
 

 

 

 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  PPEERRLLYY--CCEERRTTOOUUXX  
  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS – JUIN 2022  
  

 

 
 

Route de Certoux 51 - 1258 Perly-Certoux -Tél. 022 721 02 50 - Fax : 022 721 02 51 

E-Mail : info@perly-certoux.ch - Site internet : www.perly-certoux.ch  

                 

 

Horaire d’ouverture:  

Lundi et mercredi 8h30-12h00/14h00-18h00 – Mardi 9h-12h00 - Jeudi et vendredi 8h30-12h00 

En dehors de ces heures, le secrétariat est ouvert sur rendez-vous.  
 

 
 

 
 

Police municipale : Route de St-Julien 122 - 1228 Plan-les-Ouates, de 8h00 à 12h00 et de13h30 à 16h30,  

              Téléphone : 022 884 64 50 

Police cantonale :   Poste de Carouge, rue de la Fontenette 18 – 1227 Carouge13   

        Téléphone : 022 427 66 00  

        En cas d'urgence, la police répond 24 heures sur 24 au n° 117. 

 

  
Relais social communal : tél. 022 721 02 66  
 

 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Jeudi 23  juin, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 

Les séances ont lieu dans la salle du Conseil municipal, à 20 heures, au 2e étage de la mairie (51, route de 

Certoux). Elles sont publiques. Des échanges informels avec l'Exécutif et les membres du Conseil municipal peuvent 

avoir lieu à l'issue de chaque séance.  

 

INFORMATIONS COMMUNALES  
 

RENOUVELLEMENT DES AUTORITES  

Les années législatives commencent le 1er juin et vont jusqu’au 31 mai. Ainsi, chaque 1er juin, la commune 

renouvelle ses Autorités.  

Conseil administratif 

Depuis le 1er juin 2022, on dira 

Mme le Maire de la 

commune de Perly-Certoux 

à Prisca Wasem, Conseillère 

administratif.   

Elle occupera cette charge 

jusqu’au 31 mai 2023.  

 
 

Conseil municipal 

Le Bureau, pour l’année législative 

2022-2023, est composé de :  

Président : Michel Mouton (Devise)  

Vice-Président : Stéphane Hilty 

(Alternative Villageoise)  

Membre : Rachel Bourquin Guidi 

(La Devise) 

Secrétaire : Jacques Nierlé 
 

  

 
PROMOTIONS SCOLAIRES ET FÊTE DU 1ER AOÛT : LE RETOUR ! 

Après deux ans de Covid, les Promotions scolaires sont de retour ! Les parents avaient dû ronger leur 

frein et renoncer à immortaliser la première ou dernière fête des Promos de leur enfant. C’est donc 

avec joie que l’on retrouvera cette manifestation de fin d’année scolaire à l’école, le vendredi 1er 

juillet 2022.  

Le 1er août se prépare à retrouver son emplacement habituel et son public ! Rendez-vous donc le 

lundi 1er août 2022 dans le préau de l’école pour la célébration de la Fête nationale. Org. Commune 

et Amicale des Sapeurs-pompiers.   
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SUBVENTIONS VELO ET BORNE D’ELECTROMOBILITE  

Vous souhaitez passer à une mobilité douce ? L’Etat de Genève vous offre 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.- 

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

Pour la recharge de véhicules électriques, l’Etat 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.  

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 de l'énergie, Rue du Puits-Saint-Pierre 4  

1204  Genève, tel: 022 546 76 00, e-mail : ge-environnement@etat.ge.ch  

Les différents types de subvention sont cumulables, en revanche, il faut respecter une période de trois ans entre 

deux subventions du même type.  

A noter que les indépendants ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier des 

différentes subventions, jusqu'à 15 unités par type de subvention et par entreprise. 

 

 

 

CHIENS ET CHAMPS CULTIVES 
 

Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires rappelle que les chiens ne sont pas 

admis dans les champs cultivés et espaces de nature protégée.  

Lors de vos promenades avec votre compagnon à quatre pattes, vous devez veiller à ce qu’il ne pénètre 

pas dans tout terrain affecté à la production agricole ou à la promotion de la biodiversité, quelle que soit 

sa forme (Loi sur la police rurale, LPRur, art. 2, 5 et 14, M 2 25 et art. 5 du règlement d’application RPRur).  

Les contrevenants sont passibles d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à CHF 60'000.- !  

 

 

TAILLE DES ARBRES ET DES HAIES 
 

Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la chaussée, toutes les 

branches qui s’étendent sur la voie publique. 

 

Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres au-dessus de la dite voie et ne doivent pas empiéter sur 

voie publique. Ce travail devra être exécuté à front des chemins communaux et privés. 

