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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chères Archampoises et chers Archampois,
Enfin l’hiver est arrivé et avec lui les joies de la neige ! 
Quelle chance de posséder un site comme le Salève à 
deux pas de chez soi, avec sa blancheur tant espérée, 
invitant tout amoureux de l’évasion qui se respecte, 
à chausser skis, snowboards et autre raquettes, 
pour partir à l’aventure sur ses pentes attirantes. 
Quoi de plus légitime ! Mais comme pour toute 
pratique sportive en milieu naturel, un minimum 
de précautions s’impose au pratiquant, qu’il soit 
chevronné ou novice, afin qu’une bonne séance de 
plaisir en contact avec la nature, ne se transforme 
pas en cauchemar ou en drame.
C’est malheureusement la mésaventure qu’a vécue  
une femme, le dimanche 8 février vers 17h30, 
qui s’est perdue dans le Salève lors d’une sortie 
en raquettes. La nuit tombante et les mauvaises 
conditions météorologiques ont rendu les opérations 
de secours difficiles, mais fort heureusement, la 
dame a pu être retrouvée saine et sauve et ramenée 
chez elle. 
Loin de nous l’idée de donner des leçons ou de 
stigmatiser les victimes, elles en sont souvent déjà 
suffisamment quittes pour des frayeurs pénibles, 
mais il est bon de rappeler parfois que la nature 
est puissante et qu’il faut la respecter. Pour ce 
faire, il est nécessaire de respecter quelques règles 
élémentaires. Ne jamais partir seul, être équipé 
en adéquation avec le sport pratiqué, évalué le 
plus précisément possible la durée de la séance, 
prévenir des proches de votre programme (du lieu 
et de la durée) , se renseigner fréquemment sur les 
conditions météo, et être équipé d’un dispositif de 
communication électronique suffisamment chargé, 
pour contacter des secours en cas de problème.
Ceci étant dit, profitez à fond de votre environnement 
et faites- vous plaisir ! ...et n’oubliez pas d’aller voter 
le 22 mars, lors des élections départementales.
Gaël Louchart

Chers Archampoises et Archampois,

« Par monts et par vaux… ».-  Des cimes du Salève aux portes de 

Genève, ce mois de février nous aura permis d’assister à la réussite 

de deux très belles initiatives, soutenues ou encouragées par la 

municipalité.  

En haut, Archamps peut s’enorgueillir de la réouverture du 

Foyer Nordique du Salève : grâce à une poignée de bénévoles, 

réunis autour d’un champion de ski de fond, notre commune est 

redevenue, en quelques jours, la plus proche station de ski de 

Genève ! Beaucoup de travail reste à accomplir, mais l’engouement 

des fondeurs et l’expérience de ce premier hiver sont de bon augure 

pour l’éventuelle réouverture du téléski la saison prochaine. A 

cet égard, notez que le 4 mars 2015 à 19h se tiendra en mairie 

l’assemblée générale de l’Association qui gère le téléski ; le bureau 

devrait être renouvelé, tous les volontaires sont bienvenus.

En bas, sur le site de la Technopole, il faut saluer l’initiative 

Transin’Tech, qui vient d’obtenir un financement dans le cadre 

d’un Contrat de Plan Etat Région à hauteur de 5 Millions d’euros. Il 

s’agit, sur cette zone de 50 hectares, abritant plus de 200 sociétés 

et organismes de formation et offrant plus de 2000 emplois, de 

développer encore l’économie transfrontière autour des sciences 

du vivant, de la microélectronique et de la mécatronique. Ce 

projet consiste à accompagner des start-up, à créer un centre de 

formation d’excellence, à structurer des incubateurs et à consolider 

des pépinières tertiaires. Il est très prometteur pour Archamps, 

comme pour l’ensemble du territoire.

Bien sûr, tout n’est pas facile ; ainsi vous avez certainement lu dans 

la presse ces derniers jours les inquiétudes que l’on peut exprimer 

à propos de la Galerie Alliance, qui n’a pas encore redémarré, ce qui 

compromet l’image de la Technopole. Néanmoins, la municipalité 

s’est engagée à côté de tous les acteurs de ce dossier pour pouvoir, 

je l’espère, vous annoncer bientôt un heureux dénouement.     

