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Chers amis citoyens,
J’ai bien reçu votre lettre, réclamant « de
toute urgence » des mesures pour « plus
de mobilité douce et moins de trafic de
transit » et vous en remercie. Et comme
vous êtes 57 signataires, et que le sujet
est d’intérêt général, je me permets –
vous le comprendrez – de vous répondre
publiquement, en invitant naturellement
les initiateurs de cette « démarche citoyenne » à venir me rencontrer ainsi que
l’équipe municipale en charge des questions de circulation. D’ici là, sachez que
je partage le même constat que vous :
nous avons des problèmes de « transit »
le bassin (genevois) déborde et il nous
faudra nous protéger, tant que l’homo
automobilus et l’égoïsme n’auront pas
disparu… Mais sachez aussi que depuis
mars 2014, il n’y a pas un jour, en mairie, où nous ne nous préoccupons pas
de sécurité routière et de mobilité douce.
Nous nous sommes dotés des moyens
suivants : une commission « mobilité »,
qui a rendu plus d’une dizaine de rapports détaillés; un groupe action projet
« sécurité piéton », qui a rendu trois rapports très précis; un groupe action projet qui a œuvré à la mise en place d’un
réseau d’auto-stop organisé (Rezopouce) ;
une étude générale sur la mobilité, rendue par le Cabinet Akénes en 2015, qui a
identifié les points noirs ; une étude sur la
sécurisation de la RD 18 située en agglomération, rendue par le même cabinet en
2016 ; une étude et un avant-projet de
traversée en mode doux de la RD 1206
au niveau du restaurant « Buffalo Grill »,
menée toujours par cette même agence
en 2017 et 2018.
Nous avons également effectué des
comptages de véhicules, engagé une police pluri-communale et concrètement réalisé la cinquantaine d’actions suivantes
pour sécuriser les piétons et les cyclistes :
abrisbus devant mairie ; abrisbus route
de Vovray ; abrisbus dangereux route
d’Annecy supprimé ; barrières trottoirs
route du Léman (auberge) ; barrières
trottoirs route de Blécheins (école) ; barrières trottoirs croisement de Blecheins ;
barrières trottoirs route de la place ;
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De gauche à droite : Jean-Marc Bassaget, visage caché, Sous-Préfet de St-Julien, Christian Duppessey,
Maire d’Annemasse, Nadine Perinet, Maire de la Muraz, Pierre Cusin, Président du Syndicat Mixte du
Salève, et Xavier Pin, Maire d’Archamps, lors du dernier «Mont Salève en marche.

chicanes route de chez Pugins ; chicanes
route de Vovray ; chicanes route du
Salève (Chotard) ; chicanes route de
la Bossenaz ; contre-allée cyclable (La
capitale) ; coussin berlinois route de la
mairie ; coussin berlinois route de la Bossenaz ; coussin berlinois rue Marie Curie ;
filet pare-ballon au stade ; interdiction
stationnement véhicules gros gabarit ;
interdiction de circulation chemin du
Sorbier ; limitation 30 route d’Arbigny ;
limitation 30 route de la Bossenaz ; limitation 30 rue Marie Curie ; limitation 70
route de Blecheins (hors agglo) ; limitation 50 Vovray-Chotard ; marquage piste
cyclable et piétons route de Blecheins
(hors agglo) ; marquage piste cyclable
route de la Bossenaz ; marquage passage piétons rouge et blanc devant école ;
marquage virage du col de la croisette ;
marquage stops et bandes axiales technopole ; miroirs route d’Annecy ; parking
devant le cimetière ; parking chez Pugins ;
passage piétons route de la mairie ;
passage piétons route de la Bossenaz ;
places dangereuses route d’Annecy neutralisées ; places dangereuses devant
école neutralisées ; potelets route du

