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Les Jardins de Loëx, un site à découvrir à Bernex
Conçu et dirigé par l’entreprise sociale Mamajah, le programme des Jardins de Loëx marie produc�on et transforma�on
agricole, ini�a�on et forma�on à l’éco-construc�on et ac�vités socio-pédagogiques des�nées à un large public.
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Télévision numérique
A Bernex, grâce à la TNT, on peut
désormais recevoir plus de 25 chaînes
de télévision.
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Galerie Aux portes
de la Champagne

Consommation d’alcool: Bernex
opte pour l’intervention précoce

Gilles Calza, «papiés�cien», expose
ses «Lampadire». A découvrir…

Afin de comba�re les dangers liés à
l’alcool, Bernex s’inscrit dans une
démarche de préven�on ar�culée
autour d’une priorité: reculer l’âge de
la première consomma�on.
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Jaky Roland de Mamajah encadrant des jeunes bénévoles durant la construction d’un palais de saule vivant
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Conçu et dirigé par l’entreprise sociale
genevoise Mamajah, active depuis 15
ans dans l’évènementiel écologique,
le programme des Jardins de Loëx
mariera: production et transformation
agricole, initiation et formation à
l’éco-construction et activités sociopédagogiques destinées à un large
public.

jeunes stagiaires. Dans ce contexte,
Mamajah collabore déjà ponctuellement avec le réseau CapEmploi
(dispositif intercommunal de stages
pour jeunes dans la Champagne).

L’axe agro-écologique comprend une
activité de sylviculture/horticulture
(saules/osiers, plantes tinctoriales et
d’ornement) destinée à la transformation artisanale, à usage constructif

Début 2010, l’Etat de Genève, avec le
soutien de la Mairie de Bernex, a mis à
disposition de Mamajah ce terrain de
2,8 hectares à Loëx - Bernex pour lui
permettre de pérenniser son action et
de développer sa mission.
L’activité de production, partant de
la matière, passant par ses transformations, jusqu’à la mise en œuvre dans
le cadre des chantiers de construction
écologique de Mamajah, sert de
support concret et valorisant pour
l’entraînement pré-professionnel de

Philippe Rohner le responsable de Mamajah et les jeunes engagés pour le montage des Mille
et Une Nuits à Bernex

Le saule vivant permet d’aménager des espaces ludiques qui ravissent les enfants de tout âge!

Accès aux Jardins de Loëx
par le 20, Chemin des Blanchards ou
le 141, Route de Loëx, 1233 Bernex.
Contact: Mamajah
M. Philippe Rohner: 079/811.50.55
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La part belle sera donnée à la créativité sous ses formes les plus contemporaines, lors de créations et d’expositions in situ ouvertes à tous. Dans cet

esprit la construction d’une structure
faites de joncs de saule vivant est
prévue au cœur de la parcelle pour
démarrer l’activité des jardins. Ce chantier participatif sera réalisé avec les
jeunes, les écoliers et des bénévoles de
la région. L’occasion de vous reparler
de l’avancée du projet des Jardins de
Loëx dans un prochain numéro d’Informations Communales Bernex.
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Les écoliers participent volontiers
à la dynamique de construction

Un autre axe important du projet est
sa situation sur le territoire; la parcelle
de Loëx est située en campagne, tout
en étant très proche des cités voisines,
au cœur d’un parcours de randonnées
pédestres et cyclables existant. Ce positionnement permet d’associer de façon
pertinente: découverte, promenade et
agriculture de proximité; favorisant
ainsi un lien harmonieux entre la ville,
l’économie et la nature.
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et décoratif. Plutôt que d’importer
les matières premières servant à la
confection des installations de fêtes
réalisées par Mamajah, celles-ci seront
ainsi produites et transformées sur
place. Des petites cultures vivrières
et la présence d’animaux sur le site
complèterons le caractère didactique
du projet. Ce lieu convivial d’activité de
plein air servira également d’outil de
prévention et de médiation en favorisant la relation inter-générationnelle,
en particulier celle des jeunes concernés et leurs familles.

Montage d’un SwissDôme de Mamajah
à Loëx destiné à servir d’atelier polyvalent
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