
MERITE COMMUNAL 2016

Daniel Guisolan honoré pour  
20 ans d’engagement associatif
Le Conseil administratif attribue le Mérite communal 2016 à Daniel Guisolan, 
pour 20 ans d’engagement exceptionnel dans la vie associative de la com-
mune. Le Mérite lui sera remis lors de la Fête nationale, le 1er Août 2017. 

Habitant de la commune depuis plus de 
trente ans, Monsieur Guisolan s’est rapi-
dement engagé dans diverses associations 
communales : Membre pendant 4 ans, 
puis Président de la Société de gymnas-
tique pendant 16 ans, il a été responsable 
du mouvement junior et membre du Co-
mité du FCPC pendant 15 ans. Il est l’actuel 
président de l’Association du Four à Pain et 
soutien actif depuis leurs débuts de Perly-
sur-Scène et du Cabaret-Chansons, ainsi 
que de la Paroisse catholique pour l’orga-
nisation de la kermesse. 

Il a également facilité l’organisation de nom-
breuses manifestations communales depuis 
son poste de responsable technique de la 
commune, où il a été engagé en 1995 et 
qu’il n’a pas quitté jusqu’à sa retraite. 

Daniel Guisolan est né en France, dans la 
Creuse. Premier garçon après quatre filles, 
dans une famille qui comptera 8 enfants, 
il grandit dans le Beaujolais où son père, 
paysan fribourgeois sans terre, a trouvé la 
ferme qui lui manquait. 

Là, Daniel, ainsi prénommé car né le jour 
de la Saint-Daniel, plante les racines de son 
engagement associatif. Encore adolescent, 
il participe à la mise en place d’une Mai-
son des jeunes en 1963, puis du club de 
foot l’année suivante dans son village.  « Je 
continue d’y aller chaque premier dimanche 
de février pour la Fête des Conscrits, qui est 
l’équivalent de nos Failles », indique-t-il. 

Merci Daniel, pour votre engagement dans 
notre commune!
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EDITO

Le dossier cantonal du tramway est un 
dossier que les Autorités communales 
suivent attentivement depuis de nom-
breuses années. Elles sont régulière-
ment intervenues pour défendre les 
intérêts des habitants de la commune.  

Son tracé sur la Commune de Perly-
Certoux va modifier très sensiblement 
les modes de mobilité à l’intérieur du 
village de Perly.

Vos Elus ont, depuis le début de ce 
projet, insisté auprès des Autorités 
cantonales pour que le report de tra-
fic individuel induit par le passage du 
tram sur la Route de St-Julien ne se 
fasse pas à l’intérieur du village (par 
la Route de Certoux : projet initial du 
Canton).

L’inscription dans la loi d’une route 
de desserte sud de Perly, comme pré-
alable à l’arrivée du tram dans Perly, 
a été le résultat du travail intense du 
Conseil administratif.

En février dernier, dans le cadre de la 
procédure d’enquête publique por-
tant sur les plans de réalisation du 
tramway, la commune a communiqué 
ses remarques et suggestions au tra-
vers formellement d’une opposition, 
comme vous le lirez dans notre dossier. 
Même si l’arrivée du tramway dans 
Perly n’est pas programmée avant 
2023, vos Autorités resteront très at-
tentives pour faire valoir les intérêts 
de la Commune, afin que ce projet ap-
porte à notre village une amélioration 
de qualité de vie sur son tronçon.

Le Conseiller administratif
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Entre fin janvier et fin février 2017, le tracé du tramway qui doit relier les Palettes sur la commune de Lancy à St-Julien-
en-Genevois en traversant Perly a été mis à l’enquête publique. Même si elle n’est pas opposée au passage du tramway 
sur son territoire, la commune a pourtant fait opposition afin de faire entendre sa position sur plusieurs points du projet. 

A l’issue de l’enquête publique, la « Tri-
bune de Genève » informait que 230 
oppositions avaient été adressées à 
l’Office fédéral des transports contre 
ce tracé d’extension du tramway 15. La 
commune de Perly-Certoux fait partie 
des cinq communes qui ont fait valoir 
leur opposition à l’un ou l’autre des 
points du projet. Il y a lieu de préciser 
que pour que des remarques ou sugges-
tions puissent être prises en considéra-
tion dans cette procédure, il était néces-
saire formellement de déposer une « 
opposition ».

