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infos
Bernex

Journal communal
Septembre 2018

Lutter contre le gaspillage alimentaire en incitant les enfants  à adopter de bonnes pratiques autour de leur alimen- 
tation: tel est l’objectif de Zéro Gaspi, un programme de sensibilisation développé en collaboration avec le partenaire  
traiteur des restaurants scolaires de Bernex, Kidelis SA. Il se déroulera dans les trois écoles de Bernex, durant deux 
semaines pour chaque lieu, à partir de cet automne. 

Un nouveau terrain   
de jeux pour la crèche

Culture
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 Lire en page 20

Opération Zéro Gaspi dans les écoles de Bernex

Bâtiments 
publics

Lire en page 11Lire en page 6

Michel Tirabosco, flûte de pan  
et Denis Fedorov, accordéon: un  
duo insolite à l’Eglise de Bernex 

En juin dernier, le Conseil municipal a voté 
le projet d’agrandissement du préau de la 
crèche ainsi que de nouvelles installations 
dans l’espace jardin. Les travaux devraient 
débuter cet automne.

Bach et Vivaldi revisités par deux virtuoses 
exceptionnels qui excellent également dans  
la musique tzigane et traditionnelle russe, 
hongroise, roumaine... Un concert à ne pas 
manquer le dimanche 30 septembre dans 
le cadre des concerts spirituels.

Social

 
 
Le centre d’hébergement de 
migrants du Lagnon à Loëx 
fait peau neuve 

Lire en page 22

Après 27 ans d’exploitation, des grands tra- 
vaux de rénovation au centre d’hébergement  
du Lagnon à Loëx s’imposaient. Après 
quelques mois de chantier, Le foyer a rou- 
vert ses portes au printemps dernier. 
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Fedorov 
Offre spéciale concerts de midi de l’OSR 
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développement 
Mobilité: l’utilisation du vélo électri-
que à tout âge et en toute simplicité 
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Visite du verger conservatoire ProSpe-
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Energie: les séniors et l’énergie 
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Le centre d’hébergement du Lagnon  
à Loëx fait peau neuve 
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internationale 
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Les nonagénaires de la commune 
Ressources humaines 
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Agenda des manifestations 
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Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,
 J’espère que ce numéro de votre journal communal vous trouvera 
en santé et que l’été qui s’achève vous a permis de vous ressourcer.

Dans cette édition d’InfosBernex, vous pourrez découvrir une belle  
moisson d’activités qui nous accompagnera tout au long de 
l’automne. Des activités pour tous les goûts et pour tous les âges: 
certaines sont des «classiques» comme les mercredis du conte, la 
soirée des anniversaires de mariage ou encore la visite du verger 
communal. Pour d’autre, comme par exemple, le marché des potiers, 
ce sera une première. En effet, cette toute première manifestation se 
tiendra à Lully en octobre et nous permettra de découvrir le travail 
de nombreux céramistes de la région.

Durant tout l’été vous avez pu faire connaissance avec vos abeilles, 
en espérant que la rencontre ne fut pas douloureuse ! Vous avez 
pu les découvrir en intense activité à l’arrière de la mairie ou alors 
la rencontre fut plus grandiose et juste pour le plaisir des yeux 
sur l’esplanade de la mairie. En tous les cas, elles nous rappellent 
combien notre monde est beau et précieux. Combien aussi petits 
sommes – nous, nous sommes essentiels à la bonne marche du 
monde, de notre société.

L’été qui s’achève a battu des records de chaleur, rappelant - si né-
cessaire- que notre terre a besoin que nous prenions grand soin d’elle 
et de ses habitants. Bernex est en de nombreux points exemplaire 
à ce sujet, puisque notre commune mène depuis des années une 
politique environnementale qui ménage nos ressources et fait la part 
belle à la durabilité, dans toutes ses dimensions. Le dossier «Zéro 
Gaspi» que vous découvrirez à la page 20 vous permettra de voir 
comment - à l’échelle de chacun de nos foyers - nous pouvons agir, 
au quotidien. Et que nos gestes ont un impact ici et aujourd’hui, mais 
aussi pour demain et pour plus loin.

Avec l’arrivée de l’automne, l’intensité de nos activités gagne en puis- 
sance, cependant, je nous souhaite de garder toute la disponibilité  
nécessaire pour accueillir l’imprévu et le simple dans chacune de nos  
journées. Soyez assurés de ma disponibilité et de mon engagement  
pour Bernex.   

      Le Maire  
      Guylaine Antille

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé
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Recensement architectural en cours à Bernex
Le plan directeur cantonal 2030 adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 
2013 prévoit dans sa fiche A 15 (Préserver et mettre en valeur le patrimoine) la 
poursuite par l’office du patrimoine et des sites des missions d’inventorisation et 
de documentation des objets présentant un intérêt patrimonial. Ces tâches sont 
essentielles pour la connaissance du patrimoine de notre canton et permettent la 
préservation des objets dignes d’intérêt ainsi que la mise sous protection des plus 
significatifs.
Dans ce but, le service de l’inventaire des monuments d’art et d’histoire (IMAH) a  
été chargé de conduire cette année le recensement architectural de notre commune.  
Sous la direction de MM. Matthieu de la Corbière, directeur de l’IMAH (022 546 
60 87), et Frédéric Python, chef de de projet (079 255 27 25), les opérations ont  
été mandatées à l’Atelier de Rénovation et d’Architecture (M. Habib Sayah,  
directeur 078 881 20 11), composé d’une équipe d’historiens et d’architectes du  
patrimoine. Leur mission consiste dans la prise photographique (parties exté-
rieures), la description, l’analyse et l’évaluation patrimoniale de chaque immeuble 
recensé. Les données recueillies seront à terme consultables en ligne sur le Système 
d’information du territoire genevois (http://ge.ch/sitg/).

Infos Mairie
A votre service 
 
Mairie de Bernex
311, rue de Bernex, 1233 Bernex 
Tél: 022 850 92 92   
Fax: 022 850 92 93 
Courriel: info@bernex.ch  
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30 
Mercredi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 18h 
Vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h  
ou sur RDV du lundi au jeudi

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

Bibliothèque de Bernex 
311, rue de Bernex – 1233 Bernex 
Tél.: 022 850 92 77 
Courriel: bibliotheque@bernex.ch 
Horaires: Mardi 15h30 à 18h, 
mercredi 10h à 12h et 14h à 17h, 
jeudi 15h30 à 19h et 1er et 3ème 
samedi du mois 10h à 12h.

Appel à candidatures pour les prochains Mérites  
Bernésiens
La distinction des Mérites est destinée à récompenser une personne, un club, une 
association, qui, par ses actions, ses activités, ses résultats ou son dévouement, 
s’est particulièrement distingué(e) en faisant honneur à sa commune dans les 
domaines culturel, artistique, humanitaire, social, sportif ou environnemental.
Pour faire acte de candidature, il faut être bernésien. Pour le domaine sportif, seuls 
les résultats de l’année 2018 seront pris en compte.
Il est possible de participer à titre individuel (être domicilié à Bernex) ou à titre  
d’équipe, club ou association (dont le siège est à Bernex). C’est le Conseil 
administratif qui désigne les lauréats dans chacune des catégories définies:
Prix de la Commune de Bernex – Mérite sportif individuel – Mérite sportif par 
équipe – Prix de la durabilité – Prix de la culture
Le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le 3 décembre 2018 à 
la mairie de Bernex (311, rue de Bernex – 1233 Bernex) ou par mail à info@bernex.ch 
(en précisant en titre « candidature Mérites Bernésiens»).
Le dossier devra obligatoirement comporter des coordonnées et un descriptif le 
plus complet de l’activité et/ou des résultats.

Compte rendu administratif et financier 2017
Le compte rendu administratif et financier est élaboré et publié annuellement. Il 
est une synthèse de toute l’activité de l’administration communale pour l’ensemble 
des domaines. L’édition 2017 est disponible sur le site internet www.bernex.ch/
publications. La version papier est également à votre disposition à la réception de 
la Mairie. Sur demande (022 850 92 92 ou info@bernex.ch), elle peut également 
être envoyée par poste.
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Infos Mairie suite

Le Pain d’or 2018 re-
vient à la Boulangerie 
Oberson
La Boulangerie Oberson, qui tient une  
de ses succursales à Bernex, s’est vu  
décerner le «pain d’or 2018», récom-
pense attribuée tous les deux ans aux 
meilleurs artisans boulangers par la 
confrérie des Chevaliers du Bon Pain. 
L’association des Artisans Boulangers 
Confiseurs de Genève a qualifié le Ber-
nésien Stéphane Oberson de «Meilleur  
boulanger du Canton de Genève 2016- 
2017». Les pains de sa boulangerie ont  
obtenu la plus haute moyenne canto-
nale, quant à l’aspect général du pro-
duit, la cuisson, la couleur, la qualité de 
la croûte et de la mie.

Marchés de Bernex,  
programme d’automne
L’esplanade de la mairie a accueilli son 
premier marché de la saison le 25 août 
dernier. Rendez-vous ensuite tous les 
premiers samedis de chaque mois de cet 
automne, pour faire le plein de beaux et 
bons produits mais aussi pour échanger 
entre voisins, amis et Bernésiens. 
Le marché vous proposera également des  
animations, liées au thème du mois, pour  
grands et petits afin que chacun passe un 
moment agréable et chaleureux. Nous  
nous réjouissons de vous voir nombreux  
sur l’Esplanade de la Mairie, de 9h à 14h!
Les dates des marchés
• 6 octobre 2018 sur le thème de la  
 bière artisanale
• 3 novembre 2018 avec la participa- 
 tion du Bernex Ski Club et sa raclette
• 1er décembre 2018 - Spécial Escalade 

Séances du Conseil municipal
Lors de sa séance du 15 mai 2018,  
le Conseil municipal a   
 
• … accepté les crédits budgétaires 
supplémentaires de l’exercice 2017 
pour un montant total de CHF 
640’253.25. 

• … approuvé le compte rendu finan-
cier de l’exercice 2017 – approuvé le 
compte de fonctionnement 2017 pour 
un montant de CHF 30’917’704.65 aux  
charges et de CHF 31’042’763.55 aux  
revenus, l’excédent de revenus s’éle-
vant à CHF 125’058.90 – approuvé le  
compte d’investissement 2017 du patri- 
moine administratif pour un montant  
de CHF 1’489’682.13 aux dépenses et 
de CHF 192’813.30 aux recettes, les 
investissements nets du patrimoine 
administratif s’élevant à CHF 
1’296’868.83 – approuvé le finance-
ment des investissements nets de CHF 
1’296’868.83 par l’autofinancement à 
raison de CHF 4’167’535.– au moyen 
de la somme de CHF 4’042’476.10 
représentant les amortissements ins-
crits au compte de fonctionnement, 
plus l’excédent de revenus du compte 
de fonctionnement s’élevant à CHF 
125’058.90. L’excédent de financement 
s’élève à CHF 2’870’666.17 – approuvé 
l’augmentation de la fortune nette  
s’élevant à CHF 125’058.90 repré-

sentant l’excédent de revenus du 
compte de fonctionnement 2017 – 
approuvé le bilan au 31 décembre 2017,  
totalisant à l’actif et au passif CHF 
86’064’879.12. Les engagements en 
faveur de tiers hors bilan, s’élèvent au 
31.12.2018 à CHF 39’091.150.

• … constitué son bureau pour la 
période s’étendant du 1er juin 2017 au 
31 mai 2018 de la manière suivante: 
– Présidente: Mme Marie-Laure GRAF 
– Vice-Présidente: Mme Christine NOVEL- 
 LE DAMOND  
– Secrétaire:  M. Karl-Anton BAUMANN 
– Vice-Secrétaire:  M. Walter BISOL

• … approuvé la demande de crédit 
No DES 11-2018-29 pour la restaurant 
et le réaménagement de la fontaine 
des Curiades située à Lully – ouvert au 
Conseil administratif un crédit de CHF 
51’000.– TTC destiné à ces travaux

• … approuvé la demande de crédit 
No 13-2018-31 pour l’aménagement de 
terrains de tennis pour l’académie de 
tennis «Namaste» - ouvert au Conseil  
administratif un crédit de CHF 81’000.– 
TTC destiné à ces travaux

• … approuvé la demande de crédit 
No DES 15-2018-36 pour l’achat d’une 
tondeuse pour l’entretien des parcs 

Nouveau: marché   
de Potiers à Lully   
cet automne!
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
au cœur du Vieux-Lully de 9h à 18h.
Une trentaine de potiers professionnels 
exposeront durant ce week-end.
Buvette de produits locaux et soupe 
servie dans des bols des potiers!
Venez nombreux découvrir cette nou-
velle animation artistique en plein air.
Entrée libre
Contact :  histoiredepotes.com
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P O U V O I R  L É G I S L A T I F

– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 56’000.– TTC destiné à 
ces travaux

• … approuvé la demande de crédit 
No DES 17-2018-38 pour la rénovation 
des terrains de foot synthétiques 
communaux – ouvert au Conseil 
administratif un crédit de CHF 
1’055’000.– TTC destiné à ces travaux

• … refusé l’octroi d’une dérogation 
au rapport de surface avec un nouvel 
indice d’utilisation au sol de 1.02 au 
lieu de 0.4 correspondant à la zone 
de construction – refusé la création 
de 18 places de parking au lieu des 
20 prévues dans le règlement – refusé 
l’octroi d’une dérogation à l’obligation 
de respecter une hauteur de façade de 
7 mètres, sachant que le projet prévoit 
une hauteur de 8.79 mètres, pour 
la construction d’un immeuble de 
logements et d’un garage souterrain, 
selon la demande d’autorisation 
définitive No DD 111359-RG déposée le 
12.03.2018 au DALE par le requérant, 
APPARTNERS Sàrl, M. Ludovic Miazza, 
mandataire 89 ARCHITECTES Sàrl, M. 
Luca FALCIONE architecte, pour la 
parcelle No 2710, fe de la Commune 
de Bernex sise 1, chemin de la Croix à 
Bernex

• … refusé l’octroi d’une dérogation 
au rapport de surface avec un nouvel 
indice d’utilisation au sol de 1.026 au 
lieu de 0.2 correspondant à la zone 
de construction – refusé l’octroi d’une 
dérogation à l’obligation de prévoir 
une toiture à deux pans – refusé 
l’octroi d’une dérogation pour que la 
construction se réalise avec un rez-de-
chaussée, deux étages et un attique, 
en lieu et place d’un rez, d’un étage 
et des combles – refusé la création de 
24 places de parking au lieu des 31 
prévues dans le règlement communal 
– refusé l’octroi d’une dérogation à 
l’obligation de respecter une hauteur 
de façade de 7 mètres, sachant que 
le projet prévoit une hauteur de 8.96 
mètres au niveau de la sablière – refusé 
l’octroi d’une dérogation à l’obligation 
de prévoir des décrochements en 
plan et en élévation dans la zone de 
construction, pour la construction d’un 

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

Les séances du CM  
du 2ème semestre 2018: 
• Mardi 18 septembre 
• Mardi 16 octobre 
• Mardi 13 novembre 
• Mardi 11 décembre

immeuble de logements avec garage 
souterrain – sondes géothermiques – 
abattage d’arbres, selon la demande 
d’autorisation définitive No DD 111390-
RG déposée le 21.03.2018 au DALE par 
le requérant, M. ABBE, mandataire 
J&M STEINFELS ARCHITECTES, M. 
Jean STEINFELS architecte, pour la 
parcelle No 3185, fe 23 de la Commune 
de Bernex sise 3. 3A, chemin du Pré-
Polly à Bernex.

