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infos
Bernex

Journal communal
Mars 2020

La commune multiplie les initiatives pour promouvoir, dès le plus jeune âge, le goût pour les livres et la lecture et 
développe des actions pour favoriser l’écriture. Ce printemps, elle participera à la «Semaine du livre petite enfance 
et familles», alors que la Bibliothèque fêtera ses 5 ans et que le projet «D’écrire ma Ville» se poursuit. 

Bilan Carbone
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Lire en page 17

Promotion du livre, de la lecture 
et de l’écriture à Bernex 

Environ-
nement

Lire en page 7Lire en page 11

Quartier de Saint-Mathieu: 
la commercialisation des nou-
veaux logements démarre

Depuis 2007, la commune effectue réguliè-
rement un inventaire des émissions de gaz à 
effet de serre induites par les activités situées 
sur son territoire. Résultats et analyses des 
émissions comptabilisées en 2018.

Le chantier du futur quartier de Saint-Mathieu 
démarre très prochainement. Une première 
phase de commercialisation débute dès ce 
mois de mars avec 37 appartements dont 
25 réservés aux Bernésiens.

Social-
Jeunesse

Emploi jeune: opération 
«Recrutement en direct» 

Lire en page 25

CapEmploi et la Cité des Métiers organisent 
pour la troisième fois une après-midi de 
recrutement le mercredi 25 mars pour les 
15-25 ans à la recherche d’une place pour 
la rentrée 2020.  
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Une vision commune et un signal d’avenir

La législature 2015-2020 s’achèvera le 31 mai prochain. Lors de la 
précédente édition du journal communal, vous avez pu découvrir 
le bilan du programme du Conseil administratif pour ces cinq 
dernières années. Il est essentiel, à la � n d’un cycle, de se retourner 
et d’analyser le travail effectué, ainsi que les dé� s à venir. Force est 
de constater que notre commune a su préserver cette � bre singu-
lière, ce bien vivre ensemble qui la caractérise, cet  «esprit de Bernex» 
particulier, qui, à l’instar de celui de Genève, est empreint de valeurs 
simples:  une vie sociale et associative forte, un monde sportif axé 
sur les juniors et le plaisir, une vie culturelle dynamique et à l’échelle 
de notre région. 

Evoquée depuis plus de quinze ans, la thématique du virage 
urbanistique déploiera ses premiers effets avec le quartier de Saint-
Mathieu. C’est un signal d’avenir, comme le furent hier Bernex-en-
Combes ou les constructions réalisées dans les années 70 entre le 
chemin de Saule et la route de Chancy. Une évolution en douceur, 
une évolution en valeurs. Des valeurs qui doivent permettre de 
perpétuer et d’enrichir «l’esprit de Bernex», le bien vivre ensemble. 
Ce renouveau s’accompagnera de nouvelles infrastructures, 
qui compléteront celles déjà en place: une seconde crèche, des 
appartements spéci� quement adaptés pour nos ainés – qui leur 
offriront l’opportunité de rester à Bernex – ou encore des commerces 
locaux et de proximité. 

S’adapter, évoluer, changer, c’est aussi s’inscrire dans un contexte 
global, celui d’un environnement sociétal qui s’accélère ce qui, 
parfois, déstabilise. La transition numérique et la transition 
énergétique auront des impacts importants sur la commune. 
Charge à nous d’anticiper et de nous préparer à ces évolutions. 
Pour faire perdurer encore longtemps le bien vivre et l’esprit de 
Bernex!

       Cyril Huguenin
       Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

Infos Mairie

Séances du Conseil municipal

Lauréats des Mérites Bernésiens 2019

Environnement
Le bilan carbone de la commune 

Opération «Zéro déchet»:  partager son 
expérience pour progresser

Soirée autour de la pollution lumineuse

Projet scienti� que sur la biodiversité dans 
nos 3 écoles

Prochaine balade ornithologique

Fondation des Evaux: bilan de 
l’année 2019 et fête en mai!

Urbanisme: commercialisation des 
appartements à Saint-Mathieu

Routes et travaux: les travaux 
du tram avancent bien

Voirie: opération «1 tulipe pour la vie»

Culture
Mercredis du conte

Amuse-Bouches de la Galerie:  danses et 
musiques traditionnelles indiennes

Concert en famille:  «Chansons sous la pluie»

Festival Groove’n’move à Cressy

Promotion du livre, de la lecture et 
de l’écriture à Bernex

La bibliothèque fête ses 5 ans

Chronique de votre Bibliothèque

Inscriptions à l’Ecole de musique de Bernex

Prévention: un passage piéton 
rendra le chemin des écoliers plus sûr

Intégration: droit de vote des 
personnes étrangères, «15/03, 
mobilisons-nous»

Petite enfance: la crèche de Saint-
Mathieu a franchi une étape décisive

Jeunesse 
Opportunités de recrutement pour les 
15-25 ans

Activités jeunesse pendant l’été

Les mercredis aérés

Nouveau podium musical du BUPP

Nouvelle action pour les familles: tutorat 
scolaire pour les enfants à Cressy

Ainés
Conférence thématique pour les aînés

Brochure d’informations aux séniors

Les nonagénaires de la commune

Vie associative

Agenda des manifestations 
communales

Editorial
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Prochains marchés de Bernex
Le marché de Bernex vous donne rendez-vous tous les premiers samedis du mois 
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’esplanade 
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 participer et d’offrir une bonne ambiance!

Dates des prochains marchés et des thèmes: 
• 4 avril: «Zéro déchet»
 Et aussi: Balade à vélo pour atteindre la gare du Léman Express la plus proche en 
 découvrant les chemins cyclables
- Accessible à tous les niveaux, familial
- Venir avec son propre matériel 
- Gratuit mais sur inscription à info@bernex.ch ou 022 850 92 92
• 2 mai: «Graines et plantons» et atelier animé par les Créa’titudes
• 6 juin: «Bières artisanales»

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, jeudi et vendredi 
15h à 18h, mercredi 10h à 13h 
et 15h à 18h, tous les samedis 
10h à 12h

Inscriptions aux jardins d’enfants
Prochaines inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021:
Mercredi 1er avril 2020
• Directement en ligne (formulaires activés 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 a� n de ne pas déranger les éducatrices dans leur travail. Pour tout 
renseignement 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 à Bernex
• Les parents travaillant à Bernex
• Les parents habitant dans une commune de la Champagne n’offrant aucun 
 mode de garde.

Vente de miel bernésien
Le miel bio des ruches communales est en vente à la réception de la Mairie au prix
de CHF 5.– pour 125 gr. 
L’argent récolté sera offert à l’association ProSpecieRara, une fondation suisse pour la 
diversité patrimoniale des végétaux et des animaux. https://www.prospecierara.ch
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Infos Mairie suite

Inscriptions annuelles du 
GIAP pour l’année scolaire 
2020-2021
Les inscriptions du Groupement intercommunal pour l’ani-
mation parascolaire (GIAP) pour la prochaine année scolaire 
se dérouleront le samedi 25 avril 2020 de 8h00 à 11h00 
et le mercredi 29 avril 2020 de 17h00 à 20h00 dans 
la salle polyvalente de l’Ecole Robert-Hainard.

A� n de simpli� er les démarches, de la mi-mars au 23 avril 
2020 à minuit, les parents auront également la possibilité 
d’inscrire leurs enfants, ou de renouveler leur abonnement, 
sur le portail my.giap.ch. 

Don du sang
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Con� gnon, en collaboration 
avec les professionnels du Centre de transfusion sanguine 
des HUG, vous accueillent pour une journée de collecte de 
sang le mercredi 18 mars de 13h30 à 20h à la salle 
communale de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22. 
Contact et renseignements: Samaritains d’Onex-Bernex-
Con� gnon – dds@samaritains-onex.ch –  
www.dondusang.hug-ge.ch

Bernex fête ses voisins
Le vendredi 29 mai 2020, 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 29 mai, organisez une rencontre entre voisins 
pour faire plus ample connaissance et renforcer les liens de 
proximité. 

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

Permanence Impôts 2020
La Permanence Impôts 2020 (remplissage de déclarations 
d’impôts simples) s’adressant aux personnes disposant de 
revenus modestes et habitant les communes de Bernex, de 
Con� gnon et de la Champagne, sera à disposition jusqu’au 
30 avril 2020.
Les inscriptions se font comme d’habitude auprès du Centre 
d’action sociale de Bernex (CAS - Hospice général), 313 rue 
de Bernex - 1233 Bernex, téléphone: 022 420 39 30.
Une participation de CHF 35.– par déclaration simple est 
demandée. 

Café-croissants de l’année 2020 
pour le groupe de bénévoles de 
Bernex-Con� gnon
Le service social de la Mairie de Bernex poursuit son café-
croissants des bénévoles dans le carnotzet de l’ancienne 
Mairie (313 rue de Bernex), tous les premiers jeudis du mois, 
entre 9 h 15 et 10 h (sauf vacances scolaires et jours fériés).
Notez les dates des café-croissants 2020, les:  2 avril, 7 mai, 
4 juin, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre

En début d’année 2019, la Commune de 
Bernex (en collaboration avec les SIG et 
Mobility) a installé un véhicule élec-
trique en carsharing au P+R de Bernex. 

Le but de cette démarche visait à pro-
poser un véhicule électrique relié et com-
plémentaire aux transports publics, per-
mettant à tout un chacun de rayonner 
dans la Champagne en toute � exibilité 
lorsque cela n’est pas possible de le 
faire par des moyens plus durables. 

La population lui a réservé un très bon 
accueil puisque le véhicule a été réser-
vé de nombreuses fois. Ainsi, pour vous 
remercier de votre con� ance et de votre 
� délité, Mobility vous propose de gagner 
un crédit de circulation d’une valeur de 
CHF 30.– en utilisant le code rabais ci-
contre (offre valable jusqu’en avril 2020).

Votre véhicule électrique Mobility au P+R de Bernex
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P O U V O I R  L É G I S L A T I F

Séances du Conseil municipal
Lors de sa séance du 12 novembre 
2019, le Conseil municipal a  
• …approuvé le budget de fonctionne-
ment 2020 pour un montant de CHF 
35’085’180.– aux charges et de CHF 
34’852’618.– aux revenus, l’excédent 
de charges présumé s’élevant à CHF 
232’562.–

• …� xé le taux des centimes addi-
tionnels pour 2020 à 48 centimes

• …� xé le nombre des centimes 
additionnels à appliquer en supplé-
ment à l’impôt sur les chiens dû en 
2020 à 100 centimes

• …autorisé le Conseil administratif 
à emprunter en 2020 jusqu’à concur-
rence de CHF 9’087’854.– pour couvrir 
l’insuf� sance de � nancement présumée 
des investissements du patrimoine 
administratif

• …ouvert au Conseil administratif 
un crédit de CHF 386’800.– pour le 
versement d’une contribution au fonds 
intercommunal de développement ur-
bain destiné au subventionnement des 
infrastructures publiques communales 
rendues nécessaires pour l’accueil de 
nouveaux logements

• …� xé le montant minimum de 
la taxe professionnelle communale 
pour l’année 2020 à CHF 30.– 

• …validé le contrat de bail à loyer 
de la crèche de Saint-Mathieu signé 
le 2 octobre 2019, conclu pour une 
durée de 30 ans, entre d’une part la 
Commune de Bernex, et M. Gino 
Andruccioli propriétaire des parcelles 
No 2274 et 2275 de la Commune de 
Bernex d’autre part 

Lors de sa séance du 10 décembre 
2019, le Conseil municipal a  
• …approuvé les modi� cations des 
statuts du Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire (GIAP) 
du 24 août 1994 

• …approuvé la demande de crédit 
pour la réalisation des aménagements 
des arrêts dans la zone du tram TCOB 
– du terminus temporaire jusqu’à Vailly 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 1’960’000.– TTC destiné 
à ces aménagements

• …annulé la délibération du 13 juin 
2017 – approuvé la demande de 
crédit No Es 3-2016-13A portant sur 
la création d’un trottoir le long du 
chemin de Carabot entre la route de 
Chancy et le chemin des Suzettes – 
ouvert au Conseil administratif de CHF 
895’000.– destiné au mandat, sachant 
que la part de Con� gnon revient à 
70% soit CHF 626’500.– et celle de 
Bernex à 30% soit CHF 268’500.–

Envie d’en savoir plus?
• Les séances sont publiques 
 (Mairie de Bernex – 311, rue de 
 Bernex) 
• Les procès-verbaux adoptés sont 
 disponibles sur le site internet 
 www.bernex.ch (rubrique la mairie/
 conseil municipal/séances du cm) 

ou à la réception de la mairie 
• Les ordres du jour et décisions 
 sont af� chés sur les panneaux 
 of� ciels de la commune et dispo-
 nibles sur le site internet:  
 www.bernex.ch (rubrique la mairie

/conseil municipal/séances du cm)

Les séances du CM 
du 1er semestre 2020:
•  Mardi 10 mars 2020 
•  Mardi 7 avril 2020 
•  Mardi 12 mai 2020 
•  Mardi 2 juin 2020

• …chargé le Conseil administratif 
de passer l’acte authentique pour 
la renaturation de l’Aire – accepté 
la cession gratuite par MM. Serge 
COMTE, Jean-Daniel VEZ, Dominique 
MAIGRE et l’Etat de Genève de la 
parcelle No dp8436, de la Commune 
de Bernex, sis «Champ au Moulin», de 
719m2, à la Commune, incorporé la 
parcelle No dp8436 au domaine public 
communal 
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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

Prix de la Commune de Bernex:  
M. Edmond Golaz

La Cérémonie des Mérites du 25 février 
dernier a récompensé les personnalités 
et associations bernésiennes qui se sont 
distinguées dans un domaine spéci� que 
en 2019. Cette année, le Prix de la 
Commune revient à M. Edmond Golaz, 
initiateur et président de l’Association 
des Intérêts de Bernex depuis 1987.

