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Actualités
Prochain conseil municipal
Lundi 1er décembre 2008, à 19h30
en mairie
Téléthon 2008
Samedi 6 décembre
Fête de Noël à l’école
Vendredi 19 décembre
Marché de Noël
Dimanche 7 décembre
La mairie recrute
Un agent de maîtrise ou un adjoint
technique

Remise des articles pour le prochain Petit Challaisien

le 10 décembre 2008 au plus tard
De préférence sur disquette ou par courrier électronique à :
challex@cc-pays-de-gex.fr
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Note de la rédaction
Les comptes-rendus sont présentés sous une forme synthétique dans le Petit Challaisien. Par contre ils sont publiés
intégralement sur le site Internet de la commune. Ils sont consultables en mairie. Rappelons que les séances du
conseil municipal sont publiques.

RESUMÉ DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2008
Présents : Patricia Altherr, Bérangère Baeriswyl,
Christophe Brulhart, Claude Chappuis, Pierre Cuzin,
Eliane Dallemagne, Anna Doudou, Pierre Dumarest,
Christian Jolie, Jean-Charles Morandi, David Péray, René Vernay.
Ont donné procuration : Romy Lasserre à Christian
Jolie, Frédéric Péricard à Eliane Dallemagne (Frédéric
Péricard arrive à 21h00), Rachel Nabaffa à Bérangère
Baeriswyl.
Invitée : Sabine Laurencin.
Le compte rendu du conseil du 6 octobre est approuvé
à l’unanimité.
Délibération N° 054-2008 - Règlement des astreintes.
Pour assurer le déneigement de la commune pendant
la période hivernale, du 15 novembre au 31 mars, les
agents du service technique seront soumis à des astreintes. Ils bénéficieront d'une indemnité non soumise
à retenue pour pension. Pendant la période d’astreinte,
l'agent a l'obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.
Les conditions définies : en cas de neige ou verglas,
seront d’astreinte les agents titulaires d’un permis de
conduire C et habilités à conduire un tracteur de plus
de 3.5 tonnes équipé d’une lame à neige et d’une saleuse. Ils seront d’astreinte une semaine sur deux, du
mercredi au mardi, de 7h30 à 20h00. Ils ne seront jamais d’astreinte le dimanche ni la nuit (elles seront
assurées par une entreprise privée) ; les astreintes
seront rémunérées conformément aux textes en vigueur.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité,
charge le maire de rémunérer les périodes ainsi définies conformément aux textes en vigueur, autorise le
maire à prendre et à signer tout acte y afférent.
Délibération N° 055-2008 - Approbation de la
convention à conclure entre la commune et l’entreprise Nabaffa pour des opérations de déneigement des routes communales.
La commune n’étant pas en mesure d’assurer seule le
déneigement de ses voies pour la saison hivernale
2008-2009, M. le Maire propose que les astreintes de
nuit et du dimanche soient assurées par l’entreprise

Nabaffa, qui mettrait à disposition son personnel et
assurerait le déneigement avec le matériel de la commune.
Les relations entre la commune et l’entreprise Nabaffa
seront réglées par une convention de prestation de
service, à laquelle sera annexée une fiche tarifaire. Le
maire demande au conseil d’approuver cette convention.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, approuve le projet de convention à conclure entre la
commune de Challex et l’entreprise Nabaffa pour la
réalisation de travaux de déneigement sur les voies
communales, autorise le maire à signer ladite convention et dit que les crédits sont inscrits au budget.
Délibération N° 056-2008 - Approbation de la
convention à conclure entre la commune et le
Cabinet Profil Etudes pour la réalisation des travaux d’éclairage public de la rue Saint Maurice.
Pour la mise en esthétique de la rue Saint Maurice
(enfouissement du réseau d’électricité et de télécommunication) menée en collaboration avec le SIEA
(Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain), la commune a la possibilité de procéder au renouvellement de
l’éclairage public de cette rue.
Un cabinet spécialisé doit être désigné pour élaborer le
projet et pour assister la commune dans la procédure
de consultation des entreprises de travaux, ainsi que
dans le suivi du chantier. Seul le cabinet Profils Etudes
s’est montré intéressé par cette mission. L’opération
d’éclairage public se monte à 23'000.00 € hors taxes
(une subvention du SIEA et du Conseil Général couvriraient le coût). Il serait rémunéré sur la base de 6.9%
de ce montant. Ce cabinet a travaillé pour la commune
sur d’autres opérations du même type.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité (9
voix pour et 6 abstentions), désigne le Cabinet Profils
Etudes pour assister la commune dans la conception
du projet de remplacement de l’éclairage public de la
rue Saint Maurice, dans la consultation des entreprises
de travaux et dans le suivi du chantier, autorise le
maire à signer la convention d’assistance et de prestation de service à conclure entre la commune et le cabinet Profils Etudes.
Au cours du débat, Patricia Altherr regrette qu’on fasse
appel à un cabinet qui n’a pas réussi à mener parfaitement l’action sur la rue des Fontanettes car une canali-
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mées et consultées sur l’évolution de l’hôpital de Saint
Julien-en-Genevois, demande le maintien de son activité, notamment en chirurgie, souhaite la poursuite du
programme de rénovation de l’hôpital.

