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Quoi de neuf monsieur le Maire ? 

Chers habitantes et habitants, vous 
tenez dans vos mains le dernier 
numéro de l’année de votre journal 
communal. Vu l’actualité je vais être 
bref.  

Les intempéries de ces derniers 
mois ont créé passablement de 
dégâts dans les collecteurs, regards 
et conduites, dans le village et dans 
les vignes. Le mur arrière du 
cimetière de Dardagny a été refait, 
car il menaçait de tomber par 
endroit. Il a été rallongé d’un bon 
mètre, afin de préserver les racines 
des arbres qui touchaient le mur et 
qui soulevaient l’ancien mur, ceci en 
respectant les normes et les 
matériaux utilisés. Des fentes seront 
encore bouchées sur les côtés. 

Une partie du chemin de la Corniche 
a dû être renforcée, de peur que la 
vigne ne s’affaisse sur les voies de 
chemins de fer. C’est pour cela que 
vous pouvez voir des couches de 
plastique noir sur le bord de la route.  

Quelques 400m
3
 de terre ont été 

évacués. Nous allons être attentifs 
durant cet hiver aux mouvements du 
sol, en espérant que le terrain se 
stabilise, avant d’enherber en 
déposant une natte de coco pour 
consolider, ou d'entreprendre 
d’autres interventions plus 
coûteuses. 

Les futures élections communales 
du 19 avril se rapprochent. Les listes 
seront déposées d’ici au 2 février 
2015 à midi.  Les candidats auront 
l’occasion de se présenter lors du 
rapport quadriennal du Maire qui 
aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 au 
foyer de la salle polyvalente à 20h. 
Les candidats désirant des 
informations peuvent me contacter 
directement par téléphone au 
078 649 57 46. La commune a 
besoin de vous ! 

2015 sera, je vous le promets, une 
année riche en manifestations  
culturelles, musicales, sportives, 
concoctées par divers partenaires, 
commissions, sociétés communales 
et initiatives privées. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un joyeux Noël, d’excellentes fêtes 
de fin d’année, une bonne santé et 
surtout que tous vos vœux puissent 
s’accomplir en 2015.   
 

Pierre Duchêne 
Maire 

Geste citoyen / 
Nettoyage des bords 
de l'Allondon : drôles 
de trouvailles ! 

 

 

 

 

 
Plus d’une vingtaine de personnes 
d’une entreprise privée ont nettoyé 
les abords de l’Allondon et de la 
Roulave les 18 et 19 septembre 
dernier. 

Voici la liste de leurs trouvailles : 

360 litres de PET, 240 litres de 
verres, 120 litres d’alu, 3'000 litres 
de déchets ménagers (dont 
quelques milliers de mégots, une 
cinquantaine de couches bébé, 
des vêtements, des couvertures, 
des matelas de camping, etc.), 
1'000 litres de ferrailles (dont un 
capot de voiture, un radiateur, trois 
malles de l’armée, des grilles pour 
barbecue, trois barbecues à 
roulettes, des roues de vélo, des 
chaises de camping, un casque de 
moto et… un char agricole). 

Sans oublier une cinquantaine de 
foyers de feu ramassés aux bords 
des rives. 

Un grand merci à cette entreprise 
et son équipe qui souhaite rester 
anonyme. 

 

Isabelle Guyot 
 
 

L'ECHO DU CHATEAU 
à disposition sur www.dardagny.ch 
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Aide de fin d'année aux personnes bénéficiaires de prestations complémentaires ayant atteint l'âge 
de la retraite (64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes) : L'OCAS ne nous communiquant 
plus la liste de leurs bénéficiaires, vous voudrez bien vous présenter à la mairie avec le justificatif qui 
atteste que vous êtes bien au bénéfice d'une rente complémentaire. 

