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En 2014, nous ne pr6sentons pas de
candidat-e  pour  l'6lection  compl6-
mentaire   au  Conseil  administratif
de  Bernex  et  ne  formulons  aucune
recommandation  de  vote.  En  effet,
Les  Verts  de  Bernex  et  Confignon
ne menent pas une politique  oppor-
tuniste,  mais  d6sirent  presenter  a
l'6lectorat un groupe soud6 entre pos-
tulant-e-s au Municipal et au Conseil
administratif,  avec  un  programme
clairement d6fini et significatif. Nous
serons  donc pr6ts  pour les  elections
municipales  de  2015,  afin  d'offrir
a  mos  concitoyens  la  possibilit6  de
choisir une 6quipe verte qui d6fende
un  d6veloppement  maitris6  de  nos
communes dams le respect des 6qui-
libres entre l'homme et l'environne-
ment,  tant au plan 16gislatif qu'ex6-
cutif.  Dams  ce  num6ro,  vous  trouve-
rez  mos  premieres  r6flexions  sun  les

probl6matiques de l'implantation du
bureau des autos, de la construction
du barreau Nord et du prolongement
du   tram.   D6veloppement   certes
il  doit  y  avoir,  encore  faut-il  qu'il

puisse  6tre  a  visage  humain !  Nous
nous engageons d'ores et d6ja a faire
tout notre possible pour qu'il le  soit.
R6cemment 6lu a la pr6sidence de la
section  Bernex-Confignon  et  d6put6
au Grand-Conseil. je me r6jouis d'ai-
der mos Vert-e-s  a  relever  ce  d6fi  et
de  resserrer  les  liens  entre  la  poli-
tique communale et celle du canton,
qui  sont  bien  stir  interd6pendantes
dams  notre  R6publique  au  territoire
certes   exigu,   mais   a  la   cr6ativit6
dynamique.
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Un tramway nomm6 d6sir
86atrice  Beuchat

Souvenez-vous : mos autorit6s bem6-
siennes  n'ont  pas  accueilli  la venue
du tram avec enthousiasme, ensuite
elles  se  sont  oppos6es  avec  succes
au trace lateral du prolongement de
la voie pour un trace au milieu de la
route de Chancy. Alors que le TCOB
a  6t6  inaugur6  en  d6cembre  2011

jusqu'a la crois6e de Confignon,  son
prolongement jusqu'a  Vailly  attend
toujours.  Souvenez-vous  6galement

que  le  Conseil  d'Etat  a  report6  les
travaux  d'ann6e  en  ann6e,   alors
m6me   que  la  Confederation  s'est
engag6e a les financer a hauteur de
40%.

Le   prolongement   de   la   ligne   de
tram  est  n6cessaire.  Sans  lui,  pas
de  desserte  du  village  de  Bernex
autrement que par des bus a moteur
cr6ant une  situation intenable  pour
les riverains de la route de Bernex et

pour les  usagers  des TPG.  Les  rive-
rains  sont  victimes  du  bruit  et  du
trafic intenses, les usagers subissent
des transbordements et des attentes
p6nibles.  Sans  ce  prolongement,  le
r6am6nagement de la rue de Bernex
est  reports  et  son  utilisation  reste
sinistr6e   et  le   d6veloppement  de
Bernex se fera sans sa  colonne ver-
t6brale.  A  terme,  il  mangera  alors
plus de terres agricoles au-dela de la
route de Chancy, du c6t6 des routes
d'acc6s aux nouvelles habitations  et
du barreau routier, pr6vu au nord, a
la sortie de l'autoroute.

