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Actualités
Prochain Conseil municipal
Lundi 10 à 19h30
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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.

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles
au plus tard
le mercredi 12 juin 2013,
de préférence par courrier électronique à
challex@challex.fr.
Nous accueillons bien volontiers
tous vos commentaires, suggestions et idées.

ETAT CIVIL
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.
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.
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,…).
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Municipalité
Le mot de l’Elu
Avec vous, chers lecteurs et administrés, nous entamons la 31ème année du Petit Challaisien. Notre dernier message, à l’occasion du 1er avril, vous annonçait la fin de notre journal communal sur la base de résultats aléatoires
reçus suite à notre sondage. Il n’en est rien, évidemment, bien au contraire.
L’opportunité de cet anniversaire et les observations que nous avons recueillies, nous ont conduits à vous proposer
une nouvelle version du Petit Challaisien. Souhaitons qu’il vous plaise davantage ainsi.
Avec les membres de la Commission Communication mais aussi avec les membres du Comité de lecture, nous souhaitons plus que jamais poursuivre cette relation que le bulletin municipal vous permet d’entretenir avec les différents secteurs d’activités du village. Vous apporter l’information la plus judicieuse possible, dans un format de plus
en plus agréable à lire, est aussi notre souci.
Vous aurez l’occasion de vous divertir, en ce mois de juin, avec les différents spectacles proposés par les associations du village, qui commenceront par le festival de la musique organisé par la Jeunesse Challaisienne, puis avec
les spectacles de danse de l’AJLC, et qui se termineront par la Fête de la musique accompagnée par le Sou des
Écoles. Bien d’autres activités vous sont aussi proposées, que vous découvrirez en consultant l’agenda challaisien.
Je vous souhaite d’en profiter pleinement et de passer un été très agréable.
Christian Jolie
Maire adjoint,
Président de la Commission Communication,
Responsable du Comité de Lecture.
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 6 mai 2013
Romy Lasserre, absente, donne procuration à Patricia
Altherr.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 8 avril 2013
est approuvé à l’unanimité.

Principaux sujets examinés par
les Commissions
Commission Finances Budget (Jean-Charles Morandi)
• Lecture des bordereaux de mandats et de titres
1
• Mode de calcul du SDIS
• Possibilité de mutualisation pour la commande de
fuel
Commission Travaux - Environnement - Sécurité
(Jean-Charles Morandi)
• Fin des travaux ruelle de Montbrison et chemin du
château
• En cours : acquisition d’une épareuse, d’un camion
benne, de petit matériel ; vente du broyeur d’accotement
• Travaux sur le stade commencés (entreprise Coseec)
• Problème non résolu d’inondations sur un terrain
privé jouxtant un terrain communal
• Devis pour quatre abris de bus
• Dommages sur le chemin des Charmilles & route de
La Plaine suite au stockage de terre sur un terrain
privé
Sous Commission Parkings (Christian Jolie)
• Attribution des places de parking de la bibliothèque
et problème de stationnement des habitants du Jardin
de mon Grand-Père sur des emplacements publics
• Stationnement à la mairie
• Arrêt de bus près de l’école
• Proposition de revoir entièrement la zone autour de
l’école
• Implantation de panneaux pour la place handicapés à
l’Auberge
Sous Commission Chemins (Christian Jolie)
• Copie des plans cadastraux pour la présentation des
chemins communaux en attente de validation
• Liste des chemins ruraux à étudier par la Commission Voirie
4

Commission Voirie (Jean-Charles Morandi)
• Gestion de l’équipe d’employés techniques
• Fonctionnement des fiches navettes
• Gestion du temps du responsable technique
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
• Recrutement d’un nouvel agent des écoles : Mme
Régine Charvet
Commission Salle des fêtes (Patricia Altherr)
• Retour sur la réunion publique : prise en compte des
demandes de la population et modifications des plans
• Vérification par la Commission Sécurité avant présentation au public
• Coût de ces modifications à prévoir ?
• Réunion son et lumière
Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
• Problème des délais d’instruction du permis auprès
de la DDT2
• Proposition de la gestionnaire de la bibliothèque
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Voire page 6.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Propositions
d’aménagements pour améliorer
l’acoustique avec les voisins de l’Auberge
• Coût des travaux à chiffrer
• Rapport de l’acousticien pour traiter le bruit à la
source
Commission Communication (Christian Jolie)
• Observations sur le Petit Challaisien de mai et explication de sa nouvelle présentation
Commission Vie associative culture et loisirs
(Christian Jolie)
• Demande de subventions supplémentaires
• Assemblée générale de l’amicale des Pompiers de
Challex
• Gestion des salles communales (problème avec un
congélateur lors de la Foire aux plantons)
• Conseiller référent pour le suivi technique du foot,
toujours en attente de nomination
Le Petit Challaisien - juin 2013

Municipalité
Commission Education (Anna Doudou)
• Subvention du Sou des Écoles pour l’activité piscine
• Travaux d’entretien à l’école
• Installation de la nouvelle employée aux écoles
• Dispositions à prendre pour la prochaine rentrée scolaire
Commission Affaires sociales (Eliane Dallemagne)
• Stage de remise à niveau de la conduite automobile
pour les aînés
• Création du club des aînés
Affaires culturelles (Christian Jolie)
• Difficultés dans la mutualisation des écoles de musique, mais malgré tout, le spectacle « d’une perle à
l’autre », (projet commun à ces écoles) a pu être mis
sur pied pour le 26 mai à 15h00
• Même date pour le concert annuel de la Lyre Challaisienne, le 26 mai à 17h00
Conseil communautaire (Anna Doudou)
• A. Doudou a remplacé P. Dumarest au Conseil communautaire du 25 avril, avec E. Dallemagne.
Rédaction des statuts de la CCPG3
• Débat sur la prise de compétence urbanisme et sur
l’avancée vers un PLU4 intercommunal
• Participation de la CCPG pour l’aide aux écoles de
musique
Agriculture (Frédéric Péricard)
• Nouvelles orientations de l’agriculture (coûts, concurrence, diversification, abus)
• Avantage du PLU intercommunal
Office de tourisme
5
• Avance consentie à l’OT de Collonges et sa région
maintenue

Résultats des délibérations
Délibération N° 22-2013 : Election des membres
du Centre Communal d’Action Sociale
Suite à la démission du Conseil municipal de deux personnes, il faut nommer et élire deux nouveaux administrateurs pour le CCAS6.
Patricia Altherr & Frédéric Péricard sont nommés
(unanimité).
Délibération N° 23-2013 : Dénomination d’une
nouvelle rue
Il s’agit de la voie nouvelle reliant le chemin de
Champs Journet et le chemin des Charmilles.
Le nom « rue des Noisetiers » est adopté (majorité : 9
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voix pour).
Délibération N° 24-2013 : Projet de délibération de
l’assemblée délibérante de la commune préalable
à la décision d’augmentation du capital de la
SEMCODA7
Les besoins en fonds propres de la Semcoda sont toujours nécessaires et son Conseil d’administration relance une procédure d’augmentation de capital. Notre
commune, en tant qu’actionnaire, doit délibérer afin de
mandater notre représentant pour le vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE8) qui sera amenée à
statuer sur cette augmentation de capital.
Le Conseil municipal décide de donner ce pouvoir au
représentant de la commune, mais émet un vote
négatif à la réalisation d’une augmentation de capital
réservée aux salariés (majorité : 10 voix pour, 3 abstentions).
Cette délibération n’est pas contestée dans la mesure
où cela ne coûte rien à la commune.
Délibération N° 25-2013 : Vente d’un broyeur
d’accotement
Le Conseil municipal autorise la vente du broyeur
d’accotement (il n’est plus utilisé), en l’état, à un habitant de la commune (majorité : 12 voix pour, 1 abstention).
Délibération N° 26-2013 : Contribution sur les
ventes de bois
Le Conseil municipal décide de participer au soutien
de l’école du bois de Cormaranche-en-Bugey pour
une période de 5 ans, en acceptant qu’on lui reverse
une majoration de 0.5% du prix payé par l’acheteur
(unanimité).
Délibération N° 27-2013 : Vente d’une parcelle à
M. Jean-Luc Gay
Le Conseil municipal décide de ne pas vendre une
parcelle destinée au parking de logements réhabilités
(9 voix contre, 1 voix pour et 3 abstentions) : le problème est lié à une canalisation souterraine et à la
proximité de la source des Fontanettes.
Questions diverses
• Affaire Mme Glass : la construction a été régularisée
• Problème d’éclairage rue des Prairies
• Informations sur les élections municipales de 2014
• Action pour prime de vie chère pour les fonctionnaires
• Avenir de l’établissement l’Ecureuil
• Nuisances sonores le dimanche
• Remerciements à Evelyne et Mhadji pour un remplacement de congé paternité
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Municipalité
Commission urbanisme
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Permis de construire / d’aménager
Hernandez
Route de Mucelle
Dilek & Turson