C’est une belle histoire que voici. Celle 
d’un Bernésien � dèle et impliqué dans 
sa commune, ancien magistrat (Con-
seiller municipal de 1971 à 1975 puis 
Conseiller administratif de 1975 à 
1987), sous l’égide duquel avait été 
créé le premier Mérite sportif dans les 
années 80. Depuis, la cérémonie s’est 
élargie et ouverte à d’autres domaines 
que le sport (voir catégories ci-
contre). Le Conseil administratif a tout 
naturellement décidé de lui attribuer le 
Prix de la Commune de Bernex 2019. 

C’est en 1987, à la � n de son mandat de 
Conseiller administratif que M. Edmond 
Golaz a mis sur pied l’Association des 
Intérêts de Bernex. Grand sportif (athlé-
tisme, vélo, course à pied), peintre à 

ses heures perdues et amateur de 
musique classique, l’ancien magistrat 
avait envie de continuer à s’engager. 
«Cette association a été créée dans le 
but d’intéresser les Bernésiens à leur 
commune sur les plans social, culturel 
et sportif». Ce groupement, qui comp-
tait à ses débuts une centaine de 
membres, était à l’origine de plusieurs 
activités et animations. Parmi celles-ci 
� gure la Fête des anniversaires de 
mariages, événement annuel qui a non 
seulement mis à l’honneur, mais aussi 
profondément marqué des centaines 
de couples jubilaires. 

Aujourd’hui à 80 ans, celui dont l’activité 
principale aura été celle de � duciaire, 
évoque toujours avec modestie les 
souvenirs de ses contributions et colla-
borations qui ont forgé l’identité de 
Bernex, hier et aujourd’hui. Il repense 
avec plaisir aux prémices de la zone 
sportive, ou encore à la fois où des 
pianos ponctuaient la rue de Bernex 
pour la toute première édition de ce 
que deviendront, des années plus tard, 
les Rencontres Musicales. Evidemment, 
il n’oublie jamais la cérémonie des ma-
riages qui, elle, continuera au-delà de la 
dissolution prochaine de l’association.

Lauréats des Mérites Bernésiens 2019
M. Edmond Golaz

Les autres lauréats de Mérites 
Bernésiens 2019

Prix de la durabilité
Cave Mermoud
Pour sa phase de transition vers une 
vini� cation uniquement biologique

Mérites sportifs individuels
Timothé Mumenthaler, 
athlétisme (FSG Bernex-
Con� gnon) Champion Suisse 
(60m et 200m en salle)
Champion Suisse (100m outdoor) 

Anaïs Ferrari, gymnastique 
acrobatique
Championne genevoise
Championne romande
Championne Suisse/championnats 
Europe 2019 (16ème)
Allemagne (2ème) 

Mérites sportifs par équipe
Bernex Basket, Equipe 1 U13-M
Champions genevois, champions 
régionaux, 3ème Suisse

Signal FC, Juniors B1
Vainqueurs coupe genevoise et 
coupe romande
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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 ,  M A I R E

Le bilan carbone 
de la Commune de Bernex
La Commune de Bernex est consciente 
des enjeux liés au réchauffement cli-
matique et s’est engagée depuis plusieurs 
années à diminuer sa dépendance aux 
énergies fossiles. Preuves en sont no-
tamment la labellisation Cité de l’éner-
gie GOLD de la commune depuis 2012 
et la mise en œuvre du programme 
«Sortir du mazout».

A� n de mesurer l’impact des différentes 
actions menées, la commune réalise 
régulièrement l’inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) induites 
par les activités situées sur son territoire, 
sous forme d’un bilan carbone. Une 
analyse des émissions comptabilisées 
pour l’année 2018 vient ainsi d’être 
effectuée. 

La méthodologie du Bilan Carbone
Le territoire bernésien a été analysé 
à l’aide de l’outil de référence Bilan 
Carbone®, proposé par l’Association 
Bilan Carbone. Il permet de quanti� er 
le niveau des émissions de GES du 
territoire, de comprendre les compo-
sants de ces émissions et de les hiérar-
chiser selon différents postes d’émission. 
La répétition de cet exercice d’inventaire 
donne l’opportunité de suivre l’évolution 
des émissions des différentes postes 
et d’évaluer l’ef� cacité de certaines ac-
tions sur le long terme. À Bernex, des 
bilans carbone ont ainsi été effectués en 
2007, 2014 et 2018 par le bureau Maneco. 

Une situation stable   
entre 2014 et 2018  
Le bilan carbone de l’année 2018 totalise 
78’446 tCO2e, ce qui correspond à 
l’émission de 7.6 tCO2e par habitant et 
par an. En comparaison, l’empreinte car-
bone d’un(e) Bernésien(ne) s’élevait à 
8.4 tCO2e en 2007 et 7.5 tCO2e en 2014. 

Selon ces résultats, les émissions de 
GES attribuées à chaque habitant sont 
donc restées stables depuis 2014. Il est 
toutefois important de noter qu’une 
partie importante de ces émissions est 
due à l’exploitation des serres situées 
dans le Bas-Lully. Ainsi, en excluant 
les nouvelles serres construites depuis 
2014, Bernex aurait émis 6,5 tCO2e par 
habitant en 2018.

Des postes d’émission à cibler 
prioritairement 
Le bilan carbone 2018 pointe tout d’a-
bord la mobilité comme poste le plus 
émissif sur Bernex, avec 28% des émis-
sions attribuées au déplacement de 
personnes et au transport de marchan-
dises.  La responsabilité des entreprises
en matière d’émissions de GES est éga-
lement conséquente, les postes «Indus-
trie», «Tertiaire» et «Agriculture» tota-

lisant 22% des émissions. De plus, une 
partie des émissions sous contrôle des 
entreprises se retrouvent dans d’autres 
postes comme le fret, les déplacements 
de personnes, les déchets, l’alimenta-
tion et les biens de consommation.

Le poste «Alimentation et biens de 
consommation» est responsable de 22% 
des émissions de la commune égale-
ment, avec en premier lieu notre con-
sommation alimentaire (74% du poste 
ou 16 % du total du Bilan carbone). 
L’ensemble de ce poste revêt toutefois 
de fortes incertitudes et il est fort 
probable que les émissions totales dans 
ce domaine soient bien supérieures. 

Le poste «Résidentiel», à savoir princi-
palement le chauffage des logements, 
est ensuite responsable de 20% des 
émissions de GES de la commune. En 
comparaison, ce pourcentage s’élevait 
à 30% en 2014. Un excellent résultat qui 
encourage la commune à perséverer 
dans sa «sortie du mazout»! 

La gestion des déchets et les activités de 
construction sont quant à elles très peu 
émissives (respectivement 2% et 5% 
du bilan carbone total), tout comme 
la production d’énergie (moins de 1%) 
qui se fait uniquement à partir de 
sources renouvelables sur le territoire 
de la commune, en l’occurrence grâce 
aux panneaux solaires.

Des objectifs ambitieux à atteindre 
Dans le cadre de sa stratégie énergétique, la commune de Bernex s’est engagée à réduire ses 
émissions de GES de 20% d’ici 2030, par rapport aux niveaux mesurés en 2009. L’objectif 
est déjà presque atteint par la commune. A� n d’atteindre l’objectif suisse d’une neutralité 
carbone1 en 2050, il lui faudra toutefois abaisser nettement ses émissions. Elle devra alors 
poursuivre ses efforts et intensi� er les actions visant les postes les plus émissifs.

1 Etat d’équilibre entre les émissions de GES et leur retrait de l’atmosphère, par exemple grâce aux puits 
de carbone naturels (forêts, sols, lacs) ou les projets de compensation à l’étranger

Emissions de gaz à effet de serre par catégories, en tCo2e
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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 ,  M A I R E

Dans la lignée de l’extinction de l’éclai-
rage public sur notre territoire en mars 
2019, puis de l’opération «La nuit est 
belle» sur tout le Grand Genève, la com-
mune vous convie le 3 avril prochain à 
une soirée consacrée à la thématique 
de la pollution lumineuse. Une confé-
rence sera tout d’abord donnée par 
M. Achkar, Ingénieur et président de la 
Société astronomique de Genève et par 
M. Moeschler, Biologiste et conservateur 
au Muséum d’Histoire naturelle, pour 
découvrir l’impact de la lumière arti� -
cielle sur l’environnement nocturne et 
les solutions à mettre en œuvre. A la nuit 
tombée, direction le Signal, pour une 
session d’observation des étoiles avec la 
collaboration des astronomes amateurs 
de la Société astronomique de Genève.

Renseignements pratiques 
Vendredi 3 avril  
Conférence à 19h, Buvette du 
Signal suivie d’une verrée offerte 
Observation des étoiles à 21h au 
Signal de Bernex 
Entrée libre, sur réservation 
uniquement au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch pour la 
conférence
Contact: 022 850 92 92
info@bernex.ch 

Plan pluie/temps couvert 
La conférence est maintenue 
quelles que soient les conditions 
météo. En cas de météo 
défavorable, l’observation des 
étoiles sera remplacée par une 
projection d’images de l’univers 
commentée par M. Achkar.

Conférence scienti� -
que sur la pollution 
lumineuse suivie 
d’une observation 
des étoiles
Vendredi 3 avril à 19h – Buvette 
du Signal et Signal de Bernex 

Suite au succès rencontré en 2019, 
l’opération «Zéro déchet» de Bernex 
continue sur sa lancée cette année. 
Dans ce cadre, plusieurs ateliers seront 
organisés en 2020 a� n de guider les 
participants dans la mise en pratique 
de ce concept.

Réduire la production de ses déchets 
implique l’adoption de nouveaux 
comportements, ainsi que l’utilisation 
d’un matériel parfois inconnu. Les dis-
cussions de groupe autour d’une théma-
tique du quotidien permettent alors 
d’aborder les dif� cultés rencontrées 
par chacun dans cette démarche, tout 
en partageant de bonnes pratiques. 

Les personnes participant au suivi 
personnalisé offert par la commune 
sont conviées à chaque atelier, mais ces 
rencontres restent ouvertes à tous les 
intéressés. N’hésitez pas à vous inscrire! 

Tous les ateliers ont lieu à la mairie de 
Bernex, de 9h00 à 11h00.   

Au programme en 2020:  
• Salle de bain et produits cosmé-
 tiques – le 14 mars 2020 
 Débarrassez-vous des produits inu-
 tiles voire néfastes pour votre santé, 
 apprenez à les remplacer par des 
 alternatives faites maison, découvrez 
 le «no poo» et d’autres manières de 
 réduire les déchets dans votre salle 
 de bain.   

• Produits ménagers et lessive – 
 le 4 avril 2020 
 Réduisez vos produits ménagers pour 
 ne garder que les essentiels, partagez 
 les astuces oubliées de vos grands-
 mères, apprenez à fabriquer votre 
 propre lessive et repartez avec les bons 
 plans des autres participants.    

Deux ateliers seront encore organisés 
cet automne. Les informations relatives 
seront données dans ce journal, sur le site 
internet communal et sur la page Face-
book dédiée à l’opération zéro déchet. 

Les inscriptions peuvent être effec-
tuées à la réception de la Mairie 
de Bernex, au 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch.

Opération «Zéro déchet»: partager 
son expérience pour progresser

Bravo pour vos efforts!  Les statisti-
ques communales montrent qu’entre 
2018 et 2019, la production de dé-
chets incinérables s’est abaissée de 
près de 15 kg par habitant et par an. 
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Animascience mène, depuis quelques 
années, des ateliers et des projets 
scienti� ques dans les écoles. Chaque 
année, une centaine de classes sont 
concernées. Des projets spéci� ques 
sont également organisés avec des 
communes. 

L’objectif de la démarche bernésienne 
est de sensibiliser les enfants aux 
démarches scienti� ques et aux enjeux 
de la biodiversité. 

Durant le premier semestre de l’année 
2020, le projet Animascience du MJSR 
(Mouvement de la Jeunesse Suisse 
Romande), en collaboration avec 
l’Université de Genève, propose pour 
18 classes du cycle moyen (5 à 9 P 
Harmos) des trois écoles primaires 
de la Commune de Bernex (Robert- 
Hainard, Luchepelet et Lully), plusieurs 
interventions sur le thème de la 
découverte de la biodiversité en trois 
étapes:

• La première aura lieu sur une demi-
 journée, durant les mois de mars et 
 d’avril. Chaque classe aura l’occasion 
 d’étudier in situ différents milieux 
 riches en biodiversité, se trouvant 
 à une distance de 1 à 5 kilomètres 
 de son école. Une demi-journée de 
 formation sera proposée sur le terrain 

Projet scienti� que sur la biodiversité mené 
dans trois écoles primaires de Bernex 
durant l’année scolaire 2019-2020

 pour l’ensemble des enseignant-e-s 
 a� n de bien les préparer à cette sortie.

• La seconde sera la visite d’une expo-
 sition intitulée: «L’arbre, à la racine 
 de nos vies!»,  présentée par des ani-
 mateurs-trices d’Animascience, qui 
 sera montée durant la deuxième quin-
 zaine du mois d’avril dans la Galerie 
 de la Champagne, se situant sous les 
 toits de l’ancienne mairie de Bernex.