Quel  d6veloppement  pour  Bemex ?
Un  nouveau  report  de  ce  prolon-
gement   n'est   pas   exclu,   d'autres
projets  rev6tent  un  caractere  d'ur-
gence  reconnu  par  le  Conseil  fede-
ral,  telle  la  ligne  de  Saint-Julien  qui
desservira  le  nouveau  quartier  des
Cherpines et la construction du bar-
reau  routier.  Le  Conseiller  adminis-
tratif,  Monsieur Gilbert Vonlanthen.
a  d6clar6  a  la  presse  souhaiter  la
construction  de  ce  barreau  routier
indispensable  au  d6veloppement  de
Bernex  et  craindre  que  le  prolonge-
ment du tram ne  soit pas r6alis6 en
2018.   Le  d6m6nagement  de  l'OCV

(Office  Cantonal  des  V6hicules,   ex
Bureau  des  Autos)   de   Carouge   a
Bemex,  d6cid6  par le  Conseil  d'Etat
fin 2013, amenera le barreau nord.

Les  d6s  sont-ils  jet6s ?  Queue  place

pour  la  concertation ?  Mobilisons-
nous  ! Nous voulons le prolongement
de  la  ligne  du  tram  14  rapidement
car  un  d6veloppement  harmonieur
de  Bemex  est  possible  autour  de  la
voie du tram, par Stapes,  sans aspi-
rateur  a  voitures,  avec  une  c6sure
nette entre l'urbanisation et la cam-
pagne.   D6velopper  Bernex  autour
du  barreau  nord,  c'est  l'expansion
incontr616e  programm6e  au  d6tri-
ment des terres agricoles et du bien
vivre ensemble.



Du transport a La mobiLit6

-`           Andr6 Baud`-,|J
D6placements  individuels  et  trans-

ports restent un enjeu majeur.  Loin
d'6tre satisfaisant, tout se complexi-
fie,  les  reperes  changent  et  se  per-
dent.  On  a  envie  de  tout bousculer.
Les  avis  des  uns  et  des  autres  se
substituent  aux  avis  d'experts.  En
m6me  temps  sur le  terrain.  notam-
ment,  une  route  et  son pont  dispa-
raissent,  l'am6nagement d'une voie
de  tram  s'interrompt faute  de  deci-
sion  a  temps,  puis  d'argent,  alors
qu'une  concentration  de  bus  diesel
passent toutes les quelques minutes
dams  la  rue  de  Bernex  pour  s'6par-

piller par la suite dams la campagne.
Alors  sans  pouvoir r6pondre  a tant
de demandes, la situation est jaug6e
et calibr6e  a la louche  :  uno voiture,
un  bus,  une  moto,  un v6lo,  un  pis-
ton,  on  nous  dit  que  tout  peut  se
m6langer et s'associer.

On  nous  dit  que  m6me  les  futurs
parcs   de   Bernex   Nord   seraient
compatibles   avec   les   voitures.   A
l'image  de  la  crois6e  de  Confignon,
arret  de  bus  disperses,  feux  pour
pistons  contre  feux  pour  voitures,
on   nous   pousse   a   prendre   des
risques  pour  ne  pas  manquer  le
bus  afin  de  rejoindre  mos  villages
et  la  Champagne.  Comptage  apres
comptage,  le  canton  accumule  les
chiffres,  une  collection  de  chiffres

pour   dire   combien   de   passages,
pour   agrandir   ou   diminuer   les
routes,  les pistes cyclables,  les trot-
toirs.  Mais,  clans  les  faits,  seuls  les
blocages se percoivent !

La oil va passer le  Barreau Nord...

Le  transport  et  la  mobilit6  restent
un  enjeu  majeur.  Ils  doivent  occu-

per   une   place   importante   dams
l'agenda   politique.   Mais   ce   n'est

pas a la louche ou au seul comptage
de  voitures  par  troncons  que  nous
pourrons  6voluer  tous  ensemble.  11
est  n6cessaire  de  connaltre  le  com-
portement de la population r6siden-
tielle  et  pendulaire  dams  sos  d6pla-
cements.  Aujourd'hui nous  doutons
fort  que  le  pendulaire  qui  transite
par  mos  villages  prenne  le  chemin
le  plus  court  depuis  son  point  de
d6part, mais bien plut6t celui qui lui
donne  l'impression  de  rouler  sans
s'arreter...

Mais  a  quel prix,  pour le  voyageur,
a quel prix pour les habitants ? Car,
au travers  de  ce  propos,  une  chose
au  moins  se  v6rifie :  la  concentra-
tion  et  les  blocages  n'amenent  pas
la r6ponse attendue pour chacune et
chacun.

