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Chères citoyennes, chers citoyens,

Les vacances sont derrière nous, les élèves ont fait leur

rentrée, la 4'vague de COVID se profile à l'horizon, tout

comme Noël d'ailleurs. l-été est passé, n quel été > me

direz-vous ? Oui un début d'été avec un niveau de préci-

pitations inédit depuis septante ans et il nous aura fallu

beaucoup de conviction pour organiser en extérieur la

célébration de notre fête nationale. Celle-ci s'est finale-

ment déroulée au sec, la soirée a été belle et joyeuse.

Nous avions toutes et tous besoin de nous retrouver

après ces longues semaines de semi-confinement et la

suppression de

tous les événe-

ments festifs.

Un immense

remerciement
aux Femmes

Paysannes et

Rurales, aux

Amicales de

sapeurs-pom-
piers de Darda-

gny et de Rus-

sin, au BBDR,

à la jeunesse

mixte de Dar-

dagny et Russin,

aux Locos, à la

commission So-

Le MOt de Madame le Maire

ciale-Culture-Accuei l-Manifestation, ainsi qu'à la météo,

qui ont fait que cette fête a été une grande réussite.

Nos gros chantiers sont maintenant terminés. Les in-

frastructures du stade du Moulin ont été mises à dis-

position du FC Donzelle, l'inauguration aura lieu lors du

tournoi du Rhône en juin 2022, vous serez toutes et tous

conviés à cette fête.

L'Etat doit encore placer quelques potelets devant la

fontaine du restaurant de La Poste et le carrefour sera

enfin achevé. Je rappelle qu'un parking souterrain, dont

les deux premières heures sont gratuites, est disponible

au chemin du Rail à cinquante mètres du Ca{é de La

Poste et à côté du Tea-Room de Célia. Merci de l'utiliser !

Une fontaine a été installée au chemin du Brassus sur

le plateau de la Donzelle, permettant, par son petit dé-

bit continu, de garantir la potabilité et la propreté des

conduites d'eau et de rafraîchir promeneurs, cyclistes et

même les quatre pattes qui couratent sur le plateau !

A l'automne, des travaux du toit du CHAD (Coopérative

du Hangar Agricole de Dardagny) devront être entrepris

afin de régler les problèmes d'étanchéité causés par la

pose des panneaux solaires communaux'

J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors des

prochaines manifestations communales et dans cette

attente, je vous souhaite une bonne reprise, un bel au-

tomne et vous adresse mes meilleurs messages au nom

de l'Exécutif.

Anne Zoller, maire



Levée des boîtes aux lettres postales

Depuis le 30 mai, seules deux boîtes aux lettres sont encore relevées le samedi. ll s'agit de celle du chemin de Brive à

Bh et de celle du 82 route de La Plaine à 8h30. Toutes les autres boîtes sont vidées par la Poste du lundi au vendredi
aux horaires habituels.

LOKAL des jeunes
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Le LOKAL de La Plaine a repris ses activités depuis le 3 septembre. Maeva et Fiorenzo accueillent les jeunes de 12 à

17 ans et leur proposent des activités diverses tous les vendredis et un samedi sur deux de 19h à 21h45.

Vous pouvez consulter le règlement et la charte sur www.dardagny.ch.

Ateliers seniors

Depuis début septembre, deux noùvelles activités, organisées par les animateurs de l'association CoAlter et la

commission Sociale-Culture-Accueil-Manifestations, sont proposées aux seniors.

Presse et tartines : Chaque premier jeudi du mois, un animateur ou une animatrice vous accueille avec une boisson

chaude et des tartines dans les locaux de Bois-Gentil à La Plaine. De th à 10h30, vous découvrirez ensemble la presse

du jour et pourrez échanger sur votre quotidien et la vie en général.

Je bouge à mon rythme : Chaque troisième jeudi du mois, pour se faire du bien et partager un bon moment, un

animateur vous attend devant le château à th30. ll vous encouragera à vous mouvoir à votre rythme. Vous prendrez
plaisir à exécuter quelques exercices doux et simples pour garder la forme. Toutes les personnes, même à mobilité
réduite sont les bienvenues.

lnscriptions : A la mairie (022754 '12 30)jusqu'au mardi précédent.

Retrouvez les dates sur www.dardagny.ch et sur les panneaux officiels.

