
« Boîte à lire » : partagez 
vos lectures !
Nouveauté dans le paysage culturel communal : une « Boîte à lire » fait son 
appariti on à Perly dès le 19 juin 2015. Placée à la Mairie, elle veut faciliter 
l’échange de livres entre habitants et inciter au plaisir de lire.  

On doit cett e heureuse initi ati ve à Mi-
lena Benveniste, habitante de Certoux. 
En voyage avec son époux en 
France, elle a vu une telle 
boîte en foncti on dans 
un village à côté 
d’une église. 
« Grands lec-
teurs, nous 
avons eu envie de pro-
poser l’idée aux Auto-
rités de Perly-Certoux 
», explique-t-elle. Une 
photo et un courrier à 
l’Exécuti f et voici l’idée 
devenue concrète ! 

M. et Mme Ben-
veniste géreront 
la Boîte à lire, posée le 19 juin 2015 
à côté de la Mairie. Att enti on ! 
La Boîte à lire n’est pas un débar-
ras, mais bien un espace qui per-
met le dépôt et l’emprunt de livres

sans contrainte, dans l’idée d’une biblio-
thèque de rue. 

Perly-Certoux est une des pre-
mières communes gene-

voises à s’en doter. 
Une dizaine 
de « boîtes à 
livres » sont 
posées dans 

les parcs publics 
des communes des 
Trois-Chênes de-
puis le mois de mai 
2015. Yverdon-les-
Bains dispose de six 
«bibliotrocs» depuis 
quelques années.

Enfi n, l’idée originelle viendrait du Cana-
da : les habitants installent souvent une 
seconde boîte aux lett res à côté de l’of-
fi cielle, dans laquelle ils déposent livres 
et objets pour qui veut les prendre. 

 Dossier : l’émoti on d’un serment p. 2 
Première pierre à la Maison de la 
douane :  nos photos en pages centrales

Les chanti ers de l’été p. 4
3 questi ons à l’Hippocampe Club p. 4
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A quoi pense-t-on 
lorsqu’on se re-
trouve, avec 136 
autres magistrats, 
dans la Cathédrale 
de St-Pierre, en cet 
instant solennel de 
la prestati on du serment ? 

L’émoti on est palpable. On se sent inves-
ti t de la tâche et de la responsabilité 
qui nous att end. Nos pensées vont vers 
Perly-Certoux, son présent, son futur. Le 
moment est à la fois celui de l’abouti sse-
ment et aussi celui du démarrage, même 
si l’on sait ce qui nous att end et comment 
on veut le faire. 

Mais att enti on ! Nous ne sommes que 
de passage dans cett e charge. C’est un 
temps qui va ouvrir sur des réalisati ons 
concrètes, visibles ou moins visibles, pour 
la collecti vité, pas pour soi-même. Etre 
Conseiller administrati f ou magistrat 
communal doit rendre modeste car la 
durée du mandat est limitée. 

Au moment  d’endosser le titre et la 
charge de Maire de notre commune, 
pour cette première année de législa-
ture, permettez-moi de saluer et remer-
cier mon prédécesseur, Fernand Savigny, 
qui a rempli cette fonction pendant les 
deux dernières législatures de manière 
exemplaire, avec le souci permanent et 
exigeant, dans son action, du bien com-
mun de la population.

Dans le cadre de notre mandat, même si 
les citoyens nous ont délégué leur repré-
sentati on, ils doivent rester des forces de 
propositi ons. Nous, magistrats, sommes 
là pour les écouter et dialoguer, afi n de 
rendre possible le meilleur pour nos po-
pulati ons. 

« Bien faire, sinon ne pas l’entreprendre ». 

Vive Genève et vive notre belle commune 
de Perly-Certoux !

Yves Marie Trono, maire

 leTrait d union

L’autre Biblio, qui roule pour vous 
Le Bibliobus amène livres, fi lms, BD et musique pour adultes, 
ados et jeune public à côté de la Mairie, les jeudi 25 juin, 9 juillet, 
20 août, 3 et 17 septembre 2015, de 15h à 18h.   
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A la Cathédrale de St-Pierre, vendredi 29 
mai 2015, ou dans la salle du Conseil mu-
nicipal, mardi 2 juin 2015, l’émoti on était 
palpable au moment où les élus de Perly-
Certoux ont prêté serment. Trois Conseil-
lers administrati fs et 19 Conseillers mu-
nicipaux sont désormais en charge des 
aff aires de la commune pour une durée 
de cinq ans, soit jusqu’au 31 mai 2020.    

