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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

Droit d’inscription : 18.00 € pour une année
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans

matin

après-midi

lundi

8H30-11H30

15H00-17H00

mardi

8H30-11H30

15h00-17h00

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 11h00

DÉCHETTERIE DE PÉRON

MAIRIE DE CHALLEX

Horaires d’été (mars à octobre)

216, rue de la mairie
04 50 56 30 10

lundi - vendredi

8h30–12h00/13h30-18h00

matin

après-midi

samedi

8h30–18h00

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 avril
merci de bien vouloir transmettre vos articles pour les
manifestations d’ avril 2012, ainsi que pour
les rubriques « Carnet », « Tribune libre » et « Entracte »

Mercredi 14 mars 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, 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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Note de la rédaction
Les comptes rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. En revanche ils sont publiés intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du Conseil municipal sont
publiques.

RESUMÉ DU COMPTE-RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Tous les conseillers sont présents sauf : R. Nabaffa
(pouvoir à B. Baeriswyl).
Les comptes-rendus des conseils du 28 novembre et du
5 décembre sont approuvés à l’unanimité après de légères corrections.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats.
• Le budget sera voté avant le 31 mars. Si tous les chiffres de recettes ne sont pas connus, on pourra prendre par la suite des décisions modificatives. DOB
(Débat d’Orientation Budgétaire) prévu le 1er février
2012 à 19h30. Réunion Commission Finances le 30
janvier 2012.
• J.-C. Morandi évoque les problèmes soulevés par la
mise en place, par la CCPG, de la redevance incitative
pour le traitement des déchets : coûts accrus du service, même pour les communes. On ne sait pas à ce
jour si les données seront recalculées.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• A l’école, un nouvel ATSEM : Eric Lacroix. Départ de
l’agent technique Daniel Beaufort : mutation à Thoiry.
Réunion de la Commission : le 31 janvier.
• Les conseillers s’interrogent sur les nombreux départs
des employés recrutés, certains accusent la mauvaise
gestion de la commune en matière de personnel. Récemment, huit employés sont partis, il faut analyser
les causes. C. Chappuis dit que ce sont les meilleurs
qui s’en vont, on n’a pas su les retenir. R. Lasserre
rappelle qu’on ne sait jamais, quand on recrute quelqu’un s’il va s’intégrer dans l’équipe ou non, les relations humaines sont difficiles à prévoir. Ce n’est pas
pour cela que la Commission fonctionne mal. Une
séance à huis clos est décidée pour débattre de ce
sujet.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
• De nombreuses difficultés rencontrées pour le déneigement, les employés n’ayant pas la maîtrise de ce
travail. Ils auront besoin d’une période d’apprentissage. Deux habitants de la commune les ont épaulés.

challex@cc-pays-de-gex.fr

•

•

•

9 JANVIER 2012

Problèmes d’inondations sur la commune, notamment
chemin du Moulin.
Rue de la Craz : nombreux problèmes de nids de poules mal rebouchés qui ont endommagé des véhicules.
La route doit être refaite. L’entreprise Monod-Dalin
commencera les travaux fin mars. Achat prochain des
terrains aux riverains pour réaliser les trottoirs.
Chauffage à l’école : l’entreprise E2S n’est pas intervenue à l’école pendant les vacances de Noël. Les réparations ont dû être faites à la hâte les premiers jours
de la rentrée. Contrat avec l’entreprise sans doute à
revoir.

Commission Parkings (Christian Jolie)
Réunion du 25 novembre 2011 : différents points litigieux évoqués. Autre réunion nécessaire pour poursuivre la réflexion, autour de l’école entre autre.
Sous Commission Chemins (Christian Jolie)
Remerciements de C. Jolie pour le travail qui a été fait
par la Commission. Prochaine réunion le 11 janvier
2012. Budget demandé pour l’année 2012 : 3'000 €.
Pascal Furnon a été rencontré au sujet de la cunette de
Marongy, ainsi que Pierre Mottier et Michel Durafour.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Deux nouvelles réunions en janvier :
le 17 janvier 2012 à 18h30
le 25 janvier 2012 à 18h30
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
L’architecte conseil du CAUE a été rencontré pour la
mise au point du programme des travaux. La rédaction
de l’avis d’appel d’offres sera la prochaine étape.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
La Commission s’est réunie le 22 décembre 2011. Voir
tableau page 5.
Commission Commerce
(Eliane Dallemagne)
• De nombreuses malfaçons ont été relevées par la mission APAVE au niveau de l’électricité. Il est question
de chercher une entreprise qui reprendrait le chantier.
Toujours des carences en matière de chauffage, qui
nécessitent des dépannages fréquents.

www.challex.fr
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soulevée. Egalement la question des nouveaux statuts
et de nouvelles compétences possibles en matière
d’eaux pluviales et d’urbanisme.
•
•

•

Prochaine réunion de chantier le 18 janvier 2012.
Etude sur les mesures acoustiques de l’Auberge reçue.
Les préconisations auront un coût, à prévoir au budget.
Toujours rien du côté des subventions attendues
(FISAC: 210’000 €). Une mise au point est nécessaire.

Commission Communication (Christian Jolie)
C. Jolie demande s’il y a des remarques sur le dernier
Petit Challaisien. Le budget 2012 va augmenter, le
numéro de décembre sera en couleurs. Augmentation
du nombre d’exemplaires : de 620 à 680.
• Brochure pour les nouveaux arrivants toujours en
cours de réalisation. Cinq entreprises consultées.
•

Commission Fleurissement (Eliane Dallemagne)
• R. Nabaffa, mécontente du travail effectué en fleurissement, a quitté la Commission. Plusieurs conseillers
critiquent aussi le travail et rapportent les avis négatifs de la population.
• Idem pour les illuminations, il faut en tirer les conclusions.
Commission Education (Anna Doudou)
• Réunion du 13 décembre 2011 : examen du budget
2012 à attribuer à l’école.
ème
• Accord trouvé au sujet du local de la 5
classe : la
salle / garderie servira aussi de salle de classe. Des
aménagements ont été faits, dans la précipitation, les
agents techniques étant pris par le déneigement. Le
27 décembre, une visite des locaux a permis de dresser une liste d’observations. Il faut prévoir un vrai local garderie pour septembre 2012.
• Restaurant scolaire : augmentation des effectifs en
janvier. Il va falloir faire deux services. R. Lasserre dit
qu’il faudra à l’avenir créer une vraie cantine ou restreindre le nombre d’enfants car la maison de retraite
atteindra aussi ses limites. P. Dumarest dit qu’une
solution palliative serait l’installation de bungalows. La
question du budget se pose, il faudra faire des choix
en fonction des priorités. En 2013 il y aura 43 nouveaux logements (une centaine de personnes), donc
des enfants en plus.
Commission Vie Associative
(Bérangère Baeriswyl)
Deux réunions sur les subventions des associations ont
eu lieu. Un courrier sera adressé à l’AJLC.
Affaires Sociales (Eliane Dallemagne)
Une réunion pour le goûter des anciens est à venir.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
Débat d’orientation budgétaire au Conseil communautaire. Finalement, pas de hausse des impôts, on a fait
des choix. La question des besoins en crèches a été
www.challex.fr