Attention, il n’y a plus déchéance à date fixe car la taille des arbres et haies doit être conforme tout au long de 

l’année !                                                                                                                                                 

 (Loi sur les routes L1-10) 

 
 

ACTUALITES COMMUNALES 

 

CREATION DE VOTRE COMPTE E-DEMARCHE A LA MAIRIE  

Depuis peu, les habitants qui souhaitent créer un compte e-démarches, qui donne accès à de nombreuses 

procédures administratives en ligne avec l’Etat de Genève, peuvent le faire directement depuis la mairie.  

Venir aux heures d’ouverture du Secrétariat avec un document d’identité, une adresse e-mail et un 

téléphone portable. La démarche d’ouverture de compte sera alors très rapide : une fois votre indentification 

et votre inscription enregistrée à la mairie grâce à votre adresse e-mail, vous recevrez par sms votre code 

secret. A vous ensuite de vous connecter directement à l’espace des e-démarches de l’Etat de Genève, 

pour demander des subsides, des documents officiels ou remplir et téléverser directement depuis votre 

compte votre déclaration d’impôts 2021 (si pas déjà fait).  

Il est bien sûr possible de continuer à demander l’ouverture de son compte e-démarches via le site 

www.ge.ch. Mais, l’envoi du code se fait par courrier postal, c’est un peu plus long.  
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URBAN TRAINING DANS LA COMMUNE 

Une très sympathique occasion de se remettre au sport et de faire connaissance avec d’autres habitants : 

Urban Training vous invite, chaque mercredi soir, à pratiquer une activité sportive (pas trop) intense en 

parcourant la commune. Avec une coach, vous découvrez combien la commune contient de mobilier 

urbain, d’arbres ou d’escaliers qui vous permettent de pratiquer des mouvements qui font du bien. Idéal 

pour se remettre en action après une interruption forcée.  

Il faut s’inscrire sur www.urban-training.ch sous Perly-Certoux. C’est gratuit !  

 

 

 

TOUT SAVOIR SUR LE BICENTENAIRE 

 

Il fallait bien deux jours de fête pour commémorer le 200e 

anniversaire de la création de la commune ! Vous êtes attendu-es 

les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 au Village du Bicentenaire, 

érigé pour l’occasion au chemin de la Mairie.  

Un programme festif copieux vous attend, pensé pour plaire à tous 

les âges !  
  

 

La Parade de l’avenir ouvre les festivités ! 

Lancement des festivités samedi matin avec une Parade qui regroupe les générations. Dans le cortège, 

encadrée par des musiciens aguerris, et fleurie par les Aînés de la commune, la jeune génération défile. 

Les masques décoreront l’entrée du Village, où les représentants officiels les accueilleront pour la partie 

officielle.  

 

Musique en fête, Têtes d’affiches et Concerts jeunes 

Pas besoin de choisir, Perly-Certoux s’offre sa fête de la Musique aussi ! Durant tout le week-end, de très 

nombreux groupes et musiciens bien connus, avec Miss Helvetia en tête d’affiche le samedi soir, 

arpenteront Perly à l’occasion de son Bicentenaire. Salsa, jazz, rap, hip-hop… Tous les talents musicaux 

seront représentés sur les deux scènes du Village, celle de la grande tente et celle de la tente des jeunes. 

On doit à OLA Prod (émanation d’Antigel) la programmation musicale très adéquate du Bicentenaire, 

complétée, pour les concerts jeunes, par l’apport d’Ocho Vision, une association de jeunes actifs dans les 

musiques urbaines à Perly-Certoux.   

 

Animations et jeux en bois 

La FASe a sorti les grands jeux pour offrir à toutes et tous des divertissements amusants. Aviez-vous déjà 

joué à un babyfoot humain ? Et à un Babyfoot à 4 ? Ce sera possible sous la Tente des jeunes du 

Bicentenaire ! A faire aussi, une initiation à un Parkour, sorte d’Urban Training pour ados, un peu plus 

musclé mais sympa aussi.  

Vos catelles, bien cuites ou à point ? Dès le samedi à 13h, lancement de la construction du four à papier, 

dans laquelle seront mises à cuire les catelles réalisées par les habitants avec le concours de la Girelle. 

Résultat à voir le dimanche après-midi. On se réjouit ! 

 

Bar et Restauration 

Durant tout le week-end, les associations communales mettent les 

petits plats dans les grands pour vous recevoir ! A boire et à manger, 

un menu aussi varié que le programme musical, et à petits prix.  

 

Des à-côté à ne pas manquer 

On ne manquera pas, le dimanche matin, le Marché de Perly, qui 

s’intègre à la fête en investissant la cour arrière de la mairie, et le 

Tournoi des élus qui occupera le stade de football. L’équipe du Conseil 

municipal de Perly-Certoux remet sa coupe en jeu auprès de tous les 

élus du canton et des communes de Genève. 

