
Une rénovati on en grande 
pompe (hippomobile)
Voici la pompe hippomobile de Perly-Certoux construite en 1883. Retrouvée par hasard 
il y a deux ans, elle a été rachetée par la commune. Sa réparati on va occuper les élèves 
du Centre de formati on professionnelle de la constructi on (CFPC) pendant un an.  

Un coup de fi l d’un amateur de voitures 
anciennes : « Dites, la pompe hippomo-
bile de Perly-Certoux fi gure dans notre 
collecti on, à Saconnex d’Arve. Voudriez-
vous la racheter ? » 

Sur place, sous les toiles d’araignées et la 
poussière du hangar, on peut lire, sur la 
pompe hippomobile, Perly d’un côté et 
Certoux de l’autre, ainsi que la date 1883. 
Pas de doute, c’est une pièce imposante 
du patrimoine communal – 3m de lon-
gueur x 1,5m de largeur x 1,8m de hauteur 
–  plutôt bien conservée pour son âge.  
En septembre 2013, l’Exécuti f convainc 
facilement le Conseil municipal de faire 
la dépense de CHF 3000.- pour racheter 
le véhicule. Les pompiers acceptent de 
prendre en charge sa remise en état. 

Le Cdt Mauro Tessari approche donc le 
CFPC (ex-école des Arts et Méti ers). Gé-
rard Gallay, enseignant, accepte le défi  
d’autant plus volonti ers qu’une commune 
« ne va pas nous mett re la pression, car 
nos élèves n’ont que 3 jours de prati que 
par semaine, et pas uniquement pour ré-
parer la pompe. » 

Il calcule donc que la réparati on prendra 
un an. Chaque pièce de la pompe hippo-
mobile doit être démontée et nett oyée. 
Les élèves qui suivent la fi lière bois – le 
bois compose l’essenti el de la pompe 
- referont les parti es cassées et la pein-
ture. Ceux de la fi lière métal sableront les 
pièces, voire referont les pièces en métal 
abîmées. La fi lière ferblanterie s’att aquera 
au bac d’eau, et vérifi era qu’il ne fuie pas. 
Même les étudiants en plomberie-sanitaire 
auront peut-être du travail sur la pompe 
proprement dite. 

Quel challenge !

Un challenge pareil, M. Gallay n’en voit 
pas tous les jours ! « C’est rare et intéres-
sant pour nos étudiants, souligne-t-il. Ce 
serait vraiment bien de pouvoir présenter 
la pompe terminée pour nos prochaines 
portes ouvertes, en février 2016. » 

Un an, c’est aussi le délai pour trouver un 
espace public d’expositi on de ce bel objet, 
l’Exécuti f souhaitant que la populati on 
puisse en profi ter en permanence.
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La Commune 
est à un tour-
nant de son his-
toire politi que : le 19 avril 2015, pour la 
première fois, les électeurs ont pu élire 
un Conseil administrati f (CA). Le 10 mai 
2015, un second tour départagera les 
candidats au CA qui n’auraient pas att eint 
la majorité absolue (50% des voix + 1) au 
premier tour. 

Quant à l’organe délibérati f, soit le Conseil 
municipal, il compte deux membres de 
plus pour arriver à 19 membres. Le corps 
électoral a été invité à le renouveler en 
une seule fois ce 19 avril. 

Ces deux adaptati ons sont liées à l’aug-
mentati on de la populati on sur la com-
mune, qui a dépassé depuis 2013 les 3000 
habitants. Dans le canton, Perly-Certoux 
est la 21e commune sur 45 dont l’exécuti f 
est un Conseil administrati f. 

Il est compréhensible que le législateur 
ait prévu que la gesti on politi que d’une 
commune évolue en foncti on de sa popu-
lati on. Les dossiers sont plus complexes, 
les aff aires plus nombreuses. Il est donc 
nécessaire non seulement de réparti r les 
tâches entre les membres de l’exécuti f, 
mais également d’en confi er une respon-
sabilité propre au magistrat qui les as-
sume, bien que les décisions importantes 
restent prises collégialement. 

