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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00-18h00
14h00-19h00
8h30-12h30 14h00-16h30
8h30-12h30 14h00-16h00

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
14h00-17h00

15h00-17h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00-19h00
16h00-19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
Collecte des déchets sur la commune
Mercredi matin : ramassage des ordures ménagères, dépôt
des conteneurs la veille au soir, à retirer le mercredi soir au
plus tard.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St GenisPouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven.
8h30-12h00 13h30-17h00
Samedi
8h30-17h00
Dimanche
9h00-12h00

Numéros d’urgence
112
15

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales

17
18

Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)

32 37 Pharmacie de garde
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

St-Julien : 04 50 49 65 65
Annemasse : 04 50 95 41 41
cantonal Genève : +41 22 372 33 11
de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11

Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
115

SAMU – urgences sociales

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite : 04 50 56 46 50
Boulangerie : 04 50 56 35 85
Office de tourisme de Collonges : 04 50 59 40 78
Assurance Maladie Ain : 08 20 90 41 22
Groupement transfrontalier : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex :
www.tpg.ch/fr/horaires-guides
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00 14h00-19h30
9h00-12h00 15h00-19h00
10h00-12h00

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard
le mercredi 16 janvier 2013,
de préférence par courrier électronique à challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires,
suggestions et idées.

Le Petit Challaisien est publié
par la commune de Challex
Directeur de publication : le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Kalikrea
Distribution : service de la commune
Tirage : 700 exemplaires

Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.
www.challex.fr

challex@challex.fr
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Chères Challaisiennes,
Chers Challaisiens,
Permettez-moi de vous souhaiter une année 2013 heureuse, pleine de bonheur auprès de vos
proches, en un mot une année sereine.
La sérénité malheureusement ne sera pas toujours de mise pour les maires et leurs équipes.
Nous ne pouvons passer sous silence les diverses nouvelles négatives qui nous parviennent et
qui ont une fâcheuse tendance à se transformer en litanie.
Je passerai rapidement sur le remplacement de la taxe professionnelle.
Il y a plus préoccupant. Les divers courriers qui nous informent d’une diminution des rétrocessions du Conseil Général. Les interrogations sur le montant de la Compensation Financière Genevoise.
Alors, que pouvons-nous demander à nos grands élus ?
D’abord d’établir des priorités.
Qu’est-ce qui est le plus important ?
Privilégier de grands projets tels que la construction de la Salle des Fêtes.
En 2012, nous avons mis en sécurité la Rue des Ecoles, cela se poursuivra en 2013. Le remplacement de la conduite d’alimentation générale d’eau potable et la réfection de la Rue de la Craz
sont terminés.
Pour 2013 sont prévus la réalisation de l’agrandissement de la bibliothèque et le démarrage des
travaux pour la nouvelle Salle des Fêtes.
Bonne Année aussi à notre pays. Qu’en 2013 comme par le passé il continue encore à défendre
les idées de générosité, de liberté sur lesquelles son histoire repose tout entière… Notre priorité
restera celle de faire les bons choix dans les limites financières raisonnables. Encore une fois,
l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne année à tous.
Bonne Année enfin pour notre planète, elle en a hélas bien besoin. Un peu moins de guerres, un
peu plus de compréhension pour que cette année nous soit agréable.
Pierre Dumarest, maire

challex@challex.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

Tous les conseillers sont présents sauf : Romy Lasserre
Saint Maurice (procuration à Anna Doudou) et Rachel
Nabaffa (procuration à Patricia Altherr).
Le compte-rendu de la séance du 5 novembre est approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des mandats et titres de novembre. La Commission se réunira le 12 décembre à 18h30.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Réunion de la Commission le 4 décembre à 18h30 :
examen des candidatures pour le poste d’agent technique.
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
• La réunion du 23 novembre a permis d’étudier : le
budget 2013, les travaux sur les réseaux d’eau du
stade, sur la ruelle de Montbrison, sur le chemin du
Moulin.
• Prochaine réunion de la Commission Voirie : le 10 décembre à 18h30.
• Attente d’un deuxième devis pour les travaux de mise
en souterrain (réseaux d’électricité, téléphone, eaux
usées et pluviales, eau potable et fibre) et réfection
de la route de Mucelle.
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Prochaine réunion le 4 décembre à 20h00.
Sous-commission stade (Jean-Charles Morandi,
par défaut)
• Toujours pas de responsable attitré.
• La nouvelle canalisation est finie, un nouveau comp-

www.challex.fr

3 DECEMBRE 2012

teur doit être installé. Des essais seront faits puis l’entreprise Cossec interviendra. L’entreprise Pottu fera
les travaux nécessaires sur le terrain.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
La commune a reçu trois offres financières.
Le maire et P. Altherr ont rencontré M. Etienne Blanc
pour qu’il intervienne auprès de la Caisse des Dépôts
pour débloquer un prêt. Il a fait le nécessaire et nous
avons reçu une offre de cet organisme financier.
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
Réunion de la Commission le 6 décembre pour étudier
les premières esquisses de l’architecte.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte-rendu de la réunion du 15 novembre, voir page
8.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Nouveau devis reçu pour les travaux d’acoustique intérieure. Pour les travaux d’amélioration de l’acoustique extérieure, il faut présenter le relevé des
courbes de terrain de l’auberge. Un géomètre doit
être contacté, à moins que l’architecte, M. Collard, ne
puisse fournir ces données.
• Le gérant de l’Auberge demande un dédommagement
suite à la fermeture (3 jours) pour travaux d’électricité. Il y a également eu une fuite d’eau.
• Prochaine réunion de la Commission : le 17 décembre
à 18h30.
Commission Communication (Christian Jolie)
• Petit Challaisien : la consultation d’entreprises a été
lancée afin de choisir un imprimeur, Kalikrea ayant
déménagé à Lyon. Une réunion sera fixée pour étudier
les devis.
• La pochette de la brochure d’accueil est finie. 1’000
exemplaires ont été commandés.
• Site Internet : remise à jour nécessaire des informations en ligne.