Communications de la mairie 

COMPARATIF DES BUDGETS 2014 - 2015 

Fonctionnement 

 2014 2015 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Conseil municipal   14'800   19'450 

Maire et adjoints   92'520   92'520 

Administration 1'000 1'105'550 1'000 1'090'550 

Immeubles patrimoine 
administratif 

83'620 218'150 83'620 208'150 

Autres charges-revenus 142'000 10'250 142'000 18'850 

Etat-civil 6'500 25'300 6'500 21'300 

Police municipale   4'000   4'000 

Incendie et secours 8'000 153'480 8'000 200'275 

Protection civile 1'000 53'340 1'000 53'640 

Ecole publique 15'000 184'440 15'000 253'940 

Encouragement à la culture   42'900   61'400 

Parcs et promenades 1'000 112'500 1'000 112'500 

Sports 5'000 164'600 5'000 189'450 

Autres loisirs   5'000   10'000 

Institutions pour la jeunesse 90'000 150'650 85'000 170'650 

Aide sociale   106'870   109'870 

Routes communales   416'650   469'100 

Trafic   84'000   84'000 

Protection des eaux   470'300 191'000 515'300 

Traitement déchets 6'000 352'700 6'000 382'700 

Cimetières 500 16'800 500 93'800 

Autres tâches protections de 
l'environnement 

50'000 60'800 50'000 60'800 

Honoraires aménagement du 
territoire 

  75'000   95'000 

Impôts 3'990'000 431'000 4'113'000 340'000 

Charges et revenus 46'000 91'500 43'200 93'000 

Immeubles patrimoine 
financier 

3'650 5'000 3'650 5'000 

Totaux 4'449'270 4'448'100 4'755'470 4'755'245 

Boni   1'170   225 

Investissements 

 2014 2015 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

PI La Donzelle - Passage à 
niveau 

  2'000'000     
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"Les Dames paysannes" ont 70 ans et pas une ride 

Un spectacle déjanté a évoqué ces décennies prodigieuses 

Ecrite par Christine Vocat, une revue interprétée avec 
humour par une dizaine de Dames paysannes et 
quelques enfants autour de Marie-Claire Buffat, la 
récitante, a commémoré les 70 ans de cette 
association.  Le succès était programmé. Une longue 
histoire. En 1944, alors que les hommes sont aux 
frontières, tout retombe sur les mères de famille qui 
assument la responsabilité des trains de ferme. Elles 
s’unissent pour s’entraider et pour garder le moral.  

Lundi, jour de lessive. On se lève tôt, le matin a de l’or 
dans la bouche. Si le nettoyage des habits du dimanche 
n’a pas été effectué, mardi est le dernier délai. Mercredi 
reste le jour le moins chargé. On raccommode. Jeudi, 
nettoyage hebdomadaire de la chambre à coucher, 
celui de la cuisine le vendredi. On conserve les cendres 
du poêle pour poutzer. Samedi, c’est la salle à manger 
qui est aux soins intensifs. Le dimanche, la mère de 
famille ne fera que le strict nécessaire et se donnera 
davantage à sa famille… Le soir, pas besoin de 
somnifères. 

"Ce qui paraît alléger en tout premier le travail de la 
ménagère, c’est la compréhension et l’aide des 

hommes avec qui elle habite", lit-on dans le vade-
mecum de la ménagère de jadis. La Palice n’aurait pas 
dit mieux. C’était il y a mille ans ? Non, en 1944. 

Si ces dames s’éclatent aujourd’hui avec Betty Bossi, 
jadis elles ont assuré la comptabilité des poulaillers et 
des œufs. Dans les années 50, le prix du kilo de lait 
était de 41 centimes. C’était le bon temps.  Si les 
garnements prennent une baffe à l’école, ils en 
reçoivent une autre à la maison. On a vécu mai 68, 
"nous nous sommes battues pour ne pas devenir ce 
que nous sommes devenues". Le Prix Wakker et le 
700

e
 anniversaire de la Confédération donnent aux 

Dames paysannes l’occasion d’exercer leur savoir-faire.  

