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Actualités
Prochains Conseils municipaux
Lundis 1er juillet et 2 septembre à 19h30
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Concours de pétanque
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Feu d’artifice, bal
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Fête des Baraques
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Nouvelle Vogue de Challex
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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 7 août 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
Ce résumé est très sythétique ; 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 10 juin 2013
10 conseillers sont présents, 3 sont absents (dont 2
avec procuration).

Certaines corrections n’ayant pas été prises en
compte, le Conseil municipal reporte l’approbation du compte rendu de la séance du 6 mai 2013.

Principaux sujets examinés par les
Commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
• La Trésorerie de Gex a du retard dans le paiement de
factures
• Lecture des titres et mandats
Commission Voirie - Travaux - Bâtiments (JeanCharles Morandi)
• Aggravation de l’inondation d’une parcelle privée ;
devis d’entreprise à étudier
• Nettoyage route de Dardagny à peaufiner (nouvelle
épareuse)
• Nettoyage rue des Prairies à achever correctement
• Problèmes d’eau chaude et d’électricité à la Halle : les
causes sont à trouver.
Sous-commission parkings (Christian Jolie)
• Suspension du projet de parking sur l’espace Maudon
à côté de l’école. A revoir lors de l’agrandissement de
l’école.
• Options possibles pour faire une zone 30 km/h autour
de l’école
• Pas de changement pour l’arrêt du bus de la piscine
Sous-commission chemins (Christian Jolie)
• Réception des plans cadastraux pour y représenter les
chemins et rues de la commune
• Chemins ruraux à faire valider par la Commission
Voirie
Commission Personnel (Jean-Charles Morandi)
Entretiens d’évaluation des agents communaux
Commission Salle des Fêtes (Patricia Altherr)
• Permis de construire : aval des Commissions accessibilité et sécurité ; attente de la validation de la modification du PLU1
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•

Réflexion sur le son et la lumière : Wifi, prises, éclairage, rideaux, baffles…

Commission Bibliothèque (Anna Doudou)
• Permis de construire en attente
• Bibliothèque temporaire dans la garderie durant les
travaux d’agrandissement
• Demande de subvention au Conseil Général par
l’Association Point Virgule (aménagement intérieur
de la bibliothèque)
Commission Urbanisme (Anna Doudou).
Page 5.
Commission Commerce (Eliane Dallemagne)
• Devis de l’entreprise Morel retenu pour l’aménagement de l’acoustique extérieure
• Courrier à l’architecte au sujet des nombreuses malfaçons
• Percement accidentel d’une canalisation de la pompe
à chaleur
Commission Communication (Christian Jolie)
Date du Conseil municipal de juin modifiée courant du
mois de mai
Commission Vie Associative (Christian Jolie)
• Courriers pour les subventions envoyés
• Assemblée générale de l’USC, demande de subvention supplémentaire pour relancer la Vogue
• Prochaine Assemblée générale de la Souris Verte
• Soirée de l’Embuskade
• Concert annuel de la Lyre
• Spectacle de l’AJLC
• La Campanella
• Le dynamisme des associations challaisiennes et la
qualité de leurs manifestations sont salués
• Soucis avec le congélateur de la Halle
• Bilan de la journée du 8 mai
Commission Education (Anna Doudou)
• Nombres d’inscriptions d’enfants stationnaire
• Procédures administratives en cas d’installation du
bâtiment modulaire
• Hausse de la cotisation à l’association Familles Rurales
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Municipalité
•
•

Prix du ticket de garderie à ajuster éventuellement
Calendrier pour l’année 2013-2014

Affaires Sociales – CCAS2 (Eliane Dallemagne)
• Journée du CCAS de remise à niveau de la conduite
automobile
• Création d’un groupe d’animation pour gens de tous
âges
• Accueil des deux nouveaux membres élus

•

•

•

Affaires Intercommunales (Pierre Dumarest)
• Projet d’incubateur d’entreprises (accompagnement
de projets) évoqué en Conseil Communautaire
3
• Prêts pour logements sociaux de la SEMCODA
à
Champ Journet approuvés
4
• Journée portes ouvertes du SIDEFAGE
le 14 septembre. Projet pédagogique en préparation
• Succès du projet de musique inter-écoles
• Spectacle Augenblick à Challex

Résultats des délibérations

•

•

•

Possible gratuité, ou du moins prise en charge
partielle, de la ligne T pour les enfants de l’école
primaire à Challex.
Projet du Conseil Général pour remplacer des
services de la DDT5 (accompagnement de nos
projets en voirie, urbanisme et aménagement,
bâtiment et développement économique, moyennant cotisation).
Proposition d’un photographe : passage en mairie quatre fois par an pour faire des photos
d’identité.
Règlement par chèque au relais poste de l’Auberge problématique.
Délai de réponse tardif aux demandes de job
d’été sur la commune.
Tas de terre rue de champ Journet.

Prochaine réunion du Conseil le 1er juillet
2013 à 19h30.

Délibération N° 028-2013 : Renouvellement du
contrat de location de la machine à affranchir
Le Conseil municipal autorise le maire à signer le nouveau contrat de location de la machine à affranchir, auprès de la société Neopost, pour 442.52 € TTC
par an, renouvelable annuellement sur 5 ans
(unanimité).
Délibération N° 029-2013 : Vente d’une épareuse
Suite à l’achat d’une nouvelle épareuse, le Conseil municipal, autorise la vente de l’ancienne épareuse à
l’entreprise Bosson SAS pour un montant de 2'400 €
TTC (unanimité).
Délibération N° 030-2013 : Décision budgétaire
modificative N° 1
Une décision budgétaire modificative est nécessaire
pour l’achat de la nouvelle épareuse (section fonctionnement) et l’achat de sel (section investissement). Celle
-ci est acceptée à l’unanimité.

Signification des renvois :

Questions diverses
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SIDEFAGE

5

DDT

•

4

L’entreprise qui s’est engagée à faire les travaux
sur la RD89 n’a toujours pas commencé. Intervention du Conseil Général, étude des recours
possibles. La limitation du tonnage des camions
traversant la commune est envisagée, ainsi qu’un
tonnage de terre limite dans les remorques.

1

PLU
CCAS
3
SEMCODA
2

Plan Local d'Urbanisme
Centre Communal d'Action Sociale
Société d'Economie Mixte de Cons
truction du Département de l'Ain
Syndicat Intercommunal de gestion des
DEchets du FAucigny GEnevois
Direction Départementale des Terri
toires
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Municipalité
Commission urbanisme
Demandeur

Nature des travaux / Divers

Décisions

Vernay
Rue des Fontanettes

Construction d’une maison

Cerutti
Pré de Cure
Déclaration préalable

Construction d’un abri voiture

Demande de précisions sur les eaux
pluviales
Demande échantillons crépi et toiture
Avis favorable
Demande de pièces complémentaires
En attente

Lévrier
54 rte de Dardagny
Bernardi
1873 rte de la Plaine

Construction d’un abri de jardin
Modification de fenêtres et du
sas d’entrée

Delesderrier
L’Ecureuil

Changement de destination du
restaurant en immeuble à
usage d’habitation
Agrandissement d’un balcon

Permis de construire/d’aménager

Dallemagne
299 rte de Mucelle
Déclaration d’Intention d’Aliéner

Avis favorable
Il faudrait faire 2 ou 3 pans comme
l’existant pour que cela soit harmonieux. Reprendre la pente du toit.
Avis favorable
Avis défavorable
Avis favorable

40 lotissement la Lièvre

Non préemption

Chemin de Cormagnin

Non préemption

Carnet
Nos joies
Mathys, Aaron OSTINI, fils de Véronique OSTINI et Julien HUCHET, est né le 2 juin
2013 à St Julien-en-Genevois (74).

