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Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé

Etat civil : rappels importants
Nouveaux Challaisiens
Si vous arrivez dans le village, présentez-vous sans tarder en
mairie afin d'être inscrit dans la population de Challex et
d'être informé sur toutes les démarches à faire (et que vous
ne soupçonnez pas nécessairement). Nous serons très heureux de vous accueillir pour vous renseigner sur la commune
et les services qu'elle offre.
Vous quittez la commune
N'oubliez pas de le signaler, soit en passant au secrétariat de
la mairie, soit en téléphonant.
Recensement militaire obligatoire
L'attestation de recensement est obligatoire pour s'inscrire
aux examens scolaires (dont le bac !) et à l'auto-école : jeunes
gens et jeunes filles, pensez à vous faire recenser dès vos 16
ans. Il suffit de vous munir de votre carte nationale d'identité
et du livret de famille de vos parents.
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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 13 octobre 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.
Renouvellement des pièces d'identité (cartes nationales d'identité et passeports)
Soyez prévoyant : pensez à les faire renouveler plusieurs
mois avant leur péremption ou en prévision d'un voyage.
Notez que la sous-préfecture de Gex (tél. 04 50 41 84 90) peut
délivrer un passeport temporaire sous 5 jours si le demandeur se trouve dans une situation d’urgence (avec justificatifs) : décès ou maladie grave d’un proche à l’étranger, motif
professionnel ou humanitaire. Cette procédure est accordée
de manière exceptionnelle. Les services de la préfecture à
Bourg-en-Bresse (tél. 04 74 32 30 67) peuvent délivrer un
passeport d’urgence en une journée (mêmes conditions).
Elections
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales, de nationalité française, âgé de 18 ans révolus et
jouir de vos droits civils et politiques. Si vous ne relevez pas
d'une procédure d'inscription d'office (jeunes ayant atteint
l'âge de 18 ans entre deux opérations de révision des listes
électorales), vous devez vous faire inscrire volontairement.
Pour ce faire, veuillez vous présenter en mairie avec une
pièce d'identité et un justificatif de domicile (facture récente,
bail).
Le Petit Challaisien - Octobre 2016

Municipalité
Le mot de l’élue
On pourrait croire que toutes les rentrées se suivent et se ressemblent. Eh bien, depuis plusieurs années, à Challex,
elles se suivent mais ne se ressemblent pas.
Tel un cheval au galop, l’urbanisme croît et le nombre d’enfants à l’école aussi. Il y a quelques années, nous nous
battions, sans succès afin de garder notre cinquième classe.
Mais c’était reculer pour mieux rebondir ! Ce n’est pas pour rien que la CCPG nomme les habitants de Challex :
« les irréductibles Challaisiens » ! Nous sommes attachés à notre village, à nos classes et à notre patrimoine.
Cinquième, puis au fur et à mesure de l’augmentation de la population et par conséquent, d’enfants, arrive une
sixième classe.
Aujourd’hui c’est à une nouvelle enseignante, Sarah Guillermin, que revient l’honneur d’occuper celle-ci, à l’endroit même de l’ancienne école pour filles.
Oui, aujourd’hui, cette classe reprend du service !
Ce bâtiment mis en service en 1887 a été utilisé comme école pour les filles jusqu'à la création de l'actuel groupe
scolaire en 1958. Il a aussi accueilli le bureau de poste jusqu’en 2006, auparavant installé dans la maison maintenant occupée par Nicole Pera en 1960/61.
La Poste ayant été fermée, ce local une fois rafraîchi, devint la garderie, très vite trop étroite.
La bibliothèque l’occupera un moment, le temps d’agrandir les locaux.
Les élèves de l’ancienne école de filles sont les Challaisiennes nées avant 1950 si on tient compte de l'âge d'entrée
(4 ans) et du séjour en classe enfantine qui elle était mixte (3 ou 4 ans).
Voici quelques personnes qui ont certainement fréquenté cette école :
Christiane Baeriswyl - Nabaffa
Luce Duret - Levrat
Mireille Blazer
Germaine Ferri - Delaunoy
Jacqueline Bonato - Buffon
Janine Ferri - Charvet
Janette Bonato - Ferrolliet
Christiane Ferrolliet - Bonato
Ginette Chappaz - Collet
Janine Geromel - Mabillard
Marie Thérèse Dallemagne - Baeriswyl
Monique Perrier - Cuzin
Gisèle Debulle - Bohlen
Françoise Vernay - Mabillard
plus quelques autres !...
Le Groupe Histoire Locale, qui a fourni des informations relatives à cet article, et nous-mêmes serions très intéressés par les réactions des personnes citées... et des autres, ainsi que par des photos d’époque et des anecdotes.
Un remerciement tout particulier au Groupe Histoire Locale pour les archives : photos et noms.
Patricia Altherr

www.challex.fr
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Ecole des filles

Rentrée 2016
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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 juillet 2016
Approuvé à l’unanimité par le Conseil municipal du 5
septembre 2016.
Tous les conseillers sont présents à l’exception d’E.
Jan, S. Shaw et S. Collet qui donnent respectivement
procuration à D. Peray, P. Altherr et S. Lovenjak.

Rapport des Commissions
Commission Finances Budget (M. Peter)
Etagères prévues dans la cantine-garderie.
Attente des devis finaux pour les travaux dans la salle
des fêtes et la mairie.
Panneau pédagogique pour la vitesse commandé
(2 400€).
Travaux de l’appartement : 42 000€ (50 000€ budgétisés).
Subventions versées : 35 750€ (38 000€ budgétisés). Leur
bonne utilisation sera contrôlée, en particulier quand il
n’y a pas eu de justificatif.
Petit Challaisien de l’été : plus de pages que prévu,
compensé par le numéro en noir et blanc de février.
Budget « petit équipement » en fonctionnement déjà
très entamé.
Frais d’avocat budgétisés pour les deux affaires en
cours.
Commission Voirie (C. Chappuis)
Sécurité routière dans le village : on prévoit des sens
uniques, des zones bleues, un radar pédagogique, des
coussins berlinois, un marquage au sol, etc.
Les gendarmes contrôleront les zones bleues.
Le radar pourra être déplacé à quatre endroits différents.
Commission Bâtiments (D. Peray)
Lenteur des travaux dans l’appartement (carrelage posé mi-juillet), surtout avec l’arrivée du locataire
(personnel communal) prévue en septembre.
Attente de devis supplémentaires pour les travaux de
la salle des fêtes (certains peut-être pour 2017).
Attente de nouveaux plans pour le projet de la mairie.
Ecole (100 familles) : agrandissement nécessaire pour
2017-2018 (élévation avec ascenseur).
Cantine-garderie, salle de motricité : déjà limites en
taille également. Subventions possibles.
Réserves de la SJAL1 pas toutes levées (travaux inachevés). Contrat de maintenance reçu.

www.challex.fr

Commission Personnel (C. Chappuis)
En septembre, réunion à huis clos du Conseil municipal pour délibérer sur la réforme des primes du personnel.
Commission Urbanisme (C. Chappuis)
La CCPG2 a récemment présenté les corridors biologiques qui passent à proximité de la commune et auront une incidence sur le futur PLUiH3.
Commission Communication (D. Raquin)
Plaque commémorative de la SJAL1 : deux devis reçus,
d’autres attendus.
Brochure des nouveaux habitants : en cours de mise à
jour.
Site Internet : modifications effectuées, corrections à
rajouter.
Petit Challaisien : la mise en page sur Publisher sera
faite par P. Altherr.
Commission Associations (F. Belotti)
Cinéma en plein air réussi, mais finalement à l’intérieur de la salle JAL (météo).
Assemblées générales : AGV4, LSV5.
Spectacle de danse à Vulbens de l’AJLC6.
Spectacle de fin d’année autour du cirque de l’école à
améliorer.
Commission Education (P. Altherr)
Matériel commandé, classe à repeindre, spectacle de fin
d’année, kermesse du Sou des Ecoles.
Inscriptions : 150 enfants pour 100 familles.
Commission Affaires sociales (S. Lovenjak)
Deux anniversaires en juillet (90 et 100 ans).
Logements sociaux : trois dossiers proposés pour un T2
à Champs Journet (dont un du personnel communal).
Agrandissement de la Résidence les Cyclamens : visite
organisée appréciée, personnel des infirmiers, médecins et aides-soignantes augmenté. La communication
et les évènements qui se faisaient avant devraient reprendre (nombreuses doléances des familles).
Affaires intercommunales (C. Chappuis)
Commission intercommunale sur le PLUiH3 à la
CCPG1 : sujet primordial pour l’avenir du village.
Attente pour autoriser les containers semi-enterrés :
manque d’équité probable entre les habitants de notre
5

Municipalité
village rural (contrainte de moins de 300 m impossible
à respecter pour certains quartiers), économies incertaines, manque de communication de la CCPG1.

Résultats des délibérations
Délibération 36-2016 : Modification délibération
26-2016 et 27-2016 concernant la facturation des
NAP7 et le règlement périscolaire
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (14 pour, 1
contre), cette modification : les 3€ pour les NAP7 seront
facturés par enfant et par après-midi.

Questions diverses
Organisation d’une réunion publique pour éteindre
l’éclairage public à Mucelle (test en novembre).
Signification des renvois
1
SJAL Salle Jean-Antoine Lépine
2
CCPG
Communautés de Communes du Pays de Gex
3
PLUiH
Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitat
4
AGV Association de Gymnastique Volontaire
5
LSV La Souris Verte
6
AJLC Association Jeunes Loisirs et Culture
7
NAP Nouvelles Activités Périscolaires

Carnet
Nos mariés
Jocelyne BLAZER et Ludovic BELTRAN se sont mariés à Challex le 27 août 2016.
Irina NIKOLAEVA et Adrien DE FRANCESCHI se sont mariés à Challex le 7 septembre 2016.
Nos joies
Julia, Louise JOHNSON, fille d'Eloïse VERNAY et de James JOHNSON est née le 24 août 2016 à
St Julien-en-Genevois.
Idriss, Jacques, Roger TRUCHET, fils de Chloé TODESCO et Fabien TRUCHET, est né le 29
août 2016 à St Julien-en-Genevois.
Noémie COUTIER, fille de Carole STOECKLIN et Nicolas COUTIER, est née le 27 août 2016 à
Oyonnax (Ain).
Nos peines
Madame Paule Alice LEGENDRE BOUDET, veuve MAUJOIN, née à Alger le 6 août 1928, est
décédée à Challex le 14 septembre 2016.
Madame Odette GUILLET, veuve GUILLARD, née à Saint-Germain-sur-Rhône (74) le 28 juin
1921, est décédée à Challex le 20 septembre 2016.

Hommage à Georges Tardy
La vie de Georges Tardy pourrait se résumer en un mot : Challex. Car c’est là qu’il est né, qu’il a vécu et qu’il est
mort. Georges, né en 1929, n’en restera éloigné que pendant six années passées à Nantua puis Bellegarde. De retour en 1940, la famille exploite quelques parcelles de terres et vignes et élève deux vaches. Au décès de sa mère en
1970, il se retrouve seul. Il travaille alors en Suisse comme magasinier jusqu’à sa retraite qui s’écoule paisiblement.
En mai 2011, il rejoint la maison de retraite de Challex. Il ne s’y habituera jamais. Une nouvelle altération de sa
santé détermine alors chez lui une volonté ferme et définitive de ne plus vivre et donc de refuser de se nourrir et
de se soigner. Il aborde cette période calmement, méthodiquement, avec une mémoire intacte jusqu’au bout. Il décède à Challex le 10 juin 2016. S’il se mêlait peu à la vie publique, sa disparition qui s’ajoute à celle de plusieurs
anciens, crée néanmoins un vide à Mucelle, dont il était une figure familière et originale.
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Infos de la Mairie
Mise en sécurité du
village
Suite à de nombreuses
remarques de nos habitants, force est de constater la vitesse excessive
dans certaines rues de
notre village. Il devient
urgent de réagir et trouver des solutions au flux
grandissant de véhicules
transfrontaliers, pour la
sécurité des Challaisiens.
Suite à une pétition des
riverains de la rue du
Château, la commission
voirie s’est mobilisée
pour lister les différentes possibilités de
régulation de la circulation en tenant compte
de l’aspect financier de
toute réalisation.
Certains aménagements,
tels que les dos d’âne,
les coussins berlinois...
occasionnent des nuisances sonores
(freinage, accélération),
rendent le déneigement
délicat et personne ne les souhaite devant son habitation.
Nous allons donc expérimenter une circulation en sens
unique qui modifiera certes nos habitudes, mais qui devrait
amener une certaine sérénité dans la vie de notre village.
La rue des Fontanettes sera en sens unique dans le sens de la
montée, et la rue du Château sera en sens unique dans le
sens de la descente.
Un aménagement sera réalisé à la place du Poizat pour dissuader les automobilistes transfrontaliers d’emprunter cette
place pour rejoindre la rue des Fontanettes ou la rue du Château. Il sera toujours possible pour tout automobiliste venant
de la rue St Maurice de descendre la rue du Château (voir
plan ci-joint).
La mise en place de cette réglementation sera assurée par nos
agents techniques dans la journée du 3 octobre 2016.
La commission voirie se réunira au mois de novembre pour
analyser les résultats de cette modification du sens de circulation et surtout les ressentis des riverains. Nous nous excusons des gênes occasionnées et comptons sur votre compréhension.
www.challex.fr

Entre octobre 2016 et mars 2017,
l’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE)
réalise une enquête sur l’accès des
adultes à la formation, auprès d’un échantillon de
13 700 logements sur l’ensemble de la France.
Parmi ceux-ci, certains ménages à Challex seront
interrogés en face à face par un enquêteur de
l’INSEE, muni d’une carte officielle. Ils seront
prévenus individuellement par lettre et informés
du nom de l’enquêteur. Répondre à l’enquête est
obligatoire. Les réponses fournies restent confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil possible aux enquêteurs.
Des renseignements relatifs à l’enquête et son
calendrier sont disponibles sur le site Internet
www.insee.fr.
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Vie associative
Amicale des anciens
sapeurs pompiers
La choucroute de l'Amicale des Anciens Sapeurs pompiers de Challex aura lieu le samedi 29 octobre à partir
de 19h00, à la SJAL.
Les cartes sont en vente auprès des membres.
Venez nombreux, petits et grands, on vous attend !
Marilyne présidente de l'Amicale
Tél. 06 46 91 84 46 / maltez.marilyne@yahoo.fr

La Chasse
La société de chasse tient à remercier Monsieur le
Maire ainsi que les conseillers municipaux qui ont œuvré pour la mise à disposition d'un local en faveur de
notre société.
Le Président, André Bontron

Association de
Gymnastique Volontaire
Les cours de la saison 2016-2017

Inscriptions
Des places sont encore disponibles pour tous les cours.
Attention: pour certains cours les places sont limitées !
Ne tardez pas à vous inscrire !
Ce début de saison, tous les cours auront lieu à la nouvelle Salle Jean Antoine Lépine (derrière le stade de
foot) jusqu'à ce que les travaux de rénovation de la petite salle des fêtes soient finis.
Comment vous inscrire ?
1. Allez sur notre site en tapant simplement sur Google
« Gym Challex ». Vous y trouverez toutes les informations sur notre association ainsi que sur les cours proposés, horaires, tarifs, assurance, etc.
2. Sur le site allez à la rubrique « Inscriptions ».
3. En bas de la page Inscriptions, téléchargez sur votre
ordinateur le bulletin d'inscription pour l'imprimer.
4. Remplissez le bulletin avec vos informations. Datez
et signez.
5. Ramenez le bulletin les jours de cours avec le règlement en fonction des cours choisis (paiement possible
par chèque ou en espèces).
Les membres du bureau de l'Association seront présents 15 minutes avant le début des cours pour récupérer vos bulletins d'inscriptions. Vous pouvez également
vous adresser aux monitrices.
L'inscription à un de nos cours comprend l'obtention
d'une licence auprès de la FFEPGV ainsi qu'une couverture accident de base. La souscription à une garantie
accident étendue (garantie IA Sport+ de MAIF) est possible dès cette année. Retrouvez les détails concernant
les assurances sur notre site, rubrique « Inscriptions ».
Pour tout renseignement complémentaire venez nous
voir sur place aux heures des cours, visitez notre site
ou contactez-nous par e-mail : agvchallex@hotmail.fr.

L'Association de Gymnastique Volontaire de Challex
vous propose cette année des cours de Zumba, gym
cardio/renforcement musculaire, Pilates et gym douce,
accessibles à tous dès 16 ans. On vous attend nombreux !
Cours 2016/2017
Lundi
18h30-19h30
Zumba
19h30-20h30
gym cardio/
renforcement musculaire
Mercredi
19h00-20h00
gym cardio/
renforcement musculaire
20h00-21h00
Pilates
Vendredi
8h45-9h45
gym douce
(attention nouvel horaire !)
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Bibliothèque municipale

Groupe histoire locale

La rentrée littéraire est bien là : 560 romans publiés
durant le mois de septembre.
Difficile de faire des choix !
Nous allons donc nous efforcer de faire une sélection
parmi tous ces ouvrages pour vous apporter, amis lecteurs, un programme varié et réjouissant !
En attendant, nous vous proposons :

Contact : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager,
participer, sensibiliser, valoriser.
Protégeons notre patrimoine agricole et naturel.

Romans

« Les maraudeurs » - Tom Cooper
« La reine du tango » - Akli Tadjer
« A l’orée du verger » - Tracy Chevalier
« La rose de minuit » - Lucinda Riley
« Ahlam » - Marc Trevidic
« Le petit pays » - Gaël Faye
« Un paquebot dans les arbres » - Valentine Goby
Romans policiers
« Hors cadre » - Stefan Ahnhem
« Les salauds devront payer » - Emmanuel Grand
« Dernière nuit à Tremore beach » - Mikel Santiago
« Lamentation » - C.J. Sansom

Après le patrimoine bâti, examinons la situation du
patrimoine agricole et naturel. Challex reste un village
rural au sein duquel les milieux naturels et les paysages méritent attention, d’autant que le site collinaire
entre Jura et Alpes, sur lequel le territoire de la commune se répartit, lui donne une visibilité particulière.
Le Versant nord orienté vers la haute chaine du Jura conserve une valeur esthétique qui doit être sauvegardée. Le
plateau agricole bordé par le bois de Ban a fait l’objet
d’arrachages de haies affectant le paysage et les milieux
humides.
De son côté, l’agriculture joue un grand rôle, même si
le nombre d’agriculteurs est réduit. Ce rôle est certes
économique mais aussi essentiel en matière de conservation et d’entretien du patrimoine naturel et des paysages.

Ne manquez pas la prochaine rencontre du club samedi 29 octobre de 16h30 à 18h30.
Pas besoin de s'annoncer, il faut juste avoir envie de
croquer, savourer de belles pages et les partager. Ouvert à tous.

L’état des lieux souligne la fragilité
des milieux naturels.
Nous évoquerons ici les plus sensibles.
Les zones humides :
La ZNIEF (zone d’intérêt écologique floristiques et
faunistique) couvrant les marais de Greny, menacés par le reboisement spontané ou non.
La zone Natura 2000 qui borde la commune
(tourbières, forêts, landes, pelouses et habitat rocheux).
Les sources de Mucelle qu i depu is les années 30 et
pendant des décennies alimentaient la commune en eau
potable et la roselière de Roset réduite à une friche.
Les éléments naturels les plus visibles qui structurent les paysages :
Les haies dont bon nombre ont disparu .
Les prairies permanentes qu i laissent la place au x
grandes cultures céréalières et fourragères et les variétés
fruitières locales adaptées menacées par la disparition
des vergers.
Les corridors de grande faune, axes de déplacement
souvent perturbés par l’urbanisation et les nouvelles
voies de circulation.

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

Le PLU prend largement en compte ces données.
Il se fonde sur un principe d’équilibre entre développement urbain et développement rural et un dévelop-

Romans jeunes
« Miss Peregrine et les enfants particuliers » - T 3
Recherche de bénévoles
pour la bibliothèque municipale
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 seront
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.
Club de lecture
animé par Monsieur Eric Sommer

www.challex.fr
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Vie associative
pement urbain sans nouvelles ponctions sur le domaine viticole, agricole et naturel.
A ces fins, il garantit la protection des sièges d’exploitation agricole, assurant leur pérennité et leur
développement et celle des produ ctions agricoles et
viticoles du village. Cette protection de l’agriculture est
prévue non seulement pour elle-même mais aussi dans
l’intérêt général lié à l’entretien du paysage et la
préservation du cadre de vie.

communauté de communes doit se substituer aux PLU
communaux. Ces nouvelles procédures imposent une
vigilance particulière de la part de nos élus et une participation active des citoyens.

Le PLU définit les caractéristiques
des zones naturelles et forestières N et agricoles A.
La zone N recouvre les espaces à protéger pour : sauvegarder la qualité des sites, des paysages et des milieux
naturels, en fonction notamment de leur intérêt esthétique, historique et écologique.
Les zones A sont des zones correspondant à des secteurs
de la commune… à protéger, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Ces diverses zones sont représentées sur les documents
graphiques.
Le PLU fixe les règles applicables
aux zones N et A.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et b442-2 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés non classés, à l'exception de ceux qui figurent à l'article L 311-2 du Code forestier.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de
paysage végétal ou minéral identifié par le Plan Local
d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123-1 du
code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers
dans les conditions prévues par l’article L 442-2 du code
de l’urbanisme.
Les principales haies qui structurent le paysage ont été
identifiées au PLU pour assurer leur protection ou pour
reconstituer leur impact à l’identique.
La suppression, même partielle, de ces espaces doit être
compensée par des plantations de qualité équivalente.
Bien entendu ces protections s’appliquent aux
zones urbanisées et urbanisables, l’impact sur les
paysages étant particulièrement marqué dans un
contexte d’urbanisation galopante.
On lira utilement le rapport de présentation du PLU et
le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) et les documents cartographiques qu’ils contiennent, sans oublier le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Ces documents, qui restent applicables
jusqu’à publication de nouvelles règles, doivent faire
l’objet d’une révision. Un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) désormais de la compétence de la
10

Agenda
Notez dès maintenant la date du 6 novembre, date de la
première Edition du salon du livre du Grand Genève
dans le cadre historique de la chartreuse de Pomier
(près du Chable).
Recherches
Nous cherchons à reconstituer la liste des boulangers
et des fruitiers de Challex.
Nous comptons plus que jamais sur chacun pour alimenter nos fichiers et dossiers de photos, documents
écrits ou audiovisuels sur notre village. Confiez-les
nous et nous vous les rendrons accompagnés d’une
version numérisée. Vous contribuerez ainsi à la reconstitution de la mémoire collective de Challex.
Lectures d’automne
Le rayon histoire locale comporte quelques ouvrages à
déguster sur les vignerons, la vigne et les vendanges.
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Vie associative
Le Sou des écoles

La Souris Verte

Rentrée des classes
Malgré les températures encore très élevées, la rentrée
des classes a bien eu lieu et nos petits bambins préférés
ont retrouvé leurs copains/copines et nous les parents
le stress des allers-retours et des devoirs...
Qui dit rentrée des classes, dit aussi rentrée du Sou des
Ecoles.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 11 octobre à 20h30 dans la salle de m otricité de l'école
pour l'Assemblée générale du Sou des Ecoles.
A l'ordre du jour : compte-rendu des activités et financier de l'année 2014-2015, élection des membres, approbation des comptes.
Nous ne le rappellerons jamais assez, mais nous vous
attendons nombreux afin de pouvoir valider cette Assemblée générale.
Aussi, si vous avez des idées, des envies, des folies...
n'hésitez pas à rejoindre le Sou des Ecoles qui est toujours heureux d'accueillir de nouveaux parents.
On vous dit donc : au mardi 11 octobre à 20h30...
Marché de Noël
Cette année, le maintenant traditionnel marché de
Noël organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le dimanche 27 novembre.
Plus d'information vous serons données dans le prochain Petit Challaisien, mais vous pouvez d'ores et déjà
vous inscrire en tant qu'exposant en contactant Pauline
Gras au 04 50 59 74 03 ou à notre adresse courriel :
sou.challex@gmail.com.
A très bientôt.
Le Sou des écoles

www.challex.fr

Impatients, les écoliers ont découvert leur nouvelle
classe dès le 1er septembre. Avec la même impatience,
La Souris Verte a attendu le 6 pour faire connaissance
avec ses nouveaux adhérent(e)s et sa nouvelle organisation.
Les animateurs, conscients des difficultés de la transmission des connaissances et des critiques constructives des adhérents, essaient une nouvelle fois, de
trouver une organisation toujours plus réactive et
proche des attentes des adhérents.
Leur dernier outil pédagogique : LE CAHIER !
Ce cahier réunira toutes les découvertes travaillées en
session et servira, lors du retour à la maison, d’encyclopédie quadrillée. Les animateurs pourront plus facilement et de façon plus adéquate suivre et répondre
aux demandes. Chaque adhérent se verra offrir ce nouvel outil.
Pour les plus aguerris, nous rappelons que toutes les
informations et toutes les présentations sont consultables sur notre site Internet : www.lsv.challex.fr.
Nous vous attendons, à la Maison Des Sociétés,
En octobre : le mardi 4 dès 20h00 et le mardi 18 dès
14h00.
En novembre : les mardis 8 et 22.
Pour nous contacter : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Pour rester informé : www.lsv.challex.fr
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Vie associative
Anciens combattants
21 août
23 septembre
8 octobre
8 octobre
9 octobre
3 novembre
11 novembre

Agenda
Libération du Pays de Gex pour
mémoire
Thoiry pour mémoire
Congrès UDC-AFN 74 à Cruseilles
Union Régionale des parachutistes
Auvergne-Rhône-Alpes :
Divonne 11h30
Commémoration des combats de
Sidi-Brahim Chasseurs alpins :
Gex 11h30
Assemblée générale UDC-AFN 74...
à suivre
Armistice de 1918 et hommage à
tous les Morts pour la France

Association
d’Animation Paroissiale
40 ans de l’AAP
Plantation d’un if sur le parvis de l’église lors de la fête
de la St Maurice (18 septembre dernier).
Un grand merci à la commune pour son aide !

Anciens militaires appelés, engagés,
d’active 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, sympathisants...
Vous y trouverez solidarité, civisme, défense de vos
droits...
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37 dallemagne.georges@wanadoo.fr

Les petites scènes
Les cours de théâtre « Les petites scènes » ont débuté le lundi 19 septembre à la Maison des Sociétés de
Challex : ces cours s'adressent aux 8-14 ans. A travers
des jeux et des exercices, les enfants apprennent à développer leur créativité, à se déplacer sur scène, à se
faire entendre et à libérer leurs émotions. N'hésitez pas
à nous contacter : cielespetitesscenes@gmail.com.
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Vie associative
Poivre & Sel
Comme d'habitude les amis de Poivre & Sel ont partagé la journée du 13 septembre dans la joie et la bonne
humeur chez Claire-Lise et Georges Rapin. Chacun a
garni sa pizza et Georges les a cuites dans son mini
four à bois, sous l'œil attentif d'Albert Valceschini. Ensuite ce fut : « place à la musique ». Le miniconcert de Claire-Lise et sa présentation des différentes flûtes ont été très appréciés. Encore un grand
MERCI à nos hôtes toujours très dévoués.
Les réunions du mois d'octobre :
Le samedi 8 octobre à 8h00 sous la Halle
pour l'apéro-brocante
Nous comptons sur la participation de tous les
membres volontaires pour animer cette journée. Les objets proposés à la vente sur le stand
de Poivre & Sel devront être apportés dans la
grange de Jill Jeavons les 4-5 et 6 octobre de
17 à 18h00. Monique et Eliane seront là
pour les réceptionner et les étiqueter. Les personnes de Challex qui ont demandé une place
d'exposants seront attendues le jour de la brocante à 9h00 pour leur installation.
Le mardi 11 octobre dès 11h00 à la MDS
Réunion mensuelle avec l'intervention de Dominique Martens qui nous présentera vers
14h30 un diaporama sur l'histoire de la Belgique. Nous partagerons un « buffet canadien », la Société offrant la viande, le pain et
les boissons. Veuillez vous inscrire auprès de
Claudine (claudine.bosteels@gmail.com ou tél.
04 50 56 33 86) en précisant votre participation
entre : accompagnement d'apéritif, salades ou
plats divers, fromage et desserts.
Le mardi 18 octobre 21 m em bres de l’Association s’envoleront pour trois jours en Belgique à la découverte de Bruxelles et Bruges.
Le lundi 31 octobre à 14h00 à la Halle
Marche avec Dominique Glaudin.
MERCI au Petit Challaisien qui nous sert de
bulletin de liaison et qui nous devient indispensable, vu le rythme de nos rencontres et
activités. Bienvenue à tous ceux qui voudraient
partager nos aventures !
La Présidente : Eliane Dallemagne

www.challex.fr
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Vie associative
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Vie pratique
Messes et cultes d’octobre
Messes (samedi 18h00-dimanche 10h00)
Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Thoiry (messe de rentrée)
Thoiry (messe des familles)
Péron
Pougny
Thoiry
St Jean-de-Gonville
Thoiry
Challex