Décorations de Noël

Rejoignez l'équipe des conseillers municipaux le samedi 4 décembre à 10h devant la fontaine de La Plaine pour

décorer le sapin de Noël et les arbres de l'école de La Plaine. lnscrivez-vous auprès de la mairie info@dardagny.ch

ou0227541230

Appel aux bénévoles pour les restaurants scolaires de

Dadagny et de Russin

Les restaurants scolaires sont toujours à la recherche de bénévoles pour servir leurs repas aux élèves de nos écoles.

lnscrivez-vous auprès de Mme Susana Serafini, adjointe au maire de Russin : s.serafin i@russin.ch ou 022 754 90 00.

Le repas est offert aux bénévoles.

Récolte de denrées alimentaires
Nous récoltons toujours des denrées pour l'action alimentaire et accueillons volontiers des bénévoles pour les

distribuer.

Plus d'informations sur www.dardagny.ch
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Laure Bouy

On I'attendait cette Fête, la première depuis si longtemps...

On I'a faite, cette Fête, avec panache, un magnifique pied de nez aux impertinentes gouttes de pluie qui ont feint de

tomber sur le coup de 18h.

Ils sont là, tout ceux de Dardagng de Russin et des alentours, avec le même sourire aux lèvres et au cceur,

Le château a revêtu ses plus beaux atours, fleuri, enrubanné' éclairé.

En guise d'accueil, un trombone sonne au balcon; le BBDR enchaine, en grande forme, accompagnant la Diva du

jour.

La cour froufroute de tous les plaisirs retrouvés, la soupe de Claire, les grillades - fromages - salade des Amicales

des pompiers, les douceurs des Femmes Rurales et les cocktails de la Jeunesse.

Les gosses occupent joyeusement leur terrain de jeu favori' n leur préau ".
Parents et amis garnissent les septante tables, prêts à dégainer les masques pour s'approvisionner en nectars locaux

dans les superbes verres aux armoiries de la République et de la commune !

Les élues locales reçoivent quelques-uns de leurs prédécesseurs, leurs pairs de Russin et I'hôte de la soirée, Robert

Cramer, accompagné de son épouse.

Un magicien fait ses tours, de table en table, glisse subrepticement dans la paume de la main des plus audacieux une

petite croix ou sort une carte à jouer inopinément embellie de leur signature...

21h : les enfants exhibent avec fierté les lampions fabriqués sous la houlette de Gaëlle à I'atelier lampions de l'après-

midi. Le corrège s'ébranle, emmené par Théo et son saxo, guidé par les édiles amusés : chemin de la Côte, chemin

Martine, route du Mandement, les pompiers jouent les garde-fous pour assurer la sécurité de tout ce ioli monde.

La nuit tombe, c'est I'heure solennelle.

félicite, célèbre la Suisse et ses merveilles,

Madame le Maire prend la parole, remercie,

n'oublie pas la Nati, fleuron sportif auquel

Le Ler Août au châte au

elle est viscéralement attachée. I-lorateur

la démocratie, souligne les bienfaits du

où la fourchette et le verre ne sont

u Vive la Suisse, vive Dardagny ',,
dont le départ est donné avec assurance

invité du jour poursuit avec les vertus de

terroir, en particulier celui de Dardagny,
jamais très éloignés. Sa conclusion

sonne les prémices à I'hymne national,

par le BBDR. Le brillant réveil annoncé

illumine la cour) le BBDR poursuit vaillamment, Madame le Maire entonne

avec ardeur le second couplet, portée qu'elle est par le " doux rayon du soir > ; stupeur et

tremblements de Robert Cramer, visiblement plus

noir !

à I'aise sur les Monts indépendants que dans le bois

Les feux d'artifice éclatent, illuminent la nuit, enchantent petits et grands, rythmés par la musique de Haendel :

moment féérique, étincelles de joie, bonheur éphémère dans cet été improbable. On saisirait une paillette colorée

pour la déposer sur le cæur de tous les artisans de la terre malmenés par cette météo capricieuse.

Tout est calme soudain, c'est que le feu de Joie s'élève majestueusement sur le pré, beauté pure, sereine, instant de

paix à savourer, bienvenu dans notre monde bouleversé.

Jusquâu petit matin, ça danse dans la cour du Château...