Nos peines
Mme Delphine Käser, née le 27 mars 1977 à Genève, est décédée le 13 juin 2013.

Ce drame frappe une famille du village : M. Pierre SANTONOCITO, cuisinier de l’Auberge de La Treille, se
retrouve seul avec son fils Olivier (7 ans).
Pour leur apporter une aide en ces moments difficiles, vos dons pourront être recueillis en mairie ou à l’Auberge.
Nous vous remercions de votre générosité.
Le CCAS.
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Municipalité
C.C.A.S.
Comme prévu, une
vingtaine de personnes
ont repassé l’examen
du code de la route,
encadrées par M. Renaud, moniteur bénévole, et M. Ramon, président
délégué
de
l’Automobile Club de
l’Ain. Combien d’entre
elles l’ont réussi ?
On ne le dira pas mais on s’est bien rendu compte que de telles révisions ne sont pas inutiles. Il ne s’agit pas de
donner une seule réponse mais de choisir toutes les réponses valables dans la mise en situation de la question posée. Petit jeu qui nous demande concentration et logique et qui n’est pas évident. A vous de faire un test en répondant au quiz ci-dessous !

S’il se trouvait de nouvelles personnes intéressées par cet exercice, les personnes de l’Automobile Club sont prêtes
à revenir. Veuillez donc vous annoncer au C.C.A.S. de la mairie, sans limite d’âge
Réponses : 1c-2b-3b-4b-5c-6c-7a-8a-9a-10c
6
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Municipalité
Infos de la mairie

INVITATION
COMMÉMORATION DE LA FÊTE NATIONALE

Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration de la fête nationale qui se déroulera à Challex :

LE DIMANCHE 14 JUILLET 2013
Le programme sera le suivant :
17h45 : rendez-vous place de la mairie
18h00 : départ du défilé conduit par la Lyre Challaisienne
en direction de la Halle.
Cérémonie officielle et vin d’honneur sous la Halle
Ensuite, place à la fête organisée par la Grappe
A la tombée de la nuit, feux d’artifice offerts par la commune

Règles de bon voisinage
Nous vous rappelons que la divagation des chiens
est interdite : attention, votre animal, s’il est capturé
peut être euthanasié au bout de huit jours.
Vous devez donc le maintenir en laisse lors de vos promenades dans le village, en particulier pour vous assurer qu’il ne pénétrera pas dans des propriétés privées.
De même les déjections animales (chiens, chevaux)
en zone habitée sont particulièrement désagréables,
notamment quand elles sont déposées sur la voie publique ou devant les portes et fenêtres des habitations :
merci de veiller à les éviter.
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Municipalité
Plan départemental
de lutte contre l'Ambroisie
On estime à 1'200’000 le nombre de personnes en
France souffrant d'allergies au pollen d'ambroisie, souvent de manière sévère. 500’000 résident en RhôneAlpes, les autres se situent partout où l'ambroisie
gagne du terrain (Bourgogne, Alsace, Val de Loire, Poitou Charente, Aquitaine, etc.)
L'Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes (ORS)
conclut dans son 3ème rapport de mars 2012 à une aggravation sans précédent de la situation des personnes
allergiques au pollen d'ambroisie sur la période 20082011 : + 70% d'allergiques et + 90% de frais de santé liés
à l'ambroisie.
Dans les jardins particuliers, sur de petites surfaces, le
meilleur moyen est l’arrachage manuel des plants
d’ambroisie.
A faire de préférence avant fin juillet, époque de début
de pollinisation, et avec des gants.
Eventuellement à renouveler plus tard (donc en cours
de floraison) pour éviter que les graines ne se forment
et ne réensemencent le sol. Dans ce cas, porter un
masque et des lunettes.
S’il s’agit d’une pelouse nouvellement installée, la
tonte régulière suffira à empêcher l’ambroisie de fleurir. Veiller à ce que des graines ne se forment pas. Les
graminées de la pelouse envahissant toute la surface
empêcheront les années suivantes les graines
d’ambroisie déjà en stock dans le sol de germer.

Avis de recherche
Le four communal fonctionne depuis des années grâce
à des bénévoles. Des bénévoles qui prennent le temps
de vous préparer des tartes, des quiches, des pizzas au
profit d’associations comme la Ligue contre le cancer,
les aveugles, la musique, l’AAP, etc.
Merci à toutes ces mains, à leur bonne humeur : c’est
pour cela que c’est si bon !
En effet, nous sommes tous, au moins une fois, allés
chercher une de ces délicieuses préparations !
La journée commence tôt, très tôt, avec l’allumage du
four puis préparations de pizzas, quiches et tartes…
Ensuite, cuisson près d’un four chaud, très chaud :
deux personnes se relayent pour tout cuire dès 11h00,
Bébert et Mario.
Après, il ne reste plus qu’à déguster !
Seulement Bébert et Mario souhaiteraient une relève
sur qui compter pour garder la chaleur et l’ambiance
autour du four et pour perpétuer les rencontres d’anciens et de nouveaux habitants sur la plcede ce village.
Nous avons la chance d’avoir un ancien four, toujours
en état de fonctionnement et il serait dommage de voir
la flamme s’éteindre définitivement.
Alors si vous êtes de la commune et intéressé par le
fonctionnement du four de temps en temps, n’hésitez
pas !
En tout cas, en attendant, un grand merci à Bébert et
Mario pour leur dévouement, leur disponibilité et leur
service.
Pour ma part, j’aurai appris ce qu’est un gueulard.
Merci messieurs.
Patricia Altherr, conseillère municipale

A l’honneur

Félicitations à tous
nos jeunes qui ont travaillé dur et obtenu le
diplôme qu'ils préparaient cette année.
Bonnes vacances bien
méritées !

Libération de pollen
8
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Vie associative
Ecole de musique
Inscriptions aux cours de l'école de musique
Année 2013 – 2014

Des bulletins d'inscription peuvent être demandés auprès des personnes susmentionnées.
NB : Les inscriptions ne sont définitives que si les jours et
heures des cours vous conviennent.

Renseignements et inscriptions
Sophie Valceschini
Tél. : 00 41 79 816 92 18 ou 09 72 27 95 14, courriel :
sophiechallex@hotmail.com

La Lyre Challaisienne
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

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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Afin de garantir un peu d'objectivité dans cet article,
au sujet de notre concert annuel, nous avons demandé
à quelques personnes de l'assemblée de nous donner
leurs impressions. Voici leurs commentaires :
« Notre famille a eu beaucoup de plaisir à écouter ce
concert très réussi, avec un programme bien varié.
Quelle excellente idée d'intégrer les élèves à la fanfare
pour un morceau choisi et arrangé pour eux. Bravo ! »
« L'ambiance était très sympathique et nous avons été
impressionnés par le répertoire qui a dû représenter
beaucoup de travail pour les musiciens. On sentait une
bonne maîtrise des morceaux. Il nous semble que le niveau, globalement, s'élève par rapport aux années passées. »
« C'est la première fois que j'assiste au concert de la Lyre
Challaisienne. J'ai été positivement impressionnée et ai
bien aimé les styles de musique variés. J'ai apprécié
l'interprétation de morceaux qui semblaient difficiles et
félicite les solistes pour leur prestation. Un mot aussi
pour la directrice, dont on sent qu'elle est passionnée,
dévouée et qu'elle s'investit beaucoup. Félicitations également pour avoir mis les élèves en confiance. »
« J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à assister au concert et ai passé un agréable après-midi. Je suis la Lyre
depuis de longues années et peux dire que les morceaux
sont plus entraînants, l'ensemble, plus jeune que par le
passé. C'est une bonne initiative que t'intégrer les jeunes
pour mélanger les générations. Ils se sont bien débrouillés. »
Nous remercions toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de l'interview et notre public pour son accueil chaleureux. Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos prochaines prestations, dont vous
trouverez certainement l'annonce dans ce journal…