Aujourd’hui, nos paysannes sont des cheffes 
d’entreprises, assommées par la paperasse de 
l’administration. Elle trouvent néanmoins le temps de 
fleurir le château et les fontaines du village. Longue vie 
aux Dames paysannes ! Moi, j’aime bien leurs 
confitures qui égaient mon petit-déjeuner. 

Jean-Claude Ferrier 
 

Le Musée d’art moderne et contemporain de Genève 
(MAMCO) organise en 2015, à l’échelle du Canton, un 
festival d’expositions et d’évènements qui associeront 
le Musée à de nombreux partenaires, qu’ils soient 
publics, privés ou associatifs. 

Après 20 ans d’existence pour faire venir les Gene-
voises et les Genevois dans ses murs, le MAMCO 
souhaite aller à leur rencontre, chez eux, non pas pour 
faire des fêtes mondaines, mais bien au contraire, être 
présent à travers des projets partagés. D’où l’idée  
d’un musée nomade, intitulé  Le Voyageur, ce  musée 
partagé, dont le bâtiment est le produit d’une 
collaboration entrer l’artiste suisse Fabrice Gygi et 
l’architecte Tarramo Broennimann. A la fois tente et 
bâtiment, haute de plus de sept mètres,  Le Voyageur 
se définit comme une sculpture. Couverte d’une bâche, 
tendue sur une structure métallique, elle se distinguera 
par son caractère spectaculaire. Ce musée itinérant se 
déplacera  à travers le Canton, voire en France voisine 
et s’établira de façon temporaire sur au moins 12 sites; 
il sera accessible à tous et sa visibilité sera 

exceptionnelle tant le sculpteur a pris soin de réaliser 
une architecture étonnante. Passant au cœur des villes 
et des villages, l’arrivée  du  Voyageur suscitera la  
curiosité de ses hôtes et son attractivité sera amplifiée 
par la gratuité de son entrée. 

En plus de l’exposition des œuvres de la collection du 
MAMCO, Le Voyageur proposera aussi des spectacles, 
des concerts, des rencontres, des performances et 
permettra de réaliser des projets de jeunes artistes. 

La commune de Dardagny est la première du Canton à 
accepter de recevoir Le Voyageur sur ses terres. Ainsi, 
du 14 au 29 mars, Le Voyageur, campant fièrement sur 
une parcelle proche du cimetière, invitera  petits et 
grands, à venir à sa rencontre : concerts, réjouissances 
communales, festivités inédites, réjouissez-vous, le 
printemps 2015 sera festif à Dardagny. Vous en serez 
bien évidemment les premiers informés ! 

Laure Bovy 

Dardagny, tête de l’Art 



L’ECHO DU CHATEAU                               N° 12 - Décembre 2014                            Page 4                            

 

Le passage à niveau inférieur (PNI) au bout du tunnel 
Le 25 août 2014, la ligne Genève-La Plaine-Bellegarde 
rouvre après 6 semaines de grands travaux qui ont 
permis de refaire entièrement l’électrification de la ligne 
(25 kV). En complément, de nombreux autres travaux 
ont pu être réalisés notamment au niveau des appareils 
d’enclenchement et de la signalisation. Les utilisateurs 
bénéficient dès lors, de nouvelles rames ‘Flirt France’ 
modernes et confortables. 

Pour ce qui est de la traversée des voies par le chemin 
de la Donzelle, les premières discussions entre les CFF  
et la Commune datent d’octobre 1999. Trois solutions 
sont proposées : Le passage inférieur, la passerelle par-
dessus les voies et la mise aux normes du passage 
existant avec les barrières. Ces solutions sont chiffrées 
et commentées avec leurs avantages et leurs 
inconvénients, avec un critère prépondérant, la cadence 
du trafic ferroviaire plus que doublée dans les années à 
venir.  Après d’intenses discussions avec les CFF et la 
Commune, au vu du plan financier, de la sécurité et d’un 
côté pratique, ce sera un tunnel sous voies (PNI). 