   

Causerie historique : tout savoir sur l’histoire de Perly-Certoux  

Bien avant le week-end, pour se mettre en condition et se souvenir de 

ce que l’on commémore, le jeudi 16 juin, à 19h au Couvert de 

Certoux, on causera histoire de Perly-Certoux avec Claude Barbier et 

Christophe Vuilleumier, mandatés par la commune pour élargir nos 

connaissances sur son origine. Un rendez-vous en toute simplicité, où 

vous pourrez aussi dialoguer et mettre en commun votre savoir sur la 

commune avec les recherches historiques.  
 

 

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.PERLY-CERTOUX.CH > Bicentenaire 
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E N V I R O N N E M E N T  2 0 2 2 

LEVÉE DES DÉCHETS – LES PROCHAINES DATES 

 

 

 

 

 

 

Levées des déchets encombrants  

  Samedi 2 juillet 

  Merci de déposer vos déchets     

la veille à l’endroit prévu.  

Levées exceptionnelles sur   

appel:  tél. 022 777 17 74 

 

Levée des déchets verts de jardin  

Chaque lundi           

 

Levées de verre  

  Mardi 28 juin 

  Mardi 26 juillet 

  Mardi 30 août 

 

 

 

 Levées de papier et carton  

  Mardi 14 juin et 28 juin 

  Mardi 12 juillet et 26 juillet 

  Mardi 9 août et 30 août 

 

Masques et mouchoirs usagés doivent être   

jetés dans les ordures ménagères !  

 

 

Levée des déchets de cuisine  

Chaque jeudi après-midi           
 

Lorsqu’une levée hebdomadaire tombe un jour férié, 

elle est reportée au lendemain. 

 

Toutes les dates des levées dans votre dépliant des déchets 2022 ou sur www.perly-certoux.ch > Vivre à Perly-Certoux > Déchets  
 
 
 

200 KG POUR LES 200 ANS DE LA COMMUNE : LE GESTE ZÉRO DÉCHET DU MOIS      

 

Comme les membres du Perly Deal vous 

y engagent, optez pour la réutilisation et 

le réemploi des objets.  

 

VOTRE NOUVELLE HABITUDE DU MOIS : REUTILISER  
 

Une bonne manière de réduire sa production de déchets : réutiliser les 

objets qui peuvent l’être, en mettant ou en achetant des objets sur le 

marché de la seconde main.  

 

Qu’est-ce que la seconde main ? 

Acheter en seconde main signifie acquérir un objet ayant déjà servi. 

En d'autres mots, il s'agit du bon vieil achat d'occasion. Bonne nouvelle 

pour les amateurs de vintage : l'essor du marché de l'occasion et la 

prise de conscience écologique de ces dernières années ont vu 

l'achat de seconde main exploser. Autre bon point : tant qu’on réutilise 

un objet ou un vêtement, on lui évite de devenir un déchet.  

 

Pourquoi acheter de la seconde main ?  

1. Pour réduire les déchets textiles et l'impact environnemental. Si vous 

achetez un article de seconde main, vous limitez le gaspillage de 

toutes les ressources pour la fabrication d'un vêtement. En Suisse, nous 

possédons en moyenne 118 articles textiles et 40% de ces pièces sont 

peu ou jamais portées !  

2. C’est moins cher ! La seconde main a une plus-value sociale qui est 

de permettre à des personnes d’accéder à des biens qu’elles n’ont 

pas les moyens d’acheter neufs. De plus, la réparation, la redistribution, 

la revente en seconde main créent des emplois, souvent en favorisant 

la réinsertion professionnelle.   

3. C’est tendance ! Vive le vintage !  

 

Où trouver des commerces de seconde main ?  

Retrouvez une liste des magasins de seconde main sur le site : 

www.zerowasteswitzerland.ch/geneve 
 

 
 

 

RECYCLER LE PET CORRECTEMENT, C’EST PLUS CHOUETTE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Avec le retour de l’été, et des boissons à l’emporter, si vous n’avez pas encore adopté le thermos (un geste Zero 

Déchet vivement recommandé), il faut veiller à ne jeter dans les conteneurs en PET que les bouteilles en PET.  

Trop souvent encore, on trouve dans cette collecte toutes sortes de bouteilles en 

plastiques qui ne peuvent pas être recyclées. Pour faire juste, il faut que le contenant 

(bouteille ou verre) porte cette marque visible (ci-contre) : 

Tout autre contenant en plastique devant être incinéré, il faut éviter au maximum de 

créer ce déchet. Car le plastique doit être incinéré avec les ordures ménagères.  
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