
Le stade du Moulin version 2021 
Gautier Rausis et Laure Bovy 

http://bonnet-architectes.ch/fr/project/francais-reamenagement-du-stade-du-moulin-dardagny-9e/ 

C'était le 5 décembre 2019 en soirée au foyer de la salle polyvalente que la Mairie avait donné rendez-vous aux 
personnes intéressées. Les architectes de l'atelier Bonnet avaient fait le déplacement pour présenter le projet de la ré 
novation des installations du stade du Moulin et de la construction d'un terrain synthétique sur l'ancien «stabilisé», 
pour ménager la pelouse. 

L'assemblée a découvert ce soir-là le langage architectural envisagé, les lignes fines, les matériaux nobles et le souci 
d'intégrer au mieux le bâtiment dans ce cadre naturel, boisé et protégé du vallon de l'Allondon: un ensemble mono 
bloc épuré, interrompu par une terrasse couverte de laquelle on imagine les spectateurs débattre des performances 
sportives du moment. Le bâtiment arbore un manteau de mélèze et est chapeauté d'un toit végétalisé dont la découpe 
en M comme Moulin ou Mandement s'élève fièrement dans le ciel. 
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<( Le « Planning intentionnel» prévoyait de célébrer le premier but du FC Donzelle en levant son verre dans la nouvelle 
UJ 
,!;;i: buvette dès le mois d'août 2021. C'était évidemment sans compter sur la mi-temps inattendue sifflée en 2020 et la 
O lente reprise d'activité qui s'en est suivie. Les arrêts de jeu n'ont pas duré si longtemps et, malgré quelques corrections 
5 et améliorations apportées à l'ouvrage en cours de route, ce sont des équipements flambant neufs qui ont été livrés à 
o ses utilisateurs en ce début d'automne. 
:r: u Invité par la Mairie lors des portes ouvertes le 10 octobre dernier, le public s'est d'emblée approprié les lieux. Les 
,UJ 
:.J explications de Madame le Maire lors du discours officiel et les visites guidées auront permis de répondre aux nom- 

breuses questions des visiteurs, ébahis autant que séduits par tant de perfection. Ici, ce n'est pas le diable qui se cache 
10 dans les détails mais bien plutôt la recherche constante d'une parfaite symbiose avec la nature environnante: ainsi 



par exemple le bleu du ciel répond par une fenêtre haute à 
celui des catelles des douches! 
Le stade est resté impassible à ce va-et-vient, il est déjà 
fort occupé en ce dimanche matin. Les actifs du club et les 
visiteurs se préparent à leur match du week-end alors que 
les juniors E et F de plusieurs clubs du canton se sont don 
nés rendez-vous dès 9h sur le synthétique pour un « tour 
noi format plateau». Parents et spectateurs, quant à eux, 
déambulent en saluant la réouverture de la buvette qu'ils 
ont l'impression d'avoir attendue une éternité. 
L'ancienne buvette, construite en 1972, avait su fidéliser son public et proposait à n'en pas douter un espace de convi 
vialité essentiel. Assurément, le témoin est passé, avec un bâtiment accueillant, conforme aux multiples exigences 
légales liées au site et destiné à durer au moins les cinquante prochaines années! 
Il reste à remercier vivement toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ce superbe projet, de sa conception 
à sa réalisation dont la commune de Dardagny peut à juste titre s'enorgueillir et les Dardagniennes et Dardagniens, 
grands et petits, profiter sans retenue. Ici c'est Donzelle! 
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La caverne d'Ali Baba de Christine 
Gabriella Robert 

