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Chicanes. L’année 2017 s’achève un
peu à l’image de ces « chicanes » que
nous avons commencé à installer : elles
sont là pour notre sécurité et la vie de
nos enfants, mais il se trouvera toujours
des grincheux pour s’en plaindre et des
excités pour forcer la priorité… Oui, elles
imposent un parcours sinueux mais, dans
la vie, la sinuosité reste la meilleure ligne
droite. Alors de grâce, respectez les
obstacles, contournez-les et roulez lentement !
Pensez plutôt aux belles réussites que
nous venons de vivre en ce mois de
décembre : l’ouverture de la pharmacie
d’Archamps, l’ouverture de la première
salle Imax laser de la région ou encore
la réouverture du téléski et du domaine
skiable du Salève… Et imaginez tous les
obstacles que ceux qui sont à l’origine de
ces belles réussites ont dû franchir…
Alors oui nous allons rouler plus lentement à Archamps mais plus sûrement.
Ainsi va la vie.
Et je pourrais prendre d’autres exemples
de frictions, à commencer par l’urbanisme : j’entends les plaintes des uns ou
des autres parce que telle ou telle auto-
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risation de droit des sols leur aura été
refusée, mais sachez que chaque décision est examinée minutieusement en
commission et appliquée conformément
à la réglementation, alors de grâce ne
vous en prenez-pas à nos agents qui
travaillent consciencieusement ! Discutons calmement et s’il y a des erreurs,
elles pourront toujours être corrigées à
l’issue d’un recours régulier.
Cela dit, les plus gros malheurs comme
les plus grands bonheurs sont bien
souvent invisibles pour les yeux. Ainsi,
je suis certain que la plupart d’entre
vous ignorent les « batailles » qui se
jouent actuellement sur la Technopole.
Sans parler des atermoiements de la
procédure de liquidation judiciaire de la
galerie commerciale, on assiste depuis
quelques mois à une lutte de pouvoirs
qui, je l’espère, ne fera pas fuir nos amis
suisses. Pour faire court, il faut savoir

que M. Laurent Wauquiez, Président de
la Région Auvergne Rhône-Alpes a pris
la présidence à la fois du Syndicat mixte
(SMAG) qui gouverne la Technopole et de
la société qui l’exploite (SEMAG), en s’alliant avec la Communauté de Communes
du Genevois (CCG). Or je ne vous cache
pas que cette prise de pouvoir s’accompagne de fortes tensions et qu’en tant
que Maire d’Archamps je n’approuve pas
un certain nombre d’orientations nouvelles mais qu’au-delà des chicanes, je
m’attacherai à ce que notre Technopole
reste un formidable lieu d’innovation et de
coopération entre la France et la Suisse.
Vous en saurez plus en 2018.
D’ici là je vous souhaite à tous
un Joyeux Noël !
Archamps,
le 18 décembre 2017
Le Maire, Xavier Pin

Chères Archampoises et chers Archampois
Déjà 39 numéros de votre feuille d’infos et 4ème édition de
mes vœux à votre endroit. Quelle longévité ! Je n’étais pas
sûr moi-même de tenir aussi longtemps. Non pas qu’il n’y ait pas
de dimension de plaisir à vous côtoyer durant ce mandat, bien au contraire,
mais j’ai fait le choix au départ d’une tâche exigeante, énergivore et chronophage.
Et si je peux m’en acquitter encore aujourd’hui, c’est tout d’abord grâce au soutien de mon
Maire et de mes collègues de la majorité, mais aussi grâce à la collaboration précieuse des
organismes régionaux, des entreprises, des associations, des politiques parfois, sans oublier le
professionnalisme indéfectible de « Piste Noire », notre partenaire d’édition, dont je salue au passage toute l’équipe. Mais surtout, rien ne serait possible sans votre participation énergique et
constante à vous, Archampoises et Archampois, conférant à votre rendez-vous mensuel écrit,
cette dimension vivante, qui en fait son essence et son originalité.
Alors à tous, j’adresse mes plus sincères remerciements, ainsi que mes meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour l’année 2018 et vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année.
Gaël Louchart
RAPPEL : Cérémonie des vœux du Maire le 19 janvier 2018 à 19h30

à la salle polyvalente d’Archamps. Ce moment de convivialité sera suivi de l’apéritif de l’amitié.

