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Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : M. le Maire
Rédaction : Commission communication / Comité de lecture
Impression : 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 12 mai 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.
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Municipalité
Le compte-rendu intégral de ce conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr.

Resumé du compte-rendu
du Conseil municipal du 7 mars 2016
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 4 avril
2016.
Tous les conseillers sont présents, à l’exception d’E. Jan qui
donne procuration à S. Shaw.

RAPPORT DES COMMISSIONS
Education (P. Altherr)
Conseil d’école fixé au 15 mars.
L’Inspecteur de l'éducation nationale a approuvé l’ouverture
d’une 6ème classe ; le local sera normalement dans l’ancienne
garderie, il y a surtout du matériel à acheter.
Bâtiments (D. Peray)
Proposition de réhabilitation de l’ancienne Salle des Fêtes
pour :
- les associations (notamment celles qui font du sport)
- potentiellement l’école (salle de motricité)
- des vestiaires et des toilettes
Deuxième option : une annexe pour la mairie.
A ce stade, la commission demande au Conseil une orientaDemandeurs
Permis de construire
Alain Favre
Route de Mucelle
Grégory Malherbe
Chemin sous l’Eglise
Déclaration préalable
Alain Favre

Robert Barate
11 rue du Grand Pré
Jean-Paul Malburet
Rue de la mairie
SAS Les Cyclamens
554 rue de la Treille
Bernadette Collet
166 rue des Fontanettes
Pavlos Deda
Route de la Plaine
Christophe Levrier
54 route de Dardagny

tion, rien n’a encore été chiffré.
Le Conseil choisit à la majorité (12 pour, 2 abstentions, 1
contre) la première proposition.
Finances (M. Peter)
L’outil d’analyse financière a été présenté à la commission.
Discussion Autour d’Un Budget Equilibré le 17 mars.
Vote du budget le 23 mars.
CCAS (S. Lovenjak)
Repas des anciens en préparation (distribution des invitations).
Communication (D. Raquin)
Site Internet : à tester par les élus, mise en ligne officielle
prévue début juin.
Plaque émaillée pour la SJAL : texte à valider par les élus,
emplacement sous l’auvent.
Petit Challaisien : mot de l’élu programmé jusqu’en août.
Urbanisme (C. Chappuis)
Réunion du 1er mars 2016

Nature des travaux / Divers

Décisions

Création de fenêtres fixes côté nord est, création
de jour de souffrances fixes et opaques côté sud
ouest, modification de la porte d’entrée, modification de l’emplacement d’un velux.
Réalisation d’un mur de soutènement.

Avis favorable

Création d’un accès débouchant sur le chemin de
Pré Rachet.

Installation de panneaux en bois démontables.

Avis défavorable du Département arrivé
trop tard. La déclaration préalable est
tacite.
Demander à décaler le chemin pour correspondre à la déclaration préalable.
Avis favorable

Installation d’une clôture.

Avis favorable

Création de deux fenêtres.

Avis favorable

Remplacement de la porte de garage, installation
d’une nouvelle porte + porte de service et pilier.
Création d’un mur de clôture en pierres naturelles
du pays.
Enrochement faisant office de mur de soutènement pour consolider et sécuriser le terrain.

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable

Des travaux route de la Plaine ont endommagé la route et un fossé : à contrôler.
La Commission urbanisme doit être vigilante pour ne pas avoir à revenir sur des projets déjà réalisés.
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Municipalité
DÉLIBÉRATIONS
Délibération 16-2016 : Tarif à appliquer aux locataires en cas
de casse de vaisselle ou de mobilier à la SJAL.
Pour toutes les pièces de vaisselle, les chaises, tables et chariots, les tarifs ont été calculés en fonction du prix coûtant
des produits. Sont intégrées les heures de travail du service
technique et/ou les devis pour la réparation. Le Conseil municipal, à l’unanimité, en fixe les tarifs (voir liste sur le
compte-rendu intégral).
Délibération 17-2016 : Délibération donnant mandat au président du centre de Gestion pour l’engagement d’une consultation en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance collective.
Il s’agit de contrats d'assurance garantissant les collectivités
et établissements du département (qui le demandent),
contre les risques financiers. Notre présent contrat vient à
échéance le 31 décembre 2016. Le Centre de gestion doit
avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation des prestataires potentiels, à l’issue de laquelle nous
pourrons adhérer ou non au contrat qui en résultera. Le
Conseil municipal, à la majorité (11 pour, 4 abstentions)
donne mandat au Président du Centre de gestion de l’Ain.

Délibération 18-2016 : Modification de la délibération 26-2005
concernant la régie de recettes pour la garderie périscolaire
et la restauration scolaire de midi.
Dorénavant, grâce à un suivi informatique, la régie encaisse
directement les inscriptions à la garderie et la cantine, aucun ticket n’est plus fourni aux parents lors de la réservation. La procédure ayant changé, il faut reformuler l’ancienne délibération (accepté à l’unanimité).
Délibération 19-2016 : Participation à la protection sociale
complémentaire des agents.
Le Conseil municipal décide, à la majorité (13 pour, 1 abstention, 1 contre), à compter du 1er avril 2016, de verser une
participation mensuelle de 15 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une complémentaire santé
labellisée.

QUESTIONS DIVERSES
Un rendez-vous a été fixé le 19 mars avec la CCPG concernant la réorganisation touristique.
Le château de M. Debulle (récemment décédé) est classé,
donc protégé dans le PLU.

De manière à offrir aux Challaisiens une information fiable, les élus ont décidé que le résumé du Conseil municipal n’apparaîtrait dans le Petit Challaisien qu’après approbation lors du Conseil municipal suivant. Vous aurez ainsi la présentation officielle et détaillée du budget (auquel fait référence la tribune de l’opposition en page 16) dans le Petit Challaisien de juin

Carnet
Nos mariés
Mélanie, Martine, Dominique MOUREY et Sylvain, Bernard, André MONIER se
sont mariés à Challex le 2 avril 2016.

Nos joies
Alexandra OWERKO, fille de Katarzina DYCZKOWSKA et Lukasz OWERKO, est
née à St Julien-en-Genevois le 30 mars 2016.

Nos peines
Madame Simonne, Marie, Lou REYEN, veuve RATION, née à Nancy le 3 mai 1920,
est décédée le 19 mars 2016 à Challex.
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Municipalité
A l’honneur
90 ans
Le mercredi 10 avril, Monsieur le Maire, le CCAS et les proches de Madame PERICARD étaient réunis autour d’elle
pour fêter ses 90 printemps !
Suzanne PERICARD est née le 13 avril 1926 à Montbrison (Loire), d'un
papa tailleur et sculpteur sur pierre et d'une maman mère au foyer.
Elle grandit et se marie dans cette petite bourgade où elle est alors préparatrice en pharmacie. Elle a trois enfants avec son mari Lucien, ingénieur des Ponts et Chaussées. Elle le suit dans les Vosges, puis à SaintBonnet-le-Château (Loire) et enfin en Haute-Savoie, où ils s'installent en
1972.
Durant toutes ces années, elle élève ses trois enfants et pendant les vacances, la famille sillonne la France de long en large et Suzanne s'occupe,
entre autres, de la rédaction des carnets de voyages. Elle fait aussi de la
peinture sur bois, joue au billard français et surtout coud beaucoup. Puis,
dès la retraite de son mari, les après-midis sont occupés par des parties
acharnées de scrabble. D'ailleurs elle continue à battre à plate couture
ses petits-enfants et ses amis de Mucelle où elle habite depuis cet automne…
Nous lui souhaitons plein de bonheur, entourée de sa famille !
Pour le CCAS
Stéphanie Lovenjak

Madame CAUTILLO aurait dû célébrer le 13 avril dernier, le même jour
que Madame PERICARD, ses 90 ans, mais pour des raisons de santé, la
fête qui lui était consacrée a dû être annulée.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement !

Infos de la Mairie
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à
la commémoration de l’Armistice de 1945
qui se déroulera le dimanche 8 mai selon l’horaire suivant :
11h00 : rassemblement devant la mairie
11h15 : départ du cortège conduit par la Lyre Challaisienne
pour la cérémonie au monument aux morts
Un vin d’honneur suivra à la salle d’animation Jean-Antoine Lépine.

Le Petit Challaisien - Mai 2016
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Municipalité
CCAS
C’est sous un soleil radieux que le CCAS a eu le plaisir d’accueillir 64 convives au repas des Aînés, le dimanche 10
avril dernier. Cette journée s’est déroulée tout en douceur, dans la joie et la bonne humeur !
Le repas fut préparé par M. Jérôme Forasacco, chef à domicile et gérant du restaurant le Marais à Crozet. Celui-ci
nous a régalés avec son foie gras maison, accompagné de son chutney à la figue, son suprême de volaille, sauce
marchand de vin et sa garniture, pomme darphin et légumes de saison et pour terminer, en dessert, une assiette
gourmande servie façon café/thé gourmand…
L’après-midi fut animé par un spectacle de magie, hors du commun ! Talent et humour qualifieraient la prestation
d’Halmess et Lemon de la « Boîte à Magie ».
Le public a joué le jeu et de nombreuses personnes ont participé au spectacle. Ce fut un vrai moment de bonheur !
Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation et dans le déroulement de cette
journée.
Nous espérons que vous avez passé un bon dimanche tous ensemble !
Pour le CCAS,
Stéphanie Lovenjak

Service traiteur, chef à domicile
Restaurant le Marais
93, rue du Salève – 01170 Crozet
04 50 40 72 32 ou 06 15 72 98 37
www.chefadomicile01.com
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La Boîte à Magie
Guillaume Chastagner
435, rue Pasteur – 39220 Les Rousses
06 76 76 74 36 ou 06 51 10 24 37
halmessandlemon@gmail.com
laboiteamagie.fr
Le Petit Challaisien - Mai 2016

Vie associative
La Souris Verte
A peine le printemps arrivé que juin nous ouvre déjà
les bras avec son cortège d’événements qui mettent
fin, dans la gaieté et le partage à une année bien remplie.
En ce qui concerne La Souris Verte, cet événement se
déroulera le 25 juin 2016 !
Dès les sessions du mois de mai, toutes les petites souris agiteront leurs neurones pour vous présenter une
affiche où vous découvrirez ce qu’elles ont préparé en
secret.
Nos prochaines sessions à la Maison des Sociétés :
Présentation : « Fabriquer une affiche », puis travail en
groupes.
Mardi 3 mai, de 20h00 à 21h30
Mardi 17 mai, de 14h30 à 16h30, suivi du goûter
« informatique »

Elle nous fera découvrir de jolis sentiers offrant une
vue magnifique sur le Mont-Blanc.
En cas de mauvais temps, une sortie cinéma sera proposée.
Fonctionnement de Poivre & Sel : l’association se veut
ouverte à tous mais elle ne vit que grâce aux cotisations et participations. Nous invitons donc les personnes intéressées par nos activités à prendre une
carte de membre (15 € pour une personne seule, 25 €
pour les couples) après avoir participé à deux rencontres « découvertes », pour les repas du mardi
comme pour les marches et si bien sûr, elles se sentent
bien parmi nous. Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Comité

Association de
Gymnastique Volontaire

En juin, nous nous retrouverons le 7, le 21 et bien sûr le
25, sans pour autant oublier l’A.G. du 28 juin !
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

Poivre & Sel
Chers Amis,
Après les nombreux repas chauds préparés par nos
membres cuisiniers et pâtissiers, il est temps que chacun reprenne du service pour garnir le prochain buffet
canadien.
Nous nous retrouverons donc mardi 10 mai à la MDS
et Poivre & Sel offrira les grillades, le pain et les boissons. A vous d'apporter un plat pour accompagner la
viande : légume, salade, fromage ou dessert seront les
bienvenus. Vous voudrez bien annoncer votre choix
lors de l'inscription auprès de Claudine Bosteels (Tél.
04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com), ce
dont nous vous remercions d'avance. Après le repas
nous partagerons les jeux de société que vous aimez ;
n'hésitez pas à en proposer de nouveaux et à en apporter.
Lundi 30 mai (14h00 parking de la Halle) le groupe de
marche sera entraîné par Dominique du côté de Sergy.
Le Petit Challaisien - Mai 2016

Venez chercher vos plantons de légumes (tomates,
courgettes, aubergines, courges, poivrons…), de plantes
aromatiques (menthe, persil, ciboulette, coriandre…)
ainsi que vos fleurs (géraniums, pétunias, œillets
d'Inde…) et partager par la même occasion un moment
avec nous. Un expert sera à disposition pour vous donner toute sorte de conseils, afin de bien choisir et entretenir vos plantons.
Des boissons et petite restauration seront à votre disposition au bar. Les membres de notre bureau et les
adhérentes bénévoles vous accueilleront avec leur
meilleur sourire.
Nous vous attendons nombreux !
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Vie associative
Yoann Thuau Racing Team

La Lyre Challaisienne

La première dans la cour des grands !
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les Challaisiens
qui étaient présents (ou qui ont participé de près ou de
loin) à ma soirée de soutien, qui s’est avérée être un
franc succès !! Merci aussi à ceux qui ont donné un
coup de main, le jour-même ou le lendemain, cela m'a
vraiment touché.

Lors du dernier weekend de mars, la première manche
du Championnat de France 600 Supersport s’est déroulée sur le circuit du Mans. Les conditions climatiques
n’étaient pas au rendez-vous (froid et averses de pluie).
Ayant également reçu ma moto de course dans le courant de la semaine, nous n’étions pas très au point au
niveau des réglages, mais je me suis très bien débrouillé, puisqu’aux qualifications j’ai signé le 17ème temps
sur 44 participants. A la première course le dimanche,
j’ai fait une très belle prestation en bouclant les 4 premiers tours en 5ème position, devant la plupart des cadors de la catégorie. Malheureusement, une petite
chute sans gravité mettra fin à ma course dans le 5ème
tour.
La deuxième finale s’est moins bien déroulée, puisque
la moto avait souffert au niveau de la direction, suite à
la chute du matin. N'ayant pas de séance d'essai entre
les deux courses, je m'en suis rendu compte lors du
tour de chauffe et j'ai donc été contraint à l'abandon,
seulement deux tours après le départ pour éviter une
autre chute…
Cependant, le bilan est très positif, car je ne pensais
pas évoluer si bien au niveau du classement dès la première course, et me positionner à de si bonnes places
d’entrée était inespéré. J’ai montré que j’avais ma
place dans ce championnat au niveau très relevé.
Prochain rendez-vous les 23 et 24 avril sur le circuit de
Nogaro (Gers).
N'hésitez pas à suivre mon évolution lors des prochaines courses sur ma page pilote Facebook :
Yoann THUAU #55
8

La Grappe
La Grappe vous présente son nouveau bureau :
Président
Christian Ducret
Vice-président
Didier Couailles
Secrétaire
Laurence Péricard
Vice-secrétaire
Carine Villequez
Trésorière
Jocelyne Dumarcey
Vice-trésorière
Véronique Perret
Membres
Karine Bontron, Olivier Piberne
Si vous êtes intéressé par l’association, n’hésitez pas à
contacter l’un de nous. Vous serez les bienvenus, que
vous ayez envie d’écrire, de monter sur les planches ou
tout simplement pour aider à l’organisation de nos manifestations.

