouvoir 
découvrir la magie de la nuit et de son ciel étoilé. 

Dans l’esprit de ce programme, la commune de Bernex coupera exceptionnel- 
lement son éclairage public afin de profiter d’un ciel encore plus étoilé.  
Au programme, la Grande Ourse, la Nébuleuse d’Orion, l’amas remarquable  
d’étoiles des Pléiades et la magie des constellations du ciel étoilé.
 

En cas de ciel couvert, la soirée sera annulée. Se renseigner dans la journée du 30 
mars sur www.astro-ge.net/ pour savoir si l’observation a lieu.
Contact et renseignements: Société Astronomique de Genève 
Tél:  078 641 45 46 – e-mail:  info@astro-ge.net – www.astro-ge.net/
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Infos Mairie suite Permanence Impôts 2019
La Permanence Impôts 2019 (remplissage de déclarations  
d’impôts simples) s’adressant aux personnes disposant de 
revenus modestes et habitant les communes de Bernex,  
de Confignon et de la Champagne, sera à disposition du 1er 
février au 30 avril 2019.
 
Les inscriptions se font comme d’habitude auprès du  
Centre d’action sociale de Bernex (CAS - Hospice général), 313 
rue de Bernex – 1233 Bernex, tél. 022 420 39 30.   
Une participation de CHF 35.– par déclaration est demandée.

Bernex fête ses voisins
Le vendredi 24 mai 2019, faites la fête entre voisins!
D’une rencontre conviviale et chaleureuse avec ses voisins  
peuvent naître l’entraide et la solidarité dans son immeuble  
et son quartier. Que ce soit dans l’allée, devant l’immeuble,  
dans la cour ou le jardin, le 24 mai, organisez une rencontre 
entre voisins pour faire plus ample connaissance et renforcer 
les liens de proximité. Des tee-shirts et des ballons seront 
à disposition gratuitement à la Mairie un peu avant la fête 
et, en cas de besoin, des tables et des bancs pourront être 
prêtés et livrés par la commune.
Pour toute demande de renseignements:  022 850 92 46 ou 
i.bayard@bernex.ch

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

Soirée d’information:   
entrée à l’école obligatoire
Dans quelques semaines, votre enfant quittera la crèche, la  
garderie ou le jardin d’enfants. Après les vacances d’été,  
l’école lui ouvrira ses portes. Vous vous posez peut-être des  
questions quant à l’organisation de la rentrée scolaire (accueil,  
intégration, déroulement d’une journée d’école, récréation,  
restaurants scolaires, activités surveillées, etc)?  
Venez en discuter avec tous les parents intéressés lors d’une  
soirée d’information «Entrée à l’école obligatoire» 
lundi 25 mars à 19h à l’Aula de l’école de Lully.

Inscriptions en jardins d’enfants
Prochaines inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020: 
Mercredi 10 avril 2019
• Directement en ligne (formulaires activités dès 9h) sur le  
 site de la Commune de Bernex: www.bernex.ch
• De 9h à 12h et de 14h à 17h dans le bâtiment de la crèche  
 de Bernex (chemin du Signal 29)
Nous vous remercions de ne pas prendre directement contact  
avec les jardins d’enfants afin de ne pas déranger les édu- 
catrices dans leur travail avec les enfants. Pour tout rensei-
gnement complémentaire, veuillez contacter le secrétariat 
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 commune de la Champagne  
 n’offrant aucun mode de garde.

Fête des Evaux: 
venez vous faire du bien! 
Le samedi 25 et le dimanche 26 mai 2019, le Centre 
intercommunal des Evaux vous invite à la 2ème édition de 
la Fête des Evaux! Vous aimez le sport, la détente ou les 
activités de loisirs? Un week-end de découverte pour toute 
la famille… près de chez vous!  
 
Les partenaires, associations sportives et clubs de loisirs 
à l’honneur
Cette Fête met en valeur les activités accueillies dans le Parc 
des Evaux. Nos partenaires présenteront des animations, tien-
dront un stand d’information et prépareront des spécialités 
culinaires, pleines de saveurs et de couleurs.   

Plus de 30 activités gratuites, par tous les temps 
Des démonstrations sportives et attractives, des exercices 
ludiques et des stands de sensibilisation pour tous les âges, 
plusieurs ateliers et conférences autour du thème Santé  
et Sport sont aussi organisés. Plus d’informations: dès mi-avril  
2019 sur www.evaux.ch.  
Accès gratuit! Le Centre intercommunal des Evaux offre à 
tous l’accès libre et gratuit aux animations proposées!

Les procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 18  
septembre et 13 novembre 2018 sont disponibles sur le site  
www.bernex.ch (rubrique: lamairie/conseil municipal/ 
séances du cm).  
Les prochaines séances du CM: • Mardi 12 mars 2019 
• Mardi 9 avril 2019 • Mardi 14 mai 2019 • Mardi 11 juin 2019 

Séances du Conseil municipal
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M A N I F E S TAT I O N S  C O M M U N A L E S

La Cérémonie des Mérites du 6 mars 
met à l’honneur et récompense les per-
sonnalités et associations bernésiennes 
qui se sont distinguées dans un domaine  
spécifique en 2018. Portraits!

Prix de la Commune  
M. Jean-Paul Levet, Photographe  
officiel de la Commune de Bernex jus- 
qu’en 2018.  
Jean-Paul Levet a immortalisé pendant 
plus de 50 ans la vie bernésienne asso- 
ciative, sportive, politique, sociale, cultu- 
relle ou encore sportive. Entre 1980  
et 2018, il a réalisé 86’000 images qui  
sont venues, au fil des ans, enrichir nos  
archives communales et notre galerie  
d’images en ligne. La Commune de Ber-
nex le remercie pour sa présence fidèle  
et sa précieuse contribution, et lui 
souhaite une très heureuse retraite!

Prix de la Durabilité  
«Le Vestiaire», 40 ans d’activité  
Pendant près de 40 ans, les familles de  
la région ont pu s’approvisionner en 
habits, chaussures et équipement en-
fants de 2ème main dans les locaux des  
écoles de Luchepelet puis Robert-Hai- 
nard (anciennement Vailly). Avec le 
sourire, les 11 bénévoles en charge 
du vestiaire ont prolongé la vie de 
milliers d’habits et ont offert un choix 
de qualité à des prix modiques. Une 
action durable, sociale et de proximité, 
qui a pris fin en décembre dernier.

Les Créa’titudes du Coteau  
Dans la pratique, aucune limite… tout 
peut être recyclé!  Une chambre à air ou 
un vieux jeans devient un sac à main, 
une bouteille en PET se transforme 
en boîte ou superbe fleur. Créées en 

2013 par des passionnées, les «Créa» 
rassemblent de nombreux membres, 
enfants et adultes, autour d’activités 
créatrices manuelles dans une ambian-
ce chaleureuse. L’association a réalisé 
en 2018 de magnifiques décorations 
champêtres à l’occasion des Rencontres 
musicales, un mandat qu’elle avait déjà 
accepté pour la Fête du 1er Août.

Prix de la Culture  
M. Charles ROULIN, Coutelier d’Art 
Il y a 30 ans, Charles Roulin a découvert 
la coutellerie artisanale américaine, et 
ce fut un véritable coup de foudre ! 
D’abord autodidacte, il a suivi un stage 
dans un ranch en Arizona avant de 
concevoir ses premiers couteaux. Ses 
pièces uniques, qu’il fabrique, décore 
et grave lui-même, attirent l’attention 
des collectionneurs du monde entier 
et se démarquent par la sculpture de 
scènes en 3D à travers le métal des 
manches et des lames de couteaux 
pliants. En 2012, Charles Roulin a été 
récompensé par le Prix de l’Artisanat 
de Genève.

Mérites sportifs par équipe  
Signal FC, Juniors C1, Champions ge- 
nevois, promus dans le groupement 
interrégional et finalistes de la Coupe 
genevoise

Bernex Basket, Equipes U15, Cham- 
pions genevois et Champions romands 
U17 National, Champions genevois 
U20, Champions genevois 

Mérites sportifs individuels  
M. Jérémy DESPLANCHES, Natation 
A la veille de son 24ème anniversaire en 
août dernier, Jérémy Desplanches a  

Lauréats des Mérites Bernésiens 2018
décroché l’or aux Championnats Euro-
péens de Glasgow. Le Bernésien, qui a 
déjà participé aux Jeux Olympiques de  
2016, est alors devenu le premier nageur  
suisse à remporter un titre européen 
en s’imposant en 1’57’’04 au 200m 4 
nages.

M. Loïc GEROSA, Judo Club Le Samouraï 
En plus de sa médaille d’or aux Cham-
pionnats genevois, Loïc Gerosa a fait 
d’excellents résultats dans les tournois 
nationaux, succès qui lui ont permis 
de se qualifier pour les Championnats 
suisses où il a obtenu la 2ème place.

Mme Charlotte DE GREGORIO, Judo  
Club Le Samouraï  
Championne genevoise, Charlotte De 
Gregorio est également allée chercher 
l’or au tournoi national de Spiez en 
2018. Blessée, elle n’a pu défendre ses 
chances aux Championnats suisses, 
mais a tout de même remporté une 
2ème place aux côtés de la Bernésienne 
Céline Flury et de ses coéquipières du  
judo-club de Morges lors des Cham-
pionnats suisses par équipe.

Mme Anne-Laure CHRISTEN, Athlé- 
tisme   
Anne-Laure Christen pratique l’athlé-
tisme, plus particulièrement la course 
de fond, au sein du Stade Genève 
Athlétisme depuis 2 ans. Sur les 18 cour- 
ses régionales hors stade auxquelles elle  
a participé en 2018, elle est montée sur  
14 podiums! Le mois de juin a été cou- 
ronné pour la deuxième année consé-
cutive par le titre de Championne suisse  
par équipe de course de montagne.

M. Charles RoulinM. Jean-Paul Levet

Les Créa’titudes du Coteau

L’équipe du Vestiaire
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M A N I F E S TAT I O N S  C O M M U N A L E S

Promotions citoyennes:  
les nouveaux citoyens mis à l’honneur
En janvier dernier, les Autorités com-
munales ont accueilli à la mairie de 
Bernex les jeunes qui atteignent en  
2019 leur majorité ainsi que les natu-
ralisés et les étrangers résidant depuis 
8 ans en Suisse et domiciliés à Bernex. 

Cette soirée est l’occasion de célébrer 
l’accès à la majorité, l’obtention de la 
nationalité suisse ou encore l’accès au 
droit de vote communal. Elle permet 
également aux nouveaux citoyens de 
rencontrer le Conseil administratif in 

corpore, ainsi que plusieurs élus du Con- 
seil municipal, et d’échanger avec eux.

Cette année, autour de la grande table 
du Conseil municipal, Guylaine Antille, 
Maire, et Marie-Laure Graf, Présidente 
du Conseil municipal, ont prononcé des 
discours forts pour rappeler que notre 
démocratie repose sur l’engagement 
citoyen, quels que soient notre âge, 
notre sexe, notre capacité financière ou  
encore notre formation.

Un jeu, sous forme de vote fictif, a  
été proposé aux invités afin d’expéri-
menter ce droit fondamental dont nous  
jouissons en Suisse et qui offre à chaque 
bulletin, à chaque voix, la même valeur.

La soirée s’est poursuivie avec la projec- 
tion de courts-métrages du CinéCivic,  
concours qui récompense chaque année  
des films et affiches réalisés par des 
jeunes de 10 à 25 ans, puis autour d’un 
apéritif convivial. 

Mardi 26 mars 2019 à 20h – Aula 
de l’école de Lully, route de Soral 152

Le Transsibérien fut la plus grande ligne  
de chemin de fer du monde, 9 298 Km  
et 7 fuseaux horaires de Moscou à  
Vladivostok. Avec Vassili, fils du réalisa- 
teur, on parcourt le pays de sa maman  
russe et l’Eurasie. A Saint-Pétersbourg: 
l’histoire de la construction de la ligne. A  

Moscou, avec sa maman: la Place Rouge,  
le Kremlin, le Goum, le métro… Ensuite  
le voyage: la vie du train avec les pro- 
vodnitsas (responsables de wagon), la 
traversée de la Volga et de l’Oural. A 
Ekaterinbourg: la procession commé- 
morant la fin tragique de la famille im- 
périale en 1918.  
Après la traversée de la Sibérie, la halte 
magique au Baïkal en été et hiver puis 
dans les steppes de Mongolie une  
initiation au chamanisme et la décou-
verte de la vie nomade sous les yourtes,  
les courses de chevaux et les lutteurs  
mongols. Après le désert de Gobi et la  
muraille de Chine, on termine ce par- 
cours époustouflant dans les hutongs 
et à la cité interdite de Pékin.

