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Actualités :

Le vendredi 1er juin, 19h à la Salle Jean-Antoine Lepine, loto de l’USC
Le dimanche 3 juin, de 10h à 15h sous la Halle, Brunch de Poivre et Sel
Le lundi 4 juin, 20h30 à la mairie, Conseil Municipal
Le samedi 9 juin, 14h30 à la Halle, les Grolympiades
Le vendredi 22 juin, 20h30 à la Halle, Théâtre
Le samedi 23 juin, 20h à à la Salle Jean-Antoine Lepine, concert d’été

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
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
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 MOTORISÉS & 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 et jours fériés 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 : 750 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
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
117 rue des Chenaillettes
01710 THOIRY
Horaires d'ouverture de la gendarmerie:
08h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
09h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les jours
fériés
112
15
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
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
DÉCHETS
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
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été de mars à octobre
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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/ 14h-17h45
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Municipalité
Le mot de l’élu
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Conseiller municipal depuis 2008 et adjoint au Maire
depuis 4 ans, j’ai toujours travaillé de manière investie
et passionnée pour notre village. Partager mes connaissances, travailler au bien-être de tous a toujours
été pour moi très important et enrichissant. J’espère
pouvoir le faire encore longtemps au sein du Conseil
municipal de Challex.
Cependant, je suis aussi père de famille, j’ai trois enfants de 21,18 et 10 ans, et de les voir grandir aussi vite
me fait envisager l’avenir différemment.
En effet, nous sommes en train de mettre en œuvre un
projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, ma
femme et moi, que nous aimerions réaliser avant que
nos enfants ne soient trop grands et qu’ils ne s’envolent définitivement du nid familial.
Nous allons faire un grand voyage autour du monde
sur une période d’un an.
Départ le 28 juillet pour l’Inde, le Sri Lanka, Bali, la
Nouvelle-Calédonie, Fidji, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Costa-Rica, le Mexique et Cuba. 1 mois - 1 pays,
juste un tour de moins d’un an... Notre retour est prévu aux alentours du 30 juin.
Le but de ce voyage est bien évidemment la découverte
d’autres cultures, d’autres paysages, mais j’aimerais
aussi profiter de cette année pour vivre des expériences en famille autrement, différemment, ce que je
n’arrive pas à faire depuis des années par manque de
temps, pris dans le tourbillon de mes engagements
professionnels.
Mais mon activité au sein de notre communauté peut
continuer pendant cette année-là... j’y suis attaché et je
ne veux pas abandonner mes missions et autres engagements dont je m’occupe avec plaisir. Le monde est
petit comme on dit, et Internet l’a rendu encore plus
accessible. Je pourrais participer aux conseils municipaux et autres décisions qui seront prises en passant
par les nombreux réseaux sociaux disponibles aujourd’hui sur la toile. Bref... je ne serai plus là... mais je
serai encore là!

Pour les amoureux de voyage, nous allons mettre en
place un blog familial où vous pourrez suivre nos
étapes. Photographies, croquis, témoignages, cuisine,
nous essayerons de l’animer de façon très variée et de
créer des liens entre nous.
Adresse du blog:
https://annechristinedalle.wixsite.com/voyage
(Il est encore en cours de construction, mais sera prêt
pour le départ!)
Je suis bien entendu à votre écoute si vous avez des
questions sur les sujets abordés dans ce mot.
«LE VOYAGE C’EST ALLER DE SOI À SOI EN PASSANT PAR LES AUTRES»
Proverbe touareg
David Péray

Je resterai disponible comme toujours (comptez quand
même quelques heures pour les décalages horaires) et
entretiendrai d’étroits liens avec la Municipalité afin
que mon absence ne soit que physique!
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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 CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 AVRIL 2018 APPROUVE A
L’UNANIMITE
Onze conseillers présents, trois ayant donné procuration et une conseillère absente.
Les compte-rendu des conseils municipaux des 5 et 26
mars 2018 sont approuvés à l’unanimité.

Résumé des délibérations :
Délibération n°20-2018 : Subventions aux associations
pour l'année 2018
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d'attribuer
les subventions aux associations pour l'année 2018
conformément au vote du budget 2018 du 26 mars dernier.
Délibération n°21-2018 : Règlement intérieur du périscolaire
Pour faire suite à divers événements, il est opportun de
réviser le règlement du périscolaire.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité le règlement intérieur du périscolaire.
Délibération n°22-2018 : Marché hebdomadaire : modification du règlement
Afin que la fréquentation du marché augmente, il est
proposé au conseil municipal de modifier le jour et
l'heure du marché hebdomadaire qui se tiendra désormais les mardis de 16 heures à 19 heures 30.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de modifier
le règlement du marché hebdomadaire communal.
Délibération n°23-2018 : Acceptation de la proposition
d'achat du bâtiment (du domaine privé de la commune)
situé au 256 rue de la Mairie
Cette délibération annule et remplace la délibération n°
14-2018 du conseil du 5 mars 2018.
Suite à l'opération portes ouvertes réalisée au cours de
février 2018, un particulier a fait une proposition
d'achat à 250 000 € de ladite maison et de son jardin
attenant.
Le Conseil municipal accepte à l'unanimité (12 voix
pour et deux abstentions) la proposition d'achat à
250 000 €.

Délibération n°24-2018 : Annulation des tarifs de la
location de l’ancienne salle des fêtes « La Challaisienne »
et révision de ceux de la salle communale « Maison des
Sociétés »
Par délibération en date du 17 décembre 2007 le conseil
avait fixé les prix des locations des salles communales.
Faisant suite à la création d'une nouvelle salle d'animation « Jean-Antoine Lépine » et la dénomination de
l'ancienne salle des fêtes « La Challaisienne » exclusivement réservée aux associations challaisiennes AGV
et AJLC, il convient d'établir une nouvelle délibération
précisant les conditions de réservation et tarifaires.
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité la révision des tarifs de location de la Maison Des Sociétés.

Rapport des commissions:
Intercommunalité (Patricia ALTHERR)
La CCPG souhaite passer en communauté d’agglomération. Emmanuelle JAN demande des précisions sur
les conséquences pour Challex.
Pas de nouvelles de la CCPG au sujet de l’installation
de l’usine de traitement des eaux usées dans le sud du
territoire du Pays de Gex. La commune a fait des propositions d’emplacement pour celle-ci.
Une réunion sur les cours d’eau a eu lieu afin accepter
la carte qui a été faite par la CCPG en partenariat avec
des agriculteurs.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK)
RAS
Communication (Denis RAQUIN)
Lancement d’un appel dans le Petit Challaisien pour
trouver un nom à la bibliothèque et à l’école .
La municipalité soutiendra le Festival de musique du
Pays de Gex en fournissant des paniers garnis et l’apéritif pour les musiciens de la Halle.
L’accueil des nouveaux arrivants se fera le
mardi 2 octobre à 18h30.
Le spectacle « les Mamelles de Tirésias » (initiative de
la CCPG) se déroulera le 22 juin sous la Halle à 20h30.
Participation financière pour la location de la scène : la
scène sera louée au tarif prévu (100 €).
Finance (Michel PETER)
RAS
Voirie (Patricia ALTHERR)
La rue des Fontanettes est en très mauvais état et elle
est très souvent fermée à la circulation à cause des travaux liés aux constructions.

