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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

A toux ceux qui n’ont pas pu assister à la cérémonie des vœux du 3 janvier dernier, je 

souhaite une très heureuse année 2017, en espérant qu’elle vous apportera, ainsi qu’à vos 

proches, la santé, la paix et la joie !

Cette année sera évidemment marquée, en France, par les élections législatives et 

présidentielles. La campagne des législatives n’a pas véritablement démarré, mais celle de 

la Présidentielle est officieusement bien lancée, puisque toutes les formations politiques 

ont désormais leur candidat(e). 

A ce propos, vous savez sans doute que chaque candidat(e) doit recueillir 500 signatures d’élus (députés, sénateurs, 

maires, conseillers régionaux, etc.) pour pouvoir se présenter à vos suffrages. Tel est le système communément 

appelé des « parrainages ».  J’ai donc la possibilité en tant que maire de « présenter » au Conseil constitutionnel 

un(e) candidat(e) à l’élection présidentielle et j’ai d’ailleurs reçu beaucoup de sollicitations mais j’avoue que je n’ai 

pas encore fait de choix. 

Ma signature n’étant pas mon vote, je préfère ne pas soutenir les candidats des grandes formations politiques, ni 

les candidats médiatisés déjà bien en marche car ils n’auront pas de mal à obtenir ailleurs leurs 500 signatures. Je 

donnerai plus volontiers ma signature à un(e) candidat(e) moins connu(e) ou moins soutenu(e). Or, pour l’instant, 

j’hésite entre un candidat qui n’a pas l’ambition d’être élu et dont je ne partage pas les méthodes, mais dont la ligne 

politique est claire et qui mérite, à ce titre, de participer à la campagne : Philippe Poutou (https://poutou2017.org/)  

et deux candidates hors partis dont les programmes portent les germes d’une refondation de notre vie politique : 

Rama Yade, qui a fait l’expérience du gouvernement et des partis, mais qui semble en être revenue pour proposer 

désormais une alternative au système classique (http://www.lafrancequiose.fr/) ; et Charlotte Marchandise-

Franquet, qui a été désignée par plus de 100.000 internautes sur le site laprimaire.org et représente une vraie 

candidature citoyenne (http://charlotte-marchandise.fr/). 

Vous connaitrez bien vite mon choix, d’autant que la loi organique du 25 avril 2016 de « modernisation de diverses 

règles applicables à l’élection présidentielle » impose désormais la publication de l’ensemble des noms des élus 

ayant apporté leurs signatures.

Cela dit, 2017 sera surtout une grande année pour Archamps, puisque nous lancerons bientôt le concours 

d’architectes pour dessiner la nouvelle école au centre du village, nous procéderons à la révision du plan local 

d’urbanisme, et nous poursuivrons, avec vous, toutes les actions menées depuis trois ans, en faveur de la mobilité, 

de la sécurité, de la citoyenneté, de la solidarité et du développement durable !   

Archamps, le 29 janvier 2017

Le Maire, Xavier Pin
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Bilan de la réunion publique Agenda 21 du 6 décembre 2016

Lors d’une réunion publique Agenda 21 du 6 décembre der-
nier dont le diaporama est disponible sur notre site internet 
dans la rubrique vie pratique, nous avons eu le plaisir de 
vous présenter un état des lieux de la commune en matière 
de développement durable.

Suite à cette phase de diagnostic et même si vous étiez ab-
sent à cette réunion, vous pouvez participer à la construc-
tion du plan d’actions. Vous avez la parole pour faire part de 
vos idées d’actions développement durable pour la com-
mune le 8 février à 18h30 en mairie.

Vous serez sollicités seulement pour deux rencontres 
d’une durée d’environ une heure.

Dans l’attente de vous y rencontrer, je vous remercie 
d’avance pour votre intérêt.

