
 

Coup d’oeil sur un travail d’arti ste
Faire connaître les entreprises de la commune aux habitants, tel est le pari de 
la Commission Culture et Loisirs du Conseil municipal. Après la producti on de 
tomates aux Matti  nes et de gazon à la Gazonnière Vidonne, c’était au tour de 
l’oculariste de présenter à une quarantaine de Perlysiens et Certousiens l’art 
de la fabricati on d’un œil de verre. 

Il est le seul en Suisse romande à fabri-
quer des prothèses oculaires en verre 
tandis que d’autres les font en résine. 
Matt hias Buckel travaille à Perly depuis 
plus de vingt ans, après avoir connu un 
parcours professionnel plutôt original. 
D’abord clown, formé à l’école de Dimitri 
qu’il a accompagné pendant sa tournée 
avec le cirque Knie, il s’oriente vers le tra-
vail du verre à la suite d’un grave accident 
de voiture. Son père, descendant d’une 
lignée d’ocularistes, lui enseigne cet art. 
Un méti er complexe, qui mélange art du 
verre et technique médicale, pour lequel 
il faut apprendre à dompter le feu et l’air. 

Les visiteurs ont été épatés par la dex-
térité avec laquelle M. Buckel parvient 
à faire un œil en une heure. De même 
que sa précision : en plus de l’iris et de 
la pupille, les veines rendent l’œil de 
verre plus vrai que nature ! La surprise 
est également venue de la forme de l’œil, 

concave et non ronde. « C’est un demi-
œil, en quelque sorte, et non une bille, 
résume Corinne Baudet, présidente de 
la Commission Culture et Loisirs et orga-
nisatrice de la visite. Du coup, on eff ace 
très vite les images de type « fi lm d’hor-
reur » pour admirer le travail en cours. »

Un millier de pati ents en Suisse ro-
mande bénéfi cient d’un œil en verre 
made in Perly. Dans la commune, une 
quarantaine de fans sont reparti s avec 
un œuf en verre coloré dans leur poche, 
en souvenir…. Le lieu et la date de la 
prochaine visite seront annoncés par un 
tout-ménage. 

Modérer le trafi c dans 
la commune : dossier pp. 2 - 3
Nouvelle entreprise  p. 3

3 questi ons à Mauro Tessari, 
commandant de la Cie des pompiers 
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Matt hias Buckel souffl  e un oeil devant des habitants ébahis et séduits.

EDITO
Modérati on de 
trafi c et amé-
nagements rou-
ti ers : la com-
mune est prête à engager les grands travaux !

Dans les mois à venir, la Commune de Perly 
Certoux va ouvrir de grands chanti ers rou-
ti ers sur son territoire. Nous vous donnons 
dans ce bulleti n la carte de réalisati on de 
ceux-ci avec leurs priorisati ons défi nies par 
les Autorités communales.

La réalisati on de ces projets ont comme but 
de modérer le trafi c de transit à travers le vil-
lage de Certoux et de poser des revêtements 
phono-absorbants en surface de la route de 
Certoux et des chemins du Village de Perly, 
des Mollex et du Relai. On profi tera de ces 
travaux en surface pour refaire, avant cela,  
l’ensemble des canalisati ons et collecteurs 
sous ces routes. 

Certes, si l’ensemble de ces projets ont été 
autorisés par l’Autorité cantonale, il reste 
encore pour certains, quelques acquisiti ons 
d’emprises sur des terrains privés, pour les-
quelles des accords avec quelques proprié-
taires doivent encore être fi nalisés, pour 
passer à la phase acti ve de réalisati on.

En menant ces grands travaux, les Autorités 
communales ont comme ligne directrice le 
soucis permanent de soulager les villages de 
Certoux et de Perly des nuisances du trafi c 
pendulaire et de redonner aussi une esthé-
ti que et une convivialité à l’intérieur de ceux-
ci par des aménagements de mobilité de 
qualité. 

Les Autorités communales vous informeront 
spécifi quement sur chaque projet au mo-
ment de leur réalisati on et sur leurs impacts 
temporaires de modifi cati ons de trafi c.

