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Mot de l’Exécutif 

Bienvenue à Perly-Certoux !

Les Autorités de Perly-Certoux 
sont heureuses de vous compter 
parmi leurs administré-e-s. 

Vous trouverez dans cette 
brochure les informations 
essentielles pour que vous  

vous sentiez rapidement à l’aise dans notre commune. 
Elles sont regroupées par thème, de manière à faciliter vos 
recherches. L’actualité de notre commune est consultable 
également sur notre site internet : www.perly-certoux.ch. 

Perly-Certoux, même si elle compte 3100 habitants, reste 
une commune à taille humaine où il fait bon vivre. Ce résultat 
provient des responsabilités que nous assumons en matière  
de maintien et d’amélioration de la qualité de vie et  
des prestations communales, tant pour les nouveaux  
habitants que pour ceux déjà établis.

Par qualité de vie, nous entendons la préservation du paysage 
de notre commune et du caractère rural de ses villages. 

Nous soutenons et favorisons une vie sociale riche pour  
nos habitants. Vous verrez, en consultant la liste des 
associations communales, qu’il est possible de pratiquer  
de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs  
à quelques pas de chez vous. 

Pour soutenir leur utilisation et faciliter l’organisation 
d’événements publics, nous appliquons une politique de 
gratuité de plusieurs salles de la commune. Ces salles et 
équipement sont mis à disposition des habitants pour  
des fêtes ou manifestations privées.

Enfin, pour faciliter votre relation à notre administration, 
nous avons renoncé à prélever les émoluments pour les actes 
administratifs qui relèvent de notre compétence communale. 
Ce sont là quelques-unes des spécificités administratives  
de notre commune. 

Mais, parcourez-la, explorez-la, arpentez ses chemins ! 

Elle a bien d’autres atouts à dévoiler qui vous feront apprécier 
de vous y être établi-e.

Prisca Wasem  
Conseillère  
administrative

Fernand Savigny 
Conseiller  
administratif

Steve Delaude 
Maire
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Mairie

Route de Certoux 51 
1258 Perly
Tél. : 022 721 02 50 
Fax : 022 721 02 51 
E-mail : info@perly-certoux.ch
http://www.perly-certoux.ch 

Heures d’ouverture : 
Lundi et mercredi de 08h30 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00, 
Mardi de 09h00 à 12h00
Jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00

En dehors de ces heures, les habitants 
doivent demander un rendez-vous au 
secrétariat de la Mairie.

Secrétaire général :  
M. Jacques Nierlé

Secrétaire générale adjointe :  
Mme Véronique Preti

Secrétaires :  
Mmes Vaïna Lipari, Andreia Silva Dias  
et M. Mohamed El Alily 

Comptabilité :  
Mme Laura Corradin

Service Bâtiments et Infrastructures 
(SBI) :  
M. Antonio Ventruto, responsable

Service Environnement et Espaces 
verts (SEEV) :  
M. Olivier Fontaine, responsable

Informations communales
La commune dispose de deux organes 
d’information à sa population : 
les « Pages Jaunes », qui relaient 
l’information officielle de la commune 
dix fois par an et le « Trait d’Union », 
qui paraît 4 fois par an et présente 
l’actualité de la commune. Ces journaux 
gratuits sont distribués en tous-
ménages aux habitants. 

Site Internet
www.perly-certoux.ch 
Il présente l’actualité de la commune 
mise à jour, les adresses et informations 
utiles aux citoyens. On y trouve tous 
les renseignements et procès-verbaux 
des séances du Conseil municipal. 
Depuis le site, les citoyens peuvent 
réserver des cartes CFF et les salles 
communales en ligne. Un panorama 
360° de la commune, un agenda 
des manifestations alimenté par les 
organisateurs de manifestations sur la 
commune et des reflets de l’histoire de 
la commune complètent – entre autres 
– l’information proposée sur le site 
internet de la commune. 

Autres sites utiles
https://www.ge.ch > catalogue 
e-demarches – Démarches en lignes  
de l’État de Genève. Nouveau, on peut 
créer son compte e-démarche à  
la mairie. Présenter une pièce d’identité 
valable. Le compte ouvre l’accès à 
toutes les démarches en ligne du  
canton de Genève (impôts,  
subventions, manifestations, etc).
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https://www.ge.ch/vacances-scolaires-
jours-feries – Dates des vacances 
scolaires.

www.ch.ch – Une plate-forme qui  
vous guide vers les administrations 
suisses et vous donne des informations 
succinctes sur les démarches 
administratives courantes.

État-civil
La commune de Perly-Certoux est 
intégrée à l’arrondissement d’état-civil 
de Lancy. C’est l’office d’état-civil de 
cette commune qui reçoit les habitants 
de Perly-Certoux pour l’enregistrement 
de tous les événements qui marquent  
le parcours de vie d’une personne.  
A noter que la plupart des demandes 
peuvent s’effectuer en ligne depuis  
le site : https://www.lancy.ch/dossiers/
etat-civil 

Office d’état civil de Lancy 

Route du Grand-Lancy 39 A 
Tél. : 022 706 15 19

Lundi au vendredi :  
08h30 à 11h30 – 14h00 à 16h30  
(le mardi jusqu’à 18h00)

Conseil administratif
Membres du Conseil administratif – 
Législature 2020-2025 

Steve Delaude, Prisca Wasem,  
Fernand Savigny

Maire jusqu’au 31 mai 2022 :  
Steve Delaude

Maire depuis le 1er juin 2022 :  
Prisca Wasem

Répartition des dicastères –  
Législature 2020-2025

Steve Delaude : Culture et Loisirs ; 
Manifestations ; Sécurité ; Sports ; 
Commission de réclamation (ad hoc) ; 
Communication.

Fernand Savigny : Aménagement, 
Urbanisme, Plan directeur et Mobilité ; 
Routes et écoulement des eaux ; 
Finances, Impôts et promotion 
économique ; Administration 
générale et ressources humaines ; 
Communication.

Prisca Wasem : Bâtiments ; 
Environnement ; Enfance et jeunesse ; 
Communication.

Conseil municipal 
Membres du conseil municipal – 
Législature 2020-2025  
(État au 24.02.2022)

Anouk Bellaoud

Rachel Bourquin Guidi 

Simone Bowman, Présidente de  
la commission des Affaires sociales

Josiane Chaignat

Christian Cheyroux, Président de  
la Commission Aménagement, 
Urbanisme, Plan directeur et Mobilité

Bénédicte de Raemy

Marc Decurtins

René Gisiger, Président de  
la commission Environnement

Odette Habiyakare

Stéphane Hilty, Président de  
la commission des Sports

Ivan Martignoni, Président de  
la commission des Routes et 
écoulement des eaux

Jennifer Meier
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Michel Mouton, Président de  
la commission Bâtiments et de  
la commission Sécurité

Maude Ramazzina

Patrick Rellstab

Valentin Savigny, Président de  
la commission des Finances

Olivier Scheib

Alan Torselletti, Président de  
la commission Culture et loisirs

Fabienne Trono, Présidente de  
la commission Enfance et jeunesse

  Prestations 
administratives

Cartes d’identité et  
passeports biométriques
Seule la carte d’identité peut être 
commandée et délivrée à la Mairie.

Les pièces à produire sont :

• pour les Genevois : livret de famille, 
ancienne carte d’identité, une photo 

récente de face et sans chapeau  
(35 x 45 mm).

• pour les Confédérés : dito,  
avec attestation d’établissement.

Les mineurs (moins de 18 ans) doivent 
se présenter en compagnie de leur 
représentant légal.

Signature obligatoire dès 7 ans.

Délai minimum : 10 jours.

Prix : CHF 70.- pour adulte  
(valable 10 ans) et CHF 35.- pour mineur 
(valable 5 ans).

Perte ou vol d’un document d’identité 

Depuis le 1er mars 2015, seule la police 
cantonale est habilitée à enregistrer 
les déclarations de vol, de perte ou de 
destruction de documents d’identité. 

L’attestation coûte 30 francs et est 
délivrée dans les lieux suivants :

Service cantonal des objets trouvés

Rue des Glacis-de-Rive 5
1207 Genève
Tél. : +41 22 427 90 00
Fax : +41 22 427 77 25

(Paiement cash exclusivement).
Ouverts du lundi au vendredi, de 08h00 
à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Hôtel de Police, Service de délivrance 
de documents au public (SDDP)
Chemin de la Gravière 5
1227 Les Acacias
Tél. : +41 22 427 52 30

(Postcard et Maestro seules acceptées). 
Les guichets sont ouverts du lundi  
au vendredi, de 07h30 à 17h00.

Renseignements téléphoniques  
du lundi au vendredi, de 9h à 13h.

Poste de police de l’aéroport
Route de l’Aéroport 21
1218 Grand-Saconnex
Tél. : +41 22 427 57 90
En cas de non-réponse :  
+41 22 427 92 22

(Paiement cash exclusivement). 
Les guichets sont ouverts 24h/24

Le passeport ainsi que le « combi » 
(passeport et carte d’identité)  
doivent être commandés au service  
des passeports et de la nationalité, 
route de Chancy 88, 1213 Onex.
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Sur rendez-vous du lundi au vendredi : 

Tél. : 022 546 46 03 7h30 à 16h

https://www.ge.ch/commander-
documents-identite-suisses 

Accueil téléphonique du lundi  
au vendredi :  
13h30 – 16h30

Émolument pour le passeport et  
la carte d’identité (y compris frais de 
port) à verser lors de l’enregistrement 
biométrique.

