
ÉDITO
En plus !  
Vous l’avez 
peut-être res-
senti avec l’arri-
vée des pre-
miers frimas de 
l’hiver, curieu-
sement mêlés 
de douceur ou 
des premiers 

flocons de neige délicatement entre-
coupés de rayons de soleil…: il se 
passe en ce moment à Archamps… 
quelque chose « en plus » ! 
Cela pourrait être un slogan politique 
– comme d’autres ont pu être « en 
marche »… -, mais c’est avant tout un 
sentiment ou une impression : l’impres-
sion que la vie dans la commune a ga-
gné, depuis quelques temps, un petit 
« plus », qui la rend  plus douce. Une 
sorte de petite flamme ou de petit sup-
plément d’âme.
Je ressens en effet chez les uns et les 
autres, plus de compréhension, plus de 

patience, plus de bienveillance, plus de 
tolérance, plus d’écoute et peut-être, 
tout simplement, plus de respect. 
Le phénomène est encore peu per-
ceptible, mais il est certainement plus 
général - et pourrait d’ailleurs marquer 
l’entrée dans une nouvelle ère…- . 
L’ère d’une société plus pacifique, plus 
solidaire, plus respectueuse, donc plus 
douce.  

Pour y parvenir - sans faire preuve d’un 
optimisme béat -, il nous appartient  
tout simplement, à notre niveau et avec 
nos moyens, d’entretenir cette petite 
flamme qui brille déjà à Archamps et 
qui ne demande qu’à grandir. La munici-
palité s’y emploie et est heureuse, à cet 
égard, de pouvoir vous annoncer l’ou-

verture le mois prochain de la pharma-
cie d’Archamps, ainsi que d’un cabinet 
de professionnels de la santé.  Cette 
double installation est née d’une belle 
rencontre entre une initiative privée 
et un projet  municipal. Voilà,  le petit 
quelque chose « en plus » d’Archamps !

 

Archamps, 
le 24 octobre 2017 
Le Maire 
Xavier Pin

LE CŒUR  D'ARCHAMPS
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En plus !  LE CŒUR  
n°38

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le 19 décembre 2017 à 19h30, aura lieu, à la salle polyva-
lente d’Archamps, la remise des prix des maisons fleuries.

La municipalité invite la population à la cérémonie des vœux 
du Maire et l’accueil des nouveaux habitants, le 19 janvier 
2018 à 19h30, à la salle polyvalente d’Archamps. Ce mo-
ment de convivialité sera suivi de l’apéritif de l’amitié.



Le club des Aînés « Clair Soleil » a 
organisé sa traditionnelle choucroute 
dimanche 22 octobre animée par l’or-
chestre « Christina ».
Un grand succès pour cet excellent re-
pas dans la bonne humeur où la piste 
de danse n’a pas désemplie et n’ou-
blions pas la tombola où des dizaines 
de numéros ont été tirés au sort avec 
de magnifiques lots à la clé !!
Bravo au Club des Aînés, à tous les 
organisateurs et à l’année prochaine !!

INFO IMPORTANTE ! L’Assemblée 
Générale du Club se tiendra le 
mardi 9 janvier 2018 à 14 heures, 
à la salle polyvalente d’Archamps. 
Ce peut être l’occasion pour cha-
cun, de faire connaissance avec le 
club et de mieux cerner les activi-
tés proposées durant l’année. Tout 
le monde est bienvenu et les Rois 
seront tirés à l’issue de l’assem-
blée, alors venez nombreux !
Hélène Jacquiau 

LE CLUB DES AINÉS

C.C.A.S. D’ARCHAMPS
En ce 19 novembre 2017, notre dyna-
mique C.C.A.S., a proposé à nos non 
moins dynamiques aînés nés avant le 
31 décembre 1950, un délicieux re-
pas concocté par le traiteur Presset. 
C’est une joyeuse équipe de quelques 
50 fêtards, qui n’ont d’aînés que le 
nom, au vu de l’énergie communica-
tive qu’ils ont démontré en virevoltant 
au rythme de l’accordéon et des jeux 
proposés par Michaël, qui se sont 
rassemblés à la salle polyvalente. 
Ce fut un très agréable moment de 

rencontre et d’échanges chaleureux  
avec eux, que l’équipe de la majorité 
municipale partagea dans la joie et 
la bonne humeur. Votre municipalité 
vous remercie de l’enthousiasme pré-
cieux dont vous faites preuve chaque 
année et n’oublie pas d’avoir une pen-
sée émue et respectueuse, pour ceux 
qui ont disparus au cours de l’année et 
qui furent présents dans nos cœurs.
Merci à vous, ce fut un plaisir de vous 
servir !
Gaël Louchart  