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Nous avons reçu courant novembre,
le témoignage par courrier d’une des
nombreuses victimes de cambriolages
sur notre commune. Malheureusement, ce phénomène ne prête plus
à l’étonnement de nos jours, il est
presque inscrit dans le quotidien des
propriétaires de biens immobiliers. Ce
qui frappe en revanche, c’est la quantité
annuelle de ces actes malveillants, leur
fréquence et l’évolution de leur modus
operandi. Aujourd’hui, les malfrats en
tous genres, effectuent leurs basses
besognes presqu’à la chaîne, ratissant
quartiers par quartiers, de jour comme
de nuit, propriétaires présents ou pas,
avec une audace incroyable. Comme
vous le savez, nous pouvons considérer que notre petite commune rurale,
frontalière de Genève, représente un
territoire à risque élevé, au vu des
nombreuses villas cernées de grands
espaces verts la composant.

Certes, il existe déjà quelques actions
mises en place par les collectivités locales pour lutter contre ce fléau, citons
par exemple la démarche « voisins
vigilants », le programme «tranquillité
vacances » ou encore l’application
« stop cambriolages » et nous vous
invitons à en consulter les sites internet respectifs. Ces derniers sont très
utiles et vous informeront des comportements adéquats pour vous prémunir
au mieux de ces forfaits. Votre municipalité est très sensible à cet état de
fait, et a renouvelé pour une année,
la convention de mutualisation d’une
police pluri-communale avec d’autres
communes de la C.C.G., lors du dernier conseil municipal. Ainsi, un dispositif de rondes dissuasives plus fréquentes est en place depuis une année
et la communication entre cette police
et la gendarmerie s’en trouve plus efficace et plus rapide puisque directe.

Mais pour revenir au constat de notre
habitante d’Archamps, victime à
maintes reprises de tels actes, malgré
le préjudice moral, psychologique et
matériel subi, elle fait preuve dans son
courrier, d’une dignité et d’une clairvoyance exceptionnelles, en proposant une technique simple et conviviale
pour se prémunir un peu plus de ces
vols. Il vous suffit de constituer une
liste de numéros de téléphone d’une
dizaine de vos amis et voisins, que
vous laisserez en permanence près de
l’appareil et que vous préviendriez en
temps réel en cas d’effraction de votre
domicile. Ainsi, par réaction en chaîne,
tous les habitants pourraient redoubler
de vigilance en direct. Nous pourrions
nommer ce procédé « partenariat citoyen ». Cela ne doit pas occulter tous
les autres dispositifs existants, mais
en est un excellent complément.
La municipalité remercie cette dame
pour son témoignage, reste ouverte à
d’autres propositions concrètes en la
matière et vous assure de son opiniâtreté à lutter contre ces délits.
Pour remplir le formulaire « tranquillité vacances », rendez-vous
sur :
https://www.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/.../formulaire_otv.pdf
Gaël Louchart

PETIT APPEL À VOUS,
ARCHAMPOISES ET ARCHAMPOIS
Durant quelques mois, il vous a été
proposé de lire dans les colonnes de
votre feuille d’infos, une rubrique « Allez
raconte... », relatant la vie de nos aînés
dans notre commune et ceci était fort
plaisant. Toutefois, nous avons été
dans l’obligation d’abandonner cette
rubrique pour des raisons d’économie
et d’espace. Elle pourrait reprendre vie
sous forme d’anecdotes et de témoignages courts sur la vie d’Archamps
au cours des décennies et même des
siècles passés.

Pour ce faire, nous avons besoin
de votre mémoire, surtout les plus
anciennes, pour ne pas qu’une telle
bibliothèque du passé ne sombre dans
l’oubli. Alors nous invitons toutes les
personnes intéressées par cette transmission intergénérationnelle, à se faire
connaître à l’accueil en Mairie, ou en
joignant Madame Séverine Chopard au numéro 06 72 24 33 75
ou par mail à lasev74@gmail.com
Merci d’avance.
Illustrations Michel BRAND

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
champs le 31 mars 2017 avec observation astronomique pour sensibiliser
aux intérêts de l’obscurité totale. Vous
avez été plus de 90 personnes à vous
joindre à cette soirée et à apprécier
l’obscurité ; nous vous en remercions.

