
ÉDITO
Chères Archampoises, 
chers archampois, 

Il est diffi cile de trouver les mots lorsque 
l’on sait que ce seront les derniers. 
Je vais donc me contenter de vous 
dire adieu, en remerciant toutes celles 
et ceux qui m’ont fait confi ance durant 
6 ans pour mettre en œuvre un projet 
politique et administrer la commune. 
Gael Louchart a choisi, pour illustrer ce 
dernier numéro, deux photos : 

• l’une en bandeau, représentant 
l’équipe municipale au complet en 
2014, ce qui est une élégante façon de 
rendre hommage à chaque conseillère 
et conseiller, en les félicitant pour 
leur engagement, quelle qu’en ait été 
la durée. Je m’associe pleinement 
à cet hommage et souligne plus 
particulièrement le rôle essentiel de 
mes adjoints, sans qui rien n’aurait été 
possible ;  

• l’autre en page 4, représentant les 
agents communaux, pour les remercier 
aussi de cette longue collaboration et 
leur souhaiter une bonne continuation 
au service d’Archamps : je m’associe 
également à ces remerciements car j’ai 

beaucoup apprécié le dévouement de 
chacune et de chacun et peut attester 
que la commune est entre de bonnes 
mains.

Pour ma part, j’ai été très honoré de 
pouvoir vous servir durant toutes ces 
années et m’y suis appliqué du mieux 
que je pouvais. 
Aussi, au moment où je m’apprête  
à redevenir un citoyen ordinaire, 
j’aimerais  complimenter celles et ceux 
qui se présentent à vos suffrages et leur 
souhaiter bonne chance.   

Je pars en confi ance car je sais que les 
futurs élus sauront prendre la mesure 
de cette belle et noble tâche. 

Adieu.

Archamps,
le 25 février 2020

Le Maire, Xavier Pin

LE CŒUR  D'ARCHAMPS
Feuille d’infos - Février 2020

LE CŒUR  

INFOS ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Le dimanche 15 mars 2020, en salle polyvalente d’Archamps

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE ENTRE 8H ET 18H
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Légende photo conseil municipal en 2014 :
 1er rang au milieu (écharpe) : Xavier PIN, Maire
 Directement à sa gauche : Laura DEVIN, adjointe démissionnaire
 A sa gauche : Gaël LOUCHART, 2ème adjoint
 A sa gauche : Marine DUBERNARD, adjointe démissionnaire
 Directement à la droite du maire : Mireille DOMENJOUD,   
 3ème adjointe
 A sa droite : Olivia SIMEONI
 A sa droite : Serge FONTAINE, 1er adjoint

Au deuxième rang de gauche à droite, 
les conseiller(e)s municipaux(les)
 Christophe GIRONDE
 Séverine CHOPARD-RIDEZ (devenue 4ème adjointe)
 Marie-Claude BONNAMOUR, conseillère démissionnaire

 Yves PELLET
 Bernard JOUVENOZ, Maire sortant
 Gaëtan ZORITCHAK
 Jean-Marc BRANGEON
 Olivier SILVESTRE
 Michelle LANCHE
 Florence TCHOULFAYAN

Sont absents sur l’image :
Nicole WEYER
Denis BAUDET

Remplaçants des démissionnaires :
Dessislava MANUARD
Stéphane RICHARD 
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UNE JOYEUSE CENTENAIRE

LE SOU DES ÉCOLES FAIT SON CARNAVAL

Le mardi 4 février 2020, Madame Marguerite Fuchs, 
native de Verrières sur la commune de Neydens, a au-
réolé de sa jeunesse, toute la commune et ses environs, 
pour son centième anniversaire fêté en compagnie des 
membres du Club des Aînés « Clair Soleil » d’Archamps. 
A cette occasion, notre Maire Xavier Pin, accompagné 
de Mireille Domenjoud adjointe au Maire, ont honoré 
l’éternelle jeune Dame, en lui offrant une plante à fleur. 

Madame Marguerite Fuchs vit aujourd’hui seule à Saint-
Julien-en-Genevois de manière autonome. Elle a beau-
coup travaillé dans des restaurants et elle adore pré-
parer encore aujourd’hui, de délicieux gâteaux qu’elle 
aime à partager. Sa fille vivait en Australie et est revenue 
dernièrement. Elle a fêté avec sa maman cet anniver-

saire comme il se doit. Madame Fuchs n’est pas ce qu’on pourrait appeler « une pantouflarde », elle ne regarde que 
très peu la télévision ou alors, seulement pour les matchs de foot. A l’âge de 95 ans, elle prenait encore l’avion pour se 
rendre en Australie voir sa fille.