Vie associative
Bibliothèque municipale
lecture.ain.fr : LE site à visiter
En tant que lecteurs et lectrices inscrits à la bibliothèque de Challex,
vous connaissez le bibliobus et le
principe des « navettes ». Si vous
ne trouvez pas votre bonheur dans
nos rayons, nous demandons le document qui vous intéresse à la DLP
et vous le prêtons dès qu'il est arrivé dans nos locaux.
Depuis peu, la Direction de la Lecture Publique a ouvert son site Internet accessible à tous. Vous pouvez
donc, de chez vous, consulter directement les quelques
400'000 documents présents dans les catalogues de la
DLP.
Lorsque vous avez trouvé les documents qui vous intéressent, il suffit de nous envoyer un courriel
(bibliochallex@gmail.com) ou de passer nous voir pendant les heures de permanence et nous effectuerons
une réservation auprès de la bibliothèque départementale de prêt.
Vous pouvez aussi donner votre avis sur les documents empruntés, partager vos coups de cœur, découvrir les sélections de la DLP et bien d'autres choses que
nous vous laissons découvrir en tapant lecture.ain.fr.
******
Nos acquisitions du mois
Romans
« L’héritier des Beaulieu » - Françoise Bourdin
« Poppy Wyatt est un sacré numéro » - Sophie Kinsella
« Maine » - J. Courtney Sullivan
Romans policiers
« Le cinquième témoin » - Michaël Connelly
« 7 jours » - Deon Meyer
« Défense de tuer » - Louise Penny
« Zulu » - Caryl Férey
Romans jeunes
« Western girl » - Anne Percin
Mangas
« Fairy Tail T30 » - Hiro Mashima
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BD jeunes
« Max boude » - Dominique de Saint-Mars
« Max et Lili font du camping » - Dominique de SaintMars
« Ralph Azham T5 » - Trondheim
« Les taches du léopard » - Rodriguez/Tulien
« Les quatre sœurs » - Ferdjoukh/Durbiano
« Émile est invisible » - Cuvelier/Badel
BD adultes
« L’étranger » - Ferrandez
« Pablo T3 » - Birmant/Oubrerie
« Magasin général T1 » - Loisel/Tripp
Documentaire jeune
« Copain des mers » - V. Tracqui
******
Horaires d'été
Juillet : les mercredis uniquement de 16h00 à 19h00
Août : fermée
Nous nous retrouverons le mercredi 4 septembre.
Passez de bonnes vacances !

Groupe histoire locale
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Devoirs de vacances : les vacances ça n’est pas que
la plage. Prenez le temps… de lire ce qui suit…
Travaux d’été
Pensez à préserver votre (notre) patrimoine lors de vos
travaux extérieurs d’été. Si vous videz vos greniers
veillez à conserver les objets de votre patrimoine familial. Consultez-nous. Ne jetez pas : donnez au Groupe
histoire mais aussi aux organismes de réinsertion
(AGCR St Genis, comité d’entraide du Pays de Gex…)
Archives familiales
Cherchez dans vos placards les nombreuses photos
anciennes ou récentes et documents qui y dorment
encore, classez-les et prêtez-les nous et nourrissez ainsi nos collections. Prenez le temps de sensibiliser vos
proches. Prenez le temps de bavarder avec les anciens
de votre famille, de votre quartier et recueillez leurs
témoignages et transmettez-les aux associations d’histoire locale. Pensez à dater et identifier les personnes
figurant sur vos photos de vacances.
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Vie associative
Lectures
Prenez le temps de lire les ouvrages du rayon histoire
locale de la bibliothèque pour mieux connaître votre
village.
Recherche
Prenez le temps de vous renseigner sur nos travaux
afin de mieux nous connaître, de nous aider soit dans le
cadre de nos ateliers soit selon vos centres d’intérêt.
Signalez-vous, nous vous tiendrons informés de nos
travaux. Proposez-nous des pistes et des thèmes nouveaux auxquels nous n’avons pas pensé.
Et enfin……Rejoignez-nous !
Enrichissez nos ateliers par votre présence, vos
idées, vos trouvailles.
Atelier histoire : la guerre de 1939 - 1945
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du 70ème anniversaire de la libération de la commune.
Il vise en premier lieu à recueillir un maximum de documents, objets et surtout témoignages sous forme
d’entretiens à domicile et/ou d’écrits inédits sur cette
période.
Atelier frontière volet 2
Cet atelier s’inscrit dans la préparation du bicentenaire
de la frontière (1815-2015) et se propose de décrire les
évolutions apportées au Traité de Paris et leurs conséquences sur la vie des Challaisiens.
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 toujours des bonnes volontés pour des
travaux d’exploitation d’archives soit à domicile, soit en
mairie :
• 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. A
domicile.
• Classement de la collection des bulletins des lois du
19ème siècle : ce travail ne peut être effectué qu’en
mairie.
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•

Constitution d’une collection de documents sur le
pays de Gex : il s’agit de rechercher, réunir et collationner les documents anciens et récents.

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)
Nouveaux domaines
La vie paroissiale et 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.
Et maintenant, si vous avez lu ce texte, vous avez
droit à des vacances.

La Pétanque
La pétanque Challaisienne tient à vous informer de ses
prochaines dates de concours.
Le samedi 6 juillet se tiendra le concours du Challenge
Truffaz en doublettes formées, début des parties à
14h30.
Le dimanche 25 août nous organiserons l’Intersociétés,
n’hésitez donc pas à vous inscrire auprès de vos présidents d’association pour former des équipes.
Au plaisir de vous voir nombreux à ces dates.

Association
jeunes, loisirs et culture
L'AJLC
vous propose dès la rentrée de septembre
des cours de YOGA
Mme Claudia Ruff,
professeure diplômée propose un cours
le lundi matin de 9h15 à 10h45
à la Salle des Fêtes
Renseignements : 04 50 20 15 74
ou claudia.ruff@free.fr
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Vie associative
La Grappe

Réservez votre journée et venez nombreux vous
amuser sur la place puis danser à la Halle !!!

Programme des festivités du 14 juillet

10h00-12h00
13h00

Essais et contrôle des voitures pour la
COURSE DE CAISSES A SAVON.
Démonstration de DRIFT TRIKES,
venez découvrir ces « tricycles » qui
nous viennent d’Australie et qui dévalent les pentes d’une façon hallucinante.
Puis course de CAISSES A SAVON
qui vont se lancer de la rue de Confignon, à la rue des Fontanettes, en passant par la place du village.
La buvette sera ouverte sur la place et
vous pourrez déguster des gaufres

Annonce destinée aux habitants de la rue de Confignon, de la rue des Fontanettes et de la place du village
Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de fermer
ces rues à la circulation à partir de 9h00 jusqu’à 18h30, le
dimanche 14 juillet. Nous vous remercions de prévoir la
sortie de vos véhicules avant le démarrage des essais et de
les garer plus loin si vous avez besoin de ceux-ci dans la
journée. Nous nous excusons par avance des désagréments
que cela pourrait causer et vous remercions de votre compréhension.
Le comité de la Grappe

18h00

La municipalité vous attend ensuite
tous devant la mairie pour le DEFILE
DU
14 JUILLET, conduit par la
Lyre Challaisienne, qui se dirigera vers
la Halle où aura lieu la cérémonie officielle et le traditionnel apéritif offert
par la commune.