Délibérations
Délibération N° 001-2012 : Revalorisation des
indemnités du maire
A ce jour le montant est de 1’099,25 € net. Il est demandé de fixer les indemnités à un montant brut d’environ 1’444,55 € (1’328.55 € net environ). Cette mesure
prendra effet à compter du 1er février 2012.
OUI à la majorité (9 voix pour, 6 voix contre)
Débat : P. Dumarest explique qu’il a calculé le nombre
d’heures passées à la mairie, les déplacements, les obligations diverses et que pour ces raisons, il demande
une augmentation. Le débat porte sur les indemnités
des adjoints : ces derniers ne souhaitent pas demander
plus.
Délibération N° 002-2012 : Analyse des offres
géotechniques pour la construction d’une salle à
vocations multiples
Sous forme de tableau, les deux devis reçus d’Equaterre
et d’Ain Géotechnique sont comparés.
Cette délibération est RETIREE ET REPORTEE AU
MOIS SUIVANT, car la SEMCODA doit fournir plus de
précisions.
Délibération N° 003-2012 : Modification de TVA
sur la facture Meurenand pour le commerce multiservices
Sur le rapport de J.-C. Morandi, il y a eu une erreur de
report de la TVA sur une facture de l’entreprise Meurenand (5,5% au lieu de 19,6%). Il s’agit de corriger l’erreur.
OUI à l’unanimité.

Questions diverses
Le Groupe Histoire Locale a demandé à utiliser l’ancienne poste pour faire une exposition de vieux outils.
L’exposition ouvrira le 28 janvier 2012.
• D. Peray demande s’il y a du nouveau au sujet des
prêts pour la Salle des Fêtes. Deux banques ont été
contactées, mais les propositions ne sont pas satisfaisantes. La Caisse d’Epargne propose un taux de 4,8 à
5%, et pas pour la totalité de la somme. La SEMCODA
est chargée de chercher le financement.
• F. Péricard émet des observations au sujet du terrain
où sera construite la future Salle des Fêtes : c’est un
point bas. Il y aura un problème d’exutoire des eaux.
Le puits perdu est plein. Si l’on doit faire une
conduite, cela va coûter cher.
• Les horaires du bus ont changé : le premier du matin
ainsi que celui de soir. Beaucoup de personnes prennent ce bus. Les prix ont augmenté.
•

Prochaine réunion du Conseil le 6 février à 19h30.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Commission urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 22 décembre 2011
Demandeurs

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC00107811B0018
Les terrasses de Challex
Gonzales et Carrinho
Lot 11
Déclaration préalable

avis défavorable : pièces complémentaires demandées

DP 11B0041
Pose d’un portail et ses piliers
Uijttewaal et Chalut
(Zone UB du PLU)
Zone UB du PLU
Certificat d’urbanisme

avis défavorable : hauteur du portail et des piliers
excessive

CU00107811B1027
2384 route de la Plaine
Informatif
CU00107811B1028
16 rue des Fontanettes
Informatif
CU00107811B1029
330 route de Mucelle
Informatif
Déclaration d’intention d’aliéner

avis favorable

DIA n°22

non préemption

DIA n°23
DIA n°24
DIA n°25
DIA n°26

Vente Mieville/Larcher Nunes
Monteiro pais et Feguela
Vente Bernardi/Fabbi
Les Baraques
Mucelle, les terrasses de Challex,
LOT 10
Mucelle, les terrasses de Challex,
LOT 5
Vente Perroux/Roiron et Vincent
330 route de Mucelle

avis favorable
avis favorable

non préemption
non préemption
non préemption
non préemption

Divers
Courrier Meijer

Demande de recours gracieux

Cas de la parcelle de
Monsieur Hirt
Projet rue de la Treille

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER 2012
Tous les conseillers sont présents sauf : Eliane Dallemagne (pouvoir à D. Peray), Patricia Altherr (pouvoir à J.C. Morandi), Bérengère Baeriswyl est excusée.
En raison du DOB (Débat d’Orientations Budgétaires)
qui suit les délibérations, il n’y a pas de rapport des
commissions.

Délibérations
Délibération N° 004-2012 : Analyse des offres
géotechniques pour la construction d’une salle à
vocations multiples
Deux entreprises, Equaterre et Ain Géotechnique ont
répondu à l’offre pour l’étude géotechnique du terrain
challex@cc-pays-de-gex.fr

Réponse au mois de janvier
Demande d’un plan de masse de la maison. La SHON
est limitée à 200 m2. Il faut respecter le PLU en termes de limites séparatives.
Plans étudiés par la Commission
qui doit recevoir la construction de la nouvelle salle des
fêtes. Le tableau comparatif des offres a été présenté
par le maître d’œuvre, SEMCODA.
Celui-ci propose de choisir Equaterre, sur la base des
prix unitaires et du mode opératoire.
APPROUVE, A L’UNANIMITE.
Délibération N° 005-2012 : Achats de terrains
pour l’aménagement de la rue de la Craz
La commune doit acheter les terrains le long de la rue
de La Craz pour construire des trottoirs.
La valeur estimée par les domaines est de 50,23 € TTC
le m2. Il s’agit de : 33 m2 de M. Serge Allemand et
Mme Sylvie Maillard, 30 m2 de M. et Mme Hassan El
Aouad et de M. et Mme Ahmed El Aouad, 4 m2 de Melle
Valérie Burine.
ACCEPTE, A LA MAJORITE (11 voix pour, 2 voix
contre, 1 abstention).

www.challex.fr
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Délibération N° 006-2012 : Réduction de loyer de
l’immeuble de M. Laurent Perry
Suite à des problèmes de chauffage et d’électricité dans
les locaux à usage commercial ainsi que dans l’habitation principale de M. Perry, la Commission Commerce
souhaiterait faire un geste à l’attention du gérant de
l’auberge communale.
Elle propose au Conseil municipal d’accorder une réduction de loyer pour deux mois soit 2’600 € HT.
ACCEPTE A LA MAJORITE (13 voix pour et 1 voix
contre).
Le débat met en cause les responsabilités de l’entreprise qui a installé la pompe à chaleur, et conclut sur la
nécessité de passer par le maître d’œuvre pour s’adresser à l’assurance de l’entreprise et faire intervenir un
expert.
Délibération N °007-2012 : Autorisation accordée au maire pour ester en justice
La commune de Challex doit se défendre devant le tribunal correctionnel de Bourg, dans la procédure concernant Mme Susan Glass-Garfield, qui a construit des bâtiments sans autorisation.
ACCEPTE A L’UNANIMITE.
Le maire défendra les intérêts de la commune.
Délibération N °008-2012 : Approbation du devis
AWS-ACHATS pour la dématérialisation des marchés publics
Dans le cadre des nouvelles législations des marchés
publics, pour des sommes supérieures à 90’000 € il faut
dématérialiser les marchés publics. Cela signifie mettre
en ligne sur Internet, via une plateforme officielle, le
cahier des charges des travaux, de façon à ce que les
entreprises y aient accès et qu’elles puissent envoyer
leurs candidatures sur cette plateforme sans passer par
le format papier. Pour cela, il est nécessaire de passer
par une plateforme Internet comme AWS-ACHATS.
Pour 10 procédures sur une durée de 12 mois, le coût
serait de 382,72 € TTC.
DEVIS APPROUVE A L’UNANIMITE.