Le Petit Challaisien - Mai 2016

Vie associative

Nos comédiens aux soirées fondues du début d’année

Le Petit Challaisien - Mai 2016
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Vie associative
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
Voici la liste des nouveautés que nous vous proposons
pour le mois de mai :

Romans

« Le cri de la terre » - Sarah Lark – T3
« Un fils en or » - Shilpi Somaya Gowda
« City on fire » - Garth Risk Hallberg
« Le chagrin des vivants » - Anna Hope
« Histoire de la violence » - Edouard Louis

Romans policiers

« Condor » - Caryl Ferey
« Trois jours et une vie » - Pierre Lemaître

Bandes dessinées adultes

« Le grand mort » - Loisel/Mallié – T5 et 6

Romans enfants

« Journal d’un dégonflé » - Jeff Kinney – T3

Romans jeunes

« Le journal d’Aurélie Laflamme » - India Desjardins –
T1 et 2
Et un nouveau choix de mangas :

Mangas enfants

School Rumble, Love & Collage, Yi-gi-oh, Les petites
fraises

Mangas ados

Bakuman, Black Butler

Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer
Samedi 28 mai de 16h00 à 18h00
Ouvert à tous
Le club accueillera Harry Koumrouyan pour nous parler de son
livre « Un si dangereux silence ». Son
premier roman raconte les retrouvailles d’une famille à l’occasion des
funérailles du patriarche ; celui-ci
avait trouvé refuge à Genève après
avoir échappé au génocide arménien.
L’occasion d’un va-et-vient à travers
le temps, les générations et les consciences et un subtil questionnement
de l’identité.
10

La bibliothèque municipale recherche des bénévoles,
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes devraient être disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie de la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com
ou en appelant le 06 11 45 04 89.

Suivez notre actualité sur la page Facebook
de Bibliothèque Point-Virgule

Groupe histoire locale
Contacts: G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
Noter notre adresse Groupehistoire.cha@orange.fr

Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser.
Ne nous interrogeons pas sur la nécessité, l’utilité de
conserver ce qui constitue la mémoire de notre village
et son patrimoine : considérons que c’est notre devoir à
tous. Il en restera toujours quelque chose et c’est un héritage que nous transmettrons aux générations futures.
Engagez-vous à nos côtés dans ces actions, cherchez
dans vos armoires, consultez-nous, prêtez-nous vos
trésors, participez à nos ateliers…
Après Voltaire… Rousseau
Nous préparons une nouvelle soirée
lecture et débats sur le thème « Voltaire
et Rousseau amis-ennemis, différents et
complémentaires ? ». Les personnes intéressées peuvent se signaler à la permanence de la bibliothèque ou auprès
du Groupe histoire. Dès à présent replongez-vous dans les œuvres de Rousseau. Visitez le musée Voltaire des Délices à Genève, le
château de Ferney…, la maison Rousseau de Genève ou
de Môtiers (Neuchâtel Suisse). Une rencontre préparatoire sera prochainement organisée.
Evadons-nous quelques instants et découvrons un patrimoine exceptionnel et proche de nous.
Voyagistes et associations ont parfois du mal à renouveler leurs programmes de visites à proximité. Pourtant
nous disposons de nombreux lieux de mémoire tout
proches. En voici une première liste. Tous ont un site
Internet – téléphoner avant de partir.

Le Petit Challaisien - Mai 2016

Vie associative
Soieries Bonnet à Jujurieux et ses treize châteaux : site
patrimonial exceptionnel dans l'Ain présentant l'histoire, les techniques et les collections d'une des plus
grandes soieries de France aux XIXème et XXème siècles.
Véritable cité industrielle, le site comprend alors un
internat pour jeunes filles, une chapelle, une école ménagère… - 04 74 36 86 65

Musée de la vache et des alpages à Frangy : des pièces
magnifiquement mises en valeur pour raconter la vie
quotidienne dans les chalets d’alpage – 04 50 32 27 02
Musée du Bugey Valromey à Lochieu : pour une découverte de la vie en moyenne montagne, des coutumes et
des jeux, du travail du bois… - 04 79 87 52 23
Musée du Revermont à Cuisiat : pour revivre l’atmosphère d’une classe et d’un potager ancestral… 04 74 51 32 42
Maison des Pays de Bresse à Saint-Etienne-du-Bois :
excellente introduction à la connaissance de l’habitat
bressan et à la vie quotidienne au travers de bâtiments
typiques de la région, découverte que vous pourrez
prolonger ensuite par d’autres lieux remarquables
(musée des Planons…) – 04 74 30 52 54

Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr
Agenda
Cérémonie 8 mai : voir avis de la mairie
Vente du bleuet de France
Depuis plus de 80 ans, au quotidien et avec attention,
le Bleuet de France, symbole national de Mémoire et de
Solidarité, vient en aide aux anciens combattants et à
leurs jeunes frères d’armes, à leurs femmes, enfants et
familles en cas de blessure ou de décès, ainsi qu’aux
victimes d’attentats.
Aujourd’hui plus que jamais, donner au Bleuet de
France, c’est aider ceux qui restent…

Le Petit Challaisien - Mai 2016

Le 8 mai pour chanter notre hymne national avec les
élèves de l'école et la Lyre :
La Marseillaise

Rouget de Lisle 1760-1836
Nous reproduisons ici les 1er et 6ème couplets, le
« couplet des enfants » qui sont le plus souvent interprétés, ainsi que le refrain et un extrait du manuscrit.
Le texte officiel intégral, une partition et des interprétations peuvent être trouvés sur le site du ministère de
l’éducation nationale (taper « Marseillaise paroles officielles »).
1
Allons enfants de la Patrie
Le jour de gloire est arrivé !
Contre-nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé ! (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain

6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Refrain

Couplet des enfants
Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre !

Refrain

Refrain
Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !
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Vie associative
Le Sou des écoles

Première pour le Sou des Ecoles de Challex : organisation d’un vide grenier
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en tant qu’exposant en contactant Pauline au 06 87 53 87 48 ou par
courriel sou.challex@gmail.com.
Sur place, nous vous proposerons une buvette et une
petite restauration.
Nous vous attendons donc nombreux, en espérant que
le soleil sera lui aussi au rendez-vous.

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,
défense de vos droits.
12

Nous souhaitions aussi revenir sur deux manifestations
organisées par l’association.
Au mois de février, pour fêter le carnaval, le Sou a
comme à son habitude organisé un loto familial. Nous
tenons sincèrement à remercier les familles qui sont
venues nombreuses participer. Grâce à vous, ce loto a
été un vrai succès.
Nous tenons aussi à remercier les nombreux magasins,
marques et associations qui nous ont offerts de nomLe Petit Challaisien - Mai 2016

Vie associative
breux lots : le cinéma de Ferney-Voltaire, le cinéma de
Gaumont Archamps, le centre aquatique Valséo de
Bellegarde-sur-Valserine, le magasin de jouets « Les
Jeux de Loïc » à Bellegarde-sur-Valserine, le Hockey
Club de Genève-Servette, la Chasse aux Trésors, la
PAL… Ils ont été d’une aide précieuse pour l’organisation de ce loto et les enfants ont été ravis des lots remis.
La 2ème manifestation a été la soirée années 80 que
nous avons organisée le samedi 19 mars dernier. Celleci est en demi-teinte car la soirée s’est manifestement
très bien passée, les flammenkueches sont parties
comme des petits pains ainsi que les assiettes apéros,
la musique a battu son plein et les gens ont pu chanter
au son du karaoké jusqu’à tard dans la nuit. Malheureusement nous sommes navrés du peu de participation car c’était une première pour le Sou qui souhaitait
juste apporter un peu d’animation. Attention à ne pas
nous transformer en village dortoir !
Cela ne nous empêchera pas de renouveler l’expérience l’année prochaine en espérant avoir donné l’envie à tous les Challaisiens de venir danser jusqu’au
bout de la nuit.

