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Alors qu’un nouveau commandant vient de prendre ses fonctions, l’Organisation régionale de protection civile 
(ORPC) Champagne a été largement mise à contribution ces derniers mois pendant la crise sanitaire du Covid. 
Elle a été un acteur essentiel de la gestion de cette période difficile en assurant la prise en charge de la ligne 
verte cantonale.  
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ORPC Champagne: un engagement  
à toute épreuve 

Un préau plus grand et de  
nouveaux jeux pour la crèche
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Tram 14: les Bernésiens se 
prononceront sur les abribus 

Culture

 
 D’Ecrire ma Ville Bernex: un re-
cueil et des balades littéraires

Le 27 septembre, la population se prononcera  
sur les futurs abribus le long du prolonge- 
ment du tram 14. Votre journal donne la  
parole aux partisans du projet et aux référen- 
daires afin que chacun-ne dispose des infor-
mations avant le vote.

A la rentrée, les enfants de la crèche pourront 
profiter de nouvelles installations extérieures: 
un parc plus grand offrant de belles surfaces 
ombragées et de nouveaux jeux variés adaptés  
à chaque âge!

Après une année d’aventure littéraire par-
ticipative, le recueil rassemblant les 125 textes  
récoltés sortira en novembre. En attendant 
de savourer cette intégrale, découvrez quel- 
ques extraits choisis lors des balades litté-
raires. 

infos
Bernex

Journal communal
Septembre 2020
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Chères Bernésiennes, Chers Bernésiens,

Nous aurions aimé pouvoir reprendre le rythme 
habituel de nos rencontres culturelles, festives et infor-
matives. Nous aurions souhaité que l’été qui s’éloigne 
emporte avec lui les incertitudes qui marquent 
durablement notre quotidien. Mais il n’est pas encore 
possible de vivre “comme avant” nos différentes 
manifestations et autres rencontres. Qu’importe!   On 
l’a vu avec notre fête du 1er août. Quand créativité et 
volonté s’unissent, on fait de belles rencontres tout 
en conservant notre identité et ses symboles:  le feu, 
la lecture du pacte et l’hymne suisse qui a retenti 
dans les différents quartiers. Nous devons renoncer à 
certaines manifestations, mais nous nous appliquons 
à en créer de nouvelles:  notre site internet et notre 
page Facebook vous indiqueront “au jour le jour” les 
activités proposées et les conditions de leur tenue. 

Avec l’automne, votre nouveau conseil municipal 
débutera ses travaux. Et ceux pour la requalification 
des Rues de Bernex vous seront présentés le 22 
septembre 2020. L’activité politique sera intense 
puisque le 27 septembre sera une journée riche en 
sujets de votations. Pour Bernex, la population aura 
à se prononcer sur une demande de crédit pour la 
construction et l’aménagement des abris tram: il 
est essentiel de nous mobiliser afin de laisser notre 
empreinte sur le Bernex de demain.

Belle et heureuse “rentrée” 2020.
 
      Guylaine Antille
      Maire

Imprimerie: Chapuis impres-
sion sur papier FSC recyclé

Infos Mairie 

Votation communale du 27 septembre 

Reflets d’un premier août pas comme  
les autres 

Sécurité et prévention 
Christian Sudan nommé commandant  
de l’ORPC 

Prévention contre le cambriolage 

Culture 
Marché des potiers 

Les Mercredis du conte 

Petit Black Movie 

Fête de l’artisanat et de la créativité 

2 expositions à la Galerie «Aux Portes  
de la Champagne» 

Concerts spirituels 

«Sweekly-Deedly»: chansons façon cabaret à 
Luchepelet 

Dictée publique 

D’écrire ma Ville: balades littéraires et vernissage 
du recueil 

Chronique de la Bibliothèque 

The Deers aux Amuse-Bouches de la Galerie 

Travaux 
Réaménagement des rues de Bernex: première 
étape en force 

Nouveaux aménagements extérieurs de la crèche  

Tram 14: état du chantier 

Point d’avancement des travaux du parc agro 
urbain 

Mobilité 
VéloPartage: le réseau de vélos en libre-service à 
Genève et aussi à Bernex! 

Cyclomania 2020 

Les voyages en famille deviennent économiques 
en transport public 

Sport: à vos patins, prêts, patinez 

Gestion des déchets: les bons plans de 
l’association Zero Waste Switzerland 

Energie: sortir du mazout, participez à la visite 
d’une pompe à chaleur  

Environnement: le patrimoine arboré des Evaux 

Solidarité internationale 
Développer les capacités entrepreneuriales des 
femmes dans l’artisanat au Pérou 

Exposition photos «Métissages» 

Ressources humaines 

Aînés & Jeunesse 
Les nonagénaires et centenaires de la commune 

Cycle de conférences pour aînés 

Goûter des aînés annulé 

Prochains café-croissants 

Les mercredis aérés de Bernex: places encore 
disponibles 

Vie associative

Editorial



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

4

Avis important!   
La situation sanitaire relative au virus Covid-19 reste fluctuante. Il se pourrait 
que, lorsque vous aurez ce journal entre les mains, de nouvelles dispositions et 
recommandations aient été prises notamment dans le cadre de l’organisation 
de manifestations. Dans ce cas, veuillez consulter notre site web www.bernex.ch 
ainsi que notre page facebook afin d’obtenir les dernières informations et les 
directives en matière de plan de protection.

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

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

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

Collecte de sang   
Les Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon, en collaboration avec les professionnels 
du Centre de transfusion sanguine des HUG, vous accueillent pour une journée de 
collecte de sang le
 
Mercredi 23 septembre de 13h30 à 20h
à la salle communale de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22 

Contact et renseignements
Samaritains d’Onex-Bernex-Confignon – dds@samaritains-onex.ch    
www.hug-ge.ch/don-du-sang

Compte rendu administratif et financier 
2019
Le compte rendu administratif et financier est élaboré et publié annuellement. Il 
est une synthèse de toute l’activité de l’administration communale pour l’ensemble 
des domaines.
L’édition 2019 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.

COVID-19: les Fondations Communales 
annulent les loyers d’avril à mai
La Fondation de la Commune de Bernex pour le Logement et celle pour l’Artisanat, 
le Commerce et l’Industrie ont pris des mesures pour soutenir les personnes 
morales directement impactées par le contexte de crise sanitaire. Ainsi, les conseils 
des deux fondations ont décidé d’accorder une exonération de loyer pour les mois 
d’avril et mai. Les entreprises concernées par ce dispositif avaient jusqu’à fin août 
pour faire une demande auprès de la régie.



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

5

Annulation  
de la cérémonie  
en l’honneur  
des anniversaires  
de mariage
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, la cérémonie organisée tradi-
tionnellement en octobre en présence 
des autorités communales est annulée.

Une attention spéciale et un souvenir 
sont toutefois prévus pour les person-
nes fêtant en 2020 leurs noces d’ar-
gent (25 ans de mariage), leurs noces 
d’or (50 ans de mariage), leurs noces 
de diamant (60 ans de mariage) et 
leurs noces de platine (70 ans de 
mariage). Les personnes concernées 
seront informées personnellement par  
courrier dès la fin du mois de sep-
tembre 2020.

Appel à 
candidatures 
pour les 
prochains  
Mérites 
Bernésiens

Constitution du 
bureau du Conseil 
municipal pour la 
période du 2 juin 
2020 au 31 mai 2021
Lors de sa séance d’installation du 2 juin 
2020, le Conseil municipal a procédé à 
la constitution de son Bureau, pour la 
période du 02.06.2020 au 31.05.2021.
 
Président:  M. Karl-Anton Baumann  
(PLR)
Vice-Président: M. Guillaume Zuffe- 
rey (VERSO)
Secrétaire: M. Michel Jaggi (PDC)
Vice-Secrétaire: M. Lionel Rossini 
(UDC)

La distinction des Mérites est destinée  
à récompenser une personne, un club,  
une association, qui, par ses actions, ses  
activités, ses résultats ou son dévoue- 
ment, s’est particulièrement distingué(e) 
en faisant honneur à sa commune dans  
les domaines culturel, artistique, huma- 
nitaire, social, sportif ou environne- 
mental. 

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 2020 seront pris en compte. 

Les personnes prétendant à un mérite  
doivent impérativement: faire partie  
d’un club ou d’une société de Bernex,  
habiter le territoire de la Commune 
de Bernex et/ou être originaire de la  
commune. Le règlement y relatif est  
disponible sur www.bernex.ch/merites. 

Les candidatures pour les Mérites spor- 
tifs (individuels et par équipe) devront  
être transmises uniquement via le for- 
mulaire de candidature, également à  
disposition sur www.bernex.ch/merites. 

Prochaines séances du CM:

Mardi 15 septembre à 20h
Mardi 13 octobre à 20h
Mardi 10 novembre à 20h
Mardi 15 décembre à 20h

Le service social de Bernex propose une  
sortie aux Automnales pour les aînés 
Jeudi 19 novembre 2020
Cette année, l’hôte d’honneur 
est l’Aéroport International  
de Genève

Programme 
10h30: départ en car depuis Bernex-Eglise 
11h00: accueil
11h15 à 12h30: visite
12h30 à 14h00: repas à la Taverne 
 genevoise
14h00 à 16h15: temps libre
16h30: retour 
Prix:  35.–  
Cette sortie se fait sur inscription 
auprès de Mme Katia Barbier, service 
social de Bernex – 022 850 92 45 ou 
k.barbier@bernex.ch au plus tard le 
24 septembre 2020. 
Programme détaillé sur demande 

Sortie aux Automnales 
Journée des aînés des 
communes genevoises  

Le dépôt des candidatures doit être 
effectué au plus tard le 30 novembre 
2020 à la Mairie de Bernex (case 
postale 371, 1233 Bernex) ou par 
courrier électronique à i.sermondade@
bernex.ch (en précisant en titre «can-
didature Mérites Bernésiens»).

Le dossier devra obligatoirement com- 
porter des coordonnées et un des-
criptif le plus complet de l’activité et/
ou des résultats (uniquement pour les 
prix de la Commune, de la Durabilité 
et de la Culture).
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Suivant l’avis de la majorité du Conseil administratif, le 
Conseil municipal de la Commune de Bernex a approuvé 
le 10 décembre 2019 la demande de crédit de réalisation 
relative aux aménagements des 5 arrêts du prolongement 
du tram 14, entre le terminus actuel et Vailly, le long de la 
route de Chancy, futur boulevard urbain.

Ces instances se sont ainsi positionnées en faveur d’un  
projet global, novateur, attractif et écologique compre- 
nant :   
• Du mobilier urbain qualitatif indispensable pour favori- 
 ser l’utilisation du tram   
• Des panneaux solaires photovoltaïques équipant les abris 
• Des zones de stationnement couvertes et non couvertes  
 pour les deux-roues

Une minorité du Conseil municipal s’est opposée à ce 
projet, faisant valoir un coût jugé trop important.

 
Les raisons de soutenir les aménagements votés:

Un projet écologique novateur  
A l’heure de l’urgence climatique, les Autorités communales  
entendent développer des politiques audacieuses et 
responsables en matière d’écologie afin de préserver 
notre planète. Les surfaces généreuses de ces abris 
constituent une opportunité de choix pour y installer 
des panneaux solaires photovoltaïques permettant la 
production d’énergie durable et concrétisant une action 
exemplaire en faveur de la transition écologique.

Panneaux photovoltaïques: un projet financé par  
les subventions et source d’économies  
Le surcoût engendré par les panneaux photovoltaïques 
se monte à un peu plus de CHF 600’000.–. Ce montant  
pourrait être en partie compensé par :   
• les subventions fédérales  
• les subventions du fonds des collectivités publiques de  
 l’Office Cantonal de l’Energie  
• les subventions des SIG (Charte Negawatt).

De plus, une partie de la production d’énergie des 485m2 
de panneaux solaires prévus permettra de couvrir des 
besoins locaux. Elle alimentera les écoles de Robert-Hainard 
et Luchepelet et pourrait, à terme, également desservir 
une partie des bâtiments du futur quartier de Saint-
Mathieu. Une autre partie sera vendue aux SIG. A ce titre,  
les économies sur les dépenses énergétiques communales 
sont estimées à près de CHF 500’000.– sur 30 ans.