Votre Exécuti f 
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Un peu plus de 190 habitants de Certoux ont adressé, en décembre 2013, une péti ti on à M. le Maire, pour lui demander de prendre 
des mesures immédiates pour modérer le trafi c à l’intérieur de Certoux. Cett e demande coïncide avec le dépôt par l’Exécuti f d’une 
demande d’autorisati on complémentaire pour mett re un tronçon de la route de Base en zone 30 à la demande de l’Etat.  

Les réfl exions sur les mesures de modéra-
ti on de trafi c dans les villages de Certoux et 
de Perly ont été concréti sées par des auto-
risati ons de construire. Celles-ci ont toutes 
été délivrées. Une dernière demande doit 
encore être déposée, qui porte sur une mo-
difi cati on du régime de zone à Certoux. En 
eff et, les Autorités souhaitaient mett re une 
porti on de la route de Base et de la route 
de Certoux entre le chemin de Foulon et 
le chemin du Pont en zone 20. Ce projet a 
été refusé par l’Etat car le passage du bus 
aurait été gêné par les aménagements pré-

vus pour restreindre la vitesse et le fl ux des 
véhicules. D’où la nouvelle demande com-
plémentaire de mise en zone 30.

Par le haut du village
Parallèlement aux mesures de réducti on 
de la vitesse, les Autorités veulent aussi 
dévier la circulati on, notamment fronta-
lière, hors du centre de Certoux. L’Exécu-
ti f a donc examiné le moyen de forcer les 
véhicules venant  de et allant en France qui 
transitent par Certoux à uti liser la route de 
Certoux au sud du village, en cohérence 

avec la hiérarchie du réseau routi er. 
(Voir infographies ci-dessous) 

Ainsi, le trafi c de transit ne pourra plus 
emprunter la route de Base au travers du 
village. 

Les péti ti onnaires souhaitent des mesures 
« immédiates ». C’est aussi le souhait de 
l’Exécuti f, néanmoins, ces travaux d’amé-
nagement nécessitent au préalable l’ob-
tenti on d’une autorisati on de construire. 
Le chanti er pourra débuter sitôt celle-ci 
accordée.  

dossier

La mesure envisagée consiste à 
interdire au trafi c de transit le 
tourner à gauche sur la route de 
Certoux, cett e route faisant parti e 
du réseau secondaire cantonal.  
Dans le sens inverse, les véhicules 
venant de la ville sur la route de 
Base ne doivent plus repasser à 
droite sur le chemin du Pont pour 
rejoindre la douane de Certoux. 

Projet pour dévier les voitures de Certoux 

Nouveaux sens de circulati on en directi on de la France et de la Suisse

A  Route de Base 
(tronçon chemin du Fou-
lon – chemin du Pont)
Mise en zone 30 (créati on 
de seuils de surélé-
vati on, marquage de 
couleurs sur la chaussée, 
marquage d’entrées et 
de sorti es de zone, mise 
en place de la mesure de 
déviati on en provenance 
de la route de base. 
B  Village de Certoux 
(Foulon – Pré-de-Lug – 
Primevère- Passage des 
Chats)
Mise en zone 20km/h 
(créati on de décroche-
ments, d’entrées et 
sorti es de zones)

C  Route de Certoux 
(ch. du Pont – Eglise)
Divers aménagements 
routi ers (créati on de 
trott oirs et d’une piste 
cyclable et d’aménage-
ments de modérati on du 
trafi c) 

«Circulati on interdite aux 
voitures automobiles, aux 
motocycles et cyclomoteurs» 
- «de 19 h 30 à 6 h 00, à 500 m.»

«Interdicti on d’obliquer 
à droite» 
Cycles exceptés

«Interdicti on d’obliquer 
à gauche» 
Cycles exceptés

DIR. SUISSE

DIR. SUISSE

DIR
. F

RA
NCE

DIR. FRANCE

A

B

C
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110 nouveaux employés sur la commune 
Depuis le 1er janvier 2014, plusieurs 
entreprises d’un même groupe se 
sont installées dans les anciens lo-
caux de Lumiverre, route de St-Julien 
259, avec 110 employés.  

L’Exécuti f a reçu, à leur demande, 
MM. Paul et Pierre Neury, fondateurs 
des entreprises Tech Building et Trisax, 
qui viennent de s’établir à Perly. 

