PRO SENECTUTE, Consultation sociale
(Jn soutien Autc seniors et à leur entourage
En partenariat avec Pro Senectute Genève, une permanence gratuite a êtê mise sur pied. Elle est ouverte à
routes les personnes en âge AVS domiciliées sur les cinq communes partenaires, Airela-Ville, Avully, Cartigny, Satigny et Dardagny, pour donner un coup de main, en toute confidentialité, dans les domaines de la
santé, des assurances sociales, de làide à domicile ou encore de I'entrée en EMS.
Contacfi Mme Catarina Vasques, assistante sociale auprès de Pro Senectute, tel022 807 05 81

ou022 807 05 65.
Où? à SatignR rampe de Choully 77, salle Peissy, accesible aux personnes à mobilité réduite.
jeudi après-midi du mois.
Quand? depuis le 26 mars 2\2o,chaque dernier
Comment venir: bus72, arrêt Satigny-Mairie ; sur demande un service de chauffeur bénévole peut être mis
en place.

Résultat du concours des photos
du calendrier communal 2020
Six participanrs er... six lauréats! Difficile de les départ^ger c^l toutes les réponses sont iustes!
Les enfants s'en sonr donnés à cæur joie et ont pris plaisir à découvrir en famille les différents endroits.
Une participante a même précisé I'endroit où chaque photo a été prise, lisez donc:

Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Gouille de La Plaine, photo prise à la plage
Malval, photo prise dans les vignes dans le virage à côté du Domaine des Crêts-Malval
La Cabuche, photo prise du chemin de Poinboeuf
La Tuilière, photo prise de la vigne perpendiculaire au chemin de Chalamont
Essertines, chemin de Chafalet 14
Plateau de la Donzelle, photo prise dans le pré de l'église catholique
Lâllondon et le pont du chemin de fer
Château de Dardagny, feux d'artifices du 1er août, photo prise sur le muret au croisement des
chemins de Chalamont, des Communailles et de la route du Mandement
Pont des Castors, photo prise les pieds dans la Roulave
Chapelle et cimetière de Malval, photo prise dans le pré en bas de la route de Malval
Plateau de la Donzelle et maison Vuagnat, photo prise dans les vignes derrière la polyvalente
Plateau de la Donzelle, noyer et banc, photo prise en haut des vignes
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Voici donc les heureux gagnants:
Phil, Lia et Teo Schneuwly
Famille Beucler
Bernard Dugerdil
Aurelia Collet
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A tous et toutes, enfants, parents, ancien édile de la commune, un magnifique bravo pour votre participation
et nos sincères félicitations pour ces résultats parfaits.
Les festivités communales étant repoussées à I'automne, la remise des prix est retardée dàutant... avec nos
regrets; mais pas de souci, vous ne perdez rien pour attendre! Alors, patience mais bel été tout de même, vous
savez mieux que personne où vous balader dans notre délicieuse commune.
L|équipe de I'Echo du
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Château 9

A tire d'aile vers le Nobel...
"Chaque livre
-t;4?+
pilier narratif

Laure Bouy

se construit

-?F'.l.i

ff
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I'ceil perpétuellement aux aguets, prête à croquer sur le

semble de son æuvre. Si Ia reconnaissance de ses pairs
est importante, les multiples messages de félicitation

vif làrc-en-ciel

déposés devant sa porte,

des sentiments.

un petit mot, une bouteille, les sourires qui se rient des
masques déconfinés, sont autant de perles au collier
rouge qui dansent de joie sur sa robe blanche et qui

dans le monde de l'édition jeunesse, elle ne s'y attendait
pas. Il faut dire qu'il y a 2 ans, elle a êté approchée par

Désarmante Albertine qui n'en revient toujours pas
d'être distinguée par ce prix international. Ctst des
mains de la reine du Danemark qu'elle recevra son prix
- une médaille en or - l'an prochain en Russie.
Albertine n'oublie pas son éditrice, "La Joie de lire"
qui lui a fait confiance à ses débuts. Pour cette maison d'édition, c'est aussi la consécration que d'avoir un
prix Andersen dans ses catalogues, tout comme pour
les nombreux éditeurs étrangers, les livres dâlbertine
étant traduits en 22 langues!
Etincelante Albertine, Dardagny, ce village où tu es
née, et cette commune, ton <terroir> comme tu le dis
si joliment, sont pleins d'admiration pour ton si grand

suisse Jeunesse et Médias pour présenter un
dossier à ce prestigieux concours auquel participent 36

