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Le Mot de Madame le Maire 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 

= 
L eprintemps, synonyme de renouveau, leseraégalement 

pour nos espaces verts. Une motion du Conseil 
municipal nous demande d'œuvrer à la préservation et 

au développement de la biodiversité dans notre commune. 
Ces actions consistent notamment à s'appuyer sur les 
recommandations de Stratégie Biodiversité Genève 2030 
pour l'entretien et la gestion des espaces verts communaux, à 
favoriser les pollinisateurs en plantant des haies mellifères, en 
construisant des spirales végétales, des buttes ou encore des 
prairies fleuries lors de nouveaux aménagements; mais aussi à 
privilégier des modes d'entretien durables en excluant l'usage 
de pesticides de synthèse et tout matériel jugé dangereux tant 
pour la faune que pour la flore. 
Nous travaillons avec notre voirie afin d'aménager les espaces 
verts de façon différente selon leurs usages, leurs fonctions et 
leur potentiel écosystémique. Entretenir autant que nécessaire, 
mais aussi peu que possible. 
Aujourd'hui, la notion « du propre en ordre» ne veut plus dire 
« gazon ras», « haie uniforme» mais, gazons fleuris, avec une 
tonte plus haute, prairies fleuries pour les talus, tonte de type 
« mulching »0l pour les sites dont celle-ci est indispensable. 
Cela impose un changement de paradigmes tant de la part de 
nos collaborateurs que de nos citoyens. 
Les travaux de rénovation du toit du CHAD sont terminés, les 111 Hachage de l'herbe qui reste sur place pour faire office d'engraisnaturel 

comptes finaux montrent une économie de 260'000 francs 
par rapport au budget. 
Le crédit d'étude pour les travaux de rénovation de l'auberge 
de Dardagny a été accepté et les plans sont en cours de 
réalisation. Une présentation communale aura lieu à l'automne. 
Nous avons fait appel à un assistant maître d'ouvrage (AMO) 
spécialisé dans le domaine de la restauration. M. Gilbert 
Renaud, formé au Lycée hôtelier de la Rochelle, a travaillé au 
Domaine de Châteauvieux. Il a participé à la rénovation du 
bateau« le Savoie» avant de reprendre l'Auberge communale 
du Grand Donzel à Vessy et dernièrement l'Auberge 
communale de Meyrin. 
Bienvenue aux Ukrainiens accueillis dans notre commune. Nous 
remercions toutes les familles hôtes pour leur engagement et 
leur disponibilité. Un immense merci également aux bénévoles 
et à la commission MACS (Manifestation, Accueil, Culture, 
Social) pour leur investissement. 
Nous vous souhaitons de belles vacances et nous réjouissons de 
vous retrouver dès la rentrée pour de nouvelles manifestations 
et rencontres. 

Anne Zoller, maire 
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AVIS: Relèvement de tombes au cimetière 
de Dardaqny 
Les proches des familles ayant des tombes datant de 1949 à 1960 dans le cimetière 
de Dardagny, quartier Sud (les quatre premières lignes à droite en entrant), 
sont informés que la commune de Dardagny relèvera ces dernières dès le mois 
d'octobre 2022. 
Les personnes qui souhaiteraient conserver divers ornements des tombes 
concernées sont priées d'en informer la Mairie par écrit d'ici au 30 septembre 
2022. Passé cette date, la commune disposera des emplacements à son gré. 

Accueil de réfugiés ukrainiens sur la commune 
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A ce jour, une trentaine de personnes, plus un chien et un chat sont hébergés sur le territoire de la commune, soit en maison 
individuelle, soit en familles d'accueil. Les démarches pour l'obtention du permis S prennent du temps, ce qui retarde la 
prise en charge par !'Hospice général. Hormis cette question administrative, l'intégration se passe bien, les enfants sont tous 
scolarisés, les jeunes garçons ont très vite trouvé le chemin du FC Donzelle, pendant que les mamans s'initient à la langue 
française grâce aux bons soins des bénévoles de la commune ; du coup, les cours de français se prolongent en cours de 
cuisine et autres activités conviviales. 
Tous les réfugiés ont accès à l'action alimentaire du samedi matin. Ils sont chouchoutés par leurs familles d'accueil qui 
s'efforcent de mettre un peu de baume sur les cœurs meurtris. 
La mairie est particulièrement fière et reconnaissante de ce formidable élan de générosité de ses communiers, dont les 
maîtres mots sont: discrétion, modestie, disponibilité et efficacité. 
Un immense merci pour cette magnifique chaîne de solidarité et bravo à toutes et tous. 
Au jour de la rédaction de cette communication, il reste encore trois offres d'hébergement, respectivement deux logements 
pour deux personnes et un logement pour une personne. 

