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DERNIERE MINUTE !
Particulièrement déçu de votre taux de participation au sondage du mois de mars (3.6% de la population), qui reflète
un réel désintérêt de la part des Challaisiens, le comité de
lecture a décidé de jeter l’éponge. C’est donc avec un profond regret que nous vous informons que vous tenez entre
les mains le dernier numéro du Petit Challaisien. Nous présentons cependant nos plus sincères excuses à ceux qui
nous avaient soutenus.

Vente de brioches
Samedi 13
Concert éducatif
Samedi 20
Four communal
Samedi 27 et dimanche 28
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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

112
15
17
18
115

8h30-12h30 14h00-16h00

32 37 Pharmacie de garde

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

NUMEROS D’URGENCE

8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30
8h30-11h30

15h00-17h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
DECHETS
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.

Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales

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

CONTACTS DIVERS
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

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
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

de Péron : 04 50 59 14 64
8h30-12h00 13h30-18h00
8h30-18h00
9h00-12h00

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard
le mercredi 10 avril 2013,
de préférence par courrier électronique à challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers tous vos commentaires,
suggestions et idées.

Fermée les jours fériés (lundi 1er avril et mercredi 1er mai)
Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. 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

Le Petit Challaisien - avril 2013

Page 3

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 4 MARS 2013

Conseillers absents : Rachel Nabaffa et David Peray.
Romy Lasserre Saint Maurice donne procuration à Patricia Altherr.
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 février est
approuvé à l’unanimité.

Rapports des commissions
Commission Transports (Jean-Charles Morandi)
- Ligne T. En 2012, 13% de voyageurs en plus, contrat
renouvelé jusqu’en décembre 2016. Un autobus de 69
places prévu. Coût de la ligne : 133'000 € pour 2012.
- Les stationnements sauvages route de La Plaine doivent cesser.
- Autre sujets : modification de la tarification, nouvelle
ligne 814 (Nyon et Sauverny).
- Les scolaires de Challex devraient être pris en charge
par la commune.
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des titres et mandats de janvier à mars 2013.
- Le budget 2013 est en cours d’élaboration, certaines
recettes ne sont pas encore connues. Réunion de la
Commission Finances le 18 mars, débat d’orientation
budgétaire le 27 mars.
-

Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Arrivée du nouvel agent technique le 1er mars.
- Titularisation pour l’agent embauché il y a un an.
- Une employée au secrétariat est remplacée pendant
son arrêt de travail.
-

Commission Voirie - Travaux - Bâtiments
(Jean-Charles Morandi)
- Réunion du 25 février, état des travaux en cours :
chantier de la ruelle de Montbrison, conduite d’eau du
stade, problèmes à la STEP1, chemin du Moulin, dégâts sur la D89, cuve à fioul de la Halle, mise en œuvre de la garantie décennale de la Halle (humidité,
fissures).
- Rue, routes et chemins : la Commission a étudié une
modernisation des appellations.
- Ecole : les travaux seront faits pendant les vacances.
- Le budget voirie s’élève actuellement à 178'000 €, il
faudra sûrement faire des économies.

Sous-commission matériel
La Commission souhaite acheter un véhicule d’occasion à 13'500 € pour soulager le tracteur et la voiture
existante. Il faudrait aussi acheter une débrousailleuse
et une épareuse, ou alors on peut recourir à une entreprise.

-

Sous-commission parkings (Christian Jolie)
Le point sera fait sur les travaux prévus rue des Écoles.
- P. Dumarest aborde la question des camions de terre
qui traversent la commune. Le 12 mars aura lieu une
réunion tripartite, Conseil Général, entreprises concernées et commune. Une mise en demeure a déjà été
faite auprès des entreprises et personnes responsables des dégâts. On ne peut pas interdire le passage
des camions. On peut déposer jusqu’à deux mètres de
terre sur une surface limitée. On doit attendre le résultat pour voir si la règle a été respectée. Il y a de
nombreux chantiers, où évacuer la terre ? La terre
amassée va mettre du temps à se stabiliser.
-

Sous-commission chemins (Christian Jolie)
Une synthèse sera faite. Réunion le 21 mars.
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
Les plans ont été validés lors de la réunion du 18 février. Aujourd’hui la délibération permettra d’accepter
l’avant-projet définitif. Puis viendra la demande de
permis de construire et ensuite la consultation des
entreprises.
- Il faudra solutionner la gestion des eaux pluviales.
Réunion publique programmée le 26 mars.
-

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
2
- L’APS a été étudié le 7 février, en présence de l’architecte puis il a été envoyé au bureau de contrôle qui a
fait ses remarques. La Commission est en attente de
l’APD3.
- Le local des pompiers servira de lieu de stockage pendant la fermeture de la bibliothèque.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Réunion du 7 février. Voir page 6.
Prochaine réunion d’urbanisme : le 7 mars.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
Sinistre lié au chauffage à l’auberge : l’entreprise
chargée de l’installation est certainement en cause.

-

challex@challex.fr

www.challex.fr
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-

-

L’architecte a été informé.
P. Cuzin a constaté qu’il n’y a ni notice ni étiquetage
sur le matériel installé.
Acoustique. Plusieurs possibilités se présentent pour
réduire le bruit extérieur. Devis chiffrés en attente.
Les travaux pour l’intérieur doivent se faire très bientôt.

Commission Communication (Christian Jolie)
Petit Challaisien : un sondage est proposé auquel il
faut répondre pour le 15 mars. Chaque mois, 700
exemplaires sont imprimés, 651 sont distribués dans
la commune, les autres sont envoyés aux communes
voisines et aux personnes résidant en maison de retraite. Un retraité de 91 ans nous a envoyé une lettre
de remerciements.
- Site Internet : des mises à jour ont été faites.
- Brochure d’accueil : il reste deux fiches à réaliser dont
la fiche « histoire ». Une aide a été demandée à M. G.
Dallemagne.
-

Commission Vie Associative (Christian Jolie)
La Commission a travaillé sur l’attribution des subventions.
- Assemblée Générale de l’AAP : P. Dumarest était présent.
- Recensement des sites de rangement pour les associations : il y en a 9.
- Le 11 mars, réunion de l’amicale des sapeurs pompiers. C. Jolie sera présent.
- La réunion publique du 26 mars sera suivie d’un apéritif.
-