Il n’existe pas de mode d’emploi pour le 
bon foncti onnement d’un Conseil admi-
nistrati f, ou d’un Conseil municipal. Un 
tel mode d’emploi devrait prendre en 
compte les spécifi cités de la commune, 
l’importance des dossiers à traiter, ainsi 
que la personnalité et la compétence des 
magistrats ou conseillers/conseillères 
municipa(les)ux. Gageons qu’à l’instar 
de la législature qui se termine, ce seront 
toujours les intérêts de la commune et de 
ses habitants qui guideront les débats et 
consti tueront le fondement des décisions 
politi ques de la législature qui s’ouvre.  
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Un temps où, en plus d’être pompier, il fallait savoir mener l’att elage
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Service technique : voici le service bâti sseur ! 
Garanti r le bien-être des habitants de la commune passe par la constructi on de nou-
veaux équipements et l’entreti en des anciens. Bâti r, démolir aussi parfois, entretenir, 
renouveler, telles sont les tâches remplies par le Service technique de la commune. 

A Perly-Certoux, six personnes composent 
le Service technique. Alors qu’ailleurs, on 
trouverait un service des bâti ments, un 
service des routes, un service de mainte-
nance, voire un service de la mobilité et un 
autre de l’urbanisme, ici, il cumule toutes 
les missions de constructi on et d’entreti en 
hors-sol et en sous-sol d’une commune, 
ainsi que l’aménagement du territoire et 
la mobilité. Une tâche ti tanesque si l’on 
se réfère aux nombreux chanti ers lancés 
dans la commune depuis deux ans ! 

Un chanti er est l’abouti ssement d’un in-
tense travail prospecti f démarré souvent 

plusieurs années auparavant. Gérer des 
projets avec les experts mandatés et les ri-
verains impactés, et conduire des travaux 
est le méti er d’Antonio Ventruto, chef du 
service, qui assure aussi le lien avec les 
services de l’Etat (les communes ayant 
peu de compétences propres). 

Soraya Zoni l’assiste au secrétariat et à la 
comptabilité. Comme Antonio Ventruto, elle 
est arrivée à Perly-Certoux avec plusieurs an-
nées d’expérience de travail dans un service 
technique communal. Nouveau venu dans 
le service, Nicolas Barras apporte ses com-
pétences de technicien pour l’entreti en des 

bâti ments et la super-
vision des concierges. 
Ils sont deux,  Ricardo 
Soares pour le groupe 
scolaire, et Carlos Mar-
ti ns Teixera pour les 
autres bâti ments. Sté-
phane Wasem, em-
ployé polyvalent, entre 
autres tâches, assure 
la logisti que des mani-
festati ons en appui aux 
organisateurs. Il sera 
bientôt ratt aché au Ser-
vice des espaces verts.

Administrati on communale 

Une des belles réalisati ons en cours du service.

Soraya ZoniRicardo SoaresAntonio Ventruto

Nicolas Barras Carlos Marti ns 
Teixeira

brèves

Accueil des nouveaux habitants
Lundi 20 avril 2015, les Autorités commu-
nales ont accueilli leurs nouveaux habitants. 
Il s’agit des personnes qui ont emménagé 
sur la commune entre mars 2013 et février 
2015. Sur plus de 500 invités, 51 personnes 
étaient présentes à cett e soirée. Après la 
présentati on de la commune et des presta-
ti ons qu’elle off re à ses habitants, un risott o 
a permis à chacun-e de faire plus ample 
connaissance dans une ambiance conviviale.
Refl ets photos sur www.perly-certoux.ch 

Promoti ons civiques : la relève politi que ?   
Ils venaient pour la première fois dans la 
salle du Conseil municipal, mais peut-être 
pas la dernière ! Dix jeunes avaient répon-
du à l’invitati on des Autorités communales 
de venir célébrer leur entrée dans la vie 
civique. Ils ont ou auront 18 ans en 2015, 
et peuvent ou pourront donc  voter, élire, 
être élu, signer référendums et initi ati ves. 
En att endant, ils ont pu discuter avec l’Exé-
cuti f, le vice-président du Conseil municipal 
et la présidente de la Commission Enfance 
et jeunesse, qui leur a présenté les bro-
chures Easyvote. Un moment d’échange 
autour de la noti on de vie citoyenne qui a 
été apprécié par tous et toutes.  