• La troisième consistera, pour chaque 
 école, d’inviter, durant une journée 
 du mois de juin, une des deux autres 
 écoles de la commune pour leur 
 faire visiter les milieux et biotopes qui 
 auront été étudiés lors de la première 
 phase du projet. A cette occasion, 
 un poster, qui compilera les milieux 
 et espèces étudiées par l’ensemble 
 des 18 classes, sera imprimé et don-
 né à chaque élève participant au 
 projet. 

En� n, l’ensemble du projet sera relayé 
au travers d’une plate-forme Internet: 
https://projetscienti� quebernex.
wordpress.com, qui reprendra les dif-
férentes étapes suivies par l’ensemble 
des 18 classes ainsi que les ressour-
ces pédagogiques (créées par Anima-
science), qui seront mises à disposition 
des enseignant-e-s.

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 ,  M A I R E

Le samedi 9 mai prochain aura lieu 
la traditionnelle balade ornithologique 
organisée par le Département de l’En-
vironnement de la Mairie. Accompagné 
par des spécialistes, ce rendez-vous 
matinal vous permettra d’observer plu-
sieurs espèces d’oiseaux jusqu’aux ber-
ges du Rhône. N’oubliez pas vos ju-
melles a� n 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.

Balade 
ornithologique 2020

Informations pratiques: 
Date: Samedi 9 mai 2020
Tout public, enfants dès 8 ans
Tarif: CHF 10.–/adulte, 
gratuit pour les enfants
Horaire: 7h00 – 11h00 (environ)
Lieu du RDV: Loëx 
(parking derrière l’hôpital)
Equipement: Bonnes chaussures

Renseignements et inscriptions: 
Inscription obligatoire auprès de la 
réception de la Mairie de Bernex, 
places limitées, 022 850 92 92 ou 
info@bernex.ch
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2019: une année d’exception 
pour les Evaux
Qu’elle soit orientée sports, loisirs ou 
famille, l’année 2019 a été riche en 
événements aux Evaux! 

Des sports pour tous  
Les Evaux ont accueilli une centaine 
d’événements organisés par les asso-
ciations, clubs sportifs ou entreprises, 
à l’instar du disc golf Swiss Tour, divers 
tournois de foot et de Beach volley, le 
Cross Genevois, la Nocturne des Evaux 
ou le Geneva footgolf Cup. 

Le premier parcours libre et gratuit de 
foot golf genevois est désormais ouvert 
à tous.

L’élite du Servette FC, récemment qua-
li� ée en Super League et les M21 
s’entraînent dorénavant aux Evaux.

Environnement et responsabilité 
sociétale
La Fondation, engagée en faveur d’inté-
gration sociale, accueille des stagiaires 
à la recherche d’orientation profession-
nelle ainsi que des personnes en réin-
sertion.

Elle poursuit la tonte à cheval, orga-
nisée avec la Fondation of� cielle pour la 
jeunesse. Ce partenariat, lancé dans une 
optique de promotion du développe-
ment durable, va de pair avec l’hôtel 
à abeilles sauvages et le parrainage 
des ruches mellifères, visant à la 
pérennisation des abeilles à Genève. 

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

Le samedi 16 et le dimanche 17 mai 
2020, le Centre intercommunal des 
Evaux invite les amateurs de sports, 
d’activités et de loisirs à venir se dé-
tendre et s’amuser ! 

Les partenaires, associations spor-
tives et clubs de loisirs à l’honneur
Cette fête met en valeur les animations 
accueillies dans le Parc des Evaux du-
rant l’année. Les partenaires présen-
teront leurs activités. Certains prépare-
ront des spécialités culinaires pleines 
de saveurs. 

Plus de 40 activités gratuites, 
par tous les temps  
Des démonstrations sportives, des jeux 
et des stands de sensibilisation pour 
tous les âges, ainsi que des animations 
autour du thème «gestion des déchets, 
tri et recyclage» sont organisés. 

Plus d’informations: dès mi-avril 2020 
sur www.evaux.ch.

Accès gratuit  
Accès libre et gratuit aux activités pro-
posées!  Nous encourageons la mobilité 
douce: à pied, à vélo ou en transports 
publics.

Fête des Evaux: 
Un week-end 
de découvertes 
à deux pas de 
chez vous

La Fête des Evaux 
L’un des événements les plus marquants, 
avec ses 7’000 visiteurs, demeure la Fête 
des Evaux. Les 25 et 26 mai dernier, 30 
partenaires présentaient 50 animations. 
Cet événement a également marqué le 
lancement du chantier du nouveau res-
taurant des Evaux, en présence de M. 
Apothéloz, Conseiller d’Etat. 

Le nouveau restaurant des Evaux
Le chantier du nouveau bâtiment a 
démarré en juin 2019, l’ouverture est 
prévue au printemps 2021. Outre le 
restaurant, une salle événementielle, 
deux terrasses, une salle de réunions et 
des espaces de stockage sont prévus. 

Jardin potager permacole  
La Fondation a choisi d’allier fraîcheur, 
proximité et respect de l’environne-
ment en créant un potager en perma-
culture a� n de fournir le restaurant. 

L’Association la Ferme Permacole des 
Evaux a organisé des chantiers partici-
patifs ainsi que des stages de formation 
avec l’emblématique Stefan Sobkowiak. 
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Le chantier du futur quartier de 
Saint-Mathieu démarre en ce début 
d’année 2020. Pour rappel, le PLQ 
«Saint-Mathieu» a été soumis à un réfé-
rendum populaire et accepté en mars 
2018. Ce sont plus de 350 logements 
qui seront construits sur ce secteur, 
dont 2/3 en location et 1/3 en vente.

L’ensemble des appartements sera com-
mercialisé par des promoteurs privés, 
qui pourront de ce fait décider com-
plètement des attributions dans le res-
pect des dispositions légales et de la 
convention signée avec le Conseil ad-
ministratif de Bernex. Cette convention 
prévoit notamment que 2/3 de l’en-
semble des logements seront attribués 
prioritairement à des personnes pré-
sentant la caractéristique bernésienne 
dé� nie ainsi: 
• personnes actuellement domiciliées 
 à Bernex, 
OU 
• personnes y ayant été domiciliées 
 pendant 3 ans minimum au cours des 
 10 dernières années.

Le respect des termes de la convention 
concernant cette priorité fera l’objet 
d’une véri� cation par les Autorités com-
munales. Il faut cependant insister sur 
le fait que le choix � nal des candidats 
retenus reviendra aux propriétaires et 
non à la commune.

Vous êtes intéressés à acquérir 
un logement dans ce nouveau 
quartier? 
La commercialisation concernera au 
total 95 appartements, dont 64 ré-

Commercialisation 
des appartements 
dans le nouveau 
quartier 
de Saint-Mathieu

servés en priorité aux Bernésiennes et 
Bernésiens selon les critères exposés 
ci-dessus.

Une première phase (37 logements, 
dont 25 sujets à priorité) débutera 
le lundi 9 mars 2020. A cette date, 
toutes les informations utiles seront 
disponibles sur le site internet www.
marronniers-bernex.ch, à l’adresse mail 
«saint-mathieu-vente@naef.ch» ou au 
numéro de téléphone 022 839 37 87 
(Naef Ventes sur plans).

La date de commercialisation de la 
deuxième phase (58 logements, dont 
39 sujets à priorité) sera communiquée 
ultérieurement via le site internet com-
munal ou celui du promoteur privé 
www.opalys.ch. 

Vous êtes intéressés à louer un lo-
gement dans ce nouveau quartier?
Pour les locations, le démarrage de la 
commercialisation est prévu en 2022. 
Les démarches ne devront pas être 
initiées avant cette échéance. Des infor-
mations seront publiées ultérieurement. 

Vous ne béné� ciez pas de la 
caractéristique bernésienne et 
êtes intéressés par un logement 
dans ce nouveau quartier? 
Le dernier tiers des appartements sera 
attribué sans priorité aux communiers. 
Toutes les informations seront égale-
ment disponibles sur les sites internet 
pré-mentionnés.

Aucun renseignement supplémen-
taire ne sera délivré par la commune.

Comment attester de la 
caractéristique bernésienne? 

Pour les personnes habitant 
actuellement à Bernex 
• si vous êtes de nationalité suisse: la 
 réception de la Mairie peut délivrer 
 une attestation de domiciliation 
 (coût CHF 25.–); 
• si vous êtes de nationalité étran-
 gère: s’adresser à l’Of� ce cantonal 
 de la population (route de Chancy 
 88, 1213 Onex) pour obtenir cette 
 attestation de domiciliation.

Pour les personnes n’habitant plus 
Bernex mais y ayant été domiciliées 
pendant 3 ans minimum au cours 
des 10 dernières années: 
• obtenir une attestation avec 
 historique des adresses auprès de 
 l’Of� ce cantonal de la population 
 (route de Chancy 88, 1213 Onex);
OU 
• apporter la preuve d’une domi-
 ciliation antérieure à Bernex 
 (pendant la période requise) sur 
 la base d’attestations of� cielles 
 (ou notariales) diverses ou en 
 produisant la copie d’acte des 
 administrations publiques portant 
 mention explicite et non ambigüe 
 de l’adresse à Bernex et de la 
 période concernée (p. ex. extraits 
 de bordereaux de taxation � scale 
 avec adresse et commune d’im-
 position ou factures SIG).

U R B A N I S M E
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E
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Le chantier du prolongement de la ligne 
de tramway numéro 14 jusqu’au futur 
terminus de Bernex-Vailly se déroule 
comme prévu. Les travaux d’infra-
structure, déjà terminés sur la partie 
«Jura» de la route de Chancy, se con-
centrent désormais sur le côté «Salève». 
La réalisation d’une diagonale per-
mettant un changement de voie pour 
les trams entre les arrêts de «Con� gnon-
Croisée» et «P+R Bernex» nécessitera, 
prochainement, l’utilisation de navettes 
pendant quelques jours.

Durant les vacances scolaires de Pâques, 
une étape contraignante des travaux, 

mais nécessaire, aura un impact im-
portant sur les utilisateurs bernésiens 
puisque le tramway 14 aura son terminus 
provisoire à Onex, à l’arrêt «Bandol». 
Pendant environ une semaine, une na-
vette assurera la liaison entre les arrêts 
«Bandol» et «Con� gnon-Croisée» en 
raison de la réalisation d’une croix en 
bout de ligne. Par ailleurs, l’arrêt «P+R 
Bernex» ne sera pas desservi durant 
ces quelques jours.

Impacter le moins possible 
Tout est mis en œuvre a� n de limiter au 
maximum l’impact des travaux. Malgré 
tout, des nuisances sont inévitables. 

Les travaux du tram avancent bien!

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

«Cette étape est absolument nécessaire. 
Le canton a décidé de l’effectuer durant 
les vacances scolaires en raison de la 
fréquentation moindre durant cette 
période», explique Jacques Zurbuchen, 
chef du Département infrastructures et 
bâtiments de la Commune de Bernex. 
Le chantier se déroule comme prévu, 
et le timing est respecté en vue d’une 
mise en service du tramway 14 jusqu’à 
Bernex-Vailly courant décembre.

Les travaux en cours côté «Salève» 
seront terminés au plus tard dans six 
mois. L’étape suivante sera la réalisation 
de la partie rails ainsi que des quais du 
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Abris Tram – TCOB 

Conformément à la Loi H 1 55, l’équi-
pement des arrêts des bus et des 
trams est à la charge des communes. 
Dans le cas du prolongement du 
tram 14, la commune doit équiper 5 
arrêts avec les abris, le mobilier ur-
bain, les poubelles etc. Les transports 
publics genevois prennent en charge 
l’équipement des arrêts tels que distri-
buteurs de billets, potelets d’arrêt et 
panneaux indiquant les horaires des 
trams.

Ces 5 arrêts composés d’une struc-
ture métallique seront équipés de:
• bancs avec accoudoirs 
• poubelles sélectives 
• vitrines permettant le petit  
 af� chage communal 
• couverts pourvus de panneaux 
 solaires photovoltaïques

Dans le but de compléter ces équi-
pements, il est prévu de mettre en 
place des zones de stationnement 
deux roues couvertes et non-cou-
vertes. Elles seront équipées d’un 
système permettant d’attacher les 
vélos. 

Ces travaux devront être réalisés en 
automne 2020 de manière à être en 
fonction à l’arrivée du tram en dé-
cembre prochain. 

Pour la première fois, à l’automne 2019, 
la Commune de Bernex, à travers l’action 
des jardiniers des Services Extérieurs, a 
pris part à la campagne «1 Tulipe pour 
la VIE». De concert avec l’association 
L’aiMant Rose, cette campagne de 
plantation vise à sensibiliser le public 
au cancer du sein.

Le cancer du sein est la première cause 
de mortalité chez les femmes en Suisse 
entre 40 et 50 ans. Au travers de cette 
action, l’association poursuit plusieurs 
objectifs. Citons notamment: favoriser 
la prise de conscience et inciter les fem-
mes à un dépistage précoce, rendre 
hommage aux trop nombreuses vic-
times de la maladie ainsi qu’à leurs 
proches ou sensibiliser la population à 
cette problématique.

C’est pourquoi les jardinières et les 
jardiniers de la commune ont planté 
plusieurs massifs de bulbes de tulipes à 
la � n de l’année passée. Cette � eur est 
unanimement associée à l’optimisme, 
à la vitalité de la nature et au cycle de 
la vie. 

La proportion d’1 tulipe rose pour 7 
tulipes blanches symbolise la proportion 
de 1 femme sur 8 touchées par le can-
cer du sein. Alors que la couleur rose 
représente la lutte internationale contre 
cette maladie.

Vous pourrez admirer ces massifs sur 
l’esplanade de la Mairie, au Vieux-Lully 
et dans l’école de Lully, aux abords du 
restaurant de la zone sportive et à la 
fontaine de Sézenove.