Prix passeport : CHF 145.- pour adulte 
(valable 10 ans) et CHF 65.-,  
pour mineur (valable 5 ans)

Prix combi : CHF 158.- pour adulte 
(valable 10 ans) et CHF 78.-,  
pour mineur (valable 5 ans).

Pièces à fournir :

• pour les Genevois : livret de famille, 
anciens documents d’identité.

• pour les Confédérés : dito,  
avec attestation d’établissement.

Passeport provisoire  
(non biométrique) : en cas de départ 
urgent, se rendre 3 heures avant  
le départ ou la veille au bureau de  
la Police des passeports de l’Aéroport 
de Genève-Cointrin, au niveau  
des arrivées.

Heures d’ouverture :  
Du dimanche au jeudi de 7h à 18h30  
et du vendredi au samedi de 7h à 21h.

Tél. : 022 427 92 92 de 07h à 18h30. 

Le passeport provisoire n’est pas 
reconnu par les États-Unis, le Qatar  
et les Philippines.

Chèque-Service
Destiné à faciliter vos démarches 
administratives lors de l’engagement 
régulier ou occasionnel d’une femme 
de ménage ou de toute autre personne 
pour des travaux domestiques et 
pour être en règle avec les assurances 
sociales, le chèque-service est à  
votre disposition chez PRO Entreprise 
sociale privée.

Tél. : 022 301 73 16 

lundi et jeudi 14h-17h,  
vendredi 9h-12h

E-mail : information@chequeservice.ch 
www.chequeservice.ch

Extrait du casier judiciaire
Sites internet :  
www.casier.admin.ch, www.poste.ch

Les particuliers peuvent commander 
un extrait du casier judiciaire et régler 
l’émolument dû auprès du guichet de la 
Poste. Les données sont saisies par  
le personnel de guichet et transmises au 
casier judiciaire central suisse. L’extrait 
est envoyé directement au demandeur, 
par courrier postal, dans un délai de 
quelques jours ouvrables. Celui-ci coûte 
20 francs, quelle que soit la procédure 
de commande utilisée.

Extrait du registre des poursuites
Le présent extrait peut désormais être 
commandé à la Poste.

Se présenter personnellement muni  
d’une pièce d’identité à un guichet de 

http://www.chequeservice.ch
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Poste. Aucune demande d’une tierce 
personne ou d’une personne morale 
n’est admise. Le document est envoyé 
par courrier A quelques jours après la 
demande.

Coût : CHF 27.50

Ce service est disponible pour  
toutes les personnes domiciliées  
dans le canton de Genève.

Prêt des salles
Le prêt des salles situées dans  
le bâtiment de la Mairie est réservé 
exclusivement aux habitants de  
la commune et pour autant qu’ils  
soient directement concernés par 
l’événement qui motive la réservation. 

Le couvert de Certoux est également 
prêté, d’avril à octobre, selon  
les modalités du règlement adopté  
par le Conseil municipal. 

Se référer au règlement accessible  
via le site internet de la Mairie.  
La demande de réservation doit être 
remplie sur le site internet :  
https://www.perly-certoux.ch/fr/salles/.

Une caution de CHF 300.-  
(en espèce uniquement) est demandée.

  Police et  
Service du feu

Poste de police de Carouge : 
Rue de la Fontenette 16 
1227 Carouge 

Tél. : 022 427 66 10 
En cas de non-réponse : 022 427 81 11

Urgences 117

Pompiers (SIS) 118

Cie des Sapeurs-Pompiers  
de Perly-Certoux :  
M. Bastien Mattana, commandant  
Tél. : 079 380 71 02

APM Police Municipale  
de Plan-les-Ouates : 
Route de saint-Julien 122
1228 Plan-les-Ouates

Tél. :022 884 64 50

 
Social

Relais social communal 
Eprouvez-vous des difficultés dans la 
jungle des démarches administratives ? 
Connaissez-vous vos droits à des 
subsides et aides financières de l’État ? 
Eprouvez-vous des difficultés à gérer 
vos dépenses ?

Besoin d’aide ? Appelez le 022 721 02 66

La commune développe l’éventail  
des prestations offertes à ses habitants 
en déléguant à Caritas Genève, 
institution genevoise spécialisée et 
expérimentée, la gestion de prestations 
dans le domaine de l’assistance sociale.

Dans un environnement permettant 
d’assurer la discrétion souhaitée ou 
nécessaire selon les circonstances, les 
personnes attachées à ce service vous 
conseillent et vous accompagnent pour 
trouver des solutions à vos questions 
et problèmes. Elles vous appuient pour 
faire valoir vos droits à des prestations 
cantonales. Elles recherchent avec vous 
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réduire une situation d’endettement 
existante ou potentielle. Elles vous 
soutiennent pendant une période 
difficile de votre vie qui requiert écoute 
et conseil, y compris dans le cadre de 
démarches administratives. Si vous n’êtes 
pas mobile, une personne se déplacera 
pour vous rencontrer à votre domicile.

IMAD (Institution Genevoise  
de Maintien à Domicile)
Proche de chez vous, l’IMAD propose 
des prestations sociales et de santé, 
telles que : soins corporels, infirmiers 
et thérapeutiques sur prescription 
médicale, l’aide aux activités 
quotidiennes (par exemple, ménage, 
courses, accompagnement chez le 
médecin), la livraison de repas, le soutien 
aux parents, la garde d’enfants malades 
et l’accompagnement en fin de vie.

L’Antenne pour Perly-Certoux se trouve 
à Carouge : 

Centre de maintien à domicile Carouge 
Avenue du Cardinal Mermillod 36 
1227 Carouge (4ème étage)

Tél. : (7j/7 – 24h/24) : 022 420 20 00 
Lundi au vendredi de 8h à 18h 

info@imad-ge.ch 
www.imad-ge.ch 

Permanence des impôts
La Permanence « Impôts 2021 » 
(remplissages de déclarations d’impôts 
simples) s’adressant aux personnes 
disposant de revenus modestes 
habitant Perly-Certoux est à disposition 
du 1er février au 30 avril. 

Les inscriptions se font auprès du 
Centre d’action sociale de Bernex (CAS 
– Hospice général), 313, rue de Bernex, 
1233 Bernex, téléphone : 022 420 39 30.

Une participation de CHF 35.- par 
déclaration est demandée, payable à  
la réception de la Mairie de Bernex, 
dans laquelle se trouve le CAS. 

Information : https://www.
hospicegeneral.ch/fr/centre-daction-
sociale-de-bernex et www.bernex.ch

L’AVIVO (www.avivo.ch) propose aussi 
une permanence impôts aux retraités. 
Prendre rendez-vous par téléphone 

au 022 322 13 95, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Renseignements sur les documents et 
les tarifs : www.avivo.ch 

Permanence et  
Services juridiques
« La Permanence et Services juridiques » 
propose des consultations juridiques, 
sans rendez-vous, auprès d’un/une 
avocat/e expérimenté-e au prix  
de CHF 45.- la consultation.  
La permanence est ouverte tous  
les vendredi de 12h30 à 14h à Champ 
Ravy – Salle Artis’tik, Chemin de  
la Mère Voie 58, 1228 Plan-les-Ouates.

Tél. : 022 884 69 60

http://www.imad-ge.ch
https://www.hospicegeneral.ch/fr/centre-daction-sociale-de-bernex
https://www.hospicegeneral.ch/fr/centre-daction-sociale-de-bernex
https://www.hospicegeneral.ch/fr/centre-daction-sociale-de-bernex
http://www.bernex.ch
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 Santé

Urgences
Ambulances – Tél. : 144

Hôpital Cantonal – Tél. : 022 372 33 11

Centre antipoison – Tél. : 145

Cabinets médicaux et 
paramédicaux
Dr Gilbert Geinoz
Spéc. en médecine interne générale FMH

Route de Saint-Julien 263
Tél. : 022 771 11 49
Fax : 022 771 10 68 
Mail secrétariat : cabinetperly@bluewin.ch
Mail sécurisé : gilbert.geinoz@amge.ch 

Dr Brigitte Zirbs Savigny
Spéc. en médecine interne générale FMH
Homéopathe AFC

Route de Saint-Julien 263
Tél. : 022 771 26 00
Fax : 022 771 10 68 

Mail secrétariat : cabinetperly@bluewin.ch
Mail patients :  
b.zirbs@medecinsdefamille.ch

Possibilité de prendre rdv aussi  
sur OneDoc.ch

Psychologie
M. Thierry Freléchoz
psychologue FSP

Route de Saint-Julien 263
Tél. : 022 885 05 15

Physiothérapie
Physio’Perly
Route de Saint-Julien 263
Tél. : 022 771 10 20

Mylène Genoud, physiothérapeute  
Se déplace à domicile,  
portable : 078 726 07 09

Émilie Degli Antoni, physiothérapeute, 
rééducation périnale  
Se déplace à domicile,  
portable : 078 821 06 21

