
500 km à travers 
la Suisse à Grand-Bi
« Bonjour, pouvez-vous m’accueillir le samedi 12 septembre 2015 à Perly  
vers 15h ? C’est le terminus de ma traversée de la Suisse à Grand-Bi au profi t 
de trois causes. »   

Cela ressemble à un gag mais les documents 
qu’Ernst Oberli joint à son e-mail le montrant 
sur son drôle d’engin à deux roues, arrivant 
devant une foule qui l’applaudit et une table à 
laquelle des Autorités ont pris place, donnent 
du sérieux à sa demande. 

Samedi 12 septembre, à 15h presque pile, le 
voici qui déboule à la douane de Perly sur son 
drôle d’engin, accompagné de deux passion-
nés comme lui de ces vélos anciens. Pour l’ac-
cueillir, point de foule mais les Autorités com-
munales, représentées par Christi an Gorce, 
Conseiller administrati f, et René Gisiger, Vice-
président du Conseil municipal. Ainsi qu’un 
un représentant de la douane, venu exprès 
tamponner le carnet de route de M. Oberli. 

Celui qui se présente comme un peu « fêlé » 
vient de traverser la Suisse depuis la fronti ère 
avec l’Autriche jusqu’à celle avec la France. En 
13 jours, il a fait 500 km sur un engin construit 
en 1880 qui pèse 22 kg. Le plus diffi  cile ? « La 
montée d’Yverdon jusqu’à Esserti nes. Impos-
sible de pédaler, j’ai dû marcher », explique 
M. Oberli. Car un Grand-Bi n’a pas de roue 
libre, il faut garder les pieds sur les pédales tout 
le temps, en montée comme en descente.

Ses meilleurs moments, M. Oberli les a pas-
sés lors de ses étapes, avec des enfants, dont 
les dessins et peti tes att enti ons l’ont touché. 

Les fonds qu’il a récoltés en cours de route 
iront aux enfants cancéreux, aux jeunes inva-
lides et aux partenaires des malades d’Alzhei-
mer pour des vacances. 

Rentré chez lui, heureux d’avoir récolté 
CHF 4064.- (pour l’instant), il confesse que la 
vie est désormais un peu vide après ces 13 
jours à travers la Suisse comme autrefois. 
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De nombreuses 
communes re-
mett ent chaque 
année un ou des 
Mérites à leurs sporti fs les meilleurs ou à 
leurs citoyens les plus valeureux. Perly-
Certoux n’avait pas échappé à la règle, 
mais avait restreint le cercle des Méri-
tants aux seuls sporti fs. 

En ce début d’année 2015, les Autorités 
communales n’ont pas choisi la facilité en 
étendant la portée du Mérite à tous les 
domaines de la vie citoyenne, culturelle, 
sociale et économique de la commune. 

Car si les mérites d’un-e sporti f-ve se me-
surent objecti vement à des résultats en 
compéti ti on, comment évaluer le Mérite 
d’un engagement citoyen, d’une acti vité 
scienti fi que ou d’un rayonnement écono-
mique ?

En Suisse, les disti ncti ons honorifi ques 
sont rares et commémorent des évé-
nements militaires, plutôt que des 
personnes. Car les Suisses n’aiment 
pas trop les têtes qui dépassent !

Pourtant, comme tout le monde, ils  
rêvent devant un exploit humain ou un 
art exprimé avec talent.

Reconnaître et désigner le succès d’un-e 
autre, pour qu’il/elle soit récompensé-e, 
c’est la tâche généreuse, citoyenne et 
passionnante, à laquelle nous vous invitons. 

Dites-nous qui sont  les personnes origi-
naires de ou acti ves à Perly-Certoux qui 
se disti nguent et pourraient recevoir le 
Mérite communal 2015. 

Nous nous réjouissons de recevoir vos 
propositi ons de candidat-e-s

Yves Marie Trono, maire
Fernand Savigny et Christi an Gorce, 

conseillers administrati fs
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Christi an Gorce, Ernst Oberli et René 
Gisiger à l’arrivée d’un voyage de 500 km, 
comme autrefois.
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Depuis cet été, les bords de l’Aire qui sont 
propriété de l’Etat de Genève, entre le 
pont de Certoux et le chemin des Mar-
sins, sont entretenus par la commune. Si 
tout va bien, tables et grills y seront amé-
nagés en 2016.

