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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98

matin

après-midi

mercredi

16h00-19h00

lundi

9h00-12h00

—

vendredi

16h00-19h00

mardi

—

15h00-17h30

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

mercredi

9h00-12h00

—

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

Juillet
Mercredi de 16h00 à 19h00
Fermé en août et pendant les petites
vacances scolaires.

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10
matin

après-midi

lundi

—

14h00-18h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h30

Le Petit Challaisien est
une publication de la
mairie de Challex
Conception
et réalisation :

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

Sandrine Baeriswyl
Eliane Dallemagne
Anna Doudou
Julien Huchet
Christian Jolie
Romy Lasserre
Sabine Laurencin
Véronique Perret
Denis Raquin

10 juin 2009 au plus tard
de préférence sur disquette ou par courrier électronique à :

Impression :
Kalikrea
CC les Hautains
01630 St Genis-Pouilly
Tél. 04 50 42 18 90
Distribution :
Véronique Filippi
Tirage : 550 ex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
E-mail : challex@cc-pays-de-gex.fr
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants de la commune. Il est également
disponible sur le site Internet : www.challex.fr
Ce journal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions
pour nous permettre de l’améliorer et toujours mieux répondre à vos attentes.

RESPECTEZ VOTRE ENVIRONNEMENT : NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.challex.fr

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil Municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents sauf Romy Lasserre
qui a donné procuration à Anna Doudou.
Invitée : Sabine Laurencin.
Secrétaire de séance : Patricia Altherr.
Le compte rendu de la séance du Conseil du 30.03.09
est approuvé à l’unanimité.
Délibération N° 021-2009 : commerce multiservices : choix du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (=SPS)
Quatre bureaux d’études consultés pour une mission de
coordination en matière de sécurité et protection de la
santé. Quatre offres reçues : Apave, Socotec, COO et
Véritas. Le 14 avril 2009 les plis ont été ouverts.
L’entreprise Véritas offre les meilleures conditions :
- trois visites ou réunions de chantier par mois, pendant les neuf mois de travaux.
- son offre se monte à 2'330 € hors taxes, alors que
l’entreprise COO demande 2'760 € pour les mêmes
prestations.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, attribue la mission de coordination SPS du projet de commerce multiservices à l’entreprise Véritas, autorise le
maire à signer ce marché.
Délibération N° 022-2009 : commerce multiservices : choix du bureau de contrôle
Trois bureaux d’études consultés pour la mission de
bureau de contrôle (solidité des ouvrages existants,
sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, accessibilité handicapés).
Trois offres reçues : Apave, Alp’contrôle et Véritas.
L'entreprise Apave est la moins-disante : 3'600 € hors
taxes, alors que Alp’contrôle, classée seconde, demande
4'160 €HT.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, attribue la mission de bureau de contrôle pour projet de
commerce multiservices à l’entreprise Apave, autorise le
maire à signer ce marché.
Délibération N°0 23-2009 : modification du PLU :
choix de l’urbaniste
En vue de la modification du PLU, la commune a
consulté trois urbanistes. Deux ont répondu.
Le cabinet de Mme Agnès Dally-Martin est le moinsdisant : 2'079.72 € TTC, pour trois demi-journées de
travail, deux réunions, et la reproduction de 25 exemplaires du dossier de modification.
challex@cc-pays-de-gex.fr

4 MAI 2009

L’offre de Cabinet Sartori se monte à 5'692.96 € TTC,
pour douze demi-journées de travail et trois réunions.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité (14
voix pour et une abstention), attribue la mission d’assistance pour la modification du plan local d’urbanisme à
Madame Agnès Dally-Martin, autorise le maire à signer
ce marché.
Débat : sur une demande de Christian Jolie, Pierre Dumarest précise que le coût de la révision du PLU a été
d’environ 33'000 € lors du mandat précédent. Il ne s’agit pas présentement d’une révision mais d’une procédure de modification.
Délibération N° 024-2009 : station d’épuration :
cession de terrain à la Communauté de Communes du Pays de Gex
La Communauté de Communes du Pays de Gex, qui
construit une station d’épuration à Challex, souhaite
disposer d’un endroit pour déposer les roseaux faucardés. Elle demande à la commune de lui céder, pour un
euro symbolique, les parcelles B 1017 (760 m²) et une
partie de la B 1199 (2'660 m²) sur un total de 3'266
m². La parcelle B 1017 supporte l’actuelle station d’épuration. La CCPG prendra en charge tous les frais : destruction des ouvrages existants et démarches administratives.
L’assemblée doit délibérer sur la cession de ces parcelles à la Communauté de Communes du Pays de Gex.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, s’oppose à cette cession de parcelles à la Communauté de
Communes du Pays de Gex.
Délibération N° 025-2009 : dénomination de la
rue desservant le Lotissement du Jura
La commune, par acte du 13.07.07, a la pleine propriété de la voie desservant ce lotissement, et cadastrée D
1204 et D 1206.
Le service du cadastre, ainsi que la Poste, nous demandent de lui donner un nom.
Le nom donné, par délibération est : rue du Jura. (14
voix pour et une abstention).
Délibération N° 026-2009 : installation d’une caméra de vidéosurveillance à Challex
Pour une politique de prévention quant à la sécurité des
personnes et des biens, la Communauté de Communes
du Pays de Gex souhaite mettre en place de nouveaux
outils de prévention de la délinquance, qui viendrait

www.challex.fr
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notablement de l’extérieur. Il s’agirait de placer une
camera de vidéosurveillance route de la Plaine, près de
l’ancienne douane.
Ce projet entrerait dans le cadre fixé par les lois N° 9573 du 21 janvier 1995 et N° 2006-64 du 23 janvier
2006 qui limitent les finalités des dispositifs de vidéosurveillance. Le dispositif devrait faire l’objet d’une autorisation préfectorale.
Il coûterait 64'965 €. Le coût de fonctionnement annuel
serait ensuite de 276 €. L’ensemble serait à la charge
de la CCPG.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer
sur l’installation de ce dispositif à Challex.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité (12
voix pour, 2 voix contre et une abstention), donne un
avis défavorable au projet d’installation d’une caméra
de vidéosurveillance à Challex.
Au cours du débat, certains conseillers soulignent l’énormité du coût, déplorent qu’on remplace des personnes par des machines, expriment des doutes quant à
l’efficacité de ce procédé, et s’inquiètent des atteintes
aux libertés qu’il représente. Ceux qui sont favorables
disent que le système peut réduire la délinquance, notamment la criminalité transfrontalière, et que l’élucidation des délits pourra en être favorisée. Il est dit aussi
que ce système ne doit pas remplacer les gendarmes et
que les devoirs de l’Etat ne doivent pas incomber aux
collectivités.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des dépenses et des recettes de la commune
du mois d’avril 2009. J.-C. Morandi rappelle que le manque à gagner, en matière de dotation globale de fonctionnement (vu les fausses résidences secondaires) se
monte à environ 11'000 € en 2009.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
La dernière réunion du 21.04.09 a fixé les indemnités
du personnel suite à la modification des modalités votée
par le Conseil.
Commission Voirie - Travaux – Environnement –
Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Réunion du 20.04.09
• Prochaine date de la commission voirie : le 13.06.09 à
8h00.
• Réparation de l’épareuse : les employés, formés par
Claude Chappuis et Pierre Cuzin, ont bien travaillé. La
commission les remercie.
• Travaux en cours ou à venir :
• Chemin des Carres : poteau à renforcer.
• Route de la Plaine : marquage au sol visant à réduire
la largeur de la chaussée dans le virage en épingle.
www.challex.fr