«1 Tulipe pour la VIE»

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

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

Chantiers plani� és 
• Chemin des Curiades – Réfection de 
 la chaussée 
• Chemin de Carabot – Réfection loca-
 lisée de la chaussée 
• Chemin de Foulon – Réfection en 
 mélange argilo-calcaire 
• Chemin du Loup – Réfection en 
 mélange argilo-calcaire  
• Chemin de la Maisonette – Réfection 
 en mélange argilo-calcaire stabilisé 

• Chemin des Arrandons – Réfection 
 en mélange argilo-calcaire 
• Chemin des Communaux – Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé
• Chemin des Pierrailes – Réfection en 
 mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin de la Molassière – Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin du Remaniement – Réfection 
 en mélange terre-pierre végétalisé
• Chemin de Chavanay – Réfection en 
 mélange terre-pierre végétalisé

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

Travaux

tram. A l’été, en raison des travaux prévus 
à l’emplacement du terminus actuel, 
d’autres modi� cations seront effectives, 
notamment en ce qui concerne les 
différents bus desservant la zone.  

Pour rappel, la future route de Chancy 
accueillera une voie dans chaque 
sens pour le tra� c motorisé, une piste 
cyclable dans chaque sens également, 
le tram au centre, ainsi qu’un large mail 
piétonnier. 
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Mercredis du conte
Réservez vos places sans tarder pour 
les prochains après-midis contes à la 
Galerie de la Champagne!

Mercredi 11 mars 2020 
14h30 et 16h00 (ouverture des portes 
à 14h25 et 15h55) 
«Le sac à contes», par Philippe 
Campiche 
Dès 4 ans – 45 minutes env. 
Organisé dans le cadre du festival 
«Couleurs d’enfance»

Quand un conteur puise dans son sac, 
il ne sait pas toujours ce qui en sortira. 
La seule chose certaine, c’est qu’il y 
aura des histoires à rire, à avoir (un peu) 
peur, à se tenir chaud, à rêver les yeux 
ouverts, et tout ça pour de semblant.

Mercredi 1er avril 2020 
15h00 et 16h00 (ouverture des portes 
à 14h55 et 15h55) 
«Petit Bleu et Petit Jaune», théâtre 
d’ombres et de papiers par la Cie 
Moitié Raison Moitié Folie 
Dès 18 mois – 25 minutes

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

Mercredi 6 mai 2020 
15h30 (ouverture des portes à 15h25)
«Le Jardin extraordinaire», concert-
spectacle par la Cie Une Chanson 

Tonton 
Dès 2-3 ans – 45 min. à 1h

Ce concert-spectacle propose une 
réinterprétation d’une dizaine de chan-
sons du répertoire de la petite enfance, 
à la façon d’un concert de jazz.

Mercredi 3 juin 2020 
15h30 (ouverture des portes à 15h25)
«Le Pop-up Cirkus», cirque et 
� gurines animées par le Théâtre 
l’Articule 
Dès 2 ans – 30 minutes

Un très grand livre… Il s’ouvre… Le 
décor se déplie. Le livre prend vie. La 
comédienne feuillette, joue et manipule, 
elle nous emmène dans l’univers ma-
gique du cirque!

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

Danses et musiques traditionnelles 
indiennes avec le Amrat Hussain 
Brothers Trio et Maya Quiminal

Vendredi 8 mai 
Spectacle à 19h30  
Apéritif offert à 19h00

Après le � amenco et le tango, les 
Amuse-Bouches de la Galerie vous 
proposent une nouvelle soirée de danse 
et musique… Direction le Nord-Ouest 
de l’Inde, à la découverte des musiques 
et danses traditionnelles sou� es et du 
Rajasthan!

Originaires de Jaipur, Amrat Hussain, 
Teepu Khan et Sanjay Khan forment le 
Amrat Hussain Brothers Trio, un ensem-
ble de musique sou� e dont la tradition 
poétique est millénaire. Issus d’une 
longue lignée de musiciens depuis plus 
de sept générations, ces trois frères 
délivrent une musique d’une énergie 
envoûtante et communicative. 

Maya Quiminal a quant à elle été 
initiée à la danse et à son langage dès 

Les «Amuse-Bouches»   
de la Galerie 
«Aux Portes 
de la Champagne»

Renseignements pratiques 
Entrée libre, sur réservation au 
022 850 92 92 ou par mail à info@
bernex.ch. Merci de bien vouloir 
respecter les consignes d’âge et 
penser à nous avertir en cas de 
désistement.

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

Adresse: Galerie Aux Portes de la 
Champagne, rue de Bernex 313

Lignes TPG 47 et L: arrêt Bernex-
Mairie

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

Les «Amuse-Bouches»   
de la Galerie 
«Aux Portes 
de la Champagne»

Concert en famille, l’activité musicale 
interactive pour petits et grands 
Ce printemps, le service culturel et l’Ecole 
de Musique de Bernex vous proposent 
une nouvelle édition des Concerts 
en famille. Intitulée «Chansons sous la 
pluie», cette création vous fera décou-
vrir l’eau comme vous ne l’avez jamais 
entendue! Articulée autour d’un petit 
concert, d’un atelier et d’une perfor-
mance, elle vous emmène, entre conte 
et musique, mime et rêverie, à la (re)
découverte de mélodies et morceaux 
sur le thème de l’eau.

Concert en famille s’adresse aux enfants 
de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

Deux sessions à choix sont  
proposées:  
Samedi 21 mars de 10h à 11h30
Dimanche 22 mars de 10h à 11h30

Lieu 
Galerie «Aux portes de la Champagne» 
Rue de Bernex 313, 2ème étage de 
l’ancienne mairie. La pause goûter aura 
lieu dans le carnotzet de la mairie.

Déroulement  
• Concert-spectacle avec la participa-
 tion de professeurs de l’Ecole de 
 Musique 
• Pause goûter offerte par la mairie 

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

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

Renseignements pratiques
Tout public – Durée env. 45 min.
Sur réservation uniquement au 
022 850 92 92 ou à info@bernex.ch. 
En cas de désistement, merci 
de penser à nous aviser a� n de 
permettre aux personnes sur liste 
d’attente de pro� ter de la soirée.

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

l’âge de 6 ans, à Genève. Elle rencontre 
la danse classique Kathak du nord de 
l’Inde en 2002. Après plusieurs années 
de cours en Suisse, elle se forme en 
Inde et se tourne parallèlement vers 
les danses folkloriques du Rajasthan 
qu’elle pratique auprès de danseuses 
de la caste de nomades Kalbéliyas. 

Ensemble, ils vous emmènent entre son-
ges et émotions, le temps d’un voyage 
lumineux!

• Atelier musical avec les enfants uni-
 quement (les adultes sont invités à 
 boire un café pendant ce temps)  
• Retour des adultes, les enfants pré-
 sentent la chanson apprise pendant 
 l’atelier 
• Atelier et essai des instruments

Pour préparer l’activité en famille
Un dossier pédagogique est d’ores et 
déjà disponible sur www.bernex.ch.

Tarif 
CHF 10.– par adulte; CHF 5.– par enfant
Encaissement le jour du concert.
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Pour sa 10ème édition, le festival inter-
national de danses urbaines Groove’N’
Move propose une journée dédiée aux 
familles et aux adolescents de la région.

Depuis 10 ans, ce festival transforme 
le territoire genevois en épicentre des 
danses urbaines. Du 5 au 15 mars, dans 
tout le canton, Groove’N’Move propose 
de découvrir de nombreuses formes 
artistiques, portées par des danseurs et 
danseuses genevois ou internationaux, 
à travers des battles, des spectacles, des 
cours de pratique pour toutes et tous, 
des projections, des conférences, etc. En 
partenariat avec les Communes de Ber-
nex et de Con� gnon, le festival organise:

Stages kids et Battle Kids et junior
Samedi 14 mars, à l’école de Cressy 

Festival 
Groove’N’Move
Danse urbaine 
à Cressy

• Deux stages le matin  
-  Hip Hop pour les enfants de 8 à 12 ans, 
 de 10h à 11h 
-  Breakdance pour les juniors de 12 à 17 
 ans, de 11h15 à 12h15

• Un battle b-boying 1vs1 l’après-
 midi dans deux catégories  
- Kids pour les 8-11 ans 
- Juniors pour les 12-17 ans 
Con� rmation d’inscription entre 13h et 
14h – Ouverture des portes à 14h45 
Speaker: Swan (Swannito S-One) CH 
DJ: Dr Lutz (docteurLutz) CH 

Nombreux prix à gagner!

Les Rencontres Musicales innovent cette 
année encore avec un nouveau thème, 
les années 80 ! Pour cette édition qui 
s’annonce assurément dansante et 
disco, le service culturel se réjouit de 
constituer son équipe de bénévoles.

Vous avez du temps durant le week-end 
du 28 au 30 août 2020 et envie de 
vous investir pour le bon déroulement 
du festival? Nous cherchons du monde 
pour nous seconder dans les domaines 
suivants: 
• Transport des artistes 
• Accueil et accompagnement des artis-
 tes (stage managers, catering, loges, 
 vestiaires) 

Rencontres 
Musicales 
de Bernex 
«Années 80» 
Devenez 
bénévoles! 

• Information au public 
• Distribution de matériel 
• Prise de photos/vidéos 
• Aide éventuelle pour l’animation 
• Aide éventuelle pour le montage/ 
 démontage

Pour vous inscrire, écrivez directe-
ment au service culturel communal à 
l’adresse t.eissler@bernex en indiquant:
• Vos coordonnées complètes (nom, 
 prénom, adresse, e-mail, tél. portable)
• Vos disponibilités sur les journées et 
 soirées des vendredi 28, samedi 29 
 et dimanche 30 août 
• La ou les missions souhaitées (nous 
 essaierons de répondre à vos souhaits 
 dans la mesure du possible) 

• Vos éventuels domaines de compéten-
 ces (permis de conduire, maîtrise  de 
 l’anglais, photographie, vidéo, etc.). 

Renseignements pratiques 
Tarifs: 
• Stages le matin: CHF 5.– 
• Battle: CHF 5.– pour le public 
 (gratuit pour les participants) 
 Billetterie sur place le jour de 
 l’évènement
Inscriptions:  
• en ligne sur groove-n-move.ch 
• pour les battles, con� rmation  
 d’inscription sur place le jour-même 
 entre 13h00 et 14h00

En cas de question, n’hésitez pas 
à contacter notre collaboratrice 
Thalia Eissler au 022 850 92 88. 

En contrepartie des tranches 
horaires effectuées, de la 
monnaie de fête vous sera offerte 
pour vos boissons et collations.

Nous nous réjouissons de vous 
compter dans notre équipe!
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L’écriture est une tradition bernésienne 
avec, tout d’abord, le «Prix de l’Aire», 
auquel a succédé le projet «D’écrire 
ma ville Bernex» (lire en bas de page). 
La lecture suit le même chemin, avec 
notamment l’ouverture de la biblio-
thèque, il y a cinq ans. Cette volonté 
communale de promouvoir le goût des 
livres se traduit également par trois 
événements organisés courant mai, dans 
autant de lieux.

Une semaine pour (re)découvrir 
le plaisir de lire!  
Ces trois actualités destinées au jeune 
public ont pour cadre la «Semaine du 
livre petite enfance et familles» à 
laquelle Bernex participera pour la pre-
mière fois. Ce sera une belle occasion 
de (re)découvrir le monde passionnant 
des livres. Vous pourrez également vous 
familiariser avec différentes formes d’il-
lustrations jeunesse en parcourant l’ex-
position qui leur est dédiée, du 1er 
avril au 30 mai à la bibliothèque.

Promotion du livre, de la lecture 
et de l’écriture à Bernex

Création et lectures-spectacles 
La Compagnie MadOk proposera sa 
création «Carnet de bal» le mercredi 
13 mai à la salle communale de Luche-
pelet. Ce spectacle a été imaginé d’après 
le leporello – livre qui se déplie comme 
un accordéon – du même nom de Mir-
jana Farkas. Madeleine Raykov traduira 
en mouvement et en musique cette 
œuvre poétique, bariolée et fantasti-
que, avec pour décors les magni� ques 
dessins de l’illustratrice genevoise.

La comédienne et marionnettiste Chine 
Curchod mettra, quant à elle, en scène 
de belles histoires, sélectionnées dans 
le cadre du Prix P’tits Mômes, le di-
manche 17 mai à la bibliothèque. Ces 
lectures-spectacles – notamment «Dis 
ours, tu dors?» s’adressent aux tout-petits. 
Les enfants de la crèche recevront, pour 
leur part, la visite du bibliobus «Bain 
de Livres» le jeudi 14 mai pour des 
moments de lecture et des animations 
(contes, kamishibaï etc.). 

Mode d’emploi: 
• Le sujet (lieu, anecdote, souvenir, 
 personnalité, actualité, anticipation) 
 doit avoir un lien avec Bernex. 

• Votre écrit (maximum 1200 signes 
 espaces compris ou 200 mots) est à
  envoyer à:   

decriremaville@bernex.ch. 

• Vous avez une idée mais vous ne 
 parvenez pas à la rédiger? On le fait 
 pour vous: prenez contact à  

decriremaville@bernex.ch  
 ou au 022 850 92 92. 

Prochains rendez-vous 
• Lectures à la Bibliothèque 
 Mardi 21 avril à 19h 
 Dans le cadre des festivités des 5 ans 
 de la Bibliothèque de Bernex, une 
 sélection de textes reçus seront lus. 
 Entrée libre – verrée offerte

Le programme 
Mercredi 13 mai, «Carnet de bal» à 
15h30, à la salle communale de Luche-
pelet (dès 4 ans; 45’; sur réservation au 
022 850 92 92).  