Construction d’une villa
Lotissement les Etourneaux
Transfert de permis de construire

Commune de Challex

Projet de rénovation et d’extension
Avis favorable
de l’actuelle bibliothèque
Construction d’un bâtiment conteAvis favorable
nant deux logements
Attente avis CCPG
Déclaration préalable

Cretton
Route de la Plaine
Charcosset
22 rue Saint Maurice
Jan
56 route de Dardagny
Mottier
15 chemin de la Buissonaz
Bontron
278 rue de la Mairie
Stoecklin
1266 route de Pougny
El Aouad
131/129 rue de la Craz
SCI Cuda
921 route de la Plaine
Martin
383 route de Mucelle

Avis favorable
Avis favorable

Edification d’une clôture avec portail, portillon et muret
Pose d’un revêtement en bitume

Avis favorable

Isolation et réfection de la façade

Avis favorable

Ravalement de la façade

Avis favorable

Ravalement de la façade

Avis favorable

Création de fenêtres nord-ouest et
sud-est
Modification des ouvertures existantes en façade sud-est et nordouest
Couverture d’une terrasse

Avis favorable, demande de précisions sur la
dimension des fenêtres
Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

Déclaration d’Intention d’Aliéner
132 rue St Maurice

Non préemption

879 route de la Plaine

Non préemption

149 chemin de Gaillardin

Non préemption
Divers, SAFER, vente de terrains

PC Defendi

Avis favorable sur les tuiles proposées

Signification des renvois
1

SDIS
DDT
3
CCPG
4
PLU
5
OT
6
CCAS
7
SEMCODA
8
AGE
2
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Service Départemental d’Incendie et de Secours
Direction Départementale des Territoires
Communauté de Communes du Pays de Gex
Plan Local d'Urbanisme
Office de Tourisme (de Collonges et sa région)
Centre Communal d'Action Sociale
Société d'Economie Mixte de COnstruction du Département de l'Ain
Assemblée Générale Extraordinaire
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Municipalité
Carnet
Félicitations aux nouveaux mariés
Chloé MOTTIER et Christophe ECUVILLON se sont unis le 18 mai 2013 à Challex.

Nos joies
Lucie MERMILLON, fille de Thierry MERMILLON et Isabelle DURAND, est née le 18
avril 2013 à St Julien-en-Genevois (74).
Nolan, Ludovic, Olivier THIBERT, fils de Romain THIBERT et Charlotte HIVERT, est né
le 23 avril 2013 à St Julien-en-Genevois (74).
Mathis DECOMBAZ ROY, fils de Loïc DECOMBAZ et Caroline ROY, est né le 1er mai
2013 à St Julien-en-Genevois (74).
Lola GUESSANT, fille de Jonathan GUESSANT et Julie HERRER, est née le 22 mai
2013 à St Julien-en-Genevois (74).

C.C.A.S.
Remise à niveau
pour la conduite automobile
Des changements sont intervenus car le Conseil Général ne subventionne maintenant que des stages d’une
journée avec intervention d’un médecin et l’Automobile - Club n’en a pas à disposition. Nous avons donc
réduit l’intervention à une demi-journée (2h30) et il
n’y aura plus de conduite automobile. Nous travaillerons sur les nouveaux panneaux, les ronds-points et
toutes les questions que se posent les participants. Que
toutes les personnes qui étaient angoissées de prendre
le volant n’hésitent pas à s’inscrire !

Nous nous retrouverons
jeudi 6 juin à 14h00
Salle du Conseil à la mairie de Challex

Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Eliane Dallemagne au 04 50 56 31 30.
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Création d’un groupe d’animation
Vingt et une personnes ont répondu favorablement
à ce projet et cinq d’entre elles se sont déjà réunies
avec le CCAS, pour envisager la création d’une association. Il a été décidé d’organiser une rencontre avec
repas-canadien pour toutes les personnes intéressées,
afin de mettre en place cette nouvelle société :
mardi 18 juin à 11h00
Maison des Sociétés
Cette invitation ne s’adresse pas qu’aux Aînés mais à
toutes les personnes qui aiment la rencontre et ont des
envies d’animations diverses. N’hésitez pas à venir
apporter vos idées.
Afin de mieux organiser le repas, veuillez vous inscrire
auprès de Mme Claudine Bosteels (tél. 04 50 56 33 86)
et annoncer le plat que vous apporterez.
Au plaisir de nous retrouver nombreux !
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Municipalité
Infos de la mairie
Augenblick Dream
Conte asymétrique nomade
sous la yourte Bélouga

Direction artistique Laurent Mulot et Thierry Poquet

Spectacle gratuit à partager en famille !

Environné par des images et des témoignages scientifiques, un homme danse avec son reflet sur un miroir posé au
centre d’une yourte kirghize, et part à la recherche de son double dans une autre dimension, celle du rêve.
Augenblick Dream est une expérience sonore et visuelle qui propulse le spectateur au cœur des recherches de
l'antimatière au sein de l’accélérateur de particules du CERN, situé à 100 mètres de profondeur sous la France et la
Suisse.

Samedi 15 juin à Challex à 14h00, 16h00 et 17h00
Réservation de votre séance à retirer en mairie.
Attention jauge limitée à 70 personnes par séance,
Et le 18 juin au Fort l’Écluse à 10h30, 14h00 et 20h00
Une réalisation Eolie Songe, Bélouga & Compagnies, Middle of Nowhere
Une coproduction CCPG et Eolie Songe
Un projet soutenu par le Conseil Général de l’Ain.

Cimetière
Des bacs se trouvent dans le bas du cimetière pour récolter les pots et fleurs fanés.
Veuillez respecter le tri à cet endroit, tous les plastiques et papiers devant être mis dans les poubelles.
MERCI pour votre diligence.
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Vie associative
La Campanella
Concert d'été avec la Campanella & le chœur
d'hommes de Cartigny
Deux groupes vocaux amis et voisins auront le plaisir
de vous présenter leur programme d'été à la Salle des
Fêtes de Challex le dimanche 9 juin prochain.
Le Rhône et La Plaine les séparent d'à peine six kilomètres, une situation ordinaire dans la région lémanique, mais leur passion pour le chant vocal les rapproche comme vous aviez pu vous en rendre compte si
vous étiez présents, entre autres concerts communs,
lors de l'édition de l'été 2010 à Challex.
Le répertoire du chœur d'hommes loue, sous la direction de Sylviane Baillif-Beux, avec toutes les nuances,
l'amour, la beauté des montagnes, du lac, du pays, du
vin genevois. Le concert annuel du 3 mai dernier a totalement captivé l'attention du public dans une salle
pourtant comble.
Le programme de la Campanella, sous la direction
d'Hélène Kern, oscille entre quelques classiques du répertoire musette, qui seront accompagnés par Sophie
Valceschini à l'accordéon, et des harmonisations
d'auteurs plus contemporains, dont certaines seront
accompagnées par Maroussia Maurice au piano. C'est
une chance de pouvoir bénéficier des talents de deux
musiciennes du village.
Les choristes, après plusieurs mois de répétitions conviviales et studieuses, espèrent vous transmettre le
bonheur de chants partagés, de souvenirs enfouis,
d'émotions sans frontière.

