
ÉDITO
Adieu Madame le Maire, 
adieu Caroline ! 
Je m’apprêtais à écrire un nouvel édito, 
quelque peu désabusé, sur l’égoïsme 
ambiant et les perpétuelles incivilités, 
où il aurait été question du mésusage 
du composteur collectif, du non-
respect des horaires d’utilisation des 
engins bruyants, des dépôts sauvages 
de déchets sur la voie publique, du 
brûlage à l’air libre de déchets verts, 
des graffi tis obscènes sur le mur de 
l’école de musique, ou encore des 
éternels excès de vitesse,… lorsque 
j’appris la terrible nouvelle :  Madame 
Caroline Laverrière, Maire de Neydens, 
est décédée, le 1er juin 2019, des suites 
d’une longue et implacable maladie. 

Nous redoutions, depuis quelques 
temps, cette issue fatale mais Caroline 
se battait avec tant de courage qu’un 
espoir était permis. Malheureusement 
son courage n’aura pas suffi . En ce 
moment précis, je pense à son mari 
et à son fi ls, ainsi qu’à leurs proches, 
à qui j’adresse, à titre personnel et au 
nom du conseil municipal d’Archamps, 
nos plus sincères condoléances. 
Je pense aussi à Carole Vincent, sa 
deuxième adjointe, qui exerçait déjà 
l’intérim avec beaucoup d’abnégation 
et qui aura la lourde charge d’organiser 
sa succession. Mais je pense surtout 
à Caroline, qui nous quitte trop tôt, à 
53 ans et à qui j’aimerais publiquement 
rendre hommage. 

Depuis mars 2014, date à laquelle elle 
a été élue Maire, j’ai eu la chance de 
siéger à ses côtés, au minimum tous les 
15 jours, au bureau des maires et, une 
fois par mois, au conseil communautaire 
et je puis vous dire qu’elle symbolisait, 
à mes yeux, la quintessence de 
l’engagement politique. Elle était avant 
tout une femme élue Maire – ce qui 
est encore trop rare de nos jours -. 
Elle était également vice-présidente 
de la Communauté de Communes du 
Genevois chargée des déchets et du 
développement durable – ce qui est 
une immense mission, si essentielle 
- et remplaçante de Madame Virginie 
Duby-Muller, au conseil départemental 
de la Haute-Savoie.  Si l’on s’en tient à 
cette dernière étiquette, nous n’étions 
peut-être pas du même bord politique 
mais, au plan local, la couleur importe 
peu et il ne fait aucun doute qu’elle était 
du seul côté qui vaille : celui du bien 
commun ! 

Caroline était au service de l’intérêt 
général, avec tous les atouts 
nécessaires pour réussir son sacerdoce 
laïc et républicain : sens du devoir, 
désintéressement, courage, probité, 

sincérité, humilité, gentillesse, amour 
des autres et de l’environnement, 
combativité et détermination. Aussi, 
parmi les nombreuses images que 
je retiendrai d’elle, ce sera celle 
d’une femme debout qui, un soir de 
2015, s’est interposée calmement et 
courageusement pour éviter l’occupation 
illicite d’un terrain agricole par des 
gens du voyage et a été menacée 
par un envahisseur très agressif, qui 
pointa son fusil sur elle avant de tirer 
deux coups de feu en direction des 
agriculteurs. 
A ce moment-là, Caroline a risqué 
sa vie pour faire respecter le droit, la 
justice et la paix !  Plus qu’un acte de 
bravoure, c’était un acte d’amour : 
un engagement total au service des 
autres, un engagement exemplaire 
pour tous les élus de la République.

Merci et adieu Caroline !

Archamps,
le 2 juin 2019
Le Maire, Xavier Pin
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MARCHÉ D’ARCHAMPS
DE PRODUITS LOCAUX
Marché alimentaire
le 15 juin place de l’église à partir de 8h.
Concert par les élèves de l’école de musique sur place 
à partir de 10h30. Venez les écouter autour d’un verre ! 
Fruits et légumes bio, œufs bio, miel, fromage, 
venez nombreux !



ALLEZ… RACONTE !

ENVIRONNEMENTCONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
ET DES JEUNES

Nous avons toujours beaucoup de 
plaisir à partager les souvenirs de 
nos anciens, auxquels le temps qui 
passe apporte chaque jour un peu 
plus de valeur aux histoires, aux ex-
périences vécues. Aujourd’hui, nous 
redécouvrons quelques extraits d’un 
entretien que nous avions eu avec le 
couple Mandica.

Lui : « J’aime beaucoup plaisanter 
moi. J’ai 96 ans, et je vous le dis, 
moi-même, je ne le crois pas ! On a 
combien avec ma femme, 74 ans de 
mariage, j’sais plus… » 

Elle : « Et moi j’ai 93 ans. On s’est 
connu tout jeunes, à l’école. On ne 
s’est jamais séparé ! De notre temps, 

il n’y avait pas cette mentalité qu’il y 
a maintenant. A cette époque, on se 
mariait si c’était possible pour la vie, 
vous voyez, ça a changé maintenant. 
Et je ne sais pas s’ils sont plus heu-
reux. Certes, chaque chose en son 
temps, d’accord, mais vous savez, 
moi je connais des familles monopa-
rentales, ce n’est pas facile non plus 
hein… Ah oui, c’est les nouvelles 
mentalités. Nous on est vieux jeu. » 

Nous venions de commencer notre 
entretien avec les Mandica, famille 
discrète d’Archamps. C’était il y a 
3 ans, presque jour pour jour. Je 
me souviens, nous étions restés au 
moins deux heures à papoter. 

Dans l’entrée, des pâtes de cerf en 
guise de porte-manteaux, vous in-
vitent à poser galure et paletot. Dans 
le salon, posés sur les étagères des 
vitrines, les bibelots trônent comme 
les vestiges d’une vie riche. Tout est 
impeccablement posé et entretenu.

Lui : « Oui, j’crois bien que je suis le 
doyen, le plus vieux d’Archamps… je 
crois ! » 

Elle : « Le plus vieux combattant ! » 

Lui : « Eh oui, j’ai fait le maquis, j’ai 
fait les Alpes, l’Italie, l’Autriche. Beau-
coup de camarades y sont restés. » 

Elle : « C’est souvent maintenant qu’il 
parle de la guerre. Même ma fille me 
disait, il ne nous en a jamais parlé. 
Mais maintenant, surtout l’hiver, il 
ouvre la porte, il voit la neige et il 
se voit dans la montagne. Et il com-
mence à me raconter. » 

Lui : « Et oui, 2 000 m d’altitude avec 
la mitrailleuse, tout ça. Il y avait 40 
degrés en dessous de zéro, en haut 
de Briançon. Puis vous voyez la jour-
née, c’était incroyable, on voyait les 
allemands. Il y avait peut-être 500 
mètres, alors on se voyait, on se fai-
sait des grands signes ! Et puis d’un 
seul coup, on ne sait pas pourquoi, 
ça partait de tous les côtés. »

Voilà, quelques lignes extraites d’un 
long entretien qui nous avait marqué. 
La gentillesse de ce couple, son 
humour, l’amour si grand qu’ils ont 
l’un pour l’autre et qui transpire dans 
chacun de leurs gestes, chacune des 
mille attentions qu’ils ont l’un envers 
l’autre. Comme diraient les ados de 
nos jours : « Ils sont au top ! »  

Séverine Chopard 
et Laurent Kalonji.

Le CMEJ, Conseil Municipal des En-
fants et des Jeunes, est ouvert aux 
Archampois entre 12 et 17 ans.
Tu as des idées, tu veux t’investir dans 
la vie communale en menant des pro-
jets réalisables, alors viens vite nous 
rejoindre afin que tous les jeunes 
soient représentés dans ce groupe de 
travail.
Pour cela il suffit de t’inscrire en Mai-
rie ou contacter le 06 17 27 73 93, 
Madame Arnal.