Parce que nous sommes convaincus
que les éclairages publics nocturnes
portent une forte atteinte à notre environnement et notre qualité de vie, nous
avons effectué une première extinction
des éclairages sur le territoire d’Ar-

Comme de plus en plus de communes
(Annemasse, Reignier, Fillinges…),
et comme évoqué dans notre bulletin
municipal annuel, par volonté d’économie et pour moins polluer, nous allons
expérimenter durant une période test
de 6 mois, l’extinction de l’éclairage
public de minuit à 5 h à partir du
24 janvier.
En effet, dans le cadre des Assises
de la Transition Energétique, tout le
territoire du Genevois français et du
canton de Genève s’animera autour
de démarches originales sur le thème

de l’énergie et du développement durable, proposées par les communes.
Cette soirée du 24 janvier est l’occasion pour vous d’accueillir ce changement autour d’un dîner dans la
nuit à l’Auberge, pour un menu toujours suprême, à la bougie ! Le Chef
Guilhem Gazeau vous propose un
menu unique : pâté en croute maison aux suprêmes de cailles et gelée d’airelles - pavé de cabillaud aux
agrumes et petits légumes - pavé de
chocolat noir ivoire sauce anglaise.
Repas sans poisson possible, en
informer à la réservation.
33 € / personne
Tél. 04 50 94 10 52.
Autres animations du territoire :
www.grand-geneve.org/agenda-culturel

UNE SALLE « IMAX LASER » À GAUMONT ARCHAMPS
Ce lundi 11 décembre 2017, les
cinémas Gaumont Archamps, inauguraient la première salle IMAX laser de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, après
de vastes travaux de désolidarisation
de la galerie marchande et de reconstruction d’un parking adapté à l’accueil
du public avec l’extension du parc de
250 places. Ce ne sont pas moins de
10 000 m2 qui ont été achetés au
SMAG pour la réalisation du projet d’un
montant de presque 5 millions d’euros.
A ce propos, Frédéric Pellet, le directeur du cinéma, souligne et remercie
l’investissement de ses actionnaires
dont Philippe Baud, sans qui le projet
n’aurait pu voir le jour.
Cette nouvelle salle avant-gardiste
peut accueillir 478 personnes, elle est
dotée d’un écran géant de 350 m2 sur
une base de 25 mètres de large pour
une hauteur de 14 mètres. Les films
projetés par un projecteur laser 4K,
assurent une colorimétrie sans égal.
Le son est assuré par 12 enceintes ré-

parties sur les côtés et derrière l’écran,
ainsi qu’au plafond. C’est impressionnant ! Petit bémol, le volume, lors de
la démonstration, était peut-être un
peu trop élevé et peut angoisser les
plus jeunes et les personnes sensibles
auditivement.
Sinon, c’est une expérience fabuleuse,
dont la démonstration nous a transportés, au cœur de l’action et des images
projetées, avec un réalisme hallucinant.

Nous aurions pu nous imaginer assis à
califourchon sur le nez d’un avion de
chasse en plein vol, ou encore nous
croire à quelques mètres à peine, de
la rampe de lancement d’une navette
spatiale au moment du décollage, dans
le vacarme infernal du vrombissement
des moteurs et suffoquant presque
d’être engloutis dans les nuages de fumées aux couleurs de feu. Vous n’êtes
plus spectateurs mais acteurs passifs !

Je vous invite à aller vivre cette aventure, C’EST INOUBLIABLE !
Pour tout renseignement : https://www.cinemasgaumontpathe.com/imax.html
Gaël Louchart

LOCALLIEN.FR :
DÉJÀ 500
COMPTES
CRÉÉS !!
Mi-Novembre, 2 mois seulement après son lancement, le
site locallien comptait déjà 500
comptes utilisateurs.
C’est dire que 500 personnes ont
créé leur comptes pour recevoir des
informations personnalisées sur ce
qui se passe près de chez eux et correspondant à leurs centres d’intérêts
(nature, sport…) ou profil (seniors,
enfant, entrepreneurs…).
Le site et la page Facebook sont
donc en train de trouver leur public et
ce n’est pas prêt de s’arrêter puisque
les contributions sont chaque jour
plus nombreuses.
Vous ne connaissez pas encore
locallien ?
Rejoignez-nous pour créer plus de
lien sur notre territoire et découvrir
tout ce qui se passe à deux pas de
chez vous et repérer tous les services utiles au quotidien !