La convention entre les CFF et la Commune est signée 
en février 2013. Pour un montant total, crédit d’études et 
travaux,  de CHF 1’578'420 TTC. Les CFF s’engagent 
pour un montant équivalent à 20 % du montant de la 
facture HT, le canton participe à hauteur de CHF 
300'000,  le solde étant à la charge de la Commune. Les 
CFF sont propriétaires de l’ouvrage et l’entretien courant 
est à la charge de la Commune.  Les travaux sont 
réalisés durant  la rénovation de la ligne Genève-
Bellegarde, évitant ainsi à  la Commune de financer la 
coupure du trafic durant environ septante heures (CHF 
300'000.- environ). 

Les travaux ont débuté le 15 mai 2014 par la démolition 
de la maison du garde-barrière. Cette surface a été 
préparée pour recevoir l’autogrue devant décharger les 

éléments des camions et les reprendre pour la mise en 
place définitive. La dépose des rails, la creuse de la 
tranchée et la pose des éléments ont débuté le vendredi 
18 juillet. Le dimanche soir 20 juillet, les voies sont à 
nouveau opérationnelles. C’est une performance  hors du 
commun pour les entreprises engagées sans interruption.  

Les accès au passage en amont et en aval ont été 
construits les jours suivants. D’autres travaux concernant 
les CFF sont encore en cours sans pour autant perturber 
le trafic qui nous concerne. Pour le trafic viticole, un 
chemin a été aménagé en amont de la voie ferrée avec 
accès depuis la route de La Plaine.  

Lors de cette opération, nous avons reçu la visite de M. 
Luc Barthassat Conseiller d’État en charge du 
Département de l’Environnement, des Transports et de 
l’Agriculture (DETA) le samedi 19 juillet. Le magistrat, les 
dirigeants du chantier et leurs collaborateurs tout comme 
le public présent ont été accueillis chaleureusement par 
les autorités communales avec un café croissants servi 
par les Dames paysannes de Dardagny. 

Les autorités communales remercient et félicitent la 
direction des travaux, les mandataires et leurs 
collaborateurs pour l’organisation, le respect des délais et 
la mise en œuvre de l’ensemble des éléments qui font 
que cet ouvrage permettra de traverser les voies sans 
souci. Elles remercient également les usagers du train et 
les voisins du chantier pour leur patience et leur 
compréhension pour tous les désagréments causés par 
ces travaux. 

François Pottu 
Direction des travaux : CFF représenté par Monsieur Claude-Alain 
Badoux et Madame Andréa Hüssy chefs de projet 
Mandataires : Bureau d’Ingénieurs Monod-Piguet représenté par 
Monsieur Olivier Tappy 
Elément AG pour la fabrication des éléments 
Frütiger,  Monsieur Cyrille Laplace pour l’exécution des travaux 

 
 
 
 
 
 

Dans un lieu chaleureux et relooké, Maeva Desbaillet et Ricardo Marques 
accueillent les jeunes de 12 à 16 ans  tous les vendredis et un samedi sur 
deux de 19h à 22h. Venez nombreux ! 
 
Maeva Desbaillet Tél.: 079 793 64 50 
Ricardo Marques Tél.: 079 518 10 66 
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Des ateliers ont eu lieu les 18 et 19 septembre  

dans les écoles de Dardagny et Satigny dans le 

cadre de la semaine du Goût 

La Semaine du Goût est un évènement qui existe 
depuis 2001 en Suisse, et qui a grandi et évolué 
d’année en année. Elle s’inscrit dans une démarche 
de développement et de sauvegarde du patrimoine 
culinaire. Tous les professionnels du goût ont ainsi 
l’opportunité de faire découvrir leurs produits 
(cuisiniers, producteurs de fruits, légumes, fromages, 
restaurateurs, œnologues), de faire visiter leur lieu de 
travail ou de faire des ateliers de dégustation. 