Questions diverses
• Plusieurs communes du canton ne veulent plus financer l’Office du Tourisme. Il reste Collonges, Farges, St
Jean de Gonville et Challex. La contribution est de 3 €
par habitant. L’O.T. risque la fermeture, s’il ne trouve
pas d’autres financements.
• David Peray présente le devis du nouvel électricien
Charrière pour le commerce de 13’152,99 € TTC. L’entreprise Oiselon nous doit aujourd’hui 8'000 € (somme
réservée). Pour la différence, il faut faire intervenir
l’assurance. Ce sera au maître d’œuvre, Atelier 3 de
s’occuper de tout cela.
www.challex.fr

•

•

•

•

D. Peray a assisté à un bornage sur la commune, l’adjoint technique représentait la commune, il s’en
étonne et dit que ce sont les élus qui représentent la
commune. Le maire et le premier adjoint n’étaient pas
disponibles, disent-ils, et en matière de bornage, le
plan cadastral fait foi.
A. Doudou évoque les sujets de l’école et de la cantine. Deux services de repas seront mis en place à la
rentrée de février 2012, car il y a augmentation des
effectifs. D’ici 18 mois, à la rentrée 2013, les locaux
actuels ne seront plus suffisants vu le programme de
logements livrables à l’été 2013. Pour 2013/2014, il
faudrait une nouvelle cantine, une nouvelle garderie
et aussi une autre classe. Le problème est que nous
avons engagé le projet de salle des fêtes, de restructuration de la bibliothèque et maintenant arrive le besoin en locaux pour l’école. Financièrement on ne peut
pas tout construire en même temps, les emprunts ont
leurs limites. La discussion se poursuit et se conclut
sur le besoin de programmer une réunion spécifique
pour parler des bâtiments actuels de la commune et
à venir.
D. Peray dénonce le fait que le déneigement aux
abords de l’école a été mal fait.
Il aurait également souhaité que soit présenté au
Conseil municipal le devis concernant la rue de la
Craz. J.-C. Morandi dit qu’il est de 153'300 € environ.
C’est un avant-projet sommaire. Il faut lancer les marchés publics pour avoir des devis.
D. Peray trouve dommage que l’on découvre le DOB
aujourd’hui, qu’on n’ait pas eu les documents avant.

Débat d’Orientation Budgétaire (résumé)
J.-C. Morandi présente les dépenses réalisées en 2011
et les dépenses à prévoir en 2012. Quelques options
discutées au DOB :
• Somme attribuée aux agents pour leur matériel personnel en augmentation : de 1’900 à 2'300 €.
• A l’article 6067, il faut prendre en compte 130 enfants
soit 9'100 € et non pas 8'260 €.
• Indemnité au receveur principal : P. Dumarest souhaite la supprimer. Cela reste à discuter.
• Tableau récapitulatif des subventions attribuées en
2012 aux différentes associations : à examiner.
• Pour la révision du PLU : 25’000 à 30'000 € prévus.
• La réfection du plancher de la mairie ne se fera pas en
2012 (7 voix contre, 6 voix pour, 2 abstentions).
• Achat d’un nouveau véhicule : 12'000 € maximum.
• Achat de deux chariots pour le restaurant scolaire :
2'000 € maximum.
• Achat ou location de bungalow pour la garderie
(Algeco) ou aménagement du local poste pour y installer la garderie. La réflexion se poursuivra en Commission Bâtiments.
• Les 250'000 € attribués aux travaux d’agrandissement
de la bibliothèque : à réexaminer au cours de la prochaine réunion sur les orientations à prendre pour les
bâtiments.
• Pour le projet salle des fêtes, évaluation du coût :
2'697'369 €. Bâtiment de 1'054 m2 avec une salle
principale de 350 m2. Deux options se présentent :
challex@cc-pays-de-gex.fr
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•
•

•

•

soit une construction entière avec salle principale et
salles adjacentes, soit une salle principale avec possibilités d’agrandissement (2ème option estimée à 1,5
millions d’euros).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de
choisir la solution évolutive pour le projet de salle des
fêtes avec 11 voix pour et 3 abstentions.
Isolation phonique du commerce : un devis est attendu. Interrogations sur la somme de ce devis : 50’000€
ou plus ?

•
•
•

Le Conseil municipal s’accorde pour mettre en route
les projets suivants
rampe accès vestiaire du foot et conduite d’eau
columbarium
chemin du Château
cunette de Marongy
Il y aura une nouvelle réunion de la Commission Finances lorsque de nouveaux chiffres seront arrivés.

Prochaine réunion du Conseil le 5 mars à 19h30.

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).

Félicitations aux nouveaux mariés
Nadia SOTHER et Frédéric SCHÜRMANN, mariés à Challex le 11 février 2012.
*************

Toutes nos félicitations aux parents de
Joris BARBIER, né le 15 janvier 2012 à Saint Julien-en-Genevois, fils de Julien BARBIER et Kévina
DELOBEL.
Selma KURABASA RAGINEL, née le 24 janvier 2012 à Saint Julien-en-Genevois, fille de Vivien RAGINEL et Elvira KURABASA.
Maya COSTE, née le 1er février 2012 à Saint Julien-en-Genevois, fille de Patrice et Hélène COSTE.
Claude, Daniel PERRY, né le 9 février 2012 à Saint Julien-en-Genevois, fils de Laurent PERRY et
d'Anne MERCIER.
*************

Toutes nos condoléances à la famille de
Evelyne MOREL et sa fille Anissa KINANY, décédées suite à l'incendie de leur maison à
Challex, le 13 février 2012. Anissa KINANY était née le 21 juillet 1998 à Saint Julien-enGenevois et Evelyne MOREL le 27 septembre 1960 à Champagnole.

Le comité de lecture du Petit Challaisien, très touché par ce drame, présente ses condoléances à la famille d’Evelyne,
et exprime son soutien aux voisins et témoins de la tragédie.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Pour Evelyne et Anissa
Nous voyons parfois des destins tragiques mais celui d’Evelyne est plus qu’inacceptable. Il lui a déclaré un combat
acharné, s’attaquant très tôt à une jeune femme enjouée, qui nous avait tous marqués par son intelligence, ses
dons artistiques, son grand cœur et sa sociabilité. Elle lui a tenu tête courageusement, espérant toujours avoir le
dernier mot. Il y a un mois encore, elle adressait une lettre à M. le Maire et son Conseil municipal, expliquant
qu’elle reprenait son traitement en mains et qu’elle en attendait de meilleurs résultats. Malheureusement le malin a
été le plus fort ; il a frappé dans l’horreur, où la résistance n’était plus possible.
Evelyne est arrivée à Challex il y a 30 ans, répondant à une annonce de la France Agricole, car nous cherchions un
employé dans la viticulture. Très vite sa personnalité nous a séduits, courageuse et disponible pour tous les travaux agricoles, elle s’est bien vite intégrée au rythme de l’exploitation et devint l’amie de toute la famille.
Un an plus tard, elle est allée chercher son mari marocain et après un détour par le Jura ils sont venus faire les
vendanges et se sont installés définitivement dans notre village. Mustafa y a également fait sa place, acceptant de
bon cœur le prénom de « Mousse » que nous lui avions attribué bien facilement.
Puis vinrent Nawal, Soufiane et Evelyne prit le statut d’assistante maternelle. Stéphane, Quantin, Théo furent les
petits privilégiés qui bénéficièrent de ses bons soins, elle les a choyés comme ses enfants.
C’est à cette époque que se tissèrent vos grandes amitiés ; autour des enfants, autour du travail. Des amitiés solides qui vous ont conduits à entourer Evelyne pendant sa maladie et à organiser la cérémonie qui nous rassemble
aujourd’hui. MERCI à vous tous et MERCI d’entourer cette famille dans la peine qui en a tant besoin.
Ne doutons pas qu’Evelyne et Anissa aient été accueillies les bras ouverts par tous les Challaisiens de notre famille
qui les ont précédées ;
Pour nous, elles resteront dans nos cœurs, modèle de courage dans l’adversité !
Eliane Dallemagne