Passeport vacances
Durant l’été, du 6 juillet au 16 août 2015, les 
jeunes de 10 à 15 ans peuvent acquérir le 
Passeport-Vacances grâce auquel ils décou-
vriront le canton et la région de Genève à 
travers une riche palett e d’acti vités à choix. 
Le passeport coûte CHF 60.- à payer en es-
pèces ;  700 passeports sont mis en vente 
dès le 6 mai 2015, au Service des loisirs édu-
cati fs, 19, rte des Franchises (8h-12h et de 
13h30-17h) ou à Migros Acacias - Rue Gus-
tave-Revilliod 4, 1227 Carouge. 
Informati ons complémentaires : htt p://www.ge.ch/
loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp

Electi ons municipales 2015
Dimanche 10 mai : votez !  
Le 2e tour des électi ons au Conseil admi-
nistrati f est prévu le dimanche 10 mai 
2015. Nouvelle Consti tuti on oblige, les 
candidats sont élus pour une législature 
plus longue : 5 ans au lieu de 4.
Le matériel de vote va être envoyé. Au cas 
où il serait incomplet ou manquant, il faut 
s’adresser à la Chancellerie cantonale, par e-
mail à electi ons-votati ons@etat.ge.ch ou par 
téléphone au 022 546 52 00.   
Informati ons sur les candidat-e-s : 
www.perly-certoux.ch puis « Actualités communales ». 

Stéphane Wasem



3 leTrait d union

dossier
A fi n 2015, le cœur de Perly sera renforcé au niveau 
des acti vités sporti ves  
Le Conseil municipal l’a décidé: la Commune remplacera deux de ses terrains de football en herbe par une surface synthéti que. A proxi-
mité, une pati noire synthéti que de 20m x 10m sera installée. Avec l’Agorespace, espace multi sports déjà sur le site, Perly-Certoux se 
dote d’un cœur résolument ouvert sur les rencontres et les acti vités sporti ves !   

Depuis longtemps, le Football Club de Perly-
Certoux (FCPC) réclamait une surface syn-
théti que, pour pouvoir off rir des possibilités 
d’entraînement à l’extérieur toute l’année 
et surtout prati cable dans n’importe quelle 
conditi on météorologique. L’augmentati on 
du nombre de juniors, mais aussi de licenciés 
et d’équipes, a  soutenu la nécessité de réali-
ser un tel équipement. 

En Mouraz : le déclassement tarde
L’Exécuti f espérait que le Grand Conseil, qui 
doit se prononcer sur un projet de loi depuis 
début 2013, déciderait assez rapidement 
le déclassement de la zone En Mouraz, sur 
laquelle étaient prévues des surfaces des-
ti nées au sport, dont certaines pourraient 
servir de terrain d’entraînement pour le 
football. Malheureusement, ce vote a tardé, 
puis, en décembre 2014, le projet de loi a 
été renvoyé en commission. Impossible de 
compter sur ce déclassement dans un proche 
avenir pour off rir rapidement une aire de 
« délestage » pour le foot ! 

Le Conseil municipal a accepté en septembre 
2013 le principe d’implantati on d’un revê-
tement synthéti que sur une des surfaces 
herbeuses existantes. Après diverses études, 
pour que les terrains puissent être homolo-
gués notamment, le Conseil municipal don-
nait son accord un an plus tard à ce que le ter-
rain B et le peti t terrain C soient revêtus d’une 
surface synthéti que et qu‘une pati noire syn-
théti que soit installée à proximité de l’Agores-
pace. Divers travaux complémentaires ainsi 
que l’éclairage des terrains complètent l’amé-
nagement de la zone. 

Située à proximité de l’école et de la salle 
communale, au cœur de la commune et ac-
cessible à tous – les Autorités n’ont pas voulu 
que ces surfaces synthéti ques soient clôtu-
rées,  cett e zone demeurera un lieu convivial 
et de rencontre ouverte à tous pour de mul-
ti ples prati ques sporti ves.

Les travaux démarrent
Le crédit ayant été voté en février 2015, les 
travaux commenceront en mai de cett e an-
née, pour une durée de 4 à 5 mois.

Une pati noire synthéti que : qu’est-ce que c’est ?
Eh oui ! Une pati noire sans glace, cela existe ! A la diff érence de la glace des pati noires 
classiques, la glace synthéti que n’a pas besoin d’eau, ni d’être maintenue en dessous de 
zéro degré.

Sa surface est composée de planches de polymère, assez lisses et denses pour être aussi glis-
santes que la glace naturelle. On peut y pati ner avec des pati ns à glace comme avec des pati ns 
à roulett es. Elle est donc uti lisable autant en hiver qu’en été. 