Renseignements pratiques  
Ouverture des portes à 19h15   
Buvette et stand de petite restauration 
animés par l’association Niriuk  
Entrée libre, nombre de places limité (une  
seule contremarque par personne), pas  
de réservation.  
Contact et renseignements  
Service culturel:  tél. 022 850 92 92  
info@bernex.ch

Le Transsibérien II:  
Moscou - Baïkal -  
Mongolie - Pékin  
Film réalisé par Christian Durand

C U LT U R E   G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Les Mercredis du conte invitent sur scène  
marionnettes, chansons et objets  pour 
des petits spectacles réservés aux plus 
jeunes. Réservez vos places à partir du 
11 mars!

Mercredi 10 avril 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Mon p’tit jardin» par la Compagnie  
Au bord de l’eau  
De 0 à 6 ans – 25 minutes  
Mon p’tit jardin est une histoire sans 
parole adaptée à un très jeune public. 
Un ver réussit au prix de grands efforts 
à cueillir une pomme dans un arbre 
voisin. Mais une abeille surgit de nulle 
part, fonce en piqué et la lui fauche sous  
le nez!

Mercredi 1er mai 2019  
15h (ouverture des portes à 14h55)  
ou 16h (ouverture des portes à 15h55),  
merci de réserver  pour l’un des deux  
horaires  
«Histoires à croquer» marionnettes 
d’objets par la Compagnie Rikiko  
De 18 mois à 4 ans – 30 minutes  
Les parents de Croco ne comprennent 
pas ce que leur fils souhaite croquer! 
Le font-ils exprès? Ils finissent par lui 
proposer toutes sortes d’aliments. Pour- 
vu que Croco mange! 

Mercredi 12 juin 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Le (plus grand) Tourne-Tubes (du 
monde)» marionnettes et chansons 
par la Compagnie Les Bamboches  
Dès 2 ans – 40 minutes  
Le Tourne-Tubes est un spectacle de 
marionnettes gai, musical, participatif, 
imaginé pour les plus jeunes, avec 
quelques clins d’œil aux plus grands! 

Mercredis du conte

Renseignements pratiques  
Entrée libre.  
Réservation indispensable au  
022 850 92 92 ou par mail à   
info@bernex.ch à partir du 11 mars.  
Merci de penser à nous avertir  
en cas de désistement.  
Adresse: Galerie Aux Portes de la 
Champagne, rue de Bernex 313 
Lignes TPG 47 et L: arrêt Bernex-
Mairie

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

Samedi 13 avril – De 12h à 24h  
Aula de l’école de Lully – Entrée libre

Faire jouer des élèves musiciens avec  
des professionnels ou amateurs expé-
rimentés le temps d’une soirée, tel a  
été le projet imaginé en 2018 par le  
musicien et professeur Michel Marthaler.  
Concoctée comme un mini festival rock,  
cette soirée organisée en collaboration 
avec le service culturel de la Commune 
de Bernex par «M.M.Music» (Michel 
Marthaler) et le travailleur social Ale- 
xandre Dumoulin – suivi par les pro-
fesseurs de musique Alain Guerry et  
Christian Girod et les musiciens Chris-
topher Martin et Gino Atzeni – a vu 
s’alterner sur scène des prestations 
d’élèves et de groupes amateurs et 
professionnels de la région. Forts du  
succès de la première édition, les orga- 
nisateurs ont entretemps fondé l’Asso-
ciation Générations Music et décidé de  
reconduire le festival en 2019 en élar-
gissant son horaire de midi à minuit !

L’Association a pour objectif d’offrir à 
de jeunes musiciens, même débutants, 
une expérience live de la scène, avec 
un vrai public et une programmation 
mêlant pros et amateurs. Elle espère 
alors convaincre ceux 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.  
Une aventure humaine et musicale qui  
devrait les faire avancer sur leur chemin  
de musicien en herbe!

Plusieurs musiciens et groupes confirmés  
tels que Black Smile, Mumbling Thom,  
The Blue Tree et le chanteur genevois  
Toby May, séduits par le projet, accep- 
tent à nouveau de se produire béné-
volement cette année. Cette nouvelle  
édition aura lieu le samedi 13 avril de 
12h à minuit à l’aula de l’école de Lully, 
rte de Soral 152. Arrêt TPG Pré-Polly et 
Croisée-Lully. Buvette et petite restau-
ration sur place. Entrée libre!

Festival Généra- 
tions Music

Histoire à croquer – Cie Rikiko
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Du 15 au 31 mars 2019 – Vernissage jeudi 14 mars 
à 18h30 en présence de l’artiste

Diplômée en design 2D, Emma choisit très vite de s’orienter 
vers l’illustration. Travaillant d’abord sur des planches 
de vulgarisation botanique en noir et blanc, son travail 
s’est ensuite transformé, avec la recherche de matières 
et de supports inédits pour dessiner. Tissus anciens, fils, 
boutons, perles et papiers colorés s’allient au découpage, 
à la couture, au collage, pour donner vie à des illustrations 
poétiques et pleines de finesse.

Dans des tableaux oniriques en volume, parfois mélanco-
liques et étranges, les plantes côtoient désormais des por-
traits, des animaux et de nombreux insectes:  des thèmes  
récurrents s’adressant à la fois aux jeunes et aux adultes. 
Pour sa première exposition personnelle, l’artiste explore 
les différentes visions de la métamorphose. De la chrysalide 
devenue papillon au passage à l’âge adulte, dans une 

Prochaines expositions de la Galerie «Aux portes de la Champagne»

Exposition d’Emma Laederach, 
dessin et volume  

«Les Métamorphoses»

Renseignements pratiques  
Galerie «Aux Portes de la Champagne – Rue de Bernex 313,  
2ème étage de l’ancienne mairie M1893 – Tél. 022 850 92 92  
info@galeriedelachampagne.ch – www.galeriedelachampagne.ch 
Ouverture: jeudi et vendredi de 16h à 19h30 – samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h – Fermé lundi, mardi et mercredi

Exposition de Lucka Koscak Kaegi 
et Carmen Bayenet Caldarea 

«Dans la peau d’un ange» 
Terre cuite, peinture sur verre, 

dessins et engravures

Lucka Koscak Kaegi et  
Carmen Bayenet Caldarea  
invitent à une rencontre  
avec des anges et plongent  
les visiteurs dans un voyage  
dans leurs univers artisti-
ques. A travers leurs créa- 

tions multidisciplinaires, elles nous montrent combien les  
anges, porteurs de bonnes nouvelles, sont parmi nous,  
parfois drôles, parfois au seuil de la mort, parfois sages,  
ils se battent contre le manque d’amour, l’indifférence et  
l’arrogance.  
Lucka Koscak Kaegi, diplômée de la HEAD et Carmen 
Bayenet Caldarea, diplômée en théologie orthodoxe, 
explorent différentes expressions artistiques où les anges, 
considérés comme des êtres archaïques et invisibles se ren- 
contrent et se racontent. Les anges de terre cuite de Lucka  
et les anges en peinture sur verre, dessin et engravures  
de Carmen nous invitent à l’introspection et à nous 
reconnaitre comme des anges… telle une réminiscence  
du meilleur de nous-même.   

 
Autour de l’exposition  
Atelier parents-enfants d’autoportrait en terre sur  
le thème des anges dès 4 ans    
Dimanche 12 mai à 14h30 à la Galerie de la Cham- 
pagne avec Lucka Koscak Kaegi.   
Atelier gratuit, sur réservation uniquement au 022 850 92 92  
ou info@bernex.ch (nombre de places limité). Un enfant  
doit être accompagné d’un adulte. Matériel fourni – Durée 
1h30

Nu d’ange: atelier de dessin académique d’après  
modèle vivant pour adultes en musique    
Dimanche 19 mai à 14h30 à la Galerie de la Cham- 
pagne avec Carmen Bayenet Caldarea.  
L’artiste vous invite à vivre une expérience d’observation  
du corps humain, de coordination entre l’œil et la main.  
Atelier avec modèle vivant nu et ailé. Sara Flores Montes  
à la harpe accompagnera ce moment artistique.  
Apéritif offert à l’issue de l’atelier.  
Atelier gratuit, sur réservation uniquement au 022 850 92 92  
ou info@bernex.ch (nombre de places limité). Aucune  
connaissance requise. Durée 2h

Du 10 au 26 mai 2019 – Vernissage le 9 mai à 
18h30 en présence des artistes

interrogation sur le cycle de 
la vie et de la mort.

Autour de l’exposition 
Atelier découpage pa- 
rents-enfants dès 6 ans 
Dimanche 17 mars à 14h30  
à la Galerie de la Champagne.  
L’artiste accueille enfants et  
parents dans les murs de l’exposition pour un atelier créatif sur  
le thème du conte. Un adulte doit accompagner un enfant.

Atelier portrait tout public dès 5 ans   
Dimanche 24 mars à 14h30 à la Galerie de la  
Champagne. L’artiste accueille enfants et adultes dans  
les murs de son exposition pour un atelier créatif sur le  
thème du portrait. Différentes techniques pourront être  
utilisées.  
Les ateliers sont gratuits, sur réservation uniquement au 022 
850 92 92 ou info@bernex.ch (nombre de places limité). 
Aucune connaissance requise - Matériel fourni - Durée 1h30
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A venir en mars...
Concerts spirituels  
Dimanche 10 mars à 17h30 à l’Eglise catholique de Bernex  
«La flûte en chantier!» L’intégrale de l’œuvre de Mozart «La flûte enchantée»,  
revisitée par les instruments de l’orchestre des professeurs de l’Ecole de Musique 
de Bernex.

Renseignements pratiques  
Entrée libre, collecte à la sortie. Pas de réservation. Commune de Bernex – Service 
culturel – Tél. 022 850 92 92 – info@bernex.ch

FIFDH: cinéma et droits   
humains à Bernex  
Mercredi 13 mars à 19h30   
à la salle communale de Luchepelet  
«On Her Shoulders» (2018), 
film documentaire d’Alexandra 
Bombach

La Commune de Bernex accueille la  
projection du documentaire «On Her  
Shoulders».   
Film d’ouverture du FIFDH et primé au 
Festival Sundance, il raconte le combat 
de Nadia Murad, Prix Nobel de la Paix 
2018, qui a survécu aux violences et  
crimes perpétrés par Daech sur le peu-
ple Yézidi. 

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

La projection sera suivie d’une discussion en présence de membres de 
l’équipe du film ou d’experts de la thématique abordée.  

Renseignements pratiques  
Entrée libre. Buvette et petite restauration – Commune de Bernex – Service culturel  
Tél. 022 850 92 92 – info@bernex.ch – www.fifdh.org

Festival Groove’N’Move   
Battle Junior et Stages kids de break dance   

Samedi 16 mars à l’aula de l’école de Cressy. En partenariat avec les communes de 
Bernex et de Confignon, le festival Groove’N’Move met à l’honneur les familles,  
enfants et adolescent·e·s qui fréquentent le festival en organisant une journée  
qui leur est dédiée:  

Stages pour les 8-12 ans  
10h-11h: BREAK avec Bboy Fred  
11h15 à 12h15: DANSE DEBOUT   
avec Serge – Tarif: CHF 5.– le stage  

Battle Junior pour les 12-17 ans  
15h: Début du battle  
Juge BREAK: Boy Fred, Zohair, Yu Seng  
Inscription gratuite pour les danseurs sur www.groove-n-move.ch  
Tarif pour le public: CHF 5.– (billetterie sur place le jour de l’événement)  

Renseignements pratiques  
Ecole de Cressy, rue Edouard-Vallet 16, 1232 Confignon – Billetterie sur place.  
Buvette et petite restauration – www.groove-n-move.ch – Commune de Bernex  
– Service culturel – Tél. 022 850 92 92 – info@bernex.ch

La nouvelle édition des Rencontres 
musicales de Bernex aura lieu du 
vendredi 30 août au dimanche 1er 
septembre sur le thème de la musique 
CELTIQUE! Oui, c’est nouveau et on se  
réjouit de partager avec vous notre en- 
thousiasme pour cette musique particu-
lièrement entrainante qui nous promet 
des moments très festifs et dansants!

Si vous avez envie de vous investir dans 
cette aventure musicale, n’hésitez pas 
et rejoignez vite l’équipe de bénévoles! 
Nous avons besoin de vous pour mener 
à bien l’organisation de cette fête et 
accueillir les artistes et le public dans 
les meilleures conditions!

Toute aide dans des domaines variés  
est recherchée:  
• Accueil et accompagnement   
 des artistes  
• Préparation repas  
• Distribution de matériel  
• Logistique  
… 

Merci, votre aide sera précieuse!

Pour tout renseignement ou pour s’ins-
crire, contactez le service culturel de la 
commune: Emmanuelle Vidal  
e.vidal@bernex.ch – Tél. 022 850 92 92

Rencontres  
musicales  
de Bernex  
Celtiques 2019
 Appels aux  
bénévoles

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



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  M

A
R

S 
2

0
1

9

11

Vendredi 3 mai, Galerie Aux Portes  
de la Champagne  
«Soirée Tango: spectacle et initia- 
tion»

Avec «Timba Tango»: Pedro Ratto, gui-
tare et voix, et Julien Blondel, pianiste  
Claire Rüfenacht, danse  
Apéritif offert à 19h  
Spectacle à 19h30 – Spectacle tout  
public – Entrée libre. Sur réservation.  
Celles et ceux qui le souhaitent pour-
ront s’initier au tango à l’issue du spectacle.

