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infos
Bernex

Journal communal
Septembre 2019

Le 6 octobre, la commune vous invite à partager un évènement festif sur l’esplanade de la mairie, autour de la 
découverte de l’aménagement de notre territoire. Au programme: promenade paysagère à vélo dans le Bernex 
de demain, visite guidée retraçant les travaux de renaturation de l’Aire, animations créatives et artistiques pour 
enfants, adolescents et tout public.

Votre bibliothèque élargit 
ses horaires d’ouverture

Environ- 
nement  
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 Lire en page 6

Culture

Lire en page 26Lire en page 11

Extinction de l’éclairage   
public: Bernex participe   
à «La nuit est belle!»   

Dès le 17 septembre, la Bilbiothèque de 
Bernex élargit ses horaires d’ouverture pour 
mieux vous servir. Vous pourrez dorénavant 
venir emprunter des livres également le 
vendredi après-midi et tous les samedis. 

Eteindre le temps d’une nuit tout l’éclairage 
public à l’échelle du Grand Genève, c’est le  
défi lancé à 200 communes le 26 septembre. 
Bernex s’associe à cette initiative pour contri- 
buer à sensibiliser aux méfaits de la pollution 
lumineuse.

Social

 
 
Exposition sur le thème de  
l’accès à l’eau potable en mi- 
lieu scolaire à Madagascar 

Lire en page 16

A l’occasion des 30 ans de la Fondation 
Antenna, la Mairie de Bernex présente une  
exposition didactique consacrée à un projet  
commun de potabilisation de l’eau dans 
des écoles de Madagascar. 

 
Parlons de Bernex! 
Journée festive autour de l’avenir du territoire de Bernex le 6 octobre: 
Ateliers enfants & ados, animations, balades à pied et à vélo
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Les directives 
anticipées : 
osons en parler !

Ouvert à tous 
Gratuit, sans inscription
Attention, places limitées

Renseignements
022 850 92 92
www.bernex.ch

cycle de  
conférences

pour aînés

Mardi 8 octobre 
14 h 00 à 17 h 00

Buvette du Signal (Salle Jura)

Service social

CONFÉRENCE :
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Infos Mairie 

Appel à candidatures pour les 
prochains Mérites Bernésiens 

Les archives historiques de la 
commune en ligne 

Urbanisme 
Journée festive autour de l’avenir du 
territoire le 6 octobre 

D’écrire ma ville 

Un collaborateur communal, un métier: Sté- 
phanie Bournhonnet, l’urbaniste au bon sens 

Aménagement de l’espace publique: 
priorité au bon sens 

Fontaines des Curiades, l’eau coule à nouveau 

Développement durable & 
Environnement 
Un nouveau parc agro-urbain à Bernex 

«La nuit est belle» 

Visite du verger conservatoire ProSpecieRara 

Energie 
Visite villa: comprendre et réduire votre 
consommation d’énergie 

Visite d’une installation de pompe à chaleur 

Journée portes ouvertes au forage 
géothermique de Lully 

Gestion des déchets 
2ème course aux déchets à Bernex 

Le compost de quartier, vous connaissez? 

Sport 
La pati, le retour! 

Bernex aura son terrain de padel 

Social - Aînés 
Exposition à la mairie:  accès à l’eau 
potable en milieu scolaire 

Goûter des aînés - Marché de Noël à l’IEPA 

Les nonagénaires de la commune  

Les directives anticipées, osons en parler! 

Routes et travaux 
Prolongement du Tram 14: résultats du 
monitoring 

Boulevard des Abarois: Bernex dit non  
au projet de route en surface de l’Etat 

Culture 
Les Petits chanteurs à la gueule de bois 

«Capriccio d’Amore», concert baroque à 
l’église de Bernex 

Mercredis du conte – Petit Black Movie 

Expositions à la Galerie de la Champagne 

Exposition des peintres, sculpteurs et 
photographes 

Documentaire «Connaissance du Monde»: 
Amsterdam 

Les Amuse-Bouches de la galerie –  
Festival Les Créatives à Bernex 

Chronique de votre bibliothèque 

Ressources humaines 

Vie associative 

Agenda des manifestations 
communales

De l’audace!

Le printemps 2019 a été marqué par plusieurs actions de la 
jeunesse en faveur de la préservation de notre planète et du 
climat. De nombreux articles de presse se sont fait l’écho des 
signaux inquiétants en matière de réchauffement climatique. 
Aujourd’hui, experts scientifiques, leaders politiques (enfin 
les plus sensés) et plus largement la population reconnaissent 
l’importance d’agir pour limiter les effets négatifs de l’activité 
humaine sur notre environnement. Si les sommets internationaux 
se succèdent avec plus ou moins de succès, si les Etats s’engagent 
de manière concertée pour agir ensemble et préserver au mieux 
notre planète, je suis pour ma part certain que les actions locales 
sont essentielles. En effet, c’est au niveau local que vous, que 
nous, pouvons agir directement et concrètement pour limiter 
l’impact de nos activités sur l’environnement. Depuis le début 
de la législature, le Conseil administratif s’est engagé à placer la 
durabilité au cœur de ses préoccupations. Ainsi, le programme 
“sortir du mazout”, qui permet d’offrir un soutien pour changer 
de chaudière et évoluer vers une solution durable, connait un 
grand succès (www.bernex.ch/sortirdumazout). La pose de 
panneaux solaires par exemple sur la salle omnisport (économie 
de 57 tonnes annuels d’émission de CO2), mais aussi le lancement 
de l’opération “zéro déchet” ou la lutte pour le maintien de la 
biodiversité sont au cœur de nos préoccupations.

Vos autorités ont fait le choix de l’action en matière de durabilité. 
Il est aussi inutile de nier les évidences du dérèglement climatique 
que de tomber dans un catastrophisme apocalyptique. L’action, 
la volonté et la détermination sont les trois guides qui permettent 
à notre collectivité de s’engager sur le chemin du renouveau 
climatique. Vous pouvez contribuer à cet élan. Votre participation 
aux programmes communaux, votre engagement et vos actions 
quotidiennes sont essentielles. C’est dans cet esprit que je vous 
souhaite une agréable rentrée et un bel automne. 

          Cyril Huguenin, Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

Les directives 
anticipées : 
osons en parler !

Ouvert à tous 
Gratuit, sans inscription
Attention, places limitées

Renseignements
022 850 92 92
www.bernex.ch

cycle de  
conférences

pour aînés

Mardi 8 octobre 
14 h 00 à 17 h 00

Buvette du Signal (Salle Jura)

Service social

CONFÉRENCE :
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Sortie aux Automnales - Journée des aînés des  
communes genevoises    
Le service social de Bernex propose une sortie aux Automnales pour les aînés le  
Jeudi 14 novembre 2019   
Cette année, l’hôte d’honneur et l’invité d’honneur sont: le Département du  
Var et les Hôpitaux Universitaires de Genève.  
Programme  10h30: départ en car depuis Bernex-Eglise – 11h: accueil – 11h15  
à 12h30: visite – 12h30 à 14h: repas à la Taverne genevoise – 14h à 16h15: temps libre  
– 16h30: retour – Prix:  35.–. Cette sortie se fait sur inscription auprès de  
Mme Katia Droz, service social de Bernex – 022 850 92 45 ou k.droz@bernex.ch  
au plus tard le 24 septembre 2019. Programme détaillé sur demande.

Infos Mairie

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 11 octobre 2019 à 19h30 à la salle communale de Luchepelet.
Seront célébrées cette année 2019: 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:  case postale 231, 1233  
Bernex. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service social 
et jeunesse au 022 850 92 45.

Marché de Potiers du Vieux-Lully, 2ème édition  
Samedi 12 et dimanche 13 octobre de 9h à 18h sur la Place du Vieux-Lully 
Après le succès de  sa première édition, le Marché de potiers revient au cœur 
du Vieux-Lully. Durant tout un week-end, rencontrez une trentaine de potiers 
professionnels et découvrez la diversité de leurs pièces artisanales uniques. Pour 
le plaisir des yeux, ou pour (s’)offrir un ensemble de vaisselle, un plat traditionnel, 
un objet de décoration ou une véritable œuvre d’art... Pour accompagner cette 
animation artistique conviviale en plein air, un buvette de produits locaux sera  
à disposition et la soupe servie dans des bols des potiers!  Entrée libre!   
Contact et renseignements: 077 529 44 86 – histoiredepotes@gmail.com

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

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

Bibliothèque de Bernex 
311, rue de Bernex – 1233 Bernex 
Tél.: 022 850 92 77 
Courriel: bibliotheque@bernex.ch 
Horaires: Mardi, jeudi et vendredi 
15h-18h, mercredi 10h-13h et 
15h-18h, tous les samedis 10h-12h.

Présentation de la Zone industrielle et artisanale  
des Rouettes aux entreprises, le 7 octobre prochain 
Dans l’esprit des petits déjeuners conviviaux organisés 3 à 4 fois par année, la Com- 
mune de Bernex invite les entreprises à participer à une soirée le 7 octobre dès 19h.  
Au programme: présentation du projet de zone industrielle et artisanale des 
Rouettes, intervention de la Présidente Mme Hubscher et du Directeur général 
de Caran d’Ache M. De Saussure et atelier participatif animé par Iconsulting. 
Un courrier d’invitation sera adressé aux entreprises début septembre. Si au 15 
septembre prochain, le courrier ne vous était pas parvenu(e), adressez-nous un 
mail: s.bournhonnet@bernex.ch.
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Infos Mairie suite

Les Mercredis aérés  
de Bernex  
Les Mercredis aérés de Bernex accueil- 
lent les enfants de 4 à 12 ans à la jour- 
née complète ou à la demi-journée 
(avec ou sans repas de midi). Les activi- 
tés sont encadrées par des profession-
nels de la FASe et des sorties, visites, 
bricolages ou jeux sont toujours au 
programme… Visitez le blog des Mer- 
credis aérés pour avoir un aperçu des  
activités proposées aux enfants:    
mabernex.wordpress.com   
Des places sont encore disponibles 
pour tous les horaires:  vous trouverez 
le formulaire d’inscription et davantage 
d’informations sur www.bernex.ch/
mercredisaeres ou à la réception de la 
Mairie de Bernex. 

Concours artistique 
pour la carte de vœux  
2020  
Vous souhaitez réaliser le projet artisti- 
que qui illustrera la carte de vœux 
2020 de la Commune de Bernex? Ce  
concours de création libre est fait pour  
vous!   
Le thème choisi est: «Bernex et Moi:  
ce que j’aime dans ma commune» 
Le concours est réservé aux Bernésiens, 
sans limite d’âge. La participation des 
enfants est fortement encouragée.  
Le concours est ouvert à toutes les  
disciplines artistiques:  dessin, peinture,  
photo, collage...  
Remise des projets le 21 octobre 2019 
Règlement complet et modalités de 
participation sur :  www.bernex.ch

Appel à candidatures pour  
les prochains Mérites Bernésiens
La distinction des Mérites est des-
tinée à récompenser une personne, 
un club, une association, qui, par ses  
actions, ses activités, ses résultats ou  
son dévouement, s’est particulière-
ment distingué(e) en faisant honneur 
à sa commune dans les domaines 
culturel, artistique, humanitaire, so- 
cial, sportif ou environnemental.

Le Conseil administratif désigne les 
lauréats dans chacune des catégories 
définies: 

• Prix de la Commune de Bernex  
• Prix de la Durabilité   
• Prix de la Culture   
• Mérite sportif individuel   
• Mérite sportif par équipe.

Pour le domaine sportif, seuls les  
résultats de l’année 2019 seront pris  
en compte. Les personnes prétendant  
à un mérite doivent impérativement: 
 
• faire partie d’un club ou d’une socié- 
 té de Bernex,  
• habiter le territoire de la commune  

 de Bernex et/ou être originaire de  
 la commune. 

Le règlement, adapté depuis cette 
année, est disponible sur www.
bernex.ch/merites. 

Dès à présent, les candidatures pour 
les Mérites sportifs (individuels et 
par équipe) devront être transmises 
uniquement via le formulaire de 
candidature, également à disposition 
sur www.bernex.ch/merites.

Le dépôt des candidatures doit être  
effectué au plus tard le 2 décembre 
2019 à la mairie de Bernex (case  
postale 371, 1233 Bernex) ou par  
courrier électronique à i.sermondade 
@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 (uniquement pour  
les prix de la Commune, de la Dura-
bilité et de la Culture).

Compte rendu adminis- 
tratif et financier 2018 
Le compte rendu administratif et finan-
cier est élaboré et publié annuellement. 
Il est une synthèse de toute l’activité de  
l’administration communale pour l’en-
semble des domaines. L’édition 2018 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.

M A N I F E S TAT I O N S  C O M M U N A L E S
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Depuis le 9 juin, date de la journée 
internationale des archives, l’inventaire  
des archives historiques de Bernex est  
consultable en ligne, sur une plateforme  
partagée par les Communes de Carou- 
ge, Chêne-Bougeries, Cologny, Lancy et  
Meyrin:   
https://ge.archivescommunales.ch/ 
 
La plateforme offre l’avantage de pou-
voir effectuer des recherches dans les  
inventaires de l’ensemble des commu-
nes participant au projet.

Conserver les documents, mais éga-
lement les rendre accessibles, est partie 
intégrante de la mission des archives. 
La publication en ligne des inventaires 
est l’un des moyens de réaliser cette 
mission et de mettre en valeur le 

Découvrez l’histoire de votre région: l’inventaire des 
archives historiques de la Commune de Bernex est en ligne!

patrimoine historique communal. C’est 
désormais le cas pour Bernex.

