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1 ANTILLE-DUBOIS Guylaine
2 BAUD André
3 DUBOIS Alain
4 GRAF Marie-Laure
5 ZUFFEREY Guillaume
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6 FRIEDLI Aurélie
7 FRIEDLI Jacques
8 MARCONI Sandra
9 MOSSIER WILLEMIN Valérie
10 DEMIERRE Eliane
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NOTRE CANDIDATE AU CONSEIL ADMINISTRATIF
Guylaine Antille, 46 ans, chargée de communication
« Je m’engage à tout mettre en oeuvre pour que
les années à venir soient synonymes de véritables
opportunités pour chaque Bernésien et chaque
Bernésienne. Opportunité pour se loger, pour travailler
et surtout pour envisager l’avenir avec confiance. »

Alain Dubois, 54 ans, Ingénieur en génie civil HES
« Je m’engage à me battre pour une sécurisation de
la rue de Bernex et de ses alentours ainsi que pour le
développement d’une offre de logement accessible
pour toutes et tous sur Bernex. »

Marie-Laure Graf, 25 ans, Etudiante en Histoire
«Je m’engage à poursuivre mon investissement afin de
préserver une bonne qualité de vie pour les Bernésienne-s. Dans cette optique, il est nécessaire de renforcer
la cohésion entre les habitant-e-s, à travers des projets
rassembleurs. »
Guillaume Zufferey, 25 ans, Collaborateur politique
« Je m’engage à développer des solutions afin que
nous, Bernésiens et Bernésiennes, puissions obtenir
un logement ainsi que des solutions de garde d’enfant
dans les plus brefs délais. »

Aurélie Friedli, 24 ans, Etudiante en droit
« Je m’engage à me battre pour un développement
harmonieux de Bernex qui respecte la qualité de vie des
habitant-e-s actuels et futurs. »

Sandra Marconi, 47 ans, Secrétaire médicale
«Je m’engage à œuvrer pour améliorer l’offre des
transports en commun et à assurer la sécurité des
cyclistes et des piétons, ainsi qu’à permettre à tous les
Bernésien-ne-s de se déplacer dans des conditions
optimales.»
Jacques Friedli, 21 ans, Etudiant en histoire
« Je m’engage à adapter notre commune au futur
grand Bernex ainsi qu’à mieux intégrer les différents
quartiers de notre commune tout en mettant l’accent
sur les nouveaux quartiers à venir.  »

Valérie Mossier Willemin, 49 ans, Assistante de
direction
« Je m’engage à tout mettre en place pour créer un
guichet unique « petite enfance » recensant l’ensemble
des besoins et demandes de la population afin qu’à
l’avenir chaque enfant ait une solution de garde
adaptée. »
Eliane Demierre, 38 ans, Biologiste
« Je m’engage à continuer à porter une vision d’un
Bernex convivial, entre ville et campagne, où chacun
doit pouvoir trouver sa place ainsi qu’à défendre un
développement de la commune harmonieux, raisonné,
dans le respect de l’existant. »

André Baud, 52 ans, Architecte-Paysagiste HES,
Candidat au Conseil administratif
« Je m’engage à maintenir mon effort pour trouver des
alternatives et des solutions par une large coalition,
tout en favorisant un équilibre entre les enjeux liés
aux finances communales et à la qualité de notre
environnement. »

Guylaine ANTILLE
et André BAUD,
candidats au
conseil administratif

« Bernex évoluerait vers la ville, alors que Bernex est constitué de villages avec des
caractères qui leurs sont propres à chacun. Face à l’évolution, à la pression du
développement et du canton, il est indispensable de considérer et préserver les
éléments qui forment notre cadre de vie. »
NOS PRIORITÉS POUR CETTE LÉGISLATURE:
Aménagement:
• Assurer un développement durable à l’échelle de nos villages et de ses
habitant-e-s ainsi qu’une limitation de l’étalement urbain (préservation de la
terre agricole).
• Construire des logements abordables pour toutes et tous, assurer la mixité
intergénérationnelle.
Mobilité et Transports publics:
• Assurer le prolongement du tram 14.
• Diminuer le nombre de bus à moteur thermique dans nos villages en mettant
en circulation de véhicules électriques.
• Concrétiser un axe de mobilité douce en direction de la ville.
Finances:
• Cibler les dépenses selon les intérêts communs de la population par une
priorisation des projets et une planification concertée.
Environnement:
• Prendre des mesures contre le bruit routier et le trafic de transit.
• Préserver la nature et nos vues paysagères.
Energie:
• Poursuivre la rationalisation de l’utilisation de l’énergie et le maintien du label
Bernex « cité de l’énergie ».
Concertation:
• Favoriser la collaboration avec les associations, les habitant-e-s, les entreprises
et les commerçant-e-s.

