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RELAIS POSTE
AUBERGE DE LA TREILLE

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

16h00-19h00

vendredi

16h00-19h00

Fermé du 22/10 au 3/11
Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

matin

après-midi

lundi

—

—

mardi

8h30-11h30

15h00-18h00

mercredi

8h30-11h30

15h00-18h00

jeudi

8h30-11h30

15h00-18h00

vendredi

8h30-11h30

15h00-18h00

Samedi

—

14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi 14h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’hiver (novembre à février)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-17h00

matin

après-midi

samedi

8h30–17h00

lundi

—

14h00-18h00

dimanche

9h00–12h00

mardi

—

14h00-19h00

mercredi

8h30-12h30

14h00-16h30

jeudi

—

—

vendredi

8h30-12h30

14h00-16h00
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Pour le prochain Petit Challaisien, qui paraîtra début décembre
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations de décembre 2011, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

exceptionnellement
le Vendredi 11 novembre 2011 au plus tard
de préférence sur clé USB ou par courrier électronique,
hors format pdf, à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires ou suggestions et idées d’articles. N’hésitez pas à nous en faire part !
Adresse électronique: 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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Mon propos va servir d’éditorial à ce Petit Challaisien, marqué tout au long des divers articles par la difficulté du « vivre ensemble » dans la tolérance, mais affirmant la nécessité de règles essentielles à toute
vie en communauté.
Ne sommes-nous pas privilégiés d’appartenir à un village qui garde une taille moyenne et préserve la ruralité de son environnement ? On ne veut pas de cité dortoir mais dès qu’on crée de l’animation les plaintes ne tardent pas à arriver. La Halle n’est plus louée le soir suite aux excès de bruit et l’Auberge risque
de recevoir les sanctions du voisinage si les nuits d’été s’avèrent trop bruyantes. A qui la faute ?
- au manque de civisme ! Pensons que nous ne sommes pas seuls au monde et que notre comportement
peut déranger,
- aux enfants qui courent dans tous les sens sous l’œil indifférent des parents,
- aux ados qui s’interpellent de voix forte et font tempêter leur mobylette à crever la nuit,
- aux fumeurs qui s’agglutinent devant la porte d’entrée du bar ou sur l’escalier en empêchant les gens
d’entrer…
… je demande de prêter l’oreille :
« Il ne faut pas que notre auberge devienne un lieu peu engageant et que son gérant se transforme en
gendarme ». Apprenons tous à respecter la tranquillité de l’autre et la commune n’aura pas besoin de
prendre des arrêtés qui gênent le commerce qu’elle vient de créer. Les Challaisiens ont accueilli l’auberge
avec joie et apprécient de s’y retrouver ; n’oublions pas que la bienséance n’a pas de prix !
Merci de votre compréhension et que vive l’Auberge de la Treille !
Eliane Dallemagne,
Adjointe au maire,
Présidente de la commission commerce
« Aux petits enfants qui ne savent pas lire,
aux ados qui ignorent le Petit Challaisien,
que les parents transmettent le message ! »

Pourquoi dit-on
« nous ne sommes pas sortis de l’auberge ? »
Cette expression signifie que l’on est dans une situation
difficile, et loin d’en être sortis.
Elle vient de l’argot où « auberge » signifie « prison »,
car on y offre le gîte et le couvert. Au Québec
(Canada), l’expression équivalente est « nous ne sommes pas sortis du bois ».
challex@cc-pays-de-gex.fr

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 MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2011
Le compte-rendu de la séance du 5 septembre est approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de septembre 2011.

- Cloison vestiaire de l’arbitre. Devis accepté et signé,
inférieur à 2'000 €. David Peray soulève le problème
des clés. La sous-commission bâtiment s’en occupera.
- Barrières pour parking de l’école : toujours à l’étude,
les documents attendus n’étant pas arrivés. Discussion
sur les places handicapés : le problème des parkings
sera étudié dans sa globalité.

Jean-Charles Morandi apporte des précisions sur les
factures du commerce et les pénalités au niveau de la
trésorerie. Electricité relative aux panneaux photovoltaïques : Pierre Dumarest dit qu’on en revend une partie.

- Dates des prochaines réunions : 11 octobre (souscommission bâtiment) et 12 octobre (sous-commission
voirie).

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Prochaine réunion: le 19 octobre 2011 à 18h30, avec, à
l’ordre du jour : horaires de l’agent d’entretien, recrutement d’une ATSEM suite au départ annoncé de Virginie
Pignard.

- Le travail sur le budget va commencer. Le 15 décembre, tout doit être budgété.
Christian Jolie repose la question du groupe de travail
sur les parkings. Eliane Dallemagne accepte d’en faire
partie.

Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
Réunion de la Commission du 20 septembre 2011.
Beaucoup d’absents, certains sujets ont été reportés à
la prochaine réunion.

Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Le rendez-vous avec la SEMCODA a permis de confirmer le choix de l’hypothèse numéro deux.
Remise des plis au plus tard le 2 novembre 2011. Le 8
novembre à 18h30, rencontre avec la SEMCODA pour
présentation des plis qu’elle aura sélectionnés. Le sondage du terrain, carottage et étude des sols seront à
faire, pour éviter d’avoir plus tard de mauvaises surprises. Cela a été chiffré à 2'500 € environ.

- Discussion sur deux places de parking « dépose
minute » et sur une place à réserver à la boulangerie. A
ce sujet, 4 personnes pour, 9 contre, 2 abstentions.
- Achat de matériel suite au vol dans le bâtiment communal. Un karcher et un taille-haies sont absolument
nécessaires. Devis reçu de 1'500 €. S’ensuit une discussion sur l’inventaire du matériel, sur la Commission
« achat matériel », sur les absences des membres en
réunion de Commission.
- Point à temps : la deuxième partie de la commune se
fera au printemps 2012.
- Rue de la Craz. Les travaux avancent vite. Les trottoirs
et la mise en sécurité seront faits en 2012.

Commission Bibliothèque (Christian Jolie pour
Anna Doudou)
Il y a eu trois rendez-vous de la Commission. Le CAUE a
présenté trois solutions d’agrandissement possibles.
Dans les trois cas, le toit serait rehaussé. Le 28 septembre, les divers scénarii ont été débattus. La Commission
a décidé de se tourner vers le choix numéro un. Chaque
hypothèse a été évaluée : 370’000 €, 296’000 € et
403’000 €. La Commission souhaite connaître l’avis du
Conseil municipal. Elle rappelle que 100’000 € ont été
budgétés pour débuter les travaux. L’évaluation chiffrée
par le CAUE reste à vérifier.

- Vestiaires des agents : en cours de réfection.
- Appartement de l’ancienne poste. Concession signée
par Charlotte Breuilh le 1er octobre 2011. Quelques travaux ont été réalisés.
www.challex.fr

Le débat fait état du devenir de l’ancienne poste, de la
surface obtenue grâce à l’agrandissement, du budget à
prévoir. Certains disent que pour se prononcer, ils ont
besoin de chiffres précis concernant le coût…
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Christian Jolie explique que la Commission va travailler
sur la première hypothèse, il sera question plus tard de
chiffrer cela. Pierre Dumarest dit qu’il faut laisser travailler la Commission.

Demandeurs
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Le Conseil municipal vote pour la poursuite du projet
bibliothèque sur la première hypothèse : 12 voix pour, 1
voix contre et 2 abstentions.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 22 septembre 2011.

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC 11B0010
Baron

LT Terrasses de Challex – Lot 7
Maison indiv.

Avis favorable
Pièces complémentaires reçues.

PC 11B0011
Baumont

Maison indiv.
LT Terrasses de Challex – Lot 6

Avis favorable
Pièces complémentaires reçues.

PC 11B0012
Meijer

Maison indiv.
LT Terrasses de Challex – Lot 4

PC 11B0013
Vuillermoz- Pons

Maison indiv.
LT Terrasses de Challex – Lot 8

Motif de refus de la DDT peu clair. La limite est
située sur sa parcelle. Le terrain agricole attenant
lui appartient. Pour la DDT : le terrain lui appartenant est situé en dehors du lotissement. Le règlement du lotissement s’appliquant, ce permis ne
peut être accepté. De plus, pièces complémentaires non reçues.
Avis favorable
Pièces complémentaires reçues.