L’intérêt collectif était au cœur de la 
démarche de la commune. Son examen 
a visé à concilier les avantages de ce 
nouveau moyen de transport en com-
mun avec les besoins d’une circulation 
individuelle pour les habitants et les 
commerces. 

Dans l’analyse du dossier mis à l’en-

quête, la commune a été très atten-
tive aux effets du nouveau schéma 
de circulation proposé par le canton, 
notamment pour accéder aux habita-
tions et commerces situés à proximité 
de la route de St-Julien. Pour assurer au 
tramway une vitesse commerciale suffi-
sante sur la route de Saint-Julien à Perly, 
le projet prévoit de réduire le trafic de 
transit sur celle-ci en bloquant tout tra-
fic individuel à partir du croisement avec 
le chemin des Mattines. 

Trafic local à préserver

Le projet mis à l’enquête coupe donc ce 
trafic à l’entrée du village, côté Plan-les-
Ouates, pour le reporter sur une future 
route de desserte parallèle et à proxi-
mité du tracé de l’autoroute. Comme le 
report vise aussi le trafic local, la com-
mune a proposé de déplacer le point 
d’interruption du trafic plus au centre 
du village, afin de faciliter l’accès à Perly 

des habitants et des clients aux com-
merces situés le long de la route de St-
Julien, sans que cela n’entrave la circula-
tion du tram (Voir le schéma ci-contre). 

La dimension disproportionnée d’une 
importante station de tramway prévue 
à « En Louche » est un autre élément 
formulé dans l’opposition communale. 
Cette station doit être le terminus d’un 
tramway sur deux en provenance de 
Genève. Dotée de deux quais et quatre 
voies, elle serait aussi destinée à servir 
de voie de garage pour des tramways 
éventuellement en panne. 

Pour les Autorités, il n’est pas compré-
hensible et pas cohérent qu’un tram sur 
deux s’arrête à un endroit situé à l’en-
trée du village et ne desserve ainsi ni son 
centre, ni la ville de Saint-Julien qui gé-
nère l’essentiel du volume de passagers. 
Un terminus de cette ampleur n’est pas 
souhaitable par ailleurs à l’entrée d’un 

Enquête publique sur le tramway :  
les oppositions de Perly-Certoux 

dossier Mobilité 

Le tracé du tram sur Perly tel que prévu dans le projet cantonal

RavièresDouane 
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village. La commune a donc demandé 
la suppression ou la réduction de cette 
station de 4 à 2 voies, et que le stockage 
de tramways en panne soit étudié, si 
cette installation est nécessaire, à un 
autre emplacement. 

S’agissant de la diminution de moitié du 

nombre de tramway depuis l’arrêt « En 
Louche », la commune, pour garantir 
une qualité de dessertes en transports 
publics au moins équivalente à celle 
offerte actuellement avec les bus, a de-
mandé que tous les tramways en prove-
nance de Genève parviennent jusqu’au 
centre de Perly.

brèves

Locaux commerciaux à louer 
A LOUER, surface commerciale brute 
de 970m2 non divisible au rez-de-
chaussée d’un nouvel immeuble 
d’habitation situé sur la parcelle 316 
de la commune de Perly-Certoux, sis 
à la route de Saint-Julien 298 à proxi-
mité immédiate de la frontière et 
du futur centre intergénérationnel. 
Aménagements au gré du preneur. 
Possibilité de parking en sous-sol. 

Loyer : entre CHF 200.- et CHF 230.-/
m2/an hors charges

Livraison automne 2019. Contact : 
Garage Bourgeois SA – case postale 
22, 1258 Perly

Paiement par carte de débit 
L’administration communale moder-
nise ses moyens d’encaissement. 
Depuis ce mois de mars 2017, les 
cartes de débit sont acceptées pour 
régler l’achat des cartes CFF, le paie-
ment des cautions pour les clés ou 
les salles, les cartes d’identité et 
toutes les opérations financières à 
faire à la mairie. Cartes acceptées : 
Maestro et Postfinance.

