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L’InfoGY change d’habillage :
nouvelle année et nouvelle présentation plus dynamique pour notre bulletin communal mensuel

Action de Noël
La fête communale de
Noël est l’occasion pour la
commune de Gy de
participer à une action
caritative. En cette fin
d’année 2013, l’association « Eirene » a été
choisie. Un don propor-

tionnel au nombre d’élèves
de l’école a été attribué
ainsi que le produit de la
quête lors de la réception
qui a suivi le spectacle des
enfants. Un montant total
de Frs 1’010.- a été versé à
cette association qui est

active dans la coopération
au développement et à la
promotion de la paix et
des droits humains.
Pour info:
www.eirenesuisse.ch

Marianne Husser et Fabienne Guelpa présentent

« Le Jardin des Tarots de Niki de Saint Phalle »
Conférence avec lecture d’extraits écrits par N. de St-Phalle

Salle Gyvi

Mercredi 5 février 2014 à 20h
Le Jardin des Tarots est un environnement d’art constitué de sculptures monumentales et situé en Toscane. Il a été
créé par l’artiste française Niki de Saint-Phalle. Basé sur les 22 arcanes du jeu de tarot, il a été réalisé entre 1979 et
1993. Construit avec la participation initiale du mari de l’artiste, le sculpteur Jean Tinguely. Le jardin est caractérisé
par des sculptures géantes et rappelle l’atmosphère du célèbre Parc Guëll de Barcelone.

Verrée offerte à l’issue de la conférence par la Commune de Gy.

Travaux
EN ANNEXE:
La Commune de Gy a le
plaisir de vous
offrir le nouvel
horaire pour la
ligne A
desservie par les TPG.

Ces derniers jours,
l’entreprise Liaudet-Pial a
réalisé un curage et
passage de caméra dans
les collecteurs d’eau situés

sous la route de Gy, entre
le Temple et l’ancienne
poste. Ce mandat entre
dans le cadre des travaux
préparatoires pour la

réfection de la route de Gy.

Appel à la prudence
La police de la Pallanterie
nous informe que, depuis
quelques temps, des vols
d’objets dans les véhicules
ont été perpétrés dans le
parking des Longerayes,
vers le parcours de la piste
Vita, dans les bois de
Jussy.

Par mesure de prudence et
afin d’éviter tout désagrément, il est vivement
conseillé aux usagers de ce
parking de ne pas laisser
en évidence à l’intérieur de
leur voiture des sacs ou
des objets de valeur.
De plus, toute activité ou

personne suspecte devrait
être signalée au poste de
Police de la Pallanterie
tél. 022.427.98.60 ou
aux agents de la Police
municipale,
tél. 022.752.52.52.

Centre de loisirs LA RAMPE à Meinier
Reprise du
SECTEUR ENFANTS
dès le mercredi
15 janvier 2014
Tous les mercredis durant
les périodes scolaires de
14h00 à 16h30, diverses
activités créatrices et

ludiques seront proposées
aux enfants de la 1ère à la
4ème primaire.
Accueil sur inscriptions semestrielles.
Bulletins d’inscriptions
disponibles au Centre ou

sur le site
www.larampe.ch
Centre de loisirs et de
rencontres de la Rampe
Rte de Gy 39
1252 Meinier
022.752.32.85
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Piscine de Thônex
Les habitants de Gy
bénéficient d’un tarif
préférentiel sur les
abonnements à la piscine
de Thônex, sur présenta-

Agenda

tion d’une attestation de
communier
établie
auparavant au secrétariat
de la mairie.