 
Lors de sa séance du 12 juin 2018,  
le Conseil municipal a  
 
• … approuvé le rapport de gestion de 
la Fondation de la Commune de Bernex 
pour le Logement pour l’exercice 2017 
– approuvé les comptes 2017 de la 
Fondation dont le total des revenus 
est de CHF 1’527’830.95 et celui des 
charges de CHF 1’342’764.54, le 
bénéfice de l’exercice s’élevant à CHF 
185’066.41. Le bilan au 31 décembre 
2017 s’élève à CHF 28’216’096.62

• … approuvé le rapport de gestion 
de la Fondation de la Commune de 
Bernex pour l’Artisanat, le Commerce 
et l’Industrie pour l’exercice 2017 
– approuvé les comptes 2017 de la 
Fondation dont le total des revenus 
est de CHF 760’350.– et celui des 
charges de CHF 575’795.–, le bénéfice 
de l’exercice s’élevant à CHF 184’555.–. 
Le bilan au 31 décembre 2017 s’élève à 
CHF 6’857’500.67.

• … approuvé la demande de crédit 
No DES 12-2018-30 pour la révision du 
plan directeur communal des énergies 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 56’000.– TTC destiné à 
cette révision

• … approuvé la demande de crédit 
No 14-2018-35 pour l’étude de la ferme  
agro-urbaine – ouvert au Conseil admi-
nistratif un crédit de CHF 310’000.– 
TTC destiné à ces travaux

• … approuvé la demande de crédit  
No AI 10-2018-32 pour le remplacement  
des ascenseurs de l’école Robert-Hainard  
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 189’000.– TTC destiné 
à ces travaux

• … approuvé la demande de crédit No 
AI 13-2018-39A pour le remplacement 
des verrières de l’école Robert-Hainard 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 1’200’000.– TTC destiné 
à ces travaux

• … approuvé la demande de crédit 
No 11-2018-33 pour l’agrandissement 
du préau de la crèche, la création de 
nouveaux jeux et divers aménagements 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 350’000.– destiné à ces 
travaux

• … approuvé la demande de crédit 
No ES 9-2018-40 pour la réfection des 
collecteurs dans la zone du tram TCOB 
– du terminus provisoire jusqu’à Vailly 
– ouvert au Conseil administratif un 
crédit de CHF 1’100’000.– TTC, dont 
à déduire la TVA récupérable au titre 
d’impôt préalable de CHF 78’644.40, 
destiné à ces travaux – pris acte qu’une 
subvention de CHF 1’100’000.– TTC 
sera demandé au FIA

• … décidé de la révocation d’un 
membre du Conseil de Fondation de la 
Fondation de la Commune de Bernex 
pour le Logement (FCBL)
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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 ,  M A I R E

«L’Opéra dans tous ses états»,  
un spectacle lyrico-comique
Par la Compagnie Comiqu’opéra 
Samedi 6 octobre à 20h à la salle 
communale de Luchepelet

Vous n’aimez pas l’opéra? Alors ce spec- 
tacle vous fera peut-être réviser votre 
jugement. Vous l’aimez? Tant mieux! Et  
il n’y a aucune raison pour que vous 
changiez d’avis.

L’art lyrique et l’humour peuvent faire  
bon ménage. La preuve avec ce feu 
d’artifice vocal et musical qui met 
joyeusement l’opéra sens dessus des-
sous!  Que les puristes se rassurent :  s’il  
passe par tous ses états, ou presque, 
l’opéra ne ressort pas moins en pleine  
forme de ce spectacle. Car le principe 
qui a guidé la création de celui-ci n’était 
pas de rire de l’art lyrique, mais de rire 
avec lui, avec ses codes. Opéra classique, 
romantique, opérette:  L’Opéra dans  
tous ses états traverse allègrement trois 

âges de cet art séculaire, convoquant 
des compositeurs parmi les plus grands, 
de Mozart à Offenbach, enchevêtrant 
les œuvres, ne s’offrant aucun répit, 
empruntant par sa forme la légèreté et 
la convivialité du café-concert. Créé en 
2011, il est le spectacle fondateur de la 
compagnie Comiqu’opéra et compte à 
ce jour près de 200 représentations.

Tout public - Durée 1h20  
Ouverture des portes et de la buvette  
à 19h15, spectacle à 20h.  
Entrée libre, nombre de places limité 
(pas de réservation).  
Chapeau à la sortie du spectacle.  
Parking gratuit à disposition.

Contact et renseignements  
Service culturel communal  
Tél. 022 850 92 92  
e.vidal@bernex.ch

La Commune de Bernex a le plaisir  
d’offrir aux Bernésiennes et Bernésiens 
10 billets gratuits pour 3 concerts de 
midi de l’OSR 

Au programme:  
60 minutes de musique, au Victoria Hall,  
avec tout l’orchestre symphonique  
sur scène!  
• Le mercredi 12 décembre à 12h30:  
 ambiance de Noël avec Bach  

• Le jeudi 28 février à 12h30:   
 le Mandarin merveilleux de Bartok 

Concerts de midi de l’OSR: Offre spéciale 

Concerts spirituels de Bernex

Michel Tirabosco 
et Denis Fedorov 
Flûte de pan et accordéon: Un duo  
insolite. Dimanche 30 septembre 
à 17h30. Eglise de Bernex

Bach et Vivaldi revisités par deux virtuoses  
exceptionnels qui excellent également  
dans la musique tzigane et traditionnelle 
russe, hongroise, roumaine...

Le duo flûte de pan et accordéon est né 
en 2009. L’idée de mettre en dialogue 
ces deux instruments à vent si insolites 
a immédiatement séduit les musiciens. 
Si la flûte de pan et l’accordéon n’ont 
pas leur place dans la grande famille des  
instruments d’orchestre, la qualité des  
arrangements et la technique épous-
touflante des deux musiciens ne font 
que renforcer l’urgence de les associer 
en concert.

C’est donc tout naturellement que les 
deux musiciens commenceront leur 
concert avec de la musique baroque, 
Antonio Vivaldi, puis J-S Bach. Curieux 
d’aborder plusieurs styles différents et  
d’offrir au public un programme varié,  
Michel et Denis joueront des œuvres 
hautes en couleurs et riches en ex- 
pression. Vous pourrez ainsi entendre 
deux instruments jouant des pièces tan- 
tôt pastorales, coquines ou joyeuses  
avec les magnifiques danses hongroises  
de J. Brahms. Les arrangements sont  
effectués conjointement et toujours dans  
le plus grand respect du texte original. 

Informations pratiques  
Les concerts ont lieu à l’église catho- 
lique de Bernex, rue de Bernex 337.   
Entrée libre, collecte à la sortie.

Contact et renseignements  
Commune de Bernex  
Service culturel – 022 850 92 92  
e.vidal@bernex.ch

• Le vendredi 3 mai à 12h30: un concer- 
 to pour piano de Beethoven

Les billets sont réservés exclusivement 
aux habitants de la Commune de Bernex.  
Chaque famille peut obtenir 2 billets 
par concert. Les réservations peuvent  
se faire à la réception de la Mairie 
(rue de Bernex 311, 1233 Bernex), par  
téléphone au 022 850 92 92 ou par  
mail à info@bernex.ch.   
Les billets sont à retirer à la réception 
de la mairie (attention aux heures d’ou-
verture).

Michel Tirabosco Denis Fedorov
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Exposition du 21 septembre  
au 7 octobre 2018 

Vernissage le jeudi 20 septembre à 18h30  
en présence de l’artiste

Passionné de nature, amoureux de la beauté des paysages, 
d’ici et d’ailleurs, André Gerber est un artiste adepte de 
la peinture en plein air. C’est en effet dehors, en toute 
saison, au plus proche des éléments, qu’il peut, avec la 
plus grande spontanéité, retranscrire l’émotion ressentie 
par ce qu’il voit. André Gerber ne «copie» pas la nature, il 
l’interprète, avec toute sa sensibilité, car c’est un artiste de 
l’instinct qui aime prendre sur le vif et retenir sur le papier 
ces petits instants de beauté et d’harmonie qui s’offrent à 
lui. Bien sûr, afin d’améliorer sa technique, il y eut les cours, 
notamment chez J. Tornare et M. Martina, mais celle-ci 
reste au service de l’expression de son approche sensible 
et de sa liberté d’exécution.

Dans un atelier collectif «ACAD’10» à Confignon, la 
pratique du dessin académique et de la peinture à l’huile 
complète sa palette artistique permettant également 
d’élaborer des formats plus importants, tout en s’inspirant 
de ses pochades et dessins de terrain. Mais l’aquarelle est 
sa technique de prédilection; avec une grande économie 
de moyen, elle est propice à la spontanéité, chère à l’artiste. 
Et puis, comme il le dit lui-même «Avec l’aquarelle, on ne 
peut pas tout maîtriser, il faut se laisser entrainer…». 

Avec cette exposition, André Gerber nous invite… quelque 
part… Ce seront des paysages de Genève, ce canton qu’il 
arpente depuis plusieurs décennies, mais aussi des Pouilles, 
de Corse, de Lanzarote, de Provence ou encore d’Ardèche. 
Car le travail d’André Gerber est indissociable de son 
goût pour la découverte de nouveaux horizons. Depuis 
1999 d’ailleurs, il fait 
partie d’un groupe 
de peintres nommé 
«Passe partout», qui,  
presque chaque année 
organise un voyage 
pour aller «croquer» 
dans des endroits 
nouveaux. 

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

André GERBER, peintre 
«Quelque part»

Renseignements pratiques  
Galerie «Aux Portes de la Champagne  
Rue de Bernex 313, 2ème étage de l’ancienne mairie M1893 
Tél. 022 850 92 92 – info@galeriedelachampagne.ch  
www.galeriedelachampagne.ch

Autour de l’exposition  
Atelier parent-enfant «peindre en plein air»   
Samedi 29 septembre de 14h à 16h – Dès 7 ans  
Après la visite de l’exposition, Rachel Maisonneuve, 
médiatrice culturelle, vous invite à dessiner le paysage 
bernésien en extérieur. Ensemble, vous réaliserez un 
panorama des alentours en utilisant diverses techniques. 
Par l’observation des couleurs et de la lumière, vous 
capturerez l’environnement en le retranscrivant sur papier 
pour le plaisir de voir et de percevoir.

Atelier gratuit sur inscription au 022 850 92 92 ou   
info@bernex.ch – Aucune connaissance en dessin requise. 
Un adulte doit accompagner un enfant. RDV à la galerie, 
prévoir des vêtements en fonction de la météo.

Exposition des céramistes de Bernex

Isabelle Amoudruz, Hugues de 
Crousaz, Hélène Gerster, Philippe 

Homère, Brigitte Papazian

La Commune de Bernex compte sur son territoire plusieurs 
céramistes de grand talent. La galerie a le plaisir de promou-
voir le travail de ces 5 artistes avec cette exposition collective. 
 Ouverture: jeudi et vendredi de 16h à 19h30 / samedi et dimanche  
de 10h à 12h et de 15h à 18h – Fermé lundi, mardi et mercredi  

Autour de l’exposition  
• Visite d’atelier et démonstration de tournage  
 Dimanche 25 novembre à 14h à l’atelier ARPOT de 
  Hugues de Crousaz (rue de Bernex 281) – Dès 8 ans –  
 sur inscription auprès de la mairie au 022 850 92 92  
 ou par mail à info@bernex.ch – Gratuit  

• Soirée dégustation de thés  
 Jeudi 29 novembre à 19h à la galerie  
 En collaboration avec la maison de thés Betjeman and  
 Barton – Sur inscription auprès de la mairie   
 au 022 850 92 92 ou par mail à info@bernex.ch – Gratuit 

• Atelier céramique parents-enfants  
 Samedi 1er décembre à 14h à l’atelier TOPOT   
 de Philippe Homère (Rue de Bernex 264)  
 De 5 à 12 ans – Les enfants doivent obligatoirement être  
 accompagnés d’un adulte – Sur inscription auprès de la  
 mairie au 022 850 92 92 ou par mail à info@bernex.ch 
 Durée: 1h30 - Gratuit

Ouverture: mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30 / samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h – Fermé lundi et mardi

Du 23 novembre au 9 décembre 2018 
Vernissage le 22 novembre à 18h30  

en présence des artistes
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Mercredis du conte

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

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

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

Découvrez le programme de l’au-
tomne et n’oubliez pas de réserver 
vos places dès à présent.

Mercredi 17 octobre 2018 
15h et 16h (ouverture des portes à 
14h55 et 15h55)  
Contes avec la Compagnie 
«Accroch’contes» de Confi gnon
De 3 à 6 ans – 20 à 30 minutes 
Contes suivis d’un goûter offert.  
Merci de réserver pour l’un des 
deux horaires.

Mercredi 7 novembre 2018 
15h30 (ouverture des portes à 15h25)
«Un appétit d’ogre – 4 histoires à 
avaler tout cru» par Caroline Lan-
gendorf Richard  
Dès 4 ans – 50 minutes  
Quatre histoires à avaler tout cru dans 
lesquelles les ogres sont trop gloutons, 
les ogresses ont des goûts très bizarres 
et les enfants se transforment en super-
héros! Vous tremblerez devant l’Ogre 
de Bernex, découvrirez les secrets de 
la soupe de poireaux, grimperez dans 
un pommier, testerez une formule 

magique et une chanson qui remonte 
le moral. Screugneugneu! Venez vous 
régaler avec des contes à déguster sans 
modération et garantis sans indiges-
tion.

Petit Black Movie - 
Du grand cinéma 
pour les petits! 
Pour sa nouvelle série de projections, 
le Petit Black Movie célèbre la nature et 
les êtres vivants à travers quatre pro-
grammes de courts métrages originaux 
et inédits autour des thèmes de l’eau, 
l’air, la terre et la neige. Ce seront au 
total 19 fi lms d’animation, tour à tour 
émouvants et hilarants mais toujours 
surprenants. Plongez en famille dans un 
bain revigorant de cinéma d’exception!

Mercredi 12 septembre 
15h (ouverture des portes à 14h50) 
6 courts métrages, sans dialogue (Ar-
gentine, Australie, Espagne, Lettonie, 
Pays-Bas, Tchéquie) 
Ce programme étonnant explore les 
diverses vocations de l’eau: à la fois 
berceau des poissons, pieuvres et autre 
faune sous-marine et terrain de jeu des 
marins et conquistadors, mais surtout 
source inconditionnelle de vie.

Mercredi 31 octobre 
15h (ouverture des portes à 14h50) 
4 courts métrages, version française 
(Brésil, Estonie, Russie, Suède) 
On lève les yeux au ciel pour mieux 
apercevoir les joyeux spécimens qui 
virevoltent dans les airs!

Mercredi 14 novembre  
15h (ouverture des portes à 14h50) 
6 courts métrages, version française 
(France, Inde, Iran, Japon, Tchéquie)
En novembre, on pose le pied au sol 
avec un programme tout sauf terre-à-
terre. Une invitation à cultiver ses rêves 
et vaincre ses peurs!

Mercredi 12 décembre 
15h (ouverture des portes à 14h50) 
3 courts métrages, version française 
(Norvège, Russie, Tchéquie) 
C’est la neige qui sera à l’honneur dans 
cette sélection pré-hivernale à la fois 
enchanteresse et désopilante. 

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

Film réalisé par Pierre et Eliane 
Dubois – Mardi 16 octobre à 20h
Aula de l’école de Lully – Rte de Soral 152

Dans ce pays, couvert à 65% par les 
Alpes, les contraintes du sol ont fa-
çonné les Suisses en les singularisant 
parmi les Etats européens. Pauvres au 
départ, perdus dans leurs montagnes, 
n’ayant aucune matière première, 
aucun débouché sur la mer, ils ont fait 
d’un environnement hostile cette terre 

SUISSE II:  «Un 
bonheur à l’écart»

devenue prospère et convoitée. Une 
Suisse forte des seules ressources de son 
peuple, resté plus que d’autres fi xé à ses 
racines, à ses mythes, à ses traditions 
alpestres. Pierre Dubois vous racontera 
avec passion son pays, un puzzle dont 
chaque pièce a construit peu à peu une 
Suisse moderne, innovante et forte. Un 
pays fi er de son passé, qui conserve 
jalousement ses valeurs paysannes, cette 
Suisse profonde qui garde les pieds sur 
terre, le regard tourné vers ses panora-
mas exceptionnels, ses glaciers et ses 
lacs, miroirs de l’âme helvétique.