challex@challex.fr
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Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Le maire a assisté à l’Assemblée générale de la pétanque. Un bureau entièrement renouvelé sera désigné.
• Il y a eu aussi l’Assemblée générale des Bourrus.
• Des tables ont été demandées pour 2013.
• Où en est le projet d’installer un défibrillateur ? C. Jolie dit que cela concerne la Commission voirie/
sécurité.
(3)
• L’association du SAC
est dissoute.
• Concernant les demandes de subvention, le maire demande qu’on veille à ne pas augmenter les dépenses.
Commission Education (Anna Doudou)
• Le 20 novembre, au conseil d’école, P. Altherr a représenté la commune.
• Effectifs prévus en 2013 : 133 enfants (le seuil est de
140 enfants pour ouvrir une nouvelle classe).
• Plusieurs demandes de la part des enseignants : recrutement d’un troisième ATSEM(4), possibilité d’utiliser le terrain jouxtant l’école (projet jardinage ou terrain de sport), élimination d’un arbuste près du préau.
Visite prévue le mardi 11 décembre à 15h20, pour
considérer cette dernière demande.
• Quelles seront les incidences pour la commune de la
réforme des rythmes scolaires ? Il y aurait trois heures
de classe le mercredi et la fin des cours serait à 15h30
sur trois jours, avec ensuite une aide aux devoirs. Des
précisions sont attendues pour pouvoir calculer les
heures de garderie à assurer.

challex@challex.fr
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Affaires Sociales - CCAS(5) (Eliane Dallemagne)
Vente de sapins le 15 décembre en faveur du CCAS.
Possibilité de commander à l’avance.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Les communes du canton sud voudraient créer une
police intercommunale. Il faudrait trois agents, pour
un coût de 17 € / habitant, soit 21'000 € / an pour
Challex. Coût global estimé à 110'000 € / an. Après
débat, le Conseil municipal décide de ne pas donner
suite à ce projet : 8 voix contre, 3 voix pour, 3 abstentions.
• Le prix de l’eau va augmenter en 2013 : de 3,33 € /
m3 à 3,44 € / m3.
• Compensation Financière Genevoise (CFG) : le montant alloué en 2013 devrait être sensiblement identique à celui de 2012, mais le Conseil Général a de
nouvelles considérations. Une délégation de la CCPG a
été envoyée pour faire valoir les intérêts de nos communes.
• Le 20 novembre s’est réuni le comité d’établissement
de la crèche intercommunale. Il s’agit de l’ancienne
halte-garderie de Thoiry, reprise par la CCPG dans la
perspective de son changement en crèche intercommunale de secteur. Le choix du gestionnaire est intervenu récemment, ce changement sera effectif au 1 er
janvier 2013.
• Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) du
Pays de Gex est en cours d’élaboration. Il sera intégré
au SCOT(6) et se conformera aux accords du Grenelle
II(7).
• Affaires culturelles : le budget de 90'000 € est maintenu, 60'000 € pour les associations culturelles et
30'000 € pour le projet musique.

www.challex.fr
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Délibérations
Délibération N° 054-2012 : Décision modificative budgétaire N° 8 en section investissement
Pour payer la SEMCODA(8) (pour la salle à vocations multiples), il faut faire des modifications budgétaires.
MODIFICATIONS ACCEPTEES à la majorité (13 voix pour et 1 abstention)
Article
238-364

Libellé
Avances versées sur commande immobilisations corporelles
nouvelle SDF(9)

2031-364

Autre immobilisation corporelle

041-238

Opérations patrimoniales

041-2313

Opérations patrimoniales

Dépenses

Recettes

85’000.00
-85’000.00
22’649.76
22’649.76

Délibération N° 055-2012 : Décision modificative budgétaire N° 9 en section de fonctionnement
Un changement d’article est nécessaire afin de régler le SIEA (10).
MODIFICATION ACCEPTEE à l’unanimité
Article

Libellé

611

Contrats de prestation de service

6281

Concours divers (cotisations)

Délibération N° 056-2012 : Choix d’un bureau de
contrôle pour la construction de la bibliothèque
En vue de la rénovation de la bibliothèque, un contrôle
technique de construction est nécessaire tout au long
des travaux. L’entreprise Bureau Alpes Contrôles, pour
ses missions, présente le montant suivant : 5'600 € HT
soit 6’697,60 € TTC.
CHOIX APPROUVE à l’unanimité.
Délibération N° 057-2012 : Adhésion pour les
prestations d’assurance des risques statutaires
du personnel communal
Le Centre de Gestion de l’Ain nous a fait part de l’offre
retenue présentée par le groupement Gras Savoye
Rhône-Alpes Auvergne / SNP Assurances.
ADHESION ACCEPTEE à l’unanimité : le maire signera le bulletin d’adhésion au contrat.
Délibération N° 058-2012 : Approbation du devis
Hofer Frères pour la canalisation des eaux pluviales au Chemin du Moulin
Le Chemin du Moulin a été partiellement abîmé par les
inondations de novembre. Travaux de canalisation nécessaires. L’entreprise Hofer propose un devis pour
3'350 € HT soit 4’006,60 € TTC, dont le montant est

