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COMMUNE DE GY

Anniversaire d’une Gytane
En date du 24 juin 2011, avec deux jours d’avance, les autorités
communales ont eu le plaisir de fêter les 90 ans de Mme Josette
RÖTHLISBERGER, chez elle, en compagnie de sa sœur cadette
Claire et de quelques uns de ses amis.
Née à Nice, d’origine Corse, cela fait 70 années qui se sont
déroulées depuis son arrivée à Gy en provenance de la commune
voisine de Veigy-Foncenex suite à son mariage avec Ernest. Un
« double » mariage où les deux sœurs BERNARDINI mariaient les
deux frères RÖTHLISBERGER.

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:
mardi
08h30 à 11h00
jeudi
16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous

Annexe
Programme
du SLOWUP

Installée dans un premier temps à la ferme de Beaupré, elle exploite
avec son époux, sa sœur et son beau-frère un grand domaine agricole avec bétail, volailles, céréales, maraîchage, etc. C’est en 1965, suite à la vente de la ferme, que les deux couples s’installent au cœur de Gy dans
deux superbes villas où l’entretien de ses fleurs et de son jardin devient sa passion.
Toujours très élégante, avec un sens de l’humour décapant, c’est dans la bonne humeur que
Josette RÖTHLISBERGER a reçu le maire et son adjointe, alors que les flûtes de champagne ont tinté
joyeusement pour souhaiter un bon anniversaire à cette alerte et charmante habitante de notre village.

Gy en fête les 1er et 7 août 2011
Après la célébration de la fête nationale du 1er août dont le programme vous a été transmis: le SLOW UP.
Parmi les nombreuses animations organisées durant les Fêtes de Genève, la journée de mobilité douce
« SlowUp » du dimanche 7 août prévoit dans son parcours de faire une halte à l’entrée de notre village.
Mis en place par la commune de Gy et le comité des Fêtes de Genève, cet espace de détente situé à
mi-parcours proposera aux participants à boire et à manger, un stand de réparation pour leurs vélos,
trottinettes ou rollers, la présence de l’hélicoptère de l’hôpital cantonal, une station d’essai de vélos électriques, un stand de la Fédération romande des consommateurs (FRC) et même un château gonflable pour
absorber l’énergie des plus petits! Tout ceci dans une agréable ambiance champêtre sous l’Allée des Tilleuls
et sur le terrain communal, avec la participation formidable de l’Amicale des
sapeurs-pompiers et des Dames Gytanes.
Ces activités occasionneront naturellement quelques perturbations puisque tout le
parcours est interdit au trafic motorisé, de 10 heures à 16 heures. La route de Gy
sera fermée entre la Poste et le giratoire durant toute la manifestation et le
terminus du bus A se situera au giratoire (arrêts Turaines, Gy-Eglise et GyPoste supprimés). Le giratoire ne pourra pas être emprunté par les véhicules et
l’accès ainsi que la sortie des voitures du chemin de l’Egalité sera très difficile
(merci aux habitants de prendre leurs dispositions préalables).
Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre cette manifestation et nous
nous réjouissons de vous accueillir au « Village Slow Up de Gy »!
Plus d’informations dans le fascicule annexé

Hommage à Roland Dutoit
En ce milieu de juillet, c’est avec grande tristesse
que les autorités communales ont appris le décès
de Monsieur Roland DUTOIT, Maire de la
commune de Gy de 1995 à 1999, et préalablement
adjoint au Maire de 1987 à 1995.
Arrivé à Gy en 1979 avec sa famille, Roland
DUTOIT prit, dès son installation, plaisir à
participer activement à la vie villageoise, sachant
entretenir des rapports conviviaux et amicaux
avec les habitants de Gy.
C’est donc fort logiquement
qu’il s’engagea dans la vie
politique de sa commune.
De part sa formation
professionnelle d’ingénieur
civil, il assura au sein de
l’Exécutif d’abord le suivi
du dicastère des travaux et
bâtiments ainsi que celui
des routes et canalisations.