Le modèle choisi pour Perly-Certoux fera 10m x 20m, soit une capacité d’une quarantaine de 
pati neurs à la fois.  Pour l’instant, son uti lisati on n’est envisagée que pendant l’hiver. Une éven-
tuelle collaborati on avec la FAS’e (Fondati on pour l’animati on socioculturelle) pour sa gesti on 
(locati on des pati ns, éventuellement buvett e) doit encore être étudiée. 

Mouillez-vous pour les 40 ans de la piscine
La piscine fête ses 40 ans cett e année. Un anniversaire célébré en maillot de bain, 
le samedi 20 juin 2015.  

La constructi on de la piscine avait été diff érée de celle de l’école, qui a fêté ses 40 ans il y a 
deux ans. Principal uti lisateur du bassin, avec l’école, l’Hippocampe Club a prévu de fêter cet 
anniversaire en même temps que la Vogue. Au menu : un marathon de natati on de 12h, dont 
le coup d’envoi sera donné à 10h40, jusqu’à 22h40. Deux interrupti ons sont prévues pour des 
cours d’Aquagym et d’Aquabike, ouverts à tous.  

Tous à l’eau, donc, pour deux bonnes causes : Les Pinceaux magiques, associati on qui met de 
la couleur dans la vie des enfants malades, et Allody, projet de constructi on d’une école au 
Burkina Faso mené par deux jeunes. Ces derniers sont connus pour avoir trouvé 20’000.- dans 
un bus et les avoir resti tués.  

Vous fi nancez votre traversée du bassin ou vous recourrez à des parrains, pour l’Hippocampe 
Club, l’essenti el est « mouillez-vous pour les autres » !

Buvett eZone verte
synthéti que

Ecole

Terrain BTerrain C
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Terrain synthéti que 41 x 25 m.
CAT. E Football à 7

Terrain synthéti que 90 x 57.60 m.
CAT. 2ème ligue régionale

Pati noire synthéti que 20 x 10 m.
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Où rencontrer vos Autorités ?
Au Feuillu, le samedi 9 mai 2015, à 10h15 
pour le départ du cortège depuis l’école 

Au Conseil municipal, le jeudi 21 mai, à 
20h, pour l’adopti on des comptes 2014, 
salle du Conseil municipal (2e étage de la 
Mairie)

A la Cathédrale Saint-Pierre, le ven-
dredi 29 mai 2015, pour la prestati on 
de serment devant le Conseil d’Etat des 
membres des exécuti fs communaux pour 
la législature 2015-2020 

A Rock en l’Aire,  le dimanche 31 mai 
2015 dès 12h à 16h30, au Couvert de 
Certoux, pour l’ouverture du festi val avec 
« Swinging Cappucino »

A la salle du Conseil municipal, le mardi 
2 juin 2015, pour la séance d’installati on 
des Conseillers municipaux pour la légis-
lature 2015-2020

Au Conseil municipal, le jeudi 18 juin 
2015, à 20h, pour la première séance du 
Conseil municipal de la nouvelle législa-
ture (2e étage de la Mairie)

A la Vogue, les 20, 21 et 22 juin 2015, 
organisée par l’Amicale des Pompiers (école)

agenda
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Documentaire primé sur «l’Ange blond» de Perly
Etudiante à la Prague Film School, Juliett e Bertoldo a été très touchée par le décès 
d’Alexandre Lezzi, en juillet 2014. Surtout, elle a été marquée par l’aff ecti on profonde que 
ses amis, des jeunes gens de 20 ans, ont exprimée à ce moment-là. Elle en a fait un docu-
mentaire très remarqué, lauréat du Prix du public dans le cadre d’un festi val à Prague. 

