
La piscine bientôt remise à fl ot
Les travaux de réfecti on du local technique de la piscine s’achèveront bien-
tôt, soit environ dix  mois après la fuite d’acide chlorhydrique qui en avait 
condamné l’accès. Le bassin sera remis en eau dès que le Police de l’eau aura 
inspecté les nouvelles installati ons et donné son feu vert. Normalement, 
la piscine retrouvera ses uti lisateurs en janvier 2014.  

Dès le lendemain de la découverte d’une 
fuite d’acide chlorhydrique dans le local 
technique de la piscine, les spécialistes 
étaient à pied d’œuvre, pour constater 
et évaluer les dégâts. Une opérati on qui 
a demandé plusieurs semaines de suivi, 
l’acide chlorhydrique conti nuant d’att a-
quer le béton même après l’avoir pompé 
et nett oyé les lieux. Ainsi, les analyses ont 
fait état d’une épaisseur de 4 à 6 cm de 
béton att aqué en certains endroits, de 
2 cm à d’autres. « Dans ces conditi ons, 
il était indispensable de démolir et de 
reconstruire les zones endommagées, 
explique Antonio Ventruto, responsable 
technique. Comme les installati ons tech-
niques avaient une dizaine d’années au 
moment de l’incident, nous avons pu les 
adapter aux normes les plus récentes. »

Afi n que les travaux les plus bruyants 
puissent être eff ectués durant les va-

cances scolaires, le Conseil municipal 
a adopté en juin 2013, avec la clause 
d’urgence, le crédit de CHF 250’000.- 
nécessaire. 

Depuis juillet, les entreprises se suc-
cèdent au chevet de la piscine. Dans le 
local technique, après les maçons, sont 
venus les spécialistes en venti lati on, les 
installateurs sanitaires, les électriciens et 
les piscinistes. Ils ont installé un système 
d’aspirati on de l’air vicié au sol, de nou-
velles pompes à produits acides, de nou-
velles cuves de stockage et des bacs de 
rétenti on, avec détecti on du niveau relié 
au système d’alarme. La piscine vidée, 
son fond mobile a également fait l’objet 
d’un grand entreti en.

En janvier 2014, la piscine devrait être 
réouverte. Pour le bonheur de ses uti li-
sateurs, très impati ents de s’y replonger !
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Mises aux normes, les nouvelles cuves viennent d’être installées.

EDITO
Cela fait quelques temps 
déjà que l’Exécuti f de notre 
commune souhaitait dispo-
ser d’un moyen supplémen-
taire de communicati on avec ses habitants. 

Notre commune se trouve en eff et à une 
étape importante de son évoluti on. Sa posi-
ti on sur le territoire cantonal, à proximité de 
la ville de Saint-Julien qu’un futur tram doit 
relier à Genève, en traversant son territoire, 
a conduit le canton à en faire un des enjeux 
importants du plan directeur cantonal. Et 
de nombreux projets et dossiers commu-
naux, arrivent à un point de fi nalisati on ou 
de réalisati on. Citons à ti tre d’exemples le 
lieu de vie intergénérati onnel (dit « Maison 
de la douane »), l’améliorati on et la sécuri-
sati on des voiries communales tant à Perly 
qu’à Certoux, ou encore la révision de notre 
plan directeur communal... 

Ce nouveau moyen de communicati on, qui 
paraîtra quatre fois par an, prend la forme 
de ce bulleti n d’informati on communale 
dont vous lisez la première éditi on. Il per-
mett ra aux autorités et à l’administrati on de 
la commune, d’informer en temps voulu et 
plus amplement sur de tels sujets ou projets. 

Le Trait d’Union ? Le ti tre de ce nouveau 
journal communal a été retenu pour sa 
symbolique positi ve. Il représente le lien qui 
relie dans le nom de notre commune ses 
deux villages, Perly et Certoux. Il exprime 
également la démarche visant à rechercher 
la meilleure soluti on à toute questi on ou à 
tout problème auquel notre commune ou 
ses habitants peuvent être confrontés.

Cett e nouvelle publicati on complète les 
pages jaunes de la Mairie insérées dans 
chacune des publicati ons mensuelles du 
journal Le Peti t Perlysien, journal indé-
pendant dont nous souhaitons qu’il puisse 
poursuivre son existence 50 ans après sa 
créati on. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de ce Bulleti n d’informati on de la Mairie de 
Perly-Certoux. 