Urban Training reprend

Quand la commune se transforme 
en espace de fitness… Urban Training 
reprend ses entrainements sportifs 
ouverts à tous début mai 2017. Ren-
dez-vous chaque mercredi à 18h30 à 
la Mairie, en training et baskets, pour 
partir à la découverte de la commune 
en courant ou marchant. Les bancs, 
arbres ou escaliers servent d’en-
gins d’exercice. Ambiance amicale 
garantie ! Gratuit, inscription obli-
gatoire sur le site d’Urban Training,  
www.urban-training.ch. 

Schéma de circulation proposé par la commune

La proposition communale permet, 
comme le concept cantonal, de 
supprimer tout trafic de transit par 
la route de  Saint-Julien,  mais elle 
offre au tram plus de 600 mètres de 

site propre supplémentaires (entre 
la route des Ravières et l’interface 
«En Louche» et entre le chemin de 
la Mairie et la frontière cantonale).

En Louche
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... Son premier festival !

Le goûter fait partie de la fête...Les spectacles présentés à Perly ont fait salle comble.

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Couleurs d’enfance : des dragons amicaux  
et des cartons pour éveiller les petits à la culture 
La Compagnie l’Oiseau bleu a tenu en haleine une centaine 
d’enfants et leurs parents avec un spectacle de contines et 
chansons. « Et un petit peu de frayeur aussi, car les enfants 
aiment bien ça ! », s’amuse Niamh Blunchi, auteure du spec-
tacle. Plus tard, les cartons et leur contenu magique de la 
Compagnie Tyrnanog ont fait rire des enfants plus petits. 

Venus de la commune et des communes voisines, les en-
fants ont apprécié autant les décors et les costumes que 
le goûter qui a suivi, offert par la commune. Les spectacles 
étaient programmés dans le cadre du festival transfrontière 
« Couleurs d’enfance », dont Perly-Certoux est partenaire 
pour sa première édition.

A l’ère du cinéma 3D, il est heureux de voir nos petits 
captivés par une pièce de théâtre!

Une bonne histoire et peu de décors suffisent à stimuler 
l’imaginaire des enfants.
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De nouvelles places publiques aménagées à Perly
Depuis le début de l’année, les  travaux de rénovation ou de construction des places publiques sont en cours à Perly. 
Espace emblématique, la place devant la Mairie, débute sa mue en avril 2017. Les Autorités ont souhaité accentuer 
son caractère villageois, avec des bancs publics en bois et une surface plane qui facilite les manifestations. 

La place devant la Mairie - elle n’a pas 
de nom officiel, comme n’en ont pas 
non plus les autres places de Perly – 
a toujours intéressé les organisateurs 
de manifestations. Mais, avec son par-
terre fleuri et ses gravillons, avec la cir-
culation des voitures tout autour et la 

route de Certoux en bordure, elle ne 
se prêtait guère à des événements vil-
lageois offrant la sécurité requise.  

Avec la décision de mettre la route 
de Certoux sur Perly entièrement en 
zone 30 et la fermeture par une borne 
l’accès au chemin du Village-de-Perly, 
le Conseil administratif a pu accen-
tuer les éléments qui font de ce lieu 
une véritable place pour la détente 
et les loisirs. Une pente douce facilite 
l’accès des poussettes et personnes à 
mobilité réduite. Le sol en gravillons 
est remplacé par un pavage en pierre 

naturelle qui s’incruste en decrescen-
do dans un enrobé teinté de couleur 
ivoire. La végétation au sol  autour des 
arbres, ainsi que les bordures fleuries 
sont conservées. Trois lampadaires 
éclairent la place, à 3 m de hauteur. De 
nombreux bancs favorisent la pause 
des promeneurs et l’attente des pas-
sagers du bus 42, dont l’arrêt est très 
légèrement déplacé.  

Deux autres places (plutôt des pla-
cettes) valorisent les deux fontaines 
existantes à Perly, au chemin du Relai 
et dans le bas du village au chemin du 

Village-de-Perly. Une dernière place, 
dite Place de la Croix, sera créée à 
proximité du carrefour entre les che-
mins des Mollex et des Crues, ajoutant 
une nouvelle fontaine à Perly. Toutes 
seront de même facture que la place 
devant la Mairie, avec toutefois un 
éclairage et des bancs différents. La 
place de la Croix sera équipée d’ar-
ceaux pour le parcage des vélos.