Daphné Sauge, physiothérapeute
Sur rendez-vous,  
portable : 076 631 25 50

Gaëlle Giuntini-Favre, Physiothérapie 
au domicile des patients et traitements 
énergétiques

Chemin des Vignes 5
Tél. 076 371 31 05

Ostéopathie
Cabinet OstéoHarmonie Denyse Stampfli

Route de St-Julien 263

Tél. 022 771 10 20 / 076 577 02 02
E-mail : contact@osteoharmonie.ch
www.osteo-harmonie.ch

Paramédecine
O’Naturel, Institut de beauté et  
de médecine esthétique

Route de Saint-Julien 263

Tél. : 022 771 37 00
Fax : 022 771 10 68
Site web : https://centre-esthetique-
geneve.com/
Mail : onaturel.ch@gmail.com

Médecin répondant :  
Dr Brigitte ZIRBS SAVIGNY
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Pharmacie de Perly
Sophie Gfeller 
pharmacienne responsable

Route de St-Julien 285

Tél. : 022 771 17 92
Fax : 022 771 31 25
E-mail : pharm.perly@ovan.ch

 
Mobilité

Transports publics
Ligne D :  Bel-Air Perly – Vitam-Parc – 

Valleiry

Ligne 42 : Bernex – Carouge

Noctambus 13 : Gare Cornavin – Perly-
Certoux, le vendredi et samedi soir,  
prix unique du billet CHF 3.- 
Abonnement TPG valable. 

Renseignements : www.tpg.ch

Les horaires des lignes D et 42 sont 
distribués en début d’année et 
disponibles à la Mairie.

Subvention aux abonnements 
juniors annuels aux TPG et CFF
Une participation communale de 
CHF 100.- est accordée pour tout 
abonnement annuel UNIRESO junior 
conclu ou renouvelé pour les juniors 
domiciliés sur la commune de Perly-
Certoux, âgé de 6 à 24 ans (moins de 
25 ans révolus). Les jeunes domiciliés à 
Perly-Certoux, âgé entre 6 ans et  
24 ans bénéficient d’une aide de  
CHF 100.- pour acheter leur abonnement 
annuel UNIRESO ou Léman Pass en 
ligne, sur le webshop des TPG,  
rubrique Offre de ma commune. 

Cartes journalières CFF
Trois tickets journaliers valables 
dans tout le rayon de validité de 
l’abonnement général des CFF (incluant 
cars postaux, bateaux et la plupart 
des transports publics en Suisse) sont 
disponibles pour chaque jour de l’année 
au secrétariat de la Mairie au prix de 
CHF 42.- la carte. Ni repris ni échangé.

Par ailleurs, les CFF proposent une 
action de billets dégriffés. Il s’agit 

de billets à prix sacrifié qui sont 
vendus exclusivement sur leur site 
Internet, www.cff.ch, sous l’onglet 
« Abonnements et billets », puis rubrique 
« Billets dégriffés ».

Car Sharing 
Un véhicule Mobility se trouve, à bien 
plaire, sur une place de stationnement 
dans le parking des Usagers de l’école. 
Les personnes intéressées doivent 
prendre leur abonnement directement 
auprès de Mobility SA. Conditions et 
mode d’emploi : www.mobility.ch 

Vélos en libre-service
Plusieurs vélos mécaniques et 
électriques se trouvent sur un 
emplacement dédié, au chemin du 
Relai, carrefour avec la route de St-
Julien. Cette station de VLS est intégrée 
dans le réseau officiel de VLS du canton 
de Genève, piloté par la société Donkey 
Republic. Les vélos se réservent via 
une application à installer sur son 
smartphone. L’ensemble des vélos du 
réseau sont à votre disposition, depuis 

http://www.mobility.ch
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ou vers Perly-Certoux, pour une balade 
ou un usage régulier. Pour celles et 
ceux qui choisissent d’utiliser le vélo 
quotidiennement, il est possible de 
prendre un abonnement mensuel. 

Renseignements et abonnements :  
www.donkey.bike/fr/

Electromobilité –  
Subventions étatiques 
Vous souhaitez passer à une mobilité 
douce ? L’État de Genève vous aide en 
vous offrant des subventions pour :

• L’achat d’un vélo-cargo : subvention 
jusqu’à max. CHF 500.-

• Suivre une formation pour rouler à 
vélo en toute sécurité : subvention 
jusqu’à max. CHF 80.-

• Tester un vélo électrique : subvention 
pour la location d’un vélo électrique 
jusqu’à max. CHF 250.-

Pour bénéficier des subventions,  
il faut conservez votre preuve d’achat 
ou de location. Les habitants de 
Perly-Certoux doivent s’adresser 
directement à l’Office cantonal des 
Transports, Chemin des Olliquettes 4, 
1213 Petit-Lancy, tél. 022 546 87 00.

Informations complémentaires sur 
les conditions sur https://www.ge.ch/
subventions-velo

Pour la recharge de véhicules 
électriques, l’État de Genève attribue 
des subventions pour l’installation  
d’une borne d’électromobilité sur  
une place de parking individuelle 
(jusqu’à CHF 1000.-) ou dans le cadre 
d’un projet planifié dans un parking 
collectif (jusqu’à CHF 2000.-).

Informations et conditions :  
https://www.ge.ch/subventions-borne-
electromobilite 

Borne de recharge  
pour véhicules électriques 
Une borne pour la recharge en 
simultané de deux véhicules électriques 
est posée dans le parking du stade de 
football, disponible à tout-e propriétaire 
d’une voiture électrique. Pour utiliser 
la borne SIG, il faut télécharger l’app 
MOVE Mobility et suivre les instructions 
sur son smartphone. Les clients SIG 
MOVE bénéficient d’un tarif préférentiel 
au kWh. La borne de Perly-Certoux fait 
partie de l’un des plus vastes réseaux 
de recharge intelligent public de Suisse 
(plus de 1’260 points de recharge MOVE 
sur le territoire). 

Service d’accompagnement 
« Mobilité pour Tous »
« Mobilité pour tous », issu d’un 
partenariat entre les TPG et l’Hospice 
général, organise l’accompagnement  
des personnes à mobilité réduite 
qui peuvent marcher mais sont dans 
l’impossibilité d’accéder de manière 
autonome au réseau de transports 
publics. Les accompagnements sont 
proposés du lundi au vendredi de 8h à 

https://www.ge.ch/subventions-velo
https://www.ge.ch/subventions-velo
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18h sauf les jours fériés et doivent, dans 
la mesure du possible, être réservés 
48 heures à l’avance. La prestation est 
gratuite, hormis le coût du titre de 
transport.

Tél. +41 (0)22 309 11 11 
E-mail : transports@label-fh.ch 
Chemin du Pont-du-Centenaire 116,  
1228 Plan-Les-Ouates

 
Environnement

Tri des déchets dans les écopoints
Issus d’une politique volontariste de  
la commune afin d’encourager le tri  
des déchets des ménages, des écopoints 
ont été implantés en divers endroits de  
la commune (plan sur le site internet de la 
commune). Ce sont des points de collecte 
ou mini-déchetteries de proximité, 
destinés à desservir les habitants dans 
un rayon de 250m et accessibles en tout 
temps. Pour que ce système proche et 
pratique le reste, les utilisateurs sont 
invités à respecter le voisinage. 

Rappel des règles d’usage

Le dépôt de verre est interdit après 20h, 
le dimanche et les jours fériés.

Les déchets de cuisine (p’tite poubelle 
verte) doivent être jetés dans un sac 
biodégradable dans le container 
adéquat. Il faut bien refermer le 
couvercle du container après usage.

Merci de maintenir les écopoints propres. 
Si vos déchets sont trop volumineux, ou si 
le conteneur est plein, merci de déposer 
votre sac à la déchetterie communale (et 
non à côté du conteneur plein). 

Téléchargez notre carte situant  
les « écopoints » proches de chez vous : 
https://www.perly-certoux.ch/media/
image/0/plan_ecopoint_perly_certoux.
png

Levée des déchets au porte à 
porte pour la région de Perly-Sud 
La région de Perly-Sud n’est pas encore 
desservie par des écopoints. La levée au 
porte à porte se déroule comme suit : 

Ordures ménagères : Tous les mardis  
et vendredis.

Bio-déchets ou déchets de cuisine : 
Tous les jeudis après-midi

Déchets verts de jardin : Tous les lundis 
après-midi

Branchages : en fagots ficelés

Gazon, feuilles et autres déchets 
verts de jardin : sacs verts appropriés.

Papier : Le deuxième et le dernier mardi 
de chaque mois.

Verre : Le dernier mardi de chaque mois.

Ferraille et objets encombrants :  
Un samedi tous les deux mois. La date 
exacte est publiée dans le dépliant 
des déchets édité chaque année par 
la Mairie et distribué gratuitement aux 
habitants. 

mailto:transports@foyer-handicap.ch
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TU HABITES  LA COMMUNE  

DE PERLY-CERTOUX  ET 

TU AS  ENTRE 10 ET 25 ANS ?

IMPULSION « EMPLOI JEUNES » (16-25 ans)

Afin de soutenir les démarches des jeunes de la commune  

et faciliter leur accès à un emploi rémunéré, la Mairie a 

décidé de participer financièrement au coût salarial du 

jeune, à raison de 30 % du salaire pendant au maximum  
les 200 premières heures du contrat. 

