
Noé, un espoir perlysien 
du hockey au Québec

Gardien de but, tel est le poste occupé par Noé Antonietti  , jeune hockeyeur 
domicilié à Perly avec sa maman, parti  disputer un tournoi au Québec pendant 
15 jours. Son équipe a fi ni au 3e rang sur 17.

Noé fait parti e des jeunes espoirs du 
hockey romand. En 2015, il a été sélec-
ti onné pour parti ciper à un tournoi inter-
nati onal qui se déroule chaque année au 
Québec, nommé Pee-wee Québec 2016. 
Promue reporter, sa maman Annick a 
envoyé des photos et les impressions 
de Noé, récoltées tout au long de cett e 
aventure sporti ve de 15 jours, par moins 
vingt degrés. 
Disons, pour résumer, que ce tournoi 
n’a pas été une parti e facile pour Noé, 
même s’il s’est magnifi quement ti ré de 
tous les matches qu’il a joués.  Il a encais-
sé très peu de buts mais a aussi subi un 
gros stress, en parti e lié au fait de jouer 
dans des stades réunissant des milliers 
de spectateurs.
Heureusement, sa famille d’accueil lui a 
laissé un beau souvenir. Il est revenu de 
ce tournoi avec une nouvelle moti va-

ti on et l’envie de progresser encore en 
hockey. On lui souhaite bien du plaisir 
sur la glace ! Et aussi, pour le fun, sur la 
pati noire synthéti que de Perly-Certoux, 
tabernacle !

Le récit complet du tournoi raconté par Annick et Noé 

Antonietti   et toutes les photos sur www.perly-cer-

toux.ch > Actualités communales
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EDITO
Les acteurs com -
munaux de sécuri-
té que sont les 
sapeurs-pompiers 
volontaires ,  la 
protection civile, 
la police municipale 
ou les patrouil-
leuses scolaires 
s o n t  a s s o c i é s 
avec le disposi-
ti f de sécurité cantonal afi n de former 
un ensemble cohérent de moyens 
de préventi on et d’interventi on pour 
notre sécurité. 

La compagnie des sapeurs-pompiers 
volontaires de Perly-Certoux prévient 
la survenue de sinistres, secourt et 
protège les personnes et les biens 
quand un sinistre se déclare. 

Le Groupement intercommunal de 
protecti on civile ORPC Salève garan-
ti t la protecti on de la populati on en 
cas de catastrophe ou de situati on 
d’urgence. 

Les agents de police municipale 
(APM), dans le cadre de la conven-
ti on signée avec Plan-Les-Ouates, 
assurent la sécurité de proximité, par 
une présence régulière et visible sur 
le terrain. 
Enfi n, les patrouilleuses scolaires font 
traverser les plus jeunes en toute 
sécurité aux passages piétons sur 
les chemins qui mènent à l’école pri-
maire. 

Aujourd’hui, le canton engage des ré-
formes et des réfl exions importantes 
dans les domaines de la sécurité in-
cendie, de la protecti on civile et de la 
police. 

Au niveau communal une péti ti on 
exprime le souhait de voir renforcer 
le contrôle des temps de stati onne-
ment devant l’école. Ces nouveaux 
éléments pourront entraîner à l’ave-
nir des adaptati ons du dispositi f de 
sécurité communal. La perti nence, 
l’effi  cience et la proporti onnalité de 
ces changements seront analysés par 
les Autorités communales de manière 
à maintenir un cadre de vie ou les ha-
bitantes et habitants de la commune 
sont en sécurité dans un environne-
ment agréable et harmonieux.

Christi an Gorce
Conseiller administrati f en charge 

de la Sécurité
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Noé en acti on !

Une taille de stade impressionnante 
pour des matches de hockey disputés par 
des enfants
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Voici deux ans que des agents de police municipale (APM) patrouillent sur la commune. L’objecti f des Autorités 
était de renforcer le senti ment de sécurité par la présence d’une force de police de proximité.  Le bilan annuel 2015 
montre, par comparaison avec 2014, que ce but est att eint.  

Le Commandant Olivier Valceschini 
est sati sfait : le nombre de cambrio-
lages est en forte baisse sur la com-
mune, avec 16 cas en 2015 contre 25 
en 2014 et 57 en 2013 ! « La baisse 
est générale sur l’ensemble du can-
ton », modère le Commandant.  A 
Perly-Certoux, il a toutefois réorienté 
le travail des policiers en modifi ant 
leurs horaires et en augmentant les 
tournées de préventi on à pied et à 
vélo. « A notre échelle, cela a eu une 
incidence », note M. Valceschini. 