Il existe aussi quelques motifs d’agacement comme ces tags 

stupides « ACB » inscrits sur les murs de la mairie, dans la nuit 

du 14 février mais retenons plutôt les bonnes nouvelles : vous en 

trouverez d’autres dans ce nouveau numéro du Cœur d’Archamps, 

comme sur notre page Facebook ou encore dans le bulletin annuel 

qui paraîtra très prochainement. Très bonne lecture !

Archamps, le 24 février 2015
Le Maire, Xavier Pin
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RodRider, la Croisette s’amuse

En ce jour de Saint-Valentin, fête des cœurs, il fallait en 
avoir (du cœur), pour s’élancer dès 11 heures du haut des 
pistes de la Croisette, pour finir par emprunter un tremplin 
vertigineux, propulsant « riders » et skieurs téméraires 
dans les nuées blanches du Salève, tout en exécutant des 
figures acrobatiques en vol. Vraiment spectaculaires et 
impressionnantes ! 
Malgré une météo incertaine jusqu’en début de matinée, la 
démonstration put s’effectuer sous des cieux relativement 
cléments, alternant courtes éclaircies et flocons timides, par 
une température très supportable.
Comme nous y a habitué maintenant depuis 8 ans 
l’association « RodRider », l’organisation fut parfaite et 
préparée avec soin et sérieux. Un service de navette avait 
été mis en place et un poste de secours sur la piste assurait 
une sécurité optimale. Heureusement, aucun accident ne 
fut à déplorer. Au pied du téléski, était installé le « bigairbag 
free », qui fit la joie de courageux « freestylers » de tous âges 
s’élançant à tour de rôle à l’assaut du tremplin pour terminer 
leur saut par des figures pas toujours maîtrisées et des 
réceptions parfois peu académiques. Mais qu’importe ! Le 
plaisir était au rendez-vous. Côté restauration, une tartiflette 
géante était proposée et servie bien chaude par une équipe de 
cuisine sympathique. Une assiette de charcuterie était même 
prévue pour les rares réfractaires aux « diots-patates ». Une 
buvette richement achalandée veilla à ce que personne ne 
meurt de soif (ce qui a peu de risque de se produire avec 
RodRider). Il y avait même un joli stand de crêpes artisanales 
et l’on pouvait aussi acheter les renommés « sweat-shirts » 
et « tee-shirts » au logo « RodRider ».    
Après un bon repas convivial permettant  des retrouvailles 
chaleureuses entre habitants de la région, en présence de 
Madame le Député Virginie Duby-Muller, du Président du 
Conseil Général Monsieur Christian Monteil et de nombreux 

élus d’Archamps, de Neydens et de 
Beaumont, le « contest » proprement dit 
put commencer. Au terme d’une compétition passionnante 
et « fair-play », exécutée par une quinzaine de concurrents, 
c’est Pierre Jacquet en catégorie ski, qui s’est imposé, 
devant Thomas Demarchelier et Alexandre Czkzewski. Dans 
la catégorie snowboard, Alexandre Mathon devança Nicolas 
Steiner et Gilles Huel. Un spectacle splendide et vivifiant ! 
Bravo à tous les concurrents !
Le soir, dès 21 heures, une soirée concert était organisée 
dans la salle polyvalente de la Mairie d’Archamps, avec aux 
manettes de l’ambiance, les groupes « I works sound » 
et « Kibaye ». Là aussi, le sérieux de l’organisation de 
l’évènement est à noter, tant il est vrai que tout avait été bien 
pensé. La soirée fut rythmée et chaude et tout se déroula 
dans la bonne humeur jusque vers 2 heures du matin. Là, 
une poignée d’intrus se démarqua de la philosophie pour 
générer quelques échauffourées et déprédations mineures 
sur le parvis de la salle, occasionnant des nuisances sonores 
incommodant les riverains. Les organisateurs n’eurent 
d’autre choix que de faire intervenir la gendarmerie pour 
calmer tout ce petit monde. Cela ne remet pas en cause les 
excellentes relations entre la municipalité d’Archamps et 
l’association « RodRider », mais des modalités sont peut-
être à repenser quant à la structure et la forme de cette 
soirée. Nous remercions tout le « staff » de l’association 
pour la qualité de son engagement et nous réjouissons de les 
retrouver fin août pour le prochain « RodAgain ».            
Gaël Louchart