www.challex.fr
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Municipalité
Bâtiment (David PERAY)
Les travaux de rénovation de l’appartement à l’école vont commencer. Le budget total sera inférieur à celui prévu.
Les nouvelles fuites d’eau du toit de la salle d’animation seront réparées.
L’assurance ne veut pas prendre en charge la réparation de la marquise de la SJAL.
L’appel d’offres pour l’architecte de l’école est en cours de rédaction et le dossier de subvention pour les travaux
de la mairie sera transmis sous peu.
Personnel (Patricia ALTHERR)
La commune cherche des jeunes de 18 ans et plus avec le permis de conduire, pour travailler cet été, avec les
agents techniques.
Associations (Fabien BELOTTI)
RAS
Éducation (Sandrine SHAW)
Les effectifs 2018 grimpent encore. La commune attend toujours l’accord du recteur pour la sixième classe. Les
professeurs sont ravis des travaux réalisés (pose de films sur les fenêtres - création de placard dans la salle de motricité - armoires- luminaires). Sortie scolaire : les grands vont partir dans le Vercors. Vente de brioches en mai.
Fête de fin d’année le 1er juillet (thème : comédies musicales). Le Maire explique qu’il n’y a pas de « dépose minute » devant l’école, il n’y a que des places. Les parents doivent se garer exclusivement sur ces places de parking
et non pas chez des privés. Il est envisagé de construire un nouveau parking réservé au personnel de l’école.
Urbanisme (David PERAY)
La commission s’est réunie le 13/03/2018
Nature des travaux

Décisions

Dossier
PC00107816B0020T02
TUNES MORGADO

AN- Rue de la treille

Transfert de PC

FAVORABLE

PC00107816B0019T02
REIRA CARDOSO

FER- Rue de la treille

Transfert de PC

FAVORABLE

DP00107818B0006 BRUCK

Chemin de Corbet

Création d’une portefenêtre pour obtenir
une pièce supplémentaire dans le sous-sol

FAVORABLE

DP00107818B0007 FATTAL

Route de Dardagny

DP valant division

FAVORABLE

Questions diverses :
Le 09 avril, Brigitte FLEURY a participé à une réunion
à la CCPG sur les problèmes médicaux dans le pays de
Gex (afflux de médecins étrangers - départ à la retraite
de la moitié des médecins généralistes dans deux ans).
Une responsable santé a été nommée. L’objectif est de
faire venir de jeunes médecins généralistes (via notamment le versement d’aides financières) pour ne plus
faire appel à des médecins étrangers qui utilisent la
France comme tremplin pour la Suisse. La Communauté de Communes cherche des logements meublés de
préférence, destinés exclusivement aux futurs médecins. Ce qui a déjà été fait pour les professeurs comme
le précise Patricia ALTHERR. Brigitte FLEURY ajoute
que c’est une intention qu’elle trouve très positive.
Christian JOLIE demande quel est le niveau de motivation de la CCPG.
5

Brigitte FLEURY répond qu’elle veut rendre le pays de
Gex attrayant pour ces jeunes médecins. Pour Christian JOLIE la CCPG ne fait pas grande chose tout
compte fait, sauf solliciter les communes pour que ces
dernières agissent avec leurs propres finances. Stéphanie LOVENJAK ajoute qu’actuellement, ce sont des
bénévoles qui pallient l’absence de services publics.
Henry BABAZ dénonce la réduction des effectifs hospitaliers qui créée de vrais problèmes et occasionne de
longs délais de traitement.
La séance est clôturée à 22h20.
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Infos de la Municipalité
La canicule et nous
La canicule peut mettre notre santé en danger

Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions
sont réunies :
-il fait très chaud ;
-la nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
-cela dure depuis plusieurs jours.

Enfant et adulte

Comprendre
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs.

Personne âgée
Comprendre
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon
aux fortes chaleurs.
-Mon corps transpire peu et a donc du mal à se maintenir à 37°C.
-La température de mon corps peut alors augmenter :
je risque le coup de chaleur (hyperthermie).

Agir : Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout
en assurant une légère ventilation et...
-Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
-Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
-Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
-Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe...).
-Je bois environ 1,5 L d’eau par jour. Je ne consomme
pas d’alcool.
-Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
-Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

-Mon corps transpire beaucoup pour se maintenir à la
bonne température...
-Je perds de l’eau : je risque la déshydratation.
Agir
Je bois beaucoup d’eau et...
-Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
-Je ne reste pas en plein soleil.
-Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
-Je ne consomme pas d’alcool.
-Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moimême.
-Je prends des nouvelles de mon entourage.
-Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Si vous voyez une personne victime d’un malaise
ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement
les secours en composant le 15

La météo
Consultez régulièrement Météo France.
Téléphone : 32 50 (0,34€/minute)
www.meteofrance.com

Envie d’en savoir plus pour vous
ou votre entourage ?
Téléphone : 0 800 06 66 66 (Appel gratuit)
www.sante-sports.gouv.fr/canicule
www.challex.fr
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Infos de la Municipalité
Les cambriolages et nous
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Adhérez au dispositif
« OPERATION TRANQUILLITE VACANCES »

Protégez votre domicile
Equipez votre porte d’un système de fermeture
fiable et surtout reconnue par votre assurance
Equipez votre domicile d’une alarme hurlante
intérieure/extérieure, si possible reliée à une
société de sécurité ou à votre téléphone portable
Renforcez vos volets, fenêtres et portes
Installez des détecteurs de présence
Pensez à fermer les portes, portails et fenêtres
même si vous êtes à votre domicile (maintenant
les cambriolages se font aussi en votre présence)
Si vous prenez possession d’un nouveau logement, changez les serrures même en cas de perte
de clé

Simulez une présence à votre domicile
et discrétion
En cas d’absence de quelques heures, laissez une
lumière ou la radio, télévision allumée
Installez un programmateur de lumière pour
certaines heures
En cas de longue absence, prévenez vos voisins
ou un proche afin qu’il fasse « vivre » votre
domicile (ouverture et fermeture des volets, ramassage du courrier) et restez discret sur vos
périodes d’absence
Tondez votre pelouse avant votre départ
Ne laissez pas de messages concernant votre
absence sur votre répondeur, sur votre compte
Facebook, par tweet ainsi que sur votre E-mail
Faites un transfert d’appel de votre ligne fixe sur
votre portable
Ne révélez pas aux démarcheurs physiques et
téléphoniques vos absences

Rangez
Evitez les boites avec des crochets dans l’entrée
ou le vide poche de votre véhicule mais rangez
plutôt dans un placard votre sac à main et vos
clés

Cachez
Trouvez un endroit sécurisé pour cacher vos
bijoux et prenez les en photos
Ne gardez pas de fortes sommes d’argent à votre
domicile
Mettez en lieu sûr vos factures et relevés de
banque

C’est gratuit, simple : formulaire à télécharger sur le
site internet de la gendarmerie
https://droit-finances.commentcamarche.com › Télé
charger › Formulaires
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/
Operation-tranquillite-vacances2




















Cela fonctionne toute l’année, pas uniquement
pendant les vacances scolaires
Associez un proche ou un voisin qui viendra
contrôler en plus de la gendarmerie