Ras le bol de recevoir à la place de l’Etat des 
courriers de citoyens fâchés par les tas de 
déchets sauvages aux bords de l’Aire. Pour 
remédier à la situati on, la commune avait 
demandé il y a plusieurs années à l’Etat de 
Genève qu’il lui vende les parcelles. Refus. 
Alors, la commune a proposé d’entretenir 
elle-même les bords de l’Aire, dans des 
conditi ons précisées dans une Conventi on 
d’entreti en. Le premier rendez-vous n’est 
pas très enthousiasmant : le canton veut 
bien que la commune nett oie mais pas que 
le public vienne, ce que demande la com-
mune. Les échanges restent lett re morte, 
malgré des relances de la commune. 

Finalement, en mars 2014, le dossier 
change de main à l’Etat et les négociati ons 
rouvrent. Surprise ! L’atti  tude est toute 
autre. L’Etat, représenté par la Directi on des 
espaces naturels, prévoit de lui-même une 
zone d’accueil du public, que la commune 
pourrait même aménager. Dans cet esprit 
d’ouverture et de confi ance réciproque, 
l’accord est signé en quelques mois ! 

C’est ainsi que la Mairie a vécu son pre-
mier été sans courrier de reproches sur 
l’état de saleté de cett e zone ! Pour les 
habitants, c’est un véritable coin de nature 
qui leur est re-proposé, grâce à l’entreti en 
eff ectué par l’associati on Réalise et com-
plété par le Service des espaces verts.

Restent à changer les habitudes : des grills se-
ront placés à ciel ouvert et les tables et bancs 
seront posés à l’emplacement des feux sau-
vages actuels, mal disposés sous des arbres 
qu’ils endommagent. Le camping reste interdit. 

La zone agricole est un lieu de travail
Il ne faut pas confondre culture et nature ! A Perly-Certoux, commune agricole, l’agri-
culture n’est pas un bien public. Un champ culti vé ou laissé en jachère n’est pas 
« naturel », mais résulte du travail des agriculteurs. Se servir dans les vignes ou sur 
les arbres ? Strictement interdit !  

L’Etat a décrété la mise à ban du vignoble 
genevois le 20 août 2015. Depuis cett e 
date, il est interdit aux personnes, comme 
aux chiens, d’entrer dans une vigne sans 
l’autorisati on du vigneron.

A Perly-Certoux, il est tentant de passer 
à travers champs pour gagner du temps 
ou de cueillir une grappe ou une peti te 

pomme pour passer sa faim.  Ces gestes, 
multi pliés par tous les promeneurs, 
causent un préjudice important aux agri-
culteurs ou vignerons.

En toute saison, mieux vaut donc pour les 
promeneurs et les animaux domesti ques 
suivre les chemins balisés et grignoter en 
route ce qui aura été pris de la maison. 

Nouvelle ère au bord de l’Aire
dossier Espaces naturels

Un statut naturel à préserver 
Tout l’espace des bords de l’Aire, y compris celui qui fait l’objet de la 
Conventi on avec la commune, est inscrit dans le projet de renaturati on de 
l’Aire.   

Lancé en 1998, ce grand projet veut 
redonner sa place à la nature dans et 
autour de la rivière, fortement cana-
lisée et dégradée de ce point de vue. 
Ceci explique la propension de l’Etat à 
vouloir en interdire l’accès au public. 
Même ouverte, la zone entretenue 
par la commune ne sera pas sans obli-
gati on pour les usagers. Le respect de 
la nature, de la faune, de la fl ore sont 

att endus des visiteurs. Au-delà du ch. 
des Marsins, une peti te prairie sera 
culti vée par la Directi on des espaces 
naturels, qui ne sera pas fauchée. Un 
panneau didacti que expliquera l’ob-
jecti f de cett e prairie, que le public ne 
pourra pas fouler.  

