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Info Travaux
Route de Gy
Les travaux de réaménagement de la route de Gy
avancent à un rythme
soutenu malgré les deux
incidents intervenus fin
avril dans le cadre des
installations mandatées par
les Services industriels de
Genève (coupure d’un
raccordement électrique
qui a privé une partie des
usagers
d’électricité
pendant quelques heures
un jeudi soir et percement
par une pelle mécanique de
la conduite du gaz
entraînant l’intervention
des différents services de

sécurité pour la sauvegarde
des personnes et des biens).
Des incidents qui heureusement n’ont occasionné
aucun blessé, ni aucun
dégât important, si ce n’est
une gêne pour les usagers.
Auberge communale
La commune a profité de la
fermeture de la route de Gy
afin d’installer un échafaudage et procéder à des
réfections sur la façade nord
de l’Auberge. Il s’agit d’une
reprise en toiture du
virevent fortement dégradé
et de la réfection des
embrasures des fenêtres.

Les volets seront également
repeints.
Maison Trossy
Les travaux de remise en
état de cette nouvelle
propriété de la commune
seront terminés fin mai
(après le raccordement au
gaz de la chaufferie et la
pose des volets repeints)
pour une arrivée des
nouveaux locataires qui
occuperont cette maison
courant juin.
Gyvi
Les travaux de reprise des
crépis du bâtiment de

logements sont achevés sur
le pignon sud et la
façade « Jura ». La seconde
étape a débuté, soit la
réfection de la façade côté
rue et le pignon nord du
bâtiment. Par ailleurs, les
travaux de modification
d’une cheminée d’évacuation d’air sont terminés.
Cimetière de Gy
L’installation d’un « Jardin
du souvenir » est finie. Ce
nouvel aménagement a
parfaitement trouvé sa
place dans notre petit
cimetière.

Ecole de Gy— Exposition Land Art
Durant cette année scolaire, les élèves des écoles de l’établissement Puplinge, Gy, Jussy, Meinier, Presinge ont travaillé sur un
projet « Land Art » (art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature).
MARDI 10 JUIN 2014 DÈS 18H30
Dans chaque école, vous pourrez admirer leurs œuvres « Land Art » et découvrir la dynamique reliant les cinq écoles.
A Gy, la présentation se déroulera sur la place Gyvi , avec, entre autres, une exposition et un diaporama, le tout agrémenté
par une verrée offerte par la commune.
Venez nombreux découvrir les talents artistiques des élèves de l’école de Gy !

Centre aéré été 2014 - La Rampe
Pour les enfants de la 2ème à
la 3ème primaire, deux
semaines de centre aéré
sont proposées par le Centre
de Loisirs et de Rencontres
La Rampe prioritairement
aux enfants domiciliés sur

les communes de Meinier,
Gy, Jussy, Presinge et
Puplinge

du 7 au 11 juillet
et
du 11 au 15 août

Des plaquettes et des
formulaires d’inscription
sont disponibles au secrétariat de la mairie ou à
télécharger sur
www.larampe.ch

Vogue de Gy
Samedi
14 juin 2014
Place Gyvi

Cette
édition
sera
remarquable par son
ambiance conviviale et,
notamment, par le fait
qu’elle se déroulera sur la
place Gyvi et ses alentours
et non pas dans la rue
centrale de notre village
comme
les
années
précédentes.
Compte
tenu
de
l’emplacement de la Vogue
de Gy cette année, les
dispositions liées à la
circulation dans le village
sont adaptées, à savoir :

 La ligne du bus A aura
son terminus au giratoire
de Gy et les arrêts Gy-

Eglise et Gy-Poste seront
supprimés le samedi
14 juin dès 16h.

 Le secteur de la route de
Gy du giratoire de Gy à
l’auberge
sera
entièrement fermé à la
circulation
dès
le
vendredi en fin d’aprèsmidi (accès riverains
autorisés le vendredi et le
samedi matin jusqu’à
8h.).
 Dès 8h. le samedi
14 juin, le tronçon de
la
route
de
Gy
(giratoire  auberge
dans les deux sens)

sera totalement fermé
à la circulation, y
compris le parking
souterrain GYVI et ce
jusqu’au
dimanche
15 juin à 10h.

 Pour le reste du village, le
passage sera possible sous
réserve des dispositions
de circulation prises dans
la cadre du chantier de la
route de Gy.
D’avance, nous vo us
remercions de prendre note
de ces aménagements et
nous
espérons
vous
retrouver nombreux lors de
cette manifestation typique.
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Agenda

Conférence à Jussy
projet d’école de PokhariKulgaon et organisera une
conférence le
MERCREDI
11 JUIN 2014 à 20h
Salle des Fêtes de Jussy

La commune de Jussy
subventionne l’association
Singla-Nepal dans son

Au programme:
Présentations
de
l’association Singla-Népal,
du projet soutenu par la
Commune de Jussy, et d’un

projet d’adduction d’eau
pour le village de Dungla
Uhiya.
Diaporama du séjour au
Népal 2013 de M. Didier
Tavernier.
L’entrée est libre, la buvette
et les pâtisseries seront
vendues au profit de SinglaNépal.
www.jussy.ch
www.singla-nepal.org

GE200.CH - Week-end événement
30, 31 MAI
et 1ER JUIN 2014
Un weekend festif pour
marquer les 200 ans du
débarquement des troupes
confédérées au Port Noir!
Dès le 30 mai au soir, la
première du spectacle
« 1814 ou la cuisine de
l’histoire » se déroulera sur
une scène ouverte avec vue
sur le Lac Léman.
Tout au long de ce weekend, des animations
plongeront le public dans
l’ambiance de l’époque,

offrant ainsi une occasion
de découvrir le quotidien
des
Genevois-e-s,
notamment par le biais de
reconstitution de saynètes
de vie.
Le 31 mai, un grand défilé
traversera la ville et sera
suivi de la partie officielle,
avec notamment la venue
du Conseil fédéral et de
représentant-e-s
des
Conseils d’Etat des autres
cantons. Pour mener le
cortège, les fanfares
traditionnelles côtoieront
des musiques plus actuelles.

Le 1er juin, en collaboration
avec
les
sociétés
patriotiques, la cérémonie
du débarquement des
troupes confédérées au Port
Noir prendra une tournure
de parade navale et viendra
faire quelques vagues
autour d’un événement
sportif aquatique.
Toutes les informations sur
ces journées et sur tout le
programme de GE200.ch
pendant l’année:
www.ge200.ch et dans la
brochure disponible au
secrétariat de la mairie.

Fête de la nature
200 événements gratuits
partout en Suisse romande!

Du 23 au 25 MAI 2014

Dont des activités à Choulex, Chêne-Bourg, Bellevue,
Chancy, Confignon, Laconnex et à Genève.

Programme et inscriptions:
www.fetedelanature.ch

Concours CinéCivic
Si tu as entre 15 et 25 ans et
que tu es domicilié dans le
canton de Genève:
Prends ta caméra et

incite les jeunes à voter!
Le futur entre tes mains
Prix à gagner: Fr. 2’000.Délai: 31 juillet 2014

Toutes les infos sur:
www.cinecivic.ch

effectifs dans le canton de
Genève sont faibles. C’est la
raison pour laquelle le
G O B G
( G r o u p e
Ornithologique du Bassin
Genevois) participe au
programme de conservation
qui a pour but d’étudier
l’espèce et de favoriser
l’augmentation de sa
population.

Si vous la voyez, notez
l ’ h e u r e
e t
l’emplacement
aussi
précisément
que
possible et envoyez, svp,
ces informations au
GOBG
par email: huppe@gobg.ch
par tél: 079.631.35.90
Plus d’infos: www.gobg.ch

www.facebook.com/cinecivic

Huppe fasciée
Si vous vous promenez ou
travaillez dans la campagne
genevoise,
vous
rencontrerez peut-être ce
bel oiseau.
Cet oiseau migrateur ne
passe que 4-5 mois à
Genève, le temps de se
reproduire (avril-août).
La huppe fasciée est une
espèce protégée et ses

La levée des ordures ménagères du
lundi 9 juin 2014 (Lundi de Pentecôte) sera effectuée le
mardi 10 juin 2014.
Nous vous informons que la mairie sera exceptionnellement ouverte le jeudi 5 juin 2014
de 8h00 à 12h00 et fermée l’après-midi ainsi qu’en soirée.

24.05.

Journée des
Caves ouvertes
A Gy:
Cave du Chambet
Clos de la Zone
Cave de la Chêna
(vend. soir 23.05.)

28.05.

Bibliobus
(sur la place de la
Mairie)

30.05.
au
01.06.

Weekend
événement
GE200.ch

10.06.

Expo Land Art
Place Gyvi

11.06.

Conférence à
Jussy

14.06.

Vogue de Gy

15.06.

Sortie vélo
VCGY

19.06.

Conseil
municipal

25.06.

Bibliobus
(sur la place de la
Mairie)

28.06.

Fête des
Promotions des
écoles de Gy et
Presinge
à Presinge