Réagissez
Faites le 17 en cas d’évènements suspects :
en cas de démarchage suspect ou de repérage en
voiture ou à pied dans votre quartier
quand vous voyez des personnes enjamber des
clôtures
Soyez le plus précis dans vos descriptions

Méfiance
Ne laissez pas de visiteurs se promener dans votre
domicile (hommes, femmes, enfants, démarcheurs
de tout type)
Exigez toujours une carte professionnelle
(gendarmes,
éboueurs, facteur, policiers, commerciaux...)
N’allez pas vérifier si votre argent ou vos bijoux
sont toujours là en présence de visiteurs

Si vous êtes victimes de Cambriolage
Ne touchez à rien et faites le 17
Si les cambrioleurs sont toujours à l’intérieur ou
vous réveillent, gardez votre calme, ne prenez
aucun risque et retenez un maximum d’éléments
d’identification (morphologie, accent, habillement, paroles...)
Faites opposition sur vos moyens de paiements
s’ils ont été volés
Venez déposer plainte en amenant tous documents nécessaires (assurance, factures, photographies des objets...)
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Infos de la Municipalité

Concours des maisons fleuries !
Maisons, balcons, jardins, fenêtres, embellissez
votre lieu de vie !
Les inscriptions auprès de la mairie sont
lancées dès ce printemps et se poursuivent
jusqu’à fin juin !
Des élus du conseil municipal parcourront
en juillet le village pour examiner la qualité
des décorations florales et choisiront
3 lauréats récompensés par des bons d’achats
en jardinerie !

Nouveau nom pour l’école communale de Challex ?
Le vote positif du conseil municipal en faveur de l’extension de notre école permettra à la commune de faire face à
la plupart des contraintes « péri scholastiques »(*), si l’on ose dire, auxquelles elle est confrontée .
Cet agrandissement améliorera les conditions de travail du personnel scolaire et périscolaire, et permettra à nos
élèves d’étudier dans les meilleures conditions possibles. Tous bénéficieront de l’amélioration de la gestion de la
cantine et de la garderie ainsi que de la redistribution de certaines salles de classe.
Ce moment de grand changement nous a fait nous interroger... Notre école a bien sûr son nom d’usage : « école de
Challex ». Mais elle n’a pas de nom « propre ». Pourquoi ne pas lui en donner un ?
Nous avons pensé qu’un appel à suggestions auprès des Challaisiens, Challaisiennes et élèves comme nous l’avions
fait pour la salle Jean-Antoine Lépine, serait le moyen idéal. Nous proposons donc de répéter l’exercice et attendons déjà avec impatience vos propositions. Le conseil municipal les examinera toutes très attentivement !
Vous pourrez nous communiquer vos idées soit sur papier libre avec nom et adresse à déposer en mairie, soit en
envoyant un message électronique à challex@challex.fr.
A vos plumes !
(*) Contraintes en matière d’organisation de l’école, au sens large : règlementaires, démographiques ou légales, pour aujourd’hui et pour demain
www.challex.fr
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Infos de la Municipalité
Manifestations

Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens,
L’année 2018 est une année importante pour notre village par toutes ses manifestations.
D’abord avec le festival des musiques (chez nous, une
fois tous les dix ans) qui se tiendra les 16 et 17 juin
prochains comme vous avez pu le constater sur la couverture de votre Petit Challaisien.
Ce n’est pas moins de 400 musiciens venus de part et
d’autres du Pays de Gex jusqu’à Bellegarde, Chésery
qui vont fouler le sol de notre commune.
Tout commencera samedi soir par un concert donné
par les orchestres juniors et le trio « BLOOM ».
Dimanche, la journée débutera par des concerts organisés dans divers quartiers du village (voir l’article de
la Lyre), merci de les accueillir chaleureusement.
Ceci engendre une grande organisation et nous vous
demandons une grande compréhension, participation
et un grand effort de votre part.
En effet, la municipalité a réquisitionné tous les parkings, rues et bords de routes de la commune. Certaines seront en sens unique, des panneaux seront mis
en place.
Nous vous demandons donc de stationner vos véhicules personnels et d’entreprise chez vous afin de libérer ces places pour les musiciens. Certains arriveront
en covoiturage, d’autres en bus mais nous avons besoin de toute les places disponibles dans le village pour
la journée du 17 juin. Des commissaires seront là pour
vous renseigner tout au long de cette journée.
En espérant un beau soleil ces jours-là, je vous souhaite de passer d’agréables moments.
Et pour finir merci à la Lyre et à toutes les personnes
bénévoles ayant participé à l’élaboration de ce festival
des musiques.
La prochaine manifestation sera la course de la caisse à
savon le 14 juillet organisée par La Grappe. Les inscriptions sont ouvertes sur l’adresse:
carichris7767@gmail.com.
Là encore des rues seront fermées dès 8h jusqu’à 18h.
Il s’agit notamment des rues de Confignon, rue de la
Treille depuis le carrefour avec la rue de Confignon
jusqu’à la place Poizat, rue de la Faverge, rue du Château, rue Saint Maurice, ruelle des Fontaines, rue des
Fontanettes jusqu’au chemin de Poinboeuf , chemin de
Poinboeuf et la place Poizat. Nous vous demandons de
ne pas stationner dans ces rues et sur la place Poizat. Si
ce jour-là, vous avez besoin de sortir de chez vous,
pensez la veille à déplacer vos véhicules et de les stationner dans une rue non concernée. Un itinéraire de
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déviation sera mis en place, des commissaires pourront
vous renseigner le jour même.
Merci là aussi à tous les bénévoles pour l’organisation
de cette course de caisses à savon.
La dernière manifestation au sein du village sera la
commémoration du centième anniversaire de la fin de
la guerre de 14/18, le 11 novembre avec une exposition, un défilé et un concert auxquels participent La
Campanella, différents groupes musicaux, et bien sur
des groupes scolaires.
M. Georges DALLEMAGNE prépare cette cérémonie
depuis de nombreux mois avec la participation des
communes avoisinantes: Collonges, Pougny, Farges,
Peron, Saint Jean de Gonville.
Comme vous avez pu le constater, il lance souvent des
appels via le Petit Challaisien pour tout document et
aide (numérisations notamment), n’hésitez pas à le
contacter.
Je vous souhaite à tous d’apprécier ces évènements..
Pour toutes ces manifestations, des arrêtés seront établis.
Patricia Altherr, Maire

Travaux

La direction du génie civil et la direction des entretiens
des routes de Suisse nous informent de la réfection du
revêtement routier du 4 juin au 22 juin.
Ces travaux concernent la route du Mandement sur le
tronçon situé entre la sortie du village de Dardagny et
le chemin de Brassu. Il n’y a pas de fermeture de la
route du Mandement mais une circulation en alternance sur une seule voie de circulation.
Ouverture d’un chantier rue de l’école pour une durée
de 2 jours à partir du 4 juin. Le trottoir, l’accotement et
la chaussée seront occupés par des dépôts de matériaux.

