Mairie de Challex

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

www.challex.fr

Juillet 2010

Sommaire
. Conseil municipal

3

. Carnet

7

. Avis/Infos de la mairie

8

. L’agenda challaisien

10

. Les associations communiquent

11

. Infos utiles

15

. Intercommunalité

17

. C’est louche

18

. Grappeline

19

. Tribune libre

20

Actualités
Conseil municipal
Lundi 26 à 19h30
La Vouivre - Exposition « expoenciel »
9,10 et 11 au Moulin
La Jeunesse - Soirée
Samedi 10 sous la Halle
Bal du 14 juillet
Mercredi 14 sous la Halle
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RELAIS POSTE
MAISON DE RETRAITE DES CYCLAMENS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
463, rue de la Treille
04 50 59 11 98
bibliochallex@gmail.com

Horaires d’été
Juillet : mercredi
Août : fermé

matin

après-midi

lundi

9h00-12h00

—

mardi

—

15h00-17h30

mercredi

9h00-12h00

—

jeudi

—

15h00-17h30

vendredi

9h00-12h00

—

Samedi

—

14h00-17h00

16h00-19h00

Droit d’inscription : 15.00 € pour une année

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

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
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début septembre,
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de septembre 2010 ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 11 août au plus tard
de préférence sur clé USB ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
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
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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
Tous les conseillers sont présents sauf : R. Lasserre
(procuration à Ch. Jolie) , R. Vernay (procuration à Ch.
Brulhart).
Délibération N° 017-2010 :
Approbation du projet de charte du Parc Naturel
Régional (PNR) du Haut Jura et adhésion au syndicat mixte
Le Parc Naturel Régional du Haut Jura doit procéder à
la révision de sa charte.
Classé pour dix ans à compter du 17 août 1998, le Parc
Naturel Régional du Haut Jura a obtenu une prorogation de deux ans (jusqu’au 17 août 2010).
Pour que son classement soit renouvelé, le Parc doit
procéder à la révision de sa charte.
Ce projet de charte est constitué d’un rapport d’orientations stratégiques et opérationnelles et d’un plan du
Parc. Il a été soumis à une enquête publique du 16 novembre au 16 décembre 2009 et modifié pour tenir
compte des conclusions de la commission d’enquête.
Le projet de charte révisée est maintenant adressé à
l’ensemble des communes, des Communautés de communes, des Villes-Portes et des Conseils généraux
concernés par le périmètre. Chaque collectivité approuve individuellement le projet par délibération. La Communauté de communes du Pays de Gex s’est prononcée
sur le projet de charte lors de la réunion du conseil du
29 avril 2010.
Le projet de charte révisée sera ensuite soumis à l’approbation des Conseils régionaux de Franche-Comté et
de Rhône-Alpes, chargés de présenter la demande de
renouvellement de classement pour douze ans au Ministre de l’Ecologie et du Développement durable.
A la faveur de cette révision, le PNR du Haut Jura propose à la commune de Challex d’adhérer à son syndicat
mixte de gestion.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (8 voix contre l’adhésion, 6 voix pour et une
abstention),
REFUSE d’approuver la charte révisée du PNR du Haut
Jura ;
REFUSE d’adhérer au syndicat mixte de gestion du
PNR du Haut Jura.
Les arguments présentés par les différents conseillers
font état de l’intérêt politique qu’il y a à faire partie du
périmètre du Parc, celui-ci aidant à la sauvegarde du
patrimoine. Les actions du PNR sont multiples, il défend
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les valeurs liées à l’environnement et au développement
durable, le maintien des espèces végétales locales et
Challex est le dernier village viticole. Les opposants se
méfient de la démarche, disant que le PNR est en quête
de cotisations mais que l’on n’est pas sûr d’avoir des
retombées financières, que l’adhésion au périmètre du
PNR imposera d’autres contraintes qui entraveront les
prérogatives communales, que jusqu’à présent Challex
n’entrait pas dans le périmètre du PNR et que cela n’a
en rien manqué.
Délibération N° 018-2010 :
Approbation de la modification des statuts du
Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain
(SIEA).
Le Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain souhaite modifier ses statuts. Les changements concernent :
- le nom, qui deviendra « Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain »,
- la possibilité pour les communes de nommer un délégué suppléant avec voix délibérative,
- l’intégration d’une compétence optionnelle « réseau
de chaleur »,
- la refonte de la compétence « éclairage public », qui
deviendrait un réel transfert de compétence, intégrant
les travaux, la maintenance et la fourniture d’énergie.
Cette délibération porte sur la modification des statuts
du syndicat. Celle-ci ne prendra effet qu’après que les
communes membres se seront prononcées. Le syndicat
a pour mission principale l’organisation de la distribution
d’électricité. Il propose à ses membres des compétences optionnelles notamment au titre de l’organisation de
la distribution du gaz, des réseaux de chaleur, de l’éclairage public, des communications électroniques, du Système d’Information Géographique (SIG). La question
des transferts de compétences optionnelles devra faire
l’objet, si la commune le souhaite, de délibérations spécifiques.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (13 voix pour et 2 abstentions),
APPROUVE sans réserve la modification des statuts du
Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats d’avril et mai 2010.
www.challex.fr
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Montant de la Trésorerie arrêté au 4 juin 2010 :
797’495.99 €.

La réunion initialement prévue le 18 mai a été annulée.
Nous attendons une nouvelle date.

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Retour de congés maladie :
Pour l’adjoint administratif : absence prolongée jusqu’au
4 juillet 2010.
Pour l’adjoint technique : retour d’absence fixé au 21
juin 2010.

* Sécurité à l’école (sujet concernant à la fois la commission Voirie et la commission Education)
Suite à l’accident qui a eu lieu à la sortie de l’école,
deux mesures sont prises : on mettra un plot ou une
borne devant le passage piétonnier, afin d’empêcher les
voitures de s’y garer, c’est-à-dire une seule balise J11
démontable l’hiver. En outre, à titre d’essai, des chicanes en plastique seront posées le long des places handicapés, pour empêcher les enfants de courir sur la route et les véhicules d’aller se garer sur la place. Les gendarmes ont aussi été sollicités.

Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voir tableau page 6.
Commission Voirie - Travaux – Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
Réunion de la commission du 14 mai 2010
* Avis sur le plan de mise en accessibilité
Le Conseil général a donné son avis sur notre plan de
mise en accessibilité et nous demande des modifications :
Fixer une périodicité d’évaluation de son application : la commission propose de le faire annuellement
en fin d’année, afin de tirer un bilan.
Fixer une périodicité et des modalités de révision : la commission propose de la faire tous les deux
ans, afin de pouvoir juger de l’avancement du plan.
Rétrécissement de la chaussée rue de la Treille
au droit du N° 161: le Conseil général n’y est pas favorable, donc on demandera une dérogation en temps
voulu, afin de conserver la largeur de trottoir actuelle.
Arrêt de car : le Conseil général nous demande
des quais pour nos arrêts. Réponse de la mairie : pour
l’arrêt scolaire de la mairie, les bus scolaires ne sont pas
actuellement adaptés pour les handicapés, quand ils le
seront, nous ferons les travaux. Pour les autres arrêts
(TPG), les bus sont équipés de plateformes qui descendent à la demande pour les handicapés, donc pas besoin de faire de quais.
* Chemin du Relevat
Le riverain demande que la commune entretienne ce
chemin communal. Son mauvais état est en partie dû
au passage des véhicules de chantier et les travaux en
ce lieu ne sont pas terminés. D’ailleurs, aucun crédit n’a
été prévu en 2010.
* Schéma directeur d’assainissement
La CCPG organise une réunion le 16 juin de 9h00 à
10h00 en mairie, afin de discuter de la validation de la
phase 2 du secteur sud. Trois communes, dont la nôtre,
participeront à cette réunion.
* Collecteur d’assainissement (en amont de la STEP)

www.challex.fr

* Mur de soutènement face à la boulangerie
Le rendez-vous avec les propriétaires de terrain est repoussé.
* Turbine et projet d’aménagement
Un schéma d’aménagement a été présenté, mais sa
faisabilité reste à étudier.
* Pressoir rue du Château
Les galets doivent être posés rapidement.
* Commission Bâtiment : quelle utilisation pour l’ancien
local pétanque ?
L’USC a besoin d’un local pour ranger ses archives, installer un lave-linge. Parallèlement, la commune souhaiterait récupérer le garage où le foot conserve le matériel de peinture pour le stade. Va-t-on vers l’attribution
de ce local à l’USC, ou veut-on l’attribuer aux jeunes ?
Les opinions sont partagées. Il est rappelé que chaque
fois qu’on a donné la Maison des Sociétés (MDS) aux
jeunes, il y a eu du vandalisme. D’ailleurs, les jeunes
sont-ils vraiment demandeurs d’un local ? Ils se regroupent sous le préau de la mairie. On peut faire un nouvel
essai à la MDS, il faut prendre le temps de la réflexion.
Concernant le local en question, il y a aujourd’hui un
besoin conjugué de la commune et de l’USC. Le maire
met au vote la question suivante : le Conseil municipal
accepte-t-il de mettre à disposition de l’USC l’ancien
local pétanque, pour nous permettre de récupérer le
garage actuel du foot ?
Vote : 13 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre.
* Agrandissement de la bibliothèque dans les garages
Le CAUE a été consulté. L’étude est en cours.
* Ancienne poste
Si nous avions besoin de libérer une classe, le rez-dechaussée du bâtiment de la poste pourrait être transformé en garderie. Cette option mérite d’être étudiée.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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* Mise en place d’une fontaine à l’école
L’emplacement est en discussion avec la directrice de
l’école.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
L’appel d’offres a été lancé, la commission d’appel d’offres se réunit le 17 juin 2010.
Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien de juin : encore quelques coquilles à
corriger.
Plans de commune pour panneaux d’affichage (les
RIS) : il reste encore à sélectionner et à intégrer les
photographies de bâtiments et de paysages.
Panneau de la turbine : la maquette a été présentée à
différentes personnes, elle a beaucoup plu. Le travail
n’est pas encore terminé.
Présentation des archives par Georges Dallemagne le
1er juin dernier. Christian Jolie le remercie pour son travail.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
Tournoi des artisans : il n’y aura pas d’équipe représentant la commune, mais Bérangère Baeriswyl et Christian
Jolie iront quand même saluer les joueurs.
Assemblée générale de l’USC le 10 juin à 20h00
(Bérangère Baeriswyl sera présente).
Assemblée générale de la Souris Verte le 23 juin à
19h30.
Fête de la musique le 19 juin : en accord avec le Sou
des Ecoles, la commune organisera un pot d’accueil.
Commission Education (Anna Doudou)
Réunion du 28 mai 2010
Sécurité à l’école : le sujet a déjà été abordé par la
commission Voirie.
Affichage des consignes de sécurité : le devis de l’entreprise Desautel (143 €) a été accepté, la commande a
été passée.
Commande d’ordinateurs pour l’école : l’objectif de la
commission est de compléter l’équipement acquis en
2009 dans le cadre du projet d’école numérique rurale,
afin qu’il y ait un ordinateur pour deux enfants dans
une classe de 24. La commission avait prévu un budget
de 2’000 €, mais le devis se monte à 2’939.39 €. La
commission demande l’avis du Conseil : soit on augmente le budget affecté à ce projet, soit nous n’achetons que deux ordinateurs cette année puis deux l’année suivante. A l’unanimité le Conseil municipal donne
son accord pour une augmentation du budget (décision
modificative à soumettre lors d’une prochaine séance).
Périscolaire :
- Cantine : baisse des effectifs du restaurant scolaire au
challex@cc-pays-de-gex.fr
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cours des derniers mois. Le règlement sera modifié
afin de préciser les conditions d’annulation des repas.
- Respect des règles d’hygiène au restaurant scolaire et
dans la cuisine des Cyclamens : des consignes strictes
ont été données aux agents pour éviter la rupture de
la chaîne du froid.
- Utilisation de la salle de motricité : l’AJLC demande
l’autorisation d’y organiser des cours de danse les
mercredis toute la journée. Après consultation de la
directrice de l’école, la Commission a donné son accord.
- Grève à l’école le 27 mai 2010 : une seule enseignante gréviste. Deux enfants ont été accueillis.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Prochaine réunion du CCAS le 8 juin 2010. Le voyage
des Anciens se fera le 9 septembre à Villars-lesDombes.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire du 27 juin 2010 :
Modification des statuts du GLCT, qui gérera notamment la ligne Challex/La Plaine.
Approbation des comptes administratifs et des comptes
de gestion de la CCPG et des services associés (eaux et
assainissement, réserve naturelle).
Le programme local de l’habitat a été approuvé.
Inauguration du gymnase de Péron le 12 juin 2010.
Questions diverses
Festival des Musiques du Pays de Gex : il aura lieu le 20
juin à 16h00. Christian Jolie représentera la commune.
Concours de pétanque Inter-sociétés le 29 août : quelques élus formeront des équipes.
Terrain de foot : les travaux d’entretien ont été faits, à
l’exception de la scarification.
Christian Jolie demande que le travail de la Commission
Salle des Fêtes soit rapporté au Conseil.
Prochaine réunion du Conseil le 26 juillet 2010 à 19h30.

www.challex.fr
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Compte rendu des séances des 11/05/2010 et 25/05/2010
Demandeurs