Alerte canicule 
L'été s'annonce chaud ... Ayez un regard attentif pour vos voisins aînés, ils vous en seront reconnaissants! 
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Epicerie solidaire 
Des bénévoles actifs continuent à distribuer des denrées à nos concitoyens qui en ont besoin tous les samedis de 1 0h30 à 12h. 
Nous recevrons avec grand plaisir vos dons en nature (dont nous manquons cruellement) ou en espèces (Raiffeisen IBAN: 
CH96 8080 8009 6181 3959 1) et nous sommes toujours à la recherche de personnes disponibles pour les permanences 
du samedi. 
Contact: christine.hutin@dardagny.ch 

Changement de procédure: Abonnements 
TPG/Unireso 2022-2023 pour les enfants de 
l'école primaire {dès l'âge de 6 ans à 8P) 
Dès la rentrée scolaire 2022-2023; le renouvellement des abonnements TPG pour les élèves du regroupement scolaire 
de Russin, Dardagny et La Plaine ne se fera plus automatiquement. Il conviendra à chaque parent d'entreprendre une 
démarche en ligne via le Webshop des TPG https://webshop.tpg.ch. Il en va de même pour tous les enfants de la commune 
qui fréquentent un établissement primaire hors regroupement scolaire (dès l'âge de 6 ans jusqu'en 8P inclus). Pour la 
nouvelle procédure, merci de vous référer au tout-ménage reçu ainsi qu'au courrier distribué aux enfants dans les classes 
du regroupement scolaire. Pour toute question, merci de prendre contact avec la mairie. 
La procédure pour les élèves fréquentant le cycle d'orientation reste identique à celle de l'an passé. 

Centre cantonal de biométrie 
Vous avez besoin d'un document d'identité suisse, d'un titre de séjour, ou d'un document de voyage pour étrangers? 
Le Centre cantonal de biométrie ouvert dans le bâtiment ARCenter, route de Peney 2 à Vernier est dédié à la saisie des 
données biométriques nécessaires à l'obtention de ces documents. 
Ce centre reçoit uniquement sur rendez-vous que vous pouvez prendre en ligne www.ge.ch/contacter-ocpm ou par 
téléphone 022 546 46 03. 

Attention, la délivrance des visas pour étrangers reste à l'office cantonal de la population et des migrations, route de 
Chancy 88 à Onex. 

La nuit sera belle le 23 septembre ! 

N otre commune participera à nouveau à l'événement« La Nuit est belle». Cette opération festive vise à sensibiliser 
la population du Grand Genève aux impacts de la pollution lumineuse causée par l'éclairage artificiel excessif. 
La 3e édition est dédiée aux économies d'énergie. 

Réservez votre vendredi soir 23 septembre 2022 pour une petite conférence qui sera suivie d'une verrée et de l'observation 
des étoiles, mises en valeur grâce à l'extinction des éclairages publics ... si les conditions météorologiques sont favorables. 
Un tout ménage suivra. 
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Présentation des comptes commumaux 2021 
(avec comparaison 2020) 

COMIPTES DE FONCT110NN l:M ENT 
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2020 2021 
R&e&tles DeDlm~&S 1 Recèttes DeDensn 

Legi.slatif et exéculif - 138'258.70 - 136"88215 

Ser.iices gén aux - .adminislratia - b~timenls 79'767.40 1 '309'779.63 85"062.1B5 1 '321 '031.33 

Securité publique - quesNarn; juridiqLies 26'453.11 42'088.45 21732.5-3 . 50'945.18 

Ser.iice du reu 17'206.26 175,'097.97 16'542.53 186'571.70 

Delensè - protection civile. - 14'253.90 - 9'52210 

Scolarite llhlrgatoire - fonnalion 4.2'745.50 341'913.15 110-3n_33 493'483.39 

Culture - sports - lot · :s - eglise - parcs 2'633.00 341'678.36 6'82712 49r12716 