A la question : « Quel est le secret de cette belle longévité ? », elle répond : « Je prends un bon café au lait le matin, 
accompagné d’une tartine à la confiture et d’un agrume. Sans oublier un petit cynar pour l’apéro de midi ! »

Quelle belle santé ! Recevez tout notre respect Madame Fuchs.

Gaël Louchart     

Le temps d’un samedi soir, le 15 février 2020, la salle polyvalente 
d’Archamps s’est transformée en véritable dessin animé. Peuplée pour 
l’occasion, d’une multitude de héros de bandes dessinées en tous genres, 
de Lucky Luke à Cléopâtre, en passant par Spiderman et Astérix, cette 
joyeuse assemblée colorée était réunie dans une ambiance festive, pour 
célébrer le carnaval. 
Avec plus de 200 convives, dont 80 enfants, ce fut encore une belle 
réussite ! Quel bonheur de voir la joie et l’excitation de tous ces enfants 
déguisés et grimés, se réunir en dehors du cadre scolaire, jouer et courir 
dans tous les sens, pendant que les parents déguisés eux aussi, profi-
taient du bon repas concocté par les dévoués bénévoles. Un loto inversé 
avec de nombreux lots, a également ravi petits et grands. 

Un grand merci à toute l’équipe organisatrice et à la nouvelle Présidente du Sou, Madame Stéphanie Louis.

Pour des raisons de sécurité et de préservation de l’intégrité des enfants, je ne suis pas autorisé à publier des photos 
d’eux, même déguisés, sans l’autorisation des parents. C’est pour cela que je n’en ai pas mis en illustration de l’article. 
Merci de votre compréhension.  

Gaël Louchart    

Madame FUCHS, entourée des membres du Club des Ainés « Clair Soleil »

A droite, Stéphanie Louis, la nouvelle Présidente du Sou.
Astérix n’a qu’à bien se tenir.



INSCRIPTIONS SCOLAIRES

ARBRES DANGEREUX

BALADE D’OBSERVATION

CIVISME

Chers parents d’enfants nés en 2017, 
il est temps d’effectuer l’inscription de 
vos enfants au groupe scolaire Raymond 
Fontaine, pour la rentrée 2020/2021. 

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires à cette démarche sur 
le site de la Mairie dans la rubrique « 
école » et nos agents vous informeront 
aux heures d’ouvertures.

La municipalité.

La commune a fait abattre un chêne derrière le Mo-
nument aux Morts, ainsi que d’autres au chemin de 
chez Favre. Ces derniers représentaient un danger 
pour la sécurité publique. A noter qu’à la place du 
vieux chêne, deux jeunes individus seront replantés.
A cet égard, nous invitons tous les particuliers pos-
sédant des arbres dépassant sur la voie publique, à 
procéder à un élagage rigoureux, afi n d’éviter tout 
risque d’accident. Nous vous remercions de votre 
compréhension.  

Le principe : une balade à pied accompagnée d’un 
conseiller muni d’une caméra infrarouge qui com-
mentera en direct les sources et les fuites de chaleur 
détectées sur les logements.
Que vous soyez propriétaire, habitant ou simplement 
curieux, venez échanger avec un conseiller REGE-
NERO, le service public de la rénovation énergétique 
dans le Genevois français.

Rendez-vous le mardi 17 mars à 20h
à la salle polyvalente, 1 place de la mairie.
Contact : cgatineau@innovales.org 07 75 23 11 70

des bâtiments avec une caméra thermique 
à Archamps organisée par la CCG

Chers amis amoureux des chiens et de la qualité de vie ! Nos amis quadrupèdes ont toute leur place 
dans notre village, mais il appartient à leur propriétaire de bien veiller à en ramasser leurs déjections, 
surtout dans et aux abords des lieux publics. Nous comptons sur vous et vous remercions pour le 
bien-être de tous.

La municipalité

THÉÂTRE
La Co m p ag n ie  To u s e n  Scè n e  p ré se n te

JE NE LUI AI PAS
ENCORE TOUT DIT

D’après une comédie de
Patricia Haube

Infos et résas : www.tousenscene.org

Samedi 28 Mars à 20h00
Salle des Fêtes. ARCHAMPS
Ouverture des portes 1h avant le début.
Buvette et petite restauration sur place
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MARCHÉ ALIMENTAIRE D’ARCHAMPS

LA FIN D’UNE AVENTURE

ANNONCE À RETENIR
Chers Archampoises et Archampois,
Vous retrouverez votre sympathique marché alimentaire du 3ème samedi 
de chaque mois sur la Place de l’Eglise, le samedi 21 mars 2020, 
avec tous les produits régionaux que vous appréciez tant. 
Alors rendez-vous nombreux pour fêter le printemps au marché !
Gaël Louchart