Nature des travaux /
Divers
Permis de construire
PC10B0008
Surélévation du toit, créaNEY C.
tion de 43 m² de SHON
(PLU zone UA)
Déclaration préalable
DP 10B0006
Coupe d’arbres en espace
FURNON/OLMI
boisé classé
(POS – zone 1NA)
DP 10B0023
Abri de jardin
DIETL H.
(PLU – zone UB)
DP 10B0023
Clôture
JAN M.
(PLU – zone UB)
DP 10B0024
Abri de jardin
FLEURY C.
(PLU – zone UB)
DP 10B0025
Façade
PERAY D.
(PLU – zone Nh)
DP 10B0026
Panneaux photovoltaïques
PULH P.
(PLU – zone UB)
DP 10B0027
Mur de soutènement
OLIVET V.
(PLU – zone UB)
DP 10B0028
Panneaux photovoltaïques
KRUG E.
(PLU – zone UA)
DP 10B0029
Abri de jardin
SANCHIS
(PLU - zone UB)
DP 10B0030
PASTANELLA

Extension abri existant
(PLU - zone UB)

Décisions

La vérité sur la nature des travaux réalisés et la surface ajoutée
par la surélévation du toit est enfin reconnue. Mais le projet
présenté ne modifie pas l’aspect de la construction. La commission maintient donc son avis défavorable.
La commission prend note et vérifiera que les replantations seront bien exécutées.
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable, en raison des conditions du terrain et pour
tenir une butte de terre qui menace de s’effondrer.
Avis favorable
Avis défavorable : la commission refuse les chalets en métal.
L’implantation du chalet par rapport aux limites séparatives est
à vérifier.
Avis défavorable : problème de l’implantation de la construction par rapport à la limite séparative ; et il manque l’un des
plans de façade.
Demande d’informations complémentaires : plan de la toiture
modifiée, les panneaux sont-ils intégrés à la toiture ?

DP 10B0031
Panneaux photovoltaïques
ROUSSAY
(PLU - zone UB)
Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 10B0007
Triplex de 267 m² (Ange
En raison des prix indiqués, la commission s’est interrogée sur
SCI Challex-Bas
de l’Eternel)
l’opportunité d’exercer le droit de préemption. Le promoteur a
(PLU - zone UBd)
été rencontré. Il a expliqué que les propriétaires devraient supporter les coûts de raccordement aux réseaux (eaux potable,
DIA 10B0008
Duplex de 186 m² et gausées et pluviales), ainsi que la construction de la toiture, la
SCI Challex-Bas
rage (Ange de l’Eternel)
réfection des façades… Il a confirmé que les logements sociaux
(PLU - zone UBd)
seraient réalisés dans le bâtiment annexe.
DIA 10B0009
Duplex de 133 m² et gaLe Conseil municipal décide de ne pas exercer le droit
SCI Challex-Bas
rage (Ange de l’Eternel)
de
préemption.
(PLU - zone UBd)
Divers
PC 10B0002
Faire réponse à la Sous-préfecture en expliquant l’emplacement du siège de l’exploitation et
BONTRON/SALLET les raisons pour lesquelles les exploitants ont besoin de se trouver sur place.
PC CHATAL/
Choix de la couleur de la façade et des tuiles : avis favorable de la commission.
RAMPON
Travaux LOPES (la Construction d’un mur à l’intérieur du terrain : aucune autorisation n’était nécessaire, mais
Vigne du Parc)
vérifier le respect des limites séparatives.
Terrains de Champ Le CAUE a remis les esquisses d’un plan d’aménagement.
Journet
A partir de ce document, la commission propose de consulter les opérateurs de logements
sociaux (Sollar, Semcoda, Dynacité, Logidia, SCIC Habitat Rhône-Alpes).
Projet CHEVALLAZ
Demander l’avis de la CCPG concernant le traitement des eaux pluviales.
à Mucelle
www.challex.fr
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Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits, vos clefs USB, 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).

Toutes nos félicitations à la famille de :
Léonie, Jeanne ADAM-GALLIARD, née le 10 juin 2010 à St Julien-en-Genevois, fille de Delphine
GALLIARD et de Grégory ADAM.

Toutes nos condoléances aux familles de :
Madame Renée DEVARS, veuve BEAU, née le 10 octobre 1917 à Chirac-Bellevue (Corrèze),
décédée le 23 mai 2010 à Challex.
Madame Renée DEPLANTE, veuve LEVITRE, née le 9 novembre 1924 à Massingy (HauteSavoie), décédée le 26 mai 2010 à Challex.
Monsieur Marius DECONFIN, né le 16 janvier 1921 à Péron, décédé le 30 mai 2010 à Challex.
Monsieur Reda BOUCHENAFA, né le 17 septembre 1934 à Alger (Algérie), décédé le 9 juin
2010 à Collonge Bellerive (Suisse).
Madame Lucienne, Gabrielle FARRET, veuve RENIER, née le 19 mars 1922 à Agde (Hérault),
décédée le 18 juin 2010 à Challex.

Hommage
Reda Bouchenafa,
C’est au nom de l’Association d’Animation Paroissiale et de la chorale La Campanella que nous voulons t’adresser ce
dernier message d’adieu.
Depuis votre arrivée à Challex, il y a une dizaine d’années avec Annette, le petit cercle de vos amis s’est vite agrandi.
La porte de votre maison s’est largement ouverte aux voisins du quartier et puis à d’autres Challaisiens.
Vous vous êtes engagés dans les associations du village : Annette à la chorale, et toi, Reda, à l’AAP. Tes compétences professionnelles ont été vivement appréciées : la sonorisation et le chauffage de l’église, la maintenance de la
Salle St Maurice, la restauration du presbytère.
Les deux manifestations au four communal et la soirée Botato étaient très animées. Et tu avais même accepté de
devenir le trésorier de l’AAP.
Battant et perfectionniste étaient certainement tes qualités personnelles que beaucoup appréciaient. Même pendant
ta maladie, à la fin de l’année dernière, tu pensais à finir les petits chantiers en disant « après on se reposera ».
Tu ne t’es jamais vraiment reposé. Jusqu’au bout, tu as voulu te battre contre la maladie qui, peu à peu, t’enlevait
tes forces.
Tu as choisi de reposer dans le cimetière de Dardagny. Il y a juste une petite frontière qui te sépare de ta maison de
Challex ; elle ne sera pas un obstacle pour les randonneurs qui viendront te rendre une visite.
Les deux associations assurent Annette de leur profonde sympathie et de leur amitié dans cette épreuve.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Hommage
Marius Déconfin s’est éteint le 30 mai 2010 dans sa 90 ème année à la maison de retraite de Challex, où il a passé les
cinq dernières années de sa vie avec son épouse, qui avait tenu à être à ses côtés dans ces moments très difficiles.
A lui seul, il représente toute l’histoire de la forge et de la société rurale.
Né en 1921 à Péron, il a, dès son plus jeune âge, vécu dans ce milieu à la fois impressionnant et mystérieux du fer
et du feu, avec son père d’abord et seul ensuite. Au temps de la traction animale il avait exercé l’art de maréchalferrant. Puis, la mécanisation de l'agriculture aidant, il se consacra à la ferronnerie qu’il pratiquait dans sa diversité
du plus simple au plus compliqué. Tous se souviendront de l’homme affable et souriant, à la fois original et simple et
de l’habile forgeron qu’il a été.
Toutes nos pensées vont à ses proches, en particulier à son épouse, Madame Déconfin, à qui des générations de
Challaisiens doivent tant.