PrÉIYoyance sociale - fam· e - chômage 46'~4.10 1649'815.55 45'64ROO 700'014.55 

Circulati'o routiere - transports ~blics 81'675.00 429747.10 1675B.66 350797.~ 

Appmvisiormament e eau - traitemenl des eaux 9B'134.00 336'218.96 114'445.30 '635'470.90 

GestiOfl des de, ets ff044,.60 425'011.51 16'220.03 434-782.94 

Proteél en ·ronnement - aménag'ement terriloira 500.00 154'691.17 - 83'296.füt 

Economie publique - énergie 341'654.43 61'7BO.OO 249'664.30 617,BO.OO 

Impôts 3'986'004 .17 5'668.32 4 '5il6'6J2.19 132'802.38 

Carnvenlia fi~cale - péraqualicm financière 420'321.00 221'843.1S 002'574.00 226'929.00 

lmmeubl8' patr. finilnc.- charg-e:slraveru.Js capitaux 1 '255' 4~2. 70 734'414.83 1 '259'6SiJ.14 1B 16"886.81 

Tota.ux 6'403'985,27 5'382'240,78 7'564'213,88 5"944'304.56 

Beni 1 '021 '744,49 1 ''819r9C9,32 
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2020 
1 

2021 
R1tc&tte& Dèmtll&Mi Recette&. DéDel'l&IHi 

Canlribulioo FIDU (Fds inlerc:om. dével. urbain} - 80'900.00 - 60'800.00 
Relec ·an s1àde du ouli - 1'086'542.40 200"000.00 2'420'935.46 
Renalura1io plan du Rhône - - - 100'000.00 

Amsnagement c.arrerour de La Plaine - 13'823.70 - 146'956.00 
Ha gar communiautaire • réfecticm tailu e - - - .228'117 .35 
Rampe piétonne gà.Je CFF - 79'731.39 - 381'396.18 

Totat1;;; - 1 '260'997. 49 200"000.00 3'340'2-04 .99 

llrlvestis&ernents 1nat& 1 r25(r997,A9 3'140'204,'99 
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La Plaine. Tout le monde descend 
Jean-Claude Ferrier 

A Iain Primatesta est un ferrovipathe que les locos 
motivent. On le réalise une fois de plus en découvrant 
son dernier ouvrage paru aux Editions MYTHRAZ 

intitulé « Une grande histoire», celle de la ligne de chemin de 
fer Bellegarde-sur-Valserine-La Plaine-Genève-Cornavin. Deux 
pays, un département, un canton. 
Il y a beaucoup à découvrir dans ce bouquin. On se concentre 
sur les faits et les documents photographiques concernant 
notre commune de Dardagny. A commencer par une photo 
du village de La Plaine vers 1900. La gare au premier plan et 
les usines de la chimie au bord du Rhône avec leurs cheminées. 
Photo de la même époque, la gare en plan rapproché avec 
des dames aux robes longues flanquées de leurs pingouins 
parfaitement domestiqués, coiffés d'un canotier. 
Puis deux photos du viaduc de l'Allondon avec un train à 
vapeur, un ouvrage bien visible qui n'a pas encore été dissimulé 
par les arbres. 
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En passant, la gare de Russin vers 1900. Sa salle d'attente a 
récemment été sauvée in extremis par l'historienne de l'art 
russinoise Erica Deuber Ziegler. 
Plan rapproché sur les premières usines de La Plaine vers 1870. 
Une fumée noire sort de la cheminée. On a fait des progrès 
depuis! 
L'ancien pont de La Plaine, les ateliers de fabrication de la 
fuchsine, vers 1880, la destruction à l'explosif des usines du 
Rhône par l'armée suisse après la guerre. 
Et le camp des internés qui recueillit les Suisses qui résidaient 
principalement en Allemagne pendant le conflit de 39-45. 
Ainsi que des prisonniers français soignés chez nous avant de 

retrouver leur famille. 
Des photos montrent des employés des CFF avec des officiers 
allemands, toujours à La Plaine. Puis une séquence du film 
«Repérage» de Michel Soutter sur le quai des bestiaux à La 
Plaine. 
Et ce curieux autorail X5601, pour les initiés, qui reliait La 
Plaine à Bellegarde en 1954. 

