
 

 

lieux sinistrés qu’à autre chose et 
que tout le monde ne joue pas le jeu 
du tri. Est-ce vraiment compliqué de 
découper les cartons, d’insérer les  
bouteilles, le pet, de trier les 
déchets, afin de les mettre dans les 
containers adéquats !!! Les grandes 
bennes ouvertes extérieures sont 
réservées uniquement pour les 
feuilles et les branchages, à 
l’exclusion de tout autre déchet. 
Si les bennes sont pleines, ce qui 
est possible, est-ce insurmontable 
de reprendre ses déchets plutôt 
que de les laisser traîner en 
dehors, à la portée des chiens, 
chats, renards etc. et d’aviser la 
Mairie ?  

Les communes sont pénalisées pour 
chaque benne qui doit être triée par 
les entreprises. De l’argent a été 
dépensé pour faire de l’information 
et disposer des panneaux avec la 
marche à suivre; est-il si difficile de 
les lire ? La commune a également 
participé à un essai pilote 
concernant les déchets de cuisine, 
les résultats seront publiés 
ultérieurement. Nous allons 
continuer cette campagne, qui se 
fera uniquement sur les deux 
déchetteries principales avec des 
plus grands contenants, ceci afin de 
limiter les mauvaises odeurs. Nous 
sommes également en train de 
tester des pastilles qui devraient 
rendre l’air moins nauséabond 
autour des poubelles. Les objets 
encombrants, quant à eux, sont 
récupérés tous les deux mois et 
n’ont rien à faire dans les 
déchetteries  communales. Il y a 
encore trop de matériel entreposé 
surtout les fins de mois et les fins de 
semaines. Pour rappel, l’espace de 
récupération du Nant-de-Chatillon 
est ouvert du  lundi au vendredi de 
14h30 à 19h30 et  samedi et 
dimanche de 9h30 à 17h00.  

Tél. 022 420 91 22; et en plus : c’est 
gratuit pour les particuliers ! Le 
Maire est habilité à distribuer des 
amendes aux contrevenants.  

Ces derniers temps force est de 
constater que les incivilités et 
dégâts sur des locaux communaux 
sont montés en puissance; 
cigarettes, bouteilles de diverses 

sortes laissées par terre, (alors que 
des poubelles ont été entreposées 
exprès), effractions du chalet de la 
pétanque, interrupteur fracassé au 
local voirie/feu. La Mairie ne tolérera 
plus cet état de fait et déposera 
systématiquement plainte, comme 
elle l’a déjà fait trois fois cette année.  

Beaucoup plus grave, quelques 
individus inconscients du danger ont 
mis le feu à des pétards dans divers 
endroits de notre commune, en 
pleine nuit, bien sûr, contrevenant à 
l’arrêté cantonal en vigueur  et 
mettant ainsi en danger la santé des 
habitants et la sécurité des maisons. 
Nous avons averti la police ainsi que 
les gardes-frontières qui seront 
encore plus vigilants à l’avenir.  

Pour terminer sur une note positive, 
je vous souhaite un agréable 
automne qui donnera lieu à 
quelques superbes manifestations 
de toutes sortes.    

Pierre Duchêne - Maire 
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Quoi de neuf... 
Monsieur le Maire ? 

Toute la nouvelle équipe communale 
vous souhaite une excellente reprise 
et va se mettre à la tâche afin de 
concrétiser tous les projets que nous 
avons. 

