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Le Petit Challaisien

DECEMBRE 2017

A CHALLEX

1 et 2 décembre 2017
à la Salle Jean-Antoine
LEPINE
36 heures
de soupe à l’oignon
de cuisses de grenouilles
et de lasagnes
ANIMATIONS - SPECTACLES - VIN CHAUD
TOMBOLA PAR LES VOITURES ANCIENNES

Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
9h00-12h30
fermée
Mardi
9h00-12h30
14h00-19h00
Mercredi 9h00-12h30
fermée
Jeudi
9h00-12h30
14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h30
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
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Fermeture du 23 décembre au 10 janvier
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Pour le bien être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de
Challex
Directeur de publication : Madame. 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.
www.challex.fr

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

DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri,
compostage: 00 800 75 27 84 20 ou dechets@ccpg.fr
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly, 129 rue du Tiocan): 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi
13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h45/ 14h17h45
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’hiver de novembre à
Février
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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Fenêtres de l'Avent
Les maisons s’illuminent pour vous OFFRIR un moment de convivialité
chaque week-end du 3 au 24 décembre.
Challaisiennes, Challaisiens,
Cherchez les fenêtres décorées
dans le village !

Cet instant de partage vous est OFFERT pour
que tous puissent se rencontrer et apprendre ou
réapprendre à se connaître autour du verre de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence pour passer un moment chaleureux à
votre guise entre nous tous.
RDV donc les vendredis de 19h à 21h environ,
les samedis et dimanches de 18h à 20h environ,
sauf le samedi 24 de 11h à 13h environ.

Ludo et Christophe
LES FENETRES DE L'AVENT 2017 sont
heureuses de vous OFFRIR
un apéritif convivial
Date

Adresse

Lieu

Vendredi 01/12

Petites exceptions,

Salle des Fêtes

Samedi 02/12

Rejoignez le Téléthon

Salle des Fêtes

Dimanche 03/12

Chemin des Sources

Mucelle

Vendredi 08/12

Chemin de Corbet

Challex

Samedi 9/12

Route de La Plaine

Challex

Dimanche 10/12

Rue de la Mairie

Challex

Vendredi 15/12

Rue des Fontanettes

Challex

Samedi 16/12

Rue St Maurice

Challex

Dimanche 17/12

Chemin des Sources

Mucelle

Vendredi 22/12

Date disponible : contacter Ludo au 06 25 78 35 33

Samedi 23/12
Samedi 24 à 11H

Date disponible : contacter Ludo au 06 25 78 35 33
Chemin de Marongy
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Marongy
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Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Je sors d’un conseil d’école au cours duquel de nombreux parents ont demandé à ce que je vous sensibilise sur des
incivilités autour de l’école.
Tout d’abord, je dois vous rappeler que la vitesse est limitée à 30km/h aux abords de celle-ci, vitesse respectée au
début mais il semble que maintenant le panneau pédagogique se confonde dans le paysage et ne soit plus si efficace
qu’il devrait l’être. Mais la vitesse reste le problème majeur dans le reste du village (50km/h).
Respectez les places réservées aux handicapés, les passages piétonniers; les places de parking vers l’école sont nécessaires pour les parents surtout pour ceux ayant des enfants en maternelle. Nous les avons mises en zone bleue
pour éviter que des véhicules stationnent de longues périodes.
Je demande donc aux riverains d’éviter de se parquer sur ces places et je les en remercie par avance. Pour rappel,
d’autres zones bleues ont été mises en place dans le village pour les mêmes raisons.
Je vous rappelle également que tous les propriétaires de chiens se doivent de ramasser les excréments de leurs animaux de compagnie sur les trottoirs et rues. Malgré tout, la municipalité ne budgétera pas l’achat de «sacs à caca».
Alors, place à la Débrouille!
Plutôt que de jeter vos sacs plastiques ou papiers contenant fruits et légumes que vous achetez, servez-vous en
pour un second usage :-) et posez les ensuite dans une poubelle.
Comme vous avez pu le remarquer, des tags ont fait leur apparition sur les murs de l’ancien local pétanque, nous
ne manquerons pas de porter plainte.
La gendarmerie m’a informée d’une recrudescence des cambriolages dans le Pays de Gex et donc à Challex aussi.
Faites attention surtout en cette période où nous approchons des fêtes. Ne gardez pas de fortes sommes d’argent
chez vous, fermez portes, fenêtres, portails même pour une courte durée (les cambrioleurs mettent moins de 10
minutes pour fouiller votre habitation et donc ne font pas dans la délicatesse). Sachez que pour la plupart des cambriolages, les propriétaires ont été épiés auparavant. A la tombée de la nuit, fermez vos volets, la lumière et volets
ouverts ont un effet de loupe et tous vos faits et gestes se voient de loin. Si vous vous absentez pour une longue
période, pensez à prévenir vos voisins, mais aussi la gendarmerie, faites vider votre boite aux lettres.
Suite à une visite de l’Apave (organisme contrôlant nos aires de jeux), le Skate Park est désormais interdit d’accès
pour raison de sécurité.
Toujours pour raison de sécurité, pensez à nos facteurs et déneigez l’abord de votre boite aux lettres afin de recevoir votre courrier.
Enfin par ce mot, je tiens à remercier tous les habitants, enfants et adultes, présents lors de la cérémonie du 11 novembre ainsi que la Lyre Challaisienne, les Anciens Combattants, les élus et M. Georges DALLEMAGNE pour le
déroulement de la cérémonie.
M. DALLEMAGNE prépare déjà le centenaire du 11 novembre 2018 et en parle dans son article page 17.
N’oubliez pas les fenêtres de l’Avent en décembre où de nombreux villageois, anciens et nouveaux, se retrouvent
autour d’un apéritif afin de faire connaissance.
Les vœux du maire se feront le 18 janvier 2018 à la salle Jean-Antoine Lépine à 19 heures.
Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Patricia Altherr, maire
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

RESUME DU COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 OCTOBRE 2017
Treize conseillers présents et deux procurations données.
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 septembre
2017 est approuvé à l’unanimité.

Résumé des délibérations :
Objet : Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

Délibération n°44-2017
Cette délibération annule et remplace la délibération n°
05-2017 du 6 mars 2017.
Le Conseil municipal approuve, à l'unanimité, l'instauration de ce RIFSEEP qui prendra effet le 1er novembre
2017 pour faire suite à la création d'un poste à la cantine.

