
Perly-Certoux a le pied vert ! 
Qu’ont donc en commun le FC-Perly-Certoux, le Servette FC et les élus de 
la commune ? Des coupes de champions de football ! Il semblerait que la 
pelouse des terrains de football communaux porte bonheur aux sportifs 
qui la foulent, qu’ils soient professionnels ou amateurs. 

Banni des théâtres (à cause du « verdet 
», sorte de « vert de gris » tiré du cuivre, 
qu’on utilisait pour colorer les costumes 
en vert) et des bateaux (le cuivre attirant 
la foudre), le vert semble porter bon-
heur aux sportifs. Du moins, à ceux qui 
s’entraînent et qui jouent sur la pelouse 
du terrain A de Perly-Certoux. 

Qu’on en juge ! La première Equipe a 
remporté la Coupe genevoise devant 
Aïre-Le Lignon, le 5 juin 2019. L’équipe 
des seniors 30+ a remporté sa troi-
sième Coupe suisse, ainsi que le titre 
de Champion genevois. Titre que les 
seniors 40+ ont également remporté 
dans leur catégorie. Ainsi, le FC Perly-
Certoux aligne trois équipes en Coupe 
suisse cette saison. 

Autre équipe ayant foulé l’herbe du 
stade, le Servette FC remporte pour la 
première fois le titre de champion suisse 
de 2e division, le 10 mai 2019, ce qui lui 
ouvre les portes de la Super League.

Enfin, portés par cette grâce, les 
élus municipaux (une équipe mixte 
hommes et femmes) ont gagné le 
Tournoi des élus du canton de Genève 
2019. Une nouvelle Coupe a donc fait 
son entrée à la mairie. Et les élus du 
canton viendront tester la magie de la 
pelouse perlysienne en 2020. 

Bravo à toutes et tous pour ces magni-
fiques résultats sportifs! 
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Le temps s’écoule inexorablement, mais 
selon les cas, l’effet des années qui 
passent peut-être variable.

Pour un individu, les années sont sou-
vent perçues comme défilant à grande 
vitesse (impression qui a tendance à 
s’accentuer avec les années qui s’accu-
mulent). En général, il est d’usage de 
célébrer chaque année écoulée.
Pour une commune ou un pays, le 
temps qui s’égrène est vu de manière 
différente, les festivités sont bien en-
tendu de mise, mais à des fréquences 
plus espacées.
Notre commune va célébrer son bi-
centenaire, et malgré son âge plus 
qu’honorable, elle se porte comme un 
charme ! 

D’une certaine manière, une commune 
est la somme de ses habitants. Par 
conséquent, c’est un peu comme si l’an-
niversaire qui s’annonce était le nôtre !

Comme nous l’avons annoncé une se-
conde réunion a eu lieu pour poser les 
jalons de l’organisation. La date elle est 
déjà connue,  et la fête aura lieu les 26 
et 27 juin 2021. 
Pour de nombreux événements, la réus-
site réside dans sa  préparation. Afin  
que cette fête soit belle, la participation 
de toutes et tous sera nécessaire pour 
élaborer ce moment qui restera (et c’est 
le vœu du Conseil administratif), gravé 
dans nos mémoires.

Il est encore possible de nous rejoindre  
et faire part de vos idées. Nous sommes 
heureux que les  habitants se soient en-
gagés dans l’organisation  et s’appro-
prient cet anniversaire important !

Steve Delaude, Maire
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dossier Jeunesse

Environnement

Les 10 ans de l’Espace 267 fêtés
Depuis dix ans, l’Espace 267 est le centre des activités de la commune en faveur de la jeunesse.  
Une fête invitait la population à célébrer le 10e anniversaire de ce lieu.

Pour les 10 ans de leur Espace, les 
jeunes ont repeint les sous-sols avec 
de nouveaux décors et ont rafraîchi 
l’enseigne qui orne le balcon. Les 
habitants de la commune ont saisi 
l’occasion de venir admirer les lieux, 
profiter des grillades et des activités 
organisées par les TSHM et découvrir 
la nouvelle décoration intérieure.

