MAIRIE DE PERLY-CERTOUX
INFORMATIONS OFFICIELLES – JUIN 2021

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

DECISIONS/DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 29 avril 2021, le Conseil municipal a :



Décidé, par 16 voix « pour », de renoncer à faire usage de son droit de veto contre la décision de l’Assemblée
générale extraordinaire de l’ACG du 24 mars 2021 relative à l'octroi, par le Fonds intercommunal, à la commune
de Thônex, d'une subvention de CHF 500'000.- à titre de participation au financement des travaux de rénovation
de la salle des fêtes de Thônex.

Le procès-verbal complet de chaque séance peut être lu sur le site internet de la commune
(www.perly-certoux.ch > Politique > Conseil municipal > Séances)

DATES 2021 DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 24 juin ; 16 septembre ; 21 octobre (présentation du budget 2022) ; 18 novembre ; 16 décembre
L’ordre du jour des séances est affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie une semaine environ avant la séance
ainsi que sur le site internet de la commune : www.perly-certoux.ch > Politique > Conseil municipal > Séances
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. Si la situation sanitaire le permet, des échanges informels avec l'Exécutif et les membres du
Conseil municipal peuvent avoir lieu à l'issue de chaque séance.

ACTUALITES COMMUNALES
VOS AUTORITES DEPUIS LE 1ER JUIN 2021
Conseil administratif

Conseil municipal

Depuis le 1er juin 2021, le maire
de la commune de PerlyCertoux est Steve Delaude,
Conseiller administratif.

Le Bureau, pour l’année législative 20212022, est composé de :

Il occupera cette charge
jusqu’au 31 mai 2022.

Vice-Président : Michel Mouton (Devise)

Président : Alan Torselletti (Alternative
Villageoise)
Membre : Stéphane Hilty (Alternative
Villageoise)
Secrétaire : Jacques Nierlé

MOBILITY - OFFRE PROMOTIONNELLE POUR LES HABITANT.E.S
Depuis 2015, les habitant.e.s de la commune peuvent, moyennant un abonnement, utiliser la voiture Mobility qui
se trouve dans le parking des usagers de l’école. En décidant de soutenir cette prestation avec une voiture
familiale, la commune voulait aider les ménages à disposer d’une 2e voiture, sans avoir à procéder à un achat
et aux charges liées à un deuxième véhicule familial.
Si, les deux premières années, on a pu se féliciter de l’utilisation de ce véhicule Mobility, ce n’est plus le cas les
années suivantes, au point que la prestation est actuellement remise en question et la voiture risque d’être
rendue à Mobility.
Car la commune s’est engagée auprès de Mobility à garantir le chiffre d’affaires du véhicule. S’il ne roulait pas,
Mobility ne perdait rien. Et plus celui-ci était utilisé, moins la commune avait à combler le chiffre d’affaires. En
2018, Mobility a modifié unilatéralement ce système, qui oblige la commune à assumer une part plus
importante des frais, sauf si la limite de 150 abonnements est atteinte. Dans ce cas, la commune est libérée de
son obligation de couvrir le chiffre d’affaires. Or, à ce jour, 40 habitants ou ménages ont souscrit à un
abonnement. Il en faudrait donc encore 110 pour stabiliser la présence du véhicule Mobility à Perly, sans frais
pour la commune.
Après discussion avec Mobility SA, le Conseil administratif a pris la décision de donner une seconde chance à
ce véhicule en encourageant les habitants à le tester avec la formule Click and Drive proposée par la société
coopérative sur son site internet mobility.ch.
Du 1er juin au 30 septembre 2021, les habitants qui s’inscriront
à la formule Click and Drive (CHF 25.-) sur le site Mobility.ch
bénéficieront d’une aide de la commune de CHF 10.-. A faire
valoir au guichet de la mairie, sur présentation de la facture
de l’abonnement.
De son côté, Mobility SA offre un bon de réduction de CHF
30.-, à faire valoir sur un trajet avec un véhicule Mobility. La
réduction s’obtient en utilisant le code Promo ci-contre lors de
sa prochaine réservation. A noter que cette promotion est
offerte également aux habitants abonnés actuels.
Information et inscription : www.mobility.ch
Pour mémoire, Mobility SA, société coopérative, met à
disposition des véhicules dans toute la Suisse, en partage.
Les personnes intéressées souscrivent à l’une des formules d’abonnement proposées et paient ensuite leurs
trajets en fonction des km parcourus et de l’heure d’utilisation des véhicules. Mobility SA dispose de 1350
emplacements dans toute la Suisse, tous accessibles aux détenteurs d’une carte d’abonnés.
La formule Click and Drive est particulièrement recommandée pour une utilisation spontanée des véhicules. Il
n’y a pas de frais d’abonnement mais seulement un tarif d’inscription unique de CHF 25.-. En compensation, les
trajets sont légèrement majorés pour atteindre CHF 3.-/km et CHF 0.65/h d’utilisation d’un véhicule. La formule
Click and Drive donne accès à tous les véhicules Mobility. Ainsi si la voiture stationnée à Perly est prise, on peut
utiliser les voitures des communes voisines.
Mobility estime qu’un véhicule en partage remplace 11 voitures privées, ce qui réduit d’autant le trafic sur les
routes, et l’émission de CO2.
Les Autorités espèrent que ces mesures encourageront des habitants à souscrire à un abonnement, après avoir
testé le système Mobility cet été. Ainsi, on peut espérer atteindre les 150 abonnements requis pour libérer la
commune de son engagement à l’égard de Mobility SA.
Bonne route et restez prudent.e !