Commission Education (Anna Doudou)
Harmonisation du règlement de la cantine avec celui
de l’école.
- Le 19 février au Conseil d’Ecole, 140 enfants ont été
annoncés pour la rentrée 2013-2014. Une 6ème classe
pourrait être ouverte. Réunion programmée le 14
mars pour étudier les aménagements nécessaires
dans cette éventualité.
- Travaux à l’école : ils ont été recensés par le responsable technique lors d’une visite des lieux.
- Réforme des rythmes scolaires : recensement des ressources possibles en termes d’activités, de locaux et
d’intervenants. De nombreuses possibilités existent
sur la commune.
- Le coût a été évalué à 8'100 € par an pour 5 intervenants sur une base de 15 € de l’heure. L’état donnera
50 € par élève en 2013.
- Le Conseil municipal débat sur l’opportunité de mettre
en place cette réforme en 2013 ou en 2014.
-

www.challex.fr

Affaires Sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)
Repas spectacle avec les anciens le 7 avril.
Prochaine réunion du CCAS le lundi 11 mars.
Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
- Conseil communautaire du 28 février : vote des budgets. Le budget principal, en fonctionnement, représente 28'963'693 €, la section d’investissement est à
6'029’692 €. Le budget de l’eau est considérable.
4
5
- Avec la baisse de la CFG , la CCPG subit une perte
d’environ 5 millions.
- Autres sujets : l’accueil des gens du voyage, le secteur
nord, le schéma directeur Valserine lié aux problèmes
de la route de Bellegarde, la gestion et la valorisation
des déchets, l’eau et l’assainissement (hausse de 0.10
à 0.15 cts pour l’eau à cause de la parité CHF/€).

Délibérations
Délibération N° 010-2013 : Garantie d’Emprunt
« Champ Journet » 6 logements collectifs PSLA9,
2 logements individuels PSLA
La Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain (S.E.M.CO.D.A.) veut contracter auprès
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes un Prêt Social de
Location Accession (PSLA) d’un montant total de
2'106’800 € pour financer la construction de 6 logements collectifs et 2 logements individuels PSLA situés à
Challex - « Champ Journet ».
La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes subordonne son
concours à la condition que le remboursement en capital augmenté des intérêts, soit garanti par la commune
de Challex à hauteur de 50%, soit pour un montant de
1'053’400 € et par le Conseil Général de l’Ain à hauteur
de 50% également.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (1 voix contre, 1 abstention, 10 voix pour)
DECIDE d’accorder sa garantie solidaire à la SEMCODA
La garantie sera levée au fur et à mesure des remboursements consécutifs à la vente des logements.
Délibération N° 011-2013 : Garantie financière
partielle à accorder à la S.E.M.CO.D.A. pour deux
prêts d’un montant total de 557’100 €
Il est demandé à la commune de Challex d’accorder sa
garantie pour deux emprunts d’un montant total de
557’100 €, à hauteur de 50%, soit 278’550 €, à réaliser
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue
de financer la construction de 4 logements PLUS6 et 2
logements PLAI7 à Challex « Champ Journet ».
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (11 voix pour, 1 abstention)
DECIDE d’accorder sa garantie à la SEMCODA pour les
sommes indiquées.

challex@challex.fr
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Délibération N° 012-2013 : Garantie financière
partielle à accorder à la S.E.M.CO.D.A. pour trois
prêts d’un montant total de 497’700 €
Il est demandé à la commune de Challex d’accorder sa
garantie pour trois emprunts d’un montant total de
497’700 €, à hauteur de 50%, soit 248’850 €, à réaliser
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue
de financer une opération de construction de 2 logements individuels PLS8 à Challex « Champ Journet ».
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (1 abstention, 11 voix pour)
DECIDE d’accorder sa garantie à la SEMCODA pour les
sommes indiquées.
Délibération N° 013-2013 : Représentativité des
communes à la CCPG
Dans le cadre des lois du 16/12/2010 et du
31/12/2012, les nouvelles règles de représentativité des
communes au sein des conseils communautaires ont
été fixées, qui seront applicables en 2014.
Deux solutions sont possibles : soit le respect strict de
la loi, soit une représentativité en vertu d’un accord à
l’amiable.
Chaque Conseil municipal membre de la CCPG doit à se
prononcer et décider s’il est favorable ou opposé à un
accord amiable entre communes avec 66 délégués.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
EST FAVORABLE à un accord amiable entre communes avec 66 délégués.
Délibération N° 014-2013 : Projet de réforme
des rythmes scolaires
A. Doudou, adjointe au maire expose les grandes lignes
de la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 24
janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
précise le cadre réglementaire de cette réforme dans le
premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.
La semaine doit être réorganisée et comporter 3 fois 45
minutes de temps éducatif périscolaire.
La commune peut demander une dérogation pour reporter la mise en place de la réforme à la rentrée 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité (9 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention)
DECIDE de demander une dérogation pour reporter à
2014 la mise en place de la réforme.
Délibération N° 015-2013 : Approbation de l’Avant-Projet Définitif d’une salle à vocations multiples
L’avant-projet définitif de la future salle à vocations
multiples se compose ainsi : salle de spectacle avec
scène et locaux afférents (loges, sanitaires, rangements, régie, etc.), hall d’accueil avec guichet et veschallex@challex.fr
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tiaires, bar avec espace traiteur, sanitaires pour le public, locaux techniques (entretien, chaufferie, poubelles,
etc.). Cet équipement sera au cœur de la vie sociale, il
intégrera la possibilité d’agrandissements futurs qui répondront aux besoins des associations.
Le total des travaux est estimé à environ 1'800’374,68 €
TTC hors honoraires.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’avant-projet définitif pour la construction
d’une salle à vocations multiples.

Questions diverses
Le maire évoque les élections municipales de mars
2014 : si des personnes souhaitent se présenter, il faut
préparer une liste dès maintenant. Une nouvelle loi a
été votée, les listes électorales devraient être bloquées
pour les communes de plus de 1’000 habitants, le panachage ne sera plus autorisé. Il faut donc préparer une
liste qui sera bloquée et paritaire.
Les miroirs de la commune vieillissent, il faut mettre
des modèles de classe 2.
Certaines rues n’ont pas été déneigées, sans doute par
oubli.
Prochaine réunion du Conseil le 8 avril 2013 à 19h30.

