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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Le mois de mai est traditionnellement, en France, un mois traversé par de nombreux « ponts », qui sont autant 

d’occasions de se retrouver ou de se ressourcer. Celui-ci n’aura pas failli à la tradition.

Il aura été marqué tout d’abord par l’ouverture à la circulation du rond-point du « pont de combe ». Cet événement mérite 

d’être salué car il est le résultat de nombreuses années de discussions, d’études et de travaux, financés et réalisés par 

le département, pour pouvoir fluidifier le trafic des frontaliers. Mais ce chantier n’est pas totalement achevé et il nous 

appartient désormais de veiller à la sécurité des usagers et des riverains de la RD 18 et de la RD 206 (nous observons 

déjà des vitesses excessives…) et d’aménager au mieux la contre-allée qui dessert la zone de « la Capitale ».

Un deuxième évènement marquant fût la cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la fin de la seconde Guerre 

mondiale. Grâce au comité des fêtes, l’esprit de la libération a soufflé sur notre village. Ce fût un véritable jour de fête. 

Vous êtes en effet venus nombreux écouter nos enfants entonner le « chant des partisans », profiter du récital de la 

batterie fanfare de Seyssel, accueillir les majorettes, danser jusque tard dans la nuit, ou admirer lors du défilé notre 

ancien « char à pompe », sur lequel était juché le conseil municipal de la jeunesse. 

D’ailleurs, et c’est peut-être l’évènement le plus marquant de ce mois de mai 2015 : ce conseil municipal de la jeunesse 

a été élu et nous pouvons être fiers de ces  jeunes citoyens qui se sont mis au service du village et nous aideront à 

construire des « ponts » entre les générations. 

J’oublie tout le reste, tous ces autres « ponts » : le vide grenier du Sou des écoles, le tournoi de ping-pong, la conférence 

sur les potagers au naturel, la belle prestation de l’équipe féminine du Tennis Club Archamps Bossey en championnat 

national, l’engagement des opérations de rénovation du téléski, etc.

Je pourrai également vous dire que la Galerie alliance a enfin obtenu un avis favorable de la commission de sécurité 

mais que son avenir commercial reste incertain ; ou que les fauteurs de troubles, qui sévissent au chef-lieu, ont franchi 

un cap supplémentaire, en commettant un vol de boissons dans un local communal et qu’ils seront donc punis. 

Mais je préfère continuer à vous parler de « ponts » entre le passé et l’avenir et vous invite, en ce sens, à participer 

le 23 juin prochain à 20h, à la salle polyvalente,  à une réunion de présentation 

de notre plan d’aménagement du chef-lieu.  Archamps, le 27 mai 2015

Le Maire, Xavier Pin
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Sous un ciel gris et menaçant, ce sont près 
de 300 personnes qui se sont retrouvées sur 
la place du Monument aux Morts d’Archamps, 
en ce vendredi 08 mai 2015 aux alentours de 
16 heures, pour célébrer la commémoration 
du 70ème anniversaire de la libération de l’occupation allemande, annonciatrice de la fin 
de la guerre de 1939-1945.
En présence de Madame La Sous-Préfète de Saint-Julien, Isabelle Dorliat-Pouzet, du 
Commandant de la gendarmerie de Saint-Julien, Bertrand Alexandre et du Major Hervé 
Longet, des Capitaines des pompiers Chabannay et Vallée, la cérémonie fut placée sous 
le double signe du devoir de mémoire et de la fête, à l’image du soulagement énorme 
que dut être cette libération. Ce grand moment de communion était organisé conjoin-
tement par le Comité des Fêtes d’Archamps et la Municipalité et fut, à en croire les 
nombreux témoignages de personnes de tous âges présentes, une belle réussite. 

