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COMMUNE DE GY

Concours estival de l’hebdomadaire « L’Illustré »
« L’Illustré » a lancé un concours pour élire le plus beau village de Suisse
romande 2012. Le village de Gy a été sélectionné par un jury composé de
personnalités politiques et de professionnels de la presse issus de toutes les régions.
Le 11 juillet, un reportage en images sur chacun des lieux genevois est paru dans le
journal. Puis, viendront les autres cantons romands. Pour le canton de Genève, Gy
est en concurrence avec les villages de Cartigny, Céligny, Dardagny, Hermance et
Russin. Les votes sont en cours sur le site du magazine et peuvent y être déposés jusqu’au
mardi 24 juillet au plus tard.

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

En annexe:
1.Flyer SlowUp
2.L’InfoGY
Spécial
Déchets
PETIT
MARCHE
GYTAN

Soutenez Gy, votez et faites voter par SMS (ILLU GY avec vos coordonnées complètes au 530
- Fr. 1.50 le sms) ou par INTERNET (www.illustre.ch rubrique le plus beau village) ou par
mail (beauvillage@ringier.ch) ou par carte postale (L’illustré, concours beau village, cp
6505, 1002 Lausanne).
Gy particulièrement à l’honneur dans la presse romande en juillet, en plus de l’Illustré, vous
trouverez en page 4 de ce tout-ménage une copie d’un article paru dans le journal « La Liberté » de
Fribourg évoquant largement notre commune et le projet GYVI.

Info Travaux
∗ Le remplacement d’un
collecteur d’eaux claires a été
réalisé en ce début juillet sur
une parcelle agricole située
chemin des Turaines.
∗ Les travaux d’installation du
réseau gaz débuteront la
semaine du 20 août 2012,
plus d’informations à venir,
notamment sur les aménagements de parcours pour la
ligne TPG.

∗ Le raccordement du gaz au
bâtiment de la mairie nous
permet de supprimer le local
chaufferie et la citerne
(installation située juste à
côté du bureau de l’Exécutif
côté nord du bâtiment).
Profitant de cette opportunité, le Conseil municipal a
accepté lors de sa dernière
séance avant l’été la réalisation de travaux intérieurs

qui permettront d’agrandir le
bureau actuel du Maire et
des adjoints. Cette réalisation certes modeste, il s’agit
d’environ 9m2 permettra tout
de même d’augmenter la
surface du bureau de 70%,
offrant ainsi des conditions
de travail moins spartiates
pour l’Exécutif.

Que faire en cas de canicule? 3 règles d’or pour les personnes
lors des grandes chaleurs
Les périodes de canicule sont éprouvantes
pour tous et toutes. Les personnes âgées sont
particulièrement menacées: elles ont besoin
d’une aide et d’un suivi réguliers.
Soyons solidaires: la santé des personnes
âgées est l’affaire de tous. Nous devons leur
prêter attention, surtout si elles sont seules
ou dépendantes.

Le jour: fermer fenêtres, volets, stores, rideaux
La nuit: bien ventiler
Porter des vêtements clairs, amples et légers
Rafraîchir l’organisme: douches froides, linges
humides sur le front et la nuque.
3.

1. SE REPOSER
Rester chez soi, réduire l’activité physique

Notre petit
marché du mardi
part à la plage!
Reprise dès le

mardi 28 août
à 16h.

2. LAISSER LA CHALEUR DEHORS ,
SE RAFRAICHIR

BOIRE BEAUCOUP - MANGER LEGER
Boire frais régulièrement (au moins 1,5l par jour),
sans attendre d’avoir soif.
Repas froids riches en eau: fruits, salades,
lé-
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Agenda:
15.07. Début de
l’initiation
au walking
et à la
course à
pied au
Centre
Sportif de
Vessy
24.07. Dernier délai
pour voter
pour « Le
plus beau
village de
Suisse
romande
2012 »
01.08. Fête
nationale
avec la
présence de
Monsieur
Manuel
Tornare

COMMUNE DE GY

Insignes de la Fête Nationale 2012
Des insignes du 1er Août sont
dès à présent en vente à la
mairie.
Cette année, cet insigne a été
conçu et dessiné gratuitement
par un genevois bien connu,
Gilbert Albert, qui a souhaité
montrer sa reconnaissance à la
Suisse en faisant cadeau de
son travail et de sa griffe à
PRO PATRIA.

Le produit de la collecte PRO
PATRIA 2012 est tout d’abord
destiné à la restauration des
petits édifices suisses, ces
joyaux de notre paysage
culturel, et pour d’autres
projets choisis pour leur valeur
culturelle et sociale.
Le prix de l’insigne est
cette année de Fr. 6.00.