La Souris Verte
Pour un partage de connaissances informatiques de façon informelle et sympathique
Plus de détails disponibles sur notre site Internet
http://lsv.challex.fr
Le comité de la Souris Verte vous invite à assister à
son Assemblée générale qui aura lieu
à la Maison des Sociétés
mardi 25 juin à 20h00

La Lyre Challaisienne
La Lyre Challaisienne remercie tous les gourmets qui
ont bravé la météo pour venir acheter nos quiches,
pizzas et pâtisseries diverses, le dernier week-end
d'avril. Nous n'avions déjà pas eu de chance avec la
météo pour la vogue 2012, on dirait décidément que
les éléments sont contre nous !
Certaines personnes ont eu la malchance de tomber
sur des pièces un peu trop cuites, voire même « très
bronzées », malgré l'absence de soleil… La faute au
gueulard ! Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas du
surnom de Bébert, ni de ses « aides », mais du nom de
la pièce défectueuse qui sert à orienter la flamme dans
le four. Heureusement, il semblerait que cette pièce
puisse être changée pour la prochaine opération Four
du mois de septembre… Il faut dire qu'il n'est pas facile
de contacter le service après-vente du fournisseur du
four…
Les personnes qui se sont senties lésées voudront bien
se manifester alors pour obtenir réparation.
La Lyre est également très reconnaissante envers son
maigre public, venu parfois des villages voisins assister aux apéritifs musicaux qui se sont tenus samedi en
fin de journée et dimanche matin.
On pouvait y écouter des airs classiques, du Kletzmer,
du folklore de pays anglo-saxons et de la variété, le
samedi. Le dimanche matin a été consacré à des chansons populaires connues et faciles à entonner, jouées à
l'orgue de barbarie.
Encore un grand merci à nos fidèles auditeurs.
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Vie associative
Ecole de musique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2013 – 2014
Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14,
courriel : sophiechallex@hotmail.com

Cours de solfège proposés
Initiation
Initiation musicale
1ère année
Initiation musicale
2ème année
Initiation musicale
3ème année
Initiation musicale
4ème année
Préparatoire
Elémentaire
1ère année
Elémentaire
2ème année
Brevet
Adulte

Mercredi 12 juin de 10h00 à 10h45
PORTES OUVERTES
Cours d’éveil musical

IM1
IM2
IM3
IM4

Cours d'instruments proposés
Initiation instrumentale
Batterie
Clarinette
Percussions
Tuba
Flûte traversière
Saxophone
Trompette
Cor d'harmonie
Trombone
Guitare et piano (en fonction des
places disponibles)
Tarifs
Les tarifs vous seront communiqués dans le prochain
petit Challaisien.
Conditions d'inscription
L'élève est inscrit pour la durée de l'année scolaire
(octobre à juin). En cas d'abandon en cours d'année, il
devra obligatoirement acquitter le montant de la facture annuelle correspondant aux disciplines choisies.
Toutefois, les cas de force majeure seront étudiés.
Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre à jouer de
la trompette, de l’euphonium, du saxophone, de la clarinette, de la flûte traversière, du cor, du hautbois, du
trombone ou des percussions, il est possible de commencer la première année les cours d’instrument
(cours collectif) de janvier à juin.
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Des bulletins d'inscription peuvent être demandés
auprès de la personne susmentionnée.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les
jours et heures des cours vous conviennent.

Cours d’éveil musical hebdomadaires de 45 minutes
Début des cours : septembre 2013
Le mercredi matin : horaire à fixer
Professeur : Sophie Valceschini
Lieu : 208 chemin de Corbet
Le cours d’éveil sensibilise l’enfant à la musique. Les
jeux et exercices proposés développent la spontanéité
et la créativité. On travaille de manière ludique, la réflexion, la mémoire, la motricité et l'activité intellectuelle de l’enfant. On intègre également les notions de
bases musicales.
Contenu des cours
Apprentissage de chansons
Jeux d’écoute
Exercices corporels
Apprentissage de la lecture musicale
Jeux et rythmes sur instruments de percussion
Pour plus de renseignements et inscriptions vous pouvez contacter :
Sophie Valceschini au 00 41 79 816 92 18

22 juin à 19h00 sous la Halle de Challex
« Fête de la musique »
avec un atelier-jeux sur les instruments de musique
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Vie associative
Sou des écoles
Fête de la musique
Samedi 22 juin
dès 19h00 sous la Halle

Bibliothèque municipale
Romans
« Demain » - Guillaume Musso
« L’ile des beaux lendemains » - Caroline Vermalle
Romans policiers
« Fantôme » - Jo Nesbo
« Dark horse » - Craig Johnson
« Le gardien du phare » - Camilla Läckberg (disponible
au 12 juin)
Biographie
« Comment voulez-vous que j’oublie » - Annie Butor

Au programme
la Lyre Challaisienne
atelier-jeux instrumentaux pour les enfants
divers groupes de musique
et aussi
saucisses-frites
sucreries
bar

Fête de l’école
Dimanche 30 juin
11h00 sous à la Halle

Romans jeunes
« Les mauvais joueurs » - Hervé Jubert
Le coup de cœur de Catherine
« Le dernier Lapon » de Olivier Truc
Remarquable premier roman qui nous
entraine dans une contrée lointaine à
la découverte d’une culture méconnue
et d’un peuple luttant pour sa survie
culturelle.
Un thriller instructif, dépaysant et magnifique

Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr

Au programme
11h00 : « pestacle » des enfants de l’école
12h00 : repas
14h00 : kermesse
Au menu
Tajine de poulet aux citrons confit, casserole de
légumes, semoule aux épices, salade de fruits
Adulte : 12 €
Enfants : 6 €
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Voulez-vous sauver notre patrimoine bâti ?
Pour vos projets de construction ou de rénovation
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.
Voulez-vous participer à nos travaux ?
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.
Si vous ne pouvez vous déplacer nous irons à
votre domicile.
Signalez-vous et choisissez un ou plusieurs des ateliers
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Vie associative
proposés, vous serez informés du calendrier des réunions.
Souhaitez-vous simplement être informés de nos travaux ? Transmettez-nous vos coordonnées.
Ateliers
Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du 70ème anniversaire de la libération de la commune
Atelier frontière volet 2
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du bicentenaire
de la frontière (1815-2015) et se propose de donner une
suite à la plaquette relative au tracé de la frontière de
1815 et de décrire les évolutions apportées au Traité de
Paris.
Atelier toponymie
Cet atelier se propose de déterminer l’origine des noms
de lieux de la commune sur la base d’un recensement
effectué à partir de documents anciens.
Atelier mémoire
Il s’agit de réunions destinées à recueillir les témoignages de Challaisiens sur différents sujets : venez témoigner ou écouter sur les sujets évoqués dans ce document ou sur d’autres qui vous tiennent à cœur. Signalez-vous.
Ateliers archives
Nous recherchons des bonnes volontés pour des travaux d’exploitation d’archives, soit à domicile, soit en
mairie :
• Reconstitution de la collection du Petit Challaisien :
pour mémoire une personne volontaire s’est déclarée.
• Exploitation de statistiques communales (population,
activités, migrations, élections…) : en mairie, ou à domicile sur documents numérisés par les archives départementales (www.archives-numerisees.ain.fr).
• Création d’une collection des nombreux textes sur
Challex : le travail consiste à recenser et réunir ces
textes et éventuellement à les rendre publiables à domicile.
• Classement de la collection des bulletins des lois du
19ème siècle : ce travail ne peut être effectué qu’en
mairie.
• Constitution d’une collection de documents sur le
Pays de Gex : il s’agit de rechercher, réunir et collationner les documents anciens et récents.