I'Institut

candidats de tous les pays. N'ayant pas été retenue, elle
a été sollicitée à nouveau par l'institut précité ; du coup,
elle a fourni quasi le même dossier et elle a poursuivi
son chemin sans s'accrocher à ce concours, sans se réjouir. Autant dire que le coup de téléphone de la juré
japonaise lui annonçant qu'elle était "the winneo là
prise au dépourvu: dans un premier temps' elle a cru
qu'elle avait gagné un matelas de chez Conforama!!!
C'est alors que "Andersen, a résonné à ses oreilles, elle
a couru vers Germano, qui avec sa sagesse légendaire,

réjouit!"
adéclaré "bon,
Plus rapide que l'éclair, la nouvelle a inondé les réseaux sociaux, Albertine a êtê littéralement submergée
par <une pluie de confettis" sous forme de messages,
mails, téléphones de félicitations auxquels elle tient à
répondre personnellement. "Les plus beaux prix sont
ceux que lbn n'attend pas" dit-elle avec émotion.
Avec son mari, Ie poète Germano ZuIIo, ils célèbrent
la vie, l'amour, ils partagent les fous-rires, les récompenses, même soif de création, même imagination foid'abord onvérifie, après on se
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un petit bouquet de fleurs,

ctst ALBERTINE'
Andersen,
prix
Hans-Christian
la lauréate 2020 du
considéré comme le Nobel de la littérature Jeunesse.
Bien qu'habituée aux distinctions, prix et récompenses
Elle? Vous I'avez reconnue bien sûr,

z

et moi je donne âu texte sa forme et

sa technique. Ce prix, c'est aussi le sien" dit-elle avec
âmour.
Albertine nous touche âu cæur avec ses dessins, au

trait assuré, léger, poétique, mutin. Aujourd'hui, c'est
elle qui est touchée au cæur d'être honorée pour l'en-

ELLE est rayonnante, son crayon à portée de main,
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à deux, Germano en est

sonnante, même paysage devant les yeux, - au premier

plan, la douce campagne du Mandement et au loin le

Mont-Blanc -, même attachement à I'environnement.
"On vit en sauvages mais on est poreux à ce qui nous
entoure, sensibles au lieu, rester à Dardagn5 le village
de mes racines, c'était un choix, une évidence".
Leur quotidien est fait de 72h de travail acharné dans
leurs ateliers respectifs, Albertine au rez-de-chaussée, qui fait et refait et retravaille ses dessins jusqu'à
ce qu'ils soient parfaits et Germano au 1er étage, qui
trouve les mots justes pour donner corps aux textes.

l'émeuvent profondément.

talent. Aux félicitations émues de tous les communiers
s'ajoute Ia fierté d'avoir, grâce à toi, un site internet
digne d'un prix Nobel! Merci et bravo Albertine!

Difficile de prendre congé d Albertine, elle a tant à dire
et le dit si bien, avec ses mots pleins d'empathie.
La conclusion lui appartient: "Avec ce prix, je me dis
BRAVO, tu peux respirer, tu peux être contente de
toi".

Des fourmis et des hommes
Marie-Piene Jaquier

Fourmi tisserande, pharaon, des bois, manioc, porte'

sans se faire mal. Certaines élèvent des pucerons quand

parasol champignonniste, pot-de-miel, dracula, balle de
fusil, légionnaire, dinosaure ou encore maraudeuse. .. Il

dàutres font pousser des champignons. Le monde des
fourmis ne cesse de nous intriguer et de nous fasciner et

existe plus de 14 000 espèces de fourmis dans le monde
et presque autant de diversité, de forme, de taille et de

leur existence est essentielle dans tous les écosystèmes.

couleur.
Ces mille milliards d'individus vivent sur tous les conti-

nents et presque dans tous les écosystèmes, excepté en
très haute montâgne et dans quelques régions du monde
où le sol est en permanence gelé comme aux pôles.
Elles sont sur Terre depuis l'époque des dinosaures et
ont su sàdapter à des prédateurs, des environnements et
des conditions climatiques très différents. On en trouve
aussi bien dans le sol qu'à la cime des grands arbres des

forêts tropicales. Certaines légendes font état d'êtres
humains dévorés par des fourmis magnans, mais rien
n'est avéré... Laissons-leur donc leur statut de légende.
Formidables bâtisseuses, elles vivent en colonies organisées de manière stricte. Les fourmilières répondent à
une organisation rigoureuse où la division du travail est
poussée à l'extrême, A chacun son boulot > est leur