La conventi on signée avec la com-
mune de Plan-les-Ouates apporte 
des bénéfi ces pour Perly-Certoux.  
Ainsi, Plan-les-Ouates a signé en 
mars 2014 avec l’Etat de Genève un 
Contrat local de sécurité, qui instaure 
des patrouilles mixtes. Composée 
d’un gendarme et d’un APM, elles 
ont conduit 2 ou 3 acti ons aussi sur 
notre commune dans le cadre de la 
préventi on contre les cambriolages 
et autres vols. « Ces patrouilles aug-
mentent notre visibilité », précise le 
Cdt Valceschini. 

En revanche, suite aux événements 
survenus à Paris en 2015, le nombre 
de contrôles de la circulati on a dimi-
nué. « Les APM n’ont pas vocati on 
d’intervenir face à des terroristes, 
indique M. Valceschini, il y a donc 
eu diminuti on des contrôles de véhi-
cules roulants notamment près de 
la fronti ère, pour éviter de transfor-
mer les agents en cible. » Dans les 
chiff res, les amendes d’odre (AO) ont 
diminué pour s’établir à 142 conduc-
teurs amendés contre 192 en 2014. 

Le contrôle du stati onnement ne fait 
pas l’objet d’une demande parti culière 
des Autorités, sauf en cas de situa-
ti on gênante ou dangereuse.  Tant les 
Autorités que les citoyens sollicitent 
l’interventi on des agents lorsqu’ils 
constatent un véhicule mal stati onné. 

En 2015, cela a conduit à mett re 71 AO, 
soit 10 de plus qu’en 2014. 

Le constat du commandant ? « Perly-
Certoux conti nue d’être une com-
mune plutôt calme. Les problèmes 
les plus fl agrants sont ceux posés par 

des groupes de jeunes, avec leur cor-
tège d’incivilités comme les déchets 
ou le bruit », conclut M. Valceschini. 

Police municipale : la proximité paie ! 
dossier Sécurité

Amendes d’ordre : stable
Concernant la circulati on, les APM 
ont eff ectué 8 contrôles au ch. des 
Vignes (22 amendes), 5 contrôles 
au ch. du Cimeti ère (33 amendes) 
et 19 contrôles au ch. du Relai (75 
amendes). Au total, la baisse est de 
9%, liée à la menace terroriste qui a 
réduit les patrouilles à la fronti ère. 

Le mauvais stati onnement des véhi-
cules a généré une augmentati on 

de 9% des AO dans la commune. 

Deux aff aires de stupéfi ants (LFS) 
ont conduit à des amendes d’ordre. 

Stati onnement : 71  (+10)

Circulati on :  142  (-50)

Stupéfi ants :  2  (+/- 0)

Cambriolage : forte baisse
Seulement 16 cambriolages en 
2016, contre 25 en 2014, la baisse 
est sensible. La majorité des cam-
briolages sont commis de jour, et à 
Perly Village. Certoux est moins la 
cible des cambrioleurs (3 cambrio-
lages sur 16). Trois cambriolages 
ont eu lieu dans la campagne com-
munale. 

Un même fait, deux interprétati ons stati sti ques
Un cambriolage est un seul événe-
ment criminel pour la police muni-
cipale. Le même cambriolage est 
répertorié sous 4 rubriques d’actes 
criminels pour la police genevoise : 
vol, eff racti on, dommage à la pro-
priété et violati on de domicile. 
Voilà pourquoi Perly-Certoux fi gure 

parmis les communes les plus mal 
loti es en terme d’actes délictueux 
pour la «Tribune de Genève» du 23 
mars 2016 qui reprenait les chiff res 
de la police genevoise uniquement. 
Laquelle intègre aussi dans ses sta-
ti sti ques les aff aires douanières.
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Loisirs sur la commune : les Seniors ont des idées !
Comme annoncé dans le précédent Trait d’Union, les seniors de la commune ont été invités à faire part de leurs 
envies d’acti vités dans la commune. A l’issue d’une soirée très dynamique, qui a réuni plus de 60 seniors, un groupe 
de réfl exion s’est consti tué pour donner vie aux idées lancées dans ce cadre.  