Nouveaux domaines
L’église Saint Maurice : nous sommes à la recherche
de documents et notamment de photos de l’intérieur
de l’église avant 1972.
Les maisons challaisiennes : nous recherchons des
photos anciennes des maisons ou des quartiers de
Challex, en particulier de ceux non représentés en
cartes postales.
Nous sommes preneurs de tous documents, photos ou informations sur ces sujets.
Vous souhaitez acquérir nos publications ?
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 €.
Mieux connaître l’histoire de notre village ?
Consultez le fonds local de la bibliothèque municipale.

La Pétanque
Malgré une météo incertaine, trente doublettes ont
participé au concours du jeudi 9 mai, qui était sponsorisé par l'Auberge de la Treille que l'on remercie.
Après de belles parties disputées, l'équipe Sébus et
Choukri a remporté la finale du concours principal
face à l'équipe Romain et Alan. Le temps nous a également permis d'organiser un concours complémentaire.
Le prochain concours aura lieu le samedi 22 juin à
14h30 (début des parties). Nous vous attendons toujours nombreux pour passer un agréable moment.

Les autres thèmes de recherche
• Les sapeurs-pompiers de Challex (photos et documents).
• La guerre d’Algérie vue par les Challaisiens.
• Les activités artisanales et commerciales du village au
XIXème (photos et documents).
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Vie associative
La Grappe

Union Sportive de Challex
Côté sportif

Le 14 juillet

L'équipe fanion aura dû lutter jusqu'au dernier match
de championnat pour espérer rester en première division. On peut se féliciter d'avoir retrouvé un groupe en
accord avec les valeurs sportives véhiculées par le
club. En effet au cours du second tour, les joueurs ont
retrouvé de l'allant, du plaisir et ont fait preuve d'envie, d'investissement et de générosité dans le jeu. Cependant ce groupe paye les mauvais résultats enregistrés en première partie de championnat. Avec un
groupe qui devrait peu évoluer pendant la trêve, le
club est donc optimiste quant à la saison à venir.
L'équipe réserve finit le championnat bien ancré dans
le milieu de tableau de sa poule après une saison en
demi-teinte alternant le bon et le moins bon. Le club
souhaite plus de régularité pour la prochaine saison.

Course de caisses à savon

Pour nos équipes jeunes la saison touche également à
son terme. Le club souhaite donc à tous les jeunes licenciés d'excellentes vacances.

Les Grolympiades
Le samedi 15 juin se déroulera au stade de foot de
Challex, la deuxième édition des Grolympiades. A l'occasion de la fête du club, le comité a convié pour cet
événement des équipes composées de membres d'associations de Challex qui s'affronteront au cours de petites olympiades. Vous pourrez donc retrouver les divers jeux qui ont fait le succès de la première édition,
comme le bowling humain, les jeux autour de la piscine… Si vous souhaitez vous joindre à la fête du club,
nous serons heureux de vous accueillir. Si vous souhaitez participer au repas qui se déroulera en clôture
de cette journée, des cartes sont disponibles à la vente
auprès des membres du comité. Le repas est de 12 €
par personne, 8 € pour les enfants de moins de douze
ans. De plus amples informations sont à votre disposition sur notre site web www.uschallex.fr. L'USC espère donc vous retrouver nombreux pendant l’après
midi afin de venir encourager tous les participants aux
Grolympiades.
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Nous vous rappelons que la course aura encore lieu
cette année, le dimanche 14 juillet. Sortez donc tous
vos bolides car il n’y aura pas de course l’an prochain,
le 14 juillet étant un jour de semaine.
Les bulletins d’inscription ainsi que le règlement sont
prêts et disponibles sur le site de La Grappe :
www.lagrappe.challex.fr
ou auprès de Séverine Durand,
(lasev73@hotmail.com ou 04 50 48 59 78),
courez vite vous inscrire !
Le montant de l’inscription est de 8 € par personne et
comprend le casse-croûte et la boisson de la pause de
midi.
Date limite pour rendre l’inscription à Séverine Durand : 1er juillet.
La course aura lieu l’après-midi, tous les Challaisiens
sont attendus au centre du village pour soutenir nos
joyeux coureurs.

Bal du 14 juillet
Cette année encore, le groupe « Bluenote » qui nous
vient de St Joire en Faucigny, viendra animer la soirée
et vous faire danser toute la nuit. Alors réservez déjà
votre soirée et venez vous amuser sous la Halle.
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Vie associative
Anciens combattants
Commémoration du 8 mai : merci aux Challaisiens et
aux élus présents de leur fidélité. Des remerciements
particuliers à la Lyre et à notre porte - drapeau, toujours présents eux aussi. Merci à la mairie pour la réception qui a suivi le défilé.
Adhésions : vous êtes ancien combattant tous conflits,
militaire en activité ou ancien militaire, ancien du service militaire ou du service national, veuf ou veuve…
rejoignez-nous.
Contact G. Dallemagne 04 50 59 10 37

Assemblée générale de la section départementale des
veuves d’anciens combattants : celle-ci a eu lieu à Seyssel le 4 mai. La section de Challex était invitée et a été
représentée à cette réunion regroupant plus de 400
veuves. Cette section assure solidarité et accompagnement à celles qui ont perdu leur conjoint, soit au combat, soit par la suite. Un bel exemple pour nous tous.

Les Anciens d’AFN de Challex
à la Légion-Etrangère
« engagez-vous qu’y disaient »
du 29 avril au 1er mai
Non ce n’est pas le titre d’un film bidassien. Les anciens ont-ils rempilé ? Oh que non, mais pour fêter les
150 ans du combat de Camérone, le 30 avril, fête emblématique de la Légion, les anciens combattants de
notre commune ayant servi en Algérie de 1954 à 1962
ont décidé de s’offrir une petite sortie de trois jours à
Aubagne, maison mère de la Légion. Siège du commandement et abritant le 1er régiment étranger, régiment du socle. Cette cérémonie protocolaire de Prise
d’Armes accueille toutes les années quelque 10’000
personnes. C’est par cars entiers, venant de toute l’Eu14