www.challex.fr

Dépenses

Recettes

- 15’820.36
15’820.36

expliqué.
DEVIS ACCEPTE à la majorité (12 voix pour,1 voix
contre,1 abstention).
Délibération N° 059-2012 : Approbation des devis de Hofer Frères et de Eiffage TP pour la récupération d’eaux pluviales provenant de La Corbière et la réfection du chemin du Moulin
L’entreprise Hofer et l’entreprise Eiffage nous proposent
les devis suivants :
7’074,34 € TTC pour l’entreprise Hofer Frères
5’488,44€ TTC pour l’entreprise Eiffage TP
Le montant total des travaux serait donc de 12’562,78
€ TTC.
DEVIS ACCEPTES à la majorité (13 voix pour, 1 voix
contre).
Délibération N° 060-2012 : Décision modificative
budgétaire N° 10
Pour engager les travaux nécessaires au Chemin du
Moulin, il est proposé de prendre 16'570 € en dépenses
imprévues de fonctionnement (022). Après cette dépense, il restera sur ce poste 19’933,41 €.
PROPOSITION ACCEPTEE à l’unanimité.

challex@challex.fr
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Délibération N° 061-2012 : Proposition de prêt
de la Caisse des Dépôts
Pour le projet de construction (salle à vocations multiples), la Caisse des Dépôts propose un prêt de
1'000'000 € à taux fixe de 3,92% pour une durée de 15
ans. Les annuités seraient de 89’438,70 €.
Les documents concernant les prêts sont distribués le 3
décembre lors du Conseil municipal.
PRET ACCEPTE à l’unanimité.
Débat : les trois propositions concernant le prêt sont
considérées ensemble, avant délibération.
Délibération N° 062-2012 : Proposition de prêt
de la Caisse d’Epargne
Pour le même projet (salle à vocations multiples), la
Caisse d’Epargne propose un prêt de 1'000'000 € dans
les conditions suivantes :
Sur 15 ans à un taux de 4,11% pour une annuité de
89’646,28€.
Sur 20 ans à un taux de 4,57% pour une annuité de
76’549,44€.
Sur 25 ans à un taux de 5,05% pour une annuité de
70’648,24€.
PRET ACCEPTE à hauteur de 1'000’000 € pour une
durée de 15 ans, à l’unanimité.
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Questions diverses
• Craintes exprimées sur le passage de nombreux camions chargés de terre sur les routes de la commune.
Des mesures ont été prises et des constats réalisés
mais la réfection de rues s’avèrera nécessaire. Amas
de terre à surveiller.
• A l’école, gros problèmes de disjoncteur constatés.
• Les responsables de Commissions sont invités à remettre leur rapport d’activité au maire.
• Les agents techniques ont été formés par le maire aux
techniques du déneigement.
• Une yourte démontable sera installée sur une propriété privée.
• La commune a reçu une demande de remise de pénalité sur une taxe d’urbanisme.
Prochaine réunion du Conseil le 7 janvier 2013 à 19h30.

(1)

CCPG :

(2)

Délibération N° 063-2012 : Proposition de prêt
de la Banque Postale
Pour le même projet (salle à vocations multiples), la
Banque Postale propose un prêt de 500'000 €, à taux
fixe de 4,32% pour une durée de 15 ans. Les annuités
seraient de 45’982,58€.
PRET ACCEPTE, à l’unanimité.
Délibération N° 064-2012 : Décision modificative
N° 11
Pour acter l’emprunt de 2'500’000€, il faut faire des
modifications dans le budget primitif 2012. Il convient
d’ajouter 2'500'000 € en recette d’investissement à l’article 2313 « constructions » ainsi que 2'500'000 € en
dépense d’investissement à l’article 1641 « emprunts en
euros ».
MODIFICATIONS ACCEPTEES à l’unanimité.

challex@challex.fr

PLU :
SAC :
(4)
ATSEM :
(3)

(5)

CCAS :
SCOT :
(7)
GRENELLE II :
(6)

(8)

SEMCODA :

(9)

SDF :
SIEA :

(10)

Communauté de Communes du Pays
de Gex
Plan Local d'Urbanisme
Société d'animation de Challex
Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles
Centre Communal d'Action Sociale
Schéma de COhérence Territoriale
Loi du 12 juillet 2010, qui décline
chantier par chantier, secteur par sec
teur (bâtiments et urbanisme, trans
ports, énergie, biodiversité, risques,
santé, déchets…), les objectifs du Gre
nelle Environnement. Il permet d’enra
ciner à travers des engagements de
l’État et de la nation, la mutation éco
logique, à la fois dans les habitudes et
dans la durée.
Société d'Economie Mixte de COnstruc
tion du Département de l'Ain
Salle Des Fêtes
Syndicat Intercommunal d'Energie et
de e-communication de l'Ain

www.challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 15 novembre
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Permis de construire / d’aménager
PC12B0029
Master’s Promoteur Immobilier.
Construction 4 maisons. Zone UB
PC12B0032
Les « Vignes du Consul ».
Construction d’un lotissement.
Zone UBc
PC12B0033
Maison individuelle. Zone UB
Cavalli
PC12B0034
Maison individuelle, « les vignes
Furnon Charlotte
de Confignon ». Zone UB
PC12B0035
Maison individuelle. Zone UB
Defendi
Déclaration préalable
DP12B0051
Restauration du « tiafaron »,
Dallemagne G.
remplacement porte garage.
Zone UA
DP12B0052
Remplacement fenêtres, volets
Calame
roulants, isolation, velux 78x96.
Zone NH
DP12B0053
Création abri de jardin.
Cazenoves
DP12B0054
Volets roulants, ouverture / porte
Benbkhat
d’entrée. Zone NH
DP12B0055
Bonato
Divers
PLU(2)
PC Phocas
Servitude le long de la
route de la Plaine
Chemin de Gaillardin
Lotissement « Les
terrasses de Challex »

www.challex.fr

Décisions

Pièces complémentaires reçues, plan de recollement
des réseaux. Avis de la CCPG(1) attendu.
Avis favorable.