Images de toutes les places sur  
www.perly-certoux.ch > Actualités et 
Agenda > Chantiers

Aménagement

La place dite de «La Croix» : en chantier (à gauche) et après.

En image de synthèse, la future place de la Mairie, en attendant de  
la découvrir dans quelques mois. 

brèves

Impôts 2016

La Mairie de Bernex, en collaboration 
avec le Centre d’action sociale (ci-après 
CAS) de Bernex-Champagne, reconduit 
en 2017 sa Permanence Impôts, et ce 
jusqu’au 28 avril 2017.

Le public cible reste les personnes/
familles modestes des communes de la 
Champagne (y compris Perly). Le coût 
est de 30.- à verser sur place.

Les décomptes, rendez-vous, et encais-
sements sont effectués par la réception 
du CAS de Bernex, tél. 022/420.39.30.
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La « p’tite poubelle verte » fait son chemin
Les débuts de la récolte des déchets 
de cuisine dans notre commune sont 
bons, voire très bons. Distribuée à mi-
octobre 2016 à 800 ménages de la 
commune, la « p’tite poubelle verte » 
se remplit chaque mois davantage : de 
300 kilos pour octobre 2016, la récolte 
des bio-déchets se situe à 2100 kg en 
janvier 2017, après une pointe à 2310 

kg en décembre (les Fêtes  sont pas-
sées par là!). 

Attention ! La récolte des déchets de 
cuisine n’est organisée que dans la zone 
de Perly-Sud (entre la route de Cer-
toux et la frontière avec Bardonnex). 
Hors ce secteur, il faut pour l’instant 
amener son sac de déchets de cuisine 

dans le conte-
neur idoine, à la 
déchetterie communale. 

Bravo et merci à tous les ménages qui 
jouent le jeu ! 

Environnement

Déchets de jardin :  
la fin des sacs verts 
de 110 litres en  
plastique
Annoncée dans le Plan de gestion 
des déchets du canton de Genève 
2014-2017, la mesure est aussi 
en vigueur à Perly-Certoux : les 
déchets organiques de jardin (soit 
gazon, tailles de haies, aiguilles et 
feuilles mortes, résidus de récolte, 
etc.) ne doivent plus être mis dans 
des sacs en plastique verts de 110 
litres, trop polluants. 

Les propriétaires de jardin doivent 
donc s’équiper de bacs roulants 
(p.ex. pour déchets de tontes /
feuilles mortes /petites branches) 
ou utiliser des sacs biodégradables 
de 110 litres et faire des fagots pour 
les déchets ligneux (branches). 

Ecopoints : le réseau s’étoffe
La commune s’étoffe d’écopoints afin 
de faciliter le tri pour ses habitants. 
Ces mini-déchetteries sont position-
nées de manière à faciliter le transport 
à pied des déchets triés et remplacer, 
à terme, la collecte au porte-à-porte. 

En mai 2016, le Conseil municipal 
votait la délibération libérant le crédit 
pour la création de plusieurs écopoints 
à Perly et à Certoux. Le plan ci-joint 
montre la carte des emplacements ac-
tuels et futurs des écopoints. Certains 
se trouvent sur des parcelles de la 
commune, d’autres seront implantés 

à l’endroit de nouvelles constructions, 
avec l’accord des promoteurs. 

Au total, la commune sera dotée de 
15 écopoints, en plus de la grande 
déchetterie existante. Pourquoi ce 
choix ? Les Autorités ont été convain-
cues par l’expérience de plusieurs 
autres communes, qui montre que 
ces centres de récupération placés à 
proximité des usagers remplissent un 
double avantage environnemental : en 
facilitant le tri et en réduisant le pas-
sage des camions de ramassage. 