19h30

Les cuisiniers de LA GRAPPE seront
prêts sous la Halle pour vous servir les
COTELETTES, SCHUBLINGS, SAUCISSES DE VEAU et FRITES.

21h00

Vous pourrez danser sur la musique du
groupe « BLUENOTE », qui, comme
l’an dernier, animera cette soirée.

22h30

Le traditionnel FEU D’ARTIFICE de
la municipalité sera lancé.
BAL
animé
par
le
groupe
« BLUENOTE ».

23h00
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Union Sportive de Challex
Coté sportif
Cette saison éprouvante se termine. Il est temps pour
tous les membres de l'USC de profiter de vacances bien
méritées. Le bilan sportif de cette saison se solde par
un échec. En effet, le club avait pour ambition de faire
remonter l'équipe 1 en promotion d'excellence. Cet
objectif n'a pas été atteint. Pire encore, l'équipe fanion
s'est même vue reléguée en deuxième division. Il a
donc été difficile dans un premier temps d'évaluer
l’étendue des dégâts occasionnés par le traumatisme lié
à la descente de la saison précédente ; puis dans un
second temps de trouver les bonnes formules pour rebondir. Il a donc fallu pour Stéphane Prieur (entraîneur
groupe senior) bâtir sur des cendres. Son travail sur
l'aspect psychologique afin de remobiliser ses hommes
et retrouver une cohésion de groupe s'est ressenti seulement à partir du second tour du championnat. Un
déclic tardif puisque le retard accumulé au premier
tour en terme de points était déjà trop important. Et
donc, malgré un second tour de meilleure qualité, le
maintien n'a pu être décroché à l'occasion de la dernière journée, où deux petits points séparaient l'USC
du premier non relégable. Cependant le club demeure
optimiste pour la saison prochaine, où l'objectif affiché
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Vie associative
est clair : remonter l'équipe fanion en première division. Les raisons d'y parvenir sont multiples. En effet, si
les joueurs s'inscrivent dans la continuité du second
tour de cette année dans lequel les résultats furent assez bons, en préservant également le plaisir de jouer et
d'être ensemble tout en accentuant le travail aux entraînements, le club peut nourrir un vrai espoir de remonter. De plus, le club devrait préserver l'ensemble de
son groupe senior tout en accueillant quelques renforts
dans l’effectif.
Si vous désirez rejoindre notre club, nous vous serions
reconnaissants de prendre contact avec Loïc Danière,
président du club, au 06 62 09 44 27 ou sur notre site
www.uschallex.fr.
En ce qui concerne nos équipes jeunes, le bilan est positif puisque chaque week-end de plateau ou de championnat, le plaisir et la bonne humeur de nos bambins
ont toujours été au rendez-vous. Ces critères chers à
nos valeurs sont ardemment défendus et développés
par nos éducateurs qui dépensent beaucoup de temps
et d’énergie afin que les enfants de l'USC puissent
s'épanouir et progresser dans le football. Notre club est
toujours dans le souci d'offrir un enseignement de qualité aux enfants. C'est pourquoi chaque saison nos éducateurs se forment et se perfectionnent en effectuant
des stages et en passant des diplômes. Si vous souhaitez
donner de votre temps et mettre au profit de nos jeunes
vos connaissances du football, l'USC se fera un plaisir
de vous accueillir au sein d'une équipe d'éducateurs
dynamiques. Pour cela il suffit de prendre contact avec
Gilles Charvet, responsable des jeunes du club, au 06 01
33 35 63 ou sur notre site www.uschallex.fr.
La reprise de l’entraînement pour les équipes seniors
est programmée le lundi 29 juillet à 19h00 au stade de
foot de Challex.
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Assemblée générale
L'Assemblée générale du club s'est déroulée le jeudi 6
juin au local de l'USC. Une cinquantaine de licenciés
étaient présents, sans compter une dizaine de non
membres. Ce fut l'occasion de dresser le bilan de cette
saison et fixer les objectifs pour celle à venir. L'USC
souhaite donc faire remonter l'équipe 1 en première
division et classer la réserve dans les cinq premiers du
championnat. Ce fut également l'occasion de remercier
Christian Auberthier, Didier Bedouet, Christophe Bonato, Didier Durand et Christophe Michaud qui nous
quittent après de nombreuses saisons de bons et
loyaux services, mais aussi d'accueillir deux nouveaux
membres du comité, Chloé Charvet et Sandra Lopez
Lorente.
Grolympiades
Le samedi 15 juin, à l'occasion de la fête du club, l'USC
a organisé la deuxième édition des Grolympiades. Ainsi pendant cette après-midi festive, des équipes issues
du club mais également de quelques associations du
village se sont réunies et affrontées au cours de petites
olympiades. Ces équipes ont dû s'opposer dans diverses épreuves comme le bowling humain, course en
sac, joute dans la piscine… Cette année, le trophée fut
remporté par la Jeunesse Challaisienne. Le club remercie tous les participants de l'USC ainsi que la Jeunesse
Challaisienne, la Grappe et la Pétanque pour avoir joué
le jeu et répondu présents à notre invitation. Un grand
merci à tous les acteurs de cette journée, vous étiez
presque 200 à venir dîner. Nous sommes heureux, à
l'heure où l'individualisme prime dans notre société, de
voir encore de nombreuses personnes venir se joindre
à nous, afin de nous soutenir à l'occasion de nos manifestations.
L'USC
peut être fière de
figurer parmi les
associations les plus
actives de notre village et générer un
véritable élan et dynamisme dans notre
paisible commune.
L'USC espère que
vous ayez passé un
agréable moment et
vous donne rendezvous l'année prochaine pour la troisième édition des
Grolympiades.
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Vie associative
VOGUE 2013
L'USC va organiser la Vogue du village pendant le
week-end des 7 et 8 septembre.
Le club souhaite redonner des couleurs à cette fête du
village traditionnelle qui tend à disparaître au fil des
années. Pour cela un programme riche et attractif pour
toute la famille vous attend tout au long du week-end.
Samedi 7 septembre
Dès 14h00
Tournoi vétérans
Parc de loisirs pour les enfants de 0
à 10 ans, présence de structures
gonflables, divers jeux et coins dé
tentes pour les parents (entrée
payante pour les enfants, gratuite
pour les parents)
16h30
1h00 de cours de zumba exercé par
une enseignante diplômée
À partir de 19h00 Repas barbecue
20h30
Concert de MonaLisa Klaxonne
(groupe challaisien)
22h00 - 2h00
Soirée années 80 animée par DJ
Pachol
Dimanche 8 septembre
15h00
Match de coupe de France
17h30
Concert de la Lyre Challaisienne
Dès 19h00
Diner tartiflette
Remerciements
Les membres du comité tiennent à remercier l’ensemble des supporters et toutes les personnes venues
s'aventurer aux abords du stade de foot afin de soutenir toutes nos équipes, des jeunes aux moins jeunes.
L'USC vous remercie d'avoir été nombreux à participer
à nos diverses manifestations. L'USC remercie tous ses
membres, en particulier ses éducateurs, qui passent
beaucoup de temps à la promotion et la pérennité du
