Où en sont les «propositions
des habitants de Bernex»?

Le Point sur la mise en œuvre
des premières actions «Agenda 21»
Durant la «Phase I» de l’Agenda 21 communal, 25
propositions concrètes ont été élaborées dans une
optique de développement durable par plus de 80
habitants de Bernex. Remises au printemps 2006 aux
autorités, où en sont exactement ces propositions? Ce
numéro passe en revue chacune d’elle.
(voir dès la page 4)
Une partie de l’assistance
lors de la présentation
publique des propositions
d’actions Agenda 21
(Forum II du 11 mai 2006)

Phase II
de l’Agenda 21 communal:

Inscrivez-vous dès maintenant à l’un
des 3 prochains Ateliers du futur!
Atelier du futur «Nature et environnement»
Atelier du futur «Energie»
Atelier du futur «Déchets»
(Voir en p. 8)

Numéro spécial Agenda 21

mars 2008
www.bernex.ch
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Editorial

A Bernex, le retour
du printemps marquera
celui de l’Agenda 21!
Un retour sur le devant de la scène, bien sûr, car il n’avait
jamais quitté les préoccupations communales. Mais il est
vrai que depuis le mois de mai 2006, date à laquelle
s’était tenu un grand Forum qui avait permis de présenter
à la population les 25 propositions d’actions élaborées au
sein des Ateliers du Futur, le travail s’était fait bien plus
discret et s’était concentré sur la réalisation de ces
propositions.
Si toutes n’ont pas encore été mises
en œuvre, plusieurs d’entre elles sont
devenues des réalités bien concrètes.
Il est désormais temps de les
présenter, de dresser un bilan et de
penser à la suite car, c’est une cause
entendue, le processus participatif et
le développement durable ne
s’arrêteront pas en si bon chemin.
A l’heure où vous tiendrez ce
document entre vos mains, le Conseil
municipal n’aura pas encore voté le
financement de la prochaine phase qui devrait voir la
constitution de trois nouveaux Ateliers du Futur. La
question sera à l’ordre du jour de la séance du Conseil
municipal du 15 avril prochain, mais nous aurons d’ici là
inauguré l’un des projets les plus marquants issus des 25
premières propositions.
Cet événement aura lieu le samedi 12 avril prochain et ce
sera l’occasion pour le «sentier découverte du Signal» de
prendre son envol. Le parcours qu’il propose autour du
Coteau permettra de mieux comprendre les richesses
naturelles et culturelles, souvent peu connues, que recèle
notre environnement immédiat. Il constituera à n’en
point douter un magnifique atout supplémentaire pour
notre commune et une preuve tangible de son
engagement au service du développement durable.
Cette rencontre sur nos hauteurs du Signal sera
également l’occasion pour toutes celles et tous ceux que
cela intéresse, et j’espère qu’ils seront nombreux, de
manifester leur intérêt et de s’inscrire pour la suite des
travaux de notre Agenda 21.
Je me réjouis de vous y retrouver.
Serge Dal Busco
Maire
Délégué à l’environnement et à l’Agenda 21

Inauguration du sentier découverte:

Rendez-vous samedi 12 avril dès 10h30
au Signal de Bernex!
Les habitants de Bernex sont chaleureusement conviés à participer à
l’événement d’inauguration du «Sentier découverte du Signal de Bernex»,
aux animations et à l’apéritif qui suivra. Venez nombreux, en famille,
découvrir la mise en œuvre concrète de l’une des propositions de l’Agenda
21 communal!
Toutes les personnes qui souhaitent renouveler ou engager leur
participation à l’Agenda 21 pourront s’inscrire sur place aux prochains
Ateliers du futur.
(Voir aux pages 3 et 8)

Vue sur le vignoble depuis le sentier du Signal
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Agenda 21

L’Agenda 21 de Bernex
La notion de développement durable
◗ C’est une nouvelle vision du monde
◗ C’est une nouvelle façon de se comporter
◗ C’est une gestion des ressources de la planète qui ne met
pas en péril les bases naturelles de la vie
◗ C’est une priorité accordée à la précaution et à la
prévention plutôt qu’à la réparation
◗ C’est un pari à gagner pour les générations futures.
La définition officielle est: «Un développement est durable
s’il garantit que les besoins de la génération actuelle sont
satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations
futures de satisfaire leurs propres besoins» (Commission
Bruntland 1987)

Un Agenda 21?
Pour passer de la théorie à
la pratique!
L’Agenda 21, c’est un programme
d’actions concrètes (symboliquement
pour le 21e siècle) qui a pour but
de «faire du développement
durable» sur trois niveaux
distincts mais complémentaires:
national (Confédération),
régional (les cantons) et local (les
communes).