Un projet qualitatif favorisant l’usage   
des transports publics et la mobilité douce  
Les abribus ont été imaginés et conçus de manière à 
offrir un grand confort pour les utilisateurs avec de  
larges surfaces de toitures, des bancs, des poubelles  
sélectives et des vitrines permettant le petit affichage 
communal. Ces aménagements très qualitatifs et indis- 
pensables visent à favoriser l’utilisation des transports  
publics et à attirer le plus grand nombre d’usagers potentiels.  
De plus, ils contribueront à requalifier la route de Chancy,  
appelée à devenir un boulevard urbain structurant, 
véritable couture entre les quartiers historiques de Bernex 
et les quartiers futurs. Le dispositif est enfin complété 
par des zones sécurisées de stationnement deux-roues 
couvertes, et non-couvertes, équipées de système 
permettant d’attacher les vélos. 

Ce projet représente un investissement certes important, 
mais la majorité du Conseil administratif et du Conseil 
municipal le soutient fermement, car il est nécessaire et 
responsable dans un contexte de transition écologique. 
Il est en outre financièrement raisonnable en raison des 
subventions à recevoir et des économies qu’il générera.

La majorité des membres du Conseil administratif et du  
Conseil municipal invitent à voter OUI à la délibération  
approuvant la demande de crédit de la réalisation des 5 
arrêts du prolongement du tram 14 équipés de panneaux 
photovoltaïques.

Commentaire de la majorité des autorités 
communales

Votation communale du 27 septembre
Le 10 décembre 2019, le Conseil municipal, par délibération, votait un crédit de CHF1’960’000.– TTC pour la réalisation 
des aménagements de 5 arrêts du prolongement du tram 14 entre le P+R actuel et Vailly. Le 27 septembre prochain, 
la population sera invitée, par référendum, à se prononcer sur ces futurs abribus. Votre journal donne la parole aux 
partisans du projet et aux référendaires afin que chacun-ne dispose des informations avant le vote.
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Commentaire du comité référendaire

Nous nous opposons à la délibération du Conseil 
municipal de la commune de Bernex du 10 décembre 
2019, ouvrant un crédit de CHF 1’960’000.– pour l’amé-
nagement des arrêts dans la zone du tram TCOB. Des 
raisons techniques, financières et de politique énergétique 
justifient pleinement cette position. La longueur de ces 
cinq abribus nous apparaît démesurée (près de 30 mètres 
en moyenne), en contradiction avec l’objectif écologique 
initial et générant un coût trop élevé pour la commune.

Techniques  
Le projet peut sembler innovant, mais, particulièrement 
complexe, il nécessite l’avis de spécialistes que nous 
avons consultés. 

Voici quelques principes de base:  
• Les panneaux photovoltaïques doivent être installés à  
 proximité immédiate des infrastructures que nous vou- 
 lons alimenter en électricité, car  l’autoconsommation  
 est plus importante et rend le rendement et l’amor- 
 tissement des panneaux solaires plus rapides.   
• L’alimentation des bâtiments éloignés de la centrale  
 solaire photovoltaïque nécessite des travaux importants  
 et coûteux (fouilles).  
• La fixation des panneaux solaires sur des abribus nécessite  
 des travaux de serrurerie spécifiques, afin de garantir la  
 sécurité et tenter d’éviter le vol et la déprédation.  
• La longueur des abribus proposés est en moyenne  
 d’environ 30 mètres, alors qu’usuellement elle est de  
 l’ordre d’une dizaine de mètres.   
• Selon nos informations, ce projet n’a jamais été réalisé  
 en Suisse et une seule entreprise a répondu à l’appel  
 d’offres. 

Finances  
Selon la demande de crédit d’étude du 27 décembre 
2018, le coût de l’ouvrage était estimé à CHF 1’162’500.– 
et pouvait encore sembler attrayant. Il permettait la  
poursuite d’un objectif écologique justifié et la réalisation  
d’ouvrages publics de qualité. Or :   
• Le coût est désormais estimé à CHF 1’960’000.–.  
 L’augmentation de l’ordre de 70% est démesurée.  

• La surface des panneaux solaires des 5 abribus est de  
 485m2. Le coût au m2, du fait de la complexité de cette 
 réalisation, est supérieur à CHF 3’000.–.  
• En comparaison, le prix moyen au m2 des panneaux  
 solaires installés par exemple sur le toit d’une école, est  
 de l’ordre de CHF 500.– et ce prix tend même à baisser.

Politiques énergétiques  
Il est du devoir des autorités de donner l’exemple dans  
l’utilisation rationnelle des deniers publics, y compris dans  
la poursuite d’objectifs écologiques louables. Cela ne peut  
se concrétiser que par un équilibre entre finance et  
environnement, contexte dans lequel nous soutenons  
activement l’installation de panneaux solaires depuis des 
années.

Notre proposition  
Conscients de la nécessité d’installer des abribus de 
qualité avant l’ouverture du nouveau réseau, offrant le  
confort et la sécurité que les habitants sont en droit  
d’attendre, nous préconisons l’acquisition:  
• D’abribus standards (p. ex. modèle Metropolis ES75),  
 de dimension confortable pour les usagers, au design  
 élégant et moderne, avec des bancs et des accessoires  
 de grande qualité (vitrines pour l’affichage, poubelles,  
 cendriers).  
• D’abris sécurisés pour les vélos.  
• Notre estimation du coût de tels équipements est  
 d’environ CHF 500’000.– TTC.  
• L’économie de l’ordre de CHF 1’500’000.– permettrait  
 selon notre analyse de financer l’installation d’environ  
 2500m2 de panneaux solaires sur des bâtiments  
 communaux existants et sur les futures infrastructures  
 nécessaires au développement de notre commune. 

Compte tenu des tous les éléments précités, nous vous 
recommandons de refuser la délibération du Conseil 
municipal de la commune de Bernex du 10 décembre 
2019, ouvrant un crédit de CHF 1’960’000.– pour l’amé-
nagement des arrêts dans la zone du tram TCOB.

VOTEZ  NON
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Reflets d’un 1er août pas comme les autres!
A circonstances exceptionnelles, 1er août exceptionnel!  Cette année, en raison des conditions sanitaires particulières, notre 
fête nationale s’est transformée en convoi itinérant, sillonnant le territoire et apportant à nos hameaux les joies de la tradition 
de cette fête. Au départ d’Aigues-vertes, le cortège s’est arrêté à Loëx, Cressy, Lully, Sezenove, Bernex-en-Combes avant de 
finir à Bernex-Mairie. A chaque arrêt, une ambiance différente, des rencontres, de la convivialité mais toujours le feu de joie, 
la soupe, la buvette des vignerons, l’hymne et nos Autorités!  Une journée intense dont on se souviendra!

Retrouvez toutes les images sur bernex.ch et le film sur notre chaîne youtube ou notre page facebook!  
  

Les décorateurs
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Christian Sudan nommé commandant  
de l’ORPC Champagne
Christian Sudan est devenu, le 1er mai 
dernier, le nouveau commandant de 
l’Organisation régionale de protection 
civile (ORPC) Champagne. Il était déjà 
responsable de l’office depuis 2013. 

Lui qui «déteste» les vacances avouait 
«en rêver depuis un mois» lorsque 
nous l’avons rencontré fin juin. Il faut 
dire que Christian Sudan n’avait jamais 
connu pareille situation en plus de deux 
décennies à l’ORPC Champagne: «J’ai été  
sur le pont depuis le 12 mars, 7 jours 
sur 7, de 8h à 22h! La pandémie de 
coronavirus a évidemment été une pé- 
riode très particulière pour tout le mon- 
de. Personne n’avait jamais connu cela.»

En temps normal, les miliciens effec-
tuent un total d’environ 600 jours par  
année, à raison de formations d’une 
durée de quatre jours. Ces cours de  
répétition servent avant tout à acquérir  
les bons réflexes et à apprendre le  
fonctionnement des machines. Lorsque  
c’est possible, et ça l’est régulièrement, 
les astreints donnent un coup de 
main pour des travaux prévus par les 
communes de la Champagne.

Travaux sur le terrain  
En 2019, ils ont, notamment, été mis à  
contribution pour la rénovation des  
escaliers des bois de Chancy d’une lon- 

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

gueur de 280m. La fin des travaux  
devait avoir lieu cette année, cela devra  
attendre l’an prochain… «Ces exercices  
pratiques sur le terrain permettent de  
se perfectionner avec de nombreux  
appareils, notamment les moyens de  
levage et de transport, les tronçon-
neuses, etc. 

D’autres missions sont plus habituelles. 
L’ORPC Champagne assure, entre autres,  
chaque année la sécurité de deux mani- 
festations organisées par les communes 
de la Champagne: la course pédestre 
de Bernex «A travers le Coteau» et la 
course cycliste «Le Défi Boscardin». Lors  
du déménagement de l’EMS de Vessy,  
les miliciens du domaine «Protection  
et Assistance» se sont occupés des  
résidents durant toute une journée. «Ils  
doivent pouvoir assurer des interven- 
tions en contact avec des personnes  

âgées ou handicapées», précise Christian  
Sudan.

1314 jours de travail en… 3 mois 
Avant même le début du semi-
confinement, l’ancien commandant 
de l’ORPC Champagne a été contacté 
par l’autorité cantonale (OCPPAM) afin 
de mettre à sa disposition une poignée 
de personnes astreintes pour répondre 
à la ligne verte spéciale coronavirus du 
canton. De fil en aiguille, ses hommes,  
son état-major et lui-même ont repris  
l’entier de cette activité afin de dé-
charger la police. Il a, alors, fallu trouver  
un lieu – un bâtiment de l’ancienne 
caserne des Vernets – et l’équiper dans 
les plus brefs délais.

«Nous avons utilisé deux salles afin de 
pouvoir garder une distance suffisante 
entre les personnes, notamment les huit 
téléphonistes. Nous étions, bien sûr,  
équipés en gel hydroalcoolique et en  
masques. Nous avons retrouvé un 

Installation dans l’ancienne caserne des Vernets pendant la crise du Covid

Le commandant Christian Sudan
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Vous pensez que les cambrioleurs ne  
sévissent que la nuit et ne s’en prennent  
qu’aux riches ? Faux.

La grande majorité des effractions dans 
les domiciles privés se commettent en 
plein jour, toutes zones résidentielles 
confondues, et souvent le matin déjà, 
lorsque vous aérez votre maison ou 
appartement en rez-de-chaussée, en 
pleine saison estivale. Pour les locaux 
commerciaux, c’est l’inverse: ils sont 
cambriolés principalement la nuit.

Ce qu’il faut savoir sur le profil  
d’un cambrioleur:  
1. Le cambrioleur ne veut pas être vu. 
2. Il ne veut croiser personne.  
3. Ce n’est pas un individu violent.  
4. Il ne souhaite ni prendre des coups  
 ni en donner.  
5. Il fuit le bruit et la lumière.  
6. Il craint les obstacles et les complica- 
 tions.  
7. Son mode opératoire est rapidité,  
 silence et discrétion.

La dissuasion repose sur le principe  
des trois pilliers:  
1. Comportement et organisation:  
• ne pas laisser vos clés de voiture ou  
 votre porte-monnaie dans l’entrée de  
 la maison.  
• toujours fermer les fenêtres et ver- 
 rouiller votre porte même en cas de  
 courte absence.  
• s’entraider entre voisins.

2. Equipement:  
• installation de serrures et verrous  
 supplémentaires, de grilles aux fenê- 
 tres et un coffre-fort dans la maçon- 
 nerie.

3. Eclairage et surveillance:  
• installation de détecteurs de mou- 
 vement qui activent un éclairage- 
 choc, de minuteries et d’un système  
 d’alarme.

Prévention  
contre le  
cambriolage

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

Interventions très variées  
L’ORPC Champagne est la plus gran- 
de organisation de protection civile  
du canton de Genève en termes de  
superficie (42,2 km2). Elle est née en  
1994, lorsque les autorités de huit  
communes de la Champagne – Ber- 
nex, Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Car- 
tigny, Chancy, Laconnex et Soral –  
ont compris qu’il serait plus efficace  
de s’unir pour obtenir de meilleurs  
résultats. Son centre opérationnel 
est situé dans le poste de comman-
dement de Bernex, sous l’école 
Robert-Hainard.

L’ORPC Champagne s’intègre au 
système coordonné de protection de 
la population en tant que moyen de 
2e échelon. Elle a, notamment, pour 
fonction d’accroître la résistance des  
autres organisations partenaires (po- 
lice, sapeurs-pompiers, santé publi- 
que) face à des catastrophes et à  
des situations d’urgence étendues ou  
de longue durée. Elle intervient sur  
demandes des autorités communales  
ou cantonales.

