
Quatre vélos dans le vent !  
Les Autorités encouragent les habitants à recourir à la mobilité douce pour leurs 
déplacements. Après la Mobility, voici Velospot, qui propose quatre vélos en 
partage, au chemin du Relai, à proximité de l’arrêt de bus TPG « Ravières ». 

Comme pour la voiture Mobility, le sys-
tème Velospot nécessite un abonnement. 
Pour CHF 80.- par an (+ CHF 10.- une fois 
pour la carte), la carte d’abonné permet 
l’ouverture du cadenas du vélo qui génère 
simultanément la transmission de l’infor-
mation de sa prise de possession à la cen-
trale. La première demi-heure d’utilisation 
du vélo est gratuite. L’usager paie ensuite 
CHF 2.- par demi-heure. Afin de bénéficier 
d’une utilisation de Velospot gratuit plus 
long, l’utilisateur a toujours la possibilité 
de s’arrêter quelques instants dans une 
autre station Velospot, pour restituer son 
vélo et le reprendre immédiatement.

Les Autorités ont estimé le système pra-
tique et souple. Une station Velospot s’ins-
talle en quelques heures à proximité de 
tout parking ordinaire destiné aux vélos, 
sans coût pour l’instant pour la commune. 
Bientôt, une seconde station s’implantera 
à Certoux, à la fin du chantier routier, vers 

l’arrêt de bus situé sur la route de Base. La 
commune est intéressée à ce que Vélospot 
développe prochainement une offre de 
vélos électriques dans ses stations, compte 
tenu de l’altitude du territoire communal 
par rapport à celui de la ville.

Les abonnements sont en vente au TCS, au 
journal GHI et sur le site www.velospot.ch 

Mobility à l’essai
Envie d’essayer un système d’auto-par-
tage sans engagement financier impor-
tant ? Mobility propose un forfait d’essai 
de 4 mois pour CHF 70.- ou CHF 40.- pour 
les titulaires d’ une carte Cumulus. Idéal 
avant l’achat d’une (deuxième) voiture ! 
Le véhicule le plus proche à disposition 
des habitants est situé sur le parking à 
côté de l’école. Infos complémentaires:  
www.mobility.ch 
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EDITO
L’actualité can-
tonale de cet 
automne porte 
notamment sur 
le dossier de la 
3ème réforme 
de la fiscalité des 
entreprises. Pour 
répondre à la pres-
sion européenne 
ainsi que celle de 
l’OCDE, la Suisse 
est en effet obligée de mettre un terme 
aux régimes fiscaux privilégiés accordés 
en particulier aux entreprises interna-
tionales implantées en Suisse. Pour Ge-
nève, l’apport en ressources fiscales de 
telles entreprises est important. Afin de 
retenir ces entreprises, qui se délocalise-
raient si elles devaient payer des impôts 
selon le « régime ordinaire » actuel, le 
canton a prévu de réduire fortement ce 
dernier à partir de l’année 2019. 

Notre commune sera une des com-
munes fortement touchée par cette 
réforme, dans la mesure où une part im-
portante de ses ressources (1/3 dans le 
budget 2016) provient des impôts sur les 
entreprises. L’impact de cette réforme 
sur nos budgets futurs pourrait ainsi être 
de l’ordre de 25 % du total de nos res-
sources fiscales. Relevons toutefois que 
la commune a enregistré au cours des 
dernières années une progression excep-
tionnelle et régulière de ses recettes fis-
cales sur les personnes morales, puisque 
celles-ci ont été multipliées par 7 entre 
2005 et 2015. Cela explique en grande 
partie les excellents résultats enregistrés 
par la commune durant cette période.   