L’organisation
La démarche Agenda 21 implique la coordination de
différents acteurs: élus, membres du Comité de pilotage,
représentants de la société civile, citoyens, consultants.
Le Comité de pilotage (CP: composé de représentants de la
société civile et d’élus) encadre le processus d’élaboration
de l’Agenda 21.
Il a pour rôle de proposer les actions à inscrire dans
l’Agenda 21 communal. Il réunit pour cela les propositions
issues des habitants de la commune. Les actions sont ensuite
transmises aux autorités pour approbation.

La participation citoyenne
au cœur de la démarche
Toute personne résidant à Bernex ou y travaillant, quels que
soient son âge et sa nationalité, peut faire valoir ses
propositions. Pour faciliter cette «démocratie participative»,
la constitution de groupes de réflexion appelés Ateliers du
futur (AF) est organisée de manière à traiter les domaines
d’actions jugés prioritaires pour la commune.

Principales étapes franchies
par l’Agenda 21 communal:
◗ Décision politique d’élaborer un Agenda 21 communal
(2001)
◗ Etablissement des bilans environnemental, social et
économique de la commune de Bernex (2002-2003).
◗ Constitution du CP de l’Agenda 21.
◗ Identification (par le CP sur la base des bilans
susmentionnés) de 37 problématiques prioritaires
réparties dans 11 domaines d’actions prioritaires.
◗ Organisation d’un premier Forum public (21 octobre
2004)
◗ Constitution de 5 AF (Phase I) avec plus de 80 habitants
◗ Propositions de 25 actions (fiches-actions) soumises par
les AF et le CP au Conseil municipal (CM).
◗ Organisation d’un Forum de restitution des travaux de la
Phase I (11 mai 2006).
◗ Approbation des propositions d’actions par les élus et
mises en pratique (commissions, services municipaux).

Etape à venir:
◗ Constitution de 3 nouveaux Ateliers du futur (Phase II)
sur d’autres domaines d’actions jugés prioritaires (voir en
page 8)
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Inauguration du sentier découverte
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Rendez-vous samedi 12 avril dès 10h30
au Signal de Bernex!
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Sentier découverte du Signal de Bernex
Connaissez-vous le travail des viticulteurs et des agriculteurs ?
Savez-vous que, les fontaines de la commune sont alimentées par
l’eau de source, que Bernex était constitué de plusieurs hameaux,
que les talus du signal abritent nombre d’insectes et de plantes?
Ce sentier permet de découvrir des sites, des activités et des ressources naturelles proches de chez nous. Partez à la rencontre des
16 panneaux qui jalonnent ce sentier. Chaque panneau se réfère à
une thématique bien précise:
La Commune de Bernex et l’Etat
de Genève ont financé ce sentier.

Nature/faune-flore

Patrimoine/paysage
Hydrographie

e

w

Agriculture

q

Il a été réalisé dans le cadre de
l’Agenda 21 municipal entre 2005
et 2008.

Infos pratiques:
La distance du grand trajet est de 4,6 km, celle du petit fait 3 km.
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Ont participé à sa création au sein de l’Atelier du futur « Nature, paysage, agriculture »:
Olivier Perroux (coordinateur), Elisabeth Ducrest, Christiane Dutheil, Annick Fornerod,
Christina Giesch Shakya, Marc Graf, Geneviève Gülaçar, Brigitte Hayoz, Jean-Marc Hayoz,
Marc Hottinger, Bernard Lugrin, Madeleine Maire, Ernest Muller, Céline Perroux, Carol Staehelin,
Lisette Thévenaz-Richardet, Mathieu Petite (Consultant ECO21).
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L’ensemble du parcours est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
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Le premier
des 16 panneaux
montre la vue
d’ensemble
de l’itinéraire
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Sur chaque panneau, vous
trouverez en bas à droite
des questions. Les réponses
se trouvent sur le panneau.
Lisez-le bien !

