NOS CANDIDAT-E-S

Guylaine Antille-Dubois, 46 ans,
Chargée de Communication
« Que 2015 vous apporte à vous et à
votre famille santé, joie et bonheur! Je fais
le vœu que - ensemble - nous construisions un avenir de qualité pour nous et
nos enfants. »

Aurélie Friedli, 24 ans,
Etudiante en droit:
« Ensemble bâtissons demain, une
rose à la main, un Bernex qui vous va si
bien; tous mes vœux aux Bernesiennes
et aux Bernesiens! »

Marie-Laure Graf, 25 ans,
Etudiante en Histoire:
« Que cette nouvelle année soit pleine
de succès pour vous et vos proches! Je
souhaite pour Bernex et ses habitant-e-s
un futur tout en harmonie et en intégration »

Alain Dubois, 54 ans,
Ingénieur en génie civil HES:
« Je souhaite qu’ensemble, nous
parvenions à une amélioration de
notre cadre de vie pour l’année à venir.
Meilleures vœux pour cette année
2015 »

Guillaume Zufferey, 24 ans,
Etudiant en Communication:
« En ce début 2015, réalisons le rêve
de construire une société plus juste et
où l’humain redeviendra le centre des
préoccupations. Meilleurs vœux à toutes
et tous! »

Sandra Marconi, 47 ans,
Secrétaire médicale:
« 2015, que les projets qui vous tiennent à
cœur se concrétisent et que cette année
soit un tournant dans la construction,
pour nos enfants, d’un futur plus radieux
et juste!  »

Valérie Mossier Willemin, 49 ans,
Assistante de direction:
« Je me réjouis de pouvoir être à vos côtés
en 2015 pour construire ensemble le
Bernex de demain où chacune et chacun
aura sa place! Avec mes meilleurs vœux
de bonheur! »

Jacques Friedli, 21 ans,
Etudiant en histoire:
«Bonne année 2015! Que tous vos voeux
soient réalisés et surtout que le bonheur
soit, pour vous, votre famille et vos
proches, une réalité! »

MOT DE GUYLAINE ANTILLE-DUBOIS
Candidate au Conseil administratif de Bernex
Donner son temps... un don précieux!
Nous avons encore en tête toutes nos bonnes
résolutions prises à l’aube de cette nouvelle année
2015. Alain, Aurélie, Guillaume, Marie-Laure, Jacques,
Sandra et Valérie ont fait le choix de s’engager pour les
bernésiennes et les bernésiens.
Evidemment c’est ensemble que nous construirons
notre avenir et que nous défendrons nos valeurs.
Ce printemps vous aurez l’opportunité d’élire vos autorités
communales, saisissez cette chance et accordez-nous
votre confiance.
En donnant notre temps et nos compétences pour notre commune, nous souhaitons
tout mettre en œuvre pour que le Bernex de demain soit solidaire, convivial et tourné
avec confiance vers son avenir.
Nous vous souhaitons une excellente année 2015 et que tous vos vœux se réalisent.

CONTACTEZ-NOUS!
Parti socialiste
Bernex-Champagne
c/o Guillaume Zufferey
Route de Lully 105
1233 Bernex
g.zufferey@gmail.com

Retrouvez-nous sur notre site internet:
ps-bernex.ch
Retrouvez-nous sur facebook:
facebook.com/psbernex
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