Signification des renvois :
STEP :
STation d’EPuration
2
APS
Avant Projet Sommaire
32
APD
Avant Projet Définitif
4
CFG :
Compensation Financière
Genevoise
5
CCPG :
Communauté de Communes du
Pays de Gex
6
PLUS
Prêt Locatif à Usage Social
7
PLAI :
Prêt Locatif Aidé d'Intégration
8
PLS :
Prêt Locatif Social
9
PSLA :
Prêt Social Location-Accession
1

www.challex.fr
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Commission Urbanisme
Compte-rendu de la réunion du 7 février
Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire/d’aménager
PC12B0019-02
M. Lopez et Mme Mivelaz
PC13B0001
Buff
PA11B0001-03
Les Vignes de Confignon
Déclaration préalable

« Au château »
Modification d’ouvertures
96 rue de Confignon
Construction d’un abri
Modification du règlement

DP12B0057
Mottier
DP12B0060
De Oliveira
DP13B0001
Charcosset
DP13B0002
Dallemagne
DIA
SCP Gauvin-Berrod
CPI BIS

169 rue du Château, Zone UB
Création piscine
393 rue des prairies, Zone UB
Agrandissement d’un logement
22 rue St Maurice, Zone UA
Clôture, mur et portail
Route de Mucelle
Réfection des façades maison
Vente appartement
DIA13B0001
lieu dit « Mucelle » + demande d’arrêté d’alignement

Chambre Ehpad les Cyclamens

Avis favorable
Avis favorable
Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable
Avis défavorable
Avis favorable
Non préemption
Non préemption
Non préemption

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
Margot, née le 18 mars 2013 à Genève, fille de Marie GAY et Eric LACROIX

Toutes nos condoléances à la famille de
Madame Odette BASIAUX, veuve GENSOLLEN, née le 14 juillet 1914 à Oran (Algérie), décédée le
19 mars 2013 à Challex

www.challex.fr
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Résultats du sondage
du Petit Challaisien
Le comité de lecture tient à remercier vivement toutes
les personnes qui ont répondu au questionnaire du mois
de mars. Vous êtes 45 à vous être manifestés, lecteurs
de 25 à 89 ans, avec une légère majorité de femmes
(57%).
Sans entrer dans le détail des réponses que nous allons
retravailler dans les semaines à venir, nous pouvons
vous présenter dans les grandes lignes ce qui nous a
été transmis :
- À 87% la présentation du journal vous convient.
- Le résumé du compte rendu du Conseil municipal vous
satisfait à une courte majorité (39%), 34% d’entre
vous le préfèreraient plus concis, contre 24% qui aimeraient plus de détails.
- Les rubriques vous plaisent en général, surtout celles
qui apportent des informations.
- La tribune libre est largement plébiscitée et 9 d’entre
vous accepteraient de s’y exprimer (à vos plumes !)

Page

Enquête de déplacement
Depuis octobre dernier, et jusqu'à la fin avril, la région
Rhône-Alpes réalise 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.

Nous avons recueilli beaucoup de commentaires et de
suggestions, que ce soit pour le mot de l’élu, le choix
des thèmes abordés, les rubriques qui existent et celles
que vous proposez de créer… Nul doute que le Petit
Challaisien ne vous laisse pas indifférent, et nous vous
remercions de nous avoir aidés à l’améliorer. Comme
vous le savez nous ne pourrons pas contenter tout le
monde, certains de vos points de vue s’opposant radicalement, mais nous allons tenir compte au maximum de
vos remarques et conseils dans les numéros à venir
pour que chacun s’y retrouve.
Et comme l’a souhaité l’un d’entre vous : « longue vie
au Petit Challaisien ».

challex@challex.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2013

Page 8

La COMMUNE DE CHALLEX recrute
Agent territorial au service des écoles (H/F)
A temps non complet : 16h40/semaine (annualisé)
Recrutement par voie contractuelle sur le grade d’agent
technique
MISSIONS :
Les principales missions de cet agent sont :
-

-

-

-

Pendant le temps périscolaire :
Assurer l’encadrement et la surveillance des enfants
au restaurant scolaire (sous l’autorité de la responsable de l’accueil périscolaire), aider les plus jeunes à
prendre leur repas si nécessaire,
Assister l’agent d’animation à la garderie du matin et
du soir si besoin.
Aider ou remplacer les ATSEM ou l’agent d’entretien
en cas de besoin.
Faire le ménage, chaque soir, à la garderie.

Profil recherché :
Formation dans le domaine de l’enfance,
Expérience dans le domaine de l’enfance,
Maîtriser les techniques d’entretien des sols et des locaux (règles d’utilisation des produits d’entretien, règles
d’hygiène),
Savoir organiser son travail, travailler en équipe et savoir être autonome,
Avoir des qualités de discrétion, de rigueur et de diplomatie,
Etre ponctuel.
Rémunération :
Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, chèques
déjeuners, prestations du comité national d’action sociale (CNAS).
Poste à pourvoir au 1er mai 2013.
Date limite de dépôt des candidatures :
14/04/2013.
Pour toutes informations complémentaires, contacter le
secrétariat de mairie au 04 50 56 30 10.
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV, à
l’attention de Monsieur le Maire,
Par courrier : Mairie de Challex, 216 rue de la Mairie,
01630 CHALLEX.
Ou pas courriel : challex@ccpg.fr

www.challex.fr

RENTREE SCOLAIRE 2013-2014
INSCRIPTIONS A l’ECOLE
Il faut d’abord venir à la Mairie chercher un certificat
d’inscription qui sera signé par le Maire.
Pour l’obtenir, se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.
Ce certificat sera ensuite porté au bureau de la directrice d’école :
Aux dates et horaires suivants :
- lundi 8 avril, lundi 15 avril, lundi 6 mai et lundi 13 mai
de 17h30 à 18h
- mardi 9 avril, mardi 16 avril, mardi 7 mai et mardi 14
mai de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
- jeudi 11 avril et jeudi 18 avril de 16h30 à 17h00
- L’inscription se fait dans le bureau de la Directrice,
côté maternelle.
Conditions d’inscription :
enfant propre (même pendant la sieste)
- et âgé de 3 ans avant le 31/12/2013.
- Etre résident de Challex ou avoir obtenu au préalable
une dérogation auprès de sa mairie d’origine ou de la
mairie de Challex.
-

Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription :
- photocopie du carnet des vaccinations : DTCoq obligatoire (à défaut, mot du médecin justifiant la non
vaccination)
- photocopie du livret de famille et de la pièce d’identité
de l’enfant
- certificat d’inscription délivré par la Mairie.
- Photocopie du jugement de divorce incluant les modalités de garde dans le cas de parents divorcés.
- Certificat de radiation si l’élève a déjà été scolarisé
dans une autre école.
Rappel : pour les inscriptions en cours d’année en Petite Section, il faut que l’enfant ait été scolarisé avant
dans une autre école. Si ce n’est pas le cas, il faut attendre la rentrée scolaire suivante (septembre 2014).

challex@challex.fr
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AVRIL
Mardi 2

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 4

18h30

Ouverture de la pétanque

La Pétanque

La Halle

Dimanche 7

11h30

Repas spectacle

C.C.A.S.