Aromaticienne, j’ai choisi de faire découvrir le goût à 
des enfants à travers mon métier et ma passion de 
"nez" des produits alimentaires. Chaque année, durant 
la Semaine du Goût, les écoles sont invitées à 
proposer des activités consacrées à la découverte 
du Goût. C’est à cette occasion qu’a été créé 
l’atelier pédagogique "Goût et Nez sont alliés", en 
collaboration avec Stéphane Zbinden, directeur des 
écoles du Mandement, Sylvie Barral, infirmière 
scolaire, et Sidonie Fabbi, diététicienne au Service de 
santé de l'enfance et de la jeunesse (DIP). Cet atelier 
s’inscrit dans le cadre du nouveau plan d’études 
romand qui voit arriver depuis 2 ans l’Education 
Nutritionnelle (qui inclut des compétences en 
sensorialité et en éducation alimentaire) à l’école 
primaire en Suisse. 

L’idée de cette activité est de mettre en évidence que 
le goût d’un aliment nous est apporté par nos 5 sens, 
et notamment les sens gustatifs et olfactifs. En 
d’autres termes, il s’agissait pour moi de proposer aux 
enfants ma conception du goût et de leur faire 
expérimenter. En effet, la langue française a un 
vocabulaire restreint pour décrire les sensations liées 
aux 5 sens, au goût et à l’odorat. Le mot "sentir" est 
d’ailleurs l’unique mot existant pour désigner à la fois : 
sentir en utilisant l’odorat (une odeur), sentir en 
utilisant le sens du toucher, se sentir (avoir   le 
sentiment de) bien ou mal. 

La semaine du goût : nos élèves ont du nez 
L'atelier s’est déroulé essentiellement sous la forme de jeux 
olfactifs et gustatifs, afin de 

 prendre conscience du rôle de notre langue, qui sert à la 
détection des saveurs (salé, sucré, acide, amer, umami

1
) 

seulement, 

 faire l’expérience de la rétro-olfaction. Les composants 
odorants d’un aliment, qui ont la propriété d’être volatils, 
vont circuler par voie ortho nasale (remonter de la 
bouche vers le nez) pour aller être détectés par le 
système olfactif. 

 enfin, comprendre l'importance de notre "nez" qui nous 
permet d'identifier les arômes des aliments, et nous met 
en appétit! 

En effet, s’il existe 5 saveurs détectées par la langue, le 
nez lui est capable de détecter des milliers d’odeurs 
différentes, qui seront stockées dans notre mémoire ! 
Chaque personne possède environ 10'000 odeurs en 
mémoire acquises depuis la plus jeune enfance. 

7 classes de 7
e
 et 8

e 
primaire ont participé à tour de rôle à 

l’atelier et les élèves ont tous joué le jeu des dégustations et 
d’identification des odeurs présentées. J’ai constaté avec 
joie que la plupart des enfants arrivaient à reconnaître les 
saveurs et les odeurs alimentaires présentées (citron, 
fromage, banane…) sans grande difficulté, en s’aidant de 
leur "fiche de dégustation" (photo n°2) prévue à cet effet, ce 
qui laisse croire en un avenir prometteur de leur sensibilité 
au goût ! 

Pour tout renseignement sur cette activité ou d’autres  
ateliers  olfactifs  et  gustatifs, n’hésitez pas à me contacter 
par mail à l’adresse suivante : sandraalary@gmail.com. 

Voici également deux liens vers des ateliers olfactifs mis 
en place en collaboration avec Caroline Reverdy et 
Françoise Herquel en EMS : 
 
http://www.fhconcept.ch/index.php?
option=com_content&view=article&id=22&Itemid=34 
 

Sandra Alary 

Figure 1. - La boîte à odeurs. Des dizaines de 
senteurs à découvrir et partager, telles que le pain 
grillé, la mer, la forêt, la rose, le biscuit, la framboise, 
la menthe 

