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Festival aGYtation
Dans le cadre de leur travail de maturité, un Gytan et un Meinite (Dylan Fonjallaz et Romain
Jacques) organisent le Festival aGYtation (reprenant le nom du festival organisé par les
Gytans en septembre 2000). Il se déroulera sur la commune de Gy le samedi 1er octobre
2011. Voici le programme qu’ils nous proposent:
Durant une journée, laissez-vous emporter par un mélange musical et artistique,
le tout dans un cadre champêtre et convivial.

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

Vous aurez l’occasion de :
∗ Découvrir toute une palette de styles musicaux proposée par des groupes de la région,
∗ Tester votre endurance sur les sélections enflammées des Dj et Sound System,
∗ Apprécier la prestation de deux formations remarquables, pour tous les amoureux de
cirque et de spectacles improvisés.
Donc si vous voulez profiter de la richesse artistique des jeunes artistes genevois et des
environs, l'équipe des bénévoles vous lance un défi : Celui de vous laisser surprendre
par cette journée... qui s’annonce d'ores et déjà riche en découvertes et bonne
humeur !!!
PROGRAMME
Scène musicale :
15h00 : Red Lemon (Rock)
18h30 : Le Cercle (Hip-Hop)
20h30 : Geneva Sublime Ska Orchestra (Ska Jazz)
22h30 : Mardjenal Syndicate (Reggae)

* Stand restauration et bar
sur place
* Entrée: 10.(Pas de préloc.)
* Ouverture des portes
13h / Fermeture 01h00

Sound System / Dj :
14h30 : Little Big Sound (All Style)
17h30 : Raspout’ (Dubstep, Drum & Bass, Reggae & Hip-hop)
19h30 : Natural Stepper & Guests (Dub / Roots / Reggae)
21h30 : DirtyMadSound (Electro)
Spectacle :
16h00 : Une troupe de cirque de rue composée de 3 jeunes Meyrinois a accepté de venir nous
présenter leur spectacle de qualité professionnelle.

Annexe
Dépliant
Stop-Suicide

16h30 : L’équipe d’improvisation théâtrale « les dindons de la force » composée d’une demidouzaine de jeunes de 17 à 19 ans nous a promis un spectacle riche en rebondissements pour
tous les amoureux de spectacles improvisés.

Des dispositions particulières seront prises en matière de circulation sur le chemin des
Cherdets, le chemin de la Brasière et le chemin de Garmaise le samedi 1er octobre.
Merci de votre compréhension.

Inauguration du Tea-Room
Le gérant du tea-room situé dans le bâtiment communal Gyvi nous informe que l’inauguration
de son établissement « l’Arrêt d’Bus » aura lieu en musique

le samedi 8 octobre de 11h. à 16h.
Soyez toutes et tous les bienvenus pour cet évènement!

Infos Travaux
Nous vous informons que ces prochains jours,
dans le cadre des travaux réalisés par la
commune de Corsier pour le réaménagement
des berges du Nant-d’Aisy, de la terre sera
entreposée sur une parcelle agricole en
bordure du chemin de Brasière. C’est environ
une centaine de camions qui va transiter
depuis la douane de Veigy, rte de Covery,
chemin de la Brasière et retour sur Corsier.
Afin d’éviter des dégâts importants sur les

bords du chemin de la Brasière, celui-ci sera
entièrement fermé à la circulation (excepté pour
les camions du chantier) sur le tronçon entre la
rte de Covery et le chemin de la Vigne-à-Léon.
La fermeture sera effective du 3 au 7 octobre et
pourra, selon les conditions météorologiques, être
prolongée la semaine suivante.
Nous vous remercions de respecter la signalisation qui sera mise en place.
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Agenda:

Promenons-nous dans les bois… à la découverte de la gestion

01.10. Festival
aGYtation

A l’occasion de l’année internationale de la
forêt, l’Association des Propriétaires de Forêts
Gy, Jussy, Presinge, en collaboration avec les
Service des forêts et avec le soutien des
communes, vous invite à une demi-journée
découverte en forêt,