Rapports des commissions
Commission Finances Budget (Michel PETER)
Dividendes SEMCODA 2017 : 4 588.65€.
La commission s’est réunie fin octobre afin d’étudier
l’étalement des emprunts. Les indemnités actuarielles,
dont l’emprunt de la Halle, seraient d’environ
500 000€. Nous maintenons donc l’échéancier actuel.
Portes de la bibliothèque (bloquées suite à l’orage du
14 septembre) : coût prévu 1700€. L’assurance devrait
nous couvrir.
Commission Voirie (Jean-Pierre SZWED)
Rue du château : les travaux vont être finalisés, avec
l’aménagement de la place du Poizat. La commune a
reçu seulement 2 ou 3 lettres de mécontents. Des
places de parking sont à l’étude (avec également des
chicanes avec zones d’évitement).
Manque de visibilité en haut de la rue du Château :
étudier l’installation d’un miroir.
Trous route de Dardagny : la CCPG devrait réparer, en
théorie, mais les agents techniques ont déjà acheté le
matériel et feront le nécessaire.

www.challex.fr

Commission Bâtiment et matériel (David
PERAY )
La commission s’est réunie le 13 septembre.
- Ancien local pétanque : devis reçu pour la fermeture
- Chaufferie de la Halle : installation paroi pour cuve à
fioul
- Rénovation mairie : demande de devis
- Auberge : désenbouage du circuit de chauffage
- Assurance dégât des eaux à l’Auberge en mai/juin
- Fumiste pour le four de la Maison des Sociétés : four
en bon état
- Local Amicale des Pompiers : souhait de l’utiliser
pour les agents techniques à l’étude.
- Projet de hangar (parcelle derrière la Challaisienne) :
terrain trop cher, pas d’entente avec le propriétaire.
Commission Personnel (Patricia ALTHERR)
Charlotte BREUILH quitte la commune le 31 octobre
2017. Lisa NOVELLA la remplacera.
Monsieur Patrick MAIRE part au 15/11/2017, des entretiens ont lieu cette semaine pour le remplacer.
De nombreux agents sont en arrêt maladie.
Commission Communication (Denis RAQUIN)
Un questionnaire de satisfaction a été distribué dans le
Petit Challaisien.
L’association des Bourrus remercie le comité de lecture
pour la Une du journal.
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le
14/10/2017, 16 nouvelles familles ont été recensées.
Commission Associations (Fabien BELOTTI)
Il y a eu de nombreuses AG. Bonnes relations avec
l’ensemble des associations.
La mise au point du calendrier des fêtes s’est bien déroulée.
Attente local pour les Chroniques d’Algaroth, attente
armoires pour Poivre & Sel.
Salle de musique : rideaux intérieurs velux à changer.
Organiser une rencontre entre représentant de la Lyre
et la Campanella.
Festival des Musiques (référente Emmanuelle JAN) : le
matériel arrive depuis Farges vendredi. L’association
recherche des quartiers pour faire jouer et distribuer
l’apéritif, ainsi que des parkings.
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Municipalité
Commission Education (Sandrine SHAW )
La commission travaille actuellement sur le questionnaire concernant la réforme des rythmes scolaires et
les transports publics pour amener au centre de loisirs.
C’est un questionnaire obligatoire : il faut les avis des
parents d’élèves dans le cadre du PEDT.
Travail en cours sur les modalités de sortie des enfants
à 11h30. Courrier envoyé au personnel de l’école pour
rappel des règles à respecter.
Commission Affaires sociales (Stéphanie
LOVENJAK)
05/09/2017 attribution SEMCODA maison à Champ
Journet pour une personne avec enfant handicapé
(logement cher : environ 1000€ par mois).
12/09/2017 voyage de nos 53 ainés à Annecy : repas et
ambiance sympathiques.
13/09/2017 90 ans de Mme TRUCHET. Bravo !
Prochaine réunion le 03/10/2017 à 19h00.
Affaires intercommunales (Patricia ALTHERR)
Déchets : la CCPG envisage de mettre en place des
badges pour l’accès aux déchetteries ; cela ne sera pas
payant…normalement.
Réunion extraordinaire du Conseil Municipal pour le
PADD le 31 octobre 2017 en mairie.
Bornes électriques : la commune est d’accord si tous
les frais sont pris en charge par la CCPG.
Questions diverses :
- Maison NICOLE PERA : la garder ou la vendre ?
2 agences ont fait une estimation de la valeur du bien.
Les élus débattent de ce sujet.
Ils procèdent à un vote à la main levée, 11 élus souhaitent vendre la maison et 4 sont contre.
- Une personne a contacté la mairie pour un projet de
pain bio à vendre sur les marchés, elle souhaitait utiliser le four de la Maison des sociétés.
La cave pourrait servir au stockage du bois. Emmanuelle JAN demande ce qu’il en est de la réparation du
four, est-ce fragile, quels sont les risques à l’utilisation ? Henri BABAZ dit qu’il est mieux de le faire fonctionner régulièrement. Les élus décident de voter concernant ce projet, 12 émettent un avis favorable, 2 sont
contre et un s’abstient.
- Les Bourrus ont demandé des anneaux d’ancrage sur
la route de Mucelle. Frédéric PERICARD pense qu’il est
possible d’installer des bidons de 200 litres dans les
chapiteaux, cela éviterait des traces au sol à cause des
anneaux. Les élus débattent de ce sujet. Ils procèdent
au vote : Christian JOLIE et Patricia ALTHERR
émettent un avis favorable, les autres élus émettent un
avis défavorable.
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Le repas de fin d’année aura lieu le 8 décembre 2017.
Patricia ALTHERR expose que désormais tout conseiller municipal qui participera à une réunion en dehors
de la commune aura ses frais de déplacement remboursé s’il le désire, elle explique aussi qu’il est possible
d’emprunter la voiture communale.
Elle rappelle que lors des réunions des commissions, ce
qui est décidé doit rester confidentiel et ne pas être
diffusé dans toute la commune avant le conseil.
Brigitte FLEURY signale que son mail et son téléphone
portable sont privés, elle ne veut pas qu’on l’appelle
dans le cadre de la mairie pour des problèmes médicaux. Tout appel doit passer par son secrétariat.
- Frédéric PERICARD demande s’il y a eu des retours
concernant le marché? Patricia ALTHERR répond que
le marché se passe bien, bon retour.
Fin de la séance du Conseil Municipal à 22h40 .
Prochain Conseil Municipal le 31 octobre 2017 à 20h30.