Eh oui, la Fête fut belle, en ce ler aoùt2021, à Dardagny et que toutes celles et tous ceux qui y ont contribué soient

ici chaleureusement remerciés.
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Le goût de la farce a disparu à Genève
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lean-Claude Ferrier

Le goût delafarce a disparu à Piogre. Elle donnait du sel à notre existence. La " Tribune de Genève , participait
largement à ces récréations. Un jçur, nous avons envoye une stagiaire très BCBG interviewer Castor et Pollux sur
le pont des Bergues. A notre grand étonnement, elle était revenue bredouille !

Le journaliste Roger d'Ivernois, tour à tour musicien à I'Orchestre de la Suisse Romande, accompagnateur de

Joséphine Baker, fonctionnaire à l'Etat, collectionneur de bricoles, photographe, journaliste et excellent conteur
avait rejoint nos rangs pour un certain temps et pour notre grand bonheur.

Farceur de haut vol, d'Ivernois avait interviewé les personnes sortant de la messe à Notre-Dame un dimanche
matin, se présentant comme reporter à Radio-Lausanne. Il avait sorti de sa serviette en cuir un rasoir électrique qui
ressemblait comme deux gouttes dtau à un micro avec son fiI. De nombreux fidèles se bousculaient pour parler à
la radio. Une dame insista pour saluer ses petits-enfants restés à Ecublens.

De l'autre côté de la rue, sur la terrasse d'un tea-room, des amis de d'Ivernois se tordaient les côtes.

Une autre fois, Roger d'Ivernois téléphona à la caserne de Lausanne et demanda à parler au major Davel. A sa

demande, la standardiste lui dit qu'elle allait se renseigner. Après un quart d'heure, la voix suave se fit entendre : o

Nous avons fait des recherches, mais le major Davel est inconnu au bataillon. "

Dans les années septante, le violoniste Henryk Szeryng, qui donnait tous les deux ans son cours d'interprétation
au Conservatoire, accepta I'idée un peu loufoque de d'Ivernois de jouer du violon sous le pont du chemin de fer
à Cornavin. Le musicien avait renoncé at frac et avait coiffé pour lbccasion un chapeau un peu cabossé pour
demeurer incognito. Il avait accepté de jouer entre onze heures et midi à condition que ni la presse, ni la télévision
ne soient averties. Il joua une heure, personne ne le reconnut et on ne sétonna pas de sa grande virtuosité. Il ne
récolta que huit francs soixante.

La journaliste Laurence Deonna avait déclaré : " Roger et moi sommes deux complices qui savent que le sérieux est

dérisoire et que la dérision aide bougrement à vivre ,.

Au clair de la lune

Christine Hutin

Vendredi 20 août, à la tombée de la nuit, la séance de cinéma de plein air,
organisée par les Ramcat, a réuni une cinquantaine personnes dans le pré
derrière la salle polyvalente. Tous avaient bien entendu tout prévu, arrivant
avec couvertures, transats et chaises pliantes pour profiter pleinement

de cette soirée cinématographique. Les spectateurs ont pu se désaltérer

au bar et déguster une pizza; avant de profiter du film documenraire
. Objectif Sauvage " réalisé par trois jeunes Romands.
Un grand merci aux Ramcat d'avoir organisé cette belle soirée.
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$ê La Chronique du développement durable

Qut puis-ie mettre dans le container PET ?
Laure Vanoncini

Le recyclage du pET est judicieux car la fabrication de bouteilles à partir de granulat recyclé nécessite deux fois

moins d'énergie que la production de nouvelles bouteilles. Pour que l'écobilan des bouteilles à boissons en PET soit

positif, il faut que le taux de recyclage soit élevé et qu'une part importante de granulats recyclés soit utilisée dans la

production de nouvelles bouteilles.
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./ Bouteille PET de boisson (excepté lait)

NON

Tout autre contenant tels que

x Bouteille d'huile

x Bouteille de vinaigre

,c Bouteille de lait

t

x

x

Flacons gel douche et shamPoing

Emballages

Barquettes ménagères

) à jeter avec les ordures



Atelier zéro déchet: rêalisation de Bee's'Wrap
Laure Vanoncini

Intéressé-e-s à découvrir des méthodes et des recettes pour faire vos produits vous-même ?

Yenez apprendre à fabriquer un Bee's \(rap (tissu imbibé de cire d'abeille) !

Vous découvrirez les conseils sur le choix des ingrédients et les commerces où vous les procurer.
Saisissez l'opportunité de discuter avec d'autres personnes à ce sujet et d'échanger des astuces.

Nous nous occupons d'apporter les ingrédients et le matériel nécessaire à la fabrication.