Ses interventions de ces dernières 
années sont très variées: évacuation 
des archives de Soral touchées par  
des moisissures, soutien à la police  
cantonale pour sécuriser un péri-
mètre lors d’un transport de ma-
tières explosives ou dans le cadre 
de la venue du Pape François à  
Genève, prise en charge des sinis-
trés de l’incendie de la Servette, 
soutien aux pompiers lors des crues 
de l’Arve ou à la suite d’un accident 
d’avion sur la commune de Bernex, 
déneigement du parcours de la 
course pédestre de l’Escalade etc.

carton de lingettes qui nous a été d’une 
grande aide pour nettoyer les places de  
travail à chaque changement de per-
sonnel», explique Christian Sudan. En 
92 jours d’engagement, les miliciens 
ont comptabilisé pas moins de 1314 
jours de travail… 

Durant ces trois mois, les miliciens ont 
assuré un service essentiel en répondant 
aux questions les plus diverses et 
variées, en lien direct avec la maladie, 
bien sûr, mais pas seulement. L’état-
major de l’ORPC Champagne a passé 
des heures sur internet et au téléphone 
afin que les miliciens soient en mesure 
de répondre à toutes les questions. 
Les malades ayant des symptômes ont 
été mis en relation avec des étudiants 
en médecine et des médecins, mais il 
a fallu chercher les informations pour 
répondre à des demandes relatives au 
chômage, à la fermeture des magasins 
et des infrastructures, à des visas, à la 
fermeture des frontières etc. 

Une motivation à toute épreuve 
141 des 196 miliciens de l’ORPC Cham- 
pagne ont été mis à contribution 
durant cette période. Avec un enga- 
gement qui fait la fierté de leur com- 
mandant: «Tous les gars étaient très  
motivés. Certains sont venus de Chancy  
jusqu’aux Vernets en transports publics…  
Ils ont vu un sens à leur présence à la  
protection civile. Ils ont compris qu’ils  
servaient vraiment à quelque chose.  
Nous avons eu la chance d’avoir des sé- 
ances quotidiennes de débriefing avec  
le groupe de psychologues d’urgence 
afin de dédramatiser la situation». Et 
aucun appelé n’a attrapé le coronavirus 
dans le cadre de sa mission grâce au 
protocole de sécurité très strict mis en 
place par l’état-major.

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

Cela dit, aucune de ces mesures pri- 
ses séparément suffisent à dissuader  
efficacement une tentative d’effraction.  
Pour un cambrioleur, plus il y a d’ob- 
stacles, plus ce dernier réfléchira avant  
de continuer et décidera même de  
renoncer. Car ce qu’il veut à tout prix  
éviter, c’est de passer trop de temps sur  
les lieux, utiliser des outils encombrants 
et faire du bruit !

Que faire lorsqu’un cambriolage  
a eu lieu:  
• En découvrant que vous avez été  
 cambriolé, vous êtes tout d’abord  
 sous le choc. Tâchez quand même de  
 garder la tête froide et surtout, appe- 
 lez le 117.  
• Il est important de ne toucher à rien  
 dans votre maison, car il y a le risque  
 de disparition des indices.  
• Faire l’inventaire de ce qui a été volé  
 lors de l’arrivée des inspecteurs de la  
 brigade des cambriolages.  
 
Ce genre d’intrusion dans la sphère  
privée laisse chez la plupart des vic-
times un sentiment très désagréable 
d’insécurité et de vulnérabilité. Beau-
coup ne se sentent plus chez elles, 
dans leur maison. Il faut bien garder à  
l’esprit que les cambrioleurs ne s’en  
prennent pas à vous mais «seulement» 
à vos biens.

Leurs méfaits n’ont rien de personnel. 
Pour vous aider à surmonter le choc  
émotionnel provoqué par le cambrio-
lage, adressez-vous à votre médecin 
de famille qui saura vous conseiller au 
mieux.

Il peut toutefois arriver que vous sur-
preniez le cambrioleur «en pleine 
action». N’essayez surtout pas de le  
neutraliser !  Repartez en vitesse, mettez- 
vous en lieu sûr et appelez la police!

En conclusion, voici quelques conseils  
et astuces:   
• Il est très important d’établir un  
 climat de confiance entre voisins. 
 (vivre en bons termes, proposition  
 de nourrir les animaux domestiques,  
 d’arroser les plantes et de relever le  
 courrier).  
• S’informer entre voisins lors d’ab- 
 sences prolongées.  
• Eviter de mettre sur les réseaux sociaux  
 que l’on va partir en vacances.  
• Installation dans plusieurs pièces de  
 la maison de minuteries qui allument  
 et éteignent les lampes de façon  
 aléatoire.

Votre police municipale de Bernex  
App. Nicolas Corminboeuf

Prévention contre le cambriolage (suite)

Nicolas CORMINBOEUF, Appointé 
de la Police Municipale est le nou- 
veau délégué à la sécurité bpa 
(bureau de prévention des accidents)  
de la Commune de Bernex.

Il est la personne de contact privilé-
giée et agit en tant que trait d’union 
entre les autorités, la population et 
le bpa pour tout ce qui concerne 
la prévention des accidents non 
professionnels.

Vous avez des questions sur les 
sujets suivants? 

• Vélos électriques  
• Premiers pas dans la circulation  
 routière  
• À vélo (seul, ou avec votre enfant) 
• Sécurité en voiture, alcool au  
 volant  
• Zones 30 km/h  
• Aires de jeux  
• Installations sportives en plein air 
• Pièces et cours d’eau

Contactez-le par mail:  
n.corminboeuf@bernex.ch

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

Un nouveau délégué 
à la sécurité bpa
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Les après-midis contes reprennent à la 
Galerie de la Champagne: réservez vos 
places sans tarder !

Mercredi 2 septembre  
à 15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«La Toute Petite Boîte à gants»,  
spectacle musical, poétique et  
burlesque par La Toute Petite  
Compagnie  
0-3 ans - 30 minutes

Monsieur Paul et Michel vont de ville 
en ville, récoltent les gants hors d’usage 
et oubliés afin de raconter des histoires 
dans leur grande boîte à gants. 

Mercredi 28 octobre  
à 15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Les histoires de Nogossi le camé-

Les Mercredis du conte

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

Renseignements pratiques  
Entrée libre, réservation indispen-
sable au 022 850 92 92 ou par e-mail  
à info@bernex.ch

(merci d’indiquer vos nom, prénom, 
âge du/des enfants, numéro de télé-
phone).

Merci de bien vouloir respecter les 
consignes d’âge et de penser à nous 
avertir en cas de désistement.

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

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

léon bavard», contes et musique 
traditionnelle africaine par la Cie  
Les Balafons Bavards  
Dès 4 ans – 45 minutes

Le caméléon est un grand bavard. 
C’est lui qui nous a soufflé au creux 
de l’oreille les histoires que nous allons 
vous raconter. De savoureuses histoires 
de la brousse africaine à déguster en 
musique.

Mercredi 2 décembre  
à 15h30 (ouverture des portes à 15h25) 
«Contes de neige, d’hiver et de 
Noël», par Claire-Anne Magnollay  
Tout public dès 5 ans – 50 minutes

Contes pour se réchauffer le cœur et 
pour illuminer les yeux!
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Petit Black Movie  
Du grand cinéma pour les petits! 
Dès 4 ans
Cet automne, le Petit Black Movie vous 
invite à retrouver les joies du cinéma 
à Bernex et à partager ensemble les  
émotions d’une toute nouvelle pro-
grammation centrée sur des lieux 
familiers! 

À commencer par la plage (septembre) 
afin de prolonger un peu l’été, puis 
se plonger dans le calme de la forêt 
(octobre), avant de redécouvrir une 
ville pleine de surprises (novembre) et 
de prendre un peu de hauteur grâce à 
la montagne (décembre). 

Ce seront au total 21 courts métrages 
d’animation qui vous entraîneront dans 
un voyage à travers 16 pays et vous 
permettront d’aborder en douceur des 
thèmes aussi essentiels que l’écologie, 
le deuil ou le respect de la différence.

Mercredi 16 septembre  
à 15h (ouverture des portes à 14h50)  
Sous le soleil exactement  
5 courts métrages (Allemagne, Chili, 
Estonie, Pologne, Russie)

Mercredi 14 octobre  
15h (ouverture des portes à 14h50)  
La forêt enchantée  
4 courts métrages (France, Japon, Russie,  
Tchéquie)

Mercredi 4 novembre   
15h (ouverture des portes à 14h50)  
Plus belle la ville  
7 courts métrages (Brésil, Corée du Sud,  
Egypte, Georgie, Lituanie, Russie)

Mercredi 9 décembre  
15h (ouverture des portes à 14h50)  
Monts et merveilles  
5 courts métrages (Chine, Russie, 
Tchéquie)

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

Renseignements pratiques  
Films d’animation dès 4 ans   
Durée env. 45 minutes  
Entrée libre, réservation indispensa- 
ble au 022 850 92 92 ou par mail 
à info@bernex.ch (merci d’indiquer 
vos nom, prénom, âge du/des 
enfants, numéro de téléphone).

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

Monts et merveilles

A Bernex, on met l’artisanat en valeur !  
L’Association des Artisans de Bernex vous  
présentera les travaux de leurs membres 
le dernier week-end d’octobre. 

Tous les deux ans, à la salle de Lu-
chepelet à Bernex, les Artisans de  
Bernex, avec le soutien de la commune,  
organisent une exposition qui rassemble  
une vingtaine d’exposants. De magni- 
fiques créations seront présentées: cou- 
ture-broderie, poterie, textile, cartes 3D,  
peinture sur porcelaine, fusing, bijoux,  
tricot, vitrail, stylos en bois, tissus, 
point de croix, cosmétiques artisanaux, 
patchwork, miel, etc. A chaque fois, de  
nouvelles découvertes et de nouvelles  
créations!

L’association se compose de 12 membres.  
Peut-être que certains d’entre vous se 
découvriront une nouvelle passion et 
rejoindront les Artisans de Bernex?

Une buvette sera à votre disposition et 
il vous sera aussi proposé pâtisseries et  
petits en-cas. En parallèle, deux asso- 
ciations seront présentes:  
• Samigne Laben  
• Le club des fauteuils roulant

Venez nombreux passer un moment  
agréable à la fête de l’ Artisanat et de la  
Créativité!

Fête de l’Artisanat  
et de la Créativité
Colorée et chaleureuse, l’exposition des 
Artisans de Bernex vous séduira!
Samedi 31 octobre et Dimanche 1er 
novembre 2020
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Du 25 septembre au 11 octobre 2020 
 

Invitation au vernissage jeudi 24 septembre 
à 18h30 en présence des artistes

Kveta Klimkova et Giorgio Passardi se rencontrent au 
Collège de Saussure en suivant des cours de peinture et... 
décident d’exposer ensemble leurs travaux. Tous les deux  
sont des peintres autodidactes. Grâce aux cours ils 
développent leur sensibilité à la couleur et affinent la 
capacité d’utilisation de l’acrylique sur toile et sur papier. Si 
les techniques de base sont similaires, très différents sont 
les styles. L’exposition est un voyage entre le figuratif et 
l’abstrait reliés par l’utilisation de couleurs imaginaires.

Les tableaux de Kveta sont de la musique sur toile. Les 
images sortent des profondeurs de son âme, ils sont le 
reflet de ses sentiments, de ses espoirs… de sa vie. 

Au contraire, les églises, les palais, les villages et les figures 
masquées peintes par Giorgio cachent un dessin précis de 
la réalité. Seule la couleur est irréelle et inspirée comme pour 
Kveta par les sentiments et la musique qui accompagne 
toujours les deux peintres pendant leur travail.

Autour de l’exposition  
Mercredis 30 septembre et 7 octobre à 15h, ateliers  
pâtisserie «Crée ton tableau à croquer» dès  
5 ans, animés par Kveta Klimkova. Rdv à la Galerie de la 
Champagne. Durée 1h30. Ateliers gratuits, sur réservation 
au 022 850 92 92 ou info@bernex.ch.

Exposition «Du concret  
à l’abstraction» 
Kveta Klimkova et  

Giorgio Passardi, peintres

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

Exposition «HERBIERS»

C’est dans la proximité avec la nature puissante et magique,  
dans les jardins secrets, sauvages ou cultivés que les cinq  
artistes ont puisé l’inspiration pour la création de leurs 
herbiers.

Autour de l’exposition  
Dimanche 15 novembre à 14h, atelier d’impression  
sur le thème des végétaux, dès 7 ans, animé par  
Sylvie Wuarin et Chloé Vieli-Laederach. Après avoir visité  
l’exposition à la Galerie, expérimente toi-même les techni- 
ques d’impression en suivant les conseils des artistes. Rdv 
à la Galerie de la Champagne. Durée 1h30

Dimanche 22 novembre à 14h, atelier de dessin 
d’observation de végétaux animé par Emma et Etienne 
Laederach. En intérieur, observez et dessinez graines,  
branches, gousses et autres végétaux sélectionnés par  
les artistes. Rdv à la Galerie de la Champagne. Durée 1h30.  
Tout public dès 16 ans.   
Ateliers gratuits, sur réservation au 022 850 92 92 
ou info@bernex.ch. 