Composé d’une douzaine d’habitants, 
ce groupe s’est réuni une première 
fois au début mars, sous la conduite 
de Tania Nerfi n et José Cadau, anima-
teurs sociaux au CAD. 

Son objecti f : poursuivre la réfl exion 
sur les idées de loisirs émises lors de la 
soirée de lancement de la démarche, 
et voir si, dans la commune ou les 
communes voisines, il y a déjà des ac-
ti vités qui répondent à ces désirs. 

Parmi les loisirs proposés, citons la 
cuisine, les randonnées, les arts de 
la scène, un espace de rencontre, du 
yoga, de l’écriture, de l’arti sanat, des 
cours d’informati que, diverses acti vités 
créatrices comme la peinture, la sculp-
ture, de la créati on libre, des visites 
d’expositi ons et des jeux de société. Les 
acti vités du Club d’Aînés existant sont 
intégrées dans l’off re d’acti vités déjà 
existantes pour les séniors. 

La réfl exion se veut dynamique, de nou-
velles idées peuvent encore venir com-
pléter ce premier catalogue d’acti vités.

Le Trait d’Union conti nuera de refl é-
ter les projets  de ce groupe dans ses 
pages. 

Social

La soirée et son animatrice, Tania Nerfi n, ont été très appréciées ! 

Fernand Savigny, Conseiller administrati f, présidait la soirée.

brèves

Le point sur les chanti ers  
Centre de vie intergénérati onnel : le gros œuvre est terminé. Les façades sont 
posées. Le second œuvre (travaux intérieurs) va débuter. 

Travaux routi ers à Certoux : le chanti er a débuté. Il se déroule conformément 
au planning. 

Travaux routi ers à Perly : Les travaux d’assainissement (collecteurs) et des SIG 
se poursuivent, conformément au planning. 

Routes et bâti ments

Chéquiers-culture à dispositi on
Vous aimez les concerts et les spectacles 
mais souhaitez bénéfi cier d’une réduc-
ti on sur les prix ? 

Le chéquier-culture est une prestati on 
de la commune faite pour vous si vous 
avez entre 21 et 64 ans ; vous n’êtes pas 
étudiant-e ; vous bénéfi ciez d’une sub-
side A, B ou 100% de l’assurance-mala-
die. Chaque chèque permet de réduire 
de CHF 10.- votre entrée à un spectacle, 
ainsi que de réduire le prix d’entrée de 
votre accompagnant-e. 

Prati quement tous les théâtres et lieux 
culturels acceptent le chèque-culture.  

Cinq chéquiers-cultures sont à dispositi on, à deman-

der à la Mairie. Info : www.ville-geneve.ch/culture  

Garderie et Jardin d’enfants : places 
disponibles
Des places sont encore disponibles à la 
garderie (2-3 ans) ou au jardin d’enfants 
(3-4 ans) des Mousti ques. 

Les documents nécessaires à la réalisa-
ti on du dossier d’inscripti on pour l’an-
née 2016-2017 sont sur le site internet :
htt p://lesmousti ques.sitego.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 

Muriel Corbat au: 076.394.51.63 ou à l’adresse sui-

vante: lesmousti ques.inscripti ons@gmail.com
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Agriculture

Surprise, ce vendredi de fi n janvier 
2016, quand une joyeuse bande de 
moutons se sont mêlés aux voitures 
de la route de Certoux. D’où venaient-
ils, où allaient-ils ? Notre enquête. 

Un coup de fi l à la police municipale 
nous apprend que ces moutons ve-
naient du Crozet, en France voisine, et 
allaient à Vessy, au rythme de 2km/h, 
en plusieurs étapes, au domaine Vec-
chio géré par Jean-Jacques Imberti . 

Cett e année, un léger changement 
dans le trajet du troupeau, pour évi-
ter le bus, a conduit les 400 têtes à 
emprunter la route de Certoux plutôt 
que la route de Lully depuis le bas du 
village de Certoux. 