Nous allons (re)commencer avec  un 
sujet "chaud" qui, malheureusement, 
n’a  pas l’air de concerner tout le 
monde, tout en sachant que  nombre 
d’entre vous sont respectueux du tri 
et de l’ordre dans nos déchetteries. Il 
faut hélas constater qu’une infime 
partie des habitants de notre 
commune  ne semble pas vouloir 
comprendre ou  connaître les règles 
du mieux-vivre en société. La part du 
budget communal pour le tri des 
déchets est importante, la commune 
faisant tout pour optimiser les tâches 
de récupération et de tri. Un simple 
regard chaque lundi matin sur nos 
déchetteries nous dit que ces 
espaces ressemblent plus à des 
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Communications de la Mairie 

Décorations de Noël 
Les personnes qui souhaitent participer à leur mise en 
place le samedi 5 décembre sont invitées à contacter 
Anne Zoller au tél : 078 839 91 32.  
Rendez-vous à 9h au Château 

Sociétés communales 
N’hésitez pas à aller sur notre site internet pour 
consulter toutes les informations utiles. 
http://www.dardagny.ch/index.php/culture-sports-loisirs  

Abonnement du GSHC 
La Mairie renouvelle la mise à 
disposition d'abonnements pour les 
matchs du GSHC. Réservez à la 
Mairie Tél  022 754 12 30.  

Le Marché de Noël de Russin prend 
ses quartiers à Dardagny 
Dimanche 6 décembre de 10h à 17h à la salle 
polyvalente. 
Pour tous renseignements : marchedenoel@bluewin.ch  

Big Band Dardagny Russin (BBDR) 
Grand concert au Victoria Hall le 18 novembre à 
20h00 
Après 15 ans à la direction du BBDR, Alain Della 
Maestra quittera notre région pour de nouveaux 
horizons. Grâce à son engagement permanent et averti 
auprès du BBDR, il en a fait un orchestre reconnu sur la 
scène romande. Ce départ méritait que nous lui 
rendions hommage, en même temps qu’il nous donne 
l’occasion de fêter ses 30 ans de carrière. Pour ce 
concert exceptionnel, nous avons réuni  une belle 
brochette d’artistes  : l’humoriste et chanteur Jean-
Michel Matteï, les chanteurs David Cuñado, Rachel 
Hiribarrondo, Lina et Kenzy Lamara, les instrumentistes 
Sergio Garcia, Moncef Genoud, Nicolas Hafner, Arthur 
Hnatek, Vincent Lachat, Tanjia Muller, Patrick Perrier, 
Jean-Yves Petiot, François Torche et Charles Della 
Maestra. 

The Lok’al cherche  
un flipper pour son local. Renseignements : 
maeva.desba@gmail.com ou 
ricardomarques@bluewin.ch 

Mairie cherche artistes 
Afin d’égayer le passage à niveau inférieur de La Plaine 
et pour limiter les horribles graffitis, nous recherchons 
de jeunes artistes ayant envie de nous proposer un 
projet de tags sur tout ou partie du tunnel.  

Merci de prendre contact avec la Mairie  
Tél. 022 754 12 30 ou par mail à  info@dardagny.ch 

www.dardagny.ch 
Une visite régulière sur notre site internet s’impose pour 
être tenu au courant de ce qui se passe dans la 
commune et pour voir les photos des différentes 
manifestions. 

Ce concert qui contribuera à financer des actions 
auprès d’enfants via deux associations :  

Association Suisse des Amis d’Haïti, aide et 
développement dans l’éducation www.asahaiti.org  

Protection de l’enfance contre toutes formes d’abus    
www.friends-international.ch   

Réservez dès maintenant vos places via la billetterie 
officielle de la Ville de Genève :  
http://billetterie-culture.ville-ge.ch/  
Entrée : adulte : 25.-  / AVS, AI, étudiant, apprenti :     
18.- / enfant : gratuit jusqu’à 16 ans. 

Pour toute information complémentaire, consultez notre 
site  www.bbdr.ch  

Philippe  Jenni 

Parking souterrain de La Planta 
Une place à louer à Fr. 100.- mensuel 

Veuillez contacter la Mairie Tél. 022 754 12 30 

Travaux terminés 
Abattage et dessouchage du marronnier malade dans la  
cour du château.  