Salève (Chotard) ; potelets route de la
mairie (église) ; potelets parking de la
pépinière ; prime vélo électrique ; radar
pédagogique ; revêtement intersection
devant auberge ; sens interdit chemin
des vignes du crêt ; stop chemin des
vignes du crêt ; zone bleue technopole ;
zone bleue monument ; zone 20 route
de la place ; zone 20 chemin de la croix ;
zone 30 chef-lieu (allongement) ; zone 30
Les Pommeraies.
Certes, il y a des secteurs où nous avons
pris du retard, notamment du fait des
refus du département (sécurisation des
abords de la RD 18 à Arbigny après la
Forge ; limitation de vitesse et traversée de la RD 1206) ou de problème de
transfert de propriété (écluse route de
Beaumont à Blécheins) mais nous aboutirons sur ces dossiers et continuerons
à assurer votre sécurité. D’ici là, veuillez
agréer, chers amis citoyens, l’expression
de nos sentiments bien dévoués.
Archamps,
le 24 septembre 2018
Le Maire, Xavier Pin

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de la construction du futur groupe scolaire, une procédure de
déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU est organisée.
L’enquête se déroulera du mercredi
10 octobre au vendredi 9 novembre
2018 au siège de la Mairie. Monsieur
MATHON Jean-Pierre, commissaire-enquêteur, assurera 4 permanences au
public aux dates suivantes :

• Mercredi 10 octobre 2018 de 9h à 12h ;
• Mardi 16 octobre 2018 de 14h à 17h ;
• Vendredi 19 octobre 2018 de 9h à 12h ;
• Vendredi 9 novembre 2018 de 9h à 12h.
Le dossier et ses annexes seront mis à disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête, au siège de la Mairie, pendant les jours et heures d’ouverture
habituels et consultables sur le site internet. Vous pourrez consigner vos observations sur le registre prévu à cet effet, par voie postale ou à l’adresse suivante :
enquete-plu@mairie-archamps.fr.

DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
La Communauté de Communes du Genevois (CCG) modernise la gestion
de ses déchetteries par un contrôle d’accès informatisé.
Une carte d’accès devra être présentée à l’entrée des déchetteries
pour accéder aux deux sites : demandez-la en ligne avant le 14 décembre 2018.

Comment demander sa carte
d’accès ?
Dès le 17 septembre, la plateforme
de demande de carte d’accès en
ligne est ouverte rendez-vous sur
www.cc-genevois.fr rubrique DECHETS - Carte d’accès déchetteries.
En 3 étapes et guidés pas à pas, les
usagers sont invités à effectuer leur
demande de carte en ligne.
C’est rapide et très simple :
1. Numérisez vos 2 justificatifs (1
pièce d’identité et 1 justificatif de
domicile de moins de 3 mois).
2. Connectez-vous sur
www.cc-genevois.fr : en trois
étapes, remplissez vos informations
personnelles et ajoutez vos 2 justificatifs.
3. Vous recevrez un mail de confirmation et si votre dossier est complet.
Début 2019, vous recevrez directement votre carte d’accès à votre
domicile dans votre boite aux lettres.
Les particuliers n’ayant pas d’accès
à internet sont invités à se rapprocher

NOUVELLE APPLICATION
PANNEAU POCKET
Les évènements et actualités d’Archamps toujours dans votre poche !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’appli « Panneau Pocket » sur
votre mobile via App store ou Google
Play et de sélectionner la ville d’Archamps comme favori.

de la Communauté de Communes à
Archamps (04 50 95 92 60) ou de
leur mairie.
Une seule carte pour accéder
aux 2 déchetteries
L’accès aux déchetteries intercommunales de Neydens et Vulbens est
réservé aux habitants et professionnels des 17 communes de la
CCG : Archamps, Beaumont, Bossey,
Chênex, Chevrier, Collonges-sousSalève, Dingy-en-Vuache, Feigères,
Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly,
Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Valleïry, Viry, Vers, Vulbens.
Jusqu’à la mise en place effective du
contrôle d’accès (prévue en février
2019), particuliers comme professionnels continuent d’accéder normalement aux 2 déchetteries.
Pour recevoir sa carte avant la
mise en place du contrôle d’accès (prévue en février 2019),
il est nécessaire de faire la démarche en ligne avant le 14 décembre 2018.

