
ÉDITO
Le printemps d’Archamps ! 

La foule était nombreuse au cœur du vil-
lage ce samedi 24 mars pour célébrer 
la fin de l’hiver. Au terme d’un superbe 
défilé de carnaval « égyptien » entre 
Collonges-sous-Salève et Archamps, 
organisé par le comité des fêtes et le sou 
des écoles, petits et grands se sont  
retrouvés pour brûler le « bonhomme 
hiver » et fêter, sous un soleil radieux, 
l’arrivée du printemps. Il y avait, ce jour-
là, une belle ambiance de renouveau ! 

Le renouveau c’est précisément ce qui 
caractérise notre village, depuis mainte-
nant 4 ans ! L’équipe  municipale, élue le 
23 mars 2014, peut en effet s’enorgueil-
lir d’avoir mis en œuvre pratiquement 
tous les points du programme que vous 
lui avez confié et dont l’objectif était, si-
non de revitaliser, du moins de revivifier la 
commune. Or il a suffi de changer les pra-
tiques, en laissant s’exprimer les forces 
vives du village pour sentir ce nouveau 
souffle ! 

Concrètement, outre la finalisation du 
Plan Local d’Urbanisme et la réalisation de 
travaux de sécurisation, il ne nous reste 
plus qu’à poser les pierres du terrain mul-
tisport, des toilettes publiques, de la bou-
langerie et de la future école et l’objectif 
de ce mandat sera pleinement atteint. 

Dans cette perspective, sachez que 
l’équipe d’élus a également été renouve-
lée: une adjointe à la « Vie associative et 

intergénérationnelle » a été nommée, en 
la personne de Mme Séverine Chopard ; 
elle rejoint donc le bureau exécutif aux 
côtés de Mme Laura Devin (« Urbanisme 
et affaires juridiques »), M. Serge Fon-
taine (« Travaux et voirie »), Mme Mireille 
Domenjoud (« Relations avec l’école et le 
personnel communal ») et M. Gaël Lou-
charp (« Communication »). Bienvenue à 
elle ! Parallèlement, une conseillère muni-
cipale, Mme Marie-Claude Bonnamour, n’a 
pas souhaité continuer l’aventure, après 
quatre années d’un engagement sans re-
lâche: vice-présidente de la commission 
« association et vie publique » et membre 
active des commissions « finances » 
et « intergénérationelle », ainsi que du 
Centre Communal d’Action Sociale, Mme 
Bonnamour n’a pas compté son temps 
au service de la commune et continue 
d’ailleurs à servir l’intérêt général, au sein 
des associations du Téléski et du Foyer 
nordique du Salève. Bravo et merci à elle ! 

Pour la remplacer, nous devrions ac-
cueillir M. Stéphane Richard, habitant 
de la route de Vovray, qui figurait sur la 
liste arrivée en tête en 2014 et qui, par le 
jeu des désistements, devrait être désor-
mais élu. Il ne prendra pas tout à fait le 
train en marche puisqu’il assistait déjà, 

comme citoyen, aux commissions « jeu-
nesse et sport » et « matériel et bâtiment 
», mais le voilà membre du conseil muni-
cipal. Nous lui souhaitons bonne chance !

Bien sûr, il s’est passé bien d’autres 
choses ce mois-ci à Archamps, notam-
ment la liquidation judiciaire de la Galerie 
Alliance ; un incendie d’origine inconnue 
à l’auberge communale - qui n’a fait heu-
reusement que des dégâts matériels - ; 
un grave accident sur l’autoroute… mais 
aussi, de manière plus heureuse : le pre-
mier marché alimentaire au chef-lieu (qui 
se tiendra désormais tous les troisièmes 
samedis du mois) et le lancement avec 
nos amis de Bardonnex, Troinex, Veyrier, 
Bossey et Collonges-sous-Salève d’un 
cycle d’expositions et de conférences sur 
les « Frontières », qui se terminera le 2 
juin à Compesières par un spectacle inti-
tulé « danseurs d’alerte » , auquel vous 
serez tous conviés. …Tiens, un spec-
tacle de danse qui réunit la France et la 
Suisse, il est peut-être là le Printemps 
d’Archamps ?