Travaux en cours 
• Déplacement de la route de Challex avec pose de 3 

poteaux incendie 

• Réfection et entretien du chemin de la Corniche 

Travaux prévus 
• Changement de la canalisation des eaux claires 

vétuste sous la route cantonale de La Plaine 

• Réfection de l'enrobé de la route de Gonville 

• Installation de jeux dans le parc de La Planta 

• Pose d'un portail d'accès au parking souterrain de 
La Planta 
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Votre nouvelle Mairie et votre nouveau Conseil municipal 
Le 19 avril dernier, vous avez renouvelé vos autorités municipales. Voici donc la présentation de celles et ceux qui 
vont présider aux destinées de la commune pendant les 5 années à venir. 

Mairie 

 

Stéphane Carrara, Adjoint - Anne Zoller, Adjointe, - Pierre Duchêne, Maire 

 

Conseil municipal 

 

Laure Bovy 

 

Sophie Dugerdil 
 

José Guerreiro 

 

Emilienne Hutin 

 

Marie-Pierre 
Jaquier 

 

 

 

 

 

 

Benjamin 
Jolissaint 

 

Marianne Leuppi 
 

David Monnard 

 

José Pedrosa 

 

François Pottu 

 

Marie-Thérèse 
Pythoud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Murielle Ramu 

 

Alix Rivoire 

 

Philippe Vasey 

 

Pierre Vuissoz 
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Au sein de l'Exécutif, La Plaine et les hameaux ne sont plus représentés, alors qu’au sein du Conseil, La Plaine compte 
dorénavant six représentants et Malval, un seul. 

L’éventail des âges est large, tout comme celui de la formation des un-e-s et des autres, ce qui promet un brassage 
d’idées intéressant et des conjonctions d’énergies complémentaires. 

Organisée en début de législature, une journée "au vert" a permis à chacun de faire connaissance et de se familiariser 
avec le fonctionnement des institutions démocratiques. 

Les activités de la Mairie et du Conseil municipal font l’objet d’informations régulières sur le site internet de la commune 
www.dardagny.ch  

Bon vent à toutes et à tous pendant cette première législature de 5 ans ! 

Laure Bovy 

Fête des Ecoles 
Samedi 27 juin, par une douce journée d’été, s'est 
déroulée à Russin la fête des Ecoles de la volée 2014-
2015 pour les 165 élèves de Russin, Dardagny et La 
Plaine. 

Un grand moment tant attendu par nos chers écoliers. 
La dernière pour 23 d’entre eux qui auront fait leur 
rentrée au Cycle d’Orientation fin août.   

La dernière aussi pour la cour de récréation de l’école 
de Russin qui a vu cet été le début des travaux pour la 
création d’un parking souterrain.  

Le traditionnel cortège : masqué et coloré, les discours 
de nos officiels, les chants et les danses de nos 
écoliers, rythmés, accordés et répétés de longue date 
se produisent sous la tente et puis, le joyeux lâcher de 
ballons avant de laisser place aux animations, aux jeux 
et à la joie du "lâcher prise". 

Alix Rivoire 

Contes à Rebours 
Le Calendrier de l'Avent 2015 est en cours d'élaboration. Toutes les personnes intéressées à recevoir une veillée de 
contes sont les bienvenues; merci de vous adresser le plus rapidement possible à Anne-Marie Schäfer Hayoz  
Tél. 022 754 80 44 - 079 285 69 30 

Secrétaires 

 

Roger Wyss, Secrétaire 
général 

 

Antoinette Sermondade, secrétaire 
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Une bonne soixantaine d’écoliers se 
régalent tous les jours à la salle 
polyvalente 

"Le repas idéal à deux ? Moi et un bon serveur". Le 
quotidien pour une bonne soixantaine d’écoliers de 
Dardagny, La Plaine et Russin qui prennent leurs repas 
de midi à la salle polyvalente, servis par des 
bénévoles : Ghislaine, Prisca, Alix, Danièle, Madeline, 
Anne, Murielle, Karza, François et Hardi les gars. Pour 
une fois, ce sont ces bénévoles et les animateurs qui se 
sont mis à table au Vignoble Doré à Russin, histoire de 
fêter la fin de l’année scolaire. L’occasion d’évoquer 
quelques bons moments. Conclusion : les enfants sont 
plutôt gentils et bien élevés. Ils disposent de menus 
équilibrés, façon fourchette verte : légumes, salades, 
viande et dessert. Si un potache n’est pas dans son 
assiette et qu’il n’a pas d’appétit, les autres 
l’encouragent. C’est une ovation quand il (ou elle) a 
terminé son assiette.  