Pour cela, il faut simplement présenter à ton employeur  
un formulaire que tu trouves à la Mairie. Si ton employeur  
est intéressé, il prend contact avec la Mairie.

La Mairie t’offre les prestations suivantes
https://www.perly-certoux.ch/fr/pages/vivre-a-perly-certoux/jeunesse/
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La FASe, partenaire de la commune  
pour la Jeunesse
La FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) 
a pour mission de favoriser et de renforcer la cohésion sociale 
sur le canton de Genève. Elle coordonne des équipes de  
travail social hors murs (TSHM) actives dans la majorité  
des communes genevoises, ainsi que différents projets. 

À Perly-Certoux, en plus de ses activités d’accompagnement, 
la FASe est active dans le tri des déchets des manifestations 
et dans la gestion et l’animation de la patinoire synthétique 
avec des jeunes. 

Equipe : Guillaume Vaucouleur, responsable, Toufik Zidi, 
Jonas Stoeckli et Sandra Schimdhauser, TSHM, Anaïs 
Baras, ASE, Gregory Richard, apprenti ASE, Patricia Corbat, 
secrétaire. Coordination région : Guy Musy 

Site internet des TSHM : https://tshmb2p.ch/

Facebook : https://www.facebook.com/TSHM-B2P-
Bardonnex-Perly-Certoux-et-Plan-les-Ouates

Accueil libre
L’Espace 267 (situé au 267, route de St-Julien, pas loin de  
la station Coop), est le lieu où les jeunes de la commune 
âgés de 10 ans à 25 ans peuvent venir se réunir.

L’accueil libre attend les jeunes de 10 ans à 14 ans  
le mercredi, de 12h à 18h pour  des repas, animations,  
jeux, sorties, bricolages. 

Les jeunes plus âgés, de 15 ans à 25 ans, peuvent  
se retrouver le vendredi, de 18h à 21h30, pour des repas, 
animations, sorties, activités et projets à la demande.

Soutiens individuels
Parfois, on a juste besoin d’un coup de main, d’une écoute, 
d’un accueil, de discuter… Les TSHM peuvent t’apporter  
un conseil ou t’orienter vers un relais spécialisé.

Contact : Sandra Schmidhauser, tél. 079 296 96 08 ;  
Jonas Stoeckli, tél. 076 245 09 46 ; Guillaume Vaucouleur,  
tél. 079 716 17 71

Petits jobs
Les « Petits jobs » sont un outil proposé par l’équipe TSHM 
afin de permettre à des jeunes de 15 à 25 ans d’avoir  
une première expérience professionnelle et/ou de bénéficier 
d’un soutien financier afin de réaliser un projet.

Aux habitants ou partenaires : Vous avez des petits travaux  
à effectuer, dans le cadre d’une manifestation ou à titre 
privé. N’hésitez pas à nous contacter pour envisager de  
le réaliser avec des jeunes.
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Contact : Jonas Stoeckli, tél. 076 245 09 46 ;  
Guillaume Vaucouleur, tél. 079 716 17 71

Locaux en gestion accompagnée (LGA)
Le principe même du local en gestion accompagnée est de 
créer du lien avec les jeunes de la région, de favoriser leur 
autonomie et de les inciter à s’impliquer dans des projets 
citoyens ou des projets de musique.

Conditions d’éligibilité et procédures d’attribution  
(sur appel à projet)

• Être âgé de 16 à 25 ans
• Résider dans la commune de Perly-Certoux
• Présenter un projet écrit, dont les critères de sélection 

seront la dimension citoyenne, la qualité du projet et  
le besoin de soutien et d’accompagnement par  
l’équipe TSHM

• Le local est attribué pour une période de 12 mois 
(renouvelables) après signature d’une convention entre  
les jeunes, la Mairie de Perly-Certoux et les TSHM.

Contact : Jonas Stoeckli, tél. 076 245 09 46

Sport pour tous
Tous les dimanches de novembre à avril (excepté lors  
des vacances scolaires), de 15h à 17h, salle Omnisports  

(sous le parking des usagers de l’école, accès par l’escalier 
ou la rampe à droite du parking, côté école).

Boums d’anniversaire Afterschool
Les mardis, de 18h à 20h, à l’Espace 267,  
route de St-Julien 267, 1258 Perly-Certoux. 

La participation des parents est de CHF 140.-. 

Intéressé-e ? Patricia Corbat, par téléphone 079 710 72 22,  
ou par email : patricia.corbat@fase.ch.

mailto:patricia.corbat@fase.ch
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Ces levées commençant tôt le matin, 
il est préférable de sortir les objets la 
veille au soir. Pour les roues, les déjanter 
au préalable. Pas de gravats (par ex. 
brique, plot en béton etc...).

Sur appel, une levée d’encombrants 
particulière peut être demandée 
à Chevalley Transports SA, 
concessionnaire, 1233 Lully –  
Tél. : 022 777 17 74, en respectant  
les consignes suivantes : 

1. La levée des encombrants officielle, 
au porte–à–porte, qui a lieu tous  
les deux mois, doit être privilégiée. 

2. Il n’est pas répondu à une demande 
de levée sur appel moins de deux 
semaines avant la levée officielle au 
porte-à-porte. 

3. La levée sur appel est réservée aux 
objets qui ne peuvent pas rentrer 
dans un véhicule privé. Les petits 
meubles doivent être transportés 
directement à l’un des ESRECs 
(Châtillon à Bernex ou La Praille à 
Carouge). 

4. La levée sur appel ne sert pas à 
débarrasser entièrement un logement, 
suite à un décès par exemple.  
Des associations (Emmaüs, la Renfile, 
etc.) sont à contacter à cet effet. 

L’électroménager et l’électronique 
doivent être retournés dans n’importe 
quel magasin qui en vend et qui est 
tenu de les reprendre gratuitement. 

Déchetterie communale
Vous trouverez des containers de 
récupération au fond du parking de 
l’église, route de Certoux, pour déposer :

• Le verre
• Le papier
• Les déchets verts de jardin
• Les boîtes de conserve (en fer blanc)
• Les boîtes en aluminium (boîtes  

de soda, de bière, etc.)
• Les bouteilles en PET
• Les huiles usées :

– Les huiles minérales (huiles de 
vidange de moteurs, par ex.)

– Les huiles végétales (huiles de 
friteuses, par ex.)

• Les piles usagées (attention !  
Pas de batteries de véhicules)

• Les capsules Nespresso
• Les vêtements usagés  

(collecte caritative).
• Les ordures ménagères

Heures d’ouverture de  
la déchetterie 
Afin de préserver la tranquillité du 
voisinage, nous vous prions d’observer 
les horaires suivants pour apporter vos 
déchets :

• Du lundi au vendredi : de 7h à 20h
• Samedi, dimanche et jours fériés :  

de 9h à 18h

Nous espérons que ce lieu contribuera 
à la sauvegarde de notre environnement 
en facilitant une évacuation sélective de 
nos déchets.

Nous comptons sur la bonne volonté 
de chacun pour déposer chaque 
type de déchet dans le container 
correspondant et ne rien laisser traîner 
aux alentours. Nous vous remercions 
d’avance de respecter ces consignes. 
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Plus d’informations sur notre site web : 
https://www.perly-certoux.ch/fr/pages/
vivre-a-perly-certoux/dechets/

Déchets spéciaux et encombrants 
aux ESREC
En dehors des dates et lieux prévus sur 
la commune pour l’évacuation de vos 
déchets ménagers et/ou spéciaux, vous 
pouvez vous rendre dans l’un des deux 
ESpace de RECupération suivants :

ESREC de la Praille
Av. de la Praille 47
1227 Carouge

ESREC du Nant de Châtillon
Route d’Aire-la-Ville
1233 Bernex

ESREC des Chânats
Chemin des Chânats
1293 Bellevue

Ouverts :

De novembre à février : du mardi  
au vendredi de 14h00 à 17h00, samedi, 
dimanche et jours fériés  
(sauf 25 décembre et 1er janvier),  
de 10h00 à 17h00

De mars à octobre : du mardi  
au vendredi, de 15h00 à 19h00,  
samedi, dimanche et jours fériés,  
de 10h00 à 17h00

LUNDI FERME

Les objets encombrants et les déchets 
triés sont acceptés gratuitement pour 
les particuliers. Les déchets provenant 
d’activités artisanales, d’associations ou 
d’entreprises ne sont pas acceptés dans 
les Espaces de récupération cantonaux.

Taille des haies 
(Loi sur les routes L1.10 art. 70 à 76)

Il est rappelé aux propriétaires, 
locataires ou fermiers, qu’ils sont tenus 
de couper à une hauteur de 4m50 au-
dessus du sol les branches s’étendant 
sur la voie publique (routes cantonales, 
chemins communaux ou privés). 

Les haies doivent être taillées à 2m  
de hauteur et ne pas empiéter sur  
la voie publique.

Dans les courbes, à l’intersection  
des routes ou lorsque la circulation 
l’exige, l’État de Genève peut imposer  
la réduction de la hauteur des clôtures  
et des haies, voire leur suppression.

Tondeuses à gazon et souffleuses 
à feuilles
Le règlement sur la salubrité et  
la tranquillité publiques (RSTP) interdit 
l’usage des tondeuses à gazon et des 
machines à souffler les feuilles équipées 
d’un moteur à explosion, de 18h 
(samedi) ou 19h (jours ouvrables) à 8h, 
ainsi que toute la journée les dimanches 
et les jours fériés.

L’usage des machines à souffler  
les feuilles dont le fonctionnement 
n’est pas silencieux est autorisé du 
1er octobre au 31 janvier sauf pendant 
les horaires indiqués ci-dessus. Il est 
en outre recommandé de respecter 
la tranquillité des voisins, notamment 
entre 12h et 14h.
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Enfance

École enfantine et primaire
Route de Certoux 35 
Tél. : 022 721 02 30

Directeur d’établissement :  
M. Frédéric Heiz

Concierge : M. Carlos Martins Teixeira 
Tél. : 079 107 99 93

Association des restaurants 
scolaires
Co-Présidentes :  
Séverine Gambuzza et Cristina Rana Perez

info@resto1258.ch

Pour annoncer l’absence de votre enfant 
à un repas avant 7h45 : my.giap.ch  
(à privilégier) ou 079 909 51 75 
(répondeur du GIAP).

https://resto1258.ch/ 

Animation parascolaire
G.I.A.P. (Groupement Intercommunal 
pour l’Animation Parascolaire)

Encadrement des enfants du lundi  
au vendredi de 11h30 à 13h30 et de  
16h à 18h.

Les parents ont l’obligation d’informer 
de toutes les absences ou présences 
exceptionnelles de leur enfant.  
Ils peuvent le faire par le biais du portail 
internet my.giap.ch ou sur le répondeur 
de l’équipe parascolaire concernée,  
tél. 079 909 51 75 

http://www.giap.ch/

Association du jardin d’enfants et 
garderie « Les Moustiques »
Chemin des Vignes 1 
Tél. : 022 771 23 20 
E-mail : lesmoustiques.perly@gmail.com

Présidente : Evelyne Corminboeuf 
Garderie (2 à 3 ans), lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 11h30

Jardin d’enfants (3 à 4 ans), lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30

https://www.lesmoustiques.ch

Accueil familial de jour  
« Le Couffin »
La commune est membre de 
l’Association familiale de jour  
« Le Couffin ». « Le Couffin » est 
une association sans but lucratif et 
reconnue d’utilité publique. Elle est 
subventionnée par les communes de  
la Champagne, ainsi que par Perly-
Certoux depuis janvier 2022.  
Elle vise à offrir la reconnaissance et  
le développement d’un accueil familial 
de jour offrant des prestations de qualité.

Association intercommunale pour 
l’accueil familial de jour « Le Couffin »

33, route d’Avully
1237 Avully

Tél : 022 756 09 91
Portable : 079 136 19 59
@mail : sylvie.enggist@lecouffin.ch

https://www.lecouffin.ch/

mailto:info@resto1258.ch
http://www.giap.ch/
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Crèche Little Green House  
de Perly
La commune subventionne 27 des  
54 places de la crèche privée Little Green 
House (LGH). Les places subventionnées 
sont ouvertes en priorité aux habitants de 
la commune et aux personnes travaillant 
sur la commune. Le règlement et  
le barème des subventions sont publiés 
sur le site internet de la commune >  
Vivre à Perly-Certoux > Enfance. 

Bilingue français-anglais, ouverte sur  
la nature, la crèche LGH de Perly accueille 
les nouveaux bébés et enfants tout au 
long de l’année. La commune ayant 
délégué à la crèche la responsabilité 
de gérer les inscriptions pour les places 
subventionnées dans le cadre des critères 
communaux, les parents intéressés doivent 
s’inscrire directement auprès de la crèche, 
depuis son site internet : https://www.
littlegreenhouse.ch/fr/pre-inscription/ 

Association de parents d’élèves
APPERTOUX
Présidente : Mme Stéphanie HILTY

http://appertoux.weebly.com 

Centre aéré
L’association du Centre aéré accueille 
en été les enfants ayant terminé leur  
1ère primaire (Harmos) jusqu’à la fin  
de leur 8e primaire (Harmos).

Les repas et les goûters sont fournis  
par le centre aéré. L’ouverture  
des inscriptions est fixée au printemps 
de chaque année. 

Site internet : https://acapc.ch/ 

 
Poste

La Poste ayant décidé de supprimer des 
offices postaux dans les communes, les 
services postaux sont assurés à Perly-
Certoux par une agence postale, sise à 
la boulangerie Zio.

Agence postale « Zio » 
route de St-Julien 285, à Perly

Horaires :
du lundi au vendredi, de 8h à 15h,
le samedi : 8h-13h

Le dépôt des colis My Post 24 est 
implanté sur le terrain de la station 
d’essence Tamoil, route de St-Julien 286 
à Perly. 

Pour tout service postal non assuré à 
Perly-Certoux, se rendre à la Poste de 
Plan-les-Ouates, Place des Aviateurs 1 
1228 Plan-les-Ouates.

 Paroisses et  
offices religieux

Communauté catholique
Unité pastorale « Les rives de l’Aire »

Paroisses de Perly-Certoux 
Plan-les-Ouates – Grand-Lancy 
www.up-rives-de-laire.ch

Secrétariat :  
41, chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy

Tél. : 022 794 36 61 
lun-ven de 9h30 à 11h30

E-mail : plan-les-ouates-perly-certoux@
cath-ge.ch

https://places.post.ch/fr/001PST_001114831/poste-filiale-1258-perly
https://places.post.ch/fr/001PST_001114834/-
https://places.post.ch/fr/001PST_001114834/-
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Chapelle catholique  
St-Jean-Baptiste
Route de Certoux 59

Office religieux à Perly, le samedi à 18h15

Pour des renseignements et souhaits 
d’un contact individuel :

Philippe Matthey, Curé modérateur :  
Tél. : 022.794.06.33 
E-mail : philippe.matthey@cath-ge.ch.

Père Yves Cornu

Av. du Petit Lancy 37

Tél. 079 301 42 03
E-mail : ycor2005@bluewin.ch

Pour l’intendance de la chapelle :

Mme Laurette Gigon 
Tél. : 022 771 15 36

Mme Sylvane Chabbey 
Tél. : 022 771 29 93
Portable : 076 693 74 62 
E-mail : sylvane.chabbey@bluewin.ch

Mme Marie-France Faist 
Tél. : 022 771 24 50

Paroisse protestante
Communes de Plan-les-Ouates,  
Perly-Certoux et Bardonnex 

Temple et Maison de Paroisse 
Rte de St-Julien 173 
1228 Plan-les-Ouates

info.plo@protestant.ch  
http://plan-les-ouates.epg.ch

M. Olivier Corthay, Pasteur

Tél. : 022 771 15 43
olivier.corthay@protestant.ch

Service religieux à Plan-les-Ouates,  
le dimanche à 10h. 
Culte de l’enfance et garderie – 
Animation biblique

Centre culturel islamique Dituria
Route de Saint-Julien 163
1228 Plan-les-Ouates

Téléphone : 022 880 12 25

 
Culture et loisirs

« Boîte à lire »
Dans la commune, deux Boîtes à lire, ou 
bibliothèque de rue, sont à disposition, 
à Perly, à la mairie et à Certoux à l’arrêt 
de bus, pour favoriser des échanges et 
partages de livres et de lectures qu’on 
a aimés.

Pour cela, il suffit de déposer un livre sur 
un rayon et/ou d’en prendre un autre. Les 
livres pris peuvent être conservés chez 
soi, emportés en voyage ou redéposés 
dans la boîte après lecture. L’échange est 
anonyme et gratuit. Les notes de lecture, 
sur la page de garde ou sur une feuille 
volante insérée, sont bienvenues pour 
partager son plaisir d’avoir lu ce livre. 

Chéquier-Culture
La commune de Perly-Certoux participe 
à la mesure d’accès à la culture pour  
tous baptisée « Chéquier-Culture », mise 
en place par le Département de  
la Culture de la Ville de Genève.  



Commune de Perly–Certoux / Infos pratiques 2022-2023

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S 
CO

M
M

U
N

A
LE

S

22

Le Chéquier-culture compte six chèques 
de 10 francs offerts, qui peuvent être 
employés individuellement ou cumulés 
dans leur totalité. Il permet ainsi de 
réduire le prix de spectacles, concerts, 
festivals, expositions ou encore séances 
de cinéma dans le vaste réseau de 
partenaires culturels participant à 
l’opération. Il est proposé aux personnes 
domiciliées sur la commune âgées de  
21 ans à 64 ans, qui ne bénéficient 
d’aucune autre réduction (étudiants, 
AVS-AI, etc) mais qui bénéficient du 
subside A, B ou H (100 %) du Service de 
l’assurance-maladie. Le titulaire peut 
inviter quelqu’un avec son chéquier-
culture, à condition d’être également 
présent à l’événement culturel.

Informations complémentaires :  
www.ville-geneve.ch/culture > Rubrique 
« Culture pour toutes et tous »

Bibliobus
Quelque 4000 ouvrages dans tous 
les genres littéraires, pour enfants et 
adultes, roulent jusqu’à vous. 