sation demeure bouchée, et l’entreprise Vallier devra y
faire passer une caméra. Christian Jolie dit que c’est la
responsabilité des entreprises qui est engagée et que
le cabinet a fait ce qui était de sa compétence. Il souligne que le SIEA avait été informé de ce problème. David Péray ajoute que ce devrait être au SIEA de faire
faire les recherches et les travaux. Mais Jean-Charles
Morandi dit qu’on ne peut pas attendre l’hiver, car
alors on ne pourra plus opérer. Pierre Dumarest rappelle que le même cabinet avait travaillé avec nous sur
la rue du Château et tout s’était bien passé. D’ailleurs,
ce cabinet est le seul à avoir répondu à notre appel.
Son étude propose un éclairage de la rue de la place
du Poizat à la résidence Saint Joseph avec des lanternes comme celles de la rue de la Mairie, et le reste de
la rue serait éclairé avec l’équipement standard. Nous
gardons cependant toutes possibilités de changements.
Délibération N° 057-2008 - Approbation du
contrat-type de location des salles communales.
Trois salles communales sont susceptibles d’être louées
à des particuliers ou à des associations : la Salle des
Fêtes, la Maison des Sociétés et la Halle. Il convient de
proposer un contrat type de location, qui protègerait
les intérêts de la commune en cas de dégradations et
de nuisances diverses.
Le maire demande à l’assemblée d’approuver ce
contrat-type et de l’autoriser à conclure des locations
de salles communales, dans les conditions prévues au
règlement de chacune d’elles.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à la majorité (14
voix pour et une abstention), approuve le contrat-type
de location des salles communales, autorise le maire à
conclure des locations de salles dans les conditions
fixées par le règlement de chacune d’elles.
Délibération N° 058-2008 - Soutien à l’hôpital
de Saint Julien-en-Genevois.
L’hôpital de Saint Julien-en-Genevois a vu son activité
progresser ces dernières années dans les domaines de
la cardiologie, gastroentérologie, chirurgie, maternité.
Il doit répondre aux besoins de la population sans
cesse croissante (elle atteint 100'000 habitants) du
Pays de Gex, du bassin bellegardien et du Genevois
savoyard. L’hôpital a fait l’objet d’un important programme de rénovation en 2007. La poursuite de ce
programme pourrait cependant être remise en cause
dans le cadre de la réforme hospitalière, et suite à l’ouverture d’une clinique privée de 250 lits à Annemasse.
Le maire souhaite que le conseil municipal reste vigilant sur le devenir de cette structure et exprime dès
aujourd’hui sa volonté de voir son activité perdurer.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité,
exige que les communes et la population soient infor-

Bref compte rendu de la séance de travail du
conseil du 20 octobre 2008.
Lors de cette séance, le conseil s’est fixé les priorités
suivantes pour la durée de son mandat :
- révision du PLU,
- création d’un commerce multiservices (bistrot, petite restauration, épicerie…),
- construction d’une nouvelle salle des fêtes (la salle
actuelle est devenue obsolète en raison tant de sa
capacité d’accueil limitée, que des problèmes d’accessibilité aux personnes handicapées). Pierre Dumarest précise que les communes ont jusqu’en
2011 pour se mettre en conformité avec la législation sur l’accessibilité et que des délais pourront
être accordés jusqu’en 2015, pour celles qui s’engagent dans la construction d’un nouveau bâtiment.
Délibération N° 059-2008 - Création d’une commission municipale en charge du commerce de
proximité.
Le maire rappelle le souhait du conseil municipal de
créer à Challex un commerce multiservices dans des
locaux appartenant déjà à la commune. Il est souhaitable de créer une commission spécifique qui sera chargée de sa conception, de sa réalisation et du suivi des
travaux.
Après en avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité,
crée une commission municipale en charge du commerce de proximité, désigne comme membres de la
commission :
- Présidente : Eliane Dallemagne,
- Membres : Patricia Altherr, Christian Jolie, JeanCharles Morandi, David Péray, Frédéric Péricard.
Rapports des commissions
Commission Finances (Jean-Charles Morandi)
Lecture des dépenses et des recettes de la commune
pour le mois d’octobre 2008.

Dotation globale de fonctionnement et problème des
résidences secondaires : Jean-Charles Morandi explique que le nombre de résidences secondaires à Challex
est d’environ 80, et que ces habitants ne sont pas pris
en compte dans le calcul de la DGF (Dotation Globale
de Fonctionnement). La commune perd ainsi 10'000.00
€ par an, soit 7% de sa dotation. Il souhaite écrire au
ministre des finances pour lutter contre ce manque à
gagner, car ce sont pour la plupart de fausses résidences secondaires : ces personnes bien que déclarées en
résidences secondaires, vivent à Challex toute l’année.
C’est aussi un manque à gagner pour l’Etat qui renonce
ainsi à percevoir plusieurs millions d’Euros de droits de
douane.
Bistrot communal : le chiffre d’affaires se monte à environ 1'900.00 €, dont il faut encore déduire le coût de
la marchandise. Il faut décider à quoi nous affecterons
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Réunion concernant la révision du PLU le 02 décembre
2008 à 18h00.

la recette.

Budget 2009 : les commissions devront présenter leurs
projets chiffrés d’ici décembre.
Commission Personnel (Pierre Dumarest)
Pas de réunion en octobre.
Commission Voirie - Travaux - Environnement Sécurité (Jean-Charles Morandi)
Compte rendu de la commission voirie du 11 octobre
2008.
Projet de trottoir reliant l’école à la halle : le parcours
exact du trottoir reste à définir. Entre la salle des fêtes
et la halle, le trottoir pourrait longer le stade. Entre
l’école et la mairie, on pourrait matérialiser un cheminement piéton par marquage au sol.
Cimetière-chemin Sous l’église : un huissier fera un
constat des travaux actuels afin de sauvegarder les
intérêts de la commune (le promoteur n’a toujours pas
fait réaliser l’étanchéité sur le talus en aval du chemin).
Ruelle des Fontaines-rue des Fontanettes : en raison
du rétrécissement de la ruelle, un sens unique sera
envisagé et les véhicules sortiront par le bas. Un plateau surélevé sera construit au carrefour avec la rue
des Fontanettes.
Muret de la fontaine des Fontanettes : les agents communaux referont le muret de soutènement.
Roue de turbine : le nettoyage de la rouille a été effectué. Il faut maintenant choisir la couleur de la peinture.
Marongy : la commission rencontrera les habitants
pour déterminer le moment le plus propice pour la réfection du carrefour.
Stationnement gênant : mise en place de barrières
fixes en bois afin d’empêcher le stationnement gênant
et faire respecter la signalisation existante.
Chemin des Carres : un pylône EDF se déchausse
(érosion). Travaux de réparation à programmer.
Rue de la Treille : la commission étudie le remplacement des arbustes par un trottoir.
Salle des Fêtes : lave-vaisselle installé. Il faudrait ajouter un interrupteur.
Cunette chemin de Champ Journet : les travaux sont
terminés.
Berge du Groise et décharge : l’inspection des installations classées (ICPE) a été contactée.
Sous-commission environnement : plantations d’automne réalisées. Décorations de Noël : les enfants de
l’école pourraient être impliqués dans la confection de
décorations à suspendre dans le sapin placé vers l’école. Les enseignants seront contactés.
Commission Urbanisme (Pierre Dumarest)
Compte rendu de la commission du 23 octobre 2008.
(cf. page 5 )
Prochaine commission le 19 novembre 2008 à 18h00.