Conseil administrati f
Conformément à la loi sur l’administrati on 
des communes, le Conseil administrati f 
nomme chaque année son président, qui 
prend le ti tre de maire. C’est Yves-Marie 
Trono qui assume cett e foncti on pour la pre-
mière année de législature (du 1er juin 2015 
au 31 mai 2016).

Voici la réparti ti on des dicastères : 

Yves Marie Trono : Routes et écoulement 
  des eaux ; 
  Culture et Loisirs ; 
  Sports ; 
  Ressources humaines ;
  Communicati on

Christi an Gorce :  Bâtiments, Environnement
  et développement durable ;
  Enfance et jeunesse ; 
  Sécurité civile ; 
  Communicati on

Fernand Savigny :  Aménagement, Urbanisme, 
  Plan directeur 
  et Mobilité ; 
  Finances, impôts et 
  promoti on économique ; 
  Aff aires sociales ; 
  Administrati on générale ; 
  Communicati on

Conseil municipal
Compositi on du Bureau, du 1er juin 2015 au 
31 mai 2016 : 
Président :  Raphaël Prina
Vice-président :  René Gisiger
Membre :  Thomas Gaudin
Secrétaire :  Jacques Nierlé

Présidence des commissions : 
Aménagement, Urbanisme, 
plan directeur et Mobilité :  René Gisiger
Bâti ments :  Geneviève Maytain
Routes et écoulement 
des eaux :  Raphaël Prina

Aff aires sociales :  Simone Bowman
Environnement et 
développement durable :  Antoine Melo
Sécurité civile :  Philippe Roux
Sports :  Stéphane Hilty
Culture et Loisirs :  Thomas Gaudin
Enfance et Jeunesse :  Geneviève Maytain
Commission ad hoc 
Centre intergénérati onnel 
« Maison de la douane » :  Corinne Baudet

« Je jure ou je promets solennel-
lement : d’être fi dèle à 
la République et canton de 
Genève; d’obéir à la consti tuti on et 
aux lois et de remplir 
 consciencieusement les devoirs 
de ma charge. » 

L’émoti on d’un serment
dossier Nouvelle législature 2015-2020

« Je jure ou je promets  solennellement : d’être fi dèle à la République 
et canton de Genève;  d’obéir à la consti tuti on et aux lois et de remplir 
consciencieusement les devoirs de ma charge;  de garder le secret de fonc-
ti on sur toutes les informati ons que la loi ne me permet pas de divulguer. »

Photos 360° : Globalvision sàrl
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Fête des grands jours à l’Union maraîchère de Genève (UMG). Ce 
mardi 9 juin 2015, elle fêtait son installati on dans ses nouveaux 
quarti ers à Perly. Pas à dire, les maraîchers et leurs 30’000 tonnes de 
légumes du terroir seront à l’aise dans les 4000 m2 de surface de la 
halle, auxquels s’ajoutent 4000 m2 de surface froide et frigos. Parmi 
les convives, le Conseil administrati f de la commune était présent in 
corpore.  Le maire, Yves Marie Trono, a ouvert le feu des discours en 
adressant les mots de bienvenue de la commune.

L’Union Maraîchère 
de Genève prend 
ses quarti ers à Perly

Autorités et amis de l’UMG coupent le ruban.  De g. à d. :B. Janin, 
A. Cudet, L. Barthassat, J. Blondin et Ph. Magnin coupent le ruban.

Tous proches de l’UMG : Nicolas Walder, CA de Carouge, Christi an 
Gorce, CA de Perly-Certoux et Michèle Künzler, ancienne conseillère 
d’Etat en charge de l’agriculture.

Les 200 invités presque perdus dans l’immensité des locaux de l’UMG.

Le Conseil administrati f avait répondu présent à l’invitati on de l’UMG.
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Le chanti er à côté de la 
douane intrigue : cachée 
par les arbres, la maison 
ancienne révèle toute sa 
splendeur. Que construit-t-
on à cet endroit ? Le centre 
de vie intergénérati onnel 
de la commune de Perly-Certoux, dont on parle depuis… 2006 ! 

Ce jeudi 11 juin à 11h, les Autorités ont procédé à la pose de la pre-
mière pierre, au son de la musique enjouée des Legroup.   