"

devise. Elles sont capables de décider un confinement
en cas de danger, se sacrifient s'il le faut pour sauver

leur communauté. Leurs modes de communication
peuvent être sonores, tactiles, mais demeurent principa-

lement chimiques par la sécrétion de multiples odeurs.
Les fourmis sont capables de soulever plus de 1000 fois
leur poids et peuvent faire une chute de plusieurs mètres

En Suisse 159 espèces de fourmis ont été recensées.
Les fourmis rousses des bois jouent un rôle important
pour la santé et ltquilibre de nos forêts en éliminant
beaucoup d'insectes nuisibles, comme le bostryche typographe (coléoptère nuisible aux arbres) ou la chenille
processionnaire. Il semblerait qu'elles soient capables de
consommer près de 400 millions de proies par année.
Par leur travail de ravitaillement, de construction et de
creusement de galeries, les fourmis rousses des bois mo-

difient considérablement le milieu.
Elles figurent dans la Loi sur la protection de la nature
et du paysage LPN du ler juillet L966 (Etat le 1er janvier 20t7).
Les fourmis granivores (mangeuses de graines) jouent
un rôle essentiel dans la dispersion des graines des

plantes qublles trânsportent. Elles sont importantes
pour le maintien des sols en bonne santé car elles les
aèrent, les drainent et leur apportent des éléments organiques (crottes, cadavres, restes de nourriture.), de
lbxygène et elles les brassent. Enfin, les fourmis servent
de nourriture à de nombreux animaux...
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Fourmi Rousse-des-Bois
Formica rufa 11

Vertige de la page blanche: "Linspiratior,
stépbanerodesco
ctest le travail" disait Baudelaire
Voilà maintenant plusieurs articles de journal qui ont
de la peine à naître. Il faut trouver un sujet qui peut intéresser le plus de monde possible. Les questions com-

{

mencent, quel va être mon sujet? Et quand je pense
l'avoir trouvé, voilà qu'il a déjà été traité! Alors, on
recommence tout depuis le début. Et si j'écrivais sur
lâllondon? Déjà fait! Et on recommence à chercher.
Un article qui est publié dans le journal est écrit par

$

\

r

les conseillers et des citoyens. Vous comprendrez bien

qu'avec les années les sujets ont tous plus ou moins
déjà étê abordés. On se retrouve avec le temps qui
passe et le délai rédactionnel qui avance à grands pas.

Toujours rien. Pas une idée. Je peux comparer cela
au syndrome de la page blanche de l'écrivain. Même
si je ne suis pas dans le même contexte qu'une personne qui écrit un livre. Je suis quand même devant
une page blanche. Mais quèsaco le syndrome de la
page blanche ou Ia leucosélophobie? Imaginez que
vous écriviez un livre. Vous êtes dans un moment important de celui-ci, une intrigue prenante. Et là d'un
coup, plus un mot ne sort de votre esprit. Plus rien,
c'est le vide abyssal. Cela peut durer plusieurs heures,
jours, années. Le syndrome de la page blanche a mené
plus d'un auteur à une période de dépression. Quand
le doute commence à envahir l'auteur cela devient une
spirale infernale, plus il y a de doutes et moins on écrit,
et moins on écrit, plus il y a de doutes. Comment faire
pour remédier à cela? Il est important dans l'écriture
comme dans tout autre engagement de se mettre à
fond dedans. Ne pas se laisser distraire. Faire travailler son imagination en étant ouvert à la possibilité de
changer de chemin. Tout compte fait, ce qui est prévu
et juste aujourd'hui ne l'est plus forcément demain.
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De se forcer à écrire même si nous avons l'impression
de faire du mauvais travail. IJesprit est concentré sur
le texte et qui sait, peut-être que l'énergie créatrice
vous gagnera? Vous aurez vaincu le syndrome de la
page blanche et vous serez en rémission. Pas totalement guéri. Toujours en sursis. Mais pour cette fois
vous I'avez vaincu. Peut-être que la prochaine fois cela
sera plus facile. Et pour moi comme vous l'avez lu, je

I'ai aussi vaincu.

