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« En mars autant de gelées,
en avril autant de poussées. »

Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission communication / Comité de lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 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 jeudi 10 mars 2016,
de préférence par courrier électronique à
lepetitchallaisien@gmail.com.
Merci à vous qui contribuez à l’amélioration de votre
journal, grâce à vos commentaires et suggestions.

Des photos du Carnaval à l’école sur le thème du cirque (également en pages 14 et 22)
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Municipalité
Le mot des élus
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Nous l’attendions depuis longtemps, elle est désormais bien là.
Elle est vaste, lumineuse, confortable. Elle est accueillante et pratique. Elle est fonctionnelle et tout le monde s’y
sent bien.
Qui est-elle ? Vous l’aurez deviné, il s’agit… de la salle Jean-Antoine Lépine, inaugurée le 23 janvier dernier à l’occasion des vœux du maire !
Les voix enjouées de la Campanella et les notes joyeuses de la Lyre Challaisienne ont permis de tester son acoustique l’après-midi même. Que ces deux associations, fidèles des rendez-vous challaisiens, soient donc remerciées
pour leur prestation.
Nous voulions rendre hommage à nos prédécesseurs dans ce mot des élus du mois de mars.
En effet, nous avons récemment réceptionné la nouvelle bibliothèque ainsi que la salle d'animation J.-A. Lépine
que beaucoup nous envient.
Cela n'aurait pas été possible sans l’engagement des conseils municipaux précédents et nous nous rendons compte
du travail énorme que représentent le lancement et le suivi d'un tel projet, ainsi que l'énergie nécessaire pour
l'achever correctement. Bravo !
Premiers utilisateurs de la salle Lépine, la Grappe nous a régalés comme à son habitude.
Et la semaine précédant les vacances scolaires, grâce aux membres du Sou des écoles et à leur admirable travail,
nous avons pu fêter Mardi gras, avec une manifestation également très réussie.
Un petit bémol à la réussite de ces événements : du mobilier a déjà été endommagé pendant Mardi gras. Deux
tables ont été cassées et c'est vraiment dommage ! Nous souhaitions donc dire aux Challaisiens : s'il-vous-plaît
faites plus attention, respectez les lieux et le travail des associations et de tous ces gens qui œuvrent pour faire de
notre village, Challex, un lieu toujours vivant et dynamique dont nous sommes si fiers !
L’année 2016 commence sous les meilleurs auspices malgré tout. Elle sera intense pour le conseil municipal, avec
des projets à finaliser, tel l’achat des derniers équipements de la salle Jean-Antoine Lépine, et d’autres à initier :
cette année sera marquée par un effort important de maintenance ou de remise en état de notre patrimoine communal. Des travaux de remplacement de matériels, tels des chaudières, ou de mise en conformité de certains bâtiments sont prévus, et les sommes à engager, qui viennent s’ajouter à nos engagements financiers existants (prêts
pour l’espace Sanfély et pour la nouvelle salle), ne sont pas négligeables.
Dans le cadre d’une diminution (programmée et annoncée) de la contribution financière de l’Etat aux communes,
et sous le coup d’un changement de la clef de répartition de la Compensation Financière Genevoise entre les communes et le département, l’équilibre du budget communal imposera des choix dans ces projets et le conseil déterminera les priorités lors du vote du budget au mois de mars. Nous y reviendrons dans ces colonnes.
Pour finir, nous vous souhaitons de profiter pleinement de ce timide début de printemps, des événements associatifs à venir dans le village, et de notre belle campagne alentour pour des balades vivifiantes et revigorantes.
Merci à tous élus, associations et bénévoles de Challex et chapeau bas pour tout le travail réalisé !
Emmanuelle Jan et Michel Peter
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Municipalité
Le compte-rendu intégral de ce conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Résumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 4 janvier 2016
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 1er
février 2016.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de
S. Collet et S. Shaw, qui donnent respectivement procuration à S. Lovenjak et E. Jan.

Rapports des commissions
Commission finances (M. Peter)
Budget 2016 en préparation.
Commission travaux, environnement, sécurité et voirie
(C. Chappuis)
Décapage du chemin des Charmilles en cours, réouverture prévue le 1er février.
Discussions autour de la localisation des points verts
dans la commune.
Des motos détériorent les chemins inondés.
Enrobé des Charmilles à débarrasser du surplus de graviers.
Commission bâtiments (D. Peray)
Travaux dans l’appartement : visite d’entreprises, devis en cours.
SJAL1 : nouveau gel de la pompe à chaleur, vaisselle
livrée, mobilier en cours de livraison, installation prochaine de la sonorisation, étude des éventuelles nuisances sonores, demande de devis pour les meubles de
rangement, nom de la salle bientôt gravé sur le muret
à l’entrée, chambre froide à tester.
Commission personnel (C. Chappuis)
Stagiaires dans la commune : une en décembre et une
en janvier.
Commission urbanisme (C. Chappuis)
Voir tableau page 6.
Dossier Les Vignes du Léman : PLU2 à observer strictement.
Quelle est la loi en termes de toiture végétalisée : panneaux solaires ou béton ?
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Commission communication (D. Raquin)
Suggestion d’installer une plaque sur la salle JeanAntoine Lépine expliquant qui était ce dernier.
Commission associations (F. Belotti)
Dernière AG de l’année : la Jeunesse.
Dernières subventions virées.
Lyre et Campanella : remerciements pour le concert à
l’église le 13 décembre, inauguration de la SJAL1 à organiser (ainsi que la gestion des répétitions entre la
Grappe et les musiciens).
Bibliothèque : améliorations programmées, début
d’une exposition sur Voltaire le 28 janvier, matériel
prévu pour visionner des films.
Maison des Sociétés : écran déplacé, panne Internet
temporaire.
Commission éducation (P. Altherr)
Débat sur la possibilité de scolariser deux enfants qui
n’habitent pas encore à Challex.
Mise en place du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) de l’école suite aux attentats.
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Gestion des déchets : travail du SIDEFAGE et conséquences en cas d’absence de tri, nouvelle facturation
des poubelles des particuliers, gestion déchets sauvages.
Future répartition de la CFG3 : baisse de 5% pour les
communes (soit 25'000 € pour Challex), injectés dans
des projets de territoire structurants.
Raccordement des eaux usées côté suisse : facturation
en hausse, alternatives.
Gestion de l’eau potable : prestataires qui vont changer, tarifs qui augmentent.
Débat des élus sur le peu de pouvoir qu’ils ont pour
traiter ces questions communautaires.

Questions diverses
Remerciements à M. Mottier pour son article dans le
Petit Challaisien sur Jean-Antoine Lépine.
Ligne T prolongée pour 5 ans.
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Municipalité
Résultats des délibérations
Délibération 01-2016 : Signature d’un contrat d’hébergement avec la société SIGFOX
Le Conseil municipal, à la majorité (6 pour, 6 abstentions, 3 contre), approuve la signature de ce contrat pour la
mise à disposition de locaux et services associés et pour l’implantation des équipements techniques sur un immeuble (381 rue de la Mairie).
Délibération 02-2016 : Reprise de la compétence du SIVOM de la Valserine par la CCPG – demande d’avis
Dans le cadre du projet SDCI4, le Conseil communautaire du 26 novembre 2015 a voté la reprise de la compétence
du SIVOM5 de la Valserine, qui a notamment à sa charge le Golf de Valserine. Le Conseil municipal, à la majorité
(5 pour, 5 abstentions, 5 contre), émet un avis favorable à propos de la délibération de la CCPG.
Délibération 03-2016 : SJAL1 – validation devis armoire pour la vaisselle
Plusieurs devis ont été demandés afin de stocker la vaisselle dans la SJAL1. Le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de reporter cette délibération.
Délibération 04-2016 : SJAL1 – fixation des tarifs de location
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la location de la SJAL1 aux associations et aux particuliers, qu’ils
soient ou non résidents de la commune. Les associations challaisiennes auront droit, deux fois par année civile, à
une mise à disposition gracieuse de la salle, pour toute manifestation liée à leur objet. Au-delà, l’association challaisienne louera la salle au même prix que l’habitant de Challex. Un chèque de caution de 2'000 € est demandé à la
réservation pour tout le monde sauf pour les associations. Cette délibération entrera en vigueur à compter du 8
janvier. Le Conseil fixe les tarifs de la manière suivante :
Habitants de Challex et associations
challaisiennes