Renseignements pratiques 
Ouverture des portes à 19h15  
Buvette et stand de petite restauration 
animés par l’association Niriuk 

Entrée libre - Nombre de places limité 
(une seule contremarque par personne), 
pas de réservation. 

Contact Service culturel 
Tél. 022 850 92 92 – info@bernex.ch
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Chronique de votre Bibliothèque

 

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

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

La «Vente des livres»:   
un succès annuel!   
Une fois n’est pas coutume… Grâce à  
votre contribution nous avons atteint  
notre objectif, à savoir CHF 1’210.50 
récoltés!  La Bibliothèque va pouvoir 
s’offrir un fauteuil de cinéma à son nom,  
pour soutenir les cinémas indépendants,  
qui se trouvera au cinéma Les Scala. 
Comme les travaux de rénovation n’ont  
pas encore commencé, il nous faudra  
patienter un peu pour l’installation 
du fauteuil. Un immense merci pour 
votre participation et merci à Pablo 
Sanchez, jeune Bernésien, qui, dans le 
cadre des jobs d’été, nous a été d’une 
grande aide durant la vente.

Bibliomedia  
La Bibliothèque doit, cette année encore,  
continuer à rendre le fonds de départ 
de 3’500 documents que Bibliomedia 
a prêté lors de la création de la Biblio-
thèque en 2015. Ne vous étonnez donc  
pas des rayons moins remplis qu’à 
l’accoutumée et réjouissez-vous des  
nouveaux livres à venir !   
De nouvelles sélections de romans en 
grands caractères, de BD adultes et de 
livres en anglais pour enfants et adultes, 
vous attendent à la Bibliothèque. Nous 
proposons également des romans en 
allemand et italien pour adultes.  
Concernant les livres électroniques 
que vous pouvez emprunter sur la  
plateforme de Bibliomedia, dorénavant  
la page d’accueil est légèrement dif- 
férente et il faudra choisir la biblio-
thèque à laquelle vous êtes affilié 
avant de pouvoir poursuivre comme 
d’habitude. www.ebibliomedia.ch

La rentrée littéraire   
de septembre  
Vous trouverez une grande sélection 
de romans et documentaires de la 
rentrée littéraire à la Bibliothèque!

Vous repartirez avec des outils concrets  
pour exercer au mieux votre rôle de  
parent !    
Des livres d’Isabelle Filliozat, auteure, 
psychothérapeute et psycho-praticien- 
ne, seront en vente lors de la soirée qui 
sera suivie d’une verrée.

Jeudi 18 octobre à 19h: Atelier 
d’écriture collective avec «AJAR» 

L’AJAR est un collectif littéraire suisse, 
fondé en 2012 et auteur du livre 
«Vivre près des tilleuls». Ses vingt 
membres partagent un même désir: 
celui d’explorer les potentialités de la  
création littéraire en groupe. Pour cet  
atelier, deux de ses membres vous 
embarquent dans les coulisses de leur  
créativité et vous proposent de vous  
frotter à l’écriture de groupe. Plaisir  
garanti !    
Une verrée sera servie après l’atelier. 
Max. 20 personnes.

Jeudi 8 novembre à 19h:   
Nuit du Conte: Les pépites d’or,  
contes tout public dès 7 ans  
Dans le cadre de la 29ème Nuit du Conte 
en Suisse, la Bibliothèque a le plaisir 
de vous convier à une soirée contes 
avec la conteuse Christine Métrailler, 
accompagnée de femmes migrantes.  
Elles raconteront des histoires de liber-
té et de sagesse 
en français et en 
plusieurs langues, 
pour une soirée 
tout en couleurs! 

Des livres pour une  
rentrée en douceur…  
Découvrez notre sélection de livres 
sur le thème de la rentrée pour 
accompagner votre enfant à faire ses 
premiers pas à l’école ou à la crèche! 

     

 
 

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

Le Prix Chronos est de retour!  
Il s’agit d’un prix d’encouragement à  
la lecture dont les livres traitent des  
relations intergénérationnelles. Voulez- 
vous faire partie du jury? Nous cher-
chons des enfants et des séniors pour 
lire, entre octobre et février, les cinq 
romans sélectionnés et voter pour leur 
coup de cœur! Venez vous inscrire à la 
Bibliothèque, nous vous expliquerons 
comment procéder! 

Mercredi 19 septembre à 15h30: 
Fabrique ton propre sel aromati- 
que!   
Atelier pour enfants, animé par Chan- 
tal Stegmuller Darriulat.  
A l’occasion de la semaine du goût, 
nous proposons aux enfants dès 8 ans 
de découvrir comment préparer du sel  
aromatique avec des plantes séchées!  
Ils apprendront à reconnaître, nettoyer  
et sécher les plantes fraiches aro-
matiques et repartiront avec un petit 
récipient de sel aux herbes!

Jeudi 27 septembre à 19h:  
L’éducation bienveillante  

Une conférence interactive avec Marie-
Laure Pellegrin, ambassadrice de la 
Méthode Filliozat, et Laurence Fort.  

Renseignements pratiques   
La Bibliothèque sera ouverte les  
samedis suivants de 10h à 12h: 15 
septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 
novembre, 1er et 15 décembre. Elle 
restera ouverte durant les vacances 
d’automne.
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Chemins du Gamay   
et de la Chapelle
L’état général des chemins de la 
Chapelle et du Gamay nécessite un 
très grand nombre d’interventions afin 
de réparer la chaussée. Le revêtement 
bitumineux ainsi qu’une partie des 
couches de fondation cèdent et 
occasionnent de nombreux trous sur 
l’ensemble du tronçon.

D’autre part, SIG ont engagé d’im-
portants travaux de mise en place de  
tubes électriques entre la Mairie de 
Bernex (terrain de foot) et le chemin 
de Campania. Dès l’obtention des  
autorisations de construire, nous enga-
gerons les travaux de réaménagement 
complets des deux chemins afin de 
minimiser les impacts et de trouver 
éventuellement des synergies.

Une partie des travaux concerne la  
réfection des surfaces de roulement, 

et la seconde concerne le réaména-
gement des chemins visant à réduire 
la circulation et à améliorer la sécurité 
dans le secteur.

Actuellement, le trafic est bidirection-
nel sur la partie inférieure du chemin 
de la Chapelle et celui-ci ne possède 
pas les gabarits pour recevoir un tel 
trafic. De plus, un bon nombre de 
piétons et de cyclistes empruntent cet 
itinéraire sans trottoir afin de se rendre 
à la zone sportive, ce qui rend cette 
cohabitation difficile et dangereuse.

Avec la création de la route située 
à proximité de la nouvelle Mairie et 
dénommée «chemin du Gamay», nous  
souhaitons faire transiter le trafic à 
destination de la zone sportive par ce 
nouvel axe, en réorganisant les sens 
de circulation. La partie inférieure du 

chemin de la Chapelle, du carrefour 
avec le chemin du Gamay jusqu’à la  
rue de Bernex, sera mise en sens unique  
descendant, tout comme le tronçon du  
chemin du Gamay situé entre la nou-
velle route et le chemin de la Chapelle. 

Cette réorganisation permettra la créa-
tion d’un trottoir continu, de la rue de 
Bernex jusqu’à la zone sportive via la 
déchetterie, offrant ainsi un itinéraire 
sécurisé.

Les travaux comprendront:  
• La démolition complète de la chaus- 
 sée existante ainsi que la reprise de  
 la fondation aux endroits identifiés 
• La reprise de la géométrie des carre- 
 fours   
• Le déplacement de sacs d’eaux plu- 
 viales  
• La mise en place d’un muret de soutè- 
 nement le long du terrain de football  
 de manière à y insérer un trottoir 
• La création d’un trottoir franchissable  
 sur la partie basse et d’un trottoir haut  
 depuis la nouvelle Mairie jusqu’à la  
 zone sportive  
• La rénovation et complément de  
 l’éclairage public  
• La repose complète des enrobés et  
 des bordures  
• La dépose et repose du treillis le long  
 du terrain de football C.

Ces travaux seront exécutés de maniè-
re à minimiser les impacts pour les ri- 
verains ainsi que sur la circulation dans 
le secteur.

T R A VA U X  –  R O U T E S  E T  C H E M I N S 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Travaux  
dans les écoles
 
Remplacement des verrières   
de l’école Robert-Hainard  
Les verrières de l’école sont vieillissantes 
et ne répondent plus aux normes ac-
tuelles en matière d’isolation, mais éga- 
lement en termes d’usage et de fonc- 
tionnalité du bâtiment. Elles présentent 
notamment des problèmes récurrents  
de fissures et de perdition du gaz isolant  
entre les verres. Ces deux éléments pé-
jorent grandement la qualité thermique  

de ces verrières. Leur remplacement,  
effectué cet été, améliorera les perfor- 
mances d’isolation du bâtiment qui sera  
moins énergivore. Avec les nouvelles  
techniques de fabrication des verres,  
les écarts de température saisonniers 
seront réduits, améliorant ainsi large- 
ment le confort d’enseignement dans  
cet établissement.  
 
Remplacement et modernisation 
des ascenseurs de l’école Robert- 
Hainard  
Depuis la construction de l’école Robert- 
Hainard (anciennement Vailly), les as-

censeurs fonctionnent correctement et 
remplissent pleinement leurs missions. 
Toutefois, les pièces de ces appareils ne 
se fabriquent plus. Jusqu’à ce jour, le 
constructeur disposait encore de stock 
et pouvait dépanner les installations, 
mais sa réserve est épuisée. En cas de 
panne, nos installations ne pourront 
plus être réparées et pourraient rester 
plusieurs mois hors service, le délai de 
commande, fabrication et pose d’une 
nouvelle installation. Ces appareils se- 
ront donc remplacés avant la prochaine  
panne.
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Le préau de la crèche bientôt  
entièrement réorganisé 
Lors de la construction de la crèche de  
Bernex, aucun aménagement spécifi-
que n’avait été réalisé dans l’espace 
jardin. Ce sera chose faite d’ici peu: le  
projet d’agrandissement du préau et les  
installations souhaitées ont été votés en 
juin dernier par le Conseil municipal.

La crèche avait ouvert ses portes en  
janvier 2007 avec pour tout jeux exté-
rieurs fixes un toboggan et un bac à 
sable. «L’idée était de ne pas précipiter 
l’aménagement, de d’abord voir com-
ment l’espace jardin et le parc de la 
pataugeoire seraient utilisés avant d’al-
ler plus loin», explique la directrice, Ca- 
therine Letort. Onze ans plus tard, l’é-
quipe éducative avait suffisamment de  
recul sur les besoins des enfants pour  
que ce projet puisse aller de l’avant.
Dans les faits, le parc de la pataugeoire 
distant d’à peine quelques mètres 
n’est que rarement utilisé même s’il 
dispose de toboggans, jeux à ressort, 
balançoires et d’une pataugeoire. 
«C’est compliqué de s’y déplacer, no- 
tamment en raison des normes d’en-
cadrement. En plus, lorsqu’il fait beau,  
il est très prisé par les familles. Y intégrer  
des dizaines d’enfants et des adultes 
supplémentaires encombrerait rapi- 
dement l’espace! Et pour des raisons 

d’hygiène et de prise en charge, nous  
n’avons jamais profité de la patau-
geoire», précise Catherine Letort. 

Double d’espace à disposition  
Du coup, les enfants qui occupent les 78 
places de la crèche sont à l’étroit dans 
l’espace jardin – entièrement exposé  
au soleil – où ils doivent de plus coha-
biter malgré des âges différents (de 
quatre mois à quatre ans). Le futur 
terrain de jeu à leur disposition doublera 
de volume. «Nous allons intégrer deux 
surfaces herbeuses non-utilisées, qui se  
situent dans le prolongement et en 
contre-bas du bâtiment. Le jardin du 
concierge sera également déplacé pour  
agrandir le préau», détaille Abel Go- 
thuey, responsable des bâtiments à la 
Commune de Bernex.

Les plus petits auront bientôt un 
espace réservé, avec un toboggan 
adapté à leur âge. Les plus grands 
pourront s’amuser sur une structure 
fixée sur le tarmac existant. Une toile 
solaire amènera un ombrage bienvenu, 
complété par les ombres des arbres et 
du bâtiment, qui seront désormais dans 
le périmètre de l’espace jardin. Une 
table de réunion sera aussi installée. 
Enfin, des jeux d’eau complèteront 

l’offre et permettront également de 
rafraîchir les bambins durant toute la 
période chaude, ce qui est d’autant 
plus utile que la crèche ne ferme que 
durant trois semaines en été.

Besoins des enfants entendus  
Les travaux seront réalisés en plusieurs 
phases pour déranger le moins possi-
ble la vie de la crèche. Ils seront, en 
effet, multiples puisqu’en plus des amé- 
nagements prévus, un nouvel accès 
extérieur pour les livraisons sera cons-
truit le long du bâtiment. La rampe 
actuelle, située au milieu du préau, sera 
détruite, de même qu’une construction 
en béton armé peu pratique. La pente 
sera un peu diminuée et de nouveaux 
grillages installés. Si les autorisations de 
construire sont obtenues rapidement 
et que la météo se montre clémente, le 
chantier pourrait débuter cet automne, 
sinon au printemps prochain. «Nous 
sommes vraiment très contents que 
ce projet puisse se réaliser. Et aussi très 
heureux que l’équipe éducative y ait 
participé. C’est elle qui a la meilleure 
connaissance des besoins des enfants 
accueillis. Ce sera vraiment un grand 
plus pour eux», conclut Catherine 
Letort.
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Une vision intégrée de la mobilité  
et de l’urbanité  
Avec les tout prochains travaux de 
prolongement de la ligne 14 du tram-
way, démarre une reconfiguration pro- 
fonde de l’offre de transport à Bernex.  
Mais pas seulement. Le «bénéfice tram»  
sera indéniable pour l’accessibilité et 
l’attractivité de la commune. Comme  
un premier vecteur du développement 
auquel celle-ci se destine. Comme une 
nouvelle artère de l’organe villageois 
qui ambitionne de devenir un cœur 
régional. TCOB ne sera pas seul. Le 
Canton planifie actuellement d’autres 
infrastructures majeures comme le 
boulevard des Abarois et la voie verte. 
La commune étudie la requalification 
de ses rues principales.

Plus que de desservir les futurs quar-
tiers et alléger les rues anciennes, plus 
que des supports de l’édification, les 
nouvelles voies compteront parmi les 
espaces publics majeurs de la ville de 
demain.

Tenter de maîtriser le développement 
du territoire bernésien, qui plus est 
aux portes de l’agglomération, c’est 
avant tout rechercher une plus grande 
cohérence entre les infrastructures et 
l’urbanisation. Il s’agit non seulement 
d’organiser l’évolution du réseau viaire  
pour mieux drainer le tissu bâti, mais  
aussi de relier facilement les habitants  
et les services, d’inciter au report modal,  
d’accompagner la qualité et la pluralité  

Les mobiles du développement 
Vers une nouvelle gouvernance Canton-Commune à l’interface des transports et de l’urbanisation

des usages, de contribuer à l’unité urbai- 
ne, de mettre en valeur les paysages…  
Et à Bernex plus particulièrement, il 
s’agit d’accompagner par une urbanité  
harmonieuse, l’évolution de l’identité 
d’un village sur le coteau, qui veut 
garder fière allure aux bords des vignes 
et des champs.

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

 au quotidien pour en favoriser la  
 sécurité et le confort;  
• susciter de nouvelles pratiques et de  
 nouveaux services de mobilité qui  
 nous seront adaptés...   
Vous avez probablement encore d’au- 
tres arguments à faire valoir, n’est-ce pas? 

Un changement de processus de  
projet   
La cohérence entre transports et 
urbanisation s’affirme donc comme 
objectif fondamental aux différentes 
strates décisionnelles. Pour mieux porter  
sa vision locale dans les projets, l’exé- 
cutif communal a appelé les autorités  
cantonales à un nouveau mode de 
collaboration. Le renforcement de cette 
gouvernance se traduit dès l’automne 
d’une manière très pratique par la mise 
en place d’études conjointes entre la 
Direction Générale des Transports et 
les services municipaux en charge du 
développement.