Piscine de Thônex,
ch. de Marcelly 8
Tarifs, horaires sur le site
de la mairie de Gy ou de
Thônex www.thonex.ch

36ème Course de l’Escalade: Les résultats des Gytans
Catégorie POUSSINS A8:

Catégorie CADETS B:

Catégorie HOMMES V:

Ouedraogo Max: 8.27,6
Mitterer Thomas: 10.02,1
Krause, Louis:
10.20,8

Gonin, Théo:

Bierens de Haan Eric:
35.33,3

Catégorie POUSSINES A8:
Ouedraogo Zoé:
Wintsch Molly

9.34,6
9.36,2

Catégorie ECOLIERES A:
Kelly, Noor:

14.55,0

19.27,3

Catégorie WALKING:
Holzer Eliane:

1:44.00,2

Catégorie FEMMES V:
Berwert Françoise: 31.45,0
Catégorie HOMMES III:
Wyss Eric:

FELICITATIONS A
TOUS
CES SPORTIFS

Conférence
« Le Jardin des
Tarots de Niki de
St-Phalle »
Salle Gyvi

06.02.

Repas de
remerciement
aux bénévoles du
SlowUp 2013 (sur
invitation)

09.02.

Votation
populaire

13.02.

Conseil
municipal

17.02.
au
21.02.

Vacances
scolaires

24.02.

Promotions
citoyennes

39.46,8

Police municipale: augmentation des prérogatives
Suite à une modification
de la loi cantonale sur la
police municipale, les
agents sont compétents,
depuis le 1er octobre
2013, dans les cas
suivants:
sanction de toute
personne possédant du
cannabis pour sa consommation personnelle,

05.02.

réaliser les contrôles du
taux d’alcoolémie et
appliquer les sanctions
qui s’ensuivent,
réaliser les contrôles de
vitesse,
appliquer la loi sur les
armes illégales et la
législation sur les
étrangers.

échange d’informations
et collaboration renforcée
avec la police cantonale.
C epen da n t ,
le
rô l e
prioritaire de la police
municipale reste celui
d’une police de proximité
et non pas d’une police de
répression. Plus d’infos:
Tél. 022.752.52.52

(sur invitation)

07.03.

Petit
déjeuner des
Aînés de Gy

07.03.

Soirée Jass

Recherche de bénévoles
L'Agis est une association
créée en 1987, qui a pour
mission la reconnaissance et la valorisation
de la personne handicapée, son droit aux loisirs
et à des relations
d'amitiés.
Sa vocation principale est
la mise en contact de
personnes bénévoles avec
des enfants, adolescents
et adultes en situation de
handicap
mental,

physique et/ou sensoriel
pour partager des loisirs
et d'accompagnement
comme une sortie au
parc avec un enfant, une
séance de cinéma avec un
adolescent ou un accompagnement à la piscine
pour un adulte…etc…
Si vous avez plus de
18 ans et quelques
heures à offrir par
mois, si vous êtes
sensibilisés par le

domaine du handicap et motivés par le
partage de relation,
contactez-nous :
AGIS
Association
Genevoise d'Intégration Sociale
022 /308 .98.10
Mail info@agis-ge.ch
Site www.agis-ge.ch

Coupe genevoise de ski
Genève Snowsports, en
partenariat avec le Ski
Club Onex, Les Amis
Montagnards, le Satus et
le Ski Club Meinier
mettent sur pied la
Coupe Genevois ouverte
aux skieurs de toutes
catégories (y compris

licenciés)!
En résumé, il s’agit de
5 étapes, organisées par
4 clubs de ski genevois
différents.
Le concept: participer à
au moins 2 courses sur
les 5 prévues pour parti-

ciper au palmarès de la
Coupe Genevoise. La
première étape s’est
déroulée aux Mosses
(VD) les 25 et 26 janvier
2014.
Inscription sur le site de
Genève Snowsports
www.genevesnowsports.ch

La basse-cour s’installe à Carouge
Petits lapins et jeunes
poussins se réjouissent
de votre visite lors de la
prochaine Exposition
cantonale d’aviculture et
de colombophilie, 81ème
du nom.

Du 30 janvier au
2 février, de 8h à
la nuit

Place de Sardaigne
Tarif normal Fr. 6.Tarif réduit Fr. 4.- -

www.bassecourcarougeoise.ch

Séances du Conseil
municipal
1er semestre 2014
16 janvier
13 février
13 mars
10 avril: présentation des
comptes
8 mai: approbation des
comptes
19 juin