A l’honneur
Félicitations à Marion Nouvelle qui a participé à la finale de France de tumbling
(gymnastique sportive) à Issy-les-Moulineaux et a fini 2ème jeunesse espoir.

COMMEMORATION de la FÊTE NATIONALE
Mercredi 14 juillet 2010
18h45
19h00
22h00

www.challex.fr

Rendez-vous place de la mairie
Départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne en direction de la Halle.
Cérémonie officielle et vin d'honneur sous la Halle.
Ensuite, place à la fête organisée par La Grappe.
Feux d'artifices offerts par la commune.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Voyage des aînés
Organisé par le C.C.A.S.

Surfez sur Internet
à la vitesse
de la lumière !
Le Syndicat Intercommunal d'Électricité de l'Ain, en partenariat avec notre commune, investit largement sur
notre territoire afin de déployer le réseau fibre optique
très haut débit LIAin (Liaison Internet de l'Ain).
Seul département en France à œuvrer pour le « très
haut débit » par le déploiement d’une fibre optique jusqu’à la maison (ou FTTH : « Fiber To The Home »),
habituellement réservé aux grandes agglomérations,
l'Ain, par le biais du SIEA, se donne aujourd'hui les
moyens de mettre en œuvre un réseau de communication électronique très performant.

Retenez la date du 9 septembre 2010 pour aller visiter le parc des oiseaux de Villars les Dombes,
qui nous accueillera pour la journée. Le parc a été
entièrement réaménagé. Outre la visite en petit
train, des animations auprès des oiseaux vous seront proposées. De nombreux bancs, situés dans un
cadre particulièrement choisi, jalonnent le parcours
et permettent de se reposer régulièrement. Vous y
trouverez également plusieurs guinguettes et le repas se prendra sur place dans un cadre idyllique.
Nous espérons vous offrir une journée de détente,
où chacun trouvera du plaisir à son rythme. En cas
de mauvais temps, la journée au parc sera raccourcie et nous irons visiter le Monastère de Brou.
Les lettres d’invitation vous seront adressées à la fin
du mois de juillet et votre réponse sera attendue pour le 15 août. En espérant que vous répondrez nombreux à cette proposition nous vous souhaitons un bon été ensoleillé !
L’équipe du C.C.A.S.

Alors n'hésitez plus une seconde, et profitez :
* chez vous : (offre de base grand public)
- du triple play : Internet très haut débit + TV numérique (bouquet de plus de 60 chaînes) + téléphonie
- d'un débit symétrique jusqu’à 30 Mbps (Mégabit par
seconde) ou 100 Mbps suivant les offres des fournisseurs (contre 2 Mbps avec l'ADSL)
* dans votre entreprise :
- débit meilleur effort
- débit garanti (jusqu’à 1 Gbps)
Qualité, rapidité et simultanéité sont les avantages de la
fibre optique.
Plus de dix Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) sont
présents sur le réseau et proposent des offres d'abonnement variées.
Nous vous invitons à les contacter afin de connaître
leurs offres, à vous de choisir celle qui vous convient le
mieux !
Alors pour bénéficier du service très haut débit
chez vous, comment faire ?
-

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site
Internet http://www.reso-liain.fr/ pour savoir si votre
quartier ou votre zone d'activités est ouvert au service
fibre optique.

(A noter : chaque semaine, de nouveaux secteurs
sont raccordés au réseau).

Choisissez une offre auprès d'un FAI (liste en mairie
ou sur le site http://www.reso-liain.fr/)
- Le SIEA et votre FAI procèdent aux installations nécessaires et... surfez !
-

challex@cc-pays-de-gex.fr

La canicule
Ma santé peut être en danger quand ces trois 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 litre 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 moimême.
- Je prends des nouvelles de mon entourage.
www.challex.fr
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juillet - août - septembre 2010
JUILLET 2010
Samedi 3

14h00

Concours “Inter-sociétaires”

Pétanque

Challex

Exposition « Expoenciel »

La Vouivre

Le Moulin

Samedi 10

Soirée

La Jeunesse

S.D.F. ou La Halle

Mercredi 14

Bal de la Fête Nationale

La Grappe

La Halle

Samedi 24

Concours Deville

Pétanque

Challex

Samedi 24

Sortie canoë

T.C.M.C.

Extérieur

Conseil municipal

Mairie

Mairie

10, 11 et 12

Lundi 26

19h30

AOUT 2010
Samedi 21
Dimanche 29

9h30

Fête des Baraques

S.A.C.

Les Baraques

Concours inter-sociétés

Pétanque

Challex

SEPTEMBRE 2010
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6

Vogue

La Lyre

La Halle

19h30

Conseil municipal

Mairie

Mairie

Samedi 11

14h00

Concours Truffaz

Pétanque

Challex

Samedi 18

Sortie Balcon du Sud

T.C.M.C.

Extérieur

Samedi 18

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Samedi 18

Visite école

Souris Verte

Ecole

Assemblée Générale

A.G.V.

S.D.F.

Sortie Balcon du Nord

T.C.M.C.

Extérieur

Vente de pizzas et de pâtisserie

A.A.P.

Four communal

Vendredi 24
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26

A.J.L.C. :

Association des Jeunes, pour les Loisirs
et la Culture

M.D.S. :

Maison des Sociétés

S.D.F. :

Salle des Fêtes

S.A.C. :

Société d’Animation Challaisienne

T.C.M.C. : Tennis Club Multisports Challex

A.A.P. :

Association d’Animation Paroissiale

U.S.C. :

A.G.V. :

