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GY TRIE ET TRIE BIEN !!
L’inventaire 2006 des déchets du canton de Genève qui nous a été communiqué
par le Service cantonal de gestion des déchets met en évidence l’excellent effort
de recyclage des déchets sur le territoire de la commune de Gy.
Avec un taux de recyclage de 52,3% (contre 51,1% en 2005), Gy se situe au 7ème
rang des communes genevoises en matière de tri. Le taux moyen des communes
étant de 37.7%, c’est dire la qualité du travail réalisé par les gytanes et les gytans
pour la protection de notre environnement.
Alors qu’en 2002, notre commune envoyait à l’usine d’incinération des
Cheneviers par année et par habitant 404,2 kg d’ordures « ménagères », en 2006
ce chiffre a baissé à 327,6 kg, soit une réduction de 19%.
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Dans le même temps, le volume des déchets compostables passait de 185.9 kg/
habitant à 193.3 kg/habitant (+ 4%), le papier de 47.8 kg/habitant à 61.1 kg/
habitant (+ 28%). Seul le tri du verre connaît une régression de 46.3 kg/habitant à
43.6 kg/habitant (- 5%).
Voilà qui est fort encourageant !!! Nous rappelons qu’outre l’aspect écologique
indéniable du tri des déchets, celui-ci revêt également un aspect financier très
intéressant pour la commune puisque le tri systématique des déchets permet
d’économiser de l’argent et même d’en gagner (le papier nous est actuellement
payé par l’entreprise chargée de son recyclage).
Alors cap sur un taux de recyclage à 60%, un taux déjà dépassé par la commune
de Cartigny, championne toutes catégories du recyclage à Genève.

Des travaux sont prévus sur le revêtement bitumineux du
parking de l’immeuble communal (sis route de Gy 173/175)
durant la première semaine d’octobre.

INITIATION ET ENTRAINEMENTS A LA COURSE A PIED
DESTINES AUX PERSONNES AGEES DE PLUS DE 60 ANS
Depuis quelques années la Course de l’Escalade en collaboration étroite
avec Athletica, organise des séances d’entraînement à la course à pied
destinées aux seniors.
Toute personne en bonne santé peut à tout âge s’initier à la pratique de la
course à pied, sport de base, simple à pratiquer et convivial entre tous.
Ces séances d’entraînement sont adaptées à votre niveau de forme et à
votre âge (en ce sens, aucune contre-indication médicale ne s’oppose en
principe à votre participation). Elles sont encadrées par des spécialistes de
la physiologie de l’effort du centre Athletica et vous permettront d’améliorer
votre condition physique et de mesurer votre progression.
Ce programme d’entraînement en commun est gratuit et se déroule soit le
jeudi après-midi à 14h30 soit le dimanche à 10h00 dans des lieux
différents du 13 septembre au 30 novembre 2007.
En cas d’intérêt, vous pouvez venir consulter le planning des rencontres à
la Mairie.