PC 11B0015
Couailles

Maison indiv.
LT Terrasses de Challex – Lot 9

Avis favorable
Pièces complémentaires reçues.

PA00107811B0003
Barbet-Gros
(POS= 1NA)
(PLU= UB)

Lotissement : création de 4 lots

Trois mois de délai pour trouver des arguments
pour refuser ce permis d’aménager. Un sursis à
statuer est envisageable s’il est motivé.
Nous sommes en attente de la validation du PLU.

DP 11B0024
Ney

Pose d’un Velux (Zone UA)

Avis favorable
Vu avec la DDT, aucun règlement en vigueur ne
stipule une réglementation des Velux.

DP 11B0025
Vuagniaux

Panneaux photovoltaïques

Avis favorable

DP 11B0026
Vernay

Lot à détacher

Avis favorable

DP 11B0027
Beauquis

Démolition d’un balcon et remplacement par un autre balcon

Avis favorable
Par la suite, vu le règlement, il ne sera pas possible de recouvrir ce balcon.

DP 11B0028
Naguib

Transformation d’une partie de l’abri
de stationnement pour agrandir la
maison sur 10 m2

Avis défavorable
. Le COS maximum a été atteint, il n’y a plus de
SHON disponible pour cette parcelle.
. L’attestation de fin de travaux du lotissement
n’a pas encore été réceptionnée.

DP 11B0029
Baeriswyl

Isolation extérieure de la façade

Avis favorable

DP 11B0030
Baeriswyl

Changement des tuiles existantes

Avis favorable

DP 11B0031
M.Grandouiller

Réfection de la toiture à l’identique
et isolation thermique

Demande de pièces complémentaires.

Déclaration préalable

challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Certificat d’urbanisme
CUa

237 rue de la Treille

Avis favorable

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 11B0016

237 rue de la Treille

Non préemption

Divers
M. Zimermann

Construction d’une cave. Pas besoin de DP.

M. Prost

Lié à la DP de M. Vernay. Le terrain comprend une servitude de passage, il souhaiterait
qu’elle passe par la rue des Fontanettes. Pour cette raison il a déposé un plan de masse.
Préciser la demande avec Loïc Prost.

M. Peris

Il habite au 77 Chemin de Corbet, la Bergère.
Il y avait un projet de route sous les villas pour une déviation. Il avait écrit au commissaire enquêteur, il aimerait savoir où cela en est. Y a-t-il eu décision dans le cadre du
PLU ?
Pour la réponse, attendre la validation du PLU.

Questions sur les terrains en vente de
Mme Gove

Mme Gove divise son terrain. Un des terrains en vente avec chalet pose question car il
est en zone NH. L’acquéreur aimerait savoir si l’on peut raser la maison et reconstruire.
La zone NH est complexe, à voir avec la DDT.

Rencontre avec M. Meijer : la Commission va rediscuter
son refus de permis de construire.
Rencontre avec M. Simoens qui a le projet de construire
une maison BBC (basse consommation).
Pierre Dumarest et Anna Doudou iront au tribunal : le
18 octobre 2011 pour l’affaire de Mme Glas et le 8 novembre 2011 pour l’affaire Ney.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Eliane Dallemagne dit que la réunion avec l’architecte a
été annulée.
Plaintes contre le bruit : elles sont très nombreuses.
Des recherches se font autour de solutions techniques,
mais il faut trouver des moyens immédiats car les plaintes continuent. La discussion fait état du risque qu’il y a
de couper l’élan du commerce en limitant son fonctionnement. Il s’agirait de prendre un arrêté pour que la
terrasse soit fermée le soir. On peut aussi faire appel
aux gendarmes après 22h00. Ce commerce était une
réalisation du Conseil municipal pour animer le village !
Va-t-on maintenant porter préjudice à son chiffre d’affaires ? Jean-Charles Morandi propose de prendre un
arrêté provisoire de fermeture des terrasses à 23h00.
Pierre Dumarest propose de voter pour prendre un arrêté provisoire de fermeture des deux terrasses de l’Auberge à 20h00. Cette décision est approuvée à la majorité avec 8 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.
www.challex.fr

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien d’octobre : la couleur n’était pas bonne,
il y a eu problème à l’impression, indépendant de notre
volonté. Romy Lasserre demande s’il y aura une ristourne. Christian Jolie répond qu’il en a demandé une.
Brochure d’accueil : travail en cours.
Commission Vie Associative (David Peray pour
Bérangère Baeriswyl)
Le 8 octobre 2011, vente de brioches par l’AJLC pour
l’ADAPEI.
Pierre Dumarest a participé à l’Assemblée Générale de
la Gym et de la Campanella.
Commission Education (Anna Doudou)
Ouverture d’une cinquième classe à la rentrée 2012 ? Il
faudra faire la demande auprès de l’Education Nationale.
Pot de la rentrée du 13 septembre : il est déplorable
qu’il y ait eu deux réunions le même jour. Cela ne favorise pas le travail des Commissions. Le pot de la rentrée
avait été annoncé longtemps à l’avance. Romy Lasserre
challex@cc-pays-de-gex.fr
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pour les agents publics habitant à proximité.
APPROUVEE à l’unanimité.

suggère qu’on tienne un tableau des réunions pour éviter ces collisions.
Réunion concernant la cantine scolaire le 20 septembre
2011 : peu de parents présents.
Fresque de l’école : toujours en réflexion.
Grève du 27 septembre 2011 : seulement deux agents
disponibles, l’accueil n’a pas pu se faire.
Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Cuisine en fête : repas à la maison de retraite les 23, 24
et 25 septembre 2011, pour les enfants de l’école, pour
les résidents et leur famille et pour les anciens du village. C’était un agréable week-end.
Fin octobre, projet d’activités intergénérationnelles dans
le cadre de la semaine bleue.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Le projet de crèche de Thoiry est en suspens, à cause
de l’architecte. Il y a 874 enfants en attente !
Conseil des Maires du 22 septembre : réflexion sur les
statuts de la CCPG.
Conseil communautaire du 29 septembre : approbation
de la modification du SCOT. L’indemnité pour le receveur municipal a été discutée, ses méthodes sont critiquées. L’eau va augmenter.
Motion contre le projet Varambon / Conflan : le projet a
été rejeté à l’unanimité par le Conseil communautaire.
Mutualisation des écoles de musique du Pays de Gex :
les choses n’avancent pas, beaucoup d’absents aux réunions. Un courrier contenant le résultat de l’étude sera
envoyé à tous les intéressés.

Délibérations
Délibération N° 040-2011 : Exonération de redevance et mise à disposition d’une salle de formation au bénéfice du CNFPT (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale)
Il y a une convention de partenariat entre la commune
de Challex et la délégation interdépartementale du
CNFPT Rhône-Alpes Lyon. Il est demandé au Conseil
municipal de valider l’exonération de redevance et la
mise à disposition d’une salle de formation au bénéfice
du CNFPT. Formations, en septembre et en décembre,
challex@cc-pays-de-gex.fr

Délibération N° 041-2011 : Transfert de la compétence éclairage public au Syndicat intercommunal d’énergies de l’Ain
Par courrier en date du 31 mai 2011, du Président du
Syndicat intercommunal d'énergie et d’ecommunication de l'Ain il est proposé de voter le
transfert de compétences, suite aux nouveaux statuts
du Syndicat.
Le Syndicat effectuerait, pour le compte des communes, les travaux, la maintenance et la fourniture
d'énergie.
Le transfert de la compétence « Eclairage Public » au
Syndicat, fera l'objet d'un audit contradictoire, qui
permettra de définir un coefficient correcteur en minoration ou en majoration en fonction des consommations réelles des communes pour l'année complète
précédente. Ainsi, pour la cotisation de 2012, correspondant à la 1ère année du nouveau système de cotisation, les consommations de 2010 seront prises en
compte.
APPROUVEE à l’unanimité.
Délibération N° 042-2011 : Motion concernant
les projets Varambon / Conflan
Vu le courrier de M. Daniel Tricot, Vice-président des
Affaires Culturelles de la CCPG et Président de la Commission d’examen du projet Varambon / Conflan de la
Communauté de Communes du Pays de Gex,
Il est proposé au Conseil municipal de voter et prendre position sur un projet de motion concernant les
projets de Conflan et de Varambon.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, à la majorité (9
voix pour, 4 voix contre, 2 abstentions),
PREND POSITION sur la motion des projets Varambon / Conflan ci-dessous :
Projet Varambon :
Au vu des multiples oppositions exprimées au sein des
conseils des différentes collectivités concernées et de
l’annonce officielle faite aux médias par les SIG et la
CNR qui indique « Aujourd’hui, cette tranche du projet
est abandonnée car elle présente un risque économique non acceptable, associé à des problèmes techniques et géologiques considérables », (Genève le 16
mai 2011)
Le Conseil municipal de Challex exprime sa satisfaction de voir le projet de pompage et turbinage entre
Conflan et Sorgia sur l’alpage de Varambon abandonné, appelle Monsieur le Préfet de Région et ses services de la DREAL, à instruire l’abandon officiel de ce
projet et, tout particulièrement, tout recours à une
procédure future de DSP (Délégation de Service Public) pour délivrance d’une concession d’exploitation
d’un projet similaire.

www.challex.fr
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tion de supprimer les premiers et derniers bus de la
journée pour les remplacer par de nouvelles lignes dans
l’après-midi. Les usagers n’y voient pas d’inconvénients.