Tech Building déploie une acti vité liée 
aux secteurs du chauff age, de la ven-
ti lati on et de la climati sati on, pour les 
bureaux administrati fs et les parti cu-
liers, avec un service de dépannage 
24h/24h. L’entreprise aménage éga-
lement des locaux informati ques clés 

en mains. Elle emploie 80 personnes à 
Perly et dans le canton de Vaud. 

Trisax est acti ve dans l’aménagement 
de locaux administrati fs (plafonds, 
planchers, cloisons). Elle emploie 30 
personnes à Perly.

La rencontre avait pour but une pré-
sentati on mutuelle. Les responsables 
de Tech Building se sont réjouis d’avoir 
pu trouver, avec des habitants de la 
commune, une soluti on pour le par-
cage de quelques-uns de leurs véhi-
cules de service, après un début d’ac-
ti vités que M. Paul Neury a reconnu 
avoir été plutôt chaoti que !

dossier dossier

Quatre personnes sont nécessaires 
pour préparer le printemps.

Modérati on de trafi c : 
Perly aussi est concerné

D  Nord et village de Perly  
(Mollex – Relai – chemin du 
Village)
Mise en zone 20 km/h 
(créati on de décrochements, 
d’entrées et de sorti e de 
zone). Remplacement des 
anciens collecteurs d’eau de 
pluie/ eaux usées

brèves

économie

Jobs d’été : A vos CV !
En juillet et août, la Mairie off re 
quelques jobs d’été pour les jeunes 
intéressés. Pour les plus âgés (dès 
18 ans, car il faut qu’ils disposent de 
leur permis de conduire), le Service 
des espaces verts off re taille de haie, 
arrosage et nett oyage, tonte et entre-
ti en des terrains de football. Pour les 
plus jeunes, la conciergerie propose 
le nett oyage complet de l’école et 
autres bâti ments communaux. Dans 
les deux cas, il s’agit de travaux plutôt 
physiques, ouverts autant aux fi lles 
qu’aux garçons en priorité domiciliés 
sur la commune.
Lett re de moti vati on et curriculum vitae sont à 

adresser au Secrétariat général, Mairie de Perly-

Certoux, route de Certoux 51, 1258 Perly-Certoux 

jusqu’au 30 avril 2014. 

Mobility : succès !
Mise en service sur 
la commune depuis 
octobre 2013, la 
voiture en car sharing est bien uti -
lisée. Au 15 janvier 2013, le bilan 
de son uti lisati on était sati sfaisant, 
esti me Mobility SA, qui la gère : elle 
roule régulièrement et le système 
de car-sharing a séduit un habitant 
ou une famille de plus. Perly-Certoux 
compte en janvier 2014 six abonnés 
contre cinq à l’arrivée de la voiture en 
octobre 2013. Un abonné à Mobility 
peut uti liser 2600 voitures réparti es 
sur 1340 emplacements dans toute la 
Suisse, 24 h sur 24.
Conditi ons d’abonnement et informati on sur le 

car-sharing: www.mobility.ch 

Cartes CFF très appréciées  
En 2013, la commune a vendu 558 
billets de train, sur les 730 qu’elle 
met à dispositi on des habitants (deux 
billets par jour). Ce qui signifi e que 
109 billets n’ont pas été uti lisés. Pour 
mémoire, un billet coûte CHF 40.- et 
donne droit à la libre circulati on sur 
tout le réseau des CFF, et réseaux 
associés (TPG et CGN) aux conditi ons 
d’un abonnement général 2e classe.  
Il faut réserver son ou ses billets à la 
Mairie (tél. 022 721 02 50) et venir 
le-s chercher dans les 48 h après ré-
servati on. Att enti on : les billets non 
uti lisés ne sont ni remboursés, ni 
échangés.

D

E

E  Route de Certoux 
(tronçon rte de St-Julien – 
Ch du Relai)
Aménagement de la route 
(créati on de trott oirs et 
d’une piste cyclable, de 
places de stati onnement  et 
d’aménagements de modé-
rati on de trafi c) et remplace-
ment des collecteurs. Etude 
de mise en zone 30
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L’Hellébore: fl oraison printanière 

Après les frimas hivernaux et le brouillard made in Geneva, 
nous avons tous envie de couleur et de douceur

L’éclosion des petites fl eurs de printemps nous redonne un coup de 
fraîcheur et l’envie de douceur.