• Route de la Plaine – contour des Prairies : travaux
d’élargissement de la route et busage du fossé.

• Réparation des bancs : réalisée par les employés.
• Divers travaux de peinture : volets (mairie), auvent et
préau (école), frisette près du local pétanque.

• Réparation des portails et installation de la rambarde
pour le parking de l’église.

• Chauffage de l’école : l’entreprise Hélios doit faire une
étude thermique.

• Dégradation à la Maison des Sociétés et vol d’extincteur : une plainte a été déposée à la gendarmerie.

• Miroir routier de la rue des Prairies : renvoyé pour
défaut au fabriquant.
• Transformation de l’ancien local pétanque en local
pour les jeunes : la commission étudie cette possibilité.
• Ecole : Pierre Dumarest dit qu’il n’y a plus de problème de sécurité urgent à l’école, et que les travaux
les plus importants (notamment la modification de la
centrale d’alarme et le rangement) ont été faits.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)

voir tableau page 6
Antenne relais du contour des Prairies : Frédéric Péricard a assisté à une conférence sur la disparition des
abeilles. Celles-ci seraient perturbées par les ondes émises par les antennes-relais.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Réunion du 06.05 avec le CDAR : recherche de l’exploitant futur. L’annonce sera diffusée sur plusieurs supports.
Commission Communication (Christian Jolie)
• Première impression du Petit Challaisien par l’entreprise Kalikréa : résultat satisfaisant.
• Plans de la commune : en attente : tous les documents doivent être réunis (notamment cadastre numérisé).
• Jean-Charles Morandi signale une erreur dans le Petit
Challaisien : la première femme maire en France a été
Odette Roux, élue le 18 mai 1945 aux Sablesd’Olonne. Un correctif paraîtra dans le prochain numéro du journal.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
• Réunion du 24.04.09 entre la commission et les associations de Challex qui ont un local attitré. Il s’agissait
de les encourager à prêter leurs locaux à d’autres associations si elles en avaient besoin. La Lyre est un
peu réticente (matériel coûteux, délicat et conservé
dans la salle de musique). L’amicale des Pompiers a
rappelé qu’elle a elle-même aménagé ce local.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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• Réunion avec les riverains de la Halle au sujet du
bruit : deux habitants ont été rencontrés.
• Subventions : courrier envoyé ce jour.
Commission Education (Anna Doudou)
• Wifi à l’école : Jean-Charles Morandi explique que
pour le désactiver, il attendait le vote du budget et la
décision sur l’avenir de l’informatique à l’école.
• Sanction des enfants de la cantine qui ont détérioré
du matériel : l’exclusion a semblé très sévère à David
Péray et à Patricia Altherr. La commission n’aurait-elle
pas pu être réunie avant décision ? Anna Doudou répond qu’avant de décider de la sanction, en accord
avec le maire, elle avait rencontré successivement la
Direction des Cyclamens, les employés du périscolaire
et les enfants concernés. Le temps étant très court
entre le signalement des faits et les vacances de printemps, elle a dû prendre la décision. Cependant elle
prend en considération les remarques.
• Rangement et tri effectué dans le grenier de la maternelle : un vide-grenier va être organisé pour vendre
ce qui peut l’être, Patricia Altherr organisera le videgrenier avec le sou des écoles.
• L’école a accueilli un stagiaire pendant quinze jours.
• Prochaine réunion de la commission le 03.06.09 à
18h30.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Repas des Aînés le 24.05.09 à la ferme-auberge du Pré
Velard à Thoiry (transport par covoiturage).
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ruisseau qui passe à proximité).

• Ecole de musique intercommunale (Christian Jolie) :
présentation du projet lors du séminaire des élus le
06.06.09.
Questions diverses
• Recensement de la population en 2010 : un coordinateur (un élu) sera chargé d’organiser le travail des
agents recenseurs, et de faire le lien avec l’INSEE.
• Elections européennes du 7 juin 2009 : Pierre Dumarest et Jean-Charles Morandi installeront le bureau de
vote à partir de 7h15
• Fibre optique : Pierre Dumarest et Sabine Laurencin
ont rencontré le SIEA et la Safege dans le cadre de
l’étude sur l’arrivée de la fibre optique à Challex. Les
travaux pourraient débuter en septembre, intégralement financés par le SIEA.
• Courrier de la Pétanque Challaisienne demandant la
fermeture de leur auvent suite aux multiples dégradations subies.
• Courrier de Monsieur Fattal demandant le classement
de sa parcelle en zone constructible : cette question
sera à étudier lors d’une éventuelle révision du PLU.
• Problème de la hauteur de la haie située près du
rond-point de Mucelle : tailler la haie plus court. En
augmentant la visibilité, on risque d’inciter les automobilistes à rouler plus vite.
Prochaine réunion du Conseil 08.06.09 à 19h30.
La séance est levée à 22h40.

