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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Les beaux jours sont de retour et avec eux ce nouveau numéro du Cœur d’Archamps, dont nous 

avions interrompu la livraison le mois dernier pour vous laisser le temps de découvrir notre 

bulletin annuel.

Vous avez pu lire dans ce bulletin, que l’année écoulée aura été bien remplie même s’il nous 

reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Tout n’avance pas aussi rapidement qu’on le 

souhaiterait, mais la détermination est là et nous gardons le cap.

Nous sommes particulièrement heureux de la reprise de l’association du téléski par un jeune 

président, Anthony Rey, qui est soutenu par les anciens et à qui nous souhaitons bonne chance.  

De même, nous nous réjouissons de  la mise en place des Groupes Action Projet, qui sont de véritables 

relais démocratiques. Ainsi, le mois dernier, certains d’entre vous se sont réunis pour travailler 

sur la question de la sécurité des piétons, sur le rucher communal ou encore sur les jardins partagés. 

Et les premiers résultats sont là puisque, pour prendre ce dernier exemple, un terrain a été aménagé au  lieu-dit 

« Chez Pugin », plusieurs lopins de terre ont été distribués après tirage au sort (il en reste) et les premiers jardiniers 

sont à pied d’œuvre ! Ajoutons que le forum d’Archamps (accessible depuis le site internet de la Mairie) s’anime et que  

vous aurez très bientôt un conseil municipal de la jeunesse.

D’autres rendez-vous publics vous serons proposés d’ici l’été, notamment une réunion où nous vous présenterons le 

projet d’aménagement du chef-lieu et vous proposerons différents emplacements pour accueillir les containers de 

tri sélectif (afin d’en finir avec ceux placés devant le cimetière !). Nous vous proposerons également des réunions de 

quartiers, qui nous permettent de mieux ajuster notre action à vos besoins. Une rencontre s’est déjà tenue « Chez Pugin » et 

la prochaine devrait avoir lieu à « La place » où les problèmes de circulation et de stationnement sont de plus en plus 

préoccupants.

Mais dans l’immédiat, je vous invite à profiter des beaux jours et vous donne rendez-vous le 8 mai, où nous célèbrerons 

en fanfare le 70ème anniversaire de la Libération, avec notamment des « majorettes »  (et oui !) et un grand bal populaire, 

organisé par le comité des fêtes au centre du village.  

Archamps, le 27 avril 2015

Le Maire, Xavier Pin
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Mairie d’ARCHAMPS

Mercredi 10 juin 2015 - CCAS Archamps
après-midi cinéma offert aux familles monoparentales
inscrivez-vous ! 

Les membres du CCAS organisent une après-midi 
cinéma famille pour les familles monoparentales avec 
des enfants âgés entre 7 et 14 ans. 
Le Cinéma Gaumont nous a offert 25 places à utiliser avant le 30 juin prochain.
Nous souhaitons vous inviter à assister, avec les membres du CCAS, à un film « tout public ». 
Nous vous proposons de nous retrouver sur le parking de la Mairie le mercredi 10 juin 
à partir de 14 h et d’organiser un covoiturage spontané.
Après la séance, nous rejoindrons la Mairie pour partager un goûter et échanger.
Pour vous inscrire : envoyer nous un courriel à l’adresse ccas@mairie-archamps.fr 
en précisant votre nom et celui de vos enfants, ainsi que leur âge ou déposer vos inscriptions 
en Mairie.
Nous vous informerons du film et de l’heure exacte une semaine avant la séance !
le CCAS



Le Sou des Ecoles

Son 5ème vide grenier
DIMANCHE 03 MAI 2015
L’équipe du Sou se réjouit de vous compter parmi ses exposants. 
Pour réserver un emplacement,  téléchargez le formulaire sur notre site 
http://www.archamps-lesou.fr.
Tarif 3 e le mètre vendu par tranche de 2 mètres uniquement.
Installation entre 6 h et 9 h sur le nouveau parking derrière la Mairie d’Archamps 
avec l’obligation d’occuper votre emplacement jusqu’à 16 h.

