
 

Phase pilote de police de proxi-
mité : la commune participe 
Le canton développe un concept de police de proximité à son échelle. Pour 
tester ce concept, il a désigné le poste de police de Carouge. Depuis le 1er 
mars 2014, la commune de Perly-Certoux est intégrée dans le secteur cou-
vert par ce poste. Chance ou doublon avec les APM ?  

« Les APM sont les yeux, les postes de 
police concrétisent l’ancrage de la police 
de proximité, avec comme objectif de 
prévenir la criminalité », résume le Maré-
chal Alain Riat, chef de poste de Carouge. 

Le déploiement récent de patrouilles 
d’APM à Perly-Certoux est une décision 
des Autorités communales. Le redécou-
page des secteurs couverts par les postes 
de police appartient à l’Etat de Genève. 
C’est donc l’Etat qui a décidé que le sec-
teur couvert par Carouge engloberait dé-
sormais notre commune, jusque-là dans 
le giron du poste de Lancy-Onex. Ce der-
nier conserve toutefois des prérogatives 
d’intervention sur notre territoire pour 
les situations d’urgence. 

« Non seulement, nous développerons à 
Perly-Certoux notre stratégie « une mis-
sion, un objectif, un résultat, explique 
le Maréchal Riat, mais notre but est de 
résoudre un problème de manière du-
rable en nous appuyant sur nos parte-
naires, les APM en premier lieu, et aussi 
les TSHM (Travailleurs sociaux hors murs) 
et bien sûr les Associations. » Deux nou-
veaux policiers de proximité sont affectés 
à notre commune, l’Appointé Jean-André 
Rueda et le Brigadier Yves Brugger. 

L’Exécutif a rencontré les Maréchaux 
des deux postes de police, Lancy-Onex 
et Carouge, pour évoquer ce passage de 
témoins. L’Exécutif a ainsi pu demander 
que cette nouvelle force de police tra-
vaille aussi sur le sentiment d’insécurité, 

notamment celui engendré par la cir-
culation de transit qui existe dans la 
commune. 

Ce renforcement en police de proxi-
mité est à l’avantage de notre com-
mune, dont les statistiques policières 
montrent qu’elle se situe en dessous des 
moyennes cantonales s’agissant des acti-
vités délictueuses. Une sécurité commu-
nale assurée également par la présence 
de garde-frontières, qui ont un effet dis-
suasif certain. 
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L’Appointé Jean-André Rueda (à g.) et 
le Brigadier Yves  Brugger, nouveaux  
ilotiers affectés à la commune

Statistiques des cambriolages  
 2013 2014
janvier 9 4
février 1 1
mars 4 2
avril 1 0
mai 5 0

EDITO
Passer l’été à 
Perly-Certoux 
est bien sympa-
thique et surtout, 
très dépaysant ! 

L’an dernier, du sable posé sur le sol de 
l’Agorespace donnait au cœur sportif de 
notre commune un petit air de Copaca-
bana. Au Couvert de Certoux, la buvette 
des jeunes offrait un dolce farniente gour-
mand au bord de l’Aire.

Et cette année ? La commune participe à 
deux événements forts aussi à l’échelle du 
canton.  Avec Urban Training, elle vous in-
vite à parcourir la commune en deux temps 
et surtout trois mouvements, chaque mer-
credi soir. Les premiers parcours sont déjà 
un succès ! 

Autre action, « Jouez, je suis à vous » se 
déroule pour la première fois à Perly-Cer-
toux. Deux pianos sont installés dans deux 
endroits de notre commune, à disposition 
des musiciens confirmés ou débutants. 

A la base, ces  actions ont surtout été 
pensées pour les villes, pour créer du lien 
entre citadins. Sont-elles nécessaires à la 
campagne ?  Perly-Certoux est une com-
mune qui maintient vivantes des traditions 
comme les Failles et le Feuillu, oubliées ail-
leurs. En été, des opportunités de créer du 
lien sont là avec la Vogue et le 1er Août. 

