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info@mairie--gy.ch
info@mairie
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

Nom de code : « GYVI »
« GYVI », voici la nouvelle dénomination du projet de la commune de Gy
pour la construction de logements, de locaux communaux et
commerciaux, d’une place de village, d’un parking souterrain sur les
parcelles communales situées à l’entrée de notre village.
A la suite du mandat d’études parallèles (concours d’architectes) dont les
résultats ont été connus en juin 2007, le Conseil municipal a
immédiatement entamé la procédure pour la mise en place de la phase
d’étude du projet en collaboration avec les architectes lauréats. Une
phase d’étude menée d’une part sur le terrain par différentes mesures et
sondages comme vous avez probablement pu le constater, et d’autre
part, lors de nombreuses réunions entre les représentants de la commune
et les architectes mandataires afin de faire évoluer l’avant-projet présenté
lors des résultats du concours au stade de projet définitif.
Une procédure certes longue, mais pour laquelle le Conseil municipal a
voulu se donner du temps afin d’être à même de porter toute son
attention sur le développement du programme « GYVI ». A ce jour la
commission ad hoc du Conseil municipal chargée de suivre ce dossier
procède aux choix en matière d’énergie, étudie les questions liées à la
circulation et à l’aménagement de la place du village, réfléchit aux
affectations des locaux publics et suit avec intérêt les améliorations
apportées par les architectes pour l’intégration du projet au bâti actuel.
Cette phase d’étude essentielle pour la réussite du projet « GYVI »
devrait arriver à terme fin mai 2008 et ses résultats feront l’objet d’une
présentation publique probablement dans le courant du mois de juin
2008.

Récupération du matériel informatique
Vous avez une télévision ou un ordinateur usagé qui encombre la cave
ou le grenier ?
Alors prenez note que la commune organise cette année encore une levée
porte-à-porte pour la récupération de tout matériel électronique (téléviseurs,
ordinateurs, écrans, imprimantes, appareils vidéo, dvd, jeux électroniques…)
le VENDREDI 9 MAI 2008
Ce matériel pourra être déposé sur la voie publique la veille au soir déjà, notre
transporteur pouvant passer très tôt le matin.
Attention cela ne concerne que le matériel électronique et non les appareils
ménagers qui, eux, peuvent être éliminés avec les encombrants le 2ème mercredi
du mois

Nous vous informons que la levée
des ordures Ménagères du
Lundi 24 mars 2008
(lundi de Pâques)
sera effectuée le
Mardi 25 mars 2008

La commune de Meinier vous informe
que les inscriptions au jardin d’enfants
se dérouleront le mardi 15 avril 2008
de 18h15 à 20h00 dans les locaux
d’accueil de la petite enfance
(Rte de Gy 39 - 1252 Meinier tél. 022 752 50 83)

Tournez svp 

HORIZON FERME
Cette association s’occupe du placement de
jeunes de 14 à 25 ans dans des exploitations
agricoles durant leurs vacances.
Véritable pont entre la ville et la campagne,
cette activité offre une opportunité de
découvrir l’agriculture de l’intérieur pour
des stages de 2 semaines à 2 mois. Les
jeunes peuvent dès 14 ans découvrir la
région qu’ils désirent en Suisse romande et
dès 16 ans également les autres régions
linguistiques ou la France.
Pour toutes informations ou inscriptions,
le site de cette association est à votre
service :

Chéquier Culture
Nous vous rappelons que la commune dispose de « chéquier culture ».
Pour mémoire, ce chéquier a pour objectif de donner aux moins aisés la
possibilité de participer à des activités culturelles à un prix réduit. Il peut
être utilisé notamment dans différents théâtres tels que : Am Stram
Gram, La Comédie, ou pour certains spectacles comme la Revue.
Ce chéquier gratuit est à la disposition des personnes domiciliées sur le
territoire de la commune ayant entre 26 et 64 ans, et n’étant ni
étudiants-es, ni chômeurs-euses, ni au bénéfice d’une rente AVS-AI. Le
critère de revenu retenu est celui du droit au subside cantonal de
l’assurance maladie.
Aussi, un chéquier culture d’une valeur totale de CHF 60.-- à valoir sur le
prix des billets d’expositions ou de spectacles vous sera remis
gracieusement à la mairie sur présentation de l’attestation d’attribution
du subside cantonal à l’assurance-maladie et d’un papier d’identité.
Informations complémentaires :
Mairie de Gy
www.ville-ge.ch/culture
Alhambra tél. 0800 418 418

www. horizonferme.ch
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ATTENTION CAMBRIOLAGES
A l’approche des vacances de Pâques, nous
nous permettons de vous mettre en garde
contre les cambriolages. Des mesures de
préventions doivent malheureusement être
prises (informer vos voisins de votre
absence, ne pas garder de valeur chez soi,
etc.).
La police nous communique également que
les vols ont lieu aussi bien de jour que de
nuit, les cas constatés concernent souvent
un sac à main ou un porte-monnaie déposé
dans une entrée.
Soyez donc attentifs !

SPECTACLE ARTCIRQ A THONEX
La compagnie Artcirq est basée à Igloolik, au Nunavut,
territoire autonome de l’Arctique du nord canadien.
Artcirq intègre, dans ses spectacles, les racines traditionnelles
de la culture inuit telles que les chants de gorge, le
drum-dance. Elle a été fondée il y a dix ans dans le cadre d’un
projet de lutte contre le suicide des jeunes.
Elle présentera son spectacle « Oarava » les 19 et 20 avril
2008 sous le chapiteau du théâtre-cirqule à Thônex.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets pour ce
spectacle sous le chapiteau du Théâtre Cirqule
(ecoledecirque-ge.ch), au Centre de Loisirs de Thônex au 022
348 75 32 ou par internet www.fase-web.ch/site/centres/
rivegauche/CLThonex/index.

Message d’une gytane qui anime, avec des dames bénévoles, la boutique
Caritas « Les Belles Nippes » à Chêne-Bourg
Aux changements de saisons, l’envie de nouveaux vêtements se fait sentir.
C’est alors qu’il faut faire de la place dans les armoires.
Ne jetez pas vos vêtements qui sont encore portables et en bon état.
Mettez-les dans des sacs et appelez :
Hélène GRAND au n° 022 759 14 22
Ou venez les déposer à son domicile.- Ch. de Beaupré 14 à Gy
Nous vous remercions par avance pour vos dons de vêtements.
La vente à prix modeste de ces habits permet à beaucoup de personnes de
retrouver un peu de dignité malgré leurs problèmes financiers.
Vêtements dames - hommes - enfants
Chaussures
Linge de maison, tissus, rideaux
Vaisselle
Bijoux fantaisies, bibelots, tableaux

JOYEUSES
PÂQUES !!!