Associations et privés non-résidents à
Challex

Journée (8h00-18h00)

180 €

350 €

Week-end (vendredi 16h00 à lundi 8h00)

300 €

600 €

Associations challaisiennes

Associations privées, particuliers
résidents ou non de Challex

Jusqu’à 150 couverts

Gratuit

50 €

Au-delà de 150 couverts

Gratuit

80 €

Forfait vaisselle

Délibération 05-2016 : SJAL1 – règlement intérieur et convention
Le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte les projets de règlement intérieur et de convention de la SJAL1, élaborés par les commissions bâtiments et associations.
Délibération 06-2016 : Décision portant institution d’une régie de recettes
Le Conseil municipal, à la majorité (14 pour, 1 abstention), autorise les différents articles relatifs à la mise en place
d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la location de la SJAL1 et de la vaisselle.
Délibération 07-2016 : Montant de l’indemnité de responsabilité versée aux régisseurs
Les indemnités de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes de la collectivité doivent être fixées. Le
Conseil municipal, à la majorité, décide de reporter cette délibération, par manque d’informations.
1

SJAL : Salle Jean-Antoine Lépine
PLU : Plan Local d’Urbanisme
3CFG : Compensation Financière Genevoise
4
SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunal
5
SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
2
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Municipalité
Commission urbanisme
Date réunion

Demandeur

Nature des travaux/ Divers

Décisions

1er décembre 2015

SEMCODA
Rue des Noisetiers

Permis modificatif
Bâtiment D villa 3 : balcon
des chambres supprimé et
remplacé par une pergola
métallique. Portes-fenêtres
transformées en fenêtres.
Bâtiments A et B : porte piéton rajoutée au niveau des
garages à côté des portails.
Bâtiment E (local poubelle) :
suppression de la croupe en
toiture.

Avis favorable

15 décembre 2015

Cosentino
Rue des Prairies
Matthias
Rue des Prairies

Construction d’une maison
individuelle
Construction d’une maison
individuelle

Refus du 3 pans, l’architecte enverra des nouveaux plans, 2 mois pour instruire ce dossier
Survol rapide du dossier, il sera repassé lors
de la prochaine commission

Neu
Rue des Prairies
Nicolas-Guizon
Rue de la Treille et
route de la Plaine

Division de parcelles

Baeriswyl
Route de Mucelle
Beauquis Romain
Lotissement le Levant
Nicolas-Guizon
Rue de la Treille et
route de la Plaine

Couverture d’une terrasse

Attente de réception des pièces
Avis favorable
Refus / avis défavorable
Sortie rue de la Treille trop dangereuse, demande d’accès commun pour les 4 lots par la
route de la Plaine
Avis favorable

Division de parcelles

Avis favorable

Division de parcelles (Ory)

Demande de réalisation d’accès réel sur les
plans avec les plateformes annoncées lors de
la réunion avec M. Nicolas-Guizon ; demande
de pièces complémentaires
Avis favorable

Permis de construire

15 décembre 2015
Déclaration préalable
3 novembre 2015
3 novembre 2015

3 novembre 2015
1er décembre 2015
1er décembre 2015

1er décembre 2015
15 décembre 2015
15 décembre 2015
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Dallemagne Frédéric
Route de Mucelle
Benbkhat Soufiane
Route de la Plaine
Nicolas-Guizon
Rue de la Treille et
route de la Plaine

Division de parcelles (Ory)

Extension d’une terrasse
Nivellement de la parcelle au
niveau de la voie
Division de parcelles (Ory)

Aucune pièce justificative, demande de pièces
complémentaires
Demande de pièces complémentaires en
cours
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Municipalité
Carnet
Nos joies
Norah HERNANDEZ DUCRET, fille de Karine DUCRET et Xavier HERNANDEZ,
est née le 1er février 2016 à Genève.
Salma Fatou THIAM, fille de Adja Ngone CISSE et Abdourahmane THIAM, est
née le 1er février 2016 à Contamine sur Arve (74).

Infos de la Mairie
ENQUETE PUBLIQUE
D’après la Loi Grenelle du 12 juillet 2010, un plan de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des
travaux publics doit être établi par le département.
Le projet de plan est soumis à enquête publique du lundi 29 février 2016 au jeudi 31 mars 2016 inclus.
Le plan de prévention et de gestion des déchets de chantiers du BTP doit traiter l’intégralité des déchets susceptibles d’être produits par les chantiers du bâtiment (déconstruction-démolition, réhabilitation, construction neuve)
et des travaux publics (terrassement, canalisations, travaux routiers ou ferroviaires).
Les articles L541-14-1 et R.541-41-2 du Code de l’Environnement précisent le contenu du plan : un état des lieux de
la gestion des déchets, un programme d’actions de prévention afin de réduire les quantités et la nocivité des déchets générés, des objectifs et des indicateurs relatifs aux actions de réduction et de valorisation des déchets, les
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.
Une commission consultative d’élaboration et de suivi et des groupes de travail ont été mis en place.
L’ensemble des documents, rapports, compte rendus et arrêtés sont consultables sur le site internet du Département
de l’Ain : www.enquetepublique-dechetsBTP.ain.fr.

Coupures de courant pour travaux
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité
Réseau Distribution France a prévu de réaliser sur le
réseau de distribution des travaux qui entraîneront une
ou plusieurs coupures d’électricité mercredi 30 mars de
08h30 à 12h00.
Quartiers ou lieux-dits concernés :
77, 159, 199, 229, 271, 112, 166, 190, 210, 266 route de la
Plaine
36 chemin de la Fruitière
25, 41, 49, 121, 12, 20, 132 rue de Champ Novaz
79 rue de la Treille
L’alimentation électrique pourra être rétablie à tout
moment sans préavis.

CCAS
Cette année, le repas des aînés aura lieu
à la Salle Jean-Antoine Lépine,
le dimanche 10 avril à partir de midi.
Les invitations vous seront distribuées
au mois de mars prochain.
Nous nous réjouissons
de vous retrouver nombreux ‼
L’équipe du CCAS

Conscients de la gêne
occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre compréhension.
Le Petit Challaisien - Mars 2016
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Vie associative
La Campanella

L’Atelier des
P’tites mains

Si le cœur vous en dit…
A la veille du printemps, La Campanella et La Villanelle…
S'agit-il là d'un conte tessinois évoquant une petite
clochette (italienne) et une petite poésie pastorale
(italienne) ?
Il est question de deux vieilles dames de part et d'autre
du Fort L'Ecluse. Elles ont résisté aux modes sans
perdre de poids, aux années sans vieillir, au travail
sans faiblir ! A elles deux, elles réunissent 80 membres
de leur famille. Leur secret ? L'amour du chant choral
mixte !
L'idée charmante est venue de se rencontrer en toute
amitié et simplicité.
Le menu sera varié, sans être indigeste : traditionnels,
classiques, chansons contemporaines, musiques du
monde, chansons rappelant l'hiver qu'on quitte et évoquant les rêves, les promesses de soleil, de mer,
l'amour de la vie…
Si le cœur vous en dit, venez partager les émotions de
« La Villanelle », de Bellegarde-sur-Valserine, sous la
direction de Yann Gerber et « La Campanella », de
votre village, sous la direction d'Hélène Kern, samedi 19
mars à 20h30, à l'église de Thoiry.
La Campanella
Groupe vocal de Challex

Après avoir fabriqué des photophores pour Halloween, les enfants se sont attaqués à la confection d’un
plaid en fausse fourrure. Et le tout cousu main ‼ Bravo les filles !