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2017
Objet unique du conseil : Plan Local d’Urbanisme intercommunale – Habitat (PLUi-H)
Il y a une volonté de répondre aux constats faits auparavant qui sont qu’entre 2007 à 2017, il y a eu 28.000
habitants supplémentaires. Certaines communes ont
constaté une croissance du nombre d’habitants de
l’ordre de 5%.
L’objectif avec le PLUi-H est la création de 12.000 logements supplémentaires avec environ 20.000 habitants supplémentaires sur la période 2020 – 2030.
Il y a un problème de classes, de routes, de transports
publics et d’infrastructures de manière générale. Tout
doit être remis en état car les infrastructures et les
conditions de vie se sont dégradées au fil des années.
La solution est de réduire le taux de croissance de la
population et de gérer le rythme de ce développement.
Le PLUi-H est divisé en quatre étapes : observer le
territoire, choisir un cap qui sera défini dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD), définir des règles et valider le projet.
Il y 3 orientations : maîtriser l’urbanisation du territoire, promouvoir le Pays de Gex au sein de la métropole genevoise et retrouver l’authenticité de l’identité
gessienne.
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Commission Urbanisme (David PERAY)
Commission du 01/08/2017

PC00107817B0007
TRUCHET

PC00107817B0006
RODARIE
PC00107817B0005
HOFER André
DP00107817B0029
MEYER
DP00107817B0030
MAUCH SUSANNE
DP00107817B0031
ROUSSET

Nature des travaux / Divers
Rue de la mairie / Rue de la
Treille
Construction de deux logements jumelés ainsi qu’un
local de rangement
Chemin sous l’Eglise
Construction d’une maison
831 Route de Mucelle
Création d’un garage et
d’un abri ouvert
Les Vignes du Consul
Création d’un mur de soutènement (régularisation
permis de construire)
Chemin du Moulin
Pose de panneaux solaires
photovoltaïques surface de
20 m²
Chemin de Gaillardin
Fermeture latérale du couvert à voiture et installation
d’un portail coulissant

Décisions
A présenter à la prochaine commission

A présenter à la prochaine commission
Dossier transmis à la SARL EFU pour instruction
Demande de pièces complémentaires
Voir comment s’appliquent les 200m² de SHON
Problème sur ce dossier

Avis Favorable

Régularisation suite envoi d’un courrier.
Reprendre le dossier et le formulaire

Commission du 05/09/2017 :
Dossiers
PC00107817B0007
TRUCHET

PC00107817B0006
RODARIE

Nature des travaux / Divers
Rue de la mairie / Rue de la
Treille
Construction de deux logements jumelés ainsi qu’un
local de rangement
Chemin sous l’Eglise
Construction d’une maison

Décisions
AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE + Prescriptions concernant le
muret

PC00107817B0005
HOFER André

831 Route de Mucelle
Création d’un garage et
d’un abri ouvert

Dossier transmis à la SARL EFU pour instruction

PC00107815B0002 M01
MEUNIER ANGOT

165 Route de la Plaine
Modification de la conception de l’abri voiture
(fermeture sur 3 côtés)
335 Route de Pergy

Régularisation suite DACT

CU00107817B0044
HOFER Roger

AVIS FAVORABLE
Projet : construction de 200 m² de SHON (habitation) sur
la parcelle 423 dans le bâtiment existant. (zone NH)
---) dossier transmis au cabinet d’urbanisme le
24/08/2017
Attente avis du cabinet d’urbanisme

www.challex.fr
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Municipalité
Infos de la Mairie
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ELECTORALES 2018
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
2018 sont reçues dans les mairies jusqu’au 30 décembre 2017.
La Mairie de Challex étant fermée du 26 au 30 décembre 2017, les personnes désirant s’inscrire pourront
déposer leurs demandes d’inscription dans la boîte aux
lettres de la porte de la mairie jusqu’au 30 décembre
2017.
Les demandes doivent être faites sur un CERFA téléchargeable sur internet (différent si vous êtes français
ou européen), rempli, daté et signé. Sur ce CERFA doit
être mentionnée la dernière commune d’inscription
(situation 3).
Vous devrez joindre à ce CERFA une copie de votre
pièce d’identité ainsi qu’une facture récente prouvant
votre domicile à Challex.

Délivrance des cartes nationales
d'identité et des passeports - Évolutions pour améliorer le service aux
usagers
La centralisation des demandes de cartes nationales
d'identité depuis le printemps a entraîné un allongement des délais de délivrance de ces documents en raison
de
l'engorgement
des
guichets.
Soucieux d'apporter un meilleur service, la sous préfecture a, avec les mairies, travaillé pour améliorer les
délais.
Plusieurs mesures ont été prises avec l'appui des communes chargées d'accueillir les usagers et de saisir les
demandes :
-renforcement des effectifs et/ou réorganisation des
missions
-augmentation des plages horaires dédiées à l'accueil
des usagers
-rationalisation de la gestion des planning des rendezvous
-réservation de créneaux pour le traitement des demandes urgentes

9

Ces mesures ont permis de réduire significativement le
délai moyen pour prendre rendez vous : ce délai qui
avait ponctuellement pu dépasser 90 jours dans
quelques communes est aujourd'hui stabilisé à 30 jours
environ.
Afin d'améliorer encore ce délai, deux mesures nouvelles viennent d’être prises:
- ouverture d'un guichet supplémentaire à Thoiry
qui a vocation notamment à accueillir les usagers du
Sud gessien et à soulager ainsi les guichets de SaintGenis-Pouilly, Ferney-Voltaire et Bellegarde s/ Valserine
-possibilité désormais pour les usagers de déposer
leur demande auprès du consulat général de
France à Genève. L'inscription au registre des Français de l’Étranger n'est désormais plus obligatoire. Les
usagers, notamment les travailleurs frontaliers, peuvent donc dès aujourd'hui être également orientés vers
les services du consulat afin de déposer leur demande.
Les rendez-vous sont pris en ligne à l'adresse suivante :
https://geneve.consulfrance.org/
Enfin, nous ne pouvons que vous inviter à recourir à
la pré-demande en ligne
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-didentite-CNI
En effet, cette e-procédure permet de gagner un temps
précieux, pour les usagers comme pour les agents des
mairies chargés de recueillir et vérifier les demandes
de cartes nationales d'identité et de passeports.