Pour plus d’infos : 
Tél. 06 51 72 07 82 ou 
www.archamps-lesou.fr

En mai, fais ce qu’il te plaît
A vos marques.. prêt...  PARTEZ !!!
Envie de soleil, de printemps, de fleurs et plants de légumes prêts à planter ?
Tous à vos bons de commande !
Le Sou des écoles vous propose sa traditionnelle vente de fleurs et légumes BIO 
sur commande. Profitez de la qualité exceptionnelle de nos fournisseurs locaux 
(Verdonnet-Bouchet et Datasem à Bossey) à des prix défiant toute concurrence.
Et ainsi soutenez les activités des enfants de l’école du village. Comment ?
Remplissez le bon de commande disponible en Mairie, à l’Auberge ou imprimable sur 
le site du Sou http://www.archamps-lesou.fr/.
Renvoyez-le à l’adresse indiquée par poste avant le 25 avril ou donnez-le aux 
maîtresses avant le 27 avril.
Votre commande vous sera remise de 10 h à 12 h le samedi 2 mai 2015 à l’arrêt 
minute du Groupe Scolaire Raymond Fontaine (face au parc/stade).

70ème anniversaire de la Libération

Solidarité

Vendredi 8 mai 2015 : fête au village pour le 70ème anniversaire de la Libération, 
organisée par le Comité des Fêtes et la Mairie. 

Programme des festivités :
16 h 15 : accueil du public.
16 h 30 : cérémonie officielle au monument aux morts, accompagnée par la « Batterie 
Fanfare de Seyssel », composée de 30 musiciens. Dépôt d’une gerbe, sonnerie aux 
morts, minute de silence, discours et messages ; garde à vous.
Puis départ du cortège jusqu’à la Mairie avec les majorettes et la charrette à eau des 
pompiers, tirée par des chevaux. Arrivée à la Mairie.
17 h 45 : spectacle donné par les majorettes suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
18 h 30/19 h : début de soirée animée par la « Batterie Fanfare de Seyssel ».
20 h : au stade, grand bal populaire, animé par Mikaël et son accordéon, boissons et 
menu « grillades/potatoes ».
22 h : musique des années 80.
01 h : FIN. 
Un grand merci au Comité des Fêtes pour sa participation et son organisation ! 

Il est bon de savoir que le mardi 12 mai 2015 est la journée internationale de la fibromyalgie, maladie méconnue touchant entre 
2 et 5 % de la population française, reconnue depuis 1992 par l’OMS.
Par cet humble message, la municipalité d’Archamps affiche sa solidarité avec toutes les personnes malades et remercie 
infiniment Emilie, elle-même atteinte, de nous avoir transmis cette information.



Cette année, le traditionnel repas des aînés aura lieu le 
dimanche 11 octobre 2015, durant la semaine nationale 
des aînés, plus harmonieusement baptisée « semaine 
bleue ».
Alors, à vos agendas !  

 Allez.. raconte !

Certaines familles étaient un peu serrées. 
Rendez-vous compte, il n’y avait qu’une paie ! 
A l’époque, il n’y avait pas les allocations familiales. Et en 
général, il y avait des grosses familles. 
Chez nous, mon papa, il n’a jamais accepté les allocations 
familiales quand elles ont été créées. 
Un jour, le secrétaire de mairie est venu vers mon papa 
lui demander pourquoi il refusait l’aide des allocations 
familiales. Mon papa a répondu : quand on a des enfants, 
c’est à nous à les élever ! 
Bon, où j’en étais déjà ? 

Nous écoutions le récit de Madeleine, tandis que le feu 
chuchotait dans la cuisinière à bois. Nous essayions 
d’imaginer cet homme, refusant les allocs. Autre temps, 
autre mœurs… 
Madeleine reprend le fil de son récit. 

Comme les familles étaient un peu serrées, les femmes 
faisaient du jardin. Elles allaient vendre le produit de leur 
récolte à Plainpalais. Elles faisaient toute la route en poussant 
leur poussette en osier. Vous vous rendez-compte ? 

Nous en étions incapables. 

Alors elles allaient vendre le peu de légumes qu’elles avaient. 
Elles semaient un petit coin de fleurs dans leurs jardins, 
ensuite elles faisaient un bouquet qu’elles descendaient 
pour payer leur place au marché. 
Elles allaient aussi aux framboises au Salève pour ensuite 
les vendre à Genève. Nous on allait aussi aux framboises, 
mais c’était  pour la confiture ! Mais ces femmes vous savez, 
hé ben elles ont ramassé des framboises. Holala… 
Elles étaient bonnes ces framboises. A la Tour du Piton, elles 
étaient énormes ! 
On y allait le dimanche avec mes parents. On montait par les 
sentiers, il n’y avait rien d’autre ! A un endroit, il y avait une 
grosse pierre, il fallait marcher à 4 pattes pour la traverser, 
je me rappelle ! 
Hé puis voilà, c’était notre vie. 