Participation demandée : 10 CHF par personne.

Inscription auprès de la mairie : info@dardagny.ch, nombre de places limitées.

Date et heure : samedi 9 octobre à 10h à La Plaine

Ce mini-atelier zéro déchet, destiné en priorité aux habitants de la commune de Dardagny, sera animé par Zéro
'Waste Switzerland. Les habitants d'autres communes sont les bienvenus dans la limite des places disponibles.

Suite aux annonces du Conseil Fédéral, un certificat COVID valable sera nécessaire pour participer à cet
évènement Z&o'Waste.
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Un monde meilleur, en BD
Gautier Rausis

Après quelques mois d'attente et à notre grande joie, nous avons reçu cet été les vingt bandes dessinées " Un

monde meilleur , commandées dans le cadre d'un financement participatif'

L,association UMM (un monde meilleur) a souhaité, par cet ouvrage ludique et pédagogique, familiariser les

plus jeunes, ainsi que leurs parents, avec les dix-sept objectifs de développement durable des Nations Unies

iOOOI ; ceux-là même rappelés par les couleurs et le logo circulaire de " Dardagny Durable '.

Au fur et à mesure des pages, les enjeux de chacun des objectifs sont décrits à I'aide d'exemples, puis le lecteur

rencontre une super-héroïne, un super-héros ou même plusieurs qui ceuvrent pour changer le monde et tenter

d'atteindre l'objectif en question.

pour chaque objectif, des action's très simples de la vie de tous les jours sont proposées pour prendre part à

I'effort commun.

Ces bandes dessinées ont été déposées à la rentrée dans les classes des écoles de La Plaine et de Dardagny,car

comme dit Titeuf en introduction : ,, Un monde meilleur ? Moi je suis pour ! On veut pô hériter d'une planète

toure cassée âvec des océans remplis de vieilles tongs en plastique et des forêts d'arbres radioactifs. (...) Un

monde meilleur : on s'y met tout de suite ! o.

Bonne lecture !
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7N,hésitez pas à visiter le site www.umm-ge.ch pour plus d'informations sur ce proiet.
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Cltristirta Hrttirr at Gttttiar Ralrsis

La fête des Promotions a été r-rne nouvelle fois annulée pour cause de COVID. Il était cependant important de

marquer le coup pour les élèves qr.rittant le château à destinatior-r du Cycle d'Orientation. Le 29 juin,IAPE et

les autorités comr-uunales de nos deux cornmunes ont air-rsi invité tous les élèves de 8P, accornpagnés de leurs

enseignants et cles animatelrrs du GIAP, pour une soirée spéciale à la salle des Fêtes.

Madame le Maire les a félicités et leur a remis, comme il se doit, un petit souvenir de leul passage au château. Elle
en a aussi profité polrl lemercier Monsieur Zbinden, le directeur de I'Etablissement, qui quitte le Mandement
après ph"rsieurs années passées dar-rs la r:égion.

Après la par:tie officielle, un spectacle de magie et ur-r buffet bien garni attendaier-rt les participents pour une

soirée n-rémorable et très appréciée.
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Des fresques (( pictoresques o à découvrir
dans la commune

lulien Guyot

Drômois d'origine, Jean-Charles Vignal s'installe en 2017 à Dardagny âvec sâ femme - Laetitia Fontana - qu'il

épouse au château en 2020.I1 a voyagê deux ans dans les Amériques après un baccalauréat scientifique. De ce

voyage découlent un film Cruising in America ainsi qu'un livre auto-édité Antikuna. Artiste dans l'âme, il a

suivi des cours en Autriche sur la peinture traditionnelle (Renaissance italienne et flamande) s'inscrivant dans le

courant du Réalisme fantastique.

Début 2021,,1'artiste contacte la commune de Dardagny. Son projet est de réaliser des peintures murales sur le

thème o Faune en I'air ,, alliant les animaux peuplant nos contrées et leurs déplacements. Sur les fresques, de

chaque animal naissent des lignes de fuite qui symbolisent leur manière de se déplacer. Une sorte dànimation

dans le dessin qui le rend vivant. De cette proposition inspirée et inspirante s'ensuivit une collaboration entre

I'artiste et la Commission Sociale-Culture-Accueil-Manifestation dans le but de définir les lieux qui s'y prêteront

le mieux ;le garage à vélo au sommet de la Donzelle ainsi que le verso du mur du tennis. Dorénavant' ce mur est

orné d'un lièvre. Quant à la cabane à vélos, on peut y admirer un renard à l'extérieur et un mélange entre blaireau

et signalisation de vélo et train à I'intérieur, illustrant le point de rencontre entre nâture et mobilité douce.

Pour la réalisation de son travail, Jean-Charles Vignal a été secondéparThéoZreikat, graphiste et sérigraphe

habitant aussi la commune.

Merci à eux pour ces ceuvres très appréciées.

D'autres photos en suivant ce lien :

https://www.dropbox.comlshlp2vzTklpT4kg5wx/AACCSiFQuO3gFllaAibgfrOPa?dl=0
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,, Les reuenus d'une comrnune ne se composent pas seulement d'écus, mais de bien-être et d'intelligence, de

10 bonheurs, de plaisirs, de jouissances de toutes sortes. " Jean Henri Duchosal



Sortie des aînés de Dardagny
lulien Guyot

Jeudi 17 juin2021: sortie des aînés de la commune de Dardagny. Attendez... Vous avez dit sommet international
Biden - Poutine ? Qu'à cela ne tienne, la commune sait s'adapterrla sortie aura tout de même lieu ! Dès neuf
heures, toute la troupe des aînés est masqué e et parée pour sillonner le canton à la recherche de nouvelles
aventures. Premier arrêt, un joli café à Troinex à I'ombre des tilleuls pour le traditionnel café-croissant. Deuxième
étape : le parc Malbine, juste à côté. Cet endroit
idyllique accueille huit sratues de I'artisre-
sculptrice Ursula Malbin dite " Malbine n,

troinésienne de coeur. Tant les sculptures que

le parc respirenr la sérénité, occasion de détente

et d'échanges entre les participants. Avant que

I'estomac de nos doyens ne crie famine, nous

voilà en route pour I'auberge'communale du
Grand Donzel. Gaspacho aux crevettes, pièce

de bæuf avec purée et jolie petite salade de fruits
aux baies rouges avec glaces et meringue, le tout
arrosé de vins... dardagniens ! Que demander
de plus pour une sortie communale ?! A la suite

de ce bon repas, nous voilà repartis sur les routes genevoises pour atteindre I'exposition u Immersions - une
exposition sur I'eau " proposée par làssociation des Berges de Vessy. Nous nous laissâmes embarquer sur des
flots de connaissances sur I'eau ainsi que sur la faune et la flore genevoise et suisse. Deux charmantes guides
nous contèrent I'histoire de lArve, du Rhône, de notre lac et de leurs richesses naturelles au travers de plusieurs
supports intéressants.

4 Pour clore cette balade en beauté, un dernier arrêt
s'imposait : un goûter sur le parvis du château de

Dardagny. Nos aînés ont pu se délecter de douceurs

syriennes élaborées par Nadya Ali qui remportèrent un
franc succès ! Cette journée, synonyme de retrouvailles
et même de liberté pour certains, permit de célébrer
la fin d'une période difficile et bientôt terminée, nous

I'espérons...

Il me faut ici remercier la commission Sociale-Culture-
Accueil-Manifestation de la commune ainsi que

I'adjointe en charge du dicastère Madame Laure Bovy
pour la préparation et la mise en place de cette sortie.
Rendez-vous I'année prochaine !

N
O
N
u.l
É.É
LU
F
o-
LU
tn

l
UJF(<
I
U
f
ô
o
I
U.uJ
I

11



Deux jeunes Dardagniens font des exploits

Bravo à Héloise Hugue' qui a brillé aux Championnats

Genevois (5.6.2021),championne de L00m u18 et aux

Championnat régionatx (20.6.2021), championne

du saut en longeur v1'8 (5r;72,2ème temps suisse) et

également championne des 200m u18 (24.89,1e 2ème

temps suisse).

Quant à son frère Melchior Hugue, il vient de

remporter la coupe Suisse en battant Lugano avec son

équipe o Genève basketball académie ".

Les feudis au Tennis
Audrey CbiPier

Duranr cinq jeudis ensoleillés des mois de mai et juin, le Tennis Club Dardagny a eu f immense plaisir dâccueillir,

tous les élèves de 1p-2p-3p de l,école de Russin, les 7P-8P de Dardagny, ainsi que leurs enseignants pour deux

heures d'animations suivies d'un petit goûter pour récompenser les sportifs !

I-idée était de proposer un chouette moment de partage tout en profitant de donner quelques conseils et bases

tennistiques.

Deux professeures de tennis étaient présentes pour encadrer la vingtaine d'enfants répartis sur les deux courts de la

commune. Des jeux d'adresse et d'équilibre étaient également mis à disposition'

Les animations ayant eu beaucoup de succès, le comité du TC Dardagny a donc tout naturellement décidé de

poursuivre ces rencontres l'an prochain, en espérant pouvoir accueillir, cette fois, tous les élèves des écoles de

Dardagny, Russin et La Plaine.

un grand merci à silvine, Marie et Audrey sans qui ces belles journées n'auraient pas pu avoir lieu'

Merci également aux enfants et aux enseignants pour leur participation énergique et leur bonne humeur'
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Connaissez-vous làccueil familial d. iour
Meyrin - Vernier - Mandement (AFJ-MVM)?

Vous cherchez un emploi ?

' Lln selaire gararrti
. [)es .rvantages sociaux
' tln. iùrnralion grùtuitd

r"

Gautier Rausis

LâFJ-MVM propose une réelle alternative à une place

en crèche dans laquelle la prise en charge des enfants

s'effectue au domicile de I'accueillante familiale. Cette

dernière est engagée par I'association, elle est titulaire
d'une autorisation cantonale délivrée par le Service

d'autorisation et de surveillance de I'accueil de jour
(SASAJ) après avoir complété une formation. Elle est

régulièrement suivie par ce même service. LAFJ-MVM
propose également des formations continues dans

le but d'assurer la qualité de l'accueil et d'offrir un
âccompagnement éducatif adéquat.

Notre commune a la chance de bénéficier de la structure
mise en place par cette association intercommunale, à

I'origine de laquelle nous retrouvons les deux grandes

communes de Meyrin et Vernier, auxquelles se sont
jointes Satigny et Dardagny.

Si vous souhaitez inscrire un ou plusieurs enfant(s)

ou devenir accueillant(e), vous trouverez toutes les

informations pertinentes sur : www.accueilfamilial-
geneve.ch/afjmvm/, en contactant le 022 785 43 26,
par courriel information@afjmvm.ch ou auprès de la
mairie de Dardagny.

e.mall: info€.frmvm.ch

TêL-.or:.785 43 
'6

-"r4 .

,\ ,r\ r\ ! \,, -\.,::.

Le CAD - Actions senior propose

Un parcours découverte de la Commanderie de Compesières

Le 4 octobre202l de 14h à 16h

Avec Dominique Zumkeller
Entrée libre

Rendez-vous devant la Commanderie de Compesières (mairie), route de Cugny 99.
Le parcours se terminera vers la ferme de la Chapelle. Prenez des chaussures confortables.
Places limitées, inscriptions indispensables aa 022 420 42 80
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Accueillante
familiale,
un métier pour vous!
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La 8e édition est en préparation. Souhaitez-vous en faire partie ?

Cette exposition vous donne I'occasion d'exposer vos ceuvres dans le magnifique cadre du château.

Conditions :

- Une participation de Fr. 50'- par table pour les deux jours

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux nous rejoindre et vous adressons nos amicales salutations.

Inscriptions : soen1283@hotmail.com - 078 882 4218 Gaëlle

Organisation :
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Un mardi sur deux, les élèves de La

Plaine peuvent descendre à l'école à

pied grâce à la ligne Pédibus.

Départ ; 7h30 au château et 7h35

au Tilleul
Prochaines dates : 5 et L9 octobre,

9 et23 novembre, 7 et21décembre

8ème exposition

2-3 octobre 2021

au Château

10h à l7h

I{HB

filli

Pédibus pour La Plaine
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Rencontre littéraire avec un natif de la
commune : Guillaume Gagnière

lulien Guyot

Vous le connaissez sans doute déjà, Guillaume Gagnière est un enfant de Dardagny. Il y passa les vingt premières
années de sa vie et fit ses écoles ici. Titulaire d'un bachelor et d'un master de la Faculté des Lettres de I'Université
de Genève, il publie son premier livre u Les toupies d'Indigo Street o aux Editions dAutre Part en 2020. L'écrivain
s'inscrit dans une tradition littéraire de récit de voyage à la façon de Nicolas Bouvier, qu'il cite explicitement
dans son livre, ou encore dAlexis de Tocqueville. Il retrace son voyage d'un an en Asie avec des réflexions sur
le monde qui I'entoure. Japon, Sri Lanka ou encore Indonésie sont des étapes dans son récit. Ecriture franche et
récit envoûtânt que la critique a salués.