Des petits malins qui n’apprécient pas un légume ou 
une viande s’en tirent en se déclarant allergiques ! 
Carmela veille au grain, assurant la mise en place, le 
service, le nettoyage et on en passe. Une perle !  

Tout a commencé à la rentrée 2008, grâce à l’oreille 
attentive du Maire d’alors, Jean-Louis Mory. Il n’y avait 
guère d’enthousiasme au début mais les chiffres de la 
participation n’arrêtèrent pas de grimper. Les bénévoles 
sont enthousiastes, ils passent de bons moments et ont 
plaisir à partager une partie de leur temps avec les 
enfants. Les candidats bénévoles sont toujours les 
bienvenus.  

 

Renseignements : Anne Gros 
079 599 46 57 ou 

restoscodardagny@gmail.com  

 

Jean-Claude Ferrier 

 

 

 

 

 

 
(Ndlr: Prisca au service) 

"Je mange à la cantine, avec mes copains et mes 
copines"   (Air connu)  

Un album de photos de ces décennies 
prodigieuses ravive les meilleurs 
souvenirs 

Le Club sportif du Crozat a fêté le 7 juin son 
quarantième anniversaire. Un quarantième rugissant. 
A midi, les nuages noirs, les éclairs et le tonnerre 
s’étaient donné rendez-vous à la verticale du chalet, à 
une petite heure de marche de la Faucille.  

Le comité du Syndicat d’Elevage, invité pour 
l’occasion avait répondu présent et quelques rares 
marcheurs avait osé l’option Crozet - Crozat bien que 
la télécabine, ô surprise, était à l’arrêt. Les premiers 
arrivés avaient sorti les tables pour le déjeuner. 
Devant les menaces célestes, tout le monde s’est 
mobilisé pour les transporter à l’intérieur du chalet 
d’alpage. Quelques gouttes puis il n’a plus plu. Peu à 
peu, les participants ont regagné l’extérieur, après 

Le Club sportif du Crozat fête un quarantième rugissant 
avoir dégusté saucisses et viandes mijotées sur le gril 
tout neuf de Daniel. C’est alors que tout ce petit 
monde s’est réuni pour écouter les souvenirs 
cocasses d’Eric Ramu sur ses sorties avec le club. 
Pérégrinations proches et lointaines, avec une 
préférence marquée pour la Finlande (1978 et 2013). 
La classique marche de la mi-été avec son arrêt 
apéro au Colomby de Gex, les week-ends à Nendaz, 
Torgon, Champéry, Charmey où Monique et Gérald 
Gros ont eu le loisir d’admirer le magnifique paysage, 
scotchés pendant deux heures dans leur télécabine. 

Cette année, un petit groupe a relié à pied Cornavin à 
La Plaine, les flemmards devaient descendre le 
Rhône en bateau, mais il n’y en avait pas ! 
Inévitablement Monique et Gérald étaient dans le 
coup. Retour par le RER à Satigny et rendez-vous 
des marcheurs et amateurs de train au café de 
Peney. 

Le Club du Crozat a été fondé en 1975 par André 
Vocat (Président), Paul Muller (Vice-Président) et 
Jean-Jacques Schor (trésorier et secrétaire) et c’est 
avec plaisir que le comité et ses membres perpétuent 
la tradition, en espérant que jeunes et moins jeunes 
voudront nous rejoindre pour de nouvelles aventures. 

Cet anniversaire a fait l’objet d’un ouvrage de 
mémoire recueillant photos et anecdotes.  