football au sein de notre petit village. Pour finir l'USC
remercie ses sponsors et la mairie pour leur soutien au
quotidien.
Retrouvez toute l'actualité du club sur notre site Internet www.uschallex.fr
L'USC vous souhaite de très bonnes vacances !!!
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Anciens combattants
Pour toutes les questions évoquées, contact :
Georges Dallemagne 04 50 59 10 37 (boite vocale en cas
d’absence) ou dallemagne.georges@wanadoo.fr.
Agenda
7 juillet : concours de pétanque adhérents UDC et familles à La Balme de Sillingy
14 juillet : fête nationale - voir avis de la mairie
Adhésions
Vous êtes ancien combattant tous conflits, militaire en
activité ou ancien militaire, ancien du service militaire
ou du service national, veuf ou veuve… rejoigneznous.
Situation des anciens d’AFN non titulaires de la
carte de combattant
Prenez contact avec l’association que vous en soyez
membre ou non pour étude de votre situation en regard de la réglementation actuelle ou à venir.
Situation des veuves
Les veuves et les associations : les veuves de camarades anciens d’AFN et autres conflits peuvent adhérer
à l’association (art. 3 des statuts). Elles peuvent aussi
adhérer à l’association départementale des veuves
« Pierres de Gué ».
Les veuves et l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) : dès l’instant où leur époux décédé
était en possession d’un titre de ressortissant (carte du
combattant - titre de Reconnaissance de la Nation carte de combattant volontaire de la Résistance - carte
de Réfractaire au STO - titre de Personne Contrainte
au Travail en Pays ennemi, etc.), les veuves et les
veuves de guerre (épouses de pensionnés de guerre
décédés) peuvent bénéficier de l’aide du service départemental des anciens combattants de l’Ain : aide administrative mais surtout sociale, notamment en cas de
difficultés à faire face à des frais occasionnés pour le
maintien à domicile (aide-ménagère), pour l’achat de
lunettes, de frais dentaires, de chauffage, etc. et également pour les frais funéraires.
Elles peuvent contacter le Service départemental
des anciens combattants de l’Ain 3, rue BrillatSavarin 01000 Bourg en Bresse. L’amicale challaisienne peut les aider dans leurs démarches.
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Vie à l’école
Bretons pour quelques jours…
Après avoir quitté nos parents, survécu à la fureur du
métro parisien, résolu les énigmes des placements
SNCF et dormi quelques heures… nous arrivons enfin à
Camaret sur Mer !!
Depuis le début de l'année nos deux classes préparent
ce voyage… Enfin nous y sommes pour quatre jours
d'activités variées : baignade, balade culturelle, visite
d'Océanopolis et du port de Camaret… et voile !
A l'arrivée nous découvrons un centre très agréable,
avec des chambres spacieuses, et des douches privatives. Nous commençons notre journée du lundi par
une baignade, intégrale pour les plus téméraires, dans
la mer d'Iroise, à quelques minutes à pied du centre
Léo Lagrange. Tout ceci sous un magnifique soleil et
des températures estivales pour la Bretagne !
Une météo idyllique qui ne nous quittera pas de la semaine et nous permettra de pratiquer la voile dans les
meilleures conditions ! Avec de très bons encadrants,
Alain et Renan, nous découvrons l'« optimiste », de
quoi il se compose, comment il fonctionne et nous débutons ainsi notre carrière de navigateur ! Saviez-vous
que pour virer à gauche, il faut mettre la barre à droite
et inversement ? Pas toujours évident au début, mais
tout le monde s'en est très bien sorti… malgré quelques
frayeurs parfois !
La visite du port de Camaret nous permet de découvrir
le patrimoine historique de cette ville et notamment
une construction Vauban que nous CM avons étudié
cette année en histoire. La balade sur le front de mer
nous offre de magnifiques paysages, les CE peuvent
travailler ainsi leur coup de crayon et nous découvrons
aussi les anciens bunkers allemands de la seconde
guerre mondiale. Que d'Histoire pour cette petite ville
bretonne !
La journée du mercredi est consacrée à la visite de
l'Océanopolis de Brest, nous effectuons le transfert depuis Camaret en bateau… Nous vous laissons imaginer
la beauté de cette excursion…
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A l'aquarium nous découvrons plusieurs îlots, dont un
consacré à la faune et à la flore de la baie de Brest. La
plus belle attraction reste celle des requins… Auriezvous eu notre courage… ? Descendre grâce à un ascenseur le long de leur paroi… Un beau souvenir !
Le jeudi soir, pour clore cette belle semaine, une boom
est organisée, avec la participation aussi d'enfants de
Brest, présents sur le centre… Nous aurions bien continué à démontrer nos talents de danseurs toute la nuit
mais un long périple nous attendait le vendredi matin
pour retrouver nos parents…
Réveillés à 3h30, nous sommes passés cette fois-ci par
Lyon pour le retour qui s'est déroulé sans difficulté. A
l'arrivée, nous avions plein de souvenirs en tête, des
tas de choses à partager avec nos familles, un joli bronzage… Bref tous les signes d'une excellente semaine
écoulée !
Nous remercions nos parents, qui ont bien voulu nous
laisser partir, les enseignants qui ont organisé ce
voyage, le personnel du centre qui nous a accueillis et
les mamans qui nous ont supp… euh accompagnés,
mais aussi la mairie et le Sou des Écoles pour leur apport financier, sans lequel ce voyage n'aurait jamais pu
se faire !
Les élèves de CE et CM
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Vie pratique
Messes et cultes de juillet et août
Messes (10h00, sauf exception mentionnée)
Dimanche 7 juillet
Pougny
Dimanche 14 juillet
Péron
Dimanche 21 juillet
Challex
Dimanche 28 juillet
Collonges
Dimanche 4 août
Pougny
Dimanche 11 août
Collonges (fête de St Théodule, Saint Patron)
Jeudi 15 août
Péron (Assomption de la Vierge Marie)
Jeudi 15 août (12h30)
Farges (messe à la Croix des Frasses)
Dimanche 18 août
Challex
Dimanche 25 août
Pougny (fête de St Louis, Saint Patron)
Dimanche 1er septembre
Collonges
Messe anticipée le samedi soir à Farges à 18h30.
Cultes protestants
Dimanche 7 juillet
Dimanche 7 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Dimanche 11 août
Dimanche 18 août
Dimanche 25 août
Dimanche 25 août
Dimanche 1er septembre
Dimanche 1er septembre

10h00
17h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
18h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
10h00
18h00

Divonne-les-Bains
Farges (fête avec repas canadien)
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains
Farges

Culte de l’église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Vie du Canton
Don du sang
Péron, salle Champ Fontaine
Mercredi 3 juillet, de 16h30 à 19h30
Collonges, foyer rural
Mercredi 10 juillet, de 17h30 à 19h30

Verger du Tiocan
Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 17 août de
9h00 à 12h00 au verger, Jean-Paul Mekis vous propose
un cours de greffe en écusson.
Renseignements
en mairie de Péron
(04 50 59 14 77)

