
1er août 2018 
 

 1 / 2 

Monsieur le Maire, 
Monsieur le Conseiller administratif, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
Mesdames et Messieurs les employé-e-s municipaux, 
Chères communières, chers communiers, 
Cher-e-s invité-e-s, 
Cher-e-s ami-e-s, chère famille, 
 
1er août, fête patriotique, fête de notre confédération helvétique, fête de notre pays.  
Selon la coutume, en tant que président du conseil municipal, l’honneur m’échoie de discourir sur le sujet, 
aussi j’ai choisi de partager avec vous une réflexion sur 3 facettes de notre commune : la fierté, la 
reconnaissance, la confiance. 
J’en conviens, je relèverai le verre à moitié plein, ce qui me rend d’autant plus conscient de la moitié de verre 
qui reste à remplir.  
Ce jour de fête nationale, est un jour de fierté, oui de fierté pour notre pays, pour notre société, pour notre 
présent. 
Car peu de pays bénéficient d’autant de considération de la part des autres nations, et cette période de 
voyages à l’étranger qui forment la jeunesse et déforment les valises des vacances permet de s’en rendre 
compte. Et puis la Suisse n’est-elle pas une des plus durables démocraties ? 
J’aimerais relever que les fondamentaux établis dans l'intérêt du bien commun depuis au moins le pacte de 
1291 font forces et bases de notre société actuelle. Gardons-les en mémoires et en actes. 
Oui, nous pouvons être fiers d’être dans un pays qui fait que les écoles soient des lieux de rassemblement 
ouverts pour petits et grands, être fiers d’être dans une société qui contient l‘initiative populaire comme 
forme d’expression de base et enfin, être fiers de vivre dans une société qui permet un confort matériel à la 
majorité de la population. Tout n’est pas parfait, ne serait-ce que la parkingite, vous savez, cette maladie 
chronique qui affecte les bords de routes, les propriétaires de voiture ou de garage, les nerfs et les 
portefeuilles des unes et des autres. 
 
Ce 1er août est aussi un jour de reconnaissance. Reconnaissance des personnes qui s’impliquent pour le bien 
commun, auprès de leurs semblables, pour l’environnement, pour notre patrimoine, envers notre avenir. 
Professionnels ou bénévoles, en entreprise, en administration ou en association, que vous œuvriez de concert 
ou chacun dans votre partie, votre apport est primordial pour le bien-être de notre communauté. 
Les associations, une part de vie formidable ! Pensez donc, près de 30 sociétés ont réalisé près de 80 
manifestations l’an passé, pour les petits, les adultes, les anciennes et les anciens. Il y en a pour tous les goûts, 
sportifs, culturels, artistiques, sociaux. Formidable, vous dis-je. 
D’autre part, j’exprime ma reconnaissance envers le travail accompli depuis des années à Perly-Certoux et 
dont nous profitons des résultats aujourd’hui. 
- Nous pouvons notamment apprécier dans nos infrastructures, de ne plus avoir trop de problème 
d’évacuation, avec nos égouts refaits à neuf, de moins entendre les voitures grâce à des routes silencieuses, de 
mieux circuler à vélo, d’apprécier la joliesse des ornements floraux, de consommer de moins en moins 
d’énergies. 
- Côté société, par exemple, le partenariat avec Caritas amène des réponses à de multiples demandes, les 
enfants peuvent apprendre au sein d’une école riche et ouverte ou dans des associations nombreuses et 
variées, chacun d’entre nous peut bénéficier d’activités ludiques et formatrices. 
 
Cette gestion du passé nous permet d’être dans une situation satisfaisante aujourd’hui et de pouvoir avoir un 
choix pour demain. Et je place ma confiance dans les élus qui auront à faire face aux évolutions de notre 
environnement qui se dessinent, notamment avec le tram, la maîtrise de nos déchets, la future extension du 
village de Perly. 
Le bien-vivre, le bien-être est l’affaire de chacune et de chacun, de toutes et de tous, et donc je place aussi ma 
confiance en ce que les uns et les autres, celles et ceux qui connaissent et respectent nos codes les apprennent 
à celles et ceux qui ne les connaissant pas ou ne les respectent pas. 
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Enfin, ce jour de fête nationale est un jour de bien–être, d’accueil, de satisfaction d’accomplissement ; on fête 
un cycle qui se termine, un autre qui recommence, seul ou en famille, entre copains-copines, entre ami-e-s, en 
groupe, avec une sono qui porte, des chants généreux et nos rituels villageois. Profitons-en, savourons-le et 
souvenons-nous-en. 
 
Ma réflexion s’arrête là, avec ces trois mots : fierté, reconnaissance, confiance. 
 
Mesdames et Messieurs, j’adresse un remerciement particulier aux gens de la Fase et à nos amis pompiers 
pour tout le bien être qu’ils apportent ce soir et dans toutes les fêtes auxquelles ils participent, merci 
Je vous remercie chaleureusement Mesdames et Messieurs, de votre attention et de votre écoute. 
 
La fête est belle, 
Vive la confédération helvétique, Vive la Suisse, Vive Perly-Certoux. 
 
 
Christian Cheyroux 
Président du Conseil Municipal de Perly-Certoux 