Parking derrière la Mairie, le jeudi de 
15h à 18h tous les quinze jours.

www.ville-ge.ch/bmu/fr

 Associations 
communales

Alternative Villageoise  
de Perly-Certoux (politique)
Président : Fred Feiereisen

C/O F. Feiereisen
Ch du Village-de-Perly 23
1258 Perly
http://alternativevillageoise.ch/
deperlycertoux/

Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Perly-Certoux
Julian Ramazzina, Président

Chemin des Epinglis 21
1257 Bardonnex
asp.perlycertoux@bluewin.ch
https://www.facebook.com/
aspperlycertoux/

Amicale du four à pain
Daniel Guisolan, Président 

c/o D. Guisolan
Route de Certoux 15A
1258 Perly-Certoux
022 771 33 21

APPERTOUX (Association  
des parents d’élèves  
de Perly-Certoux)
Présidente : Mme Stéphanie HILTY 

p.a. Stéphanie Hilty
Chemin de Champ-Budin 16
1258 Perly-Certoux
appertoux@hotmail.com
http://www.appertoux.ch/

Artal (musique)
Ludovic LACROIX, Président

c/o L. Lacroix
Chemin des Palettes 27
1212 Grand-Lancy
078.806.87.54
darkest_83@hotmail.com

http://www.ville-geneve.ch/culture
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Assemblage
Chantal Cheyroux, Présidente

c/o Ch. Cheyroux
Route de Certoux 291D
1258 Perly-Certoux
022.771.39.45

Association des Artisans  
de Perly-Certoux
Mado Hottelier, Présidente

Chemin des Primevères 9
1258 Perly-Certoux
022.771.21.05
artisansperlycertoux@gmail.com

Association des Jeunes Musiciens 
de Perly-Certoux (AJMPC)
Olivier Kessi, Président

c/o O. Kessi
Chemin du Village-de-Perly 19B
1258 Perly
https://olivierkessi.com/contact/

Association  
des Restaurants scolaires
Co-Présidentes : Séverine GAMBUZZA 
et Cristina RANA PEREZ

Route de Certoux 35
1258 Perly-Certoux
Info@resto1258.ch
https://resto1258.ch/

Association du Centre aéré  
de Perly-Certoux
Présidente : Danièle Moreau

c/o Xavier Péclard, trésorier
Chemin de Foulon 15
1258 Perly
078 604 24 66 (Mme D. Moreau)
info@acapc.ch
https://acapc.ch/

Association Rock’n Truck
Président : Philippe Mikes

c/o Food Truck
20, ch. des Mattines
1258 Mattines
admin@rockntruck.ch

Association Tourne-Disque
Ludovic Praplan, Président

c/o L. Praplan
19 chemin du village de Perly
1258 Perly
076 615 09 42
association.tournedisque@gmail.com

Badminton Club
Rachel Bourquin Guidi, Présidente

c/o R. Bourquin Guidi
Route de St-Julien 289B
1258 Perly-Certoux
bcperlycertoux@gmail.com
http://bcperlycertoux.org/

Certoux Bouge
M. Patrick Ricca, Président

c/o P. Ricca
Ch. du Champ-Paget 2
1258 Perly-Certoux
022 771 10 40
patrick.ricca@bluewin.ch
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Chanson du Val de l’Aire
Présidente : Mme Brigitte Koller Hayoz

c/o B. Hayoz
Chemin du Grillet 19
Sézenove
1233 Bernex
022 757 51 61
brigitte.kollerhayoz@sezenove.ch
http://www.valdelaire.ch/

Club de Tennis de table  
« La Lissole »
Julien MEGEVAND, Président

c/o J. Mégevand
Route de la Chapelle 41
1212 Grand-Lancy

Deep Freedive (club d’apnée)
Président : Eddy Laffin

c/o M. Henauer
route de Certoux 21
1258 Perly
076 693 58 67 (E. Laffin)
contact@deepfreediving.ch
https://www.deepfreediving.ch/

Football Club de Perly-Certoux 
(FCPC)
Co-Présidents : Brunner Raphaël, 
Monnard Julien, Chambaz Xavier et 
Tranchet Christophe

FCPC
Chemin de la Mairie 21
1258 Perly-Certoux
022 772 63 80
info@fc-pc.ch
https://www.fc-pc.ch/

Geneva Total Wrestling (catch)
Président : Denis Lage

c/o D. LAGE
chemin de Champ-Budin 8
1258 Perly
Tél. 076 383 57 26
genevatotalwrestling@gmail.com

Groupe Théâtral Perly-sur-Scène
Corinne Baudet, Présidente

c/o C. Baudet
15A, chemin du Relai
1258 Perly-Certoux

076 588 44 26
https://www.perly-sur-scene.com/

Gym Seniors Genève
022 807 05 65
info@ge.prosenectute.ch
//ge.prosenectute.ch/gym-seniors/

Hippocampe Club
Jacques Delieutraz, Président  
Laure-Nathalie Vallée, Secrétaire

Club de natation l’Hippocampe 

Piscine de Perly-Certoux
Route de Certoux 35
1258 Perly-Certoux
contact@hippocampe.club
https://hippocampe.club

Ju-Karaté-Do (Arts martiaux)
Jacques Kertesz, Président

c/o J. Kertesz
Ch. du Village 15
1258 Perly
022 771 17 26
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L’Aire des Seniors
Mireille Thélin, Présidente 
Henri Hottelier, Vice-Président 
Simone Bowman, Trésorière

Ancienne Chapelle 
route de Certoux 57 
1258 Perly
079 158 30 80
airedesseniors.perly@gmail.com
https://l-aire-des-seniors.ch/

La Compagnie « Sous Traitement » 
Président : Bastien Blanchard

c/o B. Blanchard 
Route de St-Julien 291c
1258 Perly-Certoux
079 235 66 53
bastienblanchard.bb@gmail.com

La Devise (politique)
Présidente : Corinne Baudet

La Devise
1258 Perly-Certoux
contact@ladevise.ch
https://www.ladevise.ch

La Girelle (Poterie)
Mme Anne-Marie Goetschmann, 
Présidente

c/o A.-M. Goetschmann

Chemin des Primevères 11
1258 Perly-Certoux
022 771 20 66

Le Canard de l’Aire
Christiane Favre, Présidente

c/o Ch. Favre
Chemin du Village 15
1258 Perly-Certoux
lecanardelaire@hotmail.com
https://lecanarddelaire.com/

Les Moustiques  
(Jardin d’enfants/Garderie)
Présidente : Evelyne Corminboeuf

Chemin des Vignes 1
1258 Perly-Certoux
022.771.23.20
lesmoustiques.perly@gmail.com
https://www.lesmoustiques.ch

Les Puces de Perly
Françoise Gutmann Lamunière, 
Présidente

c/o F. Gutmann Lamunière
chemin du Village 54
1258 Perly
079 200 99 17

Marché de Perly
Présidente : Fabienne Trono

c/o F. Trono
chemin du Village 50
1258 Perly
077.406.84.28 (Mme Trono)
fabinnou@icloud.com
sur Instagramm : le_marche_de-perly_
certoux /sur Facebook : le marché de 
Perly-Certoux

Mémoire de Perly-Certoux 
(archives patrimoniales)
Président : Joseph Deschenaux

Rue du Mont-Blanc 11
1201 Genève
022 731 36 29
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Nouvelles Graines
Derrière le Parc du Quédan
nouvellesgraines@outlook.com
https://www.facebook.com/
potatoaperly

Perly-Deal (Vente 2e main)
Cristina Rana Perez, Présidente

c/o C. Rana Perez
route de St-Julien 295d
1258 Perly-Certoux

Perly-Rock
Marco Venturi, Président

c/o Max STREULI
16 chemin du Village-De-Perly
1258 Perly Certoux
079 298 79 88
mventuri@bluemail.ch
http://www.perlyrock.ch/

PerlYoga
Myriam Battig, Présidente

c/o M. Battig
Chemin des Mollex 55
1258 Perly

079.328.71.88
myriam.battig@bluewin.ch

Société de gymnastique  
« Les Sauterelles »
Julia Warpelin, Présidente

c/o J. Warpelin
Chemin du Relai 23
1258 Perly-Certoux
022 771 30 12
warpelinet@bluewin.ch

Société de gymnastique  
de Perly-Certoux
Solène Jung et Laure Wasem,  
co-Présidentes

Case postale 69
1258 Perly-Certoux
076 556 99 58 (L. Wasem)
laure.wasem@gmail.com
http://www.fsg-perly-certoux.ch/

Tennis-club de Perly-Certoux 
(TCPC)
Pierre Grand, Président

161-165 route de Certoux
1258 Perly-Certoux

079 384 33 58 (P. Grand, Président)
https://www.tcpc.ch/

 
Économie

Taxe professionnelle
Les personnes physiques, même non 
inscrites au Registre du commerce, 
exerçant une activité lucrative ou 
exploitant une entreprise commerciale 
sur la commune de Perly-Certoux ainsi 
que les personnes morales qui ont 
une activité lucrative sur le territoire 
communal par le biais d’un siège ou 
d’une succursale (établissement stable), 
sont tenues de s’annoncer à la Mairie 
en vue de l’assujettissement à la taxe 
professionnelle régie par la loi sur les 
contributions publiques (art. 301 à 318c) 
ainsi que par le règlement d’application 
de cette loi (art. 12a à 13a).