Programme de l’inauguration:

Plusieurs membres de l’Atelier du futur qui ont travaillé sur
l’élaboration du sentier découverte

Brève partie officielle dès 10h30 au Signal:
◗ Inauguration du sentier
et allocution de M. Serge Dal Busco, Maire
◗ Présentation du parcours (par un membre de l’Atelier
du futur «Nature, paysage, agriculture»)
◗ Agenda 21: présentation de la phase II avec 3 Ateliers
du futur (par le bureau ECO21)
◗ Enregistrement des inscriptions aux nouveaux Ateliers
du futur (voir aussi p.8)
Dès 11h30:
Apéritif et découverte du sentier

Venez nombreux et en famille!
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Le point sur «les propositions des habitants de Bernex»

Un accueil favorable
Dès leur réception en 2006, le Conseil
municipal (CM) a accueilli
favorablement l’ensemble des
propositions émanant des Ateliers du
futur et du Comité de pilotage. Cellesci se présentent sous forme de
«fiches-actions» qui peuvent être
consultées sur le site internet
communal (www.bernex.ch, rubrique
Agenda 21). Le CM les a transmises au
Conseil administratif ou aux
Commissions municipales ad hoc afin
qu’elles soient analysées en
profondeur, éventuellement adaptées
puis mises en oeuvre selon les priorités,
les opportunités et les possibilités
financières de la mairie.

Une partie de l’assistance lors de la
présentation publique des propositions (Forum du 11 mai 2006)

Une majorité d’actions mises
en pratique
Il apparaît que plusieurs d’entre elles
sont déjà intégralement ou
partiellement en cours d’exécution!
Pour rendre plus facilement lisible
l’avancement des actions, nous
utilisons le symbole du feu tricolore.
C’est ainsi que nous obtenons:
12 fiches-actions avec le feu vert:
ces propositions sont déjà mises
en pratique (ou sur le point de
l’être).

développement de Bernex-Est n’est pas
assez avancé, le tracé exact du tram
au-delà de la croisée de Confignon
n’est pas confirmé.

Fiches-actions de l’Atelier
du futur «Mobilité»
Fiche-action n°M1:
«Réaliser une étude multicritères
à propos des principales options
de tracé du tram depuis l’entrée
de la commune de Bernex»
Cette première fiche-action souligne
les nombreuses interrogations et
enjeux induits par l’arrivée du tram à
Bernex. Peut-on se contenter d’un
terminus du tram à hauteur de l’actuel
P+R? Faut-il plutôt, comme le
pensaient les membres de cet atelier,
que la ligne du tram soit
immédiatement prolongée jusqu’à
l’ouest du village de Bernex, à hauteur
du giratoire de Laconnex avec un
nouveau P+R? Quel serait l’impact
exact de chaque variante de tracé sur
le trafic de transit et la mobilité en
général, le commerce local, la capacité
d’aménagement des centres de
villages, la situation des terrains et de
la construction au nord de la route de
Chancy? Les autorités indiquent que
cette fiche-action a été acceptée, la
recherche d’une évaluation
multicritères étant au cœur des
préoccupations des commissions
municipales en charge de traiter ce
sujet pour la commune de Bernex.
A ce jour, la perspective d’un
prolongement de la ligne du tram
jusqu’à l’ouest du village de Bernex est
un fait admis; néanmoins, le tracé
exact du tram pour y parvenir ne sera
déterminé qu’au cours de l’année
2008.

