
Un toboggan aquati que 
voulu par les élèves  

Lors du Lundi de la Vogue, une att racti on un peu parti culière prendra place sur le 
parking du foot : un toboggan aquati que de 16 m de long et de 7 m de haut ! Les 
élèves de 8P l’ont plébiscité, dans le cadre du projet «  Educati on citoyenne ».  

Le projet « Educati on citoyenne », 
mené en partenariat entre la commune 
et l’école de Perly-Certoux, permet aux 
enfants de 8P d’imaginer, de choisir et 
de proposer un projet en découvrant 
et en apprenant le foncti onnement 
des processus démocrati ques (débats 
en classe, rédacti on d’une demande, 
défense d’un projet, etc.) et l’organi-
sati on Politi que et technique d’une 
commune (Conseil municipal, commis-
sions, administrati on communale et 
Conseil administrati f). Cett e démarche 
reste évidemment apoliti que. 

Cett e année, les élèves ont opté pour 
un toboggan aquati que, sur le modèle 
de Gliss’en Ville.  L’éducati on citoyenne 
privilégie la réfl exion sur la procédure 
qui mène à la réalisati on du projet. Les 
élèves ont travaillé en classe, rédigé 

une demande formelle aux Autorités 
et répondu aux questi ons pointues de 
la commission Enfance et Jeunesse. 
Une délégati on d’élèves a également 
été reçue par le Conseiller administra-
ti f délégué.  Sur la base de la demande 
des élèves, la faisabilité du projet a été 
étudiée et deux variantes ont pu être 
proposées au débat du Conseil muni-
cipal.  Ce dernier a retenu la deuxième 
variante proposée, soit celle d’un to-
boggan aquati que gonfl able.  

Cett e année, grâce à la démarche du 
projet « Educati on citoyenne », les 
enfants de l’école pourront bénéfi cier 
d’un « plus » ludique dans le préau. Si 
ce toboggan est évidemment desti né 
en priorité aux élèves, il sera ouvert 
aux plus grands en soirée 
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EDITO
Lors des der-
nières électi ons, 
P e r l y - C e r t o u x 
comptait plus de 
3’000 habitants 
et pour la pre-
mière fois, un 
Conseil adminis-
trati f était élu. 
Cett e nouveauté 
a pour corollaire 
un changement de maire, chaque an-
née au 1er juin, par tournus au sein 
du Conseil administrati f.  

C’est avec beaucoup d’émoti on que 
j’ai en charge la foncti on de maire 
pour cett e seconde année de la légis-
lature. Je prends la mesure de cett e 
responsabilité que j’assumerai avec 
enthousiasme en faveur du bien com-
mun, soucieux du bien-être et de la 
qualité de vie des habitantes et des 
habitants de la commune.  

Exercer cett e foncti on, c’est aussi une 
émoti on personnelle et une occasion 
supplémentaire pour moi de redonner 
à ma commune ce qu’elle m’a apporté 
tout au long de mon existence.  

La commune a engagé ces dernières 
années de nombreux travaux. Cer-
tains sont terminés ou en voie de 
l’être, d’autres sont encore en projet. 
Dans tous les domaines (aménage-
ment du territoire, mobilité, peti te 
enfance, sécurité, sport, logement, 
social, etc.), notre commune est dy-
namique, elle s’occupe de son présent 
et prépare son avenir.  

En tant que maire, je poursuivrai avec 
mes collègues du Conseil administra-
ti f les acti ons engagées dans un souci 
permanent de conti nuité et de pré-
servati on de l’esprit collégial qui fait 
notre force. « Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès et tra-
vailler ensemble est la réussite ! »  

Vive Genève et vive notre belle com-
mune de Perly-Certoux !  

Christi an Gorce
Maire
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De belles glissades en perspecti ve !
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Sur la commune, 83% du territoire est classé en zone agricole. Entre jardins familiaux, serres, cultures céréalières, 
potager urbain, il était intéressant de faire, avec Alain Bidaux, chef du service de l’espace rural de l’Etat de Genève, 
le portrait de notre commune agricole.

