
Mobilité
Serge Dal Busco, Maire

Voiture mobility
N'oubliez pas que pour tous
une voiture est mise à votre

vos déplacemênts,
disposition!

Résêrvei, monter à
bord, rouler, paç*
La réservation d'un
est très simple:
projetez un
vous reservez le
de votre choix en

lnfos

ll va de soi que les (iients de
Mobility ne se soucient nide,
réparations, ni de l'entretien
des véhicules, ni des taxes, ni
de5 impôts, ni des assurances_
Mème l'essence est comprise
c1èn3 le pÛx.

devenir ciient Mobility,

ll est possible de louer ce
véhicule stationné sur la
première case du parkjng
extérieur de la Mâirie de
Bernex au 313, rue de Bernex.

De plus en plus de personnes
découvrent les avantages
de la mobilité combinée qui
aliie de manière judlcieuse
les transpofts publics et les
transports individuels:
le train pour les longs
déplacements, le bus, le
tram ou le vélo pour Ie9
trajets plus courts et un
véhicule Mobility en cas de
déplacements en dehors
des horaires ou dans des
endroits non desservis par les
transports en comm u n.

Sport

Un client Mobility bénéficie
de tous les avantages qu'il
aurart eo pos#ant son propre
vehicule privé. Cette solution
évite par exemple â une
famille de devoir investir dans
l'achàt d'un deuxième
véhicule.

Utiliser Mobility permet d'éco-
nomiser de l'argent tout en
contribuant à une meilleure
qualité de I'environnement.
Par exemple, en roulant
moins de 10'000 kilomètres
par an et en combinant
Mobility ave( les transpons
publics, il est possible
d'économiser jusqu a 3 000
francs par annee, pàr !.appori
a l'u5age d ua !ehr(ûte patve

la centrale de service
moyen d'internet.
vous vous rendez çLt,
l'emplacement chois,,
ouv.ez le véhicule
au moyen d'une (arte
tronique et voLt5 n'èvez plut
qu'à demèrrer

Periodiquement, cnaq!€
utilisateur Mobility re(ort
une faalure deiaiiie€ qur !1,j1

perÈe: aje 5 aaqLlltef de5
heure! et de: <.loi.ètret
aôn!ga'rmet {iurâ^i le p€.i€d0
(onaernee.

de posséder un
valable et d'être

:ire en 5u isse.

fu.Ùr' ptus t' l.fo( màtio ns.
t Oiô 9ç!,eZ aort faater.
ht itity C,rshaiing suisse
&,-*4|,1ta5te 2
6tæ l.'ae€e I
Cêat'aîe de 5eri.r(e9 24h124
t&r8 â?4 I rJ
À$p i,rr'!!t1. moô,try chl"
rrlÂ"'r' rnabil;tl (h
Mair'e de Betnex:
422 850 92 92

UAssociation passiofi pony€ôrnc3 au
Championnat dArqe ac fuî1l*rrrteOcaæs
e.n Angleterre, pays d'originè de ce 3port.
Un grand mornent!

La Suisse, ;crie d'rne equipe cians chôque categone sortl
shets (rrorr.s de 12ên5], PG (jusqu,à I 7 àns) et Open (plus
de 17 ânll 9 e!: feiidile àu Championnât d,Eur.ope à Romsey,
pre( oc ;olrr-or't aJ 5ro de l'Angleterre pou. 3 jour5 de
cornpetriro!.r 1ei 26, 27 et 28 mai derniers. pour des aavaliers
de pony-gane:. cor,{ourrr en Angleter.e est mythique : ils
ont lçs r'reiiJeJr€f equ,pes d'Furope. le plus grènd nombre
oe cavèr,e!.J 9.atrquan! Ce gport et bien sûr le niveau deS
cornpet,t,cns eli tres eteve Le5 différentes pônies du
Royari4:e ùnj pre:€rte..il dha(une leur éouipe (nationaleD :
les dnglàis. :eJ ero5iats et ie5 gâiio;s.
uans (eite amè;ar(e lre3 ôôgioph9ne, ôvec 12 pays
feprese'1le5. ..out i,o^s p! (On'tàter oue le.tveau suisse
a Deaucoup progrella. totie equipe pG a trê5 bien joué
en la15ânÎ peur aljx tranta$.. elle a obrenu la 4.-, Olace
der.ière i'Anglete.re, l€ Pay! d€ Gôttes er la Frân(e. Nos shet5
5e sont battus, bien que tfe! rafip.€ttionnes par le niveau et
l'ampleur de la manifestatrcl; ii5 oôt t"r.nine 5 ". derrière le
Pays de Galles, l'Angleterre, la Frande el la Belgique. euant
aux Open. ils étaient 7-" avanl tà fiièle. mêi! ont rermiDè
11e*ê. L'asso(iation Passion Pony-Game9 teli<ire se! 7 cavâlières
presentes dans les 3 équipes.
Lê (ompétition fut bien arrosée, pendant 36 heùrer non-
stop et le froid en plus, mais ceci e91 aus5r a,Ârgleterre !
Nous sommes prèts à repartir au Cha!'nplonnaidi; Moncle
en Belgique. les 20, 21 et 22 jui er p.oahaini, noûs lous
en reparlerons. fèquipe du Championnèt {iu Mancie est
(omposée de 4 cèvalières de notre a5sociatio.t et 1 aôvâjière
du Poney Club de Presinge; allez les fi €s!r
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