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Bernex, le 15 mai 2019 
 

 

 
 
Elections communales 2020: le PS Bernex-Champagne 
désigne Guylaine Antille-Dubois, actuelle Maire de 
Bernex, comme candidate au Conseil administratif.   
 
 
Le PS Bernex-Champagne a désigné à l’unanimité Guylaine Antille-Dubois comme 
candidate à sa réélection au Conseil administratif de la Commune de Bernex. 
Après 4 ans au sein de l’exécutif bernésien, le bon bilan de Guylaine Antille-Dubois 
et sa capacité à fédérer autour de différents projets ont convaincu les militant-e-s 
socialistes à soutenir sa candidature au Conseil administratif.  
 
 
Le 10 mai 2015 a marqué un tournant dans la vie politique bernésienne. Pour la première 
fois dans l’histoire communale, la gauche, en la personne de Guylaine Antille-Dubois, a 
accédé au Conseil administratif. Soutenue par les Verts et le DAL, elle est parvenue à 
briser la mainmise de l’entente sur l’exécutif de la commune. 
 
Dès son élection, Guylaine Antille-Dubois n’a eu de cesse de fédérer les élu-e-s 
municipaux autour de ses projets. Engagée et travailleuse, elle a su, grâce à son écoute 
et à son ouverture, trouver sa place dans un exécutif à majorité de droite et marquer de 
sa sensibilité de gauche la politique bernésienne. Sur de nombreux dossiers (promotion 
économique, sécurisation des rues du village, diversité de l'offre culturelle), Guylaine 
Antille-Dubois est parvenue à convaincre le Conseil municipal du bien fondé de ses 
propositions.  
 
La section du PS Bernex-Champagne a donc désigné à l’unanimité et avec une très 
grande fierté Guylaine Antille-Dubois en tant que candidate au Conseil administratif de 
Bernex. Notre candidate a prouvé qu’elle méritait sa place au Conseil administratif et 
l’expérience démontre qu’il est nécessaire que la gauche bernésienne soit représentée 
au sein du Conseil administratif de la Commune de Bernex.  

 
 
Pour plus d’informations : 

 
• Guylaine Antille-Dubois, Maire de Bernex et candidate à sa réélection (079 795 15 52) 
• Guillaume Zufferey, Chef de groupe Socialiste et Verts (079 790 25 34) 
• Catherine Metford Perroulaz, Présidente du PS Bernex-Champagne (079 874 58 98) 