Alicia, Emma, Ambre et Elodie
Les chanteurs de La Villanelle
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Si les enfants ne sont actuellement que des filles, l’atelier est également ouvert aux garçons.
Nous remercions aussi la commune pour le prêt de la
salle où nous pratiquons notre activité.
Le Petit Challaisien - Mars 2016

Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
L'Assemblée générale de l'association a eu lieu le samedi 6 février en présence d'une vingtaine de membres et
de 18 excusés. Après les comptes-rendus de la secrétaire et de la trésorière, la présidente a donné quelques
chiffres concernant la salle Saint-Maurice ; il faut savoir que celle-ci a été utilisée plus de 50 fois pour diverses réunions ou rencontres pastorales en 2015. C'est
un lieu bien centralisé pour le groupement paroissial
de Challex-Thoiry, ainsi que pour les rencontres des
prêtres du secteur Bellegarde-Divonne.
La présidente remercie chaleureusement les personnes
qui, tout au long de l'année, donnent de leur temps.
Elles sont nombreuses et grâce aux diverses compétences de chacun, l'AAP se porte bien. Un montage
photo a été offert à Bébert, en souvenir de toutes les
années qu’il a passées à nos côtés pour diriger le Four.
2016 marquera les 40 ans de l'association et à cette occasion, Hélène lance un appel à toutes les personnes
qui auraient des documents ou photos des diverses
manifestations qu'a connues la paroisse (kermesses,
fours, botatos, messes en plein air…)
Après les questions diverses et le renouvellement des
membres, l'assemblée s'est retrouvée autour d'une
bonne fondue, avec bien sûr du ramequin pour les inconditionnels (merci Simone !) et de la prune hors
d’âge (merci Henri !)
L'élection du bureau se fera à la prochaine réunion du
comité.
Deux grands rendez-vous sont proposés par l’association en mars :

front. Cependant, la vie continue, avec son actualité… »
Attention : représentation unique !
Entrée 10 € (pour les plus de 15 ans), sans réservation
Une partie des bénéfices sera reversée au comité
N.P.N.S. de Ferney-Voltaire (aide à la carte des femmes
maltraitées, accompagnement et lutte contre les violences conjugales ou les traditions abusives).
La représentation sera suivie du verre de l’amitié.
Repas Botato
Dimanche 13 mars à midi, salle Jean-Antoine Lépine
Au menu : apéritif, botato et gratin dauphinois, fromage, salade, desserts
Adultes : 18 €, moins de 12 ans : 8 €
Réservation : Simone (04 50 56 41 50), Françoise
(06 88 48 51 00) ou Pierre (04 50 56 30 16).
Un déjeuner traditionnel et gourmand, en famille ou
entre amis, en tout cas à ne pas manquer…

Association jeunes,
loisirs et culture
Des stages de courte durée pour les adultes-débutants
et les ados ont lieu les jeudis à 20h00 à la Maison des
Sociétés. Envie de dessiner ? Rejoignez-nous !
3 et 10 mars

L’oiseau rapace

Pastel

4h

24 €

7 et 28 avril

Les fleurs

Technique
au choix

4h

24 €

Le matériel est à votre disposition, vous n’avez rien à
acheter.
La cotisation annuelle de 5 € pour l’AJLC est également demandée à chaque participant.
Pour l’inscription et les renseignements, contactez
Ludmila Beyer par courriel : lubeyer@yahoo.fr ou tél. :
06 16 06 33 99 ou 04 50 59 11 01.

Pièce de théâtre : « Entre deux guerres »
Dimanche 6 mars à 17h00, salle Jean-Antoine Lépine
Une comédie de la troupe les Electrons Libres (qui s’est
déjà produite à plusieurs reprises dans la salle St Maurice).

« La guerre de 14 a laissé une population rurale exsangue. Plusieurs chefs de famille sont tombés au
Le Petit Challaisien - Mars 2016
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Vie associative
La Souris Verte
Merci à Ludmila qui nous a aidés à unir technique et
créativité en nous montrant comment utiliser les outils
proposés par un logiciel de présentation. Nous avons
eu l’occasion de créer une affiche aussi esthétique que
chatoyante.
Gageons que les personnes présentes sauront utiliser
les conseils de notre animatrice pour donner vie aux
informations diffusées par leurs associations respectives. En cas de trou de mémoire, vous pouvez le combler en allant consulter notre site. Si vous avez des
difficultés à trouver la session, tapez « créer une
affiche » dans la zone de recherche située en haut à
droite de la première page et cliquez sur « GO » vous
la trouverez instantanément.
Et n’oubliez pas que vous pouvez assister à l’une ou
l’autre de nos sessions. Cela ne vous engage à rien…
Nos prochaines sessions à la Maison des Sociétés :
Présentation : « Utiliser son agenda », puis vos ateliers.
er
- mardi 1
mars, de 20h00 à 21h30
- mardi 15 mars, de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »
En avril (le 5 et le 19) : « Faire sa comptabilité sur son
ordinateur ».
Pour nous contacter
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 Challex.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé
Site Internet : www.lsv.challex.fr

Yoann Thuau Racing Team
De nouveaux horizons pour 2016

Je tiens également à remercier tous les Challaisiens qui
m'ont accueilli si chaleureusement lorsque je suis passé chez eux pour mes calendriers ! Dû à mon emploi
du temps très chargé puisque je passe mon Bac ainsi
que le permis de conduire cette année, je n'ai malheureusement pas pu faire tout le tour de Challex mais il
m'en reste quelques-uns donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés !
Yoann Thuau #55

Poivre & Sel
Mardi Gras pour les enfants mais aussi Mardi Gras
pour les grands car cette fête tombait le jour de la rencontre de Poivre & Sel. Les membres ont largement
répondu à la proposition du CA qui les invitait à porter
un chapeau original ce jour-là. Le plus beau, le plus
curieux, le plus rigolo, qu'importe ! Ces couvre-chefs
ont immédiatement créé une ambiance décontractée
qui s'est prolongée avec les énigmes, les charades et les
chants de Dominique en fin de repas. Yves nous a régalés avec une choucroute savoureuse suivie d’un « soleil
d’Hawaï » confectionné par Eliane. Ce fut une nouvelle
rencontre bien réussie à laquelle ont participé plus
d’une trentaine de personnes.

La saison 2015 s'étant très bien passée, au salon de la
moto de Paris, j'ai renouvelé mon contrat avec mon
concessionnaire Dubois Motos de Nîmes, en partenariat avec Johann Zarco (champion du monde Moto2 en
2015) et Laurent Fellon, son manager, qui acceptent
donc de me suivre et de m'aider pour cette nouvelle
saison 2016. Je serai donc engagé en championnat de
France 600 Supersport, ce qui représente le plus haut
niveau français avant l'International. Un challenge de
taille, autant au niveau sportif que financier, pour lequel je vais devoir travailler dur.
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Vie associative
Notre prochaine rencontre se tiendra mardi 8 mars dès
11h00 autour d'un botato. Ce sera notre dernier repas
chaud de la saison pour lequel vous voudrez bien vous
inscrire auprès de Claudine Bosteels :
04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com, d'ici
au vendredi 4 mars. L’animation de l'après-midi nous
permettra de savoir mieux gérer les effets de l’alcool
sur notre corps et de savoir réagir efficacement en cas
de coma « idyllique », en particulier.
Marche de Poivre & Sel :
La marche du dernier lundi du mois aura lieu le 28
mars. Bien qu'elle tombe sur le Lundi de Pâques, Dominique tient à la maintenir. Rendez-vous donc à
14h.00, parking J.-A. Lépine (Halle).
La sortie de printemps aura lieu au mois d’avril, en
direction de la Haute-Savoie. Toutes les précisions seront données dans le prochain Petit Challaisien.