rope que se retrouvent la plupart des amicales d’anciens légionnaires.
Le lundi 29 avril, 6h30
C’est par une diane avancée que les six anciens accompagnés de leurs épouses se sont embarqués de la Plaine
où le car de l’agence de voyage de Jean-Pierre et Elisabeth Beck les attendait.
Un premier arrêt aux environs de 9h00 nous a permis
de casser la croûte. Nous avons mangé un excellent
pâté en croûte préparé et surtout offert par les bons
soins de Jean-Pierre Beck, tout ça accompagné de
bonnes bouteilles. En fin de matinée nous sommes à
Pierrelatte pour visiter la coutellerie / forge en activité
Couleur de forge. C’est à Pierrelatte également que
nous prenons le repas de midi, au restaurant Au Pays
des Santons. Celui-ci terminé, nous nous dirigeons vers
Aubagne où nous logerons à l’hôtel Le Mas de l’Etoile.
Le repas du soir se déroulera au restaurant L’Air du
Temps.
Mardi 30 avril
Il est seulement 7h30 quand le car nous achemine au
Quartier-Viénot. Chacun ayant son carton d’invitation
en main, contrôlé par les légionnaires, nous franchissons le portail de la caserne pour prendre nos places
assises dans les gradins de la cour d’honneur où aura
lieu quelque deux heures plus tard (!!) la cérémonie de
la commémoration du 150ème anniversaire du combat
de Camérone.
A 9h30 sonnantes, la cérémonie commence. C’est au
pas lent que le 1er étranger, fort d’un effectif de huit
cents hommes, structuré en cinq compagnies, franchit
le portail d’entrée devancé par la musique de la Légion
-étrangère, dans un silence religieux. L’émotion est
ressentie par toute l’assistance. Cette cérémonie empreinte d’un protocole très structuré est réhaussée par
la présence de plusieurs dignitaires, entre autres le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Ce cérémonial
se termine par l’impressionnant survol de la patrouille
de France, suivi par sa traînée rouge-blanc-bleu dans le
ciel. Cette prise d’armes, sans aucun doute laissera un
souvenir marquant dans le cœur des anciens.
Dès cet instant, place à la kermesse, où par nationalités
les légionnaires ont installé des stands, bars, restaurants, souvenirs, etc. On peut manger, turc, balkanique,
libanais, allemand, russe, italien et j’en passe. Inutile de
dire que nous ne pouvons pas rester groupés, la journée se passe donc par petits groupes.
C’est en fin d’après-midi que nous nous retrouvons et
en profitons pour demander à notre ami le caporalchef légionnaire Roger Lopez de se placer parmi nos
anciens d’Algérie pour la photo souvenir. Après le retour à l’hôtel, nous prenons tous ensemble un super
apéro franco-suisse qui nous réunit dans une bonne
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Vie associative
ambiance où les plaisanteries vont bon train. Il est vrai
qu’avec Jeanine, Jean-Paul, François et Dominique, et
Pierrot-Copeaux… il n’y avait pas de quoi s’ennuyer…
La bouillabaisse du repas du soir ne nous laissera pas
un souvenir impérissable !!… Nous faisons contre mauvaise fortune, bon cœur…
Mercredi 1er mai
Jour du retour. Le programme de notre voyage prévoit
une visite d’une cave à Grignan au Domaine de Montine ; nous y dégustons des bons vins nous mettant en
appétit, en attendant d’apprécier notre repas de midi
dans le restaurant de Grignan La Table des Délices.
L’après-midi, tout naturellement, c’est la route du retour qui nous attend.
Notre confortable car a été complété, mis à part les
quatorze Challaisiens, de quinze participants, pour la
plupart membres de la Société des Vieux-Grenadiers de
Genève, accompagnés de leurs épouses.
Cette sortie de trois jours aura permis de se mieux connaître, de faire connaissance, de tisser des liens en passant de bons moments de franches rigolades, de renforcer encore plus l’amitié qui existe des deux côtés de la
frontière.
Il est environ 20h00 le mercredi 1er mai quand la petite
troupe regagne Challex et retrouve le Quartier SergentGeorges-Dallemagne après cette 48 prolongée.
Ce petit voyage n’a été que du bonheur !
Ont représenté les Anciens d’AFN/Challex à la
Légion-étrangère :
Pierre Mottier anc. commando de la 4ème Div. Inf. Mot.
Ferdinand Nabaffa anc. du 2ème Régt. Tir. Marocains
Bernard Mottier
anc. du 2ème Régt. de Dragons
Jean-Paul Ferrolliet
anc. du 4ème Régt. de Génie
Pierre Sallet
anc. du 77ème Bat. de Génie
Robert Bellone
anc. du 40ème Bat. de Génie
Pour l’Amicale AFN/Challex
Pierre Pulh, membre affilié

De gauche à droite : Ferdinand Nabaffa, Pierre Sallet, JeanPaul Ferrolliet, Pierre Mottier, Robert Bellone, caporal chef
Roger Lopez, Bernard Mottier

Association
d’Animation Paroissiale
Le samedi 29 juin, rendez-vous à 10h15 pour une
grande sortie en famille au Fort l’Écluse. Une fois
n’est pas coutume, les membres de l’AAP et les sympathisants, toujours là pour donner un coup de main au
Four ou au Botato, sont invités à se détendre…
Le matin, un guide nous dévoilera tous les secrets du
Fort (d’importants travaux de rénovation ont été récemment conduits), puis nous pique-niquerons sur
place, et l’après-midi sera consacrée à la visite libre des
expositions historiques et artistiques. Bien sûr les plus
vaillants (équipés de bons genoux) pourront partir à
l’assaut des quelque 1’165 marches qui mènent au Fort
supérieur… mais pour les autres, pas d’inquiétude, il y
a suffisamment à faire, à admirer et à (re)découvrir.
Ne manquez pas cette belle journée instructive et
fraternelle !
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès d’Hélène
(04 50 56 72 90 ou helenepeter@sfr.fr) d’ici le 23 juin.
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Vie pratique
Messes et cultes de juin
Messes (10h00)
Dimanche 2
Pougny (Saint Sacrement)
Samedi 8 (17h30)
Ferney-Voltaire (Confirmation)
Dimanche 9
Challex
Dimanche 16
Péron (première Communion)
Dimanche 23
Collonges (première Communion)
Dimanche 30
Farges (messe des familles)
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30 (sauf le 29).

Cultes protestants
Dimanche 2
10h00
Divonne-les-Bains
Dimanche 2
18h00
Farges
Dimanche 9
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 9
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 16
10h00
Divonne-les-Bains
Dimanche 23
10h00
Ferney-Voltaire
Dimanche 23
10h00
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 30
pas de culte
Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Villages voisins
Jeunesse de Péron & 4ème édition de
la Vogue de Logras
Durant trois jours, au stade de foot, les jeunes de la
commune vous proposent de revivre cette fête de village ancestrale avec au programme :
 vendredi 5 juillet : bal
 samedi 6 juillet après-midi : jeux
 soir : couscous & grillades suivis d'une soirée
 dimanche 7 juillet : grillades midi & soir
 après-midi : défilé des chars
Petits, grands, jeunes ou moins jeunes… :-), nous espérons vous retrouver nombreux lors de cet évènement !
************************

Espace jeunes de Péron
Comme vous le savez peut-être, depuis l’été dernier,
l’accueil jeunes 12/17 ans (collège – lycée) a ouvert à
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Péron. L’implication des jeunes a permis de créer la
radio jeunes de Péron qui a débuté en septembre dernier. Radio multifacettes où l’on développe différents
projets selon la volonté des participants : musique,
reportages, interviews, critiques culinaires, cinématographiques et autres. Chacun trouve sa place, que l’on
soit à l’aise avec un micro ou pas, il n’y a pas de direct
car c’est une radio numérique ! Venez rejoindre
l’équipe radio les mercredis après-midi.
Pendant les vacances, nous organisons des camps ou
des semaines à thème (artistique, sportif, culturel).
Dernièrement nous sommes allés au Puy du Fou et à
Vulcania. Nous préparons activement les vacances
d’été.
Horaires d’ouverture : 9h00 - 18h00 du 8 au 26 juillet
Mercredis : 12h30 ou 13h30 à 17h30
Contact : jeunesperon@gmail.com ou 06 84 00 28 45
les lundis et mardis de 16h30 à 18h00
Nous restons à la disposition des jeunes qui auraient
un projet à concrétiser ! Lancez-vous !
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Vie du Canton
Don du Sang
Bellegarde / Collonges / Péron
L’importance du Don du Sang, de tendre son bras pour sauver des malades, des enfants ou des blessés qui comptent sur nous était démontrée une fois de plus dimanche 5 mai pour la Foire aux plantons à Péron. L’association
était présente comme chaque année. Elle était le petit déclic qui faisait d’une personne sensibilisée au don de sang,
un futur donneur.
Quarante nouveaux donneurs potentiels ont souhaité, par un formulaire faire parvenir à l’Etablissement Français
du Sang leurs coordonnées afin d’être convoqués pour les prochaines collectes sur le site souhaité.
Notre secteur généreusement a décidé que nous ne pouvons plus rester insensibles face aux maladies malheureusement toujours présentes et à une demande de plus en plus importante des besoins sanguins. L’augmentation de la
durée de la vie contraint à un renouvellement régulier des globules rouges, de plus en plus constaté après soixantedix ans. Nous nous devons d’être solidaires quand les services médicaux constatent ces difficultés que nous subirons également.
Les Péronnais et les Collongeois l’ont très bien compris et le prouvent tous les trois mois fidèlement. Ces donneurs
dynamiques qui, après leur très beau geste partagé, savourent cette collation bienvenue, sont épaulés également
par un potentiel important de Challaisiens et de frontaliers rentrant de leur journée de travail, qui aiment se retrouver régulièrement. Cette merveilleuse ambiance de collecte et de collation donne l’occasion au président
Jacques Pichon, de les informer sur tout ce qui concerne le sang et le don. Ainsi, il leur faisait savoir qu’une récente étude sur des « donneurs hommes » qui avaient donné plus ou moins régulièrement toute leur vie, prolongeait la résistance de leur corps de trois ans.
Nos jeunes, bien sûr concernés, manifestent une solidarité émouvante qui impressionne régulièrement bénévoles
et personnel médical. Ils sont conscients que les risques d’accidents ou de maladie maintenant ne les épargnent
pas. Ils savent qu’en France, chaque année, 500’000 personnes ont besoin d’une transfusion sanguine, qu’il faut
avoir 18 ans, peser plus de 50 kilos, ne pas venir à jeun, mais avec une pièce d’identité. Une solide collation leur
sera servie et ils partageront ces purs moments « d’après don » avec une équipe dynamique et une présence médicale qui leur fait régulièrement constater que finalement, ce très beau geste, nous pouvons tous le faire.
Bellegarde - Collonges - Péron – Pays de Gex
Ce sont plus de 4’000 dons annuels
Prochaines collectes 2013
Péron :
mercredi 3 juillet
mercredi 18 décembre