Le public y trouvera l’inventaire des 
documents faisant partie du fonds 
ancien (période 1760-1960). Pour les  
archives postérieures à 1960, l’ensem-
ble des documents n’ayant pas encore 
été inventorié, il convient de compléter 
la recherche en prenant contact avec 
l’archiviste. Une absence de résultat  
dans l’inventaire ne signifie pas que les  
archives de la commune ne possèdent 
rien sur le sujet recherché. A noter que 
la plateforme d’inventaires n’offre pas 
un accès à des documents numérisés, 
à l’exception de quelques photos ou 
représentations picturales illustrant 
certaines notices. La consultation est 
soumise à des délais de protection. Ils  

A R C H I V E S

sont de 25 ans, mais peuvent être pro-
longés à 100 ans si le dossier contient 
des données personnelles.

Cette plateforme partagée d’inventaires  
utilise le logiciel open source AtoM  
(«Access to Memory») et répond aux 
normes du Conseil International des 
Archives pour lequel il a été développé. 
Elle est le résultat de la collaboration 
régulière entre les archivistes des com-
munes participant au projet.

Pour rappel, la consultation des archives  
de la commune est ouverte à tous, 
gratuitement, sur rendez-vous.   
Contact: info@bernex.ch ou c.nicod@ 
bernex.ch  
Pour accéder aux inventaires:   
https://ge.archivescommunales.ch/



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

1
9

7

«D’écrire ma ville» 

Et si vous racontiez 
votre lieu de vie?

Bernex a franchi le cap des 10’000 
habitants mais reste une commune 
ancrée dans ses valeurs villageoises et 
collectives. D’ici 2030, la commune 
accueillera 1’600 emplois et autant de 
logements supplémentaires, ainsi que 
la création d’infrastructures de mobilité 
et d’espaces et équipements publics.

Bernex est aujourd’hui le fruit d’un 
développement ancien et à deux 
reprises, la population bernésienne a 
doublé en l’espace d’une décennie. En 
effet, entre 1960 et 1970, la population 
a augmenté de 130 %, de 1’679 à 3’870  
habitants. De même entre 1970 et 1980,  
Bernex rassemblant alors 8’055 commu- 
niers, soit + 108 %. Le développement 
prévu d’ici 2030 est ainsi une nouvelle 
itération de ce qui s’est produit dans 
notre passé récent et qui nous permet à  
tous aujourd’hui de bénéficier des servi- 
ces, commerces, activités et équipements  

qui ont accompagné ces évolutions.

Le 6 octobre, la commune vous invite à  
partager un évènement festif sur l’espla- 
nade de la mairie, autour de la dé-
couverte de l’aménagement de notre  
territoire. Au programme: promenade  
paysagère à vélo dans le Bernex de de- 
main, visite guidée retraçant les travaux  
de renaturation de l’Aire, animations  
créatives et artistiques pour enfants et 
adolescents et tout public!   Restauration  
sur place.

Tous les détails vous seront communi- 
qués courant septembre.   
 
Rendez-vous le 6 octobre dès 10h 
sur l’esplanade de la mairie!

En cas de conditions climatiques défa-
vorables, l’évènement sera annulé et 
reporté en 2020.

U R B A N I S M E 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E

«D’écrire ma ville», un projet d’écriture 
participative qui vous invite à narrer des  
anecdotes ou souvenirs pour dresser le 
portrait de votre commune.

Ce projet inédit a pour but, au travers 
de récits personnels d’endroits, de 
personnalités, d’anecdotes, actuels ou 
passés, de construire un patchwork 
littéraire permettant de donner une 
image polyphonique de la cité. 

Mais l’écrit constituant parfois une bar- 
rière, un appui d’écrivains et profes-
sionnels de l’écrit est offert aux partici- 
pants sous la forme de «permanences 
littéraires». Leur rôle est celui d’un comité  
éditorial qui accompagne les partici-
pants et peut se transformer en écrivains- 
fantômes, rédigeant les témoignages 
qui leur seront murmurés à l’oreille.

La première «permanence littéraire» aura  
lieu le 6 octobre à la Bibliothèque de Ber-
nex dans le cadre de la journée consa- 
crée à l’avenir de la commune (voir ci- 
contre). La période de collecte des textes  
s’étendra jusqu’à fin mars. L’ensemble  
des textes feront l’objet au printemps  
prochain de lectures publiques et de  
balade littéraires. Ils seront également  
publiés sur le site communal. Enfin, en  
automne, un recueil papier sera édité.

Envie de participer?  
A vos plumes et clavier!   
• Choisissez un sujet en lien avec  
 Bernex: lieu, anecdote, souvenir, per- 
 sonnalité, actualité. Soyez créatifs! 
• Rédigez un texte de 200 mots (1200  
 signes espaces compris) et envoyez- 
 le à:  decriremaville@bernex.ch  
• Vous ne savez pas écrire?  
– Prenez contact avec le comité OU 
– Venez à l’une des permanences  
 littéraires   
 • Dimanche 6 octobre 2019 à la  
  Bibliothèque de 10h à 12h30 et de  
  13h30 à 15h30  
 • Samedi 2 novembre 2019, hall de  
  la mairie entre 10h et 14h (pen- 
  dant le marché!)  
 • Vendredi 24 janvier 2020, entre  
  18h30 et 21h, Domaine de Beauvent 
Date limite de remise des textes:  
29 mars 2020. Et rendez-vous au  
printemps pour la restitution finale  
de tous les textes! Informations sur:   
www.bernex.ch/decriremaville

Journée festive autour de l’avenir  
du territoire de Bernex, dimanche  
6 octobre
Ateliers enfants & ados, animations, balades à pied et à vélo
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Stéphanie Bournhonnet 
l’urbaniste au bon sens
Face aux défis urbanistiques majeurs 
qui l’attendent, la Commune de Ber- 
nex a entamé en 2017 une restructu- 
ration de son ancien «Service techni- 
que». En octobre 2018, Stéphanie 
Bournhonnet a rejoint l’architecte-
urbaniste communal Philippe Mongin  
au sein du jeune Service du Dévelop-
pement Urbain (SDU). En tant qu’archi- 
tecte-urbaniste chargée d’études, elle  
prépare les futurs aménagements,  
accompagne les nouveaux projets et 
engage des démarches participatives 
pour rester à l’écoute des (futurs) 
habitants.

Née à Montpellier, Stéphanie Bournhon-
net a découvert le métier d’urbaniste 
en voyant sa ville se développer. «Cette  
ville a grandi avec moi. Elle a été mar- 
quée par un maire visionnaire – Geor- 
ges Frêche – qui l’a fait rayonner inter-
nationalement.» L’envie d’allier passion  
et travail pousse l’étudiante à terminer  
un Master en urbanisme et développe-
ment territorial à l’Université d’Aix-en- 

Provence, collaborer deux ans dans un  
bureau privé, puis neuf ans en admi-
nistration publique avant de rejoindre 
la Commune de Bernex. 

Un rôle de cheffe d’orchestre  
Onze années d’expérience en tant 
qu’urbaniste, et pourtant il lui arrive 
d’avoir de la difficulté à expliquer sa  
profession à ses proches. Et pour cause,  
une partie importante de son quoti-
dien est constituée de séances, d’étu-
des et de moments de réflexion en 
groupe. En somme, de rassembler les  
conditions pour qu’un projet se fasse,  
puis aboutisse. Le SDU se consacre ainsi  
à la phase amont d’un projet d’amé-
nagement, avant de «donner le bébé» 
au Département des Infrastructures 
et Bâtiment (DIB), chapeauté par 
Jacques Zurbuchen, qui s’occupera 
essentiellement de la phase opération-
nelle. Une frustration? «Oui et non, car  
l’on est heureux de voir un projet se 
réaliser, fier d’avoir pu y participer mê-
me si l’on n’a pas tapé sur le marteau.»

U R B A N I S M E 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E

Son rôle d’urbaniste à Bernex, Stépha-
nie Bournhonnet le considère comme 
celui d’interface, même de cheffe 
d’orchestre. Il s’agit par-dessus tout 
de trouver des solutions gagnantes 
pour tous les acteurs impliqués:  élus, 
collaborateurs internes ou externes, 
et communiers… tout en prenant en 
compte les exigences techniques, les  
desiderata politiques ainsi que les be-
soins des habitants ou usagers. 

Impliquer les communiers   
dans le développement  
Avec sa personnalité vive et son con-
tact facile, Stéphanie Bournhonnet se  
réjouit d’aller à la rencontre des citoyens 
et de les inclure dans les projets.  
Si ces démarches demandent une forte  
implication en termes de temps et 
d’acteurs, elles sont essentielles à ses  
yeux: «Cela m’inspire. La commune  
construit avec ses (futurs) habitants  
et désire rendre l’aménagement de  
leur territoire à leur image et attractif.  
Elle a besoin de savoir comment ils 
perçoivent son développement». 

Parmi les exemples de démarches 
participatives entreprises par le SDU  
figurent les diverses rencontres avec  
les propriétaires et entreprises impli-
qués dans le projet de la future zone  
industrielle et artisanale des Rouettes.  
Un autre gros morceau est l’évènement 
du 6 octobre (lire en page 7) qui occupe 
et enthousiasme notre urbaniste. À 
travers divers ateliers et performances 
artistiques, les citoyens seront invités 
à mieux comprendre ce qui participe 
à la qualité de vie d’une commune en 
développement et à exprimer ce qu’ils 
vivent déjà aujourd’hui.

Un sujet qui fait d’ailleurs écho aux 
réflexions personnelles de Stéphanie 
Bournhonnet. «Ma philosophie de vie  
et de travail est le bon sens. Je me 
demande toujours: si je vivais ici, qu’est- 
ce que je voudrais?». Sa vision du métier  
rejoint celle du Britannique Ebenezer 
Howard, fondateur de la discipline: s’ins- 
pirer et construire avec le passé, bien 
écouter les usages présents pour ima-
giner le futur. Et d’ajouter «On n’est pas  
obligé de puiser loin pour avoir de très 
bonnes idées, on peut les trouver sur 
place.»

Un collaborateur communal, un métier de l’administration
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La commune mène en parallèle 2 
interventions pour rendre les espaces 
publics agréables et des cheminements 
en mobilité douce adaptés et sécurisés:

• le traitement de l’espace public le  
 long du prolongement du tramway  
 vers Vailly, entre la route de Chancy  
 et le tissu bâti existant au Sud;  
 
• la sécurisation des cheminements  
 écoliers entre le quartier de Bernex- 
 en-Combes et le groupe scolaire de  
 Luchepelet.

Les travaux liés au prolongement du 
tram 14 ont démarré en février 2019. 
À l’inauguration du nouveau terminus, 
prévue en décembre 2020, la route 
de Chancy changera de visage. Les 
arbres plantés, la création des voies 

piétonnes et cyclables, permettront de 
se réapproprier cet espace aujourd’hui 
marqué par l’importante circulation des  
voitures et poids-lourds et leurs nuisan-
ces. Ces nuisances ont dans le passé 
généré une volonté de s’en protéger, à 
l’aide de murs et de haies, cachant de 
fait les vues panoramiques sur le Jura. 
Le prochain apaisement de la route de 
Chancy permet d’envisager de profiter 
à nouveau de la proximité avec les 
environnements naturel et agricole.

Dans cet esprit, la commune a engagé  
depuis 2017 des réflexions pour amé-
nager les espaces publics. 4 secteurs 
prioritaires ont été ciblés pour une 
intervention à court terme (voir schéma  
ci-dessus), dont les travaux induits 
seront pour partie financés par la 
Confédération et l’État. Les résidents 

Aménagement de l’espace public:  
priorité à la qualité des déplacements!

de Bernex-en-Combes seront informés 
de ce qui est envisagé à proximité 
de chez eux et leurs avis recueillis cet 
automne. Ce projet est le fruit d’une 
collaboration entre les services de la 
commune, l’État et le directeur des 
établissements scolaires de Bernex.

En parallèle de cette requalification des 
espaces publics, le Conseil administratif 
a souhaité que le cheminement des 
écoliers entre la copropriété de Bernex-
en-Combes et l’école de Luchepelet soit 
sécurisé. La commune a retenu Urbz et 
l’Association Ville en tête pour mener 
à bien cette mission. Cela démarrera à 
la rentrée scolaire, en partenariat avec 
le corps enseignant. Les enfants, leurs 
parents, les habitants concernés par 
le cheminement seront concertés cet 
automne.

Fontaine des Curiades, l’eau coule à nouveau!
La fontaine située Chemin des Curiades 
(Lully) a été entièrement restaurée pour 
le plus grand plaisir des promeneurs 
qui peuvent y faire une pause. 

L’ancienne fontaine était très vétuste, 
et souffrait depuis quelques années 
déjà de fuites régulières sur la chaussée 
et le trottoir. En très mauvais état, la  
commune a décidé de refaire l’ensem- 
ble de la petite place.   

Les travaux ont été effectués cet été. 
Le revêtement a été remplacé par des 
pavés pour permettre de créer une  
ambiance de «petite place». Un banc a 
été installé, et de la végétation plantée 
pour inviter les promeneurs à s’y 
attarder. 

A votre tour de venir découvrir ce 
nouveau point de rafraichissement! 

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E 
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E
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Appelé à devenir l’un des grands es- 
paces verts du canton, les travaux 
préparatoires liés à la construction du 
futur parc agro-urbain, situé au cœur 
du grand projet Bernex, ont débuté 
mi-juillet. 

Se prolongeant sur plus de 8 ha entre le 
P+R de Bernex et le chemin des Tacons,  
ce lieu de détente rassemblera notam- 
ment une place de jeux pour les enfants, 
une grande prairie pour des activités de 
plein air et des parcours confortables 
pour la promenade ou les balades 
familiales à vélo. Il offrira des espaces 
ombragés grâce à la plantation de près  
de 200 arbres. Il accueillera également 
la future ferme urbaine de Bernex et  
ses cultures destinées à la vente directe, 
permettant ainsi de rapprocher les  
citadins de la campagne. Au cœur du  
secteur en mutation de Bernex Est et  
de Confignon, ce parc, financé en partie  
par le premier projet d’agglomération  
franco-valdo-genevois et dont l’inaugu- 
ration est prévue pour l’été 2021, per- 
mettra d’enrichir durablement le cadre  
de vie local grâce à un espace de ver-
dure préservé avant même la réalisation 
des nouveaux logements planifiés.