Demande de pièces complémentaires. Avis de la
CCPG attendu.
Avis favorable. Fournir échantillons des matériaux
extérieurs.
Avis défavorable, plans illisibles.

Avis favorable.

Régularisation. Avis favorable.

Régularisation. Avis favorable.
Régularisation. Avis favorable.

Remplacement d’un abri de jardin. Zone UA

Avis favorable

Demande de devis pour chercher
un urbaniste.
Courrier précisant couleurs extérieures de la maison.

Un marché public sera lancé début 2013. Il faut un
bon urbaniste pour avoir un PLU solide.
Avis favorable
Le Conseil Général n’a pas de projet d’élargissement
de la route, il s’agit d’une erreur de marquage sur le
PLU.
Les nouvelles maisons devront se raccorder au réseau
existant.
Vérification à faire sur l’implantation d’une maison.

challex@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@challex.fr (merci de respecter le délai indiqué en page
2).

Félicitations aux parents de
Arthur NABAFFA, né le 17 décembre 2012 à Annemasse (Haute-Savoie), fils de Patrice NABAFFA
et de Rachel GILLOT.

Toutes nos condoléances aux familles de
Madame Cécile SIMMEN, veuve CHAUFFAT, née le 10 août 1928 à Champigny-sur-Marne (Val-de
-Marne), décédée à Challex le 24 novembre 2012.
Madame Jeanne VAUTHIER, veuve MOUCHEREL, née le 12 août 1918 à Prévessin-Moëns (Ain),
décédée à Challex le 25 novembre 2012.
Mme Giuseppina BRUSA, épouse LABET, née le 28 février 1922 à Novara (Italie), décédée à
Challex le 18 décembre 2012.

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

Avis aux nouveaux Challaisiens : si vous arrivez
dans la commune, présentez-vous en mairie, nous serons très heureux de vous accueillir et de vous renseigner sur la commune et les services qu’elle offre.

Recensement militaire obligatoire : jeunes gens

et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos
16 ans. Vous munir de votre carte nationale d’identité
et du livret de famille de vos parents.
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire aux examens scolaires et à l’auto-école.

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

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

MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO… MÉMENTO...
challex@challex.fr

www.challex.fr
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Enquête
de
déplacement
La région Rhône-Alpes a décidé de réaliser une enquête
sur les déplacements effectués quotidiennement par les
résidents. L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants, d’analyser la
demande et d’évaluer les impacts environnementaux,
afin de mieux organiser le système de transport et de
faire évoluer favorablement les politiques de transport
de la région.
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront
préalablement informés par une lettre du Conseil régional. Des enquêteurs de la société AlyceSofreco les contacteront ensuite pour fixer un rendez-vous téléphonique.
La région Rhône-Alpes compte sur votre soutien pour la
bonne réalisation de l’enquête, et vous remercie par
avance.

Bus La Plaine-Challex
Guide horaire Internet
Les horaires et parcours de chacune des lignes des TPG
sont désormais disponibles et téléchargeables à volonté
sur le site Internet www.tpg.ch/fr/horaires-guides.
Moins de papier pour plus d’information, c’est un petit
pas pour l’homme et un bond de géant pour l’écologie !

Les conditions climatiques qui règnent sur l’est du département de
l’Ain sont particulièrement difficiles
pour tous. La Poste sollicite votre
aide pour déneiger et saler le trottoir devant votre propriété, afin de
faciliter l’accès à votre boîte aux
lettres

Bonne année et meilleurs vœux pour 2013,
de la part des membres du comité de lecture du Petit Challaisien
www.challex.fr
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Janvier - Février 2013
JANVIER
Vendredi 4

Tirage des rois

La Grappe

S.D.F.

Lundi 7

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Vœux du maire

La Mairie

S.D.F.

Permanence d’information

G. Histoire Locale

Bibliothèque

Vendredi 25

Répétition générale

La Grappe

S.D.F.

Vendredi 25

Dîner

Club de scrabble

Extérieur

Samedi 26

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Permanence d’information

G. Histoire Locale

Bibliothèque

Jeudi 10
Lundi 21

16h30-18h30

Lundi 28

16h30-18h30

FEVRIER
Vendredi 1er

Soirée paëlla

La Grappe

S.D.F.

Samedi 2

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F.

Lundi 4

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 5

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Dimanche 10

Concours de belote

La Jeunesse

S.D.F.

Mardi 12

Cortège déguisé

Sou des Ecoles

S.D.F.

Mardi 12

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 16

10h00

Tournoi de poker

U.S.C.

S.D.F.

Jeudi 21

Repas des membres

La Jeunesse

M.D.S.

Samedi 23

Samedi Gras bal

La Jeunesse

S.D.F.

Samedi 23

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

A.A.P. Association d'Animation Paroissiale
A.A.P. mise à disposition Salle St Maurice
La Jeunesse
La Grappe
Sou des Ecoles
T.C.M.C. Tennis Club Multisports Challex
U.S.C. Union Sportive Challex

04 50 56 35 15
04 50 56 41 50
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

M.D.S.
S.D.F.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

challex@challex.fr
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX

LA GRAPPE
Les soirées de la Grappe
Le spectacle des soirées fondue se prépare, RESERVEZ dés à présent l’une de ces dates et venez
vous amuser avec nous !

