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COMMUNE DE GY

Le nouveau Conseil municipal version « 2011 – 2015 »
Les élections municipales qui se sont déroulées ce printemps ont une nouvelle fois démontré le
sens civique des Gytanes et des Gytans qui ont tenu à exprimer largement leur volonté et leur
intérêt pour la politique communale. Avec 59,31%, Gy figure au 5ème rang des communes
genevoises en termes de participation, soit plus de 20% au-dessus du taux cantonal de participation pour cette élection fixé à 39%.
Le nouveau Conseil municipal, fort de cette légitimité, est entré en fonction le 1er juin 2011 par la
prestation de serment et par la formation des commissions dont vous trouverez ci-après le
détail.

CONTACTS:
• Mairie de Gy
164, rte de Gy
1251 GY

Je me permets de féliciter l’ensemble des conseillers municipaux nouvellement élus ou réélus
pour leur brillante élection. Je leur souhaite, au nom de la population de notre commune, une
très belle législature 2011-2015, riche en débats constructifs et attentive au bien-être des
habitants de Gy.

• Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65

Je salue également l’arrivée au sein de l’Exécutif de mon nouvel adjoint, Monsieur Gérald
MEYLAN, qui débute avec enthousiasme ce nouveau défi et qui vient compléter le triumvirat de
l’Exécutif avec Madame Valérie BOESCH.

• Courriel:
info@mairie-gy.ch

À toutes et à tous belle aventure pour les quatre années à venir.
Albert Mottier
Maire

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