Depuis 2009, Christine Eggimann, habitante de La 
Plaine, passe bien des heures dans son atelier à conce 
voir toutes sortes de créations et ce, avec le même en 
thousiasme pour chacune d'elles: bricolages à thème, ta 
bleaux et inventions originales. 
On peut lui soumettre une demande pour un cadeau de 
naissance, un mariage, un objet ou une décoration en 
rapport avec une profession, une saison ou un jeu ... Il lui 
faudra peu de temps pour faire une ébauche et réaliser un 
objet original en rapport avec le thème. 
Cette passion a débuté il y a plus de dix ans et Christine 
ne cesse d'évoluer avec une imagination débordante! 
J'ai eu la possibilité de visiter son atelier qui est une vraie 
caverne d'Ali Baba: on y trouve presque tout ce que l'on 
désire, du porte-clés au tableau pour un nouveau-né en 
passant par le bibelot personnalisé et les cadres à thème 
au gré des saisons (qui peuvent être loués ou achetés). 
Christine expose ses créations sur des stands dans dif 
férents marchés artisanaux de la région et même dans 
plusieurs autres cantons. 
N'hésitez pas à la contacter, quelle que soit la demande 
que vous avez, elle aura une idée tout à fait originale à 
vous proposer. 
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Renouer avec notre nature profonde 
Benjamin Tabler 

Je fais partie de ceux qui pensent que notre planète est au plus mal et que des changements urgents s'avèrent 
nécessaires. Je ne crois pas à ces changements par le pouvoir et ne souhaite pas léguer cette lourde responsabilité à nos 
enfants. Admirateur de Gandhi, son précieux conseil m'inspire : « Soyons le changement que nous voulons voir dans 
le Monde». Le sens de ma Vie? Humblement, devenir un meilleur être humain jour après jour, afin de contribuer à 
un Monde meilleur. 

Dans cet esprit positif et créatif, 
j'ai eu la Joie d'oeuvrer à la co 
réalisation des 45 jardins participatifs 
de La Plaine (au centre de l'image) 
puis, avec autant d'enthousiasme et 
d'engagement, à la co-transformation 
de la Roulotte-Poulailler collective 
« Ça Roule Ma Poule». Ce projet 
fédérateur et pédagogique - presque 
abouti -, a connu d'emblée un succès 
inespéré, tant dans sa recherche 
de financement que dans l'aide 
professionnelle à sa réalisation 
par nos artisans locaux. Tous ces 
soutiens spontanés nourrissent notre 
enthousiasme et notre énergie positive 
dans la concrétisation de nos rêves. 
Ils apportent autant d'enrichissantes 
rencontres que de nouvelles Amitiés. 

Lorsque la motivation est juste et que les intentions sont bonnes, «l'Univers» nous accompagne ... 

Et la suite? 

Notre roulotte et son pré à poules n'occuperont qu'environ 100 mètres carrés sur l'espace vert à gauche de la photo. 
Une grande surface restante n'attend que nos rêves et nos expériences collectives à partager ; la Mairie a récemment 
planté un verger public à côté de la rampe qui mène à la gare ; nous avons demandé l'accueil ponctuel de quelques 
moutons, pour le plus grand plaisir de nos enfants et de notre âme d'enfant. 

Et vous, quels rêves souhaiteriez-vous concrétiser à La Plaine? 
J'en ai encore un qui me tient très à coeur: un seul grand jardin collectif en permaculture Biologique - coaché par 
un professionnel. Nous y parlerions une seule langue: la CNV - Communication Non Violente, avec l'intervention 
régulière d'un formateur. Pourquoi? Parce que la CNV est à l'Être ce que la permaculture est à la Terre: renouer avec 
notre nature profonde. 

Si vous aussi souhaitez apprendre et grandir au travers d'expériences humaines profondes et authentiques, souriez-le 
à plainecampagne@gmail.com. Ensemble nous organiserons un débat-apéro-soupe sur toutes nos aspirations, en 
la présence notamment de professionnels en permaculture et en CNV et d'élus locaux (en janvier 2022, et Doodle 
décidera du jour). 
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Ralentir à Dardagny 
Marianne Lewis et Anne Pieraggi 

Nous avons réalisé ce projet créatif pendant nos soirées hebdomadaires de conversation français-anglais: voici 
nos petits personnages placés à l'occasion de la rentrée scolaire 2021 au début du chemin de Brive et qui incitent 
les conducteurs à ralentir. 

Les enfants ont choisi leurs petits noms: Nina, Sonic et Cha-chat. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, nous vous donnerons volontiers plus de renseignements par courriel: 
ralentir.a.dardagny@gmail.com. 
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Merci pour vos lettres 
Le comité du Groupe des paysannes et femmes rurales de Dardagny 

Nous, Les paysannes et femmes rurales de Dardagny, avons bien reçu vos lettres d'excuses pour avoir abîmé les 
géraniums devant le château. 