Voici, quelques fl eurs qui peuvent aussi bien être plantées sur vos balcons 
que dans vos jardins pour le plaisir des yeux.

Les roses de Noël ou Hellébores sont parmi les plus précoces. Leurs fl eurs, 
blanches, roses, vert tendre, violettes ou pourpres ornées de nombreuses éta-

mines jaunes s’épanouissent à partir de fi n janvier et 
pendant plusieurs mois. Ces belles romantiques, que 
l’on trouvait jadis dans les jardins de nos grand-mères, 
sont revenues au goût du jour. Ces fl eurs vivaces refl eu-
rissent avec régularité chaque hiver si on les plante dans 
les bonnes conditions. Elles ont besoin d’une exposition 
mi - ombragée  et d’un sol neutre. On peut également 
prévoir la plantation d’autres fl eurs printanières pour 
une fl oraison plus étalée, comme les primevères, pen-
sées et perces-neige, toutes à planter en automne.

Joyeux printemps !

Où rencontrer 
M. le Maire ?
A la séance du Conseil communal, 
les jeudi 13 mars, 10 avril et 15 
mai 2014, à 20h, salle du Conseil 
(2e étage de la mairie). Séance 
publique. Convocati on et ordre 
du jour publiés sur le site www.
perly-certoux.ch (>Vie politi que > 
Conseil municipal). 

Aux Failles, samedi 15 mars 2014, 
pour la 15e cérémonie de ce rite 
païen de purifi cati on et de fécon-
dité centrée sur le feu. Les per-
sonnes qui célèbrent une décen-
nie (de 10 ans à 100 ans) seront à 
l’honneur. A 18h30, confecti on des 
brandons à la salle communale de 
l’école de Perly-Certoux.  (Organi-
sati on : Certoux Bouge) 

A la 37e course pédestre «A tra-
vers le coteau» à Bernex, 
samedi 29 mars 2014 à 16h15, 
pour regarder courir les Conseil-
lers municipaux dans le cadre de la 
course qui leur est réservée.

Au Feuillu, samedi 3 mai 2014, à 
10h30 (départ du cortège), pour 
ce cortège d’enfants qui célèbre 
en chansons et en fl eurs le retour 
du printemps. (Organisati on : 
Appertoux)

agenda
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Mauro Tessari, Commandant de la Cie des 
Sapeurs-pompiers de Perly-Certoux 

1. Le succès passé de votre Cie dont 
vous êtes fi er 
Le plus beau des succès est sans au-
cun doute celui d’avoir pu reprendre 
en 2006 la compagnie des sapeurs-
pompiers de la commune. Grâce au 
travail réalisé par mes prédécesseurs, 
il a été extrêmement aisé d’assurer la 
conti nuité du commandement. 
En termes d’interventi on, il n’y en a 
pas une qui ressorte plus parti culière-
ment, mais à chaque fois je constate 
que le groupe fait part d’un merveil-
leux sens de cohésion.

2. Le défi  du futur
Le bénévolat est en perte de vitesse. 
Le défi  permanent est celui de trouver 
et moti ver des personnes à s’investi r 
pour le bien de la collecti vité, pas seu-
lement pour la pérennité de la com-
pagnie mais dans un cadre bien plus 
général.
Pour un commandant de compagnie, 
assurer sa succession, représente un 
véritable défi . J’ai la chance de pou-
voir compter sur des hommes qui 
possèdent les qualités requises pour 
pouvoir assumer ces responsabilités 
et qui plus est, font l’unanimité du 
groupe.
3. Votre vision de Perly-Certoux
Ma « vision » de Perly-Certoux ? Que 
les enjeux à long terme, aménage-
ment, développement, acti on sociale, 
économiques, emploi,  culturels  et 
familial expriment avant tout les at-
tentes partagées d’une collecti vité à 
l’égard de son développement futur. 

Trois questi ons à…


