Une nouvelle caserne
pour votre nouvelle Compagnie
de Sapeurs-Pompiers, le CRI 201

Portes ouvertes
samedi 11 octobre 2014 dès 14h00

Inauguration du CRI 201 et de la nouvelle caserne
Portes Ouvertes
Samedi 11 octobre 2014 dès 14h00
Fusionner deux compagnies de sapeurs-pompiers était un défi! Les Autorités des Communes de Bernex
et Confignon, ainsi que leurs compagnies sont particulièrement fières de l’avoir relevé avec succès. C’est
donc aujourd’hui une grande satisfaction de vous présenter officiellement le CRI 201, Centre Régional
d’Intervention, fruit de la première fusion de cette ampleur sur le canton. Placé sous le commandement
d’un chef de corps unique, le CRI 201 va désormais assurer la population sur un territoire de plus de
16 km2 d’une protection optimale en matière de sécurité incendie par la mise en commun de moyens,
tant humains, matériels, logistiques que financiers. Et pour donner à cette entité les outils adéquats à
ses missions, un nouveau bâtiment a été construit au chemin des Suzettes. Il abrite désormais les 65
sapeur(e)s-pompiers composant l’effectif et l’ensemble du matériel d’intervention.
Nous sommes très heureux de vous inviter, toutes et tous, à faire connaissance du CRI 201 et à découvrir
sa nouvelle caserne dont les portes vous sont grandes ouvertes à l’occasion de cette double inauguration.
Ne manquez pas enfin de faire un tour du côté du tonne-pompe, une acquisition récente du CRI 201,
un véhicule particulièrement performant qui répond aux besoins d’interventions et d’évolution des
tactiques d’engagement.
Nous aimerions enfin remercier toutes celles et ceux qui ont rendu possible la création de ce nouveau
groupement et de ce nouveau bâtiment, en particulier les Etats-majors et les sapeur(e)s-pompiers des
deux corps de Bernex et Confignon, les architectes, ainsi que les collaborateurs(trices) administratifs(ves)
et techniques des deux communes.
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