Dimanche 17 mai, lectures-spec-
tacles à 10h et 11h30 à la bibliothè-
que (dès 2 ans; 20’; suivi d’un goûter;
sur réservation au 022 850 92 92). 

L’exposition d’illustrations aura lieu du 
1er avril au 30 mai à la bibliothèque.

Notre commune a lancé, l’automne 
dernier, le projet d’écriture participa-
tive «D’écrire ma ville Bernex» a� n de 
récolter un maximum de regards sur 
notre village. Vous n’avez pas encore 
mis sur papier l’un de vos souvenirs 
ou dépeint une anecdote? Dépêchez-
vous, vous avez jusqu’au dimanche 29 
mars pour nous faire parvenir votre 
texte!

On compte sur vous pour raconter 
votre lieu de vie, une anecdote drôle, 
insolite ou historique, un souvenir 
d’enfance ou d’adolescence, un mo-
ment inoubliable, une personnalité 
remarquable ou encore un endroit 
qui compte pour vous!  
Et si l’écriture est un frein pour vous: 
contactez-nous nous rédigerons pour 
vous. Alors n’hésitez plus!  

Tous les textes seront publiés cet au-
tomne dans un recueil. 

Dernier moment pour décrire votre Bernex

• Balades littéraires à pied ou 
 à vélo!  
 Dimanche 17 mai 
 Itinéraire à travers Bernex sur les traces 
 de quelques textes choisis récoltés 
 dans le cadre du projet. 
 Départ: Esplanade de la mairie 

A vélo à 10h et 14h – A pied à 11h15 et 
 15h30 – Durée: 45 minutes 
 Sur inscription uniquement au  
 022 850 92 92 ou info@bernex.ch
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Ouverte il y a cinq ans, la Bibliothèque 
de Bernex a très rapidement trouvé sa 
place dans le paysage communal. Elle 
est devenue à la fois un lieu fréquenté 
par les amoureux des livres, un espace 
où le lien social et la convivialité sont 
très présents ainsi qu’un rendez-vous 
incontournable pour ses animations.

La bibliothèque de Bernex a tout 
d’une grande malgré sa taille plutôt 
réduite. Le nombre de ses utilisateurs 
continue à croître régulièrement – ils 
sont désormais 1673 – tout comme 
le fonds, composé de plus de 10’000 
documents. Au � l du temps, les livres 
audios ont fait leur apparition ainsi 
qu’un accès à des livres électroniques 
(2015), des liseuses (2017) et des DVD 
(2019). Le nombre d’heures d’ouver-
ture a aussi augmenté, passant de 9 à 17.

Coin nouveautés bien fourni 
Puisqu’elle ne peut pas proposer tous 
les classiques, du fait de son jeune âge 
et faute de place, la bibliothèque de 
Bernex mise beaucoup sur les nouveau-
tés (romans, sujets de société et d’ac-
tualité, développement personnel…). 
Des présentoirs leur sont dédiés. «C’est 
un bon moyen de les mettre en 
avant et cela facilite le choix pour nos 
utilisateurs. Tout comme notre «liste 
de nouveautés» qui paraît deux fois par 
an. Nous avons également des signets 

La bibliothèque fête 5 ans de succès
«coup de cœur» sur lesquels les lecteurs 
peuvent laisser un commentaire», expli-
que Patrizia Nascivera, la bibliothécaire 
responsable.

L’une des forces de la bibliothèque, c’est 
aussi sa rapidité. Sitôt les livres reçus, 
ils sont préparés a� n d’être mis en 
rayon la semaine même. Une autre de 
ses spéci� cités est sa volonté de déni-
cher des ouvrages «moins visibles. On 
essaie toujours de découvrir une perle, 
un auteur qui est peut-être moins connu 
mais que l’on tient à faire découvrir. 
Bien sûr, nous proposons des livres pour 
tous les goûts, ainsi que des livres en 
grands caractères, des ouvrages en 
langues étrangères et un fonds impor-
tant de livres adaptés aux tout-petits», 
précise la bibliothécaire responsable.

Accueil et conseil personnalisé 
La petite équipe 100% féminine, com-
posée de Patrizia Nascivera, Anne-
Clémence Bosson, Véronique Ziegenha-
gen et Toïka Vuille, connaît désormais 
de nombreux habitués par leur prénom. 
Preuve s’il en est que la bibliothèque 
est devenue, pour beaucoup, un lieu 
fréquenté très régulièrement. «Des liens 
se créent, au � l du temps, avec nos 
utilisateurs» se réjouit Patrizia Nascivera. 
L’accueil chaleureux, les conseils avisés 
et les nombreux échanges y sont pour 
beaucoup. 

Des animations très diverses ont été 
organisées dès les débuts : expositions, 
conférences, goûter philo, lectures, 
ateliers d’écriture ou de bricolage, 
contes, Bébé bouquine etc... «Nous 
souhaitons que la bibliothèque soit un 
lieu vivant. Ces animations contribuent 
également à renforcer les liens avec les 
lecteurs, à ce qu’ils se sentent bien ici. 
Nous avons vu grandir les enfants. Il 
nous tient à cœur de leur transmettre 
notre goût des livres et de la lecture», 
conclut Patrizia Nascivera.

Réservez votre 21 avril! 
Pour marquer ses 5 ans d’existence, 
chacun est invité à venir partager le 
verre de l’amitié le mardi 21 avril, 
dès 18h30. Cette soirée anniver-
saire sera une belle façon de passer 
de bons moments et d’échanger tant 
avec l’équipe qu’avec les autres utili-
sateurs. Un concours sera organisé 
pour l’occasion, avec des prix uni-
ques puisqu’ils seront réalisés par 
une entreprise à partir de bâches de 
manifestations culturelles bernésien-
nes. Une sélection de textes reçus 
dans le cadre du projet «D’écrire ma 
ville» seront également lus à cette 
occasion.
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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

Quelques chiffres  
réjouissants! 
• En 2019, 33’123 livres ont été em-
 pruntés 
• 256 nouveaux utilisateurs inscrits 
• 2’111 nouveaux documents acquis

Début janvier 2020 nous avons passé 
la barre des 10’000 documents dis-
ponibles!

DVD en prêt, le succès 
est au rendez-vous  
En seulement 2 semaines, plus de 200 
DVD ont été empruntés. Devant ce 
succès nous avons décidé de passer 
à 1 mois de prêt (au lieu de 15 jours) 
pour 2 DVD par carte.

Nouveau catalogue  
en ligne! (WebOPAC) 
Après les vacances de février vous 
aurez accès au nouveau catalogue en 
ligne de la Bibliothèque. Plus convivial, 
visuel, il offre également de nouvelles 
fonctionnalités: coups de cœur des 
bibliothécaires, nos actualités ainsi 
qu’un accès direct aux notices de livres 
numériques du catalogue e-biblio-
media, etc.

Quelques rappels…  
Quand un livre est abimé (cela arrive) 
vous êtes priés de ne pas le réparer 
vous-même. Pensez à nous le signaler; 
nous avons le matériel adéquat!

La boîte de retour doit uniquement 
être utilisée en dehors de nos heures 
d’ouverture. Merci de ne pas y déposer 
des livres plus grands qu’une BD, ni les 
histoires de kamishibaï!

Lorsqu’il vient à la bibliothèque em-
prunter des livres pour lui et sa femme, 
on pourrait croire qu’il a toujours été 
un lecteur assidu. Mais lorsqu’on lui 
demande quel genre de lecteur il est, 
Yves Bourquin se quali� e de «lecteur 
récent». Avant sa retraite, il travaillait 
dans le milieu de la banque et ses nom-
breuses occupations, dont le basket, ne 
lui laissaient que peu de temps pour 
lire. Il nous con� e d’ailleurs avec 
amusement que la lecture des «Frères 
Karamazov» de Dostoïevski lui a pris 
2 ans! Pro� tant de l’ouverture de 
la Bibliothèque de Bernex et ayant 
davantage de temps à disposition, 
M. Bourquin s’est mis à lire plus ré-
gulièrement. Dans un premier temps, 
il s’est intéressé à l’auteur genevois 
Joël Dicker, puis, de � l en aiguille il a 
découvert d’autres auteurs comme 
Guillaume Musso, Michel Bussi ou en-
core Harlan Coben. Ce qu’il apprécie 
particulièrement ce sont les romans 
de type thriller ou enquête avec une 
intrigue et du suspens. Il lit également 
des romans historiques et s’intéresse à 
des thématiques comme la résistance. 
À raison d’un livre toutes les 3 se-
maines environ, il ne se considère pas 
comme un fanatique de la lecture, 
contrairement à ses petites � lles qui 

Portrait de lecteur… 
Yves Bourquin est l’un de nos plus 
� dèles lecteurs et c’est tout naturel-
lement que nous avons pensé à lui 
pour ce 2ème portrait de lecteur.

elles, ne font qu’une bouchée des 
Harry Potter! Yves Bourquin est un 
«lecteur du soir», en effet la journée il 
a d’autres occupations: jardinage, golf, 
philatélie, travaux manuels, puzzles 
font partie de ses hobbys et ses 
journées sont donc bien remplies! 
Actuellement, il hésite à passer à la 
liseuse, plus pratique et moins lourde. 
Il avait déjà testé les e-books aupa-
ravant mais n’avait pas mordu à 
l’hameçon. Car il garde malgré tout 
un certain attachement au papier.

Nos animations… 
Mercredi 18 mars à 14h, Goûter 
philo pour les enfants de 6 à 
8 ans, avec Fanny Brander. Un atelier 
«philo» sur le thème de la différence, 
durant lequel tu pourras, avec les 
autres enfants, ré� échir et te ques-
tionner. Durée 1h30. Sur inscription. 
Attention! places limitées à 10 enfants. 

Mardi 21 avril dès 18h30: fête des 
5 ans d’existence de la Bibliothè-
que! Toutes les infos ci-contre

Du mardi 12 au 17 mai: «Semaine 
du livre petite enfance et familles». 
Toutes les infos en page 17

Toutes nos animations ont lieu à la 
Bibliothèque et sont gratuites. 
La Bibliothèque reste ouverte 
durant les vacances de Pâques, 
excepté le samedi 11 avril! 
Fermée les jours fériés of� ciels.
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E C O L E  D E  M U S I Q U E

Ateliers 
collectifs

Cours 
individuels

Inscriptions
 2020/2021

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

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

ATELIER MUSICAL INTERGÉNÉRATIONNEL
Dès 2 ans de pratique musicale
Cet atelier intergénérationnel s’adresse aux adultes 
comme aux enfants, élèves de l’école de musique ou non. 
Les couples «parents-enfants» sont les bienvenus! 
Les arrangements et partitions sont préparés en fonction   
des participants. Des pièces de tous genres musicaux seront   
travaillées en fonction des envies: musique de � lm/dessin   
animé, pop actuelle, jazz, classique, ou improvisation libre. 
• Durée: sessions de 75 minutes
• Atelier animé par M. Romain Tinguely
• Horaires: à déterminer à la rentrée
• Lieu: école primaire de Luchepelet

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, � ûte 
traversière, � ûte à bec, trombone, accordéon traditionnel, accordéon 
schwytzois, accordéon basse baryton, hautbois, tuba, basson, baryton,
piano, violon, violoncelle, guitare classique.
Durée des cours:
• 45 minutes 
• 30 minutes (en accord avec le professeur)

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

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

Groupes 
municipaux 
de musique

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

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

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

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

AUDITIONS – ENTRÉE LIBRE

CLASSES DE FLÛTE 
Les élèves de � ûte et � ûte traversière de 
Mme Werthmüller vous invitent à leur audition le
Mercredi 1er avril 2020
18h15 – Salle communale de Luchepelet.

AUDITION COMMUNE
Venez découvrir la diversité des instruments enseignés 
et apprécier les progrès des élèves de l’école le
Mardi 19 mai 2020
19h – Salle communale de Luchepelet.
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E C O L E  D E  M U S I Q U E

Tarifs

Inscriptions
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2020-2021 sont ouvertes de mi-mars 
à � n septembre 2020 uniquement. 
Il n’est pas possible de débuter un 
cours en milieu d’année scolaire. 

2 modalités d’inscription possibles 
• au moyen du bulletin de demande   
 d’inscription, disponible ci-dessous
 à retourner à: Mairie de Bernex, 
 CP 371 – 1233 Bernex
• via le formulaire en ligne, 
 sur www.bernex.ch

Les inscriptions sont con� rmées par écrit  
après véri� cation des disponibilités.

Plani� cation des horaires et calendrier 
• Soirée de plani� cation des horaires 
 en présence des professeurs 
 le lundi 31 août 2020 à 18h30, 
 salle communale de Luchepelet. 
• Début des cours le mardi 1er septembre 2020
• Les cours ont lieu selon le calendrier établi  
 et communiqué en début d’année. 