Extérieur

Lundi 8

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 9

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mercredi 10

11h00

Assemblée générale

A.F.N.

M.D.S.

Samedi 13

9h00

Vente de brioches

Sou des Écoles

Porte à porte

Samedi 13

10h00-12h00

Matinée portes ouvertes

Point Virgule

Bibliothèque

Samedi 13

10h00-12h00

Opération Premières Pages

Point Virgule

Bibliothèque

Samedi 20

10h00

Concert éducatif (E.M.I.P.G.)

La Lyre

S.D.F.

Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29, mardi
30, mercredi 1er

10h00-19h00
9h00-12h00
*

Vente de pizzas et de pâtisseries

La Lyre

Four

Voyage

A.F.N.

Aubagne

MAI
Samedi 4

9h00-13h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Lundi 6

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 7

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 11

*

Concours de pétanque

La Pétanque

Extérieur

Mardi 14

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 18

*

Tournoi des jeunes

U.S.C.

La Halle/ S.D.F.

Samedi 25

*

La croisière s’amuse

T.C.M.C.

Extérieur

Dimanche 26

*

Concert de la Lyre

La Lyre

S.D.F.

Vendredi 31

20h00

Loto

U.S.C.

S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.G.V.
La Lyre
La Pétanque
L.S.V.
Point Virgule
Sou des Écoles
T.C.M.C.

Association de Gymnastique Volontaire

U.S.C.

Union Sportive Challex

M.D.S.
S.D.F.
E.M.I.P.G.

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes
Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex

challex@challex.fr

La Souris Verte
Bibliothèque
Tennis Club Multisports Challex

04 50 59 20 58
04 50 56 33 44
04 50 20 89 76
04 50 56 41 49
06 11 45 04 89
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

www.challex.fr
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LA LYRE
CHALLAISIENNE

Concert éducatif
Le samedi 20 avril à la Salle des Fêtes de Challex.
Premier groupe à 10h00
Deuxième groupe à 11h10
Concert préparé et proposé par des musiciens issus du
Brass Band de l’Ain.
Présentation des instruments de la famille des cuivres,
sous forme de concert ludique, avec explications sur les
instruments, le fonctionnement, les différents timbres,
les tessitures et le rôle dans l’orchestre. D’autres thèmes seront abordés selon les désirs et envies des enfants.
En fin de séance, les enfants pourront essayer les instruments.
Age : à partir de 5 ans.
Gratuit et sans inscription.
Renseignement : Sophie Valceschini, coordinatrice pour
les cours de musique à Challex, tél 09 72 27 95 14.
Concert organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale du Pays de Gex (EMIPG).

www.challex.fr

challex@challex.fr
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AMICALE DES ANCIENS
D’A.F.N.
Agenda
Assemblée générale section Challex : le 10 avril, 11h00,
Maison des Sociétés - voir convocations individuelles
Assemblée générale UDC AFN 74 : le 6 avril à Arthaz
Pont Notre Dame
Voyage Aubagne : les 29, 30 avril et 1er mai
Distinction
Par décision préfectorale du 22 février 2013, notre camarade Aimé Revello s’est vu décerner la médaille d’argent de porte-drapeau. Aimé est titulaire de la Croix du
combattant AFN, de la Médaille de Reconnaissance de
la Nation. Il est en outre titulaire de la médaille du Djebel UDC qui récompense son dévouement à la cause
des anciens combattants au sein de l’amicale. Aimé,
après avoir servi en Algérie au sein du 7ème Bataillon de
Chasseurs Alpins basé en grande Kabylie, a été un
membre fondateur et assidu de l’amicale de Challex.
Porte-drapeau suppléant puis titulaire depuis 1991, soit
depuis plus de 20 ans, il a assumé ces fonctions avec
une dignité et une assiduité remarquables. Toutes nos
félicitations.

LA PÉTANQUE
CHALLAISIENNE
Toutes nos condoléances à la famille de Monsieur
Bernard Hugo de la part du comité, ainsi que de tous
ses collègues du club de Pétanque Challaisienne.
Nous profitons de cet article pour d'une part, inviter M.
le Maire ainsi que son équipe à l'ouverture de la saison
de pétanque, le jeudi 4 avril à 18h30. Et d'autre part,
les remercier pour leur accueil, et leur sympathie ainsi
qu'à toute l'équipe du Petit Challaisien.

Page 11

UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C.)
Côté sportif
Nous sommes en ce mois d'avril au cœur de la
deuxième partie de la saison. Il est cependant trop tôt
pour tirer des conclusions concernant nos diverses
équipes inscrites en championnat.
Calendrier des fêtes
A noter dans vos agendas. Le samedi 18 mai aura lieu
le tournoi des jeunes. Soyez nombreux à venir les encourager. Le vendredi 31 mai aura lieu le loto de l'USC
à 20h00 à la Salle des Fêtes de Challex.
Recrutement
Vous aimez les enfants, vous avez du temps à leur
consacrer, vous avez la fibre éducative et souhaitez
partager vos connaissances du football, alors contactez-nous par le biais de notre site Internet et intégrez
une équipe dynamique dévouée à l'apprentissage sportif de nos jeunes.
Retrouvez
toute
www.uschallex.fr.

l'actualité

du

club

sur

ASSOCIATION DE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
(A.G.V.)
Samedi 4 mai
9h00-13h00
Foire aux plantons
sous la Halle couverte
(à côté du stade de foot de Challex)
Buvette - petite restauration
Informations au 06 24 92 37 37
Conseils avisés
d’un professionnel de la région
Organisation assurée par la gymnastique volontaire de
Challex
Courriel : agvchallex@hotmail.fr

challex@challex.fr

www.challex.fr
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point-Virgule)
Romans
«
«
«
«
«
«

Deux étrangers » - Emilie Freche
22 Britannia Road » - Amanda Hodgkinson
La tentation d'Antoine » - Jean-Paul Mari
La guerre des saints » - Michela Murgia
L'hiver du monde - Le siècle T2 » - Ken Follett
Nouilles froides à Pyongyang » - Jean-Luc Coatalem

Romans policiers
« Froid mortel » - Johan Theorin
« Le mois le plus cruel » - Louise Penny