02.10. Randonnée à
vélo à
Presinge
08.10. Inauguration
du tea-room
l’Arrêt d’Bus
08.10. Championnat
genevois
interscolaire
d’échecs
08.10. Promenade
découverte
dans les Bois
de Jussy
20.10. Conseil
municipal
(présentation
du budget
2012)

L’Association
des parents
d’enfants du
Cycle de la
Gradelle tiendra
son Assemblée
Générale
le lundi
10 octobre
à 20h15
à la cafétéria du
Cycle de la
Gradelle.

le samedi 8 octobre 2011
Rendez-vous à la maison de la forêt dans les
Bois de Jussy à 13h30.
Au programme:
Après l’accueil par le Président de l’association
et l’Inspecteur cantonal des forêts, visite en

groupe de quatre postes (une heure chacun)
présentant la forêt et sa gestion: conte et film à
la maison de la forêt, démonstration d’un
chantier, présentation des produits forestiers et
objectifs d’une réserve forestière.
Après la balade, vers 18h00, une verrée
apéritive est offerte par les 3 communes à la
maison de la forêt.
Venez nombreux en famille!
La manifestation se déroule par tous les temps,
prévoyez un équipement adéquat.

Information aux Clients SIG
Prochainement chez vous,
Relevé annuel de vos compteurs eau, gaz et électricité
Dans le courant du mois prochain, vous recevrez la visite d’un(e) agent(e) technique SIG chargé(e)
de relever vos compteurs. Cette intervention une fois par an permet de faire l’état de votre
consommation réelle d’eau et d’énergies, et d’ajuster en conséquence votre facture finale.
La date précise du passage de cet(te) agent(e) technique est mentionnée sur votre facture
intermédiaire précédant l’opération, sous mention : « Date de votre prochain relevé : »
Au cas où vous seriez absent ce jour-là, vous pouvez communiquer directement vos
relevés à SIG, par :
Tél. : 022/420 90 76 / Fax : 022/420 99 82 / Courriel : index@sig-ge.ch
Les agent(e)s techniques SIG sont identifié(e)s par un logo brodé sur leur
vêtement et par leur badge. Merci de leur réserver bon accueil.

18ème championnat genevois interscolaire d’échecs
Quand: Samedi 8 octobre 2011

dès 13h00

Coût:

Fr. 7.00

Infos:

http://www.fge-echecs.ch

Organisation:
La Fédération Genevoise d’Echecs

La saison de
chasse a repris
le 11 septembre
en
France
voisine!

Lieu:

Centre sportif de la Queue d’Arve
12, rue François-Dussaud - Acacias

Pour:

Tournoi en 6 catégories, ouvert à tous les écoliers,
élèves, apprentis et étudiants universitaires ou HES

La chasse est
autorisée
les
dimanches,
jeudis et jours
fériés jusqu’au
15 janvier 2012
inclus. La chasse
le samedi sera
ouverte à partir
du 19 novembre
2011.

Tous en selle pour la Croix-Rouge genevoise

Afin de prévenir
les accidents, il
est recommandé
de se munir de
vêtements
de
couleurs
vives
pour se rendre
en forêt.

évènement sportif qui mobilisera familles, entreprises et
amateurs autour d ’une
randonnée à vélo.

La Croix-Rouge genevoise
vous donne rendez-vous le

les participants, des entreprises sponsors reverseront des
fonds à la Croix-Rouge genevoise pour financer des
programmes locaux dédiés aux
enfants et adolescents .
La randonnée débutera à 10h

pour les plus petits.
Vous avez le choix de vous
inscrire individuellement ou
en groupe en remplissant le
formulaire sur le site internet
www.croix-rouge-ge.ch
La randonnée est ouverte à

dimanche
2
Octobre à Presinge sur un parcours
tous.
2011 à Presinge pour un de près de 10 km entre

Venez pédaler pour une
bonne cause !
Pour chaque tour effectué par

et

Pour plus de renseignements,

Tout au long de la journée,
dans le village: des stands
gourmands, des animations
pour enfants (châteaux gonflables et poneys), une garderie

F. Diggelmann, G. Rufenacht
ou J .Bolle
Communication - Partenariat
022 304 04 04
9 route des Acacias
1211 Genève 4

sentiers
forestiers
routes de campagne.

