
Séniors : de nouvelles activités 
lancées en mars 2017
La réflexion lancée il y a quelques mois sur les loisirs pour les séniors arrive à 
son terme. Dès mars 2017, les activités comme des balades à vélo, la décou-
verte des oiseaux ou des cours de danse en ligne seront proposées aux retrai-
tés de la commune. 

Avec le sou-
tien du CAD 
(Centre d’ani-
mation pour 
r e t r a i t é s ) , 
une réflexion 
conduite par 
un groupe 
de retraités 
a permis de 
dresser le bi-
lan des activi-
tés déjà pro-
posées aux 
séniors sur la commune, ainsi que celles 
nouvelles qu’il était possible de mettre sur 
pied.   

En effet, plusieurs personnes ont accepté 
de prendre la responsabilité de l’organisa-
tion de nouvelles activités pour les séniors 
de la commune, dès mars 2017. 

Jacques Neuhaus organise des balades à 
vélo, le cas échéant à l’aide des Vélospot 
disponibles sur la commune pour ceux qui 
n’ont pas de cycle. Béatrice Rieder veut 
développer un Espace Rencontre favori-
sant discussions et échanges. Raymond 
Droz propose le partage de ses connais-
sances en archives pour développer des 
conférences et expositions mettant en 
valeur le patrimoine communal. Côté ba-
lades, Mireille Thélin invite « à la décou-
verte des oiseaux », Simone Bowman et 
Christiane Aubry-Deuel s’annoncent pour 
des marches et randonnées. La danse en 
ligne est le projet de cours que Susanne 

Juillerat veut 
développer. 
Enfin, des 
sorties terroir 
et une activi-
té « Cuisiner 
ensemble » 
sont propo-
sés par Fran-
cis Durren-
matt et Henri 
Hottelier.  An-
drée Chervet 
propose aux 

séniors des jeux de société, sorties en car 
et repas. 

Pour coordonner ces activités et établir 
un programme qui sera envoyé à la popu-
lation concernée, ces personnes forment 
un comité provisoire, dont la présidence 
est assumée par Mme Rieder, la vice-pré-
sidence par M.  Neuhaus, la trésorerie par 
Mmes Bowman et Thélin.  Ce comité ad in-
térim sera en fonction jusqu’à l’assemblée 
constitutive d’une association de seniors, 
à fin mars 2017, dans laquelle l’ensemble 
de ces activités, existantes et nouvelles, 
pourront être organisées. 

En attendant, les organisateurs se ré-
jouissent de prendre les inscriptions pour 
les activités à venir. 

Renseignements et inscriptions (dès 
le 16 janvier 2017): Béatrice Rieder, 
tél 079 158 30 80, du lundi au jeudi, 
entre 14h00 et 17h00.
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Il est difficile de réaliser un projet d’enver-
gure en une seule législature. Générale-
ment, le projet inauguré à une époque, a 
souvent été initié par des prédécesseurs 
longtemps avant. 

Projet important de la législature en 
cours, le Centre de vie intergénération-
nel plonge en effet ses racines avant 
1999, comme vous le relate ce numéro 
du Trait d’Union. Il aura donc fallu plus 
de quinze ans pour élaborer et réali-
ser ce projet qui représente une étape 
importante dans le développement de 
la commune et celui des prestations 
qu’elle entend offrir à ses habitants 

A une époque où l’on parlait peu de 
mixité (et encore moins d’échanges  in-
tergénérationnels !), des élus commu-
naux ont donc imaginé réunir plusieurs 
générations sous un même toit. Leur 
vision était que ce mélange des âges 
et des valeurs favoriserait la transmis-
sion des savoirs et aiderait à vaincre 
la solitude des personnes âgées, mais 
aussi celle de parents seuls avec leurs 
enfants. 

Aujourd’hui, le projet est bientôt prêt 
à accueillir ses nouveaux habitants, 
jeunes et moins jeunes. Nous les at-
tendons pour inaugurer en 2017, avec 
toute la population de la commune, 
le Centre de vie intergénérationnel de 
Perly-Certoux.  

En attendant cet important évène-
ment, nous vous souhaitons, chers 
Habitants,  de joyeuses et belles Fêtes 
de fin d’année ! 