8 fiches-actions avec le feu
orange:
ces propositions sont soit
à l’étude, soit mises en pratique
de manière partielle.
5 fiches-actions avec le feu rouge:
ces propositions n’ont pas encore
été traitées (il ne s’agit donc pas
d’un refus).
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«Plan directeur des chemins pour
piétons». Cette décision répond à la
demande formulée dans la ficheaction, l’objectif étant de garantir
l’existence et l’amélioration de
parcours à pied dans la commune. La
préparation de ce plan est en cours
actuellement, la validation du projet
par les autorités cantonales devant
intervenir en 2009.
Fiche-action n°M3:
«Augmenter le nombre de cartes
journalières ‹commune› des CFF
mises à disposition des habitants
par le secrétariat de la mairie»
Le nombre de cartes journalières CFF
mises à la disposition
des Bernésiens est
passé de 3 à 4 par
jour depuis le début
de l’année 2007. Une
carte permet de
circuler en Suisse
durant une journée
pour le prix de Fr.
35.–. Il est possible
d’en acheter une ou
plusieurs à l’avance,
pour la(les) date(s) de
son choix (renseignements et vente au
secrétariat de la mairie,
tél. 022 850 92 92).
Fiche-action n°M4:
«Mettre en place un ‹plan de mobilité› au sein de l’administration
communale»
Un tel plan vise à réduire l’usage de
véhicules individuels polluants. La
commune s’est engagée dans un tel
«Plan de mobilité» depuis 2007 avec le
concours de l’ensemble des employés
de l’administration communale de
Bernex et des élus, soit plus de 100
personnes. Le consultant genevois
«Mobilidée» accompagne cette
démarche, laquelle est passée
successivement par une évaluation des
besoins en mobilité de chaque
employé, l’analyse puis la formulation
de propositions adressées au Conseil
administratif. C’est ainsi que plusieurs
projets ont été acceptés et les
premières applications se mettent en
place actuellement. A noter que
plusieurs vélos électriques ont été
achetés en 2007.

Le tram à Bernex! Ici le 28 août 1948.
Il faut souligner le fait que si certaines
actions sont relativement faciles à
adopter et à mettre en place, d’autres
le sont beaucoup moins pour diverses
raisons : complexité des débats
préalables ou de la mise en place, coût,
calendrier politique (nouvelle
législature), etc.
D’autres actions ne peuvent encore
être (pleinement) mises en pratique:
par exemple, le projet de

Fiche-action n°M2:
«Réaliser un plan directeur des
chemins pour piétons, conformément à la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre»
A la fin de l’année 2007, la commune
de Bernex a mandaté le bureau
Manzoni/Schmidig de proposer un

L’un des vélos électriques achetés par
la mairie
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Fiche-action n°M5:
«Améliorer la desserte
de la commune par le réseau
des transports publics nocturnes
‹Noctambus›»
Les lignes de Noctambus n°13 et n°20
traversent chaque week-end durant la
nuit la commune de Bernex. La
prestation des Noctambus pour Bernex
a été doublée suite à la mise en
application pleine et entière de la
fiche-action en décembre 2007. En
effet, la ligne 13 venant de Genève
dessert Lully à 2h30 puis 3h35 (deux
fois au lieu d’une seule auparavant); la
ligne 20 venant de Genève arrive à
Bernex-Saule à 1h04, 1h47, 2h04 et
3h47 (quatre fois au lieu de deux
auparavant). Les horaires et lieux de
passage des Noctambus sont
consultables sur www.noctambus.ch.
Fiche-action n°M6:
«Organiser la mise à disposition
d’un second véhicule ‹Mobility› à
Bernex et effectuer auprès des
habitants une promotion régulière et concrète de la formule
d’autopartage en coordination
avec la commune de Confignon»
Depuis l’été 2005, un premier véhicule
«Mobility» est à la disposition des
habitants sur le parking de la mairie.
La mise en service d’un second véhicule
demandé par la fiche-action a été
accepté par le Conseil administratif au
printemps 2007. Il sera basé à Lully et
disponible dès le printemps 2008. Le
journal communal aura bien entendu
l’occasion de promouvoir cette
nouvelle opportunité d’autopartage
qui contribue à limiter l’usage de
voitures individuelles privées
(conditions d’utilisation et tarifs sur
www.mobility.ch).