Cultes protestants (10h00)
Dimanche 2
Divonne-les-Bains
Dimanche 2 (18h00) Farges
Dimanche 9
Ferney-Voltaire
Dimanche 9
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Dimanche 16
Divonne-les-Bains
Dimanche 16
Ferney-Voltaire
Dimanche 23
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Samedi 29 (18h00)
Ferney-Voltaire
Dimanche 30
Divonne-les-Bains (culte en anglais)
Culte de l’Église mennonite le dimanche à 10h00 au temple de St Genis-Pouilly.

Concert de Gospel du 25 septembre à la SJAL, à l’occasion des 40 ans de l’AAP

www.challex.fr
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Evénements et sorties
Jeux de cartes
Les jours raccourcissent et avec eux, les longues soirées d’hiver arrivent. Finies les grillades et les promenades, les parties de pétanque... Mais pour certains,
c’est le signe de soirées conviviales, animées qui recommencent. Chaque automne, dans les chaumières,
un rituel immuable reprend. La cagnotte ! Pour beaucoup, il s’agit simplement de se rencontrer à un
rythme défini par le groupe : une fois par semaine, une
fois tous les 15 jours, de telle heure à telle heure (qui
souvent déborde au fil des soirées). Jeux de cartes, belote, tarot ou autre, de nombreux Challaisiens se retrouvent et disputent des parties animées. Bons
joueurs ou joueurs « du dimanche », tous tiennent à
préserver ces moments de détente et d’animation... Si
les enjeux sont peu importants (de l’ordre de quelques
euros), ce sont surtout le nombre de parties gagnées
qui compte. Les soirées tournent ainsi de maison en
maison, se terminant toujours par des gâteaux et une
bonne bouteille. Arrivent les beaux jours, et pour clore
la saison, le groupe se retrouve généralement autour
d’une bonne table dans un restaurant du coin, payée
avec la cagnotte bien sûr...
Pour les plus motivés, il existe aussi depuis plus de
quinze années, le championnat gessien de belote. Un
calendrier est édité en début de saison (dates et lieux).
Les concours se déroulent tous de la même manière,
avec un règlement très précis. Toutes les doublettes
jouent quatre parties de douze donnes en trois quart
d’heure. Un classement est établi tout au long de la
saison suivant les scores des joueurs. N’importe quelle
doublette peut s’inscrire à n’importe quel concours, il
n’est pas nécessaire de tous les faire. L’application du
système Aurard (décrit ci-dessus) a donné aux con-

cours une égalité dans la chance et de la décontraction
dans le jeu.
Notre village se trouve très bien placé avec Rose-Marie
et Roger Hofer, Marie-Jo Fabbi et Jean-Pierre Nouvelle,
bien souvent dans le peloton de tête du championnat.

Championnat de la Belote Gessienne 2016-2017
Les rendez-vous de septembre-octobre
Vendredi 30/09
Pétanque Thoiry (20h30)
Samedi 1er/10
Comité Valleiry
Vendredi 7/10
COS Péron
Vendredi 14/10
Boules St Jean-de-Gonville
Dimanche 16/10
Pétanque Péron
Dimanche 23/10
Comité Péron
Samedi 29/10
Vétérans Echenevex

A la découverte des mystérieuses pierres à cupules
Partez à la découverte de ce patrimoine préhistorique surprenant et méconnu du Pays
de Gex, témoin d’un lointain passé, nourri de légende, d’histoire et de mystère.
Samedi 1er octobre à 8h45, place de l'Allemogne à Thoiry
Tél. : 04 50 41 53 85 (inscription obligatoire)
Verger Tiocan (Péron)
Fête de la Pomme : dimanche 2 octobre - 10h00 à 18h00
(visites / repas de midi : boudin aux pommes / contes / conférence / produits locaux...)

Journée de travail : samedi 29 octobre - 9h00 à 12h00
Tél. : 04 50 59 14 77
Théâtre les 50 (St Jean-de-Gonville)
Spectacle de magie mentale : « Intimité – Scorpène, la suite »
Vendredi 7 octobre - 20h30
Samedi 8 octobre - 20h30
Dimanche 9 octobre - 14h00 et 17h00
Tél. : 04 50 56 37 77
16
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Intercommunalité
Programme
du CLIC
CAF
Activité équilibre seniors
Chuter....Quoi de plus banal dans la vie courante ?
Toutefois, certaines chutes chez les seniors peuvent
avoir des conséquences graves, voire tragiques, et
constituent bien souvent le point de départ de la perte
d’autonomie. Il est pourtant possible de les prévenir en
améliorant son équilibre. Cette activité sera animée
dans une ambiance conviviale avec le souci d'une prise
en charge personnalisée.
Les séances auront lieu :
les mardis à Gex de 14h00 à 16h00
les mercredis à Versonnex de 13h00 à 15h00
les jeudis à Gex de 14h00 à 16h00
Inscriptions au 04 50 33 36 29
Consultations de médecine générale
La Croix rouge Française dispose d’un bus médical qui
sera présent sur le Pays de Gex avec une équipe médicale et paramédicale pour :
Soins de médecine générale
Contrôles glycémiques
Délivrance de médicaments de première nécessité
Évaluation des droits et orientation
Mardi 11 octobre de 10h30 à 14h00 au Foyer Résidence
Robert Schuman, 340 rue de l’Europe à St GenisPouilly
Jeudi 3 novembre de 10h30 à 15h00, Résidence Charles
de Foucauld 12 Chemin de Colovrex à Ferney-Voltaire.
Renseignements Croix Rouge Française : 04 74 23 12 32
Prêt de matériel pour les séniors
Depuis 2006, le CLIC met à disposition gratuitement,
pendant un mois, aux particuliers et aux professionnels, des aides techniques (planches de bain, déambulateur, téléphone adapté, couverts ergonomiques...) pour
pallier à des incapacités temporaires ou pour les tester
à domicile.
CLIC du Pays de Gex
29 rue St Maurice, Les Terrasses de Chevry, bat D,
01170 Chevry
Tél 04 50 41 04 04
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h
(sauf le mercredi).
Tél. : 04 50 41 04 04
Courriel : clic@ccpg.fr

www.challex.fr

Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain
Des informations sur vos droits accessibles en
permanence
Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes aides d’action sociale,
plusieurs services accessibles en permanence sont
mis à votre disposition par la CAF de l’Ain pour des
informations générales et personnalisées sur votre
dossier.
Par Internet : www.caf.fr
Déclarer en ligne un changement de situation.
Effectuer une demande de prestation.
Faire une simulation des droits.
Consulter vos droits et paiements.
Obtenir une attestation de droits ou de quotient familial.
Répondre rapidement à une demande d'informations
de votre CAF.
Connaître les conditions d’attribution des prestations
familiales et des aides d’action sociale.
Sur l’appli mobile : CAF - Mon Compte
Disponible gratuitement sur l’Apple Store et Google
Play
Consulter vos paiements.
Télécharger des relevés et des attestations.
Gérer vos informations personnelles et les modifier en
cas de changement.
Par téléphone : 0 810 25 01 10
(0.06 €/min. + prix d'un appel)
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour consulter
votre dossier :
date et détail des paiements,
état de traitement de votre courrier,
demande d’une attestation de paiement.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15
à 16h30
pour contacter un conseiller, après avoir saisi votre
numéro d’allocataire et votre mot de passe.
Pour consulter les renseignements personnalisés de votre
dossier, munissez-vous de votre numéro allocataire et de
votre mot de passe personnalisé.
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Intercommunalité
ADE
Création d’entreprise :
quelles questions se poser ?
Réunions du mois d’octobre
Mardi 4 de 9h00 à 12h30
ADE, 50 rue Gustave Eiffel – Technoparc de St GenisPouilly
Mardi 25 de 9h00 à 12h30
M.E.E.F., 9 rue des Papetiers à Bellegarde-surValserine
Inscription : 04 50 42 65 20

CCPG
Révision du schéma de cohérence territoriale
Construire un territoire cohérent
Parallèlement à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUiH), les élus de la Communauté de Communes du Pays
de Gex (CCPG) ont lancé la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). La démarche, étroitement liée à
celle du PLUiH, va permettre de déterminer les orientations
nécessaires à un développement durable du Pays de Gex
pour les 15 prochaines années.
Pourquoi réviser le SCoT ?
Approuvé en 2007, le SCoT du Pays de Gex avait l’ambition
de renforcer l’attractivité du territoire tout en maintenant un
cadre de vie et un environnement de qualité. Aujourd’hui, le
bilan du SCoT de 2007, couplé à l’évolution du contexte démographique, économique et législatif, (Loi ALUR notamment qui a des impacts directs sur les documents d’urbanisme) imposent de réinterroger la pertinence de certains
objectifs passés.
Une démarche intégrée
Elaborer un SCoT c’est fixer un cap commun sur un territoire donné afin de coordonner les politiques
d’aménagement
(logements, offre commerciale, équipements et
services, mobilité, économie, agriculture, environnement...) et de créer
ainsi un cadre général
pour le PLUiH.
En effet, le Code de l’Urbanisme introduit une
hiérarchie entre les diffé-
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rents documents, programmes ou plans. Le PLUiH se doit
par exemple, d’être « compatible » avec le SCoT, en intégrant « l’esprit » des règles contenues dans ce dernier (par
opposition au principe de « conformité » qui impose le respect « à la lettre » des règles).
En lançant ces deux projets simultanément, le Pays de Gex
innove pour concevoir deux documents pleinement intégrés
répondant de manière plus efficace aux besoins actuels et
futurs des habitants du territoire.
Cette double démarche, dont les objectifs et le calendrier ont
été présentés aux élus municipaux des 27 communes gessiennes lors du « forum de lancement » du 28 juin dernier,
constitue donc une opportunité privilégiée de traduire de
manière concrète le Projet de territoire du Pays de Gex, validé en octobre 2015, en promouvant un urbanisme de qualité.
Deux projets conduits simultanément
Les démarches de révision du SCoT et d’élaboration du
PLUiH du Pays de Gex seront conduites simultanément.
Ainsi, les deux premières phases des projets, le diagnostic
territorial et le projet politique (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) seront communes aux deux documents. La définition des mesures règlementaires pour mettre
en œuvre le projet politique variera selon la nature de
chaque document : règles d’orientations générales pour le
SCoT et règles de constructibilité à l’échelle de la parcelle
pour le PLUiH.
Des outils pour impliquer les Gessiens
Devant l’ampleur des deux projets et les enjeux qu’ils soulèvent, les élus de la CCPG ont insisté sur la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, usagers,
etc.) dans la démarche. Outre les nombreuses actions de
participation citoyenne et de communication (ateliers, réunions publiques, films, articles, expositions, plaquettes pédagogiques, registres, etc.) qui viendront ponctuer l’avancée
des études, le Pays de Gex s’est doté depuis le 28 juin d’un
site internet spécialement dédié à la concertation pour ces
deux démarches :
www.paysdegex.concertationpublique.com.
Véritable plateforme d’information et d’échanges, la population est invitée à la consulter régulièrement pour découvrir
l’avancée des travaux, connaître les étapes des procédures et
les dates des réunions publiques, télécharger des documents
mais aussi faire des propositions spatialisées et donner votre
point de vue sur le projet.
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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…
Marius Peter
Bachelor aux Etats Unis
Nos petits Challaisiens ont repris le chemin de l'école,
protégés par des banderoles, des lignes blanches et
panneaux limiteurs de vitesse. Les plus grands sont
montés dans leur car pour un nouveau collège ou un
nouveau lycée et les bacheliers ont pris leur envol pour
découvrir le monde universitaire. Ainsi nous voyons
nos enfants grandir, tracer leur itinéraire dans les dédales de l'Education Nationale. Certains cependant
prennent des chemins de traverses et c'est le cas de
Marius, qui a choisi de faire ses études supérieures aux
Etats-Unis. Je lui ai demandé ce qui avait motivé son
choix.
Marius : A 16 an s, j’ ai co m m en cé la préparatio n
pour poursuivre des études aux Etats-Unis. Je passais des
examens d'équivalence au collège du Léman (Genève),
que je pouvais préparer à la maison grâce à des livres de
cours américains commandés sur Internet. Mon bac « S »
obtenu, j'ai eu la joie d'être accepté dans une université
publique du réseau californien, sur la côte Ouest, à Los
Angeles.
Grappeline : Était-ce dans le but d'améliorer ton anglais ?
Marius : Non , je m aîtrise bien cette lan gue, car j'ai
passé dix ans de mon enfance à Londres avant d'arriver à
Challex. J'avais surtout un grand désir d'indépendance et
obtenir un diplôme reconnu à l’international.
Grappeline : Tu vas com m encer ta 3 ème année
d'étude d'ingénieur en aérospatiale. Penses-tu que l'enseignement américain soit meilleur que celui dispensé
en France ?
Marius : P as du to ut ! Le niveau théorique est supérieur dans notre pays, comme j’ai pu le vérifier avec mes
amis du lycée qui ont intégré des classes préparatoires en
France. L'avantage aux Etats-Unis est que l'enseignement
réserve une grande place à la pratique, aux sports et à la
création. Notre campus offre beaucoup d'infrastructures
comprenant de grands labos, des salles de musculation et
des stades divers. Après cinq jours de cours théoriques, je
suis heureux de passer mon temps libre du week-end
dans un club de construction de fusées. C'est une excellente façon de concrétiser les cours en s’amusant ! L’uniwww.challex.fr