Association de Gymnastique Volontaire

www.challex.fr

Union Sportive de Challex

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION DES
JEUNES, POUR LES LOISIRS
ET LA CULTURE
(A.J.L.C.)
L'A.J.L.C. a présenté le week-end du 29 et 30 mai son
spectacle de danse et de guitare.
Les élèves ont beaucoup travaillé cette année et les
progrès sont remarquables.
Un grand merci à Frédérique, notre professeur de danse, qui a élaboré une grande partie des costumes... Les
petites souris, les oiseaux, le chat, les robes de Cendrillon, de ses sœurs, de la belle-mère, des princesses au
bal, et n'oublions pas notre petit prince, pour ne citer
que ce magnifique ballet. Merci aussi aux petites mains
qui sont venues apprendre à coudre des vestes, des
cirés et j'en passe ! Tous les lundis, les cours de couture étaient attendus et grâce à Marion (notre professeur
de couture) nous avons pu dégrossir le travail avant
qu'elle ne parte vers d'autres horizons. A l'approche du
spectacle, c'était couture tous les jours !
C'est aussi grâce à Frédérique que chaque année nous
accueillons « Le Petit Conservatoire de Bron » avec des
danseuses amateurs. Chaque fois c'est un réel plaisir de
voir l'aboutissement de plusieurs années de travail, la
facilité avec laquelle elles évoluent sur leur « pointes »,
l'investissement que demande la pratique de chaque
danse et de pouvoir le montrer à nos petites danseuses : elles ont de la chance dans un si petit village comme le nôtre de pouvoir profiter de cours de qualité et
de l'enrichissement culturel apporté par la danse.
N'oublions pas nos guitaristes qui ont bien progressé
tout au long de l'année et leur professeur Samuel qui
chaque mercredi enseigne avec passion l'instrument
qu'il pratique depuis toujours.
Enfin un grand merci à tous ceux qui nous ont donné
un coup de main lors du spectacle, au bar, en coulisses,
à la régie (le son et la lumière du spectacle sont assurés
par Christian et Marc, qui ont monté avec Henri pendant près de huit heures tous les éclairages nécessaires
au spectacle).
On ne se rend pas compte de tout le travail fourni tout
au long de l'année (et le week-end du spectacle) par les
membres d'une association qui œuvre pour les enfants
du village. Nous sommes peu nombreuses à l'A.J.L.C.,
le bureau devra être renouvelé en octobre prochain,
alors si l'aventure vous tente, faites-nous signe, nous
avons besoin de vous
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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'instrument 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.
Rappel :
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, du saxophone, de la clarinette, de la flûte
traversière, du cor, du hautbois, du trombone ou des
percussions, il est possible de commencer la première
année les cours d’instrument (cours collectif) en même
temps que le solfège.
Cours de solfège proposés :
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
Hautbois
Trombone
Batterie
Clarinette
Cor
Guitare et piano (en fonction des places disponibles)
Tarif et conditions
Initiation solfège
Gratuit
Solfège
22 € / mois
Instrument
31 € / mois
Piano / Guitare
61 € / mois
Adhésion obligatoire à Familles rurales (pour ceux qui
ne sont pas adhérents) : 18,50 € par année et par famille.
Une réduction de 20% sera accordée pour une seconde
inscription.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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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.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, vous
pouvez contacter :
Véronique Fleury
04 50 56 48 31
Jean-François Juget
04 50 56 36 08
Concert annuel de La Lyre Challaisienne
A l'occasion de son concert annuel, qui s'est déroulé le
dimanche 9 mai à la Salle des Fêtes, La Lyre Challaisienne a eu le plaisir d'accueillir La Cécilienne de Viuzen-Sallaz.
C'est sous la baguette de sa nouvelle directrice, Sophie
Valceschini, que La Lyre a ouvert les festivités avec un
programme varié, alliant musiques de films, de jazz,
musiques dansantes et bien d'autres mélodies célèbres.
Puis l'harmonie La Cécilienne, sous la direction de François Seigneur, et composée de pas moins d'une trentaine de musiciens, a régalé les spectateurs d'un programme éclectique, passant entre autres d'un air de la Renaissance à la musique du film « Pirates des Caraïbes »
et en terminant par un pot pourri des plus belles chansons d'Edith Piaf…
Après le verre de l'amitié, tous les musiciens se sont
retrouvés autour d'un buffet, clôturant ainsi la soirée
dans une ambiance festive où seule l'heure tardive a
réfréné les chants et les danses.
Seul bémol, le public challaisien était bien peu nombreux.
C'est le samedi 29 mai que La Lyre a fait le déplacement à Viuz-en-Sallaz, pour participer au concert annuel
de La Cécilienne devant les nombreux villageois venus
encourager leur harmonie. Là encore la soirée s'est prolongée dans une atmosphère chaleureuse, jusque tard
dans la nuit…
Françoise et Sandrine

Erratum : une erreur malencontreuse s’est glissée dans
la signature de l’article de juin sur le week-end en Alsace, il s’agissait de Françoise Perrier-Boisnel et non Françoise Martin. Toutes nos excuses à ces dernières pour
cet incident.
www.challex.fr

Jeux de la vogue des 4 et 5 septembre
Cette année, c'est à La Lyre Challaisienne qu'incombe
l'organisation de la vogue.
Des jeux seront proposés pour animer le dimanche
après-midi.
Nous invitons toutes les personnes intéressées par la
formation d’une équipe, à se faire connaître auprès de
Françoise Martin, la présidente (tel. 04 50 56 35 63).
Vous pouvez vous regrouper par quartier, par association ou simplement par affinités. Aucun thème n'est
imposé. Seule condition : il faut être déguisé.
De plus amples informations vous seront données en
temps utiles.
Alors laissez place à votre imagination et à vos préparatifs !
Le Comité

LA VOUIVRE
DE LA CORBIERE
EXPOENCIEL
La Vouivre de la Corbière vous invite à venir découvrir
sa prochaine exposition en plein air, du 9 au 11 juillet.
Et si le bord du Rhône devenait, l’instant d’un weekend, la plus grande galerie de la région : une exposition
promenade sur plus de deux hectares.
Venez découvrir quelle lumière, quels tableaux vous
feront vibrer.
À chaque instant, à chaque mouvement, la magie recommence...
Découvrez la peinture comme vous ne l’avez jamais
vue, grâce à Gloria Antezana et Anne-Laure Zeller.
Toutes les informations sur notre site Internet
www.lavouivredelacorbiere.com
N’hésitez pas à visiter notre gallerie photo sur
http://gallery.me.com/vouivredelacorbiere/100056
Enfin un numéro de téléphone : 06 86 69 71 05.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
La bibliothèque prend ses quartiers d'été : horaire réduit en juillet puisque nous ouvrirons uniquement les
mercredis de 16h00 à 19h00 et août sera fermé.
Nous nous retrouverons mercredi 1er septembre.
Mais il est encore temps de « succomber à vos instincts
de serial lecteur » comme le propose un éditeur bien
connu, ne manquez pas de passer à la bibliothèque
pour jeter un œil sur notre sélection de polars et faire le
plein de frissons pour cet été. Toutefois, si le noir ne
vous inspire pas, venez puiser dans nos nouvelles acquisitions du mois :
Romans
« Debout sur la terre » - Nahal Tajado
« La passerelle » - Lorrie Moore
« En avant, route ! » - Alix de Saint André
« L'entreprise des Indes » - Erik Orsenna
« Quand le requin dort » - Milena Agus

Les cours de gym se sont terminés en même temps que
l'année scolaire, mais nous vous donnons rendez-vous
pour une rentrée sportive dès le 6 septembre à la Salle
des Fêtes, aux horaires suivants :
- lundi soir 19h30,
- mercredi soir 19h00
- vendredi matin 9h00
La cotisation annuelle s'élève à 70 €, y compris la licence de la Fédération Nationale de Gym Volontaire. Un
certificat médical est obligatoire.
L'A.G.V. vous souhaite un excellent été.
Pour toute information : agvchallex@hotmail.fr
ou Géraldine Brulhart au 04 50 59 20 58.

Romans policiers
« L'oiseau de mauvais augure » - Camilla Läckberg
Bandes dessinées adultes
« Lulu femme nue » - Etienne Davodeau
« Le combat ordinaire T2 » - Manu Larcenet
« Le retour à la terre T2 » - J.-Y. Ferri – Manu Larcenet
« Le donjon de Naheulbeuk T2 » - Lang–Poinsot
Bandes dessinées enfants
« Le journal de Carmilla » - Lorris Murail / Laurel
« Les blagues de Toto » - Thierry Coppée
Mangas
« One Piece » - Eiichirô Oda
« Les gouttes de Dieu » - Tadashi Agi

A Mucelle
à vélo
on dépasse
les autos …

Les Bourrus vous donnent d’ores et déjà rendez-vous
le dimanche 3 octobre 2010, pour célébrer leur traditionnelle fête d’automne.
Sortez vos plus beaux deux roues (vélo, trottinette…),
redonnez leur une seconde jeunesse « originale »
pour participer au concours de la plus belle décoration
ainsi qu’à la course chronométrée à travers Mucelle.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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LA JEUNESSE
CHALLAISIENNE

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
La Coupe du Monde de foot arrive à sa fin, le Tour de
France va débuter, les gens commencent à faire leurs
valises, bref c’est le début de l’été. Mais avant que les
juilletistes et les aoûtiens partent se détendre, nous
avons quelques manifestations à vous signaler.

Le samedi 10 juillet, la Jeunesse Challaisienne organise au lieu dit « les pompes » une soirée « Open Air »
EMBUSKAD'o'POMPES.

Les festivités commenceront le 4 juillet avec le Challenge Christian Pillon (tournoi des sociétaires) qui débutera
à 10h00.
Suivra le Concours de « Lilian » le samedi 24 juillet à
14h30.
Enfin nous nous retrouverons à la fin de l’été avec notre
tournoi Inter-sociétés (Challenge Bruno Buffon) qui fait
son retour le 29 août à 9h30. Pour plus de renseignements sur ce concours, veuillez prendre contact avec
votre Président de Société. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’à fin juillet auprès de ce dernier.

Dès 19h30, concerts avec :
- Les Biroutes (Rock)
- Zygomatiques (Chanson reggae acoustique)
- To anyone (Pop-Rock)
- Asmateek Flies (Ska!!)

Nous en profitons pour remercier tous les participants
du concours du 29 mai (sponsorisé par l’entreprise Deville). Merci donc à tous et à la prochaine.
A toutes les Challaisiennes et à tous les Challaisiens qui
partent en vacances, nous souhaitons de bonnes vacances, quant aux autres, nous espérons les voir parmi
nous lors de nos manifestations.
Le Comité

Au programme de cette soirée :

23h30 : DJ Pachole
« dancefloor »...

vous

fera

enflammer

le

Tarif 5 €.
Repas sur place et bien sûr, pour ceux qui n'aiment
pas les concerts ni danser, le BAR sera de la partie !!
En espérant vous voir nombreux, la Jeunesse vous souhaite un très bon début d'été.

LA GRAPPE
LA GRAPPE comme chaque année vous convie à fêter le
14 juillet sous la Halle à partir de 18h00.
Venez nombreux boire la sangria, manger les côtelettes,
danser et bien sûr admirer les beaux feux que la municipalité offre chaque année, en espérant que le temps
sera clément !

www.challex.fr
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MESSES DE JUILLET ET AOÛT 10H00
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

4 juillet
11 juillet
18 juillet
25 juillet

Pougny
Péron
Challex
Collonges

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

1er août
8 août
15 août
22 août
29 août

Pougny
Péron
Challex
Collonges
Farges

Assomption de la Vierge Marie

et messe tous les samedis soirs à Farges à 18h30.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
JUILLET
02/07/10 au 09/07/10

DOREAU

Versonnex

04 50 41 14 13

09/07/10 au 16/07/10

ARBEZ

Thoiry Village

04 50 41 20 31

16/07/10 au 23/07/10

BENDAHOU

Les Vertes Campagnes - Gex

04 50 41 52 75

23/07/10 au 30/07/10

SIAUVE

Rue de Lyon - St Genis-Pouilly

04 50 40 12 69

30/07/10 au 06/08/10

REVOL

Avenue Voltaire - Ferney

04 50 40 68 97

06/08/10 au 13/08/10

HARLINGUE

Chemin du Levant - Ferney

04 50 40 68 97

13/08/10 au 20/08/10

DELORME - DURET

Ornex

04 50 40 53 86

20/08/10 au 27/08/10

FERNOUX

Grand’Rue - Divonne

04 50 20 00 93

27/08/10 au 03/09/10

DRAI

L’Aiglette – Gex

04 50 41 47 95

03/09/10 au 10/09/10

BOUVIER

Cessy

04 50 41 40 60

10/09/10 au 17/09/10

LARTAUD

Les Hautains – St Genis-Pouilly

04 50 42 02 21

17/09/10 au 24/09/10

MAISSA

Rue des Bains – Divonne

04 50 20 00 57

24/09/10 au 01/10/10

LOTZ – MATTERN

La Poterie – Ferney

04 50 40 97 44

AOUT

SEPTEMBRE

La garde commence le jour indiqué à 19h00 (vendredi) et se termine le jour indiqué à 19h00.
Le médecin de garde prendra contact avec la pharmacie de garde pour être joignable.
Les gardes se pratiquent à volets ouverts de 9h00 à 12h00.

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Le CERN inaugure sa nouvelle exposition permanente,
« Univers de particules »
Jeudi 1er juillet à 10h00 : ouverture au public.
Entrée libre et gratuite, du lundi au samedi inclus, de 10h00 à 17h00.
Le CERN vient de mettre en service le LHC, l’un des outils scientifiques les plus sophistiqués jamais construits pour
explorer de nouveaux territoires du savoir. Pour partager cette aventure passionnante avec le grand public, le CERN
ouvre une exposition à l’image de son accélérateur, « high-tech » et futuriste.
Dans l’Univers, tout est fait de particules. D’où viennent-elles? Quelles sont les lois qui régissent leur comportement ? L’exposition « Univers de particules » entend sensibiliser les visiteurs à ces grandes questions de la physique
contemporaine explorées par le CERN, notamment avec son accélérateur LHC.
L’exposition propose une scénographie totalement innovante qui immerge les visiteurs dans l’univers fascinant des
particules, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, du « Big Bang » à nos jours. L’ambiance volontairement déroutante permet de sortir des représentations conventionnelles et d’aborder un domaine de recherche échappant à l’expérience commune.
Le visiteur progresse au travers de sphères lumineuses dont l’ensemble illustre un Univers de particules. Ces bornes
interactives présentent la quête de connaissances du CERN et relatent l’aventure humaine internationale et les avancées technologiques qui sous-tendent cette recherche exceptionnelle. A intervalle régulier, un spectaculaire « show
vidéo » raconte l’histoire de l’Univers.
Photos de l’exposition : http://cdsweb.cern.ch/record/1271345
Vidéo de l’exposition : http://cdsweb.cern.ch/record/1271058

www.challex.fr
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Les premières Assises transfrontalières franco-valdo-genevoises
La confirmation d’un élan de coopération francosuisse.
Vendredi 4 juin 2010, près de 180 élus français et suisses se sont réunis à Genève autour d’un intérêt commun : assurer une meilleure coordination des Etats et
collectivités suisses et françaises.
A l’initiative du Grand Conseil de la République et canton de Genève qui est le pouvoir législatif au niveau
cantonal, et de son président, Guy Mettan, associé à
Laurent Chapuis, son homologue pour le canton de
Vaud, et Etienne Blanc, Député de l’Ain et Président de
l’A.R.C. (Association Régionale de Coopération) pour la
France, les premières Assises transfrontalières ont réuni
pour la première fois élus suisses et français. C’est une
grande avancée dans l’histoire de la coopération
transfrontalière qui se retrouvera annuellement en
session plénière.
Constat et rééquilibrage
L’agglomération franco-valdo-genevoise représente plus
de 800’000 habitants et se construit très rapidement,
mais de façon trop désordonnée. Des déséquilibres liés
à l’économie, à l’habitat ou à la mobilité ont été constatés entre la France et la Suisse.
Conscients de cette désorganisation, les Etats ont
confirmé, lors des Assises transfrontalières, leur volonté
de résoudre les problématiques de gestion de la région
et d’en rééquilibrer son développement.
Création d’une commission transfrontalière
Composée de 32 membres dont 16 représentants français, 12 députés au Grand Conseil de la République et
canton de Genève et 4 élus du canton de Vaud, cette
commission préparera les prochaines Assises transfrontalières et examinera tous les problèmes relatifs au projet d’agglomération franco-valdo-genevois, aux G.L.T.C.
(Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière)
et aux relations transfrontalières. Elle assurera la coordination avec le Comité Régional Franco-Genevois
(C.R.F.G.), afin de définir la nature des relations avec
cet organisme et sa fonction.
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sont un exemple de coopération durable et réussie»,
« la coopération transfrontalière est un élément dynamique, une opportunité de développement,
d’innovation ».
Le développement de la politique transfrontalière s’appuie sur plusieurs priorités :
Développer l’accessibilité et la mobilité dans
les territoires transfrontaliers
Développer de véritables services publics
communs transfrontaliers
Encourager les collectivités locales à élaborer
avec leurs homologues des schémas de référence, tels
les pôles métropolitains.
Pour Etienne Blanc, la coopération transfrontalière doit
garder, au cœur de son action et de son fonctionnement, l'impulsion provenant des territoires. « Il n’y a
pas de construction politique qui ne s’appuie sur les
peuples et sur leurs représentants, la démarche transfrontalière ne peut pas être que technocratique… »
Les pôles métropolitains : une avancée législative majeure
Présenté le 31 mai 2010 par les députés Etienne Blanc
et Martial Saddier, un amendement à la loi sur la réforme des collectivités territoriales, adoptée en première
lecture par l’Assemblée Nationale, permettra la création
de « pôles métropolitains » dans des territoires frontaliers pour que les collectivités françaises puissent s’associer de manière souple et ainsi mieux s’organiser pour
apporter une réponse cohérente aux enjeux de coopération transfrontalière.
En attente d’être ratifié par le Sénat, cet acte sera un
coup d’accélérateur majeur pour le bassin genevois qui
confirmera son attractivité multipolaire.

Conférence de presse donnée par Etienne Blanc et Bernard Gaud, respectivement Président et Vice-président
de l’A.R.C., jeudi 10 juin 2010, concernant les pôles
métropolitains.

Des élus engagés
Michel Mercier, Ministre de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire, présent lors des Assises, a souligné l’importance de la coopération transfrontalière pour
le Président de la République française et son Gouvernement :
« les relations transfrontalières avec la Suisse
challex@cc-pays-de-gex.fr
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SORTIR PLUS

Pour sortir comme vous voulez !
Un nouveau service a été créé par des caisses
de retraite complémentaire s’adressant aux personnes de plus de 80 ans qui veulent sortir en
toute indépendance et qui sont leurs bénéficiaires. Sous forme de chèques « Sortir Plus »,
vous rémunérerez les personnes qui vous auront
accompagnés dans vos divers déplacements
(courses, visites, coiffeur, etc.).
Pour tout renseignement : Tél. 04 26 23 82 44,
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, où vous
aurez un conseiller « Sortir Plus ».

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 le jeudi 5 août de 10h30 à
12h30, à St Genis-Pouilly, parking de l’Allondon.

A partir de ce mois-ci, apparaîtra une
nouvelle rubrique dans votre mensuel :
« c’est louche »
une rubrique gastronomique qui vous
mettra en appétit, au fil des saisons.

NOUVELLE
RUBRIQUE

C’est louche c’est…
Envie de cuisiner
Saveurs d’hier et aujourd’hui
Tout seul ou entre amis
La rubrique gourmande
Ouvre ses cahiers
Une fois par mois
Cassoulet, curry, pasta et compagnie
Hachez, coupez, mijotez
Et dégustez.
Rendez-vous en septembre pour « les couleurs automnales ».
Chaque trimestre : une entrée, un plat, un dessert.
Persil et Ciboulette vous proposeront des recettes au fil des saisons.

www.challex.fr
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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 LYRE CHALLAISIENNE
Existe-t-il une société plus sollicitée que notre fanfare ?
Toujours présente pour les cérémonies officielles, elle
conduit les défilés et anime le village par des concerts
variés, dont les concerts de quartier. Le dernier a eu
lieu le 25 juin à Mucelle, où « Les Bourrus » ont accueilli dignement tous leurs visiteurs.
Deux jeunes dames sont actuellement aux commandes
de La Lyre Challaisienne ; Françoise Martin, la présidente, et Sophie Valceschini, la directrice. Toutes deux ont
à cœur d’assurer une relève dynamique à cette société
qui va fêter ses 120 ans en 2011.
Grappeline : Madame la Présidente, pouvez-vous faire
un rapide historique de la plus ancienne société du village ?
Françoise : En feuilletant les archives, nous apprenons

que La Lyre a été créée en 1891 sous la présidence d’A.
Perrier. Après des interruptions dues aux guerres (de
1913 à 1923 puis de 1935 à 1945), elle se remit sur
pied avec Adrien Lapalud. J’en assure la présidence depuis 2006 avec le désir de voir se renforcer les rangs
qui n’accueillent actuellement que 18 musiciens. Heureusement, l’ambiance y est très bonne !

Grappeline : Comment se passe le recrutement des
nouveaux musiciens ?
Françoise : Une école de musique intercommunale a

été créée au Pays de Gex dans le but de former un réservoir d’élèves pour nos fanfares. Elle est gérée par
des musiciens bénévoles de nos différentes harmonies,
qui engagent les professeurs enseignant dans chaque
village. Or, si cela fonctionne dans de nombreuses communes (St Genis-Pouilly, Sergy, Péron, St Jean-deGonville) cela reste moins évident à Challex. En effet, la
fanfare souffre d’un manque d’effectif et la relève reste
timide. Nous mettons tous nos espoirs en notre nouvelle directrice pour qu’elle rende notre société plus attrayante à la jeunesse.

tive à tous mélomanes confondus et surtout intéresser
les jeunes à notre société. Pour eux, il faut choisir un
répertoire plus moderne, par exemple des musiques de
film, des musiques actuelles ou des musiques de variété. Leur formation étant plus solide, on peut se permettre de jouer des morceaux plus complexes. Ensuite il
faut les intégrer le plus tôt possible.
D’autre part à Challex, beaucoup de jeunes jouent d’un
instrument de musique de façon individuelle. J’aurais
envie de créer un nouvel orchestre de jeunes, qui accepterait toutes les familles d’instruments. On pourrait
leur proposer de se rassembler pour progresser en
groupe, leur donner le goût, l’envie et la passion de
jouer ensemble. Je pense que c’est très enrichissant sur
le plan humain de faire partie d’une société. Effectivement, on crée des contacts, on apprend à se responsabiliser, on apprend le respect et la discipline. Cela nous
fait grandir. De plus, par le partage de la musique, cela
nous permet de vivre intensément nos émotions et de
nous exprimer librement.
Françoise : J’ajoute que La Lyre Challaisienne fait partie du Groupement Musical du Pays de Gex qui réunit
les dix Sociétés de la région et offre aux musiciens la
possibilité de se rencontrer lors du festival des musiques, mais aussi de participer ensemble à des « master
classes » dans différents pupitres. Il reste à l’écoute de
tout nouveau projet et donne également une place à la
musique du Pays de Gex en la rendant visible dans le
département.
Sophie : J’ai encore d’autres projets pour rassembler
les musiciens : trouver un lieu artistique en plein-air ;
s’unir avec d’autres associations du village pour monter
un spectacle en commun ; faire des repas-spectacle et
j’ai encore d’autres idées afin de mélanger les arts et
les talents des villageois.
Grappeline : Les idées fusent et c’est bon signe. Ne
doutons pas qu’elles prennent forme sous la baguette
magique de Sophie pour notre plus grande joie à tous.
Qui n’aime pas les surprises ?
Grappeline

Grappeline : Alors Sophie, comment comptez-vous
répondre à cette attente ?
Sophie : Tout d’abord je constate que la santé de La

Lyre est actuellement très fébrile, elle est vieillissante et
n’attire plus beaucoup de musiciens. Le comité, les musiciens et moi-même sommes d’accord pour nous remettre en question et revoir la formule. En premier lieu,
il faut motiver les membres pour qu’ils progressent musicalement et techniquement, ensuite et surtout, cultiver le plaisir de jouer ensemble dans une ambiance
agréable. Nous cherchons à rendre notre société attracchallex@cc-pays-de-gex.fr
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Fête de l’Europe et CERN
En cette période de préparation des congés d’été, je voudrais faire un « flashback » en vous remémorant deux événements et anniversaires survenus en cette année 2010.
D’une part, la date du 9 mai de cette année est presque passée inaperçue. Pourquoi ? Allez savoir…
Cela fait en effet 60 ans, que Robert Schumann (1886 – 1963), ministre des affaires étrangères de l’époque, prononça un discours qui fit date dans l’histoire de la construction européenne. Il suivit l’idée de Jean Monnet (1888 –
1979), un des pères fondateurs de l’Europe, qui voulait créer une communauté économique autour du charbon et de
l’acier pour rassembler Allemagne et France autour d’un projet commun, après les désastres issus des deux conflits
mondiaux du XXème siècle. Ce discours fédérateur du 9 mai 1950 a été l’amorce de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) qui unifia le Benelux (Belgique – Pays-Bas – Luxembourg), l’Allemagne, l’Italie et la
France dans ce qui allait devenir l’Europe des six.
C’est Jean Monnet, économiste français, qui déclara : « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de faits ».
Ainsi, depuis quelques années, le 9 mai a été retenu pour fêter annuellement l’Europe dans les 27 pays de l’U.E.
Ensuite, le deuxième anniversaire que je voudrais souligner est le 50 ème de l’inauguration du plus grand synchrotron
du monde (au CERN à Meyrin en novembre 1959), accélérateur de particules le plus performant de l’époque. Le
CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) fut créé en 1954 pour endiguer le déclin de l’Europe et engendrer un acte politique fort. Ainsi, quelques visionnaires, tant scientifiques que politiques, créèrent cet organisme supranational, à l’origine avec douze pays membres (vingt aujourd’hui).
Le CERN gagna donc la course aux hautes énergies après des années d’efforts en fabriquant le Proton Synchrotron
(PS) en 1959, où le célèbre physicien danois Niels Bohr (bien connu des lycéens) y officia. Cette machine battait bien
des records comme une circonférence inégalée de 628 mètres distribuant bout à bout 277 aimants. Elle fournissait
des protons à un grand nombre d’expériences et servira principalement à alimenter de nouvelles machines plus performantes.
Le PS sera ensuite utilisé comme injecteur au collisionneur électron – positron LEP de 27 kilomètres de circonférence
qui accumula les données de 1989 à l’an 2000. Puis le nouveau collisionneur de protons le LHC (Large Hadron Collider) actuel, inauguré en 2008, est la machine la plus puissante jamais réalisée par l’homme. Le LHC aide ainsi à
mieux comprendre le fascinant problème des premiers instants de l’univers.
Après 50 ans de bons et loyaux services le PS est toujours opérationnel et constitue un record de longévité dans le
domaine scientifique mondial.
Des anniversaires qui nous font en conséquence réfléchir sur le devenir des hommes et des machines toujours plus
performantes.
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture
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