Christian Gorce, Maire
Fernand Savigny et Yves Marie Trono, 

Conseillers administratifs
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 Dossier : Genèse du Centre de vie  
intergénérationnel  p. 2-3 
Un festival culturel pour les tout-petits p. 3

Visite de l’UMG en images p. 5
Nouveau site web de la commune p. 8

Debout, de g. à d. : J. Neuhaus, S. Bowman, A. Chervet,  
B, Riefer, S, Juillerat, R. Droz
Assis, J. Cadau et T. Nerfin, du CAD, encadrent M. Thelin.
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Lorsqu’elles acquièrent en 1999 la parcelle dite « Maison de la douane », en faisant valoir leur droit de préemption com-
munal, les Autorités communales ne savent pas encore quel projet de logements sociaux elles réaliseront sur cette par-
celle. A quelques mois de sa mise en fonction, retour sur le futur du Centre de vie intergénérationnel de Perly-Certoux. 

Si elles sont encore dans le flou quant 
à l’avenir de ce projet, les Autorités 
avaient déjà identifié le besoin de mettre 
à disposition des personnes âgées de la 
commune des logements adaptés pour 
leur permettre de continuer d’habiter 
sur son territoire.  Les travaux de la com-
mission du Conseil municipal chargée 
de réfléchir à un tel projet ont abouti sur 
un projet apte à favoriser les relations 
intergénérationnelles.  

Le bienfondé de la vision communale, 
s’agissant de ce besoin, fut validé par le 
Tribunal Fédéral qui lui donna gain de 
cause lorsque l’usage de son droit de 
préemption fut contesté en justice.  

En 1999, la commune a pu acquérir la 
parcelle en priorité, sous condition qu’elle 
l’affecte à un projet social.  Les Autorités, 
à l’appui des travaux de la commission 
du Conseil municipal chargée d’étudier 
les critères que le projet devrait respec-
ter, orientent rapidement leur vision vers 
un projet qui favorise les relations entre 
générations et entre résidents.

Dans ses travaux, la commission pré-
citée a pu examiner la réalisation d’un 
centre belge, Le Balloir, à Liège, destiné 
à abriter une maison d’accueil pour en-
fants, un atelier pour mamans isolées et 
une maison de repos pour personnes 

âgées.  L’idée communale se précise 
vers cette notion d’habitat social. 

Pour concevoir son projet, la commune 
s’est également appuyée sur les conclu-
sions d’une étude qui a confirmé la per-
tinence d’un lieu de vie intergénération-
nel à Perly-Certoux, avec les précisions 
suivantes : le lieu ne devrait pas être 
un EMS, mais permettre de loger des 
personnes légèrement dépendantes; 

l’écart entre les générations ne devrait 
pas être extrême, pour cette raison, 
l’idée initialement envisagée de réaliser 

une crèche à proximité immédiate du 
lieu n’a pas été retenue. 

Si, dans un premier temps, la commune 
a écarté l’idée d’un restaurant de jour qui 
aurait été destiné essentiellement aux 
résidents du lieu, ce concept revient par 
la suite dans l’esprit d’un lieu largement 
ouvert au public. Il se situera dans un édi-
fice reliant l’ancienne maison de maître 
et le nouveau bâtiment de logements. 

C’est ainsi que la commune a pu mettre 
au concours le projet de Centre de vie 
intergénérationnel, avec l’objectif de 

Centre de vie intergénérationnel : genèse 
dossier Social 

Qui peut s’inscrire ? Et comment ? 
Le Centre de vie intergénérationnel 
offre des appartements destinés prio-
ritairement à trois catégories de per-
sonnes : des jeunes en formation, des 
familles monoparentales et des per-
sonnes du 3e âge peu dépendantes, 
en couple ou seules. Dix appartements 
sont plus spécifiquement conçus et 
destinés à l’usage de ces dernières. 

A ce jour, de nombreuses demandes 
d’inscription sont parvenues à la com-

mune, beaucoup de personnes âgées, 
encore peu d’étudiants ou de familles 
monoparentales.  Pour l’instant, ces 
inscriptions sont trop hâtives. Une 
information annonçant  l’ouverture of-
ficielle des inscriptions sera adressée 
aux habitants dans le courant du pre-
mier trimestre 2017. Celles et ceux qui 

ont déjà contacté la commune seront 
invités à ré-adresser leur demande à 
ce moment, accompagnée d’un dos-
sier complet.

Les critères usuels requis des locataires 
devront être respectés (solvabilité, 
etc).  Des critères relatifs à l’intégration 
et aux liens des personnes intéressées 
dans la vie communale ont été élabo-
rés par le Conseil municipal. Ils permet-
tront la sélection des dossiers. 

