
Four à pain top model !
Le four à pain a joué les top model, à fi n septembre. Une trentaine d’étudiants du 
Centre professionnel de formati on, secteur Constructi on, l’ont mesuré sous toutes 
les coutures. Ceci, dans le cadre de leurs études de dessinateur en bâti ment.

Trouver un bâti ment de taille modeste, fa-
cile à mesurer sans échafaudage, qui off re 
quelques diffi  cultés pour les besoins de l’ap-
prenti ssage mais pas trop, n’est pas simple. 
Avec sa surface de 30m2, le bâti ment du four 
à pain de Perly off re tous ces avantages.

Signalé il y a deux ans par Siegfrido Lezzi, Per-
lysien et enseignant au CFPC (anciennement 
CEPTA), le four à pain est donc un sujet d’étude 
prisé pour les élèves de 2e année. D’autant 
qu’ils doivent s’intéresser au bois, thème de 
leur 2e année, sur 4 ans d’études à plein temps.
« En tant que futurs dessinateurs en bâti -
ment, ils doivent savoir faire des relevés, 

prendre quelques croquis et des cotes, 
explique Sophie Brodbeck, enseignante. 
Ensuite, ils doivent redessiner au crayon le 
bâti ment, en faire le plan, les coupes et les 
élévati ons au 20e. » Après les mesures sur 
place, qui durent moins d’un jour, l’étude 
prend deux mois en tout. « C’est assez long, 
les élèves en ont assez du four à pain, actuel-
lement ! » s’amuse Mme Brodbeck. L’objecti f 
est que les plans, remis à un menuisier, per-
mett ent de refaire le bâti ment à l’identi que.

Le résultat sera-t-il concluant ? A voir pro-
chainement sur le site internet www.perly-
certoux.ch.
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EDITO
Au mois de no-
vembre, les Au-
torités commu-
nales conviaient 
la populati on à 
une fête autour 
de la zone sporti ve et de détente. Trois in-
frastructures étaient inaugurées la même 
après-midi.  

L’aménagement du mail piétonnier a été 
décidé dans le cadre de la révision du 
plan directeur communal actuellement 
en vigueur. Il se veut comme une liaison 
piétonne entre les diff érentes parti es des 
villages, plus parti culièrement du village 
de Perly.  

La constructi on d’un terrain de football 
synthéti que a pour origine le besoin du 
Football Club de Perly-Certoux de dis-
poser d’une surface supplémentaire 
d’entraînement pour les nombreuses 
équipes et joueurs du club, toute l’année, 
quelles que soient les conditi ons météo-
rologiques.  Les Autorités ont souhaité 
lui conserver une dimension collecti ve : 
que la surface en synthéti que soit ouverte 
à tous et toutes, et donc non clôturée 
ni réservée à l’usage exclusif du club de 
football. 

Quant à la pati noire, elle provient du sou-
hait des Autorités communales d’appor-
ter aux habitants une installati on complé-
mentaire desti née à une prati que sporti ve 
et ludique nouvelle sur le territoire com-
munal. La réalisati on des terrains de foot-
ball synthéti ques laissaient à dispositi on 
un emplacement idéal pour l’installati on 
d’un tel équipement, proche du groupe 
scolaire et du centre des manifestati ons 
communales. La surface en synthéti que 
off re à la populati on de pati ner tout au 
long de l’année, sans recourir à de lourds 
et énergivores équipements de refroidis-
sement des pati noires traditi onnelles.

Enfi n, l’espace dévolu à la pétanque a été 
rénové, dans le cade de ces travaux. 

Ces nouvelles infrastructures résultent 
d’un des rôles essenti els des Autorités 
communales : donner un cadre de vie 
agréable aux habitantes et habitants. 

Dans cet esprit de vie collecti ve la plus 
harmonieuse possible, je vous souhaite, 
au nom des Autorités communales, de 
belles Fêtes de fi n d’année. 

Yves Marie Trono, maire
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Les travaux terminés des étudiants seront mis sur le site internet de la commune. 
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Au détour de ses visites dans les communes, le CAD (Centre d’animati on pour retraités) s’est posé la questi on des 
acti vités pour les pré-retraités et les retraités à Perly-Certoux. Dans une société en pleine évoluti on, la retraite est 
désormais une période de vie dynamique. Comment un club d’aînés peut-il y répondre ? 