Remerciements
Un grand merci aux Challaisiens et à tous ceux qui ont massivement répondu à l’appel à la solidarité lancé à la suite
de l’incendie dramatique qui a endeuillé la famille d’Evelyne Morel et d’Anissa Kinany. Au moment où nous écrivons
le bilan est en cours. Nous vous en rendrons compte précisément dans le prochain Petit Challaisien. D’ores et déjà
une partie de vos dons a été versée à la famille.
Un immense merci à la mesure de votre immense coup de cœur.
Georges Dallemagne, association Point Virgule

1 an déjà - ligne de bus entre Challex et La Plaine
C’est le 28 février 2011 que fut inaugurée la ligne T.
Le bilan 2011, réalisé par les TPG, a permis la vente, en mairie de Challex, de 7 nouveaux abonnements et de 8 renouvellements.
Votre participation est essentielle pour conserver et pour que perdure ce moyen de déplacement tant espéré. Il
ne peut se développer qu’avec vous.
www.challex.fr
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Mars - Avril - Mai 2012
MARS 2012
Samedi 3

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F.

Expo. « de l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Conseil municipal

Groupe Histoire
Locale
Commune

Ancienne Poste

Lundi 5

14h0017h00
19h30

Mardi 6

16h30

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Samedi 10

Sortie raquettes

TCMC

Extérieur

Dimanche 11

Repas Botato

A.A.P.

S.D.F.

Samedi 17

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Expo. « de l'arbre à l'objet, les anciens outils du travail du bois »
Après-midi récréative pour les aînés

Groupe Histoire
Locale
CCAS

Ancienne Poste

Vendredi 23

Assemblée Générale

La Grappe

M.D.S.

Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 31

Vente de pizzas et de pâtisseries

Guy Roy
Le foot
Point Virgule

Four M.D.S.

Samedi 3

Samedi 17
Dimanche 18

14h0017h00
15h00

Portes ouvertes

Mairie

S.D.F.

Bibliothèque

AVRIL 2012
Lundi 2

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Jeudi 5

18h30

Ouverture pétanque

La Pétanque

Extérieur

Samedi 14

11h00

Assemblée générale et fondue

A.A.P.

Salle Saint-Maurice

Mardi 17

Assemblée générale

S.A.C.

M.D.S.

Samedi 21
Dimanche 22

Vente de pizzas et de pâtisseries en
faveur des chiens d’aveugle

Opération four
communal

Four

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

MAI 2012
Samedi 5
Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Dimanche 13

17h00

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Mercredi 16 au
Dimanche 20
Jeudi 17

Concours de pétanque

La Pétanque

Extérieur

Samedi 26

Tournois des jeunes

U.S.C.

La Halle

A.A.P.
A.G.V.
A.J.L.C.
M.D.R.
M.D.S.

Voyage de l’Ascension

Association d'Animation Paroissiale
Association de Gymnastique Volontaire
Association Jeunes Loisirs et Culture
Maison de Retraite
Maison des Sociétés

challex@cc-pays-de-gex.fr

S.A.C.
S.D.F.
T.C.M.C
U.S.C.

Extérieur

Société d'Animation Challaisienne
Salle des Fêtes
Tennis Club Multisports Challex
Union Sportive Challex

www.challex.fr
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ASSOCIATION
JEUNES, LOISIRS
ET CULTURE
(A.J.L.C.)

Diongue et Serena Marano a reçu un 1er prix avec les
félicitations du jury et une coupe.
Ce fut une très belle journée pour tous les élèves, leur
professeur et les parents. Riche en émotions, ce
concours permet aux élèves d'apprendre et de progresser, c'est un moment culturel très fort. L'Association
Jeunes, Loisirs et Culture remercie chaleureusement
Frédérique, les élèves, les parents de nous permettre
de découvrir de nouveaux horizons culturels à travers
ces concours.
Rendez-vous est déjà pris pour le concours du CND (en
mars), qui a pour but de sélectionner parmi ses premiers prix, les candidats qui représenteront la région

Le dimanche 29 janvier, les élèves de l’« atelier danse »
de l’Association Jeunes, Loisirs et Culture de Challex,
ont participé au concours régional ARDRA de Bourg en
Bresse.
Ce concours régional est ouvert à tous les élèves amateurs de la région Rhône-Alpes. Les candidats sont jugés par trois professionnels de la danse, et ils reçoivent
un prix en fonction d'un barème de notation : mention
(note 11/20), 3ème prix (12 à 13/20), 2ème prix (14 à
15/20), 1er prix (16/20), 1er prix à l'unanimité (17/20),
et enfin, 1er prix avec félicitations du jury (note comprise entre 18 et 20/20).
Les élèves sont répartis par âge, selon les catégories en
jazz, classique, contemporain et caractère.
Frédérique Valla, notre professeur, a travaillé pendant
de nombreuses heures avec les élèves qu'elle a choisi
de présenter, et qui sont prêtes à sacrifier des vacances, des week-ends et des mercredis. Cela demande
donc un investissement de la part de tout le monde,
ainsi que des parents.
Pour Frédérique, cela représente aussi une recherche
chorégraphique et musicale, puisque les variations sont
libres. Elle a présenté 11 élèves en individuel et 6 élèves ont participé à une chorégraphie de groupe. C’était
d'ailleurs la première fois qu'un groupe était présenté
par Frédérique. Cela représente donc pas moins de
douze chorégraphies et musique à orchestrer !
En classique, Amélia Scrivens, Alicia Krug, Maddalena
Cerutti et Morgane Bey ont reçu un 2ème prix.
Margaux Giles, Emma Brück et Sandra Lavanant ont
reçu un 1er prix.
Manon Bey et Clémence Pernette ont reçu un 1er prix à
l'unanimité. Manon a également reçu la coupe « Roland
Duflot » (créateur du concours ARDRA, ce prix encourage à viser plus haut puisqu’elle devra dès l'année prochaine participer au concours du CND - Confédération
Nationale de Danse).
En jazz, Amélie Marano a reçu un 2ème prix et Maella
Coignet un 1er prix avec les félicitations du jury. Elle a
également reçu la coupe « coup de cœur » (une des
trois coupes délivrées par les jurys pour leur coup de
cœur dans chaque catégorie).
Enfin, le groupe jazz composé de Clémence Pernette,
Sophie Krug, Lorie Buffon, Rachel Lavanant, Orane
www.challex.fr