Mme Mayorgas aidée de Stéphanie Coelho et des bénévoles de la bibliothèque.

L'exposition ainsi que la conférence, l'atelier de calligraphie et une pièce de théâtre tourneront dans les
bibliothèques du Pays de Gex durant toute l'année
2016.

Au plaisir de vous retrouver,
Le Comité de Poivre & Sel

Bibliothèque municipale
Animations autour de Voltaire
Jeudi 28 janvier s'est déroulée avec succès l'inauguration officielle de l'exposition itinérante "Voltaire, controverses et querelles au siècle des Lumières", initiée
par la CCPG et l'association des Biblios-Unies. La conférence qui a suivi, animée avec passion par Mlle Charlotte Debraine sur les actions économiques de Voltaire
dans le Pays de Gex, a été appréciée par une quarantaine de personnes.
Toujours dans le cadre de ces animations, les élèves de
la classe CE2/CM1/CM2 ont participé à un atelier de
calligraphie. Les enfants ont découvert un aperçu de
cet art de bien former les caractères d'écriture manuscrite et ont pu écrire leur prénom sous la houlette de
Le Petit Challaisien - Mars 2016

Nouveau : Club de lecture animé par Monsieur Eric
Sommer
Aimez-vous lire ? Voulez-vous partager vos coups de
cœur ? Venez à la bibliothèque de Challex samedi 2
avril de 16h00 à 18h00. Pas besoin de s'annoncer, il faut
juste avoir envie de croquer, savourer de belles pages
et les partager. Ouvert à tous.
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Vie associative
Nos propositions pour le mois de mars

Romans

« L’autre Joseph » - Kéthévane Davrichewy
« Alexis Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de
Maupassant » - Bernard Prou
« Le chant des esprits » - Sarah Lark – T2
« L’horizon à l’envers » - Marc Levy
« Envoyée spéciale » - Jean Echenoz
« Mariages de saison » - Jean-Philippe Blondel

Romans policiers

-

inventaire, tri, identification, sauvegarde, orientation
vers des organismes spécialisés (écrits, photos, souvenirs, objets, architecture, paysages…)
consultez le fonds local de la bibliothèque
participez à nos ateliers : frontière, 39/45, mémoire
vivante…

Prochain rendez-vous : exposition « frontières »
Les dates seront précisées ultérieurement par voie
d'affiches et par le bulletin municipal .

« Promesse » - Jussi Adler Olsen
« Désaxé » - Lars Kepler

Documentaires adultes

« Trois amis en quête de sagesse » - André/Jollien/
Ricard
« Adieu Montaigne » - Jean-Michel Delacomptée

Bandes dessinées adultes

« Facteur pour femmes » - Quella-Guyot/Morice
« Melvile, l’histoire de Samuel Beauclair » - Romain
Renard

Bandes dessinées jeunes

« Les carnets de cerise » - Chamblain/Neyret – T4
« Pico Bogue, l’original » - Roques/Dormal

Bandes dessinées enfants

« Anuki, la guerre des poules » - Sénégas/Maupomé –
T1

Romans enfants

« Journal d’un dégonflé » - Jeff Kinney – T2
« Cœur coco, les filles au chocolat » - Cathy Cassidy

Albums enfants

« Quatre petits coins de rien du tout » - Jérôme Ruillier
« Monsieur papa et les 100 gouttes d’eau » - In-Kyung
Noh

Groupe histoire locale
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser
-

-

-

confiez-nous vos trésors écrits, photographiques,
sonores… Ils seront répertoriés, numérisés, classés et
vous seront restitués sous forme de dossier papier et/
ou numérique
aidez-nous à compléter nos collections sur la vie villageoise pour nos expositions
consultez-nous pour régler vos problèmes : conseils,
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Sauvegarder la mémoire et le patrimoine de notre village est
l'affaire de tous.

Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Groupehistoire.cha@orange.fr

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
ou dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda :
1er avril : Assemblée générale à 11h00 Maison des Sociétés Henri Nabaffa
8 mai : commémoration, à noter

Rappel pour mémoire

septembre 2016 : congrès départemental à Cruseilles, à
noter
Rejoignez l'amicale :
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
Nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan…)
Anciens appelés du service militaire, service national…,
veuves
Vous y trouverez solidarité, civisme et défense de vos
droits.
Le Petit Challaisien - Mars 2016

Vie à l’école
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Depuis la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires a été mise en place le vendredi après-midi.
Toute une organisation a vu le jour au fil des mois avec les Atsems (Eric, Françoise et Aurélie), les agents du périscolaire (Evelyne, Régine et Marielle), les bénévoles (Valérie et Patricia) et des professeurs des écoles (Rémi et Emilie), tous les deux ayant quitté notre établissement.
Actuellement, depuis la rentrée de septembre 2015, un PEDT (Projet EDucatif Territorial) a été élaboré pour les
trois années à venir. Les vendredis après-midis, divers ateliers au sein des NAP sont mis en place sur cinq sessions
A la maternelle, Eric et Marielle pratiquent
des moments d’arts plastiques et Françoise
de l’éveil musical. Un professeur d’anglais
viendra compléter l’équipe après les vacances de février et jusqu’au mois de juin.
Les Moyennes Sections et Grandes Sections maternelles auront donc une initiation de la langue anglaise, puis ce sera le
tour des enfants de primaire.
En primaire, Aurélie et Evelyne se retrouvent avec les enfants autour d’un atelier
« scrapbooking », Régine et Valérie pour
l’atelier « cuisine », Sandrine (nouvelle
recrue) pour l’atelier « théâtre et expression corporelle » et Patricia, dès la rentrée
des vacances de février, fera un atelier
« couture ».
Remercions toutes ces personnes apportant ces moments d’activités appréciées
par les enfants.
Patricia Altherr
Inscription pour les nouveaux élèves
qui commenceront l'école en septembre 2016
Procédure
A la mairie de Challex, demander un certificat d’inscription, délivré sur présentation d'un justificatif de domicile et
du livret de famille.
Prendre rendez-vous avec la directrice, Mlle Coelho, par téléphone (04 50 56 44 32) ou par mail
(ce.0010418z@ac-lyon.fr) aux dates et horaires suivants :
- lundi 7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril, 25 avril, 2 mai, 9 mai : de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 17h00
- mardi 8 mars, 15 mars, 22 mars, 5 avril, 26 avril, 3 mai, 10 mai : de 16h30 à 17h00
Se rendre à l'école dans le bureau de la directrice (hall de la maternelle).
Documents à fournir à l’école le jour de l’inscription
photocopie du carnet de vaccination : DT obligatoire (à défaut, mot du médecin justifiant la non-vaccination)
- photocopie du livret de famille et de la pièce d’identité de l’enfant (s'il en possède une)
- certificat d’inscription délivré par la mairie
- photocopie du jugement de divorce incluant les modalités de garde dans le cas de parents divorcés/séparés.
-

Conditions d’inscription
enfant propre (même pendant la sieste) : vous pouvez inscrire votre enfant même s'il n'est pas encore propre au
moment de l'inscription. Il devra l'être à la rentrée de septembre en revanche.
- âgé de 3 ans au 31/12/2016 au plus tard.
- être résident de Challex ou avoir obtenu au préalable une dérogation auprès de la mairie d’origine et de la mairie
de Challex.
-

Le Petit Challaisien - Mars 2016
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Vie à l’école

Un peu de neige… enfin !
Dès la première neige (enfin) tombée, un concours de bonhomme de neige a été proposé aux enfants de l'élémentaire !
Toutes les équipes ont mis du cœur à l'ouvrage… il fallait faire vite car la neige fondait rapidement ! Chacun y est
allé de son petit accessoire afin de rendre chaque bonhomme unique en son genre !
Si tous étaient bien réussis, trois ont été primés !
Bravo à tous les enfants !