: allers-retours Bellegarde-sur-Valserine_ La Plaine, 1954 (IJ) 

La Plaine, un convoi avec à sa tête une Am 4/4 diesel pour Genève-Cornavin \954 (3) 

La même année, un convoi avec à sa tête une motrice diesel 
Am 4/4 en partance pour Cornavin. Il y a un quai central 
avec une rangée d'arbres du plus bel effet. Sur le même 
quai, un omnibus La Plaine-Cornavin tracté à la vapeur et 
un cliché représentant les installations vétustes du poste de 
commandement de la gare. Puis une rame BDe 4/4 en 1978, 
avec son pantographe. 
En 1982, c'est le TGV Sud-Est bi-courant flambant neuf de 
couleur orange, qui passe à La Plaine et le Catalan Thalgo 
l'année suivante. 
En 2009, c'est une rame Bern 550 RER qui assure le trajet 
jusqu'à Cornavin ainsi que la fameuse rame «Rio» venue de 
France presque entièrement tagguée. 
En 2019, la gare historique de La Plaine est rasée. On regrette 
sa salle d'attente chauffée en hiver! 
Aujourd'hui, l'on voyage à bord des rames «Flirt» dans le plus 
grand confort. 
Tous ceux qui ont emprunté cette ligne ces dernières années 
auront du plaisir à découvrir ces illustrations. 
« Il ne faut pas abuser de la nostalgie, chantait Léo Ferré, c'est 
comme l'opium, ça intoxique». 
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Enfin ... la traditionnelle raclette des ainés 
est de retour! 

Gabriella Robert 

A près deux ans d'arrêt forcé à cause du COVID, les 
conseillers municipaux et l'exécutif sont ravis d'ac 
cueillir et de servir à nouveau nos aînés pour une 

excellente raclette 
bien onctueuse. 

Cette année le repas 
a eu lieu chez Carlos 
au restaurant de La 
Poste. 
Après avoir bu un 
café pour avoir « les 
yeux bien en face 
des trous» ... la mise 
en place des salles 
s'est déroulée dans 
la bonne humeur. 
Très vite, chaque 
membre du conseil ainsi que l'exécutif trouve sa place: les 
« décorateurs» de salles, les installateurs de sono, les coor 
dinateurs, les racleurs, les serveurs et notre photographe, 
tous bien actifs pour souhaiter la bienvenue aux premiers 
arrivés à 11 h00. 

Les bons vins de nos viticulteurs servis en apéro sont dé 
gustés et appréciés, comme toujours, par les convives qui 
gentiment prennent place à table. 

Madame le Maire 
fait un petit discours 
de bienvenue et 
cueille cette occa 
sion pour présenter 
chaque conseiller à 
nos aînés. 
Pendant que les 
fours chauffent, le 
chœur d'Hommes 
de Cartigny régale 
nos oreilles avant 
nos papilles, puis le 
« bal des poussins» 
(eh oui, avec nos po 

los jaunes, nous ressemblons à des poussins!) s'anime pour 
servir au mieux tous nos hôtes. 

Durant le repas, deux gentilles animatrices se présentent 
aux tables pour proposer des jeux musicaux sur les fables 
de La Fontaine. L'ambiance est excellente, on est heureux 
de se rencontrer à nouveau (sans masque) pour profiter des 
belles et bonnes choses de la vie. 

A l'année prochaine, avec grand plaisir! 
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Un gong chinois au château 
Danielle Hutin 

D epuis quelques mois, un magnifique gong chinois 
en bronze, martelé à la main, a pris place au pied 
de l'escalier dans l'entrée du château. 

Quelle est l'histoire de cet objet exotique dans nos murs et 
comment est-il arrivé là? 
S'il pouvait parler, il vous dirait qu'il est arrivé à Genève en 
1987, dans les bagages de !'Orchestre de Pékin, invité alors 
par le Chœur universitaire de Genève pour jouer la IXème 
Symphonie de Beethoven au Victoria-Hall. 
Le gong vous dirait aussi qu'il constituait alors le cadeau 
de mariage qu'offrait S'tchingowa, une actrice chinoise de 
renom, à son futur mari, Chen Liang-Sheng. 
Or, Chen fut Maître de Chapelle du Chœur universitaire durant 
35 ans et, à ce poste, a fait découvrir les grandes œuvres 
classiques du répertoire choral à des centaines d'étudiants 
captivés par ses qualités de chef et de musicien, par sa 
sensibilité fine, mais aussi par ses redoutables exigences. 