Plongez dans l’atmosphère sensuelle 
du tango argentin et laissez-vous em- 
porter par la fougue de Claire Rufenacht 
et son partenaire sur les notes du duo  
Timba Tango qui explore les profon-
deurs du tango populaire, quand la 
guitare prend la place du couteau, 
quand la poésie se fait l’écho de la voix 
du peuple et que la plainte devient 
contestation. Les doigts sortent leurs 
griffes pour donner à la danse son 
rythme, sec et transpirant, violent et  
passionné. Un tango qui sent la terre et 
le pavé, un tango éclairé au réverbère 
qui chante toujours avec le vent du sud. 

Adresse et accès   
Galerie Aux Portes de la Champagne  
Rue de Bernex 313 (bât. jaune M1893,  
2ème étage) – Parking mairie à disposition  
(3 heures gratuites) – Bus:  47,L, arrêt  
Bernex-Mairie  
Réservations: par tél. au 022 850 92 92  
ou par mail à info@bernex.ch (précisez 
vos nom, prénom, numéro de tél. et le 
nombre de personnes). 

Bernex et Confignon fêtent la danse!

Samedi 4 mai, Bords de l’Aire   
Dès 17h «La Guinguette des bords  
de l’Aire»  
avec «La guinguette d’Emile & Ginette»

La nostalgie et la gaité réunies, pour 
quelques pas de danse ou pour 
fredonner en chœur... le tout dans un 
environnement résolument champêtre 
au bord de l’Aire, avec nappes à 
carreaux, lampions et guirlandes 
lumineuses. La guinguette d’Emile & 
Ginette proposera un plongeon dans 
l’ambiance rétro, mais pas ringarde, du 
temps des javas. Un répertoire typique, 
servi en costumes et porté par le son 
de l’accordéon, où se croisent avec 
tendresse et malice Piaf, Vian, Fréhel, 
Bourvil et les autres, dans l’esprit des 
guinguettes parisiennes.

Renseignements pratiques  
Entrée libre – Buvette et restauration à 
disposition – Concert dès 18h

Lieu: bords de l’Aire – accès depuis 
Confignon par le chemin de la Mourlaz 
Parking à disposition 

La soirée peut être fraîche, pensez à 
vous habiller chaudement.

Plan pluie  
En cas de pluie, le bal musette aura lieu 
à la salle communale de Confignon, 
Chemin Sous-le-Clos 32, 1232 Confi-
gnon. Se renseigner au n° de tél. 1600.

Dimanche 5 mai à 10h, aula de  
l’école de Cressy  
«Danse en famille» de 2 ans à 4 
ans et +

Atelier de danse intergénérationnel 
pour tisser de nouveaux liens entre 
parents et enfants. 

Le temps d’une matinée, petits et grands  
découvrent ensemble la DANSE. Seul  
et à deux, c’est une expérience qui 
permet l’exploration, la création et  
l’improvisation. La priorité est mise sur  
la perception des sens, le développe-
ment de l’imaginaire, la découverte de 
l’autre. Dans un climat de confiance et 
de partage, la danse réunit les corps en 
faisant appel à des gestes sensibles et 
ludiques, tout en douceur.

Renseignements pratiques  
Ecole de Cressy:  Rue Edouard-Vallet 16 
1232 Confignon – Durée: 1h30  
Collation offerte pendant la pause  
Prix: CHF 5.– par personne, paiement 
à effectuer le jour de l’atelier. Prévoir 
une tenue confortable (survêtement, 
t-shirt, chaussettes).

Inscription  
30 participants maximum par atelier.

Inscription obligatoire  par tél. au 022 
850 92 92 ou par mail à info@bernex.
ch. En cas de désistement, merci de 
penser à nous aviser afin de permettre 
aux personnes sur liste d’attente de 
profiter de cette activité.

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

Bernex et Confignon s’associent en 2019 à la «Fête de la danse», événement national déployé sur une trentaine de villes 
suisses afin de promouvoir cette discipline dans toute sa diversité. Nos deux communes proposeront au public, du 3 au 5 
mai, 3 événements festifs et participatifs. 
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Bonne nouvelle!  La Rue aux enfants est  
de retour en 2019! Les enfants, les 
parents, grands-parents et toutes celles 
et ceux qui ont envie de jouer, bouger et  
s’amuser ont rendez-vous dans la zone  
sportive du Signal le dimanche 2 juin. 

Et oui, la Rue aux enfants se déplace et  
prend ses quartiers dans un environne-
ment plus champêtre, convivial et offrant  
des espaces ombragés pour s’éclater en  
toute liberté!  Pour le reste, l’esprit de  
cette journée demeure: il y aura plein  
de jeux, des ateliers, des spectacles, des  
démonstrations, le tout sur le thème 
du mouvement. Prêt? Ca va bouger!

Des activités pour se dépenser! 
Cette année, la commune a concocté 
un programme dynamique tout en 
mouvement… Il y aura du rink-hockey 
avec le Genève Rink-Hockey Club qui  
proposera démos et initiations (matériel  
fourni), du slackline pour tester 
son équilibre, du badminton, du 

volley, ainsi que des jeux de ping 
pong, babyfoot, fléchettes ou 
encore billard avec le BUPP. Pour les 
plus téméraires, un mur de grimpe 
permettra d’atteindre des sommets 
et pour les plus artistes, Lucien Thaon 
animera un atelier cirque. Pour celles et  
ceux à la recherche de «zenitude», il  
y aura de la gym douce et des sessions  
de yoga spécial parents-enfants.

Des spectacles et démonstrations 
Nous accueillerons, sous la tente devant  
la crèche, 3 spectacles. A 11h, venez 
écouter «Les bal(l)ades de la Suisse mys- 
térieuse», des contes en musique tirés 
des légendes suisses. 

A 14h, la Compagnie La Pie qui chante 
présentera son spectacle «Le moteur à 
salades» (dès 4 ans). Dans ce spectacle, 
la Compagnie de la Pie qui Chante vous  
fera découvrir cette étonnante invention  
(à moins qu’elle n’explose) et vous 
racontera les histoires qui en sortiront. 

Bienvenue à «La Rue aux enfants»  
Dimanche 2 juin de 11h à 18h   
Nouveau: zone sportive du Signal

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

Conte, musique et émotions fortes sont  
au rendez-vous, le tout saupoudré d’une  
bonne dose d’humour.   
Et enfin à 16h30, nous terminerons  
avec une disco kids. Quelques démos  
de danse et de cirque de nos écoles, 
Crescendo, Made for you et Les Acro- 
”Bat” viendront compléter la program-
mation de cette scène.

Et encore plein d’activités pour  
s’amuser…  
Côté animations, on retrouvera l’espace  
«chantier» où les enfants pourront rem-
blayer, construire, manier la pelleteuse 
et la brouette, le tout armés de casque et 
gants, un nouveau manège, «Un vache  
de manège et son orgameuh» qui 
fera pédaler les parents, des châteaux 
gonflables pour sauter, rouler, grimper 
et un cyclotrain, animation ludique et 
pédagogique sur les énergies et les 
modes de déplacement. 

Des ateliers créatifs et ludiques 
Les bricoleurs et créatifs pourront 
prendre part à l’atelier de réparation de  
vélos, contribuer à la création d’une 
fresque picturale géante animée par le  
collectif Godzillab ou encore rejoin- 
dre l’atelier peinture des TSHM. Avec les  
magiciens du ciel, les enfants pourront 
aussi créer cerf-volants, éoliennes, boom- 
merangs et même des hélicoptères! 

Des stands buvette/restauration vien- 
dront compléter cette journée. Four-
chette verte sera de la partie pour 
donner quelques conseils en matière 
d’alimentation saine et équilibrée, le 
tout sur un mode ludique!

Informations pratiques   
Dimanche 2 juin – Horaires: 11h-18h 
Lieu: Zone sportive du Signal,   
1233 Bernex   
En cas de pluie, annulation de la 
manifestation. Renseignements en 
composant le no 1600  
Parking: suivre fléchage  
Arrêt TPG: Bernex-Mairie, lignes 47  
et L   
Entrée libre  
Nous recommandons vivement à 
toutes celles et ceux qui le peuvent 
de se rendre à la manifestation à  
pied/à vélo ou d’utiliser les trans-
ports en commun.

«Un vache de manège et son orgameuh»
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Chronique de votre Bibliothèque

 

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

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

Nouvelle collaboratrice  
à la Bibliothèque   
Nous aurons le plaisir d’accueillir notre  
nouvelle collègue Mme Véronique 
Ziegenhagen, qui rejoindra et com-
plètera l’équipe, dès le mardi 2 avril ! 

La Bibliothèque en   
chiffres (statistiques 2018): 
• 28’064 livres prêtés (+ 3’155 par rap- 
 port à 2017)  
• 257 nouveaux utilisateurs   
• 1’612 nouveaux documents  
• 7’659 livres appartenant à la Biblio- 
 thèque, plus 1’448 livres de Biblio- 
 media:  total du fonds au 31.12.2018:  
 9’107 documents.  
Nous constatons une recrudescence 
des retards (les rappels par mail ayant 
doublés en 2018 en passant de 1’318 
à 2’540 rappels). Merci de rendre vos 
prêts à temps pour en faire profiter les 
autres utilisateurs ! Pensez à utiliser la 
boîte de retour extérieure.

Le top 10 des romans   
adultes les plus lus   
en 2018!  

1. La disparition de Stéphanie Mailer /  
 Joël Dicker  
2. Eunoto: les noces de sang / Nicolas Feuz 
3. Pourvu que la nuit s’achève / Nadia  
 Hashimi  
4. Madame Pylinska et le secret de Cho- 
 pin / Eric-Emmanuel Schmitt  
5. Chronique des Clifton t. 6:  Le temps  
 est venu / Jeffrey Archer    
6. Dans le murmure des feuilles qui  
 dansent / Agnes Ledig  
7. La délicatesse du homard / Laure Manel 
8. La jeune fille et la nuit / Guillaume Musso 
9. Les yeux de Sophie / Jojo Moyes  
10. La revenue / Donatella Di Pietrantonio

I like Europe   
Dix jeunes adultes entre 22 et 34 ans, 
venant de différents pays européens, 
racontent ce que signifie pour eux être  
adulte en Europe aujourd’hui. Ces té- 
moignages permettent d’aborder des  
questions qui touchent la plupart d’en- 
tre nous: féminisme, chômage, homopho- 
bie, racisme, amour, politique... Tout en 
dévoilant leurs espoirs et leurs envies! 
Dès 15 ans.

Animations   
Bébé Bouquine!  
Le Jeudi 21 mars 2019 à 10h: 
Comptines et jeux de doigts, animé 
par Dominique et Jacqueline pour les 
enfants de 0 à 2 ans. La Bibliothèque 
propose sa première animation dédiée 
aux tout-petits, pour un moment de  
découverte et d’éveil à la lecture! 
Durée: 20 minutes. Sur inscription.

Histoires de Pâques  
Le mardi 16 et le mercredi 17 avril à 
16h30, les bibliothécaires racontent des  
histoires autour de Pâques!  Petits et  
grands, venez partager ce moment  
convivial avec nous! Un petit goûter sera  
offert aux enfants.  
Durée: 30 min. environ. Entrée libre.  
Il n’est pas nécessaire de réserver votre  
place!  
Les animations ont lieu à la Bibliothèque 
et sont gratuites.

Renouvellement   
des documentaires  
Nous avons complété et renouvelé les 
documents sur les sujets suivants: le 
couple, la puériculture et la sexualité.

Liste des nouveautés  
adultes      
La liste des nouveautés n° 5 pour les 
adultes sera bientôt disponible!

Nouveautés jeunesse    
Une nouvelle sélection de livres est 
arrivée! Des albums illustrés pour les  
tout-petits et les enfants, des docu-
mentaires et un nouveau choix de 
romans et premières lectures vous 
attendent à la Bibliothèque, venez vite 
les découvrir ! 

Coups de cœur   
des bibliothécaires   
Capitaine Rosalie   
Timothée de Fombelle, auteur de «Tobie  
Lolness» interroge l’innocence de l’en-
fance dans ce magnifique et touchant 
roman. L’histoire d’une petite fille plon- 
gée dans l’horreur de la Grande Guerre.  
Rosalie s’est fixé une mission: appren-
dre à lire. Son arme à elle pour décou-
vrir une vérité trop difficile à dire pour 
les adultes… Une histoire poignante, 
illustrée avec force et délicatesse par 
Isabelle Arsenault. Enfant dès 7 ans.