Nouveaux horaires d'ouverture au public de la Trésorerie de Gex, Bellegarde
et du SIP-SIE de Bellegarde, dès le 1er
janvier 2018 :
- Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
- Le mercredi de 8h30 à 12h
- Le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
- Le vendredi de 8h30 à 12h

Le Petit Challaisien –Décembre 2017

Municipalité
Carnet
Kelian DARMAILLACQ né à Saint-Julien-en– Genevois (Haute –Savoie) le
5 novembre 2017, fils de Marielle DECOMBAZ et de Jean-Lou DARMAILLACQ
Louis, Pierre, Lucien ASSMANN né à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le
3 novembre 2017, fils de de Elodie LAC et de Jean, Pierre ASSMANN

Mme Angelina NUNES épouse GONZALEZ, née à Amarante (Portugal) le
21 octobre 1946, décédée à Challex le 24 octobre 2017.
Mme Jacqueline, Angeline, Marie GHILARDI épouse SCHORNO, née à Bias
(Lot-et-Garonne) le 3 décembre 1949, décédée à Epagny Metz-Tessy le 16
novembre 2017.

Le saviez-vous?
La municipalité vous informe de la

fermeture de la mairie du 26 au 30 décembre.

A compter du 1er janvier 2018, le passage de la douane route de Dardagny sera fermé. La commune de
Dardagny (Suisse) posera une barrière et la municipalité de Challex fera un arrêté de voirie.
Le Skate Park est désormais interdit d’accès pour raison de sécurité.
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus
tard :

le Mardi 5 décembre 2017
de préférence par courrier électronique à

lepetitchallasien@challex.fr
www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Les nouveautés proposées pour le mois
de décembre
Romans
« Trois baisers » - Katherine Pancol
« Nos richesses » - Kaouther Adimi
« Les femmes de la Principal » - Lluis Llach
« Le choix des autres » - Françoise Bourdin
« Bakhita » - Véronique Olmi
« L'ordre du jour » - Eric Vuillard
Romans policiers
«Millénium 5 » - David Lagercrantz
«La soif » - Jo Nesbo
Bandes dessinées adultes
« Matteo – quatrième époque » - Gibrat
« La vallée du diable » - Pastor

Premières Pages

L'album « Cinq oiseaux dans le nid « de Rose MarieNoële Gressier et Nathalie Jauler a été remis samedi 18
novembre aux enfants nés en 2016 et venus écouter à
la bibliothèque les histoires de Laurence.

Bandes dessinées enfants
« Anuki » - T7 – Sénégas/Maupomé
« Cath et son chat » - T7 – Cazenove/Richez/Ramon
« Quand le cirque est venu » - Lupano
« Max et Lili ont du mal à se concentrer » - D. St Mars
Romans enfants
« Le journal de Gurty » - Bertrand Santini – T2
« La pâtisserie Bliss » - T4 - Littlewood
Romans ados
« La mémoire de Babel » - T3 – Dabos
« Tortues à l’infini » - John Green
***
Vacances de Noël
La bibliothèque sera fermée à partir du 23 décembre
2017. Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année et vous retrouvera dès le
10 janvier.

Rappelons que l'opération Premières Pages labellisée
par le Ministère de la Culture, permet au département
de l’Ain d'offrir un livre de naissance.
Mais pourquoi un livre de naissance ?
Parce que les bienfaits de la lecture pour les tout-petits
sont reconnus, pour le bon développement du langage
et de l'imaginaire, pour passer plus tard à un apprentissage réussi de la langue écrite…..mais aussi parce
que lire des albums favorise des moments précieux
d'intimité et de découvertes avec vos enfants.
Les parents qui n'ont pu assister à notre animation
peuvent encore venir retirer le livre pendant les permanences de la bibliothèque les mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00 jusqu'au 22 décembre 2017.
Marielle Paillard pour Point-Virgule
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Vie associative
Groupe histoire locale
Bibliothèque municipale Groupe histoire local
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption,
l’histoire sans être spécialiste. Rejoignez-nous
En attendant, joyeuses fêtes et profitez des retrouvailles familiales pour vous faire raconter l’histoire de votre famille, regardez de vieilles photos,
identifiez dates et personnages, …
Page d’histoire
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Nous publierons
chaque mois le portrait de poilus. Ces portraits seront
complétés dans le cadre de l’exposition en préparation.
Ce mois-ci les frères Lapalud
Gilbert Lapalud grand invalide de guerre 14/18 :
naît en 1896 et sera mobilisé en 1915, à 19 ans. Affecté
dans l’infanterie, il rejoint le front après une période
d’instruction. Blessé il est titulaire de trois citations, de
la Croix de guerre, de la Médaille Militaire. Il sera fait
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1957. Libéré en
1919, invalide de guerre il sera réformé en 1923 avec le
grade de sergent. Célibataire, il tiendra pendant de
longues années le bureau de tabac de la commune dans
la maison familiale au bas de la rue du Château où on
pouvait le voir assis sur le banc adossé à la maison (est
-ce toujours le même ?). Gilbert dernier survivant des
poilus challaisiens repose au cimetière de Challex depuis 1982.

www.challex.fr

Edouard naît en 1893. Il est mobilisé en 1914 à 21 ans.
Cycliste, il assure les liaisons de jour comme de nuit
sur un vélo Peugeot. Il va consigner dans un carnet
pendant deux ans, jour après jour, sa guerre. Ainsi
note-t-il son départ du Valdahon le 31 juillet 1914 pour
Besançon puis Belfort puis Chaux. Ce carnet décrit la
vraie guerre : les combats d’Alsace, de l’Oise et de
l’Aisne, les obus, les premiers morts, les populations
civiles qui fuient, la destruction des ponts, des villes et
des villages. Son contenu contraste sensiblement avec
celui des cartes postales envoyées à ses parents. Soumises à la censure elles sont laconiques, pudiques, rassurantes, « …en bonne santé, rien de changé …tout va
bien ». Elles disent l’essentiel « je suis toujours vivant
». Edouard rejoint ensuite l’aviation militaire naissante. Il s’éteindra en 1967 après avoir repris son métier (sa passion) de mécanicien.
Projets 2018
Lancement de la préparation du centenaire de la
victoire 1918 - 2018
Appel à tous les habitants de Challex de toutes
origines, nationalités, …
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14 18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés, invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (challaisiens de souche ou non, français ou
non) à nous transmettre vos idées, nous prêter vos
documents familiaux, …
Préparation d’un film sur l’histoire d’une vieille
dame : la Lyre Challaisienne
Challex recevra les 18 et 19 juin 2018 le prochain festival des musiques du Pays de Gex, l’occasion de lancer
la préparation d’un film sur la plus ancienne des associations challaisiennes à partir de documents, films,
photos, souvenirs …
Prêtez-nous vos documents toutes époques : films,
photos, documents, souvenirs pour alimenter le projet
de film porté par la Lyre et le groupe histoire locale
groupehistoire.cha@wanadoo.fr
G. Dallemagne
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Vie associative
Tous nos remerciements aux Educateurs et Entraineurs pour le temps passé sur et en dehors des terrains
durant toute la semaine, aux parents pour leur soutien
et leurs encouragements.