Dans son discours, Christian Gorce, 
délégué à l’Enfance et à la jeunesse, 
a rappelé que le lieu se décompo-
sait en deux parties : les combles 
aménagés en salle de conférence 
pour les associations et les espaces 
inférieurs dédiés à la jeunesse. 

Les activités en faveur 
de la jeunesse sont 
encadrées par la FASe 
(Fondation genevoise 
pour l’animation so-
cio-culturelle) depuis 
2002. « Pour les Au-
torités, poursuit M. 
Gorce, sans maison de 
quartier, il avait semblé 
nécessaire d’ancrer 
une partie des activi-
tés jeunesse dans un 
bâtiment. » La maison 
Besson, au 267 de la 
route de St-Julien, de-
venue propriété de la 
commune, s’y prêtait. 

C'est aujourd’hui l’Espace 267. 

Un soutien en plus de l'animation
Si ce lieu est bien entendu ouvert à 
tous les jeunes qui cherchent un lieu 
d’activité avec d’autres jeunes de leur 
âge, les activités jeunesse vont au-
delà de l’animation pure. Elles offrent 
également une opportunité d’accom-
pagner et de soutenir des jeunes 
dans une phase délicate de leur vie, 
afin qu’ils puissent s’épanouir dans 
leur vie adulte. Ce suivi est la tâche 
des Travailleurs sociaux hors murs 
(TSHM), dont quatre sont actifs à 
Perly-Certoux (les TSHM présentés ci-
contre et Toufik Zidi).

  

L’Espace 267 est ouvert en accueil libre 
le mercredi, de 11h30 à 17h pour les 
enfants et adolescents de 10 à 15 ans,  
et le vendredi soir, de 18h à 22h pour  
les jeunes dès 14 ans. 

Une villa bien nue sans son panneau!

Une équipe dynamique ! 
Voici l’équipe des 
TSHM B2P (travail-
leurs sociaux hors 
murs de Bardonnex, 
Perly-Certoux et Plan-
les-Ouates), qui offi-
cie à l'Espace 267. 

Guillaume Vaucou-
leur est le responsable 
de l’équipe TSHM B2P 
et le répondant pour 
les petits jobs. 

Sandra Schmidhauser 
intervient lors de l’ac-
cueil libre du mercredi, 
du soutien individuel 
et des Afterschool (an-
niversaires).

Jonas Stoeckli anime 
l’accueil libre du ven-
dredi, il est le réfé-
rent pour l’animation 
patinoire et du tri 
des déchets pour les 
manifestations com-
munales. 

Taux de tri des déchets 2018 : 59,1%
Habitantes et habitants de la commune, 
vous êtes formidables ! Grâce à vous, le 
taux de tri des déchets a encore augmenté 
en 2018, pour s’établir loin des 50% requis 
par l’Etat de Genève, à 59,1%. 

La politique des écopoints voulue et mise en 
place par les Autorités continue de payer. En 
implantant à proximité des habitations des 
mini-déchetteries, les Autorités ont sou-
haité faciliter le tri des déchets les plus cou-

rants : papier, PET et verre, ainsi que les dé-
chets organiques de cuisine (p’tite poubelle 
verte). Sans oublier la déchetterie commu-
nale qui récolte d'autres types de déchets 

Nous invitons tous les habitants à tenir 
compte des horaires d’ouverture de la dé-
chetterie et des éco-points. Merci d'éviter 
de jeter le verre en soirée et les dimanches 
et jours fériés afin de respecter la tranquillité 
du voisinage. 
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Ça s’est passé cet été...