L’une des fameuses voiture rouges de
«Mobility» à Bernex
Fiche-action n°M7:
«Favoriser la mobilité douce par
le biais d’un réaménagement
concerté des villages et hameaux
de la commune. Impliquer les
habitants dans la réflexion et la
mise en place des mesures de
modération de trafic»
Plusieurs types de réaménagements
importants sont évoqués dans la ficheaction de l’Atelier Mobilité, leur mise
en place devant intervenir «dès que le

Le point sur «les propositions des habitants de Bernex»
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projet définitif concernant le tronçon
du tram est arrêté». Bien que le
parcours exact du tram vers l’ouest du
village de Bernex ne soit pas encore
officiellement défini, la commune a
néanmoins poursuivi la réalisation
d’aménagements: par exemple, la
zone 30 km/h de Sézenove sera
prolongée côté route de Soral au
printemps 2008. D’autres projets sont
aussi à l’étude, comme celui de ralentir
le trafic automobile à Lully.
Fiche-action n°M8:
«Informer les habitants de la commune de Bernex sur les différents
moyens de déplacement à disposition qui constituent une alternative à l’usage de leur véhicule
privé individuel»
La proposition n’a pas été encore
traitée. Il s’agit d’informer sur les
alternatives à l’usage des véhicules
individuels privés. Des informations
ponctuelles ont néanmoins déjà été
diffusées.

Fiches-actions de l’Atelier
du futur «Petite enfance
et jeunesse»
Fiche-action n°J1:
«Création d’une plateforme de
coordination et d’aiguillage visant
à développer les liaisons interet intra- générationnelle, informer
sur les possibilités offertes aux
enfants et aux jeunes (offres
culturelles et sportives) et faciliter
l’orientation des personnes et
familles en direction des services
communaux ou cantonaux compétents (problématiques familiales
et emploi)
La proposition n’a pas encore été
traitée.
Fiche-action n°J2:
«Favoriser l’utilisation d’infrastructures existantes dans les
principaux villages de la commune pour organiser, avec un encadrement souple, des espaces de
rencontre, d’animations et d’appui scolaire destinés aux enfants
de 5 à 12 ans»
A Lully, un pavillon (ancien théâtre de
poche) est utilisé selon plusieurs
tranches horaires de la semaine pour
les jeunes, sous le contrôle
d’animateurs socioculturels: les plus
petits y fêtent leur anniversaire; un
accueil est organisé le mercredi et le
samedi (dès l’âge de 10 ans). Toujours
à Lully, un appui scolaire sera offert à
l’école dès avril 2008. Dans le village
de Bernex, la commune a le projet de
remplacer le pavillon 3 classes du
Signal par un nouveau bâtiment plus
conséquent, destiné particulièrement
aux jeunes.

Des jeunes filles de Bernex présentent
le résultat d’une enquête menée auprès des écoles de la commune (Forum
II du 11 mais 2006)
Fiche-action n°J3:
«Créer un Parlement de jeunes
dans la commune de Bernex»
La mise en route de ce Parlement des
Jeunes de Bernex (PJB) s’est effectuée
rapidement durant les travaux de
l’Atelier du futur (2006). Des projets
sont opérationnels depuis l’année
2007. Par exemple, des animations
organisées par le PJB et associant la
population du voisinage se déroulent à
la Cabane à glace (Parc du Tibet). Des
conférences-débats et animations
musicales ont été organisées, d’autres
le seront prochainement en 2008.
Relevons qu’une «Commission Tags et
murs d’expression» du PJB avait
l’objectif de trouver, d’entente avec les
propriétaires et la commune, des
surfaces pour une mise en œuvre
maîtrisée de cet art urbain.
Malheureusement, aucune offre n’a
été effectuée à ce jour. Site internet de
la PJB: www.pjbernex.ch.

Fiches-actions de l’Atelier
du futur «Nature,
paysage, agriculture»
Fiche-action n°N1:
«Réhabilitation du sentier didactique du Signal de Bernex»
Ce projet a passionné les membres
de cet atelier. Plusieurs d’entre eux ne
se sont pas contentés de formuler
cette proposition, mais ont aussi pris
une part active à sa réalisation
(identification des points de référence
pour développer une thématique,
rédaction de textes). Au final, il s’agit
donc d’un parcours découverte de 4,6
km (seulement 3 km dans sa version
écourtée) comprenant 16 panneaux
qui mettent en valeur les richesses
naturelles et culturelles de Bernex
(faune, flore, agriculture, patrimoine,
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paysage, hydrographie).
L’inauguration du sentier découverte
est donc prévue pour le samedi 12 avril
2008 dès 10h30!
Fiche-action n°N2:
«Installer des bancs publics
dans les secteurs qui en sont
dépourvus»
Plusieurs bancs ont été installés sur le
territoire communal depuis la
réalisation de cette fiche-action. En
outre, des discussions sont en cours
pour en installer sur le parcours du
sentier découverte (voir N1).

