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Villa « Bonjour »
Nous vous informons que la procédure de mise
en location de l’appartement (6 pièces) de la
villa « Bonjour » sera ouverte auprès de la Régie
du Rhône dès le lundi 8 novembre 2010.
Des

informations

ainsi

que

le

formulaire

d’inscription peuvent être obtenus auprès de la
régie, Mme Christine FOKELADEH, atteignable au 022.319.97.49
L’appartement pourra être mis à disposition des
locataires dès le début du printemps 2011.

Piscine de Thônex - Tarifs préférentiels
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

Dès le 1er janvier 2011, les
habitants de la commune de
Gy pourront bénéficier d’un
tarif préférentiel sur les
abonnements à la piscine
de Thônex (piscine avec des
bassins intérieur et extérieur de 25 m., située au
chemin Marcelly 8, TPG
lignes C, 12, 16 et 17).
Pour se faire, ils devront
présenter une carte d’identité, une photo passeport et
une
attestation
de
communier établie auparavant au secrétariat de la
mairie .

Abonnement
2 mois

Abonnement
6 mois

Abonnement
1 année

Adultes

24.00
au-lieu de
48.00

63.50
au-lieu de
127.00

110.00
au-lieu de
220.00

15 à 18 ans

24.00
au-lieu de
48.00

63.50
au-lieu de
127.00

110.00
au-lieu de
220.00

Enfants
5 à 15 ans

12.00
au-lieu de
24.00

32.00
au-lieu de
64.00

55.00
au-lieu de
110.00

AVS-AI,
Etudiants,

12.00
au-lieu de
24.00

32.00
au-lieu de
64.00

55.00
au-lieu de
110.00

ou sur rendez-vous

Cartes CFF

Dans ce numéro:
Nouvelle
Halte-Garderie
Course de l’Escalade
Piscine de Thônex
Fête de Paroisse
Villa Bonjour

Vous êtes nombreux à vous
adresser à la mairie pour obtenir des cartes journalières CFF
à un prix préférentiel. La
mairie de Gy ne dispose pas
d’abonnement de ce type, son
coût au regard des cartes qui
pourraient être commercialisées est largement disproportionné. Toutefois, certaines
mairies des communes voisines
donnent la possibilité aux
habitants de la région Arve et
Lac d’acheter les cartes disponibles pour limiter leur déficit
sur ce service.

Afin de faciliter vos démarches
pour l’obtention d’une carte
journalière, le secrétariat de la
mairie de Gy se tient à votre
disposition pour prendre les
contacts nécessaires auprès
des autres communes. Vous
n’aurez ainsi qu’à vous déplacer auprès de la mairie concernée pour y acheter votre carte
au prix de Frs 35.-- dès le
1er janvier 2011.

la date du déplacement prévu,
soit au guichet, soit par téléphone, fax ou courriel en indiquant précisément la date
concernée. La fourniture d’une
carte journalière ne peut être
garantie. Si vous le souhaitez,
vous avez toujours la possibilité de vous adresser directement aux autres mairies.

La demande doit être déposée
auprès de la mairie de Gy au
minimum une semaine avant

Cartes CFF
Spectacle pour
enfants
Ateliers Parents

Nouvel atelier à la Cité des métiers
La Cité des métiers et de la formation de Genève a mis sur pied un atelier spécialement destiné
aux parents d’élèves. L’atelier « Parents: comment aider votre enfant à s’orienter » a pour
but de proposer des pistes aux parents pour participer activement à la démarche d’orientation
professionnelle de leurs enfants adolescents.
Sans inscription, gratuit et ouvert à tous les parents, animé par des professionnels, cet atelier
interactif aura lieu désormais tout au long de l’année scolaire.
Prochains Ateliers Parents: les lundis 8 et 22 novembre, 6 décembre 2010 de 18h30 à 20h30
CITÉ DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION GENÈVE
6, rue Prévost-Martin, 1205 Genève - citedesmetiers@etat.ge.ch
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Petite enfance - NOUVEAU!
Les Autorités de la Commune de Meinier proposent l’ouverture pour
l’année 2010-2011 de la Halte-Garderie de Meinier.

Agenda:
04.11.

Réception
des nouveaux
habitants

06.11.
et
07.11.

Fête de
Paroisse à
Jussy

Lundi et Jeudi de 13h30 à 18h00
Pour les enfants dès 2 ans révolus au 31.10.10 et jusqu’à l’âge
scolaire.
Cet accueil concerne prioritairement les enfants de Meinier, Gy,
Jussy et Presinge.
Les réservations se font par téléphone le matin même entre 8h00 et
10h00 au 022.752.50.83
Adresse: Rte de Gy 39 - 1252 Meinier

11.11.. Conseil
municipal
17.11.

Spectacle à
Thônex

20.11.

Exercice de la
Compagnie
des sapeurspompiers de
Gy: Contrôle
des bouches
et poteaux
incendie

28.11.

Votation
populaire

04.12.

Course de
l’Escalade

Responsables:
Mairie de Meinier et Madame Françoise Scotolati

Fête de Paroisse - Jussy
La Paroisse protestante
Puplinge organise sa

de

Jussy,

Gy,

Meinier,

Presinge

et

FETE DE PAROISSE
Samedi 6 et Dimanche 7 novembre 2010
Salle des fêtes de Jussy
Au programme, petit déjeuner « maison », stands traditionnels, culte,
repas et concert, mais aussi accueil du Théâtre de la Marelle pour
une représentation de sa nouvelle pièce intitulée
« Immeuble en fête ou Qui est mon voisin? »
Le samedi à 20h00 au Temple de Jussy
Pour plus de renseignements: http://www.protestant.ch/direct/jussy

Spectacle pour les enfants
Pour la 11ème année, l’association

« UN ENFANT - UN CADEAU »
organise une action caritative, sous la forme
d’un grand spectacle destiné aux enfants.
L’originalité de cette manifestation réside dans
son prix d’entrée: un cadeau neuf et non
emballé apporté par chaque spectateur.
Leur objectif consiste à collecter des cadeaux
afin de les offrir à des enfants défavorisés du
canton, en les distribuant aux associations de la

région qui oeuvrent pour eux. Parmi celles-ci,
citons par exemple le Foyer Arabelle, l’Association des Familles Monoparentales, le Club
Social rive Gauche, Solidarité Femmes.
Le spectacle annuel aura lieu le

Mercredi 17 novembre 2010 à 14h30
Salle des Fêtes de Thônex
et sera destiné aux enfants de tous âges.

33ème Course de l’Escalade
Samedi 4 décembre 2010
La commune offre l’inscription à cette manifestation aux sportifs
gytans!
Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre à la Mairie muni du
justificatif du paiement de votre inscription, jusqu’au 16 décembre
2010.