La zone ne sera pas accessible en voi-
ture pour les parti culiers.
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Peti ts jobs à la Mairie 
L’été, à la mairie, le personnel prend un coup de jeune. Une dizaine d’étudiants viennent 
s’essayer à la vie acti ve, tout en donnant un sacré coup de main dans les diff érents services 
communaux.   

Les peti ts jobs sont l’apprenti ssage de la 
vie acti ve pour celles et ceux qui font des 
études. La commune off re des places, sur-
tout dans les services techniques et des 
espaces verts principalement. Depuis deux 
ans, le Secrétariat général accueille aussi 
des jeunes, comme Mati lda. A 16 ans, en 
2e année du collège, elle a eu la chance de 
travailler dans un bureau pour son premier 

job d’été. Rentrer des données, elle adore ! 
« Mais j’ai dû faire trois jours de classement, 
cela m’a moins plu », relève-t-elle. 

Habitué du Service des espaces verts, 
puisqu’il y a déjà travaillé l’été passé, Gré-
goire, 21 ans, apprécie de faire de l’exercice 
et de gagner des sous en même temps. « En 
informati que, on bouge peu ! » s’amuse cet 

étudiant à l’EPFL. Le seul hic : les horaires, 
« il faut se lever tôt, mais on s’arrête tôt, cela 
compense. »

Du côté des responsables, cett e main 
d’œuvre est très appréciée, pour son effi  ca-
cité et sa bonne humeur.  A l’école, Carlos 
Teixeiras a piloté le grand nett oyage d’été 
avec 3 jeunes. « Ils étaient déjà venus l’an 
passé, ce que j’apprécie car ils savent tout de 
suite ce qu’il faut faire », indique Carlos. Il se 
réserve le travail avec les machines, tandis 
que les jeunes, Pietro, Lara et Romain, ont 
eff ectué dépoussiérage, balayage et chasse 
aux araignées à la main. Le résultat : une 
école magnifi que, au sol si brillant qu’on le 
dirait neuf ! 

Les peti ts jobs à la Mairie ? Une soluti on 
décidément gagnante-gagnante !

L’annonce paraît en général en avril ou mai 
sur le site internet de la commune. Tout le 
monde a sa chance.  

Administrati on communale 

brèves

Boîte à lire : le succès ! 
La Boîte à lire, posée à la Mairie, connaît 
une belle fréquentati on. La bibliothèque 
de rue est régulièrement visitée par des 
lecteurs, qui posent ou prennent des livres. 
« Le tournus des ouvrages foncti onne 
bien », explique Milena Benveniste. Avec 
son mari, elle gère et entreti ent ce qui est 
certainement la plus peti te infrastructure 
culturelle de la commune. Des personnes 
écrivent aussi pour dire que la boîte est 
jolie. Bref, la Boîte à lire, dans notre com-
mune, ne fait que des heureux !  

Eff ecti fs scolaires 
Le 24 août 2015, 285 élèves ont eff ectué 
leur rentrée scolaire 2015-2016. Ils sont 
réparti s dans 14 classes, dont trois sont 
conduites par un duo pédagogique. Bonne 
année scolaire à toutes et tous!

L’arrosage est une des tâches de Grégoire Mati lda : à l’aise devant un ordinateur

Sécurité routi ère

Nouvelle patrouilleuse scolaire
Ravie ! Entrée en foncti on lors de cett e 
rentrée scolaire 2015-2016, Jessica 
Constanti n-Gavot est une patrouilleuse 
scolaire heureuse : « Les enfants sont 
polis, les automobilistes sont très att enti fs 
et freinent bien à l’avance, et les parents 
sont soulagés de savoir qu’une patrouil-
leuse sera présente à l’année au passage 
pour piétons sur le chemin du Relai.». 

A cet emplacement, la patrouilleuse aide 
les enfants qui empruntent le nouveau 
mail piétonnier récemment aménagé à 
rejoindre l’école.

Jessica sera présente en alternance au 
passage pour piétons qui se trouve route 
de Certoux, en contrebas de la Chapelle. 
Là, moins d’enfants. Pour l’instant faute 

de marquages, ils empruntent la piste 
cyclable sur le côté Salève de la route 
de Certoux et remontent dans le champ 
puis passent derrière la Chapelle pour 
rejoindre l’école.