Fiches-actions de l’Atelier
du futur «Activités
économiques»
Fiche-action n°AE1:
«Renforcer les liens des entreprises avec les autorité politiques
et la population de Bernex»
Deux actions concrètes ont contribué à
la mise en pratique de cette
proposition:
– l’édition d’un «Mémento interentreprises» (octobre 2006) distribué
aux Bernésiens; il permet à chacun
de se rendre compte de la diversité
du tissu économique de la commune;
les propositions de l’Atelier du futur
ont été placées dans le fascicule;
– l’organisation d’une «Expo InterEntreprises» les 23 et 24 mars 2007 à
l’école Robert-Hainard; l’événement
était conçu pour promouvoir les PME
de la commune de Bernex;
44 exposants étaient présents.

son intention d’attirer des entreprises
ayant une haute valeur ajoutée et dont
les activités se déroulent dans le respect
des principes du développement
durable.
Fiche-action n°AE3:
«Encourager les entreprises à
former les jeunes (apprentissage)
et à offrir des place de travail
aux chômeurs»
L’administration communale signale
avoir très fortement développé ses
actions auprès de jeunes et de
chômeurs de Bernex et environs.
Depuis 2005, sept chômeurs en fin de
droit ont eu l’opportunité de retrouver
une activité professionnelle à la mairie,
et deux autres «Contrats à durée
déterminée» (CDD) ont été conclus. En
outre, plus d’une quinzaine de
personnes ont trouvé un emploi ou un
stage à la mairie (crèche communale).
Il existe maintenant 15 jobs d’été pour
les jeunes, sachant que 186 jeunes
profitent aussi d’activités rémunérées
lors de manifestations communales
(980 heures payées).
Par rapport aux demandes exprimées
dans la fiche-action, il reste que la
commune n’a pas encore conduit
d’actions de sensibilisation auprès des
entreprises sises sur le territoire
communal en vue de promouvoir
l’apprentissage des jeunes.
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Fiches-actions de l’Atelier
du futur «Sécurité et
ordre public»
Fiche-action n° S1:
«Renforcer l’information relative
à la dangerosité de certains
tronçons routiers de la commune.
Développer des mesures de sécurisation sur ces tronçons de la voie
publique dans l’attente des futurs
aménagements du chantier tram»
Une série de plusieurs mesures est
indiquée dans la fiche-action.
Parmi les actions réalisées, on peut
citer:
– une modération de la vitesse avec les
zones 30 km/h de Lully et Sézenove.
– des demandes d’autorisation par la
commune au service cantonal ad hoc
pour l’installation de radars sur le
territoire communal; il n’a pas été
accordé d’installer de nouveaux
radars fixes, en revanche davantage
de radars mobiles ont été utilisés en
2007 (la commune désire reconduire
ces contrôles accrus par radars
mobiles en 2008).
– un accès limité à la zone du Signal
(les 2 et 4 roues ne peuvent plus
accéder au site par l’ouest).
– l’organisation de réunions de
quartier (participation et échanges
avec la population sur le thème de la
sécurité).
– enfin des études de la circulation
destinées à proposer des
améliorations ont été lancées en
2007; elles concernent d’une part le
village de Bernex (rue de Bernex et
zone sportive) et d’autre part le
village de Lully (vitesse du trafic).
D’autres actions ne sont pas encore
réalisées (pour plus d’informations,
consulter le fiche-action S1 sur le site
internet communal).