La Nuit a été belle sur Perly-Certoux, et les habitants ont 
fait ce qu’il fallait pour en profiter, même si la couverture 
nuageuse a caché les étoiles. Un peu comme cela a été 
relevé pour le canton de Genève, les habitants n’ont pas 
profité d’une véritable nuit noire. Ici ou là, des luminaires 

sont restés allumés, ce qui a rendu l’action un peu moins 
spectaculaire. Mais il faut toujours une première fois ! 
L’idée était de sensibiliser à la pollution lumineuse et, en 
observant ce qui restait allumé, chacune et chacun aura 
pu mesurer le pas qui reste à faire. 

Nuit (presque) noire sur Perly-Certoux

Davantage de photos sur  
www.perly-certoux.ch/fr/photos

Promotions 2019
Vacances bien méritées pour les écoliers de Perly-Certoux, 
qui ont réussi leurs leçons tout en créant un formidable 
spectacle en cours d’année scolaire.

1er Août 2019
Retour aux fondamentaux 
pour le Président du Conseil 
municipal Christian Cheyroux, 
qui a adapté la Constitution 
de 1291 au Perly-Certoux d’au-
jourd’hui. La Brante et le feu 
d’artifice ont animés la soirée. 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Ça s’est passé cet été...

Nouveau marronnier
Grands travaux, cet 
été sur la place de la 
Mairie. Un marron-
nier mort a été rem-
placé par un marron-
nier plus jeune par le 
Service Environne-
ment et Espaces verts. 
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

Ça s’est passé cet été...

M. Graf et Fernand Savigny

Jérôme Lardi et le Conseiller municipal 
Ivan Martignoni

Les petits plats dans les grands!

Accueil de nouveaux habitants

La plus jeune nouvelle habitante : 
Léa, avec sa maman

Tous les deux ans, le Conseil adminis-
tratif invite les nouveaux arrivants sur 
le territoire communal à une récep-
tion. Sur 555 invités, une septantaine 
ont répondus présents. Ils étaient 
reçus par les Autorités, dont des 
membres du Conseil municipal, puis 
ont assistés à une présentation de la 

commune. Ensuite, les discussions se 
sont nouées autour d’un risotto. Amu-
sant ! Cette année, on comptait parmi 
les nouveaux arrivants d’anciens habi-
tants, qui après un séjour ailleurs, re-
venaient s’installer dans la commune. 
Une ambiance très sympathique a pré-
valu tout au long de la soirée.  

M. et Mme BenitezMmes Bouvard et Pradigna, contentes de l’accueil des Autorités

Le Conseil administratif souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants
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Au début de 2020, la commune va mettre en location les logements de l’immeuble en cours de construction au 298, 
route de St-Julien, près de la douane et du Centre de Vie Intergénérationnel. 

Ce seront 33 logements au total, dont 
16 logements librement attribuables, et 
17 logements HM soumis à des condi-
tions étatiques restrictives (découlant de 
la zone de développement sur lequel le 
bâtiment est construit),  qui seront mis en 
location sur plan. Les logements seront 
concrètement disponibles vers la fin du 
premier semestre 2020. 

Différents critères d'évaluation
Les dossiers de candidature seront éva-
lués selon des critères d’attribution qui 
privilégient en premier lieu les résidents 
actuels ou anciens de Perly-Certoux, mais 
également ceux qui y travaillent ou dont 
un membre de leur famille est établi sur la 
commune. Les critères favorisent l’auto-
nomie des personnes à mobilité réduite 

occupant un logement 
inadapté  ou des jeunes 
qui souhaitent accéder 
à un premier logement. 
Les familles monopa-
rentales ou les retrai-
tés dont le bail a été 
résilié sont également 
soutenus, de même 
que celles et ceux qui 
s’engagent de manière 
importante dans la vie 
associative et sociale 
de la commune. Les cri-
tères d’attribution ont 
été approuvés par le 
Conseil municipal lors 

de sa séance du 26 septembre 2019.  