Pomelo découvre  
Avec la sortie de ce nouvel album de 
Ramona Badescz et Benjamin Chaud, 
on se (re)plonge avec joie dans les 
aventures de Pomelo, le petit éléphant 
rose! Cette fois-ci, il nous emmène à la 
découverte de la nature, du temps qui 
passe, de l’amour. Il continue de nous 
apporter une réflexion sur la vie au fil 
de ses découvertes quotidiennes. A la 
fois tendre, drôle et poétique! Dès 4 ans. 

Renseignements pratiques   
La Bibliothèque restera ouverte du- 
rant les vacances de Pâques. 
Fermeture le mercredi 1er mai, ainsi 
que les jours fériés officiels.
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E C O L E  D E  M U S I Q U E

Ateliers  
collectifs

Cours  
individuels

Inscriptions 
 2019/2020

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 flûte à bec en bambou.  
Cet atelier s’adresse aux enfants, ainsi qu’aux adultes qui  
accompagneraient un enfant. La fabrication d’une flûte  
nécessite patience, adresse et sensibilité: découvrir les résonances, 
trouver le bon endroit pour percer les trous, ajuster les diamètres… 
mais quel plaisir quand, enfin, 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

 
COURS COLLECTIF D’ACCORDEON SCHWYTZOIS 
Cours ouvert aux élèves au bénéfice 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, flûte 
traversière, flûte 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**, flûte en bambou 
• dès 6 ans: violoncelle, piano, flûte à bec, violon 
• dès 7 ans: cuivres, flûte 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 

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 8 au 12 avril 2019  
 (horaires et lieux sur www.bernex.ch) 
• ou au moyen du bulletin ci-dessous  
 (une lettre de confirmation 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)

Planification des jours  
et horaires des cours individuels 
Une soirée de planification des horaires en 
présence des professeurs aura lieu  
le lundi 2 septembre 2019 à 18h30  
salle communale de Luchepelet.  
Pas de planification en dehors de cette séance.

Début des cours 
Les cours individuels et collectifs démarrent  
le mardi 3 septembre 2019.

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:

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

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

Bulletin  
d’inscription

Fabrication flûte en bambou  
m Mercredi 13h45  
m Mercredi 15h00 

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

m Cours collectif d’accordéon schwytzois 

 
Membre de la Brante 
m Oui  
m Non

Mode de paiement 
m 1x      m 3x     m 6x

m 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 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

P

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

P

Ecole de  
Luchepelet

f

Entrée  
Ecole de  
Musique 

de Bernex

Envie d’essayer avant de commencer?  
Profitez des «cours ouverts»! 
L’école de musique de Bernex vous propose 
d’assister gratuitement à un ou plusieurs 
cours entre le 8 et 12 avril 2019. 
Horaires et lieux des cours sur www.bernex.ch
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Un nouveau chef pour les Services extérieurs
Les Services extérieurs de la Commune 
de Bernex ont un nouveau chef depuis le 
3 décembre dernier. Dominique Guene- 
ret a repris les rênes de ce service, qui  
comprend à la fois la voirie et les espaces  
verts. Il succède au regretté Ernest Wild,  
décédé en février 2018.

Après notamment 17 années en Valais 
et 7 ans à la Ville de Pully, dont 4 en 
tant que chef jardinier, Dominique 
Gueneret a choisi de quitter le Service 
des Espaces Verts de la Ville de Genève 
pour rejoindre Bernex: «Ce service est  
à taille plus humaine, avec 23 colla-
borateurs. Je vais pouvoir donner des 
impulsions pour le faire évoluer et 
porter, avec mes 3 adjoints, la volonté 
du département pour développer entre  
autres, des thématiques comme l’éco-
logie et l’entretien différencié est très 
motivant».

Une grande famille  
Le natif du sud de la France relève 
l’accueil chaleureux qu’il a reçu dès son 
arrivée: «Le relationnel me tient très à  
cœur. L’équipe a été top et très ouverte. 
Plusieurs personnes m’ont fait part de 
leur soulagement d’avoir à nouveau un  
chef qui puisse les décharger des res-
ponsabilités prises durant cet intérim. 
J’aime le côté familial que j’ai trouvé ici. 
Être proche des collaborateurs permet 
d’autant mieux de discuter et de se 
mettre d’accord sur la ligne que nous 
souhaitons défendre.»

Dominique Gueneret se réjouit de met- 

tre à profit les enseignements reçus lors  
de la maîtrise fédérale qu’il a suivie à  
l’Institut Agricole de Grange-neuve 
(canton de Fribourg). Il entend com-
mencer par sensibiliser ses troupes à 
de nouvelles techniques, afin notam-
ment de lutter contre les plantes 
invasives, thématique sur laquelle il 
a suivi un cours de sensibilisation: «Il 
est important de former le personnel 
communal afin que chacun comprenne 
pourquoi il fait ces nouveaux gestes et 
puisse s’approprier le concept. Nous 
allons mettre en place différentes nou-
velles pratiques qui contribueront à 
améliorer à la fois la biodiversité et le 
bien-être des habitants».

Le nouveau chef de la voirie et des 
espaces verts souhaite développer en-
core plus de synergie entre les équipes: 
«De nombreux rapprochements sont  
possibles entre les jardiniers et les can- 
tonniers. Ils se partagent déjà plu- 
sieurs machines:  la nouvelle chargeuse  
télescopique, les tronçonneuses et les  
tondeuses notamment. Je me réjouis  
également du défi que le service aura  
à relever en lien avec l’évolution démo-
graphique due au développement de 
Bernex-Est. Il faudra, à terme, renforcer 
les équipes». 

Volonté d’être   
une collectivité formatrice  
Si Dominique Gueneret a vraiment à  
cœur de mettre en pratique une ap- 
proche plus écologique, il tient éga-
lement à étoffer la dimension sociale 

V O I R I E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

de son travail, ce qu’il a déjà fait dans 
ses précédents postes. D’entente avec 
son chef de Département, Bernard 
Lugrin, il entend développer dans un 
futur proche la formation d’apprentis: 
«Pour moi qui ai été scout durant 12 
ans, la notion de transmission est très 
importante. Nous pouvons former des 
apprentis menuisier, paysagiste et en 
floriculture». 

Les Services extérieurs continueront, 
bien sûr, à accueillir des jobs d’été ainsi  
que des jeunes en rupture de for-
mation ou de projet professionnel par 
l’intermédiaire de CapEmploi.

L’équipe de la voirie dirigée par Dominique Gueneret
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T R A VA U X 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

La Commune de Bernex commence à  
préparer concrètement le développe-
ment programmé des nouveaux 
quartiers pour anticiper au mieux 
l’arrivée des futurs habitants. Un appel  
d’offres pour des prestations d’ingé-
nieurs civils a été lancé fin 2018 pour 
l’étude et la réalisation de l’extension 
du système d’assainissement secon-
daire de deux périmètres: Bernex-Est 
et Vailly-Sud. De gros chantiers en 
perspective.

La majorité des terrains à construire 
appartenant à des privés, ce seront 
donc eux les maîtres d’ouvrage du 
système d’assainissement du réseau 
collectif privé. La Commune de Bernex  
prendra le relais au niveau du réseau  
secondaire. Il s’agira de le dimen-
sionner de manière à accueillir toutes 
les constructions. Il en ira de même 
avec les projets cantonaux, par exem- 
ple le boulevard des Abarois et la pro-
longation du tram TCOB. Ces travaux  
auront également des incidences sur le 
réseau des collecteurs communaux. Il 
sera indispensable que les différentes 
entités se coordonnent afin d’assurer 
la cohérence de l’évacuation des eaux 
à l’échelle de la commune.

Nécessité d’extrapoler  
La tâche n’est pas aisée puisqu’il s’agit 
de préparer un avenir qui n’est pas 
encore formellement inscrit noir sur 
blanc. L’étude en cours considère, en  
effet, la globalité de la mutation 
urbaine prévue par les plans de déve-
loppement admis à ce jour. Idem pour 

Bernex-Est:  la commune   
déjà à pied d’œuvre

les activités qui s’installeront dans la 
zone de développement industriel 
et artisanal des Rouettes. Si le plan 
localisé de quartier de Saint-Mathieu 
est figé, certains autres sont bien plus 
flous. 

Il s’agit donc d’extrapoler afin de 
créer un réseau de canalisations adé- 
quat pour absorber tous les dévelop-
pements prochains. Le dispositif d’assai- 
nissement ainsi que les calculs hydrau-
liques seront dimensionnés sur la base  
de ces hypothèses. Une chose est ce- 
pendant certaine: le système d’évacua-
tion des eaux existant sera largement 
insuffisant pour traiter également les 
zones qui seront bâties à court, moyen 
et long termes. Il sera indispensable de 
l’adapter et de l’étendre. Comment? 
L’étude en cours le dira. 

Début des travaux en 2020  
On peut supposer qu’il sera nécessaire 
de construire de nombreux collecteurs 
pour amener les eaux usées jusqu’à 
la station d’épuration où elles seront 
traitées. Leur nombre et leur dimension 
restent à déterminer. Des bassins de 
rétention à ciel ouvert pour temporiser 
l’écoulement des eaux de pluie seront 
également nécessaires. Un crédit d’étu- 
de sera voté très prochainement sur la 
base de cet appel d’offres. En fonction 
des conclusions de cette étude puis des 
validations cantonales, la réalisation des  
collecteurs devrait débuter en 2020  
en fonction du planning de dévelop-
pement des quartiers.

Les nouvelles 
formes 
d’arnaques!
Arnaques au colis  
Avec le développement des achats sur 
internet, un nouveau type d’arnaque est 
apparu: on vous réclame un paiement 
pour une marchandise que vous n’avez 
jamais commandée, ni reçue. 

Il s’agit d’une nouvelle forme d’arnaque 
dite « arnaque au colis ». Des escrocs 
commandent sur internet des articles 
sur facture, à livrer à une adresse qui 
n’est pas la leur. Le colis est déposé par 
La Poste dans votre boîte aux lettres et 
aussitôt récupéré par le malfrat qui n’a 
rien payé.

Pour la victime d’un tel procédé, la seule 
possibilité de ne pas devoir s’acquitter 
de la facture est de prouver sa bonne foi 
en portant plainte auprès de la police.

Numéros surtaxés  
Des escrocs se font passer pour des 
employés du géant jaune et vous font  
croire qu’un colis ou une lettre recom-
mandée vous attend à La Poste pour 
vous inciter à rappeler un numéro 0901 
surtaxé. Il s’agit d’une ruse utilisée par 
des imposteurs dans le but de vous faire 
rappeler un numéro qui coûtera très 
cher. 

La Poste rappelle que, pour tout objet 
avisé à venir chercher, le facteur laisse 
un avis de passage et ne téléphonera 
jamais avec un numéro commençant 
par 0901 ou n’enverra pas d’e-mails, ni 
de SMS.

Vols dans les boîtes aux lettres  
Une dernière arnaque des voleurs est 
simplement de se servir dans les boîtes 
aux lettres des immeubles. Ils choisissent 
en général des paquets envoyés par des 
sociétés qu’ils choisissent en fonction du 
type de marchandise qui les intéressent 
(Zalando, etc…). 

Pour lutter contre ces méfaits, il est 
conseillé de demander à la Poste de ne 
plus livrer de paquets dans la boîte aux 
lettres et de laisser un avis de passage.

S É C U R I T É  /  P R É V E N T I O N
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Le Canton est enfin entré en matière 
sur la demande communale. L’ouvrage 
de stationnement que celui-ci prévoit 
au terminus du tram Bernex-Vailly sera, 
dans sa version définitive, intégré sous 
le futur quartier au sud du boulevard.

Dans le précédent numéro du présent 
journal d’information («infos Bernex» 
de décembre, rubrique aménagement 
du territoire), il était question des ré-
clamations formulées par la commune 
envers l’Etat pour implanter ce parking 
relais (P+R) sous Vailly-sud et non sur la 
zone agricole de l’autre côté de la route 
de Chancy. Ainsi, plusieurs actions ont 
été menées par la commune dans 
différents registres pour persuader 
l’autorité cantonale du bien-fondé de 
cette vision. 

En début d’année dernière, le Conseil 
Administratif  a échangé par courrier à 
plusieurs reprises avec le Président du 
Département des Infrastructures pour 
expliquer ses profondes inquiétudes 
faces à un P+R en zone agricole, dont 
le caractère dit provisoire risquait de 
durer trop longtemps et de défigurer à 
coup sûr l’entrée de la commune.

Le 17 avril 2018, le Conseil Municipal 
a pris une résolution pour refuser un 
P+R en surface sur la zone agricole. 
Le Conseil Administratif a obtenu en  
juin 2018 au Comité de pilotage du  
Grand Projet, présidé par MM. Hodgers  
et Dal Busco, l’accord de ceux-ci pour  
que soit réétudiée la possibilité d’im-

planter l’ouvrage sous le futur quartier. 
En septembre, une étude a été lancée 
sous le pilotage de l’Office Cantonal 
des Transports en concertation étroite 
avec le service du développement ur- 
bain de la Commune. L’étude conjointe  
a permis de démontrer qu’un scénario 
de P+R sous le futur quartier est 
possible. Le Conseil administratif relève 
que l’implication forte du nouveau 
Conseil d’Etat a permis l’étude sincère 
de cette option. Cette solution a été 
retenue et validée en Comité de pilo-
tage du 7 décembre dernier.