Jessica Constanti n-Gavaut
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Route de Certoux à Perly

Ça s’est passé à Perly-Certoux

La dernière étape importante de la rénovati on de la route de Certoux s’est déroulée juste 
avant la rentrée scolaire.   
Après 11 mois de travaux, comme la com-
mune les avait planifi és, l’entreprise Pia-
sio a pu poser l’enrobé phono-absorbant 
par une température clémente, les 17 et 
18 août 2015. Le travail s’eff ectue en trois 
temps: une  première équipe nett oie la 
route  et dégage les bouches d’égout. 

La seconde équipe pose l’enrobé, chauff é à 
180 degrés. La troisième tasse le goudron à 
l’aide de diverses machines. 

Un ballet jaune, vert et orange parfaitement 
chorégraphié, qui a avancé à 0,3 km/h. 

Pose de l’enrobé phono-absorbant

Un ballet parfaitement chorégraphié entre les machines et les hommes, équipés de chaussons aux pieds pour supporter les 180° du goudron

La réparti ti on doit être uniforme sur la chaussée.Le goudron est livré brûlant sur le chanti er.

Le tableau de bord du «monstre».
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Il y a 40 ans, la commune se dotait d’une piscine après un âpre 
combat politi que. Un référendum avait été lancé contre ce pro-
jet, alors intégré dans la constructi on de l’école.  Aujourd’hui, nul 
ne conteste l’intérêt et l’importance de cett e infrastructure aqua-
ti que, dans laquelle tous les Perlysiens de moins de 40 ans ont 
appris à nager. 

Pour célébrer l’événement, un marathon de natati on était orga-
nisé par l’Hippocampe Club le 20 juin 2015. Baptême de plongée 
et démonstrati on d’aquagym ont complété ce joyeux anniversaire. 

Au moment où l’automne arrive, les terrains de football rever-
dissent ! Les ouvriers ont installé la nouvelle couverture des 
terrains B et C, sur lesquels on pourra jouer en toute saison. 
Le chanti er a été mené dans les délais prévus. La pati noire synthé-
ti que doit encore prendre place sur la zone, qui sera inaugurée en 
fanfare, le samedi 7 novembre 2015 après-midi.  

Traditi onnellement, la Ville de Genève invite les élus à deux tour-
nois, de football et de pétanque. En 2015, Perly-Certoux s’est 
classé 4e sur 8 équipes au tournoi de football et 3e du groupe B 
(sur 5 équipes) en pétanque. Bravo à toutes et tous ! 

 
Les 40 ans de la piscine

Terrains et pati noire synthéti ques Tournoi de foot et de pétanque des élus

Démonstrati on de plongée

Surtout éviter les plis ! L’équipe regroupait anciens et nouveaux élus.

Les élus se sont jetés à l’eau pour les autres, le maire (2e depuis 
la gauche) a même mouillé son écharpe offi  cielle ! 

Corinne Baudet : un crawl de grand style !

40 ans de natati on à Perly pour Jean Tochon, moniteur, et 
Béatrice Ochsner, nageuse. Ph
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Les 40 ans de la piscine
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Nouveau direc-
teur d’école
Depuis cette ren-
trée scolaire, l’école 
de Perly-Certoux 
est intégrée dans 
un établissement 
scolaire élargi à 
Compesières, Laconnex et Soral. L’effectif 
de cet établissement scolaire élargi est 
de 620 élèves. Il est dirigé par M. Frédéric 
Heiz, nouveau directeur, qui a installé le 
bureau de la direction à l’école de Perly-
Certoux.   

Elections fédérales 2015 : vote élec-
tronique à Perly-Certoux   
Le Conseil d’Etat a arrêté la liste des 
seize communes dans lesquelles le 
vote électronique sera offert lors de 
l’élection du Conseil national et les 
deux tours de celle du Conseil des Etats 
2015. Perly-Certoux en fait partie.
Cet automne, les électrices et élec-
teurs de notre commune, ainsi que les 
Genevoises et Genevois de l’étranger 
auront la possibilité de s’exprimer au 
travers d’un troisième canal de vote.

