
ÉDITO
Le printemps d’Archamps

Chères archampoises 
et archampois, 

Ce jeudi 23 mars 2017, a marqué 
le troisième anniversaire de notre 
élection au service de notre com-
mune. Nous avons donc franchi la 
mi-mandat de notre engagement à 
vos côtés. C’est une grande fierté 
et une motivation supplémentaire à 
déployer toute notre énergie dans 
notre action pour les trois prochaines 
années !

A cette occasion, nous avons dé-
cidé de faire un petit nettoyage de 
printemps et de rafraîchir quelque 
peu votre feuille d’infos « Le Cœur 
d’Archamps ». Partis au début sur 
les couleurs verte et rouge de notre 
campagne « Vivre Archamps », cela 
fut un bon marqueur d’identification 
et d’appropriation du lien que nous 
avons créé avec vous. Cette recon-
naissance étant établie, vous décou-
vrez donc aujourd’hui les nouvelles 
couleurs de votre feuille mensuelle 
qui, bien que partant des couleurs 
de base, tirent vers un orange ver-
millon et un vert pomme plus frais 
et plus dynamiques. D’autre part, les 
articles s’offriront à vous sous forme 
de colonnes et non plus de pavés, 
afin d’aérer les contenus et de les 
rendre plus attractifs. Symbolique-
ment, c’est aussi un moyen de ne 
pas s’endormir dans des formules 
établies et de favoriser le renouveau.
Nous espérons que ces change-
ments ne perturberont pas trop votre 
plaisir et votre assiduité à parcourir 
votre outil de contact avec la vie 
communale et nous vous souhaitons 
bonne lecture de la vie d’Archamps.

Gaël Louchart

ARCHAMPS
Samedi 29 avril
Rendez-vous 
devant la mairie à 9h

Repas OFFERT aux participants
Inscription en mairie 
ou au 04 50 43 63 64

Renseignements : 
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

Mercredi 12 avril
à 20h00
Salle polyvalente
d’Archamps
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FOYER NORDIQUE DU SALÈVE

La sympathique équipe du foyer vous 
accueille tous les jours enneigés sur 
le domaine de ski du Salève, la séche-
resse hivernale nous a obligé à une 
mi-temps mais dès que Dame Blanche 
refera apparition, nous serons là pour 
vous accueillir et vous conseiller dans 
le matériel adapté à votre technique, 
la salle hors-sac est ouverte et vous 
permet une halte chaleureuse. 

Nos horaires de 9h à 17h. 
Tél : 04 50 94 50 17 
mail : fnds@outlook.fr 
site : www.fnds.fr

Nous accueillons aussi les scolaires 
pour le « savoir skier » et les sorties 
nature raquettes.

Les écoles d’Archamps et Feigères 
ont déjà profité avant les vacances 
de conditions favorables pour pra-
tiquer sur les pistes, ce sont des 
visages heureux que nous avons vu 
revenir !

D’autres classes de différentes autres 
communes proches comme Monne-
tier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, 
Vovray, Le Sappey, etc… sont venues 
profiter de la neige pour la fabrica-
tion d’igloos et de sorties nature 
grâce aux professionnels de la mon-
tagne essentiellement du Bureau de 
la Montagne du Salève.

ACTION SOCIALE

Votre Centre Communal d’Action Sociale d’Archamps (CCAS) parti-
cipe au vide-grenier du Sou des Ecoles le 20 mai !

Si vous avez des objets en bon état que nous pourrions revendre au profit de 
l’action sociale, contactez-nous par courriel à ccas@mairie-archamps.fr ou 
rencontrez une de ses membres que vous connaissez : Monique Baudrion, 
Danielle Schnellmann, Marie-Claude Bonnamour, Marylin Gazeau, Olivia 
Simeoni, Séverine Chopard, Catherine Fontaine ou Laura Devin.

Le Sou des écoles d’Archamps

de 9h à 18h 
sur le parking de la Mairie

Pour plus d’information, 
contactez nous

au 06 51 72 07 82
ou contact@archamps-lesou.fr

VIDE-GRENIER

Samedi 20 mai 2017

Le Sou des écoles d’Archamps

Buvette
et petite

restauration

sur place

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale au complet
lors de la journée mondiale du droit des femmes !



LE SOU DES ÉCOLES

MANIFESTATION DU SOU DES ÉCOLES

En partenariat avec l’Etat de Genève et la Maison du Salève, l’exposition « Les couloirs de la nuit » a été 
installée en mairie d’Archamps la première quinzaine de mars. 

Le matériel ludique : tunnels noirs, 
enceintes et lampes UV, a permis de 
comprendre l’impact des pollutions 
lumineuses sur la faune nocturne. En 
effet, les éclairages sont énergivores 
et forment des barrières de déplace-
ment qui perturbent la vie et la repro-
duction des nombreuses espèces. 
Plusieurs familles ont pu profiter des 
créneaux de visites libres. Et au tra-
vers de l’accueil de classes, et de 
groupes d’enfants sur les temps pé-
riscolaires, c’est 85 enfants qui ont 
pu profiter de la visite commentée ! 
Un bon moyen de comprendre la 
nécessité d’éteindre les éclairages 
publics le 31 mars pour une observa-
tion astronomique publique.