En accord avec le Conseil administra-
ti f, et le souti en du Groupe des Aînés 
de Perly-Certoux, le CAD (Centre 
d’animati on pour retraités de l’Hos-
pice Général) va lancer une démarche 
auprès de toute la populati on concer-
née de Perly-Certoux.  Il s’agit de 
demander aux principaux intéressés 
qu’ils communiquent leurs souhaits 
de loisirs, d’acti vités et de rencontres 
entre seniors sur la commune. « A 
l’âge de la retraite, les gens ont le 
droit d’exprimer un besoin de loisirs 
après avoir consacré tout leur temps 
à leur vie professionnelle», précise 
Tania Nerfi n, animatrice sociocultu-
relle auprès du CAD. La démarche 
peut aussi abouti r à un constat de 
sati sfacti on du statut quo. 

Comment se déroule-t-elle ? 
« D’abord, les seniors nous diront ce 
qu’ils souhaitent, explique Mme Ner-
fi n. Ensuite, en plus peti ts groupes 
consti tués par de seniors de la com-
mune, nous faisons un sondage afi n 
d’identi fi er ce qui existe déjà en 
termes de loisirs. Par la suite,nous 
réfl échirons à de nouvelles acti vités 
qui pourront leur être off ertes dans 
et autour de la commune. » Les réu-
nions de ces groupes auront lieu 
dans des cafés pour plus de convivia-

lité. Mme Nerfi n esti me que six mois 
seront nécessaires pour défi nir un 
« projet seniors ». 

Elle-même a conduit une démarche 
similaire dans la commune de Bardon-
nex. « Les clubs d’aînés vieillissent, 
explique Mme Nerfi n, et comptent 
peu de forces de renouvellement. 
Notre démarche est d’aider à trouver 

de nouvelles personnes capables de 
porter un projet associati f dans les 
communes pour le 3e âge. »

Une invitati on sera envoyée aux habi-
tants concernés, début janvier 2016 
La séance d’informati on publique est 
prévue le 26 janvier 2016, à 18h, salle 
du Théâtre (mairie). 

Noël des Aînés 2013

Fêtes de fi n d’année
Pendant les fêtes de fi n d’année, le secrétariat de la mai-
rie sera fermé du mercredi 23 décembre dès 16h au di-
manche 3 janvier 2016 inclus. Réouverture : lundi 4 janvier 
2016 selon l’horaire normal. 

Bientôt chez vous les dates des levées 2016 
Erratum : levée du verre le mardi 29 dé-
cembre 2015 ; les déchets encombrants 
seront ramassés le samedi 16 janvier 2016 
(et non le 1er comme nous l’avons indiqué 
par erreur dans «Le Peti t Perlysien»).  

Redonner du peps à la vie collecti ve des seniors 
dossier Social

Présidente (ou presque) de la Collégiale des Aînés, Andrée Chervet 
(à gauche sur la photo ci-dessus) se réjouit de cett e initi ati ve du CAD. 
Nouveau club d’aînés ou sous-groupe du club actuel, qu’importe la forme, 
elle plaide pour qu’un groupe d’aînés reste acti f sur la commune. 

« Nous vieillissons, ce serait dom-
mage que le club d’Aînés actuel dis-
paraisse avec nous ». D’autant que le 
club a fait des eff orts pour gagner de 
nouveaux adhérents. Mme Chervet 
rappelle qu’une plaquett e décrivant 
les acti vités avait été déposée il y 
a quelques années sur les tables du 
repas de Noël des Aînés. Sans succès 
de retour ! « Nous sommes un groupe 

très soudé, peut-être que cela fait 
peur ! », s’interroge-t-elle. 

Elle-même très ouverte, elle accueille 
favorablement la démarche du CAD. 
« Que les gens nous rejoignent ou 
qu’ils créent un sous-groupe qui orga-
niserait les acti vités que nous ne pou-
vons plus mett re sur pied, ce serait 
très bien dans tous les cas. »

Mme Tania Nerfi n, du CAD, conduira la 
démarche à Perly-Certoux
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La voix de Perly-Certoux bien représentée à l’ACG
L’ACG est l’Associati on des communes 
genevoises. Il s’agit d’une organisa-
ti on de droit public, défi nie dans une 
loi, qui a pour but de représenter et 
défendre les intérêts des 45 com-
munes genevoises et exécuter aussi 
des tâches d’intérêt général par délé-
gati on des communes. Par exemple, le 
service informati que des communes 
est centralisé à l’ACG.

La foncti on politi que de l’ACG et son 
rôle de sauvegarde de l’autonomie 

des communes sont actuellement 
sollicitées dans le cadre des discus-
sions au sujet de la réparti ti on des 
tâches entre communes et Etat. Les 
magistrats de Perly-Certoux ont pris 
part à divers groupes de travail dans 
ce débat. 

Depuis le début de la législature 
2015-2020, la commune de Perly-
Certoux est représentée au sein du 
comité directeur de l’ACG par Yves 
Marie Trono élu membre. 

Nos trois Conseillers administrati fs 
sont également délégués de l’ACG au-
près de diverses instances cantonales : 
Fernand Savigny auprès du Conseil du 
Fonds Intercommunal, qu’il a présidé 
lors de la dernière législature, et de 
la Commission consultati ve cantonale 
pour l’aménagement du territoire ; 
Christi an Gorce au Groupe de suivi du 
Protocole d’accord pour le logement 
et Yves Marie Trono au Conseil consul-
tati f du sport.  

Administrati on communale 

brèves

Pati noire : elle est à vous ! 

La pati noire de Perly est ouverte à la 
populati on, tous les jours de la semaine. 
Vous êtes les bienvenus et pouvez l’uti li-
ser entre 8h et 22h, dans le respect des 
lieux et du voisinage. Les pati ns adaptés 
à la pati noire sont les pati ns à glace et 
les rollers 3S, dont les roues ne sont pas 
en caoutchouc. Les mercredi et samedi 
après-midi, les pati ns et du matériel lu-
dique sont prêtés par la Young’s Acade-
mym, qui organise aussi des animati ons.  

Le Bibliobus passe Noël à Perly
Le 24 décembre 2015, le Bibliobus passera 
excepti onnellement le mati n, de 9h à 12h. 
De quoi faire le plein de lecture avant les 
fêtes de fi n d’année ! Bus stati onné à côté 
de la Mairie. Tous genres de litt érature, 
dans diff érentes langues. 

Budget 2016 voté 
Le 19 novembre 2015, le Conseil muni-
cipal a voté le budget de la commune. 
Pour l’année 2016, la commune dis-
pose d’un budget de foncti onnement 
de CHF 9’936’547.- aux charges et de 
CHF 10’208’510.- aux produits. Le budget 
d’investi ssement communal 2016 est de 
CHF 28’190’000.-(dépenses prévues). 

 

Le Conseil administrati f présente sa feuille de route
Lors de la séance du Conseil municipal 
de novembre 2015, le Conseil admi-
nistrati f a présenté la mise à jour de 
sa feuille de route pour la législature 
2015 - 2020. 

Pour 2016, certains des chanti ers sont 
déjà connus et ont déjà fait l’objet de 
crédits votés par le Conseil municipal. 
Par exemple, les travaux de mise en 
zone 20 et 30 km/h et de réfecti on 
légère des collecteurs à Certoux, qui 
démarreront au début de l’année. La 
constructi on du Centre de vie inter-
générati onnel se poursuivra en 2016 
tandis que le Club House de tennis 
sera en rénovati on. 
Le Couvert de Certoux pourrait rece-
voir un nouveau système de ferme-
ture mobile, plus prati que et per-
mett ant un usage même par temps 
venteux, off rant de meilleures condi-
ti ons d’uti lisati on de cett e installati on. 

Sur la base de cett e expérience, et si le 
Conseil municipal accepte le projet, la 
commune pourrait envisager l’instal-
lati on d’une fermeture du même type 
pour le couvert du Four à pain. 

Surtout, 2016 sera studieuse, avec 
plusieurs études d’aménagement lan-
cées. Pour le tronçon de la route de 
Certoux compris entre le chemin du 
Relai et le giratoire de la route de Lully 
(mise en zone 30 km/h) et le tronçon 
situé entre la route de Base et le ten-
nis de Certoux, l’aménagement du 
chemin du Pont, la restaurati on des 
chemins pédestres, etc. La couver-
ture d’un court de tennis à Certoux et 
la transformati on et l’extension de la 
Mairie pour répondre notamment aux 
besoins de l’administrati on commu-
nale seront aussi étudiés. Début des 
travaux possibles en 2017, mais on en 
reparlera d’ici là dans Le Trait d’Union. 

