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Ouverture au public:
lundi et mardi: 08h30 à 11h00 / jeudi: 16h00 à 19h00 ou sur rendez-vous

SlowUp 2014
En pièce attachée, vous
trouverez
le programme
complet du SlowUp 2014,
manifestation organisée
dans le cadre des fêtes de
Genève et qui inclut une
halte à Gy le

dimanche 3 août
Divers stands d’information
seront disposés à l’entrée
du village et des membres
de l’Amicale des sapeurspompiers et des Gytanes
vont désaltérer et sustenter

les participants de passage
dans notre beau village,
sous l’Allée des Tilleuls.
Des perturbations de
circulation sont à prévoir,
puisque tout le parcours
est interdit au trafic
motorisé, de 10h à 16h.
La route de Gy sera fermée
entre la place Gyvi et le
giratoire durant toute la
manifestation
et
le
terminus du bus A se
situera au giratoire (arrêts
Turaines, Gy-Eglise et Gy-

Poste 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 vous encourageons à
prendre part à cette belle
fête et nous réjouissons de
vous accueillir au « Village
SlowUp de Gy »!

Infos Travaux
Les travaux de réfection de
la route de Gy et
sécurisation des piétons
dans le centre du village
sont terminés.
Le bus a repris son trajet
habituel dès le 14 juillet.

Le résultat est très
satisfaisant et donne un
grand coup de neuf à cette
partie du village.
Nos remerciements vont à
l’entreprise Piasio et à
l’ingénieur, M. F. Lachenal,

pour cette réalisation.
Le préau de l’école est en
plein chantier et le
changement peut déjà
s’apprécier au niveau du
mur d’enceinte, désormais
sans barrière métallique.

Commerces de Gy: fermetures d’été
Veuillez noter les fermetures
suivantes des commerces
gytans:

Service postal et
tea-room
« L’Arrêt d’Bus »
du 28 juillet au
3 août inclus.

Boutique de fleurs
« Fleur de Trèfle »:
du 7 juillet au
7 août inclus.

Genève: Villes et Champs
Genève, villes et champs est
une exposition gratuite
en plein air interrogeant
les modèles de cohabitation
entre la ville et la
campagne. Elle se visite à
pied ou à vélo.
Location de vélos et de trottinettes classiques, pliants
et électriques (mise à disposition de matériels à un tarif

préférentiel avec la gratuité
du P+R Bernex les jours
ouvrables - parking gratuit
le weekend).

Agenda, plans et enjeux sur
le site
www.genevevillesetchamps.ch

Au P+ R Bernex
du 28 juin au
28 septembre
mercredi au samedi :
11h à 19h30
dimanche: 10h à 19h30

Piscine de Thônex: horaire d’été 2014
Du 21 juin au 31 août
Bassin couvert
LU
12h30 - 20h
JE
9h - 18h30
Tous les autres jours
9h - 20h

Bassin extérieur
LU
12h30 - 20h
Tous les autres jours
9h - 20h

Habitants de Gy:
tarif réduit sur les
abonnements avec la carte
de communier (à établir à la
mairie)
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Imad - consultation parents-enfants
Imad (institution genevoise
de maintien à domicile) est
un acteur clé du maintien à
domicile sur le canton, dont
les prestations sont assurées
par des équipes pluridisciplinaires.
Dans
le
cadre
des
prestations à destination
des familles, la consultation parents-enfants est
un rendez-vous hebdoma-

daire qui a lieu dans plus de
20 lieux répartis sur
l’ensemble du canton.
Ces consultations, gratuites
et sans rendez-vous, ont
pour but de promouvoir la
santé des enfants, d’offrir
un soutien aux parents et
de les informer sur des
thèmes tels que l’alimentation, le poids, le sommeil,
etc. Elles sont ouvertes à

Agenda
tous les parents de
nourrissons et de jeunes
enfants.
Pour les habitants de Gy,
l’antenne la plus proche est:
Route de la Repentance 86
(près de la crèche) à Meinier
Tous les mercredis
de 14h à 16h.

Aide aux recherches d’animaux disparus
Depuis le 1er septembre
2013, un service gratuit
d’aide aux recherches
d’animaux est proposé par
PET ALERT GENEVE.
Cette page officielle cantonale fonctionne grâce à
Facebook.
Ceci ne remplace pas le
système traditionnel et
efficace des affiches et

l’appel aux différents
organismes concernés, mais
complète ces démarches par
une annonce en ligne qui
sera diffusée et permettra
de toucher les personnes ne
regardant pas les affiches
dans les rues ou circulant
peu.
Cette page est également en
contact avec les SPA, vétérinaires et les refuges.

Pet Alert Genève fait aussi
les recherches des maîtres
pour les animaux trouvés,
non identifiés.
Comment les joindre?
par email:
petalertgeneve@gmail.com
ou directement sur
Facebook Pet Alert Genève.
Ce travail est effectué par
des bénévoles.

01.08.

Fête nationale
sous les Tilleuls
avec la présence
de Madame
Marie-Josèphe
Raboud

03.08.

SlowUp
* grillades
* buvette
sous les Tilleuls

10.08.

Sortie vélo VCGY

20.08.

Bibliobus
(sur la place de
la Mairie)

25.08.

Rentrée scolaire

24 heures de natation solidaire
Une nouvelle manifestation
sportive voit le jour à
Genève!
24 Heures de natation
solidaire est une manifestation sportive populaire
qui se déroule sur
24 heures, qui est gratuite
et ouverte à tous.
Elle débute
le samedi
6 septembre à 11 h.
et se termine
le dimanche
7 septembre à 11 h.
La manifestation comporte
deux types de participation:
A. Participer en équipe pour
couvrir la totalité des
24 heures de natation en

relais.
B. Participer individuellement et nager la distance de
son choix, à l’heure de son
choix, pour soi et/ou pour
un groupe.
L'objectif est de récolter des
fonds, tout en pratiquant
une activité physique
populaire. Une recherche
de parrains est donc
vivement recommandée, en
plus de ceux qui pourraient
être trouvés par l’organisateur.
Le principe de base pour les
participants est de nager la
plus longue distance
possible, pour soi, pour sa
famille et/ou pour son

équipe en une ou plusieurs
fois.

Les fonds récoltés lors de
ces 24 heures seront
partagés entre 3 associations que le Collège et
Ecole de Commerce
André-Chavanne soutient.
Il s'agit de :
 Fondation Ensemble
 Transito Amaguana
 Tchendukua
Détails, inscriptions, etc:
www.http://edu.ge.ch/
chavanne/admin/espacepublic/vie-delecole/24hnatation

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

du lundi 4 août au vendredi 15 août 2014 inclus.
Réouverture le 18 août 2014.
Entre ces deux dates, aucune demande de carte d’identité ne pourra être enregistrée. En cas
d’urgence, le service de la Police de Sécurité Internationale de l’aéroport de Genève-Cointrin
peut délivrer un passeport provisoire. Tél. 022 427 58 30.
A tous, bon été!

Trouvé lors de
la Vogue de Gy
(déposé à la mairie):
Clé avec porte-clés