versité nous délivre toutes les autorisations nécessaires,
ainsi que les moyens financiers pour mener nos projets à
terme. Nous créons une fusée tous les six mois. Elles font
deux mètres de haut et s'élèvent de cinq kilomètres en
direction de l'espace pour retomber dans un rayon de dix
kilomètres autour du site de lancement. Comme elle a un
GPS dans la tête, nous pouvons localiser l’endroit où la
fusée a atterri et récupérer les débris pour les analyser en
laboratoire. A chaque nouvelle création, la fusée s'améliore, ouvrant de nouvelles possibilités pour les équipes
qui nous confient leurs instruments de mesure scientifique placés aux côtés du GPS.
Grappeline : Com m ent se passe la vie dans le
campus ?
Marius : Elle est très anim ée et partagée par un e
population cosmopolite de 40 000 étudiants. C'est un carrefour de nationalités dont 50 % viennent de Chine, 30 %
d'Amérique du Nord (Etats-Unis/Canada) et 20 % d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. C’est un sanctuaire de 7 km², où toutes les cultures se rencontrent
pour étudier, s’amuser, et anticiper les progrès du monde
de demain. Nos chambres sont exiguës (logeant jusqu'à
six personnes sur moins de 30 m2) avec des douches communes et un confort spartiate. Nous évitons de rester
enfermés trop longtemps et nous fréquentons surtout les
extérieurs riches en selfs, cafétérias, petits restaurants
sympas, servant des cuisines aussi diverses que la population estudiantine. C'est très différent de la vie courante
au sein des Etats-Unis, où j'ai été choqué par le communautarisme qui reste encore très présent. De fait, c'est
une nation composée d'émigrants qui restent fiers de
leurs origines, mais qui ont encore peur de se côtoyer.
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Grappeline
Malheureusement, je crois que les Américains pensent
être le nombril du monde et ils n'en ont que faire de
l'écologie, de la malbouffe et du savoir-vivre à la française en général. Ce constat est pour moi une grande déception : je m’attendais à plus d’ouverture d’esprit de ce
pays qui, rappelons-le, fut fondé en grande partie par des
Français au tournant du 18ème siècle.
Grappeline : Te voilà à m i-chemin de ton
« bachelor » et de la remise du diplôme. Comment se
passe cette cérémonie ?

des Américains, leur pays est un fantastique tremplin
professionnel. Mon diplôme peut me conduire à faire de
la mécanique, de la robotique, voire même du commerce !
L'essentiel est la motivation ; on recherche des passionnés
qui travaillent dur. Par la suite, je serais curieux de découvrir l'Asie du Sud-est. J'ai une grande admiration
pour le talent industriel des Chinois, qui ont dix ans
d'avance sur l'Europe et cinq ans sur les Américains en
matière de robotique. Je collaborerais bien avec eux sur le
robot humanoïde, un robot tout articulé à visage humain
qui pourra nous assister dans nos tâches quotidiennes.

Marius : P o ur la circon stan ce, l'étudiant revêt la
cape noire et le « mortarboard », chapeau noir plat ressemblant à un mortier de maçon, évoquant l'image que
l'on a bien cimenté la base pour réussir son avenir.
Chaque université se distingue par la couleur de
l'écharpe : pour mon université, elle est bleue et or. Les
diplômes ne sont pas sanctionnés par des mentions
comme en France. Une seule distinction est accordée aux
majeurs de promo, ceux qui ont obtenu l'équivalent de
20/20 dans tous leurs cours. Ils acquièrent alors le statut
convoité de « Valedictorian » après quatre années de travail acharné. Vous comprendrez qu'ils ne sont pas nombreux : moins de dix par promo ! Cette tradition académique traduit bien la culture américaine de la méritocratie poussée jusqu’au bout. Il y a beaucoup d'appelés et
peu d'élus, et la reconnaissance ne s’obtient que par un
travail exceptionnel en quantité et qualité. C’est le combat de la survie, le « struggle for life » comme on dit làbas !

Grappeline : Et toi, qui partages des belles convictions humanitaires, ne vois-tu pas une contradiction
avec ce choix professionnel ?

Grappeline : As-tu déjà des projets pour la suite de
ton parcours ?

Marius : C'est vrai Grappeline, et toutes ces idées
ne sont encore pour moi que des projets d’avenir. Personne ne sait de ce que demain sera fait ! Tout de suite, je
vois les possibilités d'un monde qui se transforme à vitesse grand V dans les secteurs de pointe. Ah, les EtatsUnis… mais le mal du pays me gagne encore à chaque
fois que je retourne en Californie. C'est toujours avec
émotion et joie que je retrouve les miens restés à Challex.
Je ne te cache pas que l'idée de repartir dans trois jours
me rend très triste, tu dois bien imaginer le chagrin de
ma maman.

Marius : J'aim erais travailler quelques an nées en
Californie, mais ne prévois pas d'y rester trop longtemps,
car je me sens incapable de fonder une famille dans cette
société. Par contre, j'apprécie l'esprit d’entrepreneuriat

Marius : Il faut être réaliste ! Nous vivons déjà dans
un monde gouverné par les ordinateurs, qui se perfectionnent à un rythme fulgurant. Je ne propose que d'implémenter l’étape suivante, qui serait de donner un visage
humain à nos ordinateurs, et cela grâce aux robots. Je
vois le robot comme Bill Gates a envisagé l'ordinateur :
une technologie révolutionnaire au service de l’Homme,
rendue accessible à tous les habitants de la planète. Il
s’agit de concrétiser le robot de science-fiction sous la
forme du robot humanoïde interactif, fiable et au service
de ses « maîtres » humains.
Grappeline : Voilà qui conduit à gérer les problèmes éthiques en conscience, puisque on sait où peuvent conduire les excès. C'est bien un problème actuel.