Commission Communication (Christian Jolie)
Compte rendu de la réunion du 22 octobre 2008.
Plans de la commune (mise à jour et réédition) : les
premiers devis ont été reçus.
Petit Challaisien : on étudie la possibilité de l’imprimer
sur du papier recyclé et de le faire imprimer à l’extérieur, suite à une demande exprimée par le secrétariat.
Prochaine réunion le 12 novembre 2008.
Commission Vie Associative (Bérangère Baeriswyl)
Plusieurs Assemblées Générales d’associations au cours
des dernières semaines.
Vif succès du Bal du bourru (Jeunesse Challaisienne) et
de la Fête des Bourrus (Bourrus de Mucelle).
Téléthon 2009 : préparation en cours.
Commission Education (Anna Doudou)
La commission ne s’est pas réunie en octobre.
Garderie périscolaire : le Dr Gruet, du Conseil Général
de l’Ain (service de la protection maternelle et infantile)
est venu visiter les nouveaux locaux mis à disposition
de la garderie. Il a fait plusieurs recommandations
qu’Anna Doudou a transmises à Jean-Charles Morandi.
Sou des écoles : l’Assemblée Générale s’est tenue le 21
octobre. L’association prépare plusieurs activités pour
2009.
Rentrée scolaire 2009-2010 : Anna Doudou doit évaluer les effectifs pour la prochaine rentrée.
Fresque près de l’école : Frédéric Péricard demande si
la fresque qui a été démontée va être remplacée. Anna
Doudou répond que les enseignants ont accepté le
principe et qu’ils doivent étudier le projet. Prochaine
réunion de la commission : le 20 novembre 2008 à
18h00 en mairie.
Affaires sociales - CCAS (Eliane Dallemagne)

Semaine bleue : deux demi-journées d’échange ont eu
lieu entre les enfants de l’école et les personnes âgées
de la maison de retraite. Il y a eu un atelier peinture et
un atelier jeux de société, à la satisfaction de tous.
Affaires intercommunales (Pierre Dumarest)
Conseil communautaire d’octobre :
Règlement intérieur du conseil communautaire : débat.
Problèmes d’alimentation en eau dans le Pays de Gex :
projection d’un document.
Question du prix de l’eau : la commission devrait étudier les modalités de mise en place d’un prix de l’eau
tenant compte de la consommation réelle des ménages, ainsi que de leurs revenus.
Crèches : deux doivent ouvrir en 2009 à Versonnex et
Cessy, mais le recrutement pose problème.
Projet de crèche communautaire à Thoiry : le conseil
municipal de Thoiry propose un autre terrain pour
construire la crèche, qui devrait accueillir d’ici 2012 les
enfants de Thoiry, Challex, Péron, Saint Jean-deGonville. Ce nouveau terrain est trop excentré et diffi-
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Prochaine réunion du Conseil le 1er décembre 2008 à
19h30.
La séance est levée à 22h00.

cile d’accès pour les communes du sud-gessien. Une
nouvelle réunion est prévue pour que Thoiry revoie sa
décision.
Questions diverses

Commémoration du 11 novembre : tous les élus sont
invités. La cérémonie sera suivie de la présentation de
l’exposition sur la guerre de 14-18 à la maison de retraite et d’un verre de l’amitié.
Déchets verts de la commune : ces déchets verts sont
mis en déchetterie à Péron.
Abattage des pins Douglas par l’ONF. Rien ne sera fait
avant 2009. Le chemin à emprunter pose problème.
Subventions aux associations : elles sont votées au
moment du budget. Si une association rencontre des
difficultés, elle peut prendre contact avec la commune
et demander une subvention exceptionnelle. «La jeunesse challaisienne» sera rencontrée.

Commission urbanisme du 23 octobre 2008
Nature des travaux / Divers

Décisions

Déclaration préalable
DP 08B0038
ZAFFINO

Clôture
(PLU zone UBc)

Avis favorable.
Hauteur du portail : 1.75 m
Hauteur de la clôture maximum : 1.40 m

DP 08B0040
UIJTTEWAAL

Abri de jardin
(PLU zone UB)

Avis favorable.

Permis de construire
PC 08B0014
BAERISWYL

Transformation d’une grange en habitation
(PLU zone UA)

Problème du nombre de vélux (principe : maximum 4
pour surface de 100 m² de toiture).
La commission demande que le nombre de velux soit
diminué.

PC 08B0017
FERROLLIET

Transformation d’une épicerie en habitation
(PLU zone UA)

Avis favorable.

Certificats d’urbanisme
CU 08B1016
PERRIER

Parcelle de terrain rue du Château
(PLU zone UA)

Certificat de simple information

Déclaration d’intention d’aliéner
DIA 08B0016
PERRIER

Appartement T2 – Rue St Maurice
(PLU zone UA)

Non préemption.

DIA 08B0017
LALOT

Terrain à bâtir – Route de la Plaine
(PLU zone UB et A)

Non préemption.

Le Petit Challaisien - décembre 2008

Page 6

Cette rubrique vous est ouverte pour vos messages de joie ou de peine. Vous pouvez adresser vos manuscrits,
vos disquettes, vos pages dactylographiées à la mairie ou les envoyer par e-mail à challex@cc-pays-de-gex.fr
(merci de respecter le délai indiqué en page 1).

Félicitations aux parents de
Giulia GESUELE née le 13 novembre 2008 à Annemasse,
(Luigi GESUELE et Giovanna DE FALCO).

Toutes nos condoléances aux familles de

Madame Janine LAPORTE, veuve PRUNIER née le 19 juillet 1924 à
Tulle (Corrèze), décédée le 28 octobre 2008 à Challex.

MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO
Recensement militaire obligatoire: jeunes gens et jeu-

Avis aux nouveaux Challaisiens: si vous arrivez dans la

nes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16 ans.
Vous munir de votre carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents.

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.

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

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.

électorale: pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, être de nationalité française, ou
Liste électorale
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 présenter en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture récente, bail,…).
Elections : inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard pour participer aux élections
de 2009 (élections européennes en juin 2009).

MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO...
MENTO...M
...MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO…MÉ
MENTO…MÉMENTO
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MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la mairie
04.50.56.30.10
matin

après-midi

lundi

—

lundi

14h30-18h00

mardi

—

mardi

14h30-19h00

mercredi

—

mercredi

—

jeudi

8h30-12h00

jeudi

—

vendredi

—

vendredi

14h00-16h30

Attention : la mairie sera fermée
le vendredi 26 décembre 2008 et le vendredi 2 janvier 2009

Système d'Immatriculation des Véhicules
(SIV)

Communiqué de la mairie
La brigade de gendarmerie de St Genis-Pouilly
nous recommande d'être vigilants, suite aux tentatives d'enlèvement d'enfants qui ont eu lieu les
9 et 10 novembre dernier à Collonges et Thoiry,
sur des enfants de 8 et 9 ans.
Signalez tout indice
qui pourrait faire progresser l'enquête
à la gendarmerie de St Genis-Pouilly
au 04 50 42 12 01

Un nouveau système d'immatriculation des véhicules sera mis en place le 1er janvier 2009 pour
les véhicules neufs et le 1er mars 2009 pour les
véhicules d'occasion.
Dans cette perspective, une fiche d'information
pour le grand public a été réalisée par la direction
de le la communication du ministère de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Vous pourrez l'obtenir en mairie où elle est mise à
la disposition du public.
Vous pouvez également
www.interieur.gouv.fr.

consulter

le

site
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La commune de Challex recrute
pour son service technique
Un agent de maîtrise ou un adjoint technique 1ère classe
à temps complet
Missions :
• Gestion du travail d’une équipe de deux personnes ;
• Préparation, demande et suivi des devis ;
• Suivi des travaux et des chantiers réalisés soit par les agents communaux soit par des entreprises extérieures ;
• Diagnostic et contrôle des bâtiments, de la voirie et des espaces publics ;
• Réalisation de travaux d’entretien sur les bâtiments, la voirie, les espaces verts, déneigement ;
• Maintenance courante des véhicules et de l’outillage ;
• Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits ;
• Conseil des élus dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO).
Profil demandé :
• Formation et/ou expérience technique polyvalente ;
• Titulaire du permis C (ou être apte à le passer) ;
• Capacité à encadrer (expérience souhaitable) ;
• Qualités relationnelles indispensables ;
• Esprit d’initiative et qualités d’organisation exigés ;
• Disponibilité : participation à des réunions, astreintes hivernales pour le déneigement.
Conditions de recrutement :
• Recrutement par voie de mutation, liste d’aptitude, ou à défaut contractuel ;
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, chèques déjeuners, prestations du
Comité National d’Action Sociale.
Prise de poste au 1er janvier 2009
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Commune de Challex
Monsieur le Maire
216 rue de la Mairie
01630 Challex
Ou par courriel : challex@ccpg.fr
Contact : Sabine Laurencin au 04 50 56 30 10
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Décembre - Janvier 2009
DÉCEMBRE 2008
Lundi 1er

Conseil municipal

Samedi 06

Téléthon

Dimanche 07

Marché de Noël

Mercredi 10 - 20h30

Session

Samedi 13

Colis des Anciens

Vendredi 19

Fête de Noël

Samedi 27

Loto

Commune

Mairie
S.D.F.

A.J.L.C.

S.D.F.

La Souris Verte

Ecole

La Grappe

Extérieur

Sou des Ecoles

S.D.F.

La Lyre

S.D.F.

JANVIER 2009
Lundi 5 - 19h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Vendredi 09

Tirage des Rois

La Grappe

S.D.F

Jeudi 15 - 19h00

Cérémonie des vœux du maire

Mairie

S.D.F

Vendredi 16

Loto

A .G .V

S.D.F

Samedi 17

Vente de cartes pour soirée la fondue

La Grappe

M.D.S

Samedi 24

Repas des membres

Les Bourrus

S.D.F

Vendredi 30

Répétition générale

La Grappe

S.D.F

Samedi 31

Soirée fondue

La Grappe

S.D.F

Café de l’Amitié — chaque lundi matin entre 9h00 et 11h00, à la Maison des Sociétés

A.A.P. : Association d’Animation Paroissiale
A.J.L.C. : Association des Jeunes, des Loisirs et de la Culture
M.D.S. : Maison des Sociétés
S.A.C. : Société d’Animation Challaisienne
S.D.F. : Salle des Fêtes
U.S.C. : Union Sportive de Challex

Le Petit Challaisien - décembre 2008

SOU DES ÉCOLES
Sou des Ecoles de Challex
Compte rendu de l’Assemblée Générale du
07.10.2008
Après les traditionnels remerciements aux parents
présents (il y en avait quelques-uns, 5 pour être
exact !), aux membres du Conseil Municipal, à M.
le Maire et au corps professoral, les membres du
bureau 2007-2008 se sont présentés à tour de
rôle.
Notre présidente, Mme Miserez, a ensuite fait un
énième rappel sur la fonction et l’utilité du Sou
des écoles (au cas où certains se demanderaient
encore à quoi il peut bien servir…). Donc, petite
mise au point. Le Sou des écoles finance :
* les sorties scolaires et ponctuelles (piscine, escrime, etc.),
* les intervenants extérieurs, ainsi qu’une partie
des fournitures non pédagogiques, (chaque
classe reçoit une enveloppe de 200.00 €),
* l’animation des différents événements tels que la
fête de Noël et la fête de fin d’année.
C’est pourquoi nous demandons une cotisation à
chaque famille, car sans elle, et malgré la subvention de la mairie, le sou des écoles aurait du mal à
survivre… Pour information, le tarif reste inchangé
pour l’année à venir à savoir :
30.00 € pour un enfant,
40.00 € pour 2 enfants,
50.00 € pour 3 enfants et plus… alors à vos chéquiers !
L’assemblée s’est donc poursuivie :
* par l’appel des adhérents (fastidieux mais nécessaire à la validation de l’Assemblée Générale) et
la validation de l’A.G. in extremis, grâce aux excusés.
* par la lecture du rapport des activités réalisées
pendant cette année (vente de brioches pour
l’ADAPEI, marché de Noël avec la vente d’objets
réalisés par les membres du sou, la fête de Noël,
avec sa projection cinématographique, le défilé
de Mardi Gras dans les rues du village, suivi de
son «bal», une chasse à l’œuf pour Pâques, qui,
faute de conditions climatiques clémentes, a dû
être reportée et réorganisée sous le préau de
l’école, et enfin une fin d’année un peu chaotique, je l’admets volontiers, avec une annulation
de la fête de la musique, suite à des désiste-
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ments de dernière minute, et une fête de l’école
qui nous a permis de clôturer cette difficile mais
ô combien enrichissante année).
* par la lecture du rapport des activités scolaires
(séances d’escrime et d’éveil musical, piscine,
pièce de théâtre, visite du musée romain à StRomain en Gal, excursion à la ferme du Gaec à
Pré Luison.
* par la lecture du bilan financier, je vous passerai
les détails ennuyeux, mais nos finances sont saines et se portent plutôt bien, en dépit du manque d’adhérents… (Dépenses légèrement supérieures aux recettes), merci à Mairaed, (notre
trésorière), pour son travail.
* par la prise de parole de M. le Maire, qui s’est,
entre autres, interrogé sur l’absence nombreuses de parents et par les remerciements de Mme
Doudou, pour les activités proposées aux enfants et le travail fourni par les membres du sou.
* et enfin, par la présentation de la nouvelle
équipe éducative, pleine de projets pour cette
année à venir, dont une classe de neige, une
chorale pour le marché de Noël et un spectacle
de Noël par les enfants.
Pour conclure, je vous fais part des changements
au sein du bureau, à savoir, la démission de Mesdames Cheneval, Terzulli et Vanhuynegen, ainsi
que celle de Messieurs Brulhart et Péray, appelés
à d’autres responsabilités, l’adhésion d’un nouveau membre, Mme Izabella Polok. Vous trouverez ci-après la composition du nouveau bureau :
Notre trésorière
Notre Vice-Présidente
Mairead
Alexandra