Horaire de la déchetterie

Afin de préserver la tranquillité du 
voisinage, merci d’observer les ho-
raires suivants de la déchetterie  : 

• Du lundi au vendredi : de 7h à 20h
• Samedi, dimanche et jours fériés : 

de 9h à 18h

Déchetterie communale

Ecopoint existant

Ecopoint planifié

Ecopoint planifié  
(lié à un projet de construction)
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Chaque année, les Autorités communales, représentées 
par le Président du Conseil municipal et les membres du 
Conseil administratif, invitent les jeunes de la commune qui 
ont ou vont atteindre leur majorité civique dans l’année en 
cours. Une dizaine d’entre eux ont répondu à l’invitation. 
L’opportunité, pour les élus, de rappeler les enjeux liés à 

cette entrée dans la vie d’adulte, sur le plan social et aussi 
communal. Car les jeunes peuvent non seulement élire leurs 
représentants mais aussi être élu.  De leur côté, ces jeunes, 
encore en formation, ont pu interpeller les autorités sur les 
sujets de leur choix, lors du repas auquel ils étaient invités. 

Antigel à Perly-Certoux
Steve Gunn, une guitare dans les tomates
Le guitariste Steve Gunn 
s’est produit devant une 
cinquantaine de per-
sonnes, dans les serres 
des Mattines, à l’invitation 
d’Antigel. Eric Linder, co-
directeur du festival était 
présent pour annoncer 
son « coup de cœur ». 

Promotions citoyennes

De g. à d : David Arnoux, Guillaume Denis, Marc Guillerme, Lorène Banderet, Laurine Bonvin, Matilda Fernandez, 
Secyle Favre, Lucie Marcille et Selena Heudorf. 

Trois nouvelles associations domiciliées dans la commune
Assemblage veut promouvoir le Vivre 
Ensemble en favorisant l’intégration 
des étrangers par des cours de fran-
çais et des ateliers de sensibilisation 
à la culture locale, l’intégration des 
enfants en difficulté scolaire en offrant 
des cours de soutien, en organisant 
divers repas avec qui le souhaite et 
de la médiation dans les situations de 
crise. Assemblage est domiciliée chez 
sa Présidente, Mme Chantal Cheyroux, 
à Champ-Budin.

Geneva Total Wrestling est une as-
sociation à but non lucratif dont les 
objectifs sont la promotion du catch 
en Suisse, plus particulièrement à 

Genève. Elle organise également des 
ateliers de prévention à l’attention des 
jeunes, concernant les dangers de ce 
sport lorsqu’il est pratiqué sans enca-
drement. Elle est domiciliée chez son 
Président, Denis Lage, à Champ-Budin.

Enfin, la démarche participative 
conduite auprès des seniors sur leurs 
attentes en matière de loisirs sur la 
commune a abouti à la naissance, le 
21 mars 2017 devant plus de 80 per-
sonnes, de L’Aire des Seniors. L’asso-
ciation lance dès avril 2017 ses activi-
tés telles que balades ornithologiques 
ou botaniques, volés, informatique, 
sorties en car, etc. Elle est co-présidée 

par Mmes Béatrice Rieder et Mireille 
Thélin (photo ci-dessous).

Les coordonnées complètes de ces 
associations sont sur www.perly- 
certoux.ch > Sociétés locales
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Où rencontrer vos Autorités? 
Les jeudis 27 avril et 18 mai 2017, à 
20h, séances du Conseil municipal. 
Public bienvenu, possibilité de rencon-
trer les élus en fin de séance (Mairie, 
2e étage)  

Du 4 au 8 avril 2017, à 20h, pour le 
Cabaret-Chansons, salle du Théâtre 
(rez-de-chaussée de la mairie).

Samedi 8 avril 2017, à 9h30, visite du 
Centre de rééducation des rapaces, à 
Bardonnex. Organisation : Commission 
Culture et Loisirs.

Lundi 10 avril 2017, à 19h, pour 
la Soirée d’accueil des nouveaux 
habitants à la mairie (sur invitation 
uniquement).

Mardi 25 avril 2017, à 19h, projec-
tion publique du documentaire «Wild 
Plants» et discussion sur les potagers 
urbains. Organisation : Commission 
Environnement et développement 
durable, salle du Théâtre (rez-de-
chaussée de la mairie).