La Commission Sociale-Culture-Accueil-Manifestation vous propose une belle rencontre âvec lecture publique,
échanges et séance de dédicaces suivis par un vin chaud le 11 novembre à 20 heures à la salle des fêtes du château
de Dardagny.

les toupies
d'indigo
street

guillaume gagnière

adtol|d'rfi|lDft
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Calendrier
Vacances scolaires

Automne : du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021

Fin d'année : du vendredi 24 décembre 2021 au

vendrediT janvier2022

The Lo'kal à La Plaine Voir vacances sco/aires

Levées des objets encombran ts Zlsz't

Mercredis 13 octobre - 15 décembre

Passage du Bibliobus 2O21

Dardagny, cour du château 14h00 - 15h30

La Plaine, parking route de La Donzelle 16h00 - 17h00

26 octobre - 23 novembre - 21 décembre 2021

Exposition artistes et artisans : 2 et 3. octobre, 10h-17h, salle

des Fêtes du Château
Guillaume Gagnière : lecture, jeudi '11 novembre, 20h, salle des

Fêtes du Château
Exposition de photos Juliette Arduini < Vigneronnes du

Mandement > : du 15 au 21 novembre, Château de Dardagny

Par n'importe quel temps, on bouge à son rythme à
Dardagny : les jeudis 21 octobre - 18 novembre - 16 décembre,

de th3b à tOft+S - rendez-vous devant le château de Dardagny

Presse et Tartines, les petits'déjeuners animés à La Plaine : les

jeudis 7 octobre - 4 novembre -

2 décembre, de th à 10h30 au local de Bois-Gentilà La Plaine

Permanence Hospice Général : mercredi 17 novembre de 10h à

12h - local de Bois-Gentil
Permanence Sociale Pro Senectute: lundi 13 décembre de th à

17h - local de Bois-Gentil
Contes à Rebours : du 1er au 23 décembre, tous-ménages

suivra
Retrouvez tous les évènements sur www'dardagny.ch et
www.facebook.com/da rda g nY

Renseignements utiles

Mairie de Dardagny
Route du Mandement 520]11283 Dardagny

022754 '12 30 | info@dardagny.ch lwww.dardagny.ch I

www.facebook.com/da rda g ny

Horaires:
Lundi-mardi-jeudi-vendredi de Bh00 à '11h45.

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 10227828282
La Poste - Satigny
Horaires du Lundi au vendredi :

Bhà12h-1shà1Bh
Samedi: Bh30à 11h

Pharmacieplus du Mandement - Satigny :

Horaires du Lundi au vendredi :

Bh à 19h

Samedi: th à 1Bh

022754 11 07

Déchets
Espace récupération du Nant-de-Châtillon

Chemin.des Communaux 40 | 1233 Bernex

I nfo-Service 022 546 7 6 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 10h à 17h

Sauf pour les jours fériés tombant sur des lundis

et exceptés le 25 décembre et le 1"' janvier.

Gendarmerie de Blandonnet
022427 6210 en cas de non réPonse

022427 81 11 I Urgences: '117

Service du feu
Urgences:118
PYTHON SECURITE sàrl

En cas de nuisances ou dérangements

022300 44 45124h sur 24

Plage de Dardagny
lnfo-service | 022 546 76 00

Horaires de 7h à 20h

EMS de La Plaine

0227549696
Centre d'action sociale de Meyrin (CAS)

Rue des Vernes 20 | 1211 Meyrin 1022 420 65 30

Horaires : Bh30-12h00 et 13h3016h30

Fermé le mardi matin

Association pour l'accueil familial de jour

Meyri n-Vernier-Mandement
Ch. J-Ph. de Sauvage 27 | 1219 Châtelaine

Lu - Ve Bh-12h I 13h-17h

022782 43 26 - information@afjmvm.ch

http://afj mvm.accuei lfa m i I ia I -g eneve.ch

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

Horaires: lundi de 13h00 à '17h00 et jeudi de Bh30

à 12h00 et de 13h00 à 17h00

secretariat.mandement@protestant.ch
www.protesta nt.ch/d i rect/m a ndement

Paroisse catholique du Mandement
Route de La Gare 17 11242 SatignY

Conseil de paroisse

Pierre Descloux, Préside nt O22 753 12 03
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