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La nuit est belle… Bis
Nous vous rappelons que le vendredi 21 mai 2021, Gy participera à la
deuxième édition de « La nuit est belle ! » en éteignant son éclairage
public le temps d’une nuit .
A cette occasion, M. Pierre Bratschi, astronome au département
d’astronomie de l’Unige et responsable de la diﬀusion et vulgarisation
de l’astronomie au sein du pôle de recherche sur les exoplanètes, sera
présent pour partager son savoir sur le ciel étoilé.
Ce passionné a également passé de nombreux mois au Chili sur les
grands télescopes européens , puis été journaliste pour la RTS.
Venez le rencontrer sur la place de jeux du village entre 21h30 et 23h30,
muni de vos jumelles. Il vous guidera à travers la voie lactée.
Notez que cette animation est annulée en cas de météo défavorable à
l’observation, si cela devait être le cas cette information ﬁgurera sur le
site internet de la commune.

A toi de trier !
Pour que ce geste simple de tri devienne une habitude au quotidien, nous vous
rappelons que la commune distribue gratuitement des p’tites poubelles vertes
pour le recyclage des déchets de cuisine !
De plus ,les Autorités ont décidé de vous oﬀrir les rouleaux de sacs
compostables que vous pouvez venir chercher à la mairie.

Save the date - Théâtre de Carouge
Pour notre plus grand plaisir, ce spectacle itinérant sera de retour sur notre
commune le 19 juin 2021 pour une représentation de la pièce
« La Grande Guerre de Sondrebond ».
Toutes les informations sur cette soirée vous parviendront en temps voulu.

Séances du
Conseil municipal
2021
Jusqu’à nouvel avis toutes
les séances auront lieu à la
salle Gyvi. Les séances sont
ouvertes au public.

27.05

Séance ordinaire

24.06

Séance ordinaire

Divers
Régulièrement, le cheminement piétonnier en matière du Salève, longeant le terrain de
jeux du village, est détérioré par les activités de creuse entreprises par nos jeunes
Gytans. Nous comprenons tout l’intérêt que représente cet espace mais souhaitons
néanmoins attirer l’attention des parents sur la dangerosité des trous laissés béants pour
les piétons de tous âges fréquentant ce chemin.
De plus, nous avons constaté que des arbustes bordant le côté nord/sud des immeubles
Gyvi ont été arrachés.
Notre administration met tout en œuvre pour donner un cadre de vie agréable à ses
habitants et enjoliver ses espaces. Nous regrettons de ce fait, vivement ces incivilités.

TSHM &Radio Tonic
Depuis janvier 2021 l’équipe TSHM Arve Lac réalise avec des jeunes du secteur un projet d’émission radio par et pour
des jeunes, en collaboration avec Radio Tonic - une web radio associative basée à Chêne-Bourg.
www.radiotonic.ch
L’émission s’appelle « C’est quoi les bails »
Elle est diﬀusée en direct tous les samedis de 13h à 15h. Vous la retrouvez en podcasts sur le site de la radio.
L’équipe TSHM Arve Lac dispose d’un créneau à raison d’une fois par mois, et le propose à des jeunes d’Arve Lac, qui
choisissent et préparent un thème à traiter.
Pour les jeunes, ces émissions sont aussi l’occasion de partager leurs passions musicales, sportives ou autres.
Via cette expérience, les participant.e.s proﬁtent d’approcher les métiers de la radio entre la préparation des thèmes
abordés et leur diﬀusion. Mais également, ils ont la possibilité d’être introduits aux aspects techniques de la régie.
Ce projet est mené en collaboration avec les trois autres équipes TSHM FASe de la région Lac/Salève, à savoir :
Les équipes TSHM de Salève, Thônex et Chêne and Co.
Voici quelques exemples de thèmes déjà traités et que vous trouverez en podcast : Covid et études, Réduction des
risques et prévention par les pairs, les projets TSHM, Parcours de migration, Les réseaux sociaux.
Intéressés ? n’hésitez pas à contacter Fatima au 076 436 17 86 ou Gianpaolo au au 076 816 64 51
Jeunes Gytans et Gytanes n’hésitez pas à faire partager vos passions !

1 Tulipe pour la vie
Pour la deuxième année consécutive, la
ﬂoraison de printemps aborde les couleurs de
la solidarité. Comme de nombreuses
communes suisses , Gy a en eﬀet participé à
l’opération « Une tulipe pour la vie », lancée
par l’association
L’aiMant Rose, dont le but est de promouvoir
le dépistage précoce du cancer du sein, une
maladie qui touche une femme sur huit en
Suisse.
Des tulipes ont été plantées à l’automne dernier en respectant la proportion d’une tulipe
rose pour 7 tulipes blanches.
Ce massif est actuellement en ﬂeurs, pour le
plus grand plaisir des yeux.
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