Moi-même, secrétaire
Notre Présidente
Isabelle
Laurence
Nous remercions chacune de ces personnes pour
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Programme du Téléthon
du 6 décembre 2008

leur implication passée, présente, ou future au
sein du sou des écoles, et espérons vous voir
nombreux à venir nous rejoindre !
Merci encore à toutes les personnes qui se sont
déplacées à cette assemblée, à celles qui se sont
excusées, et à vous qui me lisez et qui j’espère,
continuerez à nous soutenir, et qui saurez comprendre l’humour contenu ici…, car comme on le
sait tous si bien, sans humour et bonne humeur,
la lassitude nous gagne.
En espérant vous rencontrer nombreux au cours
de nos manifestations, votre secrétaire préférée
(si j’ose dire !) et surtout dévouée,
Isabelle Guallar

AVIS AUX AMATEURS ……..
LE PERE NOËL RECRUTE !!!!

08h45 – Départ des Salles
des Fêtes de Thoiry, Péron et
Challex, en direction de St
Jean-de-Gonville, pour rejoindre le Centre de l'ADAPEI,
pour un café croissant au réfectoire de l'établissement.
09h30 – Départ des trois cortèges (à pied, VTT
ou vieille voiture) par des itinéraires différents,
pour la vente des tickets de tombola. Vente (par
les quads) de tartes au sucre préparées dans le
four communal de Challex par Bébert et son
équipe (vous pourrez aussi les acheter sur place).
13h00 – Départ de Péron pour Collonges.
15h30 – Départ de Collonges (un bus sera à disposition des piétons et des VTT) pour rentrer à
Challex, à la Maison de Retraite Les Cyclamens,
où les crêpes et le vin chaud vous attendront. Les
deux Jean-Jean accompagneront en musique les
chants de Guy.
18h00 – Rendez-vous à la Salle des Fêtes pour
un apéritif en musique avec le groupe
"Chakunsontour", suivi par la traditionnelle soupe
à l'oignon et par la soirée disco.
C'est également là qu'aura lieu le tirage de la
tombola.
Une urne sera déposée sur place pour la récolte
de vos dons.
De 14h30 à 16h30, vous pourrez également
participer au Téléthon en prenant des cours de
gym organisés à la Maison de Retraite Les Cyclamens.
Vous pouvez obtenir tous les renseignements
complémentaires auprès de Bérengère (06 22 08
42 73) ou Guy (04 50 56 35 08).
Merci d'avance pour votre participation !
Vous trouverez des affiches à la boulangerie, à la
Salle des Fêtes et à la Maison des Sociétés.

Cherchons bénévoles, amateurs/professionnels de la
photographie, parents ou personnes désirant aider les
enfants, afin d’immortaliser la venue du Père Noël
au sein de leur école
le vendredi 19 décembre à partir de 14h.
Contacter les membres du sou des écoles :
Mme Miserez (04.50.59.13.79)
Mme Guallar (04.50.56.27.50) et/ou
faites vous connaître auprès de l’équipe enseignante

Bérengère, Guy et tous les bénévoles
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UNION SPORTIVE
DE CHALLEX
(U.S.C)
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
(Point(Point-Virgule)
Avis aux nouveaux Challaisiens...
et aussi aux anciens...
N'hésitez pas à venir pousser la porte de la bibliothèque pour une petite visite. Nous enrichissons régulièrement nos collections afin de vous
faire connaître et aimer de nouveaux auteurs.
Vous découvrirez ainsi notre coup de cœur littéraire du mois de décembre :
"La petite cloche au son grêle", premier roman de
Paul Vacca. Un pur enchantement !
Parmi nos dernières acquisitions nous vous
proposons :
Romans :
Géraldine Brooks : Le livre d'Hanna
Janine Boissard : Malek
Gisèle Pineau : Morne câpresse
Régis Jauffret : Lacrimosa
Michel Le Bris : La beauté du monde
Yasmina Khadra : Ce que le jour doit à la nuit
Biographies :
Henry Gidel : Marie Curie
George Blanc : La vie en blanc
Romans «ados» (fille) :
Stephenie Meyer : Fascination (T1)
Documentaires :
Erik Orsenna : L'avenir de l'eau
Bandes dessinées :
Binet : Les Bidochon internautes
Joann Sfar : Le Petit Prince (d'après l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry)
Clément Oubrerie : Zazie dans le métro (d'après
l'œuvre de Raymond Queneau)
Zep : Les chrono kids
Nous vous rappelons nos horaires d'ouverture :
mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00.
Droit d'inscription 15.00 € pour une année,
gratuité pour les jeunes jusqu'à 18 ans.