Initiation au walking et à la course à pied
L’association sant « e »scalade organise à
nouveau des séances d’initiation au walking et
à la course à pied destinées à des personnes
qui ont envie de débuter ces activités dans les
meilleures conditions.
C’est ainsi que depuis le
Dimanche 15 juillet 2012 à 10 heures

physiques du Centre ATHLETICA, accueillent
les participants au Centre sportif de Vessy.
Ces séances sont GRATUITES et ne nécessitent aucune inscription préalable.
Accès TPG: bus 11-21 / parking du centre
sportif à disposition.
Plus d’informations: www.santescalade.ch

la joyeuse équipe du STADE GENEVE
Athlétisme, chapeautée par les préparateurs

Fêtes de Genève du 19 juillet au 12 août 2012
05.08. Slow$Up
$ grillades,
$ buvette,
$ jeux
sous l’Allée
des Tilleuls

Pré-fêtes au Jardin anglais dès le 19 juillet - Fête de la Rade: 4 août - SlowUp: 5 août - Grand Feu
d’artifices pyromélodique: 11 août - Courses garçons de café: 12 août
http://www.fetes-de-geneve.ch

La Ville de Genève et l’opération « Chaises longues »

27.08. Rentrée
scolaire

A Genève, en été, pas besoin de prendre l’avion
pour être dépaysé. Il se passe tant de choses
dans tous les quartiers de la ville.

28.08. Marché
gytan

Partez à la conquête des quartiers avec l’âme
d’un touriste. Vous serez surpris de ce petit air
du Sud qui flotte sur la ville. Par exemple:

06.09. Jeûne
Genevois
31.08 Festival le
et
MONIATTI
01.09 (commune
de Jussy)
avec le sou$
tien de la
commune de
Gy
21.09. Sortie des
Aînés

« Chaises longues » du 2 juillet au 26 août
13h - 19h, 7 jours sur 7
1. Parc Bertrand - grillades jeudi jusqu’à 22h.
2. Parc Beaulieu - grillades jeudi jusqu’à 22h.
3. Parc du Promeneur Solitaire - grillades
mardi jusqu’à 22h.
4. Parc du Bois de la Bâtie - grillades mercredi
jusqu’à 22h.

5. Parc La Grange du 1er au 26 août
6. Parc des Bastions du 1er juin au 16
septembre - Golf urbain 12h30 à 18h30,
nocturnes jeudi jusqu’à 22h.
7. Parc des Acacias du 3 au 14 juillet et du 14
au 25 août - 15h à 19h - grillades mardi
jusqu’à 23h.
8. Le Quai Baby Plage du 20 juin au 22 juillet mercredi au samedi 14 à 22h, dimanche 12h
à 20h.
Pour tout le programme:
http://www.ville-geneve.ch/agenda/
Un agenda avec les activités jour par jour est à
télécharger sur ce même site.

Fermeture de la Mairie durant l’été
Nous vous informons que la mairie de Gy sera fermée
du lundi 6 août au vendredi 17 août 2012 inclus.
Réouverture le 20 août 2012.
Entre ces deux dates, aucune demande de carte d’identité ne pourra
être enregistrée. En cas d’urgence, le service de la Police de Sécurité
Internationale de l’aéroport de Genève$Cointrin peut délivrer un
passeport provisoire. Tél. 022 427 58 30.
Merci pour votre compréhension! Bon été!
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Fête nationale et SlowUp à Gy
Mercredi 1er août, nous fêterons la fête nationale selon le programme distribué séparément et dimanche 5 août,
notre village sera à nouveau à l’honneur lors de la 8ème édition du SlowUp, journée de mobilité douce, incluse dans les
animations organisées durant les Fêtes de Genève.
Comme les années précédentes, la commune de Gy se situera à mi-parcours et offrira une pause bienvenue pour les
participants. L’Amicale des pompiers, les Gytanes et la mairie s’associent pour proposer des stands de boissons et de
nourriture à l’entrée du village, sous l’Allée des Tilleuls, alors que diverses associations permettront de s’informer, de
réparer son vélo ou de se divertir.
Cette année, le parcours inaugure un passage transfrontalier et notre village sera traversé de part en part
jusqu’à la douane de Gy. De retour de Veigy, le parcours prévoit également un passage sur la route de Covéry pour
rejoindre la route de Thonon par St-Louis.
Des perturbations de circulation sont prévues, puisque tout le parcours est interdit au trafic motorisé, de 10
heures à 16 heures. Merci de bien vouloir prendre vos dispositions à l’avance pour vous éviter de fâcheux
contretemps! (par exemple, en garant votre véhicule avant 10h00 hors du périmètre concerné: chemin des Turaines,
route de Bellebouche qui vous donnera ainsi un accès à la ville par la route de Jussy. Les quais, le secteur Meinier,
Vandoeuvres sont à éviter).
Le flyer ci-joint et le plan ci-dessous vous donneront de plus amples renseignements.
N’hésitez pas à participer à cette manifestation ouverte aux grands et aux petits et à venir rejoindre les Gytanes et
l’Amicale des pompiers au Village SlowUp de Gy.