Par sa contribution financière aux étu-
des, la commune pèsera directement 
sur les orientations et les résultats. Elle 
pourra aussi, dans les diverses instances 
de pilotage, consolider et affirmer sa 
vision du développement urbain, des 
modes opératoires et des temporalités 
qui lui sont les plus appropriés. Puisse-
t-elle acquérir, avec le soutien du nou-
veau Conseiller d’Etat en charge des 
infrastructures, un véritable espace de 
co-décision…!

Porter alors une vision locale  
C’est à la fois:  
• réduire dès aujourd’hui les gênes  
 occasionnées par les travaux de pro- 
 longement du tram auprès des gens  
 qui habitent ou travaillent à Bernex et  
 contribuer à ce qu’ils puissent demain  
 profiter pleinement de celui-ci;  
• tenter de calmer nos désirs expo- 
 nentiels de déplacement en favorisant  
 une ville des courtes distances, en  
 priorisant l’usage des équipements et  
 des espaces de proximité;  
• garantir une continuité maximale des  
 itinéraires de mobilité douce;  
• ancrer la physionomie du territoire  
 (caractère urbain et paysager) dans le  
 système de déplacements;  
• mettre en avant nos habitudes de  
 déplacement, notre expertise d’usage  



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
8

13

La commune et Pro vélo Genève 
offrent un cours d’initiation, des- 
tiné à toutes les personnes de 50 
ans et plus.

La Commune de Bernex soutient l’offre  
de l’association Pro Vélo Genève qui  
organise & offre un cours sur l’utili-
sation du vélo électrique le lundi 17 
septembre prochain, destiné à tous les  
Bérnésiens de 50 ans et plus. Ce cours  
s’inscrit dans la démarche de la com-
mune souhaitant sensibiliser ses habi- 
tants à des modes de transport plus  
doux. Le vélo électrique, vu la géogra-
phie de la commune, est un moyen de 
locomotion particulièrement adapté et 
facile à utiliser. Laissez-vous tenter !

Le programme   
Le cours est prévu sous forme d’une 
balade de 2h30 qui vise à tester le 
vélo électrique tout en découvrant 
les environs de Bernex (Confignon, 
Cressy et Lully). Le groupe est encadré 
par deux moniteurs expérimentés de 
l’association Pro vélo. La Mairie vous 
accueillera à l’issu de la balade pour 

un goûter. L’occasion de partager 
ensemble un moment convivial. 

Cette balade est ouverte à chacune et  
chacun. Elle sera agrémentée de quel- 
ques haltes-conseils sur les vélos élec- 
triques, sur le matériel conseillé et sur  
la sécurité. Les participants viennent  
soit avec leur vélo s’ils en ont un, si- 
non, possibilité qu’un vélo soit mis à leur  
disposition. Il est également possible  
de faire la balade en vélo standard.  

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

L’utilisation du vélo électrique  
se fait à tout âge et en toute  
simplicité!

Nouveau: Vous envisagez de deman-
der une autorisation de construire 
par procédure accélérée (APA): une 
nouvelle prestation numérique vous 
permet de le faire par Internet et 
sans aucun papier.

Quatre bonnes raisons de dépo-
ser sa demande par internet  
• La plate-forme APA-Démat vous  
 guide pas à pas. Vous avez moins  
 de risques de déposer un dossier 
 incomplet qui serait renvoyé.  
• Plus besoin d’imprimer le dossier  
 en 5 exemplaires: aucun document  
 papier n’est demandé.  
• Vous avez en permanence une vi- 
 sibilité complète sur l’avancement  
 de votre dossier. Par exemple,  
 vous avez accès aux préavis rendus  
 par les services spécialisés. Plus be- 
 soin de vous déplacer au guichet  
 pour les obtenir.  
• Vous êtes immédiatement informé  
 des demandes et des décisions de  
 l’administration. Même l’autorisa- 
 tion de construire vous est trans- 
 mise sous forme numérique (fichier  
 PDF).

Une prestation numérique  
accessible à tous  
Sur le site web de l’Etat de Genève  
ge.ch, tapez Demander une APA 
numérique… dans la recherche. Vous  
y trouverez le lien vers la plate-forme  
APA-Démat ainsi que toute l’infor-
mation sur cette prestation.

Autorisations de 
construire (APA): 
Genève passe au 
100% numérique

Quelques informations pratiques 

Pour qui est prévue cette balade? 
Pour tous les habitants, dès 50 ans.  

Date: lundi 17 septembre 2018  

Horaire: de 14h à 16h30, suivi d’un  
goûter offert par la Mairie, à l’entrée  
du bâtiment principal.  

Rendez-vous: Sur l’esplanade de la  
Mairie de Bernex  

Inscription obligatoire avant le 14 
septembre 2018 au 077 482 78 45 ou  
à coursvelo@pro-velo-geneve.ch

Prolongement  
du tram
La Commune de Bernex vous in- 
forme que le Département des Infra- 
structures du Canton de Genève 
organise une séance d’information 
relative aux travaux du prolonge-
ment du tram TCOB qui se tiendra

Lundi 5 novembre à 20h00  
Salle communale de Luchepelet
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La disparition des abeilles est un sujet  
d’actualité représentatif des probléma-
tiques environnementales actuelles. Il y 
a environ 30% de pertes de colonies 
chaque année dans notre pays. Les 
abeilles ont pourtant un rôle essentiel 
dans notre société puisqu’elles pollini-
sent notre agriculture et qu’à peu près  
70% de nos cultures en dépendent. 
C’est pour cette raison que la Commune 
de Bernex, soucieuse de la préservation 
de la biodiversité, a souhaité s’engager 
pour leur sauvegarde. 

Les actions menées ont été   
diverses et variées:   
• Installation d’un rucher de 5 colonies  
 sur le toit de la Mairie. L’abri a été con- 
 fectionné par notre apprenti menui- 
 sier et les ruches ont été peintes par  
 les enfants des écoles de la commune. 
• Distribution de semences mellifères  
 à la population.   
• Installation d’hôtels à insectes dans les  
 parcs de la Mare et Marina. Ici  
 encore, les enfants des écoles ont été  
 mis à contribution pour remplir les  
 installations destinées à favoriser la  
 reproduction de certains insectes et  
 leur fournir un habitat. En vous appro- 
 chant, vous pourrez lire les panneaux  
 très complets de l’association Apidae  
 et reproduire en partie ce concept  
 dans votre jardin!  
• Marché mensuel «spécial abeilles» en  
 juin. Quelques courageux ont profité  
 de la possibilité d’enfiler une combi- 

Bernex butine
 naison d’apiculteur pour aller voir dans  
 la ruche ce qu’il s’y passe.  
• Création d’un livret informatif sur la  
 vie des abeilles et des emplacements  
 des décorations. Ce livret est disponi- 
 ble à la réception de la Mairie.   
• Exposition et prêt de nombreux  
 ouvrages à la bibliothèque.  
• Et bien sûr, les magnifiques déco- 
 rations florales mises en place par  
 l’ensemble des collaborateurs de  
 notre Voirie!   

La Fondation des Evaux parraine deux ruches!   
Puisque les abeilles sont essentielles à notre écosystème et à notre agriculture,  
la Fondation des Evaux, en réintroduisant des abeilles dans nos campagnes, 
marque sa volonté de contribuer à la pérennisation des abeilles à Genève. 

Stéphanie Vuadens, apicultrice genevoise, s’occupera des ruches. Elle parle  
avec passion de son métier: «c’est un travail minutieux, respectueux et  
assidu au fil des saisons et des années. Le miel artisanal est 100% brut  
de ruche. Il va des rayons de cire naturelle directement au pot, à se 
procurer sans intermédiaire. Aucun miel authentique n’a la même couleur,  
la même odeur, ni le même goût que l’autre, les abeilles ne butinant pas 
dans les mêmes lieux, et selon les saisons, pas les mêmes fleurs».   
www.mielsdestephanie.ch 

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

Nos colonies sont entretenues par 
Stéphanie Vuadens, une apicultrice 
genevoise professionnelle qui travaille 
pour leur préservation. 

Diverses activités pédagogiques sont 
encore prévues dans le courant de 
l’année, avec les écoles notamment, 
pour faire découvrir aux Bernésien(ne)s 
la vie très organisée et l’importance de 
ce petit insecte.
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La Commune de Bernex dispose d’un 
verger de conservation des variétés 
anciennes – qui fait partie du réseau 
de conservation des arbres fruitiers de 
ProSpecieRara. 

ProSpecieRara est une fondation suisse 
à but non lucratif qui a été fondée 
en 1982 pour préserver les races 
d’animaux de rente et les plantes de 
culture menacées d’extinction. 

Le verger communal s’inscrit dans 
cette lignée de maintien de variétés 
qui ne sont plus/peu cultivées par les 
agriculteurs et particuliers du pays. Il 
ne s’agit pas d’un parc public dans la 
mesure où son accès est interdit à la 
population. L’idée est véritablement 
de créer un lieu de conservation avec 
une prairie, des arbres qui reçoivent le 
minimum de traitements et des variétés 

Visite du verger conservatoire ProSpecieRara  
de Bernex
Samedi 22 septembre 2018 de 9h30 à 12h00 – Entrée libre
Route de Soral 164 – 1233 Bernex - Lully

qui ne sont pas choisies en premier lieu 
pour les propriétés de leurs fruits mais 
pour le patrimoine végétal et culinaire 
qu’elles représentent.

Ainsi, les poires à Botzi côtoient par 
exemple les poires anciennes de 
Ballaigue ou les Channes vaudoises. 
Pommes, pruneaux et cerises ne sont 
pas en reste puisque des variétés de 
votre enfance en font certainement 
partie.  

Si vous souhaitez vous aussi par-
ticiper au maintien de ces variétés 
en prélevant des greffes à implanter 
dans votre jardin, vous pouvez vous 
adresser à la Mairie pour de plus 
amples informations. 

La cueillette à titre privée est tolérée 
dans l’arboretum mais uniquement 

sur demande et inscription auprès de 
la Mairie. En effet, certaines variétés 
sont récoltées puis valorisées par la 
commune elle-même dans le cadre 
d’autres activités.  

Nous vous proposons, en collabo-
ration avec ProSpecieRara, une visite  
du verger le samedi matin 22 sep-
tembre 2018. 

Vous découvrirez l’enjeu de la conser-
vation des variétés fruitières, la gestion 
de ce verger communal, mais surtout 
la diversité variétale que celui-ci abrite 
avec dégustation des fruits à la clef !

Entrée libre. Informations complémen- 
taires au 022 850 92 92   
ou info@bernex.ch.
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Dans le cadre de sa politique énergétique, 
la Commune de Bernex souhaite tout  
d’abord que les Bernésien(ne)s privi- 
légient les ressources durables, en rem- 
plaçant par exemple leurs vieilles chau-
dières à mazout par des installations 
basées sur des énergies renouvelables. 
Lancé en 2017, le programme com-
munal «Sortir du mazout» propose à  
cet effet un accompagnement person-
nalisé ainsi que des aides financières en 
complément des subventions canto-
nales.   

La commune encourage d’autre part 
ses habitant(e)s à limiter leurs émissions 
de gaz à effet de serre, notamment en 
utilisant l’énergie de manière rationnelle 
et en l’économisant par des actions 
concrètes. Ainsi, c’est en modifiant notre  
comportement de tous les jours que des  
économies conséquentes peuvent être  
réalisées. De belles surprises sur les fac- 
tures d’électricité peuvent par exemple 
apparaître si l’on prend garde à étein-
dre correctement les appareils en veille,  
ou en lavant son linge à basse tempé-
rature. 

Plus particulièrement, les séniors peu-
vent parfois rencontrer des difficultés 
pour optimiser leur consommation 
d’énergie, notamment à cause de l’évo- 

Les séniors et l’énergie – un atelier interactif  
pour en apprendre plus sur les économies d’énergie

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

lution technologique dans des domai-
nes tels que la domotique, les appareils 
électroniques et électriques, l’éclairage 
ou encore le chauffage. 

C’est pour cela que la commune sou-
haite proposer à tous ses habitant(e)s  
séniors un atelier interactif sur les 
économies d’énergie, qui se déroulera 
le 18 octobre prochain à la salle Jura 
(pavillon du Signal). Il s’agira par 
exemple d’en apprendre plus sur les 
différents types d’ampoules ou sur la  
consommation de vos appareils élec- 
troniques et électriques, tout en décou-
vrant des gestes simples pour diminuer 
votre consommation d’énergie. 

A l’issue de cette formation, chaque 
participant(e) repartira avec un kit éco-
logement offert par le programme 
éco21 des SIG, contenant du matériel 
permettant des économies sur la 
consommation d’électricité, d’eau et 
de chauffage. 

Pour compléter cet atelier, les parti-
cipant(e)s seront finalement invité(e)s  
à prendre part à une visite guidée du 
barrage de Verbois, un haut lieu de 
production d’électricité à Genève, dans  
la matinée du 23 octobre. 

Le programme en détails 

18 octobre 2018: Atelier   
sur les économies d’énergie   
• 9h00: Accueil des participants  
• 9h15 – 10h30: Atelier interactif dé- 
 dié aux consommations d’énergie  
 à domicile  
• 10h30 – 11h00: Pause, café, thé et  
 croissants  
• 11h00 – 12h00: Atelier interactif dé- 
 dié  au chauffage, à la consomma- 
 tion d’eau et au tri des déchets

L’atelier aura lieu à la salle Jura – zone  
sportive du Signal (à côté de la bu- 
vette).   

Matinée du 23 octobre 2018:  
Visite guidée du barrage   
de Verbois   
Les informations pratiques pour 
cette visite seront données lors de 
l’atelier du 18 octobre.

Inscriptions possibles jusqu’au 7 oc- 
tobre 2018, à la réception de la Mairie  
ou au 022 850 92 92 – info@bernex.ch
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G E S T I O N  D E S  D É C H E T S 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

L’édition du mois de mars du journal 
communal présentait les installations 
mises en place sur le site de Châtillon 
pour éliminer les odeurs nauséabondes 
de cette halle de compostage de déchets 
verts. Malheureusement, les réglables 
de ces nouvelles installations ne se sont 
pas effectués de manière correcte et 
plusieurs habitants ont fait part de leur 
insatisfaction de retrouver – à nouveau 
– des odeurs désagréables ces derniers 
mois.

Le Conseil administratif a fait part à SIG  
de son fort mécontentement face à ces  
nuisances et au manque de commu-
nication à ce sujet. Malgré le million de 
francs investi par la régie publique, force 
est de constater que cette installation 
continue à dégager des odeurs, qui, 
même moins fortes qu’avant, subsistent. 

Le Conseil administratif a rappelé à SIG  
son engagement à limiter au maximum 
le dégagement d’odeurs sur le territoire 
communal. Il a aussi rappelé que la 
durée de vie de l’installation de Châtillon 
est limitée à 2021. En effet, l’autorisation 
d’exploitation se terminera en 2022, date 
à laquelle le site devra être reconverti. 
Un courrier a également été adressé au  
Département du Territoire pour lui 
signifier ce rappel. 

Nous vous encourageons, par ailleurs, 
à contacter le numéro de téléphone 
de SIG (022.727.41.15) pour indiquer 
d’éventuelles odeurs.

