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Sécurité incendie

Ça s’est passé à Perly-Certoux

L’inspecti on de la Compagnie des sapeurs-pompiers, qui a eu lieu le 28 mars 2015, revêtait 
un caractère inhabituel. En eff et, pour la première fois, les compagnies de Bardonnex et 
de Perly-Certoux, qui travaillent en commun à la sécurité des habitants de nos communes, 
étaient inspectées en même temps.  

L’inspecti on porte notamment sur la capacité d’engagement, 
l’instructi on de détail, l’état des moyens à dispositi on (matériel, 
équipements, véhicules). Elle se conclut par une manœuvre 
d’engagement. Elle est menée par l’Offi  ce cantonal de la protec-
ti on de la populati on et des aff aires militaires (OCPPAM).  

Ainsi, après l’inspecti on proprement dite, qui s’est déroulée 
dès 14h00 dans le préau de l’école de Perly, l’assemblée a sui-
vi dès 16h30, un exercice d’alarme incendie avec sauvetage de 

personnes au 285, 
rte de Saconnex-d’Arve. 

Les représentants des 
Exécuti fs Communaux, présents lors de cett e journée, ont félicité 
les deux compagnies pour la réussite de l’inspecti on et ont re-
mercié chaleureusement les compagnies pour la qualité de leur 
engagement. 

Deux Compagnies au rapport !

Chaque interventi on représente un gros travail d’équipe.

Les compagnies à l’inspecti on
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Chaque fi n d’hiver, les Failles mett ent à l’honneur les habitants qui 
célèbrent dans l’année un anniversaire en chiff re rond : 10 ans, 20 
ans, 30 ans, 40 ans, etc. Ils sont invités à confecti onner leur bran-
don, avec leurs contemporains, avant qu’il y soit mis le feu.

On doit à Certoux-Bouge l’organisati on et le mainti en de cett e 
traditi on des Failles dans notre commune. Signe des temps – 
les adultes ne répondant que peu présents - la manifestati on 
connaîtra une modifi cati on l’an prochain, en ne célébrant que les 
enfants ayant dix ans. Mais, les Failles restent une fête populaire 
ouverte à tous et toutes. 

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Les Failles mett ent un terme festi f à l’hiver

Douze à la « dizaine »

La chaleur redevient supportable

La confecti on des brandons

Joseph Deschenaux, fer de lance des Failles, salue 
Didier Ostrowitc, Marco Guidi, quinquagénaires. Les joyeux trentenaires !

Les «quadras»  : Nathalie Gaudin, Frédéric Feiereisen,                                                                                                                          
Maria Carvalais, Sandra Merguin et Maria Diogo   

Ph
ot

os
 : 

M
ar

ti n
e 

Co
lla

ud