Projet Conflan :
Le Conseil municipal de Challex constate que ce projet
de barrage sur le Rhône, en aval de la centrale existante de Chancy-Pougny présente de nombreuses inconnues tant sur l’impact environnemental que sur les
enjeux énergétiques. Lesquels, exigent une meilleure
prise en compte de l’intérêt général avant tout lancement de ce projet.
Il sollicite Monsieur le Préfet de Région et ses services
de la DREAL, pour obtenir de l’Etat de Genève dans le
cadre du CRFG (Comité Régional Franco-gGnevois), la
réalisation, en préalable à tout lancement de la DSP, de
l’étude d’impact nécessaire conduite par un bureau d’études indépendant.

Décès de M. Lapalud. Les anciens d’AFN organiseront
une cérémonie. Un hommage sera rendu le 11 novembre et dans le Petit Challaisien.
Problème d’éclairage signalé sous la Halle. Il faudrait
mettre un interrupteur.
Panneaux d’affichage face à la boulangerie : ils devraient être mis à jour plus souvent.
Prochaine réunion du Conseil le 7 novembre 2011 à
19h30.

Il demande la réalisation d’une étude d’évaluation sur la
consommation énergétique qui intègre les économies
réalisables dans ce domaine et s’appuie sur le schéma
de cohérence climat énergie territorial, porté par le projet d’agglomération franco-valdo-genevois qui nécessite
une maîtrise du développement économique et urbain.
Délibération N° 043-2011 : Fixation du taux de la
taxe d’aménagement
Le nouveau dispositif repose, à compter du 1er mars
2012, sur la création d’une taxe d’aménagement remplaçant les taxes actuelles : T L E, TDENS, TDCAUE et
après 2015, la Participation pour Raccordement à l’Egout (P.R.E).
Le Conseil municipal doit, avant le 30 novembre 2011,
se prononcer sur la fourchette du taux de la nouvelle
taxe d’aménagement fixée entre 1% et 5%. Toutefois,
l’assemblée délibérante aura également la faculté d’instaurer un taux supérieur à 5% dans certains secteurs
communaux.
L’Assemblée, à l’unanimité,
DECIDE de reporter le vote de cette délibération au
prochain conseil municipal.

Questions diverses
Courrier de M. Dallemagne à propos du résistant
M. Chappaz. Une suite sera donnée.
Courrier de M. Duchêne, maire de Dardagny. Information publiée dans le Petit Challaisien.
Courrier des habitants de la rue de la Craz : leurs demandes seront étudiées.
TPG : Jean-Charles Morandi explique qu’il serait queswww.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
Antoine, Pierre, Henri ALRAN PETIJEAN, né le 23 septembre 2011 à Annemasse (74),
fils de Patrick ALRAN et de Carole PETITJEAN.
Aude, Lilou SCHÜRMANN, née le 7 octobre 2011 à St Julien-en-Genevois (74),
fille de Frédéric SCHÜRMANN et de Nadia SOTHER.
Louis DELACHENAL, né le 8 octobre 2011 à Saint Julien en Genevois (74),
fils de Stéphanie COELHO et de Xavier DELACHENAL.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de
Teresa CELLI épouse PICCINI née à Capovalle (Italie) le 16 juillet 1919, décédée à Challex
le 4 octobre 2011.
Denise MOUTTON, veuve CARRE, née le 24 août 1925 à Challex, décédée à Bellegarde-sur-Valserine
le 8 octobre 2011.
Marcelle GOUTTEGATA, veuve PARERE, née à Marseille le 1er mars 1913, décédée à Challex
le 19 octobre 2011.

Hommage à Roger Lapalud
C’est au nom de l’amitié qui depuis longtemps déjà me
liait à Roger que m’échoit le triste privilège d’apporter à
sa mémoire l’hommage ému et peiné de tous ceux qui
l’ont connu, estimé et aimé.
Nous le savions malade, mais l’annonce de son décès le
13 septembre nous a douloureusement surpris.
Beaucoup d’entre nous le connaissaient comme ancien
footballeur puis Président du foot, Conseiller municipal
et Président des Anciens d’AFN.
Animé d’un véritable esprit citoyen, tu pensais Roger,
que l’éducation morale et civique devait permettre aux
hommes de mieux se comprendre dans une société
vraiment fraternelle.
Ta confiance en une société plus humaine n’était pas
aveugle : malgré la haine et l’égoïsme, la société deviendra solidaire. Les règles de la jungle dureront encore longtemps, certes, mais elles s’atténueront.
Notre commune perd en toi un homme d’honneur et de
probité.
Pars en paix, il reste les fruits lorsque meurent les
fleurs.
Une cérémonie en présence des représentants de l’UDC
AFN, de nos amis anciens d’AFN de Pougny, Collonges
et Ferney-Voltaire et de leurs porte-drapeau a eu lieu à
la Salle des Fêtes de Challex le 20 octobre.
L’hommage officiel de la municipalité sera rendu en la
challex@cc-pays-de-gex.fr

mémoire de Roger le 11 novembre à la Salle des Fêtes
après la cérémonie au monument aux morts.
J’invite toute la population à nous rejoindre.
Le Maire,
Pierre Dumarest

www.challex.fr
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Salle des Fêtes, où en sommes-nous ?
Depuis la création de la Commission « Salle des Fêtes »
(cela fait plus d’une année), nous nous sommes régulièrement réunis afin d’établir nos besoins et surtout,
ceux des associations qui l’utiliseront.
Toutes les associations ont été invitées à répondre à un
questionnaire concernant leurs activités, leurs souhaits
et nous les remercions pour leurs réponses. Ensuite,
nous les avons rencontrées en mairie pour leurs besoins en rangements, armoires frigorifiques, équipements spécifiques et autres suggestions. Il est ressorti
de ces entretiens que pour la majorité d’entre elles,
une Salle des Fêtes comme celle de St Jean-de-Gonville
suffirait. Les salles actuelles, pour les activités de certaines associations ne répondent plus à leurs attentes.
Nous avons donc décidé d’y adjoindre des salles communes mutualisées. Cependant, chaque association
aura ses propres rangements.
Cette salle polyvalente aurait une surface de 350 m2,
avec une scène de 60 m2, un bar pouvant se fermer
pendant les représentations.
Des études acoustiques et géotechniques seront réalisées de façon à éviter les nuisances sonores et connaître avec précision la nature du sol.
A l’heure actuelle, nous avons déjà choisi notre maître
d’ouvrage délégué (SEMCADO) qui nous a présenté
plusieurs coûts prévisionnels. Un projet a été sélectionné et a été accepté au Conseil municipal du 5 septembre 2011. Ce maître d’ouvrage délégué lance maintenant la procédure de la maîtrise d’œuvre (choix d’un
architecte) sur le marché public.

Le Petit Challaisien - octobre 2011

permettant d'estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur (au sens du Bureau International
du Travail). Elle apporte également de nombreuses informations sur l'état et l'évolution du marché du travail
et fournit des données originales sur les professions,
l'activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de
travail, les emplois précaires. C'est enfin une source
d'information très importante sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de quinze ans ou plus.
À cet effet, tous les trimestres, 50’000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire.
Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et la dernière enquête par visite au domicile des
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au
cours des mois d'octobre, novembre et décembre. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Le CCAS Recherche
Pour une aide sociale à Challex :
une cuisinière à gaz, une table pour ordinateur.