Rencontre ENEDIS

Suite à la rencontre du 15 mai à la salle Jean-Antoine
Lepine, voici des adresses mail afin d’en savoir un peu
plus:
Enedis.fr/compteur-communicant
Compteur-linky.com
https://www.quechoisir.org/billet-du-presidentpetition-linky-votre-mobilisation-fait-reagir-n53213/
Vous retrouverez ces adresses mail sur le site de la municipalité: www.challex.fr
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Carnet
Mme Marie Josette ADDE, née à Genève le 9 octobre 1934, décédée à Challex
le 26 avril 2018
Monsieur Maurice RONDEAU, né à Sens (Yonne) le 23 janvier 1924, décédé à
Challex le 20 mai 2018

Le saviez-vous?
Pour le prochain numéro de juillet/août du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard :

le mardi 13 juin 2018
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr

Vie associative
La Grappe
Suite à l’arrêté de circulation (voir rubrique
« information mairie ») pour la course des caisses à
savon du 14 juillet, nous vous invitons à sortir vos véhicules avant 8h et de les parquer dans une rue non
concernée par l’arrêté. Tout au long de la journée des
commissaires placés le long du parcours pourront vous
renseigner.
Pour toutes demandes complémentaires, vous pouvez
contacter M. Couaille Didier au 06 21 50 38 54.
Le comité de la Grappe

www.challex.fr
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Vie associative
Association de
Gymnastique volontaire

Bibliothèque municipale

Foire aux Plantons 2018
Nous remercions chaleureusement tous les habitants
de Challex et toutes les personnes qui sont venues passer un moment convivial avec nous, acheter leurs
plantons et fleurs lors de notre traditionnelle Foire aux
Plantons, le samedi 5 mai dernier.
Cette année nous avons eu le plaisir de compter avec
la participation de plusieurs adhérents qui sont venus
nous donner un bon coup de main pour la vente:
Blaise, Myriam, Vanessa, Charlotte, Sandra, Aurélie,
Jean-Pierre,.... Aussi notre monitrice Matilde était là!
Un grand merci à eux pour leur aide!
Tous les bénéfices de la vente seront destinés à la subvention des frais de l'association (matériel sportif, salaires des monitrices, assurances...).

Les nouveautés proposées pour le mois de juin
Romans
« Les enfants du fleuve » - Lisa Wingate
« La symphonie du hasard » - T1 - Douglas Kennedy
« Madame Einstein » - Marie Benedict
« La jeune fille et la nuit » - Guillaume Musso

Assemblée Générale 2018
L'Assemblée Générale de l'Association de Gymnastique de Challex aura lieu le mercredi 13 juin 2018 à
19h00 à la salle « la Challasienne » (en face de la Mairie). Une convocation sera envoyée aux adhérents dans
les prochains jours.
Pour rappel, tous les adhérents de l'association sont
priés d'y assister (ou donner son pouvoir à un autre
adhérent). Afin de pouvoir valider le contenu de
l'assemblée un minimum de voix doit être représenté.
Les adhérents seront conviés à l’issue de l'Assemblée à
partager un apéritif avec les monitrices et les membres
du bureau.

Documentaire adulte
« Sauvez votre peau ! devenez narcissique » - Fabrice
Midal

Fin de saison 2017/2018
Les cours de Zumba, Gym, Pilates et Gym Douce de la
saison 2017/1018 prendront fin le vendredi 6 Juillet
2018.
Nous vous attendons nombreux pour la saison de
2018/2019!!!! La date exacte de la journée des inscriptions pour la nouvelle saison, qui aura lieu un peu
avant la rentrée scolaire, sera communiquée dans les
prochaines semaines.
Pour toute information veuillez nous contacter sur
notre adresse mail: agvchallex@hotmail.fr ou visitez
notre site Web et page Facebook

Romans policiers
« Le chasseur de lapins » - Lars Kepler
« Sœurs » - Bernard Minier
« Dans l’ombre » - Arnaldur Indridason
Bandes dessinées adultes
« Geisha » - T2 – Perrissin/Durieux
« Tyler Cross – Miami » - Nury/Bruno

Romans enfants
« Tom Gates » - T9 - Liz Pichon
« Philibert Merlin, apprenti enchanteur » - Gwladys
Constant
Mangas
« One piece » - T83-84
« Fairy Tail » - T58-59-60
Bandes dessinées jeunes
« Le loup se les gèle méchamment » - Lupano/Cauuet
« Le petit poilu » - Bailly/Fraipont
« Mortelle Adèle » - Tan/Le Feyer
***
Recherche 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.
***

11

Le Petit Challaisien – Juin 2018

Préparation du centenaire de la victoire 1918 – 2018
Appel à tous les habitants de Challex de toutes origines, nationalités,... Le 11 novembre approche, il est
urgent de nous transmettre vos documents si vous
voulez que vos parents fassent l’objet d’un panneau
d’exposition
Cet été, la bibliothèque vous accueille
pour des moments de lectures d’albums en plein air
les mercredis 11 et 18 juillet
entre 10h et 11h
Ces lectures s’adressent aux enfants âgés de 18 mois à
6 ans. Elles se dérouleront à l’extérieur, à côté de la
bibliothèque (ou à l’intérieur en cas de pluie).
Pas besoin de réserver, l’entrée est libre.
Chacun peut venir à l’heure qui lui convient
...pour 5, 10, 30 minutes ou même 1 heure

Groupe histoire locale
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
Urgent Recherche
Le groupe histoire recherche des personnes équipées
d’un moyen de numérisation (imprimante multifonctions, scanner) : l’abondance des documents prêtés au
Groupe Histoire Locale est telle que toute aide même
limitée serait bien venue.

Extrait cahier de chansons - manuscrit de Marcel Famy
classe 1909 – exemple de document à numériser)

www.challex.fr

Page d’histoire
Portraits du mois : Gustave Orset, capitaine, mort pour
la France le 6 juin 1917 à l’âge de 45 ans
Les Frontières de Challex des origines à nos jours
Les frontières, mouvantes au gré de l’histoire, peu visibles aujourd’hui, influencent néanmoins fortement
depuis des siècles la vie des Challaisiens : agriculteurs,
viticulteurs, éleveurs, frontaliers, étudiants, promeneurs. Confiez-nous vos souvenirs, vos photos, vos
documents anciens ou récents ayant trait à ce thème.
Où se situe cette marque ?

