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EDITO
Après un an d’attente, 

le compte à rebours 
des festivités du 
Bicentenaire est 
enfin lancé ! 

Le Comité d’orga-
nisation et OLA 

Prod ont concocté, 
avec le concours 
des associations communales, un pro-
gramme sans temps mort, qui devrait 
plaire à toutes et tous pour ces deux 
jours de fête, les 25 et 26 juin 2022. 

Ce Trait d’Union spécial Bicentenaire vous dé-
voile l’essentiel des événements prévus, avec 
de la musique et des concerts pour tous les 
goûts, des animations, des défilés, des jeux, 
des spectacles et des activités culturelles et 
sportives, reflets de ce que la commune de 
Perly-Certoux peut présenter de meilleur. 

Nous souhaitons ici remercier celles et ceux 
qui ont pris part à l’organisation de cet évé-
nement  qui marque la naissance de notre 
commune de Perly-Certoux en 1821. 

Le Comité d’organisation, présidé par Pierre 
Grand  et composé de Cécile Fournier, Angèle 
Habiyakare, Patrick Ricca, Pierre-Yves Stucki 
et Patrick Bourgeois ; OLA Productions, soit 
Eric Linder, Thuy-San Dinh, Thomas Pont, 
Maud Liardon et Jonas Tavel ; les associations 
communales qui animeront et/ou tiendront 
les stands de boissons et nourriture, soit La 
Mémoire de Perly-Certoux, La Girelle, l’Aire 
des Seniors, Certoux Bouge, le TCPC, l’Ami-
cale du Four à Pain, le FCPC, Les Moustiques, 
les Puces de Perly, l’Amicale des sapeurs-
pompiers, la Société de gymnastique, le 
Geneva Total Wrestling, Nouvelles Graines, 
le Marché de Perly, Manuela Deshusses, Xa-
vier Bouvier, la FASe, pour les animations et 
jeux de la tente jeunes ainsi que les concerts 
jeunes avec l’association Ocho Vision. Claude 
Vidonne pour nous avoir mis l’emplacement 
à disposition, et enfin, l’administration com-
munale pour l’appui à la logistique et à la 
communication de la manifestation. 

Nous nous réjouissons de partager avec 
vous ce grand moment de l’histoire d’une 
commune et vous attendons nombreuses et 
nombreux afin de pouvoir célébrer cette oc-

casion tous ensemble. C’est à présent notre 
participation et notre bonne humeur qui 
fera de cet évènement un moment de 
convivialité inoubliable, comme nous 
savons en vivre à Perly-Certoux !  

 Steve Delaude
Conseiller administratif
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Bicentenaire
La Parade du 200e 
Des chars, des fleurs, des enfants, des tambours: le 
cocktail idéal pour lancer la fête du Bicentenaire! 
Une ode à celles et ceux qui feront la commune dans 
les prochaines années, générations de demain fleu-
ries par les enfants d’hier. Un cortège intergénéra-
tionnel, rythmé et enlevé, comme la commune de 
Perly-Certoux sait l’être.

Dans le cortège, le Gangbe Brass Band et les Tambours 
d’Obaya – Samedi 10h à 12h, en déambulation dans la Parade.

ØBAYÀ est né il y a 6 ans à Genève sous la volonté d’Aïda Diop, 
directrice artistique, batteuse et percussionniste au parcours 
riche. Ses compositions originales pour ØBAYÀ s’inspirent du 
folklore traditionnel brésilien, le samba reggae de Salvador 
de Bahia mais aussi des rythmes afro-cubains, colombiens 
et réunionnais, pays dans lesquels elle a voyagé et dont elle 
s’est inspirée, ce qui donne un répertoire varié et inédit.

Toutes les musiques en fête à Perly
Entrons dans la danse, avec des productions locales aux accents internationaux. Le Bicentenaire permet 
à la commune de Perly-Certoux de célébrer aussi la Fête de la musique, dans la diversité des styles et 
aussi des accents. 

Pierre Omer’s Swing Revue & Lalla 
Morte en special guest 

Pierre Omer’s Swing Revue, ce sont 
quatre Suisses dont certains échappés 
des Dead Brothers, qui s'éclatent, et 
c’est le mot, à jouer une musique qui 
n’aurait pas connu Elvis et les Beat-
les. Du jazz, mais pas que! Plumes 
d’autruche et pointes aux pieds, la 
pralinesque illusionniste Lalla Morte 
émaille le show de ses prestations 
sublimes et déglinguées.

Miss Helvetia, le yodel 
déjanté du Bicentenaire 

Qu’elle fasse du yodel, qu’elle chante 
ou qu’elle anime une émission, Barbara 
Klossner alias Miss Helvetia, convainc et 
touche par son incroyable talent, son 
authenticité fidèle aux traditions et son 
côté délicieusement déjanté.

Miss Helvetia : 
sa participation 
au Bicentenaire 
de Perly-Certoux 
est une chance! 