Pour toute demande :  
par courrier à la Mairie ou par e-mail  
à taxe@perly-certoux.ch.
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Entreprises établies 
sur la Commune

Plus de 200 entreprises sont établies à 
Perly-Certoux, représentant quelques 
1100 emplois (Equivalent Temps Plein 
ou ETP). Les trois secteurs, agricole, 
industriel et de service, sont chacun  
bien représentés. 

Voici une liste non exhaustive 
d’entreprises établies sur la commune, 
qui ont expressément souhaité être 
portées à votre connaissance. 

Animalerie
Pensions et garderie pour chiens  
« Le Compagnon »
Jean-Marc Ottolini
Chemin des Crues 6
079 265 81 49
hotelcanin@gmail.com
https://www.lecompagnon-pension-
chien-geneve.ch/

Arrosage
Aqua-z SA
Installation et entretien d’arrosage 
automatique – Vente matériel,  
luminaire de jardin, fontaine
Michel Blondin
Route de Certoux 164
1258 Perly-Certoux
022 771 19 16
contact@aqua-z.ch
http://www.arrosage.ch/

Carrosserie, Garage
Carrosserie N&G SA
Réparation et vente de véhicules  
et motos
Peinture meubles, cuisine, etc.
Barros Roi
Route de St-Julien 255
1258 Perly
(Lignes 42 et D, arrêt En Louche)
022 771 10 31 / 078 621 72 73
barros@carrosserieng.ch
www.carrosserieng.ch

Carrosserie Salvatore Pelleriti Sàrl
Répare, recycle et loue
Peinture spéciale pour moto et bateau

Accès TPG : ligne D, arrêt En Louche
Route de St-Julien 255
022 771 21 22
carrosseriepelleriti@gmail.com
www.pelleriti.ch

Garage Gervaix Christian
Route de Saint-Julien 255
022 771 22 23

Garage des Rois SA
Vallin Cédric
Vente et réparations
Route de Saint-Julien 264
022 771 39 19

Garage Trophy
Parc d’occasions, électricité,  
mécanique, carrosserie
Route de Saint-Julien 255
022 771 28 29
alex-trophy@hotmail.com
www.garage-geneve.com

BH Carrosserie SARL
Fernando Bandera Bravo et Heidi Rüefli
Route de St-Julien 255
1258 Perly
022 771 38 70 – 079 723 48 95
contact@bhcarrosserie.ch
https://bhcarrosserie.ch/
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Motoracing SG SA
Atelier de mécanique Moto et Scooter
Claude Schrag
route de St-Julien 281
1258 Perly
022 732 29 86 / 079 358 31 34
kawamotoracing@yahoo.fr

Perly Automobiles
Achat et Vente- Consignation  
de véhicules d’occasion
Marc Barman, directeur
Route de St-Julien 276
1258 Perly
022 771 10 06 / 079 406 17 61
marc.barman@bluewin.ch
https://www.perlyautomobiles.ch/

Garage SAFACAR
Mécanique, carrosserie et climatisation 
Daniel Fabbian
route de St-Julien 255
022 771 22 10

Environnement
Plair SA
Développement et commercialisation 
d’appareils pour la détection de 
microbes dans l’air  

(vente et service aux professionnels)
Svetlana Kiseleva
route de St-Julien 275 (Ligne D,  
arrêt Ravières)
022 552 38 31
safonina@plair.ch
https://www.plair.ch/

Chauffage et panneaux 
photovoltaïques
Chauffage-Concept Sàrl
Bureau d’études chauffage et 
ventilation. Économies d’énergie  
et conseils.
Jean-Philippe Eretzian
route de St-Julien 288 bis
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravières)
022 721 10 07 / 079 206 43 24
info@chauffage-concept.com
http://www.chauffage-concept.ch/

Solstis SA
Installateur de panneaux solaires
Julien Destré, resp. d’agence
Route de St-Julien 296 (Ligne D, arrêt 
Perly-Douane)
022 786 37 00

secretariat.ge@solstis.ch
https://solstis.ch/fr/

Création et réalisation paysagère
Pottu & Seitz SA
Alain Rychner
Route de Certoux 154 (Ligne 42,  
arrêt Certoux Village)
022 754 12 78
info@pottu-seitz.ch
https://www.pottu-seitz.ch/

Électricité 
Delelec Sàrl
Route de St-Julien 292A
022 320 76 05 / 079 153 76 05
info@delelec.ch
https://delelec.ch/

Esthétique – Bien-être – 
Développement personnel
O’Naturel
Centre esthétique et Institut de beauté 
et Médecine esthétique
(Possibilité de prendre rdv en ligne)
Dr Brigitte Zirbs Savigny, répondante
Route de Saint-Julien 263
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1258 Perly-Certoux
(Ligne D et 42, arrêt En Louche)
022 771 37 00
onaturel.ch@gmail.com
https://centre-esthetique-geneve.com/

Fiduciaires
Fiduciaire Roulin
Chemin de la Mairie 24
022 771 23 14
info@roulinfiduciaire.ch
www.webhorizon.ch

NG Expertise SARL
Comptabilité, gestion administrative, 
ressources humaines et conseil 
juridique.
Nicolas Galby fondateur (2019)
Route de St-Julien 292A
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravières)
022 310 77 92
n.galaby@ng-expertise.ch
http://ng-expertise.ch/

Formation – Coaching
ByAction Learning Sàrl
Ohannes Missirilian
Route de St-Julien 275
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravières)
077 462 98 22
ohanes@by-action.com
www.by-action.com

Horizon VSc
Gestion d’entreprises et 
Accompagnement, soutien et aide 
professionnels.
Véronique Schmutz, coach certifiée
Route de Base 81
1258 Certoux
(Ligne 42, arrêt Certoux)
022 771 33 80

Hôtellerie
Perly-Hôtel
Mme Nicole Boymond, responsable
Route de Saint-Julien 304
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Perly-Douane)
022 771 21 49
perlyhotel@bluewin.ch

Immobilier – Promotion, 
construction
Roof Invest
Constructions et ventes  
de maisons/appartements
Philippe Desarkissian
Route de Certoux 19 (Ligne 42,  
arrêt En Louche)
079 519 64 87
votremaison022@gmail.com
https://www.roofinvest.ch/contact

Frontalier Finance
Immobilier neuf France-Suisse –  
Prêts immobilier – 3es piliers
Laurent Raffin
Route de St-Julien 275 
078 694 17 77
info@frontalierfinance.com
https://www.frontalierfinance.com/

Work-Group GE Sàrl
Entreprise générale du bâtiment et 
Marbrerie
Effectue des réparations
Sami Boletini
Route de St-Julien 299A
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Perly-Douane)
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079 716 26 09
info@work-groupge.ch
https://www.work-groupge.ch/

CAG-Lift (ascenseur)
Consulting / Ascenseur
Thierry Marquet
Ch. de Champ-Budin 11
1258 Perly-Certoux
079 202 21 45
cag-lift@cag-lift.com
www.cag-lift.com

Compagnie immobilière du Genevois SA
Toutes prestations immobilières
M. Frédéric Harder 
Case postale 70
1258 Perly-Certoux
076 444 31 91
info@cidg.ch
https://www.cidg.ch/

Amia-Z SA
Michel Blondin
route de Certoux 164
1258 Perly
022 771 19 16 / 079 215 50 52
info@amiaz.ch
www.amiaz.ch

Titanium Swiss Group 
Holding générale de la construction
Route de St-Julien 259 et  
route de St-Julien 292
022 309 40 10
info@titaniumswissgroup.com
https://titaniumswissgroup.com/

Installations sanitaires
Perrotin SA
Yves Bulliard
route de St-Julien 305 
022 343 40 19
info@perrotinsa.com
https://www.perrotinsa.com/

Cheyroux Sanitaire, Energies  
Propres Sàrl
Olivier Cheyroux
Route de St-Julien 289A
1258 Perly
076 441 39 45 / 022 771 33 17
info@cheyroux.ch
http://www.cheyroux.ch/

CEBAT Sàrl
Sanitaire et chauffage et ferblanterie  
et couverture
Emmanuel Pahud

Route de St-Julien 288B
1258 Perly
079 217 61 11
cebat@bluewin.ch

Internet et Informatique
EIC2 SA
Développement et vente de logiciels 
Jean-Luc Fruttaz
Chemin de la Mairie 24 (Ligne D,  
arrêt Perly-Douane)
022 771 47 57 / 079 635 96 57
contact@eic2.ch
https://www.eic2.ch/

Lewebconcret.ch
Réalisation de sites web
Case postale 15
022 771 51 11
info@lewebconcret.ch
www.lewebconcret.ch

LD Panne
Installation, dépannage et formation- 
Déplacement et intervention à  domicile 
sur le canton deGenève
Aide informatique pour les Seniors
Isabelle Defawes
route de Certoux 17 
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1258 Perly
(Ligne TPG D ou 42, arrêt En Louche)
077 451 01 10
info@ldpanne.com
http://www.ldpanne.com/indexORDI.php