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Conseil Communautaire du 23.04.09.
• Prix de l’eau : le dossier pourra être présenté au
Conseil Communautaire d’ici quelques semaines.
• Acquisition de l’ancien poste de douane de la Faucille
en vue d’y installer un office de tourisme.
• Conférence de la Chambre d’Agriculture : elle demande à la CCPG de bien gérer le SCOT afin de préserver les terres agricoles. La Communauté de Communes pourrait –elle aider à l’installation de nouveaux
agriculteurs ? Les transmissions d’exploitations et les
reprises sont difficiles.
• Circulation aérienne autour de l’aéroport : des mesures ont été réalisées par une association en vue de
dénoncer les irrégularités sur la circulation des avions:
non respect des tranches horaires (la nuit), non respect des couloirs aériens. Patricia Altherr dit que l’étude n’était peut-être pas complète, car il peut y avoir
des raisons pour permettre aux avions de décoller ou
d’atterrir la nuit, notamment pour urgences médicales.
• SIVOS : inauguration du gymnase le 05.09.09. Un
nom lui est donné : Gymnase de l’Annaz (nom du
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le Petit Challaisien - juin 2009

Page 6

Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 09B0006
Agrandissement de balcon, construction
Hernandez
d’une véranda (PLU zone UA)
DP 09B0008
Construction d’une serre (PLU zone UB)
Bosteels
Chemin de Gaillardin
DP 09B0009
Construction d’une véranda de 17 m² (PLU
Bouzoud
zone UA)
Construction d’un abri voiture (PLU zone
DP 09B0010
Pearson
UB)
Déclaration d’intention d’aliéner

Avis défavorable : non respect de la distance
entre la véranda et la limite séparative
En attente de pièces complémentaires
En attente de l’avis du CAUE
En attente de pièces complémentaires

DIA 09B0001
Gay
Divers
Lotissement
les
Etourneaux
Antenne SFR

Parcelle Sous l’Eglise (PLU zone 1AU)

Prix au m² : 46.93 €. Non préemption

Demande d’avis sur un projet de modification de l’accès (Mucelle) (PLU zone 1AU)

La commission décide, à l’unanimité, de s’en tenir
à la version initiale du permis de lotir : accès par
la route de Mucelle.
Deux possibilités pour eux :
contester la déclaration préalable devant le Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois.
Porter le litige devant le Tribunal de grande instance sur le fondement des « troubles anormaux
de voisinage ».

Ange de
l’Eternel

Projet de 5-6 logements. (PLU zone UBd)
Chemin de Gaillardin

Pétition des habitants des Baraques contre
l’antenne

A examiner dans le cadre de la révision du PLU

Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos disquettes,
vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr (merci de respecter le délai
indiqué en page 2).

Hommage à Victor Colicchio
Je voudrais rendre hommage à la mémoire de Victor
Colicchio, décédé le 23 mars dernier, et à son épouse,
qui l’a devancé d’une dizaine d’années sur le chemin.
Venant de leur Italie natale, ils ont été les témoins
d’une génération qui a dû s’expatrier pour trouver du
travail et faire vivre la famille. Challex fut pour eux le
village d’accueil où ils ont su faire leur place tout en
gardant leurs «marques d’origine» ; leur langage
«franco-italien» n’était pas toujours facile à comprendre. On se souvient des kilomètres qu’ils ont parcourus, tirant leur charette, pour glaner les épis de maïs
et faucher l’herbe des lapins. Ils s’en servaient également pour apporter toutes sortes de marchandises
aux enfants, dont les pommes qu’à une époque, Victor venait acheter à l’exploitation. C’est pour leurs
enfants qu’ils se sont dépassés, l’amour de la famille
étant le moteur de leur vie. Pierre après pierre ils ont
construit leur nid, sans ménager leurs forces, et c’est
un Victor plié en deux que ses enfants conduisaient,
pour ses dernières sorties, sur la tombe de son
épouse. Ils reposent maintenant, à nouveau réunis.
Tout l’amour qu’ils ont donné à leurs enfants, ils l’ont
reçu en retour, car ils ont été entourés par eux de
soins infinis. C’est un bel exemple d’amour familial et
tous deux peuvent être fiers du chemin parcouru.
Eliane Dallemagne
www.challex.fr

A l’honneur
Félicitations à Marion Nouvelle, qui a remporté la
3ème place de la Coupe nationale de tumbling* à
Boulogne-sur-Mer, les 25 et 26 avril dernier.
*Le tumbling (de l'anglais to tumble signifiant culbuter)
est un sport acrobatique qui se pratique sur une piste
élastique soutenue par des racs en fibre de verre. Celleci mesure 25 mètres de long et 1,5 mètre de large. Elle
est précédée d'une piste d'élan de 11 mètres et suivie
d'un tapis de réception de 30 cm d'épaisseur.
Le tumbleur effectue une série de 8
mouvements
de
rebondissement
pieds-mains
ou
pieds-pieds. Il enchaine des figures
qui lui permettent
d'acquérir de la
vitesse (tempo et
flip) pour réaliser
des acrobaties.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

commune, présentez-vous en mairie, nous serons très
heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la
commune et les services qu’elle offre.

Vous quittez la commune : n’oubliez pas de le signaler
soit en passant au secrétariat de la mairie, soit en téléphonant.

Renouvellement des pièces d'identité : (cartes nationales
d’identité et passeports) : pensez à les faire renouveler
plusieurs mois avant leur péremption ou en prévision
d’un voyage.

Liste électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
originaire de l’un des pays membres de l’Union européenne (pour participer aux élections municipales et européennes) et jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office (jeunes
ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes électorales), vous devez vous faire inscrire
volontairement. Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).

MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO...MÉMENTO…MÉMENTO…
Bistrot communal
Le bistrot communal a remporté un vif succès,
du 30 avril au 2 mai. Nous remercions toutes les
personnes qui sont venues partager un moment
de convivialité. Nous avons eu le plaisir d'accueillir quelques jeunes musiciens pour un concert
improvisé, le vendredi soir. Nous les attendons
lors de la prochaine ouverture prévue en septembre à la Maison des Sociétés.

Offre d'emploi
L'Office de Tourisme de Collonges et sa Région recherche un/une saisonnier/ère pour le
remplacement de son hôtesse d'accueil sur le site
de Fort l'Ecluse, à Léaz, les lundis et mardis aprèsmidi de 13h30 à 18h30 et une semaine au mois
d'août.
Pour tous renseignements, adressez-vous à l'office
de tourisme :
OT de Collonges et sa Région
134, Rue du Fort
01550 Collonges
Tel. : 04 50 59 40 78
Fax : 04 50 59 49 54

Les espèces végétales nuisibles
Elles doivent être détruites.
Cette obligation s’impose à tous les propriétaires. Elle concerne les chardons, l’ambroisie, le rumex, les chénopodes et vulpins.
Elle doit intervenir avant
la floraison et la montée
en graines par fauchage,
broyage ou lutte chimique avec des produits
homologués.

www.collonges.ot.cc-pays-de-gex.fr

Ambroisie
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Sécurité routière : stationnement devant l’école de Challex
Il est rappelé aux parents que, lorsqu'ils déposent ou reprennent leurs enfants à l’école :
- la rue des Ecoles est en sens unique,
- le stationnement se fait tout le long sur le côté droit,
- les deux places de stationnement pour personne handicapée doivent être respectées.