Union Sportive
de Challex
Erratum, l’arbre de Noël des Jeunes de l’USC aura
lieu le dimanche 10 Décembre 2017 et non pas le 12
Décembre comme annoncé dans le PC de Novembre.
La première partie des différents championnats touche
à sa fin et il est temps de faire le point sur notre parcours.
Tout d’abord une revue de nos effectifs :
Jeunes
Ecole de Foot (U6-U7-U8-U9)
U11
U13
U15
U17
Seniors
Actifs
Vétérans
Educateurs
Jeunes
Entraineurs Seniors
Dirigeants







24
17
21
18
19

3 Equipes
1 Equipe
2 Equipes
1 Equipe
1 Equipe




45
11

2 Equipes
1 Equipe





14
2
43

Avec ces chiffres, constatons que notre club se porte
bien et l’avenir est assuré.
Mais nous devons rester vigilant, tout peut basculer en
peu de temps selon les générations.
Les U17 en terminant 3è dans une poule de 4 très équilibrée n’ont pu se maintenir dans leur série ou 2 sont
maintenus et 2 descendent. Dommage, leur niveau est
bien supérieur à la série dans laquelle ils vont évoluer
au 2e tour et il va y avoir des buts. Déjà 10 au 1er
Match.
Félicitations à nos U15, une belle équipe en devenir,
eux terminent 1er de leur poule de 4 et sont maintenus.
Ils commencent par une victoire dans le nouveau
championnat.
Les U11 se comportent raisonnablement dans leur catégorie.
Pour les U13, l’équipe A est invaincue et sera engagée
au 1er niveau au printemps. Pour l’équipe B c’est plus
difficile avec des 1ere année, mais ils s’accrochent, travaillent et gardent le moral pour progresser.
Notre Ecole de Foot est bien fréquentée et l’apprentissage se passe en douceur.
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L’Equipe Seniors 1 avec une place de 6è est dans un
championnat remplis de derbies où tous les matchs
sont difficiles et accrochés.
Les résultats sont un peu en dents de scie et il faudra
être prêt à la reprise pour ne pas être distancé. Le travail de Coach Patrick commence à porter ces fruits.
L’Equipe Seniors 2, 7è au classement, est en pleine
progression et devrait encore gravir des échelons dans
la 2è partie du championnat.
Sous la conduite de David, notons l’excellente mentalité et comportement de tous les joueurs de cette équipe.
L’Equipe Vétérans toujours égale à elle-même, bon
match et bonne 3è mi-temps.
Enfin, un grand merci à tous nos dirigeants pour leur
implication et leur dévouement.
Bravo à tous les membres du comité, surtout à
nos 4 Féminines, de faire vivre notre club.
Le mois prochain, nous communiquerons le calendrier
de reprise.
Joyeuses Fêtes à Tous.
Gilles Charvet

L’Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers
L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Challex
vous remercie pour votre participation à sa choucroute
annuelle.
Je remercie tous les vétérans du club de foot de
Challex de leur investissement et de l’aide lors de la
préparation et de la soirée.
En espérant vous revoir l'année prochaine.
Nous souhaitons bonne continuation à Hélène qui
quitte la région pour raison professionnelle.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Marilyne présidente de l’amicale
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
Cours 2017/2018
Il reste les dernières places pour les cours de Zumba, Pilates, Gym et Gym douce. Si vous souhaitez vous inscrire à
un de ces cours pour démarrer en Janvier et jusqu'au mois de Juin, veuillez nous adresser un mail
à agvchallex@hotmail.fr et nous vous indiquerons comment procéder.
Téléthon 2017
L'AGV participera une nouvelle année aux animations du Téléthon de Challex. Notre monitrice Marjorie animera le samedi matin un cours de Zumba Kids pour les tout petits (6-11 ans) ainsi qu'un cours pour les plus grands.
Une participation vous sera demandée sur place, et sera intégralement versée au profit du Téléthon.
Ne manquez pas cette opportunité de venir danser en famille pour une belle cause!
Joyeuses Fêtes
Les membres du bureau et les monitrices de l'AGV de Challex vous souhaitent de très Bonnes Fêtes de Noël en
compagnie de vos amis et votre famille.
Les cours s'arrêteront pendant les vacances scolaires, mais on vous attend en pleine forme à la rentrée !!
Pour toute question vous pouvez nous contacter sur agvchallex@hotmail.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook: Association-Gymnastique-Volontaire-Challex
Alejandra Lopez pour l’AGV Challex

www.challex.fr
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LES SOIREES DE LA GRAPPE

La Grappe

Nos présentateurs de choc du dernier spectacle
Comme chaque année, le spectacle des soirées
« fondue » se prépare.
RESERVEZ dès à présent le Samedi 27 janvier ou le
Samedi 3 février !
Il vous suffira de contacter dès le 1er décembre un
membre de l’association que vous connaissez afin qu’il
vous prenne les cartes ou contacter directement:
Samedi 27 janvier : Jocelyne Dumarcey, 177 rue de la
Treille, tel : 04.50.56.35.71 port: 06.21.20.74.73
Samedi 3 février : Karine Bontron,
669 rte de La
Plaine, tel : 04.50.48.36.63 port: 06.03.44.91.17
Le prix sera de 20€ pour un adulte et de 10€ pour un
enfant de moins de 12 ans.