L’importante diminution programmée 
de ces recettes ne doit pas empêcher la 
commune de maintenir, voire rechercher 
à développer des prestations à la popu-
lation. Une de celles-ci, la création d’une 
crèche communale, est actuellement 
à l’étude. Nous devrons donc examiner 
attentivement les moyens nécessaires 
pour financer ces nouvelles prestations. 
Dans ce contexte, nous serons égale-
ment attentifs au niveau des compensa-
tions que le canton octroiera aux com-
munes pour leur permettre de supporter 
les effets de la réforme engagée. 

Fernand Savigny
Conseiller administratif délégué aux 

affaires sociales
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Première station au chemin du Relai
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L’Exécutif communal a proposé, dans le cadre de l’élaboration du budget 2016, de mettre en place une prestation 
dans le domaine de l’assistance sociale, proposition qui a été validée par le Conseil municipal en votant ce budget. 

Il y a quelques mois, la commune a 
donc étudié les moyens de répondre 
au mieux aux besoins de sa population 
dans ce domaine.  Approuvée par le 
Conseil municipal, la réponse a été de 
confier cette prestation communale à 
une institution spécialisée de la place 
dotée de suffisamment de ressources 
et de compétences pour assurer ce 
service 5 jours sur 7. Une convention 
a ainsi été signée à fin août 2016 avec 
Caritas-Genève qui a reçu le mandat de 
gérer  cette prestation pour le compte 
de la commune. 

Fernand Savigny, Conseiller adminis-
tratif délégué aux affaires sociales, 
explique les avantages de cette solu-
tion : « Pour une commune de notre 
dimension, la fourniture de prestations 
d’assistance sociale ne nécessite à prio-
ri pas l’engagement d’une personne à 
plein temps. La solution retenue per-
met d’offrir à la population un accès 
rapide et efficace à une aide sociale la 
plus étendue possible, compte tenue 
de l’expérience et des compétences 
des collaborateurs de cette institution. 

Par ailleurs cette solution permet une 
prestation accessible tous les jours de la 
semaine. Elle garantit la discrétion sou-
haitée ou nécessaire aux personnes qui 
demanderont aide ou conseil, compte 
tenu des circonstances ou des situa-
tions dans lesquelles celles-ci peuvent 
se trouver. »

Composez le 022 721 02 66
Caritas-Genève assumera donc cette 
prestation sociale communale pour les 
habitants de la commune qui pourront 
la demander en appelant le numéro de 
téléphone communal 022 721 02 66. 
L’habitant sera orienté vers la personne 
qui sera en charge de son dossier et qui 
lui donnera rendez-vous, ou lui rendra 

visite à domicile s’il n’est pas mobile. 

Une bonne information permettant 
souvent de prévenir ou empêcher des 
situations difficiles ou pénibles, la com-
mune envisage par ailleurs d’offrir à ses 
habitants la possibilité de participer à 
des ateliers collectifs dont l’organisa-
tion sera également confiée à Caritas-
Genève.  Les thèmes retenus sont « 
Gestion de budget et risques liés à l’en-

dettement » et « Mieux comprendre 
l’assurance maladie ». 

Une fois par an, Caritas-Genève remet-
tra à la commune un rapport sur son 
activité. Ce rapport permettra à la com-
mune de mieux appréhender les be-
soins de ses habitants et les problèmes 
auxquels ils sont confrontés pour, le 
cas échéant, adapter en conséquence 
l’étendue de ses prestations sociales. 

Perly-Certoux renforce ses prestations  
sociales à sa population 5 jours sur 7  

dossier Social 

Une solution inédite à l’échelle cantonale 
Sur le territoire genevois, la fourniture de prestations aux habi-
tants dans le domaine social est une tâche du canton. 