Absente durant les vacances, j’ai suivi par la presse, le
drame qui s’est déroulé à Challex lundi 13 février. Je
souhaite par ces quelques lignes rendre hommage à
Evelyne que j’ai côtoyée au sein de l’association, puisqu’elle en a été l’un des membres fondateur, mais aussi
présidente pendant de longues années.
J’ai été très touchée et triste d’apprendre les circonstances dramatiques de son décès et de celui de sa fille,
Anissa, à peine plus âgée que ma fille. Evelyne était
une femme pleine de courage, toujours prête à aider
les autres et je l’appréciais beaucoup, même si l’on ne
se fréquentait pas plus que ça.
Au nom de l’AJLC, j’adresse mes sincères condoléances
à sa famille et leur souhaite beaucoup de courage.
Sophie Pera, présidente de l’AJLC

LES BOURRUS DE
MUCELLE
Avis à la population
Le boudin des Bourrus, cru 2012
C’est pour le samedi 17 mars à Mucelle
Ne manquez pas cette occasion unique
On pourra barjaquer et se réchauffer ou se rafraîchir à
la buvette dès 10h30
Vente à emporter et dégustation sur place
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Premières Pages :
faire aimer les livres
aux tout-petits

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Quelques unes de nos dernières acquisitions

Romans
« Brune » - Nicole Avril
« Demain j'arrête » - Gilles Legardinier
« L'arpenteur » - Marie Rouanet
« Une chouette saison » - Josef Skvorecky

Romans policiers
« De bons voisins » - Ryan David Jahn

Récits
« Transsibérien » - Dominique Fernandez
Bandes dessinées ados
« Maliki » T 2 - Souillon

Manga
« Fairy Tail » T 11 à 12 - Mashima

Recherche bénévoles
La bibliothèque recherche des personnes dynamiques,
volontaires et motivées pour intégrer son équipe de
bénévoles :
si vous aimez la littérature
si vous appréciez les contacts
si vous êtes disponible
si vous voulez donner de votre temps
si vous pensez que le bénévolat est un plaisir…
à partager
merci de prendre contact avec nous pendant les permanences de la bibliothèque, ou d’envoyez un message à
bibliochallex@gmail.com, ou encore de téléphonez au
06 11 45 04 89.

challex@cc-pays-de-gex.fr

L’opération nationale
« Premières pages »
est reconduite cette année encore. Elle consiste à
offrir, à toutes les familles ayant accueilli au cours
de l’année 2011 un nouvel enfant (naissance ou
adoption), un album illustré créé spécifiquement
pour l’opération, des conseils de lecture et un
guide à destination des parents : un projet innovant qui a pour ambition de familiariser les enfants
avec la lecture dès leur plus jeune âge et de sensibiliser les parents à l’éveil du langage par le biais
du livre.
Dans l’Ain, cette opération est coordonnée par le
Conseil général de l’Ain (Direction de la lecture publique), la Caisse d’allocations familiales de l’Ain
(Caf), la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône et la
Direction régionale des affaires culturelles.
Chaque famille recevra un lot comprenant :
• un livre : « Une chanson d’ours » de Benjamin
Chaud, pour découvrir avec son enfant les aventures d’un petit ours et de son papa
• un petit guide pour voyager au pays des histoires
• une sélection d’ouvrages à partager avec les
tout-petits qui peuvent être empruntés dans le
réseau des bibliothèques de l’Ain
Pour de plus amples informations, vous pouvez
visiter le site http://www.premierespages.fr
A Challex, chaque famille concernée recevra une carte
personnelle envoyée par la bibliothèque et sera invitée
à retirer son lot pendant la matinée :
Portes ouvertes
samedi 31 mars de 10h00 à 12h00
Tous les habitants sont les bienvenus.
En cas d'empêchement, les lots pourront être retirés
pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au 31 mai.

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

à commander aux permanences de la bibliothèque

HISTOIRE LOCALE
Visitez l’exposition
« De l’arbre à l’objet : les anciens outils
du travail du bois »
Venez découvrir à l’ancienne poste les anciens
outils des menuisiers, charpentiers,
charrons et tonneliers
Ouvert le samedi 3 et 17 mars de 15 à 17h00
ou sur rendez-vous
Petit aide-mémoire
Le groupe histoire locale vous attend aux permanences de la bibliothèque,
Le «barjaque » pour vous tenir informé c’est gratuit sous réserve de communiquer votre adresse courriel.
Inventoriez, conservez, classez, identifiez tous
vos documents : lettres, actes notariés, photos toutes époques 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.
Pour tout renseignement :
dallemagne.georges@wanadoo.fr ou 04 50 59 10 37

•
•

•

•

•
•
•

•

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
La guerre d’Algérie : photos, témoignages

www.challex.fr

Venez découvrir le fonds local

Tous les ouvrages peuvent être empruntés
à la bibliothèque

50 ans après les accords d’Evian, les Challaisiens
anciens combattants d’AFN se souviennent.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les anciens
combattants d’AFN, lorsqu’ils se réunissent, ne passent
pas leur temps à se remémorer ces périodes douloureuses qui ont marqué leurs 20 ans et il a fallu les interroger un à un pour reconstituer leur périple africain. Tous
ceux des classes 50 / 60 ont été appelés à participer
aux opérations de maintien de l’ordre, devenues guerre
d’Algérie.
Il a paru intéressant de revenir sur ces événements qui
ont marqué plusieurs générations à l’occasion du 50ème
anniversaire des accords d’Evian signés le 18 mars
1962, suivis d’un cessez le feu le lendemain 19 mars. Le
bilan sera lourd puisque on dénombre 25’000 morts,
sans compter les blessés, les civils, les harkis et les rebelles.
La Toussaint sanglante de 1954 marque le début de
cette nouvelle guerre sans nom. L’ampleur du conflit
entraine le rappel successif des réservistes (ceux qui
ont déjà accompli leur service militaire) des classes 51,
52 et 53 dès le mois d’août 1955, puis le maintien sous
les drapeaux des classes 1954. La durée du service militaire sera portée à 24 puis 28 mois. 400’000 hommes
seront présents sur le terrain en permanence jusqu’à la
fin du conflit. C’est ainsi qu’un Challaisien libéré en mai
54 après 18 mois en Tunisie sera rappelé en mai 56 et
passera 6 mois en Algérie alors qu’il est marié et père
de famille.
On retrouve des Challaisiens en Algérie dès 1955 et ils
seront encore présents bien après le 19 mars 1962
puisque certains y seront en 1964. On les retrouve dans
toutes les régions : de la frontière tunisienne à la frontière marocaine, d’Alger au Sahara. Dans les grandes
villes comme dans les territoires les plus reculés. Dans
des lieux qu’on ne peut citer tous ici, aux noms évocateurs : Algérois, Aurès, Kabylie, Ouarsenis, Oranais,
Soummam, Tlemcen, Tiaret, Michelet, Tizi-Ouzou, Constantine, Philippeville, Blida, Sétif, Bougie, Batna, Mascara… Ils vont y séjourner dans des conditions souvent
précaires pendant des durées pouvant aller de quelques
mois à plus de deux ans. On les retrouve dans tous les
corps de troupes principalement dans l’infanterie mais
aussi dans l’artillerie, les parachutistes, le génie, la légio