REJOIGNEZ-VITE LE CERCLE DU CŒUR !
Ce cercle constitue un bel espace de ressourcement.
Dans un climat bienveillant et grâce à des outils
comme le yoga, la méditation et la musique, nous
effectuerons un beau voyage de la tête vers le cœur.
Quand la tête s’apaise, le cœur a plus d’espace pour
s’ouvrir et laisser l’amour circuler, d’abord en soi, puis
dans le cercle et finalement bien au-delà.
DATES :
Cercle pour femmes - Samedi 13 janvier, samedi 31 mars et samedi 9 juin
Cercle mixte - Dimanche 25 février et dimanche 6 mai
De 14h30 à 18h30 au 204, route de Beaumont - 74160 Archamps
Coût 30 €.
Au plaisir d’ÊTRE dans le cercle avec vous.
Chantal Weber
Praticienne en approches holistiques, formée au yoga et à la méditation, en cours de
formation d’alchimie du souffle et de watsu. Email : chweber2010@gmail.com / Tél.
fixe : 04 57 43 66 67 / Tél. portable : +41 7 62 24 01 00

Les colos c’est bon pour grandir...
La sortie de la brochure UFOVAL vacances été est toujours un moment fort et
attendu par des milliers d’enfants et de familles.
Nous vous invitons déjà à imaginer, rêver les vacances de l’été, moment de
respiration pour l’enfant et sa famille.
Ce temps sera pour l’enfant un moment privilégié d’apprentissage de la
socialisation, de l’autonomie, de découverte de nouveaux horizons de nouvelles
activités, profitable à son éducation. Il contribue à se former, à forger une
personnalité.
Ce sera aussi un temps de ressourcement pour les parents qui auront plaisir à
vivre ce temps de respiration pour mieux retrouver leur enfant à la fin du
séjour.

Vous êtes engagé dans une association ?
…rejoignez locallien pour diffuser
gratuitement vos évènements sur
tout le territoire :
Vous être entrepreneur ou commerçant ?
…rejoignez locallien faire connaitre
gratuitement votre activité auprès
des habitants du territoire.

Pour tout renseignement ou demande de brochures vacances 2018 :
Fédération des Oeuvres Laïques 74 * 3 avenue de la Plaine * 74000 Annecy
Tel : 04 50 52 30 00 * Mail : ufoval@fol74.org * Site : www.fol74.org

In Memoriam
Le 10 décembre 2017 Jeanne Rey, née Baudet s’en est allée. Elle allait avoir 92 ans et c’est une partie de l’âme de notre
village qui nous a quittés. Fille d’un ancien maire, elle coulait des jours paisibles et discrets dans sa maison du chemin
des Vignes du Crêt. J’ai la chance de l’avoir connue et je peux vous dire que chez Jeanne c’était la maison du bonheur.
Elle avait, durant sa longue vie élevée les enfants des autres et lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois en 2006,
c’était sa fille Frédérique qui avait pris le relais, en exerçant, sous la bienveillance de Jeanne, le beau métier de nourrice.
Nous étions plusieurs parents d’Archamps à leur avoir confié nos enfants et, pour ce qui nous concerne, nous y avions
trouvé une famille. Chez Jeanne, il y avait Frédérique, Damien, Didier et Chloé, mais aussi la « Marraine » … et tous les
animaux (chats, chiens, chevaux… et surtout « peluche ») et beaucoup d’amour. Notre fils avait été prénommé par toute
la famille « ami » : on ne pouvait pas rêver d’un meilleur accueil à Archamps. Alors au moment où Jeanne fait le grand
voyage, je me permets lui dire au revoir « mamie » !
Xavier Pin
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