Plusieurs institutions sont chargées 
de délivrer ces prestations sociales 
cantonales. Des organismes privés 
complètent ces prestations lorsque 
des situations particulières ne per-
mettent pas à des résidents de 
bénéficier de ces prestations can-
tonales, ou lorsque ces dernières 
s’avèrent insuffisantes. Les com-
munes peuvent décider de fournir 
des prestations dans le domaine 
social ou de soutenir et accom-
pagner ses habitants dans leurs 
démarches pour obtenir les presta-

tions cantonales auxquelles ils ont 
doit. Les grandes communes, res-
pectivement les villes disposent de 
services sociaux dans ce but. Dans 
la commune de Perly-Certoux, de 
dimension modeste, une solution 
inédite à l’échelle cantonale a été 
mise sur pied : confier ce travail 
social à un organisme spécialisé et 
expérimenté dans le domaine de la 
gestion de prestations sociales.

Renseignements ou besoin d’aide :  
Appelez-le 022 721 02 66

A Caritas-Genève, trois sourires pour répondre aux appels des habitants de Perly-Certoux
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brèves

Les chiffres de la rentrée scolaire
Le lundi 29 août, 282 élèves ont fait leur 
rentrée dans l’une des 14 classes du 
groupe scolaire de Perly-Certoux. Dix-sept 
enseignants titulaires, deux enseignantes 
chargées du soutien pédagogique et/ou 
du soutien lecture en division élémentaire 
et 4 maîtres de disciplines artistiques et 
sportives les encadreront. Bonne école à 
toutes et tous !  

Chéquier-culture  
La commune offre des chéquiers-culture 
aux habitants qui répondent à ces trois 
critères : avoir entre 21 et 64 ans ; ne pas 
être étudiant-e ; bénéficier du subside 
A, B ou 100% de l’assurance-invalidité. 
Avec ce chéquier, vous pouvez profi-
ter d’une réduction sur les billets d’un 
nombre important de spectacles don-
nés dans les institutions culturelles de la 
Ville de Genève. Votre accompagnant-e 
bénéficie aussi une réduction. Chéquier-
culture à demander à la Mairie (comp-
tez deux jours pour le recevoir). 

Mérite communal :  
à vos candidatures !
Chaque année, le Conseil administratif 
récompense un-e habitant-e, un club, 
un groupe de personnes ou une entre-
prise qui font honneur à la commune en 
s’étant distingués dans un domaine par-
ticulier (culturel, sportif, humanitaire, 
scientifique, etc.) 

Vous pouvez désigner d’ici à fin no-
vembre 2016 qui, selon vous, pourrait 
être le lauréat ou la lauréate du Mérite 
communal 2016. Règlement et formu-
laire d’annonce de candidature (ou sur 
papier libre) sur :
www.perly-certoux.ch> Actualités 
communales

Une famille irakienne arrive à Perly
En février 2016, le Conseil municipal donnait mandat à la Commission des af-
faires sociales « d’étudier les pistes d’action que la commune pourrait mettre 
en place en faveur des migrants. » Sept mois plus tard, une famille irakienne 
va s’installer dans la commune pour un an au moins.   

Ils sont six, les parents et quatre en-
fants, un jeune homme de 22 ans et 
trois filles de 11 ans, 9 ans et 3 ans, qui 
prendront logement dans l’ancienne 
maison de la gendarmerie, à la fin de 
ce mois de septembre. 

On ne sait pas par quel chemin ils sont 
arrivés d’Irak en Suisse. Depuis un an, 
ils vivent au foyer des Tattes, à Vernier, 
dans l’attente d’une décision sur leur 
sort. La famille est au bénéfice d’un 
permis F qui lui donne accès au mar-
ché du travail. Le papa parle anglais, 
il était cadre dans une entreprise de 
voitures en Irak. Les deux plus grandes 
filles sont actuellement scolarisées à 
Vernier et viendront bientôt à l’école 

de Perly-Certoux. Le reste de leur his-
toire, il faudra l’apprendre avec eux.