Fernand SAVIGNY
Maire
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Les Autorités communales ont été infor-
mées que l’inserti on d’un tram sur la 
route de Saint Julien ne se ferait pas en 
site propre. Sa réalisati on devrait néces-
sairement être accompagnée de mesures 
visant à réduire le trafi c individuel moto-
risé sur la route de Saint-Julien pour ga-
ranti r une vitesse commerciale att racti ve 
du tram. 

Où iront les voitures ?
Le passage du tram à Perly-Certoux sur 
la route de St-Julien a fait l’objet de pre-
mières études de faisabilité en 2010. Le 
premier scénario envisagé à cett e date 
par l’Etat pour réduire le trafi c des voi-
tures et dégager ainsi le passage du tram, 
était essenti ellement son renvoi sur les 
routes communales en directi on des vil-
lages de Certoux et Perly. Notamment de-
vant le centre sporti f et le groupe scolaire. 
Les autorités communales ont immédia-
tement (et par la suite conti nuellement) 
indiqué à l’Etat qu’elles n’acceptaient pas 
un tel scénario et que d’autres soluti ons 
devaient être étudiées. Parmi les solu-
ti ons envisageables, elles menti onnent 
une route de desserte, à réaliser avant 
le chanti er du tram, pour décharger la 
route de St-Julien et les villages du trafi c 
des voitures.    

Ce n’est que récemment que la réalisati on 
d’une telle route de desserte a été déci-
dée par l’Etat, dans le cadre de l’étude 
d’inserti on du tram et de la préparati on 

des plans d’autorisati on. Le tracé de 
cett e route de desserte devrait se situer 
au nord de la commune de Bardonnex, 
entre l’autoroute et la fronti ère commu-
nale avec Perly-Certoux délimitée par le

 

ruisseau de La Lissole. Il s’agit d’une zone 
dans laquelle le Plan directeur cantonal 
2030 (en cours de validati on par la Confé-
dérati on) a prévu le développement d’ac-
ti vités et de logements. 

40 ans : les anciens élèves fêtent leur école
L’année 2013 a marqué le 40e anniversaire de l’école de Perly-Certoux. Diverses manifestati ons et spectacles ont 
ponctué cet événement.

A Perly-Certoux, pour fêter les 40 ans de 
leur école, quelque 250 anciens enfants 
de Perly et enseignants ont eu la joie de se 
retrouver pour un repas fameux, concocté 
par Certoux-Bouge. Les organisateurs ont 
mis les grands moyens pour retrouver les 
quelque 700 élèves des 46 classes de 6e 
primaire qui se sont succédé. La soirée a 
été bon enfant (évidemment !) avec un 
mot de Joseph Deschenaux, la lecture 
d’une lett re d’un ancien élève et une ré-
trospecti ve des photos de classe.  

En 1970, le nombre d’élèves n’était 
encore que de 52 enfants réparti s en 
deux classes, enfanti ne (27) et primaire 
(25), situées dans les locaux actuels de 
la mairie et du jardin d’enfants. Le pro-
cessus qui a conduit à la constructi on 
d’une école de six classes, d’une salle de 
gymnasti que et d’un appartement pour 
le concierge s’est déroulé sur la période 
1969-1971. La constructi on a fi nalement 
été décidée pour un coût de CHF 4,5 mil-
lions, considérable si l’on considère que 

le budget de la commune s’élevait alors à 
CHF 300’000.- ! 

contemporains

dossier

Le dossier du tram 15 fait l’objet d’une grande att enti on des autorités com-
munales. Elles le suivent et interviennent régulièrement dans le cadre de 
l’avancement des études réalisées par l’Etat. La commune réagit lorsque des 
scénarios ou des opti ons qu’elles considèrent insati sfaisantes ou inaccep-
tables sont considérés comme des opti ons possibles. Parmi les sujets pour 
lesquels les Autorités de Perly-Certoux sont vigilantes, citons le traitement, 
ou détournement, du trafi c motorisé individuel circulant actuellement sur 
la route de Saint-Julien (car la réducti on de ce trafi c est nécessaire pour ga-
ranti r une vitesse commerciale acceptable du tram), le nombre et les zones 
d’arrêts prévus à Perly, l’emplacement ainsi que la forme d’un P+R (Parking 
Park and Ride) que l’Etat envisage sur le territoire de la commune. 