Documentaires adultes
« Petite Poucette » - Michel Serres

L’opération nationale « Premières pages » est reconduite cette année encore.
A Challex, chaque famille concernée recevra à son
domicile, une carte personnelle envoyée par la bibliothèque et sera invitée à retirer son lot pendant la matinée « portes ouvertes » du samedi 13 avril de
10h00 à 12h00.
En cas d'empêchement, les lots pourront être retirés
pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au 31 mai.
Cette opération consiste à offrir, à toutes les familles
ayant accueilli au cours de l’année 2012 un nouvel enfant (naissance ou adoption), un lot comprenant :
- un album : « Mon arbre » d’Ilya Green, pour découvrir avec son enfant les aventures d’un bébé, créé
spécifiquement pour l'opération,

Romans enfants
« Madame Pamplemousse et la confiserie enchantée » Rupert Kingfisher

Romans jeunes
« L'enchanteresse - Les secrets de l'immortel T6 » Michael Scott

BD jeunes
« En attendant que le vent tourne » - Blaise et Robin
Guinin
« Ariol - Les trois baudets » - Guibert & Boutavant

-

BD ados
« La balade de Yaya » - Jean-Marie Omon & Golo Zhao

BD adultes
« Crève saucisse » - Hureau & Rabaté
« Tu seras reine » - Derib
******
Si vous ne connaissez pas encore la bibliothèque,
Ne manquez pas notre matinée
Portes ouvertes
samedi 13 avril de 10h00 à 12h00
(le prêt sera ouvert)
******
Vacances de Pâques

-

un petit guide à destination des parents pour voyager
au pays des histoires
une sélection d’ouvrages à partager avec les toutpetits qui peuvent être empruntés dans le réseau des
bibliothèques de l’Ain.

Ce projet innovant 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.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter
le site www.premierespages.fr

La bibliothèque sera fermée pendant les vacances du 20
avril au 2 mai. Réouverture vendredi 3 mai. Fermeture
mercredi 8 mai.

www.challex.fr

challex@challex.fr
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GROUPE HISTOIRE
LOCALE
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Sauvons notre patrimoine
Le patrimoine naturel et bâti ancien doit être préservé.
Le schéma de cohérence territoriale de la communauté
de communes et le Plan Local d’Urbanisme de Challex
ont défini des règles et des espaces naturels et bâtis
protégés. Or on voit apparaître à Challex des modifications du paysage et de bâtiments anciens non conformes : arrachages d’arbres et de haies, utilisation de
pseudo-pierres de pays, création anarchiques d’ouvertures, modification de la hauteur des bâtiments, nonrespect des autorisations… sans parler des murs verts
derrière lesquels se cachent les « néo-ruraux ». Certes
chacun est maître chez soi, mais une vision un peu
moins égoïste des choses, un peu moins tape-à-l’œil
permettrait de conserver à notre village son caractère.
Il existe un organisme qui peut venir sur place vous
apporter gratuitement les conseils pertinents de ses
architectes : le CAUE, téléphone 04 74 21 11 31.
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Exploitation de statistiques communales (population,
activités, migrations, élections…) en vue de la rédaction
de notes exploitant ces données. Ce travail peut être
effectué sur documents en mairie, ou à domicile sur
documents numérisés par les archives départementales.
Création d’une collection des textes sur Challex : de
nombreux écrits sur Challex ont été publiés par des
historiens, des habitants, des institutions, des revues
spécialisées, des journaux suisses et français… Le travail consiste à recenser et réunir ces textes et éventuellement de les rendre publiables. Une grande partie
de ces textes est soit déjà disponible soit consultable
sur des sites Internet spécialisés (archives, bibliothèques, sociétés d’histoire…). Ce travail peut être réalisé
à domicile.
Classement de la collection des bulletins des lois du
19ème siècle. Stockée à la mairie, cette collection couvre
la période de la révolution à la restauration, période
agitée s’il en est. Elle ne fait pas partie de la nomenclature officielle des archives municipales. Cette collection
n’est ni classée ni répertoriée dans les archives municipales. Ce travail ne peut être effectué qu’en mairie ou à
domicile sous réserve d’un transport des nombreux volumes.

-

-

Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
Aidez-nous en nous prêtant vos archives et en nous
apportant vos témoignages.
Si vous êtes intéressés rejoignez-nous. Si vous n’avez
pu assister aux premières séances rien ne vous empêche de rejoindre le groupe en cours de route. Nous ferons tout pour vous permettre de vous y insérer. Signalez-vous simplement.
Atelier mémoire
Il s’agit de réunions destinées à recueillir les témoignages de Challaisiens sur différents sujets : venez témoigner ou écouter (s’inscrire à l’avance).
Atelier archives
Nous recherchons des bonnes volontés pour des travaux d’exploitation des archives :
Reconstitution de la collection du Petit Challaisien :
suite à des dons nous avons récupéré la totalité des
bulletins municipaux édités depuis sa création en 1983.
Le travail consiste à reconstituer une collection complète à partir des différents lots (élimination des doublons, recherche de n° manquants, création de dossiers
et de répertoires…). Ce travail peut être effectué à domicile.

challex@challex.fr

Les autres thèmes de recherche
La frontière 2 qui fera suite à la publication de la plaquette relative à la frontière de 1815 en abordant les
évolutions intervenues jusqu’à nos jours,
La toponymie de Challex,
Les sapeurs-pompiers de Challex,
La guerre d’Algérie vue par les Challaisiens,
Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème.

Recherches de nos voisins d’Ornex
L’AMO, « Association de la Mémoire Ornésienne » recherche des informations et des documents sur la famille ORSET qui a donné des générations d’instituteurs,
dont Albert Orset qui fut instituteur à Ornex pendant
des décennies.
Nous sommes preneurs de tous documents ou
informations sur ces sujets.
La frontière de 1815 à Challex 1ère partie
Reproduction d’un manuscrit document d’époque avec
carte en couleurs de Challex.
Quelques exemplaires de la plaquette sont disponibles
au prix de 30 €.
Consultez le fonds local
de la bibliothèque municipale

www.challex.fr
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Trésorière
Trésorière adjointe
Responsables salle Saintt Maurice

ASSOCIATION
D’ANIMATION
PAROISSIALE
(A.A.P.)

Claire-Lise Guillon
Sian Griffits
Simone Sallet,
Hélène Peter
Membres : Lise Colicchio, François Doudou, Bernadette Lovenjak, Yves Mottier, Rika Pillon, Françoise Sallet
L’Assemblée se termine autour d’une sympathique fondue.