Et pourtant, la commune est également 
touchée par un des problèmes des cités, 
des gens peuvent y vivre isolés. Profitant 
de ce que l’été invite à sortir de chez soi, 
vos Autorités espèrent que ces occasions 
de partager sport et musique dans la na-
ture favoriseront les contacts et renforce-
ront à la fois le lien social et le lien avec le 
territoire. 

Bon été !
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Elle est venue bien à l’avance pour faire un parcours de reconnaissance. En mars déjà, Nathalie Page, instructeur fitness et coach 
d’Urban Training, a repéré les lieux dans la commune qui aident depuis le 7 mai 2014, chaque mercredi, les sportifs à se maintenir en 
forme. On l’a suivie.

On n’a pas l’habitude de voir sa commune 
avec les yeux d’un coach sportif ! A peine 
quitté la Mairie, Nathalie a son regard attiré 
par les arbres bordant l’allée qui mène à la 
Chapelle : « Oh ! C’est magnifique, on va 
pouvoir faire l’exercice de la chaise, dit-elle 
joignant le geste à la parole. Et comme il y a 
huit arbres et qu’un seul tronc permet à trois 
personnes de faire l’exercice, cela ira très 
bien. » A condition, précise-t-elle, que cela 
ne dérange pas les activités de la Chapelle.  

« Dans le cadre d’Urban Training, un parcours 
dure une heure, précise Nathalie, il doit com-
porter de la marche et des exercices.» 

Le lieu d’exercices idéal doit combiner 
plusieurs caractéristiques : être sur un 
espace public, assez grand pour 25 spor-
tifs et, si possible, visible des habitants.   
« Les gens qui nous voient faire nos mou-
vements viennent souvent faire le par-
cours avec nous », s’amuse Nathalie. 

Les rampes d’escaliers ou rampes tout court 
sont appréciables pour faire du step (on 
monte et on descend les marches, pour 
muscler les jambes). Les immeubles qui en 
sont dotés sont aussitôt repérés par Natha-
lie.  A l’école, la rampe de pompiers devient 
un centre de fitness en plein air tout dési-
gné. Et la route de Saint-Julien ? « On mar-
chera d’un bon rythme sur les trottoirs en 
faisant des mouvements de bras », informe 
Nathalie, pas dérangée par le trafic. 

Faire de la gymnastique en public est-il gê-
nant ? « Certaines personnes sont timides, 
nous cherchons un lieu de rendez-vous où 
chacun puisse se mettre à l’aise facilement », 
répond Nathalie.  

Pour Perly-Certoux, elle ne se fait pas de 
souci : l’heure sportive de la commune de-
vrait remporter facilement du succès, Perly-
Certoux étant la seule commune de ce coin 
de canton à avoir adhéré à Urban Training. 

La commune participe pour la première fois à l’action musicale « Jouez, je suis à vous ».  

« L’année dernière, en me promenant en 
ville et en voyant ces pianos dans les rues 
avec quelques virtuoses et les gens émer-
veillés et joyeux autour, j’ai trouvé cette idée 
magnifique. Et j’ai eu envie de la proposer 
à nos communiers », explique Yves Marie 
Trono, Adjoint, qui a convaincu de l’intérêt 
de prendre part à cette action.  

Dix-sept communes participent à cette opé-
ration avec 45 pianos. A Perly-Certoux, deux 
pianos seront à disposition, du 9 au 22 juin 
2014. Les lieux ont été choisis par l’associa-
tion Tako, responsable du projet, et validés 

par l’Exécutif.  Tako n’a  volontairement pas 
fait de propositions le long de la route de St-
Julien, bien qu’il y ait plusieurs lieux intéres-
sants, le trafic y étant souvent intense. 

C’est donc à côté du four à pain et au Cou-
vert de Certoux que les pianistes pourront 
exercer leur talent. « Que tous les musiciens 
de notre commune viennent « s’éclater »au 
piano et que le reste des habitants viennent 
se « délecter » et partager un moment de 
convivialité… bref, un moment de « Bien 
Vivre ensemble ! », conclut Yves Marie 
Trono. 

dossier

L’entraînement est gratuit. Il a 
lieu chaque mercredi de 18h30 à 
19h30 dès le 7 mai 2014 (pause 
entre mi-juillet et mi-août). Infor-
mation sur le lieu de rendez-vous 
et inscription indispensable sur  
www.urban-training.ch

En plus d’être au cœur 
d’immeubles, les bancs du 
petit parc entre le chemin 
des Mollex et le chemin 
du Village, à Perly, per-
mettront de faire quatre 
exercices différents.