Grappeline : Et voilà où nous em mènent nos
grands enfants d'aujourd'hui ; il n'est pas facile de les
suivre, mais nous devons leur faire confiance car ces
jeunes ont des racines bien implantées dans l'amour et
le respect de leur famille et du monde qui les entoure.
Bonne chance à Marius pour la suite de ses études ; si
vous voyez un jour une fusée s'élancer dans l'espace
depuis Challex, vous saurez qui en tient les commandes...
Le campus de UCLA (Los Angeles)
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Tribune libre
1866 : création de la Fondation des OrphelinsApprentis d’Auteuil
Il y a 150 ans naissait dans les faubourgs de Paris à Auteuil une société qui s'occupait du sort des garçons
pauvres, abandonnés ou orphelins. C'est à l'initiative
de l'abbé Roussel (1825-1897) avec la permission de son
évêque que s'installe cette institution au milieu de terrains vagues près de Paris dans une masure hébergeant
les premiers gamins recueillis pour les nourrir, les loger, leur donner des rudiments de catéchisme et d'instruction.
L'abbé invente, fonde les premiers ateliers pour leur
apprendre un métier : cordonnerie, menuiserie, serrurerie, fabrication d'objets religieux. Le but de l'association est de « créer, agir et innover pour le service des
enfants les plus pauvres et les plus démunis ». Puis le
père Daniel Brottier reprend l'institution en 1923 et
redresse la barre de l'association en passe à de grandes
difficultés financières. En 1931 il crée les premières annexes en périphérie de Paris puis en province. Au décès du père Brottier en 1936 l'œuvre d’Argenteuil accueille 1 400 enfants et compte 14 annexes.
L'institution s'ouvre aux fillettes en 1978 puis aux
jeunes filles en 1986. En 1980 elle élargit son champ
d'action en créant le 1er CAT (Centre d'Aide par le Travail) pour les personnes handicapées mentales.
En 1994 l'ONG Auteuil International est créée : elle
permet une collaboration et des initiatives pédagogiques avec les pays du Sud. En 2002 Orphelins Apprentis d'Auteuil devient Fondation d'Auteuil. L'année
2004 voit la mise en place du premier centre maternel
en direction des mineures enceintes.
En 2010 la Fondation d'Auteuil devient Apprentis
d'Auteuil. En 2014 Apprentis d'Auteuil accueille
23 000 jeunes et accompagne 4 000 familles en France.
En 2015 Nicolas Truelle est nommé Directeur général
de la fondation, c'est un polytechnicien diplômé de
l'école des Mines.
Actuellement l'association vient de créer une fondation
en Suisse cherchant des mécènes. Elle repose sur une
vision chrétienne de l'Homme et place la confiance au
centre de sa démarche :
- rien n'est jamais perdu pour les jeunes quelles que
soient leurs difficultés, leur histoire, leurs blessures. Ils
peuvent réussir en bénéficiant d'un accompagnement
professionnel et bienveillant,

www.challex.fr

- les familles sont considérées avec respect.
En 2016, Apprentis d'Auteuil vient en aide à 24 000
jeunes pour un nouvel avenir et 5 000 familles désorientées par les enjeux éducatifs actuels. Elle propose
80 formations différentes dans 19 grandes filières.
Cette fondation s'est donné comme slogan : « La confiance peut sauver l'avenir » et est reconnue d'utilité
publique depuis 1929. Elle reçoit des dons déductibles
des impôts. Le centre le plus proche est à Seynod près
d'Annecy.
Pour plus de renseignements :
www.apprentis-auteuil.org,
Apprentis d'Auteuil – 40 rue Jean de La Fontaine –
75016 Paris
ou Apprentis d’Auteuil Seynod - 29 rue Gustave Eiffel
– 74600 Seynod tél : 04 50 64 16 42
Denis Raquin
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Tribune de l’opposition
Nos relations avec la Suisse sont très importantes pour
pouvoir réaliser de grands projets structurants entre
nos deux pays, et cela pour répondre aux besoins d’un
peu plus d’un million d’habitants, ceux du Grand Genève dont nous faisons partie.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) portant réform e des collectivités territoriales de 2010 (Loi n°2010-1563 du 16 décembre
2010 - art. 20) et modifiée par la loi de Modernisation
de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (loi MAPTAM, n°2014-58 du 27 janvier
2014) permet aux responsables de l’Association Régionale de Coopération (l’ARC) syndicat mixte, la création
d’un pôle métropolitain (PM), en lieu et place.
Un pôle métropolitain a la vocation de traiter à la
bonne échelle les sujets de territoires. Il est d’abord un
accélérateur et un facilitateur. Il définit et met en
œuvre des actions d’intérêt métropolitain en matière :
de développement économique,
d’aménagement de l’espace par la coordination des
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),
de développement des infrastructures et des services
de transport,
de promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la culture.
Sauf que, lors du conseil communautaire (CC) du 12
juillet, J. Denais - Président de l’ARC est venu présenter aux délégués communautaires, les futurs statuts de
ce nouveau PM, et s’assurer de leurs approbations.
Fruit d’un travail débuté en octobre 2014, ces statuts
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adoptés par le comité syndical de l’ARC le 19 mai dernier, ne reprennent qu’une partie des possibilités
offertes par la loi.
En exemple, sur le sujet du transport, la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Région ARA) conserve sa compétence en tant qu’Autorité Organisatrice (AO). Il ne
reste alors, au PM, qu’un rôle de coordinateur et
d’interlocuteur privilégié avec la Région ARA. En cas
de désaccord, la Région ARA aura le dernier mot !
Le futur PM sera mis en œuvre au 1er janvier 2017 et
constitué :
de 9 membres ; différentes agglomération et intercommunalités dont la CCPG, des départements de l’Ain et
la Haute-Savoie, représentant 120 communes,
d’une surface de 1400 km²,
d’une population de 400 000 habitants,
d’un budget de 4,3 M d’euros (dont 75 000 euros
d’investissement !),
pour un coût par habitant de 3,47 euros.
Affaire à suivre...
(Les statuts du PM sont disponibles sur votre page FB :
Challex Notre Village).
Bonne lecture.

« C'est quand la mer se retire qu'on voit
ceux qui se baignent nus. »
Citation de Warren Buffett

Christian Jolie
Conseiller municipal
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
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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

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

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
Juillet
Mercredi

16h00 - 19h00
16h00 - 19h00

RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30
10h00-11h30

15h00-16h00
15h00-17h00
15h00-18h00
15h00-18h00
15h00-18h00
14h00-17h00

Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h00

ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses...)
Lun.-ven.
Samedi
Dimanche

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

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

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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

NUMEROS D’URGENCE

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 sortie des conteneurs par les particuliers,
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
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50

Passage à l’heure d’hiver
dans la nuit
du samedi 29 au dimanche 30 octobre.

www.challex.fr
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Agenda
octobre
Dimanche 2

11h00

Fête des Bourrus

Les Bourrus

Mucelle

Lundi 3

20h30

Conseil municipal

Commune

Mairie

Mardi 4

20h00

Session

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Mercredi 5

21h00

Assemblée générale

La Campanella

M.D.S.

Samedi 8
Samedi 8
Dimanche 9
Mardi 11

10h00-16h00

Apéro brocante

Poivre & Sel

Espace Sanfely

*

Vente des brioches pour l’ADAPEI

A.J.L.C.

Challex

11h00

Réunion et repas du midi

Poivre & Sel

M.D.S. Grande Salle

Mardi 11

20h30

Assemblée générale

Sou des Ecoles

Ecole

Jeudi 13

20h30

Calendrier des Fêtes

Intersociété

S.J.A.L.

Samedi 15

*

Soirée Surprise

L’Amicale des Jeunes

S.J.A.L.

Mardi 18

sur 3 jours

Voyage en Belgique

Poivre & Sel

Extérieur

Mardi 18

14h00

Session et goûter informatique

L.S.V.

M.D.S. Grande Salle

Samedi 29

16h30-18h30

Club de lecture

Point-Virgule

Bibliothèque

Samedi 29

19h00

Choucroute de l’Amicale

Les Pompiers

S.J.A.L.

Lundi 31

14h00

Balade, départ la Halle

Poivre & Sel

Extérieur

L.S.V.
A.J.L.C.

La Souris Verte
Association Jeunes, Loisirs et Culture

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

Maison des Sociétés
Salle Jean-Antoine Lépine

Vogue 2016
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