Les travaux de construction du futur  
parc agro-urbain de Bernex débute-
ront durant la seconde moitié du 
mois de juillet. Cet espace de détente, 
réalisé par le canton de Genève et 

dont le nom officiel n’est pas encore 
été arrêté, constituera le futur grand 
parc urbain de l’ouest du canton, d’une 
taille com-parable à celle du parc des 
Eaux-Vives.

Protégé des grands axes voisins par la  
topographie prévue, il pourra accueillir  
tous les aménagements qui caractéri-
sent un parc urbain: une grande prairie  
pour des activités de plein air, une place 
de jeux pour les enfants, des bancs 
ombragés pour la convivialité, un coin  
à balancelles ombragé ou encore un  
espace séparé dédié aux chiens. Facile-
ment accessible avec le tram et adapté 
aux promenades à pied ou à vélo, ce 
long espace de verdure pourra ainsi 
devenir un lieu de délassement idéal 
pour les familles, les sportifs ou les 
amateurs de tranquillité.

Un grand parc urbain au milieu  
des champs cultivés  
Ce parc original sera également une 
vitrine du paysage et des délices de 
notre terroir grâce à la présence d’une 
ferme urbaine. Installée au milieu de 
cultures maraîchères de proximité 
gérées par des agriculteurs locaux, 
celle-ci inclura un potager didactique, 
un verger ainsi qu’un marché pour la 
vente des produits GRTA et des fruits 
et légumes cultivés sur place. “Ce 
parc répond au besoin croissant de la 
population d’avoir accès à des espaces 

Un nouveau parc agro-urbain à Bernex:  
début des travaux de construction

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

publics et verts. Il est particulièrement 
important d’y répondre là où des 
nouveaux logements sont planifiés, 
comme c’est le cas à Bernex. Ce parc 
offrira des espaces de détente, de jeux et 
de rencontre indispensables à la qualité 
de vie d’un nouveau quartier”, précise 
Antonio Hodgers, conseiller d’Etat  
chargé du département du territoire.

Constituant une passerelle entre la 
campagne et l’agglomération, ce site 
est conçu pour devenir un maillon ma-
jeur de notre ceinture verte. Il devrait 
en effet favoriser la biodiversité en 
constituant une importante liaison pour  
la nature entre les méandres du Rhône 
et l’Aire renaturée. De plus, il intègrera 
des aménagements pour les oiseaux, 
les hérissons et d’autres petits animaux.

Fort de ses différentes facettes, ce 
parc situé entre le P+R de Bernex et le 
chemin des Tacons permettra d’enrichir 
durablement le cadre de vie local grâce 
à un espace de verdure préservé avant 
même la réalisation des nouveaux 
logements planifiés dans le secteur de 
Bernex Est. Au terme d’environ deux 
ans de travaux, qui ne devraient pas 
engendrer de nuisances significatives 
pour les riverains, le futur parc agro-
urbain de Bernex sera ouvert au public, 
selon le calendrier prévu, en été 2021.
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Eteindre le temps d’une nuit tout l’é-
clairage public à l’échelle du Grand 
Genève, c’est le défi que le Museum 
d’histoire naturelle de Genève, la Socié- 
té d’Astronomie de Genève, la Maison  
du Salève et le Grand Genève ont  
lancé aux 209 communes de l’agglomé- 
ration transfrontalière, pour sensibiliser 
aux méfaits de la pollution lumineuse 
et permettre au million d’habitants de  
revoir planètes, étoiles et voie lactée. 
Baptisée «La nuit est belle!», cette 
initiative inédite regroupe à ce jour déjà  
109 communes. Bernex est fière d’y 
participer après sa première expérience 
d’extinction en mars dernier.

En modifiant le cycle jour/nuit, la 
pollution lumineuse impacte les ryth-
mes biologiques de la faune et de la 
flore, dégrade les habitats naturels,  
provoque des risques pour la santé hu-
maine et génère des consommations 
d’énergie superflues. Causée en grande  
partie par l’éclairage artificiel excessif,  
il convient de sensibiliser à ce phéno- 

mène pour faire changer les habitudes.

Face à ces problématiques, l’intégralité 
des communes du canton de Genève,  
la très grande majorité des communes 
françaises et une dizaine de communes 
vaudoises, soit plus de 109 communes de 
part et d’autre de la frontière, adhèrent  
à ce jour au projet «La nuit est belle» 
(d’autres certainement à venir) et n’allu- 
meront pas leur éclairage public le  
soir du 26 septembre. Une première 
dans le cadre d’un territoire transfron-
talier de plus d’un million d’habitants!

La nuit du 26 septembre offre des 
conditions astronomiques idéales pour 
les participants:  nouvelle lune, voie 
lactée visible dès le coucher de soleil, 
observation de Saturne et Jupiter. 

La soirée sera également ponctuée d’a- 
nimations locales, l’occasion de profiter  
de la nuit autrement, près de chez soi:  
observation du ciel avec les clubs d’as- 
tronomie du territoire, repas à la bougie,  

«La nuit est belle!»

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

balades nocturnes, etc. Chacun est libre  
de proposer une animation, en l’inscri- 
vant sur le site www.lanuitestbelle.org.  
Le programme complet sera à retrouver  
prochainement sur ce même site.

Suivez l’événement en direct sur les 
réseaux sociaux avec #lanuitestbelle.

Bernex participe à la première extinction transfrontalière de  
l’éclairage public, le 26 septembre prochain.

La nuit est belle…   
au Signal de Bernex!

RDV au Signal de Bernex à partir de  
20h pour observer à l’œil nu la voute  
céleste dans les meilleures conditions.  
Apportez vos jumelles, la commune 
fournit les chaises longues!

Nous invitons également les amateurs  
d’astronomie à venir nous rejoindre 
avec leur matériel pour partager leur  
passion et leurs observations.

En cas de temps couvert, l’observa-
tion sera annulée.  
Renseignement la veille sur www.
bernex.ch
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Visite du verger conservatoire ProSpecieRara de Bernex

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

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 ou peu cultivées 
par les agriculteurs et particuliers 
du pays. Il ne s’agit pas d’un parc 
public prévu pour se balader. L’idée 
est véritablement de créer un lieu de 
conservation avec une prairie fleurie, 
des arbres qui reçoivent le minimum 

de traitements et des variétés 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, partici- 
per au maintien de ces variété 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 privé est tolérée dans  
l’arboretum mais uniquement sur de- 
mande et inscription auprès de la 
Mairie. En effet, certaines variétés sont  
récoltées puis valorisées par la com-
mune elle-même dans le cadre d’autres  
activités.  

Nous vous proposons, en collaboration 
avec ProSpecieRara, une visite excep-
tionnelle du verger le samedi matin 
21 septembre 2019 à 9h30. 

Vous découvrirez l’enjeu de 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 complémentai- 
res au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch.

Samedi 21 septembre 2019 à 9h30 – Entrée libre  
À côté du rond-point entre la Route de Soral et le chemin de la Pesse – 1233 Bernex (Lully)
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Visite villa: une opportunité pour compren- 
dre et réduire votre consommation d’énergie
La politique énergétique de la Com-
mune de Bernex a pour objectif de 
diminuer de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre sur son territoire, entre 
2009 et 2030. Sur cette même période, 
elle désire également augmenter de 20 
% la part des énergies renouvelables 
dans l’approvisionnement.

A cet effet, la commune a notamment 
lancé en 2017 le programme «Sortir 
du mazout», qui encourage et soutient 
financièrement les propriétaires sou-
haitant s’affranchir des énergies fossiles 
pour leur chauffage. Des visites, confé-
rences et autres animations en lien 
avec la thématique énergétique sont 
également organisées chaque année.  

Dans ce cadre, la Commune de Bernex  
s’associe à SIG-éco21 pour permettre 
aux villas bernésiennes de bénéficier 
gratuitement d’une visite de leur lo-
gement. Cette dernière vous donnera  
l’occasion d’analyser votre consomma-

tion d’énergie et d’identifier les actions 
à mettre en œuvre pour la réduire. 

Elle comprend notamment:  
• une analyse détaillée de vos ins- 
 tallations (chauffage, éclairage);  
• la fourniture et l’installation de ma- 
 tériel efficient, en remplacement de  
 l’existant;  
• des conseils personnalisés pour réa- 
 liser des économies d’énergie;  
• la remise de chèques de réduction sur  
 du matériel électroménager efficient.

Toutes les villas inscrites pourront 
bénéficier de cette opération, intégra-
lement prise en charge par SIG-éco21 
et la Commune de Bernex.

Contactez dès maintenant la réception 
de la Mairie pour signifier votre inté-
rêt et vous inscrire sur la liste des 
bénéficiaires!  Par téléphone au 022 
850 92 92 ou par email: info@bernex.ch.

É N E R G I E
C Y R I L  H U G U E N I N ,  M A I R E

Qu’y a-t-il donc sous nos pieds? Que  
renferme le sous-sol bernésien? C’est  
ce que veut découvrir le forage ex- 
ploratoire réalisé conjointement par  
SIG et le Département du Territoire 
(DT) à Lully. 

Les deux partenaires organisent une  
journée «portes ouvertes» le samedi  
9 novembre pour présenter les travaux  
du forage qui descendra à 1’100 mè- 
tres. Son but? Mieux connaître la  
composition géologique du sous-sol  
afin de savoir s’il y a suffisamment  
d’eau chaude pour développer la  
géothermie. Les travaux dureront  
jusqu’au mois de mai 2020 puis le 
terrain agricole sera remis en état.

Plusieurs animations seront organisées  
dans le cadre de cette journée grand 
public :  visites guidées du site et ani- 
mations pédagogiques et ludiques  
pour comprendre les enjeux de la 
géothermie.

Une partie officielle, en présence des 
représentants de la Commune de Ber- 
nex, de l’Etat de Genève et de SIG, 
aura lieu à 11h30 et sera suivie d’un 
apéritif.

Le forage exploratoire de Bernex  
s’inscrit dans le cadre du programme  
GEo-thermie 2020. Ce dernier a no- 
tamment pour objectif de cartogra- 
phier le sous-sol genevois afin de  
développer la géothermie et de 
chauffer une partie du canton de  
Genève tout en respectant l’environ- 
nement et les ressources naturelles. 

Il s’agit du deuxième forage réalisé  
dans le cadre du programme Geother- 
mie 2020. La Commune de Bernex  
profitera ainsi de l’expérience de 
Satigny afin d’améliorer encore la sé- 
curité et l’efficacité de ce type de 
travaux.

Informations pratiques:  
Journée Portes ouvertes:  
Samedi 9 novembre 2019 
Horaires:  11h30 à 15h30  
Adresse:  en face de l’école de Lully  
TPG: Bus Nr 47 – Arrêt Pré-Polly  
www.geothermie2020.ch

Journée portes  
ouvertes au forage 
géothermique à  
Lully le 9 novembre

Sortir du mazout: Participez à la visite 
d’une installation de pompe à chaleur!
Comment fonctionne une pompe à cha- 
leur? Quels sont ses avantages par rap- 
port aux autres systèmes de chauffage?

Venez directement poser vos questions 
chez des Bernésiens se chauffant avec  
une pompe à chaleur air/eau. Le 
chauffagiste en charge de l’installation 
sera également à votre disposition.

La visite aura lieu le jeudi 19 septem- 
bre prochain.

   

Programme:  
• 18h15: Accueil des participants  
• 18h30: Visite de l’installation de chauf- 
 fage. Retour d’expérience des pro- 
 priétaires et discussion avec le chauf- 
 fagiste en charge de l’installation. 
• Un apéritif sera offert aux partici- 
 pants à l’issue de la visite.  
Visite limitée à 20 participants    
Inscription possible jusqu’au 18 sep- 
tembre au 022 850 92 92 ou info@
bernex.ch. Le lieu de la visite vous sera  
communiqué lors de l’inscription.
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Courir tout en ramassant les déchets 
retrouvés le long de son parcours, 
voilà le concept du «plogging», dont le  
terme est issu d’une contraction de 
«jogging» et de «plocka upp» («ra-
masser» en suédois). Un moyen simple,  
ludique et sain de préserver notre 
environnement!

L’année dernière, la 1ère course aux dé- 
chets de Bernex avait rencontré un 
franc succès. Plus de 70 personnes 
étaient présentes pour dénicher les 
mégots, bouteilles de PET, canettes et  
autres déchets abandonnés dans la 
zone du Signal. En s’engageant dans la 
démarche «zéro déchet», la Commune 
de Bernex souhaite notamment s’atta- 
quer au problème des déchets disper-
sés dans notre environnement. Le but  
est de réduire leur production à la  
source, tout en sensibilisant la popu-
lation aux dommages causés par 

Rendez-vous le dimanche 22 septembre pour la  
2ème édition de la course aux déchets de Bernex! 

leur dissémination dans la nature. En 
attendant que la course aux déchets 
devienne une activité inutile sur Ber-
nex, l’association Urban Plogging et  
la commune vous proposent une nou- 
velle session de plogging le dimanche 
22 septembre prochain. Le rendez-
vous est donné à 10h30 sur l’es-
planade de la Mairie de Bernex, 
baskets aux pieds et tenue de sport 
adaptée! Du matériel (gants, sacs pou- 
belle) sera distribué sur place et un petit  
échauffement vous sera proposé avant  
de vous lancer à la recherche de déchets.  
Une collation vous sera offerte à la fin 
de la course, aux alentours de midi.  