Tournoi de poker
Après le succès du premier événement, l'U.S.C.
organise son 2ème tournoi de Poker, type Texas
Hold'em, la journée du samedi 28 février 2009
à la Salle des Fêtes de Challex.
Places limitées à 100 joueurs.
10 joueurs payés (sous forme de lots).
Inscription : 30.00 € (repas de midi compris)
payable par chèque au préalable.
Renseignements et inscriptions aux numéros de
téléphone suivants :
06 22 27 08 81
06 21 07 63 30
06 76 72 04 41
Buvette et repas de midi ouverts au public.
Club de supporters
L’Union Sportive vous informe que le 26 août, un
club de supporters a été créé, regroupant déjà
une vingtaine de membres.
Vous avez été joueur, dirigeant ou avez simplement soutenu une équipe par le passé, mais vous
avez peu la possibilité à ce jour de venir encourager nos équipes ?
Nos fidèles supporters sont bien entendu les bienvenus dans ce club.
Vous pouvez, par cette adhésion, nous soutenir et
nous aider à réaliser nos futurs projets.
Deux rendez-vous annuels seront fixés, en début
d'année (vœux de l’U.S.C., suivis d’un apéritif) et
à la fin du championnat, pour le verre de l’amitié.
Pour plus d'informations,
veuillez joindre M. Patrick Blanc
au 06 23 05 44 49.
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ASSOCIATION DES
JEUNES, DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE
DE CHALLEX
L'Assemblée Générale annuelle de l'AJLC a eu lieu
lundi 10 novembre, à la Maison des Sociétés, en
présence de M. le Maire, M. Jean-Charles Morandi, 1er adjoint, des membres du bureau, de Mlle
Frédérique Valla, professeur de danse, de Mme
Marie-Thérèse Venturi, responsable du marché de
Noël, de Mme Nathalie Mignon, responsable de
l'atelier sophrologie, ainsi que de Mme Evelyne
Morel, responsable de l'atelier papier mâché.
C'est dans une ambiance conviviale, autour d'une
tisane, que Sophie Péra, Présidente, a débuté la
réunion en remerciant vivement la municipalité,
tout d'abord pour sa présence, puis pour l'aide
apportée à l'association.
Celle-ci est composée de 5 clubs avec 66 participants, sans compter les inscriptions pour l'atelier
papier mâché pour adultes qui recommencera début janvier 2009, chaque lundi soir. Trois nouveaux ateliers sont nés : il s'agit de l'atelier sophrologie, qui connaît malgré tout un maigre succès, de l'atelier guitare classique qui s'adresse actuellement aux enfants âgés de 4 à 6 ans, avec 3
cours pour 13 élèves, et du Café de l'Amitié, qui
ouvrira ses portes, chaque lundi matin entre 9h00
et 11h00, à la Maison des Sociétés.
De plus, l'atelier danse connaissant un vif succès,
et avec la venue de Frédérique Valla, nouveau
professeur de danse très motivé, un cinquième
cours a ouvert ses portes.
Malheureusement, l'association a dû faire face à
la fermeture de l'atelier théâtre, malgré 7 enfants
inscrits, le professeur ayant estimé les différences
d'âges trop importantes pour le bon déroulement
du club. Toutefois, les membres restent à la recherche d'une personne susceptible d'être intéressée par la reprise de ce club. Avis aux amateurs !
Isabelle Guallar, trésorière, a rappelé que les
comptes, bien que positifs, restent fragiles, car la
gestion des divers ateliers est lourde. C'est pourquoi, l'aide de la municipalité est précieuse et très
appréciée.
Un point important a également fait débat, c'est
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celui d'un local pour l'association, pour les diverses réunions, l'entreposage du matériel, mais surtout pour les cours de danse, au vu du nombre
croissant des participants. Une idée a été lancée
par la présidente, qui a de suite été plutôt bien
reçue par M. le Maire et M. le 1er adjoint... à suivre...
La séance s'est terminée vers 22h30 et chacun a
ensuite pu déguster l'excellente pizza d'Evelyne,
accompagnée de quelques autres douceurs ! Merci à notre cuisinière (quelque peu pipelette...) ! En
tout cas, ce fut un réel plaisir que de retrouver
notre Evelyne en si grande forme !
Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel Marché de Noël, qui aura lieu
Le dimanche 7 décembre prochain,
à la Salle des Fêtes de Challex.
N'hésitez pas à venir découvrir les oeuvres de nos
exposants, autour d'un bon vin chaud et de délicieuses gourmandises... ou retrouvez-nous sur
notre site : www.ajlc.challex.fr. Merci à tous... à
bientôt...
Soph, Isa, Véro, Montsé, Evelyne et Dolo, membres actifs du comité

Café de l'Amitié – changement de date
Pour information, le Café de l'Amitié sera ouvert
chaque lundi matin entre 9h00 et 11h00,
à la Maison des Sociétés.
ANIMATRICE :
Mme Mignon Nathalie

DATE :
lundi soir de 20h30 à 21h30

PRIX : 110€ / trimestre

Adhésion à l’AJLC :
15€ pour l’année

Lieu : Salle de motricité de l’école de
CHALLEX

CONTACT :
Mme Péra Sophie : 06.20.47.22.89

Email : sophie.pera@club-internet.fr
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C'est un rendez-vous que ses pensionnaires attendent toujours avec beaucoup de plaisir ; un bonheur partagé, en somme, devant ces visages qui
"rajeunissent" -selon les chansons- parfois de
quelques dizaines d'années !
Mais d'autres concerts seront programmés au
cours de l'année. Signalons simplement pour l'instant celui prévu au Temple de Chancy, le mercredi
28 janvier, en soirée, en compagnie du Chœur
d'hommes de Cartigny.

LA CAMPANELLA
(chorale)
Chansons d'automne aux Cyclamens
La chorale La Campanella, renforcée dans tous
ses pupitres par de nouvelles recrues, s'est lancée, dès septembre, dans son répertoire 20082009, toujours essentiellement tourné vers la
chanson française.
C'est avec quelques titres nouveaux, ajoutés à
d'autres des années passées, qu'elle se produira

Alors, amateurs, annotez vos agendas…

le 14 décembre 2008 à 15h30
à la Maison de Retraite Les Cyclamens, à
Challex.

Fête de Noël à l’école
Vendredi 19 décembre 2008
Salle des Fêtes
Programme:
18h00 chorale des enfants de l'école
19h00 projection sur grand écran
…petite restauration
…boissons
TOMBOLA
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Les membres du CCAS de Challex ont participé à
l'animation de la semaine bleue (organisée par
le CLIC), qui a rassemblé des enfants des écoles
et les résidents de la Maison de Retraite Les Cyclamens
Aux couleurs de l’automne
Le 13 octobre, sous l’impulsion de Bérengère
Baeriswyl, 22 petites mains de 4 ans et 24 grandes mains aînées se sont appliquées à apposer
sur des arbres imaginaires de vives couleurs reflétant l’automne. De ces œuvres chamarrées
resteront des souvenirs accrochés dans la salle
de classe et les étages de la résidence, ainsi que
l’écho des voix cristallines d’une chanson enfantine invitant à un déjeuner pris en commun dans
la salle de restaurant.