En pleine crise des migrants, la com-
mune s’était demandée comme elle 
pouvait manifester sa solidarité mieux 
qu’en mettant à disposition des abris 

PC peu adaptés. Mandatée par le 
Conseil municipal, la Commission des 
affaires sociales a trouvé que la com-
mune pouvait mettre à disposition 
de l’Hospice Général deux logements 
situés dans l’ancien bâtiment dit  
« de la gendarmerie », dans l’attente 
d’une affectation communale de ce 
bâtiment. Cette mise à disposition est 
d’une durée limitée à un an. 

Nouvelle patrouilleuse en 
poste à la mairie 
Depuis cette rentrée scolaire 2016-
2017, une nouvelle patrouilleuse scolaire 
a pris place aux passages piétons vers 
la Mairie. Miriam Faria Castelo Branco 
Vieira remplace Irène Ricca, partie à la 
retraite. On lui souhaite la bienvenue 
et beaucoup de plaisir à ce poste !

Lauréats 2015, les seniors 30+ du FCPC.

Perly-Certoux offre un toît et un coin de ciel bleu à une famille irakienne.

Solidarité
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Première Fête des Promotions à Perly-Certoux pour le direc-
teur de l’établissement scolaire, M. Frédéric Heiz.  En com-
pagnie du Maire, M. Christian Gorce, il a salué les 8P qui 
prennent le chemin du CO. Pour les plus petits, ces promos 
marquaient l’étape des premières grandes vacances. Une im-
pression accentuée par les manèges des forains et stands de 
maquillage, pris joyeusement d’assaut.   

L’école en fête !
 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Serait-ce la clé des champs ?

Ph
ot

os
 M

ar
tin

e 
Co

lla
ud

L’Eurofoot 2016 s’invite dans le préau de l‘école.  

M. F. Heiz (à g.) et le maire Ch. Gorce à l’heure des discours 

De la joie et du soleil plein les yeux, pour des «promos» sans fausse note !
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Plébiscitées, les Yodleuses reviendront lors du 1er Août 2017. Leur 
entrain communicatif a été chaleureusement applaudi. Apprécié 
aussi, le discours du Président du Conseil municipal, M. René Gisi-
ger, a réussi à relier la Suisse d’hier à « Demain » (le documentaire) 
pour valoriser le bien-être qui a été construit dans notre pays et 
que chaque citoyen peut consolider avec des initiatives positives et 

concrètes. Le magnifique feu d’artifice a embrasé le public, avant le 
feu de joie, point d’orgue de cette soirée chaleureuse et conviviale, 
orchestrée par l’Amicale des pompiers et la commune. 

Du lundi 22 au dimanche 28 août 2016, la Buvette éphémère des jeunes, 
soutenus par la FAS’e, a ouvert au Couvert de Certoux. Chaque jour, à 
midi ou pour le goûter, une vingtaine de personnes ont fréquenté le lieu, 
principalement des familles avec des enfants allant de 2 ans à 13 ans. La 
majorité des personnes qui ont fréquenté le couvert de Certoux habitent 

aux alentours. La FAS’e (Fondation pour l’animation socio-culturelle) pro-
fite de cette buvette pour offrir des petits jobs à des jeunes à titre d’aide à 
l’insertion professionnelle.                              www.tshm-aire.ch

1er Août (mais pas le dernier) des Yodleuses dans notre commune

 

Ça s’est passé à Perly-Certoux

Le cortège aux lampions, un must de la Fête nationale, apprécié de tous ! M. R. Gisiger

Talent et tradition : le choeur des Yodleuses

Une partie des jeunes qui se sont relayés à la buvette. Fans de pétanque !

Péparation minutieuse du 
jambon chaud.

La Buvette des jeunes, l’incontournable de l’été...