Le plogging est ouvert à toutes et  
tous, tous âges confondus (les en-
fants doivent être accompagnés d’un  
adulte). Inscriptions sur le site d’Urban 
Plogging: www.urban-plogging.ch. 

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 ,  M A I R E

La mise en place d’un compost 
utilisé et géré collectivement est une 
excellente solution pour valoriser les 
déchets organiques, tout en créant 
un lieu favorable aux échanges et 
découvertes!  

L’association Proxicompost vous accom- 
pagne durant toutes les étapes de mise 
en place de votre propre compost de 
quartier :  

• Installation des bacs à compostage 
• Formation initiale  
• Inauguration du site  
• Suivi du compostage durant un cycle  
 complet  
• Conseils pour l’utilisation du compost

Les composts  
de quartier,  
vous connaissez? 

Vous êtes intéressé? Parlez-en à vos  
voisins et contactez-nous! Par télépho-
ne: 022 850 92 92 ou par email:  info@
bernex.ch.

La commune de Bernex vous sou-
tiendra financièrement dans cette 
démarche. 

Atelier couture avec les Créa’titudes du Coteau:  
c’est le moment de vider vos armoires! 
Le samedi 28 septembre prochain, 
les Créa’titudes du Coteau et la 
Commune de Bernex vous proposent 
un atelier de création de sacs à vrac, 
tawashi, lingettes réutilisables et autres 
confections issues de tissus usagés.

Deux horaires vous sont proposés pour  
cet atelier:   
• de 9h à 12h   •  de 14h à 17h

Chaque atelier pourra accueillir 8 
participant(e)s. Les inscriptions seront 
ouvertes dès le 9 septembre à la 
réception de la Mairie, par email à 
info@bernex.ch ou au 022 850 92 92. 

N’oubliez pas de vous munir de quel- 
ques draps et linges usagés, chaussettes 
dépareillées, leggings détendus ou tout  
autre tissu qui pourrait être transformé! 
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La pati:  le retour!

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

Cette année encore, du vendredi 15 
novembre 2019 au dimanche 23 février 
2020, la patinoire sera 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 gratuite 
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 libre seront également prévues. 

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

• Vendredi 15 novembre 2019 à 18h 
 Soirée d’ouverture. 

• Vendredi 13 décembre 2019 à 18h 
 Soirée de l’Escalade en musique.  
 Animation musicale. Déguisement  
 des participants bienvenu!

• Vendredi 17 janvier 2020 à 18h 
 Soirée «Silent Party». Raclette.

• Vendredi 21 février 2020 à 18h 
 Soirée de clôture «Disco Fluo».

• Fermeture de la patinoire dimanche  
 23 février 2020 à 19h.

Pour tout renseignement ou pour 
les réservations, contactez:  
patinoire@bernex.ch ou le 022 850 92 92 
Réservations possibles dès le 30 sep-
tembre.

Bernex aura 
son terrain  
de padel
Leurs orthographes se ressemblent,  
et leurs prononciations sont presque  
identiques. Mais la nouvelle infra-
structure sportive de la commune n’a  
rien à voir avec le sport de planche 
que l’on pratique sur le lac!  Le 
padel, lui, est un sport originaire 
d’Amérique du Sud et qui connait 
aujourd’hui un succès fulgurant, no- 
tamment en Argentine et dans 
plusieurs pays d’Europe. En Espagne,  
c’est même le sport le plus pratiqué 
après le football.

Pratiqué en deux contre deux, ce  
sport de raquette dérivé du tennis  
se joue sur un court plus petit et est  
idéal pour les séances entre amis.  
Accessible au grand public, il peut 
être pratiqué en douceur ou alors 
de manière très physique. C’est 
sans doute la raison de l’offre 
grandissante en terrains en Suisse: 
de 12 en 2016, le nombre de courts 
est passé à 33 de nos jours. 

Après Vernier et Bellevue, c’est sur  
le territoire bernésien que sera cons- 
truit un nouveau terrain de padel.  
Celui-ci sera situé à la place de  
l’ancien terrain de mini-tennis, un  
emplacement idéal pour ce sport.  
Cette nouvelle installation commu- 
nale se fera en collaboration avec l’a-
cadémie de tennis de Bernex, mais  
permettra un accès et des réserva-
tions aux non-membres.

Les travaux ont commencé fin août  
pour une utilisation dès cet automne.
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Exposition: accès à l’eau potable en milieu scolaire

A l’occasion des 30 ans de la Fondation 
Antenna, la Mairie de Bernex présente 
une exposition didactique consacrée à 
un projet commun de potabilisation de 
l’eau dans des écoles de Madagascar. 
Sur 3 ans, l’objectif est de permettre 
à 3700 élèves vivant sur l’île de Sainte 
Marie de boire de l’eau saine, ainsi que 
de transmettre des bonnes pratiques 
d’hygiène aux familles.

Créée à Genève par le défenseur des 
Droits de l’Homme Denis von der Weid, 
Antenna est aujourd’hui une fondation 
internationale à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique.

Antenna est engagée dans la recherche 
scientifique et la diffusion de solutions 
technologiques, économiques et médi- 
cales innovantes et accessibles pour 
répondre aux besoins essentiels des 
plus démunis dans une démarche de  
développement durable, de justice so-
ciale et d’autonomie. En collaboration 
avec un réseau international de scien- 
tifiques, Antenna participe à des projets  

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

de recherche dans les domaines de  
la nutrition, l’eau et l’hygiène, l’agroéco-
logie, la médecine traditionnelle et 
l’énergie.

L’inauguration publique de l’exposition  
aura lieu:  
le mardi 1er octobre à 18h45   
à la mairie, 311 rue de Bernex 

Déroulement de la soirée:  
 • 18h45: partie officielle  
 - allocution de M. Gilbert Vonlanthen,  
  conseiller administratif  
 - présentation de la fondation et du  
  projet Rano Madio à Madagascar,  
  dont le fonctionnement de l’équipe- 
  ment MiniWata pour créer du  
  chlore, par M. Pierre-Gilles Duvernay,  
  responsable du programme Ecole  
  de la Fondation Antenna  
• 19h20: apéritif   
• 21h: fin

Les horaires d’ouverture de l’exposition 
seront ceux de la mairie (voir www.
bernex.ch).

Pour toute question, veuillez contacter le  
service social au 022 850 92 46, ou à l’a- 
dresse électronique: i.bayard@bernex.ch

Une collaboration Mairie de Bernex - Fondation Antenna – Ile de Sainte Marie / Madagascar  
Du mardi 1er au mercredi 23 octobre 2019 – Dans le grand hall de la mairie de Bernex
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Café-croissants de l’année 2019 pour le 
groupe de bénévoles de Bernex-Confignon
Le service social de la Mairie de Ber-
nex poursuit son café-croissants des  
bénévoles dans le carnotzet de l’an- 
cienne mairie (rue de Bernex 313), 
tous les premiers jeudis du mois, entre 
9h15 et 10h  (sauf vacances scolaires et 
jours fériés).

Le Goûter des Aînés 2019
Comme chaque année, le service social  
de la Commune de Bernex a le plaisir  
d’organiser le traditionnel et tant appré- 
cié Goûter des Aînés, avec l’aide d’un  
groupe de jeunes et d’une équipe de  
fidèles bénévoles.   
 
Animations, décorations, repas:  tout est  
mis en œuvre pour offrir aux aînés de 
Bernex un bel accueil en présence des 
autorités et faire de ce rendez-vous un 
moment de convivialité partagée.

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

La date de l’édition 2019 est fixée au  
 
samedi 30 novembre  
de 16 h à 19 h 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! 

Notez les dates des café-croissants 2019,  
qui se dérouleront les:   
  
• 3 octobre  
• 7 novembre  
• 5 décembre – séance annuelle

Cette année, le service social de la  
Commune de Bernex, en collabo-
ration avec l’imad et l’IEPA, organise 
un marché de Noël destiné aux 
locataires de l’IEPA ainsi qu’à la 
population de la région. Ce marché 
aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 
de 15 h à 18 h.

Il s’agit une fois de plus de mettre en 
perspective l’excellente collabora-
tion qui prévaut entre le service 
social de la Commune de Bernex, 
l’IEPA de Bernex et l’imad.

Ce marché permettra de faciliter  
l’accès à une gamme de produits ar- 
tisanaux et locaux à une population  
de locataires de l’établissement  
n’ayant pas l’occasion de sortir faire  
leurs achats. A cet effet, une dizaine 
d’artisans viendront proposer leurs 
produits: poterie, bijoux, peinture, 
couture etc.

A 17h, la chorale de l’IEPA, sous la  
direction de M. Philippe Hêche, et  
accompagnée des enfants du para- 
scolaire de l’école de Luchepelet,  
nous fera le plaisir d’interpréter un ré- 
pertoire de chants de Noël. Un goû- 
ter convivial sera offert aux visiteurs.
Nous nous réjouissons de vous voir  
nombreux à cette occasion.

Information: Mme Katia Droz, Service  
social de Bernex, 022 850 92 45

Marché de Noël à  
l’IEPA de Bernex
Immeuble à Encadrement pour 
Personnes Agées - Fondation René 
et Kate Block, rue de Bernex 340
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Les nonagé- 
naires de la  
Commune
La Commune a eu le plaisir  
de compter cinq nouveaux 
nonagénaires en avril et juin 
2019.

Mme Edmée NOVELLE, qui  
a eu 90 ans le 19 avril 2019, 
a fêté son anniversaire à son  
domicile, en présence no- 
tamment du Conseiller ad-
ministratif, M. Gilbert Von- 
lanthen et de l’assistante  
sociale de la commune, 
Mme Amandine Gaudy.

Mme NOVELLE nous a quit-
tés au mois de juillet. Nous 
adressons nos sincères con- 
doléances à la famille.   

Mme Nelly KELLER, qui a 
eu 90 ans le 20 avril 2019,  
a fêté son anniversaire à  
son domicile, en présence  
du Conseiller administratif,  
M. Gilbert Vonlanthen.

 
M. Etienne RIVAT, qui a eu  
90 ans le 4 juin 2019, a  
fêté son anniversaire aux  
Charmettes en présence de 
Mme Katia Droz, visiteuse 
sociale de la commune.

 
Mme Jacqueline CASALI, 
qui a eu 90 ans le 6 juin 2019,  
a fêté son anniversaire à  
son domicile, en présence 
notamment du Conseiller 
administratif, M. Gilbert 
Vonlanthen et de la visiteu- 
se sociale de la commune,  
Mme Katia Droz.

 
M. Roger KAMMACHER, 
qui a eu 90 ans le 15 juin 
2019, a fêté son anniversaire 
aux Charmettes en pré-
sence de la visiteuse sociale 
de la commune, Mme 
Katia Droz.

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

Après le vif succès rencontré lors de la première conférence  
sur la thématique de la mémoire, une prochaine présen- 
tation traitera du sujet des directives anticipées. Ces der- 
nières sont la volonté de rédiger les souhaits que l’on aurait  
dans le cas où l’on deviendrait inconscient ou incapable de  
discernement, tant au niveau personnel que médical. Cette  
thématique a été choisie compte-tenu de l’intérêt manifesté  
par la population lors du récent sondage effectué par le 
service social de la commune. 

Le sujet des directives anticipées n’est pas facile à aborder 
que ce soit émotionnellement, juridiquement ou administra- 
tivement. Autant de questions auxquelles cette conférence  
tentera d’apporter des réponses. 

Cette dernière sera animée par Mme Karima KASSAM 
directrice et fondatrice de SOS droits des patients, accom-
pagnée de Mme Anne-Marie BOLLIER, pharmacienne. SOS 
droits des patients est une société de conseils de défense 
des droits des patients en Suisse romande, qui a vu le jour 
en 2017. Mme KASSAM vous présentera le cadre pratique 
et juridique lié aux directives anticipées, mais répondra 
également aux questions. 

Nous espérons vous retrouver nombreux le mardi 8 octobre  
à 14h au pavillon du Signal.   
Nous vous rendons attentifs au fait que les places sont 
limitées à 50.

Les directives anticipées:  
Osons en parler

Mme Edmée NOVELLE

Mme Nelly KELLER

M. Etienne RIVAT

Mme Jacqueline CASALI

M. Roger KAMMACHER

Mardi 8 octobre 2019 de 14h à 17h  
Buvette du pavillon du signal

Renseignements pratiques   
Entrée libre sans inscription. Attention au nombre de 
places limitées. Buvette du pavillon du signal (Zone 
sportive du Signal) - Chemin du Signal 29 – 1233 Bernex
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R O U T E S  &  T R A VA U X 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

Prolongement de la ligne de tramway 14  
Résultat du monitoring 
L’office cantonal du génie civil pro-
cède actuellement aux travaux de 
prolongement de la ligne de tramway 
n°14 entre le terminus actuel P+R Ber-
nex jusqu’au futur terminus Bernex- 
Vailly. Dans le cadre du suivi des tra- 
vaux, la commune avait exigé qu’un 
monitoring soit effectué afin de 
maîtriser les éventuels reports de 
trafic dans les rues du village. Ainsi, 
durant le mois de juin, une série de 
comptages a été réalisée sur plusieurs 
axes de la commune.

De manière générale, l’évolution des 
charges de trafic, suite au démarrage 
des premières phases de chantier, 
ne bouscule pas, pour l’heure, la 
hiérarchie du réseau. Les axes sur 
le réseau primaire restent les plus 
chargés, suivis de ceux sur réseau 
secondaire puis ceux sur réseau de 
quartier. 

Si, du fait de la méthodologie utilisée 
(des points de comptages sur une 

semaine) et de la distribution aléatoire 
des véhicules, il apparaît des variations 
sur chacune des périodes observées, la 
plupart ne sont pas significatives dans 
la compréhension des flux dans le 
périmètre et ne doivent pas forcément 
être corrélées au chantier du tram. 