Commémoration de la libération 
du 08 mai 1945



En effet, dans une volonté pertinente de mettre l’accent 
sur le partage intergénérationnel de notre histoire, le 
Conseil Municipal de la Jeunesse tout fraîchement élu, 
composé de douze membres, ainsi que des enfants du 
groupe scolaire Raymond Fontaine, ont honoré l’instant 
de leurs chants en gage de liberté future. La présence de 
Monsieur Rosario Mandica, né en 1922, dernier résistant 
vivant à Archamps et de son épouse, qui nous honorèrent 
de leur dignité admirable, symbolisa le souvenir d’une 
époque extrêmement douloureuse de notre construction 
nationale, et qui, bien que semblant déjà lointaine, nous 
rappelle notre devoir de transmission aux générations à 
venir. Nous leur adressons notre profond respect et nos 
plus vifs remerciements. Nous remercions aussi très cha-
leureusement les trois porte-drapeaux, qui ont hissé haut 
les couleurs de notre République Française.
L’animation ne fut pas en reste, puisque la Fanfare de Seys-
sel dirigée par Gérard Lambert et forte d’une trentaine de 
musiciens, nous offrit le privilège d’accompagner toute la 
cérémonie de leurs morceaux choisis et de la Marseillaise 
bien entendu. La Municipalité lui adresse ses félicitations 
et ses sincères remerciements pour sa gracieuse et belle 
performance. Le dynamisme fut incarné par la prestation 
impressionnante et haute en couleurs des jeunes filles du 
groupe des Majorettes de Meythet, qui ravit le public pré-
sent et que nous remercions infiniment.

La partie officielle fut ponctuée de 
trois discours dont la richesse de 

la complémentarité, ajouta à 
l’intensité émotionnelle du 

moment. En effet, Monsieur 
Xavier Pin, Maire d’Ar-
champs, la gorge serrée 
par une authentique 
émotion, nous rappela 
combien cette époque 
fut dure pour tous, tant 
pour les héros résis-
tants que pour les plus 

faibles qui durent collabo-
rer avec l’ennemi par peur 

des représailles. Qui peut 
affirmer aujourd’hui, comment 

il aurait agi à l’époque ? Il ren-
dit hommage à toutes les familles, 

françaises et allemandes, qui subirent ce 
conflit dans leur chair, ainsi qu’à tous les soldats français 
morts pour notre liberté. Enfin, il nous compta qu’il eut 
l’honneur quand il fut sous les drapeaux, de commander 
une unité d’infanterie franco-allemande, symbole d’une 
unité retrouvée et exhorta les français, à ne plus entretenir 
la haine du passé, mais à s’unir avec nos voisins, dans la 
construction d’une Europe forte et libre. Ce fut ensuite au 
tour de Monsieur Serge Fontaine, deuxième adjoint, enfant 
du Pays, de prendre la parole. 

Il nous fit part des nombreux actes de bravoure perpétrés 
par des Archampois lors de ce terrible conflit, glanés au-
près des anciens de la commune. D’innombrables gestes 
de courage au péril de leur vie qu’il est impératif de ne pas 
oublier. Enfin, Madame La Sous-Préfète nous fit lecture du 
message de monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’Etat au Ministère de la Défense, en charge des Anciens 
Combattants et de la Mémoire. La partie solennelle se 
termina par une Marseillaise brillamment interprétée par 
notre fanfare. 

Cette dernière se mit ensuite derrière les Majorettes, pré-
cédant les officiels et les conseillers municipaux, pour une 
marche en cortège jusqu’à la Mairie, suivi de l’ancienne 
charrette à eau des pompiers, tractée par les robustes 
chevaux de Patrick Vuagnat, (que nous remercions cha-
leureusement au passage), sur laquelle avaient pris place 
les enfants du Conseil Municipal de la Jeunesse. Tout le 
monde se retrouva ensuite à la salle polyvalente pour parta-
ger l’apéritif offert par la Municipalité, dans une atmosphère 
chaleureuse et festive, puisque la fanfare et les majorettes 
nous gratifièrent encore d’un spectacle de belle facture et 
que tous apprécièrent.
Ce fut enfin l’heure de déguster, pour ceux qui le dési-
raient, un bon repas concocté par Sylvain Truffier, que 
nous remercions très chaleureusement et servi par les 
membres du Comité des  Fêtes et les conseillers muni-
cipaux, suivi du grand bal populaire animé par Mickaël et 
son accordéon, qui fit danser jeunes et moins jeunes sur 
des rythmes d’hier et d’aujourd’hui, avant de se trémous-
ser sur des airs disco jusque tard dans la nuit.
Nous remercions aussi les personnes, qui ont mis gra-
cieusement à notre disposition les nombreuses photogra-
phies anciennes exposées dans la salle des fêtes et d’une 
manière générale, toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont participé à l’organisation de cette belle manifesta-
tion représentative de l’union des Archampois.