Une entreprise d’Archamps par mois

Une fois n’est pas coutume, nous vous présentons aujourd’hui une agence immobilière implantée 
sur Archamps, au 44 route de Collonges, ouverte depuis septembre 2006, et oui, déjà plus de 8 ans : 
PERRIN CONFORT Immobilier.
Gérée dynamiquement par Solange Perrin-Confort Depollier, une femme passionnée par son métier, 
attentive à la dimension humaine dans le respect du client, l’agence est née d’une opportunité issue 
d’une amitié. En effet, le propriétaire de la maison l’abritant aujourd’hui, un ami de longue date de Solange 
et son époux, leur a vendu le niveau inférieur de son logement et le projet a pris forme. Après de longs 
travaux de rénovation organisés et effectués en partie par le mari de Solange, Jean-François PERRIN-
CONFORT Immobilier offre ses services sous l’égide de Solange depuis 2010.

Les travaux du rond-point du Pont de Combe, occasionnant pas mal de nuisances et en 
particulier des problèmes d’accès, ayant un effet direct sur ses rendements, Solange 
dut à contrecœur se séparer de sa négociatrice et gère seule aujourd’hui sa petite 
entreprise. Notre maman d’une petite fille de 4 ans, habitante de Vers mais native du 
département du Rhône, après avoir beaucoup bougé durant sa tendre enfance, finit 
par s’installer à l’âge de 7 ans à Passy/Sallanches. Elle offre des services de vente 
de biens et programmes neufs.
Solange Perrin-Confort Depollier est une femme à la personnalité vive, chaleureuse, 
proche des gens, affichant un professionnalisme rassurant et dont la rencontre fut 
un réel plaisir.
Pour la contacter, vous pouvez la joindre au n° 04 50 95 88 88 ou bien au 06 89 30 31 37, 
ainsi que par mail sur solange.perrin-confort@orange.fr et sur le site : perrin-confort-
immobilier.com
Gaël Louchart



 LOCA SALSA

Pour sa troisième année l’association LOCA SALSA est présente à Archamps dans les locaux des anciennes écoles.
Nous sommes nombreux à nous retrouver le lundi de 19h30 à 20h30 et le mercredi de 19h à 21h15 pour partager un moment 
sportif dans une ambiance conviviale. Les cours dispensés par Géraldine sont adaptés au niveau de chacun et rencontrent 
un franc succès. En effet cette année nous avons pu créer un crénau supplémentaire le mercredi.
Notre démonstration à la fête de la musique en juin dernier à fait connaître notre danse et des élèves sont venus nous 
rejoindre en septembre.
Le président, Jean-François Secret

Vos élus ont décidé la création d’une commission démocratie 
participative. Son but est de favoriser la participation 
des habitants à la vie du village. Cette démarche est un 
processus d’amélioration de la qualité de vie, qui sera 
déroulé tout au long du mandat. Elle comprend plusieurs 
niveaux d’intervention :
• La communication et l’information 
 (feuille d’infos mensuelle).
• L’écoute et les échanges avec les habitants 
 (réunions publiques).
• La consultation publique (sur thèmes précis).
• Le travail collaboratif (les Groupes d’Actions Projets). 

Les G.A.P., qu’est-ce que c’est ?
Les G.A.P. sont des groupes de 5 à 10 habitants de la commune. 
Ils se retrouvent en sessions de réflexions sur un projet 
déterminé. Ce projet a un périmètre et une durée réduits. Un 
conseiller municipal participe au G.A.P., sa présence facilite 
la remontée des informations au conseil municipal. A l’issue 
de cette phase d’étude, les dossiers travaillés sont présentés 
au conseil municipal pour validation.