Les inquiétudes formulées avant 
le début du chantier portaient sur 
une modification des habitudes de 
circulation et un accroissement du 
trafic de transit dans les rues du village 
ainsi que sur le territoire communal.  
 
Pour le village de Bernex, plusieurs 
secteurs ont étés identifiés: 

• A l’ouest, entrée par la route de  
 Laconnex, aucun de report de trafic  
 ou accroissement du transit en entrée  
 du village n’a été constaté. Une très  
 légère augmentation a été mesurée  
 en sortie de village qui n’est claire- 
 ment pas perceptible (+ 6 véhicules  
 entre 17h et 18h), probablement due  

 aux variations usuelles du trafic entre  
 les différentes journées et sans lien  
 avec le chantier du tram,

• A la route d’Aire-la-Ville, côté village,  
 une réduction du trafic de l’ordre de  
 -300 uv/j (unité véhicule par jour) a  
 été comptabilisée en entrée du village, 

• Un très léger accroissement du trafic  
 a été constaté sur la route de Pré- 
 Marais en sortie de village. Le trafic  
 dans le sens de l’entrée du village  
 a diminué et n’est pas à proprement  
 parler un trafic correspondant à un  
 itinéraire de transit, 

• Sur la rue de Bernex, entre le car- 
 refour avec l’autoroute et le chemin  
 de Vuillonnex, on observe un ac- 
 croissement du trafic de transit en  
 direction du village, 

• Dans le sens de sortie en direction de  
 la ville, il a été relevé une diminution  
 du trafic.

Périmètre d’étude et emplacement des points de comptages
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R O U T E S 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  C O N S E I L L È R E  A D M I N I S T R AT I V E

La Commune de Bernex et le canton se  
sont récemment accordés sur le prin- 
cipe de coordination entre urbani-
sation et infrastructures de transports 
dans le cadre du Grand Projet Bernex.  
La commune se réjouit de cet accord  
qui conditionne l’arrivée des premiers  
habitants des nouveaux quartiers du  
Vailly-Sud et du Grouet à la réalisation 
d’aménagements de mobilité nécessai-
res, et notamment du boulevard des  
Abarois. Toutefois, la commune s’oppose  
avec fermeté à une route totalement 
en surface telle que proposée par l’Etat,  
et entend peser de tout son poids pour 
obtenir d’enterrer le trafic de transit. 
Des études, menées il y a déjà six mois  
à la demande de la commune, attestent 
de la faisabilité d’une telle option.

Dans le cadre du Grand Projet Bernex, 
la création du Boulevard des Abarois 
représente une infrastructure majeure, 
impérative pour la desserte des nou-
veaux quartiers et la canalisation du 
trafic traversant Bernex en direction de 
l’autoroute. La commune réaffirme en 
ce sens pleinement son accord avec le 
canton conditionnant la réalisation de 
ce boulevard à l’arrivée des nouveaux 
habitants.

Boulevard des Abarois

Toutefois, la commune s’oppose aux 
caractéristiques de la route envisagée 
par le canton. Totalement en surface, 
son emprise sera d’autant plus impac-
tante sur les terres agricoles et génèrera 
des nuisances importantes. De plus, 
ce projet ne répond pas au caractère 
urbain qu’ambitionnent les autorités 
sur cet ouvrage. Enfin, il provoque une 
césure dans le futur parc Borbaz qui est 
une composante paysagère majeure du  
plan directeur du quartier et, plus lar- 
gement, du secteur. Et pourtant, des al- 
ternatives existent. Des études ont récem- 
ment été menées, à la demande de la  
commune, pour tester la faisabilité  
d’une tranchée couverte. Les résultats  
montrent clairement que la superpo-
sition d’une route enterrée et d’une  
desserte en surface est techniquement  
possible et qu’elle offre des bénéfices  
notables en termes d’environnement, 
de gestion du trafic, de sécurité et de  
cohésion tant urbaine que sociétale.

La commune demande à l’Etat de mo- 
difier sans tarder son projet. Elle entend  
mettre tout en œuvre pour assurer à ses 
habitants, actuels et futurs, des infras- 
tructures de mobilité adaptées, perfor-
mantes et une qualité de vie optimale.

Bernex dit NON au projet de route en surface présenté par l’Etat et 
réclame un ouvrage enterré 

Pour le village de Sézenove, aucun 
impact significatif n’a été observé à 
travers le village. Le trafic journalier 
moyen (TJOM) a même très légère- 
ment diminué. 

Pour le tronçon de la route de Soral, 
on a relevé avant le début des travaux 
un équilibre des flux entrant et sortant 
du village de Lully. Avec le démarrage 
des travaux du tram, un très léger 
accroissement du trafic a été constaté 
en direction de la route de Chancy. 
Par contre, une augmentation du flux  
de trafic en direction du village de  
Lully a été constatée. Cet accroisse-
ment est observé entre 7h et 8h et 
entre 11h et 12h. A contrario, il  y a  
une diminution du trafic entre 18h et  
19h. Cet accroissement ne correspond 
pas à une diminution du trafic sur 
la route de Chancy car les charges 
mesurées sur cet axe en phase chantier 
sont équivalentes avec la situation 
mesurée avant travaux. Il peut être 
considéré que ces variations ne sont 
pas significatives mais sont plutôt 
dépendantes de la variabilité des flux 
de trafic selon les périodes des relevés. 

En conclusion, il n’y a pas d’effet signi-
ficatif observé sur les charges de trafic 
sur les axes mesurés durant la première 
phase des travaux de prolongement du  
tram. Le principal accroissement obser- 
vé est en entrée de village, sur la  
rue de Bernex, en provenance Ouest  
(autoroute, centre-ville). Cet accroisse-
ment est principalement dû au trafic à 
destination du village et non au trafic 
de transit.

Dans le but de maîtriser les éventuelles 
modifications d’itinéraires de la part 
des usagers, des comptages seront réa- 
lisés à chaque mise en place d’étape des 
travaux. Les résultats seront analysés 
par la cellule de suivi composées 
de l’Office Cantonal du Génie civil 
(OCGC), de l’Office Cantonal des 
Transports (OCT) et de la Commune 
de Bernex. Les éventuelles mesures 
correctives seront alors mises en place 
si un dysfonctionnement est constaté.
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Les petits chanteurs à la gueule de 
bois:  chanson & humour décoiffant!

Juste quelques mots posés les uns 
à côté des autres et déjà toute une 
histoire… Un brin d’humour grinçant, 
une douce irrévérence, mais aussi 
une solide dose de tendresse et de 
bonne humeur. Derrière ce nom se 
cachent trois musiciens passionnés, 
trois personnages fort différents, 
qui, une fois réunis, mettent leur 
énergie en commun pour donner vie 
à des chansons pleines d’humour, de 
fraîcheur et de franchise.

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois 
chantent en chœur en s’accompagnant 
d’une contrebasse, d’une guitare, d’une 

Lionel Aebischer, Frédéric Erard et  
Raphaël Pedroli  
Samedi 28 septembre à 20h à la 
salle communale de Luchepelet

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

Tout public  
Durée 1h sans entracte  
Ouverture des portes et de la buvette  
à 19h15, spectacle à 20h.

Entrée libre  
Sur réservation au 022 850 92 92   
ou à info@bernex.ch  
Chapeau à la sortie du spectacle.

Parking gratuit à disposition

Concerts spirituels 
de Bernex  
“Capriccio d’amore” 

Ce concert, en petite formation, dissèque 
les relations amoureuses de la rencontre 
à la séparation... Le célibat, le coup de 
foudre, la séduction, la résistance à la 
tentation, le tendre amour, la jalousie, la  
dispute, le chagrin et même la recon-
quête… Car, heureusement, ici tout finit  
bien. Aaaaaaah l’amour... Ce programme 
original est concocté sous la forme d’un 
petit opéra de poche reconstitué avec 
différentes oeuvres de compositeurs ita-
liens des XVIIe et XVIIIe siècles, autour de  
deux chanteurs et de deux instrumentistes.

Fondé en 2009 par la soprano suisse 
Capucine Keller et le claveciniste français 
Pierre-Louis Rétat, l’ensemble Chiome 
d’Oro doit son nom au célèbre madrigal 
de Claudio Monteverdi. Entourés par des 
musiciens de divers horizons, l’ensemble 
cherche à se rapprocher d’abord de l’atti- 
tude de ces musiciens d’antan et donc de 
l’esthétique ancienne. A travers l’expres- 
sion partagée des émotions humaines, 
Chiome d’Oro souhaite mettre la musique  
baroque à la portée de toutes les oreilles…

Soprano: Capucine Keller – Basse: Renaud  
Delaigue – Viole de gambe: Cecilia Knudsen 
Clavecin: Pierre-Louis Rétat

Musique baroque avec l’ensemble  
Chiome d’Oro, Dimanche 10 no- 
vembre à 17h30 – Eglise de Bernex

Informations pratiques  
Lieu: Eglise catholique de Bernex,  
rue de Bernex 337.  
Entrée libre – Durée 1h 
Chapeau à l’issue du spectacle

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

batterie et tour à tour, d’un banjo, d’un 
accordéon ou d’un harmonium. Ils 
distillent une musique festive, insolente 
et teintée de franche camaraderie. Le 
répertoire est original, les paroles en 
français, les prestations généreuses et 
le plaisir au rendez-vous!
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Mercredis du conte
Dès 2 ans 1/2 – 35 minutes  
Georges est un chien. Harry, son maître,  
part en courses. Georges a promis d’être  
sage mais il ne résiste pas et met la  
maison sens dessus-dessous… Moments  
de tendresse, d’excitation totale, de 
comique, et chansons à suspens… Des  
marionnettes sur table, très expressives,  
manipulées avec beaucoup de finesse 
dans cette adaptation du livre «Oh no 
George!» de Chris Haughton.

L’heure des contes a sonné! Les après-
midis contes réservés au jeune public 
reprennent dès le mois d’octobre à la 
Galerie de la Champagne. Réservez vos 
places dès à présent !

Mercredi 16 octobre 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25)  
«...Que vas-tu faire Georges?»   
Théâtre de marionnettes et d’objets 
par la Compagnie Deux fois rien  

Renseignements pratiques:  
Films pour enfants dès 4 ans 
Durée env. 45 minutes  
Entrée libre, sur réservation unique- 
ment 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  
Lignes TPG 47 et L, arrêt Bernex-Mairie

Cet automne, le Petit Black Movie 
célèbre la nature et met les animaux à 
l’honneur. Préparez-vous donc à rire 
avec une faune aussi charmante que 
surprenante qui se dévoilera le long de 
17 films d’animation en provenance de 
15 pays aussi variés que la Chine, l’Iran, 
la Lettonie ou encore le Mexique…

Enfants, parents ou  
simplement féru·e·s de  
cinéma, laissez-vous  
emporter dans ce fan- 
tastique voyage à la  
(re)découverte de nos  
amies les bêtes!

Mercredi 11 septembre  
15h (ouverture des portes à 14h50)  
Chats perchés  
5 courts métrages, version française  
(Chine, France, Japon, Lettonie, Russie) 
De la chatte boulotte bien dans ses poils  
au mignon minet qui attise toutes les  
convoitises en passant par de tinta- 
marrant matous musiciens et un poi- 
gnant mistigri transporté par des souris,  
notre félin favori sera dignement repré- 
senté dans ce programme chaleureux et 
chatoyant qui fera chavirer vos cœurs!

Petit Black Movie - Du grand cinéma pour les petits! 
Mercredi 9 octobre  
15h (ouverture des portes à 14h50)  
Copains comme cochons: Le cochon, 
le renard et le moulin  
Moyen métrage, sans dialogue  
(Corée du Sud, USA)  
Un jeune cochon vit au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir.  
Après avoir construit un moulin à vent  
pour protéger les villageois, son père est  
contraint de partir. Resté seul, le cochon  
trouve du réconfort et une famille  
d’adoption auprès de son nouveau cama- 
rade le renard… Porté par une animation  
d’aquarelles minimaliste mais particuliè- 
rement expressive, ce film est un magni-
fique hymne à l’amitié et à la solidarité.

Mercredi 30 octobre   
15h (ouverture des portes à 14h50)  
Noms d’oiseaux  
6 courts métrages, sans dialogue   
(Canada, Chine, Danemark, Iran, Mexique,  
Royaume-Uni)  
Chouette: avec novembre arrive une ni-
chée d’oiseaux migrateurs aux multiples 
couleurs en provenance des quatre coins  
du globe! Sans prise de bec, une sélection  
de haute volée qui vous donnera des ailes!

Mercredi 4 décembre  
15h (ouverture des portes à 14h50)  
J’ai vu le loup, le renard danser  
5 courts métrages, version française  
(Australie, Espagne, France, Russie, Suisse)
Rien de tel pour terminer l’année en 
beauté que de casser des mythes avec 
humour et ingéniosité: celui du grand 
méchant loup qui s’avère au final aussi  
inoffensif qu’attachant, celui du renard  
ici plus fragile et dévoué que réellement  
futé. Un bel échantillon de techniques,  
du dessin à la feutrine en passant par  
les marionnettes, au service d’une réfle-
xion sur les apparences et les préjugés.

Mercredi 6 novembre 2019  
15h30 (ouverture des portes à 15h25)  
«Quelle chance!»  
Livre-spectacle par le Théâtre Couleurs  
d’Ombres – Dès 4 ans – 50 minutes 
Deux ans après «Brunsli et les lutins», 
Christine Vachoud revient à Bernex avec  
un nouveau livre-spectacle enchanteur.  
Entre théâtre d’ombres et compositions 
musicales originales, les enfants voya-
geront autour du globe, à la découverte 
de trois contes traditionnels sur le thème  
de la chance.