Le Chàteau en mouvement
Noas saluons les sortants...
Sophie Dugerdil

Des séances du Conseil municipal plus formelles aux
commissions sur le terrain, à celles plus intimistes, des
débats qui se prolongent parfois tard et même plus tard

Après 13 années au Conseil
municipal, jài décidé de ne
pas me représenter afin de
laisser la place à de nou-

encore av carnotzet, des sujets qui font I'unanimité à
ceux qui fâchent parfois, des rires, de l'émotion, de la
déception aussi parfois, finalement ntst-ce pas tout sim-

velles idées et de nouvelles

plement la vie et la démocratie. Quelle richesse!
A l'heure de lbrganisation des promotions ou de la raclette des ainés, quel esprit de solidarité et d'engagement

visions pour la commune.

Jài beaucoup appris lors de
ces nombreuses années de com-

missions et de conseils municipaux tant sur le plan
législatif que social et urbanistique/environnemental.
J'espère avoir su apporter mon énergie et quelques idées
lors des différentes réunions.
La critique est facile... I'engagement l'est de moins en
moins... il faut avoir une carapace solide afin de ne pas
se laisser gagner par la peur et le désarroi.. . Néanmoins
je souhaite beaucoup de plaisir et de belles rencontres
aux futurs conseillers.
PS. Les coups de gueule

" épistolaires " (j.

où chacun retrousse ses manches!

Certes, il y a les collègues que lbn a perdu en route,
mais aussi ceux que lbn a gagné. Ainsi va la vie au sein
des autorités municipales de Dardagny et très probablement dâilleurs aussi.
Une belle expérience, une grande fierté d'avoir siégé
pour notre commune et de très belles rencontres. Lbccasion de souhaiter beaucoup de plaisir et de succès aux
nouveaux venus et aux poursuivants pour cette nouvelle

queront beaucoup...

législature!
I-lopportunité aussi de vous remercier de m'avoir soutenue et promue au Conseil municipal... il y a 5 ans déjà.

Marianne Leuppi

... et accueillons les noln)ecrux

Travailler au sein du Conseil communal pendant ces
plai5 dernières années a été un réel
grâce
aux nomsir, surtout

Jean-Jacques Bodenmann

ne connais

pas ltquivalent pour les mails...) de certaines me man-

breuses rencontres que cela

Ayant acquis des connaissances variées dans le cadre de
mes engagements citoyens, juge Prud'hommes, groupe

m'a permis de faire. J'ai

d'intervention sanitaire d'ur-

particulièrement aimé ap-

gence de la Protection Civile,

prendre à connaître de ma-

de mes engagements

nière plus précise les enjeux

ciaux, samaritains à Lan-

de la commune et participer

cy, théâtraux à Saint-Ju-

aux diverses activités sociales.

lien-en-Genevois,

Alix Rivoire

engâgements sportifs, ski,
basket-ball, pilote de planeur

o
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et mes engagements syndicaux,
comité de la CPEG. Etant àgê de 61 ans, ma retraite
professionnelle de cardotechnicien se profilant, je garde
I'envie d'être au service de la démocratie dans notre société. Habitant depuis peu à Dardagny, j'ai à cæur de
participer à la vie de cette commune magnifique pour
mon premier mandat dans un Conseil municipal.

l

5 ans déjà... et pourtant quelque peu intimidant à
moll'époque de s'engager pour une
tié de décennie!
Jài beaucoup appris durant
ce premier mandat. Mieux
compris le fonctionnement
et la gestion d'une com-

mune, ses protocoles, ses
codes, ses contradictions et
la difficulté parfois de se faire
entendre par le canton.

so-

mes
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Raphaël Genecand

l'image de notre population avec des personnes d'horizons, d'intérêts et d'âges différents. Cela nous permettra, à coup sûr, d'enrichir les débats et je m'en réjouis.

Mon parcours est atyplque.

ans, dans l'entrepreneuriat

J'imagine un mandat intégrant communication et effrcacité afin de développer plusieurs axes importants
comme ceux liés à l'humain et à ltnvironnement. De

en créant ma marque de
cosmétique. Parallèlement,

plus, le climat actuel est propice aux discussions concernant la promotion des artisans locaux et la gestion des

je développe la franchise d'une

situations de crises.

société américaine de produits de
santé, active dans plus de 190 pays. Grâce à cette âctivité, j'ai étê amenê à beaucoup voyager et partâger avec

Je me porte à votre disposition afin de discuter

Après plusieurs échecs sco-

laires, je me lance

à 16

les gens.