Cyril Huguenin, Conseiller administratif

Installation de Châtillon: le Conseil  
administratif interpelle les SIG

Message de SIG  suite aux dégagements d’odeurs liés à l’installation de 
Châtillon

Les nouvelles installations de la halle de  
compostage neutralisent les odeurs les  
plus désagréables, celles de fermentation  
des déchets verts. Des sources de gêne  
olfactive demeurent néanmoins à Châ- 
tillon, mais bien moindres qu’avant les  
travaux:   
• Le compost: une fois produit, il est  
 entreposé pour maturation à l’exté- 
 rieur, jusqu’à ce qu’il soit récupéré  
 par le public. A cette étape finale de  
 sa production, le compost dégage une  
 odeur d’humus (herbe).  
• Les déchets verts: ils sont entreposés  
 en plein air, et pris en charge chaque  
 jour par SIG. Mais ils peuvent être  
 livrés à Châtillon alors qu’ils ont déjà  
 commencé à fermenter. Ceci arrive  
 souvent avec les déchets de tonte, par- 
 ticulièrement en période de canicule. 
• Les activités agricoles aux alentours de  
 Châtillon: l’épandage et la récolte du  
 colza génèrent des odeurs, particu- 
 lièrement en été. Elles ne sont pas liées  
 aux activités du centre de valorisation  
 des déchets verts.

SIG, qui met tout en œuvre pour répondre 
aux plaintes des riverains, a reçu 13 
plaintes depuis le début de l’année. Elles 
étaient liées aux dysfonctionnements 
de ce printemps, puis à la période de 
canicule, qui amplifie le phénomène 
des mauvaises odeurs.

Après une période de rodage, les odeurs 
de la halle de compostage sont enfin 
traitées à Châtillon

Le 20 mars dernier, SIG a inauguré le 
confinement de la halle de compostage 
de Châtillon, en présence des autorités du  
canton et de la commune de Bernex.  
Les nouvelles installations, qui visent à  
éliminer la majorité des nuisances 
olfactives, ont connu des dysfonction-
nements au cours du printemps. Elles 
fonctionnent pleinement depuis le 1er 
juin. Malheureusement, la canicule et de 
l’épandage sur des champs ont produit 
des odeurs désagréables cet été.

Au centre de valorisation des déchets verts  
de Châtillon, le compost est désormais 
produit dans une halle fermée. L’air 
de la halle est aspiré 24H/24H par des 
ventilateurs géants, puis propulsé vers 
des blocs de lavage, où les composants 
malodorants sont filtrés et neutralisés.

Ce printemps, des odeurs de 
fermentation se sont malgré tout 
échappées des cheminées de la halle 
de compostage. Ce problème était dû 
à un mauvais réglage des nouvelles 
installations, qui nécessitaient une 
période de rodage. La situation est 
revenue à la normale depuis le 1er juin, 
et le bon fonctionnement du système 
de traitement des odeurs est désormais 
assuré. 
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L’association Sant«e»scalade vise à 
promouvoir l’activité physique, la santé 
et le bien-être auprès des différentes 
couches de la population. Elle organise 
des séries d’entraînements gratuits 
en amont de la Course de l’Escalade, 
qui cette année aura lieu les 1er et 2 
décembre.

Entraînements pour  
les jeunes de 6 à 12 ans  
Le programme se déroule sur 8 
semaines d’entraînements (1 séance 
par semaine, d’une durée de 1h à 1h30). 
Les entraînements devraient être re- 
conduits les mercredis précédents 
la Course de l’Escalade (confirma-
tion du lieu de rdv et dates précises 
sur le site de l’association). Lors de 
chaque séance, les grands principes 
d’une alimentation saine ainsi que des 
exercices préparant à la course à pied 
sont expliqués avec la remise à chaque 
jeune d’un «passeport santescalade».

Entraînements communs   
du dimanche  
Des entraînements en commun de 

marche et de course à pied pour tout 
âge sont organisés les 7 dimanches 
avant la Course de l’Escalade dans  
un lieu de la région chaque fois 
différent (lieux et horaires sur le site 
de l’association). Ils permettent de se 
préparer de façon optimale dans une 
ambiance conviviale. Les participants 
bénéficient également des conseils de 
spécialistes du sport et de la médecine 
sportive, ainsi que de diététiciennes di- 
plômées.

Entraînements seniors   
Des entraînements de marche et/
ou de course à pied pour les plus de 
60 ans, encadrés par des entraîneurs 
professionnels et diplômés ont lieu  
chaque semaine: les jeudis de 14h30 
à 16h30, du 13 septembre au 29  
novembre, au centre sportif du Bout- 
du-Monde, route de Vessy 12. Vestiaires  
à disposition. En cas d’intempéries, les  
entraînements se déroulent dans la 
halle des sports du Stade du Bout-du 
Monde à Champel. Pour fêter ses 20 
ans, sant«e»scalade Senior propose en  
collaboration avec Cité Seniors un 2ème  

On se prépare pour la course de l’Escalade   
avec les entraînements Sant”E”scalade

entraînement hebdomadaire le vendre- 
di à Genève (dès 14h, du 21 septembre 
au 30 novembre, à Cité Seniors, 62 rue 
de Lausanne).

Nouveau, un programme   
d’entraînement   
pour les 12-15 ans   
Depuis 2017, un concept de promo-
tion de l’activité physique est spécifi- 
quement destiné aux cycles d’orientation. 
Il vise à inciter les jeunes à pratiquer 
une activité sportive régulière à travers 
un entraînement hebdomadaire qui 
se déroule hors du temps scolaire et 
encadré par des maîtres d’éducation 
physique. Les jeunes sont invités à 
rejoindre l’application Blisport qui 
enregistre leurs minutes d’effort. Plus 
d’information sur les établissements  
participants sur le site de sant«e»salade. 
 
www.santescalade.ch 
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Un immense bravo à Jérémy Desplan-
ches, lauréat du Mérite sportif individuel  
Bernésien en 2013, qui a remporté le titre 
européen du 200m 4 nages à Glasgow le 
6 août dernier. Une performance remar- 
quable puisqu’il décroche la première 
médaille suisse en natation depuis 10 ans!

Jérémy Desplanches, Mérite sportif  
Bernésien 2013, Champion d’Europe!

Huitième l’an dernier des Mondiaux 
de Budapest, Jérémy Desplanches est 
tout simplement le premier nageur 
romand de l’histoire à remporter un 
titre européen en grand bassin.

Mets tes patins, 
la patinoire   
revient!

Pour la 5ème année consécutive, du 16 
novembre 2018 au 3 mars 2019, 
la patinoire de Bernex est de retour à 
la zone sportive. Pour leur plus grand 
bonheur, petits et grands pourront 
chausser les patins et partager de beaux 
moments de glisse entre amis ou en 
famille. Venez partager une activité gra-
tuite et en plein air !  Possibilité de louer 
des patins sur place et de se restaurer 
à la buvette. Il est également possible 
de privatiser la patinoire en soirée pour 
vos événements familiaux, associatifs ou 
sportifs. Des plages destinées au hockey 
libres seront également prévues. 

A ce programme, s’ajoutent également 
4 soirées à thème:

Vendredi 16 novembre 2018 à 18h 
Soirée d’ouverture.

Samedi 17 novembre 2018 à 16h 
Inauguration en présence des autorités  
communales et du Genève Servette 
Hockey Club.

Vendredi 14 décembre 2018 à 18h 
Soirée de l’Escalade en musique.  
Animation musicale. Déguisement des 
participants bienvenu !

Vendredi 18 janvier 2019 à 18h 
Soirée «Silent Party». Raclette.

Vendredi 1er mars 2019 à 18h  
Soirée de clôture «Disco Fluo».

Fermeture de la patinoire  
dimanche 3 mars à 18h.

Pour tout renseignement ou pour les  
réservations, contactez:  
patinoire@bernex.ch ou le 022 850 92 92.

Saison 2018-2019 du Servette 
Football Club – OFFRE SPECIALE

La Commune de Bernex a le plaisir de  
proposer aux Bernésiennes et Bernésiens 
4 abonnements 2018-2019   
gratuits   
Ces abonnements donneront accès  
aux matchs à domicile (secteur Tribune  
Nord) de la saison, soit une vingtaine  
de matchs. Les abonnements sont ré- 
servés exclusivement aux habitants de  
la Commune de Bernex. Chaque fa- 
mille peut obtenir 2 billets par match.  
Les billets seront à retirer à la récep-
tion de la Mairie (rue de Bernex 311, 
1233 Bernex – attention aux heures 
d’ouverture). Il ne sera pris aucune ré-
servation par téléphone. 

Offre spéciale   
FC Servette

Saison 2018-2019 du Genève  
Servette Hockey – OFFRE SPECIALE

La Commune de Bernex et le Genève  
Servette Hockey Club ont le plaisir de  
proposer aux Bernésiennes et Bernésiens 
4 abonnements 2018-2019  
gratuits transmissibles  
Ces abonnements donneront accès à  
toutes les rencontres de saison régulière  
du GSHC à la patinoire des Vernets.  
Les abonnements sont réservés exclusi- 
vement aux habitants de la Commune  
de Bernex (une pièce justificative de  
domicile sera demandée pour retirer 
les abonnements). Chaque famille peut  
obtenir 2 billets pour 1 seul match.   
 Il ne sera pris aucune réservation par 
téléphone. Les abonnements seront à  
retirer à la réception de la mairie (atten-
tion aux heures d’ouverture).

Offre spéciale   
Servette Hockey club
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L’apprentissage du développement 
durable passe par l’éducation, ainsi, 
le partenaire traiteur des restaurants 
scolaires de Bernex, Kidelis SA, va 
proposer aux enfants un programme 
de sensibilisation contre le gaspillage 
alimentaire, soutenu par un kit di-
dactique original. L’objectif de cette 
action est d’inciter les enfants à adop-
ter de bonnes pratiques autour de leur 
alimentation. 

L’action se déroulera dans les trois 
écoles de Bernex, durant deux semai-
nes pour chaque lieu, sur la période du 
repas de midi au restaurant scolaire. Le  
programme de l’action débutera par 
l’école de Luchepelet du 1er au 12 octo-
bre, puis l’école Robert-Hainard du 29 
octobre au 9 novembre, enfin l’école 
de Lully du 19 au 30 novembre 2018.

En Suisse, environ 1/3 des aliments 
produits chaque année finit à la pou-
belle. Cela revient à jeter l’équivalent 
de 2 yogourts chaque jour et par 
habitant. La lutte contre le gaspillage 
alimentaire est l’une des priorités de 
Kidelis, tout comme le tri des déchets 
et l’instauration de bonnes pratiques 
alimentaires. C’est dans cet esprit qu’a 
été conçue l’animation Zéro Gaspi 
destinée aux enfants. Elle vise à la 
réduction du gaspillage alimentaire. 

Un kit ludique  
Avec le kit ludique Zéro Gaspi créé 
par Kidelis, les enfants sont amenés 

Action Zéro Gaspi.  
Sensibilisation au gaspillage  
alimentaire dans le cadre  
des restaurants scolaires de Bernex

à évaluer les déchets alimentaires 
générés au sein de leur groupe ou 
de leur classe. Les restes de repas 
sont pesés pendant une semaine et 
représentés par des peluches en forme 
de légumes dans une colonne ludique 
appelée «Gachi-mètre». La semaine 
suivante, les enfants sont encouragés à 
réduire sensiblement les restes de repas 
par rapport à la semaine précédente. 
A l’issue de cette sensibilisation, les 
enfants se voient remettre un badge et 
une brochure. 

L’éclairage d’une diététicienne 
Une diététicienne assiste les enfants 
et le personnel des établissements 
scolaires tout au long de l’animation 
Zéro Gaspi. Elle intervient réguliè-
rement et apporte son éclairage de  
professionnelle en évitant toute mora-
lisation.

Des astuces pour la maison  
Au-delà de l’animation en milieu sco- 
laire, les enfants reçoivent une docu- 
mentation qui leur permet de pro-
longer l’expérience vécue à l’école en 
famille à la maison. Ces conseils avisés, 
agrémentés de recettes à réaliser avec 
des restes, leur permettent d’échanger 
sur les bonnes pratiques à adopter. 
Comment faire ses courses, les ranger, 
tirer profit des restes, interpréter les  
dates limites de consommation figurant  
sur les emballages… Autant d’astuces 
utiles pour mieux gérer ses provisions 
et en gaspiller le moins possible.

Kidelis SA,  
une alimentation 
saine et équilibrée 
pour les enfants 
aux restaurants 
scolaires de Bernex
Parce que l’alimentation est avant 
toute chose une question de 
confiance!

Laisser le soin à d’autres personnes 
de sustenter les enfants requiert une 
très grande confiance. Un repas sain 
et adapté fait partie de l’attention 
bienveillante et responsable que les 
parents attendent pour leur enfant.

Partenaire spécialisé dans l’élaboration 
et la livraison de repas destinés aux  
enfants, Kidelis (anciennement nom- 
mé Régéservice SA) met ses compé-
tences à votre service afin de vous 
accompagner et de proposer, chaque 
jour, aux restaurants scolaires de 
Bernex, un choix de menus associant 
santé et plaisirs gustatifs.

Son approche unique se base sur  
quatre piliers distincts: 

1. Une alimentation saine et adaptée  
 aux besoins des enfants

2. Des menus élaborés avec des pro- 
 duits frais

3. Durabilité et sécurité alimentaire

4. Un choix de services sur demande. 

Des chefs de cuisine qui aiment se  
surpasser. Surtout lorsqu’il s’agit 
de faire plaisir aux enfants  
Il est important que la planification et 
la préparation des repas respectent 
les besoins nutritionnels de l’enfant. 
C’est pourquoi, Kidelis travaille en  
étroite collaboration avec une diététi-
cienne (diplômée HES) qui veille au 
parfait équilibre des menus. Bien évi-
demment, les recommandations de la 
Société suisse de nutrition (SSN) sont 
prises en compte en priorité et suivies 
avec rigueur.
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La démarche de Kidelis s’inscrit dans 
l’engagement de la Commune de 
Bernex pour une gestion réfléchie des 
déchets produits sur son territoire. 
Limiter leur production et recycler ceux 
qui restent sont des actes citoyens qui 
permettent non seulement de réduire 
le gaspillage des ressources naturelles, 
mais aussi de faire des économies 
financières substantielles.

Afin d’atteindre les objectifs fixés par  
les autorités cantonales, tous les Berné-
sien(ne)s sont ainsi encouragés à diminuer  
la quantité de déchets qu’ils produisent,  
et plus particulièrement les déchets inci- 
nérables en raison du projet de la future  
usine cantonale d’incinération plus petite  
que celle en marche actuellement. Il 
s’agira également d’atteindre un taux 
minimal de tri des déchets de 60% 
à l’horizon 2024 pour atteindre les 
objectifs cantonaux, ce qui demandera 
des efforts de la part de tous. 

La production de déchets peut être 
limitée de multiples manières: nous 
pouvons changer nos modes de con-
sommation, utiliser des contenants 
(sacs, boîtes, etc.) réutilisables, réparer 
plutôt que jeter, donner ce que l’on 
n’utilise plus, ou encore mutualiser les 
objets à utilisation peu courante.

Gestion des déchets:  
la commune s’engage

La Commune de Bernex propose dans 
ce sens des actions de sensibilisation. 
Cette année, elle a notamment lancé la  
plateforme ge-repare.ch, qui met en 
lien les Bernésien(ne)s avec des artisans  
locaux susceptibles de donner une se- 
conde vie à leurs objets endommagés.  
Elle a également diffusé un dépliant 
informant la population sur la valori-
sation des déchets organiques, en lien 
avec la mise en place d’une nouvelle 
tournée de ramassage des déchets de 
jardin.   

La première course aux déchets, ou 
séance de «plogging» (une combi-
naison du suédois plocka upp - ramasser 
- et de jogging) se déroulera dans notre 
commune, durant la matinée du 30 
septembre prochain. Ouverte à tous, 
la course permettra à ses participants 
de parcourir les chemins communaux 
à leur rythme, tout en les débarrassant 
des détritus trouvés en route. Une belle 
occasion de faire du sport en pensant à 
l’environnement! 

Plus d’informations et inscriptions sur  
www.urban-plogging.ch/fr/.    
 
Vous l’aurez compris, les enjeux sont 
considérables et nous avons besoin de 
vous!