Collonges :
mercredi 10 juillet
mercredi 25 septembre

MERCI à TOUS !
Le Président Jacques Pichon
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Intercommunalité
Fort l’Ecluse
Ouverture
Du 15 juin au 15 septembre de 10h00 à 18h30
Les week-ends à partir du 13 avril, et les 21, 22, 28 et
29 septembre
Le reste de l’année, uniquement sur réservation
Tarifs
Individuels
plein tarif : 5 €
tarif réduit (enfants de 6 à 16 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) : 3,50 €
tarif famille (deux adultes et deux enfants) : 15 €
gratuité : enfants de moins de 6 ans et bénéficiaires
du RSA
Groupe (à partir de 20 personnes)
Adulte : 4,50 €
Enfants (moins de 16 ans) : 3 €

********************************
Début juin : Ouverture du parcours aventure !
Un parcours aventure ouvre au Fort Supérieur.
Aménagé par « Varappe Evolution », il permettra une
découverte sportive et ludique du Fort avec, entre
autres, l’utilisation de tyroliennes, de passerelles et
passages aériens. Des ateliers en salle sont également
prévus.

Premier Festival de Jazz à Fort l’Ecluse (jazz traditionnel)
Il a débuté le 3 mai et se poursuit les 7 juin, 5 juillet, 20
juillet, 2 août, 17 août, 6 septembre 2013
Direction artistique : Adriano Bassanini
Spectacles gratuits
The Fats Boys - vendredi 7 juin à 20h30
Pour la suite de notre histoire du jazz, « The Fats
Boys » prennent la relève en traçant les pas de Sidney
Bechet, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Duke Ellington. Nous nous trouvons dans les années 20 et 30.
Ce trio est composé de Brenno Boccadoro au piano,
musicologue, et spécialiste du style « piano stride »,
Adriano Bassanini et Thomas Winteler, respectivement
trompettiste et clarinettiste, bien connus sur la scène
du jazz des nos régions.

Déchets de soins
Renseignements
Longeray - 01200 Léaz
Tél : 04 50 56 73 63
Courriel : fortlecluse@ccpg.fr
Web : www.fortlecluse.fr
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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 du Médibus le vendredi 7 juin, de
10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.
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Intercommunalité
Programme du clic
Conférence
L’Accident Vasculaire Cérébral : prévenir, identifier, accompagner
Animée par le Dr Frédéric Philippeau, neurologue, président de France AVC
Le lundi 17 juin, de 14h30 à 16h00, à Segny, Espace
de Vaise, 1005 route Blanche
Entrée libre et gratuite
La mémoire en marche
Petit parcours en pleine nature jalonné d’exercices mémoire ludiques, pour mettre en marche, à son rythme,
son corps et ses neurones
Le jeudi 6 juin au jardin public des Cèdres de Gex
(centre ville)
Participation libre et gratuite de 10h00 à 16h00 sur site
(annulation en cas de mauvais temps)
Atelier
Sommeil et stress, animé par ATOO (Service Education à la Santé de la caisse de retraite du régime général). En effet, le « bien vieillir » passe notamment par
le « bien manger, mieux bouger, bien dormir et mieux
vivre son stress »
Les mardis 11, 18 et 25 juin, de 10h00 à 12h00, à la
Maison Communale de St Jean-de-Gonville
Aucune participation financière n'est demandée, mais
votre inscription auprès du CLIC vous engage pour
toutes les séances de l'atelier choisi
CLIC du Pays de Gex
Tél. 04 50 41 04 04
http://www.cc-pays-de-gex.fr/le-clic-a-votreservice.html

CCPG
Avec ou sans jardin individuel, en pavillon
ou en immeuble, composter c’est possible !
Epluchures de fruits et légumes, feuilles mortes, fleurs
fanées… autant de déchets qui pourraient être déposés
dans votre futur composteur ! Vous réduirez alors le
volume de votre poubelle et produirez vous-même un
compost de qualité, naturel et gratuit, qui améliorera la
productivité de votre jardin.
Si vous souhaitez acquérir un composteur ou tout simplement obtenir des informations sur le compostage,
ne manquez pas la prochaine réunion organisée par la
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CCPG et le Sidefage mardi 11 juin à 18h30, aux services techniques de la CCPG, 426 chemin des meuniers,
01280 Prévessin-Moëns.
Vous pouvez dès à présent réserver votre composteur
via notre site Internet : www.ccpg.fr/dechets ou par
téléphone au 0 800 800 215.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
contacter le service Gestion et Valorisation des Déchets
de la Communauté de Communes du Pays de Gex par
téléphone au 04 50 99 12 01 ou par email à l’adresse
suivante : dechets@ccpg.fr.

Crèches intercommunales
Vu le retard qu’ont pris les travaux de construction de
la crèche intercommunale de notre secteur (Thoiry, St
Jean de Gonville, Challex, Péron), qui devait, à l’origine, ouvrir en 2012, la CCPG annonce que nos communes sont temporairement rattachées aux crèches
communautaires de St Genis-Pouilly et Collonges.
Cette mesure, prise par le bureau exécutif le 28 mars
dernier est applicable de suite.
Elle permet aux familles concernées de postuler à la
crèche de leur choix.
Informations sur les RAM
(Relais d’Assistantes Maternelles)
Nous tenons à rappeler le rôle important des Relais des
Assistantes Maternelles qui consiste à relayer l’information auprès des familles cherchant un mode de
garde dans le Pays de Gex. Les informations sont mises
à jour pour tout ce qui concerne les listes des assistantes maternelles ou toute autre information concernant la garde d’enfant.
On peut trouver toutes ces informations en accédant
au site Internet de la CCPG (www.cc-pays-de-gex.fr,
courriel social@ccpg.fr).
Voici l’adresse du RAM de St Genis-Pouilly :
RAM Colin Maillard, 25 rue Lucie Aubrac
Tél. : 04 37 46 45 21
Courriel : gex.pouilly.ram@lpcr.fr
Responsable : Sandrine Berthelier
Les secteurs couverts sont : St Genis-Pouilly, Chevry,
Crozet, Sergy.
Renseignements donnés par téléphone aux ressortissants des communes de Challex, Péron, St Jean-deGonville, Farges, Léaz, Thoiry, Pougny, Collonges,
Chézery-Forens.
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Grappeline
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 voisins venus de loin !
La Fête des voisins a été fixée cette année le 31 mai et,
dans de nombreux quartiers, les habitants de notre
village se sont retrouvés autour d’un buffet canadien.
Au fil des ans, la population challaisienne s’est diversifiée, suivant l’évolution internationale de la région.
J’ai eu la curiosité d’aller rencontrer des familles venant du Japon et de l’Archipel des Comores, et elles
ont bien voulu me confier leurs parcours et leurs impressions.
La famille Oyama, avec leurs deux enfants Haru et Yui
(garçon et fille) sont à Challex depuis un an, mais ils
sont arrivés au Pays de Gex il y a cinq ans. Auparavant
ils ont passé cinq ans en Allemagne où M. Oyama enseignait et faisait des recherches de physique à l’Université de Heidelberg. Tout naturellement, c’est le
CERN qui l’a attiré chez nous.