Au cours de ces années, le chœur universitaire est 
régulièrement venu répéter au château les œuvres en 
préparation et pique-niquer sous les marronniers. Ces 
moments musico-festifs ont entraîné des liens d'amitié 
durables avec la commune. 
Ce musicien reconnu a même accepté de diriger 
temporairement la chorale du village « La Cigale», qui était 

en manque de chef, ce qui a permis à ses chanteurs de 
découvrir des répertoires inhabituels. C'est ainsi (grand 
souvenir!) que les Cigaliens, un beau dimanche, ont surpris 
et enthousiasmé le jury de la Fête cantonale des musiques de 
campagne en interprétant des chansons de Paul Hindemith 
sur des poèmes de Rainer Maria Rilke ! 
Voilà pourquoi, lors de sa demande de naturalisation, Chen, 
qui était jusqu'alors apatride, a tout naturellement choisi 
Dardagny comme commune d'origine. 

Chen Liang-Sheng est décédé en février dernier. 

En signe de reconnaissance pour l'accueil qui leur avait été 
fait, S'tchingowa et Chen Liang-Sheng ont souhaité offrir 
ce gong à la commune. 
Par sa présence un brin exotique, par l'harmonie de sa 
rondeur, de ses tons chauds et par la profondeur de ses 
résonances, il témoignera dorénavant de cette belle et 
fidèle amitié. 
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Jour de Fête à Dardagny 
Laure Bovy 

T out commence par les tartines, délicatesses colorées 
façonnées par les mains expertes des conseillères et 
conseillers municipaux, 

Le blaireau et le renard, attendent sans 'patience que leur 
auteur, Jean-Charles Vignal, conte leur histoire - et ce n'est 
pas une fable - aux premiers marcheurs. 
Le pressoir en majesté fête son voisinage avec les vignes de la 
Donzelle ; Plan-les-Ouates n'a pas voulu de lui, qu'à cela ne 
tienne, il a fait le déplacement avec sa pétillante donatrice, 
Madame Guinand Maitre et il est accueilli comme il se doit 
par Madame le Maire. 
Plus loin, le lièvre stoppe sa course, charmé qu'il est par la 
voix chaude de Laetitia Fontana et attiré par les délicieux 
chocolats de Gaëlle, c'est nouveau pour lui ... 
Le soleil brille sur les Communailles, le « Petit Lézard des 
Grands Bois» guide la grimpette et conduit tout de go à 
l'apéritif: dégustation de vins locaux et fromages de chèvre 
de Cartigny, halte saluée par le Quartet Ambiance Jazz. 
Les bornes se font petites mais leur histoire est grande: leur 
protecteur Guy Reyfer détaille avec passion les symboles qui 
ornent ces morceaux de calcaire, de granit et même de laiton. 
Le Château tend ses tours aux promeneurs, son jardin les 
accueille, les tables à l'ombre des marronniers invitent à une 

pause dînatoire bien méritée: risotto au merlot, merguez, 
salade, menu concocté par les maîtres d'art martiaux du 
Goshinjutsu-Kwaï, arrosé par la Cuvée des Chevaliers et 
accompagné par l'accordéon enjoué de Pascal Pythoud. 
La fête bat son plein quand « Suisse Chérie» sort le grand 
jeu: des chants de nos contrées revisités par quatre Dames 
à l'énergie aussi débordante qu'inépuisable, repris le plus 
souvent en chœur par un public conquis ; Madame le Maire 
peine à placer les mots de son discours, pourtant annoncé à 
coups vrombissants de gong chinois, le magnifique cadeau 
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de Chen Liang-Sheng et de son épouse. 
L'après-midi s'étire dans la douceur - et 
la profusion - des pâtisseries apportées 
par les participants. 
Les feuilles de l'arbre à souhaits recèlent 
leurs secrets ... 
Dans les bulles du Baccarat servi par la 
Jeunesse étincelle le bonheur de cette 
journée, joyeuse, ludique et conviviale. 
Un tout beau merci à toutes et à tous les 
artisans de « La Fête du 15 mai 2022 ». 
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La chronique du développement durable 

Mission Allondon le 3 septembre au matin! 
Gautier Rausis 

D es eaux de l'Allondon prennent 
leur source dans le massif du 
Jura, coulent sur la frontière 

franco-suisse puis serpentent entre 
les communes de Satigny, Russin et 
Dardagny avant de rejoindre le Rhône 
pour filer jusqu'à la mer. C'est un cours 
d'eau de 18 kilomètres environ, dont un 
tiers seulement sur le territoire suisse, le 
long du flan Est de la commune. 
Cette rivière si familière, dont nous profitons 
en famille ou entre amis en toute saison, parcourt 
un vallon dont la richesse biologique est un joyau rare 
tant au niveau cantonal, qu'à l'échelle de la Suisse. La 
conservation de cet écosystème est par conséquent une 
mission importante qu'assume l'Etat de Genève à travers 
son service de la biodiversité. 
La commission Développement durable souhaite se 
joindre à ces efforts et organise une matinée d'action avec 