Archamps, 
le 24 mars 2018
Le Maire, Xavier Pin
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Membre du réseau « Entreprise Europe Network », la CCI Haute-Savoie a développé le programme « Entreprise Up », destiné 
à la formation et l’accompagnement des jeunes entreprises ambitionnant un déploiement fort et rapide à l’international. Les partenaires 
consulaires, n’hésitent pas à s’appuyer sur leurs réseaux, pour identifier des candidats à fort potentiel. C’est ainsi que 4 entreprises 
dont 2 technopolitaines, ont été retenues pour intégrer ce programme cofinancé par l’Union Européenne. Il s’agit de « L’Atelier 
Français des Matières » de Rémi Pulvérail et d’ « Anaxi Technologies » de Patrice Brand. Un grand bravo à eux !
Tout le détail de cet accompagnement et les modalités de sa mise en œuvre dans l’article en ligne de la CCI Haute-Savoie. 
Source : Angélique Bérard, Directrice Marketing & Communication, Archamps Technopole.

ÇA BOUGE À LA TECHNOPOLE !



INTERGÉNÉRATIONNEL, SANTÉ, SOCIAL

INAUGURATION FRONTIÈRE

Le samedi 28 avril 2018, seront organisées à la salle polyvalente, deux sessions gratuites de formation aux pre-
miers secours, dispensées par Monsieur Kévin Clect, pompier de son état, entre autre et que nous remercions de son 
engagement dans ce projet.
 La 1ère session aura lieu de 9h00 à 11h00 et la 2ème de 13h00 à 15h00. 
AU PROGRAMME :
Urgence, transport blessé, faire face à l’hémorragie et actions face à une victime.
Seules les 40 premières personnes inscrites seront admises, alors empressez-vous de réserver votre place 
auprès de Séverine Chopard sur son adresse mail : lasev74@gmail.com ou par téléphone au 06 72 24 33 75. 
Vous pouvez aussi vous inscrire à l’adresse mail de la Mairie : accueil@mairie-archamps.fr ou par téléphone 
au 04 50 43 62 18.
Séverine Chopard. 

Nous avons inauguré à Veyrier notre évènement 
« Frontière.S », porté par les 6 communes du Bas-
Salève franco-suisses : Archamps, Collonges-Sous-
Salève, Bossey,  Veyrier, Troinex, Bardonnex. 
Venez nombreux pour visiter l’exposition qui traversera 
3 communes, pour regarder les courts métrages 
« Frontières Ecomusée PAYSALP » et fêter ensemble nos 
« Frontière.S », le 2 juin au hangar de Compesières avec 
le spectacle « Danseurs d’alerte » TRANSE EXPRESS ! 
Merci Henri Iselin pour le matériel pédagogique qui 
permet aux enfants des 6 communes de se rencon-
trer, aux équipes pédagogiques, à Archamps Village 
et à la compagnie de danse « Rim et CIL » pour les 
danseurs amateurs transfrontaliers qui participent !

ENVIRONNEMENT - 2 INFOS À RETENIR :
Le nettoyage de printemps de la commune est prévu le samedi 7 avril. Le rendez-vous 
aura lieu à 9h00 devant la Mairie. Munissez-vous de bottes et de gants. Un repas sera offert aux 
participants, alors n’hésitez-pas, joignez le très utile au très agréable en vous inscrivant au 
04 50 43 63 64.

Avis aux habitants des Pommeraies ! Certains d’entre vous nous ont demandé où en était l’installation des 
conteneurs semi-enterrés de tri sélectif, suite à la concertation de 2015. La phase test d’installation de 
conteneurs de tri aériens, a mis en avant des éléments clés et nous reviendrons vers vous dans les prochains 
mois pour en discuter. Ce projet devrait aboutir en 2019, en cohérence avec le budget communal et les projets 
déjà prévus pour 2018. Nous vous remercions de votre compréhension.
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• SOU DES ÉCOLES D’ARCHAMPS

• QUIÉTUDE

En date du 3 mars 2018, à la salle polyvalente d’Archamps, 
le Sou des écoles a collaboré, pour la 3ème année consécutive, avec 
la troupe de théâtre amateur du Crozet « Tous en Scène ». 
Soixante-quatorze personnes (54 adultes et 20 enfants), se sont 
déplacées pour assister à la pièce de théâtre « Espèces me-
nacées » de Ray Cooney et ce fut une fois de plus un agréable 
moment. Les rires et la neige étaient au rendez-vous.
Un grand merci à Julien, Angélique, Christiane, Laure, David, Doro-
thée, Jules, Arnold, Joris et Laurent pour ces instants de bonheur 
et à l’année prochaine.
Merci également aux membres du Sou pour leur aide précieuse. Une 
partie des bénéfices de cette soirée, servira à soutenir financière-
ment l’ensemble des activités pédagogiques, ainsi que les différents 
projets scolaires et extra-scolaires.