On  nous  dit  encore  que  5700  loge-
ments  a  Bernex  Nord  sont  annon-
c6s,   un   barreau   routier   doit   se
construire,  On  nous  dit  que  50'000
voitures sont annonc6es sur le nou-
veau quartier, le tram est remis aur
ann6es  fastes.   Nous,   nous   disons

qu'il y a de l'abus !



Evolution du parascolaire: co fits et enjeux

11 y a 30 ou 40 ans, les enfants se rendaient a l'6cole par leurs propres
moyens, I.organisation dos repas de midi et des devoirs 6tait plac6e sous
la responsabilit6 dos parents.

Jean-Marc Hayoz

Actuellement,  afin  de  faciliter  la  vie
des familles oil les deux parents tra-
vaillent  et  celle  des  familles  mono-

parentales,  peu  a  peu  la  commune
a  propose  une  prise  en  charge  des
6leves   entre   16h  et   18h,   avant  et
apres  le  repas  de  midi  en  comple-
ment  des  cuisines  scolaires  lorsque
celles-ci se sont mises en place.

Financierement,  les  familles  parti-
cipent a une partie  des frais induits
mais  la  majeure  partie  en revient  a
la commune.  La participation finan-
ciere   de   la   commune   se   defend,
car  la  collectlvit6  se  doit  d'aider  les
diverses  categories  de  sa  popula-
tion.  Dams  notre  cas,  on  peut  aussi

y voir une am6lioration des rentr6es
fiscales  lorsque  les  parents  peuvent
poursuivre  une  activit6  profession-
nelle.

Des faits nouveaux sont
apparus recemment :

•  L'accueil  continu  des  6leves  de  4

a  15  ans  de  7h30  a  18h,  accept6  en
votation  populaire  en  2010,  devra
etre  mis  en  place   ces  prochaines
ann6es. La plus grande partie de son
financement  sera  a  la  charge  des
communes et du canton.
• Des Get automne, les enfants de 8 a
12  ans  se rendront  a  l'6cole le  mer-
credi matin.

Des choix pour `'avenir

•  Des  septembre,  seuls  les  enfants
de  4  a  8  ans  ne  seront  pas  pris  en
charge  par  l'6cole,  la  creche  ou  la

garderie le mercredi matin. Est-ce le
role,  ou  le  devoir,  de  la  collectivit6
de combler ce « vide » ou cet espace
reste-il  de  l'unique  competence  des

parents ?

•  Si la commune  de  Bernex propose
une  aide  aux  familles  (dont  le  ou
les  parents  travaillent)  le  mercredi
matin,  faut-il  prolonger  Get  accueil
au  repas  du  mercredi  midi,  puis  a
l'apres-midi ?

La  r6ponse  a  chacune  de  ces  ques-
tions,  accueil  continu,  le  mercredi
matin  pour  les  4  a  8  ans,  cuisine
scolaire le mercredi midi,  accueil du
mercredi apres-midi repr6sente une
charge  annuelle  suppl6mentaire  de
100  a  200'00.-francs pour la  com-
mune de Bemex.  En avons-nous les
moyens  ?   Quelle   priorit6   donner,
au  detriment  de  qui  ou  de  quoi ?
Jusqu'od   l'argent   de   mos   imp6ts
peut-il  etre  utilis6  afin  d'aider  a  la
garde des enfants des familles qui en
ont besoin ?

Autre 616ment a prendre en compte,
comme actuellement,  les clubs spor-
tifs  et  diverses  associations   conti-
nueront a proposer des activit6s aux
enfants le mercredi apr6s-midi.

Des  discussions  sont  en  cours  au
Conseil Municipal qui devra faire des
choix,  des  choix  qui  ne  seront  pas
simples,  ni  sans  consequences,  que
cela,  soit  pour  certaines  familles  ou

pour  les  finances  de  Bernex.  Nous
devons  trouver  un  6quilibre  entre
mos envies,  nos besoins  et ce qul est
financierement  supportable  clans  le
respect de chacun.