Merci encore à tous les membres du Comité des Fêtes et à 
son Président, Stéphane Métral.
Gaël Louchart.    



 

 

Le Conseil Municipal de la Jeunesse d’Archamps

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) d’Archamps a été 
élu le dimanche 3 mai. Ils sont 13 élus, 4 filles et 9 garçons, 
âgés de 9 à 14 ans, habitants du chef-lieu, de Chotard et 
de Blécheins (détails ci-dessous). 51 jeunes âgés de 9 à 17 
ans révolus ont participé au vote à la Mairie : 47 votants ont 
approuvé la liste des 13 candidats, 4 se sont abstenus ou ont 
voté contre. 
Les 13 élus ont tenu leur première réunion le samedi 9 mai 
dans la salle du conseil municipal en présence du Maire. Ils 
ont discuté de l’organisation de leur conseil, d’une charte des 
jeunes élus, et ont fait un tour de table des idées et projets de 
chacun. Ils ont parlé entre autres d’équipements tels qu’un 
skatepark pour rollers, mais aussi les vélos et trotinnettes 
des plus jeunes, un terrain « agorespace », un « chalet » / 
buvette près des terrains devant l’école. Ils ont proposé une 
fête de l’enfant avec par exemple une course de caisse à 
savon, un contest de vélo BMX, un cinéma en plein air dans la 

IMPORTANT / LE PROCHAIN CONSEIL DE LA JEUNESSE AURA LIEU LE :

SAMEDI 20 JUIN 2015 de 10h30 à 12h00 dans la salle des anciennes écoles

CETTE SÉANCE EST OUVERTE A TOUS LES JEUNES ET ADULTES D’ARCHAMPS, elle sera suivie d’un apéro

soirée. Ils ont aussi été nombreux à parler de « sécurité », par 
exemple le contrôle de la circulation lors du 8 mai, des pistes 
cyclables, de l’éclairage public qui manque l’hiver à l’arrêt de 
bus du Léman, du manque d’abri-bus au milieu de la route 
de Vovray, et de certains carrefours dangereux. Et ils ont 
quelques idées pour la galerie marchande qu’ils comptent 
bien soumettre à Mr le Maire et ses conseillers… Enfin, ils 
ont proposé de se faire un badge indiquant leur fonction de 
jeune conseiller qu’ils pourraient porter lors des cérémonies 
et évènements.
Leur prochaine réunion de travail aura lieu le 6 juin et une 
séance du CMJ ouverte au public, et tout particulièrement 
aux jeunes de la commune, se tiendra en Mairie le samedi 20 
juin à 10 heures 30, séance suivie d’un apéritif ! 

Annie Le Gall, Ouda Milanese et Christophe Gironde 
(commission jeunesse et sport)

Les 13 élus : 

- Victor Nagy  (à Chotard),  9 ans 1/2

- Lena Milanese  (à Chotard),  10 ans 1/2

- Michael Gironde  (à Chotard),  11 ans 1/2

- Yoann Carré  (au chef-lieu),  12 ans
- Eliseo Missaglia-Leclerc  (au chef-lieu),  13 ans
- Guillaume Fontaine  (à Blécheins),  13 ans
- Louis Riesen  (à Blécheins),  13 ans
- Andréas Bel  (au chef-lieu),  13 ans
- Loris Larue  (à Blécheins),  14 ans
- Louis Megow  (à Blécheins),  14 ans
- Natacha Riesen  (à Blécheins),  14 ans
- Mathilde Gazeau  (à Blécheins),  14 ans
- Chloé Domenjoud  (à Blécheins),  14 ans

De gauche a droite : Louis Megow, Guillaume Fontaine, Louis Riesen, Natacha Riesen,
Mathilde Gazeau, Lena Milanese, Cloé Domenjoud, Michael Gironde, Eliseo Missaglia-Leclerc, 
Yoann Carré, Andréas Bel et Victor Nagy. Manque sur la photo Loris Larue.

