
Comme avant…
…clairement pas! Car nous sommes à l’aube d’im-
portants changements qui vont se traduire par
l’arrivée de nouveaux habitants, la création mais
surtout l’animation de nouveaux lieux de vie. Avec
un enjeu essentiel : la nécessaire couture entre les
anciens et les nouveaux quartiers de Bernex.

Construire juste c’est avant tout bâtir des ponts…
plutôt que dresser des murs. C’est avant tout… et
surtout anticiper, prévoir et faire en sorte que les
plans projetés deviennent une réalité vivante et
agréable  à  vivre.  Car  c’est  aujourd’hui  que  se
construit le Bernex de demain car c’est seulement
ainsi que les changements à venir deviendront
porteurs d’opportunités. Opportunités pour deve-
nir plus créatifs et surtout créateurs d’un mieux
vivre ensemble tourné vers l’avenir.

Que ce soit à travers des offres pour les familles,
en créant des places de crèches et des espaces
publics de qualité.

Que ce soit à travers des offres culturelles renou-
velées, faisant la part belle à la création locale.
C’est ainsi que nous avons voulu dessiner le futur
lieu dédié à la culture pour Bernex situé dans le
Vieux-Lully sur l’emplacement de l’ancien théâtre.

Que ce soit à travers la valorisation de nos entre-
prises, tout en préparant la venue d’autres nou-

veaux  acteurs  sur
notre  territoire.  Les
petits déjeuners des
entreprises  lancés
en  octobre  2016
rencontrent un beau
succès  et  font  un
écho  à  notre  tissu
économique si riche
en compétences.

Pour que ces oppor-
tunités  deviennent
réalité, mon engage-
ment  se  concrétise
par un souci quotidien du bien commun et par la
recherche de solutions pragmatiques et réalistes.

Je me réjouis de vos prochaines interpellations
et vous assure de ma disponibilité et de mon
enthousiasme à remplir consciencieusement le
mandat que vous m’avez confié.

Guylaine Antille
Conseillère a<dministrative
guylaine.antille@bernex.ch

Retrouvez-moi sur Facebook :

Notre prochain rendez-vous :
Retrouvez-nous le mercredi 21 juin 2017 de 18h00 à 20h00
au Club House du Tennis, chemin du Gamay 36, 1233 Bernex

Retrouvez-nous sur internet et sur Facebook :
http://ps-bernex.ch/http://ps-bernex.ch/
https://www.facebook.com/psbernex/https://www.facebook.com/psbernex/
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André BAUD
Les Verts
La  vitalité  d’une
commune réside no-
tamment  dans  la
mobilisation  de  sa
population  autour
d’activités  associa-
tives,  culturelles  et
sportives.  Les  asso-
ciations portées par
la force et l’énergie de quelques personnes,
répondent aux attentes de beaucoup et of-
frent un véritable service à la population. Elles
sont un soutien énorme pour assurer  la vie
villageoise de Bernex et créer du lien social.

Eliane
DEMIERRE
Les Verts
Je crois qu’une com-
mune  plus  durable
est  plus  agréable  à
vivre : pour cette rai-
son  je  m’engage  en
faveur de projets am-
bitieux tels que poli-
tique énergétique ou
développement de la mobilité douce et d’ac-
tions  plus  simples  comme  l’achat  d’équipe-
ments  plus  écologiques  mais  aussi  en
soutenant les infrastructures et offres locales
favorisant le lien social et la vie locale.

Jacques FRIEDLI
Les socialistes
Après  m’être  battu
avec mon groupe avec
succès  pour  obtenir
plus de transparence
sur les budgets com-
munaux pour les con-
seillers municipaux, je
continue  mon  enga-
gement pour la trans-
parence  nécessaire  à  une  démocratie  solide.
Prochaine étape: faire en sorte que les habitantEs
de Bernex puissent être mieux informéEs des po-
litiques les concernant.

Guillaume 
ZUFFEREY
Les socialistes
Je me bats au Conseil
municipal  pour  que
les  prestations  pu-
bliques permettent à
toutes  et  tous  de
vivre  une  vie  digne.
Les budgets commu-
naux sont des outils
qui permettent de donner les moyens là où les
nécessités sont criantes. Je veillerai à mainte-
nir les prestations à la population.

Aurélie FRIEDLI
Les socialistes
Dans une société mo-
derne,  exercer  une
activité  profession-
nelle  devrait  être
possible  pour  cha-
cune et chacun, que
l’on aille des enfants
ou pas. Augmenter le
nombre de places de
garde en crèche ou chez des accueillantEs fa-
milialEs est une nécessité.  Je m’engage à en
faire une réalité.

Marie-Laure 
GRAF
Les socialistes
Il y aura le Bernex de
demain,  mais  il  y  a
aussi  le  Bernex d’au-
jourd’hui ! C’est pour y
maintenir  la  qualité
de  vie  que  je  m’en-
gage,  particulière-
ment  pour  que  les
prestations sociales répondent aux besoins du
terrain et que les notions de solidarité et d’ou-
verture restent des valeurs animant notre ac-
tion.

Sandra 
MARCONI
Les socialistes
Etre  conseillère mu-
nicipale,  c’est  déve-
lopper,  construire,
sécuriser,  partager,
échanger,  réfléchir,
écouter les préoccu-
pations de la popula-
tion. N’hésitez pas à
nous  interpeller !  Le processus politique est
parfois lent, néanmoins le dialogue reste pri-
mordial afin d’avancer ensemble.

Alain DUBOIS
Les socialistes
Chaque  élu  peut  in-
fluencer le développe-
ment  de  notre  com-
mune!  En  septembre
2014, j’ai déposé avec
mon groupe une mo-
tion pour valoriser une
parcelle communale à
Lully en créant des lo-
gements pour nos jeunes et nos aînés ainsi qu’un
aménagement culturel. Après un processus de
plus de deux ans, un projet a été retenu. Mainte-
nant débute la phase de mise en oeuvre afin de
voir rapidement les premiers bâtiments s’ériger.