Loto
Nous vous attendons nombreux pour le premier loto
de l'US Challex à salle Jean-Antoine Lépine le vendredi
27 mai à 20h30. De nombreux lots à gagner, dont un
séjour pour deux personnes à l'Impérial Palace d'Annecy, un ordinateur portable, deux VTT, un téléviseur
LED, appareils électroménagers, paniers garnis, vins…
Recrutements saison 2016-2017
Pour la saison à venir, l'US Challex souhaite accueillir
de nouveaux éducateurs afin de compléter le staff déjà
en place. Si vous aimez le football, nous serons heureux de vous compter parmi nous, afin de transmettre
et d'enseigner votre passion à nos jeunes footballeurs.
Les personnes disponibles pour accompagner les enfants lors des déplacements sont aussi les bienvenues.
Nous sommes également à la recherche d'un arbitre
bénévole.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone : Loic
Danière au 06 62 09 44 27 ou Johnny Chassagne au
06 47 39 47 65.

Dans tous les cas, nous remercions vivement toutes les
personnes présentes lors des diverses manifestations
que nous organisons et nous vous donnons rendezvous le 22 mai prochain.

Union Sportive
de Challex
Agenda
Samedi 30 avril Plateau U9 à 10h00
Dimanche 1er mai Championnat U15
Championnat senior
Samedi 7 mai
Plateau U11 à 10h00
Championnat U13
Dimanche 8 mai Championnat senior
Samedi 21 mai
Plateau U9 à 10h00
Dimanche 22 mai Championnat U15
Championnat senior
Samedi 28 mai
Plateau U11 à 10h00
Championnat U13
Dimanche 29 mai Championnat senior

Challex – Salève foot GR à 10h00
Challex 2 – Divonne 3 à 15h00
Challex – St Ge/Fer/Cro 3 à 14h00
Challex 1 – Veigy à 15h00
Challex – Thones à 10h00
Challex 2 – St Ge/Fer/Cro 2
Challex – Viry à 14h00
Challex 1 – Sciez 2

Infos pratiques
Retrouvez toute l'actualité de l'USC sur son site web : www.uschallex.fr ou sur le Facebook du club.
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Vie à l’école
Naissances…
Les élèves de PS-MS, Claire et Françoise sont heureux de vous annoncer la naissance de Bolt, Noirot, Gaston, Titi,
Titine, Riri, Fifi, Loulou et Nono PIOUPIOU, nés entre le 23 et le 25 mars.
Un grand merci à la famille Peray pour le don des œufs et le prêt de la couveuse.
Toute la couvée rejoindra très bientôt un poulailler, pour une vie longue et heureuse de gallinacée !

Que se passe-t-il à Chancy le jeudi ?
Certes les enfants apprennent et perfectionnent
le crawl, le dos, les plongeons, la brasse… mais
ils passent aussi des habilitations ! Telle que
celle dénommée « serveur sur le Titanic »…
toujours utile en cas de croisière périlleuse !
Tous se débrouillent bien comme
en témoigne la photo ci-contre :

Et plus incroyable encore, nous
avons retrouvé Arielle !! En pleine
forme ! Elle nous a fait une belle
démonstration dans le bassin… Bref
à Chancy le jeudi, jamais on ne
s’ennuie !

Merci à la mairie qui finance cet apprentissage, aux mamans accompagnatrices, aux enfants pour leur investissement et leur travail et un grand merci à Natasha et Christiane nos deux maîtres nageuses, qui suivent les élèves
depuis le CP et fournissent un travail formidable pour faire d’eux des nageurs émérites !
Stéphanie Coelho, Pour la classe de CE2/CM1/CM2
14
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Vie à l’école
Rentrée scolaire 2016/2017

Gâteau Arc en ciel

Dates des permanences pour les inscriptions à la cantine / garderie / NAP au local de la cantine / garderie :

Pour le gâteau
(pour 6 cercles de 16 cm de diamètre)
200 g de beurre mou
200 g de sucre en poudre
6 œufs
400 g de farine de blé
1 sachet de levure chimique
25 cl de lait (1/4 litre)
colorants alimentaires
(rouge orange jaune vert bleu violet)
Pour la chantilly au mascarpone (glaçage et intérieur)
250 g de mascarpone
500 g de crème liquide entière (environ 50 cl)
100 g de sucre glace
arômes alimentaires (ex : noix de coco, citron vert,
orange…)

de 8h30 à 10h30
mardi 3 mai
mercredi 4 mai
lundi 9 mai
mardi 10 mai
mercredi 11 mai
jeudi 12 mai

de 18h00 à 19h30
mardi 3 mai
mardi 10 mai
vendredi 13 mai

En cas d’empêchement, vous pouvez contacter Mme
Evelyne Thiault, responsable du périscolaire et animatrice de formation au 06 83 45 81 81, afin de fixer un
rendez-vous. Merci.
Nouvelles Activités Périscolaires le vendredi après-midi
A la rentrée des vacances d’hiver jusqu’aux vacances
de printemps, les enfants ont participé aux activités
suivantes :
En maternelle :
Eveil musical avec Françoise et anglais avec un professeur d’anglais (rémunéré par la mairie) et Eric. Ces
deux groupes permutent au bout de 50 minutes d’activité.
Les petits à la fin de leur sieste ont un atelier « art
plastique » avec Marielle.
En primaire :
 généalogie avec M. Georges Dallemagne, bénévole
 tricot avec cinq mamies tricoteuses : Simone Sallet,
Anna Doudou, Annick Dallemagne, Marie-Thérèse
Dallemagne, Claire-Lise Guillon, toutes bénévoles
Ces deux groupes permutent au bout de 50 minutes
d’activité.
Un grand merci à toutes ces personnes d’avoir consacré
cinq semaines de leur temps à partager leurs connaissances.
 cuisine avec Régine et Valérie, bénévoles
 « scrapbooking » avec Evelyne et Aurélie
 couture avec Patricia, bénévole
 théâtre-expression corporelle avec Sandrine, bénévole
Selon les ateliers, certains enfants sont repartis chez
eux avec un arbre généalogique, le commencement
d’une écharpe, des gâteaux (une recette vous est dévoilée ci-après), un chapeau rigolo, un album photo et des
cartes de vœux pour Pâques.
Si certains veulent participer à ces nouvelles activités
périscolaires, en proposant une activité, ils peuvent se
faire connaître à la mairie. Merci.

1. Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le
sucre jusqu’à avoir une consistance de pommade. Incorporez les œufs peu à peu. Incorporez ensuite la farine et la levure mélangée, puis le lait.
2. Pesez la pâte obtenue et partagez-la en 6 parts
égales. Placez-les dans 6 bols.
3. Colorez chaque pâte avec l’une des couleurs de l’arc
-en-ciel (violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge), à
l’aide de colorants alimentaires.
4. Faites cuire chaque pâte séparément. Vous pouvez
verser dans un petit moule à manqué de 16 cm de diamètre et faire cuire en 6 fois. En prenant trois cercles à
pâtisseries de 16 cm de diamètre, nous pouvons cuire
en deux fois. Comptez 10 à 12 min de cuisson pour
chaque fournée, pour le four préchauffé à 180°C.
5. Démoulez les cercles de pâte et laissez-les refroidir
sur une grille.
6. A l’aide d’un grand couteau, découpez le dessus de
chaque gâteau s’il est bombé, pour avoir une galette
bien lisse.
7. Mélangez la crème fraîche entière liquide et le mascarpone dans un saladier. Mélangez avec un fouet électrique pour monter la crème. Lorsqu’elle commence à
épaissir, ajoutez le sucre et continuez de fouetter pour
avoir une chantilly.
8. Pour le montage du « rainbow cake » (gâteau arc-en
-ciel) : déposez le cercle de pâte violet sur votre plat de
présentation. Tartinez-le de chantilly et lissez avec une
spatule. Déposez le cercle bleu et tartinez à nouveau
de chantilly et lissez à la spatule. Continuez en déposant ainsi : cercle vert, chantilly, cercle jaune, chantilly, cercle orange, chantilly, cercle rouge et chantilly.
9. Terminez le décor en recouvrant entièrement le gâteau de chantilly au mascarpone.

Patricia Altherr
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Vie au village
Téléthon
Dans l’article du Petit Challaisien du 1er avril sur les
opérations bénévoles (Four ou Téléthon), notre maire
Claude Chappuis vous a donné une info incorrecte
« Guy tire sa révérence ».
Rectification : il est seulement indisponible sur l’année
2016.
Tout reste sur les rails pour les manifestations que
nous avons l’habitude de mener à bien.
L’entente Denis-Pascal a pris le relais.
Les sponsors sont avec nous comme chaque année. La
principale banque de notre canton a déjà été sollicitée
et partagera sans doute l’aide entre les deux villages du
canton qui font honneur au Téléthon, tout cela pour
une bonne cause (le mutualiste en action et le bon sens
restant la devise de cette banque de proximité).
Donc après les journées du Four, rendez-vous début
décembre à la salle J.A.L. pour déguster les grenouilles
et autres.
Restant mobilisateurs mais pas accusateurs, réservez
dès maintenant ces dates pour l’organisation de vos
banquets de fin d’année, car tous les bénéfices de cette
fête au village sont pour la recherche.
Guy Roy

« Auto rétro Challex »

Les beaux jours arrivent, sortons nos anciennes !
Nous vous proposons quelques sorties afin de partager
de bons moments :
Dimanche 1er mai : sortie à Thézillieu, village de montagne pittoresque et paisible situé sur le plateau d’Hauteville.
Dimanche 5 juin : rassemblement des autos et motos
anciennes à Ferney-Voltaire de 9h00 à 17h00
(restauration sur place).
Le 23 et 24 juillet : week-end en Bourgogne.
Dimanche 4 septembre : sortie en journée dans le Jura.
Dimanche 8 octobre : exposition de voitures anciennes
à l’apéro-brocante de l’association Poivre et Sel.
Toutes les idées de sorties sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements merci de contacter Guy
Pillon au 04 50 56 30 02.

Tribune de l’opposition
Le budget de la commune de Challex vient d’être voté au
conseil municipal du 4 avril. Une attention toute particulière
a été apportée pour qu’il reste à l’équilibre. Michel Peter et
Charlotte Breuilh doivent être félicités pour les travaux
d’assemblage du compte administratif 2015 et d’élaboration
du budget primitif 2016.
Concernant le CA 2015, le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 1 536k€ et celui de la section
d’investissement est déficitaire de 469k€.
A propos des dépenses de fonctionnement, et par rapport
aux montants réalisés en 2014, on note une progression des
charges générales de 9% à 418k€ et des charges de personnel
de 20% à 462k€.
Pour les recettes de fonctionnement, on note une diminution
des chapitres Impôts et taxes de 5,4% à 761k€ et Dotations et
participations de 7% à 584k€. La modification de la clé de
répartition de la CFG, par la majorité des élus du nouveau
conseil départemental, a eu pour conséquence une baisse de
son montant de 28k€, ce qui a contribué à la dégradation des
recettes.
A propos des dépenses d’investissement, les projets tels que
la salle d’animation Jean-Antoine LEPINE, l’enfouissement
des réseaux secs à Mucelle, la Bibliothèque et la Cantine/
Garderie sont terminés. Toutefois, étant donné quelques
dépenses supplémentaires liées à des aménagements, ces
comptes ne pourront être clôturés que cette année. Pour les

16

autres projets, tels que la cunette rue des Fontanettes, la
rénovation de l’appartement de l’école, la fabrication des
socles des abris bus, le columbarium, le chemin des Charmilles, budgétés pour un montant de 60k€, ils n’ont pas été
réalisés en 2015. Certains sont reportés en 2016.
Pour les recettes d’investissement, le choix de déconsigner
les 178k€ du dossier des « Anges de l’Eternel » a certes permis de récupérer en plus les intérêts, d’un montant de 25k€
bien supérieur à celui repris dans la délibération n°33-2015,
mais il prive la commune d’un ballon d’oxygène, qui aurait
pu servir à soutenir un éventuel projet.
Concernant le BP 2016, il a été proposé d’inscrire la somme
de 2 905k€, et de la répartir entre la SF pour 1 418k€ et la SI
pour 1 487k€.
En fonctionnement, la prévision des dépenses tient compte
de l’inflation naturelle des prix sur les différents postes, mais
il a fallu rogner de moitié celui des dépenses imprévues. Le
budget affecté aux associations est de nouveau en baisse.
Elle est de 5% cette année. Néanmoins, il a été obtenu de la
part du président de la commission, la possibilité pour les
associations qui en feront la demande, une subvention exceptionnelle.
Pour la prévision des recettes, calquée approximativement
sur celles de l’année dernière, elle tient compte de l’évolution de la DGF et de la CFG.
En investissement, des engagements ont été pris : le projet
stratégique de mise en accessibilité des bâtiments commu-
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Tribune de l’opposition
naux pour un montant estimé à 950k€ sur 3 ans, la mise en
esthétique de la rue de Mucelle pour un montant estimé à
500k€ sur 3 ans, la rénovation d’un appartement à l’école
pour un montant de 50k€, etc. Cette année, ces engagements
qui représentent la somme de 613k€ devront être suivis de
près. Sur un autre registre, le montant de la Réserve Foncière est revu à la hausse, je considère que c’est une bonne
chose. On retrouve le montant de 500k€, qui avait été inscrit
au BP 2014.

« J'aimerais que mes enfants sachent et n'oublient jamais

la richesse qu'il peut y avoir parfois chez un pauvre,
et la pauvreté qu'il peut y avoir parfois chez un riche »

Droopy (1943- .) créé par Tex Avery.
Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

L’étude du budget d’une commune peut être pénible, néanmoins c’est un travail indispensable et nécessaire. Il engage
les élus municipaux.
Bonne lecture.

Evénements et sorties
Expo : De l'ombre à la
lumière
Fort l’Ecluse
Foire de printemps

Soirée ABM Léman :
le Népal

5ème Rue des Arts
Visite guidée du
CERN

Théâtre les 50
Grand prix cycliste de
la Municipalité
Stage de danse orientale
Expo : 100% Photo
Verger Tiocan
Journée portes ouvertes : Association
Les Ailes de Sergy
Brass Band Chancy
Collonges

Exposition des œuvres de ChrisMarie et Herve Champendal.
Ouverture du Fort au public les
week-ends de mai.
Musique La Bonne Humeur, videgrenier, foire à la brocante, produits du terroir, repas et jeux.
Ce film raconte en images notre
expédition sur le 8ème sommet
mondial, le Manaslu (8 163 m) au
printemps 2015, qui a dû être stoppée en raison des vagues de
séismes qui ont retourné le Népal.

Du mercredi 4 au samedi
14 mai
14 et 15 mai : week-end
des enfants
Dimanche 15 mai

OT St Genis-Pouilly
04 50 42 29 37
04 50 56 73 63
fortlecluse@ccpg.fr
Péron
04 50 56 37 23

Mardi 17 mai à 20h00

Salle Boby Lapointe
St Genis-Pouilly
abm.leman@gmail.com

Ce salon des Arts Créatifs regroupe
une dizaine d'artistes amateurs du
Pays-de-Gex.
Venez découvrir le Synchrocyclotron, le centre de contrôle du
CERN, et SM18 lors d'une visite
guidée organisée au départ de St
Genis-Pouilly (transport allerretour compris).
Dans le fourré d’Akutagawa
Ryünosuke et Les belles endormies
de Kawabata.
Départ devant le théâtre du Bordeau.
Stage initiation débutant.

Du vendredi 20 mai au
samedi 18 juin

OT St Genis-Pouilly
St Genis-Pouilly
04 50 42 29 37
OT St Genis-Pouilly
04 50 42 29 37

Exposition de plusieurs clichés sur
le thème « La Musique ».
Matinée de travail.
Pour découvrir son avion et son
gyrocoptère ULM, ainsi que ses
modèles réduits. Réservations de
vols durant la manifestation sur
Internet. Repas sur réservation.
Concert pop
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Samedi 21 mai de 11h30
à 14h30
(également les samedis
25 juin, 23 juillet, 27 août
et 24 septembre)
Samedi 21 mai à 20h30 et
dimanche 22 mai à 17h00

St Jean-de-Gonville
04 50 56 37 77

Dimanche 22 mai de
13h00 à 18h00
Dimanche 22 mai de
14h30 à 17h30
Du vendredi 27 mai au
samedi 18 juin
28 mai de 9h00 à 12h00
Samedi 28 mai de 9h00 à
17h00

St Genis-Pouilly
04 50 20 52 50
St Genis-Pouilly
06 18 97 08 68
OT St Genis-Pouilly
04 50 42 29 37
04 50 59 14 77
Centre sportif de Sergy
(ex Centre Swissair)
0041 79 688 99 66
http://www.lesailesdesergy.fr/

Dimanche 29 mai à
17h00

Salle de la bibliothèque à Collonges
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Vie pratique
Messes et cultes de mai

Collecte de sang

Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)

Ferney-Voltaire, lycée International
Mardi 17 mai, de 9h00 à 12h30

Samedi 30 (avril)
Dimanche 1er
Jeudi 5 à 10h00
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

Thoiry
Collonges
Challex (Ascension)
St Jean-de-Gonville
Pougny
Challex
Péron (Pentecôte)
Collonges
Thoiry (1ères communions ThoiryChallex)
Thoiry (confirmations)
Farges

Sous réserve de modifications

St Genis-Pouilly, salle Boby Lapointe
Lundi 30 mai, de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00

Déchets de soins
Prochain passage du Médibus le vendredi 13 mai, de
10h30 à 12h30, sur le parking de la salle Boby Lapointe
(rue de Pouilly) à St Genis-Pouilly.

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 1er
Pastorale)
Dimanche 8
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22

Echenevex (culte commun avec la

Ferney-Voltaire
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Divonne-les-Bains (Pentecôte)
Ferney-Voltaire (culte commun
avec les Mennonites)
Dimanche 22
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Samedi 28 à 18h00 Ferney-Voltaire
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au
temple de St Genis-Pouilly.

Intercommunalité
Abaissement partiel 2016 des retenues
de Verbois et de Chancy-Pougny
Chaque année, en moyenne, 350 000 m3 de sédiments
apportés par l’Arve se déposent dans la retenue de Verbois. L’évacuation de ces matériaux par abaissement
partiel de la retenue de Verbois permet de dégager le lit
du fleuve et d’assurer ainsi la sécurité des riverains en
cas de crue. La retenue de Chancy-Pougny sera également abaissée afin de faire transiter les sédiments en
aval.
En cas de situation hydrologique normale, la période
prévue pour cette manœuvre est du vendredi 20 mai à
12h00 au mardi 31 mai vers 6h00. En cas de crues ou de
débits insuffisants, l’abaissement des retenues pourra
être reporté de sept jours au maximum.
Le pont-route de Verbois ne sera pas fermé pendant les
opérations. Nous recommandons aux automobilistes et
aux piétons qui emprunteront cet ouvrage pendant la
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période des opérations d’observer la plus grande prudence et de respecter scrupuleusement les consignes de
sécurité précisées sur le site.

Infos jeunes
Le KIJ de St Genis-Pouilly
est géré par l'office de tourisme.
Vous y trouvez des infos sur l'emploi,
la vie pratique et locale.
Un ordinateur est à disposition pour rédiger un CV,
une lettre de motivation.
Coordonnées : Office de tourisme, 11 rue de Gex
Tel: 04 50 42 29 37 / kij@saint-genis-pouilly.fr
Et n’oubliez pas l’opération Jobs d’été (cf. Petit Challaisien d’avril)
http://www.cc-pays-de-gex.fr/infos-jobs-d-ete.html
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Intercommunalité
Programme
du CLIC
Conférence
Vendredi 20 mai à 14h00
Journée européenne des droits des patients : information sur les dispositifs permettant de faire entendre sa
voix lors des décisions médicales
Centre Hospitalier du Pays de Gex à Tougin (Gex)
Table ronde
Jeudi 26 mai à 10h00
Vieillir à domicile, sommes-nous prêts ?
Réflexion autour du thème avec des professionnels du
maintien à domicile, médecins, retraités…
Entrée libre et gratuite
Maison Communale, 201 rue du Bourg à St Jean-deGonville
Informations : 04 50 41 04 04 / clic@ccpg.fr

CCPG
« Réseau rénovation, un partenariat pour l’habitat »,
lancé par la Communauté de Communes
du Pays de Gex
Depuis 2005, la CCPG s’est engagée dans des actions
de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables.
C’est pourquoi, la collectivité s’est fixée comme objectifs, dans son Projet de Territoire, d’accompagner la
rénovation énergétique des logements sur le Pays de
Gex. Cela se traduit par la mise en place d’un guichet
unique de conseils aux particuliers qui répond au nom
de « Réseau rénovation ».
Ce service d’accompagnement des ménages dans leur
projet de rénovation de logement se veut personnalisé,
depuis la conception jusqu’au suivi de la performance
énergétique. Ainsi, tout propriétaire de résidence principale du Pays de Gex pourra bénéficier de premiers
conseils gratuits, d’un diagnostic du projet, d’une définition de plans de travaux, de la transmission des coordonnées des professionnels référencés, ainsi que d’une
aide dans le montage des dossiers de financement des
travaux.
Grâce à une aide financière de la Région AuvergneRhône-Alpes et du Département de l’Ain, le coût de
l’accompagnement pour les ménages s’élève à 300 €
pour les propriétaires de maison individuelle et entre
600 et 800 € pour les copropriétés, selon leur taille.
Pour pouvoir bénéficier d’aides au financement, les
particuliers devront répondre à certains critères d’éligibilité (profil du ménage, caractéristiques du logement,
revenus…).
Effectif depuis le 4 avril, « Réseau rénovation », est
animé par Hélianthe, grâce à un conseiller dédié au
Pays de Gex joignable au 04 50 99 30 49.
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Pôle autisme
Conférences du Pôle autisme du Pays de Gex
Un mardi par mois de 20h00 à 22h00.
Salle Gaston Laverrière, 1168 route du Stade à Prévessin-Moëns
Entrée libre, inscription recommandée sur www.poleautisme.fr
17 mai - Développer les interactions sociales des enfants atteints d’autisme avec leurs pairs, à l'aide du
manuel « comment être un super copain ? »
Intervenante : Marie-Jeanne Accietto, enseignante et
consultante indépendante en autisme et troubles associés
7 juin – Tablettes : la révolution tactile au service de
l’autisme ?
Intervenante : Marguy Majeres, ergothérapeute, praticienne certifiée TEACCH

ADE
Création d’entreprise : quelles questions se poser ?
Réunions du mois de mai, de 9h00 à 12h30
(pour le planning complet du semestre, veuillez vous
reporter au Petit Challaisien de janvier).
Mardi 10
Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation
(M.E.E.F.)
9 rue des Papetiers à Bellegarde-sur-Valserine
Mardi 31
Agence de Développement Economique (A.D.E.)
50 rue Gustave Eiffel – Technoparc de St GenisPouilly
Des réunions concrètes où vous pourrez aborder les
grandes questions de votre projet de création d’entreprise :
Mon projet et moi
Mes choix pour l’entreprise (juridique, fiscal, aides)
Ma protection de chef d’entreprise
Une entreprise qui dure dans le temps
Réunions gratuites, mais inscription obligatoire
(nombre de places limité) : merci de nous contacter au
04 50 42 65 20.
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, « Grappeline » est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos « Petits Challaisiens », elle grappille des informations, nous conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…
Jean-Luc Altherr
Spotter
(4ème et dernier épisode sur l'aéroport de Genève)
Comme annoncé dans le dernier Petit Challaisien,
nous allons découvrir le spotting, une activité qui remplit une partie du temps libre de Jean-Luc Altherr, passionné d'aviation et de photographie.
Grappeline : Voulez-vous nous révéler ce qui se cache
derrière ce terme peu connu ?
J.-L. Altherr : La personne qui s'adonne au spotting est

un spotter. C'est un passionné d'aviation qui parcourt
les aéroports et les aérodromes pour observer, répertorier et prendre des photos d'avions, non seulement le
trafic aérien, mais également lors de meetings et autres
manifestations aéronautiques.
Grappeline : Quelle est l'origine de ce nom ?

Altherr : « Spotter » en anglais signifie
« observateur ». Lors de la deuxième guerre mondiale,
ce nom était donné, en Angleterre, aux civils chargés
de scruter le ciel, à l'affut des bombardiers allemands et
qui en avertissaient ensuite les autorités. Aujourd'hui,
l'objectif est de tomber sur la « perle rare », ou simplement pour le plaisir de photographier les avions.
J.-L.

Grappeline : Et quelles sont les « perles rares » qui
font, ou qui ont fait accourir les spotters à Genève ?
J.-L. Altherr : Cela peut être le premier atterrissage d'un

nouveau type d'avion d'une nouvelle compagnie aérienne (dans ces cas, ils sont souvent accueillis par un
jet d'eau de la part des pompiers de l'aéroport !), d'un
avion portant une livrée spéciale (pour un évènement
sportif ou artistique ou l'anniversaire de la compagnie…), donc souvent des livrées éphémères, qui ne
vont exister que durant une période limitée. D'ailleurs
depuis quelques années, certaines ont repeint un ou
plusieurs de leurs avions aux couleurs qu'elles portaient dans les années 1950-60 ou 70. Mais comme Genève est également une ville où ont lieu de nombreuses conférences, l'aéroport reçoit parfois la visite
d'avions de transport gouvernementaux ou militaires
de pays exotiques, donc rares dans nos contrées !
Grappeline : Où sont situés les lieux où les spotters se
retrouvent ? Sont-ils nombreux et d'où viennent-ils ?
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J.-L. Altherr : Les meilleurs endroits sont souvent aux

abords des pistes, d'où la possibilité de voir les photographes juchés sur des escabeaux leur permettant de
passer leurs objectifs au-dessus des grillages ! Certains
aéroports sont équipés d'une terrasse pour visiteurs,
mais celles-ci sont maintenant fermées sur de nombreux aéroports dans le monde, suite aux attentats qui
ont eu lieu dans les années 80 jusqu'aux évènements
new-yorkais de septembre 2001…
Concernant le nombre, nous sommes une bonne trentaine de spotters "réguliers" à Genève. Mais suivant les
avions attendus, nous pouvons nous retrouver à plus
de 50 en bout de piste, dont beaucoup viennent
d'autres endroits extérieurs à la région genevoise.
Grâce aux réseaux sociaux, les informations circulent
très vite !
Les spotters viennent de tous les milieux professionnels, la plupart n'ont d'ailleurs pas ma chance de travailler dans l'aviation et donc se réunissent beaucoup
plus les week-ends.

Grappeline : Y a-t-il une collaboration entre vous ?
Vous faut-il un équipement spécifique ?
J.-L. Altherr : Comme dit plus haut, Internet joue un

grand rôle. De nombreux forums spécialisés dans le
domaine et les réseaux sociaux véhiculent beaucoup
d'échanges d'informations et de photos. L'équipement
principal est bien entendu le matériel photos. Certains,
comme à l'époque que nous évoquions tout au début,
se contentent de relever les immatriculations des aéronefs à l'aide de jumelles (voire de longue-vue, spécialité des Anglais !) et de les noter sur un "logbook".

Grappeline : Pouvez-vous nous confier de quoi se compose votre collection ?
J.-L. Altherr : Prenant des photos depuis le milieu des

années 70, principalement des diapositives, j'ai une
collection innombrable. Celle-ci est surtout composée
de mes photos, mais jusqu'à l'avènement du numérique, je faisais de nombreux échanges avec des correspondants dans le monde entier, eux m'envoyant le fruit
de leur "chasse" et moi le mien. Maintenant, comme
nous faisons pratiquement tous de la photo numérique,
ces correspondances se sont estompées, les images
pouvant être vues sur des sites Internet, blogs, etc.
Grappeline : Existe-t-il des bourses aéronautiques ?
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Grappeline
J.-L.Altherr : Oui, sous forme de conventions. Elles ont

en général lieu trois ou quatre fois par année dans des
lieux situés à proximité des aéroports et on peut y
trouver des objets aussi variés que des livres, photos,
cartes postales, maquettes. Il y a même des passionnés
qui collectionnent les consignes de sécurité que l'on
trouve dans les avions, expliquant la marche à suivre
en cas d'évacuation de celui-ci ! Les prix peuvent parfois monter assez haut en fonction de l'ancienneté, de
la rareté ou du côté très exotique de l'objet proposé !
Grappeline : Auriez-vous matière à faire une exposition ?
J.-L. Altherr : Bien sûr, mais je pense qu'il faudrait

qu'elle ait lieu dans un milieu aéronautique comme un
aéroport. Mais je peux déjà vous livrer un lien sur le
site de partage de photos « Flickr » pour voir mes
images : www.flickr.com/photos/134062278@N02/.

Grappeline : Un grand merci à vous et Christian Ducret,
qui, au travers de quatre Petits Challaisiens, nous avez
fait découvrir la face cachée au public de l'aéroport
que nous côtoyons journellement, ne serait-ce qu'en
suivant la route des avions dans notre ciel. Dorénavant, nous n'embarquerons plus sans avoir un regard
averti sur ce qui se passe dans les tours !
Grappeline

Pour relire en images le contenu de ces épisodes, je
vous invite à consulter sur youtube un reportage de
FR3 qui vous replongera dans l'ambiance aéronautique ; n'hésitez pas !
www.youtube.com/watch?v=zm0X39FUHpc

« Safety card » (ou consignes de sécurité) du Concorde, objet de collection
pour les spotters !

Malgré l’épais brouillard, la seule visite de l’Airbus A380 à Genève avait attiré beaucoup de
spotters et de curieux !