L’histoire d’une vieille dame : la Lyre Challaisienne
Nous attendons vos contributions : films, photos, documents, souvenirs pour alimenter le projet de film porté
par la Lyre et le groupe histoire locale
groupehistoire.cha@wanadoo.fr
Idées de cadeaux fête des mères , fête des pères
Offrez-vous ou offrez à vos parents et amis pour un
prix modique (12€) - éditions de la Salévienne :
« L’histoire du prieuré et des églises Saint-Félix et
Saint- Maurice de Challex » par Matthieu de la Corbière
Ou encore le récit « J’ai vécu au pied du Fort-l’Ecluse
occupé » de Christiane Burdeyron-Corbel
Contact : par téléphone, par courriel (voir ci-dessus) ou
aux permanences de la bibliothèque
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Samedi 16 & dimanche 17 juin.
Nul doute, le 91ème Festival des musiques du Pays de
Gex est à la porte ! Encore quelques réglages de dernière minute.
Si le temps le permet, la presse et les photographes
amateurs ou professionnels auront une belle occasion
d’exercer leur talent en suivant cet événement qui,
rappelons-le, va présenter pour la première fois une
parade sur le grand parking, au lieu du défilé habituel
dans les rues. Le Trio « Bloom » se produira samedi
soir après les orchestres juniors et dimanche les
« Charentaises de Luxe » divertiront le public et les
musiciens par des interventions impromptues et loufoques.
Dimanche matin vers 10h les quartiers recevront les
musiciens qui leur sont attribués. Rappelons-les ici :
Pougny recevra l’Ensemble de cuivres de ChancyCollonges
La Municipalité recevra La Lyre musicale de St-Genis Pouilly sous la Halle
Les Fontanettes : La société musicale de Chevry-Crozet
Les Baraques : l’Ensemble Harmonique de Bellegarde
Trez la Salle (Eglise) : La Bonne Humeur de Péron-StJean-de-Gonville
Le Lotissement du Jura : L’Echo de la Neige de Sergy
Mucelle bas : L’Echo de la Valserine de Chésery-Forens
Mucelle haut : L’Echo du Reculet de Thoiry
La Rue du Château : La Société musicale de FerneyVoltaire
A très bientôt.
Georges Rapin
festival2018challex@gmail.com

Association
d’Animation Paroissiale
Les Electrons Libres ont encore tourbillonné !
La nouvelle pièce écrite par Marie-Ange Juenet et présentée pour la première fois au public le dimanche 22
avril à la salle Jean-Antoine Lépine a remporté un
franc succès. De nouveaux comédiens sont apparus,
soutenus par des « seniors » toujours plus talentueux
et enthousiastes et portés par la mise en scène très
imaginative de Christine Bleus et Caroline Berthoud.
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Cette unique représentation a permis de reverser 400 €
au Pôle Autisme du Pays-de-Gex. Cette association,
créée il y a cinq ans, a été conçue pour venir en aide
aux parents d’enfants autistes. Elle prend en charge de
manière individualisée les enfants hors du temps scolaire et propose des formations pour les familles et les
professionnels. Plus largement elle se veut un lieu
d’échange et de rencontres entre tous ces acteurs.
Pour tout renseignement : http://www.pole-autisme.fr/
ou tél. 06 45 96 48 63.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de venir à
Challex, sachez que la pièce sera rejouée à St Jean-deGonville les 29 et 30 septembre prochains.
Nous remercions chaleureusement toute la troupe des
Electrons Libres qui nous a fait confiance une nouvelle
fois, en choisissant l’AAP de Challex comme partenaire.
Pour le bureau, Hélène Peter

Le Petit Challaisien – Juin 2018

Vie associative
Anciens combattants

Contact : G. Dallemagne 0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr

André Collet : Patricia Altherr, Maire de Challex lui a
remis la Médaille de porte-drapeau pour 10 ans de
fonction, aux accents de la Marseillaise chantée par les
écoliers. Né en 1941 à Challex, André sert au 7° Bataillon de chasseurs alpins, d’abord à Bourg Saint Maurice
puis en Grande Kabylie où il restera 15 mois.

Commémoration du 8 mai 2018
Remerciements
Merci à la Lyre, aux écoliers, aux élus et aux personnes présentes

Pierre Michon : Jean-Louis Duriez Maire de Pougny
lui a remis la Médaille de porte-drapeau avec étoile or
pour 23 ans de fonction. Né en 1938, Pierre sert au 159°
Régiment d’infanterie alpine, d’abord à Briançon puis
en Grande Kabylie où il restera deux ans et terminera
avec le grade de sergent.
André et Pierre ont en commun d’avoir servi dans les
troupes alpines et en Grande Kabylie, ils sont titulaires
de la Croix du combattant, de la Médaille de Reconnaissance de la Nation et de la Médaille commémorative AFN. Ils sont membres de l’amicale des Anciens
Combattants de Challex et environs

Commémoration du 11 novembre 2018 : Un hommage
exceptionnel grâce à vous .
Appel à tous les habitants de Challex de toutes origines, nationalités, ...
Félicitations à André Collet et Pierre Michon
décorés de la Médaille de porte-drapeau

www.challex.fr

Nous vous invitons (Challaisiens de souche ou non,
Français ou non) à nous transmettre vos idées, nous
prêter vos documents familiaux, objets ...
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Vie associative
Les petites scènes ont revisité Shakespeare !

Les Petites Scènes

Pour la troisième année de son existence, la compagnie
« Les Petites Scènes » a joué son spectacle de fin d’année. Quarante enfants sur scène ont présenté avec brio
quatre pièces de Shakespeare, ingénieusement mises
en scène par Anne-Christine, leur professeur passionnée.
Cette année, en plus de la scène, une partie de la régie
était assurée par des jeunes, poursuivant le but de cette
association de faire découvrir le théâtre à tous.
Ce spectacle n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide de
nombreuses personnes, parents, entreprises et associations telles que « Les petits mots d’Aurore », les
cours de dessin de Ludmilla, GAOS ou l’aide de la couturière Aurélie Lagneau...
Ce fut un moment formidable, empreint d’émotions, de
trac, d’excitation et de rires. De beaux souvenirs pour
tous.
Nous espérons vous retrouver l’année prochaine avec
encore plus de jeunes talents sur scène puisque deux
cours supplémentaires seront donnés les mercredis
matin par Johanna qui viendra renforcer l’équipe.
Retrouvez nous sur lespetitesscenes.fr ou
cielespetitesscenes@gmail.com
Le comité

Association
jeunes, loisirs et culture
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Vie associative
La Campanella

Il est où le bonheur ?
Dans les rêveries sucrées ou les chansons douces de
notre enfance ? Dans un parfum oublié ? Dans un visage, des voix, des rires ? Un train qui s’éloigne ? Un
petit bal perdu ? Debout devant le zinc ? Dans un ciel
splendide ? Dans un seul baiser volé ?
Derrière nos mots, derrière nos voix, il y a la rivière de
notre enfance, nos jeunes années, les photos prises par
notre mémoire : un ballon rouge, des pigeons idiots, un
arc-en-ciel, des caramels à un franc, une fête qui continue, ...
« Essayer de protéger ce qui fait le cœur léger »,
« chanter nos plus belles notes » : ça fait toujours
« boum boum boum boum boum boum » ! Notre bonheur, il est là !
Si vous souhaitez le partager avec nous, nous vous
donnons rendez-vous le samedi 23 juin, à 20 heures
à la salle Jean-Antoine Lépine. Nous serons dirigés
par Hélène Kern, notre chef de chœur depuis cinq années, et accompagnés par Joris Favre, votre talentueux
pianiste challaisien ainsi que Bernard Tavernier, accordéoniste que nous aimons solliciter.
Buvette et petit buffet compléteront le programme.
Les choristes de La Campanella

autres, fromage ou dessert. Veuillez annoncer votre
plat en vous inscrivant auprès de Claudine (Tél. 05 50
56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com). Une participation de 5 euros vous sera également demandée,
comme à chaque pique-nique d’été.
Nous espérons avoir la visite du garde champêtre mais
à l’heure actuelle rien n’a encore été confirmé.