Retrouvailles pour une des 
premières volées 

Etude d’inserti on du tram aux Ravières

Tram à Perly : son arrivée soulève des questi ons
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Plantati ons d’automne 
Pour accompagner les traditi onnelles 
pensées plantées dans les massifs, le 
service des espaces verts a culti vé, 
tout le long de l’été, des myosoti s, des 
girofl ées ainsi que des pâquerett es 
dans de peti tes serres, afi n d’apporter 
une touche supplémentaire de couleur 
après les frimas hivernaux. 

Il y a rajouté environ 3500 plantons, 
800 tulipes, 300 narcisses ainsi que 
400 jacinthes. Alexandre, le nouvel 
apprenti  de la commune, a été ravi 
de réaliser ces massifs, cett e première 
expérience l’ayant enchanté. Il faut 
espérer que toutes ces plantati ons 
passeront l’hiver sans encombre de 
manière à off rir le plaisir de leur épa

nouissement dès les premiers rayons 
de soleil printanier.

espaces verts

dossier dossier
Combien d’arrêts de tram ?
Le nombre et l’emplacement des arrêts du 
tram à Perly n’est pas encore défi ni. 
L’Exécuti f est att enti f à l’avancement des 
études sur ces points. Car une première 
ébauche restreignait le nombre d’arrêts 
sur la commune, pour garanti r la vitesse 
commerciale du tram.  La commune a 
demandé le mainti en de trois arrêts sur 
la route de Saint-Julien. Sa demande est 
actuellement à l’étude.

Un P+R : où ?
Enfi n, la commune de Perly-Certoux est 
extrêmement réti cente au projet de l’Etat 
d’installer un P+R proche de la sorti e de 
l’autoroute. 
De toutes les variantes envisagées, l’Etat 
penche pour un P+R implanté sur le ter-
ritoire communal, à proximité du chemin 
des Matti  nes. 

Bien que ce P+R soit décrit comme un ou-
vrage desti né aux usagers de l’autoroute, 
la commune craint fortement qu’il génère 
une augmentati on signifi cati ve du trafi c 
de transit au travers de notre commune. 
Toutefois, la créati on de la route de des-
serte pourrait réduire cett e crainte quant 
à l’impact d’un P+R. Mais, la commune 
esti me inappropriée l’uti lisati on d’impor-
tantes surfaces de terrain agricole pour 
créer un parking. 

  

Quatre personnes sont nécessaires 
pour préparer le printemps.

brèves

Educati on citoyenne
En juin et en octobre 2013, deux 
classes d’élèves de Perly-Certoux ont 
rencontré l’Exécuti f pour les interroger 
sur leur mission et sur les sujets com-
munaux.  Ces rencontres ont lieu dans 
le cadre de « l’éducati on citoyenne », 
un projet conduit par la Commission 
Enfance et Jeunesse du Conseil munici-
pal. Elles permett ent aux enfants de se 
frott er à l’organisati on d’une commune 
et aux responsabilités des élus. 

La culture à peti t prix
La commune dispose de six chèques-
culture à dispositi on de ses habitants 
qui bénéfi cient du subside A, B ou H 
(100%) du Service de l’assurance-ma-
ladie. Le Chéquier-culture comprend 
six chèques de dix francs off erts, qui 
peuvent être employés individuelle-
ment ou cumulés dans leur totalité, 
par celui qui en dispose et la personne 
qui l’accompagne. Il permet ainsi de 
réduire de dix ou vingt francs le prix 
de spectacles, concerts, festi vals, ex-
positi ons ou encore séances de ciné-
ma dans le vaste réseau de partenaire 
culturels parti cipant à l’opérati on.

Informati ons complémentaires : 

www.ville-geneve.ch/themes/culture/culture

A quand ce tram ?
La planifi cati on offi  cielle indique toujours 
une mise en service du tram en 2018, 
avec un début de chanti er fi xé à 2015. 
La loi conférant à l’Etat la base légale 
lui permett ant la réalisati on d’un tram 
reliant Genève à Perly, respecti vement 
Saint-Julien, vient d’être votée par le 
Grand Conseil. Le respect de ce plan-
ning sera probablement infl uencé par le 
niveau des fi nances de l’Etat. 

Une écoute plus att enti ve
L’Exécuti f relève depuis quelque temps 
que l’Etat est plus à l’écoute de ses pré-
occupati ons. 
Il a même demandé à ce qu’un membre 
de l’Exécuti f parti cipe au jury du 
concours d’architecture qui sera lancé 
en 2014 pour le futur pont qui assurera 
au tram le franchissement de l’auto-
route. La commune a répondu favora-
blement.

