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Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Curieuse météo que celle de ces derniers jours : la neige, le redoux, le vent, le froid... la nature 

nous a donné un drôle de spectacle de valse-hésitation. 

Je ne parle pas du climat de la France, où notre gouvernement et nos parlementaires se sont 

englués dans un mauvais débat sur la déchéance de nationalité. Je ne parle pas non plus du 

climat de la planète qui tourne de moins en moins rond, ni même de l’ambiance qui règne sur 

notre territoire où les élus attendent de savoir quelles seront les compétences effectives de 

la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Je pense seulement à Archamps et à notre action 

communale qui a pu vous donner l’impression de « patiner » un peu en ce début d’année, alors qu’il n’en est rien.

Il y a eu de nombreuses occasions de se réjouir collectivement ce mois-ci : deux bonnes journées d’ouverture 

du téléski de la Croisette avec une piste enneigée et ensoleillée, le vingtième anniversaire de la Communauté de 

Communes du Genevois célébré au Centre de Convention, l’arrivée d’une centaine d’étudiants de 28 nationalités 

différentes à l’ESI pour un cycle de formation sur les accélérateurs et les détecteurs de particules, une conférence 

ouverte à tous sur le « boson de Higgs », la traditionnelle soirée du tennis club, ou encore, sans être exhaustif, un 

article du « Temps » consacré à Archamps et repris par le « Courrier international ». Que ceux qui nous ont offert 

ces bonnes surprises soient remerciés. 

A ce titre, je remercie plus particulièrement ces amoureux de la montagne, qui ont passé avec succès l’examen 

des « Premiers Secours en Equipe niveau 2 » et qui assureront donc, sous la direction de Pierre Chauvet, votre 

sécurité sur les pistes du Salève. Bravo et merci à tous ces secouristes bénévoles ! 

Mais il y a eu aussi ces événements, plus ou moins importants, qui agacent car ils donnent l’impression que tout 

va de travers : un chantier insuffi samment signalé à l’avance qui a empêché les bus scolaires de procéder au 

ramassage des élèves ; le permis de construire d’un parking pour une navette aéroport sur la technopole, qui 

inquiète légitimement les riverains ; des molosses effrayants qui divaguent encore route de Vovray et qui sont 

toujours plus rapides que les services de la fourrière... ; quelques débordements autour de la salle polyvalente 

et... les arrosoirs du cimetière qui sont toujours percés, alors que je croyais en avoir acheté de nouveaux...

Heureusement, il n’y a pas de problème sans solutions et je suis certain que nous les trouverons bientôt. Aussi 

pour se changer les idées, j’ai invité tous ceux qui le peuvent, à venir profi ter du grand air et de la neige sur le 

Salève, le 13 février dernier, pour une nouvelle édition « La Croisette s’amuse » !

Archamps, le 10 février 2016

Le Maire, Xavier Pin
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Mairie d’ARCHAMPS

Le téléski de la Croisette

N’oubliez pas de consulter facebook et de vous exprimer sur notre 
forum de la Mairie.
Forum : forum.archamps.fr Facebook : fr-fr.facebook.com/archamps



Les 20 ans de la C.C.G.

Le vendredi 29 janvier 2016, la Communauté de Communes du Genevois avait convié le public et l’ensemble des élus 
territoriaux, à venir fêter ses 20 ans d’existence, au Centre de Convention d’Archamps. Pour l’occasion, le Président de 
la C.C.G. Monsieur Pierre-Jean Crastes évoqua les grandes réalisations déjà mises en œuvre en collaboration avec les 
17 communes du syndicat intercommunal de l’époque et la nécessité de continuer le développement de notre région 
transfrontalière. Les deux vice-Présidents Messieurs Christian Etchart et Frédéric Mugnier, présentèrent la plaquette 
anniversaire (que nous joignons au présent article), déroulant les 15 grands projets pour le territoire d’ici à 2020. Le 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Christian Monteil et Madame Virginie Duby-Muller, vice-Présidente de ce 
même conseil, rappelèrent leur engagement et leur soutien à notre territoire du Genevois. Vous pouvez trouver le détail 
de ces allocutions dans l’article de Thierry Barret de l’édition du Dauphiné Libéré du 1er février 2016. 