Pièce de théâtre
Assemblée générale du 2 mars
25 membres présents, 8 excusés
Le secrétaire donne lecture des activités de l’année
2012 :
- le Botato du 8 mars
- le Four du printemps, laissé à l’initiative de Guy Roy
pour l’association de la formation pour les chiens d’aveugle
- le Four de la Saint Maurice, pour l’école de musique
- les soirées théâtrales, prévues en octobre, ont été
reportées aux 22, 23 et 24 février 2013 au profit des
2/3 pour l’AAP et 1/3 pour Amnesty International
La trésorière fait part du bilan comptable qui laisse un
solde satisfaisant, compte tenu du remplacement de
l’orgue de l’église auprès de la maison Arpèges à Strasbourg, pour la somme de 3'800 €.

Douze amis comédiens se sont produits les 22, 23 et 24
février salle Saint Maurice, lors de la pièce « les Immortelles ». Plus de deux cents personnes ont assisté à la
représentation sur le week-end, preuve que le succès a
encore une fois été au rendez-vous.
Les personnages, avec leurs caractères bien trempés
(quelle rebelle cette Mme Bottencourt…) nous ont emmenés dans une histoire rocambolesque de fugue en
maison de retraite, déclenchant à maintes reprises l’hilarité générale ! Ne pouvant rendre ici hommage à chacun des participants, saluons le travail de Marie-Ange
Juenet, l’auteure de la pièce (et interprète de Mme Sarron), ainsi que celui de Christine Bleus, responsable
bienveillante mais rigoureuse de la mise en scène.
La petite troupe qui s’est constituée voilà trois ans, a
choisi de jouer bénévolement dans l’Ain et le Jura, elle
reverse les bénéfices de ses spectacles au monde associatif ou de l’aide sociale (au travers des CCAS par
exemple).
Merci, bravo et vivement la prochaine pièce !

Divers travaux sont envisagés pour 2013 :
plancher de la salle St Maurice
mur de soutènement
travaux électriques dans la salle

SOU DES ÉCOLES

La présidente prend la parole pour remercier tous ceux
qui participent aux manifestations, sans oublier les
membres retenus par la maladie. Elle remercie également M. le Maire pour sa présence à cette assemblée.
Elle manifeste aussi son intention de ne plus assumer la
présidence de l’association. Apres seize années passées
à cette fonction, l’assemblée la remercie chaleureusement par des applaudissements pour le travail accompli. Elle reste membre du comité et propose Hélène Peter en remplacement.

Afin de financer les projets de l’école,
le Sou des Écoles organise une vente de

Après les questions diverses à l’ordre du jour et l’avis
favorable du vérificateur aux comptes, il est procédé au
renouvellement du tiers sortant. Après le vote du comité, le bureau se compose ainsi :

brioches, le samedi 13 avril
dès 9h00, en porte à porte.

Présidente
Vice présidents
Secrétaire
Secrétaire adjointe
www.challex.fr

Hélène Peter
Père Gilly,
Mario Zaffino
Pierre Mottier
Christiane Mottier

Nous vous remercions à l’avance pour l’accueil
que vous réserverez aux enfants ce jour-là.
Le Sou des Écoles

challex@challex.fr
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MESSES ET CULTES D’AVRIL
Messes (10h00)
Dimanche 1er

Challex (Mgr Bergoglio viendra en remplacement
exceptionnel du Père Dikambi)
Dimanche 7
Pougny
Dimanche 14
Péron
Dimanche 21
Challex
Dimanche 28
Collonges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30.

Cultes protestants
Dimanche 7
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28
Dimanche 28
Culte de l’église mennonite

10h00
Divonne-les-Bains
18h00
Farges
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
10h00
Divonne-les-Bains
10h00
Ferney-Voltaire
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
tous les dimanches à 10h00 au temple de Saint Genis-Pouilly.

Prochaines collectes de sang
Ferney-Voltaire, salle du Levant
Jeudi 4 avril, de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 19h30

Vos paniers bio
de légumes et fruits
extra frais, de saison, pour soutenir
une agriculture locale et respectueuse
Distributions tous les vendredis
au Domaine de Mucelle à Challex

Le cours du mois au verger Tiocan
Samedi 20 avril de 9h00 à 12h00 au verger : cours de
greffe en couronne par Jean-Paul Mekis
Le verger Tiocan est une association dont le but est la
sauvegarde des espèces de fruits du verger locales et
anciennes, en les cultivant et en sensibilisant la population par des actions pédagogiques.
Renseignements à la mairie de Péron :
04 50 59 14 77 (répondeur)

challex@challex.fr

Reprise dès la mi-mai 2013
sur abonnement
Contactez-nous à : paniersdemathieu@yahoo.fr
Renseignements :
www.lafeuilledechousurlatoile.blogspot.fr

www.challex.fr

Le Petit Challaisien - avril 2013

Page 16

Le Centre Local
d'Information et
de Coordination
gérontologique
(CLIC du Pays de Gex),
vous informe de sa prochaine conférence :

Quelle solution
pour mes déchets
de soins ?

jeudi 18 avril, de 14h30 à 16h00
« La grand-parentalité moderne : entre autonomie et dépendance »
Animée par M. Emmanuel Delessert, professeur de philosophie à Annecy

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.

Grande salle de la piscine - Centre nautique, Avenue
des Sports à Ferney-Voltaire
Entrée libre et gratuite
Informations au 04 50 41 04 04

Opération Jobs d’été 2013
Le Service Emploi de la Communauté de Communes du
Pays de Gex organise la 20ème Opération « Jobs d’été »
du 3 au 30 avril.

Prochains passages :
Prochain passage le jeudi 2 mai, de 10h30 à 12h30,
sur le parking de la salle de l’Allondon à Saint GenisPouilly.

Le jeune relève les offres qu’il repère et adresse luimême sa candidature à l’entreprise. L’Opération Jobs
d’été fonctionne comme une plate-forme d’échanges
directs entre employeurs et demandeurs.
Contact : 04 50 42 65 48 / 49 ou emploi@ccpg.fr

Ce Service accompagne les jeunes du Pays de Gex en
leur proposant des offres de proximité en contrats saisonniers. Cette opération est l’occasion de peaufiner
son CV, découvrir le processus de recrutement, profiter
de certaines opportunités.
Pour accéder aux offres, une seule formalité :
l’inscription, obligatoire et sans engagement, sur
www.ccpg.fr avant de passer relever les offres. Les
codes d’accès reçus permettront de voir les offres encore disponibles à la fin de l’opération, entre mai et
juillet. Les personnes ne disposant pas d’accès Internet
peuvent s’inscrire sur format papier (CV flash) lors des
journées sur les communes.