Ouverture: mercredi-vendredi de 17h à 20h / samedi et di- 
manche de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé lundi et mardi 

Avec  
Isabelle Amoudruz, Céramiques Raku 
Emma Laederach, Collages et dessins 

Etienne Laederach, Peintures numériques 
Chloé Vieli-Laederach, Bijoux 

Sylvie Wuarin, Pastels et encres 
 

Du 13 au 29 novembre 2020 
Invitation au vernissage jeudi 12 novembre 

à 18h30 en présence des artistes

Ouverture: mercredi de 15h à 19h / Jeudi-vendredi de 16h  
à 19h /samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermé lundi et mardi

Tableau de  

Giorgio Passardi

Tableau de  

Kveta Klimkova 
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C U LT U R E 
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Créé en 2015 par cinq étudiants de la 
Haute Ecole de Musique de Genève, 
le Quintet du Jet d’Eau explore le 
répertoire pour quintet de cuivre en 
l’adaptant à la sensibilité musicale de 
chacun de ses membres. A travers les  
œuvres proposées lors de ses presta-
tions, le quintet tient à varier les styles  
et les époques de l’histoire de la musi-

Concerts spirituels de Bernex 

que afin de proposer à ses auditeurs un 
panel riche en sonorités et en couleurs 
musicales.

Trompettes:  Vincent Kessi, Gabriel Ale- 
 jandro Quintero Mendoza  
Cor :  Mario Ernesto Ortega Blancas  
Trombone: Damien Augendre  
Tuba: Virginie Recalt

Renseignements pratiques 
Entrée libre, chapeau à l’issue du spectacle. 
Lieu: Eglise catholique de Bernex, rue de Bernex 337 
Lignes TPG 47 et L: arrêt Bernex-Eglise

Contact  
Commune de Bernex, Service culturel – 022 850 92 92 – info@bernex.ch

Le Quintet du Jet d’Eau  

Quintet de cuivres 
Dimanche 4 octobre à 17h30 à l’Eglise de Bernex

Il Coriandolo de Genève est un chœur 
mixte de chants polyphoniques italiens  
et tessinois composé d’une quarantaine 
de choristes habitant dans le canton 
de Genève. Son répertoire varie 
entre des chants traditionnels de 
différentes régions d’Italie, époques 
et dialectes, des chansons d’auteurs 

italiens, mais aussi quelques chants 
de la Renaissance italienne.  
Cordiandolo signifie les confettis de 
carnaval, qu’on jette aux gens pour 
susciter la bonne humeur, et comme 
le font les fêtards du carnaval le Coro 
del Coriandolo «jette» au public ses 
chansons colorées et chaleureuses!

Coro del Coriandolo 

Chants polyphoniques italiens et tessinois 
Dimanche 8 novembre à 17h30 à l’Eglise de Bernex

Renseignements pratiques  
Tout public - Durée 1h sans entracte  
Entrée libre, chapeau à l’issue du  
spectacle   
Merci de vous conformer aux me-
sure sanitaires en vigueur :  se référer 
au site de la commune et à notre page  
facebook pour connaitre les dernières  
directives.

Sur réservation au 022 850 92 92  
ou info@bernex.ch (merci d’indiquer 
vos nom, prénom, numéro de télé- 
phone et nombre de personnes.   
Ouverture des portes à 19h15, spec-
tacle à 20h.

Adresse: Salle communale de  
Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22  
Lignes TPG 42, J, K, L, S   
arrêt Bernex-Place  
Parking à disposition

Samedi 10 octobre 2020 à 20h à  
la salle communale de Luchepelet

Composé de deux chanteuses et de trois 
musiciens protéiformes - contrebasse, 
guitare, piano, percussions et autres cu- 
riosités sonores - «Sweekly-Deedly» est 
un quintet qui vogue sur un répertoire 
de chansons françaises et caustiques, 
faisant défiler de petits tableaux scé-
niques inspirés de leur univers féminin, 
pluriel et décalé.

L’amour, la mort, les hommes, le som- 
meil et les diamants jalonnent leur 
répertoire, de Brigitte Fontaine à Michel  
Legrand, en passant par Jeanne Moreau,  
Boris Vian, Claude Nougaro ou Brigitte 
Bardot. Dans ce kaléidoscope musical 
et facétieux façon cabaret, le public 
devient un partenaire de jeu, complice 
ou témoin de leurs saynètes!

Chant et jeu: Mikaëla Halvarsson et Estella  
Karagevrekis – Contrebasse et guitare: 
Christian Fischer – Piano: Pierre Haenni 
– Percussion: David Nerfin

«Sweekly-Deedly»
Chansons françaises 
et caustiques façon 
cabaret 
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C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

Après presque une année d’aventure, 
la commune est heureuse de vous 
présenter prochainement l’ouvrage 
«D’écrire ma ville Bernex», publié 
aux Editions Soleil Blanc, résultat du 
projet d’écriture participative visant à 
raconter la commune par ses habitants. 

Choisir un sujet en lien avec Bernex,  
(lieu, anecdotes, souvenir, personnalité,  
actualité), tel était le postulat de départ 
du projet «D’Ecrire ma ville» dès  
octobre 2019. Quelques 80 auteurs y 
ont souscrit produisant 125 textes. Les 
voilà désormais regroupés et répartis 
en 11 chapitres dans un recueil illustré 
par l’artiste Bernard Devaud.

Nous avons le grand plaisir de vous 
convier au vernissage de cet ouvrage:  
Vendredi 27 novembre 2020  
à 19h30 – Salle communale de 
Luchepelet, Route d’Aire-la-Ville 22

Chaque participant ayant rédigé un ou 
plusieurs textes est invité à venir à cette 
occasion retirer son exemplaire offert.  
 
Les livres seront en outre disponibles à 
la vente au prix de CHF 25.–.

Vous pouvez d’ores et déjà commander 
votre exemplaire en complétant le for-
mulaire de pré-commande ci-dessous:

D’écrire ma Ville 
Bernex: balades 
littéraires et 
vernissage du recueil

Dictée publique

Balades littéraires à pied   
et à vélo le 20 septembre!  
Mais avant de découvrir le recueil, 
nous vous convions aux balades 
littéraires à travers Bernex, sur les 
traces d’une sélection de textes 
écrits dans le cadre du projet.

Dimanche 20 septembre,   
départ Mairie  
A vélo à 10h30 (Venir avec son vélo) 
A pied à 14h  
Durée 1h environ – Entrée libre   
sur réservation uniquement   
au 022 850 92 92, info@bernex.ch 

Vous aimez les mots? Vous aimez 
votre Commune, votre région? Venez 
participer à notre première

Dictée publique   
Bernex-Confignon

Dimanche 15 novembre à 15h à  
la salle communale de Confignon

Bernex et Confignon s’associent 
pour vous proposer un voyage dans 
l’étymologie mystérieuse des mots de 
la langue française et de certains noms 
propres bien connus des habitants de 
nos deux Communes.

Que vous ayez 10 ou 99 ans, quel que 
soit votre niveau de compréhension et 
d’écriture de la langue française, venez 
profiter des connaissances exception-
nelles de Jacopo Rivara, habitant de la 
région et passionné du sens des mots, 
dont il vous fera partager les origines.

L’occasion de découvrir, dans une 
ambiance festive et détendue, l’histoire  
et les anecdotes de Bernex et de Confi- 
gnon, tout en rafraîchissant vos connais- 
sances orthographiques!

Deux catégories seront proposées pour  
cette dictée, ouverte à tous. De jolis 
prix sont à gagner!

Sur réservation uniquement au 022 
850 92 92 ou par mail info@bernex.ch 
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Chronique de votre Bibliothèque

 

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

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

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous ne connaissons pas encore les  
mesures sanitaires qui seront en vi- 
gueur à la rentrée. Vous trouverez les 
informations, relatives aux conditions 
d’accueil et de prêt, sur le site de la 
Commune qui est régulièrement mis 
à jour :  www.bernex.ch/

Nouveaux magazines!    
La Bibliothèque s’est enrichie de nou- 
velles revues pour adultes:  

• Courrier International (hebdomadaire) 
• Créative DIY (6x par an)   
• Esprit Veggie (4x par an)  
• L’Histoire (mensuel)  
• Parents (10x par an)  
• Saveurs (mensuel)  
• Simple things en français  
• Tempo Santé (6x par an) 

La rentrée…  
Vous trouverez une sélection de 
romans de la rentrée littéraire pour 
adultes dès le mois de septembre! 
Venez également découvrir notre 
sélection d’ouvrages sur le thème de 
l’école et de la rentrée, pour les tout-
petits, les enfants et les jeunes. 

Sam, 17 ans, fuit son pays en guerre. 
Avec d’autres migrants, il va traverser 
la Méditerranée à bord d’une barque 
afin de rejoindre l’Italie. Mais ils vont 
devoir faire face à une tempête... 

Un roman poignant et d’actualité, qui  
permet aux jeunes de mieux compren-
dre pourquoi les migrants fuient leur  
pays et dans quelles conditions ils ten- 
tent de rejoindre le continent européen.  
Dès 11 ans. 

 
La  
philosophie  
Koala, de  
Béatrice  
Rodriguez 

bernésienne, qui dans le cadre des jobs  
d’été, nous a aidé durant la vente.  
 

Coups de cœur jeunesse 
La traversée,  
de Jean- 
Christophe 
Tixier  

Nos animations…  
Le Prix Chronos est de retour! 
De septembre 2020… à février 2021:  
il s’agit d’un prix d’encouragement à 
la lecture dont les livres traitent des 
relations intergénérationnelles.   
Souhaitez-vous faire partie du jury?  
Nous cherchons des enfants âgés entre  
10 et 12 ans ainsi que des seniors, pour 
lire les 4 romans sélectionnés puis voter  
pour leur livre favori !  Venez vous  
inscrire à la Bibliothèque, nous vous 
expliquerons comment procéder.  

Le jeudi 17 septembre 2020 à 
18h30, “In Vino veritas” contes pour  
adultes et ados, avec la conteuse 
Claire-Anne Magnollay. À la Maison du  
Terroir !  Suivi d’une verrée sur la ter-
rasse. Sur réservation au 022 850 92 92.

Mardi 13 octobre 2020 à 16h30, 
Atelier BD, animé par Julien 
Cordebar. Pour découvrir l’univers 
de la BD et créer son propre héros de 
bande dessinée! Dès 10 ans. Durée: 2h.

Vendredi 13 novembre à 18h, Nuit  
du conte en Suisse, avec le conteur  
David Telese. David Telese viendra 
partager avec nous des histoires autour  
du thème “Quel bonheur… d’avoir 
peur!” Tout public, dès 5 ans. Durée: 
env. 1h. Suivi d’une verrée.

Les mardis 8, 15 et 22 décembre 
à 16h30, ”Contes de décembre” 
avec Guillaume Bondi. Des histoires 
autour de l’Escalade, l’hiver et Noël. 
Un moment convivial à partager! 

Les animations ont toutes lieu à la 
Bibliothèque, sauf les contes “In Vino 
Veritas” du 17 septembre (Maison 
du Terroir). Pensez à réserver vos 
places au 022 850 92 92 car le 
nombre de places est limité! 

La Bibliothèque sera fermée le  
jeudi 10 et le samedi 12 septembre. 
Elle restera ouverte durant les 
vacances d’automne!

La vente de livres:   
un succès annuel!  
Grâce à votre contribution nous avons 
récolté près de CHF 1’500.– !  Les 
recettes seront versées à l’Association 
crayonscopains.ch.

Un immense merci pour votre partici- 
pation et merci à Théa Oberson, jeune  

Pourquoi le temps est-il précieux? 
Qu’est-ce que la compassion? Com- 
ment faire son deuil après une dis-
parition? Des réflexions philosophiques 
abordées avec beaucoup d’humour 
et de légèreté dans cet album proche 
de la bande dessinée, illustré avec 
douceur. À lire (et relire!) seul ou en 
famille. Dès 6 ans. 

C U LT U R E 
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E
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Renseignements pratiques  
Tout public – Durée 1h  
Sur réservation uniquement au 022 
850 92 92 ou à info@bernex.ch 
(merci d’indiquer vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et 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.

