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L’histoire reti endra que la commune de Perly-Certoux a inau-
guré sa zone sporti ve et de détente par une belle et chaude 
journée de novembre 2015. Dans les cœurs, l’ouverture de 
la pati noire synthéti que restera un temps fort avec la pré-
sence excepti onnelle de Diane Gerencser, pati neuse arti s-
ti que fi naliste au JO de Nagano, et du Geneva Skati ng. Côté 
football, les Anciens du Servett e FC ont rappelé de bons sou-
venirs aux sporti fs de la commune tandis que le « Bubble 
Foot » enchantait le Conseil municipal et les enfants. 

D’autres photos et le discours du Maire sur www.perly-certoux.ch > 
Actualités communales > Agenda, Manifestati ons

Mail, terrains et pati noire inaugurés sous le soleil !
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Ça s’est passé à Perly-Certoux

M. le Maire Yves Marie Trono coupe le ruban d’un coup 
de ciseaux bien aff ûté !

... qui a étrenné la pati noire sous le regard d’un public 
nombreux et admirati f.

Une inaugurati on offi  cielle en duo pour M. Christi an 
Gorce et Diane Gerencser...

M. Fernand Savigny ouvre les festi vités en inaugurant 
le mail piétonnier.

Bon pied bon oeil pour Jacky Bédert  (au centre) et les 
vétérans du Servett e FC.

Le «Bubble Foot». Ou quand le footballeur devient le ballon...
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Les constructi ons en cours dans la commune avancent 
bien. Comme il est de coutume dans les méti ers du bâti -
ment, le maître d’ouvrage salue le travail des maçons à 
la fi n du gros œuvre, dans le cadre d’une récepti on dite 
« bouquet de chanti er ». 
Le 2 décembre 2015, les Autorités communales remer-
ciaient, dans le cadre d’un repas, les ouvriers qui ont 

construit et aménagé le mail piétonnier derrière l’école. 
A mi-décembre 2015, ils salueront le travail des maçons 
ayant réalisé les fondati ons et l’enveloppe du Centre de vie 
intergénérati onnel près de la douane. Passé ce bouquet 
de chanti er, les maçons laisseront leur place aux ouvriers 
du second œuvre. Plus d’une année de travail sera encore 
nécessaire pour achever ce bâti ment.

Bouquets de chanti er

Le Conseil administrati f (ici M. Yves Marie Trono) a remercié les ouvriers pour le mail piétonnier,  très apprécié 
des habitants de la commune, lors d’un repas de «bouquet de chanti er» à la mairie.

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Communes fl euries : la coupe part 
à Plan-les-Ouates
Depuis quelques années, pour varier les plai-
sirs, la commune vainqueur du « Prix de la 
commune la plus fl eurie » organise la récep-
ti on l’année suivante. 

Ainsi, Perly-Certoux, vainqueur 2014, recevait 
la Société genevoise d’horti culture à la Mairie, 
pour la remise des prix 2015. La coupe n’ira 
pas trop loin puisque c’est Plan-les-Ouates qui 
l’emporte en 2015. Félicitati ons !  

M. Christi an Gorce, conseiller administrati f (à dr.) transmet 
les salutations des Autorités aux organisateurs et participants.
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