Actuellement, je développe touiours mon entrePrise et je
coache les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans
le monde de I'entrepreneuriat. De par mon expérience,
j'ai développé une grande qualité d'écoute et j'ose passer
à I'action... C'est une réelle mission de pouvoir aider la

changements que vous souhaiteriez voir à Dardagny et
je vous souhaite à tous un très bel été.

Mathurin Ramu
Je suis ravi par cette élection au

Conseil municipal. Jài hâte
de prendre part à la vie de
la commune et de m'inves-

tir pour l'évolution

commune qui m'a vu grandir et d'avoir la chance d'ainsi
aider les habitants.

Gautier Rausis

Je suis très heureuse de faire partie de

d'ouverture, d'écoute et
de respect. Merci aux élec-

trices et électeurs pour leur
confiance.

Tracy Monney
O
N
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enjeux nous touchent toutes et

toujours sou-

tous dans notre quotidien.

Cela nous

demandera

teté. C'est ce dialogue et le

fais du bénévolat lors de
mon temps libre.

.llJ

ou moins sérieux de notre temps. En tant que conseiller(ère)s municipaux, nous travaillerons demain sur des
projets, petits et grands, dont les

écoute, courage et honnê-

l
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maine comme la nôtre, nous nous proposons naturellement de servir la communauté avec conviction. Iiune
des raisons est très simple: nous sommes amis, voisins,
collègues, membres du même club, ou encore de la même
famille et vivons ici, confrontés ensemble aux défis plus

pourquor, entre autres,
suis actuellement trésorière
de plusieurs sociétés et je

I
U

Dans une collectivité à taille hu-

haité m'engager dans les domaines
qui me tiennent à cæur. C'est

F
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de nos

magnifiques villages et hameaux!

Christine Hutin
ce nouveau Conseil municipal.
Je me réjouis de m'investir
dans les projets en cours
et à venir dans un esprit

des

,e

Lintérêt et lâmour que je
porte à notre commune mbnt
donc poussée à me présenter au
Conseil municipal et c'est avec un énorme plaisir que je
me vois aujourd'hui en faire partie. Notre groupe est à

renforcement des liens qu'il

implique qui me plaisent
beaucoup et constituent certainement ma principale motivation.
Làventure qui nous a menés au renouvellement de nos
institutions locales a été extraordinaire et je vous remercie chacun et chacune sincèrement pour la confiance
que vous m'avez témoignée. Jâi hâte de commencer et
me réjouis de nos prochaines rencontres!

Gabriella Robert

F
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N'étant pas partisane des " yà
qu'à..., faudrait qubn " ... ou
encore " il suffit de... u, le
meilleur moyen était de
m'investir, ce que j'ai fait

groupe de I'Union des paysannes et femmes rurales de
Dardagny, je suis fière de rejoindre le Conseil municipal,
de m'engager personnellement et dàpporter mon expérience acquise toutes ces années.
J'espère pouvoir répondre aux âttentes et besoins des
Dardagnien-nes en offrant mon temps pour rendre service à notre commune comme je lài toujours fait.

dans un premier temps, en

*'

me présentant.
Je pense qu'il est important

;

d'être à ltcoute des habitants
de notre commune, de faire avancer
et réaliser au mieux les projets en cours et à venir, pour
le bien de tous et dans un souci d'équité.

Kevin Pohe
Investi dans lbrganisation du

triathlon international

de

Genève pendant plusieurs
années et moniteur au sein
de l€cole suisse de ski, je

suis également secrétaire
du " très sportif " club du

Crozat.J'ai ainsi à cæur le développement des activités sportives
et de plein air par le biais d'un fort soutien de la commune que ce soit à làide d'infrastructures ou de moyens
humains. Je souhaite également participer au renouveau
des infrastructures communales vieillissantes, devenues

inadaptées suite à làugmentations du nombre d'habitants de notre commune.