Avant la définition des caractéristiques 
du futur quartier de Vailly-sud et sa réa-
lisation qui dureront plusieurs années, 
la mise en service du prolongement 
de la ligne de tram jusqu’à Bernex-
Vailly en décembre 2020 sera accom-
pagnée de la réalisation d’un parking 
relais temporaire au nord de la route  
de Chancy, tel que prévu dans l’autori- 
sation fédérale mais celui-ci sera trans-
féré sous Vailly-Sud à sa construction.

L’implication bernésienne dans les 
orientations des projets du canton porte  
progressivement ses fruits. Le succès 
des autorités politiques communales 
sur ce dossier démontre la justesse d’un 
dialogue constant avec le Canton. Sans 
dialogue, et en opposition constante, 
il est fort probable qu’un P+R définitif 
aurait été installé en surface et en zone 
agricole, pour de nombreuses années.

Le futur P+R définitif de Vailly  
sera construit sous le quartier

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

Le 18 février dernier, les travaux de 
prolongement du tram 14 ont débuté, 
permettant, en 2,3 km et 4 arrêts, de 
rejoindre Vailly, terminus.

Ce chantier va s’étaler sur 2 ans avec une  
mise en service prévue en décembre  
2020. Durant cette période, l’Etat en  
collaboration avec la commune mettent  
en œuvre un dispositif de commu- 
nication afin de vous informer sur les 
travaux et leur avancement.

La plateforme GE-TRANSPORTS est  
à votre service!  
Grâce à ce point d’information et d’é- 
changes sur les questions de mobilité,  
vous pouvez:  
• Poser une question  
 – Au 022 546 87 00  
 – Par mail à ge-transports@etat.ge.ch 
• Vous abonner à la newsletter mensuelle  
 via la page Facebook ge-transports 
• Recevoir les avis de travaux impactant  
 vos déplacements  
 – Par tweets:  @GE_transports  
 – Par mail:  avisdetravaux.ge.ch

Retrouvez également sur le site de la 
commune, sous vivre à Bernex/Tram 14: 
• Les actualités du chantier et fiches  
 infos chantier   
• La documentation relative au prolon- 
 gement :  présentation, vidéo, phases  
 du chantier

Prolongement 
du tram 14: 
information 
pendant les 
travaux

T R A VA U X 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Remise en selle facilitée  
pour les adeptes du vélo
L’arrivée dans vos boîtes aux lettres du 
premier journal communal de l’année 
coïncide en général avec les prémisses 
du printemps. Les journées s’allongent, 
les après-midi s’adoucissent et l’envie 
de sortir notre vélo nous reprend!

Afin de faciliter et sécuriser vos dépla- 
cements, votre commune vous propose  
deux ateliers cyclistes offerts et ouverts  
à tous:   
1. Atelier d’entretien  
 mardi 9 avril, de 18h30 à 21h 
Nous vous invitons à venir participer à 
un atelier pour apprendre les rudiments 
pour réparer et entretenir votre vélo. Cet  
atelier vous permettra de vous sentir 
à même d’effectuer les quelques soins 
nécessaires à votre petite reine. Un bon 
entretien? Cela peut avoir un impact 
sur le confort, la sécurité et bien sûr le 
plaisir de se déplacer à vélo. Il y sera 
aussi question d’équipement (casques, 
gants, pèlerines,…) pour toujours avoir  
la tenue adaptée au conditions météo-
rologiques.  Un professionnel du cycle  
sera présent pour conduire cet atelier.   
Toutes les personnes sont les bien-
venues, quel que soit votre âge, votre 
niveau d’expertise ou votre pratique. 

2. Atelier de découverte d’itiné- 
 raires par le biais d’applications  

Continuant sa démarche pour un dé-
veloppement durable, la Commune de 
Bernex a décidé de mettre un véhicule 
Mobility électrique à disposition de la 
population au Parking P+R Bernex, à la 
Rue de Bernex 229. La mise en service a 
été effectuée en janvier 2019. 

Ce nouvel emplacement remplace les 
deux autres emplacements fermés en 
2018 (Lully et Mairie) et positionne 
avantageusement la mobilité électrique 
en complément des transports publics, 
l’emplacement étant situé à 3 minutes 
de l’arrêt de tram «P+R Bernex» et en 
face de l’arrêt de bus du même nom. La  
borne de recharge a été mise à dispo-
sition par les Services Industriels de Ge-
nève via le réseau «Move». 

Afin de pouvoir profiter de cette nou-
velle offre, ou de prendre connaissance  
des détails tarifaires et des modalités d’u-
tilisation, il vous suffit de vous enregis- 
trer sur www.mobility.ch. Une nouvelle  
offre sans frais d’abonnement annuel est  
proposée sous la dénomination «Click 
and Drive».

Modification des  
véhicules Mobility  
sur la commune  
de Bernex

 et autres supports  
 samedi 4 mai, de 10h à 13h  
Vous rêvez de découvrir les petits trésors  
cachés de la région mais ne savez pas 
par où commencer? Alors nous vous in- 
vitons à une sortie à vélo précédée d’une  
introduction sur les différentes appli-
cations et le matériel existant à ce sujet. 

Le but est de vous présenter un ou 
plusieurs itinéraires bucoliques aux alen- 
tours de votre commune. Que ce soit 
en VTT, vélo électrique ou normal, il 
existe tout un réseau de pistes et autres 
infrastructures qui vous mèneront paisi- 
blement dans des endroits insoup-
çonnés de notre belle région. Que ce  
soit au chemin des Chanières ou sim-
plement au Signal de Bernex, vous déni- 
cherez des havres de paix peu fréquen-
tés, sinon par les amoureux de la nature.  
Cette animation est ouverte à toute  
personne possédant un vélo et sou- 
haitant s’aérer sur un itinéraire adapté  
à la bicyclette.  
Les cours sont offerts mais une ins- 
cription est obligatoire à info@bernex.ch  
ou au 022 850 92 92  
• Avant le vendredi 5 avril 2019 pour  
 l’atelier d’entretien    
• Avant le mercredi 1er mai pour l’atelier  
 découverte

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

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

Bernex  
en route  
pour sortir  
du mazout

Lancé en mars 2017, le programme 
«Sortir du mazout» poursuit ses actions  
afin de réduire le nombre de chaudiè- 
res à mazout sur le territoire communal. 
L’objectif est ambitieux: diminuer de  
96% la consommation de mazout pour  
le chauffage à l’horizon 2030, afin de 
limiter au maximum les émissions de 
gaz à effet de serre sur le territoire.

En 2018, le programme s’est doté de  
forces supplémentaires grâce à l’inter- 
vention d’un bureau d’ingénieurs con- 
seils. Ce dernier avait pour objectif de  

contacter les plus grands consomma- 
teurs de mazout sur la commune, afin  
de leur proposer une étude énergéti- 
que de leurs bâtiments et un chiffrage  
des différentes alternatives de chauf- 
fage qui s’offrent à eux. En sachant que  
les 33 plus grands consommateurs  
représentent 30% de la consomma- 
tion totale de mazout des bâtiments  
sur Bernex, il est ainsi essentiel de les  
soutenir pour s’affranchir au maximum 
des énergies fossiles. 

En parallèle de ces études, de nombreux  

propriétaires bernésiens ont profité des  
subventions du programme en 2018.  
Une douzaine d’installations de pompes à  
chaleur ont ainsi été soutenues finan- 
cièrement par la commune, en complé-
ment des subventions cantonales. Nous  
pouvons estimer que ces projets per-
mettront d’éviter l’émission de plus de 
170 tonnes de CO2 par année, grâce à 
l’élimination de chaudières à mazout 
ou au gaz. Avec encore 32 projets de 
sortie du mazout en cours sur Bernex, 
les économies ne s’arrêteront pas là!    

Audit énergétique 
 

Certificat CECB® Plus

 
Prestations d’assistance  

à maîtrise d’ouvrage  
(ingénieur-conseil)

Installations techniques 
Pompe à chaleur air-eau/

géothermique

 
Bois

 
Panneaux solaires  
photovoltaïques

 
 

Montant identique à la subvention 
cantonale (GEnergie 2050) 

 
 

Jusqu’à hauteur  
de CHF 1’000.–

 
50% de la subvention cantonale 

(GEnergie 2050) 
 
 

Jusqu’à 10%  
de l’investissement total

 
Jusqu’à hauteur  
de CHF 1’000.–

 
 

Selon les critères cantonaux 

 
Pour les logements possédant  

une chaudière à mazout, au gaz  
naturel ou un chauffage électrique fixe 

à résistance

Selon les critères cantonaux1,  
jusqu’à hauteur de CHF 20’000.– 

 Pour le remplacement d’une 
chaudière au mazout, au gaz naturel 

ou d’un chauffage électrique  
fixe à résistance 

Pour les logements possédant  
un chauffage électrique fixe  

à résistance

Montant  
des subventions communales Conditions d’octroi

1 Critères cantonaux (GEnergie 2050): www.ge.ch/document/subventions-energie-2019-montants-conditions/telecharger  
Les projets ne rentrant pas dans ces catégories peuvent être présentés à la Commune, qui étudiera leur éligibilité pour l’obtention  
d’une subvention. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations sur ces subventions: 022 
850 92 92 ou info@bernex.ch.

Les subventions du programme «Sortir du mazout»
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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

En novembre 2018 s’est achevée la 
renaturation du bassin de Cavoitanne 
et d’étangs situés plus en aval sur le  
ruisseau Le Merley, au lieu-dit Challoux,  
entre Sézenove et Laconnex. 

Mesures prioritaires du «Plan de gestion  
du bassin de Cavoitanne – amont Mer- 
ley» datant de 2017 et élaboré pour 
la commune par le bureau GREN 
(mandataire privé), elles ont permis de 
réaliser des travaux de revitalisation de 
milieux naturels.

Les travaux ont eu 2 objectifs prioritaires 
• Donner au Merley une vocation de  
 corridor biologique en tant que mi- 
 lieu de déplacement plutôt que  
 milieu aquatique d’intérêt.   
• Améliorer le milieu humide de Cavoi- 
 tanne. Redynamiser en donnant plus  
 de volume d’eau ce qui permettra un  
 écoulement du Merley plus régulier.

Concernant le bassin de rétention des 
crues datant des années 90, en tête 
du bassin versant du Merley et sur les 
parcelles privées inscrites au cadastre 
forestier, des abattages sélectifs d’ar-
bres et d’arbustes ont permis de 
remettre en lumière son pourtour. La 
forêt s’était tellement densifiée autour 
du bassin que la faune – grenouilles, 
libellules, insectes – ainsi que la flore 
aquatique avaient déserté le site. 

Renaturation à Cavoitanne
La vase, qui avait complètement rempli 
le bassin, a été évacuée en décharge 
(en raison de problèmes de pollution) 
et la pente des rives a été adoucie pour 
les rendre plus accueillantes pour la 
faune et la flore des milieux aquatiques 
et humides. 

Favoriser ces milieux naturels rares est 
nécessaire et très intéressant pour la  
biodiversité, au sein du corridor bio-
logique d’intérêt local et régional que  
représente le ruisseau Le Merley, qui 
s’écoule jusqu’au Rhône à Aire-la-Ville.

L’ouverture du milieu va permettre de 
gagner de la lumière et de favoriser les  
échanges avec des milieux voisins com- 
me des prairies ce qui est important  
pour des espèces comme les libellu- 
les ou certaines plantes aquatiques. 

L’étang de Cavoitanne ainsi revitalisé, 
ainsi que le chapelet de petites mares qui  
se situe plus en aval vise, en plus des  
libellules, les batraciens comme indi-
cateur. Un suivi est prévu en 2019, afin 
de connaitre dès la première année 
le rôle de ces aménagements en lien 
avec les espèces cibles et les points qui 
seraient si nécessaires d’améliorer. 

Actuellement en phase de stabilisation 
suite au chantier récent, il est recom-
mandé au public de ne pas parcourir 
le pourtour du bassin et de laisser la 
nature reprendre ses droits, à son 
rythme. Une jolie vue sur le site existe  
néanmoins depuis l’avenue de Cavoi-
tanne (à mi-chemin entre la SPA Refuge  
de Vailly et le stand de tir de Laconnex).

Photo «avant» (sept. 2018)

Nant du Merley actuellement
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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

«L’Emeute», un seul en scène écolo
Par Yvan Richardet,   
de la compagnie Calmez-vous  
Vendredi 15 mars à 20h30   
à la salle communale de Confignon 

«Je suis parti trois mois en résidence  
d’écriture à Gênes pour démêler les  
mythes de la croissance économique.  
Monologue schizophrénique, le spectacle  
témoigne de mon émeute intérieure, en- 
tre stupeur face à l’urgence du réchauf-
fement climatique et recherche consen- 
suelle d’un éco-terrorisme à la vaudoise.»