(Album sur commande auprès de Anne Zoller  
Tél 078 839 91 32 ou par mail a.zoller@dardagny.ch ) 

 

Jean-Claude Ferrier -  Anne Zoller 
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En date du samedi 9 mai, 
l’Amicale de pétanque de 
Dardagny a eu l’honneur 
et le privilège d’accueillir 
sur ses terrains le Special 
Olympics Switzerland pour 
l’organisation d’un 
formidable tournoi de 
pétanque.  

Special Olympics est le 
plus grand mouvement 
sportif international pour 
personnes en situation de 
handicap mental. Il est 

présent dans 170 pays et permet à plus de 4 millions 
de sportifs de pratiquer une trentaine de sports 
différents et de participer, ensemble, à des 
compétitions nationales et internationales.  

Sous l’impulsion de Camil Jaques, habitant de La 
Plaine et lui-même coach d’une des équipes 

Special Olympics Switzerland 

présentes au travers de l’EPI (Etablissement Public 
pour l’Intégration), une vingtaine d’équipes de France, 
de Suisse romande, de Suisse allemande et du Tessin 
sont venues s’affronter dans une ambiance 
incroyablement festive et totalement chaleureuse. 

Ce tournoi était composé de quatre groupes selon la 
force des équipes présentes avec, à la clé pour chaque 
groupe, une médaille d’or, d’argent et de bronze à 
gagner. Médailles spontanément distribuées en fin de 
journée par M. le Maire qui s’est gentiment prêté au jeu 
lors de la cérémonie de clôture.  

Ce fut vraiment une magnifique journée emplie 
d’émotions et de joie. Le soleil a brillé sur les terrains, 
dans le cœur des membres de l’Amicale, ravis de 
pouvoir donner un peu de leur temps pour une bonne 
cause, et surtout, c’était le but recherché de la journée, 
dans les yeux de tous les participants. 

Roger Wyss 

Un soir, attablé sous l'auvent d'une ferme du village, 
j'entends ma voisine évoquer avec émerveillement les 
paysages, les animaux sauvages et les splendides 
plantes qu'elle avait eu l’occasion d'observer lors d'un 
voyage dans un lointain pays. Je me tournai alors vers 
elle pour la rendre attentive que chez nous aussi, on 
pouvait admirer de tels trésors. Elle en fut toute 
étonnée ! Elle me demanda tout de suite dans quel lieu 
soigneusement caché, elle pourrait avoir une petite 
chance d'entrevoir des bêtes sauvages ? Là, autour de 
nous, lui répondis-je, et partout autour du village : 
L'Allondon, la petite Afrique, le Roulavaz ou encore les 
Charmilles ! Il suffit de "sauter dans ses godasses" et 
d'ouvrir les yeux et les oreilles… 

Dans notre canton et particulièrement dans la commune 
de Dardagny, la nature est riche et omniprésente. Les 
milieux naturels dits "sauvages" et les espaces cultivés 
ou entretenus par l'Homme recouvrent le territoire 
comme une mosaïque et forment ce paysage typique 
qui fait le charme de cette partie du canton. 

Mais ces richesses, quelles sont-elles ? Où les voit-on ? 
Comment fait-on pour les observer ? Pourquoi sont-
elles là ? 

Pour essayer de répondre à ces questions, mais aussi 
pour mettre en valeur ce patrimoine qui forme notre 
cadre de vie, nous allons vous entrainer régulièrement 
dans une balade à la découverte de la biodiversité de 
votre commune. Nous observerons la faune et la flore 
du moment dans les lieux connus de vous tous. Nous 
essayerons de retrouver la trace des noms de lieu-dit et 
leurs origines souvent liées à la nature. Nous nous 
intéresserons autant à ces plantes qui nous entourent 
au quotidien, qu'aux animaux parfois rares et menacés. 
Enfin, comme nous sommes tous concernés, nous 
proposerons des pistes pour que chacun puisse 
participer au développement de ce capital naturel et le 
transmettre en bon état aux générations futures. 