Nous espérons que cette nouvelle Salle des Fêtes sera
terminée pour la fin de l’année 2013.
Pour la Commission Salle des Fêtes, Patricia Altherr

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
L'lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques (lNSEE) effectue depuis de nombreuses années
tous les trimestres une enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.

Le relais poste de Challex
a été transféré
à l’Auberge de la Treille, 35 rue de la Treille.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C'est la seule source française
www.challex.fr
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ville. Mais elle n’a pas eu peur du déracinement, comme
on le voit, en répondant à l’offre que faisait notre commune, quelques mois après sa réussite au concours
d’attaché territorial (en avril 2011).
La nouvelle secrétaire principale de mairie

Dynamique et consciencieuse, cette jeune femme de 25
ans a tout de suite su mesurer le sérieux qui sied à la
fonction. Intéressée par l’histoire contemporaine,
curieuse du monde et attentive aux singularités des
différents territoires, elle a, dans son bagage, de solides
connaissances en droit public, droit de l’urbanisme et
droit des collectivités.
Tout, dit-elle, la préparait à être secrétaire de mairie,
car non seulement elle veut servir l’intérêt général, mais
elle s’intéresse à l’administration et aux réalités de chaque entité géographique. « Comprendre le passé pour
avancer dans l’avenir » voilà ce qui motive son action et
son engagement.
Souhaitons-lui de belles années dans notre village, au
service des habitants et de leurs élus. Les paysages et
les reliefs de notre territoire lui ont paru tout de suite
sympathiques. Que notre accueil et nos coutumes sachent également séduire cette jeune diplômée à l’avenir
prometteur.

Vous êtes cordialement invité(e)
à vous associer à la
Commémoration de l’Armistice de 1918
qui se déroulera
le vendredi 11 novembre 2011

Depuis le 1er septembre 2011, nos administrés ont pu
constater que nous avons une nouvelle secrétaire principale à la mairie. Mademoiselle Charlotte Breuilh a, en
effet, pris ses fonctions aussitôt après le départ de Sabine Laurencin, avec qui elle avait eu quelques échanges pour le passage de pouvoir, quelques jours auparavant.
Il n’est pas facile de prendre en main un poste qui demande que l’on soit efficace immédiatement, de savoir
répondre à de multiples interrogations sans connaître le
territoire, d’organiser les tâches et les rencontres, d’aiguiller et de conseiller, quand les personnes et les repères ne sont pas connus. C’est la fonction d’un secrétaire
de mairie. Charlotte s’est mise tout de suite à l’ouvrage,
en même temps qu’elle assumait son déménagement et
son installation dans une nouvelle vie.

selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du défilé
Cérémonie au cimetière
Cérémonie au monument aux morts
La Commémoration sera conduite
par la Lyre Challaisienne
Un vin d’honneur suivra à la salle des fêtes.
Vous êtes tous invités à vous associer à la commémoration de ce 93ème anniversaire de l’Armistice et à pavoiser.

Native de Limoges, elle n’a jamais évolué ailleurs, depuis son plus jeune âge, sauf pour des voyages d’agrément. Scolarité à Limoges, études supérieures à Limoges, stages et premiers emplois toujours dans la même
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Novembre - Décembre 2011
NOVEMBRE 2011
Jeudi 3

20h30

Assemblée Générale

La Pétanque

M.D.S.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 11

Commémoration de l’Armistice

Mairie

Mairie

Samedi 12

Sortie bowling

T.C.M.C.

Extérieur

Emission radiophonique

La Lyre

S.D.F.

Samedi 26

Repas des membres

La Lyre

Extérieur

Mercredi 30

Assemblée Générale

Les Bourrus

M.D.S.

Club de scrabble

Auberge de la
Treille
S.D.F.

Conseil municipal

Commune

Mairie

Assemblée Générale

Intersociété

M.D.S.

Colis des Anciens

La Grappe

Extérieur

Mardi 13

Fête de Noël

Sou des Ecoles

S.D.F

Vendredi 16

Assemblée Générale

La Jeunesse

M.D.S

Concert

La Campanella

Eglise

Loto

La Lyre

S.D.F.

Samedi 26

11h00

DECEMBRE 2011
Jeudi 1er

20h30

Dîner

Samedi 3
Lundi 5

Téléthon
19h30

Jeudi 8
Samedi 10

Dimanche 18

aprèsmidi

17h30

Vendredi 30
A.A.P.

Association d'Animation Paroissiale

A.G.V.

Association de Gymnastique Volontaire

A.J.L.C.

Association Jeunes Loisirs et Culture

M.D.R.

Maison de Retraite

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 Multisports Challex

U.S.C.

Union Sportive Challex

www.challex.fr
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Tournoi de poker

SOU DES ÉCOLES
Le Sou des Ecoles a participé samedi 1er octobre au
festival afro-brésilien (Batuk en Fête) organisé par
l'association Sambaloelek à Fort l'Ecluse. A cette occasion, il a tenu un stand de ventes de gâteaux et friandises, afin de récolter de l'argent pour les activités et
sorties de l'année scolaire à venir. Une fois de plus,
les parents, sollicités pour la confection des gâteaux,
ont su répondre présent en préparant de délicieuses
gourmandises, qui ont fait la joie des petits et des
grands lors de cette très belle journée ensoleillée.
Cette vente a été un succès, elle a permis de récolter
la somme de 290 € au profit de l'association.
Nous tenons donc à remercier tous les parents pour
leur aide et leur soutien à cet événement ainsi que
durant toute l'année.

Le tournoi de poker pour sa septième édition a réuni un
peu plus d'une cinquantaine de joueurs. Le tournoi s'est
déroulé comme à son habitude dans une ambiance bon
enfant. L'USC vous donne rendez-vous le 25 février
2012 pour la huitième édition.
La tournée des calendriers
A partir de la deuxième quinzaine de novembre et pendant tout le mois de décembre, les membres du comité
de l'USC passeront dans chaque foyer du village afin de
vendre son traditionnel calendrier.
La tournée des calendriers est pour nous un moment
très privilégié en cette fin d'année, car il nous permet
d'aller à la rencontre de tous les Challaisiens et de prendre le temps de bavarder et partager un moment convivial avec les résidents du village qui le souhaitent.
Hommage à Monsieur Roger Lapalud

Véronique Jolie,
secrétaire

C'est avec tristesse et une émotion toute particulière
que le club a appris la disparition de Roger Lapalud survenue le 13 septembre.

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Compétition
Depuis maintenant plus d'un mois, les championnats
ont repris pour toutes les catégories du club. Nos jeunes pousses (U9 à U11) prennent beaucoup de plaisir
autour de leurs éducateurs au cours des plateaux du
samedi matin qui se déroulent à Challex, mais également à Collonges. Quant aux autres catégories (U13 et
U17), engagées dans les compétitions du district, on
note quelques belles performances. Le club regrette le
forfait général pour la catégorie U15, causé par la quantité insuffisante de joueurs.

Roger fut parmi les personnes les plus actives du club
depuis sa création en 1919. Il a également été le président à deux reprises de 1973 à 1976 puis de 1980 à
1990, soit 13 années au total. Pour cet éternel supporter de l'AS Saint Etienne, c'était toujours un plaisir et un
bonheur d'être au bord du rectangle vert, que ce soit à
Geoffroy Guichard pour voir les verts ou bien à Challex
pour voir ses protégés de l'USC.
Joachim Thivard

Les deux équipes seniors sont plus à la peine en ce début d'automne. Malgré la difficulté d’obtenir de bons
résultats, les matchs encourageants ne devraient pas
tarder à porter leurs fruits et ces deux équipes pourront
offrir une première victoire aux supporters.
Le club tient à remercier ses fidèles supporters, qui chaque week-end viennent soutenir les équipes du village
malgré le froid et la pluie automnale.
challex@cc-pays-de-gex.fr

www.challex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
LA LYRE
CHALLAISIENNE

Merci à tous les participants de la saison 2011 pour leur
bonne prestation à la buvette et leur fidélité ainsi
qu'aux joueurs de St Jean-de-Gonville qui se sont déplacés fort nombreux lors de la rencontre Challex - St
Jean.