Une voiture Mobility à La Plaine! 

l'objectif de sensibiliser aux enjeux de préservation 
de ce lieu précieux et singulier. Le rendez-vous 

est pris, samedi matin 3 septembre 2022 
au cœur du vallon, pour une intervention 
dirigée par Vincent Jaggi, responsable 
du « Programme milieux naturels et sites 
protégés» de l'Office cantonale de la 
nature et du paysage (OCAN). 

-€, ./ Nous nous réjouissons aussi beaucoup 
de la participation de Pro Natura à cette 

opération. Cette association, présente sur 
place depuis 2015, ne ménage pas ses efforts pour 

la protection de ce milieu fragile. 
Si vous souhaitez vous retrousser les manches à nos côtés, 
nous vous prions de vous inscrire dès à présent auprès de la 
Mairie par courriel à: info@dardagny.ch 
Une verrée conviviale récompensera les participants, afin 
de terminer en beauté cette demi-journée de labeur et de 
(re)découverte de ce biotope alluvial insolite. 

Laure Vanoncini 

N ous avons le plaisir de vous annoncer qu'une voiture Mobility est disponible à La Plaine à proximité de la gare, 
à côté de l'épicerie Upps, depuis avril 2022 :) Le modèle choisi est une Toyota Corolla Hybride de la gamme 
Combi: une taille intermédiaire et polyvalente 

Mobility, pour qui? 
Que vous conduisiez régulièrement, ne preniez que rarement le volant ou veniez tout juste de commencer à conduire: 
avec Mobility, vous vous déplacez à volonté, et ce, sans le stress ni les contraintes 
que vous connaîtriez avec un véhicule privé. 
Comment cela fonctionne-t-il? 
1. Choisissez un abonnement en fonction de la durée et de l'utilisation que 
vous souhaitez. 
2. Réservez votre véhicule sur l'application dédiée ou sur internet. 
3. Utilisez le véhicule, tout simplement! 
La commune espère rendre service aux habitants, tant à ceux ne possédant pas 
de voiture, qu'à ceux ayant besoin d'un véhicule supplémentaire ou plus grand. 
Elle souhaite également encourager le partage de véhicule qui est économique 
et écologique. Les clients Mobility économisent en moyenne CHF 4'000 par an par rapport à une voiture privée. 
Mobility, c'est une mobilité flexible, dans toute la Suisse, 24 heures sur 24. Retrouvez toutes les informations sous www.mobility.ch/fr 
Dernier point,les personnes titulaires d'un compte à la Raiffeisen, peuvent bénéficier d'un essai gratuit de l'abonnement 
et de 50 % de rabais sur l'abonnement annuel Mobility. 

10 Bonne route 1 
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Économisez 70% d'eau d'arrosage! 
Laure Vanoncini 

A Avez-vous déjà entendu parler des Oyas ou Ollas? Il s'agit de pots en terre cuite enterrés qui permettent d'irriguer la terre 
et les plants. Ils sont utilisables autant dans des bacs qu'en pleine terre. 

Ce sont d'excellents systèmes d'irrigation décentralisés qui permettent à l'eau de 
s'infiltrer progressivement dans le sol sec, tout en gardant leur eau lorsque le sol 
est déjà humide. En plus, ils vous évitent d'avoir à arroser tous les jours. 

Leur fabrication artisanale fait que leur prix de vente peut être conséquent, mais voici comment vous pouvez en fabriquer 
vous-même facilement et pour presque rien ! 

Astuce 1 : J'ai utilisé une pièce de monnaie que j'ai collé au 
fond du pot pour fermer le trou inférieur ;) 

Astuce 2: J'utilise un entonnoir de cuisine pour faciliter leur 
remplissage. 

Astuce 3: Une fois rempli, vous pouvez couvrir l'ouverture 
du pot avec une pierre ou un couvercle: cela empêche 
l'évaporation et toute forme d'insecte tombant dans l'eau. 