Construit comme une conférence gesti-
culée, le spectacle explore avec humour 
le mythe de la grenouille ébouillantée, 
les fausses solutions technologiques et  

Balade ornithologique 2019
Le samedi 13 avril prochain aura lieu 
la traditionnelle balade ornithologique  
organisée par le Département de l’Envi- 
ronnement 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 nature et qui se terminera par un 
apéritif convivial.

Renseignements  
et  inscriptions  
Inscription obligatoire auprès de la 
réception de la Mairie de Bernex, 
places limitées, 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch

le vrai combat altermondialiste. Un récit  
de bouillonnement éclectique qui con- 
somme moins qu’une bouilloire élec-
trique. Une conférence poétique qui a  
soif de fin du monde. Un discours dé-
croissant aux gens bons. 

Tout public – Durée 1h10 – Ouverture des  
portes et de la buvette à 19h, spectacle à  
20h30 – Entrée libre, nombre de place li- 
mité (pas de réservation). Spectacle  orga- 
nisé par la Commune de Bernex, en asso- 
ciation avec les communes de Confignon  
et Onex. 

Prochains  
marchés   
de Bernex
Le marché de Bernex vous donne ren- 
dez-vous tous les premiers samedi du  
mois – sauf édition estivale «spécial 
mobilité» qui se déroulera juste avant la 
rentrée des classes –, dès le mois d’avril, 
sur une thématique différente à chaque 
édition.

Le marché de Bernex est un évènement 
communal festif qui permet de réunir 
ses habitants et ceux des alentours pour  
partager un moment convivial sur l’es- 
planade de la mairie. Les artisans vous  
proposent des produits locaux et variés,  
de la petite restauration à l’artisanat,  
mais aussi des activités ludiques et  
créatives pour les familles. Le petit plus:  
la musique variée grâce aux différents  
artistes qui nous font le plaisir de parti- 
ciper et d’offrir une bonne ambiance!

Dates des prochains marchés et thèmes: 
• 6 avril :  Printemps
• 4 mai:  Graines et plantons
• 1er juin:  Bières artisanales  
• 24 août: Mobilité durable (Bourse  
 vélos et camion TPG)
 
De 9h à 14h sur l’esplanade de la 
mairie.

Informations pratiques   
Date: Samedi 13 avril 2019  
Horaire:  7h – 11h (environ)  
Tout public, enfants dès 8 ans  
Tarif :  CHF 10.- /adulte,   
 gratuit pour les enfants  
Lieu du RDV: Loëx   
 (parking derrière l’hôpital)  
Equipement :  Bonnes chaussures
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S P O R T 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Travaux d’entretien et développement des activités  
à la zone sportive du Signal

facile puisqu’elle pourra être comman- 
dée à distance. Des économies d’eau  
seront aussi réalisées, sans compter que 
la pousse du gazon, plus uniforme, per- 
mettra de gagner en qualité de terrain. 

Bientôt un terrain de padel  
A l’inventaire non-exhaustif des sports 
auxquels on peut déjà s’adonner à 
Bernex s’ajoutera bientôt une nouvelle 
discipline en plein essor en Espagne et  
en France, notamment, le padel. De  
plus, la commune a lancé un marché 
d’idées afin de transformer le petit ter- 
rain de football attenant à la buvette 
en une surface multisports pour plus 
de polyvalence. La patinoire éphémère 
continuera à être installée dessus durant  
la saison froide.

Vous connaissez peut-être déjà le stand  
up paddle (SUP), sport nautique qui 
consiste à se propulser debout sur une 
planche, à l’aide d’une pagaie? Vous 
allez bientôt découvrir le padel. Si l’or- 
thographe est presque identique, c’est  
bien la seule chose qu’ont en commun  
ces deux disciplines sportives. Le padel  
est, en effet, un sport de raquette dé- 
rivé du tennis. Il se joue uniquement  
en double, sur un court plus petit, en-
cadré de vitres et de grillages.

Ludique et accessible  
La construction du court de padel 

Foot, natation, basket, volley, handball,  
tennis, pétanque, patinage: de nom-
breux sports peuvent être pratiqués à 
Bernex grâce à des installations à la fois 
nombreuses et de qualité. La commune 
a récemment rénové plusieurs d’entre 
elles pour le bien-être des utilisateurs. 
Elle entend continuer à développer son  
offre très prochainement. 

En raison de la possible nocivité des  
microbilles de pneus usagés qui les  
composaient, les autorités communa-
les ont décidé de remplacer sans atten- 
dre le revêtement des terrains de 
football synthétiques. Le principe de 
précaution a été appliqué à la suite 
d’un rapport de la Confédération. Les  
joueurs disposent donc de deux terrains  
entièrement refaits, avec du liège, l’un  
depuis l’été dernier, l’autre depuis quel- 
ques jours. Les couronnes d’éclairage 
du stade ont également été réparées 
et redimensionnées ainsi que l’ali- 
mentation changée, le tout pour CHF 
1’055’000.–.

En outre, le système d’arrosage des 
terrains en herbe – qui était d’origine et  
datait donc de plus de 30 ans!  – a été 
entièrement refait, pour CHF 90’000.–. 
La nouvelle installation permettra une 
couverture régulière de la surface, une 
déperdition d’eau moindre lors des for- 
tes chaleurs et une programmation plus  

pourrait voir le jour ce printemps déjà,  
derrière la patinoire provisoire. Les 
terrains pour cette discipline se comp-
tent actuellement sur les doigts d’une 
main dans le canton, situés notam- 
ment à Vernier et à Bellevue. «Ce sera  
une plus-value importante pour la zone  
sportive du Signal. Le padel est un  
sport à découvrir, ludique à pratiquer, 
accessible à tout le monde et que l’on 
a vite du plaisir à pratiquer», précise 
Bernard Lugrin, chef du Département 
environnement et services extérieurs à 
Bernex.

La location du court – ouverte à tous –  
sera gérée par la Bernex Tennis Aca-
demy. Le club de tennis a, tout comme 
le padel, le vent en poupe grâce au  
dynamisme et à l’enthousiasme du duo  
de jeunes Bernésiens qui en a repris  
les rênes récemment. Afin de leur per-
mettre de disposer d’infrastructures à  
la hauteur de leur ambition pour leur  
club, la commune a refait le revêtement  
et le marquage des courts l’an dernier, 
pour quelques CHF 81’000.–. Les nou- 
velles lignes permettent notamment  
la pratique du mini-tennis. Par ailleurs, 
le mur d’entraînement a été rénové 
et un espace supplémentaire pour le 
mini-tennis aménagé. 
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Activités jeunesse pendant l’été 2019
• 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 Bernésiens auront lieu le jeudi 4 avril 2019 de 18h à  
20h, au bâtiment de l’ancienne école du Signal, Ch. du Signal 21, 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 distribués dans les écoles de la 
Commune dès le 10 mars 2019. Ils seront également disponibles, entre autres, à la 
Mairie et au service social et jeunesse communal.

Informations pratiques  
Dates:  du 1er juillet au 23 août – 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 

 
• Semaines «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 élaborées  
chaque jour avec les enfants, qui deviendront de véritables petits chefs. Diverses  
activités sportives seront également proposées chaque jour. Le programme a été 
créé par des diététiciennes.

Informations pratiques  
Dates: du 1 juillet au 23 août 2019   (8 semaines)  
Lieu: Buvette du Signal de Bernex (zone sportive) et les deux dernières semaines  
auront lieu au Forum des jeunes (ch. du Signal 23)  
Tarif: CHF 310.– /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 (dates  et horaires d’inscription  
flexibles). Depuis l’été 2018, l’association Genève-loisirs s’est installée dans un  
magnifique espace au parc des Evaux. Les inscriptions pour l’été 2019 sont ouvertes  
sur le site: www.geneve-loisirs.ch – info@geneve-loisirs.ch

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

Les mercredis 
aérés de Bernex
Les Mercredis Aérés de Bernex propo-
sent des activités pédagogiques et de  
sensibilisation multidisciplinaire enca-
drées par des professionnels de la FASe   
pour les enfants de 4 à 12 ans.  L’inscrip- 
tion est possible à la journée complète  
ou à la demi-journée, avec ou sans repas.

Inscriptions 2019-2020  
• Inscriptions initiales du 2 au 31 mai 2019, 
 puis durant l’année sur demande ponc- 
 tuelle en fonction des places disponibles. 
  
• Confirmation d’inscription initiale le  
 14 juin 2019, ou ponctuellement pour  
 les autres demandes durant l’année. 
 
• Formulaire d’inscription et règlement  
 disponibles sur www.bernex.ch/ 
 mercredisaeres (téléchargeables) ou  
 à la réception de la Mairie. Seuls les  
 formulaires originaux transmis au ser- 
 vice social et jeunesse dûment com- 
 plétés seront pris en compte. 

Contact et renseignements  
Service social et jeunesse de Bernex 
Tél. 022 850 92 46  
Email: mercredisaeres@bernex.ch   
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   
https://mabernex.wordpress.com 
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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 ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Ouverture d’une permanence municipale  
pour les demandeurs d’emploi de plus de 25 ans
Permanence emploi, c’est son nom, sera 
ouverte aux adultes de la Commune de 
Bernex dès le mois de mars 2019, tous 
les lundis après-midi.

Entièrement gratuite, cette nouvelle pres- 
tation communale s’adresse aux person- 
nes en recherche d’emploi, en reconver- 
sion ou en réorientation professionnelle 
qui ont besoin de conseils pour leur  
dossier de candidature et leurs entretiens  

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

Mardi 19 mars de 14h30 à 16h30 
Buvette du pavillon du signal 

La première conférence organisée en  
mars 2019 par le service social com-
munal portera sur le thème de la mé-
moire. C’est l’un des sujets plébiscités 
par les participants au sondage sur les 
conférences thématiques effectué il y a 
peu auprès des aînés de la commune. 
Le service social tient à remercier les 
nombreuses personnes qui ont pris la 
peine d’y répondre.

Plusieurs propositions de thèmes ont  
émergé et, dans la mesure du possible, il 
en sera tenu compte lors de l’organisation 
des prochaines conférences. Il est à noter  

qu’une majorité des participants a 
démontré un intérêt pour les thèmes 
concernant les directives anticipées et  
la mémoire. Par ailleurs, plusieurs per- 
sonnes ont exprimé le désir de recevoir  
davantage d’informations sur les activités,  
prestations et aides existant dans la com-
mune ou plus généralement le canton. 
Le service social a bien entendu ce besoin 

Conférence thématique pour les aînés

d’embauche. Une conseillère en insertion  
professionnelle les reçoit dans un espace  
convivial et leur apporte un soutien dans  
leurs démarches, leurs recherches, la réa- 
lisation ou la mise à jour de leur dossier.  
Des ordinateurs connectés à Internet,  
ainsi qu’une photocopieuse sont égale- 
ment à la disposition des Bernésiens et  
Bernésiennes qui fréquentent la perma-
nence, afin d’effectuer leurs recherches 
d’emploi.

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

et prévoit prochainement la ré-édition  
de sa brochure d’informations.

Les nonagénaires de la commune
La commune a eu le plaisir de compter deux nouveaux nonagénaires en novembre 
2018 

Madame Marceline CHAMPENDAL, qui  
a eu 90 ans le 18 novembre 2018, a eu 
la chance de fêter son anniversaire aux 
Charmettes en présence de Madame 
Katia Droz, visiteuse sociale de la 
commune.

M. François CHEVALLEY, qui a eu 90 ans 
le 22 novembre 2018, a eu la chance de 
fêter son anniversaire à l’EMS des Mouilles 
en présence notamment du Conseiller 
administratif, M. Gilbert Vonlanthen, et  
de la visiteuse sociale de la commune, 
Mme Katia Droz.

Maintenir et développer  
sa mémoire 

Renseignements pratiques  
Entrée libre sans inscription. Buvette  
du pavillon du signal (zone sportive 
du Signal) – Ch. du Signal 29 – 1233 
Bernex
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S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Bernex partenaire de la Fondation ANTENNA
La Fondation Antenna est une fondation 
suisse à but non lucratif et reconnue d’u- 
tilité publique. Depuis 30 ans, Antenna 
est engagée dans la recherche scien-
tifique et la diffusion de solutions tech- 
nologiques, économiques et médicales 
pour répondre aux besoins essentiels des  
communautés les plus vulnérables. Elle  
forme un réseau de partenaires travail- 
lant dans plus de 30 pays (notamment 
Cameroun, Burkina Faso, Congo, Haïti,  
Inde ou Népal) pour apporter des 
biens et des services essentiels aux 
populations les plus démunies.