Les petits jobs intéressent de nombreux
jeunes

Vue de l’exposition inter-entreprises
(23-24 mars 2007)
Fiche-action n°AE2:
«Créer des possibilités d’accueil
pour les entreprises dans la
commune (écosite)»
Cette fiche-action concerne
essentiellement le développement des
activités professionnelles dans le secteur
de Bernex-Est au cours des prochaines
années. A ce jour, la commune affiche

Fiche-action n°AE4:
«Former les personnes les moins
favorisées à l’utilisation des nouvelles technologies informatiques
et de communication»
Conformément à la demande
exprimée, des cours informatiques
(mises à niveau ou perfectionnement)
destinés aux personnes en recherche
d’emploi ont été proposés par le biais
du journal communal (mars 2007)
contre «une participation financière
symbolique». Aucune inscription n’a
été enregistrée et la commune n’a pas
renouvelé cette offre.

Une vue de la zone 30 km/h de Sézenove
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Fiche-action n° S2:
«Améliorer la sécurité des usagers
vulnérables de la voie publique
sur les tronçons routiers qui
présentent des sources de dangerosité difficile à supprimer»
La proposition n’a pas encore été
traitée.
Fiche-action n° S3:
«Inventorier et cartographier les
aménagements d’accessibilité aux
bâtiments et aux lieux publics
pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées»
La proposition n’a pas encore été
traitée.
Fiche-action n° S4:
«Renforcer la coordination des
professionnels de l’action sociale
de la commune face aux problématiques familiales et publier une
brochure pour améliorer l’orientation des familles vers les nombreux lieux d’accompagnement
qui ont été créés dans le canton»
Le Secrétariat général de la commune
constate qu’un réel effort de
coordination entre les principaux
acteurs du domaine social (services
sociaux, travailleurs sociaux hors-murs,
agents de la sécurité municipale) a été
réalisé.
Plusieurs dizaines d’organismes
peuvent intervenir dans le canton à
propos de problématiques familiales.
Si des informations partielles ont été
données dans le journal communal, la
brochure demandée dans la ficheaction n’a pas encore été réalisée.
Fiche-action n° S5:
«Élaborer un dépliant sur les
possibilités d’insertion socioprofessionnelle existantes pour encourager les jeunes en difficulté
d’accès à l’emploi ou en rupture
de formation à renouer contact
avec un conseiller d’orientation
afin de réduire les risques de
« désœuvrement, incivilité,
délinquance et drogue»
L’objectif de cette action est la lutte
contre le chômage et le désœuvrement
des jeunes qui présentent des risques
de rupture sociale et d’entrainement à

Le point sur «les propositions des habitants de Bernex»
des comportements d’incivilité et de
délinquance. La commune s’approprie
ce sujet par la mise sur pied, début
2008, d’une coordination des milieux
sociaux sur ces questions. Les
problématiques de l’intercommunalité
et des lieux de stage sont au menu de
ces travaux. La question d’un dépliant
tel que demandé par l’AF, n’est pas
encore à l’ordre du jour.
Fiche-action n° S6:
«Établir un contact direct et
instaurer une démarche d’accompagnement auprès des familles
vulnérables de la Commune de
Bernex pour permettre leur accès
aux milieux associatifs (loisirs,
sports et culture)»
L’action décrit des mesures concrètes
d’aides telles que des exonérations de
cotisations et des aides pour
l’acquisition de matériel pour la
pratique d’une activité culturelle ou
sportive. Ces mesures n’ont pas été
prises. On peut néanmoins relever
l’engagement de la commune depuis
2006 dans le projet pilote «LaOla
Bernex». Celui-ci vise à ce que les clubs
sportifs de Bernex assument clairement
un rôle préventif et éducatif auprès
des jeunes. Cette approche nouvelle
donne lieu à une charte et renforce les
liens entre le responsable socialjeunesse de la commune et les clubs
sportifs.
Fiche-action n° S7:
«Développer des mesures
visant à sécuriser le site
du Signal de Bernex»
Le Service de sécurité municipal fait un
constat positif: l’objectif de
sécurisation a été atteint. Depuis qu’a
été réalisée la fiche-action, le Signal
fait l’objet d’une surveillance accrue,
notamment durant la période estivale.
Cette surveillance est rendue possible
grâce à un partenariat entre diverses
ressources (sécurité municipale, police,
sécurité privée, travailleurs sociaux
hors-murs). Aucun fait grave n’est à
déplorer sur le site et peu de
problèmes d’incivilités ont été
rencontrés durant la saison estivale
2007.
Fiche-action n° S8:
«Développer des mesures
préventives anti-graffitis et d’aide
financière ou de compensation
pour les dépenses de nettoyage
des façades des biens immobiliers
privés»
Un concept visant à lutter contre les
tags dans la commune de Bernex a été
développé par le service technique.
Depuis près d’une année déjà, la
commune prend en charge le
nettoyage d’un premier tag pour
éviter ces frais au propriétaire
concerné. Le Service de sécurité
municipale a pour prochain objectif