Conditions
• Un cours interrompu par l’élève en cours  
 d’année est facturé intégralement 
 pour l’année
• Les cours tombant un jour férié ne sont pas 
 remplacés
• 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 

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

Rabais famille: 10 % sur les cours individuels

ATELIERS COLLECTIFS
Flûte en bambou
Tarif standard 800.-/an 
Habitants de Bernex 640.-/an

Atelier musical intergénérationnel
Tarif unique  650.-/an

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

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

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

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

Contacts et 
renseignements

Nom de l’élève: 

Prénom de l’élève:

Nom du représentant légal: 

Adresse:     

NPA:   Localité:    

Date de naissance:

Email:            

N° Tél:   

Mobile: 

Cours individuels
Instrument choisi:
❍ Cours de 45 min 
❍ Cours de 30 min (en accord avec le professeur)

Demande 
d’inscription

2020/2021

Ateliers collectifs
Fabrication � ûte en bambou
❍ Mercredi 13h45 
❍ Mercredi 15h00

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

❍ Cours collectif d’accordéon schwytzois

Membre de la Brante
❍ Oui 
❍ Non

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

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

Signature du 
responsable légal 

Bulletin à retourner à: Mairie de Bernex, CP 371, 1233 Bernex
L’inscription vous sera con� rmée par écrit après véri� cation des 
disponibilités des professeurs.

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

Route de Chancy

Chemin de Saule

Rue de Bernex

Ecole 
Robert-Hainard

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Salle 
omnisport
de Vailly

f



Accès 
parking

Ecole Robert-Hainard

Route de Chancy

Ch. de Luchepelet

Route d’Aire-la-Ville

Ch. de Saule

Ch. du Creux

Rue de Bernex

Ecole Luchepelet



Ecole de 
Luchepelet

f

Entrée 
Ecole de 
Musique

de Bernex

Envie d’essayer avant de commencer?
Pro� tez des «cours ouverts»!
L’école de musique de Bernex vous propose 
d’assister gratuitement à un ou plusieurs 
cours entre le 20 et 24 avril 2020.
Horaires et lieux des cours sur www.bernex.ch

Règlement
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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 ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

La sécurité des enfants tient particu-
lièrement à cœur à la Commune de 
Bernex, qui a mis sur pied deux actions 
dans ce sens. La police municipale a 
lancé une campagne de sensibilisation 
auprès des écoliers l’année dernière et 
un passage pour piétons va prochai-
nement être construit au croisement 
de la route Alphonse-Ferrand et du 
chemin de Peine.

En 2019, les agents de la police 
municipale (APM) de Bernex avaient 
mené une campagne de prévention et 
de sensibilisation routière qui s’adressait 
à tous les élèves de la commune. Ils les 
avaient accompagnés à pied, chaque 
matin durant une semaine, a� n de leur 
montrer l’itinéraire le plus sûr pour se 
rendre dans leur établissement scolaire. 
La campagne «Venez à l’école à pied 
avec votre police municipale» ayant 
été un succès, elle sera reconduite 
cette année, aux beaux jours, a� n 
d’atteindre encore plus d’enfants.

Sous forme de jeu 
Les APM avaient analysé, avec les enfants, 
tous les endroits qui pouvaient se 
révéler dangereux sur le chemin qu’ils 
empruntent quotidiennement. «Le pre-

Un passage piéton rendra le chemin des écoliers plus sûr
mier jour, nous leur avons expliqué 
que faire. A partir du deuxième, c’était 
à eux de nous alerter sur ce qui pou-
vait arriver. Ils ont pris cela comme un 
jeu, à savoir qui détecte en premier le 
danger ou qui répond à la question 
le plus rapidement», explique Sabina 
Ritter, cheffe de poste de la police 
municipale de Bernex. 

Les petits Bernésiens ont notamment 
appris à observer les signes indiquant 
une voiture qui s’apprête à démarrer, 
comment se comporter sur un parking 
ou en passant devant une sortie privée 
et ce qu’il faut faire avant de traverser 
un passage piéton. Cette action avait 
commencé avec les enfants de Séze-
nove, puisqu’il s’agit à la fois du village 
qui est le plus éloigné de son école et 
que certains lieux dangereux – routes 
sans trottoir et virages sans visibilité – 
ne peuvent pas être modi� és.

Pas de trottoir 
Le hameau de Sézenove est séparé par 
la route Alphonse-Ferrand. Les élèves 
vivant du côté «Bernex» peuvent se 
rendre en toute sécurité jusqu’à leur 
école, située à Lully, puisqu’ils peuvent 
emprunter en tout temps des petits 

chemins ou des trottoirs. Ce qui n’est 
pas le cas de leurs camarades habitant 
du côté «Laconnex» de la route. Pour 
pallier cela, un aménagement urbain 
était indispensable en bas de la route 
Alphonse-Ferrand, à la hauteur du 
chemin de Peine.

Une traversée piétonne incluant un seuil 
et un éclairage spéci� que sera cons-
truite à l’endroit où le cheminement 
piétonnier préconisé par la police 
municipale rejoint la route Alphonse-
Ferrand. Le seuil surélevé contraindra 
les véhicules à ralentir à l’approche du 
passage pour piétons, permettant aux 
écoliers de traverser en toute sécurité.

Bientôt une zone 20? 
En parallèle à ce nouvel aména-
gement urbain, une étude est en 
cours a� n d’envisager la mise en 
«zone de rencontre» du centre du 
hameau de Sézenove. La zone où se 
situe notamment la fontaine pour-
rait à l’avenir être limitée à 20 km/h, 
ce qui sécuriserait également les 
déplacements, notamment ceux des 
écoliers, puisque les piétons seraient 
prioritaires. 
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I N T É G R AT I O N
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Droit de vote des personnes étrangères 
pour les élections communales: 
«15/03, mobilisons-nous!» 

de sport, de sécurité, de gestion des 
déchets, de crèche, d’école primaire, 
d’aide sociale, d’aménagement du 
territoire, de développement durable, 
d’intégration et de vivre-ensemble.

Ainsi, en vue d’améliorer le taux de 
participation des personnes étrangères 
aux élections communales du 15 mars 
et du second tour le 5 avril, un 
vaste dispositif d’information et de 
mobilisation a été lancé par le Canton 
de Genève. Soutenue par la Confé-
dération, «15/03, mobilisons-nous!» se 
fait en partenariat avec l’Association 
des communes genevoises (ACG), des 
associations et l’Institut d’études de la 
citoyenneté de l’Université de Genève. 

Rappelons en effet que, depuis 2005, 
le Canton octroie les droits de vote, 
d’initiative et de référendum au 
niveau communal aux personnes de 
nationalité étrangère résidant en Suisse 
depuis au moins 8 ans. Cependant, 
les béné� ciaires de ce droit votent 
signi� cativement moins que l’électorat 
suisse lors des scrutins municipaux.

La Commune de Bernex s’est associée 
à la campagne d’information et de mo-
bilisation cantonale intitulée «15/03, 
mobilisons-nous !», visant à favoriser la 
participation politique des personnes 
étrangères aux prochaines élections 
communales. Cette campagne est 
visible dans l’espace public et les TPG 
depuis le mois de janvier de cette 
année.

Si vous êtes d’origine étrangère, que 
vous avez plus de 18 ans et que vous 
vivez en Suisse depuis au moins 8 ans, 
vous avez la possibilité de voter dans 
votre commune lors des élections du 
15 mars et du 5 avril ! Votre vote vous 
permettra de choisir vos représentant-
e-s au Conseil municipal (pouvoir 
délibératif) ainsi qu’au Conseil admi-
nistratif (pouvoir exécutif) de votre 
commune. 

Car participer à la vie de sa commune, 
c’est non seulement y habiter, mais 
c’est aussi élire ses représentant-e-s. Ce 
sont eux qui prendront des décisions 
sur des sujets essentiels de notre vie 
quotidienne en matière de culture, 

Pour voter, c’est simple, il vous suf� t 
de vous référer à la brochure of� -
cielle que vous recevez avec votre 
matériel de vote!

Vous pouvez aussi consulter les sites 
suivants: 
• 15mars.ge.ch 
• integration.ge.ch

Si vous avez plus de questions, le 
service des votations et élections 
vous renseignera volontiers au 022 
546 52 00.
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La crèche de Saint-Mathieu a franchi une étape décisive
La Commune de Bernex a validé une 
étape essentielle en vue de la création 
d’une crèche dans le futur quartier 
de Saint-Mathieu en obtenant, en 
novembre dernier, l’accord du Conseil 
municipal pour le contrat de bail 
à loyer d’une durée de 30 ans. Les 
premiers enfants devraient être ac-
cueillis dès 2023, dans cette structure 
qui comptera 92 places. Cette infra-
structure est l’un des engagements 
forts du programme de législature du 
Conseil administratif.

Le projet de deuxième crèche com-
munale répond à un besoin avéré puis-
que celle du Signal, ouverte en 2007, 
dispose de «seulement» 78 places. 
Une capacité déjà insuf� sante puis-
qu’une centaine de familles � gure en 
liste d’attente. De plus, la demande 
d’accueil augmentera encore avec les 
immeubles d’habitation qui sortiront 
de terre à Saint-Mathieu, où près de 
400 familles devraient emménager. 
«Il est indispensable de compléter 
notre capacité d’accueil. Cette crèche 
sera un élément-phare du nouveau 
quartier, tout en étant bien sûr ouverte 
à toutes les familles bernésiennes», 

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

explique Philippe Mongin, chef du 
Service du développement urbain.

Des espaces protégés 
Le projet est en très bonne voie puis-
que les autorisations de construire – 
le terrain appartient à un privé, qui 
le construit lui-même – sont à bout 
touchant. Le contrat prévoit la loca-
tion de trois des cinq niveaux de 
l’immeuble, les deux autres étages 
étant dévolus à des logements. Les lo-
caux seront loués bruts. «Maintenant 
que le Conseil municipal a validé cet 
accord, nous pouvons passer à l’opé-
rationnel», se réjouit Philippe Mongin.

Equipement majeur du nouveau quar-
tier, la crèche sera située en bordure 
de la future place centrale. Elle 
disposera d’un jardin extérieur avec 
des auvents à l’arrière, d’une loggia à 
chaque niveau ainsi que d’un accès à 
une partie du toit-terrasse. Une salle 
de lecture/contes et un espace dédié 
à la motricité sont au programme. Le 
futur quartier étant sans voiture, des 
places de stationnement sont d’ores 
et déjà réservées en sous-sol.

Sécurité au travail et ergonomie
Pour l’heure, s’il est encore trop tôt 
pour connaître le fonctionnement 
précis de la future crèche, il est déjà 
acquis qu’elle adoptera la même façon 
de faire et la même pédagogie que 
celle du Signal. «Une continuité aura 
effectivement lieu dans la prise en char-
ge des enfants. Les groupes seront 
conçus par tranche d’âge et les repas 
seront cuisinés sur place, notamment», 
précise Catherine Letort, directrice 
de la crèche du Signal et responsable 
du Département de la petite enfance 
de la Commune de Bernex. 

Forte de treize années d’expérience, 
l’équipe du Signal sait ce qui fonction-
ne bien et ce qui peut être amélioré 
en prévision de la nouvelle structure. 
«Nous aurons à cœur de travailler sur 
la sécurité au travail et sur l’ergono-
mie, tant pour les enfants que pour le 
personnel. Lorsque les locaux seront 
livrés, nous pourrons � naliser les 
ré� exions sur l’aménagement intérieur. 
Le processus de recrutement prendra 
du temps puisqu’il s’agira d’engager 
une quarantaine de nouveaux colla-
borateurs», conclut Catherine Letort. 

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

Opportunité de recrutement 
pour les 15-25 ans
Le succès ayant été au rendez-vous des 
deux premières éditions, CapEmploi et 
la Cité des Métiers organisent une nou-
velle après-midi de recrutement en 
direct, le mercredi 25 mars à Cressy. 
Cette opération de «speed dating» 
de l’apprentissage s’adresse exclusive-
ment aux jeunes âgés de 15 à 25 ans 
à la recherche d’une place pour la 
rentrée 2020. 

Dispositif créé par l’Of� ce pour l’orien-
tation, la formation professionnelle et 
continue (OFPC), ce concept de recru-
tement en direct a été proposé, depuis, 
à différents lieux. Cela a notamment 
été le cas à Bernex, qui l’a organisé 
en 2018, avant qu’il ne soit déplacé 
à Cressy l’année suivante. Les chiffres 
de la dernière édition sont éloquents: 
106 entretiens ont eu lieu avec 13 
entreprises. Plusieurs stages ont été dé-
crochés et des engagements conclus.

Aspects relationnels et émotionnels
Tout le monde semble trouver son 
compte avec ce recrutement direct. 
«Il a porté ses fruits de manière très 
intéressante. Cette technique très fonc-
tionnelle convient à tous. Elle parle 
vraiment à nos partenaires profession-
nels, avec des aspects relationnels et 
émotionnels évidents. Elle leur fait 
également gagner du temps. C’est 

aussi une très bonne opportunité 
pour les jeunes de faire une bonne 
impression. Tout le monde y gagne», se 
réjouit Patrik Renlund, chef du Service 
social et jeunesse de la commune de 
Bernex.

Pour la responsable de CapEmploi, cette 
approche novatrice est un excellent 
outil, notamment pour les jeunes qui 
ont un pro� l un peu particulier. Par 
exemple ceux qui ont eu des notes 
moyennes ou un taux d’absentéisme 
élevé. «Ils ont l’opportunité de défendre 
leur dossier face à un recruteur. La 
dizaine de minutes d’entretien peut 
leur permettre d’argumenter, de mon-
trer qu’ils ont évolué et qu’ils sont prêts 
à s’investir», explique Magali Di Peri.

Confrontés au monde du travail 
Ce recrutement direct est souvent l’oc-
casion, pour les jeunes, d’être confron-
tés pour la première fois à un em-
ployeur potentiel. C’est également un 
moyen de s’entraîner à un entretien 
d’embauche. «Quelquefois, cela leur 
permet de voir le décalage entre ce 
qu’ils croient être le monde du travail 
et la réalité. Il arrive aussi qu’ils se 
rendent compte que leur projet d’ap-
prentissage n’est pas réalisable dans un 
premier temps», précise Magali Di Peri. 