Il est vrai que nous sommes toujours tristes quand nos fleurs sont malmenées car nous mettons chaque année 
beaucoup de cœur à les soigner. 

Néanmoins nous avons trouvé très courageux de votre part d'avoir fait chacun et chacune une lettre d'excuse. 

Nous profitons de l'Echo du Château pour de vous transmettre notre appréciation! 

Bal du carnaval 

Le CAD-activités-seniors vous annonce son prochain Bal du Carnaval 
Mardi I" mars 2022 de 146 à 16h30 
Au CAD, route de la Chapelle 22 Grand-Lancy 
Avec l'orchestre Jesus Garcia 
Entrée libre, boissons et crêpes en vente. 
Inscriptions : 022 420 42 80 

@ J Hospice général 
Actions seniors 
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Calendrier 
Fermeture pendant les fêtes de fin d'année 
Mairie: du vendredi 24 au vendredi 31 décembre 2021 inclus 
Vacances scolaires 
Fin d'année: du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 
janvier 2022 
Février: du lundi 14 au vendredi 18,février 2022 
Pâques: du jeudi 14 au vendredi 22 avril 2022 
Vacances d'été: dès le lundi 4 juillet 2022 
The Lo'kal 
Ouvert le vendredi et un samedi sur deux de 19h à 21 h45 
Fermé pendant les vacances scolaires 
Travaux de déneigement 
Les routes et chemins doivent disposer d'une largeur minimale 
de Sm pour permettre le passage des engins de déneigement. 
Merci pour votre collaboration ! 
Marques de contrôle pour chiens 2022 
En vente à la mairie dès janvier 2022 
Levées des objets encombrants 2021 
9 février -13 avril - 8 juin - 10 août-12 octobre - 14 décembre 
Passage du Bibliobus 2021 
Dardagny, cour du château 14h00-15h30 
La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00 
18 janvier -15 février -15 mars -12 avril -10 mai - 7 juin - 5 juillet- 30 
août - 27 septembre - 25 octobre - 22 novembre - 20 décembre 
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Choucroute du FC Donzelle/Club des 100: Vendredi 21 janvier 
,Foyer de la salle polyvalente 
Soirée théâtrale: samedi 22 janvier, salle des Fêtes du château 
Raclette des Ainés servie par le Conseil Municipal: Samedi 29 
janvier, Salle polyvalente 
Tournoi du FC Donzelle: Vendredi-samedi-dimanche 4-5-6 
février: Salle polyvalente 
Retrouvez tous les évènements sur www.dardagny.ch et 
www.facebook.com/dardagny 

Renseignements utiles 
Mairie de Dardagny 
Route du Mandement 520 l 1283 Dardagny 
022 754 12301 info@dardagny.ch I www.dardagny.ch 1 
www.facebook.com/dardagny 
Horaires: 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h00 à 11 h45. 
Mercredi matin et les après-midis sur rendez-vous. 
En raison des conditions actuelles, l'accès à la 
mairie se fait uniquement sur rendez-vous. 
Etat civil du Mandement à Meyrin 
Mairie de Meyrin 1 022 782 82 82 
La Poste - Satigny 
Horaires du Lundi au vendredi: 

8h à 12h - 15h à 18h 
Samedi: 8h30 à 11 h 
Pharrnacieplus 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 11233 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. 
Horaires d'hiver (novembre à février) 
Lundi: fermé 
Du mardi au vendredi: 14h à 17h 
Samedi, dimanche et jours fériés de 1 Oh à 17h 
Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis 
et exceptés le 25 décembre et le 1e, janvier. 
Gendarmerie de Blandonnet 
022 427 62 10 en cas de non réponse 
022 427 81 11 1 Urgences: 117 
Service du feu 
Urgences: 118 
PYTHON SECURITE sàrl 
En cas de nuisances ou dérangements 
022 300 44 45 1 24h sur 24 
Plage de Dardagny 
lnfo-service 1 022 546 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 l 1217 Meyrin 1022 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 2711219 Châtelaine 
Lu - Ve 8h-12h l 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 1711242 Satigny 
Conseil de paroisse 
Pierre Descloux, Président 022 753 12 03 
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