Ce qui n’est pas relaté dans le quotidien, c’est la teneur du discours de notre Maire, Xavier Pin, qui ne manqua pas de 
souligner le caractère essentiel du joyau que représente « Archamps Technopole » au sein de notre territoire, tant en 
matière de ressources économiques par les grandes entreprises qui s’y sont implantées, que par le potentiel 

scientifi que qui y est développé 
et des formations nombreuses 
qui s’y rattachent. Notre édile 
fi t remarquer aussi, l’aspect 
relativement discret  que revêt 
le projet d’extension d’Archamps 
Technopole sur la plaquette, 
quelque peu excentré, non chiffré 
et non daté, comme si il ne lui 
était pas accordée, la notion de 
priorité et d’urgence. En tant 
que Maire de la commune qui 
l’accueille, mais surtout comme 
conseiller communautaire, délégué 
au S.M.A.G. (Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Genevois), il 
est en quelque sorte le gardien du 
site et le garant de la sécurité et de 
la sérénité qui y règnent. Il se doit 
de veiller à maintenir l’harmonie 
entre ceux qui y travaillent, y 
étudient et ceux qui y vivent et il s’y 
emploie au quotidien. Cependant, 
une arête reste plantée en travers 
de la gorge de notre Maire, c’est 
la galerie Alliance ! Une tâche 
au tableau de ce site si vivant. 
A ce sujet, il n’a pas hésité à 
exhorter les pouvoirs publics 
départementaux à ne pas éviter 
le problème et à mettre en œuvre 
toute l’aide indispensable aux 
organismes du S.M.A.G. et du 
S.E.M.A.G. (qu’il compare à des 
démineurs) pour désamorcer 
cette bombe à retardement.

Bon anniversaire à la C.C.G. et à 
tous ceux qui y travaillent dans 
l’ombre !    

Gaël Louchart  
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2016

Projet de territoire :
77 actions concrètes jusqu’en 2020

Pour réPondre à vos attentes en matière de mobilité locale,  
de logement, d’emPloi, de services à la Personne, de cadre de vie, 
la communauté de communes du genevois (ccg) Porte une action 
transversale et comPlémentaire à celle de votre commune.

en 2015, une feuille de route concertée a été votée Pour les 
5 années à venir, à l’unanimité, Par les 42 élus communautaires 
que vous avez en Partie désignés dans les 17 communes du 
territoire.

cette feuille de route définit des actions concrètes qui seront 
mises oeuvre Pour faciliter le quotidien de chacun et Préserver  
durablement le cadre de vie du genevois. 

Parmi ces actions, 15 grands chantiers vont avoir un imPact 
direct dans votre vie. ils vous sont Présentés ci-contre.

rePères  
Quels enjeux dans le Genevois ?

40%
de la production  
d’électricité en France  
devra être issue d’énergies 
renouvelables en 2030

Anticiper les  
besoins en eau de 
habitants d’ici 202550 000

                             des emplois dans  
le Grand Genève se concentraient  
en Suisse en 2014

75%

1 haut-savoyard / 4 
                aura + de 60 ans 
                en 2025

des déplacements  
sur le territoire en 2014

64%
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individuelle

passages de frontière  
par jour en semaine,  
en 2011

59 200

mobilité

des ménages sont éligibles 
au logement social 
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cohésion 
sociale

emPloi

ressources 
naturelles

63% des déchets ne devraient 
pas être jetés dans les 
poubelles 

mois de concertation  
au sein de la CCG

réunions publiques  
pour débattre en 2015

6 3

pour en savoir + : 
tél : +33 (0)4 50 95 92 60 

www.cc-genevois.fr
Opidae vox
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RÉSIDENCE SÉNIORS
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Ouverture du domaine skiable de la Croisette au Salève

Les RodRiders ont encore frappé !