Quand les villages deviennent un terrain de sport

Pianos à l’air(e) libre
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Largement plébiscitée, la Buvette des 
jeunes revient au Couvert de Certoux.  

Sous la bienveillante supervision de la 
Fas’e (Fondation genevoise pour l’ani-
mation socioculturelle), les jeunes vous 
y prépareront à nouveau des cocktails 
rafraîchissants et savoureux aux fruits et 
crêpes sucrées et salées. 

Diverses activités sont prévues pour les 
enfants (et les grands), comme du ma-
quillage, une pêche miraculeuse, des jeux 
d’eau et de société. 

Au Couvert de Certoux, du 16 août au 
24 août inclus, de 13h30 à 20h durant la 
semaine et 12h à 20h le week-end.

L’Agorespace se transformera en Beach 
Volley dès le 15 juillet (si tout va bien), et 
devrait rester dans cet état jusqu’au 15 
août 2014. Un petit air de Rio aussi à Perly : 
cela ne se refuse pas !

Sensibilisation à l’usage des défibrillateurs
Les Autorités communales ont souhaité que 
les bâtiments communaux soient équipés 
de défibrillateurs automatisés pour être à 
disposition du public, en cas d’urgence.

Trois appareils ont donc été installés, un à 
la salle polyvalente, un autre à la piscine 
et le troisième au Tennis Club. Ce dernier 
est placé à l’extérieur du club-house pour 
être à disposition également des usagers 
du Couvert de Certoux, ou des prome-
neurs. Un quatrième appareil sera posé 
cette année encore à l’extérieur de la bu-
vette du stade de football. 

Deux démonstrations ont eu lieu, à l’at-
tention des clubs utilisateurs des salles de 
l’école. Antonio Garcia, instrumentiste, a 
pu expliquer que l’appareil ne s’utilise que 
sur une personne inconsciente et qui ne 
respire plus. Une fois enclenchée, le défi-
brillateur indique vocalement et visuel-
lement comment il doit être manipulé, 
et dit aussi comment le sauveteur doit 

pratiquer le massage cardiaque, qui reste 
indispensable.

Attention ! Un défibrillateur ne remplace 
pas une intervention médicale ! Il est vive-
ment conseillé d’appeler le 144 d’abord. 
L’opérateur pourra également donner 
des conseils pour utiliser le défibrillateur 
en attendant l’ambulance, car chaque mi-
nute compte. 

dossier dossier
La Buvette revient...

…le Beach Volley aussi !

brèves

Equipements

Un Couvert pentu
Les travaux de réfection du Couvert 
de Certoux se sont terminés comme 
prévu à fin mai 2014. Il s’agissait d’une 
part de créer une légère pente sur le 
sol en direction de l’extérieur, afin 
de permettre l’évacuation de l’eau 
de pluie, et d’autre part de protéger 
les éléments en bois posés sur le sol, 
afin d’éviter une remontée d’eau par 
capillarité. Les travaux ont duré  trois 
mois, sans accrocs. La commune ré-
parait une erreur de conception du 
bâtiment, construit par l’Etat dans le 
cadre de la renaturation de l’Aire, et 
remis à la commune.
 

Easyvote pour les jeunes
La Commission Enfance et Jeunesse a 
proposé au Conseil municipal, qui l’a 
accepté, que les jeunes âgés de 18 ans 
à 25 ans reçoivent une brochure rédi-
gée par des jeunes pour des jeunes 
et résumant les enjeux des votations. 
Pour l’instant, seuls les scrutins fédé-
raux sont traités.  Premier envoi  aux 
jeunes Perlysiens et Certousiens: sep-
tembre 2014. La commune espère 
ainsi inciter les jeunes à voter sur les 
affaires du pays. 