A Perly et Certoux, plusieurs familles 
se partagent l’exploitati on des terres 
agricoles : Bouvier, Vidonne, Janin, 
Blondin… 

La zone agricole se caractérise no-
tamment par l’absence de possibi-
lité de construire dessus, hormis un 
hangar ou un « tunnel » en lien avec 
des besoins agricoles. Près du chemin 
des Matti  nes, les grandes serres des 
familles Janin et Blondin sont érigées 
sur une zone spécifi que intégrée dans 
la zone agricole, la zone agricole spé-
ciale (ZAS).  

Tout près, les jardins familiaux font 
de la culture un loisir. On produit 
ses légumes pour son alimentati on. 
Et son plaisir !  

Deux méti ers diff érents
Agriculture et maraîchage ne se 
confondent pas. L’agriculteur pra-
ti que la culture extensive de céréales 
plutôt. Son chiff re d’aff aires est assez 
bas, quelques milliers de francs à 
l’hectare. Le maraîcher diversifi e trois 
ou quatre fois par an ses cultures en 
plein champ ou sous ses tunnels. Son 
chiff re d’aff aires est plus élevé, mais 
ses coûts d’exploitati on le sont aus-
si. Il a besoin de davantage de main 
d’œuvre, d’eau, de terrains favorables 
et doit eff ectuer des investi ssements 
importants.  

A Perly-Certoux, la plaine de l’Aire 
off re des surfaces propices au ma-
raîchage. Mais, pour améliorer leur 
producti vité, les maraîchers ont rati o-
nalisé leurs acti vités, en créant des 
cultures hors-sol sous serres. « Dans 
un environnement fermé, les maraî-
chers ont pu contrôler et réduire les 
maladies, et prati quement éliminer 
les pesti cides », explique M. Bidaux. 
La producti on dans ces serres a été 
intensive, mais depuis quelques an-
nées, « les maraîchers ont tendance 

à réduire leur producti on de 20 à 
30% pour réintroduire des variétés 
diverses et goûteuses. A Perly, cer-
taines serres sont un véritable Jardin 
botanique ! » 
Un point fort de la commune en ma-
ti ère agricole ? M. Bidaux n’hésite 

pas : Les Blondin sont pionniers en 
économie d’énergie, « à la pointe 
suisse de la recherche en la ma-
ti ère. » Et il conclut : « Aujourd’hui, le 
maraîchage sous serres gagne à être 
connu ! » 

« Le maraîchage sous serres gagne à être connu ! »  
dossier Agriculture 

Nouveau : un potager ouvert à tous à Quédan 

Depuis quelques semaines, une expérience de permaculture 
s’ajoute à la diversité des modes de culti ver la terre sur la commune. 
La commune a permis à des jeunes de créer un potager 
communautaire ouvert à la populati on sur une parcelle communale.

Le documentaire « Demain » a sti -
mulé les initi ati ves pour un monde 
meilleur.  Denis, Vincent, Laeti ti a, 
Roberto et d’autres jeunes de Perly-
Certoux et de la région s’en sont 
inspiré pour fonder l’associati on 
« Nouvelles Graines ». Son but : 
développer un potager expérimen-
tal et communautaire, uti lisant les 
principes de la permaculture.

La permaculture, c’est quoi ?  
La permaculture concilie écologie 
et savoir traditi onnel pour culti ver 
la terre sans l’épuiser. Intéressée 

par ce projet, la commune a facilité 
la créati on de ce potager, en met-
tant à dispositi on de l’associati on 
100 m2 à proximité du Parc de Qué-
dan - un endroit à rejoindre à pied ! 

Le potager de « Nouvelles Graines » 
devrait être un terrain d’apprenti s-
sage pour une vingtaine d’habitants 
intéressés à prati quer ce type de 
culture.

Renseignements : 
nouvellesgraines@outlook.com ou 
auprès d’un des membres de l’asso-
ciati on directement sur la parcelle
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L’esprit d’équipe récompensé
Un très haut niveau sporti f et une solide dose de camaraderie : la recett e 
idéale pour remporter trois trophées et le Mérite communal 2015 !   

« On a fait monter la mayonnaise ! » 
s’amuse Matti  a Petrini, entraîneur des 
Seniors 30+ depuis six ans. Comment 
expliquer autrement cett e succession 
de ti tres en 2015 ? Vainqueur de la 
Coupe Suisse, Champion genevois et 
vainqueur de la Coupe genevoise…  Un 
exploit presque renouvelé en 2016. 