Quelques instants passent en silence, le temps d’une 
respiration. Nos yeux un peu perdus voyaient défiler le 
sentier, la grosse pierre, les framboises… 

On faisait pousser toutes sortes de légumes, en fonction 
des saisons. Des carottes, des poireaux, des raves, des 
courgettes, tout ce qu’on pouvait. 
L’hiver, il fallait qu’on fasse nos provisions. A l’époque, il n’y 
avait pas les congélateurs, alors on enterrait tout ça à la 
cave, au frais. Et l’hiver, il fallait y arroser. Alors bien sûr, ça 
faisait des saletés à la cave ; mais fallait y arroser , alors qu’à 
présent, on a tout sous la main l’hiver ! 
Durant l’hiver, il y avait certains légumes qui restaient 
au jardin. Fallait remuer la neige pour aller les chercher 
dessous ! Les choux, les poireaux, tout ce qui risquait moins 
le gel. 

Vous savez, lui dis-je, c’est génial ce que vous nous racontez 
là Madeleine. 

Cette chère Madeleine balaie l’air d’un geste en riant. Vous 
allez rire de moi, nous dit-elle. 
Vous savez Madeleine, votre témoignage nous est vraiment 
très précieux et c’est super pour nous, générations suivantes, 
d’apprendre comment vivaient les aïeux au quotidien. 

Je me rappelle la guerre, à Blécheins. 
Je me rappelle, il n’y avait pas de lumière. Il y avait les 
Allemands dans le village alors on sortait pas. Fallait pas 
qu’ils voient de lumière, rien du tout. Alors là, on avait la 
frousse. Parce que les Allemands ils avaient mis le feu à 
Valleiry, à Chevrier pas loin d’ici. 
On se disait, un de ces soirs, on va y avoir ! 
Y a eu des fusillés à Valleiry par là bas. Ça a été horrible. Ils 
tuaient les gens sur le pas de leur porte. Alors nous on avait 
une frousse, mais une frousse… 
Des fusillés, à Archamps/Blécheins, il y a en a eu à la guerre 
de 14. Ils y sont sur le monument aux morts. Durant la 
dernière guerre, à un moment, il y avait les italiens.  Les 
familles Grillet, Larue et Megevand ont eu des fusillés je 
crois bien. 

Dans le village, il y a encore pas mal d’anciennes familles. 
Mais dans ces familles, souvent, c’est des filles. Alors les 
noms se perdent. Surtout que même les garçons, souvent 
ils se sont pas mariés ! Alors les noms de famille se perdent 
petit à petit. 

Chez nous on était 7. J’ai eu 2 frères et 2 sœurs. Et l’été, 
au moment des gros travaux on avait 3 ouvriers. Alors on 
tuait des cochons. On en tuait 2 par an. Déjà, pour une bonne 
raison : mon papa mangeait absolument pas de fromage et à 
peine du beurre. Alors il mangeait beaucoup de viande et du 
poisson. On aimait beaucoup le poisson. 
Dans le village, je me rappelle les anciennes qui étaient là. Il 
y avait Eugénie, Sophie. Il y en avait dans toutes les maisons, 
des mamies. Et à l’époque, les jeunes vivaient avec les 
parents. Ils se mariaient et ils vivaient ensemble. A présent 
les jeunes ils construisent ou bien ils louent un appartement. 
Alors qu’avant, ils vivaient en communauté. 

A SUIVRE
Severine Chopard – Laurent Kalonji

 Info repas des aînés



Projet d’accès ouest à Saint-Julien 

Jeunes lycéens étrangers Colombiens et Allemands, cherchent une famille d’accueil

L’enquête publique concernant le projet d’accès ouest à Saint-Julien se tiendra à Saint-Julien du 13 avril au 20 mai prochain. 
Les documents de présentation du projet seront mis en ligne prochainement sur www.st-julien-en- genevois.fr
Les dates des permanences du commissaire enquêteur sont maintenant fixées à la Mairie de St-Julien :
Lundi 4 mai de 18h à 21h
Mardi 12 mai de 15h à 17h
Mercredi 20 mai de 9h à 11h
Information communiquée par : 
Juliette de Boisfleury, responsable de la communication, Mairie de St-Julien-en-Genevois.
+33 (0)4 50 35 50 92 ou +33 (0)6 45 51 86 56