Samedi 6 mai 2017, à 10h, pour le 
départ du cortège du Feuillu (école). 
Organisation : Appertoux

Autres événements :  
www.perly-certoux.ch/fr/agenda

agenda
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Marco Venturi, Président de Perly Rock 
1. Le succès passé dont vous êtes le 
plus fier
En ce qui concerne Rock en l’Aire, l’année 
2009, première fois au nouveau couvert 
de Certoux, pas simple à organiser mais 
grande réussite du comité qui n’a quasi-
ment pas changé depuis.

2. Le défi futur
Réussir le festival 2017, pour les 10 ans, 
c’est important... Et plus si affinités !

3. Votre vision de 
Perly-Certoux
Commune très 
dynamique, depuis 
la création de Perly Rock, nous avons, 
je pense, des liens exceptionnels avec 
la municipalité, le sérieux et l’ouverture 
d’esprit sont des atouts pour la bonne 
marche de tout projet, à utiliser sans mo-
dération. Géographie: le Couvert de Cer-
toux est souvent «Le Centre du Monde» 
par beau temps, au calme.

Trois questions à…

Les «plus» du net
Le site internet de la commune, www.
perly-certoux.ch, offre des fonctionna-
lités nouvelles introduites progressive-
ment depuis le début de l’année 2017. 

Première innovation, déjà bien appréciée : la 
réservation en ligne des billets de train 
journaliers. En accès direct, depuis la 
page d’accueil du site, l’internaute peut 
consulter l’état de réservation des deux 
cartes journalières et prendre une option 
sur l’une ou les deux cartes disponibles.  

Comme il n’est pas possible de réserver 
plusieurs dates en une fois, le formulaire 
a été doté d’une mémoire. A la deuxième 
commande, vous notez le début de votre 
nom, l’ordinateur termine de l’écrire. 

Deuxième ajout : le calendrier des réser-
vations des salles communales. On y ac-
cède depuis la page d’accueil, en cliquant 
sur « Salles communales ». Chaque salle 
dispose de son planning des réserva-
tions.  Ainsi, l’internaute peut déjà voir si 
la salle est libre à la date prévue pour son 
événement. 

Troisième innovation : les boutons qui 
renvoient les infos du site sur vos ré-
seaux sociaux. A vous de partager l’ac-
tualité de Perly-Certoux sur votre profil 
Facebook, ou votre fil twitter ou votre 
compte Google + ou LinkedIn.

Enfin, les citoyens qui souhaitent intégrer 
la compagnie des sapeurs-pompiers 
volontaires de Perly-Certoux peuvent 
le faire en remplissant un formulaire, 
depuis www.perly-certoux.ch, rubrique 
Sécurité.

Site Internet

Routes et bâtiments

Le point sur les chantiers
Certoux : Aux chemins de Foulon et 
de Pré-de-Lug, dans leur partie supé-
rieure, les ouvriers doivent procéder à 
la pose de la couche de roulement. 

Route de Base et tronçon de la route 
de Certoux, vers le chemin du Pré-de-
Lug : pose de la couche de roulement 
en enrobé phonoabsorbant en avril 
ou mai (selon les conditions météoro-
logiques). 

Route de Certoux – Tennis : le chan-
tier a débuté ce mois de février pour 
une durée estimée à 6 mois. Il se dé-
roule selon le planning prévisionnel. 

Zones 20 et 30 km/h : Ces zones sont 
autorisées dans le village de Certoux. 
Le marquage reste à faire ainsi que 
la pose des totems délimitant les en-
trées et sorties de zone. Dès que ceci 

sera fait, il faudra respecter les limita-
tions de vitesse indiquées. 

Perly : le chantier de remplacement 
des collecteurs va démarrer devant 
la Mairie. Les travaux seront conduits 
en trois phrases et d’importantes me-
sures de circulation provisoires seront 
mises en place, complétées, pour la 
sécurité des enfants allant vers et par-
tant de l’école, par un renforcement 
des patrouilleuses scolaires. Une in-
formation plus complète sera envoyée 
aux habitants en tout-ménage. 

Centre de vie intergénérationnel 
(Maison de la douane)
Les travaux de finition se poursuivent.  
Un tout-ménage informera les habi-
tants de la mise en location des loge-
ments.

L’information en continu : http://www.
perly-certoux.ch/fr/news/chantiers