Renseignements pratiques:  
Entrée libre, sur réservation 
uniquement au 022 850 92 92 ou par 
mail à info@bernex.ch. Merci de pen- 
ser à nous avertir en cas de désistement. 
Adresse: Galerie Aux Portes de la 
Champagne, rue de Bernex 313 
Lignes TPG 47 et L: arrêt Bernex-Mairie 
Recommandations 
Merci de bien vouloir respecter les 
consignes d’âge. Les enfants doivent 
obligatoirement être accompagnés 
d’un adulte et restent sous sa respon-
sabilité durant toute la durée du conte.
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Du 20 septembre au 6 octobre 2019  
Vernissage le jeudi 19 septembre à 18h30  

en présence de l’artiste

Qu’elle soit urbaine, lacustre, festive, historique ou autre, 
Genève offre au promeneur solitaire curieux une infinité 
de facettes, plus inattendues ou originales les unes que les 
autres, pour peu qu’il accepte de se laisser surprendre par 
la nuit. Néo-genevois d’adoption, le photographe Alain 
Grosclaude prend le temps de capturer la ville de nuit, là 
où les lieux reprennent vie, se gorgent de mystère et se 
chargent de poésie. 

Autour de l’exposition  
 
STUDIO PHOTO DE SELF PORTRAITS  
Dimanche 22 septembre de 15h à 18h à la Galerie  
de la Champagne – Tout public – animation en  
continu sans réservation  
La galerie se transforme en studio professionnel où vous 
pourrez tirer votre portrait ! Vous repartirez avec votre 
photo sur une clé USB offerte. Accessoires à disposition.

WORKSHOP «REPORTAGE PHOTOS»   
Samedi 5 octobre de 10h à 12h– rendez-vous à 
la Galerie de la Champagne – Sur réservation au 
022 850 92 92 ou info@bernex.ch  
Vous ferez d’abord un reportage aux alentours de la galerie 
dans le cadre du marché de Bernex, guidé et conseillé par 
Alain Grosclaude. Les reportages seront ensuite travaillés et 
commentés à la galerie. Tout public dès 10 ans – Tous niveaux  
bienvenus - Chaque participant apporte son appareil photo

Alain GROSCLAUDE, 
photographie

Genève nocturne

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

BIJOUX DE CREATEURS

La galerie «Aux portes de la Champagne» accueille une 
exposition commune de quatre bijoutiers. Bien qu’ayant 
des univers créatifs différents, ils se retrouvent dans leurs 
manières d’explorer  la création de  bijoux par le biais de 
pièces uniques ou de petites séries. Raffiné et sculptural, 
ludique et poétique, un autre regard sur le bijou actuel 
vous emmène vers un luxe différent.

Anaide Davoudlarian crée des collections mariant diffé- 
rents matériaux tels que l’argent, le papier, la résine et les  
pigments. Les bijoux se concrétisent par des séries de formes  
organiques et minimales mêlant l’argent et la couleur. 
Chaque pièce est réalisée avec soin dans son atelier. 

Guillemette Vulin travaille de manière artisanale et sa pro- 
duction se concentre sur de petites séries de pièces uniques 
entièrement fabriquées dans son atelier. 

L’intérêt de Gundula Papesch porte en particulier sur les  
matériaux trouvés dans son environnement. Pour cette 
exposition, elle a fait le pari de partir des matériaux trouvés  
à proximité de la galerie (noyaux de cerise, bouts de 
grillage, ficelle en plastique et de les transformer en bijoux 
en se combinant avec l’argent et l’or.

Patrick Schätti exerce une bijouterie en dehors des sentiers  
battus. Son approche privilégie une utilisation expérimentale  
des matériaux et techniques traditionnels, qu’il combine  
aux technologies de pointe pour faire naître une bijouterie  
surprenante ainsi qu’une réflexion sur la valeur et le lien  
entretenu avec les objets portés.  
 
Autour de l’exposition  
ATELIERS DE FONTE À L’ÉTAIN  
Dimanches 17 et 24 novembre à 15h Les artistes vous 
invitent à venir créer des objets en étain, selon la technique du  
moulage. A partir d’objets que vous aurez apportés (également  
fournis sur place), vous fabriquerez un moule et fondrez l’étain  
à basse température.  
Tout public dès 9 ans – Maximum 8 personnes par atelier  
– Durée 2h – Atelier gratuit, sur réservation au 022 850 92 92  
ou info@bernbex.ch  
Ouverture: jeudi et vendredi de 16h30 à 19h30 / samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h – Fermé lundi, mardi et mercredi 

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

Du 15 NOVEMBRE au 1ER DECEMBRE 2019 

Anaide Davoudlarian – Gundula Papesch  
Patrick Schätti – Guillemette Vulin 
Vernissage le jeudi 14 novembre à 18h30  

en présence de l’artiste
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Exposition collective des artistes bernésiens

Les 2 et 3 novembre prochains, une 
trentaine de peintres, sculpteurs et pho- 
tographes exposeront leurs œuvres 
 à la salle communale de Luchepelet.

Tous les deux ans, la commune met à 
disposition de ses artistes, amateurs ou 
confirmés, toute discipline confondue  
et de toutes les générations, un espace 

Amsterdam: Le diamant flamand
Mardi 10 décembre 2019 à 20h 
Aula de l’école de Lully  
Route de Soral 152

Partons à la découverte d’Amsterdam, 
du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. 
Amsterdam, la Venise du Nord. Au XIXème  
siècle, la ville est l’une des destinations 
les plus prisées des voyageurs férus 
d’architecture. Le labyrinthe de ses ca-
naux nous révèle bien des surprises: les 
façades d’un Age d’Or encore vivant, 
les grandes roues de moulins anciens... 
On ne sait plus où poser son regard. 
Mais c’est sûrement en rêvassant le 
long de la Place du Dam ou dans les 

Renseignements pratiques  
Ouverture des portes à 19h15   
Buvette et stand de petite restaura-
tion 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

Peinture, sculpture et photo les 2 et 3 novembre à Luchepelet

Renseignements pratiques  
Lieu: Salle communale de Luchepelet 
Horaires:   
Samedi 2 novembre de 10h à 18h 
Dimanche 3 novembre de 10h à 17h 
ENTREE LIBRE – Parking à disposition 
Contact: service culturel communal,  
tél. 022 850 92 46/40, e.vidal@bernex.ch

allées des marchés aux fleurs que l’on 
goute aux plus subtils charmes de la 
ville. Au gré de l’eau, des monuments, 
des endroits secrets, Amsterdam se 
révèle peu à peu puis nous embarque 
dans son tourbillon artistique.

et des installations adaptées afin de 
leur permettre de partager leur art, 
leur passion, leur hobby.

Cette année, 21 peintres, 12 photogra-
phes et 3 sculpteurs présenteront leur 
travail, offrant une belle diversité de 
styles et de techniques.

Le public sera accueilli au stand restaura- 
tion/pâtisseries par l’Union des Paysan- 
nes et Femmes rurales de Bernex que  
nous remercions pour leur précieuse  
collaboration. Un atelier enfant animé  
par les Créa’titudes sera également pro- 
posé le samedi entre 13h30 et 17h30 et  
le dimanche entre 13h30 et 16h30. 

Doccumentaire “Connaissance du monde”

La Commune de Bernex a le plaisir de  
reconduire son offre réservée aux Berné-
siennes et Bernésiens 

10 billets gratuits pour 6 concerts 
de l’OSR au Victoria Hall

• Vendredi 20 septembre à 12h30 –  
 Hector Berlioz, Ludwig van Beethoven 
• Jeudi 31 octobre à 12h30 – Yann Robin 
• Jeudi 12 décembre à 12h30 – Richard  
 Strauss  
• Jeudi 16 janvier à 12h30 – Antonín Dvorák 
• Jeudi 13 février à 12h30 – Johannes  
 Brahms, Ludwig van Beethoven  
• Jeudi 2 avril à 12h30 – Modest Mous- 
 sorgski

Les billets sont réservés exclusivement aux  
habitants de la Commune de Bernex. 
Chaque famille peut obtenir 2 billets pour  
2 concerts maximum.

Réservations auprès de la réception de 
la Mairie (rue de Bernex 311), par tél. 
au 022 850 92 92 ou par e-mail à info@
bernex.ch. Les billets sont à retirer à la 
réception de la mairie durant les heures 
d’ouverture.

Billets offerts pour 
Les Midis de l’OSR 
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Festival les Créatives à Bernex 

La commune accueillera à cette occasion  
un concert folk de l’artiste Alice Phoebe 
Lou, autrice-compositrice originaire  
d’Afrique du Sud. Elle a développé une  
solide personnalité artistique et im-
pressionne par son originalité et sa  
maturité au travers de sa voix capti-
vante et de sa musique épurée, avec 

La Commune de Bernex s’associe à la 
15ème édition du festival Les Créatives, 
une manifestation qui aborde les enjeux 
féministes sous un angle artistique et 
de manière joyeuse et engagée! La 
Commune de Bernex est heureuse, par 
ce partenariat, de soutenir une action 
qui fait avancer la cause des femmes.

des racines plantées dans le blues et  
le folk. Après 3 ans à Berlin, elle devient  
une artiste reconnue de la scène berli-
noise, sa voix embaumant le fameux 
Warschauer Strasse ou le Mauerpark 
certains dimanches. Les quelques con-
certs qu’Alice a donné se sont joués à 
guichets fermés.

Indépendante, elle auto-produit en 2014  
un premier EP, “Momentum”, qui est 
suivi deux ans plus tard par l’album 
“Orbit”. En 2017, elle écrit “She” pour 
la bande originale du documentaire 
Bombshell: The Hedy Lamarr Story, 
nominé aux Oscars dans la catégorie 
“Best Original Song”. En mars 2019, 
Alice Phoebe Lou sort un nouvel album 
intitulé “Paper Castles”.

Renseignements pratique  
Samedi 24 novembre à 20h30 
Ouverture des portes à 20h 
Eglise de Bernex, rue de Bernex 337 
Renseignements et billetterie auprès 
du festival www.lescreatives.ch 
Festival Les Créatives  
du 12 au 25 novembre 2019.

C U LT U R E 
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Concert folk à l’église de Bernex le 24 novembre

Adresse et accès  
Galerie Aux Portes de la Champagne 
Rue de Bernex 313  
(bât. jaune M1893, 2ème étage)
Parking mairie à disposition  
(1.5 heures gratuites) 
Bus:  arrêt Bernex-Mairie 
Réservations: par tél. au 022 850 92 92  
ou par mail à info@bernex.ch 
(précisez vos nom, prénom, numéro de 
tél. et le nombre de personnes). En cas 
de désistement, merci de penser à nous 
aviser afin de permettre aux personnes 
sur liste d’attente de profiter de la soirée.

Un moment convivial à partager autour  
d’un court spectacle et précédé d’un 
apéritif, pour bien commencer la soirée  
dans le cadre charmant et intimiste de 
la galerie d’art communal.

Spectacle à 19h30 
Apéritif offert à 19h 
Entrée libre. Sur réservation. 

Les «Amuse-Bouches» de la Galerie «Aux Portes de la Champagne»
Elle chante, parle et décide de tout !  Il 
joue, écoute et fait au mieux! Couple 
à la vie comme à la scène, ce duo 
musical et burlesque présente un tour  
de chant qui fait hommage à la chan-
son française... mais pas que... car tout 
ne se déroule pas comme prévu!

Avec fraîcheur et humour, cocasseries 
et envolées clownesques, les tendres  
désaccords des artistes vous emmè-
neront dans leur intimité pour le pire 
et le meilleur !  En deux mots:  tendre 
et drôle!

Après deux solos de rue (Blanche Neige  
et Cendrillon mène le bal) qui ont 
remporté un vif succès à travers tou- 
te la Francophonie (plus de 700 repré- 
sentations à eux deux), Joane Reymond  
renoue avec la chanson comique, art 
dans lequel elle excelle depuis ses débuts  
sur scène.

Voix, guitare:  Joane Reymond   
Accordéon: Patrice Lucidarme   
Mise en scène: Marinette Maignan 
Spectacle tout public – Durée: 55 min

Vendredi 13 décembre  
«On the sunny side of the street» 
Par les  «Swinging Bamix» 

Un programme composé de standards 
de jazz et de chansons françaises, qui 
redonne des couleurs au patrimoine 
poétique et mélodique de la chanson 
du 20ème siècle, pour des voix féminines 
qui swinguent gentiment Brassens, 
chaloupent avec Henri Salvador, visent  
l’élégance de Nat King Cole et l’humour  
de Cole Porter.

Vendredi 11 octobre  
«Tendres désaccords»  
Humour musical par la Compagnie 
Mine de Rien – Dans le cadre de la fête 
du Théâtre
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Chronique de votre Bibliothèque

 

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

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

 
Plus d’ouverture…   
plus de lecture! 
Pour mieux vous servir, la Bibliothèque 
élargit ses heures d’ouverture. Doré-
navant vous pouvez venir emprunter 
des livres également les vendredis 
après-midis et tous les samedis matins!

Dès le mardi 17 septembre 2019 
Mardi, jeudi et vendredi: 15h – 18h  
Mercredi:  10h – 13h & 15h – 18h  
Samedi:  10h – 12h  

La rentrée littéraire    
Comme à l’accoutumée, vous trouve- 
rez une grande sélection de romans de  
la rentrée littéraire à la Bibliothèque! 

A l’affiche...  
“Mettre en mots c’est prendre, 
avec soi […], et comprendre”  
Léonor de Récondo

Mardi 8 octobre à 10h,  
notre deuxième Bébé bouquine! 
Accueil des tout-petits et éveil à la 
lecture, avec Sophie Haudebourg 
(Cie du Bord de l’eau)  
Découverte du livre à travers des his-
toires à toucher, à écouter, à chanter ! 
Durée: environ 30 min. Pour enfants 
de 0 à 3 ans. Grands-parents, nounous 
et fratries bienvenus!