challex@cc-pays-de-gex.fr
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les transmissions, le train. Ils vont exercer toutes les
fonctions militaires mais seront aussi infirmier, enseignant, cuisinier, conducteur d’engins.
L’insécurité règne partout. La solitude affective se mêle
à la promiscuité des postes militaires souvent de fortune. Les opérations, les patrouilles, les embuscades,
les gardes remplissent les jours et les nuits. Le courrier
et la radio (le transistor) constituent les seuls liens avec
l’extérieur.
Les troupes mobiles (parachutistes, commandos…) mènent une vie nomade. Pour celles affectées au quadrillage du territoire, les missions sont ambiguës : il faut à
la fois enseigner, soigner, administrer, aider les populations et faire la guerre à un ennemi invisible et omniprésent.
Deux Challaisiennes enseignent en Algérie. L’une d’elles
sera blessée dans un attentat.
G. Dallemagne, groupe histoire locale
Merci à Mesdames Buffon pour Bruno, Cart pour René,
Dallemagne pour Jean-Claude, Martinelli pour Robert,
Mottier pour Charles, Péra pour Alfred et André Collet,
Pierre Cuzin pour Pierre, Simon et Marie-Claire, à Georges Dallemagne, Etienne Diamant, Jean-Pierre Ducret,
Pierre Dumarest, Jean-Paul Ferrolliet, Roland Levrat,
Michel Mabillard, Bernard Mottier, Pierre Mottier, Ferdinand Nabaffa, Aimé et Maurice Revello, et Pierre Sallet.
Si des noms ont été oubliés, merci de les faire
connaître au 04 50 59 10 37 pour insertion dans la version définitive.
Une version complète sera publiée dans « un cahier de
la mémoire » spécial.

LA GRAPPE
Vous qui souhaitez monter sur les planches, danser ou
tout simplement tourner les fondues, la Grappe vous
invite à son Assemblée générale qui aura lieu à la
Maison des Sociétés le vendredi 23 mars à 20h00.
N’hésitez pas venez rejoindre notre joyeuse équipe !

Page 13

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Amis boulistes, nous y voilà ! Dans un mois c’est une
nouvelle saison qui débute et plus précisément le jeudi
5 avril. La formule ne change pas, rendez-vous au local à 18h30, présentation du déroulement de la saison
et apéritif de bienvenue.
Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer,
nouveaux, anciens, débutants ou confirmés et vous disons à très bientôt avec pour mots d’ordre « fair-play et
bonne humeur ».
Le comité

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P)
Botato de l’AAP
Le repas botato aura lieu le dimanche midi 11
mars à la Salle des Fêtes. Les cartes sont en vente
auprès des membres et à la boulangerie pour le prix de
17 euros : apéritif, salade verte, gratin de pommes de
terre, botato, fromages, desserts. Le tout est préparé
par des bénévoles.
Le botato est une spécialité locale, un genre de gros
saucisson de 2 à 3 kilos, qui cuit longtemps. C’est un
plat particulièrement convivial qui se déguste entre
amis.
N’hésitez pas à goûter cette spécialité typiquement ges-

L’Assemblée générale aura lieu le samedi 14
avril, 11h00 à la salle Saint-Maurice (en face de
l’église). Celle-ci sera suivie par une fondue. Toute
personne intéressée par notre association est la bienvenue. Vous pouvez téléphoner au 04 50 56 30 16
pour tout renseignement.
Nous rappelons également à tous les « brico-mécanos »
que la course de caisses à savon aura lieu le 14 juillet.
Préparez vos caisses !!!

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Concernant nos équipes jeunes, les entraînements devraient reprendre comme suit :
école de foot : vendredi 9 mars 2012 à Challex
U8-U9 : mercredi 7 mars 2012 à Challex
U11 : mardi 6 mars 2012 à Challex
U13 : mercredi 7 mars 2012 à Challex

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
Reprise des entraînements
Concernant les équipes seniors, la reprise des entraînements était programmée pour le 2 février. Cependant la
vague de froid qui a sévi sur la région a considérablement perturbé le travail mis en place par les entraîneurs. Certaines séances furent même ajournées en
raison du danger que pouvaient provoquer ces intempéries pour les joueurs.
La reprise du championnat est programmée pour le dimanche 11 mars à 15h00. Venez nombreux encourager
nos équipes qui luttent pour leur maintien.

Résultats du téléthon
Voici la liste de tous les numéros gagnants :
Les numéros rayés correspondent aux tickets despersonnes présentes lors du tirage qui ont pu récupérer
leur lot le jour même.
Nous avons essayé de joindre tous ceux pour qui la
souche du ticket était identifiable (nom ou numéro de
téléphone). Mais il nous reste encore des lots, chez
Guy Roy.
Les lots qui n'auront pas trouvé preneur seront remis
en jeu l'an prochain.
Jérôme Roy

Poker
Le club tient à remercier et à féliciter tous les participants de cette huitième édition du tournoi de poker de
l'USC.
Vous pouvez retrouver les photos sur notre site:
www.uschallex.fr.

Condoléances
Le club présente ses condoléances à la famille et aux
amis de Madame Evelyne Morel et de sa fille Anissa,
toutes deux décédées dans la nuit du 13 février au
cours de l'incendie de leur foyer.
Le club et l'ensemble de ses membres sont choqués et
peinés par cette tragique disparition.

11444 - 13875
4652 - 2201
2217 - 10894
11377 - 11654
10984 - 10880
4536 - 4578
4504 - 11092
11659 - 13781
2781 - 394
11090 - 11397
10883 - 11438
280 - 373
52 - 213
10632 - 10995

13801 - 2837
4599 - 11668
2846 - 13880
13907 - 13780
484 - 11427
13901 - 496
11812 - 342
11813 - 2205
13928 - 13777
11667 - 11393
11385 - 11848
11428 - 11394
11664 - 13795

Voici les dates des soirées à thème de l'Auberge de la Treille pour le mois de mars :
mardi
mardi
mardi
mardi

6:
13 :
20 :
27 :

fondue
pasta
fondue
tartiflette

Réservations au 04 50 59 47 86.
www.challex.fr
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MESSES ET CULTES DE MARS
Messes (10h00 sauf indication)
Dimanche 4
Mardi 6 (18h00)

Pougny
Péron, salle Champ Fontaine
(bol de riz en action de Carême)
Péron (repas Botato à Challex)
Challex
Collonges (messe des familles)
Challex (célébration pénitentielle)
Collonges (dimanche des Rameaux)

Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25
Vendredi 30 (20h00)
Dimanche 1er avril

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.

Cultes protestants
Dimanche
Mardi 6
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

4

18

9h30
10h45
10h00
10h00
18h00
10h00

Mardi 20
Dimanche 25
Dimanche 25

10h45
10h00
10h00

11
11

Divonne-les-Bains (suivi de l’Assemblée générale)
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Farges
Prévessin, salle Laverrière (culte commun des
Églises protestantes et évangéliques du Pays de
Gex)
Tougin
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)

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

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Journée « Portes Ouvertes » Cité Scolaire Internationale
Édition 2012
Forte du succès des portes ouvertes organisées l’an passé, la Cité Scolaire Internationale de Ferney-Voltaire réitère
l’évènement.
Cette année, élèves et parents seront accueillis, le samedi 28 avril 2012, de 9h00 à 12h30.
Ces journées seront l’occasion de présenter les différents parcours et leurs spécificités de la 6ème à la terminale. De
nombreuses séquences sportives et culturelles permettront de mettre en avant les talents de nos élèves.
Toutes les équipes de la Cité Scolaire vous attendent.
Venez nombreux.
Pour plus d’informations : 04 50 40 00 00 ou 0010072y@ac-lyon.fr
Programme détaillé à venir sur : www.lyferney.net

Ateliers citoyens :
les Gessiens ont la parole !