« Lezzi, il connaissait tout le monde, sauf 
les grands bourgeois ! » Ultra social, tou-
jours un sourire aux lèvres, Alexandre était 
«le ciment, et nous, on était les briques». 
Un ange blond. « On l’admirait, on voulait 
tous être comme Lezzi. » Et puis, il y a eu 
l’accident. « A l’hôpital, ils l’appelaient Oba-
ma parce que tellement 
de monde venait le voir… » 
« On s’est alors tous mis à 
chercher un sens, et pas 
juste à dire: merde, on a un 
pote mort, sinon ce n’est 
pas vivable, c’est juste de la 
tristesse… »

Cett e unité autour d’une 
seule personne a fasciné 
Juliett e Bertoldo : « Cett e 
solidarité et ce courage 
dont ses amis ont fait preuve était unique 
et très fort. J’ai eu envie de témoigner de 
ce moment et de montrer comment une 
communauté de jeunes a fait face à la 
mort d’un ami très proche. »  Pour l’ins-
tant, le fi lm n’est pas public. Juliett e pré-
voit de le projeter peut-être à Perly, où 
elle a grandi, en juillet. 

Sœur d’un des amis d’Alexandre, elle a 
vécu le drame de l’intérieur. « Pendant 
les deux mois qu’a duré son coma, une 
vingtaine de personnes se sont relayées 
chaque jour à son chevet », se souvient-
elle. Dans le fi lm, ils racontent ce temps 

diffi  cile mais aussi em-
pli d’amour et d’amiti é 
qu’ils ont vécu ensemble,

«et qui venait d’Alexandre», souligne Ju-
liett e, heureuse de contribuer ainsi à «cas-
ser les préjugés qu’on peut avoir sur des 
jeunes de 20 ans. »  

Le fi lm comporte beaucoup d’images 
d’Alexandre faisant du skateboard. Les té-
moignages se succèdent, forts,  intenses, 
entre rires et larmes. Quinze minutes 
d’émoti on pure qui ont séduit jusqu’à 
Prague. En compéti ti on avec une cinquan-
taine d’autres documentaires, « Rider on 
the storm » a remporté le Prix du Public. 

Une récompense à forte valeur humaine… 

brèves

La Mobility a bien roulé
Arrivée à Perly-Certoux à fi n 2013, la voi-
ture Mobility (car sharing) a bien roulé. La 
commune garanti ssait un chiff re d’aff aires 
de CHF 12’000.- par an, montant qu’elle 
aurait dû payer intégralement si la voi-
ture n’avait pas bougé de sa place de par-
king. Or, à la fi n de la période d’un an, la 
commune a dû s’acquitt er de seulement 
CHF 51,41 de garanti e, ce qui signifi e 
que la voiture a roulé pour CHF 11’948,59. 
Pour s’abonner à la Mobility : www.mobility.ch. 
L’abonnement permet de rouler avec  toutes les voi-
tures Mobility en Suisse et en Europe. 

Urban Training : nouvelle saison
Vous avez été nombreux à apprécier de 
faire du sport autrement, tout en décou-
vrant la commune sous un autre angle, 
selon le concept d’Urban Training. La sai-
son 2015 redémarre dès le mercredi 6 mai 
2015. Un coach professionnel vous donne 
rendez-vous à 18h30 à la Mairie, pour une 
heure de sport-découverte de la commune. 
Gratuit mais une inscripti on est nécessaire : htt p://
www.urban-training.ch/fr/inscripti on/perly-certoux/

Chemin des Nanpolets apprécié
La guirlande de lumières et le revêtement en 
matériaux du Salève ont redonné au chemin 
des Nanpolets son aspect originel de chemin 
public. Ces aménagements ont plu à des habi-
tants, qui apprécieraient que son éclairage 
devienne permanent et  que l’autre moiti é du 
chemin, au-delà de la route de Lully, soit amé-
nagée de la même manière. Pour mémoire, la 
moiti é du chemin aménagée l’avait été pour 
faciliter le trajet des écoliers et piétons entre 
Certoux et Perly pendant le chanti er de la route 
de Certoux. La guirlande lumineuse, tempo-
raire, doit être enlevée car elle gêne l’accès aux 
champs des machines agricoles en été. Mais 
l’Exécuti f, porteur du projet de réhabilitati on 
de ce chemin, va étudier un aménagement 
pérenne des Nanpolets sur toute la longueur 
du chemin.   

Parascolaire : inscripti on pour 2015-2016
Les inscripti ons auront lieu samedi 30 mai 
2015, de 8h à 12h et mercredi 3 juin 2015, 
de 16h à 20h (lieu précis affi  ché à l’école).  
Att enti on, il n’y a pas d’inscripti on possible 
à la rentrée. 
Informati on complémentaire : www.giap.ch

Alexandre, tel qu’il 
reste dans le souvenir 
de ses amis.

Juliett e Bertoldo