Evénement à Challex

Le classement de la saison sera rappelé à l'occasion de
l'Assemblée Générale (AG).

Suite à une proposition de la Lyre Challaisienne auprès
de la Radio Suisse Romande :
Enregistrement en direct de l’émission
« le kiosque à musiques »,
sur les ondes de la RSR (la première, 92.40 FM)
le samedi 26 novembre de 11h00 à 12h30
à la Salle des Fêtes de Challex.

Un jeudi de novembre sera consacré à une sortie à la
Queue d'Arve, inscription lors de l'AG.

Participeront à cet enregistrement :
- la Lyre Challaisienne,
- la Campanella,
- Quatuor de jazz de Joris Favre,
- Gospel Heaven,
- la fanfare municipale de Vernier,
- et l’accordéoniste Pascal Pythoud.
L’émission de radio est publique.
Vous pourrez également nous écouter à la radio en direct sur les ondes (92.40 FM) le samedi 26 novembre
de 11h00 à 12h30.
Sophie Valceschini

Nous rappelons que notre AG se tiendra le
jeudi 3 novembre 2011
à la Maison des Sociétés à 20h30.
La nouvelle saison débutera le jeudi 5 avril 2012... à
vos boules !!!!
Bonne hibernation à tous,
Anne Dagorne, secrétaire de la Pétanque Challaisienne

LA GRAPPE
Vous avez plus de 80 ans ?
Réjouissez-vous car comme chaque année, La Grappe aura le plaisir de vous
apporter le colis de Noël offert par la
mairie. Nos joyeux membres passeront
le samedi 10 décembre après-midi.

Vous aimez la
et aimez bricoler?

vitesse

Ce message est pour vous car le 14 juillet 2012 étant
un samedi, La Grappe organise la course de caisses à
savon… préparez vos véhicules, mais attention, pensez
aux freins !!!
Pour plus de renseignements contacter :
Francky au 04 50 56 48 89.
Laurence Péricard
www.challex.fr
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CLUB DE
SCRABBLE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Vous trouverez ce mois-ci sur nos étagères :
Romans
« Du domaine des murmures » - Carole Martinez
« La femme au miroir » - Eric-Emmanuel Schmitt
« Rien ne s’oppose à la nuit » - Delphine de Vigan
« A l’endroit où elles naissent » - Diane Peylin
« Au cœur des forêts » - Christian Signol
« Le testament d’Ariane » - Françoise Bourdin
Roman policier
« Le ciel se trouve sur la terre » - Ake Edwardson
Romans jeunes
« Uglies, secrets » tome 5 - Scott Westerfield
« Une irrésistible envie de dire oui » - Meg Cabot
Documentaire adulte
« Comment j’ai vidé la maison de mes parents » - Lydia
Flem
Bandes dessinées
« One piece » tomes 57 et 58 - Oda Ellchiro
« Les légendaires » - tomes 12 et 13
« Les schtroumpfs » - tome 24
Bandes dessinées ados
« Celle que je ne suis pas »
« Celle que je voudrais être »
« Celle que je suis » - Vanyda
Bandes dessinées adultes
« Secrets - L'angelus » - Giroud et Homs - tome 1et 2
« Les ignorants » - Etienne Davodeau - récit d'une initiation croisée artistique et vigneronne

Il est porté à la connaissance des membres et sympathisants du club de scrabble qu’un repas à frais partagés sera organisé à 20h30 le jeudi 1er décembre prochain, à l’Auberge de la Treille à Challex.
Auparavant, à partir de 18h30, nous nous livrerons
corps et âme sur le lieu-même, à de palpitantes et très
absorbantes parties de jeux, comme nous avons coutume de le faire tous les premiers et troisièmes jeudis
du mois. Ce sera, une fois de plus, l’occasion pour chacun de décompresser et de déstresser. Aussi, la bonne
humeur et l’esprit de convivialité seront-ils exigés à l’entrée de la salle, au premier étage du restaurant.
Les inscriptions sont donc ouvertes à dater de ce jour,
au 06 07 80 42 52 ou 04 50 56 41 05.
Le responsable du club,
François-Xavier Doudou-Kiadila

ASSOCIATION
JEUNES, LOISIRS
ET CULTURE
(A.J.L.C.)
La vente des brioches en faveur de l'Adapei le samedi 8
octobre a rapporté 440 €. Cent brioches ont été vendues devant la boulangerie par trois personnes de
l’AJLC. D'ailleurs, je les remercie d'avoir résisté aux premiers froids de l'automne. Avec le peu de personnes
présentes, vous pourrez comprendre qu'il était difficile
de faire du porte-à-porte !
Bérengère Baeriswyl

Le coup de cœur de Catherine pour ce mois de
novembre :
Le roman de Carole Martinez « Du domaine des murmures ».
Quelle belle écriture ! Carole Martinez nous murmure
ses mots qui nous enchantent. Une lecture magnifique
que je conseille vivement.
Marielle Paillard

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Petite histoire de la vigne et du vin de Challex

Bibliothèque municipale
Groupe histoire locale
Petit aide-mémoire
Engagez-vous, rengagez-vous dans le groupe histoire
locale aux permanences de la bibliothèque ou auprès de
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Abonnez-vous au « Barjaque » c’est gratuit sous réserve de communiquer votre adresse courriel à
dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous vos documents, photos de toutes époques pourvu qu’elles
concernent Challex et/ou des Challaisiens et prêtez-les
nous pour qu’ils soient numérisés et définitivement préservés. Ils vous seront rendus.
Sensibilisez vos proches, rassemblez vos souvenirs, interviewez les anciens.
Aidez-nous dans nos recherches de documents
de toute nature sur les thèmes suivants :
Challex hier et aujourd’hui : évolution d’un village
peintres challaisiens et Challex en peinture - toutes
époques et tous genres
les métiers du village : hier et aujourd’hui
(commerces, ateliers, usine Moutton, fermes…),
photos et documents
Challex, village d’horlogers
le Rhône et souvenirs relatifs à la construction du
barrage de Chancy-Pougny
la frontière, douane et douaniers à Challex, souvenirs de l’occupation
Mucelle au passé : tous documents et particulièrement
photos et souvenirs de l’épicerie Turc et du café Vollerin
•
•

•

•
•

•

Publications
Quelques exemplaires de la plaquette 14/18
sont encore disponibles au prix de 20€
Le texte illustré de photos de la farce «Les caillons »
jouée lors du 50° anniversaire de la Grappe est disponible – prix de lancement : 5 €.

à commander aux permanences de la bibliothèque
Le fonds local s’enrichit :
Outre les ouvrages mentionnés en octobre nous avons
acquis la collection des 20 premiers numéros (19481952) de la revue «Visages de l’Ain »

Tous ces ouvrages peuvent être empruntés à la bibliothèque
Les sources : le site des archives départementales s’est
modernisé et enrichi – à consulter sur www.archivesnumerisees.ain.fr