CMEJARCHAMPS@gmail.com 

Le samedi 18 mai 2019, lors du marché de pro-
duits locaux mensuel sur la place de l’église d’Ar-
champs, des élèves de la classe de Madame Kas-
parian de l’école Raymond Fontaine, ont exposé 
des affiches pleines de bon sens, de créativité et 
de réalisme, pour nous alerter sur les différents 
aspects que revêt le processus de réchauffement 
climatique. Enfants de la génération directement 
concernée par les conséquences dramatiques 
de ce fléau, ils ont su par leurs messages intel-
ligents, nous rappeler que si nous, générations 
antérieures, avions grandement participé à son 
développement, nous avions un devoir aujourd’hui, de mettre en œuvre 
pour l’éradiquer. 
Une bien belle initiative pédagogique, sous la houlette de leur enseignante 
Madame Kasparian. La municipalité remercie tous les acteurs de ce projet 
et encourage tous les citoyens à agir en conscience de cette probléma-
tique capitale.

Gaël Louchart



COMMUNICATION DE LA POSTE

VIDE GRENIER DU SOU DES ÉCOLES
Encore une belle réussite à mettre à 
l’actif de notre Sou des Écoles, qui 
organisait ce samedi 4 mai, son 
traditionnel vide grenier, sur la route de 
Blécheins et sur le stade de l’école.

Ce ne sont pas moins de 20 béné-
voles qui se sont activés dès les pre-
mières lueurs du jour, ainsi que les 
jours précédents, pour le marquage 
au sol des 240 emplacements de 
2 mètres linéaires chacun, (à 3 € le 
mètre linéaire par tranche de 2 mètres 
linéaires), pour un total de 480 mètres 
linéaires disponibles. Cette année, 
les exposants ont répondu présents 
puisque 450 ml. furent occupés, 
pour un taux de remplissage de 90 %, 
sous une météo variable mais sèche.

Des stands de ravitaillement étaient 
à disposition du public nombreux, 
qui put déguster des saucisses, des 
merguez et du poulet de produc-
tion locale, accompagnés de frites 

Propriétaires de chiens, veillez à la sécurité de votre facteur !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes. La plupart du temps, ces morsures 
sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens 
sont donc concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.

Afi n de permettre à votre facteur 
d’effectuer sa tournée en toute 
sécurité, la Direction Exécutive Au-
vergne-Rhône-Alpes, vous remercie 
de veiller à la conformité de votre 
raccordement postal :

• Une boîte aux lettres accessible, à 
l’extérieur de votre propriété (il ne faut 
pas que le facteur ait à passer sa main 
par-dessus un portail ou un grillage).
• Une sonnette en état de marche à 
l’extérieur de la propriété.

Quelle que soit la taille de votre chien 
ou son caractère, merci de veiller à 
ce qu’aucun contact ne soit possible 
entre lui et le facteur, pour éviter tout 
accident.
Les facteurs vous remercient ! 

fraîches et de boissons en tous genres. Il y eut même du café croissants pour 
les lève-tôt.

Une organisation complexe et fatigante, qui met à l’honneur le dynamisme et 
la disponibilité de tous les bénévoles qui participent à l’organisation de cette 
manifestation, au bénéfi ce de tous les élèves du groupe scolaire Raymond 
Fontaine. La municipalité leur en est reconnaissante et les remercie chaleu-
reusement.

Gaël Louchart      

LE BRÛLAGE 
À L’AIR LIBRE 
EST INTERDITEST INTERDIT
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START-UP 
Start-up d’aujourd’hui et de demain, 
investisseurs, décideurs du genevois 
français… le label French Tech in 
the Alps débarque sur notre terri-
toire du genevois français ! Il rayon-
nera pour vous depuis son camp de 
base à Archamps Technopole. 
Vous en rêviez ? Alors rejoignez-nous 
le jeudi 13 juin à 18h15 au sein de 
notre Centre de Convention pour une 
soirée de lancement qui s’annonce 
exceptionnelle ! 

LA RÉVOLUTION DES FEMMES 

La révolution des femmes 
vaste programme !!!!!!!!!!!
Réservez votre soirée du jeudi  4 Juillet pour une représen-
tation théâtrale en plein air (ou dans la salle polyvalente si 
pluie). Spectacle gratuit , venez nombreux.

Mardi 11 juin 2019 à Genève
Les nouveaux pôles économiques 
liés au Léman Express :
Quelles opportunités pour 
les entreprises du Grand Genève ?

Plateaux repas, snacks, bar.
Ambiance garantie ! VENEZ NOMBREUX