Sophie Keberlé,
Vice-Présidente du Sou des écoles d’Archamps.

Quiétude propose un week-end pour « Cultiver sa présence dans la relation », du vendredi 22 juin 2018 à 17h30 
au dimanche 24 juin 2018 à 16h00, à la Tour d’Oncin, place de la Tour, 01470 MONTAGNIEU. 
Renseignements et inscription auprès de Nolwenn Huyart
www.nolwennhuyart.com (rubrique NEW) ou au + 33(0) 4 50 79 83 30.
www.associationquietude.com

ASSOCIATIONS D’ARCHAMPS

LE SOU DES ÉCOLES D’ARCHAMPS
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Par cette magnifique première jour-
née de printemps du 24 mars, une 
belle foule bigarrée, a défilé entre 
Collonges et Archamps, au son 
rythmé des percussions énergiques, 
à l’occasion du carnaval. Ce joyeux 
cortège, une fois arrivé sur le stade 
de l’école, a continué à danser et 
virevolter, à l’instar de tous ces enfants grimés et déguisés à l’image du thème de 
l’année : l’Egypte ! Certains d’entre eux gratifièrent les spectateurs d’une pièce de 
théâtre appréciée. Puis vint le moment de brûler le « Bonhomme Hiver » et tout le 
monde contempla avec fascination et satisfaction, cette combustion symbolique, sen-
sée marquer la fin d’un hiver toujours trop long à notre goût. Nous remercions au pas-
sage les sapeurs- pompiers volontaires de Collonges-sous-Salève pour leur présence 
rassurante. Le soleil radieux permit aux enfants de jouer tard dans l’après-midi sur 
le stade et aux parents de flâner et deviser entre le stand crêpes et la buvette. Une 
succulente paëlla hallal et sans chorizo, fut concoctée par Ludovic Prouteau « Papa 
y la », qu’il était possible de consommer sur place pour les non frileux ou à emporter. 
Vous pouvez le contacter au 06 30 46 98 55.
La Municipalité remercie tous les organisateurs (les Comités des Fêtes et les Sous des écoles des deux com-
munes, la SIJA de Collonges), de cette sympathique manifestation et souligne encore une fois la merveilleuse collabo-
ration avec sa voisine Collonges-sous-Salève. Nous en profitons aussi pour adresser nos plus amicales pensées à notre 
Président du Comité des Fêtes d’Archamps, Stéphane Métral, en lui souhaitant un très prompt rétablissement.
Gaël Louchart. 

CARNAVAL

MARCHÉ ALIMENTAIRE MENSUEL

FORMATION À LA GREFFE

Ce samedi hivernal du 17 mars 2018, avait lieu pour sa grande première, 
notre petit marché de producteurs locaux, sur le parking des anciennes 
écoles d’Archamps. Ni les températures glaciales, ni la pluie persistante n’ont 
réussi à décourager exposants et visiteurs. En effet, les stands de légumes, 
de fromages, de miel, de charcuteries, d’œufs et autres plats exotiques Tuni-
siens et Asiatiques, furent dévalisés assez rapidement et malheur aux retarda-
taires ! Outre ce succès populaire très encourageant, ce fut aussi l’occasion 
pour chacun de croiser des amis ou de faire de nouvelles connaissances 
autour de la buvette chaleureuse dans une atmosphère conviviale.
Alors, rendez-vous est pris pour le samedi 21 avril avec une météo 
plus clémente nous l’espérons !   
Gaël Louchart  

Dans le cadre de leurs actions pour la sauvegarde des vergers traditionnels, le Syndicat Intercommunal du Vuache et le 
Syndicat Mixte du Salève organisent une journée de formation à la greffe le vendredi 13 avril 2018 à cruseilles, 
salle des Ebeaux (au-dessus du gymnase des Ebeaux).

Inscriptions obligatoires 
au 04 50 95 92 18 
ou e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr


