
Nouvelles fouilles à Perly
Le passé romain de Perly n’en fi nit pas de revenir à la surface ! Après la villa romaine, 
voici les murs de son (probable) enclos. Le Service cantonal d’archéologie a entamé 
des fouilles autour de la maison Gigon. 

A moins de 150 m de l’endroit où les vesti ges 
de la villa romaine avaient été découverts 
en 2009, il était plausible d’imaginer trouver 
encore quelques restes de cett e période. 
Averti  par des habitants d’un futur chanti er 
à côté de la fontaine du village de Perly, Denis 
Genequand a lancé les premiers sondages. 
« Nous avons trouvé des vesti ges essenti elle-
ment sur la parti e nord de la parcelle, indique 
l’archéologue, et rien au sud. » 

Ce qui a été mis 
au jour est un mur. 
« S’agit-il du mur 
d’enclos de la villa, 
il est encore trop 
tôt pour le dire, 
explique M. Gene-
quand, mais un em-
pierrement trouvé 
à côté évoque une 
voie ou une cour. »

Trois structures cou-
vertes par des tuiles 

ont été découvertes collées contre le mur. « Il 
s’agit de sépultures de nouveau-nés, dont on 
sait qu’ils n’étaient jamais enterrés avec les 
adultes, souligne M. Genequand, ce qui pour-
rait aussi signaler que l’enclos était peut-être 
funéraire. »

Plus loin, un autre mur de pierre 
part en directi on de Genève. 
« Le croisement des deux murs 
doit se faire sous la maison », 
suppose M. Genequand. Dans 
cett e parti e, surtout des tessons 
de céramique et des matériaux 
de constructi on ont été trouvés 
ainsi que deux pièces de mon-
naie, qui devront être déchif-

frées après nett oyage en laboratoire .

A fi n février, le chanti er débutera et les 
fouilles devront s’interrompre. Là encore, les 
pièces de poterie, tuiles et pièces de monnaie 
rejoindront le Service cantonal d’archéologie. 
Les murs ? « L’architecte du projet réfl échit à 
marquer un mur, mais l’autre sera recouvert », 
répond M. Genequand. 
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les voeux       
du maire

Chères habitantes, 
chers habitants de notre commune, 

L’année 2014 est déjà arrivée à son 
terme. De nombreux évènements ma-
jeurs s’y sont déroulés, touchant notre 
pays, nos voisins européens, ou encore 
bien d’autres pays de notre planète. Cer-
tains événements resteront dans notre 
mémoire, et auront probablement des 
répercussions sur notre manière de vivre, 
et notre qualité de vie au cours des pro-
chaines années. 

Bien entendu, il y a eu de bons ou exal-
tants moments de sports, comme des 
jeux olympiques, une coupe du monde de 
football ou une fi nale de coupe Davis, ou 
d’autres évènements culturels ou com-
mémorati fs comme le bicentenaire de 
l’entrée de notre canton dans la Confédé-
rati on. 

D’autres évènements plus importants 
pour notre avenir ont eu lieu, comme 
la votati on populaire de février contre 
l’immigrati on de masse, dont le résultat 
bouleversera encore dans l’avenir nos 
rapports avec l’Union Européenne, ou 
tragiques comme des crises politi ques ou 
humanitaires. Les pressions internati o-
nales sur notre système fi nancier et nos 
régulati ons et prati ques en mati ère fi s-
cale vont nécessiter pour notre pays des 
adaptati ons qui auront nécessairement 
des conséquences sur son économie et 
donc au fi nal sur sa populati on.

La Suisse bénéfi cie toujours d’une situa-
ti on privilégiée, comparati vement à celle 
de la plupart des pays de notre planète, 
notamment au niveau économique et des 
conditi ons de vie dans lesquelles vivent 
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Début des fouilles à la maison Gigon

D. Genequand

Les trois sépultures des nouveau-nés.
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ses habitants, même si pour certains 
d’entre eux le coût de cett e vie peut être 
diffi  cile à assumer. 

Nous devons cependant rester conscients 
des bonnes conditi ons générales dans les-
quelles nous vivons et devons chercher à 
les préserver, voire les améliorer encore. 
C’est certainement un des objecti fs per-
manents que vos autorités ont à l’esprit 
dans la gesti on des aff aires communales. 

S’agissant de notre territoire, cett e fi n 
d’année a été marquée par l’ouverture 
de plusieurs chanti ers importants. Citons 
en parti culier la constructi on du « centre 
intergénérati onnel »  ainsi que plusieurs 
chanti ers d’aménagements routi ers, de 
mobilité douce ou encore de rénovati on 
de collecteurs, et qui vont se poursuivre 
en 2015, si ce n’est au-delà. Par ailleurs, 
nous arrivons à la fi n de l’important pro-
cessus de révision de notre plan directeur 
communal, qui a été présenté en séance 
publique à la fi n du mois de novembre, et 
devrait être fi nalisé au cours du premier 
semestre 2015. 

Rappelons que ce Plan directeur commu-
nal a pour foncti on de fi xer une vision à 
moyen terme de l’avenir du déve-
loppement de la commune et qu’il 
traite de nombreux domaines, 
comme l’environnement, les mi-
lieux naturels, les espaces pu-
blics, la mobilité, les acti vités 
ainsi que l’habitat. Une fois 
avalisé par le Conseil munici-
pal, puis par le Conseil d’Etat, 
le Plan directeur communal 
représentera un instru-
ment déterminant dans 
l’évoluti on de notre commune 
au cours des dix prochaines années.

En ce début de nouvelle année 2015, re-
cevez mes vœux chaleureux pour que vos 
souhaits y soient exaucés et vos objecti fs 
att eints, et que vous éprouviez du plaisir à 
vivre dans notre belle commune, entouré 
de vos proches. Que cett e nouvelle année 
vous apporte bonheur, santé et beaucoup 
de bons moments.

Fernand Savigny, maire

Les voeux du maire (suite)
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Voici quelques jalons de cett e année qui a été celle du lancement de grands projets.



3 leTrait d union

dossier

MARS

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE DECEMBRE

NOVEMBRE
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1  Janvier : L’Exécuti f est invité à fêter le nouveau Conseiller d’Etat Luc Barthassat à Bardonnex  2  Février – Première patrouille d’APM sur la commune  3  Discours 

d’ouverture au festi val Anti gel  4  Mars – L’Exécuti f reçoit les jeunes citoyens 5  Avril – La brocante, l’une des cinquante manifestati ons annuelles qui créent du lien 

6  Mai – Jenna et Aston, Reine et Roi du Feuillu 7  Juin – Promoti ons scolaires 8  Juillet – L’Agorespace, la plage de Perly-Certoux 9  Août – 1er Août, discours de 

Prisca Wasem, Présidente du Conseil municipal 10  Ouverture du chanti er du mail piétonnier 11   Ouverture du chanti er de la route de Certoux, à Perly 12  Septembre 

- L’Appertoux concréti se ses Apéro-découvertes 13  Octobre – Plantati on franco-suisse d’un verger haute ti ge à Certoux 14  Novembre –– Lancement du chanti er de la 

Maison de la douane 15  Début du chanti er d’aménagement de la route de Certoux à Certoux 16  Le Plan directeur communal présenté au public 17  Décembre – Le 

Conseil municipal commémore l’Escalade.
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Deux prix de presti ge pour la commune
En 2014, Perly-Certoux a remporté le Prix de la Commune la plus fl eurie dans la 
catégorie des communes de 3000 à 10’000 habitants et le Prix de Commune la plus 
fl eurie 2014. Décernées par la Société genevoise d’horti culture, ces récompenses 
honorent le travail d’une solide équipe.  

Sous la houlett e d’Olivier Fontaine, à la 
commune depuis janvier 2000 et chef du 
Service des espaces verts depuis 2011, la 
commune multi plie les innovati ons paysa-
gères et horti coles. Le magnifi que « sapin » 
devant la mairie, par exemple, n’en est pas 
un mais il fait tout son eff et ! Il s’agit d’une 
structure en bambous sur laquelle sont 
arrimées des branches des sapins cou-
pés dans le cadre des travaux du centre 
intergénérati onnel de la « Maison de la 
douane ». En été, des caisses en bois trans-
formées en bacs à fl eurs géants, forment 
une haie fl eurie à Certoux, sur la route de 
Base, et donnent un air riant au béton du 
mur de la fontaine derrière la Mairie. 
« Je m’inspire de mon expérience, 
de ce que je vois chez les autres 
et aussi du matériel que je peux 
trouver par hasard, comme les 
branches de sapin », explique Oli-
vier Fontaine. 

Toutes les fl eurs sont semées en 
février. Au total, entre 1500 et 
2500 plantes de toutes sortes 
sont produites dans la peti te 
serre du SEV avant de venir 
garnir les plates-bandes 
communales.

Plus ancien collaborateur du SEV après M. 
Fontaine, Beti m Shala est arrivé du Kosovo 
en Suisse à l’âge de 22 ans, une forma-
ti on en informati que et mathémati que en 
poche, sans équivalence à Genève. Le tra-
vail de la terre lui a tout de suite plu : « Il 
faut des gens pour soigner les plantes et la 
nature », affi  rme-t-il. Engagé à la commune 
en 2011, il est entré en 2014 directement 
en 2e année d’apprenti ssage de paysagiste-
horti culteur à Lullier, dans le cadre d’une 
formati on ouverte aux adultes. 

Son copain de classe n’est autre 
qu’ Alexandre Palmioli, premier apprenti  

engagé par la commune. 

Ayant rejoint l’équipe en 2014,  Steeve 
Matt hey a quitt é le monde de la 
pierre – il a un CFC de tailleur de 
pierre – pour celui de la terre. Un vi-
rage professionnel qui le rend heu-
reux.  Il commencera d’ici 2 ans, la 
même formati on de paysagiste-
horti culteur que Beti m.  

Espaces verts 
Brèves

GETAX  à la mairie
Dès cett e année, l’administrati on fi scale 
cantonale n’envoie plus le Cd Rom GE-
TAX avec la déclarati on 2014. Il promeut 
en priorité le téléchargement du logiciel 
GETAX ou le remplissage de la feuille 
d’impôt directement sur internet. 
Ceux qui souhaitent avoir physique-
ment le CD-Rom pour installer le pro-
gramme, trouvent des CD-Rom GETAX 
à la récepti on de la mairie. Toutefois, 
l’administrati on fi scale cantonale reste 
seule référente pour les questi ons et 
demandes de renseignements. 

Budget communal voté
A l’unanimité lors de sa séance de 
novembre 2014, le Conseil municipal 
a voté le budget de foncti onnement 
2015 de la commune. Il se monte 
à CHF 9’978’297.- aux charges et à 
CHF 10’208’510.- aux revenus, l’excé-
dent de revenu présumé s’élevant à 
CHF 230’213. Le taux des centi mes 
additi onnels pour 2015 reste à 43 
centi mes. 

Electi ons municipales 2015
Léman Bleu lance depuis septembre 2014 
une série d’émissions spéciales consa-
crées aux communes genevoises dans 
le cadre des électi ons municipales du 
printemps prochain. Le 30 janvier 2015, 
ce sera au tour de Perly-Certoux d’être à 
l’honneur.  Le concept de l’émission est 
d’inviter un représentant de chaque liste 
pour les prochaines électi ons. Se référer 
au site internet de la télévision locale 
pour avoir confi rmati on du jour de diff u-
sion et du nom des invités :  
htt p://www.lemanbleu.ch/

Bonne résoluti on : en 2015, je lis 
davantage! 
Pour lire, pas la peine d’aller loin ! Le 
Bibliobus vient tous les 15 jours dans la 
cour de la Mairie, de 15h à 18h. Quelques 
6000 livres sont à votre dispositi on, du 
roman et polar, et dans plusieurs langues. 
Pour s’inscrire : monter à bord et présen-
ter sa carte d’identi té.  Prochaine halte à 
Perly : les jeudis 22 janvier, 5 et 19 février, 
5 et 19 mars 2015. 

garnir les plates-bandes garnir les plates-bandes 
communales.
garnir les plates-bandes 
communales.

De g. à d: Steeve, Beti m, Alexandre et Olivier Fontaine
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Le chemin des Nanpolets est éclairé 
Dans le cadre des mesures provisoires de circulati on des piétons en lien avec le chan-
ti er de la route de Certoux à Certoux, la commune a décidé de privilégier le chemin 
des Nanpolets comme voie d’accès à Perly. 

Des patrouilleuses scolaires supplémen-
taires ont été requises pour sécuriser les 
points sensibles du trajet des écoliers de 
Certoux vers l’école de Perly. Pour faciliter 
leurs trajets et celui des piétons, la com-
mune a fait aménager la surface du che-
min en mati ère du Salève, et surtout, l’a 
doté d’un éclairage provisoire qui souligne 
sa vocati on de cheminement. 

Ces travaux d’aménagements ont été mis 
en place peu avant Noël. La commune a 
ainsi été dotée d’une guirlande lumineuse 
supplémentaire, aussi jolie qu’uti le. Elle 
restera en place jusqu’à la fi n du chanti er, 
d’ici un an. 

Le chemin des Vignes reste ouvert aux pié-
tons pour relier Certoux à Perly, mais en 

partage avec la circulati on des véhicules 
des bordiers autorisés, et sans l’aména-
gement d’un éclairage provisoire initi ale-
ment envisagé, compte tenu de son coût 
prohibiti f. 

Infrastructure
Brèves

Combien sommes-nous ?
A fi n 2013, selon l’Offi  ce cantonal de 
la stati sti que, la populati on résidante 
dans la commune était de 3067 habi-
tants, ce qui classait notre commune 
au 21e rang des 45 communes gene-
voises.  Comme notre commune est 
la 3ème peti te du canton, avec une 
surface de 254 hectares, elle grimpait 
au 17e rang en mati ère de densité,  
avec une valeur de 1209 habitants 
par km2. Les chiff res au 30 septembre 
2014 présentent une augmentati on 
de 12 personnes à 3079 habitants. 
Toutefois, notre populati on avait 
augmenté en cours d’année pour at-
teindre jusqu’à 3’111 habitants au 31 
mars 2014. L’évoluti on de la popula-
ti on est due pour moiti é à l’évoluti on 
naturelle et pour moiti é à l’apport net 
migratoire de nouveaux habitants. 

Noël des Aînés : LA soirée de l’année !
Très att endue, la soirée de Noël off erte 
par les Autorités communales aux Aînés 
de la commune a comblé les invités. Plus 
de 340 personnes ont savouré le menu 
concocté par le Traiteur de Châtelaine et 
applaudi les tours de magie de Patrick 

Waltrick. Accompagnateur musical de la 
soirée, le Joker Quintet se présentait pour 
la première fois à ce public amateur.  Une 
soirée animée pour bien clore l’année !

D’autres photos sur www.perly-certoux.ch >Actuali-

tés communales >Manifestati ons M. et Mme Eisenberger

Patrick Waltrick épate Geneviève 
Maytain et Christi an Gorce

Monsieur le maire chaleureuse-
ment abordé.
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Consultati on publique : merci pour vos observati ons !
La phase de consultati on publique du 
Plan directeur communal est terminée. 
Dix-sept courriers d’observati ons ont 
été reçus par la Mairie. Leur contenu va 
être analysé et l’Exécuti f déterminera s’il 
intègre tout ou parti e des observati ons 
dans le document fi nal du Plan directeur 
communal. Les personnes ou insti tuti ons 
ayant formulé des observati ons seront in-
formées de la suite donnée à leur courrier. 

Une synthèse des observati ons sera éga-
lement publiée sur notre site internet, 
www.perly-certoux.ch (où l’on peut tou-
jours voir le fi lm d’animati on expliquant le 
Plan directeur communal).

Le projet défi niti f de Plan directeur com-
munal sera ensuite remis au Département 
de l’aménagement, du logement et de 
l’énergie (DALE), qui vérifi era sa confor-

mité au Plan directeur cantonal 2030. En-
suite, le Conseil municipal pourra adopter 
le Plan directeur communal, qui sera en-
suite remis au Conseil d’Etat pour appro-
bati on, avant d’être publié et diff usé. 

Le 24 novembre 2014, quelques 250 per-
sonnes avaient assisté à la séance d’infor-
mati on publique organisée par les Autori-
tés. Tous les parti cipants ont pu apprécier 
la possibilité off erte d’échanger autour de 

la vision future du développement de la 
commune. 

Plan directeur communal

Un public att enti f aux explicati ons de l’Exécuti f et de son mandataire 
Pascal Tanari, urbaniste (2e depuis la gauche).
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2015 commence royalement, avec l’apé-
riti f de l’Epiphanie qu’organisent Louis et 
Suzanne Porti er, à l’att enti on de tous les 
habitants de la commune. L’événement 
est très «people». Cett e année, excep-
ti onnellement, il manquait la truculente 
maîtresse de maison, en convalescence 
suite à une épaule démise. On lui souhaite 
prompt rétablissement, et tous nos vœux 
de santé à ce couple généreux et à leur 
grand cercle d’amis ! 

Epiphanie : merci Suzanne et Louis pour votre générosité !

Calendrier de l’Avent : portes et fenêtres en gaieté !
Chaque jour du mois de  décembre, 
24 fenêtres du chemin du Village se 
parent de guirlandes lumineuses et 
de décorati on toutes plus originales 
les unes que les autres. L’initi ati ve 
est privée, mais la Mairie prend 
avec plaisir une place dans le tour-
nus ! Le 11 décembre, elle off rait un 
vin chaud, préparé par Daniel Gui-

solan et Marcel Blanchard, anciens colla-
borateurs. 

Le 24, la dernière case était ouverte chez 
les Trono. L’occasion (une de plus !) de 
se retrouver autour d’un vin chaud et 
d’un magnifi que apériti f pour fêter Noël 
à Perly! 

On se réjouit de l’Avent prochain!

A la déchett erie, prendre est autorisé 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Empruntée à la chimie, cett e citati on convient tout à fait pour illustrer le recy-
clage. A la déchett erie de Perly, la benne des encombrants suscite discussion, passion et convoiti se. Peut-on prendre ce qui a été jeté ? 
Oui, répondent les Autorités.   

Le procès-verbal du dernier Conseil municipal 
n’est pas encore approuvé mais Ali a déjà eu 
vent des discussions qui s’y sont déroulées en 
décembre sur la déchett erie. « Tu travailles à 
la Mairie ? Alors, c’est autorisé de prendre ? », 
demande-t-il ? 

A 71 ans, dont 44 passés en France et de ce 
côté-ci de la fronti ère, Ali l’Algérien est fi er 
de ses deux fi ls qui travaillent à Genève. Un 
troisième vit en France. Tous se retrouvent 
volonti ers à la déchett erie de Perly-Certoux le 
week-end. Sous un arbre, Ali s’est installé son 
coin : « Le tabouret, c’est une dame qui me 
l’a donné. Et dans le sac, j’ai de la nourriture, 
hein ! Et aussi un peu des fi ls électriques que 
je ramasse. » 

Des fi ls électriques ? Mandaté pour l’en-
treti en de la déchett erie, Eti enne Cheval-
ley explique : « Ils conti ennent du cuivre, 
qui est revendu ensuite. Chaque personne 
qui vient jeter un téléviseur peut être sûre 
que son appareil sera démonté et que 

l’embout de cuivre à l’intérieur sera récupéré. » 

Assis plus loin sur un sac de papier, Kamel 
observe aussi les gens qui viennent à la dé-
chett erie. Récupère-t-il des objets ? « Non !  
assure-t-il, c’est l’autre avec ses fi ls… Moi, je 
travaille comme intérimaire, mais c’est calme 
en ce moment, alors je me promène ici et là. » 
Pourtant, Kamel en connaît un rayon sur la 
déchett erie et les mauvaises habitudes de 
certains : « Ils prennent, ils sortent tout… La 
police ici, c’est pas effi  cace, elle dit rien. Tu 
mett rais un appareil photo là… » 

Présence très appréciée des uns, inti midante 
pour les autres, Ali et Kamel sont deve-
nus de fi ns connaisseurs de la déchett erie. 
Parce qu’il n’est pas d’usage de reprendre un 
déchet, les Autorités ont confi rmé formelle-
ment que la reprise d’objets était autorisée, 
pour autant qu’elle se déroule sans générer 
de désordre autour des bennes et de la dé-
chett erie, ni gêne pour les usagers apportant 
leurs déchets.

Environnement

Le thème de cett e année était le sapin.

«Jules» était aussi de la fête, gavé de 
thunes par les invités.

Louis Porti er, heureux du succès 
de son initi ati ve.
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Où rencontrer vos 
Autorités ?
Au concert de Xylouris White, le 28 
janvier 2015 à 20h, au Marché des 
Mattines, puis au repas grec qui suivra 
(même lieu). 

Au Conseil municipal, le 19 février 
2015, salle du Conseil municipal  
(2e étage de la Mairie). 

12 mars 2015, avec les jeunes de la 
commune qui fêtent leurs 18 ans en 
2015. Ils seront invités à célébrer leurs 
Promotions civiques à la Mairie (à 
19h) puis Chez Renato.

14 mars 2015, aux Failles, à l’école 
dès 18h30, pour célébrer les jubilaires 
en 2015, avec Certoux Bouge. 

Au Conseil municipal, le 19 mars 
2015, salle du Conseil municipal  
(2e étage de la Mairie). 
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Patrick Ricca, Président de Certoux bouge  
1. Le succès passé dont Certoux 
bouge est le plus fier 
La vogue de Certoux en 2003. Cela fai-
sait plus de 10 ans qu’il n’y avait pas 
eu la vogue à Certoux et toute l’équipe 
de Certoux bouge, avec tous les béné-
voles, s’est investie à fond pendant 
plusieurs mois pour organiser cette 
fête. On a même invité le soleil ! Quel 
succès, les gens en parlent encore !

2. Le défi du futur
Continuer nos manifestations, la pro-
chaine étant les Failles, le 14 mars 
2015 

3. Votre vision de Perly-Certoux
Que la commune reste attractive pour 
que les jeunes aient la possibilité d’y 
vivre, qu’elle reste une commune à 
l’échelle humaine, avec  son cachet et 
que les fêtes continuent !  

Trois questions à…

Antigel 2015 à Perly: musique dans les serres
Comme en 2013, les frères Blondin ont accepté de mettre leurs serres à disposition des 
organisateurs du festival Antigel. Le 28 janvier 2015, un duo de musiciens viendra jouer 
de la musique crétoise au Marché des Mattines. Un repas grec suivra ce spectacle.   

En 2015, Antigel et propose, en collabo-
ration avec les Ateliers d’Ethnomusicolo-
gie, un focus sur la musique crétoise. Le 
concert de Xylouris White se déroulera le 
28 janvier au Marché des Mattines et sera 
suivi d’une délicieuse Moussaka. 

À la lumineuse enseigne de Xylouris 
White, ce sont deux maîtres de la musique 
contemporaine qui sont réunis. Entre Jim 
White, fondateur et batteur du renommé 
trio rock Dirty Three (qui a par ailleurs col-
laboré avec Bill Callahan ou PJ Harvey) et 
Giorgos Xylouris, luthiste accompli parmi 
les plus grands représentants des mu-
siques traditionnelles crétoises et fils du 
virtuose Antonis, la conversation musicale 
s’avère des plus symbiotiques.

Cinquième édition d’Antigel, le festival 
veut forcer à être curieux, à sortir des hi-
bernations, à découvrir des lieux inconnus 
dans les communes genevoises qui consti-
tuent sa scène. 

Le concept a séduit la Commission Culture 
et loisirs du Conseil municipal. La com-
mune apporte son soutien financier au  
« festival des communes » depuis trois ans. 

Informations complémentaires et billets : 

www.antigel.ch 

Petite annonce

Qui veut photographier les fêtes de 
la commune ?
Nous recherchons un-e photographe 
passionné-e et bénévole , n’ayant pas 
peur des gens, pour documenter en 
photos les événements de la com-
mune. 
Si vous avez un appareil photo, de la 
disponibilité en soirée et les week-
ends (pas tous, on partagera !), vous 
êtes le/la bienvenu-e ! 
Vos photos enrichiront le site internet 
et les publications de la commune, 
sans oublier la valeur archivistique 
qu’elles gagneront avec le temps.  
Intéressé-e? Annoncez-vous à Véronique Preti,  

Secrétaire générale adjointe, à la mairie, 

tél. 022 721 02 56 ou, 

par e-mail à v.preti@perly-certoux.ch.