Grappeline : La transition doit être surprenante lorsqu’on arrive de Tokyo pour vivre en Europe ; comment s’est passée votre adaptation ?
Mme Oyama : J’étais jeune mariée à l’époque, ne parlant pas du tout l’allemand. Mon mari était occupé par
son travail et j’ai ressenti une grande nostalgie de mon
pays. Aujourd’hui je suis heureuse ; j’élève mes deux enfants et je peux m’exprimer en allemand et en français,
ayant eu la volonté de communiquer avec les personnes
que je rencontrais. Les dictionnaires sont mes outils de
poche.
Grappeline : Qu’appréciez-vous le plus dans votre vie
à Challex ?
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Mme Oyama : J’aime le calme du village, les arbres en
fleurs et les sourires que j’échange. Au Japon, et surtout à
Tokyo, la vie est tumultueuse et j’aurais du mal à revivre
avec tant de monde et tant de bruit. En plus, nous adorons la cuisine française et je m’efforce, avec l’aide de
livres, de préparer des plats nouveaux pour mon mari qui
en est très gourmand.
Grappeline : Et comment se passe l’adaptation à
l’école pour Haru ? Est-ce très différent du Japon ?
Mme Oyama : Il s’y plaît et commence à parler français. Il nous surprend quelquefois en s’exprimant avec de
nouvelles phrases. Au Japon, les petits vont à l’école de
8h30 à 14h00 et apportent un « lunch » pour midi. Il y a
beaucoup de monde pour s’occuper d’eux, car on ne demande pas de qualification particulière ; seule la maîtresse dirige la classe.
Grappeline : Est-il facile d’apprendre à écrire le japonais ?
Mme Oyama : Le japonais est plus simple que le chinois
mais on doit apprendre trois écritures différentes. Vous
avez le « Hiragana » pour parler de tout ce qui est d’origine purement japonaise, le « Kanji » pour ce qui est japonais et chinois et le « Katakana » pour tout ce qui est
étranger. Mais on apprend vite, c’est notre culture, et nos
enfants savent écrire au même âge que les petits Français !
J’ai rencontré ensuite la famille Mhamadi, originaire de
l’Archipel des Comores. Si Madame est née à Marseille,
Monsieur a parcouru des chemins difficiles pour retrouver l’élue de son cœur, qu’il connaissait depuis
l’enfance, car elle venait en vacances dans son village.
Avec son bac en poche et trois ans d’études en électronique, il demanda son acceptation dans une école privée d’ingénieur et reçut son visa. Mais sans ressources
financières suffisantes, il dut renoncer à son projet. Il
ne pouvait décemment pas demander aux tantes et aux
tontons qui se trouvaient en France de financer ses
études.
M. Mhamadi : Lorsqu’on est aux Comores, on s’imagine
que tout est beau et riche à Paris. A ma grande surprise,
j’ai découvert en arrivant la pauvreté des « blancs » avec
les personnes qui mendiaient et dormaient dans le métro,
et j’ai vu que la vie courante de ma famille installée en
France n’était pas aussi facile qu’on l’imaginait. Grâce à
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Grappeline
depuis cinq ans et où mes responsabilités sont toujours
plus importantes. Je suis maintenant français et je vous
assure que ce fut une vraie joie pour moi de payer mes
premiers impôts.
Grappeline : Et comment se passe l’école aux Comores ?
Mr Mhamadi : L’école se fait en français, mais nous
avons trois langages et écritures différents : le français, le
français mélangé au comorien et l’arabe mélangé au comorien. Ces langages et écritures sont répartis dans les
différentes îles.

la mission locale, j’ai pu passer un BTS informatique en
Bretagne et j’ai fait de nombreux petits boulots pour
vivre.
J’ai eu beaucoup de chance et je dis merci à la France.
J’avais vraiment la volonté de faire vivre ma famille
d’une façon indépendante. Un autre tonton, qui habitait
St Genis-Pouilly, nous a accueillis et j’ai trouvé tout de
suite un emploi chez ST Micro-Electronics, où je travaille

Voici deux parcours bien différents qui montrent la
richesse des histoires qui se cachent derrière chaque
personne. La rencontre anime la curiosité et nous
avons toujours envie d’aller plus loin dans la découverte. Merci aux intéressés de nous avoir fait voyager à
domicile et n’hésitons pas à aller à la rencontre de
notre voisin ; il aura certainement une nouvelle aventure à nous faire vivre !
Grappeline