Février :
Chandeleur et carnaval !
Les classes de GS/CP,
CE1/CE2 et CE2/CM1/
CM2 ont fêté la traditionnelle Chandeleur ! Préparer la pâte, utiliser une
multi-crêpe et surtout
déguster : telles étaient
les missions des élèves !
Le carnaval s'est déroulé
le mardi 9 février… La
météo ne nous étant pas
favorable, le défilé dans
les rues a été annulé.
Mais les enfants ont pu
arborer fièrement leur
déguisement dans l'école
durant la journée !
Le thème était le cirque : lion, jongleur, dompteur, clown, acrobate, etc. étaient au rendez-vous comme vous pourrez le voir sur les photos !
Le loto s'est ensuite déroulé à la salle Jean-Antoine Lépine, organisé par le Sou des Ecoles, avec de nombreux lots :
places de cinéma, entrées au centre aquatique Valséo, lecteur MP3, entrée au parc zoologique du Pal, bons d'achat
variés, etc. ! De quoi faire des heureux !
Pour l'équipe enseignante, Mlle Coelho
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Vie pratique
Messes et cultes de mars
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Jeudi 24 (20h00)
Vendredi 25 (15h00)
Vendredi 25 (20h00)
Samedi 26 (21h00)
Dimanche 27 (10h00)

Thoiry (messe des familles du catéchisme)
Challex
Pougny
St Jean-de-Gonville
Challex (messe des jeunes de l’aumônerie)
Collonges (Rameaux)
Péron (Jeudi Saint)
Collonges (Chemin de Croix)
Péron (Vendredi Saint)
Péron (Veillée Pascale)
Péron (Pâques)

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 6 (9h30)
Divonne-les-Bains (suivi de l’Assemblée générale)
Dimanche 13
Ferney-Voltaire (suivi d’un repas partagé)
Dimanche 13
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 20
Divonne-les-Bains (Rameaux)
Dimanche 27
Ferney-Voltaire (Pâques)
Dimanche 27
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Action sociale
La Collecte Nationale des Restos du Cœur est devenue
un événement incontournable et indispensable pour le
maintien et le développement des ressources d’approvisionnement à l’association. Chaque année, les
équipes Restos, soutenues par de nombreux bénévoles
d’un jour (entreprises mécènes, salariés, étudiants…),
se mobilisent pendant deux jours dans les hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité pour
faire connaître les besoins et collecter des produits
alimentaires et d’hygiène. Elle permet d’assurer l’approvisionnement des distributions alimentaires durant
la campagne d’été, mais aussi de distribuer des produits variés et de diversifier les dotations. L’an dernier,
6’779 tonnes ont été collectées grâce à la générosité du
public et à la motivation des bénévoles, soit l’équivalent de 7 millions de repas.
Cette année, deux magasins gessiens participent à l’opération :
Migros à Val Thoiry et Carrefour
Market à St Genis-Pouilly,
le samedi 12 mars.
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Collecte de sang
Collonges, foyer rural
Mercredi 23, de 17h30 à 19h30
Thoiry, salle des fêtes
Mercredi 30, de 16h30 à 19h00

Verger Tiocan
Cours le samedi de 9h00 à 12h00
5 mars : cours de taille théorique par M. Rosset, ancien
professeur de l’école d’horticulture de Lullier et démonstration sur le verger
12 mars : cours de taille pratique par Jean-Paul Mekis
Assemblée générale : 12 mars à 14h30
Journée de travail : 19 mars de 9h00 à 12h00
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Evénements et sorties
Lecture-spectacle : « Néna, un café ‼ »

Médiathèque George Sand St Genis-Pouilly 04 50 42 12 42

Vendredi 4 mars de 20h00 à 22h00
Présenté par la conteuse Laurence Berthelon, accompagnée à la guitare par son fils Loup.
Théâtre Les 50 : « Les Deux Tonneaux » de Voltaire

Salle de la Calame à Sergy 06 83 19 55 71 ou 09 72 48 00 54

Samedi 12 mars de 18h00 à 18h45
Ouverture des portes à 17h30, bar, pâtisseries. Au profit du sou des écoles.
Ce petit spectacle plein de malice et de rebondissements s'adresse à tous les publics et aux jeunes à partir
de 6 ans. La mise en scène est volontairement loufoque. Les costumes romains sont fidèles à ceux utilisés au XVIIIème siècle.
Théâtre : « Les Bonnes » de Jean Genet
St Jean-de-Gonville 04 50 56 37 77
Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mars à 20h30
Dimanche 27 mars à 17h00
Jeudi 31 mars à 20h30

« Sacrées ou non, ces bonnes sont des monstres,
comme nous-mêmes quand nous nous rêvons ceci ou
cela. »
Concours de belote
Vendredi 4 mars
Vendredi 11 mars
Dimanche 13 mars
Vendredi 18 mars
Samedi 26 mars

SDE Echenevex
Chasse Challex
Chasse Collonges
Chasse Chevry
Master Péron

Coupe de France de télémark - 2016
Mijoux 06 08 43 25 42 ou 00 41 765 439 900
Dimanche 6 mars
Le Ski Club Jura Gessien organise pour une nouvelle
année encore, le Championnat de France de Télémark,
sur le site de la Faucille dans la station Monts Jura.
Grand Prix Monts Jura - Championnat de France de ski
alpin hommes U18
Lélex 04 50 20 91 43 ou 06 71 63 36 02
Du vendredi 11 au samedi 12 mars
Deux belles journées en perspective avec un géant le
vendredi et un slalom le samedi.
Atelier d'Ecriture
St Genis-Pouilly 06 16 31 01 98
Samedi 12 et dimanche 13 mars de 9h00 à midi
Vous souhaitez vous exprimer, laisser une trace ou
vous découvrir ? L'association « Ecrire Ensemble C'est
Tout » va vous aider grâce à cet atelier de groupe
adultes / adolescents.
Festival : « Les bulles s'éclatent ! »
11 rue de Gex St Genis-Pouilly 04 50 20 52 50
Du vendredi 18 au dimanche 20 mars
Gratuit
Festival de BD organisé par la Mairie de St GenisPouilly et l'Association de Contrebande Dessinée.

Intercommunalité
Programme
du CLIC
Mercredi 2 mars de 10h30 à 12h00
La mémoire et son fonctionnement
Conférence animée par Atouts Prévention Santé, groupement inter-régime de caisses de retraites
Entrée libre et gratuite
Salle du Cayrolie, 604 rue de Combes à Thoiry
Jeudi 10 mars de 14h30 à 16h30
Le-son de mémoire
Conférence et atelier animés par Jean-Paul Fournier,
audioprothésiste, et Magali Roussel, professeur de yoga.
Salle Calame, route de Thoiry à Sergy
Sur inscription au CLIC :
04 50 41 04 04 ou clic@ccpg.fr
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Réunions d'information de France Alzheimer de l’Ain,
en partenariat avec les CLIC du Pays de Gex et du Pays
Bellegardien.
4 réunions préparatoires à une prochaine session de
formation gratuite des aidants familiaux :
Mercredi
9 mars

Jeudi 17
mars

Bellegarde-sur-Valserine
Salle de réunion de la MEEF
9 rue des Papetiers
St Genis-Pouilly
Salle Jean Monnet, cafétéria
11 rue de Gex
Divonne-les-Bains
Mairie, salle associative n°2
73 avenue des Thermes
Segny
Espace de Vaise, petite salle
1005 route Blanche

15h00 à 16h00
19h00 à 20h00
15h00 à 16h00
19h00 à 20h00

Ouvert à tous
Renseignements au 04 50 41 04 04
Le Petit Challaisien - Mars 2016

Intercommunalité
CCPG
Le passage à la télévision haute définition
se fera le 5 avril 2016
Il vous reste quelques semaines pour vérifier que votre
téléviseur est bien compatible avec la nouvelle norme
HD, sinon, en particulier si vous recevez actuellement
la télévision par l’antenne râteau, vous ne pourrez plus
recevoir la télévision après cette date.