St Genis-Pouilly, salle de l’Allondon
Lundi 22 juillet, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00
Thoiry, salle des fêtes
Jeudi 5 août, de 16h30 à 19h00
16
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Intercommunalité
Fort l’Ecluse
Premier Festival de Jazz
à Fort l’Ecluse
(jazz traditionnel)
(spectacles gratuits

Cosa Nostra Jazz Band - vendredi 5 juillet à 20h30
Savez-vous qu’Al Capone a été l’un des plus grands
bienfaiteurs du jazz ? En effet c’est grâce à lui que
nombre de grandes pointures du jazz, et notamment
Louis Armstrong, doivent leur survie durant les années
de la prohibition.
Le Cosa Nostra Jazz Band a été fondé en 2003 par
quelques « mafieux » jazzy aux environs de Montreux
en Suisse, ville célèbre pour ses nombreux braquages
jazzy ! Ce gang revisite les standards des grands parrains du jazz avec leurs propres arrangements. Un son
puissant alterne avec des douces ballades.
La complicité des membres de ce gang s’est forgée
dans les rues chaudes de la Nouvelle-Orléans et s’est
soudée par la victoire à la « bataille » jazz du Megève
Jazz Contest en 2009.
Le Vieux Carré - samedi 20 juillet à 20h30
Exceptionnel ! Le Vieux Carré célébrera son année de
jubilé sur la scène de Fort l’Ecluse.
Une histoire d’amitié et de passion pour le jazz qui
commence en 1959 où une bande de copains se réunit
pour improviser sur cette musique venue de la Nouvelle-Orléans. L’orchestre a pris le nom de Vieux Carré
en 1963 pour jouer en public et n’a cessé depuis d’animer la scène du jazz traditionnel à Genève et bien audelà, sans oublier les innombrables voyages, croisières
et autres réjouissances à travers le monde. Les musiciens ont changé au fil des années mais l’esprit demeure : un style de musique où l’on improvise beaucoup, où l’on joue d’abord avec le cœur. Chaque rencontre, chaque occasion de jouer est un plaisir toujours
renouvelé, puisé aux sources de l’inspiration spontanée, très vite partagée par le public qui se retrouve pris
au jeu.
Hot Antic Jazz Band - vendredi 2 août à 20h30
Soirée découverte de la Chicago des années 20 et de sa
musique jazz « hot » avec le Hot Antic Jazz Band, orchestre de six musiciens, créé à Nîmes en 1979.
Le succès de la tournée avec Jabbo Smith ainsi que le
triomphe du Hot Antic Jazz Band au concert de Carnegie Hall de New York en janvier 87 ont rapidement
orienté l’activité de cet orchestre vers les grands festivals à l’étranger. Les participations aux principaux festivals de jazz et les nombreuses tournées autour du
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monde ont permis à l’orchestre de jouer avec des légendes du jazz tels que Ikey Robinson, Claude Luter,
Topsy Chapman, Benny Waters, Doc Cheatham, Bob
Barnard, Humphrey Lyttleton, Daniel Huck, Hal Smith,
Turk Murphy, et Wynton Marsalis.
La qualité et l’originalité de ses interprétations en font
un des groupes les plus appréciés dans les festivals de
jazz tant en France qu’à l’étranger.

Festival de musique
Festival Cello Arte 2013
16ème festival estival de musique de chambre en
Pays de Gex
Mercredi 28 août : esplanade du Lac à Divonne
Récital violoncelle-piano par Hélène Dautry et Bruno
Rigutto
Beethoven, Debussy, Franck
Vendredi 30 août : château de Ferney-Voltaire
Violoncelle baroque et viole de gambe par Raphaël Pidoux et Pascale Jaupart
Abel, Dall Abaco, Forqueray, Bach, Marais, Barriere,
Duport, Vivaldi
Lundi 2 septembre : église de Thoiry
Ensemble de cordes sous la direction de Sergio Lamberto
Solistes : Pierre-Henri Xuereb à l’alto et Hélène Dautry
au violoncelle
Glière, Rossini, Tchaïkovski, Warlock, Skalkotas, Rodrigo, Bartok
Tarifs : 17 €, adhérents 14 €, gratuit jusqu’à 12 ans,
abonnement 4 concerts 55 € (adhérents 45 €) sans le
concert de Ferney
Billets disponibles à partir de mi-juillet aux offices de
tourisme de Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex et
St Genis-Pouilly
Contact : 06 08 47 50 53 et 06 09 72 89 06,
www.celloarte.org

Déchets de soins
Aiguilles, seringues, stylos pour diabétiques : ne les
jetez pas à la poubelle, un Médibus vient près de chez
vous pour collecter vos déchets d'activités de soins en
toute sécurité.
Prochain passage du Médibus le jeudi 1er août, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle de l’Allondon
à St Genis-Pouilly.
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Grand Genève

Le Grand Genève,
un projet pour dépasser les frontières
Une vision, une région, un avenir

L’agglomération franco-valdo-genevoise possède
les atouts d’une métropole internationale dynamique et attractive. Pour offrir à la population
une qualité de vie et un développement territorial
équitable, les partenaires français, vaudois et genevois ont élaboré un projet pour ce territoire
nommé « le Grand Genève ».
La nécessité de l’agglomération transfrontalière
Cette agglomération compte aujourd’hui plus de
900’000 habitants. Avec un rythme de croissance annuelle supérieure à 1% (d’après la projection démographique transfrontalière 2005-2030 de l’Observatoire
statistique transfrontalier), elle devrait approcher un
million dans moins de dix ans et offrir 500’000 emplois,
soit plus de 100’000 supplémentaires. Cependant, de
nombreux défis sont à relever :
• Résoudre les problèmes de déplacement en offrant
une alternative durable aux transports individuels ;
• Construire des logements équitablement répartis de
part et d’autre de la frontière ;
• Promouvoir un développement économique et social,
équitable et durable ;
• Améliorer les conditions environnementales ;
• Préserver la qualité paysagère ;
• Développer des services transfrontaliers à la population (formation, culture, etc.) ;
• Garantir un cadre de vie attractif.
Pour cela, les partenaires du Grand Genève définissent
ensemble l’aménagement du territoire à l’horizon 2030
avec la construction de grandes infrastructures de
transports, l’identification d’espaces prioritaires et
stratégiques de développement (logements, activités
économiques) et d’espaces à préserver. En parallèle,
des services à la population sont développés au travers
de thèmes qui touchent de près la vie de chacun : la
mobilité, le logement, l’économie, la formation, le social, la santé, la culture, l’agriculture et l’environnement. L’objectif est d’apporter des solutions concrètes
et rapides aux préoccupations qui trouveront une réponse à l’échelle de l’agglomération transfrontalière.
Pourquoi 2030 et au-delà ?
Structurer l’agglomération transfrontalière prend du
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temps. 2030 peut paraître lointain. C’est une génération, terme auquel les enfants d’aujourd’hui entreront
dans la vie active, rechercheront leur premier emploi, leur
premier logement.
Pour favoriser le maintien de la qualité du cadre de vie et
éviter le gaspillage d’un espace devenu précieux, la stratégie
retenue est d’encourager un développement urbain de haute
qualité autour des infrastructures de transports publics existantes ou à venir : le réseau RER, que la liaison CEVA
(Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse) permettra de déployer
sur toute l’agglomération, le TCOB (Tram Cornavin-OnexBernex), le TCMC (Tram Cornavin-Meyrin-Cern), ou encore
les futurs trams allant jusqu’à Annemasse, St Genis-Pouilly
et St Julien-en-Genevois.