ENTRETIEN DE VOS HAIES
Chaque propriétaire est tenu d’entretenir sa haie pour qu’elle ne dépasse
pas la hauteur règlementaire de
1.8 m et qu’elle n’empiète pas sur le
domaine public dans sa largeur. Ne
soyez pas surpris de recevoir une
lettre avant chaque été si cet entretien n’a pas été fait car une équipe
d’agents fait le tour général du village une fois par an pour pouvoir
prendre connaissance des haies non
entretenues et envoyer un courrier
aux personnes concernées. En effet, un entretien informatif préalable
avec chaque propriétaire n’est pas
possible vu le nombre d’habitants.
Si l’entretien n’est pas fait suite à
la 2ème relance postale, la mairie se
verra dans l’obligation de mandater
une entreprise et de refacturer les
travaux aux particuliers. Merci pour
votre compréhension.

Mercredi 17 octobre 2018 à 19h30 en salle Polyvalente ;
RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION DU PROJET DE PLU AUX HABITANTS

LE NOUVEAU PÔLE BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
Le Nouveau pôle bien-être et santé d’Archamps situé 42, route de la Place
OFFRE 4 NOUVELLES PRESTATIONS :
• Une pharmacie
• Une orthophoniste
• Un cabinet de soins esthétiques
• Une association de thérapie familiale

L’Association SACS ADOS
qui a ouvert en mai dernier et sa thérapeute Francesca MUSILLO
Systemicienne Approche Centrée Solution vous propose 4 types d’interventions :
• Coaching de l’adolescent et du jeune adulte
• Thérapie familiale
• Thérapie individuelle
• Soutien à la parentalité

Vous trouverez le détail de chacune
de ces prestations sur le site de l’association www.sacs-ados.com ou par
téléphone : 06 42 13 50 20

CARINE CAVALLERO Skin Institute
Ce que j’aime dans le monde
de la beauté et de l’esthétique,
c’est qu’après 20 ans d’expérience, j’apprends toujours, et
mes connaissances ont grandi, ma passion aussi. Je suis
enthousiasmée par chaque
client(e) que je vois car je sais
que je peux l’aider à tomber amoureux(se) de sa peau.
Je me suis donnée pour mission non seulement de maîtriser les techniques de beauté traditionnelles, mais aussi
les traitements de haute technologie non invasive, puis de
les combiner afin de créer des thérapies holistiques révolutionnaires.
Parce que je peux traiter plusieurs problèmes de peau,
chaque personne peut maintenant profiter d’une peau plus
forte, plus saine et rajeunie. Mes thérapies de signature
sont l’aboutissement de toute mon expérience. Je suis ravie des transformations qu’elles peuvent réaliser et j’ai hâte
de partager toutes ces connaissances avec vous.

Ensemble, nous définirons vos attentes les plus exigeantes
afin de construire, avec vous, l’avenir de votre peau…
LES SOINS
Votre salon de beauté vous offre un large éventail de services, tel que les soins du visage, épilations, restructurations des sourcils, manucures et pédicures, traitement de la
cellulite, perte de poids, raffermissement, rétention d’eau,
diminution du tour de taille, élimination des toxines,…
Carine, votre esthéticienne spécialisée, sait comment satisfaire tous vos besoins de beauté.
ET SI NOUS NOUS OFFRIONS UN PEU DE DOUCEUR !!
Je vous invite donc à découvrir votre nouvelle cabine de
massage Aromathérapie : Excursion tropicale - Balade en
rizière - Promenade marine - Flâneries dans les calanques.
Carine Cavallero-Skin Institute
42 Route de la place ; parking pharmacie
www.carine-skin-institute.com - 04 50 50 11 24

DON DU SANG

LE CLUB DES AÎNÉS

Mercredi 31 octobre de 17h30
à 19h30 à la salle polyvalente.
Le besoin en sang est énorme
et urgent !
Les réserves sont nettement
insuffisantes !