ADE
Création d’entreprise
Rappel des réunions de mars (voir numéro de janvier)
Mardi 8 mars, de 9h00 à 12h30
Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
(M.E.E.F.)
9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine

Un test simple existe pour vérifier que votre téléviseur
est compatible TNT HD : allez sur la chaîne 7, puis la
chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à
gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête
pour le 5 avril, sinon, il ne faut pas tarder à vous équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de ne pas attendre
le dernier moment pour s’équiper, afin de bénéficier
d’un large choix de produits, dont ceux de premier prix
(à partir de 25 €).

Mardi 22 mars, de 9h00 à 12h30
Agence de Développement Economique (ADE)
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc de St Genis-Pouilly

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) attribue des
aides prévues par l’État pour accompagner les personnes les plus fragiles :
une aide financière de 25 € pour l’acquisition d’un
équipement HD pour les téléspectateurs dégrevés de la
contribution à l’audiovisuel public
une aide gratuite à domicile pour les personnes âgées
de plus de 70 ans ou ayant un handicap supérieur à
80 %. Elle permet, en partenariat avec La Poste, une
intervention par les facteurs pour installer l’équipement TNT HD au domicile des téléspectateurs. Pour en
bénéficier, il faut appeler le 09 70 818 818.

Pôle autisme

Pour plus d’informations,
un site Internet : www.recevoirlatnt.fr
- un numéro d’appel (non surtaxé) : 09 70 818 818
-

Réunions gratuites mais inscription obligatoire au
04 50 42 65 20.

Conférence du Pôle autisme – Pays de Gex
Mardi 8 mars de 20h00 à 22h00
Troubles du Spectre Autistique (T.S.A.) et scolarité :
concrètement, quels aménagements ?
Intervenante : Marguy Majeres, ergothérapeute, praticienne certifiée TEACCH
Salle Gaston Laverrière, 1168 route du Stade à Prévessin-Moëns
Entrée libre, inscription recommandée sur
www.pole-autisme.fr

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 4 mars, de
10h30 à 12h30, place St Antoine à Péron.
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Intercommunalité
Parc Naturel
du Haut Jura
Le protocole de suivi dendrométrique,
un outil complet au service
de la Réserve Naturelle Nationale
Depuis 2008, un protocole de suivi dendrométrique a
été mis en place sur le territoire de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura. Des relevés
ont été réalisés – en partenariat avec l’ONF (l’Office
National des Forêts) entre juin et août 2015. Ces nouvelles connaissances permettent de répondre à de nombreuses questions sur la dynamique forestière.

Le suivi dendrométrique consiste à mesurer le diamètre des arbres, ainsi que d’autres caractéristiques
comme l’état, le volume, l’épaisseur d’écorce, la hauteur… Les relevés effectués permettent de mieux connaître :
- l’accroissement (gain de diamètre par espèce et par
milieu)
- la régénération (densité de jeunes arbres selon les
espèces et projection du peuplement forestier dans
les 50 prochaines années)
- la composition (mélange d’essences)
- la structure (organisation spatiale des arbres d’un
peuplement forestier)
- l’abroutissement (consommation de jeunes arbres par
la faune sauvage)
- le volume de bois mort au sol et debout (mort naturelle ou coupe des arbres avant qu’ils ne soient en
état de dépérissement)
- les micro-habitats (richesse des écosystèmes forestiers émanant des singularités des arbres)
- la phytosociologie (alliance des plantes trouvées dans
la zone étudiée)
- la pédologie (étude qualificative du sol, relevés de
profondeur, texture, structure du sol)
- la présence de fourmilières et de tétraonidés, comme
18

la Gélinotte des bois et le Grand Tétras (pour déterminer l’état de conservation de la forêt)
Financeurs de l’étude : CCPG et Office National des
Forêts
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la Réserve Naturelle au 04 50 41 29 65.

Pôle emploi
Evolutions de pôle emploi en 2016
Pôle emploi intensifie ses contacts avec les demandeurs
d’emploi. Depuis le 8 février les après-midis sont dédiés aux rendez-vous avec leur conseiller, à des ateliers
collectifs (recherche d’emploi, indemnisation, orientation…) et à l’utilisation personnalisée de la plateforme
numérique « Emploi Store ». Les demandeurs d’emploi
inscrits dans notre agence sont informés par courriel,
SMS ou courrier de ces nouvelles modalités d’accueil
et d’accompagnement.
Les conseillers restent accessibles aux demandeurs
d’emploi comme aux entreprises, 35 heures par semaine.
Les employeurs bénéficient aussi du renforcement de
la personnalisation avec la mise en place, depuis le
second semestre 2015, de conseillers entreprise qu’ils
ont la possibilité de contacter par courriel ou en
agence.
Par ailleurs, Pôle emploi simplifie les démarches d’inscription des demandeurs d’emploi et renforce leur suivi avec des actions ciblées et personnalisées.
A compter du 7 mars 2016, le demandeur d’emploi
effectuera son inscription et sa demande d’allocation
sur le site pole-emploi.fr. En cas de difficulté, il pourra
bénéficier d’une aide en ligne, téléphonique ou être
aidé en agence sur les bornes Internet que nous
mettons à disposition.
L’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi est la priorité et interviendra dorénavant plus rapidement dans les deux à quatre semaines suivant son
inscription. Le demandeur d’emploi sera suivi par le
même conseiller tout au long de son parcours et disposera de son adresse mail pour le contacter directement.
Ces évolutions, inscrites dans le projet stratégique Pôle
emploi 2020, visent un seul objectif : l’accès ou le retour plus rapide à l’emploi.
Plus de renseignements au 39 49 ou +33 1 77 86 39 49
Pôle emploi de St Genis-Pouilly, 60 rue de Genève
Le Petit Challaisien - Mars 2016

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 grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…

Christian Ducret
Aiguilleur du ciel
Contrôleur tour/approche à Cointrin
Episode II
(première partie dans le Petit Challaisien de février 2016)

le site (sorte de phares électromagnétiques). C’est avec
le nombre grandissant d’avions qu’il a fallu apporter
des aides aux pilotes, notamment en leur transmettant
des informations météos et en leur apportant une sorte
de guidage vers l’aérodrome. C’est en 1948 que Genève
a construit sa première tour de contrôle. Il s’agissait
alors d’une tour en bois avec une antenne sur le toit.