Mais n'oublions pas le rôle essentiel de l'Homme à qui 
l'on doit la plupart des milieux naturels de la région et 
qui continue à travailler inlassablement cette terre 
souvent en harmonie avec la nature, parfois un peu 
moins… Nous verrons que moyennant un peu de 
respect, la cohabitation est souvent possible, voire un 
plaisir !  

Enfin, cette rubrique se veut 
interactive : vous pourrez y 
participer en posant vos 
questions sur la nature et 
bien sûr en partageant 
anecdotes et expériences. 

Pour en savoir plus, rendez-
vous pour une table ronde, le 
jeudi 5 novembre au foyer 
de la salle polyvalente pour 
le début de l'aventure 
(circulaire suivra). 

Bertrand Von Arx   
(Directeur de la Biodiversité   

Etat de Genève) 
 
 

Envoyer vos questions ou remarques à  info@dardagny.ch la mairie 
fera suivre à M. Von Arx). 

La biodiversité à Dardagny 



L’ECHO DU CHATEAU                               N° 15 - Septembre 2015                           Page 7 

 

Il y a  encore du changement au Goshinjutsu-kwai cette année !! 

Nous accueillons avec grand plaisir un nouveau prof de karaté. Il s'agit d'Alejandro Arregui,        
5e Dan WTKF. Il reprend la section karaté de notre club ! 

La reprise des cours aura lieu le lundi 31 août selon les horaires suivants : 

JUDO  

Enseigné par Yves Hardy 6e 
dan Judo FFJDA 

2e dan Kendo FFK - diplôme 

Jeunesse & Sport Suisse - 

Diplôme d'Etat niveau 

perfectionnement. 

Lundi et Vendredi 
- 5 à 9 ans : 17h45 -19h15 
- dès 10 ans : 19h15 - 20h30 

Changement d'horaire 

Nouveau prof ! 

IAIDO / KENJUTSU 

Enseigné par Jean-Louis Pieraggi 
4e dan 

Mercredi au château de Dardagny, 
sauf 1er du mois à Plan-les-Ouates : 
20h00 - 22h00 

Samedi au dojo sur annonce du 
mercredi  : 9h30 - 11h30 

JU-JITSU  

Enseigné par Pierre Vuissoz  
5e dan 

Lundi : 20h30 - 22h00 

Jeudi : 20h00 - 22h00  

Dernier jeudi du mois : katas avec 
Denis & Thierry 

KARATE 

Enseigné par Alejandro Arregui  

5e dan WTKF  

Mercredi : 18h30 - 20h00 

Un mois d'essai offert. Pour tout renseignement ou inscription, n'hésitez pas à contacter notre secrétaire,  Alexandre 
Hayoz  Tél. : 022 754 03 33 ou alex@goshinjutsu-kwai.ch. 

Badminton Club Loisir 
Les séances d'entraînement du Badminton Club Loisir 
de Dardagny se déroulent tous les mardis dès 19h sur 
les 4 terrains (2 doubles et 2 simples) de la salle 
polyvalente de Dardagny. Durant les vacances 
scolaires, les séances ont lieu au tennis club de Vernier. 

Tout au long de la soirée, vous pourrez jouer des 
matchs amicaux où les équipes sont tirées au sort à 
chaque fois. 

Le club compte actuellement une vingtaine de 
membres, femmes et hommes de tous âges.  

Dans une ambiance très conviviale, nous vous invitons 
à nous rejoindre. Actuellement, les cotisations annuelles 
sont fixées à Fr. 80.-/personne et Fr. 120.-/couple. La 
cotisation jusqu’à fin 2015 est à moitié prix. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour un 
essai gratuit (nous vous prêterons les raquettes) vous 
pouvez prendre contact avec le président du club, Yvan 
Thierrin au 076 324 59 13. 

Les As du volant   

Actualité sportive communale……. 

Benoît Vasey ne vacille pas à Vessy  
Ce dimanche 23 août au centre sportif de Vessy devant des 
spectateurs qui ont délaissé leurs barbecues le temps d’une 
finale, Benoît Vasey a offert aux personnes présentes une 
agréable mise en bouche en remportant de belle manière la 

finale de championnat genevois de la 
catégorie  U 10 sur le score de 6/3 6/3 
contre Rudolf Franz. Un sourire qui en 
dit long sur le plaisir de s’être octroyé 
son premier titre de champion genevois.  
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Délai rédactionnel 10 novembre 

Réservez  vos  dates 

Samedi 3 et dimanche 4 octobre : Château de Dardagny -       
5e exposition des artistes et artisans de la commune. Circulaire 
suivra 

Dimanche 11 octobre : Salle polyvalente - 11e édition de la 
course pédestre "Run Evasion Rhône". Renseignements : 
www.runevasionrhone.ch 

Samedi 31 octobre : Salle polyvalente - Troc APE - Circulaire 
suivra 

Dimanche 1er novembre : Inauguration de la stèle Mozart à 16h 
dans le parc du Château, circulaire suivra 

Jeudi 5 novembre à 20h:  Foyer de la salle polyvalente, table 
ronde sur la biodiversité, circulaire suivra 

Samedi 14 novembre : Salle polyvalente - Fête de la paroisse 
protestante du Mandement. Renseignements : 022 753 16 30 

Dimanche 6 décembre : Salle polyvalente de Dardagny - 
Marché de Noël de 10 à 17 h. 
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Calendrier 
Vacances scolaires 
Automne : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 
Fin d'année : jeudi 24 décembre 2015 au vendredi 8 janvier 2016 

Garderie de La Plaine Voir vacances scolaires 

Levées des objets encombrants 
Mercredis 14 octobre - 9 décembre 

Passage du Bibliobus 
20 octobre - 17 novembre - 15 décembre 
Dardagny, cour du château 14h - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h 

Mise en place des décorations de Noël 
Samedi 5 décembre - Bienvenue à tous 
Renseignements - inscriptions :  Anne Zoller : 078 839 91 32 

Maeva Desbaillet et Riccardo Marquès accueillent les jeunes de 12 
à 16 ans à "The Lo’kal" à La Plaine. Tous les vendredis de 19h à 
22h et un samedi sur deux de 19h à 22h. Vacances : Voir vacances 
scolaires. Renseignements auprès de la mairie 

Sortie des aînés : Mardi 17 novembre aux Automnales, circulaire 
suivra 

Fête de l'Escalade  
Château de Dardagny - Vendredi 11 décembre, circulaire suivra 
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Renseignements utiles 

Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 

1283 Dardagny 
022 754 12 30 

info@dardagny.ch 
www.dardagny.ch 

Horaires :  
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8h à 11h45 
Mercredi et après-midi sur rendez-vous 

Etat civil du Mandement 
Mairie de Meyrin 

022 782 82 82 

La Poste - La Plaine 
Horaires du lundi au vendredi : 8h à 12h 

Samedi : 9h à 11h   

Déchets 
Espace récupération du Nant de Châtillon 

Horaires 
du lundi au vendredi 14h30 à 19h30  

samedi et dimanche 9h30 à 17h  
Espace de récupération 022 420 91 22 

Service compost 022 420 91 11 

Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 93 21 
Urgences 117 

Safety-Management 
0840 117 117 24h sur 24 

Service du feu 
Urgences 118 

 
Centre d'action sociale (CAS) 

Mairie de Meyrin 
022 420 65 30 

Association pour l'accueil familial de 
jour Meyrin-Vernier-Mandement 

Chemin Jacques-Philibert de Sauvage 27 
1217 Meyrin 

022 782 21 21 de 8h à 12h 
http://www.meyrin.ch/jahia/Jahia/

administration/petite_enfance/pid/466 

Paroisse protestante du Mandement 
022 753 16 30 

Horaires : Mardi de 8 à 13h et jeudi 13 à 
18h 

www.protestant.ch/direct/mandement 
mandement.prot@bluewin.ch 

Paroisse catholique 
Route de La Gare 17 

1242 Satigny 
Conseil de paroisse 

Pierre Descloux 022 753 12 03 


