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COMMUNE DE GY

Sortie printanière à vélo
Le printemps est arrivé et une virée à vélo est une excellente occasion pour partir à la
découverte de notre commune. Nous vous proposons une balade jusqu’aux Prés-Bordon où
nous rejoindrons un responsable de Département de la Nature et du Paysage de l’Etat de Genève
qui nous renseignera sur les aménagements mis en place pour favoriser la ponte des cistudes
(tortues) introduites l’an dernier dans cette zone.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pique-niquerons dans les bois. La mairie fournira les
boissons et mettra à disposition un grill pour les grillades.

CONTACTS:
•

Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

•

Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

•

Courriel:
info@mairie$gy.ch

•

Site:
www.mairie$gy.ch

•

Ouverture au
public:
lundi et mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez$vous

Cette année, la
traditionnelle
Vogue de Gy
organisée par
l’Amicale des
Sapeurs$
Pompiers de Gy
aura lieu

le samedi
2 juin
Réservez cette
date pour
participer à cette
sympathique fête
villageoise.

Rendez-vous
à 9h00 le samedi 19 mai sur la place de la Mairie,
pour faire le plein de vitamines et d’énergie autour d’un café croissant.
La sortie est adaptée à tous mais n’aura lieu que par beau temps. En cas de doute, un message
sur le répondeur de la mairie vous informera.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux. N’oubliez pas votre pique-nique.
La Mairie

Un évènement pour toute notre région :
l’ouverture de la crèche intercommunale « Les loupiots du Chambet »
En date du 2 avril, la crèche intercommunale
de Meinier-Gy-Jussy-Presinge a accueilli ses
premiers pensionnaires. Pour cette saison
initiale, le taux d’occupation est supérieur à
60 % et les enfants inscrits prennent gentiment
leurs marques dans les bâtiments tous neufs de
Meinier.
Pour rappel, cette structure propose 38 places
pour les enfants de 3 mois à 4-5 ans. La
commune de Gy, qui dispose de 3 places à
temps plein, occupe d’ores et déjà 2,5 places, et
le quota de 3 places sera atteint voir dépassé en
septembre.
Les premiers contacts entre les communes ont
débuté en 2005 afin de jauger les
intérêts réciproques. Puis dès 2008, la phase
opérationnelle de mise en place de l’organisation du groupement, de sa structure ainsi que
du financement a été élaborée entre les
communes avec l’appui de la société Amalthée,
spécialiste de ce domaine, pour aboutir en ce
début d’année 2012 à cette formidable réussite
et la mise à disposition des parents d’une
prestation professionnelle dans une composi-

tion moderne et conviviale.
Placée sous la direction de Madame Hélène
BERG, voici presque au complet l’équipe
éducative de la crèche des « Loupiots du Chambet ». Quant au groupement intercommunal qui
supervise cette entité, il est composé de
membres des Exécutifs et des Conseils communaux des communes partenaires. Pour la
commune de Gy, Mme Valérie BOESCH et
M. Laurent GREMION sont chargés d’y
porter la voix gytane.

Marathon de Genève: routes fermées à la circulation
Comme l’an passé, le parcours
du Marathon de Genève
traversera le cœur même du
village de Gy
le dimanche matin

6 mai 2012.
Plusieurs milliers de coureurs
sont attendus pour cette
grande fête du sport.
Ce jour-là, les principales
routes de notre commune
seront fermées à la circulation
de 9h.15 à 12h.
Les coureurs feront le trajet
suivant :

∗ En provenance de Jussy,
arrivée au giratoire de Gy
∗ Rte de Gy et traversée du
village jusqu’au Temple
∗ Ch. de la Brasière en direction de la Rte de Covery et
enfin Rte de Covery en
direction de Meinier.
L’ensemble du territoire de
notre commune sera concerné
et il sera pratiquement impossible de se déplacer en voiture
aux heures mentionnées.
Certains passages des lignes
TPG concernées dans le

secteur d’Arve et Lac, notamment ceux de la ligne A seront
annulés (vous informer auprès
des TPG sur les horaires en
cas de doute).
Merci de bien vouloir prendre
vos dispositions à l’avance
pour vous éviter de fâcheux
contretemps!
Malgré les contraintes de
circulation imposées, allez
encourager les coureurs pour
cet évènement du Genève
Marathon for UNICEF.
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Agenda:
25.04. 50 ans du
au
Bibli$o$bus
29.04. au Salon du
Livre
06.05. Marathon de
Genève
09.05. Inscriptions
au parasco$
laire de Gy
10.05. Conseil
municipal
(approbation
des comptes)