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles 

françaises bénévoles. Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de septembre 2015 
pour 4 mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare basse. Elle pratique le volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le piano. Il attend une famille avec 
impatience pour l’année scolaire 2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.  « Pas besoin 
d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir».  Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Fabienne Dauzats - Tél. 06 28 70 71 72 / Bureau Coordinateur  CEI - Tél : 02 99 46 10 32

La chasse aux œufs

COMITE DES FETES : La chasse aux œufs du dimanche 5 avril 

Malgré la fraicheur matinale, c’est avec un empressement non 
dissimulé que petits et grands ont emprunté le chemin du bois 
des chênes pour participer à la 1ère chasse aux œufs d’Archamps, 
organisée par le Comité des Fêtes. 
Plus de 900 œufs étaient dissimulés sur les 3 parcours proposés 
pour les 1-2 ans, 3-6 ans et 7 ans et +
A 10 h, le coup d’envoi était lancé et les enfants ont alors couru 
afin de trouver les précieux œufs en échange desquels ils 
pouvaient recevoir un délicieux lapin en chocolat. 
La recherche de l’un des 20 précieux œufs dorés a motivé les 
plus hardis qui ne voulaient pas quitter la chasse avant d’en avoir 
trouvé un !
Un atelier de bricolage et de coloriages sur le thème de Pâques 
était également proposé aux enfants.
En attendant, les adultes pouvaient se réchauffer avec un café 
ou un chocolat chaud et se sustenter avec quelques pâtisseries 
maison.

C’est grâce à un généreux don de Migros France que le Comité des Fêtes a pu offrir les lots en chocolat et nous les en 
remercions vivement. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème édition et nous vous invitons à nous communiquer 
vos remarques et suggestions sur cet événement et les prochains sur notre site www.archamps-comitedesfetes.fr



Samedi 30 mai - JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Venez nous rejoindre pour enlever les déchets qui encombrent les chemins et cours d’eau.
Associez-vous aux enfants de l’école qui pendant les deux semaines précédentes auront participé à des ateliers de sensibilisation 
à l’environnement et à la gestion des déchets.
Le repas de midi sera offert à tous les participants.
Inscription en mairie par mail accueil@mairie-archamps.fr ou par téléphone au 04 50 43 62 18

Environnement

RAPPEL IMPORTANT Conférence

Le samedi 12 mai à 20h, à la salle polyvalente d’Archamps, vous 
êtes invités à assister à une conférence organisée par Séverine 
Chopard, en collaboration avec Monsieur Houdu du Syndicat Mixte 
du Salève, sur le thème du jardinage au naturel. A cette occasion, 
vous aurez la possibilité de vous inscrire au concours des balcons, 
jardins fleuris et potagers. Venez nombreux !

Sauvegardons les vergers traditionnels du Salève et du Vuache

Propriétaires de vergers, habitants, communes
Les piémonts du Salève et du Vuache sont ponctués de vergers « haute tige », dispersés, plus ou moins à l’abandon. Ces arbres 
qui modèlent notre paysage sont les témoins vivants de la culture locale, où les fruits étaient autrefois valorisés sous forme de 
cidre ou d’alcool.

Dominique ERNST - Président du SIAV  / Pierre CUSIN - Président du SMS

Si vous possédez des arbres fruitiers « haute tige » de variétés anciennes et que vous souhaitez 
les faire entretenir, vous pouvez vous inscrire dés maintenant, par téléphone.
Un contrat d’entretien de vergers vous sera alors adressé, fixant la participation financière par 
arbre taillé à 15.00 ou 25.00 euros selon la taille de l’arbre.
Après l’intervention du syndicat, un Guide pour « Bien entretenir son verger » contenant 28 
fiches techniques, vous sera remis gratuitement !

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Bâtiment Athéna - Entrée 2
38, rue Georges de Mestral - Archamps Technopole - 74166 St-Julien-en-Genevois Cedex
Tél : 04 50 95 28 42 - Fax : 04 50 95 92 17
Email du Syndicat Mixte du Salève : e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr



Tatiana De Rosnay est la plus grande admiratrice 
de la romancière anglaise Daphné du Maurier, 

ce qui fait d’elle la plus apte à écrire sa biographie,
sans compter leurs innombrables points communs.