Comme chaque année, nous organisons le dimanche 21 octobre à midi,
notre traditionnel repas dansant à
la salle polyvalente, animé par l’orchestre Cristina. Une délicieuse choucroute sera servie aux participants
pour la modique somme de 22 €.
Merci et à bientôt. Hélène Jacquiau

ÇA VROMBI À L’AUBERGE !
Le dimanche 16 septembre, la
philosophie Harley-Davidson s’est
emparée du paisible jardin de notre
Auberge, l’espace d’un après-midi,
avec sa tribu si reconnaissable, de
femmes et d’hommes vêtus de cuir
noir, enfourchant l’objet de leur passion, dans le ronronnement si particulier qui caractérise les Harleys.
A l’initiative de notre aubergiste Guilhem Gazeau, cette joyeuse bande
de bikers, nous fit partager le bonheur de son style de vie, la beauté de
ses engins splendides aux chromes
rutilants et aux guidons évasés, et eut

la gentillesse de proposer à tous les
participants, un tour mémorable sur
ses belles cylindrées et ceci en toute
sécurité. Un beau moment de partage
et de découverte, qui permit au grand
public de mieux se familiariser avec la
convivialité de cette « confrérie », souvent injustement considérée comme
inquiétante pour le non initié. Un grand
merci à eux pour leur disponibilité et
leur ouverture d’esprit. Mais là où il y
a des Harley-Davidson, il y a du rock,
ces deux- là sont indissociables ! Ce ne
sont pas moins de deux groupes qui
animèrent cette très agréable manifestation. Le premier « Cure
for the ghost », aux accents rock/métal, donna
le ton en première partie
et refléta parfaitement la
symbiose qui unit bikers et
rock, à l’occasion de leur
premier concert en public.
Le second « cholestérol »,
proposa des reprises plus

blues/rock aux harmonies plus mélodieuses. Merci infiniment à ces deux
groupes !
Enfin, la fête fut accompagnée d’appétissantes grillades et de succulentes
frites maison, concoctées par notre
auguste aubergiste Guilhem, arrosées
de rosé bien frais et de bière locale
aux saveurs estivales. Un grand merci
à Guilhem Gazeau pour cette belle initiative originale et surtout, fions nous
au célèbre dicton que je viens d’inventer : « Glands qui tombent sur le
casque du biker, ne refroidissent
en rien l’ardeur de son bonheur » !
Gaël Louchart

MARIAGE
Ce samedi 1er septembre 2018, ont
convolé en justes noces, Aude Felsenheimer et Julien Ble, en notre
belle mairie d’Archamps. Cette belle
union revêt une intensité émotionnelle
particulière pour la municipalité, car ce
jeune couple est très apprécié de tous.
Aude est très impliquée dans la vie de
la commune, elle est notamment Présidente de l’association « Blécheins en fête » et de par
sa profession d’ostéopathe, devrait avoir à ce jour, soigner la quasi-totalité des membres du conseil. Son jeune
époux Julien la soutient et est toujours à ses côtés dans
toutes les manifestations.
La municipalité est heureuse et honorée de leur souhaiter toute une vie de bonheur, de richesse et de santé
dans leur nouvelle aventure familiale.

INFORMATION IMPORTANTE
Le cabinet infirmier de Beaumont propose des permanences
pour les prises de sang et autres soins, les lundis et jeudis
sur rendez-vous uniquement.
Renseignements au : 04 50 37 34 85.
140 rue de la Chapelle, 74160 Beaumont.
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