A l’instar de la procédure mise en place 
lors de l’attribution des logements du 
Centre de Vie Intergénérationnel, les 
candidat-e-s devront d’abord s’inscrire 
à la mairie et remplir le questionnaire 
d’évaluation portant sur les critères de 
la commune. Puis, ils/elles complèteront 
leur dossier pour le déposer à la régie 
Edouard Brun SA, mandatée pour la ges-
tion de l’immeuble. La procédure d’attri-
bution des logements mise en place a 
pour but de garantir une analyse impar-
tiale de chaque dossier.

A l’issue de ce processus communal, c’est 
le canton qui valide, pour les 17 loge-
ments susceptibles d’être subvention-

nés, les éléments financiers (revenus des 
candidats) et factuels (nombre de pièces 
souhaité)  des dossiers de  candidatures 
retenus par la commune. 

Un tout-ménage précisera la date d’ou-
verture des inscriptions. 

Ouverture prochaine d’une 
crèche à Perly-Certoux

Le Conseil municipal a voté une déli-
bération favorisant la création d’une 
crèche au rez de chaussée du bâtiment 
en cours de construction.
Cette crèche, exploitée par la société  
« Little Green House », comprendra 54 
places, dont 25 seront subventionnées 
par la commune pour les mettre priori-
tairement à disposition de ses habitants. 

Les enfants de 0 à 4 ans seront ac-
cueillis dans cette structure dont 
l’ouverture est planifiée pour la pro-
chaine rentrée à l’été 2020. Nous 
reviendrons sur l’originalité de cette 
crèche trilingue, ouverte sur la nature 
et offrant aux familles des horaires 
étendus, ceci, toute l’année. 
Cette prestation répond aux besoins 
des modes de vie actuels des familles 
monoparentales ou dont les deux 
parents déploient une activité pro-
fessionnelle. Cette offre complètera 
celle existante de la garderie et du 
jardin d’enfants « Les Moustiques ». 

Surprise du chantier : un (très) vieux caillou
Dans le cadre de ce chantier, un bloc erratique a été mis à jour.

Après analyse, cette pierre impo-
sante a été datée. Son âge oscille 
entre 250 et 500 millions d’année. 
Vraisemblablement - car son voyage 
ne peut pas être précisément retracé 
-, ce bloc s’est détaché de son subs-
trat rocheux et a été transporté via 
les écoulements du glacier du Rhône, 
lors de la dernière glaciation, entre - 
125'000 et - 11'500 ans. 
Le bloc se trouve actuellement au

 bout du chemin des Vignes, sur le ver-
ger planté d’arbres à haute tige. 

Bâtiment

Nouveaux logements bientôt mis en location (2020) 
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Nouvelle entreprise horlogère
La presse a récemment annoncé que 
l’entreprise Patek Philippe avait vendu 
à l’entreprise Rolex le bâtiment qu’elle 
possédait au chemin de la mairie. Les 
Autorités sont très heureuses d’ac-
cueillir cette nouvelle entreprise de re-
nommée mondiale sur son territoire.
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Bicentenaire

Où rencontrer vos Autorités? 
Au Conseil municipal, les 31 octobre 
(présentation du budget 2020), 21 
novembre (vote du budget 2020) et 19 
décembre 2019 à 20h, mairie, 2e étage. 
Possibilité pour le public de discuter avec 
les élus après la séance.  
www.perly-certoux.ch/fr/agenda

Agenda
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Sécurité

Bilan 2018 de la police municipale 
Sur mandat de la commune, la police municipale de Plan-les-Ouates a assuré 
260 patrouilles et contrôles du stationnement sur la commune de Perly-Cer-
toux en 2018, représentant 480 heures de prestations et se concluant par 
271 amendes d’ordre. 

En 2018, la mise en place du contrôle 
du stationnement demandé par les 
Autorités, suite à une pétition et di-
vers courriers d’habitants, a néces-
sité des heures complémentaires à 
ce qui était prévu dans le cahier des 
charges élaboré pour la présence 
de la police municipal de Plan-les-
Ouates à Perly-Certoux. Toutefois, 
le total des heures de dépassement 
(soit 203h) est également lié à une 
augmentation d’es affaires diverses 
traitées à Perly-Certoux. 