Depuis le 23 janvier 2016, on peut à nouveau skier au Salève ! En partenariat avec les 
associations « Téléski du Salève », « Foyer de fond du Salève » et le Syndicat Mixte 
du Salève, la municipalité d’Archamps a tout mis en œuvre pour rouvrir notre belle 
petite station de la Croisette. Soutenue par le département et les communes de La 
Muraz, Bossey, Collonges-sous-Salève, Beaumont et Le Sappey, elle a engagé une 
rénovation totale du bâtiment du Foyer de fond, a équipé la station d’une dameuse 
neuve, rénové le téléski dans le cadre de son inspection trentenaire, acquis une nouvelle 
motoneige et du matériel de sécurité et de secours adapté et engagé le personnel néces-
saire au bon fonctionnement des installations. 
Le domaine est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanches hors vacances et tous les jours en 
période de vacances scolaires, alors venez en profi ter !
Infos : www.teleskidusaleve.com

Natacha Philippe

La Croisette s’est encore amusée en ce samedi 
13 février, grâce à l’association « RodRider ». 
Cette bande de jeunes motivés avait installé 
sur les lieux leur « big air bag » et autre trem-
plin et invité la population à venir dévaler les 
pentes du site, chaussée de tout engin aux 
vertus de glisse. Malgré une matinée plu-
vieuse et venteuse, et n’en déplaise au résu-
mé de la manifestation, publié dans les pages 
du Messager du 18 février, le téléski a pu être 
ouvert l’après-midi, au plus grand bonheur 
des descendeurs téméraires. En raison de 
cette mauvaise météo, le « contest » du matin 
fut lui annulé. C’est vers midi que les choses 
commencèrent à s’animer et de nombreux 
gourmands se délectèrent de la tartifl ette 
géante préparée par l’équipe de cuisine tou-
jours aussi effi cace. Le « big air bag » récep-
tionna les glisseurs de tout poil tout l’après-
midi et tout ce petit monde termina la journée 
autour de la buvette richement achalandée 
avant de se rendre au concert du soir, animé 
par les groupes « A bout de fl iches » et « Kya 
Bamba », à la salle polyvalente d’Archamps.

Merci encore à l’association « RodRider » et à 
l’année prochaine !

Gaël Louchart
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Allez raconte...

Par la fenêtre, on pouvait voir les premières feuilles rôties, annonciatrices de l’automne 
qui s’en vient, tomber des arbres dans le jardin, à un rythme régulier, à la cadence des 
minutes qui s’égrainaient en cette fi n de matinée. 
Michel Taponnier continuait la balade parmi ses souvenirs… 

Après avoir passé quelques mois chez ces amis de la famille, je suis revenu à
Archamps et je suis rentré à l’école. J’avais comme instituteur Mr Rouge.
Un instituteur… comment dire… Pfouuii…, que pas mal d’enfants d’ici ont connu. 
Les instituteurs avant, ils restaient des années en poste. 

Quand vous dites un instituteur… Pfouuui.. ça veut dire quoi ? 
(J’avais déjà entendu parler de cet instituteur par les anciens d’Archamps…
Je lui posais donc cette question avec une certaine… comment dire… malice ! )

Hé bien Mr Rouge, c’était un instituteur comme ils étaient avant, c’est-à-dire avec beaucoup de discipline. Il était assez… 
dur, quoi. 
Mme Jacquet, elle, était une femme douce. 
Quand on est gosse, on ne se rend pas compte. C’est après qu’on se dit, dans le fond, c’était une femme qui était très 
douce, qui aimait son métier et qui était proche des enfants. 
Si des enfants avaient des diffi cultés, ce qui était mon cas, hé bien elle les gardait le soir, après l’école. 
Moi, j’ai vraiment un souvenir extraordinaire de cette dame. 