La Revue 2017

15

Le Petit Challaisien –Décembre 2017

Vie associative
Anciens combattants
Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 0450591037
dallemagne.georges@wanadoo.fr
11 novembre remerciements

Commémoration
5 décembre : journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie,
Maroc, Tunisie

Aux élus, à la Lyre et à tous ceux qui nous ont
accompagnés dans le devoir de mémoire – un
merci particulier aux enfants qui ont participé au
fleurissement des tombes

La guerre d’Algérie était bien une vraie guerre avec
ses morts, ses blessés, ses traumatisés mais une guerre
particulière comme en témoigne le parcours de
Jean Marie Molinier,
Professeur, frère des écoles chrétiennes, homme de
paix
Chasseur au 6° bataillon de chasseurs alpins
Tué dans une embuscade à proximité du village de
Tizi Gueffres- Grande Kabylie le 9 aout 1960
Photographié ici avec ses élèves du village kabyle
Son parcours représente bien l’ambiguïté de cette
guerre : éduquer le jour, faire la guerre et mourir la
nuit
Jean marie repose dans son village natal de Pierrefort
dans le Cantal
Agenda
1 décembre 2017 : commémoration sainte Geneviève patronne de la gendarmerie Thoiry
5 décembre 2017 : journée nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie à 11h30 Ferney
7 janvier 2018 : vœux UDC à Seynod*
24 mars 2018 : *** assemblée générale UDC à Samoëns *
12 et 13 mai 2018 : 100 ° anniversaire de l’UNC à Paris –
21/27 juin 2018 voyage à Lourdes

www.challex.fr

Mort pour la France en Algérie
G.Dallemagne.

Commémoration du 11 novembre 2018
Projets 2018
Lancement de la préparation du centenaire de la victoire 1918 - 2018
Appel à tous les habitants de Challex
de toutes origines, nationalités, …
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Vie associative
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14 18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés, invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (challaisiens de souche ou non, français ou
non) à nous transmettre vos idées, nous prêter vos
documents familiaux, …

La Lyre Challaisienne
Pensée
pour
un
temps
de
Noël
:
Quand le partage est sincère, tous les invités sont
frères.
Quand s'exprime la sincérité du cœur, toutes les âmes
sont sœurs.

Poivre & Sel
Prochaine rencontre : MARDI 12 décembre dès
11h.00, à la MDS.
Pour célébrer la fin de l'année, notre rencontre de décembre prendra des airs de fête. Nous vous invitons à
préparer (seul ou à plusieurs) textes de Noël, contines,
chansons, poèmes, pièces musicales, qui seront présentés après le repas-surprise qu'Yves et ses marmitonnes
auront préparé. Nous voulons réitérer l'échange de
petits cadeaux de l'an dernier et vous demandons de
prévoir une modeste attention, destinée à un autre
convive, pour animer le jeu organisé par Claire-Lise.
Afin de faciliter le travail d'intendance, nous vous
demandons d'annoncer votre présence à
Claudine Bosteels : tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com jusqu'au vendredi
10 décembre dernier délai.
Souvenirs de la rencontre d'octobre : Après un
délicieux repas, dont le menu fut tiré des « Bouchons
Lyonnais » nous avons visionné le montage photos
que Georges Rapin a fait de notre voyage. Nous avons
également profité du film sur Challex, réalisé par Hélène Peter et Georges Dallemagne avec les photos de
Jean-Pierre Nouvelle : Challex vu d'en haut ! Nous
étions 29 autour de la table, un nombre constant qui
confirme la joie de nos membres à se retrouver, la
porte étant ouverte à tous les curieux.

Les musiciens de La Lyre Challaisienne apporteront un
peu de chaleur musicale à plusieurs reprises au mois de
décembre à divers endroits avec quelques mélodies
rappelant les chansons de Noël d’ici et d’ailleurs, qui
font toujours chaud au cœur.
Joyeux Noël à tous !
L’adresse de contact pour toute question concernant le
Festival des Musiques du Pays de Gex, les 16 et 17 juin
2018:
festival2018challex@gmail.com
Georges Rapin

Le CA de Poivre & Sel vous souhaite un Joyeux Noël,
de belles fêtes de fin d'année et vous donne rendezvous en 2018 pour de nouvelles aventures !
Eliane Dallemagne.
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Vie associative
La Campanella

Bientôt Noël !
Cette année encore, le Père Pierre-Yves Monnoyeur nous ouvre en grand la porte de l’église Saint-Maurice de
Challex pour que nous puissions vous offrir notre désormais traditionnel concert de Noël.
Le rendez-vous que nous vous proposons vous permettra d’écouter, comme en 2013, les deux chorales dirigées par
notre Chef de chœur, Hélène KERN, et accompagnées, pour la circonstance, au piano par Isabelle BATISTA : « La
chorale Le Pays de Gex » et « La Campanella », soit plus de 70 choristes.
Chaque groupe vocal vous présentera des chants traditionnels, anonymes, classiques, de diverses régions ou pays
et les deux chœurs réunis interpréteront un cantique, une messe et des chants d’auteurs ou compositeurs contemporains s’inscrivant dans les messages d’amour, de paix et de joie particulièrement bienvenus en cette période de
l’Avent.
Un concert traditionnel se prépare comme la recette (parfois compliquée !) d’un beau dessert destiné à faire plaisir
aux invités. Les ingrédients de base sont connus et listés mais le résultat est chaque fois différent de par le choix
du menu, le dosage harmonieux de ses composants, l’interprétation du moment, le tour de main magique du Chef
et sa complicité avec son second au piano.
Le tout se dégustera avec vous le dimanche 17 décembre 2017 dès 17 heures 30 !
Le groupe vocal
La CAMPANELLA de CHALLEX

www.challex.fr
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Intercommunalité

