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 S o m m a i r e

Sur la route du tram…
Depuis plus d'un siècle, le tramway a façonné le visage des Trois-Chêne, dont sa fameuse ligne 12 est la 
plus ancienne d'Europe encore en activité. Nos rédacteurs se sont penchés sur ses origines, mais égale-
ment sur son avenir : projets d'extension, dénomination des arrêts, us et coutumes à bord des transports 
en commun, problèmes de circulation, sont autant de sujets qui interpellent les usagers chênois au 
quotidien.

Page 3 et suivantes

Au détour de nos pages, vous découvrirez en vrac une nou-
velle association de quartier, la renaissance d'une vidéothèque 
de quartier, un club de mordus de montagne, la saga d'une 
famille de Villette, l'art de la généalogie, des ateliers scienti-
fi ques à Conches… 
Le Chênois se dévoile, se parcourt, se déguste au bord d'une 
piscine, à l'ombre sur votre terrasse, à 5'000 mètres au-des-
sus du sol, sur les eaux limpides de la Méditerranée… ou, 
pourquoi pas, à bord du tram qui vous emmène à travers 
les communes chênoises. Nous vous souhaitons une excel-
lente pause estivale et nous réjouissons de vous retrouver 
en septembre pour un numéro de la rentrée consacré à 
l'éducation dans les Trois-Chêne. Bonnes vacances !  

KAARINA LORENZINI, 
RÉDACTRICE EN CHEF

Pour aller plus loin…

Chêne-Bourg
Les Autorités chênoises 
vous attendent nombreux 
à la Place Favre et au parc 
Dechevrens pour la Fête 

Nationale qui sera célébrée bien sûr le 
1er août, comme c'est la tradition depuis 
1891. Cette année, le grand bal Salut la 
Nostalgie conduit par Alain Morisod et 
ses Sweet People vous accompagnera 
jusqu'au bout de la nuit.  

Voir en p. 22

Thônex
La troupe de jeunes 
de ! éâtrochamp vous 
attend les 22 et 23 juin 

à l'Espace culturel du Bois-Des-Arts pour 
la représentation de deux pièces, Aline et 
la lampe magique et Réfugiés en Méditer-
ranée, cette dernière étant une création 
de la troupe thônésienne.   

Voir en pp. 39-39

Chêne-Bougeries
De la musique au pro-
gramme de cet été, avec 
un récital d'airs d'opéra 
(Passions dissonantes), des 
concerts au Parc Stagni 
(Laboratoire musical) et 

un concert-évocation autour de Rach-
maninoff (Moscou-Hollywood : simple 
course, Rachmanino!  l'exilé).  

Voir en p. 30
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+ d'infos

F!" #$%&, '()* +, -$$ ',(*."",* 
avaient signé la pétition “ Sauvons Le 
Cinoche ”. La fameuse vidéothèque 
de Chêne-Bourg était alors menacée 
de fermeture. « J’ai reçu beaucoup 
de soutien, mais je n’entrevoyais 
pas de solution », se souvient Pierre-
Alain Beretta, ex-propriétaire du lieu. 
Jusqu’à cette proposition des Etablis-
sements publics pour l’intégration 
(EPI) : faire perdurer le Vidéoclub 
tout en créant un lieu d’intégration 
pour les personnes en situation de 
handicap et en di!  culté d’insertion 
professionnelle (lire l’interview de 
son directeur général en encadré). 

Toujours au service de la clientèle, 
Pierre-Alain Beretta collabore main-
tenant avec des usagers des EPI. L’un 
d’eux, Christophe Wisniewski, est un 
passionné : « Chez moi, j’ai plus de 
400 DVD, mais au Cinoche nous dis-
posons de plus de 35'000 titres sur 
120'000 DVD et Blu-ray ! Je suis très 
heureux de travailler ici ». Une pas-
sion qu’il se réjouit de partager avec 
les clients, dont un certain Jean-Luc 
Godard qui a, paraît-il, souvent trou-
vé son bonheur dans ce lieu désor-
mais unique à Genève. 

Vous cherchez le fi lm rare ? La dernière nouveauté ? Toutes les palmes d’Or décernées à Cannes ? Bonne nouvelle, 
la vidéothèque Le Cinoche restera ouverte aux amateurs et passionnés de cinéma.

Au bonheur des cinéphiles

Eveil à la foi : un programme œcuménique pour découvrir ensemble de façon ludique des histoires de la 
Bible avec les enfants et leurs accompagnants.
Une rencontre mensuelle les mardis ou jeudis de 16h30 à 17h30 dans les villages et/ou à Chêne.

Catéchisme Enfants : un parcours concocté pour vos enfants afin de les accompagner dans leurs 
découvertes et leur questionnement sur Dieu et le sens de la vie.
6P-7P : mardi ou jeudi tous les 15 jours de 11h45 à 13h15 – 8P : mardi tous les 15 jours de 11h45 à 13h15 

Les plus : week-ends à Arzier.

Caté-cycle : un repas partagé et une animation spirituelle en lien avec des thèmes d'actualité. 
Mercredi tous les quinze jours de 12h00 à 13h30.

Catéchumènes : l'occasion pour les jeunes de découvrir ou vivre la foi chrétienne en lien avec leur vie 
et l'actualité. Parcours sur 2 ans : - 1ère année : le jeudi de 18h00 à 19h15 
- 2e année : le lundi de 18h00 à 19h15

Les plus : week-end à raquettes dans la Vallée de Joux/camp de 4 jours dans les Cévennes/week-end 
de préparation confi rmation et baptême/actions de solidarité

PostKT : groupe de jeunes à Chêne.

La Paroisse de Chêne vous propose…

Pourquoi les EPI ont-ils repris l’exploitation 
du Cinoche ?
C’est un magnifi que projet d’intégration, qui s’ins-
crit dans la vision des EPI de répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes en situation de 
handicap. En effet, grâce à ce projet novateur, des 
personnes en situation de handicap seront direc-
tement en contact avec la clientèle de longue 
date du Cinoche, pour les conseiller et les servir. 
C’est aussi un moyen de “sauver” une des der-
nières institutions de location de DVD de la région 
qui permet à toutes les personnes amoureuses du 

cinéma de continuer à avoir accès à des fi lms que l’on ne trouve pas dans les sites 
de location en ligne “grand public”.

Quel est votre souhait à moyen terme ?
Le projet est également de compléter le Vidéoclub avec un espace “café cinéma”, 
qui sera un lieu culturel dédié au 7e Art et à ses passionnés. En offrant un espace 
WIFI gratuit, des possibilités de se connecter à des ordinateurs en utilisation libre, 
nous souhaitons également créer un véritable espace d’échange et de partage pour 
les jeunes et les moins jeunes passionnés par le cinéma. Il sera aussi à terme pos-
sible de commander en ligne ses fi lms et de se les faire livrer dans des points de 
collecte proches de chez soi, sur le territoire du canton. 

Vous êtes très impliqué à titre personnel dans la vie de notre commune…
Oui, habitant de Chêne-Bourg et Conseiller municipal, je souhaite, par ce projet entre 
autres, poursuivre la dynamique positive de la commune qui s’implique beaucoup 
pour développer l’offre sociale et culturelle proposée aux habitants.

3 questions à Alain Kolly, 
Directeur général des Etablissements publics pour l’intégration (EPI)