Le discours de M. René Gisiger,  Président du Conseil municipal est  
à lire sur www.perly-certoux.ch>Actualités communales
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brèves

Festival Assemblage :
Billets en vente à la mairie
La commune est partenaire du festival 
Assemblage depuis sa création. D’abord, 
en soutenant la diffusion aux habitants de 
Perly-Certoux du programme de ce festival 
de danse et de théâtre, organisé à Troinex 
du 6 au 9 octobre 2016. Cette année, les 
habitants qui 
ne disposent 
pas d’internet 
pourront en 
plus acheter des 
billets pour les 
spectacles pro-
posés à la mai-
rie, aux heures 
d ’o u v e r t u r e 
habituels.   

Site internet : Appel aux photos an-
ciennes de Perly-Certoux
Pour son site internet, en cours de mo-
dernisation, la mairie lance un appel 
aux habitants : avez-vous des photos 
anciennes de Perly-Certoux ? Des fêtes 
(Feuillu, Failles, Vogue et autres) qui s’y 
déroulaient ? D’habitants qui ont mar-
qué la commune ?  D’avance, nous vous 
remercions de nous les prêter. Nous 
souhaitons créer sur le site une rubrique 
retraçant l’histoire vivante et les tradi-
tions de la commune avec les photos 
des habitants. 

Site internet (bis) :
Nouveau : le Coin des associations
Les associations et organisateurs de 
manifestations sur la commune, qui 
veulent communiquer des informations 
aux habitants, peuvent le faire sur le site 
internet de la commune.  Une page « Le 
Coin des associations » a été créée à leur 
attention. Merci d’adresser vos textes et 
flyers ou images à : 
mairie@perly-certoux.ch  

ou directement à v.preti@perly-certoux.ch.   

Contrôle de la tension
Chaque premier lundi du mois, entre 
15h et 16h30, Ursula Soldan, infirmière, 
vient à la mairie (salle du rez-de-chaus-
sée) prendre la tension de qui veut. 
Cette prestation est gratuite et ouverte 
à tous et toutes, sans rendez-vous. Elle 
est utile pour qui veut ou doit suivre sa 
courbe de tension chaque mois. 

Depuis 2002, 81 arbres plantés 
dans la commune
Pratiquement chaque année, le Service des espaces verts plante un arbre 
dans la commune. 

Pratiquement chaque année, le 
Service des espaces verts plante 
des arbres, pour renouveler le parc 
arboricole de la commune.  Les 
érables champêtres ont la cote 
puisque  cinq ont été plantés en 
2013 tout près de la place ou est al-
lumé chaque année le traditionnel 
feu du 1er août et cinq autres en 
2104 le long de la mairie. En 2015, 
un érable argenté a été planté der-
rière la mairie et un charme fastigié 
sur le mail de l’école, où fleurissent 
depuis la même année au printemps 
des cerisiers du Japon. Deux ceri-
siers à fleurs poussent vers l’église 
depuis 2011. Un autre cerisier de la 
même espèce croît dans la cour de 
l’école, où il a été planté en 2010, 

avec un tilleul à petites feuilles. 
Depuis 2002, au total 81 arbres ont 
été plantés dans la commune.  

Environnement

Depuis 2015, 19 cerisiers à fleurs ornent le mail piétonnier.

L’érable champêtre est indigène.

Commune la plus fleurie : Perly-Certoux 
concourt à l’édition 2016
Si la commune gagnait le prix cette an-
née, elle aurait le droit de conserver la 
coupe à vie ! Déjà deux fois vainqueur 
dans sa catégorie (selon le nombre 
d’habitants, en 2012 et 2014) et lau-
réate du Prix de la commune la plus 
fleurie du canton (toutes catégories 

confondues) en 2014, Perly-Certoux 
remportera-t-elle la coupe en 2016 ? 
Réponse le 12 octobre 2016, à Plan-
les-Ouates, commune gagnante l’an 
dernier lors de la cérémonie de remise 
des prix de ce concours organisé par la 
Société genevoise d’horticulture.  
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Routes 

Pour mémoire, l’état des chantiers routiers sur la commune

A  En cours - Route de Base  
(tronçon chemin du Foulon 
– chemin du Pont) 
Mise en zone 30 (création 
de seuils de surélévation, 
marquage de couleurs sur la 
chaussée, marquage d’en-
trées et de sorties de zone, 
mise en place de la mesure 
de déviation en provenance 
de la route de base. 