Gangbe Brass Band

Gangbé est considéré comme l'un des 
plus importants orchestres de cuivre 
d’Afrique. Le groupe est reconnu 
mondialement pour la qualité et l’ori-
ginalité de son travail.

The Two, de Johnny à Perly

Le blues, vecteur de voyages déchirés 
par excellence, a permis la rencontre 
improbable de l’helvète Thierry Jac-
card et du mauricien Yannick Nanette.

Avec plus de 600 concerts de 2014 
à 2020, des planches modestes aux 
grandes scènes telles que celles du 
Montreux Jazz Festival ou de l’Arena 
de Genève en 1ère partie de Johnny 
Hallyday, The TWO n’aura de cesse 
d’aller là où la musique les appelle, 

au service du vi-
brant, porteur 

du vivant.

Orquestra 
Ginebra 

Salsa

Orchestre de 
salsa composé de 

12 musiciens pro-
fessionnels, qui 
habitent pour la 

plupart à Genève, il 
fait revivre la salsa  co-
lombienne, vénézué-
lienne, péruvienne et 
de portoricaine. 

Fanfare La Sirène 
du Grand Saconnex

La Sirène est une harmo-
nie de  musiciennes et de 

musiciens amateurs qui pra-
tiquent l'art musical contem-
porain et moderne. Elle ré-

veillera les Perly-Certousiens le 
dimanche matin lors d'aubades 

données dans les villages.

Sunday Jazz Group

Ce ne sont pas moins de neuf 
instrumentistes, tous amateurs 

de jazz, qui sont venus grossir les 
rangs du « Sunday Jazz Group », 
une des meilleures formations mu-
sicales genevoises. La large place 
dévolue à la libre interprétation de 
"chorus" confère à ce groupe une 
touche dynamique et attractive et 
privilégie le "swing". Parfait pour 
un Bicentenaire!

La scène libre 
des jeunes

Le Bicentenaire accorde un bel 
espace aux générations futures et 
c’est bien "ouéj" !

Vous aimez le rap, le hip hop, le 
rock, vous voulez découvrir les 
jeunes pousses les plus promet-
teuses de la scène musicale gene-
voise? C’est à Perly que les jeunes, 
qui ont réalisé le documentaire 
"Neev’Juice" sur la scène rap et 
hip-hop genevoise, ont prévu de  
vous faire partager leur program-
mation pendant tout le week-end 
sous la Tente des jeunes. 

On peut leur faire confiance pour 
des choix pointus pour cette scène 
libre, avec des prestations de Qui-
dore, *Blackheart, TAO et Oskoow 
qui a grandit entre Perly et St Ju-
lien-en-Genevois.

Dès 17h, samedi 25 juin 2022, 
Tente des jeunes.

Oskoow en concert à Perly

Animations pour 
tous les goûts 
Envie de bouger? Tu peux le faire! Envie de rêver? 
Tu peux aussi! Le Bicentenaire rassemble les géné-
rations et fait à chacun-e des propositions adaptées 
à tous les rythmes.

Sport et élégance avec la FSG de 
Perly-Certoux(Gymnastique)

Venez nombreux applaudir ce 
spectacle, sportif autant qu’élé-
gant. Et le samedi, en dégustant 
les crêpes, vous soutiendrez le 
développement de ce club et 
de leurs gymnastes.

Babyfoot 
humain

Sous la conduite 
de Jonas, San-
dra, Toufik et 

Guillaume, TSHM de 
la FASe, les jeunes de 
la commune et alen-

tours se sont super-in-
vestis pour offrir un week-end animé : 
divers jeux sont à disposition, dont 
un babyfoot géant et... terriblement 
humain!

Parkour, le sport urbain par  
exellence vient à la campagne

Le Parkour se pratique en réalité tant 
en zones urbaines que naturelles et 

utilise tous les 
moyens à dispo-
sition, tels que 
murs, barrières ou 
arbres. La ville et la 
nature deviennent 
autant de terrains 
de jeux et d'obs-
tacles à surmonter. 

Divertissement 
musclé  
avec le catch

Ou comment faire semblant de se 
faire mal, d’avoir mal et de faire 
mal! C’est tout l’art de La Geneva 
Total Wrestling, une association ins-
tallée à Perly-Certoux depuis 2014. 
Ces divers événements sont organisés 
pour un large public et propose un pur 
moment de divertissement sportif!

Biodversité au Potatoa

Vous êtes invités à compter les plantes 
au Potatoa, le jardin communautaire 
de l’association Nouvelles Graines, qui 
se trouve au fond du Parc du Quédan, 
à côté de la place de jeux.

Perly-Certoux: c’était hier...

La Mémoire de Perly-Certoux, asso-
ciation du patrimoine de la commune 
vous invite, par ce biais, à mesurer le 
temps qui a passé...

Jeu de piste

Un vol à la mairie! Saurez-vous ré-
soudre l’énigme? Avec un départ 
toutes les 15 minutes depuis la Tente 
des jeunes, ce jeu est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, pous-
sette et chaise roulante. La durée du 
parcours est de 45 minutes dans le vil-
lage de Perly.