Puis devenu Maire, il se chargea des finances communales. Un parcours remarquable de 12 années au
service de la collectivité gytane où il assuma avec
intégrité, intérêt et engagement ses responsabilités
publiques, toujours dans le respect de notre village
ainsi que des Gytanes et des Gytans.
Ces derniers mois, Roland DUTOIT avait pris une
part active au sein du comité d’organisation du
400ème anniversaire du Temple de Gy afin de faire
vivre une nouvelle fois à notre commune un grand
moment de rassemblement et de réjouissance. C’est
avec une pensée très émue pour lui que nous poursuivrons la mise en place de cette manifestation.
A ses enfants, Magali et Xavier, ses petits-enfants, sa
famille et ses proches, j’adresse la profonde
reconnaissance des autorités municipales et de la
population pour les services rendus par Roland
DUTOIT à la commune de Gy.
Albert Mottier
Maire de Gy
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Agenda:
01.08. Fête
nationale
avec
M. Darius
Rochebin,
journaliste et
présentateur
à la TSR
07.08. Slow-Up
- petite restauration
- buvette
- stands
à l’Allée des
Tilleuls

COMMUNE DE GY

INFOS TRAVAUX
• Travaux GYVI

• Mise en souterrain de lignes Swisscom

En continuation des aménagements
extérieurs prévus dans le cadre du chantier
Gyvi, le Conseil municipal a validé en date
du 12 mai 2011 le prolongement du trottoir
situé le long de la route de Gy pour atteindre
l’arrêt de bus de « La Chêna ». Il a par
ailleurs également approuvé le prolongement
de l’allée piétonnière située à l’ouest de la
parcelle communale jusqu’à la route de Bellebouche. Des travaux entrepris immédiatement dans la foulée de la fin du chantier Gyvi
et qui seront en principe terminés pour fin
juillet.

Ces prochains mois, Swissom en collaboration
avec la Commune de Gy va procéder à la
suppression de lignes téléphoniques aériennes.
Ces travaux concernent deux secteurs de notre
commune, à savoir :

29.08. Rentrée
scolaire

⇒ Rte de Bellebouche, à la hauteur du chemin
des Longerayes et du chemin des Etolles
(3 propriétés concernées)
⇒ Chemin des Vignes-du-Seigneur (7 propriétés
concernées)
Cette réalisation ne va pas entrainer de travaux
importants puisque des gaines souterraines en
attente ont été mises en place par la commune
lors de travaux précédents. Elle permettra par
ailleurs de supprimer plusieurs poteaux
téléphoniques installés sur domaine privé.

Poste de Gy

Objets trouvés
Lors de l’inauguration du projet
GYVI et lors de la
fête des Promotions, les objets
suivants ont été
oubliés et ont été
déposés au secrétariat de la mairie:
- une paire de
lunettes de soleil
- un gilet enfant
couleur marine
- un pashmina
turquoise

Comme envisagé il y a deux ans déjà , il est
plus que probable que notre office postal va
subir une évolution importante ces prochains
mois. La direction de La Poste avait mis le
dossier de la fermeture de notre office en
attente à la demande des autorités communales, en prévision de la mise en place de
commerces dans les bâtiments Gyvi. Les
discussions ne sont pas encore totalement
finalisées, mais l’alternative de l’agence
postale dans un commerce est celle qui est
retenue afin de conserver sur le territoire de
notre commune des prestations de La Poste
aussi complètes que possible.
Même si les autorités municipales regrettent
vivement la fermeture de la poste de Gy,
force est de constater que le géant jaune ne
nous laisse plus d’alternative malgré une

mobilisation de la population et des autorités
communales pour le maintien de notre
bureau qui a permis de le conserver ouvert
pendant 16 années supplémentaires. C’est, en
effet, à fin 1995 que le premier couperet pour sa
liquidation devait tomber, suivi par de
nombreuses autres annonces préalables de
fermeture ainsi que par la réduction comme
peau de chagrin des horaires d’ouverture et des
prestations offertes. Cet engagement pour notre
guichet Gy 1251 a encouragé La Poste à mettre
en place un service plus adapté que le simple
service à domicile en proposant l’ouverture
d’une agence postale à Gy qui permettra aux
utilisateurs de bénéficier d’un service de qualité.
Plus d’informations à ce propos vous seront
communiquées ces prochaines semaines tant
par La Poste que par le biais de ce tousménages.

Taille des arbres et des haies
Les propriétaires sont tenus de couper jusqu’à hauteur de 4m50 au-dessus du niveau de la chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique. Les haies situées en bordure de route
doivent être taillées à une hauteur maximale de 2 m et ne pas empiéter sur la voie
publique.
Ce travail a dû être exécuté à front des chemins communaux et privés, au 15 juillet 2011.
Passé ce délai, il y sera procédé d’office, aux frais des propriétaires, et les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.

Fermeture de la Mairie durant l’été
Nous vous informons que la Mairie de Gy sera fermée du

mardi 2 août au vendredi 12 août 2011
Réouverture le lundi 15 août 2011.
Entre ces deux dates, aucune demande de carte d’’identité ne pourra être enregistrée.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons un bon été.