Les petits chevaux sur plateau géant
Le 14 octobre, 27 élèves des classes CM1/CM2
ont rappelé consciencieusement les règles des
indémodables dominos, échecs ou dames à la
quinzaine de résidents. Parfaitement adapté
pour l’occasion, le plateau géant des petits chevaux a fait l’unanimité des plus petits aux plus
grands, donnant l’idée de renouveler l’expérience sans attendre.
Et bien chantez maintenant !
«Prendre un ancien par la main et lui chanter

les refrains qui lui rappellent sa jeunesse et sa
vie», tel était le ton donné pour cette chorale
entraînée, composée de 42 choristes résidents
des Cyclamens, des Berges du Lion, des maisons de retraite de Gex et de Divonne. Parmi
eux, un chef de chœur s’est improvisé, entraînant dans son allant l’ensemble vocal pour des
reprises de la «Java bleue» ou de «La Rirette».
C’était le 17 octobre.
Le CCAS

A l'occasion du salon gastronomique de Bourg-en-Bresse,
le Cep d'or pour les vins de la région Mont-Blanc a été attribué à
Frédéric Péricard de Mucelle (Challex)
ème
année consécutive, face aux grosses pointures viticoles françaises.
pour la 3
Sa persévérance et son professionnalisme ont été récompensés.
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Peti te ma scotte cha lla i sienn e
« 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 message de la crèche
En cette période de l'Avent, j'ai poussé la porte
de l'église pour retrouver la très belle crèche de
statuettes anciennes de 30 cm ainsi que l’ange
qui dit «merci» avec la tête quand on lui glisse
une pièce. Tant de générations se sont déjà
recueillies devant cette scène biblique, chaque
année recomposée avec soin pour la fête de
Noël. N'hésitez pas à venir la découvrir.
Alors que je méditais dans le calme de l’édifice,
Laurent Revel, curé du groupement paroissial
de Challex, Collonges, Farges, Péron et Pougny
entra et la discussion s’est engagée.
Grappeline : Père Revel, vous êtes un jeune
curé de 32 ans ; quand et comment vous êtesvous senti appelé à votre mission ?
Père Revel : Très tôt dans mon enfance et la crèche y est pour quelque chose ! J’étais le 7ème enfant
d’une famille bressane très pratiquante et nous avions l’habitude de faire la prière du soir en famille. J’ai
le souvenir très vif qu’au moment de Noël, ce fut un choc pour moi de voir mon père à genou devant la
crèche. Lorsque l’on est enfant, on considère toujours son papa comme le meilleur des papas et donc le
plus grand. Sans grand discours, je compris alors, comme une certitude forte, que si mon papa était capable de se mettre à genou devant ce petit bout de chou, c’est que cet enfant-là devait être quelqu’un de
très grand ! Cet événement tout simple mais marquant, ajouté à bien d’autres, a fait que j’ai cheminé peu
à peu vers le Sacerdoce. Je suis devenu enfant de chœur et j’ai participé à de nombreux camps d’été et
pèlerinages organisés pour les jeunes. Après des études dans l’audio-visuel, un service civil de 2 ans en
aumônerie scolaire à Bourg-en-Bresse et 6 années de formation au séminaire d’Ars, j’ai été nommé diacre
à la Paroisse de Cessy pour m’occuper avant tout de l’aumônerie du Pays de Gex. C’est comme cela que
je suis arrivé dans la région et, au lendemain de mon ordination sacerdotale (le jour où l’on devient prêtre) nommé ici dans le groupement paroissial de Challex.
Grappeline : Quelles sont vos activités aujourd’hui ?
Père Revel : Un prêtre est un guide spirituel. En plus de l’accompagnement des fidèles des 5 paroisses,
je suis toujours responsable de l’aumônerie du Pays de Gex et je suis en train d’organiser un Pèlerinage à
Rome (Pâques 2009), pour accompagner environ 140 jeunes, de la 5éme à la terminale, sur les pas de StPaul, que nous célébrons l’an prochain. Nous visiterons les lieux marquants de sa vie à Rome, les 4 basiliques majeures, le Vatican, le forum romain et nous irons rencontrer Don Pietro, un prêtre qui nourrit chaque jour 800 pauvres dans sa paroisse. A l’avenir, j’envisage d’organiser un deuxième pèlerinage à Rome
pour les adultes ; encore un peu de patience pour les intéressés !
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Grappeline : De nos jours, il n’est pas facile d’être prêtre ; quelles sont vos préoccupations ?
Père Revel : Tenir un engagement est une vraie difficulté aujourd’hui, et pas simplement pour les jeunes. Lorsqu’on choisit une priorité, il faut s’y tenir !
Je donne souvent l’exemple, surtout en ce moment, de Sœur Emmanuelle, qui seulement âgée de 5 ans,
devant l’enfant de la crèche nu et présenté dans une mangeoire, avait demandé à son père "mais pourquoi est-il tout nu ?" Son père lui avait répondu : "c'est pour que nous, nous l'habillions !" Cet événement
résonna toujours dans son cœur et c'est ainsi qu’à 63 ans, fidèle à cet engagement, elle est partie vivre
dans les bidonvilles du Caire, créa son association et s'occupa des plus pauvres.
Grappeline : Me voici bien émue par ces témoignages auxquels je ne m’attendais pas du tout. C’est la

preuve que rien n’est à minimiser dans nos vies et que le temps de Noël, qui chante la Paix et l’Amour,
peut nous conduire à inventer un monde meilleur.
Nous continuerons nos rencontres au sein du village l’année prochaine ; leurs diversités sont l’image
d’une localité vivante où il fait bon se retrouver.
Grappeline
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Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Ain : des informations sur vos droits accessibles en permanence
Pour faciliter l'information des
familles sur les prestations familiales et les différentes aides d'action sociale, deux services accessibles en permanence sont mis à votre disposition par la CAF de
l'Ain pour obtenir des informations générales,
mais aussi des informations personnalisées sur les
dossiers.

Pour connaître la permanence d'accueil la plus
proche de votre domicile.
Par téléphone : 0 0820 25 01 10 (0.112 € par
minute)

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Pour connaître les conditions d'attribution des
principales prestations.
Pour consulter votre dossier (date et détail des
paiements, état de traitement de votre courrier, demande d'une attestation de paiement).