12.05. COURIR
POUR AIDER
à Meinier
12.05. Journée des
Caves
ouvertes.
Faites
honneur aux
caves de
notre village!
Cave du
Chambet
Clos de la Zone
Cave de
la Chêna

12.05. Veigy$Vit!

COMMUNE DE GY

Poste de Police municipale à Vésenaz: nouveaux horaires
Dès le lundi 2 avril 2012, le poste de la Police municipale a adopté les horaires
d’ouverture au public suivants:

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Police municipale Collonge-Bellerive, Corsier, Choulex, Gy, Meinier
Ch. du Vieux Vésenaz 35 - 1222 Vésenaz - Tél 022 752 52 52 - Fax 022 752 08 27

Parlement des Jeunes Genevois
Le 22 février dernier, le Parlement des Jeunes Genevois a été fondé à Genève. Ses principales
ambitions sont de fédérer les différents Parlements des Jeunes des communes du canton qui
existent déjà et d’offrir une plateforme de rencontres et d’expression apolitique à l’ensemble des
jeunes du canton âgés de 15 à 25 ans, qu’ils soient membres ou non d’un de ces parlements
communaux.
Le premier parlement des jeunes a vu le jour au 16ème siècle à Berne. Son but était de préparer
les jeunes citoyens bernois à leur future vie politique.
En 1995, la Fédération suisse des Parlements des Jeunes a été créée. Elle compte aujourd’hui 34
membres, 17 non-membres et 13 entités en cours de création dans toute la Suisse (www.dsj.ch).
Pour plus d’informations: www.facebook.com/groups/parlementdesjeunesgenevois

Veigy-Vit!
La 4ème journée de rencontres des habitants
de Veigy-Foncenex se déroulera

le samedi 12 mai 2012
au centre mail piéton, espace ABC, chapiteau
du stade de 11h à 23 h.

∗ Animations et jeux
∗ Prestations de l’Union musicale et de l’Ecole
de musique
∗ Repas sous 2 chapiteaux au stade

Au programme:

∗ Dès 21h, bal sous le chapiteau avec le disc
jockey Samuel Deléage

∗ Réalisation d’une magnifique fresque sur
le mur du préau de l’école élémentaire.

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes
à tous.

19.05. Sortie à vélo

La musique, la rythmique, la danse et le théâtre

02.06. Vogue de Gy

Durant les mois
d’avril, mai et
juin, le bus
itinérant des
Travailleurs
Sociaux Hors
Murs (TSHM)
stationnera tous
les vendredis
soirs
de 18h à 19h
devant
l’ancienne poste.
Paul Lemaître
et Christel
Tigroudja
seront présents
pour accueillir
les jeunes dès
12 ans.

Voilà les domaines artistiques dans lesquels votre enfant pourra évoluer et qui vous sont proposés dans les 12 écoles de la Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique JaquesDalcroze, danse et théâtre (CEGM).
Le dépliant « Inscriptions CEGM » qui sera distribué à tous les élèves des écoles
primaires du canton dans la première quinzaine du mois d’avril prochain vous donnera
toutes les informations concernant les inscriptions dans ces douze écoles.

Pour en savoir plus, visitez le site des écoles de la CEGM www.cegm.ch
Avec le soutien de la République et canton de Genève

A la découverte des métiers de la police
Portes ouvertes

Soirées orientations métiers

9 mai - 11 juillet - 10 octobre - 5 décembre
de 13h30 à 18h00
∗ Inscription obligatoire auprès du service de
presse et RP (022 427.56.00)

18 avril - 13 juin - 12 septembre 14 novembre
Rendez-vous à 19h00 précises (durée env.
2 heures)

∗ Accès réservé au 18 - 34 ans

∗ Accès aux 7 à 77 ans
Centre de formation de la police
(rue de la Fontenette 18—1227 Carouge)
Ouvert à tout public, accès libre directement à
l’auditorium