Notre rencontre de mai a réuni 34 personnes, comptant de nouveaux adhérents et des visiteurs curieux
d’entendre le périple d’Alexandre Hernandez sur le
chemin de Compostelle. Nous avions tous mal aux
pieds en fin de journée ! En tous cas BRAVO à
Alexandre qui nous a fait vivre son expérience en
toute simplicité et qui ne demande qu’une chose : partir à pied pour le Mont-St-Michel.
Et surtout n’oubliez pas notre brunch:

Poivre & Sel
Souhaitons un beau soleil pour notre rencontre du 12
juin prochain puisqu’elle se déroulera à la montagne, à
la ferme de Pré-Bouillet. Mais de toute façon nous
nous y rendrons en covoiturage par n’importe quel
temps car la grange peut tous nous abriter. Grâce aux
Babaz (père et fils) et Albert, le four à bois sera déjà
chaud et nous pourrons y confectionner nos pizzas.
Pour cela, l’association fournira tous les ingrédients
nécessaires ainsi que les boissons et vous voudrez bien
apporter de quoi agrémenter l’apéritif, salade verte et
www.challex.fr
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Vie au village

La CCPG présente un événement théâtral pour tout public avec la participation des enfants des Petites Scènes de
Challex
VENDREDI 22 JUIN 2018 à 20h30 sous la Halle à l’espace SANFELY
Entrée libre. Durée 70’
LES MAMELLES DE TIRESIAS
Guillaume Apollinaire, 1880 - 1918
Farce surréaliste, écrite de 1903 à 1916
Mise en scène de Frédéric Desbordes, avec Emmanuel Pouilly, Nancy Fürst, Raphaël Bilbeny, Martin Gatehouse,
Julie Molard, Cedric Rasser et les enfants de l’atelier théâtre Les Petites Scènes.
Apollinaire met en scène une héroïne, Thérèse, qui revendique des droits égaux à ceux de l’homme, se
débarrasse de ses attributs féminins et quitte le foyer conjugal pour l'armée, sous le nom de Tirésias.
Son mari décide de faire des enfants à la place de son épouse insoumise. Il accouche de 40 049 enfants
en une nuit...
"Un scénario fou" Le Pays Gessien
"A la croisée de l’amusement et de l’art. Le Théâtre total" Le Dauphiné Libéré
"Un texte époustouflant, une brillante mise en scène, pleine d'imagination et de subtilité, de
grands acteurs aux dons multiples. Une magnifique soirée" Michel Lafougère
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Vie au village
Ce spectacle « foutraque » écrit à l’âge de 23 ans par Guillaume Apollinaire est monté en hommage à nos pères
combattants de la Grande Guerre. Il a reçu un accueil enthousiaste depuis novembre 2017 auprès des jeunes et des
adultes.
Préparez-vous à participer à l’événement en famille et venez avec ces deux textes que vous chanterez sur l’air du
refrain de la PAIMPOLAISE
Eh! Fumez la pipe bergère
Moi je vous jouerai du pipeau
Et cependant la boulangère
Tous les sept ans changeait de peau
Tous les sept ans elle exagère
Et puis chantez matin et soir
Grattez-vous si ça vous démange
Aimez le blanc ou bien le noir
C'est bien plus drôle quand ça change
Suffit de s'en apercevoir
Cette création est soutenue par la CCPG, le Département de l’Ain et la Région Auvergne Rhône-Alpes et a reçu le
label de la mission du centenaire de la Guerre 14-18.

Evénements et sorties
Exposition traces de l’homme
Quand : 1 juin 2018 Jour entier
Où : Bibliothèque de Crozet
L’exposition itinérante « Les traces de l’homme » sensibilise le grand public à des enjeux environnementaux, en particulier au rôle important des abeilles ainsi
que l’impact de l’homme sur celles-ci. L’exposition sera
présente tout le mois de juin à la bibliothèque de Crozet, pendant les heures d’ouverture.
Conférence:
la connaissance du monde des abeilles et la problématique de leur déclin. Une présentation sera faite des
produits et sous-produits de la ruche : propolis, gelée
royale... Selon la météo, ce sera l’occasion de visualiser
une ruche d’observation. Et aussi une bonne dégustation de miel. Conférence animée par Rosy Lincon, association proapia.
Le 8 juin 2018 à 20 h 00 – 21 h 30
Où : Bibliothèque 01170 Crozet Information : 09 72 32
43 22. Durée: 1h30. Public: adulte

www.challex.fr

Conférence : l’autorité bienveillante
Quand : 7 juin 2018 à 20 h 00 – 22 h 00
Où : Salle Boby Lapointe 01630 Saint-Genis-Pouilly
Contact : 04 50 56 78 34
Présents à Gex, Ferney-Voltaire, Thoiry et Saint-Genis
Pouilly, les Relais Assistants Maternels font le lien
entre les familles d’enfants en bas âge (0-6 ans) et les
professionnels. Ils accompagnent et renseignent les
parents sur l’ensemble des modes de garde existants,
sur la disponibilité des assistants maternels, sur les
démarches administratives et proposent en parallèle
un suivi et un soutien pour les assistants maternels et
les aides à domicile.
Dans ce cadre, les Relais Assistants Maternels du Pays
de Gex convient parents et professionnels à une conférence autour de la petite enfance : « L’autorité bienveillante ». Animée par une spécialiste, elle se déroulera à la salle Boby Lapointe à Saint-Genis-Pouilly.
Céline Mauboussin, éducatrice spécialisée et formatrice, partagera ainsi son expérience et ses techniques.
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Evénements et sorties

Wodod
Quand : 15 juin 2018 à 20 h 00 – 21 h 00
Où : Bibliothèque 01170 Crozet
Rafael SMADJA, artiste local, a créé une scène autour
de la possible vie artistique des déchets. Avec l’aide du
service éducation à l’environnement, 65 élèves du
pays de Gex ont participé à des chantiers de ramassage de déchets, qu’ils ont gardé à l’école pour leur
inventer une autre vie.
Les enfants, par leurs idées et réflexions, ont ainsi aidé
Rafael à la création du spectacle...
Spectacle tout public, qui dure environ 1/2 heure, suivi
par un petit temps d’échange entre les spectateurs et
Rafael Smadja.
Information : 09 72 32 43 22
Compagnie TENSEI

Découverte des chauvessouris
Quand : 24 juin 2018 à 18 h 30 et le 22 juillet à 18h30
Où : Fort l'Ecluse
Coût : Gratuit
Contact : 04 50 99 30 44
Fort l’Écluse accueille maintenant une exposition permettant de découvrir ses habitants aussi mystérieux
que mal aimés. Un animateur de la CCPG se fera un
plaisir de vous guider dans l’intimité de ces charmantes bestioles. Un système de caméras infrarouges
et de capteurs d’ultrasons installé dans leurs gîtes permettent l’observation en direct.
Séance tout public, enfants à partir de 8 ans.
Inscriptions obligatoires. Prévoir des vêtements adaptés à l’extérieur.
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Animation « Les plantes des
vieux murs »
Quand : 1er juillet 2018 à 14 h 00
Où : Fort l'Ecluse
Coût : Gratuit
Contact : 04 50 99 30 44
Dans les murs du fort se cachent de drôles de soldats...
Ce sont de véritables guerriers, invisibles aux yeux de
tous, vivant dans des conditions épouvantables et bravant toutes les tempêtes.
Venez découvrir quelques plantes incroyables qui colonisent les remparts et montent la garde contre vents et
marées.