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

The Deers  
Christmas Songs

Vendredi 4 décembre   
Spectacle à 19h30     
Apéritif offert à 19h00

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

Billets offerts pour Les Midis de l’OSR 
La Commune de Bernex a le plaisir de  
reconduire son offre réservée aux Ber- 
nésiennes et Bernésiens   
 
10 billets gratuits pour 4 concerts 
de l’OSR au Victoria Hall

Jeudi 8 octobre 2020 à 12h30  
Hector Berlioz, Symphonie fantastique  
op.14  
  
Mercredi 23 décembre 2020 à 12h30 
Ciné Concert, «Bugs Bunny at the Sym- 
phony»  
 

Jeudi 11 février 2021 à 12h30  
George Friedrich Haendel, Delirio amo- 
roso, cantate pour soprano et orchestre  
HWV 99  
 
Vendredi 12 mars 2021 à 12h30 
Igor Stravinski, L’Oiseau de feu, ballet,  
1910  
  
Les billets sont réservés exclusivement 
aux habitant-es 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.

Groupe vocal composé de trois chan- 
teurs et un guitariste, The Deers revisite  
les plus grands morceaux jazz amé-
ricains de Noël: Let it Snow, All I want  
for Chrismas is you, Jingle Bells, Little 
Drummer Boy… Une belle carte pos-
tale des années 20 d’un Noël à New 
York!
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Réaménagement des rues de Bernex:  
première étape en force

T R A VA U X  /  S É C U R I T É
G U Y L A I N E  A N T I L L E ,  M A I R E

1ère étape: le secteur coteau  
Presque tous les feux sont au vert pour 
le début des travaux de réalisation 
du secteur situé au sud de la rue de 
Bernex. Les travaux de collecteurs en 
constitueront une partie importante, 
les travaux propres aux aménagements 
étant plus substantiels. En surface, 
concrètement, tout le secteur passera 
en zone 30 Km/h et sera doté d’un 
marquage au sol permettant de rédui-
re visuellement le gabarit routier, ainsi 
que d’une signalisation nouvelle.

2ème étape: le périmètre élargi  
Dans un souci d’unité de l’ensemble 
du territoire, les marquages au sol 
et la signalisation seront également 
appliqués au périmètre élargi (com-
prenant la rue de Bernex et la partie 
Nord, jusqu’à la route de Chancy). 
Cette deuxième étape, plus longue et 
complexe, fera notamment intervenir 
des aménagements plus conséquents 
et des modifications de régimes de 
circulation et de stationnement. «Il y a 
une réelle volonté de faire coïncider et 
communiquer la partie historique de 
Bernex et le tram 14 en favorisant une 
mobilité transversale» ajoute Jacques 
Zurbuchen. 

L’étape de réaménagement du péri-
mètre élargi est actuellement à l’étude; 
le début de sa réalisation est prévu à 
fin 2021.

Bref historique  
Pour rappel, un concours appelé 
«réaménagement de la rue de Bernex» 
avait été lancé par la commune en 
2011, avec, pour objectif principal, 
la sécurisation de l’artère principale 
du village et de ses trottoirs. En 2017, 
conformément à la proposition du 
projet lauréat, une mise à l’essai d’un 
sens unique de la rue de Bernex et du 
chemin de Saule devait être planifiée. 
Suite à de fortes oppositions, ce test n’a  
pas pu être entrepris. En outre, la pro- 
blématique de sécurité ne s’appliquant 
pas uniquement à l’artère principale 
de Bernex, les réflexions ont natu-
rellement évolué jusqu’au projet actuel 
élargi aux rues adjacentes.

Une séance d’information sera 
organisée dans le courant de  
l’automne.   
La date et les modalités de l’orga-
nisation seront établies en fonction 
de l’évolution de la situation sani-
taire et des dispositions fédérales 
et cantonales en vigueur. Merci de 
vous référer au site www.bernex.ch 
ou notre page Facebook pour rester 
informé. 

Contacts et renseignements au   
022 850 92 92 ou info@bernex.ch

La fin de l’année 2020 devrait marquer 
le début des travaux de réalisation du 
projet de réaménagement des rues de 
Bernex. Les préavis étant favorables, le 
dépôt de la demande d’autorisation se 
fera à l’automne. Une séance publique 
sur le projet est organisée le mardi 22 
septembre à la salle communale de 
Luchepelet.

C’est un réaménagement attendu de- 
puis de longues années à Bernex. Si  
le projet de base concernait la sécuri- 
sation de la rue de Bernex, la réflexion 
a évolué et s’est étendue aux rues 
adjacentes. Un réaménagement global,  
de la route de Chancy jusqu’au Co-
teau et de Bernex-en-Combes jusqu’à 
la route de Laconnex, attend la popu-
lation ces prochaines années. 

«La difficulté de ce genre de projets 
est de coordonner et synchroniser 
tous les autres projets qui y sont liés»  
admet Jacques Zurbuchen, chef du Dé- 
partement Infrastructures et Bâtiments  
de la commune. En effet, cet ouvrage  
important se fera non seulement en sur- 
face (nouveaux aménagements, signa- 
lisation, etc), mais touchera également  
l’infrastructure des tuyaux en sous-sols, 
dits collecteurs et tout autres services. 
Afin de démarrer les travaux le plus 
rapidement possible, le territoire appelé  
à être modifié a été fractionné en deux  
secteurs:  le «secteur coteau» et le «péri- 
mètre élargi».
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Le 12 juin 2018 le conseil municipal 
acceptait un crédit afin d’agrandir le préau  
de la crèche et de l’équiper avec des 
jeux ainsi que des surfaces ombragées.

Depuis l’ouverture de la Crèche de 
Bernex, le nombre d’enfants accueillis 
augmente, année après année, pour 
arriver actuellement au maximum de  
la capacité d’accueil de 78 places. Dès  
lors, une réflexion a été menée autour 
des aménagements extérieurs de la crè- 
che, en prenant en compte les besoins 
des enfants. 

L’une des principales demandes des 
éducateurs était de pouvoir bénéficier 
d’une surface ombragée pour les 
enfants. Un agrandissement de la 
surface du préau a donc été décidé afin 
d’utiliser l’ombre naturelle de l’arbre 
sur place. Trois nouveaux jeux ont 
également été installés (un jeu à eau et 
deux autres traditionnels) évitant ainsi 
les déplacements à l’extérieur du parc.

Agrandissement du préau de la crèche, création  
de nouveaux jeux et divers aménagements

Ces jeux ont été choisis par les édu-
cateurs et sont adaptés à chacune des 
tranches d’âges des enfants. 

Le chantier a débuté en janvier 2020 
et a pris du retard en raison de la crise 
sanitaire. Il s’est achevé à la fin du mois 
de mai.

Le cimetière de Bernex va subir des 
travaux dans le courant de la fin 
d’année 2020-21. 

Le but principal du projet vise à 
reverdir cet espace pour en faire un lieu 
de recueillement paisible et naturel. Il  
s’agit également de réaménager l’espace  
pour optimiser le lieu et s’adapter aux 
besoins à venir. 

La commune organise une séance 
publique de présentation du projet en  
présence du bureau mandataire pour  
répondre aux éventuelles questions  
Samedi 19 septembre 2020, à 11h,  
à la salle Jura (en face du terrain de  
foot communal).   
 
Pour plus d’information, vous pouvez 
appeler la Mairie au 022 850 92 92. 

Séance publique relative  
aux travaux du cimetière  
de Bernex

Dans notre édition du mois de juin, 
nous avons présenté le projet de 
réaménagement du préau de Cressy 
et de ses alentours. En raison de la 
pandémie, le planning annoncé ne 
pourra malheureusement pas être 
maintenu. A l’heure où nous mettons 
sous presse, la planification des 
travaux n’est pas encore connue ; elle 
sera communiquée ultérieurement par 
les canaux d’informations habituels. 
Nous vous remercions de votre com-
préhension.

Retard dans le planning 
des travaux du préau 
de Cressy

La commercialisation des apparte-
ments du lot B (représentant environ  
70% du périmètre de la 1ère étape 
dans le quartier de Saint-Mathieu) 
est reportée à début 2021. Compte 
tenu des très nombreux appels 
à ce sujet, une boite vocale a été 
mise en place au numéro 022 
566 66 90. La Mairie ne donne 
aucune information.

Quartier de  
Saint-Mathieu
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Tram 14 – Etat du chantier
Chancy. L’objectif sera d’effectuer la 
pose des bordures de séparation entre 
les voies de circulation réservées au 
trafic individuel et le site propre des  
transports collectifs. Cette étape  
comprendra également la construction 
des arrêts de tram, les bandes herbeu-
ses et la suite des travaux de finitions.

Tant la fermeture du chantier que la mise  
en œuvre des directives visant à l’inté- 
grité des ouvriers aura un impact sur  
les délais d’exécution et par conséquent 
sur la date de la fin du chantier.   
 
L’inauguration du tram, initiale-
ment prévue en décembre pro-
chain est repoussée au mois de juin 
2021 (date encore à confirmer).

Pour faire suite à la fermeture du 
chantier lié à la situation sanitaire que 
nous avons vécue, le redémarrage des  
travaux a eu lieu au mois de mai dernier.

Dans le respect des consignes édictées 
tant par la Confédération que par le 
Canton, les travaux se poursuivent 
principalement du côté «Salève». Le  
temps d’effectuer les travaux d’infra-
structures et l’élargissement de la 
chaussée, la circulation se fait sur la 
chaussée définitive en «sortie de ville» 
et sur le futur site du tram dans le sens 
«entrée de ville».

Une fois ces travaux d’élargissement 
terminés, les travaux se dérouleront 
dans la partie centrale de la route de 

Point sur l’avancement des travaux du parc agro urbain 
Les travaux préparatoires de prospec-
tions archéologiques du futur parc agro- 
urbain de Bernex se sont déroulés de  
juillet 2019 à février 2020. 

Une portion de voie aménagée à 
l’époque romaine, avec des traces 
plus anciennes datant probablement 
de la fin de la période de l’antiquité a 
été découverte. Elle aurait été utilisée 
au moins jusqu’au XIIIème siècle. Les 

vestiges ont été protégés, maintenus 
en l’état en sous-sol, le projet a été 
adapté en termes de revêtement et 
de réseaux souterrains pour marquer 
leur présence dans les nouveaux 
aménagements. 

Depuis le début du mois de juillet, les 
travaux ont repris avec la phase de 
terrassement qui devrait se poursuivre 
selon les conditions météorologiques 

jusqu’à l’automne 2020. Cet espace 
de détente, réalisé par le Canton de 
Genève et dont le nom officiel n’a 
pas encore été arrêté, devrait être 
livré à l’automne 2021, une fois les 
plantations finalisées. 

Pour toute question sur le projet, con-
tacter l’Office cantonal de l’agriculture 
et de la nature au 022 388 55 40.

Travaux
• Chemin des Curiades – Réfection  
 de la chaussée  
• Chemin de Carabot – Réfection  
 localisée de la chaussée  
• Chemin du Loup – Réfection en  
 mélange argilo-calcaire   
• Chemin des Communaux –  
 Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé  
• Chemin des Pierrailes – Réfection  
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin de la Molassière – Réfection  
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Chemin du Remaniement –  
 Réfection en mélange terre-pierre  
 végétalisé  
• Chemin de Chavanay – Réfection  
 en mélange terre-pierre végétalisé 
• Route Alphonse-Ferrand – Réali- 
 sation d’un seuil et d’une traversée  
 pour piétons

Chantiers en cours 

Tram TCOB – Travaux cantonaux et 
collecteurs communaux

Chantiers planifiés
• Chemin de Foulon – Réfection en  
 mélange argilo-calcaire  
• Chemin de la Maisonnette –  
 Réfection en mélange argilo-calcaire  
 stabilisé  
• Chemin des Arrandons – Réfec- 
 tion en mélange argilo-calcaire

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



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

22

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

VéloPartage, le réseau de vélos en  
libre-service à Genève, et aussi à Bernex!

être restituées auprès de n’importe 
quelle station du réseau. 

Un système d’abonnement permettra 
d’utiliser le réseau librement et une tari- 
fication à la carte est proposée aux usa- 
gers occasionnels (par exemple 1.50fr.  
pour 15 minutes pour un vélo classique  
ou 2.50fr. pour un vélo à assistance  
électrique). Le réseau genevois de vélos  
en libre-service se développera ensuite  
par étapes sur le territoire de l’ensemble  
des 20 communes partenaires du projet,  
pour atteindre une offre minimum de  
120 stations et 650 vélos à l’horizon 2023.