B  Terminé - Route de Cer-
toux (tronçon route de Base 
- chemin du Pont): manque 
la couche de roulement. 
B’ En cours - (Foulon – Pré-
de-Lug – Primevères- Pas-
sage des Chats) Mise en 
zone 20km/h (création de 
décrochements, d’entrées et 
sorties de zones)

C  Terminé - Route de Cer-
toux (ch. du Pont – Eglise) 
Divers aménagements 
routiers (création de trottoirs 
et d’une piste cyclable et 
d’aménagements de modé-
ration du trafic) 

A

E

20 km/h

30 km/h

30 km/h

20 km/h

30 km/h

C

D

B

En cours

En cours

En cours

Term
iné

Terminé
Terminé

Manque marquage routier
Chantier SIG 

D  En cours - Nord et village 
de Perly  (Mollex – Relai – 
chemin du Village) 
Mise en zone 20 km/h 
(création de décrochements, 
d’entrées et de sortie de 
zone). Remplacement des 
anciens collecteurs d’eaux 
claires / eaux usées

E  Terminé - Route de 
Certoux (tronçon rte de St-
Julien – Ch du Relai) 
Aménagement de la route 
(création de trottoirs et  
d’une piste cyclable, de 
places de stationnement  et 
d’aménagements de modéra-
tion de trafic) et remplace-
ment des collecteurs. Mise 
en zone 30 km/h.

Certoux Perly

Première zone 30km/heure en vigueur à Perly
En mars 2014, le Trait d’Union présentait les plans de modération du trafic qui allaient être mis en œuvre dans la 
commune. Depuis août 2014, les chantiers se succèdent pour concrétiser cette volonté. A Perly, la première zone 
30km/h vient d’entrer en vigueur. 
Sur le tronçon de la route de Certoux  
entre la route de Saint-Julien et le che-
min du Relai, qui fut le premier gros 
chantier ouvert sur la commune en 
mars 2014, la vitesse est désormais 
limitée à 30 km/h. Des totems le signa-
lant aux conducteurs viendront bientôt 
marquer les entrées dans cette zone. 

Pour mémoire : les travaux d’assai-
nissement ouvrent les chantiers. Pra-
tiquement sur tout le territoire de 
Perly, les collecteurs des eaux usées et 
des eaux claires ont été remplacés ou 
sont sur le point de l’être. Les SIG pro-
fitent des travaux communaux pour 
renouveler lorsque c’est nécessaire les 

conduites d’eau potable, de gaz et l’ali-
mentation électrique. C’est également 
le cas à Certoux.

La pose d’un enrobé phonoabsorbant 
dans les secteurs les plus bruyants pour 
limiter les nuisances sonores excessives 
dues au trafic routier, conclue les gros 
travaux. La signalétique – notamment 
la pose des totems aux entrées des 
zones 20 et 30 km/h -et le fleurisse-
ment de certains espaces terminent 
réellement le chantier. Conformément 
à la loi sur la mobilité douce, des pistes 
cyclables et des trottoirs ont été réa-
ménagés ou créés le long des routes 
de Lully et de Certoux. 

Ces aménagements sécurisants pour 
les piétons et les cycles favorisent les 
déplacements sans voiture à l’inté-
rieur de la commune.

La fin des travaux sur les routes est 
planifiée, avec les réserves d’usage, à 
décembre 2016 à Certoux et à juillet 
2017 à Perly. 

B’
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Où rencontrer vos 
Autorités ?
Au Festival 4G (pour « 4 Générations »), 
organisé par l’Ere des Belles, qui 
propose chorale,  repas-guinguette 
et diverses activités créatrices à faire 
pour tous les âges. Au couvert et à 
l’école, du vendredi 30 septembre au 
dimanche 2 octobre 2016. 