Natacha Philippe
04 50 43 63 64 natacha.philippe@mairie-archamps.fr

Réunion publique sur le PLU

Projet Chef-lieu : La pharmacie Concertation publique ouverte à tous : quartier gare 
et entrée sud à Saint Julien en Genevois

Le 18 janvier a eu lieu la première réunion publique concernant la révision du PLU.
Le Président de la Communauté de Communes du Genevois, Pierre-Jean Crastes, et le Vice- Président chargé de 
l’Aménagement du Territoire, Michel Mermin, ont présenté le Schéma de Cohérence Territorial applicable à l’en-
semble des 17 communes de la CCG puis ont repris les éléments d’urbanisme applicables à Archamps.
Puis l’urbaniste a présenté l’évolution de la commune ces 10 dernières années au travers d’un diagnostic.
Tous les documents relatifs à la révision du PLU et l’enregistrement sonore de la réunion publique sont disponibles 
en mairie pour consultation aux heures d’ouverture ou sur le site internet :

http://www.mairie-archamps.fr/urbanisme/revision_plu
Vous pouvez prendre rendez-vous lors des permanences urbanisme les mercredis entre 15h et 19h 
(plu@mairie-archamps.fr). 

Les travaux de construction de notre pharmacie 
débutent le 1er février 2017, au 42 route de la 
Place, pour une ouverture prévue avant la fin de 
l’année. 
En voici le visuel.

Une concertation est organisée autour des projets ur-
bains du quartier gare et de l’entrée sud de St-Julien, 
entre le 16 janvier et le 17 février 2017. Vous trouverez 
les informations nécessaires sur le lien suivant :
http://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/
25/agenda/2190/concertation-quartiergare-
et-entree-sud-de-st-julien.html



Allez, raconte…

Mon beau père, c’est lui qui commandait tout. Et c’était pas si facile !
Des fois, le dimanche avant d’aller à la messe,  il fallait encore dé-
charger un char de foin ! 

En deux phrases nous replongeons, immergés dans les souvenirs 
de Suzette. 
Un jour qu’il pleuvait, voilà qu’il nous demande de décharger un 
char de foin. 
J’lui ai dit : Ecoutez… il pleut, on le fera demain. 

En finissant cette phrase, le son de la voix de Suzette s’infléchit 
et devient toute douce, comme soumise avec déférence encore au-
jourd’hui à l’autorité pourtant disparue du patriarche, son beau-père. 
Suzette poursuit. 
Quand vous déchargez un char de foin, vous êtes plein de poussière, alors on 
avait déchargé le lendemain et c’était assez tôt, quoi. 
Lui, il commandait le travail. Comme il disait, ils n’ont rien qu’à travailler. C’était pas le mauvais 
homme, mais lui il était dans son fauteuil, à cause de son cœur,  il n’avait qu’à commander le travail, quoi. C’était lui qui 
dirigeait toute la maison, c’était comme ça. 
Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée avec un wc pour trois maisons. C’est-à-dire mon beau père, son frère et sa sœur. 
Les wc étaient en face, sous un gros marronnier, à côté des cages à lapin. Alors tous les matins, et le reste du temps, on 
allait aux wc là-bas. C’était un wc avec des trous vous savez, comme autrefois. Alors moi je m’y retrouvais souvent avec 
mon oncle qui me disait : Bah alors, t’es tout le temps aux wc en même temps que moi, en plaisantant. (rires)
Et puis après quand il y avait les enfants, bah fallait voyager les seaux. Et d’ailleurs, j’ai toujours pas de wc à l’intérieur, 
mon wc, il est là devant. 

Et effectivement, en rentrant chez Suzette par son petit perron, nous n’avions pas remarqué que sur la droite un petit 
local abritait un wc et une douche, je vous rassure, modernes !  
Ici c’est une vielle maison qui est faite en molasse, alors c’est pas bien solide vous voyez. Alors on a bien essayé de faire 
des toilettes à l’intérieur,  mais ça nous coûtait un million parce que c’était un mur porteur. Alors on a rien fait.
Au début on a eu des seaux « hygiéniques ; mes filles ont connu tout ça.  Alors on faisait nos allers-retours avec nos seaux 
à vider. Eh bien je vous assure que quand le soir vous étiez bien en pantoufles au chaud et que vous aviez besoin d’aller 
aux wc…
Alors évidement le soir, pour éviter d’aller trop aux wc la nuit on buvait moins mais, avec cinq enfants, que vouliez vous 
que je fasse, je pouvais pas les empêcher de boire. 
On avait point d’eau l’été. Les travaux n’avaient pas été faits, l’été quand il faisait très chaud on avait souvent peu d’eau. 
On allait au Pont du Chêne là-bas dessous, on avait une heure le matin, une heure le soir. On allait même parfois y rincer 
du linge. 
Et puis ensuite le maire a fait les travaux et on a eu de l’eau tout le temps, même cet été où il faisait chaud, ça va. 
Et après ils ont fait des travaux pour les égoûts, et puis la lumière. Souvent on manquait de lumière quand on était en 
train de traire avec notre machine à traire, alors on avait un petit moteur à essence pour faire de la lumière, et une lampe 
électrique, c’était ennuyeux. Et puis les travaux ont été faits, l’eau , la lumière et le téléphone !

La conversation s’enregistrait sur mon smartphone tandis que la petite fille de Suzette, Séverine et moi l’écoutions 
nous raconter comment c’était… avant. 
A suivre…

Séverine Chopard – Laurent Kalonji  
« Un ancien qui disparait, c’est comme une bibliothèque qui brûle. Proverbe africain »

Rappel concours photos !

N’oubliez pas de photographier les paysages naturels ou construits de notre commune à la saison de votre choix ou 
à toutes les saisons ! 
Dépôt des photos tous formats avant l’automne 2017. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Natacha Philippe au 04 50 43 63 64



Le foyer de ski de fond

Un nouveau Président du 
Foyer a été nommé lors 
de la dernière assemblée 
générale, en la personne 
de Monsieur Nicolas 
Tagan. La commune le 
félicite et le remercie de 
son engagement. Der-
nièrement, le foyer a fait 
l’acquisition de matériel de 
ski, essentiellement pour 
les scolaires, à raison de  
20 000 e.

Ce ne sont pas moins de 150 paires 
de skis, de bâtons et de chaussures 
pour enfants, et une quinzaine de paires pour adultes, 
qui attendent les amoureux de l’or blanc. Quarante-huit  
paires de raquettes adultes et enfants, avaient déjà été 
acquises l’an dernier pour la somme de 1 500 e.

En outre, les travaux de construction du garage à dameuse 
ont débuté ce 25 janvier et vont durer environ 2 mois. 
Alors, bonne saison de neige à tous !

Gaël Louchart  

http://www.fnds.fr/#Media.D

Club Enfant-Ado

Le Club enfant-ado a redémarré samedi 7 Janvier, 
dans la salle polyvalente. Toute la salle disponible… 
«balle aux prisonniers» et jeux de ballons en tous 
genres ! Menu pizza bien entendu.

Prochain samedi du Club : 
Samedi 11 février de 17h à 21h qui se tiendra 
dans l’école primaire d’Archamps. Avec la visite 
d’un magicien…

Bienvenue !

Au revoir Monsieur Georges Brand

Né en 1927, d’une famille d’agriculteurs, Georges dit « Georget » a passé sa vie au hameau de « La Place ». Lui-même 
cultivateur et éleveur de profession, la vie ne fut pas facile, une épizootie l’obligera à partir travailler à la Migros, pour 
financer l’achat d’un nouveau troupeau et redémarrer son activité laitière. Il fut employé municipal et chacun a su appré-
cier son savoir-faire et sa grande rigueur au travail. Il épousa Marthe Beausoleil en 1951. De cette union naquirent quatre 
enfants, Jacqueline (employée municipale actuelle), Michel, Josiane et Nicole. 

Très actif au sein de notre communauté, il est élu à 25 ans Conseiller municipal sous les mandats de Francis Baudet et 
Raymond Fontaine. Il fut aussi trésorier de la compagnie des sapeurs-pompiers d’Archamps, secrétaire de la société 
fruitière d’Archamps, membre de la chorale et du comité paroissial (c’est à lui que l’on doit la construction de la crèche 
actuelle).

Il était une figure incontournable de notre village, il a su transmettre le goût de l’implication dans la collectivité à ses 
enfants, Michel sera à son tour conseiller municipal et membre du comité des fêtes et est encore aujourd’hui un membre 
très actif au sein de la commission patrimoine.
Après une vie bien remplie au service des autres, Georges s’est éteint entouré des siens, à l’EHPAD « Les Ombrelles » de 
Viry, en ce mois de janvier.
A sa famille, ses enfants, la municipalité reconnaissante adresse ses sincères condoléances et prend part à leur peine.

https://www.facebook.com/Association-
Téléski-du-Salève-1636308283305865/



Animations gratuites autour de la nuit !

Nouveau site internet

Quelques nouveautés font la fierté 
de l’équipe :
•  Site web en full responsive
•  Nouveaux visuels séduisants
•  Intégration d’un format blog rédactionnel 
 pour traiter l’actualité

Des développements restent à venir 
courant 2017 :
•  Déclinaison en version « Affaires »
•  Traduction en langue anglaise
•  Optimisation du référencement naturel

N’hésitez pas à relayer ce site internet à vos contacts !

Office de Tourisme de Saint Julien et du Genevois. Catégorie 3. Qualité Tourisme™
Ligne directe : +33 (0)7 78 41 96 93 - Accueil  : +33 (0)4 50 04 71 63

De 10h à 13h et de 14h à 18h les lundi, mercredi, vendredi et samedi toute l’année.
Du lundi au samedi en période de vacances scolaire (fermeture à 17h le mardi).
De mi-juillet à mi-août : le dimanche de 10h à 14h

Vitam - 500 route des Envignes - 74160 à Neydens - www.tourisme-genevois.fr

Environnement : dates importantes

31 mars 20h :  Extension de l’éclairage publique et conférence à l’extérieur donnée par un astronaute.
12 avril 20h :  Dans le cadre de la révision du P.L.U, une conférence donnée par Luc Mery, Apollon74, pour sensibiliser  
 et informer les habitants sur la question des corridors biologiques.
29 avril :   Journée de nettoyage de la Commune.

Inauguration de l’exposition le mardi 28 février à 18h30



Les Rendez-vous d’Archamps

De l’Académie française, Dominique Fernandez est l’auteur 
d’une œuvre considérable, riche de plus d’une cinquantaine 
d’ouvrages, qui lui ont valu les plus hautes distinctions 
(Prix Goncourt, Prix Médicis, Prix de Monaco, Prix Méditerranée.) 
La Renaissance, c’est à la fois une époque de sérénité
apparente et de violence secrète.
Considéré comme un des plus grands spécialistes de l’Italie,
 Dominique Fernandez nous parlera de cette « Société du Mystère».

Vendredi 10 février 2017
à 20 h 30 

« Ma double passion : l’Italie et la Peinture »Dominique FERNANDEZ
Écrivain
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Atelier technologique

Un atelier technologique est organisé dans les 
locaux de Via numérica à Archamps Techno-
pole, vendredi 10 février 2017 de 9h à 11h sur 
le thème : 

«Le WiFi à la conquête de l’espace public».

Créer et sécuriser des hotspots (portail captif) 
avec des méthodes d’authentifications modernes.

Quelques places sont encore disponibles, 
n’hésitez plus, inscrivez-vous via le formu-
laire : http://events.via-numerica.net/?tribe_
events=atelier-technologique-hotspot-wifi-2-0

Nous sommes heureux de vous 

annoncer la naissance de 

Xavier Nivoix, né le 6 janvier 2017 

à 11h49 - 3,8 Kg - 51,5 cm

Félicitation aux 

heureux parents.

COUP DE CŒUR

Déjeuner business de l’ADEL

ADEL
Association pour le Développement des Entreprises Lémaniques
Etoile Annemasse Genève - 13, avenue Emile Zola - 74100 Annemasse
Tél. : +33 (0)6 99 61 46 12 - E-mail : adel@med74.fr

Invitation au déjeuner business de l’ADEL
Vendredi 17 février au lieu du jeudi 16 février de 12h15 à 13h45 !

Les invités
Les membres, mais aussi les non-membres de l’ADEL, les dirigeants
d’entreprises industrielles, de services, de la grande distribution.
N’hésitez pas à venir accompagné et à faire circuler cette invitation à votre 
réseau !

Le lieu
Repas proposé par le best-Western au Centre de Convention Porte de Genève à 
ARCHAMPS TECHNOPOLE