Vendredi 8 novembre à 18h  
Nuit du conte en Suisse   
Dans le cadre de la Nuit du conte 2019, 
nous accueillons à la Bibliothèque la  
conteuse Barbara Sauser.   
Durée: environ 1h, tout public, dès 5  
ans. Les contes seront suivis d’un apéritif. 

 

Mercredi 27 novembre à 14h30  
Atelier de Noël avec l’illustratrice  
Carole Aufranc   
Fabrication d’un calendrier de l’Avent, 
avec du papier, quelques objets et… 
une touche d’originalité!  Enfants dès 
7 ans, durée 2h.

Avant la plume, il y eut l’archet. De 
5 à 30 ans, Léonor de Récondo n’a 
vécu que pour son violon. Puis au 
petit matin ou tard dans la nuit, entre 
deux avions, deux concerts, l’écriture 
s’est glissée comme une évidence. Des 
journaux intimes, pour commencer, 
puis le roman s’est imposé, où elle 
passe au laser le trouble des existences. 

Lauréate de nombreux prix littéraires 
Léonor de Récondo est violoniste et 
écrivaine à parts égales. Vous trouve-
rez 5 de ses romans à la Bibliothèque. 
À découvrir ! 

Bibliomediabcdefghijk... 
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 aussi des romans pour adul- 
tes en allemand et italien et, dès à présent,  
également des romans en espagnol! 

Des livres pour une   
rentrée en douceur…  
Découvrez notre sélection de livres sur  
le thème de la rentrée pour accom-
pagner 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 leur nombre est limité.

Jeudi 26 septembre à 20h   
«Entre légende et polar»: ren- 
contre avec l’auteur bernésien  
Olivier Beetschen  
Lors de la soirée, l’auteur évoquera 
son goût pour les récits ancrés dans 
le réel, son immersion dans la Sûreté 
de Fribourg, et sa passion pour les 
légendes. Il lira des passages des deux 
livres et répondra à vos questions. 
Durée: 1h environ, pour tout public dès  
14 ans.

Renseignements pratiques   
Dès le 17 septembre 2019,  
la Bibliothèque sera ouverte  
aux horaires suivants:   
Mardi       15h – 18h  
Mercredi  10h - 13h & 15h – 18h  
Jeudi   15h – 18h 
Vendredi  15h - 18h 
Samedi 10h - 12h 

La Bibliothèque sera fermée le jeudi  
5 et le samedi 7 septembre. Elle res- 
tera ouverte durant les vacances 
d’automne.
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L’École de Musique de Bernex (EMB) et 
la Brante (musique villageoise) font leur 
rentrée en septembre: petits et grands, 
si vous avez envie d’apprendre un ins-
trument ou d’intégrer un orchestre sym- 
pathique, n’hésitez pas à vous renseigner ! 

Le mois d’octobre vibrera également au  
son du cor des Alpes, à l’occasion de la  
Journée d’automne de l’ARCDA (Asso-
ciation Romande de Cors des Alpes). 
Cette rencontre est due à l’initiative de  

Automne musical 
à Bernex!

Infos 
Journée d’automne de l’ARCDA 
Dimanche 6 octobre 2019 
Concert à 11h30 (Esplanade de la 
Mairie)  
École de Musique de Bernex et 
Brante de Bernex 
Bielser.patrick@bluewin.ch

Active depuis plus de dix ans, l’associa-
tion Espace Famille offre tous les lundis, 
mardis et vendredis de 9h à 11h des 
accueils pour les enfants de 0 à 4 ans afin  
de favoriser leur socialisation par le jeu,  
le partage et l’exploration dans un envi- 
ronnement sécurisé. Les parents y trou-
vent un espace de discussion avec des 

Espace Famille

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

Engagement 
DÉPARTEMENT  DE LA SÉCURITÉ  
Mme Virginie SALLIN a pris sa fonction 
de patrouilleuse scolaire au giratoire 
de Lully, à la rentrée des classes 2019, 
tout comme Mme Fabienne MAURIS, 
qui a commencé son activité, à la 
même date, comme patrouilleuse au 
croisement de la route de Chancy & 
de Pré-Marais.

    

DÉPARTEMENT DE  
L’ENVIRONNEMENT   
& SERVICES EXTÉRIEURS  
Mme Naomi BOGLIA a été engagée 
aux services extérieurs le 26 août 2019 
comme apprentie menuisière.

 

 

DÉPARTEMENT SOCIAL   
& JEUNESSE  
Mmes Cennet FIRINCI et Helena MAGLIO 
ont commencé leurs activités comme pré-
paratrices au restaurant scolaire de l’école  
de Robert-Hainard, le 26 août dernier. 
Nous leur souhaitons la bienvenue!  

Mme Helena MAGLIO

Mme Virginie SALLIN Mme Fabienne 
MAURIS

Mme Naomi BOGLIA

Mme Cennet FIRINCI

Vous ne connaissez pas encore ce club?
Il compte environ 80 membres, on joue les 
lundis, mardis de 13h45 à 17h30 environ,  
le jeudi de 18h45 à 22h.
Vous voudriez apprendre ce jeu de stratégie,  
idéal pour faire travailler sa mémoire?

Bernex Bridge 
Club

Des cours d’initiation existent.
Nos activités ne s’arrêtent pas là! 

Cette année, du vendredi 7 au dimanche  
9 juin: sommes allés à Combloux (Haute 
Savoie), des prix hôteliers doux… 3 tournois  
joués! Mais aussi, du temps libre pour  
visiter la région! Le 28 juin:  aux Promotions,  
vous avez pu voir des bridgeurs tenir le 
stand du jeu de Massacre!  Le 29 juin: 
grillades à la buvette du football club!  
Enfin le 17 juillet, une croisière sur le Lé- 
man, avec repas et jeu de bridge l’a-m!
Qu’attendez-vous pour venir nous rejoin-
dre à rue du Signal 21, 1233 Bernex!

Vous désirez quand même plus de 
renseignements?
Contactez Lilette Brand, présidente: tél: 
022 757 18 00; lilette-brand@gmail.com 
ou Maurice Michon, membre du comité: 
079 694 72 64 mauricemichon@bluewin.ch 

trois formations:  le groupe «Corps à Cors»  
(issu de la Brante et de l’EMB), l’Écho du 
Bois Rond de Givrins (VD) et «Les cors 
de l’Étoile» (Carouge). 

Le dimanche 6 octobre, quarante 
cors des alpistes se réuniront à l’école de 
Luchepelet, de 9h à 17h. Au programme? 
Travail en groupe autour d’un répertoire 
romand ou de la région, repas en com- 
mun et assemblée générale de l’associa-
tion. Pour les curieux: rendez-vous à 
11h30 sur l’Esplanade de la Mairie, pour 
un concert qui vous fera découvrir un 
instrument étonnant ! 
À Bernex, on aime la musique! 
    Magali Bossi

professionnels de la relation. 
Cœur à Corps propose le mercredi, sur  
inscription au 076 348 58 14, de la gym  
douce parent/bébé et des techniques  
pour masser son bébé. 
L’association Couple et Famille a ouvert 
une consultation pour les couples et les 
familles les mardis, sur rendez-vous au 
022 736 14 55. Pour plus d’informations 
venez sur le site www.espacefamille.ch
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Le dimanche 22 septembre, sous le son  
des sonneurs de cloches du Jet d’ô à  
11h30, la manifestation Couleurs Cressy 
pourra débuter.

La Fête de Cressy se décline sous 
d’autres couleurs cette année.
L’AHC a uni ses forces à différentes asso-
ciations et coopératives du quartier qui  
ont des portraits différents, mais qui œu- 
vrent toutes pour le bien-être des habi- 
tants. L’accent est mis sur la collabo-
ration et les habitants vont aussi pouvoir 
apporter leurs contributions sous la 
forme d’un buffet canadien sucré-salé. 
La table qui accueillera les aliments 
va certainement être riche en coloris. 
Lâchez-vous et laissez l’art culinaire vous  
envahir !  A côté de ce buffet, les tradi- 
tionnels hot-dogs, crêpes, sandwichs, 
pop-corn, brochettes de bonbons et  
buvette feront aussi partie de la fête. 

Une palette d’activités très variée
Vous allez pouvoir utiliser vos mains avec 
du bricolage et du dessin, vos jambes 
avec des animations sportives et un bal 
Folk, vos yeux avec des démonstrations 
de danse et de jonglage, votre ouïe avec  
de la musique, votre équilibre avec du 
matériel de cirque et des manèges, votre 
cerveau avec des jeux de la ludothèque 
d’Onex et votre sens artistique avec 
une œuvre murale participative.

Manifestation sur la place du terminus 
du bus, de 11h30 à 17h, buffet canadien 
et petite restauration sur place. Pour 
plus d’informations:  www.cressy.ch

Fête couleurs 
Cressy 2019

De Josiane Balasko
Mise en scène: Michel Valls

Hugo Martial et Gigi Ortéga formaient 
il y a quinze ans un couple vedette 
accumulant les succès, sur scène com-
me à l’écran. Mais le temps a passé, 
Hugo et Gigi se sont séparés. Hugo 
continue sa carrière avec plus ou moins 
de succès. Gigi a sombré dans l’oubli, 
l’alcool et la dépression. Alors que Hugo  
prépare son retour sur scène, sa parte-
naire fait défection. Son agent a l’idée 

de réunir Hugo et Gigi et d’en faire un 
événement médiatique.

7-8-9 / 14-15-16 novembre 2019 à 20h
Dimanches 10 novembre à 17h et 
17 novembre à 15h

Buvette et petite restauration dès 45 
minutes avant le spectacle.
Plein tarif CHF 18.–  AVS/chômeurs/
étudiants/enfants dès 12 ans CHF 14.– 
Aula de l’école de Lully, route de Soral 
152, 1233 Bernex, parking dans la cour

Réservation & renseignements:  
reservation@mosaiquetheatre.ch,   
tél. +41 79 687 38 29 – Toutes les infor- 
mations sur www mosaiquetheatre.ch

Mosaïque Théâtre  
présente «Un grand  
cri d’amour»

L’AHC, ces 3 lettres vous sont certai-
nement familières. Eh oui, c’est l’Asso-
ciation des Habitants de Cressy, dont le 
but est de favoriser les liens entre les 
habitants du quartier de Cressy et de 
promouvoir leurs intérêts communs. 
Depuis sa création il y a 14 ans, le comité 
a œuvré chaque année pour offrir de  
manière proactive différentes animations  
dans le quartier. Tout d’abord la fête de 
quartier avec des animations sportives, 
artistiques, culinaires et ludiques. Puis le  
vide-grenier qui est d’ailleurs devenu 
incontournable dans la région autant 
pour les vendeurs que pour les acheteurs.  
Ensuite la Fête du Sapin où la raclette, 
le vin chaud, le thé, les fruits, les contes 
et la venue du Père Noël sont offerts. 

AHC: appel  
au secours

Et finalement la matinée nettoyage où 
le quartier devenait «propre comme un 
sou neuf» et où une animation en lien avec 
les déchets était organisée pour les 
enfants. Mais tout ceci est en danger. Le  
comité s’est réduit au fil des ans et début  
2020 il y aura encore des départs. Les 
personnes en place depuis tant d’années 
ont décidé de vaquer à d’autres occupa- 
tions et de laisser la place à des per-
sonnes ayant plein d’autres idées pour 
cette belle association et qui ont envie 
de faire vivre leur quartier. 
Nous vous attendons donc avec joie, car  
avec si peu de personnes au sein du comi- 
té, il ne sera plus possible de proposer 
toutes ces belles choses. Pour plus de 
renseignements, contactez-nous par mail 
à: contact@cressy.ch et consultez notre 
site sur www.cressy.ch
                                             Le comité

Bernex Accueille soutient l’intégration  
de personnes migrantes, habitant le foyer  
du Lagnon, en leur proposant des mo- 
ments de conversation en français et la  
possibilité de tisser des liens avec les 
bernésiens. Nous recherchons des 
bénévoles pour animer des ateliers de  
conversation en français pour des grou- 
pes ou en individuel.
Tél: 077 441 87 39
Email: bernex.accueille@gmail.com
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C’est par un magnifique spectacle que  
l’école de cirque des Acro «Bat», fondée  
en 1984 par l’ancien gymnaste Lucien 
Thaon, a célébré ses 35 années d’activité! 
Les quelques 150 élèves qui suivent ses  
cours à l’école d’Onex-Parc, au Cycle 
d’Orientation du Vuillonnex et à l’école  
Robert-Hainard ont enchaîné les numé-
ros en ce samedi 25 mai, dans la salle 
de gymnastique de l’école de commerce 
Aimée-Stitelmann.

Le Livre de la jungle, le recueil de 
nouvelles écrit par l’écrivain britannique 
Rudyard Kipling, était le fil rouge de cet 
événement, qui a exceptionnellement 
réuni les écoles de Bernex et d’Onex. Les 
élèves – les plus jeunes ont seulement six 
ans – ont ainsi eu l’occasion de montrer 
l’étendue du travail réalisé durant l’année  
aux nombreux spectateurs acquis à leur  
cause. Chaque groupe a présenté un 
exercice représentant une scène du Livre  
de la jungle.

Mowgli, Baloo et Bagheera
Comme dans l’ouvrage de Kipling, tout a  
commencé avec la découverte d’un tout  
petit garçon abandonné, Mowgli. Les 
numéros se sont ensuite enchaînés, in-
tégrant tous les personnages principaux 
du Livre de la jungle: l’ours Baloo, la pan- 
thère noire Bagheera, le Singe gris et les  
éléphants, notamment. Acrobaties au sol,  
mini trampolino, des léopards s’essayant 
au saut de cheval, monocycle: les exer-
cices ont comme chaque année, été cha- 
leureusement applaudis. 