Côté pratique
• Mercredi 25 mars, de 14h à 17h, 
 à l’aula de l’école de Cressy (rue 
 Edouard-Vallet 16). Il est impor-
 tant d’être vêtu d’une tenue ves-
 timentaire adéquate par rapport 
 à la profession ciblée.
• Venir avec un dossier de candi-
 dature (CV, lettre de motivation, 
 notes scolaires des trois dernières 
 années, éventuellement certi� cats 
 de travail/stage et tests profession-
 nels). Les jeunes qui souhaitent de 
 l’aide pour préparer leur dossier 
 ou les entretiens peuvent se rendre 
 à CapEmploi pendant les heures 
 d’ouverture ou prendre rendez-vous.
• La liste des entreprises présentes 
 lors de cet événement est dispo-
 nible sur www.citedesmetiers.ch/
 geneve; puis cliquer sur Agenda. 

Qu’est-ce que CapEmploi ?
CapEmploi est un dispositif inter-
communal d’insertion profession-
nelle qui s’adresse aux jeunes de 15 
à 25 ans en rupture de formation ou 
de projet professionnel. CapEmploi 
accompagne de manière individua-
lisée dans leurs démarches de re-
cherche de formation ou d’emploi 
les jeunes domiciliés dans une des 
neuf communes de la Champagne 
(Bernex, Aire-la-Ville, Avully, Avusy, 
Cartigny, Chancy, Con� gnon, Lacon-
nex et Soral). Plus d’informations sur 
www.capemploi.ch.
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J E U N E S S E
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Activités jeunesse pendant l’été 2020
Centre aéré pour les Bernésiens

Le Centre aéré d’été de la Commune se 
relocalise pour la première fois à Bernex, 
à l’école de Lully. Ainsi, Bernex met � n à 
une fructueuse collaboration de 35 ans 
avec Vernier et entame une nouvelle 
étape en relation avec Con� gnon. Le 
Centre aéré accueillera les enfants de 4 
à 12 ans du lundi au vendredi, les trois 
premières et les deux dernières semaines 
des vacances scolaires d’été. 

Une séance d’information et de réponses 
aux questions se tiendra le mercredi 
18 mars 2020 à 19h30 à la buvette de 
la zone sportive (football) du Signal, 
chemin du Signal 29, 1233 Bernex.

Informations pratiques 
Dates du Centre aéré: du 29 juin au 17 
juillet 2020 puis du 10 au 21 août 2020.  
Inscription pour une semaine minimum. 
Accueil en journée complète, avec repas. 

Inscriptions:  du jeudi 2 avril 2020 à 8h 
au lundi 20 avril 2020 à 12h. Elles s’effec-
tueront en ligne sur www.bernex.ch/
centreaere. Prévoir l’attestation RDU!

En cas de forte demande, seules deux 
semaines pourront être attribuées par 
enfant. Con� rmation d’inscription le 
11 mai 2020.

Tarif: en fonction du revenu familial 
sur la base de l’attestation RDU; le tarif 
hebdomadaire est déterminé sur la 
base du barème de la FASe.

Pour de plus amples informations   
Tél.: 022 850 92 46 
Mail: centreaere@bernex.ch 
Site: www.bernex.ch/centreaere 

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.

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 éga-
lement proposées chaque jour. Le pro-
gramme a été créé par une diététicienne.

Informations pratiques 
Dates: du 29 juin au 21 août 2020  
(8 semaines) 
Lieu: à la Buvette du Signal de Bernex 
(zone sportive) et la dernière semaine 
au Forum des jeunes (23 ch. du Signal)
Tarif: CHF 310.–/semaine 
Contact: riresetsante@gmail.com 
Inscriptions & Informations sur  
www.globalnutrition.ch 
Tél.: Caroline Berney: 079 195 76 33 

Informations pratiques pour les 
inscriptions 2020-2021
Inscriptions initiales du 4 au 29 
mai 2020, puis durant l’année sur 
demande ponctuelle en fonction des 
places disponibles.

Con� rmation d’inscription initiale
le 15 juin 2020, ou ponctuellement pour 
les autres demandes durant l’année.

Formulaire d’inscription et règlement 
disponibles sur:
www.bernex.ch/mercredisaeres  
ou à la réception de la Mairie. 

Seuls les formulaires originaux transmis 
au service social et jeunesse dû-
ment complétés seront pris en compte. 
• Critères d’admission prioritaires: 
• Habiter Bernex (obligatoire)
• Parents travaillant le mercredi
• Renouvellement d’inscription
• Inscription journée entière
• Par ordre d’arrivée des inscriptions

Tarifs en fonction du revenu familial 
sur la base de l’attestation du RDU 
familial (Revenu Déterminant Uni� é) 
à demander sur www.ge.ch/mon-
revenu-determinant-uni� e-rdu. En cas 
d’obtention impossible du RDU, le 
service social peut vous aider à calculer 
votre revenu déterminant.

Répondant communal des Mercredis 
Aérés, et pour toute information:  
service social et jeunesse de Bernex, 
tél.: 022 850 92 46,  
mercredisaeres@bernex.ch,  
www.bernex.ch/mercredisaeres 

Pour un aperçu en image des activités 
proposées, nous vous invitons à visiter 
le blog des Mercredis aérés à l’adresse 
https://mabernex.wordpress.com 
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Le BUPP
Le BUPP est une équipe de Travail Social 
Hors Murs (TSHM) qui dépend de la 
Fondation pour l’Animation Sociocultu-
relle (FASe). Elle intervient à Bernex auprès 
des jeunes âgés entre 12 et 25 ans. Son 
rôle consiste à accompagner les jeunes 
dans la réalisation de projets collectifs 
et à les aider lorsqu’ils rencontrent des 
dif� cultés. Toutes les actions proposées 
par le BUPP sont consultables sous:  
www.bupp.ch

Podium musical 
Désireux de renforcer la cohésion sociale 
à Bernex à travers une action culturelle, 
l’équipe du BUPP souhaite organiser 
des soirées régulières de musique live, 
permettant à des artistes locaux issus de 
différents styles musicaux de montrer 
leur talent.

Pour les TSHM, cet évènement servira 
également de prétexte pour mobiliser 
des jeunes (dont ceux en processus de 
rupture) sur un projet valorisant et de 
proposer des petits jobs:  technique 
son/lumière, buvettes. Une première 
soirée est prévue le vendredi 15 mai 
2020, au forum de Bernex.  
Pour les groupes de musique qui se 
montreraient intéressés à s’engager sur 
ce processus ou pour tout renseigne-
ment complémentaire, Mme Séverine 
Angst est disponible au 022 757 67 60 
ou à l’adresse severineangst@fase.ch 

Nouvelle action pour les familles: 
tutorat scolaire pour les enfants à Cressy
Les Communes de Bernex et Con� gnon 
proposent un projet pilote pour la mise 
en place d’un accompagnement à l’inté-
gration sociale pour les enfants de Cressy 
et leurs familles. Le soutien � nancier des 
communes va permettre de renforcer le 
champ d’action de l’association Reliance, 
qui créera une antenne spéci� que au 
quartier. En partenariat avec l’école et 
les autres acteurs institutionnels et 
associatifs, l’association s’appuiera sur 
l’expertise de 10 ans d’activité pour 
mettre en place les tutorats.

Reliance a besoin de vous! 
• Vous avez un peu de temps libre? 
• Vous vous sentez concernés par le sort 
 de jeunes enfants en situation de dif� -
 culté scolaire à Cressy 
• Vous êtes prêt-e-s à nouer avec l’un-e 
 une relation de con� ance  
• Vous croyez à l’importance d’instaurer 
 un partenariat avec sa famille et de 
 collaborer avec son réseau pour rendre 
 le lien famille – enfant – école et quar-
 tier plus authentique 

L’Association Reliance est une associa-
tion, laïque, privée qui propose des 
tutorats à destination de jeunes en dif� -
culté scolaire issus majoritairement de 
familles migrantes, aux revenus très mo-
destes. Depuis plus de 10 ans Reliance 
s’engage auprès des jeunes et favorise 
leur insertion scolaire, sociale et profes-
sionnelle. L’association veut créer une 
relation interpersonnelle de soutien, 

d’aide, d’échanges et d’apprentissage, 
de restauration de l’estime de soi, une 
démarche d’intégration et de cohésion 
sociale au quotidien.

Reliance offre à  
ses tuteur/tutrice-s: 
• Un engagement citoyen modestement 
 défrayé à 30 francs/heure 
• Un encadrement soutenant par des 
 professionnels: formation initiale, for-
 mation continue, intervision, super-
 vision.

Exigences de Reliance: 
• Capacité à interagir avec des familles 
 de culture différente et leur réseau 
• Capacité à encadrer l’enfant ou le jeune 
 dans son travail scolaire 
• Disponibilité de 2 heures par semaine
• Participation à une formation initiale 
 (2 x 3 heures) 
• Participation à 2 heures d’intervision 
 par mois

Pour tout renseignement,  
prière de s’adresser à:  
Aurélie Richard, Chargée de projet 
aurélie.r@sunrise.ch – 079 717 55 53 
info@reliance-ge.ch 
www.reliance-ge.ch
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Conférence thématique pour les aînés 
Chutes et mauvaises postures:  
les bons gestes à adopter 

Mardi 24 mars 2020 14h à 16h30

Buvette du pavillon du signal (Salle Jura)

Après le succès rencontré lors de nos 
deux dernières conférences sur les 
sujets de la mémoire et des directives 
anticipées, notre troisième conférence 
portera sur les bons gestes et postures 
à adopter au quotidien a� n de prévenir 
les chutes, blessures, douleurs de dos, etc.

Cette conférence sera animée par Pily 
Clemente qui dispense, entre autres 
activités, des cours de Zumba dans 
les communes de Bernex et d’Onex. 
Madame Clemente évoquera les gestes 
et postures à adopter au quotidien 

dans une logique préventive et donne-
ra des conseils et des pistes de bonnes 
postures. Tous les petits gestes du quo-
tidien tels que se lever, s’asseoir dans un 
fauteuil, sortir de sa voiture, se relever 
d’une chute, etc. seront abordés.

Nous espérons vous retrouver nom-
breux le mardi 24 mars 2020.

Renseignements pratiques  
Attention au nombre de places limi-
té. Inscription fortement conseillée 
par e-mail à l’adresse suivante: 
seniors@bernex.ch ou par téléphone 
au numéro: 022 850 92 46. 

Buvette du pavillon du signal  
(Zone sportive du Signal)  
Chemin du Signal 29 – 1233 Bernex 

Brochure d’informations aux Seniors 
Comme annoncé récemment, la brochu-
re informative du service social commu-
nal à l’intention des seniors a fait peau 
neuve. Elle regroupe de nombreuses 
informations dans des domaines variés 
tels que transports, aides à domicile, 
santé, bénévolat, loisirs, aide � nanciè-
res, ainsi que toutes les prestations 
offertes aux Bernésiens par le service 
social, sans oublier les manifestations 
annuelles que ce dernier organise.

Un exemplaire de cette brochure sera 
prochainement envoyé par courrier 
postal aux Bernésiens de 60 ans et plus, 
et sera disponible à la Mairie. 

Le service social se tient volontiers à 
disposition pour toute question relative 

Les nonagénaires 
de la commune
La commune a eu le plaisir de compter 
une nouvelle nonagénaire en janvier 
2020. 

Mme Reine SCHINDLER qui a eu 90 ans le 
6 janvier 2020, a eu le plaisir de fêter son 
anniversaire aux Charmettes en présence 
de l’assistante sociale de la commune, 
Mme Martine Lamon.

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

Années de service  
Félicitations à: 

• Mme Alexandra FERRI, Cheffe du ser-
 vice des ressources humaines, qui fê-
 tera ses 15 ans de service le 1er mars 
 2020. 
• M. Daniel ANTUNES PACHECO, Em-
 ployé à la voirie, qui fêtera ses 10 ans 
 de service le 15 mars 2020. 

Départ à la retraite 
À la � n du mois de mai 2020 et après 31 
ans de collaboration comme concierge 
au sein de l’école Robert-Hainard, M. 
Gabriel MOGET, prendra une retraite 
bien méritée. Nous le remercions cha-
leureusement pour le travail accompli 
durant toutes ces années auprès de nos 
écoliers et des enseignants, ainsi que pour 
son dévouement et sa bonne humeur. Nous 
lui souhaitons une belle et heureuse retraite.

Départ 
Mme Amandine GAUDY, assistante so-
ciale, a quitté ses fonctions le 31 janvier 
dernier.  
Nous la remercions pour son travail et lui 
souhaitons plein succès pour son avenir. 

à cette  
brochure  
et  espère  
qu’elle  
trouvera  
son utilité 
auprès  
du public 
concerné.
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V I E  A S S O C I AT I V E
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Propose un stage de cirque le week-end 
du 21 et 22 mars prochains à l’école 
d’Onex parc.
• Samedi 21 mars 13h – 18h
• Dimanche 22 mars 10h – 18h
• Dimanche 17h: Spectacle gratuit des 
 stagiaires. 
Les élèves doivent posséder une assu-
rance accidents privée.
Encadrement: professionnels des arts 
du cirque ainsi que moniteurs et moni-
trices de l’école.