MM. Trono, Gorce et Savigny ont enfoui pour les générati ons futures 
dans le béton de la constructi on des photos des derniers habitants 
de la maison de maître et les délibérati ons qui ont conduit la com-
mune à mett re en place le chanti er. A terme, c’est-à-dire dans 2 ans, 
23 logements seront créés pour des personnes âgées, des familles 
monoparentales et des étudiants.

Il s’agissait du premier événement offi  ciel sur le lieu même du chanti er.

Premier acte offi  ciel 
pour la Maison de la douane

Fernand Savigny a retracé l’histoire du projet.

Paolo Amaldi, architecte auteur du projet a remercié les entreprises 
et autorités.

La commune de Bardonnex était représentée par son adjoint Conrad 
Creffi  eld (au centre)

Retrouvez les discours sur 

www.perly-certoux.ch > Actualités 

communales
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Anne Eti enne représentait le Département de la Santé, qui suit avec 
intérêt la réalisati on des centres de vie intergénérati onnels dans les 
communes.

Ambiance musicale assurée par les Legroup.

Elus, invités et habitants ont immortalisé l’événement. Les ouvriers étaient bien sûr de la fête !

Intéressée par ce projet pour le 3e âge, Tania Nerfin du CAD
(Centre d’animation pour les aînés)
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Roi et reine conscients de leur charge !

Les profs et les parents suivaient le cortège.

Dans le cadre de l’éducati on citoyenne,  une acti on pilotée par la 
Commission Enfance et Jeunesse qui contribue à forger chez les éco-
liers de 8P un sens des responsabilités citoyennes,  une récolte de 
jouets a eu lieu pendant le Feuillu. Les 8p ont sensibilisé tous les éco-
liers à ce don de jouets, qui a vu se remplir 50 cartons !  Sur le plan 
citoyen, cett e acti on, ainsi qu’une visite au musée de la Croix-Rouge 
et des cours sur le Tiers-Monde, ont permis aux élèves d’élargir leurs 
perspecti ves sur le monde qui est le leur, en encourageant donc un 
esprit empathique et l’envie d’agir pour le bien d’autrui. 

Peti ts trains, Pinocchios rêveurs et poupées colorées  iront faire le 
bonheur d’enfants en Haïti  ou au Burkina Faso, les deux pays béné-
fi ciaire via les deux associati ons partenaires de cett e acti on. Bravo 
à tous les écoliers et enfants de Pely-Certoux qui ont contribué au 
succès de cett e acti on, relayée par  la Tribune de Genève :
htt p://www.allody.ch/a-perly-certoux-lecole-et-la-mairie-ont-du-coeur/

Ce samedi 9 mai, Lily et Atti  la avaient revêtu les habits de Reine et 
Roi du printemps. Un cortège gai et coloré a défi lé dans les rues de 
Perly, sous la bienveillante conduite de l’Appertoux, organisatrice de 
la fête, et des enseignants qui avait fait apprendre les chants tradi-
ti onnels aux enfants. 

Moment d’émoti on pour les enseignants de l’établissement scolaire 
de Perly-Certoux à l’instant de prendre congé de M. Cédric Sénebier. 
Après 7 ans à la tête de notre école, il poursuivra sa carrière à Plan-les-
Ouates. Les autorités de Perly-Certoux lui ont off ert une aquarelle de 
Jean-Claude Gueit en lui souhaitant «bon vent» pour la suite. 

Educati on citoyenne : les jouets de la solidarité 

Le Feuillu d’Atti  la et Lily ! 

Adieu Monsieur 
le Directeur !

Un Pinocchio de Perly prêt à s’envoler pour Haïti  ou le Burkina Faso.

Ça s’est passé à Perly-Certoux
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Le Secrétariat général fait le lien entre citoyens et Autorités 
Véritable porte d’entrée de la commune, le Secrétariat général fait le lien entre les citoyens 
et les autorités, dont il assume, pour ces dernières, le suivi des décisions politi ques.  

Que vous écriviez un e-mail ou une lett re, 
que vous veniez en personne ou que vous 
téléphoniez à la Mairie, c’est toujours le 
Secrétariat général qui récepti onne vos de-
mandes. Il les traite directement lorsqu’elles 
sont simples ou les transfère à d’autres ser-
vices ou à l’échelon politi que, lorsqu’elles 
réclament un traitement plus complexe. 