Figure 2. - Un élève dégustant les saveurs dans des 
gobelets codés 

mailto:sandraalary@gmail.com
http://www.fhconcept.ch/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22&amp;Itemid=34
http://www.fhconcept.ch/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22&amp;Itemid=34
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Troc sans frontière :   
un succès grandissant  ! 
Le Troc Automne-Hiver, organisé par l’association des 
parents d’élèves (APE) Dardagny, Russin et La Plaine 
début novembre, a, une fois de plus, connu un énorme 
succès. Plus d’une centaine de vendeurs et quelques 
centaines d’acheteurs viennent de plus en plus loin et 
même au-delà des frontières genevoises et helvètes, 
prouvant ainsi l’excellente réputation de notre 
manifestation et de la qualité des articles proposés à la 
vente. Les bonnes affaires en vêtements, chaussures, 
jouets, livres et matériel de sports d’hiver pour enfants et 
adolescents ont fait le bonheur de nos visiteurs. 

L’APE remercie toutes les personnes qui participent 
bénévolement et sans lesquelles cette manifestation ne 
pourrait  tout simplement pas avoir lieu. Le Troc permet 
de récolter des fonds, organiser la boum annuelle et 
cofinancer les promotions. 

Le Troc Printemps-Eté aura lieu le 28 mars 2015 de 
10h30 à 13h30.  

Pour s’inscrire en tant que bénévole, vendeur ou pour 
tout autre renseignement veuillez consulter le site 
www.ape-dardagny.com  

 Mafalda Dos Santos Dony 
Présidente APE Dardagny Russin La Plaine 

Un peu moins du quart de nos aînés ont répondu présent 
ce 8 novembre à l’invitation de la Commune.   

Cette année le désormais traditionnel "Repas des Aînés" 
se tenait en la salle des fêtes du Château. Le programme 
était alléchant, pensez-donc dîner concert, menu 
surprise, il ne fallait pas rater ça !  

Apéro sur le coup de midi, les "jaunes ¹  remplissent les 
verres ou s’affairent en coulisses. 

"Pascal et son orchestre" égrènent quelques airs d’avant-
hier, histoire de chauffer l’atmosphère. 

Midi trente,  Albert  et Marie  entrent en piste. Jeu de 
couteaux, pas de doute, c’est un métier. Terrine maison 
et crudités, jambon à l’os, gratin, toutes les saveurs de 
l’Auberge de Dardagny sont dans les assiettes, belle 
arrosée de vins locaux avant le final magistral, une 
généreuse portion de millefeuilles aux fraises, revisité 
pour le bonheur des palais. 

Trois petits tours de guinche plus loin, la salle se vide 
gentiment, sans incident, cette année, y’avait les 
pompiers... ! 

Marie-Pierre Jaquier 

¹  Jaunes =   Membres de l’Exécutif et d’une représentation plus 
ou moins proportionnelle de Conseillers municipaux de 
Dardagny, qui, libres le jour de la manifestation, sont heureux 
de pouvoir se mettre au service de la communauté.  

Pour les belles et grandes occasions comme celle-là, ils 
revêtent un T-shirt jaune  fluo, empreint  des armoiries  
communales, signe de leur indéfectible appartenance.           

PS : Dans  le cadre de cette manifestation, ils ont été  secondés  
par l'épouse de l’un des leurs, qu’elle en soit ici  infiniment 
remerciée. 

Le repas des aînés 

Trois petits tours… et puis c’est bien 

http://www.ape-dardagny.com/
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Ce 13 novembre 2014, quelques cinquante personnes 
sont à l’heure  au rendez-vous des CFF à la salle 
polyvalente. C’est que les CFF, représentés par MM. 
Badoux, Cherrier et Menoud, ainsi que de M. Würtz, 
ingénieur, DETA (DGT-DTC), présentent à la 
population la ligne CFF 151 et les aménagements 
prévus à la gare de La Plaine. L’occasion est trop belle 
d’en savoir davantage sur ces travaux qui enrayent la 
circulation des RER sur la ligne Genève – La Plaine  et 
de faire part aux CFF d’un certain nombre de 
doléances. 