SUBVENTIONS VELO ET BORNE D’ELECTROMOBILITE
Vous souhaitez passer à une mobilité douce ? L’Etat 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 et 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-borneelectromobilite

DECISION DE LA POSTE : L’OFFICE DE PERLY FERME DES SEPTEMBRE 2021
Malgré l’opiniâtreté du Conseil administratif, qui a porté son opposition jusqu’au niveau fédéral, la Poste a décidé de
fermer l’Office postal de Perly en septembre 2021.
C’est la boulangerie Zio qui prendra les fonctions d’agence postale. Selon la Poste, cette solution est un avantage
pour les habitants puisque les horaires de Zio sont plus étendus que ceux de l’Office de poste (bien que seule l’heure
avancée d’ouverture du matin apporte une amélioration, alors que l’agence sera fermée à partir de 15 h). Quant à
l’automate à colis My Post 24, il est déjà à disposition 24h/24.
Les habitants seront informés plus avant par la Poste sur les prestations qui seront délivrées dans la nouvelle agence
postale. Un tout-ménage doit leur parvenir une quinzaine de jours avant l’ouverture de la nouvelle filiale.
Rappelons que le Conseil administratif a toujours fait valoir son opposition à cette fermeture. Il l’a exprimé fermement
aux représentants de la Poste, puis l’a ré-exprimé dans des courriers, au Conseil d’Etat genevois ainsi qu’à la
Conseillère fédérale en charge de la Poste. Enfin, conformément à la procédure de fermeture d’un office postal, le
Conseil administratif a déposé un recours contre cette décision de fermeture auprès de la Commission fédérale
PostCom.
Cette dernière n’a toutefois examiné que la conformité formelle de la procédure engagée pour fermer l’office postal
1258, sans entrer en matière sur la rentabilité, la fréquentation ou le volume de courriers traités par cet office, éléments
pourtant présentés par la Poste à la commune comme justifiant sa décision. Selon la PostCom, la nouvelle agence
postale pour le courrier, le Postomat (qui reste à la même place), le retrait d’argent en service à domicile ainsi que
l’automate à colis My Post 24 apportent aux habitants toutes les prestations qu’offrait l’office de poste fermé. Enfin,
PostCom n’a pas retenu l’argument du dépassement du temps de déplacement prescrit par la loi pour atteindre
l’office postal le plus proche en transport public, car le temps moyen à respecter par la poste se calcule au niveau du
canton.
Le Conseil administratif n’a pu que prendre acte qu’il n’y a plus de possibilité de s’opposer à la volonté de la Poste.

CULTURE : ET SI L’ON SORTAIT ?
A vos agendas ! La commune vous invite à trois rendez-vous culturels en plein air !