A propos de Mr Rouge, lui, c’était un instituteur différent. 
Archamps, en ce temps-là, c’était très rural ! 
Il n’y avait pratiquement que des cultivateurs et très peu d’ouvriers. 
Et à Archamps, il y avait l’église d’un côté et les laïcs de l’autre. 
L’instituteur, si vous voulez, c’était un vrai laïc, et le poids de l’église, à cette époque-là, était très important. 
Alors, bien sûr, il y avait un peu de tension entre le curé de l’époque et Mr Rouge. 
Et parfois, hé bien on se trouvait au milieu, disons… 
En plus, Mr Rouge était assez… rouge ! (coco !). 

Dans mon imaginaire fl eurissent des images où s’affrontent un autre Peppone et un autre Don Camillo… 

La discipline régnait, nous confi e Michel Taponnier. 

Et cette discipline, elle se manifestait comment, demandais-je ? 

Hé bien disons, qu’on a pris un petit peu des claques de temps en temps, des coups sur les doigts, des coups de règles 
en bois…
Il y en a qui en ont eu plus que d’autres. 
Moi, personnellement, je n’en ai pas vraiment souffert, mais je pense que d’autres s’en rappellent plus vertement que 
moi. En plus, à l’époque, devant les parents, le prof avait raison ! 
Mais, ce que je peux dire, à titre personnel, c’est que durant tout mon parcours, je sens que j’ai toujours eu un peu de 
manque de confi ance en moi. Et bien plus tard, j’ai compris que ce Mr Rouge en a peut-être été, quelque part, la cause, 
ou en partie. 
Oui, quand j’ai eu quarante ans, que j’ai changé un peu de boulot, en me posant la question, je me suis dit, vu que je me 
connaissais mieux, qu’il avait pu y être pour quelque chose. 

Aah… Ce Mr Rouge dont nous parlent parfois, un peu terrifi és encore, les anciens du village. 
Mr Rouge dont l’évocation nous ramène en des temps ou être curé, être instituteur voulait encore dire quelque chose.
 
A suivre…

Séverine Chopard - Laurent Kalonji  
« Un ancien qui disparait, c’est comme une bibliothèque qui brûle. Proverbe africain »
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Du sang neuf bon sang !

Les corridors de la nuit à la Maison du SalèveLe conseil municipal de la jeunesse

https://www.facebook.com/CMJarchamps/?fref=ts

L’Amicale des donneurs de sang d’Archamps, actuellement présidée par Madame Hélène Jacquiau, est à la re-
cherche de personnes bénévoles, dans l’objectif de renouveler les membres de son bureau.
Les activités principales consistent à organiser 4 fois par an, la collecte de sang de nos généreux
donateurs, dans la salle polyvalente, en interaction avec l’E.F.S. (l’Etablissement Français du Sang), puis de leur 
préparer un sympathique repas convivial pour les requinquer. Alors n’hésitez pas et faites le pas en vous rensei-
gnant auprès de Madame Laura Devin en Mairie, à l’adresse mail suivante : 
laura.devin@mairie-archamps.fr ou auprès d’Hélène Jacquiau, Présidente de l’Association par téléphone au 
04 50 43 62 18.
Merci d’avance !

Gaël Louchart

« Il est grand temps de rallumer les étoiles »* écrivait 
Guillaume Apollinaire. Cette injonction poétique, citée 
dans l’exposition temporaire de la Maison du Salève
« les corridors de la nuit », pourrait résumer la conclu-
sion que les visiteurs pourraient en tirer. On y découvre 
que les éclairages de nos villes et villages, qui nous 
paraissent anodins tant nous y sommes accoutumés, 
perturbent un grand nombre d’animaux et mettent en 
danger la biodiversité. « En déséquilibrant l’alternance 
du jour et de la nuit, la pollution lumineuse dérègle les 
rythmes journaliers, les migrations, les cycles de repro-
duction, les relations proies-prédateurs. Les premiers 
concernés sont les animaux nocturnes qui représen-
tent une part importante de la biodiversité. 95 % des 
papillons, qui jouent un rôle important dans la polli-
nisation, et 93 % des amphibiens sont nocturnes. »
Sans oublier les chauve-souris dont nous avons la 
chance d’avoir une trentaine d’espèces dans la région et 
qui ont besoin d’obscurité pour chasser.