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

Flexibilité et diversité  
Les plans de menus Kidelis offrent une 
grande flexibilité. En effet, chaque 
jour un large choix de menus pouvant 
être combinés entre eux et respectant 
scrupuleusement le rythme des saisons 
est proposé. Bien évidemment, Kidelis 
tient compte des diverses exigences 
religieuses et culturelles. 

L’enfant est l’unique convive  
Kidelis cuisine exclusivement pour les 
enfants! Aussi, il est essentiel que les me- 
nus respectent scrupuleusement leurs  
besoins. Les légumes sont frais et 
légèrement croquants; l’utilisation des 
épices et du sel est soigneusement 
mesurée. De plus, les quantités de ma- 
tière grasse et de sucre dans les 
préparations sont limitées. Bien évi-
demment, l’alcool est totalement banni  
de la cuisine. Une diététicienne est 
intégrée au processus d’élaboration 
des plans de menus. Affilié depuis de  
nombreuses années au label «Four-
chette verte des tout-petits et des 
juniors», Kidelis en suit les directives.

Intolérances et allergies   
alimentaires  
Kidelis dispose de toutes les compé-
tences nécessaires afin de préparer les  
menus des enfants souffrant des deux 
principales intolérances alimentaires: 
le lactose et le gluten. Pour les enfants 
souffrants d’allergies alimentaires, Ki- 
delis prépare, dans une cuisine spéci-
fique, des repas élaborés selon ses 
recettes et garantis sans allergène. 
Kidelis est certifié par le Service aller- 
gie suisse pour son approche particu-
lièrement adaptée aux personnes aller-
giques. 

L’apprentissage du goût   
et du «bien-manger»  
Kidelis considère que le moment du 
repas s’inscrit dans une démarche 
pédagogique, car l’apprentissage du 
goût et du «bien-manger» se fait dès 
le plus jeune âge. 

www.kidelis.ch

Séance de «plogging»
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Après 27 ans d’exploitation, des grands  
travaux de rénovation au centre d’héber-
gement du Lagnon s’imposaient. L’Hos-
pice général, en charge de l’accueil des 
migrants à Genève (service de l’aide 
aux migrants - AMIG), en a profité pour  
diminuer le nombre de chambres, ce 
qui a permis d’agrandir les espaces 
collectifs (cuisines et salles d’eau) et de 
créer 4 salles communautaires, dédiées 
aux activités ludiques, aux ateliers 
de français et de prévention en santé 
communautaire. 

Le foyer a rouvert ses portes en avril 
2018 et accueille actuellement près de 
110 résidents, pour une capacité de 139 
places (et non plus 150). 

Cette nouvelle saison au Lagnon 
s’annonce être un franc succès 
grâce aux travaux de préparation et 
d’aménagement effectués par l’équipe 
sociale du centre, qui est composée 
d’Oriane JACQUOD, Fabio FORNARI et 
de Moussa MEZABER. Mais aussi grâce 
à la collaboration avec l’association 
Bernex Accueille (bénévoles au service 
de l’intégration des migrants), avec 
qui de forts liens ont été maintenus 
malgré cette année de fermeture, et 
qui a vu de nouveaux projets ambitieux 
se préparer, comme le Café Accueil-
Rencontre «Caraba» et «l’atelier Vélos».  

De nombreux résidents ont déjà fait 
appel aux bénévoles de l’association 
pour des demandes telles que: appui en 
mathématique, atelier de conversation, 
cours de solfège, échange culturel, etc.
La fête d’inauguration du bâtiment 
rénové qui a eu lieu le 20 juin dernier  

Le centre 
d’hébergement  
de migrants du  
Lagnon à Loëx  
fait peau neuve

a été l’occasion de remercier les béné-
voles, mais également la Commune de 
Bernex pour son soutien. La commune 
a fait un don de 3 ordinateurs portables 
et 2 systèmes de sonorisation, qui ont  
déjà été utilisés et extrêmement appré-
ciés à l’occasion de la Coupe du monde 
de football, et qui pourront largement 
servir les activités et les ateliers déve-

Café Accueil Rencontre «CARABA» proposé 
par l’association Bernex Accueille (ABA)

ou sirop et s’entretenir avec toutes  
les personnes de passage: migrants,  
habitants de la commune, de tous âges 
et horizons, sportifs, élus, collégiens,  
grands-parents et petits-enfants…   
Dans un deuxième temps, ABA espè- 
re pouvoir organiser des animations  
plus spécifiques autour du Café.   
Pour les personnes intéressées à tenir 
occasionnellement le Café: bernex.
accueille@gmail.com, mention «Café 
Accueil Rencontre» ou CARABA.  
Le comité d’ABA vous souhaite d’ores 
et déjà la bienvenue!

loppés par les bénévoles de Bernex 
Accueille.  

Les perspectives sont donc très favo-
rables en ce qui concerne les conditions 
de vie des habitants du Lagnon, et 
l’équipe de l’Hospice général espère 
pouvoir continuer à les développer avec 
tous ses partenaires de proximité.

L’association Bernex Accueille ouvrira  
son «Café Accueil Rencontre» du nom 
de CARABA au rez de l’ancienne Ecole 
du Signal, au 21 chemin du Signal. 
CARABA sera ouvert tous les samedis 
de 14h à 18h (sauf jours fériés).

Inauguration: samedi   
15 septembre 2018 à 14h30

Pour le détail du projet voir: www. 
bernex-accueille.ch. ABA cherche en- 
core des bénévoles pouvant s’engager  
en tournus pour proposer café, thé  
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Politique communale de solidarité internationale

La Mairie de Bernex s’est dotée depuis 
2008 d’une politique de solidarité inter- 
nationale, de coopération au dévelop-
pement et d’aide humanitaire et d’ur-
gence. Chaque année, la Mairie alloue 
des subventions à des organismes s’ins-
crivant dans ces secteurs d’aide, basés 
dans notre région; la commune le fait 
dans un esprit de partenariat avec ceux 
qui se mobilisent au quotidien pour les 
populations dans le besoin dans les 
pays du Sud. La Mairie tient par cet 
engagement à contribuer au dialogue 
et à la nécessaire coopération Nord-
Sud, militant avec toute la modestie 
qui s’impose pour un monde et des 
relations plus équitables et durables. 

Financement  
Au budget, il est prévu chaque année 
une somme équivalente à environ 0,7%  
du budget de fonctionnement de la 
commune (indicateur recommandé par  
les Nations Unies, résolution de l’Assem- 
blée générale de 1970) à disposition  
de notre politique de solidarité (CHF 
180’000.– en 2008 / CHF 223’000.–  
en 2018).  En principe, depuis 2015, la  
majorité des subventions sont allouées  
en juillet-août, à l’exception de la som- 
me plus conséquente attribuée annuel- 
lement à notre partenaire privilégié,  
la Fédération Genevoise de Coopération  

avec qui nous avons un accord-cadre,  
dans le but de financer des projets 
d’aide au développement de plus 
grande ampleur dans le monde et 
encourager les relations Nord-Sud.

13 secteurs d’aide déterminés  
Les demandes de subventions qui 
parviennent à la mairie sont classées 
respectivement sous 13 secteurs d’aide,  
cités ci-dessous; les 9 premiers concer- 
nent l’aide au développement sous  
diverses formes, les 4 suivants concer-
nent des aides d’urgence et des pro-
jets particuliers, dont les projets «Jeu- 
nesse». Chacun des secteurs est d’é-
gale importance aux yeux de la mairie. 
Annuellement, la répartition des sub-
ventions se fait dépendamment des 
projets examinés et de leur qualité et 
non selon une logique de répartition 
linéaire.

1. Aide au développement de la santé  
2. Aide au développement rural  
3. Aide au renforcement de la société  
 civile  
4. Aide au développement de l’emploi 
5. Aide au développement de l’envi- 
 ronnement  
6. Aide au développement urbain 
7. Aide à la sensibilisation et à l’infor- 
 mation  

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

8. Aide à l’éducation et à la formation 
9. Aide au développement en général  
 (projets mixtes – plusieurs cibles) 
10. Aide aux victimes d’exclusion, de  
 violences et guerres  
11. Aide d’urgence, catastrophes, hu- 
 manitaire  
12. Aide «coup de cœur»  (projets aty- 
 piques)  
13. Aide à des projets Jeunesse (projets  
 souvent mixtes)

Concernant les projets «Jeunesse», la  
mairie met depuis de longues années  
un point d’honneur à soutenir des pro- 
jets d’échange et/ou de coopération 
avec des communautés dans les pays 
du Sud, entrepris et réalisés par des 
jeunes de notre région (Champagne, 
Genève). Ces initiatives peuvent éma-
ner d’une personne, d’un groupe, d’une  
classe, d’une association ou d’une fon- 
dation. Ces projets peuvent autant  
comprendre l’objectif de se rendre à  
l’étranger pour participer à la construc-
tion d’infrastructures de première né-
cessité (par exemple une école, un 
puits), que se focaliser sur la rencontre 
et le partage entre jeunes de cultures 
différentes.

Critères d’allocation des subventions: 
voir sous www.bernex.ch/solidarite 
internationale

Subventionnement communal de projets de coopération   
au développement, d’aide humanitaire et d’urgence



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
8

24

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

Exposition de photographies  
de l’association Sentinelles, 
«Au secours de l’innocence meurtrie»

- Allocution d’accueil par M. Gilbert  
 Vonlanthen, conseiller administratif 
- Présentation de l’association Senti- 
 nelles par la présidente Mme Christia- 
 ne Badel  
- Présentation du projet Noma par la  
 Doctoresse Denise Baratti-Mayer  
• 19h20: Apéritif 

Les horaires d’ouverture de l’exposition: 
• Du lundi au vendredi   
 9h-12h et 13h30-19h  
• Samedi et dimanche   
 9h-12h et 15h-18h

NB: Présence d’un membre de l’équipe 
de Sentinelles les mercredis après-midi, 
et samedis-dimanches toute la journée.

Visites guidées: (sans inscr.)  
• 15h les dimanches 7 et 14 octobre 
• 15h les mercredis 10 et 17 octobre

Pour toute question, veuillez contacter 
le service social au 022 850 92 46,   
ou par courriel: i.bayard@bernex.ch

La Mairie de Bernex a le plaisir de pré- 
senter une exposition de photographies 
sur le sujet des multiples actions de se- 
cours que mène l’association Sentinelles,  
une organisation fondée dans le but  
de venir en aide à des êtres victimes de 
détresses majeures. Les photographies 
qui seront exposées illustrent les enga- 
gements de l’organisation, notamment  
auprès d’enfants et d’adultes profon- 
dément meurtris, oubliés, abandonnés,  
rejetés, là où souvent aucune autre 
organisation n’agit. Sentinelles veut 
pouvoir montrer par des images fortes 
le sens du sacré et le sens de l’urgence 
de leur action.

L’inauguration publique  
de l’exposition aura lieu 

le jeudi 4 octobre dès 18h30  
à la mairie, 311 rue de Bernex, 
exposition du 5 au 17 octobre

Déroulé de la soirée:  
• 18h30: Ouverture des portes  
• 18h45: Partie officielle  

Créée par Edmond Kaiser en 1980, la  
Fondation Sentinelles a comme mis- 
sion essentielle le secours et l’accom- 
pagnement concret, immédiat, à  
moyen ou à long terme, d’êtres pro- 
fondément meurtris, victimes d’injus- 
tices trop souvent oubliées ou igno-
rées: enfants, femmes et hommes 
rencontrés au cœur de leurs souf-
frances. 

Ses moyens financiers proviennent 
essentiellement de dons publics. 

Programmes d’action de la Fondation  
Sentinelles:  
• En Colombie, secours à des enfants 
victimes de maltraitance et d’abus. 
Accompagnement de personnes  
souffrant de handicaps physiques, 
seules et sans accès aux soins.

• A Madagascar, accompagnement  
et réinsertion sociale de jeunes mi- 
neur-e-s et d’enfants incarcérés avec  
leur mère. Soins à des enfants atteints  
de malformations diverses et aide  
à des familles extrêmement dému-
nies. Dispensaire dans un quartier 
défavorisé.

• Au Niger, secours à des enfants 
atteints de Noma, maladie fou-
droyante qui ronge leur visage.

• Au Sénégal, secours à des enfants 
talibés et libération d’enfants conduc-
teurs d’aveugles.

• Au Burkina Faso, secours à des en- 
fants atteints de Noma et à des fem- 
mes souffrant de fistules obstétricales. 

• En République démocratique du 
Congo, secours et accompagnement 
de femmes victimes de violences, 
abandonnées avec leurs enfants et 
vivant dans une extrême pauvreté. 

• En Suisse, interventions chirurgi-
cales et soins à des enfants dont l’opé- 
ration n’est pas réalisable dans leur 
pays d’origine.

S E N T I N E L L E S  
www.sentinelles.org

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

Les nonagénaires de la commune
La commune a eu le plaisir de compter quatre nouveaux nonagénaires entre les mois  
de mai et juin 2018.

M. Attilio Pandini M. Robert Rihs

M. Attilio PANDINI, qui a eu 90 ans le 
13 mai 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du Conseiller Administratif, 
M. Gilbert Vonlanthen, et de la visiteuse 
sociale de la commune, Mme Katia Droz.

Mme Claire FILLIETTAZ, qui a eu 90 ans 
le 1er juin 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du Conseiller Administratif, 
M. Gilbert Vonlanthen, et de la visiteuse 
sociale de la commune, Mme Katia Droz.

M. Robert RIHS, qui a eu 90 ans le 23 
juin 2018, a eu la chance de fêter son 
anniversaire à son domicile, en présence 
notamment du Conseiller Administratif, 
M. Gilbert Vonlanthen, et de la visiteuse 
sociale de la commune, Mme Katia Droz.

Café-croissants de l’année 2018 pour le groupe 
de bénévoles de Bernex-Confignon
Le service social de la Mairie de Bernex poursuit ses 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 prochains café-croissants, qui se dérouleront le:  
• 4 octobre    • 1er novembre    • 6 décembre

Anniversaires de Mariage
Comme chaque année, l’Association des  
Intérêts de Bernex (AIB) organise les jubilés  
de mariage en présence des autorités 
communales. La cérémonie se déroulera le 
vendredi 12 octobre à 19h30 à la salle  
communale de Luchepelet.  
Seront célébrées cette année 2018:  
Les noces d’argent - 25 ans de mariage 
Les noces d’or - 50 ans de mariage   
Les noces de diamant - 60 ans de mariage

Dans le courant du mois de septembre, les 
jubilaires recevront une invitation à cette  
grande soirée. Les couples voudront bien  
s’inscrire en remplissant le bulletin-réponse  
annexé à cet envoi, en le retournant à 
l’adresse de l’AIB: CP 231, 1233 Bernex. 
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez contacter le service social et 
jeunesse au 022 850 92 45.

Le Goûter des Aînés 2018
Le service social de la Commune de Ber- 
nex a le plaisir d’organiser le tradition-nel 
et tant apprécié Goûter des Aînés, avec,  
comme à l’accoutumée, l’aide d’un groupe  
de jeunes et d’une équipe de fidèles  
bénévoles. Animations, décorations, me- 
nus: tout est mis en œuvre pour offrir aux  
aînés de Bernex un bel accueil en présen- 
ce des autorités et faire de ce rendez-vous  

un moment de convivialité. La date de  
l’édition 2018 est fixée au samedi 17  
novembre de 16h à 19h à la salle  
communale de Luchepelet (parking  
à disposition).  
Nos aînés dès l’âge de 70 ans recevront 
mi-octobre une invitation, accompagnée 
d’un bulletin d’inscription. Attention, les 
places sont limitées! 

Engagement 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT  
URBAIN   
Mme Stéphanie BOURNHONNET a été 
engagée comme architecte-urbaniste char- 
gée d’études. Elle commencera son activité  
le 1er octobre 2018.

Mme Bournhonnet

DEPARTEMENT DE LA POLICE   
MUNICIPALE   
M. Nicolas CORMINBOEUF a commencé 
son activité d’agent de police municipale, 
le 1er septembre 2018. 