 Tatiana De Rosnay, face au succès mondial de 
« Rebecca » écrit par Daphné du Maurier, 

insistera sur la nécessité pour les femmes d’être libres.
Elle dresse le portrait flamboyant d’une femme à la vie

lisse en apparence mais qui avait le goût des secrets 
et dont les romans étaient caractérisés 

par une certaine noirceur. La vie de Daphné du Maurier 
est marquée par une perpétuelle quête 

d’indépendance, et par un aspect de sa vie personnelle 
pour le moins sulfureux.

A l’occasion de cette soirée, elle analysera 
avec Gérard Lemarié, philosophe et animateur 

de la soirée, comment une femme soumise 
aux normes de son époque peut d’elle-même vouloir 

être une femme libre.

Stéphane Bourgoin est reconnu comme l’un des
 meilleurs spécialistes mondiaux en matière 

de serial-killers. 
Il se consacre au phénomène des tueurs en série

depuis plus de 30 ans et en aura interrogé plus 
de 70, hommes et femmes, dans le monde entier.
A l’occasion de cette rencontre, il nous emmènera 

dans la tête des plus grands criminels. 
Des crimes "secs" des snipers aux tortures les plus 

avilissantes, l'auteur n'épargne aucun 
de nos frissons.

Il évoquera tout particulièrement la célèbre affaire 
du Dahlia Noir sur laquelle il a enquêté pendant 

près de 20 ans.
Amateurs de sensations fortes, passionnés par la

criminologie, curieux, ne manquez pas 
ce rendez-vous qui s’annonce captivant à souhait !

Vendredi 29 mai 2015
à 20 h 30 

Vendredi 19 juin 2015
à 20 h 30 

« Daphné du Maurier : l’ivresse de la liberté » « Dans la tête des tueurs en série »

Tatiana DE ROSNAY 
Romancière

Stéphane BOURGOIN
Ecrivain

www.archamps-technopole.com
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Au cours du mois de mars, quelques élèves de l’école 
« Raymond Fontaine », ont été invités par leurs 

enseignantes, à participer à la plantation d’arbres 
fruitiers, le long de la route de Blécheins, sous la 
houlette bienveillante de notre équipe d’agents 
municipaux.
Le beau temps était au rendez-vous et nos 
botanistes en herbe ont pris beaucoup de plaisir 
à manipuler pics et pelles, tout en écoutant d’une 
oreille attentive les informations qui leur étaient 
émises avec pédagogie et humour, par nos experts 

de la nature.
Une bien belle sortie à renouveler et merci à nos 

adjoints techniques pour leur encadrement sécurisant et 
pertinent.   

Les rendez-vous d’Archamps

Sortie plantation

Un grand merci à M. Alain Berger
pour avoir offert à la municipalité
un tableau peint dans les année 30

par son aïeul G. Berger,intitulé «Brouillard au pied du Salève».

COUP DE CŒUR

Tournoi de Ping-Pong

Le Fil d’Arianne

Jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015 – Sortie de deux jours en car - Sortie : « Bâtisseurs de Cathédrales, Artisans de la Cour »
Cette sortie nous permettra d’une part, de visiter quelques joyaux de l’architecture gothique et renaissance comme le 
Monastère royal à Brou, la Co-cathédrale à Bourg-en-Bresse et le Château de Pont-de-Veyle et de mieux connaître leurs 
bâtisseurs dont les Compagnons du Devoir, communauté d’origine médiévale, encore très active de nos jours. D’autre 
part, nous découvrirons les fameux émaux Bressans, dont un des derniers ateliers se trouve à Bourg-en-Bresse. Nous 
terminerons ce voyage culturel et convivial par une dégustation de vins dans le Beaujolais.
Malheureusement, pour des raisons de coordination et d’organisation de notre publication, nous n’avons pas été en 
mesure de signaler cette sortie avant le délai d’inscription qui était fixé au 21 mars 2015. Nous vous prions de bien 
vouloir nous en excuser. 
Gaël Louchart, adjoint au Maire, en charge de la communication
Mais d’autres manifestations s’annoncent déjà, dont une sortie en covoiturage prévue en juin 2015, sur le thème « Nature 
et Culture » et bien d’autres encore.
Le Fil d’Ariane Association pour l’animation culturelle de Collonges et ses environs.
c/o Mairie de Collonges-sous-Salève - Tél. 04 50 43 65 22 ou 04 50 43 71 48 - www.fil-ariane.asso.fr - info@fil-ariane.asso.fr      

Petit concours : 
si vous reconnaissez le lieu, nous sommes 
preneur de l’information... ... Merci beaucoup !