Sophie  Forster  Charbonnier,  deve-
nue  cheffe  du  groupe  des  Verts  au
Grand  Conseil  a  transmis  la  pr6-
sidence  de  la  section  des  Verts  de
Bernex   et   de   Confignon   a   Jean-
Michel  Bugnion  lors  de  l'assembl6e

96n6rale  du  9  janvier.  Les  Vert-e-s
de  Bernex  &  Confignon,  conseillers
municipaux  en  t6te,  la  remercient
chaleureusement pour  la  qualit6  de
son 6coute et de son investissement,
l'efficacit6 de  sa  conduite  et la lumi-
nosit6 de son sourire

Au Consei` municipal :

•   Une   motion   des   Verts   et   des
Socialistes de Bemex pour le prolon-

gement du tram et l'am6lioration de
la desserte des TPG a 6t6 accept6e a,
l'unanimit6 par le Conseil municipal
en  fevrier  dernier.  Pour  renforcer
notre  action  commune,  nous  avons
lance  le   ler  mars  une   petition  a
l'intention  du  Grand-Conseil.  Nous
demandons   le   prolongement   de
la  ligne  de  tram  clans  les  meilleurs
d6lais.  I'am6lioration  de  la  desserte

pour  Bernex  et  la  Champagne  en
tenant  compte  de  l'avis  des  habi-
tants  et  usagers,  1a  creation  d'une
voie de bus et d'un arr6t pour le bus
K sun  la  route  de  Chancy  (cf.  article
en lere page).
•  Droit  de  preemption  de  la  com-
mune.   Lors   de   sa   session   du   17
d6cembre  2013,  le  Conseil  munici-

pal a accepts a I.unanimit6 un projet
de motion d6pos6 par les Verts pour
l'Instauration   d'une   politique   de
rachats  fonciers  r6guliers  et  finan-
ci6rement responsable. Cette motion
incite  le  Conseil  administratif a  se
munir  d'une  strat6gie  d'acquisition
fonci6re  pour  maitriser  l'urbanisa-
tion  de  son  territoire  et  d6velopper
des logements de qualit6 avec la par-
ticipation  des  habitant-e-s.  En  effet,
la  commune  n'est  pas  propri6taire
de terrains dams les futures zones de
d6veloppement.



Bernex se donne des airs de commune ais6e...
Andr6 Baud

Les deniers travaux en date surpren-
nent.  Entre  la  mairie,  le  club-house
du  tennis,  le  systeme  de  contr6le
des batiments,  il y a des similitudes.
Engrenage a la d6pense, soit en rai-
son d'une absence d'anticipation par
le Conseil administratif, soit par une
augmentation  des  d6penses  par  le
conseil  Municipal,  les  d6passements
de  credit  vont  bon  train.  Ces  der-
nieres ann6es, le Conseiller adminis-
tratif d616gu6 aux finances a mis  en

garde  contre  le  risque  d'un  budget
d6ficitaire,  mais  il  n'a  pas  6t6  suivi

par  ses  troupes...  Contre  l'avis  des
Verts,  des  demandes  de  credits  ont
6t6 augment6es par le rajout d'objets
fastueur, jugez plut6t :

Le club-house

11  s'agissait initialement  d'am6liorer
l'enveloppe   6nerg6tique   du   bati-
ment,  mais  le  projet  a  gonfl6  au  fil
des ans. Lors du vote de la demande
de  credit,  une  majorit6  du  Conseil
municipal n'a pas h6sit6  a augmen-
ter  la  facture  avec  des  objets  non
demand6s  par  les  utilisateurs,  por-
tant la demande de credit a plus de 2
millions de francs. Cette construction
a par ailleurs suscit6 des 6crits de la
part de citoyens s'6tonnant de l'am-
pleur des travaur et de l'6volution de
ce batiment. De plus, des travaux ont
dfl  6tre  effectu6s  pour  panier  a  des
d6fauts, tels les parasols carr6s, trop
hauts  pour  se  prot6ger  du  soleil  et
qu'il va  falloir  completer  avec  «  des
ombrelles ».