Natacha Philippe

ACCUEIL DE L’EXPOSITION « LES COULOIRS DE LA NUIT » EN MAIRIE

Pour la 2ème année consécutive, le Sou des écoles d’Archamps vous fait par-
tager son amour du théâtre avec la troupe amateur « Tous en scène » et sa 
nouvelle pièce « Le trou de la sécu » de Jean-Paul Cantineaux.
Salle polyvalente d’Archamps, ouverture des portes à 19h, petite restauration 
sur place, boissons… âge conseillé dès 8 ans.
Tarif : 8 € (de 8 à 12 ans inclus) et 12 € (dès 13 ans).
Une partie des bénéfices de cette soirée, sera remise au Sou des écoles 
pour permettre le financement des activités des enfants du groupe scolaire 
Raymond Fontaine.
Places limitées, infos et réservations au 09 84 21 60 44. 

L’objectif principal du Sou des Écoles : participer au financement des activités pédagogiques et des projets scolaires/
extra-scolaires proposés tout au long de l’année aux enfants de maternelle et de primaire du groupe scolaire d’Archamps.

Contact : 
www.archamps-lesou.fr          
contact@archamps-lesou.fr 
Téléphone: 06 51 72 07 82

SAMEDI 8 AVRIL 2017
THÉÂTRE à la Salle Communale
info et réservation conseillée 
au 09 84 21 60 44 

VENDREDI 14 AVRIL 2017
VENTE DE PÂTISSERIE 
à l’école d’Archamps
de 15h à 17h30

DIMANCHE 11 JUIN 2017
COURSE D’ORIENTATION 
à Archamps

SAMEDI 6 MAI 2017
VENTE DE FLEURS (pré-vente avril)
à l’école d’Archamps
Bon de commande bientôt sur le site

SAMEDI 20 MAI 2017
VIDE-GRENIER
au parking Salle Communale



CARNAVAL 2017

Coup de Coeur

MAIRIE D’ARCHAMPS

Comme annoncé dans le dernier nu-
méro de votre feuille d’infos, l’asso-
ciation de trois organismes intercom-
munaux, vous a donné ce samedi 25 
mars, l’occasion de festoyer pour 
la première édition du carnaval « Ar-
champo-Collongeois ». En effet, le Co-
mité des Fêtes d’Archamps, les Sous 
des écoles d’Archamps et de Col-
longes-sous-Salève, ainsi que le ser-
vice Enfance-Jeunesse de Collonges, 
ont organisé main dans la main cette 
réjouissante manifestation, preuve si 
l’en est du renouveau dynamique de 
nos associations.

C’est une belle foule bigarrée et cos-
tumée qui s’est donné rendez-vous à 
l’école Charles Perrault de Collonges, 
sous un soleil timide, combattant 
vaillamment de vilains nuages pertur-
bateurs. Sous le rythme énergique 
d’une joyeuse bande de percussion-
nistes garantissant une ambiance 
chaloupée, le char aux décors in-
terplanétaires, tiré par un tracteur 
impressionnant guidé de main de 
maître par notre ami Yves Pellet, se 
mit en marche au pas vers le stade 
d’Archamps, suivi du cortège enjoué 
des enfants et des familles ravis. 
Tout ce petit monde se retrouva au 
stade d’Archamps, autour de stands 

Coup de Coeur

Le conseil 
communal 
souhaite la 
bienvenue au 
petit Raphaël Chavanne, né le 
29 décembre 2016, un beau petit 
archampois de 3,780 kg et 52 cm 
et félicite les heureux parents.

Bienvenue aussi au petit Alexis 
Esnault Da Silva Correia Falcao, 
né le 20 février 2017. Félicitations à 
Karine et Bruno ses heureux parents. 

alléchants de bugnes, de crêpes, de 
barbe à papa et de boissons rafrai-
chissantes. Les animations n’étaient 
pas terminées pour autant, puisque 
les enfants purent se divertir au 
stand maquillage, au toboggan gon-
flable ou encore à la pêche au ca-
nard. Malgré une bise saisissante et 
une couverture nuageuse noire, les 
énergiques et courageuses petites 
majorettes, livrèrent un spectacle 
haut en couleurs… Bravo à elles !

Ce fut encore une belle journée, 
favorisant la réunion et la rencontre 
des habitants des deux communes 
dans la bonne humeur. Merci à tous 
les membres organisateurs, aux 
bénévoles, aux familles et à la police 
municipale. C’est dans ces moments 

vrais de rassemblement dans la 
convivialité que nous apportons la 
meilleure réponse à ceux qui vou-
draient nous détruire !

Gaël Louchart.       
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TABLE RONDE DU GRAND GENÈVE

Date & Horaires :
Mardi 4 avril 2017 de 07h45 à 9h30

Rénovation énergétique & bâtiment du futur

Partenaire :

Olivier OUZILOU
Président de Signa-Terre
Madaté par l'Association 

LGR dans le cadre du MIPIM 
2017

Luc DELESTRADE
Responsable France

Consulting et Développement 
Economique

IES

Cédric PETITJEAN
Directeur des opérations 

DOEE/OCEN

Claude BURNAT
Calculateur menuiserie 

extérieure
 R.Fragnière S.A.

Panel d'experts :

+41 22 849 05 71Renseignements


