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Candidate au Conseil
administratif et au
Conseil municipal

Candidat-e-s au
Conseil municipal

Patrick Moynat
55 ans, Parti Socialiste,
policier

Mirella De Fusco
Fehlmann 56 ans, Parti
Socialiste, coordinatrice
de projets

Liste n°2

Stéphane Vuille
56 ans, les Vert.e.s, spécialiste en gestion des risques
psychosociaux

Guylaine Antille
51 ans, Conseillère administrative
et chargée de communication
Assurer les prestations d’aujourd’hui en
imaginant celles de demain : tel est le
défi essentiel de mon engagement pour
Bernex. Les enjeux sont nombreux et
méritent qu’ils soient appréhendés sous
l’angle de la solidarité et de la durabilité. Il est nécessaire d’accompagner le
développement urbain en termes de
mobilité, d’infrastructures et d’espaces
publics de qualité.

Marie-Laure Graf
30 ans, Parti Socialiste,
historienne, conseillère
municipale

Christine Jourdan
Colomb 51 ans, Parti
Socialiste, paralégale

Florian Dumalle
46 ans, les Vert.e.s,
politologue, responsable
commercial

Sandra Marconi
52 ans, Parti Socialiste,
secrétaire médicale,
conseillère municipale

Déposé une motion en faveur de l’égalité au sein de
l’administration communale
Valérie Mossier Willemin
55 ans, Parti Socialiste,
assistante de direction,
conseillère municipale

Eliane Demierre Delarue
43 ans, les Vert.e.s,
hydrobiologiste, conseillère
municipale

Soutenu la création
d’espaces publics de qualité

Soutenu la sécurisation des
rues de Bernex
Soutenu la création d’une
nouvelle crèche de 90
places à Saint-Mathieu

Guillaume Zufferey
30 ans, Parti Socialiste,
chargé de communication,
conseiller municipal

André Baud
57 ans, les Vert.e.s,
architecte paysagiste,
conseiller municipal

Nos réalisations
Notre groupe, durant cette législature, a :
Initié une amélioration
importante de la transparence des budgets

Le plaisir de m’engager pour ma commune s’est enrichi de mes expériences
de Conseillère administrative. Mon
enthousiasme à servir les intérêts de
Bernex est intact. Je vous remercie pour
votre confiance.

Liste n°1

Aurélie Friedli
29 ans, Parti Socialiste,
avocate-stagiaire,
conseillère municipale

contact@ps-bernex.ch
ingehoffmann@bluewin.ch

Soutenu la motion sur le
boulevard des Abarois qui
s’oppose au trafic de transit
dans le nouveau quartier de
Saint-Mathieu
Exigé des logements abordables pour les habitant-e-s
de Bernex

www.ps-bernex.ch
www.verts-b2c.ch

Les Socialistes et
les Verts de Bernex

Nos engagements

LES VERTS

IGNON
BERNEX-CONF

Voter pour les Vert-e-s et les Socialistes,
c’est promouvoir une politique orientée
vers l’humain, la protection de notre environnement et un aménagement durable de Bernex. Pour ce faire, nous nous engageons à :

Mobilité douce
Promouvoir des transports publics
électriques performants desservant
chaque village et hameau
Développer la mobilité douce
dans les villages (trottoirs et pistes
cyclables)

Vivre ensemble

Soutenir les associations locales

Culture et sport

Faire de Bernex un pôle culturel
et sportif régional

économie

Œuvrer pour des activités
artisanales et de proximité dans
les futures zones d’activités

Budget
Offrir des solutions de garde suffisantes via la création d’une 3e crèche

Mettre en place une gestion financière rigoureuse et ambitieuse
pour des prestations et un développement de qualité

Bien vivre, nature

Logement

Social

Promouvoir l’agriculture de proximité et la biodiversité

Intercommunalité

Promouvoir l’intercommunalité
en particulier dans le domaine de
la sécurité de proximité et des
services à la population

Favoriser les écoquartiers et les
coopératives en faveur de la mixité
sociale et de l’intégration