La fondation est active dans différents do- 
maines: eau et hygiène, énergie, nutrition,  
agriculture, médecine et microcrédit.  
Les technologies mises au point par An- 
tenna sont développées en fonction 
des contextes locaux. Elles sont testées 
sur place, adaptées aux besoins du 
consommateur et conçues pour être 
intuitives, robustes et abordables. Ces  
solutions répondent aux besoins essentiels  
en matière de santé publique. Le plus 
souvent possible, elles sont utilisées 
dans le cadre d’activités génératrices de  
revenu pour favoriser l’autonomie des 
populations locales, suivant ainsi un mo- 
dèle d’entrepreneuriat social.

La convention de partenariat   
entre Antenna et Bernex  
La Commune de Bernex et la Fonda- 
tion Antenna ont décidé de collabo-
rer dans le domaine de la solidarité 
internationale. Ils ont défini ensemble  
les modalités pratiques de ce rappro- 

chement dans une convention de parte- 
nariat, signée au mois d’octobre 2018 par  
les représentants des deux institutions.

D’une durée de 3 ans et renouvelable, 
celle-ci cadre les rôles et engagements  
de chacun. La Commune de Bernex par- 
ticipe au financement d’un projet de la 
Fondation Antenna. En retour, Antenna 
assure la gestion du projet et aide Ber- 
nex à promouvoir son action de solida-
rité internationale. Le partenariat offre 
une utilisation efficiente des fonds donnés  
par la commune à travers une aide  
au développement ciblée et garantit  
un impact fort pour les bénéficiaires. 

Le projet Rano Madio se déroulera entre  
2019 et 2021 dans le cadre de ce parte-
nariat. Il est le premier engagement en 
vue d’une collaboration de long terme 
entre Bernex et Antenna. 

Le projet Rano Madio  
A Madagascar, près de 13 millions de  
personnes dont beaucoup d’enfants n’ont 
pas accès à l’eau potable. En conséquen- 
ce, les maladies liées à l’eau telles que  
diarrhée, choléra ou hépatite A tou-
chent beaucoup de monde et pertur-
bent la scolarité des jeunes élèves. 

En fournissant un système de pota- 
bilisation de l’eau en milieu scolaire et  
en sensibilisant les enfants, les ensei- 
gnants et les parents d’élève aux bonnes  
pratiques d’hygiène, le projet financé  
par la Commune de Bernex apporte  
une solution à ce problème. Rano Madio  

signifie eau claire dans la langue parlée  
sur l’île Sainte-Marie, située au nord-est  
de Madagascar. Les quelque 3’700 élèves  
des 17 écoles soutenues par le projet  
pourront effectivement boire de l’eau  
saine. Informés sur les enjeux d’hygiène  
liés à l’eau potable, ils seront les princi- 
paux acteurs de la prévention des ma- 
ladies hydriques, et c’est donc à travers  
eux que s’amorceront les changements  
de comportement dans leurs commu- 
nautés. Surtout, les enfants seront en  
meilleure santé et pourront suivre nor- 
malement leur scolarité, diminuant ainsi  
l’absentéisme scolaire.

Le projet soutenu par Bernex fait suite  
à un précédent projet ayant permis  
d’équiper 8 écoles entre 2016 et 2018.  
Outre Antenna et Bernex, les principaux  
acteurs impliqués dans la réalisation du  
projet sont l’association française GHIMAO,  
le Centre communautaire Anjaranay  
soutenu par l’association malgache  
CETAMADA, ainsi que la Circonscription  
scolaire de Sainte-Marie. Dans un con- 
texte où le gouvernement central ne  
remplit pas ses devoirs en matière de  
service public, l’action des ONG, avec  
l’appui du secteur privé et de l’aide pu- 
blique au développement, est essentielle  
et permet d’améliorer les conditions de  
vie de la population.   
 
De la part des élèves des écoles de Sain- 
te-Marie et de leurs parents, un grand  
MERCI pour l’implication de la Commune  
de Bernex dans le projet Rano Madio.
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Unis dans la différence et la diversité
Jeudi 16 mai de 18h30 à 21h30,
dans le jardin à l’arrière de la mairie de Bernex
sous la forme d’un Buffet Canadien Géant

Bernex fête la journée internationa-
le du vivre-ensemble en paix 2019

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

Engagement 
DEPARTEMENT  CULTURE   
ET COMMUNICATION  
Mme Anne DAL BUSCO a été engagée 
comme assistante en communication. 
Elle a débuté le 1er février 2019. 

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

L’ONU a proclamé en 2017 le 16 mai  
«journée internationale du vivre-en-
semble en paix ». La mairie de Bernex, 
en collaboration avec l’association 
Bernex Accueille, vous propose de fêter  
cette journée dont les valeurs corres-
pondent à l’état d’esprit bernésien: 
respect et appréciation mutuels, bon 
voisinage, relations coopératives, désir 
commun de paix et d’apaisement. 

Bernex Accueille tisse des relations de 
soutien à l’intégration en faveur des mi- 
grants de Bernex et d’ailleurs, et entre- 
tient une étroite collaboration avec le  
service social et jeunesse de la commu- 
ne qui travaille dans cet esprit d’ou-
verture avec tous les publics, tout en 
valorisant les relations de proximité et 
la solidarité, les ciments du bien vivre-
ensemble dans la commune.

Le 16 mai, Bernex fêtera le bien-vivre  
en paix en toute convivialité, et vous in- 
vite, chacun, chacune, à venir partager  

un Buffet Canadien Géant Champêtre*!  
Spécialités culinaires du monde entier 
bienvenues! 

Et si le temps ou les conditions ne vous  
permettent pas d’apporter votre contri- 
bution, soyez aussi les bienvenus, nous  
partagerons avec joie les mets et  
boissons!  Durant la soirée, animation  
musicale ambulante et triporteur d’ac- 
tivités pour les enfants!

En cas de mauvais temps, le repas sera 
annulé. Se renseigner au no 1600, 24  
heures avant !

Mme Véronique ZIEGENHAGEN com-
mencera son activité le 1er avril 2019 
comme bibliothécaire. 

SERVICE DES RESSOURCES   
HUMAINES  
Mme Elisabeth ALMEIDA a été engagée 
en tant qu’assistante en gestion du per-
sonnel. Elle a pris ses fonctions le 1er février  
2019. 

ETAT CIVIL  
Mme Maïka BERTOCCHI a débuté son 
activité le 1er mars 2019 comme officière 
d’état civil. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Départ
Mme Sophie TRIPODI VITALI, secrétaire 
au service des ressources humaines, a 
quitté ses fonctions en début d’année. 
Nous la remercions pour son travail et lui  
souhaitons plein succès pour son avenir. 

Contact et renseignements 
Service social communal:   
i.bayard@bernex.ch 
ou tél. 022 850 92 46 
aux heures de bureau (sauf mercredi)

*Afin de nous permettre d’équilibrer les en- 
trées, plats et desserts, merci de nous com- 
muniquer ce que vous pensez apporter !
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V I E  A S S O C I AT I V E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

2018 a été une année riche en appren-
tissages et en émotions. Pendant que  
certains s’adonnaient à leur première 
expérience sur un tatami, d’autres par- 
ticipaient à leur première compétition.  
Pour Loïc Gerosa, ce fut l’année de sa 
première médaille aux Championnats 
Suisses (argent). Céline Flury ira aussi 
décrocher une médaille de bronze lors 
de ces Championnats Suisses 2018. Une 

dernière ligne pour vous faire part de 
notre amour et notre passion du judo,  
que nous serions ravis de partager avec  
vous lors d’un cours (horaire disponible  
sur le site internet du club: lesamourai.ch).  
Nous vous attendons donc, indépende- 
ment de votre âge et de votre condition  
physique, sur le tatami en espérant que  
2019 sera pour vous une année d’initia- 
tion ou de reprise du judo.

Judo Club le Samouraï Bernex

samedi 6 avril de 9h30 à 13h
VOIR  FAIRE  RENCONTRER

Vous aimez la musique? Vous souhaitez  
initier votre enfant à la pratique musicale?
L’institut Jaques-Dalcroze (ijd) enseigne 
aux enfants, adolescents, adultes, seniors 
une formation musicale basée sur la 
rythmique Jaques-Dalcroze.
Cette méthode originale associe mou-
vement corporel et improvisation et 
permet de vivre son corps comme 
premier instrument!

L’ensemble des collaborateurs de l’Ins- 
titut Jaques-Dalcroze se réjouit de vous  

Institut Jaques-Dalcroze:  
matinée portes ouvertes 

Nous sommes heureux de vous présen- 
ter l’association CRAYONS COPAINS!
Basée à Bernex, l’association Crayons 
Copains est née de la volonté de ses 
fondateurs de donner une seconde vie 
aux nombreux crayons et matériaux 
d’écriture et de dessins en bon état 
qui finissent souvent dans les tiroirs de  
nos bureaux. La récupération de ces  
derniers permet de les rendre disponi-
bles à d’autres enfants de par le monde  
qui en manqueraient.  

Au-delà de la logique de recyclage, il  
s’agit de créer du lien entre nos enfants 
d’ici et les enfants d’ailleurs au travers 
d’échange de dessins et de petits mots  
qui accompagnent les dons de crayons.
Vous êtes les bienvenus à notre goûter 
de présentation de l’association qui se 
déroulera le:
Dimanche 10 mars dès 16h   
à la buvette du pavillon du Signal

Venez en famille pour préparer les 
dessins que nous pourrons joindre à 
nos prochains envois et qui à leur tour 
dessineront des sourires d’enfants à 
travers le monde!
www.crayonscopains.ch

Pour information: 
Une première boîte de récupération de  
matériaux d’écriture et de dessin est 
disponible à cette adresse: 
Association Crayons Copains
p.a. bureau MHA Mariela Hernández  
Architectes – 8 rue de la Coulouvrenière 
(2ème étage), 1204 Genève

L’association 
Crayons Copains 

rencontrer le 6 avril 2019 à l’occasion  
de ses Portes Ouvertes. Au programme:  
des prestations des élèves de tous les  
centres d’enseignement de l’ijd, la 
possibilité de vivre l’esprit Dalcroze à 
travers des ateliers participatifs de 1 
à 101 ans, et l’opportunité de nous 
rencontrer autour d’une collation pour 
petits et grands.

Pour de plus amples informations ou  
pour consulter le programme de l’évé-
nement: www.dalcroze.ch 
Institut Jaques Dalcroze,   
Rue de la Terrassière 44, 1207 Genève
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V I E  A S S O C I AT I V E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Chers amis et amies du Coteau,
Nous voici au printemps, au temps du  
renouveau et notre Assemblée Générale  
est bientôt là. Nous espérons que vous 
serez nombreux à y participer. Mais re-
venons un peu en arrière! Comment avez-
vous passé l’hiver? Comment avez-vous 
supporté le froid, les jours raccourcis, le  
temps gris et les longues nuits? C’est 
parfois pour certain-e-s d’entre nous assez  

Le mot du Coteau

Le Vide-Grenier  
de Cressy 2019
Pour la 14ème année consécutive le vide-
grenier va avoir lieu dans le préau de l’é- 
cole de Cressy (rue Edouard-Vallet 16)  
le dimanche 7 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 
Prix par table avec un banc:
• CHF 17.– pour les membres de l’AHC.  
 Inscriptions dès le 18 mars
• CHF 25.– pour les non-membres de  
 l’AHC. Inscriptions dès le 25 mars
Sont compris CHF 5.– de dépôt rendus 
lors du rangement de la table. Le règle-
ment se trouve sur www.cressy.ch.
Durant cette belle journée, vous pour-
rez vous sustenter sur place avec de la 
petite alimentation telle que hot-dogs, 
crêpes, pâtisseries et boissons.
Le comité de l’AHC

Nos activités vont bon train. Voici le 
programme des ateliers ponctuels que 
nous proposons de mars à mai 2019:

Mars 2019
• Samedi 9:  Atelier bougies tout public  
 (- de 12 ans accompagné d’un adulte)  
 - journée
• Dimanche 10: Atelier bougies tout  
 public (-12 ans accompagné d’un  
 adulte) - journée
• Samedi 16: Atelier laine feutrée (ju- 
 niors/adultes)
 Laine feutrée à l’aiguille - matin
 Laine feutrée au savon - après-midi
• Samedi 23: Atelier Powertex - matin
• Samedi 30: Pâte polymère (juniors/ 
 adultes) - journée

Avril 2019
• Samedi 6:  Atelier Berlingots (juniors/ 
 adultes) - journée

• samedi 13: 
 Atelier Carterie
 (juniors/adultes)   
 - journée

Mai 2019
• Dimanche 19: Atelier produits entre- 
 tien vert  (juniors/adultes) - journée
• Samedi 25: Atelier métal (à Chancy)  
 (juniors/adultes) - journée
Pour le détail de ces ateliers ainsi que 
pour vous inscrire, nous vous invitons 
à vous rendre sur notre site internet: 
www.lescreatitudes.ch.

Les Créa’titudes du Coteau

Les Créa’titudes du Coteau
(Ancienne école du Signal)
Chemin du Signal 21, 1233 Bernex
Tél:  079 651 75 28 
infos@lescreatitudes.ch
www.lescreatitudes.ch
  : Les Créa’titudes du Coteau

Association Intercommunale Le Couffin
L’accueil familial de jour: un accueil de qualité qui gagne à être connu 
et reconnu! 