Systeme de contr6Le d'acces

11 en va de meme pour le contr6le des
acces   des  batiments  communaux:
petit  badge   6lectronique   en   rein-

placement  des  cl6s,  vendu  comme
l'outil 6conomique  et rationnel pour

96rer  l'ouverture  des  portes.  Force
est  de  constater  que  nous  sommes
loin du compte.  La presse relatait,  il

y  a  peu,  l'impossibilit6  du  public  a
entrer dams la salle lors d'un Conseil
Municipal  public.   Or,  les  Verts  de
Bernex  avaient  propose   de  tester
d'abord  sun  un  lieu  d6fini,  d'obser-
ver toutes les facettes pour un d6ve-
loppement   6ventuel   ult6rieur   sur
des batiments s6lectionn6s.  Outre de
maitriser le codt,  cela aurait permis
d'observer  le  fonctionnement  pour
les  utilisateurs  et  les  visiteurs,  ainsi

que  de  comptabiliser  les  heures  de
programmation  et de  suivi  que  cela
demande  de  la  part  des  employ6s
communaur pour g6rer les entrees.

La Mairie

Elle reste une des grandes surprises,
car tout  semblait  clair  Get  automne
2011   dams   les   propos   du   conseil
administratif.  L'incidence  financiere
chiffr6e  et  les  propos  se  voulaient
rassurants  sur  l'analyse  et  l'6valua-
tion  des  consequences  de  la  rocade
entre  le  nouveau batiment  pour  les
services sociaur et ceur de la mairie
dits Ml  et M2. Le nouveau batiment
destine  a  l'institution  genevoise  de
maintien  a  domicile (ex  FSAD)  avait
fait  l'objet  d'un  concours  et  d'un
cahier  des  charges.  Deer  ans  plus
tard  nous  sommes  tous  surpris  par
une   nouvelle   demande   de   credit
pour  l'adaptation   des  locaux  aux
souhaits  des  services  sociaux.  Celle-
ci  est  trois  fois  sup6rieure  a  l'an-
nonce  faite  Get  automne  2011.11  est
6tonnant  qu'au  moment  de  la  dis-
cussion  sur la rocade,  il n'y  ait pas

eu  un  6tat  financier  en  fonction  de
ce  qui  6tait connu  a l'6poque.  Parce

que  les  demandes  d'am6nagements
6taient  connues  a  l'6poque,  l'admi-
nistration le  dit,  les  services  sociaux
l'affirment  !  Le  d6compte  final  n'a

pas  encore  6t6  pr6sent6  au  Conseil
Municipal.   mais   l'acceptation  des
demandes  de  credits  ne  laisse  rien
pr6sager de bon : la perte d'une par-
tie  des  subventions  cantonales,  les
d6penses non pr6vues,  les  d6penses
li6es   a   la   nouvelle   mairie   seront
sup6rieures  a  10  millions.  Pourtant,
les  enjeux  financiers  pour  la  com-
mune de Bemex sont importants au
vu de la situation 6conomique et du
d6veloppement a venir.

Pour une qualit6 de vie a
Bernex

Les  d6penses  doivent  6tre  raison-
nables  et  cibler  les  int6rets  com-
nuns  de  la  population.  Pour  main-
tenir  la  qualit6  de  vie  a  Bernex,  il
est  n6cessaire  de  prioriser  les  pro-

jets,  de  les  planifier  et  de  savoir  se
limiter  pour  6viter  de  se  retrouver
dams  les  chiffres  rouges.  Tout  pro-

jet  a  son  importance,  le  tout  est  de
savoir a quel moment nous pouvons
ou   devons   le   r6aliser.   Une   chose
est  certaine.  notre  budget n'est  pas
extensible, l'aisance se v6rifie par les
moyens  que  l'on  se  donne  a  g6rer
son portefeuille.

Contact

Vous  avez  une  question,  un  d6sir
d'en  savoir plus  ou de vous  engager
a mos c6t6s  :
ettanedemierre @bernex.ch ou

jmbugrton@hotmail.ch
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