Deux soirées FONDUE
le samedi 26 janvier
et le samedi 2 février
Une soirée PAELLA
le vendredi 1er février
Pour obtenir des places, il vous suffit de contacter un membre de l’association que vous connaissez, comme vous le faisiez peut-être déjà par le
passé, afin qu’il vous prenne les cartes.
Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvezvous les procurer chez :
Samedi 26 janvier
177 rue de la Treille
Vendredi 1er février
480 rte de Mucelle
Samedi 2 février
187 rue de la Treille

Jocelyne Ducret
tel : 04 50 56 35 71
Laurence Péricard
tel : 04 50 48 30 74
Nicole Wauquier
tel : 04 50 59 13 56

Le prix sera de 18 € pour un adulte et de 9 € pour un
enfant de moins de 12 ans.

Côté sportif
Alors que nous sommes au cœur de la trêve hivernale,
nous pouvons d'ores et déjà dresser un bilan sur l'ensemble de la première partie de saison.
Concernant les équipes seniors, le bilan est contrasté.
En effet l'équipe réserve après un bon début de saison,
a connu une période de creux avant de se reprendre au
cours des derniers matchs. La première qui fut la
grosse désillusion de ce début de championnat commençait à montrer un autre visage beaucoup plus vaillant les dernières semaines.
Concernant les jeunes, le club se félicite d'avoir un contingent conséquent. Cependant chez les plus âgés, il
est parfois difficile d'aligner une équipe compte tenu de
la fragilité des effectifs, un problème qui se retrouve
dans de nombreux clubs également.
Poker
La 10ème édition du tournoi de poker se déroulera le 16
février à la Salle des Fêtes. Le tournoi débutera à
10h00. Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter M. Boris Auberthier au 06 22 27 08 81 ou
par courriel boris.auberthier@gmail.com.
Vœux
L'USC souhaite à tous ses membres ainsi qu'à tous les
habitants du village une excellente année 2013 couronnée de bonheur.
Retrouvez toute l'actualité de l'USC sur son site web
www.uschallex.fr.

www.challex.fr
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LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Suite à l'assemblée générale du 8 novembre, nous voulons vous informer qu'un nouveau comité a été élu
pour la nouvelle année 2013. Nous profitons aussi de
cet article pour remercier Benjamin Studer, Franck Antonioli, Esther Muller, René Truffaz, Damien Studer,
Bruno Gand, Didier Antonioli et Serge Bail pour tout le
travail remarquablement effectué durant l'année 2012.
Voici la composition du nouveau comité :
Président : Laurent Chatal
Vice-président : Florian Mussard
Secrétaire : Combet Geneviève
Trésorier : Jean Mugnier
Vice-Trésorier : Claude Donsbeck
Membre : Gilbert Gotti
Et pour finir, nous voulons souhaiter à toutes les Challaisiennes et à tous les Challaisiens une bonne année
2013 ! En espérant vous trouver nombreux sur les terrains.
Le Comité

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Meilleurs vœux à tous et à
toutes pour cette nouvelle
année qui s'ouvre devant
nous. Qu'elle soit riche de
joies, de bonheur, de santé,
d'amour, d'amitié et de lectures dépaysantes.
Parmi les bonnes résolutions de 2013, prenez celle de
venir pousser la porte de la bibliothèque pour une petite visite. Nous enrichissons régulièrement nos collections afin de vous faire connaître et aimer de nouveaux
auteurs. Vous découvrirez nos dernières acquisitions
ainsi que notre coup de cœur du mois de janvier : « Les
derniers jours de Stefan Zweig », bande dessinée de
Sorel.

Romans

« Les désorientés » - Amin Maalouf
« Le sermon sur la chute de Rome » - Jérôme Ferrari

Romans policiers

« Kaïken » - Jean-Christophe Grangé

Romans jeunes

CLUB DE
SCRABBLE
Le club de scrabble informe ses membres et sympathisants qu’un repas à frais partagés sera organisé le vendredi 25 janvier, afin de commencer la nouvelle année dans une ambiance joviale et dans la bonne humeur. Les personnes intéressées voudront bien se faire
inscrire en téléphonant au 06 07 80 42 52, au plus tard
le 17 janvier.
Il est aussi rappelé que, comme par le passé, les jeux
se dérouleront tous les premiers et troisièmes jeudis de
chaque mois, exception faite des jours fériés tombant
un jeudi.

challex@challex.fr

«
«
«
«

Jenna Fox, pour toujours » - Mary E. Pearson
Comment bien rater ses vacances » - Anne Percin
Les voleurs de têtes » - Hervé Jubert
La révolte de Hutan -T1 » - Eric Senabre

Mangas

« One Piece » - T 64
« Fairy Tail » - T 26

BD jeunes
«
«
«
«

Lou T6 » - Julien Neel
Les sisters T7 » - Cazenove
Les colombes du Roi-Soleil T2 » - Roger Seiter
Les légendaires T15 » - Patrick Sobral

BD adultes
«
«
«
«
«
«

War and dreams T4 » - Maryse et J.-F. Charles
Les derniers jours de Stefan Zweig » - Sorel
Silex and the city T2 » - Jul
Les gens honnêtes T1 et 2 » - Gibrat
Pablo T2 » - Oubrerie
La ballade de Magdalena » - Christophe Dubois
www.challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Des vœux pour chacun : les bénévoles, les curieux, les collectionneurs, les détenteurs de souvenirs, tous les Challaisiens,… bonne, heureuse
et fructueuse année 2013.