Magie magique!
Cette année encore, les élèves de Lucien 

Les Acro «Bat» fêtent 35 ans de succès!
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Activités enfance
La paroisse protestante de Bernex-
Confignon propose
• pour les enfants de 3-8 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 magnifique  
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 
1er ou le jeudi 3 octobre 2019) 
inscription sur place
Plus de détails sur notre site internet: 
bernex-confignon.epg.ch/eveil/ 

Paroisse protestante de Bernex-Confignon

  
 

Après une très belle pause estivale, 
nous voilà reparti(e)s pour de nouvelles 
aventures créatives, avec toujours autant  
de plaisir !  Nos activités reprendront la 
semaine du 9 septembre 2019.

ATELIERS HEBDOMADAIRES   
(reprise semaine du 9 septembre):

Adultes:
• Atelier de dessin: le lundi de 19h à 21h  
 avec Fanny Bocquet
• Atelier «créations mixtes»: le mardi de  
 9h à 11h, le jeudi de 14h à 16h et de  
 17h30 à 19h30 avec Anne Pellaton
• Espace peintre: le mardi soir de 17h30 
à 21h45 avec Laurence Maggi Narvaez
• Atelier couture: le mercredi de 18h30  
 à 20h30 avec Dominique Herrero

Juniors (dès 8 ans):
• Atelier activités créatrices: le mercredi  
 de 13h45-15h45 avec Jacqueline Le Dû  
 et Anne Pellaton
• Atelier de dessin: le mercredi de 16h30  
 à 18h avec Fanny Bocquet

ATELIERS «PONCTUELS»
Cette année, nous avons mis un accent 
tout particulier sur le développement de  
la palette d’offre des ateliers ponctuels 
(vitrail, peinture, attrapes-rêves, berlin-
gots, laine feutrée, sacs vrac et éponge, 
produits «verts», pâte polymère, etc.).
Dès mi-septembre, vous trouverez le 
descriptif de tous ces ateliers sur notre 
site internet: www.lescréatitudes.ch et 
vous pourrez vous inscrire en ligne.

A VOS AGENDAS:
• Samedi 2 et dimanche 3 novembre  
 2019: lors de l’Exposition des Peintres,  
 sculpteurs et photographes, nous tien- 
 drons un atelier créatif pour les enfants.
• Jeudi 28 novembre de 15h à 18h: dans le  
 cadre du petit marché de Noël de  
 l’IEPA de Bernex (Fondation Block),  
 les membres des Créa’titudes du Co- 
 teau tiendront un stand garni de leurs  
 créations. Vous aurez l’occasion de faire  
 quelques emplettes pour vos cadeaux  
 de Noël.

Les Créa’titudes du Coteau
(Ancienne école du Signal)
21, chemin du Signal - 1233 Bernex
Tél. 076 616 20 67
E-mail: infos@lescreatitudes.ch
Site internet: www.lescréatitudes.ch

Les Créa’titudes du Coteau

Les Créa’titudes  
du Coteau

Thaon ont surpris avec la présentation de  
plusieurs numéros inédits. Une jeune fille  
a époustouflé le public avec un tour mettant  
en scène de petits cubes numérotés de 1  
à 6. Tout comme la prestation de «Baghee- 
ra» et de «Baloo» avec un vélo acroba- 
tique. Leur numéro – des tours de salle en  
changeant de conducteur, de positions 
et d’appuis – sortait vraiment de l’ordinaire.
Le jonglage avec des bulles de savon 
n’était pas sans faire penser aux machines 
biscornues de Tinguely. Les autres disci-
plines du cirque – trapèze, clowns, draps,  
équilibre sur fil – même avec un mono-
cycle!  –, boules et autres barres paral-
lèles ont également été présentées. La 
dernière surprise de la journée a été 
pour Lucien Thaon, à qui ses élèves ont 
entonné un «Joyeux anniversaire» pour 
fêter ses 35 ans dédiés à l’enseignement 
des arts du cirque à plusieurs générations 
de petits Bernésiens et Onésiens. Un 
hommage bien mérité!

Informations: les cours (dès 6 ans) com- 
mencent début septembre à Onex et 
Bernex, mais peuvent être rejoints à 
tout moment (cours d’essai gratuit). 
Renseignements sur www.lesacrobat.
com, par mail à vinlu@geneva-link.ch 
ou par téléphone au 022 757 34 59. 

• pour les enfants de 5P à 8P: l’en-
seignement biblique: tous les mardis à  
la pause de midi, une équipe de caté-
chètes bénévoles motivées et à l’écoute  
attendent les enfants avec leur pic-nic. 
Reprise le mardi 17 septembre.
N’hésitez pas à consulter notre site in- 
ternet: bernex-confignon.epg.ch   
 
Paroisse protestante de Bernex-Confignon 
20 chemin Sur-Beauvent – 1233 Bernex, 
tél. 022 757 10 71, bernexconfignon@
protestant.ch
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AGENDA DES MANIFESTATIONS COMMUNALES – SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

SEPTEMBRE

Jusqu’à mi-septembre 
Livres en liberté (Parc de la pataugeoire & Parc du Tibet) 

Mercredi 11 septembre 
1.  Service culturel: Petit Black Movie  
 (15h – Galerie de la Champagne) 
2.  Samaritains: Collecte de sang  
 (13h30-20h – Luchepelet) 

Vendredi 13 septembre 
Les Petits Gris: Tournoi de pétanque intersociétés 
(Zone sportive du Signal)

Samedi 14 septembre 
Dpt Environnement et Pro Vélo: A Vélo en toute 
sécurité (14h-17h – Luchepelet)

Lundi 16 septembre 
Semaine du Goût: Brochettes de Bernésiens 
(18h30 – Signal de Bernex)

Jeudi 19 septembre 
Galerie de la Champagne: Vernissage de 
l’exposition de photographie d’Alain Grosclaude 
(20 septembre au 10 octobre)

Samedi 21 septembre 
1.  Dpt Environnement et Serv.extérieurs:  
 Visite du verger communal (Lully) 
2.  Vide grenier de Lully  
 (10h-17h – Ecole de Lully)

Dimanche 22 septembre 
1.  Dpt Environnement et Serv. extérieurs:  
 Urban Plogging – course aux déchets  
 (10h15 – Esplanade de la Mairie) 
2.  Galerie de la Champagne: Studio  
 photo de self-portraits (15h-18h) 
3.  AHC: Fête de Cressy (11h30-18h –  
 Préau de l’école de Cressy) 
4.  Théâtre «Le très-bas» (17h – Centre paroissial  
 protestant)

Jeudi 26 septembre 
1.  Bibliothèque: Rencontre avec l’auteur  
 bernésien Olivier Beetschen (20h) 
2.  La Nuit est Belle: extinction de l’éclairage public

Vendredi 27 septembre 
Soirée de danse country avec le NCSB  
(20h – Ecole Robert Hainard)

Samedi 28 septembre 
Service culturel: Concert des Petits Chanteurs à la 
gueule de bois (20h – Luchepelet) 
 
OCTOBRE

Du mardi 1 au mercredi 23 octobre 
Dpt Environnement et Serv. Extérieurs, Service 
social et jeunesse et Fondation Antenna: Exposition 
sur le thème de l’eau

Mercredi 2 octobre 
Petit-déjeuner des entreprises

Jeudi 3 octobre 
Ancre Bleue: Duo Edgelarks (20h15 – Sézenove)

Vendredi 4 octobre 
Ancre Bleue: Duo Edgelarks (20h15 – Sézenove)

Samedi 5 octobre 
1.  Marché de Bernex (9h-14h – Esplanade mairie) 
2.  Galerie de la Champagne: workshop  
 «Reportage photos» (10h)

Dimanche 6 octobre 
Journée festive autour de l’avenir du territoire de 
Bernex 

1.  Balade à pied: travaux de renaturation de l’Aire  
 commentés (10h-11h et 14h-15h– Pont de Lully) 
2. «Transect», cartographie sensible  
 (10h-12h et 14h-16h – Esplanade Mairie) 
3. «Construis ta commune», ateliers créatifs   
 participatifs (10h30-11h30 et 14h30-15h30 –  
 Esplanade Mairie) 
4. «D’écrire ma ville», recueil de bouts de vie   
 (10h30-12h30 et 13h30-15h30) – Bibliothèque  
 de Bernex) 
5.  Balade à vélo dans le paysage bernésien  
 (11h-12h  et 15h-16h – Signal) 
6. «Signe ton quartier!», art urbain  
 (13h-16h – Esplanade de la Mairie)

Mardi 8 octobre 
1. Bibliothèque: Bébé bouquine! (10h) 
2. Service social: conférence pour les aînés sur les  
 directives anticipées (14h – Buvette du Signal)

Mercredi 9 octobre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

Vendredi 11 octobre 
1.  Service culturel: Les Amuse-Bouches: «Tendres  
 désaccords» (19h – Galerie de la Champagne) 
2.  Ass. des intérêts de Bernex: Anniversaires de  
 mariage (Luchepelet)

Samedi 12 octobre 
Marché de potiers (9h-18h – Vieux-Lully)

Dimanche 13 octobre 
Marché de potiers (9h-18h – Vieux-Lully)

Mercredi 16 octobre 
Service culturel: Mercredi du conte  
(15h30 – Galerie de la Champagne)

Dimanche 20 octobre 
Votations populaires

Mercredi 30 octobre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

NOVEMBRE

Vendredi 1er novembre 
1.  Soirée de danse country avec le  
 NCSB (20h – Ecole Robert Hainard) 
2.  Ancre Bleue: Textes et chansons –  
 Charlotte et Antoine (20h15 – Sézenove)

Samedi 2 novembre 
1.  Marché de Bernex – raclette du Bernex  
 Ski Club (9h-14h – Esplanade mairie) 
2.  Service culturel: Exposition des Peintres, sculpteurs  
 et photographes (10h-18h - Luchepelet) 
3.  Fric Froc: Automne-hiver (14h-16h – Ecole de Lully) 
4.  Ancre Bleue: Textes et chansons –   
 Charlotte et Antoine (20h15 – Sézenove)

Dimanche 3 novembre 
Service culturel: Exposition des Peintres, sculpteurs 
et photographes (10h-17h – Luchepelet)

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

Jeudi 7 novembre 
Mosaïque Ateliers-Théâtre: «Un grand cri d’amour» 
(Jusqu’au 17 nov. – Aula de Lully)

Vendredi 8 novembre 
Bibliothèque: Nuit du Conte en Suisse,  
avec Barbara Sauser (18h)

Dimanche 10 novembre 
Service culturel: Concerts spirituels – Ensemble 
Chiome d’Oro (17h30 – Eglise catholique)

Jeudi 14 novembre 
Galerie de la Champagne: Vernissage de 
l’exposition de “bijoux de créateurs”  
(Expo jusqu’au 1er déc.) 

Vendredi 15 novembre 
Patinoire de Bernex: Soirée d’ouverture  
(Zone sportive du Signal)

Dimanche 17 novembre 
Galerie de la Champagne: Ateliers de fonte à 
l’étain (15h)

Vendredi 22 novembre 
Ancre Bleue: Concert Groupe Evasion, 30 ans 
(20h15 – Sézenove)

Dimanche 24 novembre 
1.  Service culturel: Festival les Créatives: Concert  
 folk d’Alice Phoebe Lou (20h30 – Eglise de Bernex) 
2.  Artisans de Bernex: Marché de Noël  
 (10h-17h - Vieux-Lully) 
3.  Galerie de la Champagne: Ateliers de  
 fonte à l’étain (15h) 
4.  Votations populaires

Mercredi 27 novembre 
Bibliothèque: Crée ton calendrier de l’Avent (14h30)

Jeudi 28 novembre 
Service social: Marché de Noël (15h-18h – 
Fondation Block)

Vendredi 29 novembre 
Soirée de danse country avec le NCSB (20h – Ecole 
Robert Hainard)

Samedi 30 novembre 
Service social : Goûter des aînés (16h – Luchepelet) 
 
DÉCEMBRE

Dimanche 1er décembre 
Théâtre «Marie-Madeleine de Santiago»  
(17h – Centre paroissial protestant)

Mercredi 4 décembre 
Service culturel: Petit Black Movie  
(15h – Galerie de la Champagne)

Samedi 7 décembre  
1.  Marché de Bernex «Marché de Noël»  
 (16h-20h – Esplanade de la mairie) 
2.  Marché de Noël d’Aigues-Vertes (10h-16h)

Dimanche 8 décembre 
AHC: Fête du Sapin (Préau de l’école de Cressy)

Mardi 10 décembre 
Documentaire Connaissance du Monde «Amster-
dam, le diamant flamand» (20h – Aula de Lully) 

Mercredi 11 décembre 
Don du sang (13h30-20h – Luchepelet) 

Vendredi 13 décembre 
Service culturel: Les Amuse-Bouches:  Swinging 
Bamix (19h – Galerie de la Champagne)

Dimanche 15 décembre 
Concerts spirituels: Chantons Noël!  
(15h30 et 18h – Eglise de Bernex)

Mercredi 18 décembre  
Service culturel: Fête de Noël des enfants  
(15h – Luchepelet)
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Brochettes
de Bernésiens !

Lundi 16 septembre 

dès 18h30  

au Signal de Bernex  

Dans le cadre de la 

Semaine du goût, 

venez déguster les.
..

Entrée libre - Brochettes vendues à prix coûtant

   Avec la
 participation  

  de nos producteurs 

locaux 
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SEPT.28
Salle communale  
de Luchepelet

Réservation : 022 850 92 92 ou info@bernex.ch 
Buvette & petite restauration dès 19 h 15 

Tout public

20 H 00 
www.bernex.ch

Chapeau à la sortie 

CULTURE 
BERNEX

CHANSON & HUMOUR DÉCOIFFANT !

LES PETITS CHANTEURS  
À LA GUEULE DE BOIS 