Au Conseil municipal, les 20 octobre 
(présentation du budget 2017), 17 
novembre (adoption du budget 
2017) et 15 décembre, à 20h, salle du 
Conseil municipal (mairie, 2e étage). 
Les séances sont publiques. A leur 
issue, le public peut échanger avec les 
Conseillers municipaux. 

A la « première » de «Panique au 
Plaza», la pièce de Ray Cooney, le 
18 novembre 2016, à 20h, salle du 
Théâtre.  La troupe de Perly-sur-
Scène est mise en scène par Jean 
Serrano. Représentation jusqu’au 3 
décembre 2016 (sauf lundi et mardi), 
les dimanches à 17h.  Entrée payante 
(réservation : 022.771.33.21, entre 
17h30 et 19h).

agenda
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Céline Delétraz, Présidente de l’association 
des Restaurants scolaires
1. Le succès passé dont vous êtes le 
plus fier
Le plus grand succès de l’Association 
des Restaurant scolaires de Perly-Cer-
toux est je pense l’investissement de 
son Comité. La motivation dont les 
membres font preuve pour que cette 
association perdure dans les meil-
leures conditions pour offrir aux en-
fants des moments de plaisir lors des 
repas. Cela grâce entre autre à l’excel-
lente collaboration et l’investissement 
de notre prestataire la Migros. 

2. Le défi futur
Au sein de l’association, nous avons à 
cœur de limiter le gaspillage de nour-
riture et mettons tout en œuvre dans 
ce sens. Nous sommes en contact avec 
diverses associations afin de faire pro-
fiter des repas non-consommés  ceux 
qui sont dans le besoin. Par ailleurs, 
nous allons cette année impliquer les 
enfants dans l’élaboration des menus 
afin de les éveiller à la diversité et à 

l’équilibre des repas et ce, grâce en-
core à notre partenaire la Migros.

3. Votre vision de Perly-Certoux
Pour moi, Perly c’est la Convivialité ! 
Cette commune qui a vu naître mes 
enfants et où la fête et la joie de vivre 
ont une grande place est une com-
mune où il fait bon vivre.   

Trois questions à…

Déchets de cuisine :  
Perly les trie aussi
La commune participe à la campagne de tri des déchets de 
cuisine lancée par le canton en septembre. Cent mille « P’tites 
poubelles vertes » sont distribuées ces jours dans le canton 
pr les communes participantes. A Perly, un peu plus de 800 
ménages sont invités à prendre part à cette campagne.

En 2016, une partie de la population du canton de Genève 
est appelé à trier ses déchets de cuisine grâce à la «P’tite 
poubelle verte». Ce bac aéré novateur simplifie grande-
ment la tâche de tri de la population, tout en améliorant 
la qualité finale du compost. La campagne d’équipement 
des ménages mise en place par les communes et l’Etat 
vise à atteindre un taux de recyclage des déchets de 50%, 
seul moyen pour éviter  le recours à la taxe poubelle.

Les Autorités communales soutiennent cette campagne. 
En raison des travaux sur plusieurs routes, qui compliquent 
actuellement le passage des camions de ramassage, seule 
la partie sud du village de Perly sera tout d’abord  concer-
née par ce test, soit un peu plus de 800 ménages. 

La « P’tite poubelle verte », accompagnée d’une infor-
mation pratique sur les déchets de cuisine à trier, sera 
distribuée à la population concernée, le samedi 15 oc-
tobre 2016, par les membres de la Commission Environ-
nement du Conseil municipal à un stand dans le quartier 
de Champ-Budin. Une tournée sera organisée au porte à 
porte par les jeunes de la FAS’e pour compléter l’offre de 
ce kit de tri des déchets de cuisine. 

Environnement

La zone concernée par cette campagne de tri.