« et ainsi, préservons la sécurité de tous. »

Sécurité Routière
Voici les résultats relevés par les panneaux indicateurs de vitesse pendant la semaine du 27 avril au 3
mai. Le Conseil Municipal les prendra en considération dans l'étude des aménagements routiers.
Rue de la Treille – zone 30 –
véhicules

<31km/h

31-50

51-60

61-70

71-80

81-90

4'124

2'905

1'217

2

0

0

0

Rue de La Craz – zone 50 –
véhicules
5'974

<31km/h
0

<51
5789

51-60

61-70

71-80

81-90

154

27

4

0

Rue de La Plaine – zone 50 véhicules
5'495

<31km/h
0

<51

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

2'934

1'857

515

164

22

3

Pôle Sécurité Routière Etat/Conseil Général
«La signalisation doit être respectable pour être respectée».
C’est ce principe fondateur de la signalisation que le comité interministériel de la sécurité routière souhaite promouvoir en donnant la parole aux usagers de la route.
Depuis la fin 2008, un formulaire électronique est à disposition sur le site www.ain.equipement.gouv.fr,
rubrique «signalisation routière, la parole aux usagers» et sur le site de la préfecture
www.ain.pref.gouv.fr.
Ainsi, chaque usager a la possibilité de signaler ce qui lui paraît constituer un défaut de signalisation sur
le réseau routier départemental.

Le comité de lecture du Petit Challaisien recherche des personnes bénévoles pour
l'aider dans l'élaboration de notre journal (rédaction, collecte d'articles, mise en
page, etc). Toute personne intéressée est priée de se faire connaître en mairie.

www.challex.fr
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APPEL A CANDIDATURES

LA CANICULE
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
- Il fait très chaud.
- La nuit, la température ne descend pas ou très
peu.
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Quelques conseils :
Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout
en assurant une légère ventilation et…
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
- Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé.
- Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
- Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…).
- Je bois environ 1,5 L d'eau par jour. Je ne
consomme pas d'alcool.
- Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Enfant et adulte
Je bois beaucoup d'eau et…
- Je ne fais pas d'efforts physiques intenses.
- Je ne reste pas en plein soleil.
- Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
- Je ne consomme pas d'alcool.
- Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et
moi-même.
- Je prends des nouvelles de mon entourage.

La Commune de Challex recherche des exploitants pour son commerce de proximité (mise à disposition par bail commercial), proposant des activités de
café – restaurant – épicerie – relais Poste (fonds
de commerce à créer).
Superficie des locaux : 300 m² au total
(rénovation et mise aux normes de locaux
existants effectuées par la Commune).
Matériel (de café et de cuisson) et mobilier
(tables, chaises) à la charge de l'exploitant
(apport personnel nécessaire : 35 000 Euros
minimum).
Mise à disposition d'une Licence IV.
Ouverture du commerce prévue pour le
dernier trimestre 2010.
Les candidats, qui disposeront de références sérieuses pour des activités similaires, devront
adresser à la Mairie de Challex, au plus tard le
17 juin 2009, un CV ainsi qu'une lettre de motivation.

Rentrée 2009-2010
Inscription à l’école
Il faut d'abord venir à la mairie à partir du
20 avril 2009
chercher un certificat d'inscription qui sera signé par le
Maire. Pour l'obtenir, se munir du livret de famille et
d'un justificatif de domicile.
Le certificat sera ensuite porté à la directrice d'école
pendant la période des inscriptions,
du 11 mai au 12 juin 2009.

Errata - Cérémonie de citoyenneté
- Pour la cérémonie de la citoyenneté du jeudi 16 avril, Quentin FURNON s’était excusé de son absence.
- « Dans l’article sur la cérémonie de la citoyenneté du dernier petit Challaisien, une erreur s’est glissée dans les
propos que j’ai tenus sur la première femme maire de France. Google a encore frappé !! Quand on tape première
femme maire de France, ce qu’on fait les rédacteurs du petit Challaisien pour retrouver le nom que j’avais prononcé, c’est peut-être Jeanne MOIROD qui apparaît mais la véritable première femme maire de France a été Odette
ROUX, élue maire des Sables d’Olonne un vendredi matin, avec huîtres et vin blanc le18 mai 1945 par 14 voix sur
26. L’élection d’une femme à la tête d’une ville de sous-préfecture constitue une première en France. Et son appartenance politique (PCF), dans une Vendée traditionnellement de droite, relève de l’exception. Elle a 28 ans, une
petite fille, est veuve, son mari résistant comme elle, a été assassiné par les allemands, elle est institutrice. Un
rappel : c’est le 21 avril 1944 que les femmes françaises obtiennent le droit de vote par ordonnance du général de
Gaulle. La France rattrape ainsi son retard sur de nombreux pays d’Europe et du monde ». Jean Charles Morandi
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Bruit et règles de bon voisinage
Pour continuer à entretenir des relations agréables
avec vos voisins et mener une vie collective sereine, n’oubliez pas que le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit.
La notion de bruit intempestif a été définie :
«bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs» provenant d’animaux, de radios, télévisions, chaînes hi-fi, outils de bricolage ou de jardinage, pétards, fêtes, véhicules….
En particulier, l’usage des tondeuses et autres engins à moteur est autorisé :
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h30,
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Pour toute autre précision ou renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à passer à la
mairie ou à téléphoner. Il reste que la loi est
une chose et que le comportement de chacun de nous en est une autre.

Associations et voisinage
En juin débute la farandole des festivités, organisées principalement par les associations du village.
En ces beaux jours d’été, il serait incongru d’être
enfermé dans la Salle des Fêtes, d'autant plus que
nous avons à disposition une halle qui permet de
profiter des chaudes soirées de l’été.
Dans la joie et la bonne humeur, nous aurions
tendance à oublier que de l’autre côté de la rue, il
y a des habitants comme nous, qui eux, souhaiteraient se reposer.
Cruel dilemme, d’un côté les joies que certains
veulent exprimer et de l’autre, la quiétude de ceux
qui ont choisi de vivre dans un village pour la tranquillité.
Simplement, n’oublions pas de nous respecter les
uns et les autres.
«Respect et tolérance,
apprenons à bien vivre ensemble»

www.challex.fr
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juin - juillet - août 2009
JUIN 2009
Vendredi 5

Loto d’été

U.S.C.

La Halle ou S.D.F.

Lundi 8

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Vendredi 12

Concours de pétanque

La Pétanque

Pétanque

Dimanche 14

Concert

La Campanella

S.D.F.

Vendredi 19

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Samedi 20

Sortie Fer à Cheval

T.C.M.C

Extérieur

Dimanche 21

Festival des Musiques

Dimanche 21

Vide grenier
suivi de la Fête de la Musique

Samedi 27

Remise des diplômes

Dimanche 28

Fête de l’école

Gex
Sou des Écoles

La Halle

La Lyre

S.D.F.