Un pot peut arroser une surface couvrant 1 m2 ou même un arbre fruitier, selon sa contenance. Aussi, plus il est grand, 
moins souvent vous aurez besoin de le remplir. 
En complément, vous pouvez pailler le sol pour amplifier l'effet et ralentir l'évaporation de l'eau emmagasinée dans le sol. 
Vous allez économiser de l'eau, du temps à arroser, de l'argent, et la planète vous remerciera 1 
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Activité Terragir 
Les élèves de Vivienne, Barbara et Anne 

N ous, les élèves de 7-8P, avons reçu la visite de 
Terragir. C'est une association qui sensibilise à 
l'économie d'énergie et propose des actions pour 

évoluer vers une société utilisant lés ressources naturelles 
de manière plus équitable et responsable. 
Nous avons reproduit la fresque du climat. Sur ce 
travail commun, nous nous sommes mis d'accord sur 
l'emplacement des images qui nous ont été distribuées. 
Nous les avons organisées sur une feuille pour créer notre 
fresque. 
L'animateur nous a aussi montré à quoi ressemblera le 
climat de nos continents dans quelques dizaines d'années 
ainsi que comment nos populations s'y adapteront. 

L'association nous a également proposé une activité 
durant laquelle nous avons pu mesurer la température 
des différentes matières comme le goudron ou l'herbe. 
Nous avons également pu observer comment les diverses 
couleurs absorbaient la chaleur ; cela pour nous montrer 
le rôle important que jouent les matériaux dans la 
conservation de la chaleur. 
Grâce à ces animations, nous avons pu comprendre 
l'impact de nos actes sur la terre. 
Nous nous réjouissons de la sortie où nous visiterons 
l'exposition « Ville et climat» à Vessy. 
Nous remercions notre Mairie de nous avoir permis de 
bénéficier de ces interventions . 
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Annonces 

Ateliers de réparation de vélos à La Plaine et Dardagny 

C'est l'été, pourquoi ne pas remettre en état votre vélo, ou 
simplement faire un entretien annuel? 
La commission Développement durable de la commune de 
Dardagny vous propose un service de réparation assuré par 
« Le Bicyclologue ». Il répare tous les bobos de votre vélo, 
autant traditionnel qu'électrique. 
Il sera présent pour vous de 8h30 à 12h30: 
- le jeudi matin 11 août à Dardagny, près du Tea-room 
(route du Mandement 491) ; 
Vous retrouverez les tarifs de ses prestations sous 
www.bicyclologue.com/patologie 
En selle! 

Marché des producteurs 
Saligny Russin Oardagny 

La Résidence La Plaine organise un Marché des Producteurs Locaux sur son parking, le samedi 3 septembre 2022. 
Souhaitant apporter partage et convivialité autour d'un événement festif, faire connaître les producteurs et les artisans 
locaux ainsi que permettre à la population de se rencontrer, nous espérons vous y retrouver nombreux! 
Si vous êtes intéressé à proposer un stand, merci de contacter Cristel Meunier, responsable animation de la Résidence 
La Plaine au 022 754 96 90. 
Résidence La Plaine - 17 route de Challex - 1283 La Plaine 

Nouveau: Tests COVID à la pharmacie du Mandement 

La pharmacie du Mandement est heureuse d'informer les habitants de la région qu'elle a reçu l'autorisation du pharmacien 
cantonal pour effectuer les tests COVID, suivants: 
Test antigéniques - tests PCR symptomatiques - tests PCR voyages - tests PCR salivaires. 
Prise de rendez-vous via le site www.onedoc.ch 
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Groupe des paysannes et femmes rurales de Dardagny 

Coup de blues! 

Comme chaque année, depuis le mois de mai, le château et les fontaines du village sont embellis par des fleurs. 
Le groupe des paysannes et femmes rurales de Dardagny a pour mission de les arroser et de les rendre aussi belles que 

possible. 
Malheureusement, depuis deux ans nous retrouvons les fleurs saccagées et les bacs renversés et cela nous attriste 

profondément. 
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République et Canton de Genève 

AVIS 
Commune de Dardagny 

La commune de Dardagny recherche 

' UNIE PROCES-VERBALISTE 

pour la prise et rédaction de procès-verbaux des séances du 
Conseil municipal 

Nous recherchons un(e) assistant(e) expérimenté(e) dans la prise de 
procès-verbaux avec une orthographe irréprochable et une aisance 
rédactionnelle. 