Tribune libre
Madagascar
Bonjour à tous les Challaisiens et Challaisiennes.
Ce mois-ci, je sors du cadre sportif pour vous faire partager mon expérience de Madagascar. En effet, j’ai eu la
chance de pouvoir découvrir « l’île rouge » de mes propres yeux. Pendant deux semaines et quatre jours, j’ai arpenté le pays d’est en ouest, et je n’ai cessé de découvrir chaque jour. C’est un pays fantastique ! Les paysages sont
variés (savane, roches, forêts tropicales, rizières, etc.) et changent d’une région à l’autre avec une rapidité fascinante. Et qui dit milieux variés, dit faune et flore variées. En effet, même si la faune est plus discrète, la flore offre
une impressionnante diversité qui régalera les naturalistes. En tête de gondole de l’île, les incontournables baobabs
(arbres à fruits surnommés « arbres plantés à l’envers » en raison de leurs branches ressemblant à des racines) et
les lémuriens représentent, respectivement, les symboles de la flore et de la faune malgache par leur statut d’espèces endémiques (qui n’existent qu’à Madagascar). Pourtant, la richesse de la nature n’est pas le seul atout de l’île.
La sympathie du peuple malgache est un trésor aussi précieux que tout au monde. Leur goût du travail, mais aussi
leur chaleureux accueil et leur grande simplicité masquent leur timidité primaire, une fois percée à jour.
En clair, Madagascar est donc une île riche à tous points de vue et à toutes les échelles qui, mélangé au pacifisme
de son peuple, renvoie une bonne image et devient attachante. Si vous avez l’occasion, une fois dans votre vie, de
découvrir Madagascar, ne vous privez pas et sautez dessus ! Ça vaut (largement) le coup.
Et j’aimerais remercier mes parents pour le magnifique voyage qu’ils m’ont permis de faire.
Enfin, si vous avez des questions par rapport à mon voyage ou si vous voulez plus de détails sur Madagascar, vous
pouvez me joindre à l’adresse suivante : brice.sportschallaisien@gmail.com.
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Entracte
Tricentenaire de la naissance
de Denis Diderot
Après l’année Rousseau en 2012, voici l’année Diderot :
ainsi cette année nous fêtons le 300ème anniversaire de
sa naissance.
Denis Diderot est né le 5 octobre 1713 à Langres
(Haute-Marne) (décédé le 31 juillet 1784 à Paris) et fut
le remarquable écrivain, philosophe et encyclopédiste
du XVIIIème siècle, celui des Lumières. Il était l’aîné
d’une fratrie de six enfants, issue de la bourgeoisie de
la Haute-Marne. Sa sœur Angélique (1720 - 1749), Ursuline, lui inspira le roman « la Religieuse ». A douze
ans Denis entre au petit séminaire car ses parents le
voient bien prêtre, mais la carrière ecclésiastique ne
conviendra pas à Diderot.
Denis Diderot se marie à trente ans (âge de la majorité
matrimoniale à l’époque) non sans avoir essuyé auparavant plusieurs refus de la part de son père. Son
épouse Anne-Antoinette Champion lui donne quatre
enfants dont un seul, Marie-Angélique (1753 - 1824),
atteindra l’âge adulte.
L’année 1743 marque le début de sa carrière littéraire
par l’entremise de traductions en langue anglaise. En
1746 il publie sa première œuvre originale « les pensées philosophiques ». Dès 1750 il rencontre le musicien Jean-Philippe Rameau avec lequel il collabore à la
rédaction de la « démonstration du principe de l’harmonie ».
A la mort de Montesquieu en 1755 il est le seul homme
de lettres à suivre son convoi funèbre au cimetière. En
1757 il publie un drame, « le fils naturel », qui se présente comme une mise en scène domestique destinée à
commémorer les épreuves d’une famille, comme il en a
connu dans la sienne.
Diderot a bousculé les trois poncifs de la société du
XVIIIème siècle que sont la religion, la monarchie et
l’autorité pour une morale laïque librement consentie.
Christophe Paillard professeur agrégé de philosophie
au lycée international de Ferney, lors d’une conférence
en avril dernier à Divonne, a défini notre auteur
comme matérialiste, athée et fataliste.
Les œuvres les plus connues de D. Diderot avec l’Encyclopédie sont « Jacques le Fataliste », mais aussi « le
neveu de Rameau », « le rêve de d’Alembert » où il
justifie son athéisme en niant l’existence de Dieu. Il
publia aussi un ouvrage libertin « les bijoux indiscrets » ainsi que « les pensées philosophiques » pour
lesquelles il fut condamné à la confidentialité.
Mais l’œuvre la plus remarquable et construite avec
d’autres auteurs fut sans conteste le vaste projet éditorial de « l’encyclopédie ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers » qui le mobilisa vingt
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ans de sa vie, soit de 1745 à 1765, avec notamment
D’Alembert (1717 - 1783). Ils furent aidés dans leur
tâche par de grandes plumes comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Jaucourt, De Prades… L’œuvre accorde une large part aux arts mécaniques et aux descriptions des métiers afin de souligner la dignité de
l’artisan et son utilité sociale dans un esprit réaliste et
pratique. Il reste un ouvrage très représentatif des pensées philosophiques du siècle des Lumières.
La mort du père de Diderot en 1759 lui imposant un
voyage à Langres pour régler la succession, lui inspira
deux œuvres : « le voyage à Langres » et « l’entretien
d’un père avec ses enfants ».
Dès 1761, Diderot souhaite vendre sa bibliothèque
(pour doter sa fille correctement) à Catherine II de Russie qui lui acheta en viager, pour permettre au philosophe d’en garder l’usage jusqu’à sa mort. L’impératrice (également acheteuse de la bibliothèque de Voltaire à Ferney) sollicitait Diderot pour venir à SaintPétersbourg depuis dix ans, mais il finit par séjourner
chez elle en 1773 après avoir terminé la rédaction de
l’Encyclopédie et avoir marié sa fille. Il effectua ainsi
l’unique voyage hors de France de sa vie (du 11 juin
1773 au 21 octobre 1774) en Russie, mais aussi à la
Haye.
Vers la fin de sa vie, plus précisément deux ans avant
sa mort, il écrit son ouvrage testamentaire « l’Essai sur
les règnes de Claude et de Néron » en développant
l’idée d’honorer les grands hommes de la nation et plus
particulièrement les écrivains.
A partir de 1783 Denis Diderot travailla avec Naigeon
pour mettre de l’ordre dans ses textes et établir trois
copies de ses œuvres : une pour lui, une pour sa fille et
une pour Catherine II. Le 15 mars 1784, le décès prématuré de sa petite-fille lui est caché pour le ménager. Le
1er juin de la même année il quitte la rue de Richelieu à
Paris pour emménager à l’hôtel de Bezons grâce aux
bons soins de Catherine II, mais il ne profite que deux
mois de ce confort puisqu’il y décède le 31 juillet 1784.
Ce grand philosophe des Lumières a apporté beaucoup
et cette année il est célébré à Langres, sa ville natale,
ou encore à Ferney lors de la onzième Saison Voltaire
(à consulter sur www.ferney-voltaire.fr).
Et pour finir, dans une lettre à Voltaire du 19 février
1758, Diderot écrivait « ... il faut travailler, il faut être
utile, être utile aux hommes ». Tout un programme…
PS : En avril dernier nous avons fêté les 70 bougies du
« Petit Prince » œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
paru en 1943 à New-York. Rappelons qu’il a été publié
en 270 langues et dialectes et s’est écoulé en 145 millions d’exemplaires dans le monde.
Denis Raquin
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

NUMEROS D’URGENCE

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 16h00-19h00
Vendredi 16h00-19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

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

Hôpital St-Julien : 04 50 49 65 65
Centre Hospitalier Alpes-Léman : 04 50 82 20 00
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour Meyrin : +41 22 719 61 11
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
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

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

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

Départ du courrier du lundi au vendredi à 11h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses...)
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.

Lun.-ven.
8h00-12h00
Samedi
9h00-12h00
Dimanche 10h00-12h00
Jours fériés 10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état à St
Genis-Pouilly) : 04 50 28 20 50
Lundi, mercredi et vendredi
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Lun.-ven. 8h30-12h00 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche 9h00-12h00
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Agenda challaisien
Juin
Mardi 4

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Jeudi 6

14h00

Remise à niveau conduite automobile

C.C.A.S.

Mairie

Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

*

Festival de musique « embuskade »

La Jeunesse

La Halle

18h00

Concert

La Campanella

S.D.F.

Vendredi 7 Same- *
di 8 Dimanche 9
Lundi 10
19h30

Spectacle de danse

A.J.L.C.

Extérieur Vulbens

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 11

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mercredi 12

10h00

Portes ouvertes éveil musical

Ecole de musique

Extérieur

Samedi 15

journée

Les Grolympiades

U.S.C.

La Halle

Samedi 15

Spectacle Augenblick Dream

C.C.P.G.

Espace Sanfely

Mardi 18

14h00, 16h00,
18h00
11h00

Création d’un groupe d’animation

C.C.A.S.

M.D.S.

Samedi 22

14h30

Concours de pétanque

La Pétanque

Terrain de pétanque

Samedi 22

19h00

Fête de la musique

Sou des Écoles

La Halle

Mardi 25

20h00

Assemblée générale

La Souris Verte

M.D.S.

Vendredi 28

*

Apéritif musical

Les Bourrus

Mucelle

Vendredi 28

*

Repas des membres

A.G.V.

La Halle

Samedi 29

10h15

Sortie des membres

A.A.P.

Fort l’Écluse

Dimanche 30

11h00

Fête des écoles

Sou des Écoles

La Halle

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.A.P.
A.A.P.
A.J.L.C.
A.G.V.
La Campanella
La Jeunesse
La Grappe
La Lyre
La Pétanque
L.S.V.
Sou des Écoles
T.C.M.C.

mise à disposition Salle St Maurice
Association Jeunes Loisirs et Culture
Association de Gymnastique Volontaire

La Souris Verte
Tennis Club Multisports Challex

U.S.C.

Union Sportive Challex

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes

04 50 56 72 90
04 50 56 41 50
04 50 56 31 54
04 50 48 47 95
04 50 56 41 13
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89
04 50 56 33 44
04 50 56 41 49
04 50 59 13 79
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

Vous pouvez détacher cette page, pour afficher bien en vue tous vos rendez-vous du mois,
avec les numéros utiles au verso.
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