Des volumes généreux et lumineux pour cette nouvelle construction. 

Les cuisines sont en cours d’installation.
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dossier brèves

Déneigement : précisions
Pendant la durée des travaux routiers, 
le déneigement est plus difficile sur 
quelques tronçons des routes commu-
nales concernés par ces travaux. A Perly, 
cela concerne une moitié du chemin des 
Mollex et le chemin du Village ; à Certoux, 
la route de Certoux, la route de Base et 
les chemins de Foulon et Pré-de-Lug sont 
concernés. Sur tous ces tronçons, la neige 
ne sera pas dégagée jusqu’au ras du sol. 
Un salage complètera le travail de dénei-
gement. Une petite couche de neige 
demeurera sur ces routes. La Mairie vous 
remercie de votre compréhension pour 
les éventuels désagréments qui pour-
raient en résulter.

Antigel : billets en vente  
La commune est partenaire du festival 
Antigel, dont la 7e édition aura lieu du 
27 janvier 2017 au 29 février 2017. Ain-
si, le 2 février 2017, un concert de Steve 
Gunn, annoncé comme l’un des meil-
leurs guitaristes du monde, aura lieu au 
Marché des Mattines. Programme et 
billets sont disponibles sur le site inter-
net du festival www.antigel.ch 

« Couleurs d’enfance », le festival des tout-petits
Mars 2017 sera le mois de l’éveil culturel des 0 à 6 ans. La commune collabore à l’organisation du festival « Couleurs 
d’enfance » avec les villes de St-Julien-en-Genevois et Plan-les-Ouates.

Spectacles, animations culturelles, ins-
tallations, les petits de quelques mois 
à 6 ans auront leur festival culturel 
comme les grands !

A son origine, cette manifestation vient 
des bibliothèques et crèches de la 
région de St-Julien-en- Genevois, qui 
organisaient un tel événement pour fa-
voriser l’éveil culturel des petits. Aban-
donnée voici quelques années, cette 
idée a été reprise par le service culturel 
de St-Julien-en-Genevois, qui travaille 
en collaboration avec celui de Plan-les-
Ouates. Perly-Certoux complète ainsi 
l’offre de cette manifestation.

La commune offrira deux spectacles : 
le dimanche 5 mars, c’est la compagnie 
L’Oiseau Bleu, de Veyrier, qui viendra 

jouer « Dragon vert, Dragon de mer » 
à la salle du Théâtre (Mairie), pour les 
enfants dès 3 ans. Le vendredi 17 mars, 
à 16h30, même lieu, les comptines en 
ombre et lumière de la Cie Tyrnanog  

« A la Une, dans la Lune » attendent les 
enfants dès 6 mois.

Le programme complet sera diffusé  en 
février sur le site internet de la commune.

Culture

d’un projet d’habitat social
réunir étudiants, familles monopa-
rentales et personnes du 3e âge dans 
un bâtiment de 23 logements. 

La construction de ces bâtiments 
arrivera à son terme au début du 
printemps 2017. 

Dans le futur, la commune envisage 
de transférer les nouveaux bâti-
ments dans une Fondation immo-
bilière communale dont la consti-
tution nécessite une décision du 
Grand Conseil. 

«Dragon vert, Dragon de Mer», à voir le dimanche 5 mars 2017 à Perly-Certoux.
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  Grand succès pour le stand de distribution de la « p‘tite 
   poubelle verte » dans notre commune. La Commission Envi-
ronnement et Développement durable s’était mobilisée pour lancer la campagne de tri des 
déchets de cuisine. Une centaine de poubelles ont été prises par des habitants à cette occa-
sion. Les autres habitants de la zone concernée par cette première phase de la campagne ont 
reçu leur poubelle verte à domicile ensuite, une distribution assurée par de jeunes de la FAS’e. 

En avant tous pour le tri des déchets  
de cuisine !

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Christian Cheyroux, président de la Commission Environnement et développement durable, sait faire passer  
le message du tri avec le sourire.

Préparation du stand.

Christian Gorce, Maire, en discussion avec Marlyse  
Defferrard, habitante.

Pour Amy, trier les déchets de cuisine est un jeu d’enfant!

Angèle, Aurore et Bastien: les ambassadeurs du tri, qui 
ont distribué les poubelles vertes à Perly. 
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Les tomates arrivent en vrac à l’UMG, comme le présente 
Jacques Blondin, directeur. 

La mise en barquettes des tomates se fait à la chaîne. 