Bien entendu les personnes intéressées peuvent suggérer des thèmes.
Des permanences d’information se tiendront les 21 et
28 janvier de 16h30 à 18h30 à la bibliothèque.
L’enrichissement du fonds local et la collecte et la
restauration d’ouvrages anciens.
Et encore et toujours le recueil, la conservation
et l’identification de documents ou de témoignages : nous sommes à votre disposition pour vous
aider. Sensibilisez vos proches, rassemblez vos
souvenirs, interviewez les anciens.

Des vœux ensuite, pour que l’abondante moisson
de documents se poursuive en 2013. Nous sommes
loin d’avoir épuisé le sujet puisque chaque mois apporte
de nouveaux documents ou de nouvelles informations,
mais aussi des questions, sur notre village et son passé.
Des vœux aussi pour que l’importance de la conservation de notre patrimoine bâti et naturel soit
présente à l’esprit des habitants, du propriétaire qui fait
évoluer sa maison, mais aussi des promoteurs qui peuvent d‘un seul lotissement, anéantir l’acquis de plusieurs
siècles et des agriculteurs gardiens de la nature. Le PLU
d’ailleurs protège certain secteurs, bâtiments et espaces
naturels. Il serait bien d’en rappeler de temps à autre la
liste.
Des vœux pour que le groupe histoire retrouve
rapidement des conditions de fonctionnement
normales et un local pouvant accueillir des expositions permanentes ou temporaires.
Les activités pour 2013 : les projets d‘exposition
sont reportés et l’activité se concentrera sur :
Les publications : la frontière 2, la toponymie de
Challex, pages d’histoire 39/45, les sapeurs-pompiers, la
guerre d’Algérie vue par les Challaisiens, les activités
artisanales et commerciales du XIX ème.
Les ateliers « découverte » : 3 ateliers fonctionneront : archives, patrimoine (visites) et méthodes de recherche : étude de cas concrets, exploitation de documents et rédaction de fiches.
Ces ateliers fonctionneront :
avec des effectifs limités, 2 jours par mois, ou plus si les
groupes doivent être dédoublés.
à la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture de
celle-ci ou dans des locaux appropriés (mairie par ex.
pour les archives).

www.challex.fr
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MESSES ET CULTES DE JANVIER
Messes (10h00)
Mardi 1er à 18h00
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Challex (messe en action de grâce)
Pougny (Epiphanie du Seigneur)
Péron (fête de St Antoine, messe des familles)
Challex
Collonges

Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h00.
Cultes protestants
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 27
Dimanche 27
Culte de l’église mennonite

10h00
Divonne-les-Bains
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
10h00
Divonne-les-Bains
17h00
Farges
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
tous les dimanches à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Ain Profession Sport et Culture

accompagne les clubs sportifs et
associations socioculturelles du département dans la
gestion de leur emploi
Depuis plus de vingt ans, l’association Ain Profession
Sport et Culture met en relation des intervenants qualifiés avec les structures utilisatrices du département,
clubs de sports, MJC (Maisons des Jeunes et de la Culture), centres de loisirs, sous des écoles, restaurants
scolaires… De la mise à disposition d’intervenants, à la
gestion de vos fiches de payes, Ain Profession Sport et
Culture gère tout ou partie de vos emplois. Les permanents de cette association vous apportent également
conseils et informations techniques les rendant incontournables dans le domaine de l’emploi sportif et l’animation.
L’association développe également des ateliers détente
loisir, modules d’insertion par le sport et le loisir, qu’elle
propose aux acteurs du secteur social. Ces ateliers qui
permettent à un public en situation d’isolement de renouer avec les autres ont été récompensés par l’Agence
pour l’Education par le Sport et ont fait l’objet d’un article dans le journal le Monde.
Ain Profession Sport et Culture est également Centre de
Ressources et d’Informations pour les Bénévoles, pour
vous accompagner dans la gestion de votre association.

challex@challex.fr

Contact :
Ain Profession Sport et Culture
Za de Domagne 01450 Ceyzeriat
contact@ain-profession-sport.fr ou 04 74 22 50 57
www.ain-profession-sport.fr

Prochaines collectes de sang
Divonne-les-Bains, piscine
Mardi 8 janvier, de 15h30 à 19h30
Cessy, salle du Vidolet
Lundi 21 janvier, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à
19h00

www.challex.fr
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Association Départementale d'Aide
aux Personnes de l'Ain (ADAPA) :
l’aide à domicile pour tous

Le CLIC
vous informe

Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation,
seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ?
L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés :
• aide à la personne (toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)
• aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie)
• aide et accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle
• nous pouvons également vous proposer d’autres services…

Conférence sur le thème du son et de l'audition :
lundi 14 janvier à la salle La Grange à Gex (à côté de la
CCPG, 135 rue de Genève).
Elle sera suivie d'une discussion avec le public et d'un
dépistage auditif pour les personnes qui le souhaitent
(entrée libre et gratuite).

Contactez-nous
au 04 74 45 51 70
ou l.bourdain@adapa01.com,
La responsable de votre secteur, Lucile Bourdain, se
déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de vos droits
et envisager les financements possibles…
Permanences du bureau de St Genis-Pouilly : les lundi,
mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00.

En ce qui concerne les ateliers proposés, vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire via notre site Internet à
l'adresse suivante :
www.cc-pays-de-gex.fr/nos-ateliers.html
Aucune participation financière n'est demandée mais
votre inscription vous engage pour toutes les séances
de l'atelier choisi.
CLIC du Pays de Gex
Tél 04 50 41 04 04

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochain passage le jeudi 7 février, de 10h30 à
12h30, sur le parking de la salle de l’Allondon à St Genis-Pouilly

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…

Béatrice Vervaeke : Mon mari et moi sommes natifs

Une nouvelle directrice
à la Maison de Retraite
« les Cyclamens »

du Nord mais nous avons quitté cette région en 1992,
avec notre petite Julie de deux ans, pour nous installer
à Matafelon, près d’Oyonnax. Thierry avait un grand
désir de vivre en « montagne » et pour nous c’était déjà un grand dépaysement. A l’époque j’avais une licence
d’enseignement en sciences sanitaires et sociales et je
travaillais au lycée professionnel de Nantua. J’étais chef
d’équipe et responsable pédagogique. Mon époux, éducateur de rue, a trouvé un poste à Arbent.