« Quand faut y aller, faut y aller » ! 
Voilà… Déjà six ans ! Six années 
passées à vos côtés et à votre ser-
vice. La fin est arrivée en ce qui me 
concerne, mais pour vous, c’est le 
début d’un autre voyage et l’histoire 
continue. Je ne vous servirai pas les 
poncifs tels que « que le temps a 
passé vite » ou encore « toutes les 
bonnes choses ont une fin ». Non, 
seulement vous dire que ce mandat 
fut une expérience de vie étonnante. 
Je suis heureux et fier de l’avoir mené 
jusqu’au bout. 
Je ne vous dirai pas non plus, que ce 
fut un long fleuve tranquille et que tout 
est allé pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Il y eut des moments dif-
ficiles voire même pénibles, d’âpres 
combats à mener, aussi bien en in-
terne que face aux entités politiques 
extérieures. Il y eut des ruptures ami-
cales et beaucoup de divergences 

d’opinions. Certains d’entre nous 
quittèrent le navire, d’autres le rejoi-
gnirent. Se mettre au service de la 
collectivité avec intégrité, est une ac-
tivité chronophage et énergivore, qui 
vient interférer et empiéter fortement 
sur la vie familiale, surtout quand on 
exerce une profession en parallèle. 
Mais tout ceci est partie intégrante 
d’un choix, de mon choix. Même si, 
comme pour beaucoup d’expériences 
nouvelles, on n’en connaît pas tous les 
tenants et les aboutissants au départ. 

Ce choix, bien que très prenant et re-
lativement long, je ne le regrette pas, 
car je pense avoir atteint mon objectif 
de base, à savoir, durant ce temps, 
être parvenu à créer du lien entre 
vous, Archampoises et Archampois, 
au travers de la vie de notre village. 
J’ai aussi reçu beaucoup d’encourage-
ments et de remerciements de votre 

part, ça n’a pas de prix et cela couvre 
largement les quelques réflexions dé-
sagréables que j’ai pu essuyer.

Je vous suis reconnaissant de ça et 
je vous remercie de votre fidélité. 
Je remercie aussi l’ensemble du 
personnel de Mairie, qui m’a se-
condé sans faille dans ma tâche. 
J’adresse toute ma gratitude aux 
associations qui ont nourri de leurs 
activités, les pages de ce rendez-
vous mensuel. Merci à mes collègues 
élus pour leur soutien, aux institu-
tions, aux entreprises, aux organes 
de presse et à tous ceux qui ont parti-
cipé de près ou de loin à l’élaboration 
de notre Cœur d’Archamps. J’adresse 
un merci tout particulier à toute 
l’équipe de « Piste Noire » qui, par 
son professionnalisme, a su tout au 
long de notre collaboration, rester au 
plus près de mes volontés avec une 
réactivité remarquable.

Voilà, l’électro-cardiogramme de 
votre Cœur d’Archamps sous l’aspect 
actuel, s’arrête avec ce numéro 63, 
mais nos successeurs sauront j’en 
suis sûr, en créer un nouveau, sous 
une autre forme et avec un autre 
rythme.

J’ai choisi pour ce dernier numéro, 
un visuel de bandeau représentant 
l’équipe municipale lors de son élec-
tion en 2014, comme pour boucler 
la boucle et en illustration de cet 
au revoir, une photo de l’équipe 
du personnel de Mairie, parce que 
ces deux-là sont indissociables, dans 
l’exercice d’un mandat optimum.

Ce qui est certain, c’est que le 
cœur d’Archamps ne cessera 
jamais de battre. Grâce à vous !

Bien à vous : Gaël Louchart

Équipe du personnel de Mairie :

 Martine CONVERS
 Léo BLONDEL
 Claude GARCIN
 Alix DUTOIT (qui nous a quitté)

Service scolaire :
Angélique ARNAL, Annie THIONG-TOYE, Karelle OSMANI, Christelle BUSSAT, Cathy MONTEIL, Edith PRRON, 
Sabrina GUICHON et Marie RATINON

 Claude  MOTTET
 Valérie EUVRAT
 Audrey COUTURIER
 Dylan (qui nous a quitté)
 Violette CARBORIERO (D.G.S.)
 Christophe GLADIEUX

 Natacha PHILIPPE
 Antoine GLADIEUX

Marie-Anne MEYNARD et Nathalie 
ALEXIA qui nous ont rejoint en 
cours de mandat.
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