Ces séances ont lieu en dehors de l'horaire normal de travail, 
habituellement à partir de 20h00, une fois par mois. L'entrée en 
fonction est prévue pour le mois de septembre 2022. 

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés sans 
autre à la mairie de Dardagny. 

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de 
certificats, doivent être adressées à la Mairie de Dardagny (route du 
Mandement 520 - 1283 Dardagny) ou sur l'adresse e-mail 
info@dardagny.ch d'ici le 30 juillet 2022. 

La mairie de Dardagny 

Anne Zoller, Maire 
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Calendrier 
Vacances scolaires 
Été: du lundi 4 juillet au vendredi 19 août 
Jeûne Genevois: jeudi 8 septembre 
Automne: du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 

The Lo'kal à La Plaine 
Ouvert le vendredi et un samedi sur dèux de 19h à 21h45 
Fermé pendant les vacances scolaires 

Levées des objets encombrants 2022 
Mercredis 10 août-12 octobre - 14 décembre 

Passage du Bibliobus 2022 
Dardagny, cour du château 14h00 - 15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00 
Mardis 5 juillet - 30 août - 27 septembre -25 octobre - 22 novembre 
- 20 décembre 

Fête des écoles: samedi 2 juillet à Dardagny 
Bal des Vigneronnes: samedi 23 juillet 
Fête du 1er août à Russin 
Atelier réparation vélos: jeudi 11 août matin 
Agence mobile TPG: jeudi 18 août - place du Château de 11 h à 
17h 
50 nuances de vins Genevois: samedi 27 août - Château de 
Dardagny 
Atelier préservation Allondon: samedi 3 septembre matin 
Marché du terroir: samedi 3 septembre Résidence La Plaine 
Terpsyroule: jeudi 8 septembre rocade dimanche 11 septembre 
La nuit est belle: vendredi 23 septembre 
Concert de Jazz avec Grégoire Gfeller, guitare et Alexandre 
Rodrigues, piano: dimanche 25 septembre à 17h - Salon 
Musical du chemin de Brive n°1, réservations 079 792 92 86 

Retrouvez tous les évènements sur www.dardagny.ch et 
www.facebook.com/dardagny 

Renseignements utiles 

Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 [ 1283 Dardagny 
022 754 12301 info@dardagny.chIwww.dardagny.ch [ 
www.facebook.com/dardagny 
Horaires: 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h00 à 11h45. 
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous. 

Etat civil du Mandement à Meyrin 
Mairie de Meyrin [ 022 782 82 82 
La Poste - Satigny 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 12h - 15h à 18h 
Samedi: 8h30 à 11h 
Pharmacieplus du Mandement - Satigny: 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 19h 
Samedi: 9h à 18h 
022 75411 07 

Déchets 
Espace récupération du Nant-de-Châtillon 

Chemin des Communaux 40 [ 1233 Bernex 

lnfo-Service 022 546 76 00 

Horaires standard (mars à octobre) 
Lundi fermé 

Du mardi au vendredi: 15h à 19h 
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis. 

Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 62 10 en cas de non réponse 

022 427 81 11 [ Urgences: 117 

Service du feu 
Urgences: 118 

PYTHON SECURITE sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements 

022 300 44 45 [ 24h sur 24 

Plage de Dardagny 
lnfo-service J 022 546 76 00 

Horaires de 7h à 20h 
EMS de La Plaine 
022 754 96 96 

Centre d'action sociale de Meyrin (CAS) 
Rue des Vernes 20 [ 1217 Meyrin [ 022 420 65 30 

Horaires: 8h30-12h00 et 13h30-16h30 

Fermé le mardi matin 

Association pour l'accueil familial de jour 
Meyrin-Vernier-Mandement 
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 [ 1219 Châtelaine 

Lu - Ve 8h-12h [ 13h-17h 

022 782 43 26 - information@afjmvm.ch 

http://afjmvm.accueilfamilial-geneve.ch 

Paroisse protestante du Mandement 
Secrétariat à Satigny: Tél. 022 753 16 30 

Horaires: lundi de 13h00 à 17h00 et jeudi de 8h30 

à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

secretariat.mandement@protestant.ch 

www.protestant.ch/direct/mandement 

Paroisse catholique du Mandement 
Route de La Gare 17 [ 1242 Satigny 

Conseil de paroisse 

Pierre Descloux, Président 022 753 12 03 
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