Endroit très prisé des spotters, l’aéroport de
l’île antillaise de Saint Martin et son approche
très spectaculaire !

Livrée spéciale ! Cet
Airbus A320 de Brussels
Airlines célèbre les 100
ans de la naissance
d’Hergé, l’auteur de BD
de Tintin
Le Petit Challaisien - Mai 2016
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Entracte
William Shakespeare (1564-1616),
Grand dramaturge, tragédien et poète anglais
Vous devez certainement connaître mon goût pour le
théâtre tout au long des différents articles que j’ai rédigé
depuis 2008… J’aurai d’ailleurs l’occasion de vous reparler
de cet art vivant, car, cet été en juillet, le 70ème festival
d’Avignon mettra en valeur, pour la première fois, les comédiens du « Français » (la Comédie française créée par Molière) dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec la
pièce qui sera montée en juillet 2016 d’après le film « Les
Damnés » de Luchino Visconti. A suivre…
Mais remontons ensemble le temps à propos de W. Shakespeare né le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon
(Warwickshire) en Angleterre. Le jeune Shakespeare suivit
dans son enfance des cours au collège de sa ville natale mais
à 13 ans il fut mis en apprentissage par son père dont le
commerce périclitait. En effet ce dernier fut gantier et marchand d’articles de maroquinerie, négociant de peaux et de
laine. C’était un notable de la ville de Stratford où en 1568 il
fut élu grand bailli (c'est-à-dire maire). Son fils William vit
dans un milieu confortable qui lui permet d’obtenir un apprentissage intensif de la langue anglaise, de la littérature
latine, de l’histoire ainsi que de la rhétorique. En 1582, à 18
ans, il épouse dans la hâte (sa compagne tombe probablement enceinte) Anne Hathaway, fille d’un fermier de 7 à 8
ans son aînée ; leur première fille Susanna nait 6 mois après
leur union.
Leur unique fils Hamnet mourut à 11 ans et aurait inspiré à
Shakespeare sa tragédie renommée Hamlet en 1601.
Cet auteur fut un pilier du théâtre élisabéthain avec des
comédies et des tragédies jouées dans la monde entier que
tout un chacun connait : citons Roméo et Juliette, Hamlet,
Macbeth, Othello, Le Roi Lear, Le Songe d’une nuit d’été, le
Marchand de Venise, Richard III, Edouard III,… qui nous
rappellent nos années lycée ou une, voire plusieurs représentation(s) au théâtre ou à la télévision d’un de ses chefs
d’œuvre.
C’est une immense figure de la culture occidentale qui continue à influencer les artistes et les compagnies théâtrales. Il
a été traduit dans un très grand nombre de langues avec un
total de 4 281 traductions de ses œuvres !

Vers 1611 W. Shakespeare décide de prendre sa retraite mais
il eut des démêlés avec la justice à cause de terrains qu’il
possédait. Il mourut le 23 avril 1616 à 52 ans et fut enterré
dans l’église de la Sainte Trinité à Stratford-upon-Avon avec
grand honneur car il était devenu sociétaire de l’église. Sur
sa pierre tombale l’épitaphe « Mon ami, par l’amour du Sauveur, abstiens-toi de creuser la poussière déposée sur moi.
Béni soit l’homme qui épargnera ces pierres, mais maudit
soit celui violant mon ossuaire ».
Pour terminer citons des œuvres de ce grand auteur :
Des tragédies : Coriolan (1605), Hamlet , prince du Danemark (1602), Macbeth (1606), Le Roi Lear (1607), Roméo et
Juliette (1592),…
Des comédies : Comme il vous plaira (1600), Le Marchand de
Venise (1595), La Mégère apprivoisée (1595), Le Songe d’une
nuit d’été (1594),…
Des pièces historiques : Richard II et III (1593), H (inspiré de
Pétrarque), Henri IV (1597) à VIII (1613),…
Des romances : La Tempête (1611), Le Comte d’hiver (1611),
Cymbeline (1610),…
Des poèmes : Mirice (1594), Les Sonnets (inspirés de Pétrarque et écrits de 1592 à 1602), Vénus et Adonis (1593),…
L’influence de cet auteur sur le théâtre moderne reste considérable car il a transformé la dramaturgie anglaise en ouvrant les possibilités de création sur la psychologie, l’action,
le langage et le genre. Il a également beaucoup contribué au
théâtre populaire autant admiré par des intellectuels que par
des amoureux de pur divertissement.
Fêtons dignement le 400ème anniversaire de sa mort en allant
au théâtre : nous avons la chance d’avoir dans la région de
nombreuses salles de spectacle comme le Théâtre des 50 à
Saint-Jean-de-Gonville, le Théâtre du Bordeau à Saint-GenisPouilly, et plus loin, la Comédie de Ferney et le Théâtre du
Châtelard à Ferney-Voltaire, l’Esplanade du lac à Divonne, le
Théâtre Jeanne d’Arc à Bellegarde ; mais aussi en Suisse voisine de grandes salles comme le Théâtre de Carouge, la Comédie de Genève, le Théâtre du Léman,… et d’innombrables
petites salles à Genève et plus loin dans le canton de Vaud :
le Théâtre de Beausobre à Morges.
Denis Raquin

Shakespeare écrivit 37 œuvres dramatiques entre 1580 et
1613.
En 1585 William Shakespeare quitte Stratford et sa femme
pour effectuer une traversée du désert. Au cours de l’année
1594 il est engagé comme acteur et dramaturge au
« Theater » dans la troupe de James Chamberlain (du nom
de son mécène). The Theater est le premier théâtre londonien, bâti en 1576 au nord de la Cité. La compagnie devient
très populaire après le décès d’Elisabeth 1ère et le couronnement du roi Jacques 1er (1603). Alors que Shakespeare vit à
Londres il ne perd pas le contact avec Stratford où il achète
en 1597 une belle maison dans laquelle il installe sa famille.
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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

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
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
Vendredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

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
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

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

DECHETS

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

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

Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

8h00-12h00
9h00-12h00
10h00-12h00

14h00-19h30
15h00-19h00

Dimanche 1er mai : fête du travail
Jeudi 5 mai : Ascension
Dimanche 8 mai : Victoire du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai : fête des mères en Suisse
Dimanche 15 mai : Pentecôte
Lundi 16 mai : lundi de Pentecôte
Dimanche 29 mai : fête des mères en France
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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

Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50

Fermée les jours fériés (1er, 5, 8 et 16 mai)
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Agenda
mai
Lundi 2

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 3

20h00-21h30

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Jeudi 5
Dimanche 8

14h00
11h00

Concours sociétaires
Cérémonie commémorative

La Pétanque
Commune

Extérieur
Mairie à S.J.A.L.

Mardi 10

déjeuner

Repas de midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Samedi 14

8h00

Foire aux plantons

A.G.V.

La Halle

Mardi 17

14h30-16h30

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Dimanche 22

10h00-18h00

Vide grenier

Sou des Ecoles

La Halle

Vendredi 27

20h30

Loto

U.S.C.

S.J.A.L.

Samedi 28

9h00

Concours inter villages avec repas midi
St Jean-de-Gonville Péron Collonges Farges

La Pétanque

Extérieur

Samedi 28

16h00-18h00

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

Samedi 28

20h30

Concert la Lyre

La Lyre

S.J.A.L.

Lundi 30

14h00

Marche du côté de Sergy

Poivre & Sel

Extérieur

L.S.V.
A.G.V.
U.S.C.

La Souris Verte
Association de Gym Volontaire
Union Sportive Challex

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

Maison des Sociétés
Salle Jean-Antoine Lépine

Photo Jean-Pierre Nouvelle
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