CinéCivic : à vous de faire voter !
La Chancellerie d’Etat organise la deu-
xième édition du concours d’idées Ci-
néCivic. Ouvert aux jeunes de 15 ans 
à 25 ans domiciliés dans le canton de 
Genève, le concours porte sur la réali-
sation de mini-films destinés à encou-
rager les jeunes dès 18 ans à voter. 
Délai de remise des films : 31 juillet 
2014 à midi. Les productions seront 
mises sur la page Facebook et le site 
internet du concours dès le 25 août 
2014. Deux prix de CHF 2000.- et un 
prix de CHF 3000.- récompenseront 
les meilleures réalisations. 
Renseignements complémentaires : 

www.cinecivic.ch et www.facebook.com/Cinecivic
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Le charme des plantes parfumées  
Les fleurs odorantes peuvent jouer un rôle important dans 
votre vie : laissez-vous enivrez par les effluves parfumées 
du chèvrefeuille ou du jasmin qui embaumeront vos soi-

rées estivales « al fresco », tandis que l’odeur suave des résédas, 
héliotropes ou autres fleurs aux noms poétiques parfumeront votre 
habitation.

Le chèvrefeuille est une plante vivace grimpante rustique grimpant 
rapidement à l’assaut d’un mur ou d’un treillis tout en parfumant 
subtilement son environnement. Choisissez la variété Lonicera japo-
nica, très parfumée, possèdant des fleurs blanches et jaunes.

Le jasmin étoilé à petites fleurs blanches est particulièrement par-
fumé. Cette belle grimpante est assez rustique  mais doit tout de 
même être plantée dans des emplacements abrités et protégée durant 
l’hiver.

D’autres plantes odorantes peuvent parfumer le bord de vos fe-
nêtres: parmi celles-ci, la lavande, les giroflées, les œillets ou les résé-
das, Toutes ces plantes  peuvent être mises en pots ou en bacs et 
créer ainsi un mélange de coloris et de parfums attrayants.

Cette liste de fleurs odorantes est loin d’être exhaustive mais elle a 
pour but de vous donner envie de parfumer votre environnement.

Alors, passez un bon été tout en douceur et en odeurs délicieuses !

Où rencontrer vos 
Autorités ?
Aux concerts de Perly-sur-Rock,  
chaque dimanche du 1er juin au 
13 juillet 2014, au Couvert de 
Certoux, de 12h à 16h30 (entrée 
gratuite) 

Au Conseil municipal, le jeudi 19 
juin 2014, à 20 (Mairie, 2e étage) 

A la Vogue de Perly-Certoux,   
organisée par l’Amicale des Pom-
piers, les 21-22-23 juin 2014, au 
centre communal (école).

Aux Promotions scolaires,  
vendredi 27 juin 2014, à l’école.

Aux Apéros-Découvertes de 
l’Appertoux, les vendredi 6 juin et 
29 août, à 16h15, au Four à Pain. 

Au 1er Août, organisé par l’Ami-
cale des Pompiers,  dès 18h30, 
au centre communal (école) –  
Animation gratuite pour les enfants

agenda
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Lene Gjessing Jensen, 
Présidente de  
l’Appertoux 
1. Le succès passé dont l’Appertoux 
est le plus fier 
Certainement, la Fête de Noël organi-
sée pour la première fois au couvert 
de Certoux. Nous avions des craintes 
par rapport à l’endroit, froid en hiver, 
et nous avons senti des réticences sur 
l’idée d’une fondue géante. Finale-
ment, la fondue a eu énormément de 
succès et nous avons eu des retours 
positifs de la population qui nous ont 
donné chaud au cœur. Sans compter 
les yeux scintillants de plaisir des en-
fants lors de cette fête !

2. Le défi du futur
Nous en avons plusieurs mais le défi 
immédiat est de réussir nos Apéros-
découvertes. Assurer le succès des  
« Café des Parents », qui sont des soi-
rées débats en partage avec Bardonnex, 

est aussi un projet qui nous tient à cœur. 

