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Élections municipales
Votez liste n°1 au Conseil administratif de Bernex
Il y a 5 ans maintenant vous m’accordiez votre confiance pour le Conseil administratif
de Bernex. Depuis mon élection, je me suis engagée avec passion pour défendre
mes convictions mais avant tout pour vous défendre toutes et tous. En mars et avril
prochain, nous renouvellerons nos autorités. Je me représente au Conseil administratif
de notre commune plus motivée que jamais à poursuivre – avec un groupe socialiste et
vert fort au Conseil municipal – mon action.

Exemples concrets du travail réalisé pour Bernex
En matière de Culture, de la Communication et des manifestations
communales, je me suis engagée pour :

Dans le domaine de la sécurité, j’ai :
Concrétisé la requalification
et la sécurisation des rues des Bernex

Diversifier l’offre culturelle en proposant
des spectacles dans plusieurs
disciplines artistiques et pour des 		
publics variés
Renouveler le concept des Rencontres
musicales : nouvelles thématiques et 		
nouveau périmètre
Développer les offres et les activités de
la bibliothèque
Créer un agenda culturel
Renouveler le décor de la fête
du 1er août

Accompagné les nouvelles compétences de notre police municipale
Défendu le rôle et la mission des
sapeurs-pompiers volontaires
Amélioré la sécurité des parcours
des écoliers
En matière d’économie, j’ai déployé une
véritable politique économique en :
Créant des « Petits déjeuners des 		
entreprises »
Préparant l’arrivée de Caran
d’Ache à Bernex

Le plaisir de servir ma commune s’est enrichi de toutes ces actions et mon enthousiasme
à servir les intérêts de Bernex est intact. Pour les années à venir, afin d’accompagner le
développement urbain en termes de mobilité, d’infrastructures et d’espaces publics
de qualité et en défendant des valeurs de solidarité, d’égalité et de durabilité, je vous
invite à me renouveler votre confiance. Il est nécessaire que la diversité de notre commune,
de notre société soit également représentée au sein du Conseil administratif de Bernex.
Guylaine Antille, Conseillère administrative