Laure Vanoncini
Habitant La Plaine depuis 4 ans, je
suis vite tombée amoureuse de

ma belle commune d'adoption.
Investie dans des projets
locaux et participatifs,
comme I'association du
\
Verger des Plages ou I'association des Habitants de La
}
Plaine Ec DardagnS je suis heureuse de pouvoir bientôt contribuer au futur de notre
commune au sein du Conseil municipal. Je me rejouis
de mettre à disposition des Dardagniennes et Dardagniens mes diverses compétences, notamment dans les
domaines du développement durable et de la communication. Merci pour votre confiance.

t

...et féUcitot s les narnnlles aûoritcs
cominunales
Exécutif
Anne Zoller, maire
Laure Bovy et Christian Darqué, adjoints

Emilia Schlipf,
habiant Malval depuis 1,986.
J'ai travaillé pendant 15 ans
dans le secteur bancaire en

tant que cambiste, pour
rejoindre durant 25 ans
I'Etat de Genève en qualité
de gestionnaire administra-

Conseil municipal
Jean-Jacques Bodenmann

Raphael Genecand

Julien Guyot
Emilienne Zumbach Hutin

Christine Hutin

Tracy Monney
Gautier Rausis
Kevin Polte
Stephane Todesco

En janvier 2020, j'ai cessé mes activités professionnelles pour pouvoir exercer une tâche
bien valorisante, celle de devenir proche aidante pour
mon époux à mobilité réduite.
Etant épouse d'agriculteur, faisant partie du Comité du

Pierrot Vuissoz

Marie-Pierre Jaquier
Mathurin Ramu
Gabriella Robert
Emilia Schlipf
Laure Vanoncini
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Calendrier

Renseignements utiles

Vacances scolaires
Eté: du lundi 29juin au vendredi 21 aoÛt2020

Mairie de Dardagny
Route du Mandement 52011283 Dardagny

Jeûne Genevois: jeudi 10 septembre 2020

022 7 54 1 2 30 | info@da rda gny.ch I www.da rdagny.ch

Horaires:

Automne: du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020
Vacances scolaires de la Crèche de l'Ô-Vive
Eté: du lundi 27 juillet au vendredi 21 aoÛt2020
Jeûne Genevois: jeudi '10 septembre 2020

En raison de la pandémie, l'accès à la mairie se

fait uniquement sur rendez-vous.
Etat civil du Mandement à MeYrin
Mairie de Meyrin 10227828282
La Poste - Satigny

The Lo'kal à La Plaine Voir vacances sco/aires
Levées des objets encombrants
Mercredis 5 août | 7 octobre | 9 décembre

Horaires du Lundi au vendredi:

8hà12h-15hà18h

Passages du Bibliobus

Samedi: 8h30 à 11h

Dardagny, cour du château 14h - 15h30

Déchets
Espace récupération du Nant-de-Châtillon

La Plaine, parking route de La Donzelle 16h - 17h
25 août | 22 septembre | 20 octobre 17 novembre | 15 décembre
La durée des prêts est prolongée par le Service des bibliothèques

municipales

; il est possible de se rendre dans l'une

des

bibliothèques en ville de Genève pour restituer des ouvrages et
en emprunter de nouveaux.

Chemin des Communaux 40 | 1233 Bernex

Horaires de novembre à février
Lundi fermé
Du mardi au vendredi: 14h à 17h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 17h

Horaires de mars à octobre

o
(\
o
N

Nz

Efr
É, ?et

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

lnfo-Service 022 546 7 6 00

Gendarmerie de Blandonnet
Agence mobile TPG: jeudi 20 août de 11h00 à 17h00- place du
Château.

022 427 62 1O I Urgences : 117

Service du feu
Urgences:118

En raison de la pandémie, toutes les manifestations sont

UJ IJJ
uth
\IIJ < régulièrement site de commune où
É,â confirmées seront communiquées.

en l'état reportées sine die. Nous vous invitons à consulter
le

la

les manifestations

PYTHON SECURITE sàrl
En cas de nuisances ou dérangements
022300 44 45124h sur 24
Plage de Dardagny
lnfo-service | 022 546 7 6 00
EMS de La Plaine

UI

o

0227549696
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
Meyri n -Ve rn ie r- Ma

nd

eme

nt

Ch. J-Ph. de Sauvage 27 | 1219 Châtelaine
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022 7 82 43 26 - i nformation@afjmvm.ch

http://afj mvm.accuei lf a m i a l- ge neve.ch
Paroisse protestante du Mandement
I i

022753 1630
Horaires: Mardide Bh à 13h et jeudide 13h à 18h
www.protestant.ch/direct/mandement
mandement.prot@bluewin.ch
Paroisse catholique du Mandement
Route de La Gare 17 | 1242 Satigny
Conseil de paroisse Pierre Descloux122753 1203