Vous trouverez ci-dessous la liste des G.A.P. actuels. Si un 
ou plusieurs sujets vous intéressent, utilisez le lien vers le 
formulaire du G.A.P. concerné, depuis le site de la Mairie 
www.mairie-archamps.fr, en ouvrant l’item « Le conseil 
Municipal  » puis le thème « démocratie participative ». Une 
fois vos coordonnées saisies, vous serez tenus au courant 
des prochaines étapes et réunions des projets concernés.

Les G.A.P. proposés sont :
• Déplacement des enfants « de » et « vers » l’école 
• Inventaire du patrimoine
• Sécurité des piétons 
• Eclairage public
• Co-voiturage instantané 
• Implantation des bancs publics et aides aux aînés
• Jardins partagés/incroyables comestibles 
• Site internet
• Gestion des déchets verts
Pour toute information complémentaire, n’hésitez-pas à 
consulter notre site internet.

Gaëtan Zoritchak, conseiller municipal 

 Démocratie participative

 Allez.. raconte ! (suite de l’entretien avec Madeleine, parue dans la feuille N°10)

Non, on n’avait pas d’eau sur l’évier. 
On avait un tonneau à l’extérieur, 
comme tout le monde. Quand on faisait 

la vaisselle, l’eau allait dans le tonneau et 
puis quand il était plein, il fallait le verser.  

Pour les wc c’était pareil. Les wc étaient dans 
les jardins dans des petites maisons. Et quand c’était 

plein bah fallait amener ça dans les champs ! 
Les hommes, tout l’hiver ils étaient à la montagne. On 
brûlait que du bois à l’époque. Alors ils partaient en couper 
tout le jour. Chaque famille avait son petit bois au Salève. Ils 
débitaient tout à la hache, vous vous rendez compte ?
Je ne me rendais pas compte. Je ne pouvais pas me rendre 
compte. Débiter des arbres.. à la hache..  
Après, on descendait le bois avec les chevaux. C’était 
l’activité principale, la coupe du bois l’hiver. Parce qu’on 
pouvait rien faire d’autre dans les champs. Ils partaient tôt le 
matin et souvent, le midi on leur montait à manger chaud ou 
alors ils avaient un casse-croûte et ils mangeaient mieux le 
soir en arrivant. Pour aller en montagne c’était pas toujours 
marrant. Il n’y avait que des sentiers alors quand il avait plu, 
c’était la gadoue, malgré les brodequins !! 
Quand on moissonnait, c’était pas comme à présent. C’était 
tout avec la faucille. Et puis petit à petit il a fallût se mettre au 
diapason, qu’est-ce que vous voulez. Les gens on commencé 
à acheter des tracteurs. Chaque paysan faisait sa parcelle. 

Et l’automne, la batteuse venait battre les blés pour avoir le 
grain, pis la paille. On gardait ce qu’il fallait pour nos poules 
et puis le reste,  les gens le vendaient. Quand la batteuse 
venait, il avait du monde, se souvient-elle. C’était des 
grandes tablées à midi, fallait voir… 
Bon, j’vous raconte pas mon mariage... j’me suis jamais 
mariée. Dit-elle en riant. Le mariage ne m’a jamais souri. 
Non, j’me suis jamais mariée. J’ai jamais voulu. C’était trop 
de travail de marier un paysan. Pourtant certaines s’y sont 
faites, hein ! Des femmes bureaucrates, qui ont marié un 
paysan. Elle s’y sont mises ! Hé ben, elles ont bien du mérite, 
parce que le travail est dur. Souvent, vous savez, il fallait 
remplacer les hommes. C’était pas facile. Et puis, il y a eu 
les tracteurs. C’est devenu un peu plus commode. 
On faisait tout à la main. On ramenait le foin en vrac, tout à la 
fourche sur des chars. 
Et après on faisait le regain, la deuxième coupe du foin qui 
avait repoussé. On arrachait les pommes de terre, d’août 
à la fin de l’automne, après on semait des betteraves pour 
nourrir les bêtes tout l’hiver. Fallait les gratter, les rendre 
propre pour les encaver. Tout à la main ! 
Certaines maisons allaient vendre leurs produits à Genève. 
Celles qui n’ avaient pas beaucoup de vaches. Alors pour 
un peu augmenter les revenus, certaines familles allaient 
vendre leur produits au marché. 
Nous on avait une trentaine de têtes, mais certaines familles 
n’en avait que quelques unes.