A Perly-Certoux, l’accueil du public est un 
service exigeant. Armelle Hott elier et Mag 
Novelle s’en acquitt ent avec brio. En plus 
de toutes les acti vités liées à une récepti on, 

elles ont chacune d’autres foncti ons spéci-
fi ques : Armelle assurant diverses tâches de 
secrétariat et la réservati on des salles com-
munales, Mag, l’archivage et les demandes 
liées au cimeti ère. 

La directi on d’une Administrati on commu-
nale requiert diplomati e et entregent. Des 
qualités hautement appréciées, à côté d’une 
parfaite connaissance des rouages d’une ad-
ministrati on, qui sont celles de Jacques Nier-
lé, Secrétaire général de la commune depuis 
13 ans. Ancien foncti onnaire au Service de 

la culture du DIP à l’Etat de Genève, après 
une licence en gesti on d’entreprise, il fait 

merveille à ce poste 
communal ! 

La comptabilité de la 
commune est assu-
rée par Laura Cor-
radin. La gesti on de 
la taxe profession-
nelle communale 
est confi ée à une 
personne extérieure 
à l’administrati on 

communale, assermentée, sur mandat de 
la commune. 

Enfi n, pour le secrétariat des Autorités, soit 
la préparati on des séances, des rendez-
vous, la rédacti on des procès-verbaux des 
séances du Conseil administrati f et celles 
du Conseil municipal, M. Nierlé partage 
ces tâches avec une Secrétaire générale 
adjointe. Ancienne journaliste, Véronique 
Preti  est aussi en charge de la communica-
ti on et a donné vie au « Trait d’Union » que 
vous tenez dans les mains.

Administrati on communale 

brèves

Comptes 2014
Le Conseil municipal a approuvé les comptes 
2014 de la commune. Les charges totales 
enregistrées pour l’exercice 2014 sont de CHF 
11’092’782.39 et les revenus s’élèvent à CHF 
11’472’316.97, laissant apparaître un excé-
dent de revenus de CHF 379’534.58 légère-
ment supérieur (de l’ordre de 190’000.- en 
chiff res ronds) à celui prévu dans le budget. 

Buvett e au Couvert :  
Les jeunes reviennent mett re une am-
biance festi ve et joyeuse au Couvert de 
Certoux ! Il y aura des jeux de société, des 
jeux d’eau, un concert. A découvrir, en dé-
gustant des crêpes et boissons sucrées, du 
17 au 24 août 2015. 

Horaire de l’administrati on pendant l’été 
Dès le lundi 29 juin jusqu’au vendredi 21 
août 2015 inclus, l’administrati on commu-
nale vous accueille du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 12h. 

Bon été à toutes et à tous ! 

Armelle Hott elier et Mag Novelle Laura Corradin Véronique Preti Jacques Nierlé

Mobilier urbain

L’éclairage de la commune, un choix politi que
Dans le sillage des chanti ers de rénovati on de la route de Certoux, de nou-
veaux candélabres ont été posés. Un choix délicat eff ectué par les Autorités.    

La décision d’implanter tel ou tel modèle 
de candélabre n’est pas facile à prendre. 
Car on ne peut pas modifi er l’éclairage 
d’une route aussi souvent qu’une lampe 
de chevet ! Il faut notamment tenir 
compte des contraintes de sécurité  et de 
l’environnement : les candélabres doivent 
bien éclairer les routes, mais ne pas 
éblouir la faune ni les riverains éventuels.  

Il faut aussi choisir un modèle robuste qui 
ne soit pas trop vilain, ni trop discret sur une 
route communale, ni trop imposant pour un 
cheminement piétonnier. Enfi n, le tout doit 
rester dans un budget raisonnable. 

L’exercice relève de l’équilibrisme mais à en-
tendre les compliments qu’ont soulevés les 
premiers candélabres posés, ce dernier est 
réussi à Perly-Certoux ! 

L’Exécuti f (nous sommes 
en mars 2015) a choisi un 
modèle unique d’éclairage 
LED, qui émet une  lumière 
blanc neutre sur les routes, 
et blanc chaud dans les rues 
intérieures des villages. La 
hauteur du luminaire sur 
le mât est aussi adaptée à 
chaque usage, comme on 
peut le constater en chemi-
nant sur le mail piétonnier 
derrière l’école. 

On peut également voir le 
résultat sur les tronçons 
réaménagés de la route de 
Certoux. A terme, toute la 
commune sera équipée de 
ces nouveaux candélabres. 
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CET ÉTÉ, ANIMEZ VOTRE COMMUNE !