3500 fleurs en papier et 500 en PET
accompagnent la Parade, 
réalisées durant toute l’an-
née par l’Aire des Seniors 
de Perly-Certoux. Un joli 
salut des Aînés aux enfants 
de la commune, une union 
des générations comme 

on sait les faire vivre à Per-
ly-Certoux. Et une carte 
fleurie de la commune, 
puisque les fleurs vont 
égayer les villages de Per-
ly et de Certoux pendant 
tout ce week-end.
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Accès et stationnement limités au site et pendant la Parade 
L’accès au site de la fête est 
recommandé à pied. Un 
parking est accessible de-
puis les chemins des Vignes 
et du Cimetière. Le chemin 
de la Mairie sera fermé 
à la circulation pendant 
toute la manifestation. Du-
rant la Parade, l'accès aux 

places de parking ne sera 
pas possible lors de son 
passage(plan ci-dessous). 
Son départ aura lieu au 
café de Certoux à 10h30 et 
arrivera aux alentours de 
12h sur le site de la mani-
festation. Joignez-vous à 
nous !

Brèves du Bicentenaire

Bornes de recharge électrique 
Les deux bornes de recharge 
pour les voitures électriques 
sur le parking de la buvette 
du football club ne seront plus 
utilisables à partir du lundi 20 
juin matin au lundi 27 juin soir.
Vaisselle réutilisable 
Le Bicentenaire relève le défi 
d'être une manifestation sans 
incinérable. Ainsi, de la vais-
selle réutilisable a été louée 
pour l’événement. Gobelets, 
assiettes, barquettes, cou-
verts… en les rapportant au 
stand de récupération des 
déchets après usage, ceux-ci 
pourront être nettoyés et réu-
tilisés. Si le Bicentenaire a va-
leur de test, progressivement, 
toutes les manifestations or-
ganisées sur la commune uti-

liseront de la vaisselle réutili-
sable. Nous vous remercions 
d’avance de nous soutenir 
dans cette démarche 

Déviations de bus 
Pendant toute la durée de 
la Parade, samedi de 10h à 
12h30, les bus de la ligne 42 
seront déviés sur le chemin 
des Mattines puis sur la route 
de Base. Pendant le passage 
de l’Harmonie à Certoux, di-
manche de 10h à 11h, les bus 
de la ligne 42 seront déviés 
vers la route de Lully. Merci 
de votre compréhension.
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Programme du Bicentenaire 
Samedi 25 juin 2022 
Horaires SUR SITE - Ouverture à 11h30 HORS SITE 
 Dès 10h30  Départ PARADE DU 200e

12h - 12h30 Arrivée PARADE DU 200e  

12h30 - 13h Allumage par la Girelle "du four papier" Jeu de piste "Un vol à la Mairie"

13h	 Partie	officielle		
	 	 Fresques	collaboratives	(FASe	et	Moustiques)
14h30	-	15h30	 Catch	
15h	 Orquesta	Ginebra	Salsa	
16h	-	18h	 	 Initiation	au	Parkour 
	 						 Babyfoot	humain
17h - 18h Tente jeune : Quidore 
18h	-	19h	 PIERRE	OMER	and	Swing	Revue	+	Lalla	Morte	 Babyfoot	humain
19h	-	20h		 Tente	jeune	:	*Blackheart	/	TAO				 Babyfoot	humain
20h	-	21h		 MISS	HELVETIA
21h	-	22h		 Tente	jeune	:	Oskoow	
22h	-	23h		 GANGBE	BRASS	BAND		
23h	-	2h		 DJ	SET	:	Dj	Noshame	et	Dj	Bablard

Dimanche 26 juin 2022 
9h30  Coup d'envoi du Tournoi des élus 2022
Dès	10h	 	 Déambulation	La	Sirène 
	 	 Ouverture	du	Marché	de	Perly	 	
12h - 12h30	 Aubade	La	Sirène,	Harmonie	du	Gd-Saconnex	 Jeu de piste "Un vol à la Mairie"
12h30 - 13h30	 Spectacle	de	la	Société	de	gymnastique	 Remise	de	la	Coupe	du	Tournoi	des	élus	2022	
13h45 - 14h15	 Catch	 	
14h15 - 15h	 Sunday	Jazz	group	 	
15h15 - 15h45	 Catch	 	
16h - 17h  The TWO  
17h	 FIN	DE	LA	MANIFESTATION	 Fin	du	marché	de	Perly

BAR ET 
RESTAURATION 

dès 11 h 30

TOUT AU LONG 
DU WEEKEND 
Les pains de l'Amicale du Four à 
pain, concours biodiversité de 
Nouvelles Graines, l'expo photos 
d'autrefois de la Mémoire de 
Perly-Certoux, animations pour 
les grands et les petits : le jeu 
de piste "un vol à la Mairie", 
babyfoot 4 vs 4, flippers, jeux 
pour enfants, etc.


