
     
 

 

Informations Covid-19 
 
Secrétariat de la Mairie 
Le guichet est fermé au public jusqu’à nouvel avis. Nous répondons à vos mails que vous pouvez adresser à 
info@cartigny.ch. 
 
Plan communal solidarité 
Nous vous rappelons notre ligne communale solidarité Covid-19 : 079 745 37 88 Delphine Bolle de Paoli, adjointe. 
Cette ligne est ouverte 24h/24h, 7j/7j. 
Pour des besoins tels que courses, rendez-vous de médecin, évacuation de poubelles, sortie de votre chien ou autre, 
n’hésitez pas à contacter ce numéro afin que nous puissions vous mettre en relation avec nos bénévoles.  
Carine Zäch maire 078 633 47 78 et Isabelle Walthert adjointe 076 679 64 73 sont également à votre disposition. 
   
Préau école et petite Plaine 
Le non-respect des consignes de sécurité par certaines personnes hors commune nous a conduit à la fermeture de 
ces deux lieux. 
 
Levée des déchets verts 
La levée des bennes de déchets verts du cimetière et de La Petite-Grave est suspendue. Nous vous remercions de 
stocker vos déchets verts dans vos jardins jusqu’à nouvel avis. 
 
La ligne verte s’ouvre aux personnes qui recherchent un soutien et une écoute 
La ligne gratuite d’information sur le COVID-19 étend son offre et répond désormais aux personnes souhaitant 
obtenir un soutien psychologique, une écoute et des conseils sur la meilleure façon de vivre cette difficile période 
de pandémie. La ligne verte 0800 909 400 est ouverte de 9h00 à 21h00. En-dehors de ces horaires, il est recommandé 
de contacter la Main tendue au 143 ou les urgences psychiatriques des HUG au 022 372 38 62. 
 
Imad 
La livraison de repas à domicile est destinée à toutes les personnes de plus de 65 ans en situation de fragilité. La 
ligne directe pour demander des repas à l’IMAD est le 022 420 23 00 de 7h30 à 18h00 du lundi au samedi. 
 
Impôts 
Suite aux mesures prises par le Conseil d’Etat, un délai supplémentaire pour le retour des déclarations fiscales a été 
fixé au 31 mai 2020. 
 
Paiements 
Nous invitons toutes les personnes de 65 ans et plus ainsi que toute personne à risque, à ne pas se rendre à la poste 
ou à la banque pour effectuer des paiements. 
Si vous n’avez pas le système e-banking ou ne pouvez bénéficier de l’aide d’un proche, nous vous proposons de 
contacter le 079 745 37 88 afin que nous puissions vous apporter notre aide et vous éviter des retards de paiements. 
 
TSHM Travailleurs sociaux 
Les TSHM de notre région sont joignables pour les parents et les jeunes qui voudraient poser des questions ou 
trouver de l’aide concernant des difficultés liées au confinement. 
Personnes de contact : Thomas Bertrand 079 690 21 53, Gil Palau 076 355 16 02 
 
TPG 
Dès le 1er avril 2020, les Transports publics genevois appliqueront un horaire du dimanche. Cette décision s’explique 
par un recul de la fréquentation. Elle vise aussi à maintenir une offre de base à terme, compte tenu des problèmes 
de main-d’œuvre et de maintenance anticipés. La ligne 76 Viry-La Plaine est supprimée jusqu’à nouvel avis. 
 
Soyons bienveillants, soyons patients et soyons reconnaissants à tous ceux qui sont en première ligne pour nous. 
Même si c’est difficile, restons à la maison ! Prenez soin de vous ! 
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