DEPARTEMENT DE LA PETITE   
ENFANCE    
M. Nicolas MASSAROTTO a débuté le 27  
août 2018 son apprentissage d’assistant 
socio-éducatif à la crèche.   
 
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Départs 
DEPARTEMENT DE LA POLICE   
MUNICIPALE   
M. Davide PASTANELLA, agent de police 
municipale, a quitté ses fonctions le 31 
juillet dernier. Nous le remercions pour 
son travail et lui souhaitons une belle 
continuation. 

REUSSITE APPRENTIS  
Mlle Sena ÖZTURK, apprentie assistante 
socio-éducative à la crèche et M. Chris-
tophe THEUS, apprenti menuisier au Dé-
partement Environnement et Services Ex-
térieurs, ont tous deux réussi leur appren- 
tissage en juin dernier. Nous les félicitons.

ANNIVERSAIRES DE SERVICE  
Félicitations à nos collaboratrices et colla-
borateurs qui fêteront leur anniversaire de 
service le 1er septembre prochain:   
• Mme Coralie PAULI, officier d’état civil, 
 fêtera ses 10 ans de service.   
• M. Nicolas GARBANI-NERINI, éducateur  
 à la crèche, fêtera également ses 10 ans  
 de service.   
• M. Dominique NAVARRO, concierge  
 responsable des bâtiments du Signal,  
 crèche, mairie, Pavillon sportif et Tennis,  
 fêtera quant à lui ses 15 ans de service. 

M. Corminboeuf

Mme Solange KAMM, qui a eu 90 ans le 
24 juin 2018, a eu la 
chance de fêter son 
anniversaire à son  
domicile, en présen-
ce notamment du  
Conseiller Administra- 
tif, M. Gilbert Vonlan- 
then, et de la visiteuse  
sociale de la commu- 
ne, Mme Katia Droz.

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
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Colorée et chaleureuse, l’exposi- 
tion des Artisans de Bernex vous  
séduira! Samedi 3 et Dimanche 4 
novembre 2018

A Bernex, on met l’art en valeur! 
L’Association des Artisans de Bernex 
vous présentera les travaux de leurs 
membres le samedi 3 et dimanche 4 
novembre 2018.

Tous les deux ans, à la salle de Luche- 
pelet à Bernex, les Artisans de Bernex,  
avec le soutien de la commune, or-
ganisent une belle exposition qui ras-
semble une vingtaine d’exposants. De  
magnifiques créations seront présen- 
tées: couture-broderie, poterie, textile,  
cartes 3D, peinture sur porcelaine,  
fusing, bijoux, tricot, vitrail, stylos en  
bois, sac en cuir, cadre en cuir, 
serviettage, objet en récupération, 
tissus, point de croix, coussins, patch-
work etc. A chaque fois, de nouvelles  
découvertes et de nouvelles créations! 
Notre association se compose de 13 
membres. Mais peut-être que certains 
se découvriront une nouvelle passion 
et rejoindront les Artisans de Bernex?

Une buvette sera à votre disposition 
et les Paysannes de Bernex vous propo- 
seront pâtisseries et petits en-cas.  
En parallèle, trois associations humani- 
taires seront présentes:  
• Nouvelle planète  
• Enfants de Tanzanie  
• Samigne Laben 

Cette année, c’est M. Yann Pilloud de  
Chancy qui nous présentera des objets  
faits avec de la récupération (ferraille  
bois etc.). Monsieur Yann Pilloud pourra  
montrer aussi aux enfants comment  
faire des objets avec des matériaux  
récupérés.   
 
Venez nombreux passer un moment  
agréable à la fête de l’Artisanat et de  
la Créativité.  
 
Horaires: samedi 10h-18h,   
dimanche 10h-17h

Fête de l’Artisanat  
et de la Créativité 
 

 
V I E  A S S O C I AT I V E

Activités enfance  
La paroisse protestante de Bernex- 
Confignon propose  
• pour les enfants de 3-7 ans: l’Eveil  
à la Foi. Viens écouter, chanter, bricoler  
et prier avec nous et nos deux marion- 
nettes: Elisa et Timothée. Une conteuse  
te racontera une histoire avec un ma- 
gnifique décor.  
Nous nous réjouissons de t’accueillir le  
mardi ou le jeudi à 16h30, pour 8 ren- 
contres d’octobre à Pâques (dès le  
mardi 2 ou le jeudi 4 octobre 2018).  
Inscription sur place.   
Thème: les animaux.  

Paroisse protestante  
de Bernex-Confignon

Venez vivre un bon moment de convivialité à la fête d’automne de la paroisse pro- 
testante de Bernex-Confignon, le Samedi 13  octobre 2018 au Centre paroissial 
(20 ch. Sur-Beauvent). Petit-déjeuner  dès 8h30 – Raclette dès 12h – stands divers,  
fleurs – Pour les enfants, jeux & bricolages. 15h: TEMPS MUSICAL mélodies  
françaises: Georges Bolay ténor, Alain Reverdin au piano. 

Plus de détails sur notre site internet: 
bernex-confignon.epg.ch/eveil/  
• pour les enfants de 5P à 8P: l’en-
seignement biblique. Tous les mardis 
à la pause de midi, une équipe de 
catéchètes bénévoles motivées et à l’é-
coute attendent les enfants avec leur  
pique-nique.

Paroisse protestante de Bernex-Confi- 
gnon, 20 chemin Sur-Beauvent - 1233  
Bernex. Tél 022 757 10 71  
bernexconfignon@protestant.ch
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V I E  A S S O C I AT I V E

Bonjour à toutes et à tous,
L’excursion du 17 juillet a bénéficié d’une  
magnifique journée ensoleillée. Nous  
sommes allés en France voisine, dans  
la région de Grenoble où nous avons  
visité «La Bastille», un impressionnant 
bâtiment militaire qui surplombe Gre-
noble. Ensuite, nous avons eu un petit 
souci car l’une de nos membres n’avait 
pas bien saisi le lieu de rendez-vous, 
mais grâce à Monique, notre cheffe 
de course, qui a eu l’idée d’aller à sa 
recherche, nous avons pu poursuivre 
notre route – au complet. Je remercie 
chaleureusement toutes les personnes 
qui se sont montrées compréhensives, 
sachant bien que tout le monde peut 
commettre une erreur.

Après le repas délicieux au charmant 
petit château de Monteynard, nous 
sommes allés prendre le bateau pour 
faire La Croisière du Monteynard. 
Ce lac artificiel de 22 km sur 0,9 km  
à son point le plus large, couvert de 
windsurfers et de planchistes, est 
de toute beauté. Le capitaine du 
bateau avait fort à faire pour éviter les 
imprudents. Le retour s’est passé sans 
encombre et en souplesse – merci à 
notre chauffeur.
Amicalement vôtre, fg

La Fête de Cressy aura lieu le 
dimanche 23 septembre de 11h30  
à 18h entre le préau de l’école et la pla-
ce du terminus du bus 21 (rue Edouard-
Vallet). La journée commencera avec 
l’apéritif à 11h30. Le lâcher de ballons 
suivra à 12h, puis tout va s’enchaîner 
avec plusieurs carrousels, les démons-
trations de danse, les ateliers de country  
et de danse moderne, le maquillage, 
les tours en charrette, les jeux géants 
en bois de la ludothèque d’Onex, le  
bricolage par l’association AFJ Rhône- 

Fête Cressy 2018 Association  
le Coteau

22 septembre de 10h à 17h   
Vente tout article - Petite expo photos - 
Buvette. Table à réserver   
Inscriptions au 079 941 84 60 

Vide-Grenier  
à l’Ecole de  
Lully-Sezenove 

Deux cours Seniors pour bouger à Cressy Plus
Dès septembre 2018 (salle polyva- 
lente au rez, 18 Edouard-Vallet)  
• Gymnastique douce: proposé par  
Gymnastique des Seniors de Genève   
tous les mardis de 14h30 à 15h30, pour  
préserver sa force et son équilibre phy- 
sique et partager un moment de  
cordialité.   
 

Sud, les jeux dans le terrain par le  
BUPP, la tombola, le tournoi de foot  
du BUPP, la restauration asiatique, la  
buvette avec sa petite restauration et les  
pâtisseries de l’association Unité JAMM.

Nous vous informons que durant cette  
journée, le bus 21 fera son terminus à  
Edouard-Vallet.  
Pour plus d’informations: www.cressy.ch 
L’AHC (association des Habitants de 
Cressy) vous attend nombreux pour 
cette belle journée.

• Danses du monde: proposé par Chris- 
tine Beausoleil tous les jeudi de 10h à  
11h pour bouger en musique, tout 
en améliorant votre équilibre, votre 
coordination et votre mémoire dans  
une ambiance décontractée. Danses 
variées de tous pays.

Inscription auprès de Gym Senior: 
www.gymseniorsge.ch   
gymseniorsge@ge.prosenectute.ch 
tél: 022 345 06 77 (lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h) – Coût par trimestre: 
CHF 80.– (+ TVA 7.7%), trois périodes 
par année
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Ecole de cirque 
les Acro«Bat»:  
progresser en 
s’amusant
Comme chaque fin d’année scolaire, 
les élèves de l’école de cirque les 
Acro«Bat» ont épaté leurs parents 
lors de leur spectacle annuel qui 
s’est déroulé le samedi 2 juin dans la 
salle de gymnastique de l’école de 
Lully. Le fil rouge de cette édition:  
les mois de l’année.

A chaque mois, donc, une tenue et des  
accessoires de circonstance (habits de  
ski, bouquets de fleurs etc.), une mu-
sique soigneusement choisie (Jingle 
Bells, Les Quatre Saisons, La Mer etc.) 
et, bien sûr, un exercice parfaitement 
réalisé par les artistes en herbe. Pour 
la première fois, les gymnastes ont 
présenté eux-mêmes les numéros en 
duo avec le toujours très dynamique 
Lucien Thaon. Près de 200 enfants et 
adolescents s’épanouissent dans ses 
cours. La philosophie des Acro«Bat»  
est simple: se faire plaisir avant tout. 
«Chez nous, il n’y a ni sélection ni 
compétition. L’objectif est que chacun 
et chacune progresse petit à petit, à 
son rythme. Je ne leur demande pas  
de réussir du premier coup mais juste 
d’essayer», précise l’ancien gymnas- 
te. D’ailleurs, même lors du spectacle  
annuel, les progrès sont valorisés puis-
que ce n’est pas forcément l’élève qui  
a la démonstration la plus aboutie qui 
présente le numéro.

Grâce au choix de privilégier les 
petits groupes – maximum 14 élèves 
par cours encadrés par 3 moniteurs 
ou monitrices – une prise en charge 
plus personnalisée est la norme. Avec  
comme résultat des progrès plus rapi-
des et une confiance en soi décuplée. 
«Nous sommes une petite famille. La  
plupart de mes monitrices sont d’an-
ciennes élèves», explique Lucien Thaon,  
qui fêtera dans quelques mois ses 35 
ans d’enseignement du cirque et de la 
gymnastique acrobatique!

 
V I E  A S S O C I AT I V E

C’est la rentrée! Petits et grands musi- 
ciens de La Brante de Bernex prépa- 
rent leurs instruments et leurs partitions 
pour entamer une nouvelle année musi- 
cale. Au programme? Beaucoup de 
bonne humeur et de notes (justes si 
possible), pour un orchestre qui se veut 
proche de sa commune. 

D’hier…  
La Brante, musique villageoise de  
Bernex, a une longue histoire. En  
2017, elle fêtait ses 40 ans d’existence. 
Tout commence en 1976, lorsque 
Madame Lisette Thévenaz, alors maire  
de Bernex, envisage de créer une 
fanfare. Son idée? Demander à un  
étudiant du Conservatoire de Genève 
d’en assurer la direction. Elle se tourne  
alors vers Patrick Bielser, un trompettiste 
prometteur… qui se rend vite compte 
qu’il n’y a pas assez d’instruments diffé-
rents pour monter une fanfare! Qu’à 
cela ne tienne! En collaboration avec 
Gabriel Blondin (musicien et ancien 
maire de Bernex), Patrick oriente l’or-
chestre vers la musique du terroir, la 
musique «des racines». La Brante naît au  
début 1977 et se spécialise peu à peu 
dans un répertoire populaire romand, 
inspiré par d’anciens thèmes, rythmes 
et sonorités conservés dans les archives. 

… à aujourd’hui   
Aujourd’hui, La Brante se compose 
d’une grosse vingtaine de musiciens 
(dont beaucoup ont moins de 30 ans):  
elle réunit trompettes, saxophones, 
accordéons, cuivres en tous genres,  
flûtes et clarinettes dans un joyeux  
mélange! Au niveau musical, elle est  
un peu touche-à-tout, selon l’inspi- 
ration de son directeur: compositions 
personnelles, musiques traditionnelles 
de Suisse et d’ailleurs (de l’Irlande à 

La Brante fait sa rentrée!
la Grèce, en passant par la Savoie ou 
l’Italie), incursions dans le klezmer ou le 
jazz… et même un ou deux classiques 
de Disney! Il y en a pour tous les goûts.  
Plusieurs projets importants ont vu le  
jour: trois disques, un spectacle et un 
livre (Si Genève m’était contée) et un 
musi-conte, La Suisse mystérieuse. La  
Brante collabore également étroite-
ment avec l’École de Musique de Ber-
nex, et propose aux jeunes élèves un 
cadre motivant pour se familiariser avec  
la pratique en orchestre. 

Et pour la rentrée?   
Le mois de septembre n’est pas de tout 
repos pour La Brante! Après plusieurs  
prestations lors du week-end musical  
de Bernex, elle se prépare à participer 
à la Fête des Vendanges à Russin, le  
dimanche 16 septembre, en compa- 
gnie de la Fédération du Costume  
Genevois. Toujours prête à accueillir  
de nouveaux musiciens, La Brante 
organise cette année deux répétitions 
ouvertes, le lundi 27 août pour ceux  
qui veulent voir ce qu’il en est, et le  
lundi 10 septembre avec les instru-
ments pour ceux qui veulent tester  
l’ambiance d’une répétition. (19h45, 
local de Luchepelet). Le directeur, 
compositeur et arrangeur adapte les 
partitions en fonction des capacitiés 
des musiciens. N’hésitez pas si vous 
voulez intégrer un ensemble convivial, 
où musique et amitié sont les maîtres-
mots, à rejoindre La Brante! Tout ins- 
trument est le bienvenu.  
 
Venez nombreux: on vous attend avec  
impatience!  
Magali Bossi (pour La Brante)  
Pour tout renseignement:   
Patrick Bielser, 079 658 09 08
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V I E  A S S O C I AT I V E

Le Samouraï Bernex Judo / Auto-
défense. Les arts martiaux vous  
intéressent? Pourquoi ne pas es-
sayer?

Autodéfense
Le jeudi 20h15-21h30 pour adultes et 
adolescent(e)s à partir de 14 ans 
Le Judo Club de Bernex propose en son 
sein des cours d’auto-défense. Ces cours 
s’adressent à un public large de femmes et  
d’hommes, désireux de maintenir ou d’a- 
méliorer leur condition physique tout en  
cherchant à acquérir des notions d’auto- 
défense. Ces cours sont basés sur un mi- 
xage de judo, karaté et d’aïkido dans le  
cadre d’une pédagogie de respect de  
l’autre, de convivialité et de sécurité dans  
la pratique. Consultez les vidéos de dé- 
monstration des techniques que vous  
apprendrez rapidement à déployer (voir 
sur le site internet: www.lesamourai.ch) 
et venez faire un essai gratuit.

Judo
Enfants débutants 5-6 ans le mercredi 
16h-17h.
Enfants débutants 7-9 ans le mercredi 
17h15-18h30 et le vendredi 17h30 – 18h30.  
Tous les autres cours selon horaire (af-
fiché sur notre site www.lesamourai.ch).
Du lundi au vendredi, le Judo Club de  
Bernex propose 2 à 3 cours quotidiens, 
dispensés par des moniteurs expéri-
mentés. Du judo pour des enfants dès  
5 ans aux entraînements pour adultes,  
il y a des cours adaptés à chaque  
âge et attente. Pour tous les âges, il est  
possible de s’entraîner plusieurs fois par  
semaine et de commencer à n’importe 
quel moment de l’année.
Chacun – chacune a la possibilité de faire 
un essai. Une petite salle de musculation 
est également à disposition de nos  
membres. Venez essayer et rejoignez une  
équipe dynamique et sympathique. 
 