Les collectivités françaises membres du syndicat
mixte de l’Assemblée Régionale de Coopération du Genevois
(ARC)

Le Grand Genève en chiffres
2 pays, 2 cantons, 2 départements
1 région
2’000 km²
212 communes
918’000 habitants
440’000 emplois
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Grand Genève
Une nouvelle gouvernance

Depuis le 1er janvier 2013, le Comité de pilotage du Grand Genève a laissé place au Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) du Grand Genève. Le GLCT intervient sur des thématiques transfrontalières par le
biais d’études ou de démarches à l’échelle du Grand Genève, comme à celle des PACA (Périmètres d’Aménagement Coordonné d’Agglomération). Il a vocation de coordonner et d’accompagner les maîtres d’ouvrage vers la
mise en œuvre des projets.
Cette nouvelle organisation politique, administrative et de concertation renforce la gouvernance de l’agglomération. Il s’agit du premier organe de coopération transfrontalière de droit suisse, disposant de la capacité juridique
et de l’autonomie budgétaire. Les élus suisses et français y sont représentés de manière équilibrée.
Le GLCT rassemble les huit parties formant le Grand Genève, soit la République et canton de Genève, la Ville de
Genève, le Canton de Vaud, le Conseil régional du district de Nyon, la Région Rhône-Alpes, les Conseils généraux
de l’Ain et de la Haute-Savoie, l’ARC Syndicat mixte du Genevois français, ainsi que la Confédération suisse et la
République française en tant que membres associés. L’assemblée du GLCT compte 24 membres.
Le bureau du GLCT est présidé par M. François Longchamp, Conseiller d’Etat genevois, chef du Département de
l’urbanisme. Il comprend pour le reste sept vice-présidents, soit Mme Béatrice Métraux, conseillère d’Etat vaudoise, cheffe du Département de l’intérieur ; MM. Robert Borrel, président de ARC Syndicat mixte du Genevois
français ; Christian Monteil, président du Conseil général de la Haute-Savoie ; Denis Perron, délégué à la prospective à l’aménagement du territoire et à l’habitat au Conseil général de l’Ain ; Jean-Jack Queyranne, président de la
Région Rhône-Alpes ; Gérald Cretegny, président du Conseil régional du district de Nyon et Rémy Pagani, maire
de la Ville de Genève.
Afin que le Grand Genève ne se fasse pas qu’entre partenaires politiques, la 1ère instance de concertation de la société civile franco-valdo-genevoise a vu le jour en 2013 : le Forum d’agglomération. Cette structure, directement
rattachée au GLCT, sera à la fois un espace de débats, un lieu de proposition et un acteur de la cohésion géographique, culturelle et sociale transfrontalière. Après un appel à candidature, 75 structures ont été réparties équitablement en trois collèges : économie, social et culturel, environnement. Le Forum d’agglomération sera officiellement installé le 25 septembre 2013.
Toute l’information sur le Grand Genève : www.grand-geneve.org

Le Grand Genève vue du Mont Salève
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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…

Le GRAND GENEVE, naturellement…
Si les acteurs politiques du Grand Genève s’appliquent
avec ardeur à favoriser les communications transfrontalières, n’oublions pas que des familles challaisiennes
vivent depuis longtemps ces échanges, et cela de façon
très naturelle. Pierre Pulh, qui passe une retraite heureuse dans notre village, a bien voulu nous confier
l’histoire de ses grands-parents et les souvenirs de son
enfance.
Pierre : Cela me fait remonter à la moitié du XIXème et
redessiner mon arbre généalogique…
A la guerre de 1870, ma famille paternelle qui était française et habitait la Lorraine, s’est réfugiée à Genève, refusant la domination allemande. Mon grand-père devint
suisse avant la guerre de 1914 et fut mobilisé aux frontières du Jura. La famille de ma mère, en provenance de
Haute Savoie, vint s’installer à Challex à la fin du
XIXème, pour reprendre une ferme rue du Château. Leur
fils, Jean Gay épousa une Challaisienne, Jeanne Chappaz, en 1908 et le jeune couple s’installa dans une petite
ferme de la Faverge, où ils sont restés toute leur vie.
C’étaient mes grands-parents et j’habite dans leur maison actuellement. A l’époque, on vivait en autarcie avec
trois-quatre vaches, une parcelle de vigne et quelques
hectares de campagne. Le couple eut trois filles, dont Gabrielle, ma mère, qui rencontra mon père dans un bal à
Carouge. Le bal était un lien social important, qui a favorisé les rencontres franco-suisses. Les jeunes gens ne
craignaient pas de faire des kilomètres à vélo pour retrouver leurs belles. Mes parents se sont mariés en 1938
et se sont installés à Plan-les-Ouates (Genève) où mon
père était instituteur. A cette époque, Plan-les-Ouates
était un village et lorsque je venais chez mes grandsparents à Challex, je n’avais pas l’impression de passer
de la ville à la campagne comme aujourd’hui. J’ai grandi dans un monde campagnard, aussi bien en France
qu’en Suisse.
Grappeline : Vous êtes né dans les dernières années
de la guerre 39-45 ; comment vos parents ont-ils vécu
cette coupure familiale ?
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Pierre : Le Pays de Gex était alors une « zone interdite » ; je sais que ma mère donnait rendez-vous à mes
grands-parents à la barrière-frontière de la Plaine
(douane suisse) pour leur présenter leur petit-fils. Une
autre fille de mes grands-parents était couturière à Genève et avait confié son fils de deux ans aux grandsparents lorsque la guerre fut déclarée. Il fallut une année
de démarches auprès des consulats allemand, français et
suisse pour que l’enfant puisse retrouver ses parents et
pendant ce temps les rencontres se faisaient également à
la frontière. Cependant, une autorisation particulière a
été possible. Mon grand-père, qui avait été blessé à la
guerre a fait appel à son gendre (donc mon père qui était
en Suisse) pour faire son bois pour l’hiver. Mon père a
obtenu un « Ausweis » de l’armée allemande pour un
« Landwirtarbeiter » (travailleur agricole) et il vint faire
le bois pendant deux semaines. En ce qui me concerne, ce
n’est qu’à la Libération que j’ai fait mes premiers pas à
Challex et depuis j’y ai passé toutes mes vacances scolaires et j’ai rencontré les enfants du village à la suite de
mon grand cousin Jean-Claude, qui me traînait partout.
L’amitié s’est ainsi mise en place et je retrouve aujourd’hui ces anciennes relations.
Grappeline : Avez-vous un souvenir d’enfance marquant ?
Pierre : Il me reste un souvenir très amusant : mon
grand-père étant garde-champêtre, il avait la mission de
porter les télégrammes. Lorsqu’il devait intervenir, le
facteur Joseph Ducret actionnait depuis la Poste une sonnette qui résonnait dans la cuisine de mes grandsparents. Je me souviens avoir vu mon grand-père quitter
la table et enfourcher sa grande bicyclette de dame pour
remplir sa mission.
Grappeline : Et comment se passe votre retour définitif en France, après un mariage avec une Suissesse et
un travail à Genève ?
Pierre : Merveilleusement bien ! Au décès de ma grandmère en 1968, j’ai hérité de la maison que nous avons
réaménagée petit à petit. Mon épouse s’y sentait bien et
c’est elle qui a désiré vivre pleinement à Challex à notre
retraite. Moi, j’y retrouve les amitiés, la chaleur et les
odeurs de mon enfance. Je traverse la place du Poizat en
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Grappeline
sentant la « corne brûlée » de la forge de Simon Cuzin,
qui ferrait les chevaux. Plus bas c’est le parfum des épices
et des denrées de l’épicerie de Mme Ferrolliet, qui vendait
au détail la marchandise stockée dans des gros sacs. Lorsque je suis en promenade dans les chemins de campagne,
il m’arrive d’entendre le pas d’un cheval tirant un char.
L’intégration s’est faite naturellement en étant invité
également à entrer dans les associations du village : la
Campanella, l’Amicale des Pompiers (j’étais officierinstructeur-pompier de métier dans la protection civile à
Genève) et en tant qu’officier dans l’armée suisse on m’a
proposé d’être membre affilié aux Anciens d’AFN.
Grappeline : Cela voudrait-il dire que vous avez oublié la Suisse ?
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Pierre : Bien sûr que non ; j’ai gardé un pied outre frontière à Plan-les-Ouates, où je m’occupe toujours du
« Groupe des archives » et où je fais des reportages pour
un petit journal. Pour moi, le franco-suisse est ma culture ; j’ai eu soixante-dix ans de bonheur entre nos deux
pays et je renouvelle le contrat pour la même durée…
Grappeline : Merci pour ce beau témoignage ; les responsables du « Grand Genève » seraient heureux de
vous entendre. La communication fait partie de leurs
préoccupations, afin que cette région franco-genevoise
devienne un bassin de vie appartenant à tous ses habitants, quelle que soit leur origine !
Grappeline
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Tribune libre
Engagez-vous !