Si le nombre de vols est stationnaire 
(49 en 2018, 50 en 2017), les cambrio-
lages enregistrent une forte hausse, 
de 33% en 2018. Les appartements 
sis aux abords de la route de St-Ju-
lien à Perly sont les plus « visités ». Le 
nombre d’accident de circulation est 
stable, soit 44, le même nombre qu’en 

2018 alors que la circulation sur la 
route de St-Julien a augmenté de 30% 
au cours des dix dernières années. 

La Police municipale estime avoir at-
teint son objectif de visibilité préventive 
et dissuasive. Tant la population que les 
commerçants perçoivent l’action des 
APM comme rassurante, conclut le Lt 
Olivier Valceschini, responsable du ser-
vice de police municipale.

Présence renforcée actuellement 
Globalement, de l’avis de la police, la 
situation sécuritaire de Perly-Certoux 
ne prête pas à une inquiétude parti-
culière comparée à celle des autres 
communes, même si des cas de vols 
de sacs à l’arraché ont été enregis-
trés récemment, qui ont  conduit la 
commune à renforcer la présence des 
APM sur son territoire.
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brèves

Ouverture de la patinoire  
La saison des animations à la pati-
noire de Perly-Certoux débute le 30 
octobre 2019 jusqu’au 8 avril 2020 
(fermeture du 18 décembre au 7 jan-
vier), y inclus les vacances scolaires 
de février et de Pâques. Vous retrou-
verez Jean-François et divers jeunes 
qui vous aideront à faire vos débuts 
sur glace synthétique les mercredi 
après-midi et dimanche après-midi.  
Sur place, vous avez la possibilité de 
vous faire prêter une paire de patin 
pour patiner en dehors des heures 
de présence de la FASe. 

Urban Training : le succès ! 

Avec une moyenne de 13 partici-
pants à chaque session, Urban Trai-
ning remporte toujours un beau suc-
cès dans notre commune. Malgré la 
pluie ou la canicule, les habitant-e-s 
répondent toujours présents. L’exer-
cice crée de belles amitiés aussi, 
puisque les participants prévoient de 
partager un repas en fin de saison. 

On a besoin de vous !
Les 26 et 27 juin 2021, la commune de Perly-Certoux fêtera son bicentenaire. 
Pour préparer cette fête, que l’on espère originale et 100% populaire, deux 
soirées d’appel à projets ont été organisées. 

Lors de la première soirée de lancement 
ouverte à toutes et tous, les participants, 
essentiellement membres d’associations 
communales, ont pu faire connaissance 
avec Eric Linder et Tristan Debernardi, 
têtes de pont d’OLA. OLA, émanation 
d’Antigel, est chargée par le Conseil ad-
ministratif de coordonner les idées et de 
donner vie à cette fête du Bicentenaire. 

Il a été question de la date de la fête, 
la plus proche du 21 juin 1821, date 
historique de la création de la com-
mune. Mais, le 21 juin est dévolu à la 
Fête de la Musique en principe, dont 
la concurrence ne pourra être combat-
tue. M. Linder a expliqué que juin est 
un mois très festif (Fête de la musique, 

Promotions, Vogue à Perly-Certoux), 
les infrastructures comme des tentes 
géantes, doivent être réservées long-
temps à l’avance, d’où l’intérêt d’arrê-
ter rapidement une date de la Fête. 
Finalement, les 26 et 27 juin 2021 
sont bloqués, le Président du Conseil 
municipal a pu l’annoncer dans son 
discours du 1er Août. 

Les participants ont précisé lors de la 
seconde soirée quels éléments sont 
pour eux constitutifs d'une fête ma-
jeure comme le Bicentenaire. Tous 
sont conscients que d'ici à 2021, il 
reste encore beaucoup à faire pour 
celles et ceux qui veulent participer à 
l'organisation.