Soirée Cabaret
le samedi 17 mars 2012
à 20h30

Voici quelles sont les dates à retenir :
•

•

•

ateliers citoyens
6 mars 2012 : Gex - A la CCPG - 18h30
7 mars 2012 : Ferney-Voltaire - Salle du Levant 18h30
13 mars 2012 : Crozet - Salle des Fêtes- 18h30
19 mars 2012 : Sauverny - Salle des Fêtes - 18h30
atelier jeunes
9 mars 2012 : Thoiry - Salle fêtes - 18h30
ateliers entreprises
7 mars 2012 : St Genis-Pouilly - l’Agence de Développement Economique - 8h30/10h00
14 mars 2012 : St Genis-Pouilly - l’Agence de Développement Economique - 8h30/10h00

Inscriptions aux ateliers :
agenda21@ccpg.fr ou 04 50 42 65 00
Communauté de Communes du Pays de Gex
135 rue de Genève
BP 441 - cedex
Contact :
Service communication
04 50 42 65 02 ou communication@ccpg.fr
www.challex.fr

Esplanade du Lac à Divonne-les-Bains
Ouverture des portes dès 19h30
Petite restauration sur place
15 € l’entrée
Réservations :
Eclat au 04 50 42 28 05 ou
Grain de Sel au 06 58 71 02 78
Soirée animée par « Grain de Sel animation », et organisée au profit d’Eclat, l’Association pour les personnes handicapées du Pays de Gex.

challex@cc-pays-de-gex.fr
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Le Service Emploi de la Communauté de Communes du
Pays de Gex organise la 19ème opération « jobs d'été »
du 28 mars au 25 avril 2012, afin d'accompagner les
jeunes Gessiens dans leurs recherches d'emplois saisonniers, en leur proposant des offres de proximité en
contrats saisonniers.
En 2011, plus de 800 jeunes ont été accueillis au cours
de l’Opération Jobs d’été et plus de 500 offres ont été
recueillies !
Public concerné : les 16-26 ans (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois).
Pour les plus jeunes, passer nous voir lors de l’opération
est l’occasion pour eux de peaufiner leur CV, de découvrir le processus de recrutement et de profiter de certaines opportunités.
A partir de 17 ans, le secteur de l’animation est accessible aux jeunes, en général dans le cadre d’un stage de
BAFA.
Un véritable choix s’offre aux jeunes de 18-26 ans.
Au cours de l’opération, les jeunes auront la possibilité
de :
• consulter librement les offres « jobs d’été » classées
par catégories professionnelles
• être conseillés dans l’élaboration du CV et de la lettre
de motivation
• échanger avec les professionnels de l’emploi présents
(Mission Locale, MIFE de l’AIN, Pôle Emploi de St Genis-Pouilly, ADSEA et le Service emploi CCPG)

•

obtenir de la documentation sur les métiers, le guide
jobs d’été et pouvoir consulter des revues sur l’emploi,
les infos BAFA…

Pour accéder aux offres, une seule formalité : s’inscrire
au préalable. S’il est possible de le faire sur place, il est
vivement recommandé de s’enregistrer directement en
ligne dès la mi-mars, sur le formulaire jobs d’été
(www.ccpg.fr). Les codes que vous recevrez vous permettront de voir les offres encore disponibles à la fin
des permanences dans les communes, c’est pratique !

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 vendredi 2 mars, de 10h30 à 12h30, place St
Antoine à Péron.
Le jeudi 3 mai, de 10h30 à 12h30, St-Genis.

Permanences sur les communes du Pays de Gex :
Ferney-Voltaire

mercredi 28 mars

Salle du Préau (à côté mairie)

Challex

samedi 31 mars

Salle du Conseil

Thoiry

mercredi 4 avril

Salle des Fêtes

Saint-Genis-Pouilly*

mercredi 11 avril

Grande salle, centre culturel Jean Monnet

Gex*

mercredi 18 avril

CCPG, salle la Grange

Divonne-les-Bains

mercredi 25 avril

Grande salle de conférences,
esplanade du Lac

10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-14h00
10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-13h00
14h00-18h00
10h00-13h00
14h00-18h00

*= permanences sur les congés de printemps, afin de permettre aux étudiants de retour chez eux de consulter également les offres.
Deux permanences supplémentaires sont prévues dans les lycées du Pays de Gex (accès réservé aux lycéens de l’établissement).
challex@cc-pays-de-gex.fr

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…

Grappeline : Quelle a été la rencontre la plus originale ?

L’accueil touristique
Maintenant que nous avons une auberge, et que c’est
bien apprécié, voyons ce qu’il en est de l’accueil hôtelier
dans notre village. Le tourisme rural est à la mode et
j’ai remarqué le panneau « Gîtes de France » sur la
maison d’Eliane Dallemagne, à Mucelle. Allons la questionner !
Grappeline : Voilà un certain temps que vous faites de
l’accueil touristique sous forme de gîtes et chambres
d’hôtes ; voulez-vous nous expliquer la différence entre
les deux ?
Eliane : Avec plaisir, mais vous arrivez au moment où

je cesse l’activité de chambres d’hôtes et que je supprime l’appellation « Gîtes de France ». J’ai fonctionné
pendant vingt ans en accueillant en gîtes (location à la
semaine dans un appartement meublé et bien équipé)
et en chambres d’hôtes (location d’une chambre et sanitaires, à la nuitée, et comprenant toujours le petit
déjeuner).
Grappeline : Challex n’est pas un centre touristique ;
pour quelles raisons viennent vos clients et comment
trouvent-ils votre hébergement ?
Eliane : Par le biais des catalogues « Gîtes de Fran-

ces » par Internet, les offices de tourisme et le bouche
à oreille, les personnes intéressées me trouvent facilement. Il ne s’agit pas forcément de touristes mais de
personnes qui visitent leur famille, qui débutent dans un
emploi ou qui sont en attente d’un nouveau logement.
Il est cependant des événements qui fidélisent les
clients, tels le Salon de l’Auto ou autres expositions, le
concours hippique de Divonne, les terrains de golf des
environs. Très souvent après un court séjour les gens
reviennent plusieurs semaines en gîte car ils ont envie
de mieux découvrir la région.