D’entrée de cause, les CFF brossent le tableau : le 
projet de la ligne Genève-La Plaine s’inscrit dans un  
projet plus large des CFF, à savoir dans le contexte 
général du "Programme Léman 2030". En ce qui 
concerne la ligne Genève-La Plaine, celle-ci  a des 
besoins en infrastructures (gares, quais etc.) et  en 
navettes (généralisation des navettes "Flirt", 
augmentation de la fréquence au quart d’heure). Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : de 25'000 voyageurs 
qui fréquentaient la gare de La Plaine en 2000, leur 
nombre a passé à 50'000 en 2010, et le chiffre de 
100'000 est prévu pour 2030 ! Ces dernières années, 
les CFF ont investi plusieurs centaines de millions de 
francs pour la ligne Genève-Bellegarde et ces  travaux  
d’envergure (renouvellement des lignes de contact, de 
la sécurité et de la signalisation en Suisse et en 
France, pour n’en citer que les plus importants) 
devraient arriver à terme à la fin de l’année 2014. Mais 
ce n’est pas terminé  pour autant !  

A l’horizon 2030, les CFF prévoient notamment la 
construction de la  4

e
 voie  en relation avec l’extension 

de la gare Cornavin.  A  terme, l’objectif des CFF est 
de mettre en circulation des trains plus longs, de la 
longueur maximale de 225 mètres (3 rames) ainsi que 
l’arrêt systématique des RER à La Plaine. Dans un 
avenir plus proche, soit d’ici 2019, les travaux 
d’aménagement de la gare de La Plaine devraient être 
terminés.  

Actuellement, la gare n’a qu’un seul quai, bas, de 140 
mètres. Sur le parvis se croisent pêle-mêle piétons, 

voitures et bus des TPG. Le P+R est trop exigu pour 
répondre à la demande croissante des usagers - qu’ils 
soient liés à  Unireso ou utilisateurs à la journée -; quant 
aux rames, elles sont trop petites pour accueillir tous les 
voyageurs. 

Conséquence de ce qui précède, le quai existant devra 
être élargi, surélevé et prolongé à 225 mètres, un quai 
central sera  aménagé, accessible par une rampe et des 
escaliers. Le parvis devant la gare sera entièrement 
repensé, l’accueil des voyageurs sera sensiblement 
amélioré et la capacité du  P+R sera augmentée (de 60 à 
84 places). Enfin, d’ici la fin de l’année 2014, les travaux 
sur le tronçon Genève-Châtelaine seront terminés, ce qui 
devrait permettre aux trains de renouer avec la  
ponctualité. 

Après cette présentation théorique, place aux questions ! 
De manière quasi unanime, les usagers se plaignent des 
retards, récurrents depuis quelque temps, en particulier 
depuis la remise en service des RER suite à l’interruption 
de l’été 2014. Des problèmes liés au parking sont 
également soulevés, notamment le fait que pendant la 
période d’interruption du trafic ferroviaire durant l’été, les 
titulaires d’un abonnement annuel n’ont pas pu utiliser 
leur place, la fréquence anormalement élevée des 
contrôles dans les trains, l’absence de bancs et/ou d’abris 
en gare de Genève, la tension est palpable et les 
représentants des CFF s’efforcent de calmer le jeu en 
assurant que la fin de l’année apportera son lot de 
consolations… 

Le sujet de l’aménagement du Plan du Rhône est encore 
abordé. Les représentants des CFF assurent que ceux-ci 
sont ouverts à participer à ces aménagements et qu’ un 
groupe de travail a été mis sur pied pour ce faire. 

La discussion se poursuit autour d’une verrée, donnant à  
chacun  l’opportunité de discuter avec les animateurs de 
cette rencontre. 

Enfin, pour toutes les personnes intéressées, le montage 
photographique utilisé par les CFF pour cette 
présentation est disponible auprès de la mairie au 
téléphone  022 754 12 30. 