Beach Volley 
Le sable recouvre à nouveau l’Agores-
pace. Du 15 juillet au 15 août, le 
Beach Volley redevient possible à 
l’Agorespace, qui est ainsi protégé 
des pétards du 1er Août.

Urban Training   
La commune en mouvement ! Chaque 
mercredi à 18h30 (hormis deux se-
maines en juillet 2015), Nathalie vous 
emmène faire le tour de la commune 
à petits pas. Quelques haltes ici ou là 
permettent de profiter d’un banc ou 
d’un escalier pour faire des exercices. 
Gratuit mais inscription obligatoire :
www.urban-training.ch 

Pianos : à vous de jouer !
Jusqu’au 21 juin 2015, deux pianos 
sont à disposition, au Four à Pain et 
sur la passerelle des Bis. Profitez-en, 
comme Leila et Soren, qui s’en sont 
donné à coeur joie. 

Où rencontrer vos 
Autorités ?
A la Vogue, lundi 22 juin 2015.  Par 
tradition, la soirée est réservée aux 
habitants. Préau de l’école. 

Aux promotions scolaires, le vendredi 
26 juin 2015, dès 19h20.   

Au 1er Août.  A Perly-Certoux, la Fête 
nationale est organisée par l’Amicale 
des pompiers.

Au Conseil municipal,  le jeudi 24 
septembre 2015, à 20h (Mairie, 2e 
étage). Séance publique.  

agenda
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Jacques Delieutraz, Président 
de l’Hippocampe Club  
1. Le succès passé dont l’Hippo-
campe Club est le plus fier 
L’ouverture du bassin de natation pen-
dant 40 ans sans accident majeur, ce 
qui n’était pas gagné d’avance.  Ce ma-
gnifique résultat a été rendu possible 
par l’engagement et le professionna-
lisme sans faille de tous les maîtres-
nageurs, dont en première ligne Jean 
Tochon, qui a réussi l’exploit de réunir 
sur son nom deux générations de par-
ticipants aux cours. 

2. Le défi du futur
L’évolution attractive des activités 
nautiques afin de répondre encore et 
toujours aux besoins et attentes de la 
population.
Le renouvellement des forces du Co-
mité de l’Hippocampe Club. Il serait 

souhaitable 
à cet égard 
que des 
participants 
aux cours 
de natation puissent prendre le relais 
en tant que bénéficiaires de la struc-
ture.
A terme, la préparation de l’»après» 
Jean Tochon, malgré son enthou-
siasme encore intact qui peut nous 
valoir quelques années de sérénité.

3. Votre vision de Perly-Certoux
En tant que résident qui a quitté la 
commune en 1987, j’ai le sentiment 
d’un lieu de vie encore bien vivant et 
riche de l’activité de nombreuses asso-
ciations, qu’elles soient traditionnelles 
ou plus innovantes.  

Trois questions à…

Aménagement

Les chantiers de l’été
Les travaux d’assainissement et de mise en zone 20 km/h du village de Perly 
débutent le 29 juin 2015 par le chemin des Crues en partant depuis le chemin des 
Mattines en direction du village. Le chemin des Crues sera fermé à la circulation 
dès cette date.   

D’une durée de deux ans, les travaux 
vont démarrer à fin juin dans le village 
de Perly. L’objectif est de remplacer 
les collecteurs d’eaux usées et d’eaux 
claires, vieux de 40 ans, et de créer 
en surface une zone 20 km/h afin 
de modérer le trafic. Le projet com-
prend également le réaménagement 
des places publiques. La commune 
souhaite encore compléter l’équipe-
ment en écopoints du village de Perly. 
Ils feront l’objet le cas échéant d’une 
présentation au Conseil municipal qui 
devra en accepter le financement au 
travers d’un crédit d’engagement.

Les travaux se dérouleront en plu-
sieurs étapes, celle partant du chemin 
des Crues étant la première. Elle a une 

durée prévisionnelle de 4 mois. Pour 
les habitants, des parkings provisoires 
seront créés pour offrir des alternatives 
de stationnement pendant les travaux. 

Autres dates 

• Route de Certoux, tronçon Lully/
Pont : Fermeture de la route dès le 
29.06.15 

• Route de Certoux, tronçon Relai/St-
Julien : Pose de la couche de fini-
tion et fin des travaux, fin juin ou 
début juillet. Durée : un week-end, 
fermeture de la route, y compris 
aux riverains. Un courrier leur sera 
adressé. 

L’info en continu sur les chantiers : 

www.perly-certoux.ch > Actualités communales 
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