Où rencontrer vos 
Autorités ?
Au Conseil municipal, les 24 sep-
tembre, 29 octobre  (présentation du 
budget 2016), 19 novembre (adop-
tion du budget 2016) et 10 décembre 
2015, à 20h, 2e étage de la Mairie. 
Séances ouvertes au public.

A l’inauguration de la zone sportive et 
de détente de Perly-Certoux, samedi 
7 novembre :  14h, inauguration du 
mail piétonnier ; 14h30, ouverture 
de la patinoire synthétique ; 15h30, 
ouverture des terrains synthétiques ; 
18h, apéritif offert à la population. 

A l’Expo des artisans, les 7 et 8 
novembre 2015, salle polyvalente. 

agenda

Impressum 
Editeur, rédaction et  tirage :  
Mairie de Perly-Certoux
www.perly-certoux.ch
Graphisme : www.baccup.ch
Prochaine parution : décembre 2015

Mérite communal : à vos candidatures !
Les Autorités communales lancent un appel à candidature pour le Mérite com-
munal 2015. Le ou la Méritant-e doit s’être distingué-e dans un domaine culturel, 
sportif, humanitaire, civique, économique ou scientifique.    

Le Règlement du Mérite sportif a fait 
l’objet d’un complet toilettage, au début 
de cette année, pour permettre aux Au-
torités d’élargir le cercle  des méritants à 
d’autres domaines que le sport. Ainsi, en 
plus des sportifs, qui restent admis, les 
entreprises, les personnes actives dans 
les associations communales culturelles 
ou autres, les scientifiques, qu’ils soient 
établis sur la commune ou qu’ils y soient 
nés, peuvent prétendre recevoir le Mé-
rite communal de Perly-Certoux. D’autres 
candidats sont possibles, comme les ci-
toyens engagés, acteurs, musiciens ou les 
personnes se distinguant par leur enga-
gement humanitaire, dans la commune 
ou hors de la commune. 

Le règlement établit que les candidats 
au Mérite doivent avoir un lien démon-
tré avec la commune : soit ils en sont 
originaires, soit ils y vivent, soit ils y sont 
actifs. Ainsi, les candidats originaires de 

Perly-Certoux ayant développé leur acti-
vité à l’étranger sont admis, comme le 
sont les étrangers fortement actifs sur 
la commune, au sein d’une entreprise 
ou d’une association communale. Les 
groupes de personnes (par exemple une 
équipe sportive ou le comité d’une asso-
ciation) ou une entreprise peuvent aussi 
être proposés pour le Mérite communal. 

Délai de retour des propositions
Pour proposer une candidature, il faut 
remplir le formulaire que l’on trouve à 
la Mairie ou sur le site www.perly-cer-
toux.ch, ou écrire sur papier libre mais 
donner les indications demandées dans 
le formulaire. Délai : 30 novembre 2015

Le jury est composé du Conseil admi-
nistratif.  La remise du Mérite, doté de 
CHF 3000.- de prix, se fera dans le cadre 
d’un événement public communal dans 
le premier semestre 2016. 

Nouvelles des chantiers : les délais sont tenus
Route de Certoux à Perly : En attente 
de l’autorisation de la DGT de faire les 
marquages définitifs. 

Route de Certoux à Certoux : la pose de 
l’enrobé est prévue à la fin de l’année. 
Les ouvriers habillent le mur de béton 
de moellons (photo ci-dessus). 

Village de Perly : Après le démarrage 
au ch. des crues, les ouvriers vont arri-
ver au carrefour ch. du Village – ch. des 
Mollex avec les collecteurs. 

Terrains et patinoire synthétiques : 
la fin des travaux est prévue à mi-oc-
tobre. L’inauguration est agendée au 7 
novembre 2015. 

Mail piétonnier : il est terminé. Son inau-
guration est prévue le 7 novembre 2015. 

Centre de vie intergénérationnel : 
Les ouvriers ont terminé le sous-sol. Ils 
attaquent le bétonnage des étages. La 
rénovation de l’ancienne Maison de la 
douane a débuté. 

brèves

Routes et bâtiments