Secrétaire général de l’académie Goncourt, auteur, journaliste, scénariste pour le cinéma 
et la télévision, romancier, Didier Decoin montre pourquoi on peut se prendre de passion
pour les personnages qui habitent les faits divers, les hantent, en vivent, en meurent. 
Avec Gérard Lemarié, ils passeront en revue les héros, les victimes, les justiciers, 
les escrocs de haut vol, les journalistes, les romanciers. C’est à ce bal démasqué 
que Didier Decoin nous invite. A peine croyable et pourtant vrai !

Vendredi 20 mars 2015 à 20 h 30 

« Pourquoi aimons-nous tant les faits divers ? »Didier DECOIN
Auteur, journaliste et scénariste
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Prochaines manifestations 2014/2015
Rencontres musicales
• Dimanche 15 mars 2015 
 à l’église d’Archamps, 17h
 Quatuor à cordes avec clarinette
• Dimanche 19 avril 2015
 à l’église de Bossey, 17h
 Accordéon classique et violon 
Exposition-concours photos : l’outil en main
• Du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2015 
 à la salle Marius Jolivet
 Collonges-sous-Salève

Dans l’objectif d’évaluer le 
nombre d’élèves entrants, 
afin de prévoir les classes 
nécessaires pour la rentrée 
scolaire de septembre 2015, 
la municipalité d’Archamps 
invite les familles ayant 
un enfant né en 2012, à 
procéder à son inscription 
en Mairie au plus vite.

Merci de votre 
compréhension.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 
A LA SOIREE DU TCAB 
le vendredi 20 mars 2015 à partir de 19h 
à la mairie d’Archamps
http://www.club.fft.fr/tcarchamps/10740113_a/cms/index_
public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_
site=1

Photos tournoi jeunes (décembre 2014)
https://plus.google.com/photos/114067373784459556679/al
bums/6112816996684891233?authkey=CKndr-SPzuTwOg

Photos tournoi senior (février 2015)
https://plus.google.com/photos/114067373784459556679/albu
ms/6112827992309130161?authkey=CLiH5qCNseWhHA

Pour Bernard Baudet, Président des Anciens d’Afrique 
du Nord, cette première fut très satisfaisante alors 
que deux thés dansants avaient lieu dans un faible 
périmètre. Une belle organisation et 
l’orchestre «Cristina» ont conquis les 
danseurs du dimanche. En clôture 
une tombola dont les lots étaient 
offerts par la boutique «Cristaline» 
a ravit les heureux gagnants.
Les sociétaires sont prêts 
à recommencer l’année 
prochaine pour faire 
encore mieux.
Maryse Baudet

Chers habitants d’Archamps, le Centre Communal d’Action Sociale de votre Commune lance un appel pour l’attribution 
d’une coupe de bois sur une parcelle lui appartenant. 

Si vous êtes intéressés et que vous habitez à Archamps, vous pouvez déposer AVANT LE 23 MARS 2015 votre candidature 

• Le prix proposé avec un prix plancher de 20 e/m3,
• La période et le temps nécessaire à la coupe,
• La coupe devra être laissée sur place pour établir un  
 métré contradictoire et déterminer le volume du bois.

La coupe sera soumise à un règlement de cession de bois 
sur pied qui devra être signé par l’attributaire.
La coupe sera attribuée au mieux-disant et fera l’objet 
d’une délibération du CCAS au mois de mars 2015.
Pour le Centre Communal d’Action Sociale.

Pôle emploi St-Julien
Bien travailler 
avec nos voisins 
suisses en zone 
frontalière

28 conférences 
à la carte

Jeudi 12 mars 2015 
à 9h-18h
Centre de Convention 
Archamps Technopole

Le fil d’ArianeAVIS IMPORTANT !

Soirée TCAB Thé dansant section AFN du Salève - 22.02.2015

CCAS : appel à candidature pour l’attribution d’une coupe de bois sur la parcelle AK 24 - chemin rural 
de Chotard aux Pommeraies

Les Rendez-vous d’Archamps

Carrières Internationales


