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Info Travaux

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

Route de Bellebouche

GYVI

Les SIG, en collaboration avec
la commune de Jussy, réalisent sur le territoire de la
commune de Gy, à la hauteur
du croisement Rte de Bellebouche/Ch. des Longeraies,
des travaux de mise en souterrain d’une ligne électrique.
Une installation de feux lumineux régularise la circulation.
L’éclairage public sera également modifié dans le cadre de
ce chantier. Des travaux qui
se dérouleront sur les mois
d’avril et mai et qui se poursuivront ensuite sur le territoire de la commune de Jussy.

Les travaux d’aménagement
extérieurs sont en cours de
réalisation : mise en place de
la terre, installation des
cheminements, préparation
des espaces de plantation pour
arbres et arbustes (ceux-ci
seront plantés durant l’hiver
2011-2012, la période estivale
n’étant pas propice pour de
nouvelles plantations).
Autour des bâtiments, la
dépose des échafaudages
débutera durant la 1ère
semaine du mois de mai.
Certains appartements sont
d’ores et déjà terminés, pour

• Site:
www.mairie-gy.ch
• Ouverture au
public:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

les derniers, les finitions sont
en cours. La finalisation des
espaces communs intérieurs
(parking, allées, …) est également en phase d’aboutissement. Les installations de
chantier ont, en partie, été
évacuées, alors que les
panneaux de fermeture du
chantier installés notamment
en bordure de la route de Gy
devraient être déposés début
juin (un échéancier prolongé
de quelques jours pour cette
opération, afin de maintenir
fermé ce secteur à l’occasion
de la Vogue de Gy agendée au
4 juin).

400ème anniversaire du Temple de Gy
SOIREES COUTURE
Dans le cadre de la préparation de cette commémoration, le comité organise deux
soirées lors desquelles des couturières seront présentes pour donner des conseils
et guider les personnes désireuses de confectionner elles-mêmes leurs costumes.
Les dames de la Fédération des costumes seront également là pour leurs précieux
conseils et pour évoquer les possibilités de location de costumes.
Toutes les personnes intéressées peuvent venir à la salle communale de Gy

En annexe:
Sondage sur le
service de
partage de
véhicules

Soit le mercredi 4 mai, soit le mercredi 11 mai,
soit les deux mercredis dès 19h00.

Marathon de Genève: routes fermées à la circulation
Comme annoncé, le parcours du Marathon de Genève traversera le cœur même du village de Gy le
dimanche matin 15 mai 2011. Plusieurs milliers de coureurs sont attendus pour cette grande fête
du sport.
A cette occasion, les principales routes de notre commune seront fermées à la circulation

le dimanche 15 mai 2011 de 9h.15 à 12h.
Le parcours emprunté par les coureurs sera le suivant :

L’Amicale
des
Sapeurs-pompiers
de
Gy
nous
informe
que
la
Vogue de Gy aura
lieu

le samedi
4 juin 2011
Réservez cette date
pour
ce
grand
moment de convivialité.

En provenance de Jussy, arrivée au giratoire de Gy – Rte de Bellebouche jusqu’au chemin des
Cherdets – Chemin des Cherdets – Chemin de Garmaise pour aboutir sur la Rte de Gy à la hauteur de l’Auberge – Montée dans le village jusqu’au Temple – Chemin de la Brasière en direction
de la Rte de Covery et enfin Rte de Covery en direction de Meinier.
Un poste de ravitaillement est prévu à la hauteur du 21ème km de course, à savoir au croisement
de la Rte des Turaines et de la Rte de Bellebouche.
C’est dire que l’ensemble du territoire de notre commune sera concerné et qu’il sera pratiquement
impossible de se déplacer en voiture aux heures mentionnées. Les TPG ont d’ailleurs décidé
d’annuler certains passages des lignes concernées dans le secteur d’Arve et Lac, notamment ceux
de la ligne A (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 (Votations populaires le 15 mai également au bureau de vote) et n’hésitez
pas, malgré les contraintes de circulation imposées, à encourager les coureurs émérites
pour cet évènement du Genève Marathon for UNICEF.
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Agenda:
07.05. Repas pour
les Aînés
07.05. COURIR
POUR AIDER
à Meinier
12.05. Conseil
municipal
(approbation
des comptes)
14.05. Marché bio et
produits du
terroir
15.05. Votation
populaire
15.05. Marathon de
Genève
18.05. Inscriptions
parascolaire
18.05. Exercice des
pompiers
28.05. Journée des
Caves
ouvertes
31.05. Fin de
Législature
du Conseil
municipal
2007-2011
31.05. Prestation de
serment des
Exécutifs
Communaux
à la Cathédrale SaintPierre
01.06. Début des
préparatifs
pour la
Vogue de Gy
4 juin Vogue de Gy