Les plantati ons devant la mairie n’ont 
pas toutes survécu au passage des mou-
tons ! « A cett e saison, elles ne peuvent 
manger que les fi ns de pousse, explique 
M. Imberti , c’est pour cett e raison qu’on 
fait la montée en bétaillère en mai, pour 
préserver les cultures, qui sont à l’état 
de jeunes pousses. » 

Pour conduire le troupeau, un seul 
chien suffi  t. « Les bêtes ont appris à 
marcher derrière le mouton de tête 
et les bergers », souligne M. Imberti . 
Trois hommes devant et quatre der-
rière ferment la marche, avec un ca-
mion balai pour les bêtes fati guées 
ou…  trop atti  rées par les jardins ! 

Enquête menée avec la collaborati on d’Anto-
nio Ventruto Jr, dans le cadre d’une Journée 
des méti ers du CO.  

La commune rachète un projet immobilier 
Au début de l’année 2016, la commune a racheté la Société Garage Bour-
geois SA. A travers cett e acquisiti on, elle devient propriétaire du terrain et 
du projet immobilier déjà autorisé prévu à la place du garage.  

La commune a vu dans cett e acquisi-
ti on plusieurs avantages : la parcelle 
du garage se trouve proche du futur 
Centre de vie intergénérati onnel ; 
l’off re en logements du projet immo-
bilier prévu (une trentaine) complète 
le parc des 23 logements construits 
dans le Centre ; le projet immobilier 
dispose d’une large surface commer-

ciale au rez-de-chaussée que la com-
mune pourrait aff ecter, éventuelle-
ment, à une crèche à cet endroit.

Bref, cet achat représentait une oppor-
tunité stratégique que la commune a 
saisie. Elle souhaite démarrer le projet 
dans le courant de 2e semestre 2016. 

Logement

2 km à pied, ça creuse ! Les bacs à fl eurs 
de la Mairie sont bien atti  rants...

brèves

La Mobility est à vous ! 

Une voiture Mobility est stati onnée sur 
le parking de l’école. Elle est à la dispo-
siti on de tous les habitants, s’ils se sont 
abonnés à ce système de car-sharing.

Les Autorités ont choisi un modèle de 
voiture plutôt spacieux, pour favoriser 
les déplacements en famille (à la place 
d’une 2e voiture) et/ou faciliter les tra-
jets vers les centres commerciaux et 
retour avec un chargement.  

Pour s’abonner et informati ons complémentaires : 

www.mobility.ch 

Moutons migrateurs à Perly

La proximité des deux projets a convaincu les Autorités de franchir le pas.
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brèves

GIAP : inscriptions pour 2016-2017 
Le GIAP (Groupement intercommunal 
pour l’animation parascolaire) prendra 
les inscriptions pour les activités paras-
colaires de l’année 2016-2017, le same-
di 28 mai et le mercredi 1er juin 2016. 
L’horaire et le lieu précis seront affichés 
à l’école. Pour mémoire, il s’agit des 
inscriptions pour l’accueil du matin (1P 
– 4P), les restaurants scolaires, les acti-
vités parascolaires de l’après-midi.

Conditions d’accueil : www.giap.ch > Inscriptions

Urban Training : reprise le 4 mai
Attendu et même plébiscité chaque 
année, l’Urban Training reprend à Perly-
Certoux dès le mercredi 4 mai 2015. Ren-
dez-vous à 18h30 à la Mairie, en tenue 
de sport. Un coach vous emmènera faire 

des exercices en divers endroit de la com-
mune. A Perly-Certoux, chaque entraîne-
ment réunit un grand nombre de parti-
cipants, ce qui fait de la commune une 
aire d’exercices conviviale, accessible et 
stimulante !
Inscriptions indispensables  

sur www.urban-training.ch/fr/home 

Taxe professionnelle
Les personnes physiques, même non 
inscrites au Registre du Commerce, 
exerçant une activité lucrative ou ex-
ploitant une entreprise commerciale 
sur la commune de Perly-Certoux, ainsi 
que les personnes morales qui ont une 
activité lucrative sur le territoire com-
munal par le biais d’un siège ou d’une 
succursale (établissement stable), sont 
tenues de s’annoncer à la Mairie en vue 
de l’assujettissement à la taxe profes-
sionnelle régie par la loi sur les contri-
butions publiques (D 3.05 art. 301 à 
318 c) ainsi que par le règlement d’ap-
plication de cette loi (art. 12a à 13 a).

Jeunesse

Les brunches de la FAS’e sont lancés 
Depuis quelques mois, la Fondation pour l’animation socio-culturelle (FAS’e) 
lance des brunches à l’Espace 267, ouvert à tous. 