Emplacement envisagé du P+R 
aux Matti  nes

Elèves et «enseignants» sont ravis 
de l’expérience.
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Astuces de jardinier (ère) ! 

Pour obtenir de belles jardinières, (nous parlons ici de bacs et 
non de personnes) sur votre balcon ou le bord de vos fenêtres, 
il existe quelques trucs simples.

Pour les bacs dont la profondeur dépasse 20 centimètres, il convient de 
placer un lit de drainage au fond du container. Composé de boules d’ar-
gile expansées ou de tessons de pots, il permettra à l’eau en excédent de 
s’évacuer et de ne pas stagner au fond du récipient, ce qui nuirait grave-
ment aux racines des plantes. Par-dessus, il faut mettre un tissu fi ltrant 
afi n que le terreau ne fi nisse pas par obstruer le drainage. Incorporez 
ensuite dans le terreau un engrais de longue durée que vous trouverez 
dans une jardinerie. 

Utilisez un terreau de bonne qualité, (les plus chers sont souvent les meil-
leurs car ils ne comportent pas de tourbe). Ces conseils sont valables pour 
toutes tailles de pots.

On considère que les plantes d’hiver et bulbes de printemps peuvent être 
toutes plantées ensemble dans les mêmes récipients. On peut également 
planter toutes ses plantes au printemps, si on ne trouve pas le temps de 
le faire en automne, la fl oraison sera un peu moins précoce. Par grands 
froids, les plantes de massifs ou de bacs peuvent être protégées à l’aide de 
branches de sapin ou autre conifère posées simplement par-dessus.

Bien du plaisir pour vos créations de massifs ou de bacs ! Durant la 
grisaille hivernale, quelques taches de couleurs sont toujours excellentes 
pour le moral !

Astuces de jardinier (ère) !
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Où rencontrer 
M. le Maire ?
A la séance du Conseil municipal, 
le jeudi 12 décembre 2013, à 20h, 
salle du Conseil (mairie), le Conseil 
commémorera ensuite l’Escalade.  

Au Noël des Aînés, 
le vendredi 20 décembre 2013, à 
18h30, pour fêter ce moment avec 
les retraités de la commune à 
la salle communale. 

A l’Assemblée générale extraor-
dinaire de l’ACG (Associati on des 
communes genevoises), 
mercredi 22 janvier 2014.

A la séance du Conseil municipal, 
le jeudi 23 janvier 2014, à 20h, 
salle du Conseil (mairie). 

agenda

Impressum 
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Mairie de Perly-Certoux
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Les Plans pour le développement de la commune 
Le Plan directeur cantonal 2030 (PDCn) a été adopté par le Grand Conseil, en septembre 2013. Quelles consé-
quences pour notre commune ? 

Comme le Conseiller d’Etat François 
Longchamp l’a écrit à l’Exécuti f, 
la parti e qui concerne Perly-Certoux 
n’a pas été affi  née dans cett e révision 
du PDCn, faute de temps. Le dévelop-
pement de la commune devra être 
étudié dans le cadre du «Grand Projet 
Perly-Certoux-Bardonnex-St-Julien». 
La commune sera concertée dans ce 
processus, a promis le Conseiller d’Etat. 
La vision de la commune concernant 

le développement de son territoire 
a fait elle l’objet d’études, dans les-
quelles a été associée une commis-
sion ad’hoc du Conseil municipal. Le 
résultat est contenu dans le projet de 
révision de son Plan directeur com-
munal (PDCom). 
Le PDCom est étudié par les services 
de l’Etat concernés qui transmett ront 
leurs commentaires et préavis afi n 
qu‘il puisse être formellement adop-

té par le Conseil d’Etat à l’issue de la 
procédure de révision. La procédure 
prévoit son adopti on par le Conseil 
municipal et sa présentati on à la po-
pulati on. Il serait aujourd’hui préma-
turé de faire état de son contenu alors 
qu’il pourrait faire l’objet de modifi ca-
ti ons importantes issues de la consul-
tati on des services de l’Etat. 

urbanisme

Bonnes fêtes !
L’administrati on communale sera fer-
mée du 24 décembre 2013 au 1er jan-
vier 2014.
Réouverture le 2 janvier 2014 selon 
l’horaire normal. 
Les autorités communales et le person-
nel de l’administrati on vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fi n d’année.