www.challex.fr

Les vendanges 2011 seront-elles exceptionnelles ? Attendons de goûter avant de conclure et penchons-nous
sur l’histoire de cette plante et de son breuvage si célèbres : la vigne et le vin. Selon les historiens, la vigne a
toujours existé à l’état naturel. L’homme a cherché très
tôt à domestiquer cette liane, à améliorer la plante par
des techniques d’hybridation, puis à varier la conduite
de sa culture, puis à lutter contre ses ennemis. Il lui
fallut aussi s’échiner à travailler la terre à la force des
bras puis des machines. Mais rien n’est encore gagné. Il
faut faire le vin : presser, cuver le juste temps, conserver, comprendre et maîtriser les phénomènes bactériologiques et d’oxydation.
Ce processus naguère pratiqué dans toutes les caves va
être transféré à de grosses structures, coopératives ou
non. Les caves individuelles vont disparaître, les anciens
pressoirs vont sortir des granges pour décorer les places de villages.
La « société française des historiens locaux », dans une
étude de 1948 (c’était hier), écrivait : « le pays de Gex
est froid et le sol ingrat, pourtant la plupart de ses villages sont viticoles ». En 1666 Bouchu (intendant de
Bourgogne) « n’y trouva que mauvaises vignes de peu
de rapport » et, en 1774, le vin est jugé de mauvaise
qualité. Sirand, député de l’Ain de 1815 à 1821, juge
« qu’on y récolte bien quelques barriques de vin blanc,
je me trompe, d’un liquide blanc… mais jamais ces fumées n’ont troublé aucun cerveau ». Nous pouvons témoigner du contraire.
Mais les historiens rassurent. « Les vins de Thoiry et
surtout de Challex, les plus réputés, présentent de très
grandes analogies avec ceux d’Alsace. Mais malgré ces
liens de parenté, le vin blanc garde son originalité et en
dépit d’un rien d’acidité, ses qualités le font apprécier
des vrais connaisseurs ».
Parmi eux, Paul Painlevé (1863-1933), mathématicien
et homme politique, a peut-être trouvé dans nos crus
l’inspiration en matière d’équations différentielles ou
plus sûrement de mécanique des fluides. Aristide Briand
(1862-1932), avocat et homme politique, a peut-être
arrosé son prix Nobel de la paix au cours d’une de ses
échappées gastronomiques depuis Genève.
Mais au fait du rouge et de la piquette les historiens ne
parlent point.
La vigne et le vin ont connu des bouleversements considérables, mais rien n’est jamais gagné d’avance : c’est
une aventure longue mais qui chaque année constitue
un nouveau pari.
Georges Dallemagne groupe histoire locale
Réagissez à ce texte, complétez-le auprès de :
dallemagne.georges@wanadoo.fr
La version intégrale sera publiée dans un prochain numéro des « cahiers de la mémoire ».
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MESSES ET CULTES DE NOVEMBRE
Messes (10h00)
Mardi 1er
Mercredi 2
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Péron (Toussaint)
Challex (commémoration de tous les fidèles défunts)
Pougny
Farges (fête de St Brice, patron de la paroisse)
Challex (Christ Roi)
Collonges

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00 (sauf le 12 novembre).
Cultes protestants
Dimanche
Mardi 8
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Mardi 22
Dimanche
Dimanche

6

10h00
10h45
10h00
10h00
10h00
18h00
10h45
10h00
10h00

13
13
20
20
27
27

Divonne-les-Bains
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains (culte avec les Anglicans)
Farges
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)

Culte tous les dimanches à 10h00 au Temple de St Genis-Pouilly.

Pharmacies de garde du Pays de Gex
Il n’y a plus de calendrier dans le département.
Ainsi, pour connaître désormais les pharmacies de garde,
il faut appeler le 32 37

La journée de la gentillesse le 13 novembre
2011

Le Téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre
2011

Apparu au Japon dans les années 1960, le mouvement de la petite gentillesse voulait enrayer la
montée de la violence à l’université de Tokyo.
Pour son président, si chacun faisait preuve d’une
petite attention quotidienne, la bienveillance finirait par embraser le campus, la ville et le pays. Né
en 1997, le « mouvement mondial de la gentillesse » a lancé la JdG le 13 novembre. Il compte
aujourd’hui des millions de membres dans 19
pays.

Les personnes intéressées pour se joindre à
l'équipe d'organisation, afin de préparer l'édition
2011, sont invitées à participer à la réunion du
mercredi 16 novembre à 20h00, dans la Maison
des Sociétés.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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La Communauté de Communes du Pays de Gex informe ses administrés
Suite à la restitution de la campagne de thermographie aérienne au salon de l'habitat de Gex qui s'est déroulé du 16
au 18 septembre, la CCPG a constaté que des entreprises ou individus se présentent auprès de la population en
mentionnant le stand de la thermographie de la Communauté de Communes, ceci à des fins commerciales.
Ces démarchages commerciaux n'ont en aucun cas été mandatés par la CCPG ou par son partenaire, la Jeune Chambre Economique, qui vous demande d'être vigilants.
Cette campagne a pour but d'informer et de sensibiliser les habitants sur les déperditions de chaleur de leur logement.
Des conseils gratuits sont prodigués par notre partenaire Hélianthe lors des permanences Info Energie :
jeudi 17 novembre
9h00-12h00
St Jean-de-Gonville
15h00-17h00
Divonne-les-Bains
vendredi 16 décembre 9h00-12h00
Versonnex
14h00-17h00
St Genis-Pouilly
Contact Hélianthe : 04 74 45 16 46
Pour les habitants n'ayant pu se rendre au salon et qui souhaitent connaître les résultats de leur logement, nous
vous invitons à vous présenter dans votre mairie.
Service communication CCPG : 04 50 42 65 00 ou communication@ccpg.fr
www.ccpg.fr

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.

Une information du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la CCPG
La société Sita Mos nous informe que son personnel de
collecte n'a pas commencé la vente des calendriers.
Celle-ci ne commencera qu'en novembre.
Attention aux personnes se présentant actuellement au
nom des collecteurs.

Prochain passage :
le jeudi 3 novembre
de 10h30 à 12h30,
parking de la salle de l’Allondon
à St Genis-Pouilly.

www.challex.fr
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Romy Lasserre, directrice de la maison de retraite « les Cyclamens »
En cette période d’automne, de nombreuses occasions
de rencontres se sont présentées entre les Challaisiens
et les résidents des Cyclamens. « Cuisines en Fête »,
« semaine bleue », « semaine du goût », autant de manifestations nationales qui ont pris leurs marques à
Challex, grâce à la volonté d’ouverture sur le village,
conduite par la directrice de l’établissement et accompagnée des membres du CCAS de la commune.
Grappeline : Madame Romy Lasserre, vous êtes arrivée à Challex en 2005 pour prendre la direction de la
maison de retraite « Les Cyclamens ». Il est certain que
vous avez beaucoup œuvré pour créer des liens entre
cette maison et les gens du village, jusqu’à devenir
vous-même conseillère municipale. Etes-vous satisfaite
de vos premières expériences ?
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fert un va et vient quasi permanent qui animait le cœur
de notre établissement. Mon mandat de conseillère municipale me permet en outre de mieux connaître la vie
du village, son mode de fonctionnement, sa gestion et
de participer aux réflexions ou aux décisions en apportant mon regard et mon expérience personnelle et/ou
professionnelle au cas par cas. Depuis quatre ans, il
constitue pour moi le meilleur moyen pour garder et
entretenir un contact privilégié avec les habitants de la
commune.
Grappeline : Comment avez-vous choisi cette profession et quel fut votre parcours professionnel ?
Romy Lasserre : Le destin ! Toute petite déjà j’ado-

rais faire des mises en plis aux personnes âgées et je
crois qu’inconsciemment mon chemin m’a conduit vers
elles bien des années plus tard. Mariée très jeune et
devenue très vite maman de quatre garçons, je me suis
consacrée à leur éducation. Seule à 35 ans, j’ai recherché du travail par Pôle-Emploi (l’ANPE à l’époque !) et
j’ai trouvé dans une petite maison de retraite privée une
place d’assistante-secrétaire à temps partiel. Le PDG
m’a très vite prise en considération ; au bout de six
mois je passais à temps plein et un an plus tard je devenais assistante de direction. Aujourd’hui encore, je lui
suis très reconnaissante de la confiance qu’il m’a accordée et qui m’a permis d’accéder rapidement à un poste
de responsabilité. Après cette expérience qui a duré en
tout près de cinq ans, j’ai répondu à l’annonce d’un cabinet de recrutement parisien qui recherchait une directrice pour une résidence qui se trouvait « dans l’Ain ».
Ma candidature ayant été retenue, je suis arrivée aux
Cyclamens au mois d’août 2005. Tout au long de mon
parcours, je me suis constamment informée et formée,
apprenant beaucoup par moi-même. Partie du BEPC,
j’ai passé un master en 2009 et je prépare actuellement
mon master II sur deux ans en peaufinant mon mémoire que je soutiendrai en mars 2012.