Jusqu’au 26 septembre 2021

Le 23 juin 2021, au Couvert de Certoux

Le 21 juillet 2021 au bord de l’Aire

L’exposition au bord de l’Aire est intercommunale. Elle propose 10 œuvres tout le long de l’Aire, de St-Julien-enGenevois jusqu’à Onex.
La Guerre du Sondrebond, de Charles Ferdinand Ramuz est mise en scène et en mouvement par le Théâtre de
Carouge. Il s’installera au Couvert de Certoux dans un camion-théâtre. Pour ce spectacle d’une heure, l’inscription est
obligatoire sur www.perly-certoux.ch (public de 100 personnes autorisé, dès 9 ans, premier inscrit, premier servi).
Piano au clair de lune, avec la chanteuse lyrique Rhaissa Cerqueira, quelque part au bord de l’Aire. Concert gratuit,
mais inscription obligatoire sur www.jouezjesuisavous.com , point de départ pour retrouver ce Piano égaré.
Ces trois événements vous sont offerts par la commune.

PAS DE PROMOTIONS SCOLAIRES PUBLIQUES EN 2021 – 1ER AOUT ITINERANT
Le Département de l’instruction publique a donné des instructions claires aux écoles pour les Promotions scolaires en
2021. Celles-ci auront lieu mais sans les parents, donc pas en public. Les 8P recevront malgré tout le cadeau officiel
des Autorités en petit comité.
Quant au 1er Août 2021, il aura lieu, comme l’an dernier, sur un mode itinérant, sauf si les conditions sanitaires
permettent un élargissement des manifestations à plus de 300 personnes à l’extérieur. Un flyer informera les
habitant.e.s de la formule retenue.
Notez que l’Amicale des Sapeurs-pompiers a annulé la Vogue prévue les 26 et 27 juin 2021.

ENVIRONNEMENT 2021
LEVEE DES DECHETS – LES PROCHAINES DATES
Levées des déchets encombrants
Samedi 3 juillet

Levées de papiers et cartons

Exceptionnellement, sur appel:
tél. 022 777 17 74

Mardi 29 juin
Mardi 27 juillet
Mardi 31 août

Levée des déchets verts de jardin

Une levée supplémentaire de papier est
organisée le 2e mardi du mois.

Chaque lundi

Levée des déchets de cuisine

Levées de verre
Mardi 29 juin
Mardi 27 juillet
Mardi 31 août

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 2021 ou sur www.perly-certoux.ch > Vivre à Perly-Certoux > Déchets

LEVEE DES ENCOMBRANTS SUR APPEL : PRÉCISIONS
Pour mémoire, les bennes à encombrants (bois et ferraille) sont supprimées de la déchetterie
communale. Pour compenser cette suppression, les Autorités ont décidé d’offrir à la population
la possibilité de faire débarrasser ce type d’objets sur appel. Dans leur esprit, les Autorités
pensaient surtout aux personnes ayant de la difficulté à charger un véhicule et à se rendre aux
ESRECs. Or, l’entreprise Chevalley, mandatée pour assumer cette prestation, relève des
incompréhensions quant au bon usage de cette prestation.
Nous rappelons :
1. La levée des encombrants officielle, au porte–à–porte, qui a lieu tous les deux mois, est
prioritaire et doit être préférée à la levée sur appel.
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.
Chaises, tabourets, petits meubles en bois ou en fer doivent être transportés directement par
leur propriétaire à l’un des ESRECs (Châtillon à Bernex ou La Praille à Carouge).
4. En cas de décès, les héritiers qui souhaitent faire débarrasser un logement doivent s'adresser
à une association de type Emmaüs, CSP, Carte Blanche, etc. qui alimentent ainsi leurs
brocantes, et non à l’entreprise Chevalley.
5. Pour mémoire : l’électroménager et l’électronique n’entrent pas dans le domaine des
encombrants. Les ordinateurs, frigos, congélateurs, sèche-cheveux, etc. doivent être
retournés dans n’importe quel magasin qui en vend et qui est tenu de les reprendre
gratuitement.
Nous vous remercions de votre coopération !
N’OUBLIONS PAS DE REMPLIR LA P’TITE POUBELLE VERTE !

Des poubelles vertes sont à disposition à la mairie. Tout savoir sur les déchets de cuisine à jeter dans la poubelle verte :
https://www.ge.ch/trier-ses-dechets-cuisine/quels-dechets-jeter-dans-ma-p-tite-poubelle-verte
L’été, les odeurs s’échappent. Merci de toujours refermer les couvercles des containers de récolte dans les écopoints près usage.