Pour marquer le lancement de cette 
nouvelle activité sur la commune, 
Christian Gorce, Conseiller admi-
nistratif délégué à l’Enfance et à la 
Jeunesse, donnera un coup d’envoi 
officiel à l’événement, le dimanche 10 
avril 2016, en présence d’un représen-
tant de la FAS’e. 

Les brunches sont préparés à l’Es-
pace 267 avec des jeunes. A chaque 
dimanche son thème culinaire, assorti 
d’une activité culturelle, comme un 
concert ou un atelier créatif. Non seu-

lement les enfants et les jeunes sont 
invités à y prendre part, mais leurs 
familles et les voisins de l’Espace 267 
sont les bienvenus. 

Cette activité remplace l’accueil libre 
du mardi et du jeudi, qui n’étaient plus 
fréquentés tandis que le dimanche, la 
demande existait pour une activité. 
C’est chose faite avec ces brunches, 
qui vous attendent ! 
Inscription nécessaire, CHF 5.- le repas. Info sur 

www.perly-certoux.ch > Manifestations ou sur le 

site des TSHM-Aire, http://www.tshm-aire.ch 

Petits travaux à faire ? Offrez un job pour des jeunes ! 
Pour accompagner un processus de 
réinsertion de jeunes en rupture, la 
FAS’e (Fondation pour l’animation so-
cioculturelle) recherche des emplois 
simples, comme petits travaux de 
peinture en extérieur, tonte de gazon, 
débarras, distribution de flyers, lavage 
de voitures et autres, rémunérés au 

tarif de CHF 20,50 /h. Le principe : vous 
faites connaître votre offre à la FAS’e, 
celle-ci se charge de trouver un ou 
deux jeunes pour faire le travail enca-
drés par animateur social.  
Informations et devis sur mesure à demander à la 

FAS’e, Alexandra Ecuyer, tél. 079 752 09 67 ou Dja-

mel Tazamoucht, tél. 079 961 25 29. 
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Perly-Certoux célèbre les Failles, grâce à Certoux Bouge ! L’asso-
ciati on invite les jubilaires de la commune, soit les habitants qui 
fêtent une décennie dans l’année, à venir chercher un chapeau 

et un diplôme. Les enfants sont les plus nombreux mais pas 
chaque année ! En 2016, les septuagénaires étaient bien repré-
sentés, comme en témoigne nos photos.

Les Failles
 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Les 10 ans. (de g. à dr.) Elisa Chevalley, Chiara Longhi, Noor Feiereisen, Roméo Delétraz, Lilian Bédert,  Tania Delaude 
et tout à droite, Cathérine Habiyakare.

Ph
ot

o 
: M
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ti n

e 
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ud

40 ans : David Bédert

60 grosses bises pour Marianne 
Soldini

Les 20 ans salués par Joseph Deschenaux : Valenti n 
Baussand, Pauline Rumley et Lara Tessari .

Les 70 ans (de g. à d.) Elena Di Sorbo, Lidia Staehli, Florence Bovet, Danielle Camen, Robert Ferrari , Jean-Pierre 
Sublet, Susanne Juillerat, Jean Chappaz, Edith Garda, Edith Garcin, Gérald Hott elier. 

Bon anniversaire à Simone 
Ramazzina, pour ses 90 ans et à 
Maria Besson, pour ses 80 ans.
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Trente-deux jeunes ont att eint ou vont att eindre leur majo-
rité en 2016. Ce cap, qui marque leur entrée dans la vie ci-
vique, est salué par les Autorités communales. Une dizaine 
d’entre eux ont répondu à l’invitati on des Autorités, qui 
les ont reçus à la Salle du Conseil municipal. M. le Maire 
Yves Marie Trono leur a présenté les acti vités du Conseil 

administrati f, M. Raphaël Prina, celles du Conseil municipal 
qu’il préside et Mme Geneviève Maytain, présidente de la 
Commission Enfance et Jeunesse du Conseil municipal, les 
prestati ons off ertes aux jeunes par la commune et la bro-
chure Eysyvote. Puis, cett e belle assemblée a partagé un 
repas dans une pizzeria de la commune.

Le festi val Anti gel 2016 cloture en beauté cett e éditi on, avec près de 45’000 
spectateurs, 64 événements de musique, danse et made in anti gel dans 21 
communes genevoises. 
Organisé à Perly, l’événement les zinzins du yoga s’est très bien déroulé, un 
beau moment zen. Le brunch était complet!