Permanences
Lieux
Thoiry

Date
Mercredi 3 avril

Salle
Salle des Fêtes

Saint Genis Pouilly

Mercredi 10 avril

Péron*
Site internet CCPG

Samedi 27 avril
mi-mai à
mi-juillet

Grande salle, centre culturel
Jean Monnet
Salle du Conseil municipal
Retrouvez les jobs disponibles
après l’opération sur http://
www.ccpg.fr/emploi

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

*=permanences sur les congés de Printemps
www.challex.fr
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Sortie à Château d’Oex
Bonjour à tous les Challaisiens et toutes les Challaisiennes. Ce mois-ci dans votre rubrique sportive, petit focus sur la
sortie à Château d’Oex (canton de Vaud, Suisse). Organisée par TCMC (voir petit challaisien de mai 2012), cette sortie se déroulait du samedi 2 mars au dimanche 3 mars. Réunissant une trentaine de personnes, qui devaient payer
34 euros pour s’inscrire à la sortie, elle permettait à chacun soit d’aller skier à la station du village, soit de se promener et de découvrir cette superbe commune (d’environ 3’000 habitants) située dans le district de la Riviera-Paysd’Enhaut. Une fois la journée du samedi terminée, chacun pouvait rentrer au chalet des « Echanoz ». Au programme
de la soirée : apéritif, jeux de cartes, repas (salade, fondue chinoise, salade de fruits et tarte au chocolat) et repos
dans les dortoirs. Le dimanche, après le petit-déjeuner, certains sont partis skier, d’autres nettoyaient le chalet et
quelques-uns sont repartis chez eux. Dans tous les cas, cette sortie était une véritable occasion de rencontrer des
personnes et de partager avec elles des moments conviviaux.
Brice Cheneval, jeune reporter au Petit Challaisien

Calendrier des manifestations du prochain trimestre à Dardagny
Au Château de Dardagny (www.amarcordes.ch) :
- Dimanche 14 avril (11h00 - 15h00 - 18h00) : grande journée « Mozart et Schubert »
- Dimanche 5 mai (18h00) : concert « Musique pour deux violons », de Leclair à Bartók
- Dimanche 2 juin (18h00) : Brahms Sextuor en si bémol majeur op.18 Liebeslieder-Walzer pour quatuor vocal et
piano à quatre mains
Concert à la salle communale (www.bbdr.ch) :
- Samedi 20 avril (20h00) : soirée annuelle du BBDR (Big Band Dardagny Russin),
Journée « Caves ouvertes » :
Samedi 25 mai

-

challex@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…

Les « petits » de l’école de foot
Qui n’attend pas le printemps après ce long hiver froid
et neigeux ?
Mais je pense que les plus impatients sont les joueurs
de foot en herbe, qui ont hâte d’aller courir sur leur terrain et reprendre l’entraînement avec Charly Bonato. Ce
dernier est responsable de l’école de foot de Challex
depuis 12 ans et a été à la création de l'école de foot du
club en 1976 avec Pierre Mottier, Gérard Cuzin et Jo
Delaunoy. C’est donc lui que je suis allée rencontrer et
je peux vous assurer que ses yeux brillent de plaisir
lorsqu’il parle de ses « gamins ».
Charly : Nous avons un bel effectif, surtout depuis que
les enfants débutent à 5 ans : 65 enfants répartis dans
les catégories U6-U7-U8-U9, c’est-à-dire entre 5 et 9
ans, dont 4 filles. Avec les plus grands U11-U13-U15 qui
sont entraînés séparément, le foot animation du club
compte 130 enfants.
Grappeline : Et d’où viennent-ils ?
Charly : Nous formons une « entente » avec Collonges
mais les enfants peuvent également venir des villages
environnants. Nous sommes un club indépendant qui
adhère à la 3F (Fédération Française de Football) et
dépend du district « Haute-Savoie - Pays de Gex », de
qui il reçoit ses instructions, et de la ligue Rhône-Alpes.
Grappeline : Combien êtes-vous pour encadrer tout ce
petit monde ?
Charly : 3 entraîneurs pour les U8-U9 le mercredi à