A l’étude, un prototype de couverture de protecti on pour pouvoir uti liser davantage 
le Couvert de Certoux. 
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Anti gel fait du yoga à Perly-Certoux
On se souvient encore du concert du duo 
Xylouris White au Marché des Matti  nes 
de Perly-Certoux en 2015. À nouveau 
partenaire du festi val Anti gel en 2016, 
la commune accueillera une séance 
de yoga, une séance spéciale remise 
en forme qui se déroulera le 31 janvier 
2016 à la Salle polyvalente. Les séances 
de yoga brunch détox font parti e des in-
contournables d’Anti gel, tout comme les 
sets électro-ambiant des bains de Cressy, 
les expéditi ons arti sti ques inédites, les 
concerts et spectacles dans les piscines, 
les usines ou les serres. 

Du 29 janvier au 14 février 2016, le Fes-
ti val Anti gel dépliera sa carte culturelle 
sur plus de vingt communes pour une 6e 
éditi on qui s’annonce une fois de plus tré-
pidante. Laissez-vous guider ! 

Programme et billets : www.anti gel.ch 

Où rencontrer vos 
Autorités ?
Au Noël des Aînés, vendredi 18 
décembre 2015, dès 18h30, salle poly-
valente (sur invitati on) ; 

Au Noël dans le Village, mardi 22 
décembre 2015, à 19h, à Certoux. 
Pour les peti ts, le Père Noël arrive à 
19h30. Marrons chaud, pâti sserie et 
fondue géante ensuite !

Au Conseil municipal, les 21 janvier, 
25 février et 17 mars 2016, à 20h, à 
la Mairie (2e étage). Séance ouverte 
au public.  

A l’Epiphanie, le mercredi 6 janvier 
2016, dès 18h, chez Suzanne et Louis 
Porti er, 37, ch. du Village à Perly.

Aux Failles, fête traditi onnelle organi-
sée par Certoux Bouge, 12 mars 2016, 
après le feu des brandons à l’emplace-
ment du feu du 1er Août, à côté de la 
Mairie, à la salle polyvalente.   

agenda
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Nouvelles des chanti ers : au tour des Mollex  
Village de Perly :
Janvier à fi n juin 2016 : collecteurs, 
réseaux et aménagements Chemin du 
Village (tronçon Mollex – Relai) ; 
Janvier 2016 : tubages Gaz, chemin du 
Relai (tronçon Certoux - Ch. du Village) 
Mi-janvier à mi-mars 2016 : tubages 
Gaz Chemin du Village (tronçon Relai 
- Mollex)
Le stati onnement sur le domaine public 
ne sera plus possible en foncti on de ces 
étapes de chanti er, et la circulati on des 
véhicules sera interrompue sur les em-
prises de fouille de collecteur ouvertes. 
Un contremaître de l’entreprise Piasio 
informera les riverains au fur et à me-
sure de l’avancement.

Village de Certoux :
Fin février - début mars 2016 : dé-
but de chanti er de mise en zone 
20km/h/30 km/h 

Route de Certoux :
Tronçon ch. du Relai-rte de St-Julien  : 
terminé, hormis quelques peti tes fi ni-
ti ons. 
Tronçon rte de Lully-ch. du Pont : 
terminé, hormis les plantati ons encore 
à faire. 

brèvesRoutes et bâti ments

Richard Yeramian, président 
de la Young’s Academy
1. Le succès passé dont la Young’s 
Academy est la plus fi ère 
La créati on de l’associati on fi n 2012 
est déjà un succès à part enti ère. Mais 
le vrai succès dont je suis le plus fi er, 
c’est d’avoir la confi ance de deux par-
tenaires très importants : la FAS’e et la 
mairie de Perly-Certoux. 

2. Le défi  du futur
Conti nuer à faire grandir cett e associa-
ti on sur le long terme et de faire per-
durer cett e confi ance que l’on nous té-
moigne au fi l des mois à travers divers 
projets communs tels que la pati noire 
de Perly-Certoux ou l’encadrement de 
soirées anniversaire « aft er school ». 

3. Votre 
vision de 
Perly-
Certoux
Cett e chère 
commune de Perly-Certoux, ma com-
mune de cœur. Malgré que je n’y habite 
plus, elle reste la commune où j’ai gran-
di, la commune dans laquelle je tra-
vaille, la commune où je fais du sport, 
la commune pour laquelle je m’étais 
engagé politi quement, la commune qui 
me fait confi ance à travers mon asso-
ciati on Young’s Academy et à laquelle 
je suis parti culièrement att aché et pour 
laquelle je m’investi s beaucoup. Voilà 
comment je vois cett e commune.

Trois questi ons à…