Grappeline : Avez-vous déjà eu des frayeurs avec des
risques d’accidents ?
Christian : Il peut toujours y avoir des frayeurs, car les

pilotes, comme les aiguilleurs du ciel, sont des humains et ne sont pas à l’abri d’une fragilité. Une erreur
d’appréciation ou une consigne mal comprise par un
pilote peuvent conduire à un rapprochement de deux
avions, voire même à une catastrophe, comme cela
s’est produit dans le ciel zurichois en 2001. Il appartient à l’aiguilleur du ciel de vite réagir et corriger le
tir. Il faut savoir que nos normes de séparation sont de
300 m pour deux avions qui passent l’un au-dessus de
l’autre et de 5 km latéralement. Et il m’est arrivé, à
quelques reprises de « louper » une séparation. Ces
incidents développent bien évidemment un niveau de
stress élevé. Il est important ensuite de remplir un rapport afin que les causes soient étudiées et ainsi, que
cela ne se reproduise pas.
Grappeline : En cette période de tension face au terrorisme, avez-vous pris des précautions particulières ?
Christian : En ce qui nous concerne il est assez difficile

pour un imposteur de surgir dans la tour de contrôle.
Nous passons un portique électronique et présentons
trois fois notre badge avant d’arriver à notre poste. Et
je pense que la possibilité de créer une catastrophe
volontairement depuis la tour est assez minime en fait.
Grappeline : Peux-tu nous faire un bref historique de
l’évolution de l’aéroport ?
Christian : On sait que l’histoire de l’aviation n’a

qu’une centaine d’années et Genève a eu ses pionniers
-aventuriers dès 1920. Champ d’aviation dans ses débuts, la piste s’est bétonnée sur 1’000 m dans les années 30, puis 2’000 m après la seconde guerre mondiale, pour atteindre 3'900 m aujourd’hui. Au début il
n’y avait pas de contrôle aérien, car les avions, peu
nombreux, volaient toujours en dehors des nuages. Les
pilotes se guidaient par une radio-balise implantée sur
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En 1950 a lieu la construction d’une nouvelle tour de
contrôle sur le toit de l’aérogare de l’époque, immortalisé dans Tintin L’Affaire Tournesol (1956). Etant donné que les aéroports ont souvent été construits sur des
terres humides et marécageuses, les zones de brouillard étaient courantes et il a donc fallu aider les pilotes
à s’aligner sur l’axe de piste. A Cointrin, après la
guerre, un premier ILS (Instrument Landing System)
fut installé. Il s’agit d’une installation au sol qui envoie
un axe électromagnétique dans le prolongement de la
piste. Un système embarqué réceptionne le signal et
indique aux pilotes s’il est dans l’axe, trop haut ou trop
bas, lors de sa descente finale vers la piste. Ces ILS se
sont généralisés sur tous les aéroports du monde et
sont toujours valables aujourd’hui. Dès lors, les investissements et agrandissements n’ont cessé de s’adapter
à l’évolution du trafic aérien. Genève-Cointrin est un
aéroport qui n’a pas eu besoin de se déplacer pour faire
face à son expansion. Les pionniers avaient bien choisi
son emplacement, parallèle au Jura et au Salève, où il
n’avait qu’à dominer 2 vents contraires, le Vent et la
Bise. Et s’il y a eu, en 1969, un projet avorté pour construire une deuxième piste en baïonnette au nord du
village de Collex, on sait aujourd’hui que la configuration à une seule piste demeurera.
Grappeline : Il est aujourd’hui une plaque tournante
importante du trafic international, quels sont les
clients qui en demandent l’accès ?
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Grappeline
Christian : 30 % sont une clientèle d’affaire ; 30 % sont

occupés par le tourisme avec EasyJet et 40 % représentent l’ensemble du trafic normal.
Les vols sont divisés principalement en trois catégories :
- les vols de ligne : l’horaire est fixe et l’avion doit partir même s’il n’a pas de passager,
- les vols charters : qui sont commandés par des
agences de voyage ou entreprises, dont la date est
programmée,
- les vols d’affaires ou les vols taxis : dont les avions
sont souvent privés et voyagent à la demande pour
leurs besoins.
Grappeline : Nous entendons souvent parler des
plaintes des riverains, penses-tu que ce trafic puisse
encore s’intensifier et comment vois-tu l’avenir ?
Christian : La Direction de l’aéroport entretien des con-

tacts serrés avec l’association représentant les riverains
qui est bien structurée. Elle essaie d’apporter des informations précises concernant les opérations. Certes,
aujourd’hui les avions sont plus nombreux, mais beaucoup moins bruyants que quand j’ai commencé fin des
années 80 où un Boeing 727 déchirait le ciel pendant
plusieurs minutes après son décollage. Actuellement,
depuis la tour, il faut prêter l’oreille pour entendre les
décollages. Et les gens ont parfois de la peine à comprendre que nos voies aériennes ne sont pas aussi rigides que des voies ferrées (rires). Ces dernières années, l’aéroport a beaucoup investi pour l’accueil et le
confort des passagers. A l’avenir, on pourra augmenter
dans une faible mesure le nombre de mouvements à
l’heure (40 actuellement). La piste gazon est peut être
vouée à disparaître au profit de nouveaux parkings

avions. L’augmentation du nombre de passagers se
fera sans doute avec des avions un peu plus gros et
surtout mieux remplis.
Grappeline : Avez-vous de bons contacts avec le personnel au sol, qui lui aussi apporte une aide précieuse
au bon fonctionnement de l’aéroport ?
Christian : Tout à fait, le lien entre la tour et le sol est
indispensable. En fait l’aéroport est une grande famille,
chaque maillon a son importance. Le contrôle tarmac,
les pétroliers, les tracteurs-repousseurs, la lutte aviaire
(oiseaux), le chargement/déchargement des avions, les
sapeurs-pompiers, le service météo, toutes ces personnes font que chaque avion qui se pose à Genève
puisse repartir 40 mn plus tard, voire deux heures s’il
s’agit d’un gros porteur.

Je voudrais conclure notre entrevue en citant une
phrase de Werner Maeder, ancien chef de la tour de
contrôle. Je la fais mienne comme certainement tous
mes collègues de l’aéroport.
«L’aéronautique est une profession jeune, et ceux qui
s’en occupent resteront jeunes, malgré leur âge. C’est
là le simple secret d’un avenir plein de promesses ».
Grappeline : Merci Christian pour le survol que nous
avons effectué ensemble, à travers le ciel, à travers le
temps, tout en restant sur place. Je suis sûre que nous
allons intéresser un bon nombre de Challaisiens, voyageurs ou non. Le mois prochain, j’irai découvrir le travail au sol de l’aéroport, car nous avons la chance
d’avoir aussi à Challex un responsable de ce secteur.
Grappeline

Meeting aérien à Cointrin en 1955
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Tribune libre
Françoise Giroud
21 septembre 1916 – 19 janvier 2003
Françoise Giroud de son nom de jeune fille Gourdji est
née à Lausanne en 1916, il y a bientôt un siècle, de parents issus de la bourgeoisie ottomane qui lui ont donné le sens de la curiosité et de la recherche de la démocratie.
C’est elle, en 1974, qui devient la première femme Secrétaire d’État chargée de la condition féminine appelée par le troisième Président français de la
Vème République, Valéry Giscard d’Estaing.
Son père décède très jeune et sa mère très érudite a dû
éduquer seule ses deux filles. Françoise, excellente
élève aimait beaucoup apprendre et a choisi courageusement d’arrêter ses études à seize ans afin de subvenir
aux besoins de sa mère et de sa jeune sœur. Elle fut le
véritable pivot de la famille, en l’absence du père et
considérera toujours sa mère comme un véritable modèle.
Cette femme avait de la peine à se mettre en avant
mais séduisait par son intelligence et son à-propos :
elle demeurera une icône pour plusieurs générations.
Elle fut aussi éveilleuse de conscience sans être une
féministe acharnée (telles Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Edmonde Charles-Roux – décédée
dernièrement, Élisabeth Badinter…) mais elle a su donner confiance à ses congénères et leur susciter les manières de s'insérer dans la société en tant que citoyennes en ne cédant jamais sur leur accomplissement
personnel. Elle devint une des initiatrices avec d'autres
« avant-gardistes » du mouvement de l'indépendance