Depuis le temps que je pédale pour parvenir à vous offrir une feuille 
d’infos attractive et dans les délais, il était grand temps que je 
m’intéresse au monde du cyclisme. Ce sera aujourd’hui chose faite, 
puisque je me suis penché sur une enseigne de la route de Collonges, 
à côté de « b com brasserie » : CYCLEXPERTS. Ce magasin, ouvert 
depuis 2001, a été repris en 2006 par Monsieur Pastor, jeune lyonnais 
de 29 ans vivant à Usillon et grand sportif on s’en doute. En effet, il 
ne fut pas moins de trois fois Champion du monde de V.T.T. et roule 
aujourd’hui en amateur pour le maintien et le fun. En compagnie de 
son mécanicien Stéphane, jeune quadragénaire lui aussi cycliste et 
coureur, ils proposent la réparation de vélos de toutes marques, ainsi 
que de vélos électriques et la vente de grandes marques telles que 
Giant, Treck ou encore Wilier.
Les beaux jours arrivant, je ne peux que vous conseiller de vous y 
rendre, tant l’accueil y est dynamique et chaleureux, en vue de vous 
équiper pour de belles balades estivales en petite reine.

Pour les contacter : 
338, route de Collonges, 74160 Archamps
Tél. : 04 50 95 95 04
E-mail : cyclexperts.74@orange.fr  

 Un commerce d’Archamps par mois : CYCLEXPERTS

Stéphane à gauche 
et M. Pastor à droite.



Archamps participante active du réseau Natura 2000 - 1ère partie

Le réseau Natura 2000 émane de l’engagement des pays de l’Union Européenne de conserver 
les habitats et les oiseaux (Directives Habitats et 22 mai 1992 et Directive Oiseau 1979). Le 
contrat relève d’une démarche volontaire accompagnée le plus souvent d’appuis financiers 
de l’Etat et de l’Union Européenne, permettant de plus une exonération foncière pour les 
propriétaires. Le suivi des sites est assuré par un comité de pilotage présidé par le préfet du 
département et comprend des représentants des collectivités territoriales, des propriétaires, des 
exploitants, des usagers et des associations. La France compte 1 758 sites et l’Union Européenne, 
plus de 25 000 sites. Les mesures de gestion et de conservation tiennent compte des activités économiques, sociales et 
culturelles, elles ne conduisent pas à interdire des activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs au 
vu des objectifs poursuivis. 

Le périmètre de l’ensemble du site Natura 2000 du Salève réparti sur le territoire de 13 communes 
a été défini en 1997 avec le Syndicat Mixte du Salève (SMS) qui est l’opérateur du site. Un comité 
de pilotage présidé par le Président du SMS et le Sous-Préfet de Saint Julien rassemble les 
acteurs concernés, suit la mise en œuvre des mesures et est un espace de discussion et de 
concertation entre élus, représentants d’organisation de protection de la nature, chasseurs, 
agriculteurs. Certains travaux sont réalisés avec le conseil de professionnels et de hautes 
écoles spécialisés dans la protection de l’environnement. 
Le site Natura 2000 du Salève couvre 4 500 hectares, dont 17 habitats (8 prioritaires). 
11 espèces d’intérêts communautaires y ont été recensées, dont 5 espèces de chauve-souris, 
le triton crêté, et le crapaud sonneur à ventre jaune, la laineuse du prunelier (papillon dit de 
nuit), le sabot de Vénus, la buxbaumie (une mousse rare se développant sur du bois morts 
laissé au sol) et le lynx boréal, exceptionnellement de passage. Archamps participe à raison 
de 431 hectares au site Natura 2000 du Salève. Notre commune a signé un contrat en 2011 
pour une durée (déterminée) de 5 ans. Ce contrat se termine bientôt et sa reconduction 
sera rediscutée prochainement, fixant de nouveaux objectifs, dont le suivi des mesures 
déjà réalisées, évitant la fermeture des clairières et que les mares ne se comblent, créant 
de nouveaux habitats pour les chauves souris. 