Eliane : J’ai reçu un pèlerin autrichien qui partait pour
Compostelle et une famille suisse allemande qui est
arrivée à vélo, sous la pluie, tard le soir, avec deux
petites filles installées dans une remorque accrochée au
vélo du papa. N’ayant plus de place, nous avons organisé un campement dans le caveau, où la famille s’est
restaurée et a dormi à l’abri. Ces accueils sont restés
« cadeaux » et leur souvenir gravé dans le cœur. J’ai
reçu des remerciements chaleureux des intéressés.
Grappeline : Pensez-vous qu’il soit intéressant de développer cette activité ?
Eliane : Si les personnes se sentent motivées et aiment

le contact, c’est passionnant et cela ne peut être que
rentable dans notre région. La demande est importante,
la formule plaît par son accueil personnalisé, mais elle
demande du service et une grande disponibilité. Aujourd’hui les exigences professionnelles sont toujours
plus importantes et il est nécessaire de s’entourer de
conseils avant tout investissement. Les « Gîtes de
France », « Clés Vacances » et d’autres organismes
sont là pour répondre à toutes les questions.
Grappeline : Y a-t-il d’autres structures d’accueil à
Challex ?
Eliane : M. et Mme Pastanella ont également un meu-

blé de tourisme et nous travaillons en bonne entente.
Mais il y a encore de la place pour de nouvelles créations…
Grappeline : Alors AVIS AUX AMATEURS, que s’ouvrent les grandes maisons avec jardins ! Que naissent
des idées originales ! Les roulottes, les tipis, les maisons dans les arbres ont le vent en poupe ! Reste à
consulter le PLU de la commune avant toute initiative !!!!!

Grappeline : Vous m’avez dit arrêter votre activité de
chambres d’hôtes, pourquoi ?
Eliane : L’accueil à la nuitée est très exigeant en ce qui

concerne la disponibilité et impose un travail plus lourd
en ménage, lingerie et repas. N’étant plus à même
d’apporter ce service, je préfère arrêter pour ne pas
décevoir les clients.
Grappeline : Il reste donc l’accueil en gîtes. Quels souvenirs gardez-vous en vingt ans d’activité ?
Eliane : Que du bonheur ! Pour moi qui aime le

contact, j’ai été gâtée par des rencontres sympathiques
et variées, qui ont tissé des liens divers.
www.challex.fr
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•

•

Voilà un demi-siècle que l’on a célébré la fin de ce que
l’on a appelé « pudiquement » les événements d’Algérie, mais qui furent en fait la guerre d’Algérie.
Ces accords menés par deux groupes de onze représentants de la France (dont Louis Joxe, Bernard Tricot et
Jean de Broglie) et de l’Algérie (membres du FLN, le
Front de Libération Nationale) ont mis fin à plus d’un
siècle d’occupation et de coopération par la France du
sol algérien ; une colonie comme en avaient aussi de
nombreux pays occidentaux, tels que le Royaume-Uni,
le Portugal ou la Belgique, parmi les plus influents.
L’indépendance de ce pays du Maghreb (pays du couchant) a été revendiquée depuis le 1er novembre 1954
par le FLN. Cette guerre d’Algérie a fait pendant près de
huit années, de nombreuses victimes : de 250 à
400’000 morts du côté algérien (mais plus d’un million
et demi selon l’Etat algérien), 28’500 du côté des militaires français (engagés ou appelés), 30 à 90’000 harkis
et 4 à 6’000 civils européens.
La fin de cette guerre impliquait trois conditions généralement confondues, mais qui sont restées distinctes :
• fin des hostilités entre le FLN et la France
• reconnaissance d’un Etat algérien par la France
• formation d’un gouvernement algérien incarnant cet
Etat
Le texte intégral des accords d’Evian a été publié dans
le journal « Le Monde » du 20 mars 1962 et dans « El
Moudjahid » du 19 mars 1962.
Le texte comprend deux parties :
• un accord de cessez-le-feu, dont l’application est fixée
le lendemain, 19 mars 1962, à partir de 12h00 sur
l’ensemble du territoire algérien
• des déclarations gouvernementales relatives à l’Algérie
portant notamment sur la période de transition jusqu’au référendum d’autodétermination, la libération
des prisonniers dans un délai de vingt jours et l’organisation d’un référendum d’autodétermination dans un
délai de trois à six mois.

1962
des garanties prévues pour les personnes conservant
le statut civil de droit français
la programmation du retrait des forces militaires françaises

Ces accords d’Evian contenaient aussi des clauses annexes, dites « secrètes », autorisant la présence française au Sahara cinq années de plus. Ce délai a été jugé nécessaire pour achever le programme de force de
frappe mené par le président de Gaulle et son successeur, à la suite du changement d’équilibre géostratégique survenu au cours de la crise de Suez en Egypte.
Les forces françaises, et notamment le Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux (CIEES), testèrent donc
des bombes atomiques, armes chimiques et bactériologiques jusqu’en 1967 (le 5 juillet précisément), en plein
accord avec les autorités algériennes.
Certaines associations d’anciens combattants, dont la
plus importante la FNACA, contestent la date de commémoration du 5 juillet décidée par le gouvernement,
car elle n’a selon eux aucune valeur historique
(contrairement à celle du 19 mars) alors que beaucoup
d’associations de « pieds noirs », de harkis et d’anciens
combattants d’Afrique du Nord refusent la date du 19
mars car elle ne correspond nullement à la fin de la
guerre. En effet il y aurait eu plus de morts entre le 19
mars et le 9 juillet 1962 que pendant les huit années
précédentes.
Enfin une proposition de loi vise à instaurer la date du
19 mars (jour de proclamation bilatérale du cessez-lefeu) comme « journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et
de Tunisie ».
Voilà un résumé synthétique et non exhaustif, et le plus
objectif possible, de votre « serviteur » né en 1954, le
jour de la chute de Dien Bien Phu, défaite des Français
au Vietnam, autre conflit sur un autre continent…
Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Dans l’hypothèse où la solution d’indépendance serait
retenue :
• des dispositions générales garantissant l’amnistie et la
protection contre toute discrimination en raison des
actes commis avant le cessez-le-feu et en raison des
opinions émises avant le référendum du 1er juillet
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Mesdames, Messieurs,

La disparition tragique d’Evelyne ainsi que sa fille Anissa dans des circonstances que l’on connait est terrible. Dans le village beaucoup les
connaissaient puisqu’elles ont vécu ici.
Il est toujours difficile de prendre la parole dans de tels moments.
Ainsi en dépit du chagrin et de la douleur qui sont générales, nous saluons la mémoire d’Evelyne la Maman et d’Anissa sa fille de 13 ans qui
nous ont quittés trop tôt et de manière tragique.
Nous savons qu’elles manqueront beaucoup à leur famille laissant
celle-ci dans un profond désarroi.
La vie qui passe nous enlève parfois des cœurs proches des nôtres,
des visages familiers, des êtres avec lesquels nous partagions les mêmes espérances.
Permettez-moi de dire à haute voix, devant tous, la douleur qui est la
nôtre en cette journée. Certaines pertes sont ainsi qu’elles laissent une
hébétude, un sentiment de catastrophe irréparable qu’aucun discours
ne peut endiguer. Elles nous ont quittés trop vite et nous demeurons
là à chercher nos mots pour conjurer l’irréparable.
Je vous demanderai d’observer, en leur mémoire en signe de dernier
hommage une minute de silence avant que la vie reprenne ses droits.
Je me ferai l’interprète de toute l’assemblée pour exprimer à la famille
nos sentiments de compassion ainsi que nos très sincères condoléances.
Hommage rendu par Pierre Dumarest, à l’occasion de la cérémonie du 18 février
pour les obsèques d’Evelyne Morel et Anissa Kinany.

www.challex.fr
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