L’exposition ne se borne pas à présenter l’état des lieux 
des perturbations dues à la pollution lumineuse, elle
propose aussi quelques solutions : dans les
communes, réduire le nombre et l’intensité des
éclairages et privilégier ceux qui diffusent la lumière 
seulement vers le sol, ménager des zones sombres. Chez 
soi : évaluer l’utilité de l’éclairage dans son jardin ou sur 
son balcon. Orienter les lampes pour éviter d’éclairer le 

ciel et les arbres. Alors, qu’attendons-
nous pour rallumer les étoiles ?

Mme Nicole Weyer Vice-Présidente de 
la Commission Patrimoine

Exposition gratuite du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h.
Dans le cadre du Contrat Corridors 
Champagne - Genevois.

*In Les mamelles de Tirésias. 1917



Auberge communale d’ArchampsPassage à la télévision haute défi nition

QUAND ? LE 5 AVRIL 2016

Il reste quelques semaines aux habitants de  votre com-
mune pour vérifi er que leur téléviseur est bien compa-
tible avec la nouvelle norme HD, sinon, ils ne pourront 
plus recevoir la télévision après cette date !

Un test simple existe pour 
vérifi er que son téléviseur 
est compatible TNT HD : 
allez sur la chaîne 7, puis 
la chaîne 57 et vérifi ez que 
le logo ARTE HD est bien 
présent en continu sur 
l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran. Si c’est 
le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut 
pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à bran-
cher dès maintenant au téléviseur. Il est souhaitable de 
ne pas attendre le dernier moment pour s’équiper, afi n 
de bénéfi cier d’un large choix de produits, dont ceux de 
premier prix (à partir de 25 €).

Pour plus d’informations, un site internet :
www.recevoirlatnt.fr 
Un numéro d’appel (non surtaxé) :
0970 818 818 

L’équipe de l’auberge communale vous informe :

• Un dépôt de pain et une offre de viennoiseries sont 
proposés dès 8h40 du mardi au samedi sur demande. 
Il suffi t de téléphoner 04 50 94 10 52 ou de vous 
rendre sur place la veille pour passer votre com-
mande (www.auberge-archamps.net).

• Un apéritif dégustation sur planchette + verre de vin 
dit « Apéro glouglou » est proposé les soirs d’ou-
vertures.

• un vernissage aura lieu le soir du mercredi 9 mars 
2016, avec une animation fl amenco.

Infos : facebook : Auberge communale d’Archamps

Les rendez-vous d’Archamps

Stéphane Allix est journaliste, fondateur de 
l’INREES, auteur et animateur des 
«enquêtes extraordinaires» sur M6.
Peut-on parler avec les morts ?
Pour répondre à cette interrogation, 
Stéphane Allix a testé 6 de nos plus grands 
médiums : les résultats sont stupéfiants 
et confirment ce que révèlent les recherches 
scientifiques menées sur ce sujet : la vie 
après la mort est aujourd’hui une hypothèse
rationnelle.

Vendredi 04 mars 2016 à 20 h 30 

« Communiquer avec les morts :
comment et pourquoi ? » 

Stéphane ALLIX
Journaliste

Le Fil d’Ariane

Mercredi 9 mars 2016, 19h, Salle des fêtes, 
Collonges-sous-Salève
Assemblée générale de l’Association réservée 
aux adhérents.

Dimanche 20 mars 2016, 17h, Église de Bossey
Dypus Quintette (quintette à cordes avec guitare).
Œuvres de Vivaldi, Boccherini et Brouwer 
(« Hommage aux Beatles »), présentées par des étudiants 
de le HEM de Lausanne.

Entrée libre, collecte à la sortie.
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ERRATUM
Le bal déguisé du Sou des Écoles n’a pas eu lieu 

le 6 février comme annoncé dans la dernière 
feuille d’infos (n°21), mais aura lieu le 5 mars 

2016 à la salle communale.
Mille excuses.