Vous avez dit Castor ?
On tente l’affût...
Quand : 7 juillet 2018 à 18 h 30 – 21 h 30
Où : Marais de l'Etournel
Cette animation vous fera découvrir ce curieux animal dont personne ne connait vraiment les habitudes
de vie. Savez-vous que le castor se peigne les cheveux, qu’il est équipé d’un climatiseur et qu’il a aussi
dans la poche un couteau à aiguiser? Un premier
temps sera consacré à la découverte des indices de
présence de l’animal, puis nous tenterons un court
affût à la tombée de la nuit pour essayer de l’apercevoir.
Séance tout public, enfants accompagnés à partir de 8
ans.
Inscriptions obligatoires sur le formulaire en ligne.
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Vie pratique
Messes et cultes de juin
Horaires des messes
Samedi 2 Juin: Pas de messe
Dimanche 3 Juin: THOIRY 10 h
Samedi 9 Juin: THOIRY 18 h
Dimanche 10 Juin: PÉRON 10 h
Samedi 16 Juin: THOIRY 10 h
Samedi 16 Juin: THOIRY 18 h
Dimanche 17 Juin :POUGNY 10 h
Samedi 23 Juin: THOIRY 18 h
Dimanche 24 Juin: ST JEAN 10 h
Samedi 30 Juin: Pas de messe
Dimanche 1er Juillet: THOIRY 10 h

Horaires des cultes
Divonne : les 3 (Cène) et 17 juin à 10h.
Ferney : les 10 (Cène) et 24 juin à 10h.

Déchets de soin
COLLECTE D’AIGUILLES, SERINGUES, STYLOS DIABETIQUE
Vendredi 1er juin à Peron, Place Saint-Antoine de 10h30/12h30
Lundi 2 juillet à Divonne, Espace Perdtemps de 10h30/12h30
Lundi 2 juillet à Gex, Avenue de la Poste de 14h30/16h30
Certaines pharmacie effectuent également la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.
www.challex.fr
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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…
Patricia : Il faut reconnaître que ma tâche est facilitée
par une équipe bien formée, qui permet beaucoup de
discussions. Et puisque vous me comparez toujours à
« Charlie », sachez que moi aussi j'ai mon « Bosley » en
la personne de David Peray. Il me soutient efficacement
ainsi que les autres adjoints. Les conseillers sont également très investis dans leur fonction et il est nécessaire
de savoir composer avec tous. Ils ont une vie professionnelle et sont moins disponibles pour les réunions à l'extérieur, telles que celles de la Communauté de Commune
que j'assure seule, selon mes disponibilités. Les membres
du conseil essaient toujours d’alléger mon emploi du
temps et je les remercie chaleureusement.
Quant à l'équipe technique, elle est maintenant réduite
à deux personnes. Nous allons fonctionner pour l'instant
avec des emplois-jeunes, des « Jobs d'été » et nous ferons
le point de la situation à la rentrée.
Patricia ALTHERR
Maire de la Commune
Le mois dernier, j'avais exprimé mon désir d'aller rencontrer notre « Charlie Challaisien », alias Mme le
Maire. Vous rencontrez souvent Patricia Altherr à travers le village dans l'exercice de ses fonctions mais
sachez qu'elle n'aime pas être mise en lumière et que
sa grande rigueur cache aussi une certaine timidité.
Mais rassurez-vous, elle ne m'a pas parlé à travers un
haut-parleur mais m'a reçue amicalement autour de la
table ronde de son bureau.
Grappeline : Ce sont des circonstances imprévisibles
qui vous ont conduite au poste de Maire, devenu vacant, et dont personne au sein du conseil ne voulait ou
ne pouvait assumer la responsabilité.
Patricia : En effet, mais j'avais conscience de l'ampleur
du travail qui m'attendait. Après un mandat de conseillère et trois ans comme première adjointe, je suis bien
familiarisée avec la fonction et j'entends l'assumer pleinement sans en tirer une quelconque vanité.
Grappeline : En mai, nous avons découvert votre
équipe, que vous nommez « Les drôles de dames » et
nous connaissons les membres de votre conseil municipal ; diriez-vous qu'ils sont vos « anges gardiens» et
qu'ils vous suivent sans problème ?
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Grappeline : Toute harmonie demande effectivement
un chef d'orchestre et ce rôle n'est pas évident. Comment y avez-vous été préparée ?
Patricia : Tout d'abord, j'ai été l'aînée de cinq enfants et
j'ai dû tenir les commandes de la fratrie. A l'adolescence,
j'ai passé mon BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions
d'Animateurs) et travaillé dans des centres aérés, qui
apportent les règles d'une vie en équipe. Professionnellement j’ai obtenu mon CFC de commerce en Suisse et j'ai
dirigé une équipe allant jusqu’à 22 caissières. J'ai eu
aussi quatre enfants et toutes ces expériences de terrain
et de vie me permettent d'être plus à l'aise aujourd'hui.
Je sais que l'on me voit autoritaire mais mon souci principal est d'être juste avec chacun.
Grappeline : Quelles sont les préoccupations de la
Mairie actuellement ?
Patricia :
-L'école, bien sûr, pour laquelle nous recevons les appels
d'offre en vue de son agrandissement. Trois nouvelles
classes vont être créées, ce qui libérera le local de l'ancienne poste et permettra d'agrandir la cantine qui doit
accueillir plus d'une centaine d'enfants à la rentrée.
-La mairie, avec l'obligation de la mise en accessibilité
dont l'échéance arrive.
-La sécurité dans le village
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Grappeline
-La voirie, car la vitesse excessive de quelques conducteurs oblige des travaux conséquents. On peut regretter leur comportement car ces grandes dépenses pourraient avoir une autre destination.
-L'installation du Marché, qui dorénavant se tient les mardis de 16h à 20h et accueillera une dizaine de commerçants.
Sa pérennité dépendra de la fréquentation des Challaisiens mais nous pensons que ce nouvel horaire et la diversité des
stands permettra son succès (fruits et légumes/boucher-charcutier/poissonnier/produits grecs/fromages-pain et produits
régionaux/plats traiteurs/rôtisserie/hamburgers).
-Et toujours les relations avec les Associations qui sont intenses cette année avec les événements importants qui vont se
dérouler sur la commune : le Festival des musiques, la Course de Caisses à savon du 14 juillet, le grand rassemblement
du centenaire du 11 novembre qui viennent s'ajouter à toutes les manifestations habituelles.
Grappeline : On vous reproche justement de ne pas assister régulièrement aux manifestations communales !
Patricia : Les Associations ne sont aucunement délaissées par la commune.
Je suis Maire, mais aussi Mère, Belle-Mère et Grand-Mère et je tiens à être disponible pour ma famille. Je me donne à
fond dans mon travail mais je m'accorde un jour de congé par semaine et je préserve mes week-ends. Il me semble nécessaire de faire une coupure entre la fonction municipale et la vie personnelle et de trouver ainsi un équilibre salutaire. Il est difficile d'évaluer tout le travail qui se fait dans une mairie si l'on n'est pas directement concerné.
Grappeline : Mais toutes vos activités ne vous empêchent pas de continuer d'animer l'atelier des
« P’tites Mains ».
Patricia : Je le fais sur mon temps libre. J'ai toujours aimé le travail manuel et avec les enfants nous faisons du bricolage. C'est aussi pour moi un temps de ressourcement.
Grappeline : Comment envisagez-vous les prochaines années de votre mandat ?
Patricia : Nous allons poursuivre avec tout le conseil le travail effectué en amont. J'aime toujours faire au mieux ce
que j'entreprends et il en est de même pour ma fonction de Maire. Je vais faire le maximum jusqu'à la fin du mandat et
après, on verra…
Grappeline : Merci, Madame le Maire et bon courage pour la suite. J'ai cependant appris que votre « Bosley » allait prendre de grandes vacances qui feront l’objet d’une prochaine interview.
Grappeline