EAUX ET ASSAINISSEMENTS
La Communauté de communes du Pays de Gex a décidé de reprendre à son compte la gestion des eaux gessiennes.
Votée le 17 décembre 2015, lors du conseil communautaire de l’intercommunalité, la récupération effective de cette
compétence aura lieu le 1er janvier 2018.
Les contrats d’affermage de SOGEDO et SUEZ arrivant à son terme, la gestion de l’eau potable et de l’assainissement sera dorénavant intégralement prise en charge par l’Intercommunalité à travers une régie créée pour l’occasion : la Régie des Eaux Gessiennes. De la captation à l’assainissement en passant par l’adduction, ce nouvel organisme reprend à son compte le circuit de l’eau.
Au cœur de cette décision, un bilan des années passées et trois objectifs principaux : davantage de qualité, de
proximité et de transparence. En centralisant les compétences d’eau potable et d’assainissement, la Régie entend
effectivement se rendre plus accessible et faciliter ses échanges avec les Gessiens. Pour ce qui est de la qualité, les
responsables du projet comptent améliorer les performances en investissant sur la surveillance et l’entretien du
réseau.
Au rayon des nouveautés, la mise en place d’une agence en ligne pour toutes les démarches des usagers. Toujours
dans cette volonté de proximité, l’idée est de permettre aux bénéficiaires du service d’accéder 24h/24 à leurs dossiers depuis chez eux. La création d’un bureau unique au Technoparc de Saint-Genis-Pouilly pour centraliser l’accueil du public participera aussi à cette recherche de disponibilité. À noter également la possibilité de mensualisation des paiements proposée à tous. Un courrier a été adressé aux 32 000 abonnés les informant de ces dernières
dispositions.
Employant un peu plus de cinquante collaborateurs, la Régie des Eaux Gessiennes rassemble anciens employés des
délégataires et membres du service eau et assainissement de la Communauté de communes du Pays de Gex.

AMENAGEMENT
Assurer le développement et l’aménagement homogène du Pays de Gex en préservant votre cadre de vie est un
enjeu majeur du Projet de Territoire.
Afin de répondre à vos attentes et dans le but de construire un territoire accessible, actif, innovant et harmonieux,
vos élus s’engagent et se mobilisent.
La Communauté de communes du Pays de Gex entend vous apporter des réponses concrètes pour toujours plus
améliorer votre quotidien. C’est pourquoi, l’intercommunalité vous invite à découvrir et à consulter régulièrement
le détail et l’évolution de cette sélection de projets. Il s’agit de projets qui ont été initiés pendant cette mandature,
qui doivent être réalisés d’ici à 2020 et qui viennent compléter l’ensemble des actions menées depuis de nombreuses années par votre intercommunalité ; actions qui, bien entendu, se poursuivent.
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Intercommunalité

LE PAYS DE GEX INVITE LES JEUNES MEDECINS A VENIR S’INSTALLER
Attirer de nouveaux professionnels de santé représente un enjeu essentiel pour le Pays de Gex. La moyenne d’âge
de la quarantaine de médecins généralistes actuellement en exercice est de plus de cinquante-cinq ans. En constante augmentation, le territoire compte près de 90 000 habitants. Face à cette équation, les élus gessiens ont décidé
d’agir.
Une campagne de communication pour le troisième cycle
Signé en 2016 par la Communauté de communes du Pays de Gex, le contrat territorial de santé prévoit, notamment, d’améliorer l’accueil des internes en médecine, de favoriser leur installation tout en assurant le maintien des
professions libérales sur le territoire.
Depuis début septembre, une campagne de communication est lancée par la Communauté de communes. Elle
s’adresse aux internes de la faculté de médecine de Lyon, plus particulièrement de troisième cycle, afin de les inciter à réaliser leur stage dans le Pays de Gex et favoriser ainsi leur installation future sur le territoire.
Spécialement créés pour l’occasion, des supports de communication ont été conçus pour promouvoir le Pays de
Gex. Ils présentent ses nombreux avantages : son cadre et sa qualité de vie, soulignant notamment son côté dynamique et son ouverture sur Genève et l’international.
Une aide financière à chaque interne du Pays de Gex
Afin de se positionner dans la concurrence que se livrent de nombreux territoires pour attirer cette ressource utile
à tous, les élus gessiens ont également décidé d’allouer à chaque interne de troisième cycle qui viendra effectuer
son stage ou remplacement sur le Pays de Gex, une prime d’un montant mensuel à 600 euros. Cette prime viendra
compléter celle de 600 euros, déjà versée par le conseil départemental de l’Ain. Avec l’espoir que la découverte de
notre territoire le leur fera adopter.
Les signataires du contrat territorial de santé : l’Agence régionale de santé ; la préfecture de l’Ain ; le Conseil départemental de l’Ain, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le centre hospitalier Annecy Genevois, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Communauté de communes du Pays de Gex.

Petite enfance

Dans le cadre de sa compétence « petite enfance », la Communauté de communes du Pays de Gex est propriétaire
de dix structures multi-accueils sur le territoire, pour une capacité d’accueil de 400 berceaux. Quatre relais
assistants maternels complètent le dispositif. Par ailleurs, 80 places de crèches devraient être créées d’ici 2020.
Une crèche itinérante, « La Roulinotte », gérée par l’association Familles Rurales, accueille entre 10 et 15 enfants.
Elle se déplace sur les communes de Chevry, Echenevex, Farges, Peron et Saint-Jean-de-Gonville.
www.challex.fr
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Fort l’Ecluse

Avec l’arrivée de l’hiver, le Fort l’Ecluse a fermé ses portes pour les visites individuelles. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 mai 2018 à 10h pour la réouverture.
Les visites de groupes restent possibles sur réservation. fortlecluseccpg.fr

Vie pratique
Messes et cultes de décembre
Messes:
Dimanche 3

Cultes:
Divonne : les dimanches 3 et 17 à 10h.

10h à Thoiry

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

18h à Collonges
18h à Thoiry
10h à Saint Jean

Veillée de Noël le 24 à 19h.

Samedi 16
Dimanche 17

18h à Thoiry
10h à Farges

Lundi 25 à 10h. : culte de Noël

Samedi 23
Dimanche 24

18h à Thoiry
10h à Challex
18h à Thoiry
23h à Collonges

Lundi 25

10h à Peron

Samedi 30
Dimanche 31

18h à Thoiry
10h à Pougny

Ferney : le dimanche 10 à 10h.

Samedi 30 à 18h.

COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Vendredi 1er décembre à Peron de 10h30 à 12h 30 Place Saint Antoine
Certaines pharmacies effectuent également la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.
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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…

Anne-Christine EMANUELLI et le
théâtre.
Aux alentours de Noël, l'Association « Les Petites
Scènes » offre un spectacle aux résidents de la maison
de retraite « Les Cyclamens ». Quel plus beau cadeau
qu'un spectacle d'enfants pour les aînés ! Cela m'a donné envie d'aller voir ce qui se préparait derrière le rideau en rencontrant la responsable, Anne-Christine
Emanuelli.
Grappeline : Anne-Christine, vous êtes à l'origine de
la création de cette association qui enseigne le théâtre
aux enfants ; êtes-vous également comédienne ?
Anne-Christine : J'ai toujours fait du théâtre dans
différentes troupes à Paris ; j’ai notamment fait un passage au cours Florent. Arrivée au Pays de Gex j'ai fait
partie de la Compagnie du Bordeau à St-Genis -Pouilly
mais ce n'est qu'après la naissance de mon 3ème enfant,
alors en congé parental, que je me suis décidée à faire
quelque chose pour pouvoir transmettre cette passion,
particulièrement aux enfants.
Grappeline : Et de quelle façon ?
Anne-Christine : En créant l'Association « Les Petites
Scènes », dont mes amis et mon mari sont les membres
du bureau. Aujourd'hui j’ai quatre cours de dix enfants
de 8 à 14 ans. Je les reçois tous une heure par semaine.
Les parents deviennent membres de l'association en réglant une cotisation en plus du prix des cours.
Grappeline : Comment se déroule un cours de
théâtre ?
Anne-Christine : On commence toujours par un temps
d'échauffement corporel de 10 minutes puis par un temps
d'échauffement vocal. Il est important de poser la voix,
d'articuler et de travailler sur les émotions. Le théâtre est
un art ludique et l'enseignement se fait à travers des
scènes imaginaires, des mimes, des mises en situation et
des créations de dialogues. Avec ces exercices, les enfants
entrent en cohésion les uns avec les autres, prennent confiance en eux-mêmes et acquièrent également de l'assurance pour leur vie.
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Grappeline : Voulez-vous nous donner un exemple
d'exercice ?
Anne-Christine : En fin de séance, je leur donne régulièrement un thème et ils créent eux-mêmes une scénette
en petits groupes. Ils ont 10 minutes pour monter leurs
dialogues et la mise en scène qu'ils interprètent ensuite
devant leurs copains. Après leur première exécution j'apporte quelques remarques dont ils tiennent compte lors
de la 2ème présentation. Et ainsi de suite, je vois progresser l'aisance, l'imagination ; ils sortent progressivement
de leur coquille.
Grappeline : Avez-vous des auteurs de prédilection
pour leur apprentissage ?
Anne-Christine : On touche à tout mais j'aime leur
faire découvrir « les classiques ». Dans les pièces de Molière, on trouve une bonne matière et j'envisage même de
m'attaquer au répertoire de Shakespeare en 2018. Bien
sûr j'aménage le texte mais on entre dans la littérature
en découvrant les auteurs.
Grappeline : Avez-vous de l'aide pour les décors, la
confection des costumes, voire tout le nécessaire pour
présenter un spectacle ?
Anne-Christine : Je peux compter sur tous les
membres du bureau et sur des parents pour la confection
des décors et des costumes. Je suis moi-même une piètre
couturière mais je déniche parfois des pièces intéressantes que je stocke à la maison et qui prennent une
place toujours plus importante. C’est mon mari qui s’occupe du son et des éclairages car c’est son domaine et il
est toujours présent à mes côtés. Il envisage de demander
à des jeunes qui voudraient découvrir ces aspects de la
scène de le seconder pour le prochain spectacle.
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Grappeline
Grappeline : Le spectacle de la fin des cours doit être
un beau couronnement d’une année de travail !
Anne-Christine : En effet, et cela me donne l’occasion
de remercier la Mairie de Challex qui m’a toujours soutenue dans mes projets. Le 27 mai 2018, nous jouerons à la
salle Jean Antoine Lépine mais le spectacle n’est pas encore en place. Actuellement nous préparons notre présentation pour la Maison de Retraite sur le thème « Autant
en emporte les chansons ! » Les enfants exécuteront des
mimes sur des airs qui remontent le temps. Cela me paraît une bonne solution pour des personnes souvent malentendantes.
Grappeline : J’imagine que cette activité théâtrale
représente pour vous un travail à plein-temps !
Avez-vous encore des projets d’évolution ?
Anne-Christine : Personnellement, je ne pourrais pas
assurer plus de 4 cours par semaine, d’autant plus que
j’aimerais aussi me consacrer à l’interprétation et à
l’écriture. Je cherche par ailleurs à compléter ma formation et je suis toujours en quête de stages d’enseignement,
des cours de mise en scène, des cours sur l’approche du
jeu du clown et des émotions. Ces stages ont lieu à Lyon
et à Paris et ce n’est pas toujours simple d’y participer
lorsqu’on a la charge d’une famille.
Comme les élèves vont toujours se perfectionner, il faut
également leur offrir de nouvelles expériences. J’envisage
de faire un travail derrière la caméra et un travail des
textes avec les plus avancés. Pour cela il serait bien qu’un
2ème professeur me rejoigne ; c’est envisagé mais pas encore concrétisé.
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Grappeline : On peut applaudir votre courage et votre
enthousiasme qui permettront certainement de belles
réalisations. Les parents doivent être fiers des progrès
réalisés par leurs enfants.
Anne-Christine : Ma plus belle récompense est d’entendre l’un deux me confier que leur enfant a conquis
une nouvelle assurance et s’ouvre avec bonheur à la vie.
C’est vraiment un des buts de mon travail !
Grappeline

Le Petit Challaisien –Décembre 2017

Agenda challaisien
DECEMBRE
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3

Téléthon

Lundi 4

Téléthon

Soirée
Journée
Journée

SDF JAL

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Mardi 5

Intersociété

AG

20h00

MDS Petite salle

Dimanche 10

USC

Arbre de Noël

15h30

La Halle

Mardi 12

Poivre et Sel

Rencontre

Dès 11h30

MDS

Vendredi 15

Coopérative scolaire

Spectacle de Noël

17h00

SDF JAL

Samedi 16

La Grappe

Distribution des colis de
Noël

Journée

Extérieur

Dimanche 17

La Campanella

Concert

17h00

Eglise

Vendredi 29
Samedi 30

La Lyre

Loto

20h00

SDF JAL

COLIS DE NOEL pour les aînés du village

Samedi 16 décembre à partir de 14 heures
Les membres de La Grappe seront contents de rendre visite
aux aînés du village afin de partager un moment d’amitié et
de leur offrir le traditionnel colis de Noël. Si vous avez plus de
80 ans, notez cette date sur votre calendrier !!

www.challex.fr
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