Sou des Écoles

La Halle

JUILLET 2009
Samedi 4

Fête des Baraques

S.A.C

La Halle

Lundi 6

Conseil Municipal

Mairie

Mairie

Samedi 11

90 ans du Foot

U.S.C

La Halle ou S.D.F.

Mardi 14

Fête Nationale

La Grappe

La Halle

La Pétanque

Pétanque

U.S.C

La Halle

T.C.M.C

Extérieur

La pétanque

Pétanque

A.A.P

Four

AOÛT 2009
Dimanche 30

Concours de pétanque Intersociété

SEPTEMBRE 2009
Samedi 05
Dimanche 06

Vogue

Dimanche 06

Sortie aux cascades du Hérisson

Vendredi 11

Concours de pétanque

Samedi 12
Dimanche 13

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.G.V. : Association de Gymnastique Volontaire
M.D.S. : Maison des Sociétés
S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne
S.D.F. : Salle des Fêtes
T.C.M.C. : Tennis Club Multisport Challex
U.S.C. : Union Sportive de Challex
challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
L'Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture de
Challex vous convie :
Dimanche 7 juin à 15h30 au

SPECTACLE
de DANSE
et de GUITARE
présenté par les élèves des ateliers danse et guitare
Théâtre du Bordeau à St Genis-Pouilly
Ouverture des portes à 15h15
Entrée : Adultes 6 €, Enfants 3 €

d'Hommes de Cartigny (Suisse) ou la participation à un
festival de chorales à Montmélian ont été des opportunités d'enrichissement recherchées par le groupe.
D'autres ouvertures plus locales sont d'ailleurs déjà planifiées, comme un concert avec la Lyre de St GenisPouilly en janvier 2010.
Mais pour l'heure c'est :
à Péron, à la Salle Champfontaine
le samedi 13 juin à 20h30
et
à Challex, à la Salle des Fêtes
le dimanche 14 juin à 18h00
que La Campanella vous donne rendez-vous, avec pour
tout bagage l'émotion, le bonheur et le rire.
Comme à l'accoutumée, les pensionnaires des Cyclamens à Challex accueilleront les choristes pour un
concert "privé" ce même dimanche 14 juin, à 15h30.
Encore quelques moments de plaisir en perspective !

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)

Billets en vente sur place

LA CAMPANELLA
(chorale)
Un voyage en chansons
C'est avec un programme totalement renouvelé que la
chorale La Campanella se propose de vous "transporter"
lors de ses deux concerts de juin.
Sans nul doute, La Campanella vous fera voyager à travers l'espace en interprétant quelques chansons en provenance de l'étranger, mais aussi bien sûr en puisant
dans le vaste répertoire de la chanson française –sa
spécificité-. C'est donc à un voyage tantôt poétique,
tantôt réaliste, souvent humoristique que vous serez
conviés.
Depuis septembre, cette quarantaine d'amateurs du
chant choral s'y préparent sous la direction souriante et
efficace de Sylviane Baillif-Beux. Lors d'un week-end de
mars, ils se sont retrouvés dans le magnifique environnement enneigé du Jura, aux Moussières, pour travailler
bien sûr énormément, mais aussi pour cultiver le lien
social et l'amitié qui prévalent dans ce groupe.
Des rencontres avec d'autres chœurs, comme le Chœur
www.challex.fr

La saison se termine le dimanche 7 juin avec un match
à domicile de notre équipe réserve contre PrévessinMoens.
L'équipe première se déplacera à Ballaison.
Nous tenons à remercier tous nos supporters et nos
sponsors pour leur soutien et espérons vous retrouver
après le match pour notre apéritif de fin de saison.
Assemblée générale :
le 11 juin à 20h00 à la Salle des Fêtes.
La présence des joueurs Seniors, Vétérans, des parents
de jeunes joueurs est souhaitée. Les supporters et
sponsors sont évidemment les bienvenus.
La soirée se terminera par le verre de l'amitié.
La date d'édition du Petit Challaisien ne nous permet
pas de vous donner le programme consacré à notre
90ème anniversaire, mais voici un petit avant goût de
cette journée pleine de souvenirs : une exposition de
photos, un diaporama sur grand écran, un défilé des
générations, suivi de photos souvenirs. Vous pourrez
vous procurer un livre retraçant les 90 ans d'existence
du club, des tee-shirts et des polos.
Le tirage de la tombola avec des ballons lâchés au dessus du stade par un ULM.
Nous terminerons par un repas, un peu de musique et
beaucoup de plaisir.
challex@cc-pays-de-gex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Vous êtes sans doute plongés dans vos projets de vacances estivales. Vous fignolez les derniers détails : préparer l'itinéraire, acheter la crème solaire, les maillots
de bain, boucler la valise. N'oubliez pas les lunettes de
soleil. Et, surtout, passez à la bibliothèque. Nous nous
sommes chargées de votre liste de romans pour cet
été. En voici un petit aperçu :
Romans
Simonetta Agnelo Hornby : Le secret de Torrenova
Manil Suru : Mother India
Philippe Jaenada : Plage de Manaccora, 16h30
Andrew Sean Greer : L'histoire d'un mariage
Tamara McKinley : Eclair d'été
Tatiana de Rosnay : Boomerang*
Douglas Kennedy : Quitter le monde
Biographies
Jean Echenoz : Courir
* Pour ceux et celles qui ont aimé "Elle s'appelait Sarah" de Tatiana de Rosnay, voici son dernier roman. La
romancière nous emmène une nouvelle fois sur les chemins de la mémoire. Un week-end à Noirmoutier qui
change tout parce que l'accident de voiture survient !
Vous découvrirez Antoine qui partira sur les traces de
son passé. Des secrets de famille, des larmes et enfin la
révélation le libéreront de son mal être.
         