Cinquante stations de vélos en libre-
service (VLS) sont opérationnelles à 
partir du mois d’août. Au lancement, 
la nouvelle offre baptisée VéloPartage 
met 200 vélos à disposition des 
habitant.e.s de la région, dont Bernex, 
et des touristes, dont 60 à assistance 
électrique. Le réseau, exploité par la 
société Donkey Republic en partenariat 
avec Genèveroule, sera ensuite appelé 
à se développer régulièrement. 

Le VLS genevois est prêt à prendre la 
route. A l’issue d’un processus d’appel 
d’offres, le Canton et les 20 communes 
intéressées à accueillir des stations de 
vélos en libre-service avaient désigné 
à l’unanimité l’opérateur du VLS, en 
janvier dernier. Un recours contre cette 
décision avait retardé le déploiement 
du réseau. La procédure en justice ayant  
été abandonnée récemment, les Gene-
vois.e.s peuvent désormais profiter d’un  
réseau de vélos en libre-service, baptisé 
VéloPartage. 

Courant août, 50 stations VéloPartage 
ont été mises en service, dont 35 sur le 
territoire de la Ville de Genève. Ainsi,  
ce sont 200 vélos qui sont mis à la  
disposition de la population. A noter 
que 60 d’entre eux seront équipés d’une 
assistance électrique. Les bicyclettes, 
empruntées facilement via l’appli- 
cation smartphone Donkey Republic, 
l’opérateur du VLS, pourront ensuite 

Un opérateur expérimenté qui  
bénéficiera d’une expertise locale 
L’exploitant du réseau, Donkey Repu- 
blic, est une société danoise active 
depuis 2015. Elle propose des 
systèmes de vélos en libre-service 
dans plus de 60 villes en Europe et  
est déjà implantée en Suisse à Neu- 
châtel, Sion et Yverdon. A Genève,  
elle a mis en place un partenariat 
avec Genèveroule. Bien connue loca- 
lement, cette association à but non 
lucratif est active depuis 2002 dans 
le domaine de la promotion de la 
mobilité douce et de l’insertion socio- 
professionnelle. Genèveroule aura 
la charge de réparer les vélos et de  
s’assurer que les bicyclettes mises à  
disposition soient réparties de maniè- 
re judicieuse entre les stations.

Cyclomania 2020 
«Défi de l’Aire»: participez au défi 
vélo en septembre et remportez 
de nombreux prix!  
Du 1er au 30 septembre prochain, les  
communes de Plan-les-Ouates, Confi- 
gnon, Bernex et Perly-Certoux partici- 
peront – AVEC VOUS – au défi Cyclo-
mania organisé par Pro Vélo Suisse.

Il s’agit d’un défi visant à promouvoir 
l’utilisation du vélo auprès de la popu- 
lation, car c’est un moyen de transport  
respectueux de la santé, de l’environ-
nement et, puisqu’il n’en utilise guère,  
de l’espace public. Ces quatre communes  
se sont regroupées en région sous le 
nom de «Défi de l’Aire», du nom de 
la rivière qui les traverse ou les borde. 

Participez au défi et terminez l’été à 
vélo!  Vous gagnerez à tous les coups.
De nombreux prix seront en jeu grâce 
à un système de points et un tirage 
au sort pour un prix exceptionnel. 
De plus, les données de mobilité 
enregistrées pendant l’action pourront 
être prises en considération dans la 
planification et la sécurisation des 
itinéraires cyclables. 

Pour participer, il suffit de téléchar- 
ger l’application Cyclomania 2020  
disponible sur toutes les plateformes 
et sur le site cyclomania.ch. La par- 
ticipation est gratuite! Après y  
avoir créé un compte, parcourez le  
plus grand nombre de kilomètres  
possibles à vélo afin d’accumuler les  
points pour remporter les trois prix  
d’étapes (voir les détails sur l’appli-
cation). Il y aura quatre premiers prix  
qui seront composés de bons de CHF 
250.– à faire valoir dans un restaurant  
de chacune des communes. Il sera attri- 
bué par tirage au sort entre les parti-
cipants de la région qui auront récolté 
le nombre maximum de points (voir les  
détails sur l’application).

Inscriptions gratuite sur   
www.cyclomania.ch



in
fo

sB
er

n
ex

 ●
  S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0

2
0

23

Les voyages en famille deviennent 
économiques en transport public!
La commune de Bernex fait sa désor-
mais habituelle action spéciale pour 
encourager les familles à utiliser les  
transports publics pour leurs dépla-
cements! 

Ce sont 100 cartes Junior & en- 
fant accompagné d’une valeur de  
CHF 30.– chacune et valables du- 
rant toute une année qui seront 
ainsi offertes à la population!

Ces cartes sont valables pour les en-
fants de 6 à 16 ans et leur donnent 
accès aux trains, bus, métro et 
bateaux gratuitement lorsqu’ils sont 
accompagnés par un adulte muni d’un  
titre de transport valable, et cela, dans  
presque tout le pays! 

Les tantes, oncles, voisins ou mamans 
de jour sont eux aussi considérés 
comme des accompagnants donnant 
droit à ce titre de transport. Ce titre  
de transport est nominatif, et chaque  
combinaison enfant-accompagnateur  
fait l’objet d’une carte différente. 

Comment en recevoir une?  
Inscrivez-vous dès le 1er décembre 2020  

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

par mail à l’adresse info@bernex.ch ou  
par écrit en inscrivant :    
• Le nom de l’enfant, sa date de  
 naissance   
• Le nom & date de naissance, ainsi  
 que les coordonnées complètes de  
 l’accompagnant  
• Si vous souhaitez une carte Junior  
 (valable pour un enfant et son papa  
 ou sa maman) ou une carte enfant  
 accompagné, (valable pour un enfant  
 et un adulte prédéfini). 

Les 100 premiers obtiendront un bon 
à échanger avant le 31 janvier 2021.

A vos patins, 
prêts, patinez!
Cette année encore, du vendredi 
13 novembre 2020 au dimanche 28  
février 2021, la patinoire sera de retour  
à la zone sportive de Bernex. 

Pour leur plus grand bonheur, petits 
et grands pourront chausser les patins  
et vivre de beaux moments de glisse 
entre amis ou en famille. Venez parta- 
ger une activité gratuite et en plein air. 
Il est possible de louer des patins sur  
place et de se restaurer à la buvette. 
De plus, la patinoire peut également 
être privatisée en soirée pour vos évé- 
nements familiaux, associatifs ou spor- 
tifs. Des plages destinées au hockey libre  
seront également prévues. 

A ce programme s’ajoutent également 
quatre soirées à thème et une journée  
d’initiation au hockey:  
 
Vendredi 13 novembre 2020 à 18h 
Soirée d’ouverture. Inauguration en 
présence des autorités communales.

Vendredi 11 décembre 2020 à 18h 
Soirée de l’Escalade en musique. 
Animation musicale. Déguisement des  
participants bienvenu!

Samedi 23 janvier 2021 dès 9h 
Journée autour du hockey sur glace. 
Initiation, tournois, concours. Organi-
sation par «Super Puck».

Vendredi 5 février 2021 à 18h 
Soirée «Silent Party». Raclette.

Vendredi 26 février 2021 à 18h 
Soirée de clôture «Disco Fluo».

Fermeture de la patinoire  
dimanche 28 février 2021 à 19h.

Pour tout renseignement   
ou pour les réservations, contactez: 
patinoire@bernex.ch ou le 022 850 92 92. 
Réservations possibles dès le 5 octo-
bre 2020.

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

Pour en savoir plus : 

Voir les détails et le périmètre de 
validité exact sur :  www.cff.ch ou 
dans les points de vente CFF.

D’autres offres?  
La commune de Bernex est très  
active pour la mobilité de ses habi- 
tants et propose des offres diverses  
tout au long de l’année.  
Consultez régulièrement notre site  
Internet pour en savoir plus. 
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G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Les bons plans de l’association 
Zero Waste Switzerland 
Les mesures de restriction liées à l’épidé- 
mie de Covid-19 ont impliqué l’annula-
tion de nombreux évènements à Bernex.  
Parmi eux, les ateliers “zéro déchet” ont 
également dû être reportés et auront lieu  
dès cet automne. Les dates et thématiques  
seront communiquées par affichage  
dans la commune, sur le site internet 
communal et sur la page Facebook 
dédiée à l’opération zéro déchet.

En attendant l’organisation des prochains  
ateliers à Bernex, ou en parallèle de ces 
derniers, les adeptes de la démarche zéro  
déchet sont encouragés à se tourner vers 
l’association Zero Waste Switzerland. 
Elle œuvre en faveur de la réduction des 
déchets en Suisse depuis 2015 et a été 
reconnue d’utilité publique en 2018. 

Avec près de 1000 membres à son actif, 
Zero Waste Switzerland peut compter 
sur un large réseau de professionnels et 
bénévoles pour l’organisation régulière 
d’ateliers pratiques. En effet, le but de 
l’association est de donner des solutions 
simples et locales aux personnes prêtes  
à se lancer dans la démarche. Elle diversifie  
alors judicieusement son soutien, qu’il 
s’agisse de conférences à suivre en ligne 
ou d’ateliers pratiques organisés dans le 
canton de Genève. 

Le site internet de l’association (www.
zerowasteswitzerland.ch) propose quant 
à lui de nombreux bons plans. Outre 
l’agenda des prochains évènements 
organisés, vous y retrouverez une mul- 
titude d’astuces zéro déchet. Pour vos  
prochaines courses, parcourez égale- 
ment la carte interactive proposée par 
l’association! Elle vous indiquera les  
commerces et restaurants favorisant le 
zéro déchet dans la région genevoise.    

La démarche zéro déchet n’a déjà plus 
de secrets pour vous? Engagez-vous en 
tant que bénévole auprès de Zero Waste 
Switzerland! La Commune de Bernex 
encourage vivement ses habitant(e)s à  
partager leurs expériences dans ce  
domaine. Transmettez directement  
votre intérêt à l’adresse geneve@
zerowasteswitzerland.ch ou contactez  
la Mairie de Bernex pour plus d’informa-
tions: 022 850 92 92 ou info@bernex.ch. 

Semaine du Goût 2020: dessine tes aliments anti-gaspi ! 

Cette année, le concours de dessin de la Semaine suisse du Goût a 
pour thème la chasse au gaspillage alimentaire. Des sets de table à  
colorier sont distribués gratuitement à la réception de la Mairie. Ils doivent  
être renvoyés avant le 30 septembre à l’adresse indiquée sur leur verso.

Le concours  
est ouvert  
aux enfants  
jusqu’à 12 ans. 

À gagner:  
2 entrées 
«Famille»  
(2 adultes et 2 
enfants 5-15 ans)  
aux Mines de  
Sel de Bex. 
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E N E R G I E
C Y R I L  H U G U E N I N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Comment fonctionne une pompe à 
chaleur? Quel bruit attendre d’une 
telle installation et quelle place faut-il 
prévoir dans son logement? 

Venez directement poser vos questions 
au chauffagiste en charge de l’instal-
lation, ainsi qu’aux propriétaires du 
logement visité. Des représentants 
de la commune et des SIG seront 
également à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations sur les 
programmes de subvention.

Deux visites vous sont proposées en 
octobre: 

Sortir du mazout: Participez à la visite  
d’une installation de pompe à chaleur!

• Jeudi 15 octobre: visite d’une instal- 
 lation alimentant 16 villas contiguës  
 à Lully

• Mercredi 28 octobre :  visite d’une  
 installation alimentant une villa indi- 
 viduelle à Cressy 

Programme:  
18h15: Accueil des participants

18h30: Visite de l’installation de chauf- 
fage. Retour d’expérience des proprié- 
taires et discussion avec le chauffagiste 
en charge de l’installation. 

Un apéritif sera offert aux participants 
à l’issue de la visite.

Les visites sont limitées à 20 participants. 
Inscriptions possibles jusqu’au 13 
octobre à la réception de la Mairie, 
au 022 850 92 92 ou à l’adresse info@
bernex.ch. 

Merci d’indiquer la ou les dates de 
visite souhaitées. L’adresse exacte de 
la visite vous sera communiquée lors 
de l’inscription.

Le verger communal de Bernex obtient  
le label de qualité ProSpecieRara 
ProSpecieRara est une fondation à 
buts multiples, visant principalement à  
garantir le maintien d’une diversité des 
variétés ainsi que leur préservation. Au- 
delà des aspects culinaires, cette diversité  
représente une certaine réserve géné-
tique en cas de besoins spécifiques tels  
que maladies ou autres enjeux climatiques. 