Promoti ons citoyennes : l’accès au monde des adultes

Les zinzins du yoga avec Anti gel

 

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Michèle Marti n avec sa fi lle et Hervé Blanchard, tous zinzins de yoga!
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Où rencontrer vos 
Autorités ?
Au Conseil municipal, le jeudi 21 
avril à 20h, pour la présentati on des 
comptes 2015. Mairie, 2e étage, 
séance publique. 

Au Brunch de la FAS’e, dimanche 10 
avril 2016, dès 11h, à l’Espace 267 
(267, route de St-Julien),

A la Fête du Printemps, samedi 7 
mai, de 10h à 18h, pour le Feuillu, la 
remise du Mérite communal 2015 et 
la présentati on des associati ons. 

Au Conseil municipal, le jeudi  19 mai 
à 20h, pour l’adopti on des comptes 
2015. Mairie, 2e étage, séance 
publique.

Au tournoi de football des élu-e-s 
genevois-e-s,  samedi 11 juin 2016, 
dès 9h, à Carti gny. 

agenda
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Editeur, rédacti on et ti rage : 
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Comme il y a trois ans, la Fête du Printemps revient à Perly le samedi 7 mai 2016. Objecti f : off rir aux associati ons 
communales une vitrine sur leurs acti vités, dans un esprit festi f et convivial. Le Feuillu ouvre la journée. Le Mérite 
communal 2015 sera remis en milieu de journée.

La qualité de vie dans une commune 
doit beaucoup aux associati ons qui 
existent sur son territoire. Sporti ves, 
culturelles, de service ou de loisirs, 
gérées bénévolement par des habi-
tants et ouvertes à tous et toutes, elles 
donnent à la vie collecti ve une richesse 
et un dynamisme incomparables. Vou-

lue par les Autorités, la Fête du Prin-
temps est l’événement qui met en 
valeur la richesse de la vie associati ve 
à Perly-Certoux. 

Organisé par l’Appertoux, le Feuillu lan-
cera la manifestati on le samedi 7 mai 
mati n, avec le traditi onnel cortège des 

enfants dans les rues des villages. Dès 
11h30, un apériti f puis une assiett e vil-
lageoise concoctée par Certoux Bouge 
seront off erts à la populati on. La remise 
du Mérite communal 2015 aura lieu au 
dessert avant que les associati ons ne 
se présentent à vous, soit à une table, 
soit par une démonstrati on ou une ini-
ti ati on, dans l’une ou l’autre des salles 
de l’école, durant tout l’après-midi 
jusqu’à 18h.  

Le programme complet sera transmis 
aux habitants par un tout-ménage. 

Les associati ons qui n’auraient pas 
encore été contactées sont priées de 
s’adresser à la Mairie pour recevoir le 
formulaire d’inscripti on.  

La Fête du Printemps revient le 7 mai !
Associati on

Fabienne Trono, 
présidente de l’associati on 
du Cabaret Chansons
1. Pourquoi avoir créé une associati on ?
Notre troupe s’est formée en 2004 et a 
été créée en collaborati on avec l’asso-
ciati on de l’Ere des Belles qui s’est reti -
rée cett e année. C’est donc dans le but 
de conti nuer l’aventure que nous avons 
décidé de créer cett e associati on.

2. Le défi  futur
Notre spectacle a évidemment évolué 
au fi l des ans, nous avons acquis plus 
d’assurance, plus d’expérience et la 
désinhibiti on liée à nos âges respecti fs 
évoluant elle aussi, nous permet de 
nous amuser sans tabou. Quand cet 
« enthousiasme » nous quitt era, nous 
descendrons de scène sans regret !

3. Votre 
vision de 
Perly-
Certoux
Je vis dans 
cett e com-
mune depuis 1995, nos enfants y ont 
grandi et j’y ai ti ssé des liens forts en 
amiti é. Perly-Certoux, riche en culture 
et en talents divers  (et je ne parle pas 
de nous), off re un panel d’acti vités 
diversifi ées à ses habitants et j’espère 
qu’avec le Cabaret chansons nous 
conti nuerons à off rir un peti t moment 
de bonheur à notre public.

Trois questi ons à…

En 2013, le Parc Quédan était inauguré dans le cadre de la Fête du Printemps