Bulletin d’inscription  CONCOURS 2015 DES MAISONS FLEURIES, BALCONS FLEURIS ET JARDINS POTAGERS

Nom :  Prénom :

Adresse :

N° de téléphone :

Si vous souhaitez être présent lors de la visite du jury veuillez nous indiquer vos disponibilités 
entre le lundi 3 et le samedi 8 août 2015.

Conférence « Jardinez au Naturel »

La conférence du 12 mai 2015 à 20h00, organisée en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Salève et animée 
par Gilles Houdu, a réuni une trentaine de personnes, 
qui ont prêté une oreille attentive aux conseils du 
jardinier. A l’ordre du jour, tisanes, purin, abris pour 
insectes, paillage, etc… Monsieur Houdu a pu répondre 
aux nombreuses questions des personnes présentes, 
dans une bonne humeur communicative. Chacun est 
reparti avec une multitude de bonnes attentions pour 
son potager, dans le respect de la nature. Un grand 
merci à Monsieur Houdu et à tous les amoureux de la 
nature.
Séverine Chopard



Ping-Pong

ATTENTION !  Votre rubrique «Allez, raconte...» n’a pas été oubliée, elle reprendera normalement le mois prochain, 
avec le récit d’Anne-Marie Joye. Séverine Chopard et Laurent Kalonji

10ème anniversaire de Blécheins en Fête

Votre avis sur les bancs publics

Chers Archampoises et Archampois,
Pour fêter son 10ème  anniversaire, l’association « Blécheins en Fête », vous convie à venir 
festoyer, le samedi 18 juillet dès 14h00, autour de la fontaine de son merveilleux hameau. Dans 
ce cadre, sa sinistre équipe dépourvue d’humour et de joie de vivre, vous invite à participer à 
de sympathiques joutes inter-hameaux, dans une atmosphère hilarante et conviviale. A cet 
effet, les hameaux d’Arbigny, Blécheins, Chef-lieu, Chosal, Pommeraies et Vovray/Chotard, 

devront se concerter pour présenter et inscrire chacun, une équipe composée de six valeureux concurrents (6 
adultes et 1 enfant d’au moins 7 ans), à l’adresse mail suivante : asso.blecheinsenfete@gmail.com et ceci avant le 27 juin 2015. 
Une récompense symbolique mais chaleureuse sera offerte aux courageux participants. Les jeux seront suivis de la maintenant 
mondialement renommée joyeuse soirée, apéro, diots, frites, bal endiablé et bien d’autres surprises encore. 
Alors, marquez bien cette page dans vos agendas et bon anniversaire « Blécheins en Fête » !
Attention : En cas de mauvais temps, les jeux seront annulés mais la soirée maintenue !   

Les bancs publics ont plusieurs usages :
1. Se reposer : lors d’un trajet piéton il est 
agréable et parfois nécessaire de faire une 
pause.
2. Profiter du paysage et de 
l’environnement : Archamps offre de 

nombreux endroits privilégiés qui invitent à la 
contemplation.

3.  Partager des moments de convivialité : les 
tables et bancs du parc connaissent un franc succès. 

Peut-être d’autres endroits de ce type seraient souhaitables.
Nous sommes sûrs qu’il manque de bancs dans le village. 
En revanche, nous ne connaissons pas forcément tous les 
déplacements piétonniers et les meilleurs emplacements pour de 
futurs bancs. Nous vous demandons donc votre aide.
Indiquez-nous les endroits qui vous semblent pertinents pour 
installer de nouveaux bancs et pour quel usage.
Vous pouvez nous transmettre vos idées à l’adresse mail : 
bancs.publics@mairie-archamps.fr, 
sur le formulaire en ligne http://mei.do/bancsarchamps ou par 
téléphone au 06 72 24 33 75.
Merci de vos suggestions, Séverine Chopard pour le Groupe 
Action Projet Bancs Publics.