Le verger communal de Bernex est déjà 
reconnu par la fondation ProSpecieRara 

comme étant un site d’intérêt pour la 
conservation des variétés anciennes 
d’arbres fruitiers.  En 2020, le verger 
s’est de plus vu octroyer le label de  
qualité de la fondation. Celui-ci vient  
récompenser le verger pour ses réa-
lisations et actions dans le domaine de 
la préservation et la promotion de la 
diversité des variétés de culture dans la 
catégorie «fruits».
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Le patrimoine arboré des Evaux   
Fière de son patrimoine arboré, la 
Fondation des Evaux a entrepris, avec  
l’aide d’un cabinet d’expertise indépen-
dant genevois, une analyse méticuleuse 
de l’état sanitaire de ses arbres. L’étude 
réalisée entre l’automne 2019 et le prin- 
temps 2020 a porté sur 1’427 arbres.  
Les experts recommandent le renou-
vellement d’une partie du patrimoine 
arboré pour des questions de sécurité, 
en particulier dans des zones à forte 
fréquentation. 

En effet, certains arbres sont fortement 
fragilisés et présentent un danger pour 
les personnes et les infrastructures. Ils 
doivent être abattus. Des plantations 

compensatoires seront réalisées. Les 
travaux sont planifiés en deux étapes 
pour 2020: 
• avec l’autorisation du Canton, une  
 coupe d’éclaircie a été effectuée en  
 août et concernait 50 arbres, princi- 
 palement des bouleaux. 
• La seconde étape aura lieu au mois  
 d’octobre et touchera 28 spécimens,  
 majoritairement des bouleaux et des  
 acacias. 

Une trentaine de bouleaux et des pins 
sylvestres seront plantés en automne 
2020 dans la zone loisirs pour assurer 
une compensation autant fonctionnelle 
qu’esthétique. Une seconde plantation 

sera effectuée courant 2021. Des jeunes 
arbres sont régulièrement plantés sur 
le site des Evaux afin de diversifier la 
structure d’âge de ce patrimoine. 

L’ensemble arboré du parc des Evaux est  
hétérogène: un tiers est constitué de bou- 
leaux, un autre tiers comprend des chê- 
nes, dont beaucoup sont plus que cente- 
naires. Ils revêtent une grande valeur tant  
d’un point de vue paysager qu’écologique.  
Le tiers restant inclut des charmes, éra- 
bles, robiniers, épicéas, peupliers et saules.  
Cette diversité d’essences représente non  
seulement un ravissement pour les ama- 
teurs de la nature, mais aussi un intérêt  
pour l’équilibre de notre écosystème. 

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

Pins sylvestres Bouleaux Une trentaine d’arbres seront plantés en 2020
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S O L I D A R I T É  I N T E R N AT I O N A L E  
G I L B E R T  V O N L A N T H E N ,  C O N S E I L L E R  A D M I N I S T R AT I F

Dans les Andes péruviennes, à deux 
heures de route de la ville d’Arequipa, 
la Réserve nationale Salinas y Aguada 
Blanca s’étend sur les hauts plateaux 
jusqu’à 4800 mètres d’altitude. Région 
aride, touchée par les dérèglements 
climatiques, cette réserve naturelle est 
difficile d’accès. Les familles d’éleveurs 
de lamas et d’alpagas qui y vivent tirent 
l’essentiel de leurs revenus de la vente 
de la laine et de la viande de leurs 
bêtes, mais ces revenus sont maigres 
et précaires. Près des prairies et des 
pâturages où paissent les alpagas, les 
conditions de vie sont rudes: le plus 
souvent, les habitations ne disposent 
ni d’eau courante, ni d’électricité, ni de 
sanitaires, ni de chauffage central.

Après une phase visant à améliorer les  
capacités de production des éleveurs  
et à développer une laine de meilleure 
qualité, le projet que soutient actuel- 
lement l’association Genève Tiers-Monde  
dans cette région s’adresse plus parti- 
culièrement aux femmes, afin qu’elles  
deviennent des actrices de l’amélioration  
des conditions de vie de leurs familles. 

Il s’agit en particulier de renforcer leurs  
capacités entrepreneuriales pour qu’elles  

Développer les capacités entrepreneuriales 
des femmes dans l’artisanat au Pérou

puissent se lancer dans des activités 
d’artisanat (production de laine d’alpa- 
gas, puis fabrication et vente de vê-
tements:  pulls, gants ou chaussettes, par  
exemple), ce qui permettra d’améliorer 
leurs revenus. La région possède en 
effet un important potentiel touristique 
puisqu’elle est traversée par la route qui 
mène d’Arequipa au canyon de Colca, 
destination prisée des visiteurs pour 
observer le vol des condors et faire du 
trekking. Des cours de leadership et 
de gestion entrepreneuriale destinés 
aux artisanes sont notamment mis en 
place, ainsi que des formations sur les 
questions de genre. 

Un autre volet du projet permet d’amé- 
liorer très concrètement les conditions 
de vie des familles sur les hauts 
plateaux, en soutenant l’aménagement 
d’arrivées d’eau près des habitations, en  
contribuant à la transformation et à  
l’amélioration des cuisines (construction  
de fourneaux avec des cheminées 
extérieures, par exemple), en cons-
truisant des sanitaires et en mettant en 
place des systèmes d’assainissement 
des eaux à proximité des maisons. 

Catherine Dubouloz Chantre   
Fédération genevoise de coopération 

Du jeudi 17 septembre au mercredi 
7 octobre 2020, dans le grand hall  
de la mairie de Bernex

A l’occasion des 21 ans de l’association 
Métissages et de son festival, la Mairie  
de Bernex a l’honneur d’inviter cet acteur  
culturel et solidaire incontournable de la  
commune pour présenter une exposition  
de photos. Un retour en images sur 
l’association Métissages, son festival et 
ses derniers projets dans le village de 
Kouenou au Togo. 

Métissages axe son travail sur des pro- 
jets de construction dans des domaines 
sociaux et culturels, en engageant des  
artisans locaux et en utilisant des maté-
riaux de proximité dans une optique de 
développement durable. Les échanges 
interculturels qui en découlent permet- 
tent aux bénéficiaires de s’approprier 
plus facilement les projets. L’association 
Métissages met tout en œuvre pour que 
les villageois gèrent par eux-mêmes le 
fonctionnement des projets et puissent 
assurer de manière autonome et 
pérenne l’entretien des bâtiments.

L’inauguration publique de l’exposition  
aura lieu le jeudi 17 septembre 
dès 18h45 à la mairie, 311 rue de  
Bernex  
 
Déroulement de la soirée :  
• 18h45 partie officielle  
– allocution par M. Gilbert Vonlanthen,  
 conseiller administratif  
– présentation de l’association par   
 M. Victor Sanchez, président  
– petit film de présentation  
• 19h20 apéritif   
• 21h00 fin

Les horaires d’ouvertures de l’exposition 
seront ceux de la mairie (voir www.
bernex.ch). Pour toute question, prière 
de contacter le service social au 022 
850 92 46, ou à l’adresse électronique 
i.bayard@bernex.ch

Un projet de l’association Genève Tiers-Monde dans les Andes soutient 
les femmes pour qu’elles deviennent des actrices de l’amélioration des 
conditions de vie de leurs familles. A travers son accord-cadre avec la 
Fédération genevoise de coopération (FGC), la Commune de Bernex 
a contribué au financement de ce projet de Genève Tiers-Monde à 
hauteur de 21 600 francs en 2019. 

Exposition photos 

Métissages 
à la 
rencontre 
de l’autre
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Dès la fin du mois de mai, grâce à l’assou-
plissement des mesures sanitaires, le 
service social de la Mairie de Bernex a pu 
reprendre les visites aux personnes ayant 
fêté leurs 90 ans en début d’année 2020.

C’est ainsi que 17 personnes ont reçu,  

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

dans le respect des règles d’hygiène, 
la visite d’une collaboratrice de la  
Mairie, en présence ou non du Conseil- 
ler administratif délégué aux affaires  
sociales, M. Gilbert VONLANTHEN. Voici  
les noms et les photos des personnes 
concernées (excepté Mme Yvonne GAY).

M. BOBILLIER Pierre André

M. BURNOD Maurice Henri

M. CANDOLFI Charles Alexandre

M. CRETTOL Georges Paul

Mme DUBOIS Marcelle Hélène

Mme DUMONTHEY Gisèle Bluette

Mme GROSS Cécile Hermine

M. JAKOB Federico

Mme KRATTINGER Micheline Yvette

M. MERLO Gérard

Mme NYFFELER Charlotte Madeleine

Mme PARISOD Yvette Catherine

Mme PLASS Irmgard Marie Charlotte

Mme SCHMITT Claire Lise

Mme WAHL Marie-Louise

Mme ZUMBACH Marguerite

La commune de Bernex a  
également eu le plaisir de  
fêter l’anniversaire d’une  
centenaire:    
Mme BURGISSER Bertha.

 
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

ÉCOLE DE MUSIQUE
Mme Idoia GUTIERREZ ETXEGARAI, 
professeure de piano & M. Arthur GUI-
GNARD, professeur de violoncelle, ont 
commencé leurs activités le 31 août dernier.

SERVICES EXTÉRIEURS
M. Olivier SPINATO, jardinier, a débuté 
son activité le 1er août 2020.

Engagements

M. Guillaume TSCHOPP entrera en fonc- 
tion le 1er novembre prochain en tant 
que chef jardinier.

DPT DE LA PETITE ENFANCE
M. Jade DE CARLO a été engagé comme 
auxiliaire éducateur de l’enfance, le 1er 
juin 2020.
Suite au départ à la retraite de Mme 
Catherine Lutzelschwab (annoncé dans 
le journal précédent), le jardin d’enfants 
les Bizules a accueilli le 24 août dernier 
Mme Amélie NOMBLOT, auxiliaire édu-
catrice de l’enfance.
Nous leur souhaitons la BIENVENUE!

Années de service  
Félicitations à:
• Mme Nadia PISANELLO, éducatrice de  
 la petite enfance, qui a fêté ses 10 ans  
 de service le 1er septembre 2020.
• Mme Fabienne DUBOIS, auxiliaire de la  
 petite enfance au jardin d’enfants de  
 Lully, qui fêtera ses 20 ans de service  
 le 10 octobre 2020.

Départs
ÉCOLE DE MUSIQUE
M. Fabrice SOTTAS, professeur de violon- 
celle, a quitté son activité en juin dernier.

DPT DE L’ENVIRONNEMENT ET SPORTS
Mme Valérie KOTTMANN, collaboratrice  
chargée de projets, a quitté ses fonctions 
le 31 août 2020.

DPT CULTURE & COMMUNICATION
Mme Anne DAL BUSCO a quitté ses  
fonctions d’assistante en communication 
le 31 août 2020.
Nous les remercions pour le travail 
accompli et leur souhaitons plein succès 
pour leur avenir.

Les nonagénaires et centenaires de la Commune
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«Prévention des chutes et travail 
de la posture» 

Le jeudi 15 octobre 2020 de 14h à  
16h30 — Buvette du pavillon du 
signal (Salle Jura) 

Comme bon nombre d’activités, cette  
conférence thématique proposée au mois  
de mars par le service social communal 
n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie.  
Toutefois, elle a pu être reprogrammée 
et les inscriptions sont dès à présent 
ouvertes.

Après le succès des deux dernières 
conférences sur les sujets de la mémoire 
et des directives anticipées, cette troi- 
sième conférence portera sur les bons  
gestes et postures à adopter au quo-
tidien afin de prévenir les chutes, 
blessures, douleurs de dos, etc.

Cette conférence sera animée par Mme  
Pily Clemente qui dispense, entre autres  
activités, des cours de Zumba dans les 
communes de Bernex et d’Onex. Mme 
Pily Clemente évoquera les gestes et 
postures à adopter au quotidien dans 
une logique préventive, et donnera des  
conseils et des pistes de bonnes postures.  
Tous les petits gestes du quotidien tels 
que se lever, s’asseoir dans un fauteuil, 
sortir de sa voiture, se relever d’une 
chute, etc. seront abordés.

Nous espérons vous retrouver nom-
breux le jeudi 15 octobre 2020. 

Cycle de 
conférences  
pour aînés

Bien entendu, tout sera mis en œuvre 
pour respecter les normes en vigueur 
contre le coronavirus à ce moment-là. 
Cela pourrait avoir des répercussions 
notamment sur le nombre de places 
qui se verra un peu plus limité. 

J E U N E S S E 
G I L B E R T  V O N L A N T H E N

Le service social de la Mairie de Bernex 
poursuit son café-croissants des béné-
voles dans le carnotzet de l’ancienne 
Mairie (313 rue de Bernex), tous les pre-
miers jeudis du mois, entre 9 h 15 et 10 
h (sauf vacances scolaires et jours fériés).
Notez les dates des café-croissants 2020,  
qui se dérouleront le:
• 1er octobre
• 5 novembre
• 3 décembre

Café-croissants  
de l’année 2020 pour  
le groupe de bénévoles 
de Bernex-Confignon

En raison de la situation sanitaire actuelle, 
le traditionnel Goûter des ainés du mois 
de novembre prévu à la salle communale 
de Luchepelet doit malheureusement 
être annulé, à la grande déception des 
autorités communales comme des mem- 
bres de l’équipe d’organisation.

Goûter des ainés annulé 

Les Mercredis aérés de Bernex 
accueillent les enfants de 4 à 12 ans 
à la journée complète ou à la demi-
journée (avec ou sans repas de midi). 
Les activités sont encadrées par des 
professionnels de la FASe et des sorties,  
visites, bricolages ou jeux sont toujours  
au programme. Le blog des Mercredis  
aérés donne un aperçu des activités  
proposées aux enfants:   
mabernex.wordpress.com.   
Des places sont encore disponibles pour  
les matinées, avec ou sans repas. Vous  
trouverez le formulaire d’inscription et  
davantage d’informations sur www.
bernex.ch/mercredisaeres ou à la ré-
ception de la Mairie de Bernex. 

Les Mercredis aérés  
de Bernex 

Conscientes de l’importance sociale que  
revêt une telle soirée festive et inter-
générationnelle pour les participants, les  
autorités communales sont navrées de  
devoir annuler cette fête tant appréciée,  
et espèrent qu’elle pourra avoir lieu en  
2021.

Renseignements pratiques   
Attention au nombre de places 
limité. Les personnes qui s’étaient 
déjà inscrites pour la date initiale-
ment prévue sont priées de bien 
vouloir renouveler leur inscription si 
elles souhaitent participer. 

Inscription par e-mail à l’adresse 
suivante: seniors@bernex.ch ou par 
téléphone au numéro: 022 850 92 46. 

Buvette du pavillon du signal (Zone 
sportive du Signal) - Chemin du 
Signal 29 – 1233 Bernex
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Un même lieu… D’autres espaces… un  
réaménagement réfléchi selon les valeurs  
de Dolto «des maisons vertes». «Espace 
Famille» reste en priorité un lieu d’accueil 
et d’écoute adultes/enfants/accueillants. 
 
De la naissance à l’âge scolaire, l’enfant est  
accueilli avec un adulte pour un moment 
de partage, de rencontre, d’échange, de 
jeux, de complicité, de rires, de sourires, 
de quelques larmes parfois. 
L’enfant peut venir vivre ses moments 
avec ses parents, ses grands-parents, sa 
nounou pendant une matinée, deux ou 
même les trois matinées d’ouverture. 
Nous avons donc profité de cette période 
quelque peu particulière pour redéfinir 
les espaces afin que chaque personne, 
enfant, adulte y trouve sa place en toute 
sécurité et dans la bienveillance.
• Un espace plus «doux et cosy» pour  
 les tout-petits.
• Un espace moteur adapté pour per- 
 mettre à l’enfant de s’épanouir en  
 toute sécurité. 
• Un espace symbolique où l’enfant peut  
 explorer, créer, inventer, imiter.
• Un espace polyvalent sensoriel et créatif.
• Un espace «lecture» où l’enfant peut  
 accéder en toute autonomie aux dif- 
 férents livres proposés.
• Un espace «café-thé» pour vous adultes,  
 vous permettre une pause tout près de  
 votre enfant.
Et bien d’autres merveilles vous atten-
dent… Vous souhaitez découvrir ou 
redécouvrir ce lieu, venez quand vous  

Espace Famille

Dalcroze, le corps com- 
me premier instrument

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

le souhaitez depuis le lundi 31 août 2020.  
Nous sommes présentes, les accueillantes  
pour vous recevoir et vous guider dans 
cette belle aventure. 

Une cotisation annuelle de 100.– vous 
sera demandée, elle contribue à faire vivre  
«Espace Famille» ou, peut-être opterez- 
vous pour une cotisation de soutien de 150.–

À «Espace Famille», les enfants sont sous  
la responsabilité et la surveillance des  
parents ou des adultes qui les accom- 
pagnent.   

Horaires et jours d’ouverture: Les 
lundis, mardis et vendredis de 9h00 à 
11h00 (hors vacances scolaires). 
Les mercredis* c’est Gym-Douce de 3 
mois à leur rentrée scolaire ou Apprendre 
à masser son tout-petit de 1 à 5 mois, 
la leçon coûte 10.– et une cotisation 
annuelle vous sera demandée si vous ne 
participez pas déjà aux autres accueils. 
Renseignement*: Chantal Dussex Joye 
076 348 58 14  

Espace Famille Chemin du Signal 21, 
1233 Bernex www.espacefamille.ch

Après un printemps marqué par le 
confinement dû au coronavirus, Couple 
et Famille a réouvert sa consultation 
début juin pour les couples et les 
familles en difficulté relationnelle.   

Nous avons également étoffé notre offre 
en proposant de la médiation familiale 
le mercredi dès midi pour accompagner 
les couples dans le processus de leur 
séparation. Cette approche permet de 
coconstruire des accords adaptés à votre 
situation et d’établir une convention 
pour vous et vos enfants.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous 
lire sur notre site www.coupleetfamille.ch  
où vous y trouvez nos gazettes qui appro-
fondissent les thématiques que nous 
rencontrons dans nos consultations.  

L’association Couple 
et Famille à Bernex 

Dès le 31 août et durant tout le mois de 
septembre, les cours Jaques-Dalcroze sont  
ouverts au public. A Bernex* et dans tous 
les lieux d’enseignement du canton. 

la méthode jaques-dalcroze, c’est quoi ?
Une pédagogie active et musicale fondée  
sur le mouvement qui conduit à la décou- 
verte artistique et à l’apprentissage d’un  
instrument. L’enfant est amené à ressentir  
ce qu’il entend grâce à l’interprétation 
corporelle des sons et des rythmes joués  
par l’enseignant-e. Il développe des facul- 
tés sur lesquelles il pourra compter toute 
sa vie: • créativité  • musicalité  • sens du 
rythme • équilibre • concentration
 
Viens te faire une idée!
Les cours d’essai sont gratuits, sans enga- 
gement et sur inscription: www.dalcroze.ch
Rythmique – solfège dès 4 ans
Les cours Jaques-Dalcroze sont dispensés à  
l’école Robert-Hainard, 120 chemin de Saule
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Après plusieurs mois d’inactivité et de 
l’impossibilité d’être tous ensemble, 
c’est le 23 juillet qu’un joyeux groupe 
s’est retrouvé pour une mini croisière sur 
la Saône. Quel plaisir de naviguer sur le 
canal de Pont-de-Vaux jusqu’à Tournus 
et de partager un repas convivial !  S’en 
suit la visite d’une authentique ferme 
bressanne à Saint-Trivier-de-Courtes,  
puis le retour par les paysages bressan et  
jurassien jusqu’à Bernex. Merci à Monique,  
notre organisatrice!

Au début septembre, nos cours habituels  
d’aquagym et de Tai chi ont recommen- 
cé. Un nouveau cours de Yoga doux (avec 
chaise) est proposé. Les diverses autres 
activités reprennent aussi leur place mais  
pour le moment ni repas ni goûter ne  

sont envisagés, les distances sociales ne  
pouvant être que difficilement respectées.

Le Comité a finalement pris la décision 
de mettre en place une solution inédite 
permettant de valider la gestion de  
l’année 2019. En lieu et place d’une 
assemblée générale réunie de manière  
présentielle, la participation des membres  
a été sollicitée par le biais d’un vote par  
correspondance. Une manière inhabituelle  
vous en conviendrez, mais devenue cou- 
rant cette année exceptionnelle!

Vous avez 50 ans et plus et avez envie  
de nous rejoindre?
Inscription sur le site internet   
www.le-coteau.ch ou par téléphone   
022 757 54 76 au secrétariat.

L’association de seniors LE COTEAU vous informe

Dimanche 11 octobre 2020 
10h: Culte à la chapelle
11h15: Apéritif à la salle polyvalente          
12h: Repas-buffet malgache (30.–CHF  
 adulte, 20.–CHF enfant jusqu’à 12ans,   
 50.–CHF prix de soutien)
 Inscription au Secrétariat de paroisse   
 Tél: 022 757 10 71 (répondeur) ou par  
 mail: bernex-confignon@protestant.ch
 jusqu’au 5 octobre au plus tard.   
 Paiement à la caisse de la fête
14h: Prestation de l’Orchestre à bulles,  
 suivie du mime Mimeric
 Stands livres et jeux pour les enfants

Venez vivre un bon moment de 
convivialité à notre fête!

Fête de paroisse

Suite à l’interruption des cours due au 
covid 19, et pour les élèves désirants conti- 
nuer les leçons, tous les cours ont repris 
la semaine du 31 août 2020 aux heures 
et lieux habituels. Tarif inchangé. Pour les 
nouvelles inscriptions, veuillez consulter 
notre site internet www.lesacrobat.com 

Nouveau cours
Dès septembre 2020, un cours adultes 
dès 16 ans sera donné le mardi soir 
18h30-20h au cycle du Vuillonnex à 
Confignon. Seront travaillées les disci- 
plines du cirque et gymnastique acroba- 
tique ainsi que les arts scéniques jeux de  
rôle, théâtre etc.
Les participants pourront être à la fois  
élèves mais aussi enseignants. Si parmi eux  
se trouvent des personnes possédant des  
connaissances dans l’art clownesque, ma- 
gie, acrobatie ou autres, elles pourront le 
transmettre aux autres membres selon 
leur désir et leurs connaissances.

Les acro*bat*école de 
cirque Bernex, Onex, 
Confignon

Depuis de nombreuses années, fidèle à  
l’arrivée de l’automne, FRIC FROC orga-
nise sa vente d’habits, de jouets, de vélos  
et de matériel de saison le 
Samedi 10 octobre, vente de 14h à  
16h30, dans la salle de gymnastique 
de l’école de Lully.
Pour obtenir un numéro de vendeur, merci  
d’en faire la demande à l’adresse 
fricfroclully@gmail.com à partir du 10 
septembre. Dépôt le matin de 8h30 
à 10h30. Restitution des invendus le 
18h45 à 19h15.
Règlement complet sur www.fricfroc.ch
Prévoir de la monnaie et un sac pour vos 
achats!

Fric Froc   
automne hiver 2020

Judo Club le Samouraï
Chères Bernésiennes, chers Bernésiens, 
En ce contexte particulier, le Judo-Club le 
Samouraï Bernex n’a malheureusement 
pas pu rouvrir ses portes avant les va-
cances d’été.
Cependant, nous nous réjouissons de  
vous retrouver en septembre pour vous  
faire découvrir les merveilleuses disci-
plines que sont le judo et l’auto-défense. 
Les conditions de pratique seront bien  
sûr adaptées le moment venu en fonction  
des directives fédérales et de la fédération  
suisse de judo. 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur notre site internet et n’hésitez 
pas à nous contacter par mail.

Judo-Club Le Samouraï Bernex
120 ch. de Saule, 1233 Bernex
www.lesamourai.ch
renseignement@lesamourai.ch

Cours&modules 2020-21
Il reste quelques places dans les diffé-
rents cours&modules proposés entre 
septembre et mai, inscrivez-vous!
Informations et inscription sur:
www.culture-rencontre.ch

Recherche de vélos pour de jeunes 
hommes, en bon état (réparations 
possibles par nos soins)
L’association Bernex Accueille fait appel à 
la population bernésienne pour pouvoir 
équiper d’un vélo les jeunes requérants 
du foyer du Lagnon (à Loex, Bernex). 
Mercredi 16 septembre 2020 dès 
18h30
Le comité d’ABA sera présent devant son 
local-atelier vélos pour vous accueillir au
croisement de la rue de Bernex et du Che- 
min du Signal, sur la place des «Paniers 
bernésiens». Venez nous trouver, avec 
ou sans vélos et votre bonne humeur.
Plus de détails sur  notre site:
www.bernex-accueille.ch/atelier-velos/

«Bernex accueille»  
un atelier Vélo
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Rue de Bernex 313, 
1233 Bernex (GE)
022 850 92 92
info@galeriedelachampagne.ch
www.galeriedelachampagne.ch

me — ve : 17h — 20h
sa— di : 10h — 12h/15h — 18h

DU CONCRET À 
L’ABSTRACTION
PEINTURE

KVETA KLIMKOVA
GIORGIO PASSARDI

DU 25 SEPTEMBRE 
AU 11 OCTOBRE 2020  
À BERNEX