Au programme, monocycle, jonglerie, 
trapèze, cerceau, tissus, double trapèze, 
etc.
Prix du stage: CHF 110.–

Renseignements et inscriptions
Lucien Thaon  
26, Bernex en combes, 1233 Bernex
Tél.: 022 757 34 59 le soir ou répondeur
email vinlu@geneva-link.ch

L’école de cirque  Les Acro«Bat»

Bernex Ski Club
A quelques jours du lancement de la 
saison d’hiver 2019-2020, venez visiter 
notre site pour découvrir notre nouveau 
programme www.bernexskiclub.ch
Venez pro� ter des dernières sorties de 
la saison:
Samedis de ski
• 14 mars à Avoriaz
• 28 mars à St-Gervais
WE aux Arcs, 14 et 15 mars 2020
CHF 240.– transport en minibus, la nuitée 
à l’Hôtel L’Alpin à Landry en chambre 

double, le repas du samedi soir, le petit-
déjeuner et deux jours de forfait de ski.
WE Jeunes à Pralognan 21 et 22 
mars 2020, CHF 220.– tout compris 
(transport en minibus, forfait de ski 2 
jours, petits déjeuner et 2 repas de midi)

Nous nous réjouissons de partager avec 
vous l’un ou l’autre de ces événements 
sportifs!
A bientôt sur les pistes, sportivement.

Vide Grenier à l’école de Lully 
Dimanche 26 avril 2020 dès 10h à 
17h. Venez nombreux! Il y aura un 
“Intermède Musical” et une buvette. 

Inscription au 076 563 51 78
mafaros53@gmail.com
patipupuce@yahoo.fr

Chères Bernésiennes, Chers Bernésiens,
Les cours de self défense et de judo pro-
digués depuis presque un demi siècle 
permettent à nos combattants de pro-
gresser et d’évoluer. 
Loic Gerosa fait carton plein en 2019. 
Après une quantité impressionnante 
de médailles gagnées lors des tournois 
ranking, il remporte l’or aux Cham-
pionnats Suisses de judo (individuel) 
dans la catégorie espoir -81kg. Il gagne 
également la médaille d’or aux Cham-
pionnats Suisses par équipe espoir-junior. 
Céline Flury termine sur la deuxième 
place du podium en élite -70kg. Par 
équipe, elle ira décrocher l’or avec 
Charlotte De Gregorio lors des Cham-
pionnats Suisses par équipe (LNA). 

Nous vous rappelons que les leçons 
sont ouvertes à tous dès 5 ans, sans 
prérequis physique ou technique. 
Venez vous essayer gratuitement à ces 
sports formidables et complets que 
nous transmettons avec passion.

Vous trouverez les informations né-
cessaires sur nos différents réseaux:
Horaires et infos sur notre site:  
www.lesamourai.ch – Photos et actuali-
tés sur Facebook et Instagram (judo_
lesamourai_bernex) – Pour toute ques-
tion: renseignement@lesamourai.ch

Judo Club 
le Samouraï

Depuis de nombreuses années, � dèle à 
l’entrée dans les beaux jours, FRIC FROC 
organise sa vente d’habits, de jouets, 
de vélos et de matériel de saison le 
Samedi 28 mars 
Vente de 14h à 16h30
dans la salle de gymnastique de l’école 
de Lully.
Pour obtenir un numéro de vendeur, 
merci d’en faire la demande à l’adresse 
fricfroclully@gmail.com.
Dépôt le matin de 9h à 11h.
Restitution des invendus le 18h30 à 19h
Règlement complet sur www.fricfroc.ch
Prévoir de la monnaie et un sac pour vos 
achats!

Fric Froc 
printemps été 2020
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Du vendredi 29 au dimanche 31 mai 
2020, aura lieu la 41ème édition de notre 
Tournoi européen de football pour 
personnes en situation de handicap 
mental au stade municipal de Bernex. 
C’est l’occasion pour mieux faire 
connaissance avec cette manifestation 
dont le but principal est l’intégration 
des personnes atteintes d’un handicap 
mental par le sport.

Avec 18 équipes provenant de toute 
l’Europe, ce tournoi européen représen-
te la plus grande manifestation 
organisée chaque année par notre 
association. Se déroulant sur 3 jours, 
elle engage une centaine de bénévoles 

et une soixantaine d’accompagnants. 
Un grand coup de CHAPEAU à toutes 
ces personnes qui travaillent dur lors 
de nos diverses manifestations.  

Durant ce week-end de Pentecôte, plus 
de 2’300 repas seront servis aux 260 
footballeurs présents. 81 matches au 
programme et diverses animations qui 
prendront place sous la grande tente. 

Nous vous encourageons à venir passer 
un moment avec nous à cette occasion 
en leur compagnie pour voir comment 
le bonheur peut parfois se résumer à 
des choses toutes simples…                                                                             
                                    Bernard BARD

41ème Tournoi européen de football pour 
personnes en situation de handicap mental

Bonjour à toutes et tous,
J’espère que vous avez bien débuté 
cette année 2020 et repris vos activités 
avec enthousiasme après les fêtes de 
� n d’année. Comme vous avez pu le 
constater dans le dernier bulletin de 
2019, une liste de tarifs pour les cours 
et autres loisirs a été réalisée a� n que 
tout soit équitable et harmonisé, autant 
que faire se peut. D’autre part, si l’un 
ou l’autre des cours et/ou loisirs qui 
étaient en vigueur les années précé-
dentes et qui auraient été abandonnés 
vous manque, dites-le. En tout temps, 
mais plus particulièrement lors de notre 
Assemblée Générale prévue le 31 mars.

Le Club des Aînés

Et ça repart… pour de nouvelles aven-
tures ludiques! Les jeux de société mo-
dernes vous appellent au voyage, vous 
transportent dans des ambiances plus 
vraies que nature… Faites donc escale 
à la ludothèque pour y faire le plein de 
nouveautés.

Coups de cœur des ludothécaires
Les mystères de Pékin Junior
A partir de 5 ans – 2 à 4 joueurs  
Durée: 20 minutes
Mécanisme: ré� exion et déduction
Thématique: enquêtes à Pékin
But du jeu: Qui a déchiré le manuscrit 
chinois? Pour retrouver le coupable, 
collecter des indices auprès des 
témoins à partir de visuels à décoder.
Avis:  Le célèbre jeu du détective chinois 
en version Junior! Adapté aux tout-
petits, donc pas besoin de savoir lire.

Fais ta valise
A partir de 6 ans – 2 à 4 joueurs  
Durée: 15 minutes
Mécanisme: logique et rapidité
Thème: départ en vacances
But du jeu: Prendre tous les objets qui 
� gurent sur la carte Destination et les 
placer dans la valise. Attention, rien ne 
doit dépasser. Le premier qui ferme 
correctement sa valise a gagné!
Avis: Jeu de casse-tête qui mettra vos 
neurones à rude épreuve! Pas aussi 
simple qu’il n’y paraît…

Les aventuriers du rail New-York
A partir de 8 ans – 2 à 4 joueurs  
Durée: 15 minutes
Mécanisme: stratégie
Thème: visiter New-York en taxi
But du jeu: Dans cette version compacte 
et rapide des «Aventuriers du rail», les 
joueurs doivent se frayer un chemin dans 
les rues de New-York pour visiter les 
attractions touristiques et compléter 
leurs cartes Destination.
Avis: Jeu simple qui plaît aussi bien aux 
débutants qu’aux joueurs expérimentés.

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

Et si on jouait?

Notre site Internet lui aussi se développe 
et n’hésitez pas à aller le consulter de 
temps en temps. Vos commentaires à ce 
sujet seront les bienvenus, qu’ils soient 
positifs ou négatifs; nous avons besoin 
de vos avis pour orienter nos travaux. 
Par exemple: trouvez-vous la recherche 
du site et sa lecture aisée, attractive et 
intéressante? Aimeriez-vous y trouver 
d’autres informations, et si oui, les-
quelles? Pour mémoire voici l’adresse: 
www.le-coteau.ch.
C’est tout pour aujourd’hui.

Amicalement vôtre, fg

Déjà 3 ans que la dernière Vogue des 
Grenouilles a eu lieu à Sézenove. Que 
le temps passe vite!  Le comité de la 
Vogue des Grenouilles a donc décidé 
de refaire une fête mais cette fois-ci 
en plus petit format. Deux soirées 
musicales auront lieu les vendre-
di 5 et samedi 6 juin 2020 à 
Sézenove.

Une animation avec des concerts de 
guinguette au rock en passant par 
un DJ années 80 seront de la partie. 
Il y aura également la possibilité de se 

Soirées Musicales de Sézenove
restaurer avec de délicieuses cuisses de 
grenouilles, des saucisses-frites et pour 
le sucré des pâtisseries et des crêpes. Si 
vous avez une petite soif une buvette 
et un bar seront présents jusqu’au bout 
de la nuit !  

Cette fête de village nous tient à cœur 
et nous souhaitons la faire perdurer. 
Nous espérons que le beau temps sera 
de la partie et nous nous réjouissons 
de vous y retrouver autour d’un verre. 
Venez nombreux, l’entrée est libre!
       Le comité de la fête de Sézenove
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MARS

Vendredi 6 mars
Service culturel: Permanence littéraire 
et 1ère restitution de textes D’écrire 
ma ville (19h – Bibliothèque)

Samedi 7 mars
Service culturel: Spectacle «Suspiros de 
España» (20h –Luchepelet)

Mercredi 11 mars
Service culturel: Mercredi du conte 
(14h30 et 16h – Galerie de la Champagne)

Samedi 14 mars
Groove’N’Move: Ateliers de break dance 
et Battle kids (Aula de Cressy)

Dimanche 15 mars
Vide dressing La Penderie 
(11h-15h – Luchepelet)

Mercredi 18 mars
1. Bibliothèque: Goûter philo pour les 
 6-8 ans (14h-15h30)
2. Don du sang 
 (13h30-20h – Luchepelet)

Samedi 21 mars 
Service culturel: Concert en famille 
(10h – Galerie de la Champagne)

Dimanche 22 mars 
Service culturel: Concert en famille 
(10h – Galerie de la Champagne)

Vendredi 27 mars
NCSB: Soirée danse country 
(20h – Robert-Hainard)

Samedi 28 mars
Fric-Froc: printemps-été 
(14h-16h – Ecole de Lully)

Dimanche 29 mars
Marché de Pâques de Lully 
(10h-17h – Place du Vieux-Lully)

AVRIL

Mercredi 1er avril
1. Service culturel: Mercredi du conte 
 (15h et 16h – Galerie de la Champagne)
2. Inscriptions Jardins d’enfants (Crèche 
 de Bernex et www.bernex.ch)

Vendredi 3 avril
Service culturel et dpt environnement: 
Soirée conférence pollution lumineuse 
et observation des étoiles (Buvette du 
Signal – 19h)

Samedi 4 avril 
Marché de Bernex 
(9h-14h – Esplanade mairie)

Lundi 20 avril 
Service culturel et dpt environnement: 
Exposition arbres Animascience (du 20 
avril au 3 mai – Galerie aux Portes de la 
Champagne)

Mardi 21 avril 
Service culturel: Fête des 5 ans 
d’existence de la Bibliothèque 
(18h30 – Bibliothèque)

Vendredi 24 avril
NCSB: Soirée danse country 
(20h – Robert-Hainard)

Samedi 25 avril
43ème Course pédestre 
à travers le Coteau & Rando du vin

Dimanche 26 avril
Vide grenier de Lully 
(10h-17h –  Ecole de Lully)

MAI

Samedi 2 mai 
Marché de Bernex 
(9h-14h – Esplanade mairie)

Mercredi 6 mai
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Vendredi 8 mai
Service culturel: Les Amuse-Bouches de la 
Galerie (19h – Galerie de la Champagne)

Samedi 9 mai
1. Service culturel: Restitution des textes  
 D’écrire ma ville (Mairie)
2. Dpt environnement: Balade   
 ornithologique (7h-11h – Loëx)

Lundi 11 mai 
Service culturel: Semaine du livre jeunesse 
(du 11 au 17 mai – Bibliothèque, Crèche, 
Galerie aux Portes de la Champagne)

Mercredi 13 mai
Service culturel: Spectacle Carnet de bal 
(15h30 – Luchepelet)

Vendredi 15 mai
BUPP: Soirée Live (18h – Forum des 
jeunes)

Samedi 16 mai
1. Cave ouvertes
2. Fête des Evaux (Parc des Evaux, Onex)

Dimanche 17 mai 
1. Service culturel: Balades littéraires 
 D’écrire ma ville 
2. Fête des Evaux (Parc des Evaux, Onex)
3. AHC: Vide grenier de Cressy 
 (10h-16h – Préau de l’Ecole de Cressy)

Vendredi 29 mai
1. Tournoi européen de football des 
 Schtroumpfs (du 29 au 31 mai – 
 Zone sportive du Signal)
2. NCSB: Soirée répétition danse 
 country (20h – Robert-Hainard)
3. Fête des voisins à Bernex

JUIN

Mercredi 3 juin
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Vendredi 5 juin
Fête des Grenouilles (Sézenove)

Samedi 6 juin
1. Marché de Bernex 
 (9h-14h – Esplanade mairie)
2. Fête des Grenouilles (Sézenove)

Jeudi 11 juin
Galerie Aux Portes de la Champagne: 
Vernissage de l’exposition de vitraux 
et céramique de Pascale Nirel-Cornaz 
et Kate Deleaval (du 12 au 28 juin)

Dimanche 14 juin
Service culturel: Bal guinguette 
(12h-17h – Esplanade mairie)

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

Vendredi 19 juin
Fête de la musique: Festival Métissages 
(Zone sportive du Signal)

Samedi 20 juin
Fête de la musique: Festival Métissages 
(Zone sportive du Signal)

Vendredi 26 juin
Promotions scolaires (18h15 – Cortège rue 
de Bernex et Zone sportive du Signal)
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Samedi 
25 avril 2020

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 


