MOT DE GUYLAINE ANTILLE-DUBOIS
Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,
En ces jours de rentrée scolaire, où chacune et chacun
reprend son rythme de croisière après la pause estivale,
permettez-moi de vous adresser quelques mots.
Des mots pour vous dire la joie et l’enthousiasme que
j’éprouve depuis plus de 10 ans dans mon engagement
au service de la population bernésienne. Les défis
sont toujours plus nombreux. Qu’ils soient financiers,
urbanistiques, sociaux ou culturels, ils sont passionnants.
Et ces défis, je souhaite les relever avec vous, en bonne
concertation et en belle intelligence. C’est pourquoi, je
ferai une nouvelle fois acte de candidature pour le Conseil
administratif au printemps 2015. Les changements à venir
sont stimulants pour autant que nous les prenions avec
sérieux, en respectant ceux qui nous ont précédés et en accueillant ceux qui
vont venir avec tout autant d’égard.
Alors oui, je nous souhaite une belle rentrée placée sous le signe de la
confiance.
Guylaine Antille-Dubois
Conseillère municipale
Candidate au Conseil administratif
129, rte de Lully
1233 Bernex
guylaine.antille@bluewin.ch

MOT DU PRESIDENT
Chères Bernésiennes,
Chers Bernésiens,
Bernex est aujourd’hui à la croisée des chemins. Dans
les années à venir, notre commune verra sa population
doubler. Bernex compte parmi les 10 grands projets
prioritaires décidés par le canton. Ce développement
pose de nombreuses questions: la concertation avec la
population, les transports privés et publics ou encore
l’encadrement tant des générations futures que des
générations plus anciennes sont des problématiques
importantes qui méritent une véritable réflexion de fond.
Les socialistes bernésiens ont toujours mené une politique
respectueuse des habitant-e-s quelque soit leur origine,
leurs conditions sociales ou encore leur sexe. Nous
continuerons à nous battre pour que chacun et chacune
puisse se faire entendre et pour que le futur des Bernésiennes et Bernésiens
se fasse en harmonie avec les nouveaux habitant-e-s.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier Guylaine AntilleDubois, Marie-Laure Graff, Alain Dubois et Grégoire Schaedler qui, au cours
de la dernière législature, se sont battu-e-s au Conseil municipal de Bernex afin
d’offrir, à toutes et tous, une vie plus juste.
Guillaume Zufferey
Président du PS Bernex-Champagne

g.zufferey@gmail.com

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER POUR
SOUTENIR GUYLAINE ANTILLE AU CONSEIL
ADMINISTRATIF ET SOUTENIR LA LISTE
SOCIALISTE AU CONSEIL MUNICIPAL?
Contactez-nous!
Nom/prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal/lieu
Numéro de téléphone privé/portable
Adresse mail
Profession

A détacher et à envoyer à: Guillaume Zufferey, Président du Parti socialiste
Bernex-Champagne, Route de Lully 105,1233 Bernex ou g.zufferey@gmail.com
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