Romy Lasserre : Tout-à-fait ; lorsque j’ai pris mon

poste, la mission d’ouverture de la résidence sur le village m’avait été confiée par le Groupe DVD
(DomusViDolcea). De nombreux résidents ne sont pas
originaires de la région et il est important qu’ils se sentent accueillis en faisant partie du village. Notre première démarche est de les inscrire sur la liste électorale
(à chaque fois que cela est possible), afin qu’ils deviennent ainsi pleinement Challaisiens et toutes les animations que vous avez citées permettent des rencontres
avec la population. L’accueil des enfants de l’école de
Challex dans le cadre du restaurant scolaire renforce les
échanges et apporte de la vie dans la maison. De
même, le relais-poste, tenu pendant quatre ans, a ofchallex@cc-pays-de-gex.fr

Grappeline : Quelles sont les matières contenues dans
ce master et quel thème avez-vous choisi pour votre
mémoire ?
Romy Lasserre : C’est un master de « direction, organisation et stratégie des structures sanitaires et sociales
». Je le passe à l’IFROSS (Institut de Formation et de
Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales
et leurs réseaux) au rythme de trois journées de cours
par mois à Lyon III. Les matières abordées sont : la
règlementation dans tous les domaines qui touchent
aux soins ; la gestion du personnel ; l’analyse d’un
bilan ; la réglementation sur les droits du résident et les

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…

contraintes juridiques des établissements. Pour mon
mémoire j’ai choisi l’étude d’un sujet très spécifique à
notre région et auquel nous nous heurtons chaque
jour : « la problématique des ressources humaines dans
les établissements sanitaires et médico-sociaux situés
sur la zone frontalière de l’arc lémanique ».

projet d’extension de la résidence et je suis également
liée à la commune par mon mandat municipal. Je ne
sais pas encore quelle sera la suite mais une installation
dans la région ne me déplairait pas. D’un autre côté, je
suis également tentée de me rapprocher de mes petitsenfants qui arrivent dans les foyers de mes fils qui sont
tous dans le midi. L’avenir décidera…

Grappeline : Voilà un lourd programme et je vous félicite pour votre courage. Vous êtes effectivement
confrontée à la réalité de l’évasion des personnels soignants diplômés en Suisse et peut-être apporterez-vous
une piste de solutions par vos recherches. Comment
réagissez-vous actuellement dans votre établissement ?

Grappeline : Merci Romy, pour nous avoir confié votre
parcours courageux ! Qu’il puisse éclairer nos jeunes
lecteurs dans le choix de leur vie professionnelle, sachant qu’aucune réussite n’arrive sans constance au
travail et grande volonté personnelle !

Romy Lasserre : Je mise avant tout sur un pro-

Grappeline

gramme ambitieux de formation des équipes. Ce sont
aussi bien des formations courtes dispensées par le
Groupe DomusViDolcéa ou par des organismes extérieurs, que des formations diplomantes qui permettent
à des collaborateurs motivés d’obtenir des qualifications
professionnelles reconnues telles qu’aide-soignant ou
aide-médico-psychologique par exemple. Même si, une
fois diplômé(e)s, certain(e)s ne résistent pas longtemps
aux sirènes de la Suisse, il est à noter que je peux
compter aujourd’hui sur bon nombre de collaborateurs
qui font partie de l’équipe depuis plusieurs années. De
plus, j’essaie d’instaurer des conditions de travail qui
facilitent leur quotidien et leur fidélisation, le tout s’inscrivant dans un projet d’établissement qui place les résidents au centre de nos préoccupations en favorisant la
mise en œuvre de projets de vie individualisés.
Grappeline : Quels sont les projets d’avenir ?
Romy Lasserre : Un agrandissement de vingt-deux lits

est prévu aux Cyclamens afin de pouvoir mieux répondre à l’augmentation du nombre des demandes d’hébergement et améliorer la qualité de l’accompagnement de
nos résidents. L’aide à domicile s’étant développée, les
personnes qui entrent en maison de retraite sont de
plus en plus âgées, elles présentent un niveau de dépendance de plus en plus grand ainsi que des troubles
cognitifs de plus en plus marqués. Il nous fallait donc
des installations adaptées et du personnel formé en
conséquence.
Grappeline : Que de travail encore devant vous ! Peuton espérer que vous allez rester encore longtemps
Challaisienne ?
Romy Lasserre : J’ai à cœur de mener à son terme le
www.challex.fr
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Les trois journées de « Cuisines en Fête » se sont déroulées dans une ambiance festive, grâce au dévouement des organisateurs. Gastronomie, bien sûr, mais
aussi décoration des tables et musique entraînante ont
planté le décor des repas partagés entre les résidents
de la Maison de Retraite, les enfants du restaurant scolaire, les familles des résidents et les anciens de Challex, qui ont répondu présent à l’invitation de la Maison
des Cyclamens et du CCAS. Une belle aventure qui ne
demande qu’à être renouvelée l’an prochain !

Nostalgie
Je me souviens d’un temps où mon grand-père,
Eugène Duraffour, cultivait un grand jardin sous la
fontaine de Mucelle ; où Titi Perroux s’en allait sur
son véhicule aménagé, accompagné de son
épouse (voir les photos d’Histoire Locale) arroser
et ramasser le fruit de son travail dans les terrains
sous l’impasse Lépine. Ces jardins de plein champ
n’étaient pas clôturés et faisaient l’admiration des
promeneurs. Est-ce leur souvenir qui m’a conduite
à planter des courges dans un champ dont j’ai hérité à cet endroit ? Certainement, et c’est aussi
donner à ces cucurbitacées l’espace nécessaire
pour leur développement. Malheureusement c’était
sans compter sur l’incivilité répandue dans les
comportements actuels, car mes beaux potirons
ont tous disparu en une nuit ! Vendus ? Dégustés
en bonne soupe ou gratin ? Bon appétit à ceux qui
en profiteront mais s’ils ont une conscience, le
goût devrait bien leur rester en travers de la gorge
!
Annick Dallemagne

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Citoyenneté ou le bien-vivre ensemble !
Je vous propose de vous entretenir de citoyenneté, de respect du bien-être de tous les habitants de notre
village, de notre pays, de notre planète.
En premier lieu, le respect et la considération de l’autre, de notre voisin et particulièrement de celui qui,
différent, parle une autre langue, pratique une autre religion, a une autre couleur de peau… sont, à mon
avis, fondamentaux pour l’harmonie d’une communauté, d’un village. Cela se nomme le respect de la différence ou la tolérance, thème si cher à un ancien habitant du Pays de Gex, Voltaire.
Surtout à la belle saison qui se termine, mais aussi toute l’année, tout bruit intempestif (chiens, tondeuses, taille-haie, musique bruyante, vélomoteurs pas toujours en règle au niveau sonore…) est encadré par
un arrêté préfectoral.
Les automobilistes dans le village ont la trop fâcheuse habitude de circuler à une vitesse excessive et de
ne pas s’arrêter aux panneaux stop. Certains axes comme la rue de la Craz, la route de la Plaine ou la rue
des Fontanettes sont parcourus beaucoup trop vite et cela devient très dangereux pour les enfants qui s’y
promènent.
Dans un autre domaine, celui de la construction individuelle, le respect de la législation, et notamment du
code de l’urbanisme, est fondamental et très encadré. Nos charmantes et érudites secrétaires de mairie
peuvent renseigner tout quidam qui en fait la demande.
Au cours de cet été, deux attaques de chiens par un autre chien divagant se sont produites (au lotissement du Jura et près de la place du Poizat) et elles ont occasionné des frais importants de vétérinaire.
Tout chien dangereux doit avoir une muselière et être tenu en laisse à tout endroit du village. Quelles
conséquences graves cela aurait entraînées si ces attaques avaient eu lieu contre de jeunes enfants !?
Propriétaires de chiens, respectez ces quelques consignes de sécurité ou adressez-vous à la mairie pour
toutes autres informations complémentaires.
La citoyenneté s’incarne aussi dans la participation à la vie civile : voter lors des élections. En 2012 nous
en aurons deux, la présidentielle (en avril et mai) et les législatives (juin) où la participation devra être
élevée, signe d’une prise en compte par les citoyens. Cela dépend de nous tous.
D’autres signes sont essentiels, comme la courtoisie, la politesse, la galanterie, le sourire, la bonne humeur, le fair-play, la solidarité envers les populations les plus fragiles (chômeurs, pauvres, personnes
âgées, personnes seules…)
Enfin des petits actes de solidarité, rendre visite à une personne seule ou malade, proposer de faire des
courses à une personne âgée ou sans moyen de locomotion, proposer à un voisin de faire du covoiturage… sont signes de responsabilité et d’aide à autrui pour le bien-vivre de tous et l’harmonie dans un
village.
En ce mois de novembre 2011, faisons attention à nous respecter et à donner des signes de solidarité à
nos voisins proches ou plus lointains, d’autant plus que le 13 novembre est la Journée de la Gentillesse…
Denis Raquin,
membre du comité de lecture