Infos
Bernex

d’effectuer un travail de proximité
auprès des habitants et commerçants
afin de diminuer le nombre de tags
dans la commune.
A noter que le Parlement des Jeunes
s’est saisi de ce problème (voir J3).

Infos
Bernex
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Phase II de l’Agenda 21 de la commune de Bernex

Devenez un acteur du développement durable à Bernex!
Si vous habitez ou travaillez dans l’un ou l’autre des villages de la commune de
Bernex, vous pouvez vous inscrire à l’un des trois prochains «Ateliers du futur»!

Atelier du futur «Nature et environnement» (AFBE06)
Le domaine d’action étant très riche, ce nouvel Atelier permet, entre autres,
de développer de nouvelles réflexions non abordées par l’ex-AF «Nature,
paysage, agriculture».

Atelier du futur « Energie » (AFBE07)
Lors du Forum I de l’Agenda communal
◗ Vous étiez déjà membre d’un
précédent Atelier du futur? Tant
mieux, votre expérience sera
profitable à tous!
◗ Vous n’avez pas encore été membre
d’un Atelier? C’est donc l’occasion
de rejoindre cette démarche
citoyenne qui débouche sur des
résultats concrets qui contribuent à
mettre en place un développement
durable pour l’avenir de la
commune!

L’obtention du Label «Cité de l’énergie» par la commune de Bernex crée de
nombreuses opportunités de mises en pratique (promotion d’énergies
renouvelables, choix des matériaux, lutte contre le gaspillage, etc.)

Atelier du futur « Déchets » (AFBE08)
Il s’agit de favoriser mieux encore qu’aujourd’hui une production réduite de
déchets, le tri, le recyclage et la valorisation, avec à la clé des économies
financières assurées.
Chaque Atelier sera suivi par un coordinateur et
un consultant du bureau ECO21 en charge de
piloter le groupe et de documenter son activité.
L’Atelier «Energie» bénéficiera en outre des
conseils de la spécialiste en énergie de la
commune.
Les premières réunions de ces groupes seront
vraisemblablement fixées pour la fin du mois de
mai si le Conseil municipal donne son feu vert.
N’attendez donc pas pour manifester votre
intérêt!

Votre participation aux nouveaux
Ateliers du futur de Bernex permettra:
◗ de mieux prendre en compte les
préoccupations de chacun
◗ de pouvoir faire valoir votre opinion
et de participer concrètement à la
recherche de solutions
◗ de mettre vos compétences au
service du bien commun
◗ de donner la parole à ceux dont les
intérêts ne sont pas représentés au
Conseil municipal ou qui n’ont pas
l’occasion de la prendre
◗ de renforcer l’identité et
l’autonomie communales

Pré-inscription à remettre au stand Agenda 21
lors de l’inauguration du sentier didactique
de Bernex le samedi 12 avril 2008 de 10h30
à 12h00 ou à adresser à la Mairie
par courriel: info@bernex.ch
par fax: 022 850 92 93
ou par envoi postal:
Mairie de Bernex – «Agenda 21» – Route de
Bernex 313 – Case postale 371 – 1233 Bernex.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’un des prochains Ateliers du futur!

✁

Demande d’inscription
Je m’inscris à l’un et/ou l’autre des Ateliers du futur (AF):

■
■
■

Nature et environnement (AF n°6)
Energie (AF n°7)
Déchets (AF n°8)

Après le 15 avril, je recevrai une précision sur la mise en route de ces groupes de réflexion.
Nom:

Prénom:

Adresse:
E-mail:

Tél.:

