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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Le 5 avril dernier, le conseil municipal a clôturé les comptes de l’année 2015 et voté le budget 

de la commune pour 2016 et je suis satisfait de pouvoir vous annoncer qu’ Archamps est en très 

bonne santé financière.

Nous avons en effet terminé l’année 2015 avec un excédent de fonctionnement d’1,1 M € 

(correspondant à 2 ,1 M € de dépenses pour 3,2 M € de recettes) et un excédent d’investissement 

d’1,2 M € malgré le report du résultat négatif de 2014 (correspondant à 1,2 M € de dépenses pour 

2,7 M € de recettes). Ces bons résultats, nous vous les devons en grand partie, puisque dans un 

contexte général de réduction des dotations de l’Etat, nos ressources les plus sûres et les plus 

importantes sont les taxes et impôts que vous payez, ainsi que la compensation fiscale genevoise (les fameux 

« fonds frontaliers »), découlant de l’activité des frontaliers déclarés.

Dès lors, nous avons choisi de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux (même si nos taux sont les 

plus bas du département) et nous avons prévu d’affecter 2,5 M € au fonctionnement de la Mairie, pour améliorer 

encore plus la qualité du service public et de consacrer 2,9 M € à l’investissement pour améliorer votre qualité 

de vie. 
Concrètement et plus précisément, cela signifie que grâce à nos réserves et à notre capacité d’emprunt, nous 

allons pouvoir commencer à mettre en œuvre le grand projet sur lequel nous travaillons depuis deux ans, à savoir 

l’aménagement du chef-lieu autour d’une nouvelle école et de commerces de proximité.  A ce sujet, vous serez 

bientôt invités à vous prononcer sur les différentes options que nous avons étudiées, depuis la dernière réunion 

publique et nous pourrons alors, très vite commencer les premières opérations d’aménagement.

Parallèlement, nous achèverons certains chantiers (la contre-allée de la RD 1206, la rénovation du foyer de 

la Croisette), nous en ouvrirons d’autres (le haut de la route de Vovray, le chemin du quart, la construction de 

nouveaux locaux techniques, une nouvelle zone de tri des déchets, l’aménagement des abords du cimetière, etc.), 

nous vous offrirons toujours plus de services (les temps d’activités périscolaires, les jardins partagés, le service 

d’auto-stop organisé « Rezopouce », etc) et soutiendrons toujours plus d’initiatives de la part des associations ou 

des  organismes publics (notamment le SYANE, engagé dans un programme de déploiement de la fibre optique).

Pour nous aider à mener à bien toutes ces missions, nous avons recruté une nouvelle directrice générale des 

services, Madame Violette Carbonero, qui est entrée en fonction le 1er mars. Elle a déjà pris sa baguette de chef 

d’orchestre, avec du personnel en partie renouvelé et je suis certain que vous saurez apprécier son talent à sa 

juste mesure. Nous avons placé sur son bureau la partition que vous nous avez chargés d’écrire il y a deux ans : 

ce sera une véritable symphonie ! 
Archamps, le 06 avril 2016

Le Maire, Xavier Pin
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Mairie d’ARCHAMPS

ATTENTION : vous n’aurez pas votre feuille d’infos le mois prochain, 
puisque paraitra votre bulletin municipal annuel !

Madame Violette Carbonero, 
notre nouvelle Directrice Générale des Services.

Le fronton de notre belle Mairie, enfin revêtu des valeurs fondamentales de notre République.



Aide financière pour l’achat de vélo à assistance électrique !

C.E.I : accueil jeunes lycéens

La municipalité accorde une aide de 250 e aux personnes qui souhaitent se munir d’un vélo à assistance 
électrique neuf et conforme à la réglementation. Cette action est pleinement en accord avec la volonté 
du Conseil municipal de favoriser les déplacements doux pour diminuer les bouchons sur le territoire 
et l’émission de gaz carbonique dans l’air. 
Le bénéficiaire devra faire parvenir en mairie son dossier de 
demande d’aide par écrit complété des documents suivants :
• Copie de la facture d’achat en son nom propre de l’année en 

cours ou de 2015, vu que le dispositif est mis en place pour la 
première année ;

• L’engagement par une attestation sur l’honneur à ne percevoir 
qu’une seule aide par utilisateur et à ne pas revendre le vélo 
dans les trois ans suivant la réception de l’aide financière ;

• Un RIB au nom propre du bénéficiaire ;
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
• La convention bipartite signée de M. le maire et du bénéficiaire.

Attention, une enveloppe annuelle est dédiée à ce dispositif. Les 
aides seront distribuées dans la limite du montant disponible par 
ordre d’arrivée.

Informations en mairie : Natacha PHILIPPE 04 50 43 62 18

Jeunes lycéens étrangers 
brésiliens et allemands, 
cherchent une famille 
d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du 
Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association  CEI-Centre Echanges 
Internationaux.  Ils viennent passer une année sco-
laire, 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. 
Anita, jeune italienne, a 16 ans. Elle  souhaite venir en France pour 6 mois à partir du 26 Aout  2016. Elle 
aime la plongée sous-marine et la natation. 
Lucia, jeune allemande de 16 ans, a de nombreux hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner 
et jouer au tennis. Elle apprend le français depuis 3 ans. Clara, brésilienne de 17 ans aime le sport et la 
musique. Elle rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibi-
lité de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire. 
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-nous !

RENSEIGNEMENTS :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Karine MALLE – 389 Rte de la Capite – Les Scieux – 74200 LE LYAUD
04 50 73 77 33 / 06 32 83 20 91 
karinemalle@orange.fr
Bureau coordinateur  CEI : 02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32



Le sou des écoles d’Archamps

Changement de propriétaire

Après presque 32 ans de bons et loyaux services dispen-
sés au sein du garage Ford « Guerraz Automobile » sis au 
n°110 de la route de Collonges, Christine et Gilles Guerraz 
rendent leur tablier et transmettent les clés du lieu à Mon-
sieur Naiorana Vincenzo.

Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de reconversion 
dans une retraite méritée, même si, connaissant Christine, 
nous savons que l’oisiveté ne fera pas partie de son quoti-
dien, puisqu’elle assurera la transition de la comptabilité et 
du secrétariat aux nouveaux propriétaires. Et puis, il y a les 
enfants Alexandra et Jérémy, la petite fille de Jérémy, les 
voyages… 

Quant à Gilles, entre pétanque, chasse et apéro, l’ennui ne le guettera pas soyons-en sûrs !
La municipalité salue leur longue activité professionnelle et les remercie pour la qualité de leur implication 
dans la vie communale depuis toujours.
Nous souhaitons la bienvenue et bonne chance aux nouveaux repreneurs.

Gaël Louchart 

De gauche à droite : Gilles Guerraz, Naiorana Vincenzo (nouveau 
propriétaire), Alain Radiguet (parrain de Christine) et Christine 
Guerraz

Avis de décès

C’est avec tristesse que la municipalité a appris le décès de Monsieur Edgard Aeschlimann, survenu 
le mardi 29 mars 2016 vers 10h00, à l’âge de 91 ans. L’ensemble du conseil municipal d’Archamps, 
adresse ses sincères condoléances à Madame Suzanne Aeschlimann son épouse, ainsi qu’à toute sa 
famille et ses proches. La cérémonie religieuse a été célébrée le samedi 2 avril 2016 à 14h30 en l’église 
d’Archamps, suivie de l’inhumation au cimetière. 

La municipalité adresse également toutes ses condoléances à la famille de Madame PAUCHARD 
Marie-Martine décédée le 3 avril à son domicile à l’âge de 66 ans.



STS : téléphérique du Salève

À venir :

Une nouvelle saison printemps-été 
dès le 1er avril.
Les nouveaux horaires d’ouverture 
seront lancés dès le 1er avril : 
du mardi au dimanche de 9h30 
à 18h. Et dès le mois de mai tous 
les jours + nocturnes.
Un plan d’animation est déjà établi 
pour l’année avec notamment des 
moments forts comme le retour 
du mini-golf, la retransmission 
du match France-Suisse et encore 
plus d’animations pour les enfants…

détails à suivre…

www.telepheriquedusaleve.com

Gare inférieure, route du téléphérique, 74100 Etrembières 

 
 

  
Patrick Roxo   I   patrick.roxo@ratpdev.com   I   +33 (0) 7 77 92 59 34 www.telepheriquedusaleve.com twitter   I   facebook   I   instagram   I    apple store le 9 mars 2016 

 

Communiqué de presse Bilan de fréquentation de la saison hiver 2015/2016 
Une fréquentation toujours en hausse  malgré un enneigement aléatoire du 
Salève. 
 
L’installation a lancé sa seconde saison d’hiver le 18 décembre passé. Les horaires 
de printemps reprennent dès le 1er avril.  

1ère saison 
d’hiver 

Passages Nbre de 
jour 
d’ouverture 

 2ème saison 
d’hiver 

Passages Évolution Nbre de 
jour 
d’ouverture 

Décembre 
14 

7 817 16  Décembre 
15 

7 358 -6% 7 Janvier 15 8 045 18  Janvier 16 8 192 +2% 14 
Février 15 7 352 16  Février 16 8 385 +14% 14  

Le téléphérique a séduit encore plus de visiteurs pour cette nouvelle saison, 
s’affirmant tout au long de l’année, comme un espace de loisirs pour les touristes 
mais aussi pour les locaux, aux portes de Genève et de l’Agglomération 
Annemassienne. Si la neige a été un peu moins présente que la saison passée, elle 
a permis aux randonneurs et aux VTTistes de pratiqueur leur activité favorite. Si le mois de décembre laisse apparaitre une réduction des passages de -6% par 
rapport à l’année précédente, il n’empêche que le nombre de jour d’ouverture est 
presque deux fois moins important (lancement de la saison plus tardif par rapport à 
décembre 2014), ce qui reste donc une performance et un succès de fréquentation 
démontré. 
 
Encore un autre record ! Le dimanche 21 février, le téléphérique a connu un vrai 
succès de fréquentation avec 2663 passages, un record pour un jour d’ouverture 
en hiver ! (habituellement un joli dimanche d’hiver enregistre entre 900 et 1500 
passages) 
 

À venir. Une nouvelle saison printemps-été dès le 1er avril. 
Les nouveaux horaires d’ouverture seront lancés dès le 1er avril : du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00. Et dès le mois de mai tous les jours + nocturnes. 

Un plan d’animation est déjà établi pour l’année avec notamment des moments forts comme le retour 
du mini-golf, la retransmission du match France-Suisse et encore plus d’animations pour les enfants… 

détails à suivre… 
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Venir au C.I.E.L



Commission intergénérationnelle santé et sociale

Un atelier bien-être et physique a été proposé gratui-
tement à nos aînés par l’intermédiaire de la CARSAT.

Cet atelier a été animé par Anne, 14 participantes ont 
pu durant ces 4 mercredis du mois de mars, découvrir 
différents massages avec de petites balles, des jeux 
de ballon, la toile parachute, le renforcement mus-
culaire à l’aide d’une chaise, travailler l’équilibre le 
long d’une corde, la coordination avec des lancés de 
foulards des conseils en alimentation et découvrir les 
nouvelles technologies pour le maintien à domicile.

Je remercie toutes les participantes ainsi que la CARSAT et 
bien sûr Anne, qui a su animer avec gaieté et en musique ses 
cours.

Séverine Chopard

Atelier - Conférence

« En 2016, 
rentabilisez vos outils sur le web ! »

Chefs d’entreprise, le web est un média 
incontournable pour développer vos 
ventes.
Encore faut-il savoir, concrètement, 
quels outils mettre en place et com-
ment les utiliser !

Blog, sites, réseaux, newsletters... Bien 
sûr, vous connaissez tous ces termes, 
vous savez qu’être bien référencé vous 
permettrait de développer votre chiffre 
d’affaires... mais comment faire ?

• Quels outils web utiliser 
 pour mieux développer mon activité ?

• Quelle stratégie adopter pour réussir 
 sur le web ?

• Quelle organisation mettre en place 
 dans mon entreprise ?

ATTENTION : nombre de places limité !

Domaine de Chosal
Amphithéâtre Giffre
ARCHAMPS TECHNOPOLE

VENDREDI 29 avril 2016

Les Rendez-vous d’Archamps

Thérèse Hargot est philosophe de 
formation et sexologue; elle intervient
en milieu scolaire et étudiant où elle 
est chargée de l'éducation affective,
relationnelle et sexuelle. 
Banalisation de la «culture porno»,
course à la performance, défiance à
l’égard de la contraception, obsession
de l’orientation sexuelle...
Quelle est cette liberté qui condamne
à choisir en permanence son identité,
ses amours, ses pratiques comme
n’importe quel produit de
consommation ?

H.J.Lim a été révélée par son 
enregistrement de l'intégrale des
sonates pour piano de Beethoven.
Elle se produit en récitals avec les 
meilleurs orchestres dans les plus
grandes salles du monde entier. 
Inspirée par les grands maîtres qui l’ont
guidée dans sa quête musicale et
spirituelle, H.J. Lim, enfant prodige,
a su se forger une personnalité hors
norme, sage et sauvage à la fois.
H.J. Lim donne tout sur scène pour 
transmettre le cœur de la musique :
le Son du Silence.
Au cours de cette rencontre, elle
alternera entre mots et piano. 
A écouter !

Vendredi 17 juin 2016
à 20 h 30 

Vendredi 20 mai 2016
à 20 h 30 

« Qu'avons-nous fait de la
libération sexuelle ? »

« Le Son du Silence. »

H.J. LIM
Pianiste

Thérèse HARGOT
Philosophe et sexologue
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Les aînés d’Archamps.



 

Nettoyage de printemps

Manifestations - Ecole de musique ABC

> CONTE MUSICAL
« Le Jardin Enchanté » créé par Charles Garnier et 
ses élèves. 
Mercredi 11 juin  à Cranves Salles
Samedi 18 juin 2 représentations 13h et 14h15 à 
l’auditorium Agostini Genève

> FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 22 juin - 18h30 à 20h30. Autour de l’école 
ABC avec buffet Canadien. 
Toutes les classes seront représentées. 

> DUO  JAZZ ROCK
Alexis Hache, guitare électrique et Sylvain Calmon, 
vibraphone. 
Dimanche 26 juin - 17h petit théâtre de Collonges. 

> STAGE FLÛTE ET GUITARE
Du 10 au 15 juillet - Ecole ABC  15 places. 
Animé par Claire Chanelet, Flûte, soliste à l’or-
chestre de Lausanne et François Albouy                                

STAGE ORCHESTRE À CORDES
Du 31 juillet au 5 Août.  50 places.   
Animé par Charles Garnier, violon, Sophie Laureau, 
violon et Marylise Ballot, violoncelle. 

> AUDITION  GUITARES     
Mardi 8 avril 18h - Salle des fêtes d’Archamps. 
La classe de guitare de l’école présentera des en-
sembles  de 4 à 12 guitaristes. 

> CONCERT  QUATUOR À CORDES        
Mardi 3 mai - Eglise d’Archamps Charles Garnier 
professeur à l’école, Sophie Laureau, et une amie 
à l’harmonium. Avec la participation de quelques 
élèves de l’école.        

> CONCERT PIANO-VIOLON       
Vendredi 6 mai à 18h - Aula de Collonges.
Stéphanie Aubert (piano) Professeur à l’école et 
Pauline Vuillerme (violon).

> SORTIE  OCG
Pour assister à une séance de répétition de l’Or-
chestre de Chambre de Genève, en vue d’un prochain 
concert. Sortie en car organisée par l’école. Gratuit. 

> SEMAINE DES EXAMENS INSTRUMENTAUX
Du 16 au 21 mai. Pas de cours cette semaine là.

> QUATUOR DE SAXS
Le 4 juin 18h30 - Petit théâtre de Collonges. Félix 
Albouy et ses amis. En classe professionnelle aux 
conservatoires de Lyon, Perpignan et Genève.
Voir leur site « saxopoliss » 

Nous sommes heureuxde vous annoncerla naissance  de Taïna - 4, 200 Kgfille de Sylvain Secret.Félicitation aux heureux parents.

COUP DE CŒUR

Cindy et Valmir MEMETI sont très heureux 

d’annoncer la naissance de leur petite Adrijana. 

Elle a posé son premier regard sur le monde 

le 13 mars 2016 à 18h31. 

L’arrivée de 3,600 Kg et 51 cm de bonheur 

et de tendresse dans leur vie.

La municipalité les félicite et souhaite 

la bienvenue à ce petit 

bout de chou dans 

notre commune !

COUP DE CŒUR