www.challex.fr
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Etre citoyen : ma part de vérité
Avec mon esprit rebelle et mon tempérament d’anarchiste, j’avoue que je n’ai pas toujours eu un comportement citoyen. Pour illustrer mon propos, je m’en vais ci-après relater quelques faits et gestes qui en
constituent des preuves irréfutables. Mais vous n’êtes pas obligés de me croire, ni de me prendre au sérieux !
Le citoyen, c’est-à-dire l’habitant d’une cité (et par extension d’une ville ou d’un pays), quelles que soient
sa nationalité et ses origines, est tenu en principe de se conformer aux lois, aux règlements, aux us et
coutumes en vigueur sur son lieu de résidence. Il se doit de respecter les personnes et les biens, publics
et privés, et de s’abstenir de tout acte pouvant être considéré comme un manque de civilité ou de civisme.
Il me semble faire, le plus souvent, tout le contraire de ce qui est attendu d’un citoyen digne de ce nom !
Jugez-en par vous-mêmes : hors la présence du gendarme, je brûle parfois des feux rouges et prends des
sens interdits ; je peste, à tort certainement, contre l’automobiliste à qui je n’ai pas cédé le passage ou
qui m’a à peine effleuré, par mégarde et sans le moindre dommage pour moi ; le tout petit écart de
conduite de la part des autres m’horripile et me met hors de moi, quand bien même s’ensuivraient des
excuses en bonne et due forme !
Le samedi ou dimanche soir, après une soirée bien arrosée, je me fais le champion du tintamarre en laissant vrombir à souhait, dans les rues et autres espaces de jeu du village, le moteur de ma nouvelle bagnole ou de ma belle moto dont le silencieux a été à dessein trafiqué. En ces temps d’intense jubilation, il
importe peu que mon vacarme intempestif trouble profondément le repos ou le sommeil mérité des voisins et autres de mes concitoyens !
D’ailleurs je n’accepte ni remontrances, ni remarques d’aucune sorte, fussent-elles anodines et justifiées,
sur mon comportement de « super star » du moment : je vis mon excitation, je vis dans ma bulle et c’est
à peine si je sens les autres exister à mes côtés. En ces moments-là, pas plus que d’habitude, je ne dis
bonjour à qui que ce soit, ni ne réponds aux saluts qu’on pourrait éventuellement m’adresser. Même un
simple petit sourire serait, dans ces circonstances, totalement déplacé !
Et que dire de la culture, des traditions, des modes de vie... bref de l’art de vivre des autres, de ceux qui
ne sont pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi ? En vérité, je m’en moque très sincèrement !
Pourquoi du reste accorder de la considération à des cultures venues d’ailleurs, cultures par essence primitives, nulles, et en tout état de cause, sans intérêt, ni apport pour notre propre civilisation dominante ?
Mais ce n’est pas tout : à bien réfléchir, l’arrogance, la désinvolture, la condescendance et d’une manière
générale, le non-respect de la personne humaine, indépendamment de son âge, de son sexe ou de son
rang social constituent, à n’en point douter, d’autres traits de mon caractère. Tenez, par exemple : l’autre
mardi, j’amène ma poubelle au bout de la rue et la dispose n’importe comment, sans égards ni pour les
usagers de la route, ni encore moins pour le travail des éboueurs. « Ils se débrouilleront bien, après tout.
Ils sont payés pour ça », me suis-je dit, avant de la récupérer quelques trois ou quatre jours après.
Enfin, je me félicite à tout le moins de vivre plus de six mois par an dans le village, de m’y considérer en
résidence secondaire, de garer tout au long de l’année mon véhicule portant ou non une plaque d’immatriculation suisse, au hasard des places disponibles, sur la voie publique ou les parkings aménagés par la
commune !
Maintenant, si d’aucuns se sont reconnus à travers mon portrait, qu’ils prennent comme moi l’engagement
de s’amender en vue d’une meilleure intégration dans le village ou alors, qu’ils disparaissent et se taisent
à jamais pour le mieux vivre de tous !
Mais évidemment, encore une fois, ils ne sont pas obligés de me croire, ni de me prendre au sérieux.
François-Xavier Doudou-Kiadila,
« un mauvais citoyen repenti »

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Pourquoi l’eau de Javel porte-t-elle ce
nom ?
L’eau de Javel tire son nom du village de Javel où
elle fut fabriquée pour la première fois.
Ce village, qui était situé à l’ouest de Paris, est aujourd’hui un quartier du 15ème arrondissement de
Paris. Découverte par le chimiste français Claude
Louis Berthollet (1748-1822) à la fin du 18ème
siècle, l’eau de Javel fut employée à l’origine pour
blanchir le linge. Elle est aujourd’hui utilisée dans
le monde entier comme désinfectant et décolorant
(son nom est « bleach » en anglais).
Pourquoi dit-on que « l’argent n’a pas
d’odeur » ?
Ce proverbe est attribué à l’empereur romain Vespasien (9-79), en réponse à son fils Titus qui lui
reprochait d’avoir instauré un impôt sur l’urine.
Dans la Rome Antique, l’urine était collectée dans
les toilettes publiques afin d’être utilisée par les
tanneurs pour dégraisser la laine. Vespasien eut
l’idée d’établir une taxe sur cette collecte. Critiqué
par son fils, il lui mit sous le nez des pièces de
monnaie en lui demandant s’il était importuné par
l’odeur. Au 19ème siècle, les Parisiens appelèrent
leurs toilettes publiques des « vespasiennes » en
mémoire de cette anecdote.
Pourquoi trinque-t-on ?
La coutume de trinquer vient du Moyen Âge.
À cette époque, les empoisonnements par la boisson étaient courants. Par précaution, les gens qui
vidaient leur verre ensemble s’échangeaient un
peu de breuvage juste avant de boire. Par la suite,
on se contenta simplement de cogner les verres
pour échanger du liquide par éclaboussure. Aujourd’hui encore, on dit qu’il ne faut pas commencer à boire avant d’avoir trinqué, et qu’il faut se
regarder dans les yeux en trinquant, ce qui est un
signe de confiance.
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Pourquoi au tennis compte-t-on les points
par 15, 30 et 40 ?
La façon de compter les points au tennis vient du
jeu de paume.
Ce jeu français, très pratiqué aux 16ème et 17ème
siècles, est l’ancêtre du tennis créé par les Anglais
au 19ème siècle (« tennis » est d’ailleurs la déformation du mot français « tenez » !, prononcé par
le joueur qui lançait la balle). Au jeu de paume, on
suppose que le vainqueur du point devait avancer
à chaque fois de 15 pas en direction du filet (15,
30, 45 ou 60 pas en partant de la ligne de service), et celui qui atteignait le filet, situé à 60 pas,
remportait le jeu. Le nombre 40 serait un raccourci
de 45, trop long à prononcer. Quand les joueurs
étaient à égalité à 40, l’avantage consistait à faire
5 pas supplémentaires.
Pourquoi dit-on « apprendre par cœur » ?
Cette expression est née au Moyen Âge.
Depuis l’Antiquité, le cœur était souvent considéré
comme le siège de l’intelligence, de la mémoire et
des sensations (sans doute à cause de l’accélération du rythme cardiaque lors des émotions fortes).
Pourquoi dit-on « aller à Tataouine » ?
L’expression populaire « aller à Tataouine » (ou
« aller à Tataouine-les-Bains ») signifie aller se
perdre au bout du monde.
Tataouine était un bagne militaire français situé
près de la ville de Tataouine, au sud de la Tunisie. Il fut ouvert jusqu’en 1938, année de l’abolition des bagnes en France. Il accueillait les
condamnés de droit commun et les soldats punis
pour indiscipline. L’éloignement et les conditions
de détention, réputées très dures, ont donné
naissance à cette expression.

Pourquoi dit-on que mettre le pain à l’envers
porte malheur ?
Au Moyen Âge, le jour des exécutions publiques, le
boulanger réservait un pain pour le bourreau.
Il posait ce pain à l’envers pour être sûr de ne pas
le vendre à un autre. Tout le monde savait que ce
pain était celui du bourreau, et personne n’y touchait.
www.challex.fr
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