Laure Bovy 

Les CFF plein d’entrain pour nous garantir les horaires 

Objets trouvés  
Disponibles à la Poste de La Plaine 

Concerts AMARCORDES au Château 
22 mars 2015 Grande Journée  3 concerts  
11h, Luth et Mandoline ou la Harpe divisée 
15h, Monteverdi - Merula - Strozzi   Roberta Mameli, soprano, Luca Pianca , luth 
18h, Schubert  Le Chant du Cygne   Benoît Capt, baryton, Michel Kiener, pianoforte 
  
19 avril 2015 , 18h. Cycle Mozart II, Intégrale des Sonates pour pianoforte par Michel Kiener  

Des invitations sont à retirer à la mairie. 
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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 11.45h 
Mercredi et après-midi sur rendez-vous 

Etat civil  
Mairie de Meyrin 

022 782 82 82 

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

Samedi : 8h 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 

Service du feu 
Urgences 118 

Fondation des services d'aide et de 
soins à domicile (AMD) -  

Centre d'action sociale (CAS) 
Mairie de Meyrin 

022 420 30 00 

Paroisse protestante du Mandement 
Nicolas  Genequand 

022 753 16 30 
Horaires Mardi 8 à 13h - Jeudi 13 à 18h 

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

Paroisse catholique 
Route de La Gare 17 

1242 Satigny 
Abbé Gérard Barone 

022 753 12 88 
baronegerard2@yahoo.fr 

Conseil de paroisse 
Pierre Descloux 022 753 12 03 

pdescloux@hotmail.com 
Olivier Jolissaint 079 691 45 15 

  

Délai rédactionnel 18 février 

Mani festat ions diverses  

Jeudi 15 janvier à 20h : Foyer de la salle polyvalente : 
Présentation du rapport quadriennal 2011-2015 et information sur 
les prochaines élections municipales 

Samedi 31 janvier à 17h : Conférence illustrée de Nicolas 
Pernod : Paysages et Personnages du Tadjkistan 

Samedi 21 et dimanche 22 février - Salle polyvalente : tournoi du 
FC Donzelle  

Samedi 28 février - Salle polyvalente :  Kermesse de la paroisse 
catholique  

 

Calendrier & Infos 
Fermeture de la mairie durant les fêtes de fin d'année : du 24 
décembre au 2 janvier inclus 

Etat civil : Idem mairie. En cas d'urgence 022 989 16 23 

Poste de La Plaine : Fermée les jeudi 25, vendredi 26  et mercredi 
31 décembre ainsi que les jeudi 1

er
 et vendredi 2 janvier 

Vacances scolaires 
Fin d'année : lundi 22 décembre 2014 au vendredi 5 janvier 2015 
Février : du 9 au 13 février 
Pâques : du 1

er
 au 10 avril 

Jardin d’Enfants de La Plaine : Voir vacances scolaires 

The Lok'al : Voir vacances scolaires 

Samedis de ski : 31 janvier - 21 et 28 février - 7 mars.  
Circulaire suit 

Levées des objets encombrants en 2015 
Mercredis 11 février, 8 avril, 10 juin, 12 août, 14 octobre et 9 
décembre 

Passage du Bibliobus en 2015 
Dardagny, cour du château 14h - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h 
13 janvier - 10 février - 10 mars - 7 avril - 5 mai - 2 et 30 juin - 
25 août - 22 septembre - 20 octobre - 17 novembre - 15 
décembre 

Cantonnier : M. Simon Chipier est le nouveau cantonnier et 

entrera en fonction  le 1
er

 janvier 2015 

Marques de contrôle pour chiens en 2015 : En vente à la 
mairie dès le lundi 5 janvier 

Vignettes autoroutières : En vente au bureau de Poste de 
La Plaine au prix de Fr. 40.- dès le 1er décembre  

Travaux de déneigement : Nous rappelons une fois encore 
que les routes et chemins doivent disposer d'une largeur 
minimale de 5 m pour permettre le passage des engins de 
déneigement. Merci pour votre collaboration !  
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