www.challex.fr
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Entracte

Martin Luther King, une trop courte
vie, une vie entière consacrée à la paix

Le pasteur noir militant non-violent pour les droits
civiques de la population noire américaine, Martin Luther King est né à Atlanta le 15 janvier 1929 et assassiné sur le balcon de sa chambre d'hôtel le 4 avril 1968, il
y a 50 ans.
De l'exposition organisée du 10 au 15 avril 2018 au
Centre culturel Jean Monnet de Saint-Genis-Pouilly « I
have a dream » par l'église mennonite de Saint-Genis,
la CIMADE et l'Espoir gessien, j'ai retenu 3 citations de
Luther King :
-«Nous devons passer rapidement d'une société orientée vers les choses à une société orientée vers les
hommes ».
-« L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la
lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine ; seul
l'amour le peut ».
-« J'ai décidé d'opter pour l'amour, la haine est un fardeau trop lourd à porter ».
Ces extraits de ses nombreux écrits sont à méditer et à
retenir en ces temps de troubles internationaux et, surtout quelquefois, voire souvent, de haine de l'autre, de
celui qui nous est différent.
M. Luther King a joué un rôle majeur dans l'émancipation des Afro-américains et la prise de conscience de
l'injustice de la ségrégation aux Etats-Unis. Martin est
né dans une famille aisée de pasteurs et, brillant étudiant, il décroche une licence de théologie en Pennsylvanie. En 1954, il devient pasteur dans une église baptiste de Montgomery (Alabama) après son mariage en
juin 1953 avec la pédagogue et chanteuse Coretta
Scott.
Le 1er décembre 1955, l'ouvrière noire Rosa Parks refuse de céder sa place à un blanc dans un autobus de
Montgomery et se fait interpeller par la police. Bien
que l'interdiction faite aux noirs d'étudier dans les
mêmes écoles que les blancs était jugée anticonstitutionnelle par la Cour Suprême en 1954, dans de nombreux domaines la ségrégation est encore de mise.
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C'est pour refuser cette injustice que les personnalités
noires de Montgomery lancent un appel au boycottage
de la compagnie de bus de la ville natale de Luther
King. Le soir même de ce premier jour d'action une
organisation est créée et Martin Luther King est élu à
sa tête. Pendant près d'un an ce boycottage se poursuivra jusqu'à ce que la Cour Suprême donne tort à la
compagnie de bus.
Fort de cette victoire au retentissement national, Luther King avec de nombreuses personnalités noires du
sud des Etats-Unis à la fondation de la « Conférence
des leaders chrétiens du sud ». Élu président il décide
d'étendre à tout le pays sa lutte non-violente pour les
droits civiques des noirs. En admirateur de Gandhi, il
revendique l'influence de l'Indien sur sa pensée et
voyage en Inde en 1958. Par ailleurs les actions se multiplient aux USA. Martin Luther King rencontre également des personnalités éminentes dont le président
Eisenhower.
Mais Luther King doit subir les attaques de ses adversaires. En 5 ans il doit affronter une accusation de
fraude fiscale, un passage à tabac par la police, une
tentative d'assassinat mais aussi plusieurs passages en
prison. Sous les barreaux il reçoit le soutien de grandes
personnalités politiques : le président John Fitzgerald
Kennedy intervient en sa faveur pour le libérer en
1963.
Le 28 août 1963, Martin Luther King est à la tête de la
marche sur Washington pour le travail et la liberté.
Devant 250 000 personnes il prononce son célèbre discours commençant par « I have a dream... » (« je fais
un rêve... »).
Il appelle de ses vœux un pays (les Etats-Unis) où chacun partagerait les mêmes droits dans la justice et la
paix.
Il sera reçu par le président Kennedy. En 1964 il reçoit
le prix Nobel de la paix après avoir rencontré Willy
Brandt (chancelier de l'Allemagne de l'Ouest) et le pape
Paul VI.
Il s'engage contre la guerre du Vietnam et il cherche à
lutter contre la misère et c'est en préparant une nouvelle marche contre la pauvreté qu'il est assassiné à
Memphis le 4 avril 1968.
Ayant toujours refusé de céder à la tentation de la violence, MLK s'est imposé au même titre que le Mahatma
Gandhi comme le symbole d'une lutte qui ne laisse pas
la place aux armes.
100 000 personnes lui rendent hommage lors de ses
funérailles à Atlanta.
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien
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Agenda challaisien
JUIN
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et MANIFESTATION

USC

Salle Jean-Antoine
Lépine

19H30 Loto

Dimanche 3 juin

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine
Lépine ou La Halle

10h/15h Brunch

Lundi 4 juin

La municipalité

Mairie

20h30 Conseil municipal

Mercredi 6 juin

USC

Salle Jean-Antoine
Lépine (petite salle)

20h AG

Samedi 9 juin

USC

La Halle

14h30 les Grolympiades

Mardi 12 juin

Poivre et Sel

Ferme de Pré-Bouillet

Dès 11h Sortie

Mercredi 13 juin

AGV

La Challaisienne

19h AG

Vendredi 16 et dimanche
17 juin

La Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine et La Halle

Festival de musique

Vendredi 22 juin

les Mamelles de
Tirésias
La Campanella

La Halle

20h30 (Théâtre)

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h concert d’été

Vendredi 1

er

juin

Samedi 23 juin

JUILLET
DATES
Dimanche 1er juillet

ASSOCIATION
Sou des Ecoles

LIEU
Salle Jean-Antoine
Lépine ou la Halle

HEURE et MANIFESTATION
Fête de l’école

Lundi 2 juillet

La municipalité

Mairie

20h30 Conseil municipal

Dimanche 8 juillet

La Pétanque

La Halle et le boulodrome

9h Concours intersociété

Mardi 10 juillet

Poivre et Sel

MDS

Rencontre

Mercredi 11 juillet

Point Virgule

La Bibliothèque

Samedi 14 juillet

La municipalité

La Halle

Samedi 14 juillet

La Grappe

Fermeture de rues selon l’arrêté municipal

Samedi 14 juillet

La Grappe

La Halle

Entre 10h et 11h
Lecture en plein air
Cérémonie
du 14 juillet
Caisse à savon
Essais dès 9h30
Départ dès 13h30
Repas
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