Contact, renseignements,   
inscriptions:  
LE SAMOURAÏ Judo Club Bernex
Ecole Robert-Hainard, 120 chemin de 
Saule 1233 Bernex
e-mail: renseignement@lesamourai.ch
Bulletin d’inscription disponible au Dojo 
ou sur notre site www.lesamourai.ch.

Judo Club  
Le Samourai

Tout le monde ne le sait pas, mais le 
cirque est une activité très complète, 
qui développe une panoplie de com- 
pétences tant physiques que cogni-
tives, moteurs et bien sûr sociales. 
L’équilibre, l’agilité et la coordination 
sont largement mis à contribution 
(fil, boule, monocycle). Le jonglage 
travaille notamment la motricité alors  
que la maîtrise du corps, la force abdo- 
minale et musculaire et la souplesse  
sont développées plus particulière- 
ment avec les numéros aériens (tissus, 
trapèze, cerceau, corde volante). Le 
monocycle améliore, par exemple, 
le maintien, alors que le grand mo-
nocycle (1m50 ou 1m80) nécessite de 
vaincre sa peur. Enfin, un grand esprit 
de camaraderie règne parmi les élèves.

Les enfants dès 9 ans peuvent rejoindre 
l’équipe spectacle qui présente des 
démonstrations et animations lors 
d’anniversaires, baptêmes, mariages 
et autres événements ponctuels. Un 
comportement irréprochable (sérieux, 
ponctualité, discipline, fiabilité) est 
nécessaire pour en faire partie.

Renseignements   
Les cours (dès 6 ans) commencent dé- 
but septembre à Onex et Bernex mais  
peuvent être rejoints à tout moment 
(cours d’essai gratuit). Pour tout cours 
payé, le 2e et le 3e sont à 50% (le 3e 

enfant est gratuit); stages possibles 
durant les vacances. Renseignements 
sur www.lesacrobat.com, par mail à  
vinlu@geneva-link.ch ou par téléphone 
au 022 757 34 59.

HORAIRES DES COURS
Ecole Onex Parc
• Lundi 16h30 –17h30 – 6-8 ans
    17h15 – 18h30 / 9-11 ans
• Jeudi 16h30 – 17h30 / 6-8 ans
        17h15 – 18h30 / 9-11 ans
      18h30 – 20h / Tissus   
  trapèze dès 9 ans
• Vendredi 16h30 – 18h / Dès 11 ans

Cycle du Vuillonex-Bernex   
Confignon  
• Mardi  18h30 – 20h / Dès 12 ans   
  une semaine sur deux  
  grand trempoline
• Mercredi  14h – 15h / 5 ans révolus  
  - 6 ans   
  14h45 – 16h / 7-8 ans
  15h45 – 7h / 8-9 ans
  16h45 – 18h / 10-11 ans
• Vendredi  18h – 19h30 / Dès 11 ans,  
  une semaine sur deux,  
  aériens avec trapèze, cer- 
  ceau, tissus   

Ecole Robert-Hainard Bernex  
• Mercredi 18h30 – 20h / Cours de 
monocycle
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SEPTEMBRE

Jusqu’au 29 septembre 
Ancre Bleue: Exposition du peintre  
Shi Zhong Gui (17h à 19h et 16h-19h  
le week-end - Sézenove)

Mercredi 12 septembre 
1. Service culturel: Petit Black Movie  
 (15h – Galerie de la Champagne) 
2. Don du sang  
 (13h30-20h – Luchepelet)

Vendredi 14 septembre 
Les Petits Gris: Tournoi de pétanque 
inter-sociétés & entreprises  
(Zone sportive du Signal)

Samedi 15 septembre  
Ass. Bernex Accueille: Inauguration 
du Café-Accueil-Rencontre «CARABA» 
(14h30 – Ancienne école du Signal) 

Lundi 17 septembre 
1. Cours initiation vélo électrique pour  
 seniors (14h) 
2. Brochettes de Bernésiens  
 (18h30 – Signal de Bernex)

Mardi 18 septembre 
Conseil municipal  
(20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 19 septembre 
Bibliothèque: Atelier sels aromatiques 
(15h30)

Jeudi 20 septembre 
Galerie de la Champagne: Vernissage 
de l’exposition d’André Gerber  
(Expo jusqu’au 7 octobre)

Vendredi 21 septembre 
Journée de la mobilité dans les écoles 
de Bernex

Samedi 22 septembre 
1. Visite du verger conservatoire de  
 Bernex avec ProSpecieRara  
 (9h30-12h – Lully) 
2. Vide grenier de Lully  
 (10h-17h – Ecole de Lully)

Dimanche 23 septembre 
1. Votation populaire 
2. AHC: Fête de Cressy  
 (11h30 – Préau de l’école de Cressy)

Mardi 25 septembre 
Ciné-Kid: Le Dirigeable volé  
(16h45 – Aula Collège de Saussure)

Jeudi 27 septembre 
1. Bibliothèque: Conférence  
 sur l’ éducation bienveillante (19h) 

2. Ciné-Saussure: En guerre  
 (19h – Aula Collège de Saussure)

Samedi 29 septembre 
Galerie de la Champagne: Atelier 
parents-enfants «peindre en plein air» 
(14h-16h)

Dimanche 30 septembre 
1. Concerts spirituels: Tirabosco et  
 Fedorov (17h30 – Eglise de Bernex) 
2. Marche dans le cadre de la Journée  
 internationale de la personne âgée  
 (www.cad-ge.ch) 
3. Séance de plogging à Bernex

 
OCTOBRE

Jeudi 4 octobre 
1. Ciné-Saussure: The Rider  
 (19h – Aula Collège de Saussure) 
2. Ancre Bleue: Cabaret Bruant  
 (20h15 – Sézenove) 
3. Inauguration de l’exposition de  
 l’association Sentinelles  
 (18h30 – Mairie de Bernex) 
 
Vendredi 5 octobre 
Ancre Bleue: Cabaret Bruant  
(20h15 – Sézenove)

Samedi 6 octobre  
1. Marché de Bernex 
 (9h-14h – Esplanade Mairie) 
2. Service culturel: Spectacle  
 Comiq’Opéra (20h – Luchepelet) 
3. Tennis Club Bernex: 40ème anniversaire

Mardi 9 octobre 
Ciné-Kid: Parvana  
(16h45 – Aula Collège Saussure)

Jeudi 11 octobre  
Ciné-Saussure: Demain Genève  
(19h – Aula Collège de Saussure)

Vendredi 12 octobre 
Ass. des intérêts de Bernex: 
Anniversaires de mariage (Luchepelet)

Samedi 13 octobre 
1. Marché de potiers (9h-18h – Vieux-Lully) 
2. Paroisse protestante: Fête de   
 paroisse (dès 8h30 – Centre paroissial)

Dimanche 14 octobre 
Marché de potiers (9h-18h – Vieux-Lully)

Mardi 16 octobre 
1. Service culturel: Documentaire «La  
 Suisse II» (20h – Aula de Lully) 
2. Conseil municipal (20h – Mairie de  
 Bernex)

Cours Cinémas Conférences  
Collège de Saussure – 1213 Petit-Lancy

Cours 2018-19  
Nouveautés:   
suisse allemand, anglais talk débutant, 
carnet de souvenirs, multisports 10-15 ans,  
théâtre, danses de salon, danse le swing! 
danses Sevillanas et toujours… les cours 
de langues, d’arts, de culture, nos cours 
de développement personnel de corps, 
nos cours en informatique (facebook, 
internet), de soutien collège 3e/4e années.

…découvrez le programme de la prochaine 
rentrée sur: www.culture-rencontre.ch  
et inscrivez-vous en ligne!

Programmes Ciné sous réserve

CINE-KIDS – Mardi 16:45 
• Ma 25.09.18 
 CRO MAN (Grande-Bretagne)  
• Ma 09.10.18 
 MON VOISIN TOTORO (Japon)  
• 06.11.18 
 LES AVENTURES DE PINOCCHIO  
 (Italie) 
• 20.11.18 
 AU BOULOT! (5 films d’Amérique  
 latine)FESTIVAL FILMAR 
• 04.12.18 
 LES MOOMIES ATTENDENT NOEL  
 (Suède)

CINE-SAUSSURE – Jeudi 19:00 
• Je 27.09.18 
 EN GUERRE (France)  
• Je 04.10.18 
 DEMAIN GENEVE (Suisse) suivi d’un  
 débat avec le réalisateur  
• Je 11.10.18 
 THE RIDER (USA)  
• Je 18.10.18 
 LE PEUPLE INTERDIT (Catalogne)  
 suivi d’un débat avec Nicolas Levrat,  
 professeur de droit UNIGE 
• Je 01.11.18 
 TROIS VISAGES (Iran) 
• Je 08.11.18 
 LA REVOLUTION SILENCIEUSE 
 (Allemagne) 
• Je 22.11.18 
 MALA JUNTA (Chili) FESTIVAL FILMAR 
• Je 29.11.18 
 MATAR A JESUS (Colombie)   
 FESTIVAL FILMAR 
• Je 06.12.18 
 UNE ANNEE POLAIRE (Groenland)

CINE-SAUSSURE – Samedi 19:30  
• Sa 18.11.18  
 CANDELARIA (Cuba)  FESTIVAL FILMAR 
• Sa 25.11.18  
 ECHOS DE JERICHO (Colombie)  
 FESTIVAL FILMAR

  
 

 
V I E  A S S O C I AT I V E A G E N D A  D E S  MANIFESTAT IONS COMMUNALES
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Mercredi 17 octobre 
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h et 16h – Galerie de la Champagne)

Jeudi 18 octobre 
1. Bibliothèque: Atelier d’écriture avec  
 le collectif AJAR (19h) 
2. Ciné-Saussure: Le Peuple interdit  
 (19h – Aula Collège de Saussure) 
3. Lud’Onex: Soirée jeux  
 (19h-22h30 – Ecole Onex Parc) 
4. Ateliers Séniors sur les économies  
 d’énergie (Salle Jura) 
 
Mercredi 31 octobre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

 
NOVEMBRE

Jeudi 1er novembre 
Ciné-Saussure: Trois visages  
(19h – Aula Collège de Saussure)

Samedi 3 novembre 
1. Marché de Bernex  
 (9h-14 – Esplanade Mairie) 
2. Fête de l’Artisanat et de la Créativité  
 (10h-18h – Luchepelet) 
3. Fric Froc: Automne-hiver  
 (Ecole de Lully)

Dimanche 4 novembre 
Fête de l’Artisanat et de la Créativité 
(10h-17h – Luchepelet)

Mardi 6 novembre 
Ciné-Kid: Agatha ma voisine détective 
(16h45 – Aula Collège de Saussure)

Mercredi 7 novembre 
Service culturel: Mercredi du conte 
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Jeudi 8 novembre 
1. Bibliothèque: Nuit du Conte en  
 Suisse (19h) 
2. Ciné-Saussure: La Révolution  
 silencieuse (16h45 et 19h – Aula  
 Collège de Saussure) 
3. Mosaïque Ateliers-Théâtre:  
 Les Amazones (Jusqu’au 25 nov. –  
 Aula de Lully)

Vendredi 9 novembre 
Ancre Bleue: Concert Bandini Brothers 
(20h15 – Sézenove)

Mardi 13 novembre 
Conseil municipal  
(20h – Mairie de Bernex) 

Mercredi 14 novembre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

Vendredi 16 novembre 
Patinoire de Bernex: Soirée d’ouverture 
(18h – Zone sportive du Signal)

Samedi 17 novembre 
1. Service social: Goûter des aînés  
 (16h – Luchepelet) 
2. Ciné-Saussure: Festival Filmar «Cande- 
 laria» (19h – Aula Collège de Saussure) 
3. Patinoire de Bernex: Inauguration  
 (16h – Zone sportive du Signal)

Mardi 20 novembre 
Ciné-Kid: Festival Filmar «Au Boulot !» 
(16h45 – Aula Collège de Saussure)

Jeudi 22 novembre 
1. Galerie de la Champagne: Vernissage  
 de l’exposition des Céramistes  
 bernésiens (Expo jusqu’au 9 déc.) 
2. Ciné-Saussure: Festival Filmar «Mata a  
 Jesús» (19h – Aula Collège de Saussure) 
3. Lud’Onex: Soirée jeux  
 (19h-22h30 – Ecole Onex Parc)

Samedi 24 novembre 
1. Echo du Signal: Soirée folklorique  
 (Dès 18h – Luchepelet) 
2. Ciné-Saussure: Festival Filmar  
 «Jericó, l’envol infini des jours»  
 (19h30 – Aula Collège de Saussure)

Dimanche 25 novembre 
1. Galerie de la Champagne: Visite  
 d’atelier et démonstration de tourna- 
 ge (14h – Atelier Arpot) 
2. Artisans de Bernex: Marché de Noël  
 (10h-17h – Vieux-Lully) 
3. Votation populaire

Jeudi 29 novembre 
1. Galerie de la Champagne:  
 Dégustation de thés (19h – Galerie) 
2. Ciné-Saussure: Mala Junta  
 (19h – Aula Collège de Saussure)

 
DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre  
1. Marché de Bernex  
 (9h-14h – Esplanade Mairie) 
2. Galerie de la Champagne: Atelier  
 céramique parents-enfants  
 (14h – Atelier Topot)

Dimanche 2 décembre 
AHC: Fête du Sapin  
(Préau de l’école de Cressy)

Mardi 4 décembre 
1. Bibliothèque: Lecture d’histoires de  
 Noël (16h30) 
2. Ciné-Kid: Petits contes sous la neige  
 (16h45 – Aula Collège de Saussure)

Jeudi 6 décembre  
Ciné-Saussure: Une année polaire  
(19h – Aula Collège de Saussure)

Vendredi 7 décembre 
Ancre Bleue: Concert Le Bel Hubert 
(Sézenove)

Samedi 8 décembre 
Ancre Bleue: Concert Le Bel Hubert 
(Sézenove)

Lundi 10 décembre 
Bernex.net: Conférence publique 
«Remplacement du bulletin  
de versement rose»  
(19h – Ancienne école du Signal)

Mardi 11 décembre 
1. Bibliothèque: Lecture d’histoires  
 de Noël (16h30) 
2. Conseil municipal  
 (20h – Mairie de Bernex)

Mercredi 12 décembre 
1. Service culturel: Petit Black Movie  
 (15h – Galerie de la Champagne) 
2. Don du sang  
 (13h30-20h – Luchepelet)

Vendredi 14 décembre 
1. Les Créa’titudes: Exposition de  
 créations (18h30-21h30 – Galerie de  
 la Champagne) 
2. Patinoire de Bernex: L’Escalade en mu- 
 sique (18h – Zone sportive du Signal) 
 
Samedi 15 décembre 
Les Créa’titudes: Exposition de 
créations (10h-17h – Galerie de la 
Champagne)

Dimanche 16 décembre 
1. Les Créa’titudes: Exposition de  
 créations (10h-16h – Galerie de la  
 Champagne) 
2. Concerts spirituels: Chantons Noël!  
 (17h30 – Eglise de Bernex)

Mardi 18 décembre 
Bibliothèque: Lecture d’histoires de 
Noël (16h30)

Mercredi 19 décembre  
Service culturel: Fête de Noël  
des enfants (15h – Luchepelet)
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DANS TOUS 
SES ÉTATS

Sam. 6 oct. 2018
À 20h — Salle communale  
de Luchepelet

Un spectacle 
lyrico-comique

de Davide Autieri 
et Leana Durney, 

Cie Comiqu’Opéra

 Entrée libre 
www.bernex.ch