Grappeline : Vous avez donc fait connaissance avec le
Jura et ses forêts de sapins. Avez-vous résisté longtemps au changement ?
Béatrice Vervaeke : Sept ans ! Puis j’ai voulu me rap-

La Maison de Retraite « les Cyclamens » a vu partir en
2012 une directrice dynamique, volontaire, souriante et
loquace et elle retrouve en 2013 une nouvelle directrice
dynamique, volontaire, souriante et loquace. Le Groupe
« DomusVi » qui gère l’établissement, a-t-il un modèle
type pour le recrutement de ses responsables en ressources humaines ?
Madame Vervaeke, qui a pris son poste à la fin du mois
de novembre dernier, a bien voulu me rencontrer et se
présenter aux Challaisiens.
Béatrice Vervaeke : Il est certain que les qualités

requises pour ce poste amènent des caractères ressemblants entre les personnes. Cependant les chemins pour
y arriver sont divers. La nécessité d’une formation continuelle étant incontournable, en fin de compte une directrice ressemble à une autre directrice. Les résidents
et le personnel cependant seront plus critiques et attendront toujours des améliorations.

Grappeline : Pouvez-vous nous décrire le chemin qui
vous a conduite à Challex ?

challex@challex.fr

procher de ma mère qui vivait seule dans le Var et nous
sommes partis pour Six Fours les Plages, près de Toulon. Mais le manque d’altitude nous a ramenés à Barcelonnette. J'ai alors quitté l'enseignement pour découvrir
en interne le fonctionnement des maisons de retraite.
J’ai signé un contrat avec l'hôpital local dans le but de
tourner dans tous les services : agent d’entretien, lingère, service en cuisine et à table, animation, les différents types de management, et celui de découvrir les
besoins spécifiques des personnes âgées.
Mais, comme on ne devient pas directrice sans diplôme,
je suis retournée à la fac en même temps que ma fille.
J’ai fait une licence de « coordonnateur référent en gérontologie ». Les matières enseignées dans cette licence sont : la psychologie de la personne âgée, l’approche non-médicamenteuse, l’animation, la gestion et
les ressources humaines. Ce diplôme permet de diriger
une petite structure (jusqu’à 80 lits).
Actuellement, je suis toujours en formation ; je termine
un master de « Gestion des Etablissements Sanitaires et
Sociaux » et je vais quatre jours par mois à Aix-enProvence pour suivre mes cours. Mon mémoire sera
présenté en juin 2013.
Grappeline : Vous voilà donc de retour dans le département de l’Ain, proche du Jura. Thierry va-t-il se rapprocher des sapins et vous rejoindre pour un certain
temps ?
Béatrice Vervaeke : C’est prévu, si mon engagement

se confirme après mon temps d’essai. En général, un
directeur doit changer d’établissement et on accepte un
poste pour une durée de cinq à sept ans. Je découvre à
Challex une petite structure familiale qui me plaît, déjà
bien organisée, mais dont le gros problème est de fidéliser le personnel. Pour éviter l’attrait de la Suisse, il
faut que les employés soient responsabilisés dans une

www.challex.fr
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Béatrice Vervaeke : Il s’agit déjà de maintenir les

démarche participative et ce dans tous les domaines. La
maison fonctionne au travers de cinq services : l’hôtellerie, les soins, l’administration, l’animation et la maintenance.
Une psychologue intervient également deux fois par
semaine, en soutien pour les résidents et les familles,
ainsi que pour le travail en groupe du personnel, qui est
indispensable. Chaque matin les équipes se réunissent
pour définir l'organisation de la journée : ce sont les
transmissions. On y parle également du travail de la
veille et des événements qui se sont déroulés.
Grappeline : « Les Cyclamens » font partie du groupe
« DomusVi ». N’est-ce pas contraignant pour vos objectifs de direction ?
Béatrice Vervaeke : Le groupe nous apporte un

grand soutien en logistique et cela allège considérablement les tâches d’une directrice. La comptabilité, les
fiches de paie, les achats groupés sont de sa responsabilité mais je garde toute autonomie pour les embauches et la gestion du personnel ainsi que pour
l’orientation que je veux donner à nos activités.

Grappeline : Avez-vous déjà des nouveaux projets
pour l’établissement ?