3. Votre vision de Perly-Certoux
Perly-Certoux est une commune  vi-
vante grâce aux nombreuses associa-
tions, gérées pour la plupart par des 
bénévoles. Ceci montre un grand inté-
rêt des villageois de vouloir s’investir 
dans l’avenir de leur commune. L’Ap-
pertoux fait partie de ces associations 
qui aimeraient continuer dans cet 
esprit, réunissant chacun autour de 
moments agréables, que ce soit pour 
l’école ou le village dans son entier. 

J’aimerais d’ailleurs remercier tous 
ceux qui nous aident dans nos projets ! 

Chèvrefeuille et Jasmin étoilé

Trois questions à…



5 leTrait d union

Comme chaque premier samedi du mois de mai, le Feuillu a été célébré dans la commune.  

Couronnés Roi et Reine du cortège, Aston et Jenna ou-
vraient le cortège, juchés sur un char fleuri. Partis de 
l’école, les enfants accompagnés de nombreux parents, 
ont traversé les villages en cortège, d’un bon pas. Le temps, 
un peu frisquet, était à la bise, marcher vite réchauffait les 
participants. 

L’après-midi, les plus courageux ont profité des jeux organi-
sés par l’Appertoux. 

Perly-Certoux est l’une des sept communes genevoises à 
vivre le Feuillu chaque année. Cette célébration tradition-
nelle du retour du printemps est mise sur pied par l’Apper-
toux, avec le concours des enseignants et de la Mairie.

 
 

A Perly-Certoux, l’entrée dans la vie adulte est marquée 
par un rite bien sympathique : partager un repas avec le 
Maire et ses adjoints. Une dizaine de jeunes habitants ont 
répondu à l’invitation de l’Exécutif à partager un repas. 

Avoir dix-huit ans permet de voter et d’être élu (entre 
autres). Pour beaucoup c’est également l’âge à partir du-
quel ils ou elles pourront conduire un véhicule ! Passer son 
permis de conduire vient souvent en premier dans l’ordre 
des priorités. 

Cette rencontre a permis cependant aux autorités de 
constater que nos jeunes sont néanmoins soucieux de leur 
formation et ont conscience des nouvelles responsabilités 
que leur nouveau statut leur donne. 

Le Feuillu vous fait la bise !

Promotions civiques :  
l’âge d’aller voter... et de conduire

Couronnes de fleurs et mamans attentives : les incontournables 
de cette fête du printemps.

Jenna et Aston, reine et roi du Feuillu 2014 

Une tablée «majoritaire»

Ça s’est passé à Perly-Certoux
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Elles sont toujours très appréciées, les visites des entreprises installées sur la commune organisées par la Commission Culture 
& Loisirs ! Ce samedi 23 mai 2014, Ethenoz Fleurs SA ouvrait son Chêne-Vert à une trentaine d’habitants intéressés par les 
fleurs de saison qui y poussent.   

La 2e génération, représentée par Claire-Lise Rumley, et la 3e 
génération, soit Arnaud et sa sœur Méry Rumley ont accueilli 
les visiteurs sous un grand soleil. 

Fondée en 1928 par Raoul Ethenoz, Ethenoz et Cie est instal-
lée aux Charmilles, alors à la campagne. L’urbanisation pousse 
Raoul à acquérir un terrain à Certoux, dans les années 60. 
Depuis lors, la famille cultive plantes et fleurs dans notre com-
mune. Spécialisée dans les ornements floraux pour les tombes, 
l’entreprise subit la modification des habitudes funéraires et 
renforce son offre et ses compétences auprès des entreprises 
et du grand public, dans ses deux magasins. 
 

Accueil dans les serres du Chêne-Vert à Certoux

Arnaud, Claire-Lise et Méry Rumley, un grand merci 
pour votre accueil au Chêne-Vert!

Pluie de goutte à goutte, les plantes sont soignées aux petits oignons ! 

A la découverte des serres. 

Sous le soleil, le public découvre l’histoire de l’entreprise. 

Ça s’est passé à Perly-Certoux