tout danger peut être confronté et surmonté ». Tout un
programme…

Après le livre renommé « Indignez-vous ! » d’octobre
2010, le grand Résistant Stéphane Hessel, décédé dernièrement, a sorti en 2011 « Engagez-vous ! ».

Si vous avez cet esprit constructif, d’engagement, n’hésitez pas à… vous engager.

C’est de cette dernière action que je souhaiterais vous
entretenir dans la perspective des prochaines élections
municipales des 9 et 16 mars 2014.
Rappelez-vous, lors du 1er tour des élections municipales de 2008 à Challex, aucune liste, ni aucun candidat
ne s’était présenté… Pour les élections à venir apparemment plusieurs personnes sont intéressées pour se
porter candidates mais d’autres sont nécessaires encore.
Cette année les règles ont changé suite aux votes du
Parlement et pour les communes de plus de 1’000 habitants - Challex en compte 1’250 –, les électeurs voteront pour des listes bloquées à 15 noms sans panachage possible. De plus il devra y avoir la parité, soit
8 femmes et 7 hommes, soit 8 hommes et 7 femmes.
Je pense important de rappeler que tout candidat à une
telle élection, élection locale qui est très populaire en
France, doit avoir un sens de l’abnégation, du service à autrui, doit avoir du temps à disposer pour
les affaires publiques. Il est aussi fondamental d’œuvrer pour l’ensemble de la population et non pour sa
famille, ses amis, son quartier, sa rue…
Un élu doit travailler dans le souci de l’équité et la
justice. Son objectif doit être de rassembler : écouter
et faire la synthèse quand cela est nécessaire. La
charge d’élu local demande du temps, de la patience,
une bonne dose de négociation, de l’attention aux
autres, du sang froid et le sens du partage.

Denis Raquin
Membre du comité de lecture

Histoire d’un gueulard
C’est fait, le gueulard est changé grâce à l’équipe
des pieds nickelés.
Je sais, cela ne fait pas sérieux et pourtant ils le
sont !
Sous la direction de John et de Maître Laurent, ils
l’ont rebâti plus beau qu’avant.
Je m’excuse auprès de la mairie pour tous les soucis que cela lui a causés, mais je tenais, avant ma
retraite, à laisser ce magnifique four que j’ai
beaucoup de plaisir à faire fonctionner depuis
plus de 25 ans déjà, en bon état.
Bébert

Mais que toutes ces qualités et dons ne vous effrayent
pas. Tant d’élus peuvent vous dire ce que le service au
public leur a apporté comme richesses relationnelles, comme ouverture d’esprit et tout ce qu’ils
ont pu recevoir en donnant au cours de leur mandat
électif.
Donc engagez-vous au service de votre commune qui a
besoin de femmes et d’hommes afin d’agir pour le bien
de tous. Notre village a besoin de personnes disponibles de toutes catégories sociales et professionnelles
et de tous âges pour gérer, innover, construire et aménager de façon raisonnée ce qui nous entoure.
Enfin comme l’écrit S. Hessel à la fin de son ouvrage
« Engagez-vous ! » : « Je serai là à double face, gare à
l’avenir et vive l’avenir… Sachons en même temps que
22
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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

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
Juillet : les mercredis uniquement de 16h00 à 19h00
Août : fermée
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.
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

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
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
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lun.-ven.
8h00-12h00
Samedi
9h00-12h00
Dimanche 10h00-12h00
Jours fériés 10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

HORAIRES DU BUS CHALLEX-LA PLAINE
www.tpg.ch/fr/horaires-guides
Nous vous rappelons que vous pouvez également vous
procurer ces horaires en mairie.
VACANCES D’ETE
Vacances challaisiennes : du 6 juillet au 2 septembre
inclus
Vacances suisses : du 1er juillet au 25 août inclus

Fermée les :
Dimanche 14 juillet 2013
Jeudi 15 août 2013
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Agenda challaisien
Juillet
Lundi 1er

19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 2

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Vacances scolaires

École

École

Samedi 6
Samedi 6

14h30

Concours de pétanque, challenge Truffaz

La Pétanque

Terrains de la Halle

Mardi 9

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Dimanche 14

13h00
19h30
18h00
22h30

Course de caisses à savon
Diner, concert, bal
Commémoration de la fête nationale, avec
défilé emmené par la Lyre
Feu d’artifice
Canoë sur le Rhône

La Grappe

Centre du village
La Halle/ S.D.F.
de la mairie
à la Halle

Dimanche 14
Samedi 20

*

Commune
T.C.M.C.

Extérieur

Août
Mardi 6

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Mardi 13

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 24

*

Fête des Baraques

La Jeunesse

Les Baraques

Dimanche 25

*

Concours de pétanque Intersociété

La Pétanque

Terrains de la Halle

Conseil municipal

Commune

Mairie

Rentrée scolaire

École

École

Septembre
Lundi 2

19h30

Mardi 3
Mardi 3

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 7 Dimanche 8
Samedi 7
Dimanche 8
Mardi 10

*

Vogue

U.S.C.

La Halle

*

Rafting Château-d’Oex

T.C.M.C.

Extérieur

20h00-22h00

Session

L.S.V.

M.D.S.

Samedi 14
Dimanche 15
Vendredi 27

*

Vente de pizzas et de pâtisseries

A.A.P.

Four

*

Loto des Jeunes

U.S.C.

S.D.F.

* Horaire non communiqué, se renseigner auprès des organisateurs

A.A.P.
La Jeunesse
La Grappe
La Pétanque
L.S.V.
T.C.M.C.

mise à disposition Salle St Maurice

04 50 56 41 50
06 26 61 75 32
04 50 56 48 89

La Souris Verte
Tennis Club Multisports Challex

U.S.C.

Union Sportive Challex

04 50 56 41 49
+41 76 616 77 24
ou 04 50 56 42 10
06 62 09 44 27

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

Maison des Sociétés
Salle des Fêtes
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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