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Lancés en mai, les Apéros-Découvertes de l’Appertoux 
réunissent deux objectifs : offrir un espace d’échanges et 
de rencontre entre parents, et proposer une animation à 
découvrir. Certains vendredis, les familles prolongent ainsi 
agréablement le temps de l’école dans le préau, comme en 
témoignent ces photos. 

 
 

Extrait du discours de Mme Prisca Wasem, Présidente du 
Conseil municipal, qu’elle a consacré aux raisons de son 
attachement à la commune de Perly-Certoux :

Il faut la quitter pour savoir ce qui nous y fait revenir. Pour 
ma part, ce sont les personnes qui y vivent, les rencontres 
quotidiennes, ces visages qui me sont familiers. Les mani-
festations et les associations qui rythment ma vie. Sa situa-
tion entre le Salève et le Jura qui, comme deux bras chaleu-
reux, m’enlacent et me protègent. 

Je suis convaincue que l’évolution de Perly-Certoux dépend 
de ses habitants et de leurs implications dans la vie com-
munale, aujourd’hui comme demain. 

Perly-Certoux a fait un pas de géant dans sa courbe démo-
graphique, et pourtant, elle a su garder l’art d’accueillir et 
d’intégrer ses nouveaux habitants. Faisons en sorte, dans le 
futur, de perpétuer cet art. 

Apéro-Découverte de l’Appertoux 

Célébration du 1er Août : « Perpétuons l’art  
d’accueillir les nouveaux habitants »

Parents et enfants apprécient de rester à l’école plus longtemps

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux
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Une fois par législature, les Autorités communales ac-
tuelles invitent leurs prédécesseurs  à un repas, dit Repas 
de législature. L’occasion de remercier les anciens magis-

trats et Conseillers municipaux, et d’échanger sur les pro-
jets nouveaux et les moyens de les mener à bien.

Repas de législature : merci aux anciens élus !

Conseiller municipal pendant 12 ans, Claudio Deuel (à g) 
avec Christian Gorce, adjoint depuis 2009. 

Edith Garda, élue en 1998.

Jean Ramazzina, adjoint de 1991 à 2003 et Louis Portier, 
Conseiller municipal entre 1971 et 1975. 

Souvenirs entre Anciens du Conseil municipal : (de g à d) 
Robert Dudley-Martin, 2003-2007, Pierre Lauber, 1982-1987 
et Claude Mamini, 2000 - 2007 

Aline Rochat, Conseillère municipale de 2000 à 2006.A g. Jackie Berger, élu en 1968, avec Jean-Claude Gueit 
qui l’a rejoint au Conseil municipal en 1971.
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Henri Selhofer, Maire de 1983 à 1995, Henri Hottelier, adjoint de 1983 à 
1995 et Josiane Joly-Beyvin, conseillère municipale entre 1991 et 1995. 

Cilette Prina, une des premières femmes élues au 
Conseil municipal en 1983.
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Jean Ramazzina en conversation avec Louis PortierA la découverte des serres. 

De g. à dr. : MM. Robert Dudley, Pierre Lauber  
et Claude Mimoni

Mme Aline Rochat à son arrivée à la soiréeMM. Jackie Berger et Jean-Claude Gueit
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