www.challex.fr

choses en place et de toujours les améliorer. Je suis
très heureuse de découvrir les échanges de services qui
sont faits avec la mairie. Une convention nous lie, assurant le déneigement de nos accès par les agents techniques de la commune, en contre partie de l’accueil des
enfants pour la cantine. Et très vite cet hiver, je me suis
aperçue combien cette réciprocité était précieuse. C’est
aussi une joie de voir arriver des enfants dans une maison de retraite. Même s’ils ont un lieu de repas qui leur
est destiné, les personnes âgées profitent de leur va et
vient et de leur babillage et ils apportent de la vie dans
la maison. J’aimerais beaucoup intensifier le contact
avec l’école et avec des bénévoles. Je voudrais que nos
résidents puissent poursuivre chez nous un projet de
vie individuel et que chaque projet puisse être accompagné personnellement. Pour cela il faut un encadrement extérieur qui demande l’engagement (ne serait-ce
que quelques heures par semaine) de différentes personnes dévouées. Tous les domaines et tous les hobbies peuvent être exploités.
Grappeline : Les idées ne manquent pas, effectivement, mais il faut vous laisser le temps de vous insérer
dans la vie challaisienne pour découvrir ces précieuses
petites fourmis.
Que cette année 2013 soit un tremplin porte-bonheur
pour les changements qui interviennent tant dans la
maison que dans votre vie personnelle. Bienvenue dans
notre village et bonne chance ; tous nos vœux vous
accompagnent dans la poursuite constructive de votre
chemin !
Grappeline
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Anniversaires 2013
Pour bien commencer je viens adresser à toutes et à tous une bonne année 2013 : qu’elle vous réserve santé, travail, amitié, amour pour vous tous et votre famille.
En ce début d’année j’aimerais aussi vous annoncer des anniversaires de personnes illustres ou d’événements marquants. Ces anniversaires ne devront pas masquer ceux de vous-mêmes ou de vos proches et n’oubliez surtout pas
de fêter particulièrement les 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans… qui sont toujours des moments chaleureux et heureux
pour nous tous.
En 1163, soit il y a 850 ans, la première pierre était posée à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
1613 vit la naissance de Le Nôtre, célèbre jardinier français et premier jardinier du roi aux Tuileries.
Cette année, après l’année Rousseau, 2013 sera l’année Diderot (né à Langres), qui participa à la création de l’Encyclopédie, pour le 300ème anniversaire de sa naissance. Il a aussi écrit « Jacques le Fataliste » et « Le neveu de
Rameau ».
Un siècle après, en 1813, est né Claude Bernard, grand physiologiste français, dans le Rhône.
En 1863 Claude Monet peint « Le déjeuner sur l’herbe », c’est aussi la naissance de Pierre de Coubertin le
« ressusciteur » des Jeux olympiques en 1894. C’est également l’année de la mort du poète Alfred de Vigny.
Plus près de nous en 1913, il y a 100 ans, une loi fut créée pour sauvegarder les monuments historiques et fut
inauguré le Théâtre des Champs-Elysées. Cette même année vit la naissance d’Albert Camus auteur de
« l’Etranger », « la Peste », « la Chute »,…
Puis il y a 50 ans en 1963 ce fut la mort de Robert Schuman un des pères fondateurs de l’Europe et du traité d’amitié entre l’Allemagne et la France.
1963 vit la mort de Jean Cocteau, la publication de la pièce du Roumain Eugène Ionesco : « Le roi se meurt », puis
la mort d’Edith Piaf la grande chanteuse issue des milieux populaires de Paris et celle du peintre Georges Braque.
Voilà un petit panorama de ce qui nous attend en commémoration pour cette nouvelle année 2013.
Encore excellente année à toutes et à tous.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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RETROSPECTIVE
La vieille année s’en est allée
Voici que s’ouvre l’an nouveau
Comme une étoile effilochée
La vieille année s’est éloignée
Dans les espaces sidéraux.
Mais sa traîne en son blanc sillage
A gardé pour notre village
Toutes les graines ensemencées
Des souvenirs accumulés.
Souvenons-nous, c’était hier
Pour la rentrée de janvier
Nous avions dû tout préparer
Pour une classe supplémentaire.
En février le glas sonna !
Quel malheur pour notre village !
L’incendie de la rue du Jura
Ravagea tout sur son passage.
Chères Evelyne et Anissa
Nous ne vous oublierons pas !...
En mars - avril la vie renaît,
Il y eut tant d’activités !
Etait-ce pour se révolter
Et conjurer l’atrocité ?
L’exposition « L’arbre et l’objet »
Faisait monter le chant du bois !
Et Carnaval se déroulait
Avec ses fous, avec ses rois.
Pâques venait… Pour qu’on s’amuse,
Une chasse aux œufs au Fort l’Ecluse !
Et le défi, quand on y pense,
Nous invitait aux performances.
Nos petits rats menaient la danse
Et remportaient tous les challenges.
On célébra les cinquante ans
Des illustres accords d’Evian.
Le botato venait à point
Et le boudin se vendit bien.
De nouveaux agents prenaient place
Et l’on vit même sur la place
Une visite remarquée :
Un ministre à Challex ! Quelle aubaine !
Pourvu que sa bourse soit pleine !
L’animation pour les aînés
Avait pris des airs d’Olympia
Et le four, avec ses pizzas,
En faveur des handicapés,
Une belle somme récolta.
En mai –juin, on mena grand train.

www.challex.fr

Pour l’acoustique du commerce
On étudia tous les devis,
Et le projet « bibliothèque »
Se profilait très bien aussi.
L’opération « rue de la Craz »
Allait progresser à grands pas
Les plantons furent appréciés
Le tournoi des jeunes U.S.C.
Fut couronné d’un beau succès.
Point Virgule fêta l’Europe
Sur des airs venus d’Italie.
Les Gro’lympiades eurent la cote
Et réjouirent la galerie
N’oublions pas les élections,
En mai et juin, avec passion !
Et le beau spectacle de danse
Au centre ECLA. Ah ! quelle ambiance !
A l’école, la fresque murale
Fut inaugurée dignement
Oh ! Pas de bacchanales !
Mais de beaux discours seulement.
On pourrait poursuivre et lister
Les évènements de l’année,
Mais il n’en est pas besoin.
De la mémoire, le chemin
Est déjhà largement tracé.
Nous vous laissons continuer
Bonne mémoire ! Et bonne année !

Anna Doudou
Adjointe au Maire
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