COMMUNE DE GY

Message de la
Chancellerie d’Etat
Pour la première fois lors du
scrutin du 15 mai, toutes les
Genevoises et tous les Genevois pourront voter par internet. 45 communes en ligne !
La votation du 15 mai ne comporte aucun sujet fédéral, ce
qui permet à Genève d’appliquer son droit cantonal sans
restriction. Celui-ci considère
le vote en ligne comme une
manière normale et légitime
d’exprimer son opinion, au
même titre que le vote postal
et le vote à l’urne.
Quels sont les avantages du
vote par internet ? Il est simple
d’utilisation, il s’effectue en
une seule opération (pas besoin
de trouver une boîte aux lettres) et garantit la validité de
tous les suffrages exprimés.
Trop souvent, en effet, des bulletins papier sont déclarés invalides en raison d’erreurs le
plus souvent involontaires des
citoyens qui les ont remplis.

Autre avantage, le décompte
des bulletins électroniques ne
souffre pas d’erreurs. Par ailleurs, le vote par internet vous
offre la certitude que votre suffrage a été reçu et sera pris en
compte dans le décompte final.
Une confirmation de bonne
réception vous est envoyée au
terme de la transaction de
vote.
Ces caractéristiques font du
vote électronique un outil important de la modernisation
des droits politiques et des systèmes de vote à Genève. Le
design novateur de la carte de
vote que vous recevrez pour ce
scrutin en est une illustration.
Saviez-vous par exemple
qu’elle tient désormais aussi
lieu d’attestation de domicile ?
Malgré l’existence de trois canaux de vote, vous ne pouvez
pas voter deux fois. Il faut en
effet gratter un film plastique

sur la carte pour découvrir son
code personnel et cela se voit.
Les locaux de vote et les personnes qui, au Service des votations et élections, traitent les
votes postaux contrôlent systématiquement le registre électoral lorsqu’arrive une carte
grattée afin de s’assurer que
l’électeur n’a pas déjà voté.
Le site www.ge.ch/evoting vous
renseignera sur le vote par internet. Durant le scrutin, une
assistance téléphonique sera à
votre disposition au 0840 235
235, de 8h à 18h, heure suisse,
tous les jours ouvrables, ainsi
qu’à l’adresse
ael-assistance@etat.ge.ch.
C’est pourquoi nous vous invitons vous aussi à voter par internet, du 18 avril au 14 mai, à
l’adresse suivante : https://
www.evote-ch.ch/ge/ (attention
à bien saisir le « S » de httpS) !
Chancellerie d’Etat

Chefs intronisés à l’Hôtel de la Paix
Présidée par M. René Winet, la Délégation suisse des Disciples
d’Escoffier a tenu son 38ème Chapitre à Genève, dans les beaux
salons de l’Hôtel de la Paix. Elle a intronisé avec faste, à cette
occasion, cinq nouveaux Disciples dont une candidate féminine:
Marie-Josèphe Raboud, de l’Auberge de Gy!
Ses confrères distingués simultanément sont: Friederich
Zemanek, du Restaurant Matisse à Bâle; Jérôme
Manifacier, du Vertigo, Hôtel de la Paix, Genève; Philippe
Audonnet de l’Hôtel d’Angleterre, Genève et Fabrizio
Domilici du Starling Hôtel, Genève.
Toutes nos félicitations à Mme Raboud pour cette belle consécration!

Nous remercions les
usagers de l’Allée des
Tilleuls et de toutes
les
surfaces
de
verdure
attenantes
au cimetière de Gy de
ne pas considérer ces
lieux comme espace
de déjections canines, mais comme un
territoire de balade et
de
détente
pour
petits et grands qui
ne sauraient souffrir
les cadeaux laissés
par vos animaux de
compagnie.

Informations diverses
Inscriptions pour le parascolaire

« AU MARCHE, GY VAIS!!! »
Marché bio et
Produits de Proximité

Les inscriptions pour le restaurant scolaire à Gy
Réservez d’ores et déjà
pour l’année 2011-2012 auront lieu
le mercredi 18 mai 2011
de 16h00 à 19h00
au local parascolaire de l’école de Gy
Déchets compostables
La société de ramassage rappelle que les déchets
verts ne doivent pas être déposés dans des sacs
plastiques, mais dans les containers adéquats qui
peuvent être commandés directement au secrétariat de la mairie.

le samedi 14 mai 2011

pour le 1er marché bio et produits de proximité qui se tiendra à Gy « sous les Tilleuls »
de 9h. à 14h. dans le cadre du Festival du
développement durable.
Un marché organisé par la commune de Gy
avec la participation de plusieurs producteurs
gytans et régionaux. Plus d’informations à ce
propos dans un tous-ménages début mai.