A l’époque nous parlions de maman de 
jour, aujourd’hui elles se nomment des 
accueillantes familiales de jour (AFJ).
 
Cette activité est désormais une vraie  
profession: les personnes qui accueil-
lent des enfants à leur domicile par le  
biais de l’association sont toutes des 
professionnelles qui ont suivi une for-
mation de base et qui développent 
constamment leurs connaissances par  
des formations continues.  
Les AFJ proposent à votre enfant un 
cadre familial sécurisé qui lui permet de  

découvrir des activités de son âge. Il a 
également l’occasion de se sociabiliser 
étant donné que chez une AFJ, l’enfant  
est rarement seul!   

L’enfant peut fréquenter 1 à 2 matinées  
par semaines les accueils collectifs orga- 
nisés par l’association. Cela permet 
aux enfants de jouer en compagnie 
d’autres enfants et aux AFJ de pouvoir  
partager des moments avec d’autres 
adultes. Les accueils collectifs proposent  
des moments de jeu libre mais aussi des 
bricolages. Nous fréquentons réguliè- 

rement une bibliothèque-ludothèque. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir le  
plaisir de la lecture et des jeux de société. 

L’association offre un service personna-
lisé et gratuit tant aux personnes inté- 
ressées à accueillir des enfants qu’aux  
parents. Nous proposons des accueils  
courts (accueil en soirée ou dépannage  
durant les vacances scolaires) grâce au  
service de baby-sitting avec plus de  
40 baby-sitters à disposition. Pour les  
accueils de longue durée, ce sont les AFJ  
qui vous sont proposées.

Sylvie Enggist – Tél .  022 756 09 91
sylvie.enggist@lecouffin.ch
www.lecouffin.ch

difficile. C’est pourquoi au local du Co-
teau, nous avons mis sur pied un cours 
de sophrologie le vendredi matin de 10h  
à 11h. C’est une technique qui aide à 
gérer le stress, qui aide à maîtriser nos 
émotions. Un bon départ au printemps 
peut influer sur l’humeur en hiver. Pensez- 
y et renseignez-vous auprès d’Anne-Marie 
Wernli Amacker au 022 757 65 45, ou  
venez directement au local à l’heure du  
cours pour un essai gratuit (hors vacan-
ces scolaires).

Les années se suivent et se ressemblent; 
j’ai parcouru les rapports de nos AG 
depuis 2012 et l’appel à l’aide concernant 
l’engagement des bénévoles vis-à-vis du  
Comité est récurrent. Cette année, la de- 
mande devient cruciale. Plusieurs person- 
nes du Comité et nos aides bénévoles 
lors des repas ne sont plus en mesure de  
continuer leur activité pour raison de santé.  
Seriez-vous prêt/prête à les remplacer?
En attendant des jours meilleurs,
Amicalement vôtre, fg
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V I E  A S S O C I AT I V E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

La vie n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille, nos relations familiales non 
plus!

Espace famille offre tous les lundis ma- 
tin, mardis matin et vendredis matin  
des accueils pour les parents et leurs  
enfants de 0 à 4 ans pour jouer, explorer,  
discuter et partager.  
En collaboration avec l’association Cou- 
ple et Famille, les mardis après-midi sont  
réservés aux consultations de couple et  
de famille sur rendez-vous au 022 736 
14 55.
Les mercredis de la gym douce parents/ 
bébé et des massages offrent la possi- 
bilité de renforcer le lien par l’approche  
corporelle. Pour plus d’information venez  
sur le site www.espacefamille.ch

Espace famille

Mosaïque Théâtre présente: Légère en août
De Denise Bonal
Mise en scène: Michel Valls
Elles sont un peu perdues dans cet 
univers clos, ces jeunes femmes. Cette 
institution où rien ne doit jamais dé-
passer et où Mademoiselle règne en  
Générale de cette armée censée proté- 
ger leur grossesse… Certaines portent  
un enfant pour le vendre à sa naissance, 
d’autres se cachent pour fuir la honte. 
Y a-t-il un vent de révolte?
Comédie grinçante à la liberté de ton et 
à la causticité signée avec passion par  
Denise Bonal.

15-16/21-22-23 mars 2019 à 20h.
Dimanches 17 mars à 17h 
et 24 mars à 15h.
Buvette et petite restauration dès 45 
minutes avant le spectacle.
Plein tarif CHF 18.–  AVS/chômeurs/
étudiants/enfants dès 12 ans CHF 14.– 
Aula de l’école de Lully, route de Soral 
152, 1233 Bernex, parking dans la cour

Réservation & renseignements: 
reservation@mosaiquetheatre.ch
Tél.  079 687 38 29
Toutes les informations sur 
www.mosaiquetheatre.ch
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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 9

MARS

Vendredi 8 mars 
Service culturel: Les Amuse-Bouches – La Cité  
des mirages (19h – Galerie de la Champagne)

Samedi 9 mars 
1. Démonstration du fonctionnement de la voi- 
 ture électrique Mobility (10h30 – P+R Bernex) 
2. Bernex ski club: Week-end raquettes  
 (massif des Bauges)

Dimanche 10 mars   
Concerts spirituels: «La Flûte en chantier» 
(17h30 – Eglise de Bernex)

Mardi 12 mars 
1. APELS: Conférence interactive sur l’éduca- 
 tion positive (19h45 – Ecole de Lully) 
2. Conseil municipal (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 13 mars 
1. Service culturel: Projection dans le cadre  
 du FIFDH (19h30 – Luchepelet) 
2. Société Astronomique de Genève:  
 Observation astronomique (19h – Signal)

Jeudi 14 mars 
Galerie de la Champagne: Vernissage de l’expo- 
sition d’Emma Laederach (du 15 au 31 mars)

Vendredi 15 mars 
1. Dpt Environn. et serv. ext.: Spectacle sur  
 le climat «L’Emeute» (Salle communale de  
 Confignon) 
2. Mosaïque Ateliers-Théâtre: «Légère en  
 août» (du 15 au 24 mars – Aula de Lully)

Samedi 16 mars 
1. Groove’N’Move: Ateliers de break dance  
 et Battle Junior (Aula de Cressy) 
2. Bernex ski club: Samedi de ski-snowboard  
 (Avoriaz)

Dimanche 17 mars 
Galerie Aux Portes de la Champagne: Atelier 
découpage parents-enfants animé par Emma 
Laederach (14h30)

Mardi 19 mars 
Service social: conférence pour les aînés sur 
la mémoire (14h30 – Buvette du Signal)

Mercredi 20 mars  
Samaritains: Collecte de sang  
(13h30-20h – Luchepelet)

Jeudi 21 mars 
Bibliothèque de Bernex: Animation Bébé 
Bouquine (10h)

Vendredi 22 mars  
Bernex ski club: Week-end UCPA et Week-end  
jeunesse

Dimanche 24 mars 
Galerie Aux Portes de la Champagne: Atelier 
portrait animé par Emma Laederach (14h30)

Lundi 25 mars 
Soirée d’information «Entrée à l’école 
obligatoire» (19h – Aula de Lully)

Mardi 26 mars 
Documentaire Connaissance du monde:  
Le Transsibérien II (20h – Aula de Lully)

Jeudi 28 mars 
Lud’Onex: Soirée jeux (19h – Ecole Onex-Parc)

Vendredi 29 mars 
NCSB: Soirée répétition danse country (20h 
– Robert-Hainard)

Samedi 30 mars 
1. 42ème Course pédestre à travers le Coteau  
 & Rando du vin 
2. Société Astronomique de Genève: obser- 
 vation astronomique (19h – Signal) 
 
AVRIL

Samedi 6 avril  
1. Marché de Bernex (9h-14h – Esplanade mairie) 
2. Vide armoire (Préau de l’Ecole de Lully)

Dimanche 7 avril 
1. Marché de Pâques de Lully  
 (10h-17h – Place du Vieux-Lully) 
2. AHC: Vide grenier de Cressy  
 (10h-16h – Préau de l’Ecole de Cressy)

Lundi 8 avril 
Ecole de Musique de Bernex: semaine de 
cours ouverts

Mardi 9 avril 
1. Serv. Environn. : Atelier pour apprendre à  
 entretenir et réparer son vélo  (18h30) 
2. Conseil municipal (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 10 avril 
1. Inscriptions Jardins d’enfants  
 (Crèche de Bernex et www.bernex.ch) 
2. Service culturel: Mercredis du conte  
 (15h30 – Galerie de la Champagne)

Vendredi 12 avril 
1. APELS: Jeux et goûter de clôture des  
 manifestations du Bien Vivre Ensemble  
 (16h – Ecole de Lully)  
2. Signal FC: Repas de soutien  
 (11h30 – Salle communale de Confignon)

Samedi 13 avril 
1. Balade ornithologique (Loëx – 7h) 
2. Samedi mariages (Bernex) 
3. Fric-Froc: printemps-été  
 (14h-16h – Ecole de Lully) 
4. Festival Generations Music  
 (12h-24h – Aula de l’école de Lully)

Mardi 16 avril 
Bibliothèque: lectures d’histoires de Pâques 
(16h30)

Mercredi 17 avril 
Bibliothèque: lectures d’histoires de Pâques 
(16h30) 
 
MAI

Mercredi 1er mai 
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h et 16h – Galerie de la Champagne)

Jeudi 2 mai 
Service social-jeunesse: Inscriptions pour  
les Mercredis Aérés (jusqu’au 31 mai)

Vendredi 3 mai 
1. Service culturel: Tango argentin,  
 dans le cadre de la Fête de la danse  
 (19h – Galerie de la Champagne) 
2. NCSB: Soirée répétition danse country  
 (21h – Robert-Hainard)

Samedi 4 mai 
1. Serv. Environn.: Atelier découverte des  
 itinéraires de la région à vélo 
2. Marché de Bernex (9h-14h – Esplanade mairie) 
3. Service culturel: Bal guinguette des bords de  
 l’Aire, dans le cadre de la Fête de la danse (17h)

Dimanche 5 mai 
Service culturel: Danse en famille, dans le 
cadre de la Fête de la danse (10h – Aula de 
l’école de Cressy)

Jeudi 9 mai 
Galerie Aux Portes de la Champagne: 
Vernissage de l’exposition de Lucka Koscak 
et Carmen Bayenet (du 10 au 26 mai) 
 
Dimanche 12 mai 
Galerie Aux Portes de la Champagne: Atelier 
«parents-enfants» d’autoportrait en terre 
(14h30)

Mardi 14 mai 
Conseil municipal (20h – Mairie de Bernex)

Jeudi 16 mai 
1. Service social: Fête du Vivre-ensemble à Ber- 
 nex (18h30 - Jardin à l’arrière de la mairie)  
2. Lud’Onex: Soirée jeux (19h – Ecole Onex-Parc)

Dimanche 19 mai 
1. Galerie Aux Portes de la Champagne:  
 Atelier de dessin académique d’après  
 modèle (14h30) 
2. Refuge de Darwyn: Brunch de Printemps (11h) 
3. Votation populaire et Elections

Vendredi 24 mai 
Fête des voisins à Bernex

Samedi 25 mai 
1. Cave ouvertes 
2. Fête des Evaux (Parc des Evaux, Onex)

Dimanche 26 mai 
Fête des Evaux (Parc des Evaux, Onex) 
 
JUIN

Samedi 1er juin 
Marché de Bernex (9h-14h – Esplanade de 
la mairie)

Dimanche 2 juin 
La Rue aux enfants (11h-18h – Zone sportive 
du Signal)

Vendredi 7 juin 
1. Concours littéraire du Prix de l’Aire:  
 remise des prix (Bibliothèque de Bernex) 
2. Tournoi européen de football des  
 Schtroumpfs (du 17 au 9 juin –  
 Zone sportive du Signal)

Mardi 11 juin 
Conseil municipal (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 12 juin 
Mercredis du conte  
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Dimanche 16 juin 
Village d’Aigues-Vertes: Brunch (10h-16h)

Mardi 18 juin 
Bibliothèque: Vente de livres en faveur d’une 
action caritative (du 18 juin au 4 juillet) 

Mercredi 19 juin 
Samaritains: Collecte de sang  
(13h30-20h – Luchepelet)

Vendredi 21 
Fête de la musique: Festival Métissages 
(Zone sportive du Signal)

Samedi 22 juin 
Fête de la musique: Festival Métissages 
(Zone sportive du Signal)

Vendredi 28 juin 
Promotions scolaires (18h15 – Cortège  
rue de Bernex et Zone sportive du Signal)
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Samedi  
30 mars 2019

bernex.ch      coursebernex.com      Courir-ge.ch

À travers le coteau! 10 km/4 km/2 km/1 km

Nordic Walking 5 km

Course “Parents/Enfants” 1 km

Relais Dames/Hommes/Mixtes – 2 x 5 km

Rando du Coteau 