« Cett e équipe, c’est d’abord un 
groupe d’une trentaine de copains, ex-
plique M. Petrini. Ce nombre fait que 
l’équipe ne souff re jamais du poids 
d’un absent, comme l’absent ne se 
sent pas coupable d’abandonner son 
équipe. A chaque match, 18 joueurs 
sont présents et chacun joue au moins 
une mi-temps. Une dizaine de joueurs 
ont évolué au niveau nati onal, voire 

internati onal. C’est la trentaine enta-
mée que cinq ou six joueurs, certains 
issus de la 1ère, ont décidé de consti -
tuer cett e équipe de Seniors 30+. 
Ils ont fait venir des copains et voilà… » 

Perly-Certoux est donc une com-
mune att racti ve pour les footballeurs ! 
« Surtout, il y a une vie sociale au-delà 
du foot, explique M. Petrini. Tous les 
joueurs restent manger ensemble le 
vendredi soir après le match. » 

Cett e solidarité, en plus de l’exploit 
sporti f, est l’élément supplémentaire 
qui a séduit le Conseil administrati f. Le 
Mérite communal 2015 a été remis à 
l’équipe lors de la Fête du Printemps, 
le 7 mai 2016. 

Mérite communal 2015

Le soleil était de la parti e pour saluer l’exploit de toute une équipe ! 

brèves

Comptes 2015 positi fs 
Le compte de foncti onnement présente 
des charges totales de CHF 9’755’000.- 
en chiff res ronds, et des recett es to-
tales de l’ordre de CHF 11’105’000.-. 
Ces charges sont inférieures de 
CHF 223’000.-, à celles prévues au bud-
get alors que les recett es sont supé-
rieures de CHF 897’000.- au montant 
budgéti sé. Il en a résulté un boni de 
CHF 1’350’000.-, qui a permis d’aug-
menter notre fortune d’autant pour 
att eindre un niveau de CHF 48’775’000. 
La commune a eff ectué d’importants 
investi ssements pour CHF 13’883’000 
au cours de l’année 2015, principale-
ment dans les domaines des routes et 
canalisati ons, du sport ainsi que dans la 
constructi on de son centre intergénéra-
ti onnel. 

Fitness gratuit dans la commune  
Urban Training att end les amateurs de 
fi tness en plein air, chaque mercredi, 
à 18h, à la Mairie. Le principe : sous 
la conduite d’un coach, vous faites de 
l’exercice avec d’autres habitants dans 
l’ensemble de la commune. Très prisée, 
cett e acti vité sporti ve est off erte par la 
commune, donc gratuite pour vous. 
S’inscrire pour chaque session sur le site 

www.urban-training.ch .   

Beach Volley de retour !  
Durant l’été, l’Agorespace retrouve son 
sable. Du 15 juillet au 15 août 2016, il 
servira de terrain de Beach volley. Avec 
cet élément, la commune parfait son 
off re sporti ve dans la zone sur toute 
l’année. En hiver, la pati noire ; en été un 
sport de plage. Beaucoup de plaisir !

Vos nouvelles Autorités 
Depuis le 1er juin 2016, le maire de la 
commune de Perly-Certoux est Chris-
ti an Gorce ; le Président du Conseil 
municipal est René Gisiger. Le Bureau 
du Conseil municipal se compose éga-
lement de Simone Bowman, vice-pré-
sidente et Basti en Blanchard, membre, 
Jacques Nierlé assumant la tâche de 
secrétaire du Conseil municipal. 

Les Autorités de la commune de Perly-
Certoux resteront dans cett e compo-
siti on jusqu’au 31 mai 2017.

Nouvelles des chanti ers
Centre de vie intergénérati onnel : 
les travaux du second œuvre ont com-
mencé. Le planning est tenu.

Travaux routi ers à Perly : Ch. du Village : 
réalisati on de la cunett e centrale ; pose 
d’un premier enrobé en juillet. 