Si vous vous intéressez à la généalogie et que vous
avez envie de faire partager votre passion, venez nous
rejoindre. Nous préparons une exposition sur ce thème
à l'automne prochain et votre participation nous serait
précieuse pour nous aider à trouver, rassembler et présenter des documents. Pour tout renseignement, vous
pouvez appeler Marielle Paillard au 06 11 45 04 89.
Nous vous rappelons nos horaires d'ouverture : mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Que le mois de juin est agréable avec ses journées
plus longues et les prémices des vacances d’été qui
arrivent ! Mais avant de penser au farniente, Challex
et ses sociétés font le plein de manifestations. Pour
notre part, le vendredi 12 juin 2009 aura lieu (en
nocturne) le concours sponsorisé par Christine Mussard qui, nous l’espérons, aura le même succès que
l’an dernier.
Des affiches seront mises dans les commerces, qui
vous donneront tous les renseignements nécessaires.
Nous profitons de cet article pour souhaiter un joyeux
anniversaire à nos voisins les footballeurs, pour leurs
90 ans (longue vie encore), et pour signaler que la
Pétanque Challaisienne fête cette année ses 20 ans. A
cette occasion, nous organiserons un repas, où tous
les anciens et nouveaux membres seront conviés, afin
de partager notre passion ensemble et de nous remémorer de bons souvenirs. Cet événement se déroulera
le dimanche 30 août 2009 à 11 heures.
Nous vous rappelons que nos locaux seront à disposition des futurs joueurs les mercredis de 14h30 jusqu’à
19h00 et les dimanches de 17h30 jusqu’à 19h30.
Vous trouverez ci-dessous les dates de nos prochains
concours. Nous espérons vous voir de plus en plus
nombreux avec nous pour passer de bons moments.
•
•
•

Samedi 25 juillet 2009 (concours Ent. Deville)
Dimanche 30 août 2009 (20 ans de la Pétanque)
Samedi 11 septembre 2009 (concours René Truffaz)
Le Comité

CLUB DE SCRABLE
Le club de scrable se réunira
le jeudi 11 juin à 18h00,

Droit d'inscription 15 € pour une année.
Gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans.

challex@cc-pays-de-gex.fr

à la Maison des Sociétés.
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LA LYRE
CHALLAISIENNE
L'année scolaire va bientôt se terminer. Avant de songer aux vacances, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou inscrire vos enfants pour suivre des cours de
solfège et/ou d'instruments à l'école de musique intercommunale du Pays de Gex. Bien entendu, cette préinscription ne vous engage aucunement, mais elle nous
est utile pour déterminer le nombre approximatif d'élèves pour la rentrée prochaine.

traversière ou des percussions, il est possible de commencer la première année les cours d’instrument (cours
collectif) en même temps que le solfège.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous
pouvez contacter :
Véronique Fleury :
04 50 56 48 31

Rappel :
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte

Jean-François Juget :
04 50 56 36 08

Cours de solfège proposés

Tarifs et conditions

Initiation
Initiation musicale 1ère année
Initiation musicale 2ème année
Initiation musicale 3ème année
Initiation musicale 4ème année
Préparatoire
Elémentaire 1ère année
Elémentaire 2ème année
Brevet
Adultes

-

IM1
IM2
IM3
IM4

Cours d'instrument proposés
Trompette - Percussions - Saxophone Cor d'harmonie - Flûte traversière - Tuba - Piano Trombone - Batterie - Clarinette Guitare (en fonction des places disponibles)

www.challex.fr

Initiation solfège
Solfège
Instrument
Piano / Guitare

Gratuit
22 € / mois
31 € / mois
61 € / mois

Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde inscription.
En cas de prêt d'instrument (dans la limite de nos
disponibilités), il sera demandé une participation
de 60 € par année (comprenant l'entretien de l'instrument).
Conditions d'inscription :
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il devra obligatoirement acquitter le montant
de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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SOU DES ÉCOLES
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Petite mascotte challaisienne «Grappeline» est curieuse
et nous propose d’aller à la découverte de notre village.
Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappillera des
informations, nous contera des rencontres et nous donnera peut être l’envie d’aller plus loin…

La fête des mamans
Voilà 3 «Petit Challaisien» qu’on nous parle de
l’Europe en vue des élections au parlement européen du 7 juin. Mais ce jour, en France, c’est
aussi la Fête des Mères et si vous ne devez pas
oublier d’aller voter vous ne devez pas oublier de
fêter vos mamans.
Alors que nous vivons maintenant en paix sur
notre continent, c’est le jour d’avoir une pensée
pour toutes ces femmes qui ont vu partir leurs
fils ou leur mari en août 1914 et se sont surpassées pour maintenir le quotidien à travers l’angoisse, l’attente et l’espoir. Un espoir souvent
trahi par la mort d’un être cher. Dans notre village, de nombreuses mères-courage se sont tenu les coudes et c’est à la rencontre d’un de leur
fils et petit-fils, Gilbert Perrier, que j’ai recueilli
un témoignage. Aujourd’hui, les petits fils sont
les doyens du village !
Gilbert Perrier : "A l’époque, le village de
Challex était composé de petites exploitations
agricoles, possédant 3 à 4 vaches, quelques lopins de terre, qui permettaient de faire vivre les
familles, très modestement bien sûr. En août
1914, tous les hommes de 20 à 40 ans ont été
mobilisés, le village s’est vidé. Les femmes, aidées des grands parents, des grands enfants et
des domestiques ont fait face aux travaux agricoles. Enfants, nous avons eu l'occasion d'entendre les récits des hommes revenus de la Grande
Guerre, leurs sacrifices, leur endurance. Moins
bruyante, notre maman nous a raconté ses difficultés pendant cette période, où elle resta seule
avec deux jeunes enfants, une petite exploitation
agricole, le café. Aidée par les voisines, elle pu
maintenir à peu près le tout, jusqu'à l’arrivée de
la grippe espagnole qui l’affaiblit et l’obligea à
abandonner le cheptel qu'elle pensait conserver
pour le retour de son mari.
Puis la tâche de notre maman continua avec les
nouvelles naissances. Même si la situation s'est
améliorée, je me souviens des tourments que je
lui ai causés avec un épanchement de synovie à
un genou, nécessitant des visites à l'hôpital des
enfants à Genève. Plus tard, les sacrifices pour
m'envoyer à l'école à Bellegarde, me faire déjeuner et réciter les leçons à 5h30 le matin, avant
www.challex.fr

que je ne coure prendre le train à 6h30 à La
Plaine.
A Challex, le travail ne manquait pas, les femmes
étaient occupées dans les vignes. Une nouvelle
guerre survint en 1939 et notre maman vit partir
son premier garçon, qui sera prisonnier jusqu'en
juillet 1945. Elle aura à faire avec le café, qui ne
manquait pas de clients avec le couvent St Joseph,
occupé par les gardes frontière. Malheureusement,
elle ne le verra pas revenir car elle décède en
mars, alors que de tristes événements se déroulent aux alentours, avec le départ de l'occupant."
La France se relevant et se modernisant, la génération suivante put élever ses enfants plus sereinement. Les femmes travaillèrent à la maison et se
consacrèrent à leur foyer.
Et aujourd’hui ; comment s’organisent ces jeunes
mamans qui assurent une vie professionnelle ? Je
suis allée chercher un nouveau témoignage.
Grappeline : Laurence Péricard, vous avez 4 enfants, vous exercez un emploi professionnel à 50%
et vous accompagnez votre époux dans sa profession agricole et commerciale ; comment vous en
sortez-vous ?
Laurence Péricard : "Les activités des enfants,
le travail, les tâches ménagères et les clients de la
cave rythment ma journée de façon endiablée !
Heureusement qu’il y a le lave-vaisselle, le lavelinge et que personne n’est allergique à la poussière !
Même s’il m’arrive parfois de regretter de n’avoir
pas connu l’époque où ma grand-mère lavait son
linge à la «fontaine» en discutant avec les voisines, je suis contente d’avoir une activité professionnelle et une indépendance que les femmes de
cette époque n’avaient pas.
Les voisines maintenant, je les vois dans le train
de La Plaine !"
A toutes ces mamans d’hier et d’aujourd’hui, nous
devons offrir une rose rouge en signe de respect
et d’amour. Elles ont donné et donneront toujours
le meilleur d’elles-mêmes quel que soit le contexte
de leur existence !
BONNE FÊTE A TOUTES !
Grappeline

challex@cc-pays-de-gex.fr
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MESSES DE JUIN
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

7 juin
14 juin
21 juin
28 juin

10h00
10h00
10h00
10h00

Pougny
Péron
Collonges
Challex

Sainte Trinité
Saint Sacrement, 1ère communion
1ère communion

Quelle solution pour mes déchets de soins ?
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les jetez pas à la poubelle,
un Médibus vient près de chez vous pour collecter
vos déchets d'activités de soins en toute sécurité.
Prochain passage du Médibus :
Péron, de 10h30 à 12h30, Place Saint Antoine : vendredi 5 juin

Pharmacies de garde du Pays de Gex
JUIN
29/05/09 au 05/06/09

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

05/06/09 au 12/06/09

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

12/06/09 au 19/06/09

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

19/06/09 au 26/06/09

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

26/06/09 au 03/07/09

MASCETTI

Rte de Mategnin – Prévessin

04 50 28 06 79

03/07/09 au 10/07/09

COTTIN

Ch de la Ravoire – Prévessin

04 50 40 57 66

10/07/09 au 17/07/09

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

17/07/09 au 24/07/09

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

24/07/09 au 31/07/09

VILLARD-PETELAUD

Le Tétras – Gex

04 50 41 54 04

31/07/09 au 07/08/09

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

07/08/09 au 14/08/09

BARBOTIN – B

Rue de Genève – St Genis

04 50 42 11 49

14/08/09 au 21/08/09

LARTAUD

Les Hautains – St Genis

04 50 42 02 21

21/08/09 au 28/08/09

ROBERT

C. Cial Val Thoiry – Thoiry

04 50 20 87 57

28/08/09 au 04/09/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

04/09/09 au 11/09/09

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

11/09/09 au 18/09/09

REVOL

Avenue Voltaire - Ferney

04 50 40 68 97

18/09/09 au 25/09/09

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis

04 50 40 12 69

25/09/09 au 02/10/09

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

challex@cc-pays-de-gex.fr
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L’Europe et les élections au Parlement européen du 7 juin 2009
L’Europe et les élections au Parlement Européen
du 7 juin 2009
L’organisation en France du scrutin et les dix bonnes
raisons de voter dimanche 7 juin 2009.
Le premier dimanche de juin nous voterons, comme de
nombreux autres pays de l’Union Européenne (UE),
pour élire nos 72 représentants au Parlement Européen
(PE) qui siègeront à Strasbourg pour 5 années. La
France métropolitaine et d’Outre-Mer compte 8 grandes
circonscriptions électorales (Nord-Ouest : 10 sièges, Ile
de France : 13, Est : 9, Sud-Est : 13, Sud-Ouest : 10,
Centre-Massif Central : 5, Ouest : 9 et Outre-Mer : 3).
L’Ain est dans la région Sud-Est avec 13 députés à élire.
Voici ci-après les dix bonnes raisons de voter dimanche
7 juin 2009 (comme dans les vingt-six autres pays européens) :
Oui, VOUS. Vous décidez en votant :
En votant aux élections du Parlement Européen, vous
choisissez qui influencera votre avenir et la vie quotidienne de près de 500 millions de citoyens européens
(soit 375 millions d’électeurs). Les députés élus façonneront l’avenir de l’Europe pour les 5 prochaines années.
Obtenez l’Europe que vous voulez ! Si vous ne votez
pas, alors ne vous plaignez pas !
Les eurodéputés - votre choix en Europe (cf précédent article sur le Parlement Européen dans le Petit
Challaisien de mai 2009) :
Votre eurodéputé est votre voix en Europe - pourquoi
ne la feriez-vous pas entendre ?
Elu tous les 5 ans, le PE est un acteur de poids et d’importance dans le processus décisionnel de l’Union Européenne. Il vote et façonne la législation européenne
définitive qui influence votre vie quotidienne, qu’il s’agisse de la nourriture dans vos assiettes, du prix de votre caddie, de la qualité de l’air ou de la sécurité des
jouets de vos enfants.
VOTER est un DROIT ! (dont assez peu de pays dans
le monde bénéficient) :
En tant que citoyen européen, voter aux élections au PE
est un de vos droits fondamentaux et le moyen d’avoir
voix au chapitre quant au fonctionnement de l’UE.
En votant, vous contribuez à déterminer qui représentera les citoyens tels que vous, votre famille et vos amis,
vos voisins, vos collègues en Europe.
C’est pour le BIEN des citoyens, de la planète et
de la prospérité !
www.challex.fr

Que l’on soit jeune ou vieux, étudiant ou retraité,
homme ou femme, salarié ou indépendant, fondu dans
la masse ou plus marginal, citadin ou non, l’Europe
nous concerne tous, souvent sans que nous en soyons
conscients !
Grâce à l’Europe, nous pouvons facilement voyager,
étudier ou travailler à l’étranger. Le PE œuvre sans relâche à un environnement plus propre, à des produits
chimiques plus sûrs, ainsi qu’à de meilleurs services et
emplois. C’est un fervent défenseur des droits des
consommateurs, de l’égalité des chances et des droits
de l’homme, tant au sein de l’UE qu’à l’étranger.
Un scrutin : 375 millions d’électeurs (du 4 au 7
juin 2009) : en France dimanche 7 juin :
En juin 2009, 375 millions d’électeurs choisiront le seul
parlement au monde qui soit transnational et multilingue. C'est la seule institution de l’UE élue directement.
Elu par la population depuis 1979, le PE représente aujourd’hui près d’un demi-million de citoyens.
Eurodéputés de poids :
Souvent les eurodéputés ont autant de poids que les
Etats membres dans la prise de décision au niveau de
l’UE. La majorité des textes législatifs qui concernent
notre vie privée sont élaborés par les députés et les
ministres au niveau de l’UE. Des exemples concrets : de
l’argent est destiné pour les nouvelles routes, des plages plus propres, une aide à la recherche, à l’éducation
ou au développement. Les eurodéputés décident où
vont les deniers.
Des eurodéputés avec encore plus de poids vous
attendent :
Dès que le nouveau traité de Lisbonne pourra être mis
en œuvre, les pouvoirs décisionnels des eurodéputés
concernant les affaires communautaires augmenteront
une fois de plus. Le Parlement élira également le Président de la Commission
Européenne (cf Petit
Challaisien
de mai
2009), renforçant ainsi
son contrôle sur l’exécutif de l’UE. En outre,
vous aurez le droit d’initiative pour des législations européennes.

Vous votez pour la
diversité :
Issus de 27 pays de

challex@cc-pays-de-gex.fr
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l’UE, ces eurodéputés représentent toute une série de
partis politiques nationaux, de circonscriptions et de
points de vue. Au Parlement Européen comme en Europe il est question de diversité, de la valoriser et de s’y
adapter : le PE parle 23 langues !
C’est de la politique ! C’est de la DEMOCRATIE !
Vous aimez l’UE ? Vous la détestez ? Vous voulez qu’elle
soit plus à droite ? Vous voulez qu’elle soit plus à gauche ? Y a-t-il un sujet qui vous passionne ? … Elisez des
eurodéputés qui sont de votre avis et qui pourraient
réaliser vos souhaits. C’est cela, la démocratie. Faites la
différence !
Un petit effort pour un GRAND DEBAT :
Allez ! Voter ne prend que quelques minutes. Dire à
l’Europe ce que vous voulez ne nécessite pas beaucoup
d’efforts. Ensuite il est facile de suivre ce que les eurodéputés que vous avez élus font pour vous en vous rendant sur le site www.europarl.eu
Le 7 juin de 8 heures à 18 heures, rendez-vous à la
Salle des Fêtes de Challex, transformée en bureau de
vote, pour effectuer votre devoir de citoyen européen et
VOTER pour une des listes candidates de la grande région Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse). Un papier d’identité (carte nationale d’identité,
passeport…) suffit.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Sécurité sociale L’Assurance
retraite Rhône-Alpes
Le point d’accueil retraite
le plus proche se situe sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine. Il se trouve à la mairie, à la
Salle des Permanences, est ouvert tous les mardis (uniquement sur rendez-vous), de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30.
Pour prendre rendez-vous : 0821 10 69 10.

challex@cc-pays-de-gex.fr

Pour les élections européennes,
les votes se dérouleront dans la
Salle des Fêtes,
de 8h00 à 18h00 sans interruption.
Les élus du Conseil Municipal
se relaieront pour vous accueillir.

CLASSES EN 9
Retrouvons-nous le 24 juin à 20h30 à la Maison
des Sociétés pour organiser un voyage.
Vous pouvez contacter
Emmanuelle Baeriswyl-Duret au 04 50 56 36 72
ou Annick Dallemagne au 06 07 19 66 09.

www.challex.fr
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Les mésaventures de Mireille
Mireille fête son anniversaire et, pour ce faire, organise
une soirée dans un restaurant. Elle s’y trouve confrontée au vol de son portable et à d’autres désagréments
qu’elle voudrait bien surmonter avec votre aide. Voici de
quoi il s'agit :
1 – Mireille a invité des amis au restaurant. Tout se
passe pour le mieux. Cependant Mireille, qui a un sens
aiguisé de l'observation, voit près du bar qui jouxte le
restaurant “verre d'eau au bar : € 0,25”. Mireille pensait
que la carafe comme le verre d'eau étaient gratuits
dans les bars ou restaurants. Qu'en est-il au juste ?
2 – La soirée se passe très bien. Le repas est bon. Mais
Mireille est témoin d'une petite altercation entre le patron du restaurant et un papa qui accompagne son enfant aux toilettes. Ce dernier se voit refuser l'accès aux
toilettes sous prétexte qu'il n'est pas client de l'établissement. Mireille se demande si le patron est bien dans
son bon droit.
3 – Mireille veut appeler un ami qui doit les rejoindre.
Elle sort son portable et un individu le lui arrache des
mains, en plein restaurant, puis prend la fuite sans que
personne n'ait eu le temps de réagir. Ce téléphone est
du dernier cri, un cadeau d'anniversaire de son mari.
Mireille est choquée, bouleversée, traumatisée même …
La soirée vire au cauchemar. Que doit-elle faire ? Qui
contacter ? Quelles démarches entreprendre ? Et son
abonnement ?
4 – Le repas arrive à son terme. Mireille et ses amis se
séparent. Cette soirée lui laisse tout de même un drôle
de souvenir. Pourtant Mireille n'est pas au bout de ses
peines. Dans la nuit, elle se réveille, victime de violents
maux de ventre et de nausées. Elle est malade le reste
de la nuit. Ses amis le sont aussi. Ils ont tous mangé la
même chose au restaurant. Mireille et ses amis veulent
se plaindre auprès du restaurateur, mais comment être
sûrs que celui-ci est fautif, qu'il est responsable de leurs
malheurs ? Comment le prouver ? Faut-il établir une
faute contre lui ? Et à qui s'adresser ?
Le mois prochain, nous tenterons de voir comment aider Mireille, autant que faire se peut, à se tirer d'affaire,
s'agissant de ces fâcheux incidents qui ont tant soit peu
gâché sa soirée d'anniversaire.
UFC Que Choisir de l’ Ain
Antenne du Pays de Gex et Bellegarde
Mairie de St Genis-Pouilly
Mardi de 14h00 à 17h00 (sans rendez-vous)
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En ce mois de la fête de la musique, une chanson vous
est proposée par Mme Yvonne Mampel, qui rappellera
des souvenirs à certains Challaisiens.

Ritournelle de la cavalcade
Sur l’air populaire de :
Ah ! Des fraises et des framboises

Refrain :
Ah! la R’vue de Challex, mes frères !
Quel spectacle rigolo !
Cortège extraordinaire
Formé de zigotos !

Dans notre beau Challex
Vous êtes tous venus
Venus pour acclamer
Notre brillante revue.

Suivez-nous en chantant
En chantant avec nous
Ces couplets amusants
Faits tout exprès pour vous.

Nous suivrons les artères
Jusque chez les Bistrots
Pour déguster, mes frères,
Un verre de picolot !

Puis si l’un d’entre vous
Venait à se trouver gris,
Nous l’balançons du coup
Dans l’camion d’ Barati.

Ne riez pas, mesdames,
De nos birons fardés
On verra à Paname
L’argent qui s’ra donné.

Bravo pour Monsieur l’Maire !
Qui fit, c’est rigolo
C’cortège extraordinaire
Formé de zigotos.
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