Les Agnello ont visité l’UMG en famille. 

Ursula Soldan, aussi passionnée que ses petits-enfants.

Sous la conduite de son directeur, Jacques Blondin, 
et de son directeur adjoint, Aurélien Picaud, une 
quarantaine d’habitants ont pu visiter l’Union ma-
raîchère de Genève (UMG), à Perly. Un bâtiment 
imposant de deux niveaux de 3600 m2 chacun, qui 
reçoit et redistribue la production maraîchère de  
31 producteurs genevois. Une visite passionnante, 
organisée par la Commission Culture et Loisirs.

Visite de l’Union  
maraîchère de Genève

Elément peu connu, la Bourse aux légumes abritée à 
l’UMG équilibre l’offre et la demande et garantit aux 
Genevois de toujours trouver de tout sur leur étals. 

Aurélien Picaud fait admirer la grandeur d’un étage de 
l’UMG. 

Ça s’est passé à Perly-Certoux
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La commémoration de l’Escalade est une tradition que les Aînés 
de la commune apprécient toujours particulièrement. Comme 
chaque année, la Collégiale a invité le Conseil administratif à 

un repas jeudi 8 décembre. La Marmite a été cassée par la plus 
jeune de l’assemblée, qui a utilisé une véritable baïonette de 
l’armée ! 

Escalade des Aînés : la tradition respectée 
 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Ainsi périssent les ennemis de la République ! Michelle Agnolini n’a 
laissé aucune chance à la marmite !

A l’heure des discours, Christian Gorce, maire,  
a présenté les salutations du Conseil administratif.

A peine sortie de l’hôpital, Elie Jegge n’a pas résisté à venir 
fêter l’Escalade à Perly.

Un groupe joyeux et animé était réuni à la salle de la 
Mairie pour une choucroute garnie. 
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Economie du partage : une réalité 
qui fait des heureux à Perly !
Revendre des vêtements encore en 
bon état plutôt que les jeter : cette 
idée simple, emblématique de l’éco-
nomie du partage, fait florès à Perly-
Certoux. Tant le vide-dressing, en oc-
tobre, pour les ados et les adultes, que 

le Perly Deal Party, à fin novembre, 
pour les enfants, ont attiré du monde 
à la salle polyvalente, rendant possible 
les bonnes affaires pour tous les âges.  
Un grand bravo aux organisatrices de 
ces deux manifestations. 

Culture

Routes et bâtiments

Le point sur les chantiers 
Perly : les travaux des collecteurs au 
chemin du Village continuent.

Dès mi-janvier, le carrefour Relai- 
Village sera fermé pour permettre 
aux SIG de poser deux nouvelles 
conduites d’eau.

Certoux : Les gros travaux s’achèvent, 
on attend le printemps pour poser 
l’enrobé final. La commune a com-
mandé les totems qui démarqueront 
les zones 30 et 20 km/h. 

Les SIG ayant terminé leurs travaux en 
sous-sol, la réfection des chemins de 
Foulon et de Pré-de-Lug démarrent 
en janvier.  

A mi-janvier, les travaux de réfection 
du tronçon route de Base – tennis 
sont lancés également, pour une 
période de 6 mois. 

Maison de la douane : L’aménage-
ment des travaux est en cours, avec 
la pose des cuisines et les travaux de 
menuiserie.

brèves

Neuf sapins de Noël
Comme chaque fin d’année, neuf sapins 
sont installés en divers endroits de la com-
mune. Deux nouveautés cette année : plu-
sieurs d’entre eux auront des guirlandes 
en LED, et le sapin traditionnellement ins-
tallé au milieu du chemin du Village à Perly, 
sera plus petit, pour ne pas déborder sur la 
chaussée, en travaux.  

Les TPG de retour à Certoux
Les bus de la ligne 42 seront de retour 
à Certoux, dès le 21 décembre 2016, 
5h30 du matin. Les habitants, qui ont 
dû pendant plusieurs mois se déplacer 
vers des arrêts provisoires, retrouve-
ront donc leur bus à ses arrêts habi-
tuels, Foulon et Certoux, dès cette date.

Du ping-pong à Perly
Deux tables de ping-pong sont à dispo-
sition des joueurs, à la zone sportive et 
de détente. Plébiscitées  par le Conseil 
municipal, elles ont fait leur apparition 
au tout début de mois de décembre, à 
côté de l’Agorespace. Accessibles à tous 
en tout temps, ces tables sont placées 
sous la sauvegarde des citoyens. 