Ch. des Mollex : début des travaux des 
collecteurs eaux usées/eaux claires 

Travaux routi ers à Certoux : début des 
travaux sur la route de Base. Mesures de 
déviati ons mises en place, à consulter 
sur www.perly-certoux.ch 

Routes et bâti ments
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Où rencontrer vos 
Autorités ?
A la Vogue, la soirée du lundi 27 juin 
2016 (groupe scolaire)  

Aux promoti ons scolaires, vendredi 
1er juillet 2016, à 19h15, pour un 
salut aux élèves et un au-revoir aux 8P 
qui quitt ent l’école primaire

A Rock en l’Aire, certains dimanches 
dès midi, au Couvert de Certoux. 
Programme : www.perlyrock.ch

Au 1er Août, dans le préau de l’école, 
pour la célébrati on de la Fête nati o-
nale, organisée avec l’Amicale des 
pompiers. Discours de M. René Gisi-
ger, président du Conseil municipal, 
feux d’arti fi ce et feu de joie. Animati on 
musicale, lampions et restaurati on.

Au Conseil municipal, jeudi 23 juin et 
22 septembre 2016, à 20h, salle du 
Conseil municipal (Mairie, 2e étage), 
séance ouverte au public

agenda
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Dans notre commune, l’éclairage public est pensé pour faire des économies 
d’énergie mais également pour diminuer la polluti on lumineuse de nuit afi n 
de mieux respecter la faune et les riverains. 

Depuis quelques mois, de nouveaux 
candélabres équipés de LED sont appa-
rus sur la commune. Ces derniers ap-
portent une meilleure diff usion au sol 
de la lumière et réduisent la polluti on 
lumineuse. De plus, un abaissement 
nocturne de l’intensité lumineuse de 

l’ordre de 50%, entre 22h et 6h, pro-
tège la faune et les riverains de trop 
d’éclairage. 
Depuis la mise en service de ces can-
délabres, la commune a réduit de 
moiti é et sa consommati on d’électri-
cité et ses frais d’entreti en. 

Dans le cadre de l’acti on « Jouez, je suis à vous ! », un piano est à disposi-
ti on sur la passerelle des Bis. Décoré, il a inspiré ce commentaire de Nicolas 
Montandon. 

«Voilà une peti te photo de moi sur un 
de vos pianos ! En plein milieu de mon 
footi ng, j’ai croisé un de vos pianos, 
très surpris, je me suis installé. Je vous 
envoie cett e photo de la part d’une 
dame qui se baladait et m’a croisée, 
moi qui touche un piano une fois par 
année lorsque vous les installez. Il se 
trouvait à tout hasard que je jouais un 
prélude de Chopin et qu’il s’avère être 
le morceau préféré de sa grand-mère 
de 94 ans décédée il y a 2 semaines. 
Voilà la photo pour vous encourager à 
conti nuer, de sa part et de la mienne. 

En tout cas, j’ai ressenti  l’émoti on 
dans les yeux de cett e dame qui m’a 
énormément touchée». 

Eclairer pour préserver la nuit 

Un Chopin apprécié au bord de l’Aire

Energie

 

David Bédert, futur 
président du FCPC 
(dès le 1.7.2016)
1. Le succès passé dont vous êtes le 
plus fi er
D’avoir commencé à jouer au foot-
ball à Perly-Certoux. Je me souviens 
encore de mon premier match, contre 
Puplinge, que nous avons gagné 7 à 4 ? 
Par la suite, j’ai pu gravir les échelons 
et jouer dans la 1ère équipe  sous les 
couleurs de la commune. Une fi erté !

2. Le défi  futur
Retrouver une ambiance familiale et 
villageoise, faire revenir les habitants 
autour du stade, redonner une iden-
ti té locale au club. 

3. Votre vision de Perly-Certoux
Une commune jeune, si l’on en croit le 
nombre d’enfants, fi lles et garçons de 
4 ans à 7 ans, qui s’inscrivent à notre 
Ecole de foot ! Que son développe-
ment  préserve  ce caractère familial 
et apporte de bonnes infrastructures. 

Trois questi ons à…

Buvett e éphémère du Couvert 
Du 22 au 28 août 2016, la buvett e éphé-
mère des jeunes rouvre, au Couvert de 
Certoux.  Crêpes, boissons et anima-
ti ons vous att endent au bord de l’Aire. 
Venez nombreux !!! . Cett e buvett e est 
créée en partenariat avec la FAS’e

brèves

Merci Nicolas pour ce concert et cett e 
émoti on.