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00

Par Internet : www.ain.caf.fr
Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
Pour imprimer une attestation de paiement ou un
formulaire de demande de prestations.
Pour communiquer avec votre CAF en nous adressant un E-mail.
Pour connaître les conditions d'attribution des
prestations familiales et des aides d'action sociale
de votre CAF.

Pour contacter un technicien conseil assurant le
traitement des dossiers, après avoir saisi votre
numéro d'allocataire et votre code confidentiel.

N'oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire de vous munir de votre numéro d'allocataire
et du code confidentiel communiqué par votre
CAF. Si vous ne l'avez plus, demandez-le par Email à partir du site Internet CAF ou par courrier.

MESSES DE DECEMBRE
Dimanche 7
Lundi 8
Dimanche 14
Vendredi 19
Dimanche 21
Mercredi 24
Mercredi 24
Jeudi 25
Dimanche 28

10h00
18h30
10h00
20h-21h00
10h00
19h00
23h00
10h00
10h00

Pougny
Challex
Péron
Challex
Challex
Péron
Challex
Farges
Collonges

2ème dimanche de l'Avent
Immaculée Conception
3ème dimanche de l'Avent
Célébration pénitentielle
4ème dimanche de l'Avent
Messe pour les enfants
Veillée de Noël
Messe du jour de Noël
Sainte Famille

Numéros de téléphone service gestion et valorisation des déchets
Pour les particuliers : commandes de poubelles, composteurs ou problème de collecte
N° vert : 0 800 800 215. Responsable M. Laurent Fournier.
Pour les commerces et artisans : commandes de bacs, facturation de la redevance spéciale, TEOM, problème de collecte
N° 04 50 42 26 41. Responsable Mme Carine Dornier.
ALLO ENCOMBRANTS, N° 04 50 20 65 86
Le ramassage des encombrants est effectué par la structure d’insertion AGCR.
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Pour en finir avec une idée reçue:

"Les avions dégazent du kerosen
avant l'atterrissage"
Il faut savoir que ces systèmes de vidange n'existent pas sur la plupart des avions court-courrier
(Saab 2000, Dash 8, Dornier 328, …) et moyencourrier (Focker 100, Boeing 737, Airbus 320, …),
ainsi que sur les jets d'affaire (Cessna Citation,
Learjet, Falcon, Gulfstream, etc…). Ces systèmes
sont installés en série sur des aéronefs dont la
masse maximale au décollage est supérieure à la
masse maximale à l'atterrissage (principalement
des longs courriers).
La procédure de largage de carburant n'est mise
en œuvre que lorsqu'un de ces aéronefs subit,
juste après le décollage, une panne ou un incident majeur (panne hydraulique, panne moteur,
feu cabine). Dans ces cas critiques, l'équipage
doit rapidement décider de la conduite à tenir. En
cas de retour vers l'aéroport de départ, l'avion
doit être soulagé de son excédent de masse, afin
de permettre un atterrissage dans des conditions
de sécurité acceptables. Un exemple :
- l'avion : Boeing 777- 300 ER
- motorisation : 2 réacteurs double flux
(2 fois 42 t de poussée)
- masse maxi au décollage : 340'195 kg
- masse maxi à l'atterrissage : 290'190 kg
- capacité maxi fuel : 135'845 kg
Le B777 décolle de Genève à pleine charge, avec
385 passagers, destination Bombay. En montée
initiale, un incendie est détecté sur le moteur N°
2. L'équipage coupe l'alimentation carburant du
moteur concerné puis enclenche l'extincteur correspondant. Le commandant décide de revenir
poser à Genève, demande assistance pour sa navigation au contrôleur aérien. Il l'avise également
qu'il faudra qu'il largue 48 tonnes de fuel (sur un
total de 135) avant d'être prêt pour l'approche.
L'appareil est alors guidé vers une altitude mini-
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mum de 6'000 pieds (1'830 mètres) au dessus du
sol, et tous les autres avions évoluant dans la région seront guidés, afin qu’ils n’entrent pas dans
le sillage de l'appareil en difficulté avant 15 minutes. Le largage de carburant s'effectue la plupart
du temps en ligne droite, au débit moyen de 2 à 3
tonnes par minute.
Pour le contrôle aérien, l'avion bénéficie bien évidemment de la priorité, c'est-à-dire qu'il est N° 1
pour l'approche, donc toutes les autres arrivées
pour Genève voient, dans l'intervalle, leurs trajectoires rallongées. Elles peuvent aussi être intégrées dans les circuits d'attente prévus en cas de
grande surcharge de trafic, mauvaise météo, ou
incident. Les avions au départ de Genève peuvent
également être retardés.
Une fois le largage terminé, l'avion est guidé afin
de poser sur la piste en usage où le service de
sécurité aéroport l'attend. Si tout se passe bien,
l'avion dégage la piste accompagné des véhicules
de secours. Un contrôle de la piste est alors effectué par un véhicule, puis le trafic sur l'aéroport
reprend normalement.
Sachez enfin que chaque procédure de largage de
carburant fait l'objet de deux rapports écrits, le
premier par le contrôleur responsable de l'aéronef
en question au moment de l'incident ; le second
par le pilote qui a effectué le largage. Ces 2 rapports sont adressés à l'organe de surveillance du
pays concerné : en Suisse, l'OFAC (Office Fédéral
de l'Aviation Civile) ; en France, la DGAC
(Direction Générale de l'Aviation Civile).
Vous comprenez maintenant que ceci ne se
produit qu'exceptionnellement, afin de sauver un appareil, son équipage et ses passagers d'une situation qui, sinon, pourrait se
terminer en catastrophe !
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Un contrôleur aérien à Cointrin

Connaissez-vous le club des 100 cols ?
Ce sont des cinglés (ils se nomment ainsi !) cyclotouristes qui doivent franchir 100 cols dont 5 de plus de
2'000 mètres, pour entrer dans ce club adhérent à la Fédération Française de Cyclisme.
Pourquoi vous parler d’eux ? Dans le fond, je pense que ce sont des conquérants de l’inutile ! Inutile, oui,
mais pas sans panache !
Et puis une Challaisienne sur les pistes des Andes, de la Pampa et de la Patagonie ; ça m’intrigue, alors
je passe régulièrement sur le site : http://www.roulmaloute.com et je ne suis pas déçue devant leurs magnifiques photos…
Alors, non ! Arica – Ushuaïa à vélo, ce n’est peut-être pas inutile !
Elvine Delaunoy
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