des femmes dans leur mariage et comme mères responsables.
Cette femme de grande culture a été secrétaire particulière d'André Gide puis la première femme à écrire un
script comme assistante de réalisateur pour le cinéma
pour Marc Allégret et collabora pour le film La Grande
Illusion de Jean Renoir. Ces fonctions lui permirent
pendant la Seconde guerre mondiale de côtoyer les
maîtres du journalisme.
Au plan journalistique, elle travaille très tôt avec Hélène Lazareff au journal Elle puis fut cofondatrice en
1953 avec Jean-Jacques Servan-Schreiber (1924-2006)
du magazine L'Express. Jusqu'à la fin de sa vie elle collabora au Nouvel Observateur comme journaliste libre
et décapante. Elle décède le 19 janvier 2003.
Françoise Giroud rédigea des livres sur des femmes
célèbres (Alma Mahler, Jenny Marx…) et des autobiographies ayant rencontré d'énormes succès.
Pour terminer voici quelques références bibliographiques sur cette femme politique et journaliste de
renom :
Françoise Giroud, une ambition française de C. Ockrent, 2004, coll. Livre de Poche, 314 pages
Ma très chère Françoise de P-P Barkats, 2005, chez P.
Robin / Télémaque, 190 p.
Françoise de L. Adler, 2012, chez Hachette coll. Pluriel,
496 p.
Nos bibliothécaires de Challex pourront certainement
vous procurer un de ces livres ou une de ses autobiographies non citées. Excellente lecture…
Denis Raquin

Entracte
Cake apéritif
aux olives
« Momo »

Ingrédients
4 œufs entiers
1 verre d’huile (15 cl)
1 verre de vin blanc (15 cl)
100 gr. de gruyère râpé
100 gr. d’olives vertes (en petits bocaux, découpées en
rondelles ou du marché)
250 gr. de jambon découpé en petits dés minces
1 sachet de levure
250 gr. de farine
Pour plus de légèreté, rajouter une pointe de bicarbonate et un peu de Maïzena.
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Recette
Bien mélanger le tout avec une cuillère en bois
Disposer dans un moule à cake beurré
Faire cuire au four à 200° pendant 45-50 minutes
Vérifier si c’est bien cuit avec la pointe d’un couteau
Démouler et déguster tiède ou froid
Recette idéale pour apéritif, pique-nique, buffet canadien…
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Tribune de l’opposition
Pour une commune, son budget est de loin un des éléments les plus importants. Composé de différentes
ressources, il y en a deux qui ont fait parler d’elles ces
derniers jours : l’augmentation de la taxe d’habitation
(TH) pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale, dits résidences secondaires, et la
Compensation Financière Genevoise (CFG).
La proposition d’augmenter la TH pour les résidences
secondaires, fait suite à un constat de la part d’élus,
entre autres des départements de l’Ain et de la HauteSavoie, de la présence permanente de ressortissants
qui se déclarent résidents secondaires dans les régions
frontalières. Ils ont dénoncé cette situation, qui affecte
le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) des communes, puisqu’elle est calculée sur le
nombre d’habitants authentifiés annuellement par les
services de l’INSEE, et majorée d’un seul habitant par
résidence secondaire. Cette perte financière pour les
deux départements a été estimée entre 15 et 20 M€.
D’autant que ces faux résidents secondaires, estimés à
20’000, utilisent les services publics des communes
(transports, rues, écoles, périscolaire, etc.).
C’est pourquoi en 2014, une loi a été votée (n°20141655 du 29 décembre 2014 - art. 31) pour permettre au
conseil municipal des communes classées dans certaines zones géographiques (mentionnées au premier
alinéa du I de l'article 232), de majorer de 20% la part
lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due
au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Sauf que, par décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif
au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, Challex ne faisant pas partie de l’agglomération de Genève - Annemasse, il n’était pas
possible d’appliquer cette majoration de 20%.

Pays de Gex ne devaient pas s’inquiéter car, dixit le
Président du conseil départemental : « vos communes
gagnent moins mais, elles ne perdent pas »… ?!
Le 25 janvier 2016, les élus du conseil départemental
ont voté à la majorité, la nouvelle répartition de la
CFG allouée aux communes, celle-ci est passée de 60 à
55%. Par voie de conséquence, celle du département a
augmenté de 5%.
Pour notre commune, cette modification se traduit par
une perte financière d’environ 35’000€ pour cette année 2016.
Ces événements montrent une nouvelle fois que, l’élaboration d’un budget est un travail important et que, la
gestion financière d’une commune doit être sérieuse.
L’objectif est bien la recherche permanente d’un équilibre entre la qualité des services publics rendus et le
niveau de contribution des concitoyens.
Bonne lecture.

« Un seul homme, le prince,
par son avarice et sa cupidité,
suffira pour causer le désordre au sein d'une nation. »
La sagesse selon Confucius

Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

La seconde ressource, la CFG, est remise chaque année
par le Canton de Genève depuis un accord conclu le 29
janvier 1973. Elle est calculée en fonction du nombre
de frontaliers et représente 3,4% de la masse salariale
brute. Elle est ensuite répartie entre les conseils départementaux de l’Ain (24%) et de la Haute-Savoie (76%).
Puis, chaque conseil départemental alloue une partie
de sa CFG à des communes de son secteur, au prorata
de leur nombre de frontaliers. A titre d’exemple pour
l’année 2015, la CFG était de 230 M€. La répartition
était de 180 M€ pour la Haute-Savoie, qui allouait 55%
aux communes, ce qui représentait 100M€, et de 50 M€
pour l’Ain, qui allouait à l’époque 60% aux communes,
ce qui représentait 30 M€.
Sauf que, Damien Abad, Président du Conseil Départemental de l’Ain, est venu le 17 décembre 2015, expliquer aux délégués communautaires de la CCPG présents, qu’il présenterait la modification de la clé de
répartition de la CFG actuelle et, que les communes du
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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

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

NUMEROS D’URGENCE

fermé
14h00-19h00
fermé
14h00-19h00
fermé

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
09 72 52 41 21 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

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

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
CONTACTS DIVERS

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Lundi - vendredi 8h00-12h00
Samedi
9h00-12h00
Dimanche
10h00-12h00

112
15
17
18
115
32 37

14h00-19h30
15h00-19h00

Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
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
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Horaires d’été (de mars à octobre)
Lundi - vendredi
8h30-12h00 et 13h30-18h00
Samedi
8h30-18h00
Dimanche
9h00-12h00

Fermée le lundi 28
Fête des grands-mères
Saint Patrick
Equinoxe de printemps
Pâques

dimanche 6
jeudi 17
dimanche 20
dimanche 27

CHANGEMENT D’HEURE
Le dimanche 27 mars, nous passerons à l’heure d’été
(avancez votre montre d’une heure).
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Agenda
Mars
Mardi 1er

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 3

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Samedi 5

10h00

Vente de boudin

Les Bourrus

Mucelle

Dimanche 6

17h00

Théâtre

A.A.P.

S.J.A.L.

Lundi 7

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 8

11h00

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 10

20h00

Stage peinture

A.J.L.C.

M.D.S.

Vendredi 11

*

Concours de belote

La Chasse

S.J.A.L.

Dimanche 13

12h00

Repas botato

A.A.P.

S.J.A.L.

Mardi 15

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Vendredi 18

20h00

Assemblée générale

La Grappe

M.D.S. Grande Salle

Samedi 19

20h00

Soirée dansante

Sou des Ecoles

S.J.A.L.

Samedi 19

20h30

Concert

La Campanella

Eglise de Thoiry

Lundi 28

14h00

Randonnée pédestre

Poivre & Sel

Parking Sanfély

*se renseigner auprès des organisateurs

M.D.S.
S.J.A.L.

Maison des Sociétés
Salle Jean-Antoine Lépine

Le Conseil municipal vu par les Grappiens (revue du 6 février dernier)
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