FERMETURE  
DE LA MAIRIE!
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la mairie sera fermée du vendredi 23 
décembre 2016 à midi jusqu’au lundi  
2 janvier 2017 inclus. 

Réouverture le mardi 3 janvier 2017.

Les Autorités communales ainsi que 
les collaboratrices et collaborateurs de 
la Mairie vous souhaitent de très belles 
Fêtes de fin d’année !  

C’était Noël avant l’heure, au Perly Deal Party.

Trêve de Noël sur les chantiers, qui seront fermés du 21 décembre 2016 au 
15 janvier 2017. Reprise le 16 janvier. 
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Où rencontrer vos 
Autorités? 
Au Noël dans le Village, mardi 20 
décembre 2016, à la chapelle St-
Jean-Baptiste. Toute la population est 
invitée. Chants des enfants, visite du 
Père Noël aux plus petits, restauration, 
marrons chauds…  

Aux séances du Conseil municipal, les 
jeudi 26 janvier et 23 février 2017 
(Mairie, 2e étage). Séances publiques, 
possibilité de discuter avec les élus 
ensuite.

A l’Epiphanie, chez Suzanne et Louis 
Portier (ch. du Village-de-Perly 37),  
le lundi 9 janvier 2017. Une invitation 
sympathique et populaire, par deux 
habitants à tous les habitants.

agenda
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Ludovic Lacroix, Président de l’ARTAL*
1. Le succès passé dont vous êtes le 
plus fier
A chaque fois qu’un groupe membre 
de l’association concrétise son œuvre 
musicale de quelque façon que ce soit 
(concert, sortie d’un disque, vidéo, 
etc.), je considère cela comme un suc-
cès. Et ce ne sont pas les projets de ce 
type qui manquent chez ARTAL. Cet été 
par exemple, le groupe «Promethee » 
s’est produit au Paléo Festival.  

2. Le défi futur
Permettre aux groupes de développer 
leur créativité et dynamiser leur impli-
cation dans la scène musicale alterna-
tive à l’échelle suisse et plus encore. 
Notre canton regorge de talents et la 
commune de Perly-Certoux ne fait pas 
exception !

3. Votre vision de Perly-Certoux
Selon moi, Perly-Certoux est une com-
mune agréable et dynamique. Ses divers 
soutiens et  activités culturelles et spor-
tives en font un lieu animé où petits et 
grands peuvent aisément se divertir, 
tout en pouvant profiter de la tranquil-
lité et du charme de vie à la campagne. 

Trois questions à…

Le site internet de la commune fait peau neuve
Très bientôt, les internautes découvriront le nouveau site internet de la commune. Logé à la même adresse, www.perly-cer-
toux.ch, il propose parmi les nouveautés et nouvelles fonctionnalités, une vision panoramique sur 360 degrés de la commune 
et la possibilité de réserver des cartes journalières CFF en ligne.

Depuis n’importe quel endroit du monde, les internautes 
pourront visualiser le territoire de Perly-Certoux et repé-
rer les bâtiments, écopoints et autres espaces publics 
communaux.  Les images ont été réalisées à l’aide d’un 
drone, qui a filmé la commune à 360 degrés à 90m de 
hauteur au-dessus des terrains de football.

En page d’accueil du site, un plan illustre les caractéris-

tiques de son territoire : l’agriculture, les infrastructures 
sportives et certains bâtiments.

Les prestations les plus demandées, comme les cartes 
CFF, le prêt des salles et des informations sur les points de 
collecte des déchets, seront accessibles en un clic depuis 
www.perly-certoux.ch. Un agenda des manifestations est 
prévu, ainsi que des actualités et des pages consacrées 
aux traditions et passé de la commune. Un moteur de 
recherche aide à trouver les infos que l’on souhaite.

La réservation des  cartes CFF sera possible directement 
depuis le site. Il faudra venir chercher et payer sa carte 
réservée à la Mairie,  à la Mairie, qui continuera de les 
vendre au guichet. 

Avec le nouveau site, la commune fait profiter ses habi-
tants des derniers développements du web, dont la tech-
nologie responsive, qui facilite sa consultation sur tablette 
ou smartphone.

Communication

*ARTAL est une association communale à but non lucratif qui vise à encourager 
la créativité de ses groupes membres au sein de locaux associatifs afin de pro-
mouvoir la culture musicale alternative au niveau communal, cantonal et plus 
encore. 