Désormais la participation au concours se fera uniquement sur inscription
Cette année si vous souhaitez participer au concours municipal des maisons fleuries, 
balcons fleuris et jardins potagers, merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous 
et de le retourner en Mairie avant le vendredi 31 juillet 2015.
Le jury passera dans la semaine du 3 au 8 août 2015 à votre domicile.

Pour plus d’information vous pouvez contacter :
• Madame CHOPARD Séverine au 06 72 24 33 75
• Monsieur GLADIEUX Christophe au 06 81 77 43 18

CONCOURS 2015 DES MAISONS FLEURIES, 
BALCONS FLEURIS ET JARDINS POTAGERS

Bulletin d’inscription 
au verso

Tournoi de Ping-Pong du 3 mai 2015



Sarah, Olivier et Naomi, ont accueilli dans leurs vies, 

un nouveau rayon de soleil prénommé Iloa, 

en ce 30 avril 2015. Née dans l’eau à la 

«Maison de naissance de la Roseraie» 

de Genève, à 17h35, elle mesurait 49,5 cm 

et pesait 3,880 kg. Au vu de la photo, 

la belle a rencontré le lapin de Pâques 

bien avant tout le monde ! 

Gare aux futurs prétendants ! 

Elle pourrait leur poser un 

lapin, au grand bonheur 

du papa. 

C’est ce samedi 2 mai, que Virginie et 
Frédéric Baudet se sont dit «oui» devant 

nos deux adjoints Laura et Serge, 
à la mairie d’Archamps. Toute la 
Municipalité leur adresse ses
félicitations et ses meilleursvœux de bonheur,d’amour et de santé éternelle.

COUP DE CŒUR
COUP DE CŒUR

Stéphane 
BOURGOIN
Ecrivain

« Dans la tête 
des tueurs 
en série »

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 19 juin 2015 à 20 h 30 
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A préciser lors de lʼinscription :   
noms, catégories, classes des enfants  

Les Rendez-vous d’Archamps Journée Foot Etablissement François du Sang

Mairie de Neydens

Nous souhaitons la bienvenue 
à Iloa et tout le bonheur du monde 
à la famille Rüfli-Prudhomme.

Le planning est en ligne sur internet. 
Merci de bien vouloir nous informer 
de vos choix en cochant les cases 
vous intéressant en vous rendant sur 
ce lien : http://goo.gl/w4r67V
Si vous ne disposez pas d’internet, 
vous pouvez nous consulter par 
e-mail à : manon.veyret@efs.sante.fr 
ou par téléphone au 04 50 87 69 89

Cette année le 14 juin est un di-
manche. Pour nous adapter à la 
population d’Annemasse nous avons 
choisi d’organiser la Journée Mon-
diale des Donneurs de Sang le :

SAMEDI 13 JUIN 2015
AU PARC MONTESSUIT 

D’ANNEMASSE de 11h à 18h

Information logements à coût maitrisé sur Neydens : www.mineraly.akerys.com

Réunion publique Auberge communale

Projet aménagement chef-lieu Archamps 

Mardi 23 juin 2015 - Salle polyvalente 20h
Etat des lieux avec présentation aux citoyens, de l’ensemble des 
informations collectées depuis mars 2014 et des orientations 
à discuter.
Venez nombreux ! La Commission Aménagement Chef-Lieu.

La consultation de l’appel d’offre  

« Délégation Service Public-Auberge 
Communale d’Archamps » 

est lancée et consultable sur le site internet de 
la Mairie.
AVIS AUX CANDIDATS JUSQU’AU 30 JUIN 2015