17h45 et nous sommes 4 pour les plus petits U6-U7 le
vendredi à 17h45. Mais ce sont les mêmes entraîneurs
qui font les 2 catégories, ce qui est peu ; il nous faudrait 2 entraîneurs de plus, car il y a les matchs du samedi.
Grappeline : Et en quoi consiste un entraînement avec
de si jeunes enfants ?
Charly : C’est moi qui prends en charge les débutants,
je mets des règles et la première consigne est le respect de l’autre. On se dit « bonjour » en se serrant la
main, on s’excuse pour un geste maladroit, on range le
matériel, on dit au revoir, merci. Le fair-play doit devenir automatique durant tout le temps de l’entraînement
et des matchs.
Grappeline : Expliquez-nous les exercices !
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Charly : Les petits sont souvent maladroits et il faut
toujours répéter les mêmes choses. Je fais des exercices de motricité avec des cerceaux ou des quilles, et du
slalom entre jalons afin d’acquérir souplesse et vitesse.
Je fais des courses de relais sachant que, pour les motiver, il faut toujours les tenir attentifs. Avec les jeux
d'éveil ils apprennent à intervenir à l’appel de leur nom,
à la couleur de leur dossard et dans quelle direction ils
doivent aller. Ce n’est pas toujours évident à mettre en
place. Au bout de 6 mois ils progressent déjà, nous
avons du matériel adapté et ils apprennent à maîtriser
le ballon des 2 pieds et à jongler avec le ballon sans le
laisser tomber. Bien sûr, l’entraînement finit toujours
par un match pendant lequel ils apprennent les règles
du jeu. Ils imitent les grands en allant jusqu’à dire des
gros mots et cracher, voire se bousculer. C’est là que
l’éducation intervient encore. Après chaque séance je
demande le retour au calme dans les vestiaires ; on fait
le silence, afin de faire les remarques nécessaires et
passer les infos pour les matchs suivants.
Grappeline : Avez-vous beaucoup de rencontres ?
Charly : L’année est divisée en 2 demi-saisons pendant
lesquelles nous avons des rencontres avec les autres
équipes du Pays de Gex que l’on appelle des
« plateaux ». Le planning de ces plateaux est mis en
place par les responsables des clubs en essayant de
diversifier les rencontres des équipes et les lieux. Nous
avons 9 rencontres de plateau par saison (hors vacances scolaires), cela demande une grande organisation
et de l’encadrement pour les déplacements. Les petits
jouent le samedi après-midi et les plus grands le matin
et nous devons être présents une heure avant et une
heure après le match. Des parents nous accompagnent
et se mobilisent, mais les bonnes volontés sont toujours
les bienvenues.
Tous les contacts passent par notre petit journal
« L’Entente Foot Jeunes Challex Collonges » et par le
site Internet http://challex-collonges.footeo.com qui
donne tous les renseignements utiles aux parents, surtout ceux de dernière minute car tout peut changer en
fonction de la météo.
Grappeline : Est-il nécessaire d’avoir une grande formation pour encadrer les enfants ?
Charly : Nos éducateurs sont des joueurs ou anciens
joueurs de foot qui connaissent bien ce sport et qui
sont heureux de le transmettre. En formation de base,
ils ont fait un stage de 2 jours les initiant à la psychologie de l’enfant et aux exercices étudiés pour les différents niveaux. Moi-même, je suis diplômé et nous avons
à l'heure actuelle 3 éducateurs en formation. Nous
avons toujours besoin de nous mettre à niveau ; difféchallex@challex.fr
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rents stages sont prévus par le district à cet effet. À
l'entente nous faisons 2 entraînements éducateurs par
saison pour nous améliorer, parler de nos problèmes et
corriger nos défauts.
Grappeline : Quelles sont les exigences demandées
pour entrer à l’école de foot ?
Charly : L’enfant doit être équipé de chaussures de
foot, de protège-tibias et vêtu d’un short ou survêtement et du maillot de son choix. Ils choisissent les cou-
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leurs de leurs joueurs préférés et nous avons une
grande variété d’équipes sur le terrain. Cependant, pour
les rencontres officielles, ils portent les couleurs de l'US
Challex qui sont orange et noir ou celles de Collonges
qui sont bleu et blanc. Chaque enfant doit avoir une
licence qui est donnée suite à une visite médicale. La
cotisation annuelle est de 50 euros, assurance comprise.
Grappeline : Nous voici bien informés sur le travail
apporté par tous ces entraîneurs-éducateurs bénévoles
et chacun peut reconnaître l’importance de votre investissement et vous en être reconnaissant. Il reste peutêtre encore un domaine à explorer : le chant, pour que
nos joueurs sachent enfin chanter leur hymne national
lorsqu’ils arrivent au plus haut niveau !
Grappeline
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Georges Rémi dit Hergé, 30ème anniversaire de sa mort
Qui n’a pas lu un album de Tintin et Milou et aussi moins connus « Les exploits de Quick et Flupke », deux enfants
de Bruxelles, « Les aventures de Jo, Zette et Jocko » et celles de Popol et Virginie mais encore, Tintin au cinéma,
avec « Le Lac aux requins ». Le dessinateur belge, décédé en mars 1983 à Woluwe-Saint-Lambert, il y a tout juste
30 ans a réalisé 22 albums de Tintin depuis Tintin au Congo en 1931 jusqu’à « Tintin et les Picaros » en 1976. Il
faut aussi rajouter les aventures de Tintin, reporter du « Petit Vingtième » au Pays des Soviets (1930) et une œuvre
posthume « Tintin et l’Alph-Art » parue en 1986.
Georges Rémi, né à Etterbeek (Belgique) en 1907 créa le personnage de Tintin, véritable icône du 9ème art (la bande
dessinée) pour des générations de jeunes et d’adultes. Il fonda « l’école de Bruxelles » en appliquant avec une constante habileté un graphisme simple et réaliste à un récit évoquant le monde contemporain et à la création de personnages typés, comme le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les détectives Dupont et Dupond.
Ces albums ont été traduits en plus de 30 langues sans compter les éditions confidentielles comme celles en patois
dauphinois « Lé Berloqué de la Castafiore » ou en bressan « Lé Péguelyon de la Castafiore », deux éditions issues
de la région Rhône-Alpes parues respectivement en août 2006 et en juillet 2012 qui, vous l’avez compris, sont une
traduction autorisée par les descendants d’Hergé des fameux « Bijoux de la Castafiore » éditées en 1963.
Presque chaque album de Tintin relate des moments d’histoire comme celle de l’Afrique occidentale avec la domination européenne dont l’auteur s’est inspiré notamment dans « Tintin au Congo » sorti en 1931.
Avec « Tintin en Amérique » c’est la prohibition dès 1919 de la production, la distribution et la consommation d’alcool aux Etats-Unis qui y est évoquée.
« Les cigares du pharaon » (1934) traite d’Havard Carter et de la découverte en 1922 de la tombe et de la momie
de Toutankhamon en Egypte.
« L’étoile mystérieuse » (1934) a comme sujet les conquêtes de l’Arctique dès la fin du XIXème siècle avec les missions et aventures glaciales suscitant l’enthousiasme du grand public.
Et bien sûr « Objectif lune » (1953) et « On a marché sur la lune » (1954) sont des œuvres prémonitoires de la
conquête américaine de la Lune concrétisée en 1969 par le premier pas de Armstrong sur ce satellite naturel de la
Terre après l’atterrissage d’un engin soviétique en 1960.
A côté des événements, Georges Rémi s’est aussi inspiré de personnages réels pour raconter les aventures de Tintin.
C’est ainsi que le professeur Tournesol représente Auguste Piccard le célèbre physicien suisse inventeur du 1er bathyscaphe en 1948, petit sous-marin capable d’effectuer des plongées à grande profondeur dans les mers. Il était le
grand-père de Bertrand Piccard.
Rastapopoulos est l’incarnation du richissime armateur grec Aristote Onassis.
Le vieux Carreidas représente Marcel Dassault dans « Vol 714 pour Sydney ».
Le petit Abdallah dans « Tintin au pays de l’Or noir » est Fayçal II d’Irak enfant.
Al Capone joue son propre rôle dans « Tintin en Amérique ».
Bianca Castafiore est inspirée de la célèbre cantatrice Maria Callas.
Et pour finir Tchang est un étudiant dont Hergé fit la connaissance à Bruxelles et que l’on retrouve dans « Tintin au
Tibet ».
Voilà j’espère que cette évocation des aventures de Tintin vous a bien plu : je vous rappelle que ces ouvrages peuvent être lus de 7 à 77 ans et même plus. Bonne lecture.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture
du Petit Challaisien
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