Jardinier et Paysagiste
Régie du Paysage SA
Paysagisme, gestion du patrimoine 
paysager
Route de Certoux 164
1258 Perly-Certoux
022 771 19 16
contact@regiedupaysage.ch
http://www.regiedupaysage.ch/

Antille Paysage Sàrl
Paysagiste et Travaux forestiers et 
Créations et Entretien
Damien Antille
Ch. Pré-de-Lug 9
1258 Perly-Certoux
Ligne TPG 42, arrêt Certoux)
022 771 20 35 / 077 473 80 76
antillepaysage@yahoo.fr

Literie
Literie Concept 
Vente de literie, sommier, drap, oreiller; 
Lysa Teissier
Route de Saint-Julien 283
022 771 14 64
perly@literie-concept.ch
www.literie-concept.ch

Loisirs – Divertissements
Beetoys Lego Store
2,5 millions de briques, coffrets, 
figurines LEGO. Magasin ouvert en mai 
2021. Revendeur agréé de LEGO.
Horaire d’ouverture :Â 
Du lundi au samedi, de 10h à  19h
Fondateur : Yannick Parmentier
296, rte de St-Julien
1258 Perly-Certoux
(Ligne D, arrêt Perly-Douane)
+41 79 789 64 91
beetoys.ch@gmail.com
https://www.beetoys.ch

Mécanique agricole  
et Motoculture
Michel Blondin
Atelier mécanique agricole et 
tondeuses, robots de tonte
Michel Blondin
Route de Certoux 164
1258 Perly-Certoux
022 771 19 16
atelier@blondin-michel.ch
http://www.blondin-michel.ch/

Menuiserie-ébénisterie
Jemmely René Sàrl
Menuiserie, ébénisterie, agencement, 
restauration de meubles
Portable : 079 606 30 60
Route de Saint-Julien 255
022 771 44 74

Deprez-Menuiserie Sàrl
Portable : 079 342 63 90
Ch. des Eculets 1
1258 Perly
022 771 01 45
deprezmenuiserie@bluewin.ch
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Nettoyage
Tecnonet-Air Weber
Nettoyage des gaines de ventilation – 
dégraissage des hottes de cuisine 
Frank Newborne
Route de St-Julien 288bis (Ligne D,  
arrêt Ravières)
022 757 45 76
info@best-tecnonet.ch
https://tecnonet-air.ch/

Bâtiment Service Technonet Sàrl
Désinfection, nettoyage, conciergerie – 
nettoyage des vitres, terrasses, balcons
Magali Weber / Frank Newborne
Route de St-Julien 288bis (Ligne D,  
arrêt Ravières)
022 757 45 76
info@best-technonet.ch
https://tecnonet-air.ch/

Papeterie, Beaux Arts et 
Fournitures de bureau
APK Beaux Arts
Vente de matériel pour les beaux arts  
et fournitures de bureau. Réparation,  
vente de recharges et de pièces 
détachées sur commande. 

19B ch. du Village-de-Perly
(Ligne 42, arrêt Perly-Village) 
078 801 44 49
apkbeauxarts@sunrise.ch
https://apkbeauxarts.ch/

Placement de personnel
Elite Sourcing SA
Placement de personnel temporaire  
et fixe
Rte de St-Julien 292a
1258 Perly-Certoux
(Ligne D, arrêt Ravières)
022 771 31 76
secretariat@elite-sourcing.ch
https://elite-sourcing.ch/

PEMSA SA
Placement de personnel (Electriciens, 
chauffagistes, ventilistes, gros œuvre, 
maçons, machinistes)
Sébastien Bard
Route de St-Julien 275
1258 Perly
022 339 89 90 / 078 683 38 03
geneve@pemsa.ch
http://www.pemsa.ch/

Restaurant
Chez Renato
Café restaurant
Antonino Cipolla
Route de Saint-Julien 282
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravières)
022 771 45 19 / 078 851 98 96
info@pizzeria-perly.ch

Serrurerie
Clefs Drac Sàrl
Sécurité de l’habitat, service de clefs 
24h sur 24h
Serrurerie, dépannage et service 
d’urgences
Carvalho
Route de Saint-Julien 285
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravière)
022 771 38 00 / 079 341 06 95
info@clefs-drac.ch
https://clefs-drac.ch/

Stations-Service et Auto-Shops
Ben S. Shop & Change
Commerce de détail, change, tabac, 
carburant



Commune de Perly–Certoux / Infos pratiques 2022-2023

33 

EN
TR

EP
RI

SE
S 

ÉT
A

BL
IE

S 
SU

R 
LA

 C
O

M
M

U
N

E

Ben Slimane
Site web : https://bens-shop-change.ch
Route de Saint-Julien 274
1258 Perly-Certoux
022 771 17 77

Station TAMOIL« Jura »
Mini-market et café, relais discount
De Forti Antonio
Route de Saint-Julien 286
022 771 27 43
tamoil-perly@bluewin.ch

Relais Discount De Forti Tamoil
Station d’essence et bar Shop
Relais Discount De Forti Sarl
Route de St-Julien 286
1258 Perly
(Ligne D, arrêt Ravières)
022 771 27 43

Stores, vitrerie et miroiterie
Atelverre-Imperatori SA
Vitrerie et Stores
Réparation et fournitures, pose, 
remplacement.
David Ner (Vitrerie), Marc Pouilly (Stores)
Route de Certoux 155 et CP 17
1258 Perly-Certoux

(Ligne TPG 42, arrêt rte de Base  
à Certoux).
022 771 26 65
info@atelverre.ch
www.atelverre.ch

Tapissier-décorateur
Décor au Logis Besson & Cie
Décoration d’intérieur et tapissier-
décorateur
Patrick Besson, Mme Sylvie Merryweather
Route de Certoux 120
1258 Perly-Certoux
(Ligne TPG 42, arrêt Certoux)
022 771 41 05 / 079 772 60 38
besson@dldeco.ch
www.decoraulogis.ch

Tôlerie 
ALC Tôlerie industrielle
Mise en forme des métaux en feuille
Frédéric André
Route de St-Julien 259 (ligne D,  
arrêt En Louche)
022 794 36 52
info@alconcept.ch
https://www.alconcept.ch/

Transports accompagnés
Mobile Service
Transport handicapé et Mobilité réduite 
(+ accompagnement)
Mme Aude Arnold
Route de St-Julien 297
079 606 27 60
mobileservice@bluewin.ch

Vente – alimentation
Marché des Mattines
Produits et légumes frais,  
Blondin frères
Horaire : lundi aprà¨s-midi :  
14h00 et 18h30
Du mardi au vendredi :  
10h00 et 12h30/13h30 et 18h30
Samedi matin : 8h30 et 12h30
Portable : 078 901 16 10
Ch. des Mattines 21
info@mattines.ch
www.mattines.ch

Mini Market De Forti
Vente et alimentation
Ouvert 7j/j, de 6h à 21h
Route de St-Julien 286
1258 Perly
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(Ligne D, arrêt Ravières)
022 771 27 43

Oculariste
Buckel Oculariste
Prothèses oculaires en verre 
Marina Buckel
Route de St-Julien 263
1258 Perly
(Ligne D, arrêt En Louche)
022 771 21 53
info@oculariste.ch
http://oculariste.ch/

La liste de toutes les entreprises 
établies sur la commune est disponible 
sur le site du Registre du commerce  
du canton de Genève :  
http://rc.ge.ch/ecohrcmatic/

 
Votre chien 

Médailles de chiens
Suite aux changements apportés à  
la loi sur les chiens M 3 45 (LChiens) et  
à son règlement d’application M 3 45.01, 
les médailles de chiens sont désormais 
délivrées par la Mairie pendant toute 
l’année.

Les détenteurs de chien ont l’obligation 
d’acquérir la marque de contrôle officielle 
avant le 1er avril de chaque année.

Les pièces à présenter sont :

a. Attestation d’assurance responsabilité 
civile pour l’année en cours et 
spécifique pour détenteurs de chiens

b. Certificat de vaccinations avec vaccin 
contre la rage (obligatoire) en cours 
de validité. 

L’impôt cantonal sera directement 
facturé via un bordereau envoyé par 
l’administration fiscale cantonale.  
A noter que la commune ne prélève  
pas l’impôt communal sur les chiens. 

Comportement du chien
Tout détenteur de chien doit prendre 
les précautions nécessaires pour qu’il 
ne puisse pas lui échapper ou nuire au 
public. Il convient de tenir son chien 
en laisse dans les espaces publics, 
dans les aires de jeux d’enfants ou sur 
les terrains de sports. Les chiens sont 
interdits dans les préaux scolaires.  
(M 3 45 1 art 13)

En zone agricole, il est interdit de 
laisser les chiens pénétrer dans tout 
type de culture, y compris les vignes 
et les surfaces de compensation 
écologique quel que soit leur stade de 
développement. En forêt, la tenue des 
chiens en laisse est obligatoire du  
1er avril au 15 juillet ; le reste de l’année, 
ces derniers doivent être gardés sous 
la stricte maîtrise de leur maître pour 
éviter toute divagation. Le non-respect 
de ces dispositions peut entraîner  
les sanctions prévues par la loi  
sur la faune, la loi sur les forêts et  
les règlements sur la police rurale.  
(Loi sur les chiens M 3 45 1).
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http://www.perly-certoux.ch
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