CRI D’ARLARME !
Chères Archampoises et Archampois,
Comme vous le savez, votre équipe 
municipale actuelle s’est fait un point 
d’honneur à faire revivre votre petite 
station de ski de la Croisette. Pour 
ce faire, avec l’aide de l’Etat et du 
Département, elle a beaucoup investi 
et s’est beaucoup investie, dans la 
reconstruction du site, tant sur le 
plan des travaux que de l’achat de 
matériel, du recrutement du person-
nel spécialisé et de sa formation. Ain-
si, le Foyer de Ski de Fond du Salève 
et le téléski du Salève ont pu renaitre 
pour le bonheur de tous. Toutefois, 
cet investissement important indis-
pensable, se verrait réduit à néant 
sans l’engagement indéfectible d’une 
quinzaine de bénévoles passionnés 
qui permettait jusqu’à ce jour, une 
exploitation du site. Aujourd’hui, ils 
lancent un cri d’alarme ! Ils ne sont pas 
assez nombreux ! Ils ne peuvent plus 
assumer toutes les permanences 
de l’association, répondre aux exi-

gences de formation nécessaires. 
Ils ne parviennent plus à organiser 
des manifestations pour récolter les 
fonds de roulement indispensables à 
la pérennité de l’association et donc 
fournir par la même occasion les 76 
heures de travail requises pour l’ob-
tention d’une subvention. Sans par-
ler du personnel nécessaire au bon 
fonctionnement des infrastructures 
lorsque la neige sera là ! 
POUR QUE VOTRE STATION DE 
LA CROISETTE CONTINUE A 
VIVRE ! 
Soyez solidaires pour vous, pour 
vos enfants et rejoignez une équipe 
de professionnels et d’amateurs 
dynamiques, avant que celle-ci ne se 
décourage !      
Pour adhérer à l’association, 
vous pouvez contacter le Prési-
dent du Foyer de Ski de Fond du 
Salève Nicolas Tagand, au n° 06 
22 71 58 82 ou par mail à nico-
las.tagand@orange.fr, ou encore 

visiter le site du Foyer sur www.
foyer-ski-de-fond-saleve.com, 
tel. 04 50 94 50 17.
Pour le Téléski du Salève, contacter 
le Président Anthony Rey au n° 06 
14 53 11 60, ou par mail à anthony-
rey1@hotmail.fr.

En vous remerciant d’avance de votre 
investissement prompt et fiable. Bon 
ski à tous !
La municipalité.



L’association du Téléski du Salève 
a organisé pour la première fois un 
concours de belote samedi 28 octobre 
à la salle polyvalente d’Archamps.
Pour une première, ce fût un succès, 
nous avons inscrit 36 doublettes.
Tous les joueurs ont été récompen-
sés, les premiers ont reçu 2 repas 
au restaurant « La Ferme de l’Hos-
pital » , 2 séances chez Elitherapy à 
Collonges et 4 entrées au parc aqua-
tique de Vitam’, pour les suivants, des 

Depuis le 28 octobre, Guilhem Gazeau le talentueux 
chef de l’Auberge d’Archamps, a offert ses murs 
aux œuvres photographiques d’une non moins talen-
tueuse artiste du nom d’Alexandra Gonzalez. C’est 
une jeune femme énergique au regard vif et profond, 
dont l’iris foncé ajoute une touche de charme pétillant 
en rien atténué par la légère intimidation d’une première 
exposition. D’un abord spontané et naturel, cette maman 
de deux beaux garçons est le fruit de l’union d’un papa 
espagnol et d’une maman alsacienne, un beau mélange 
de cultures et de tempéraments. Alexandra est née en 
1974 dans la région parisienne, c’est en 1998 qu’elle 
arrive à Saint-Julien ou elle travaille à la recherche dans 
un laboratoire. Apparemment, rien ne la prédestinait à 
une orientation artistique et c’est après s’être relevée 
d’une épreuve de santé douloureuse, qu’elle portera un 
regard nouveau sur l’existence. 

bons repas (Auberge d’Archamps, La 
Colombière, le Bistrot de Bossey, La 
Table à Raclette, La Clef des Champs, 
Mezze & Co, le Restaurant du Casino, 
Les Marches du Salève, Le Monta-
gnard, le restaurant de l’Observatoire), 
des entrées au Hameau du Père Noël, 
des bons d’achat dans divers maga-
sins, une plancha, un panier garni, une 
cafetière électrique ,des saucissons, 
du vin, des jetons de lavage voiture 
etc... Tous les lots ont été offerts, un 

Bien lui en prit puisqu’elle décide au-
jourd’hui de nous faire entrer dans le 
focus de son appareil, afin d’y caresser 
la sensibilité spontanée avec laquelle 
elle se joue des contrastes offerts 
par la nature et l’Homme. Tantôt une 
suave courbe blanche faisant face à 
un noir abyssal, tantôt le tumulte d’un 
océan furibond dont l’écume de den-
telle semble vouloir s’évader du cadre. 
Puis changement d’univers, et voyage 
en géométrie, dans le vertical, le so-
lide, mais jamais dans l’inerte. Alexan-

dra possède cette force qui parvient 
à rendre vivants même les pierres et 
les murs, à mettre en mouvement une 
cage d’escalier de fer. Fascinée par le 
contraste et la matière, elle prend ses 
clichés sur le vif, sans mise en scène 
et à la question « comment définirais-
tu ton art et ton inspiration ? », elle a 
cette simple réponse : « Ce sont les 
gens qui m’expliquent mes photos, moi, 
je m’émerveille et je m’éclate ! » Quelle 
belle profession de foi ! Ne changez 
rien Alexandra, nous, nous ne verrons 

jamais plus le gris de la même façon.
Rendez-vous à l’Auberge d’Ar-
champs pour joindre l’agréable 
visuel à l’agréable gustatif, sans 
oublier de réserver au 04 50 94 
10 52.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.alexandramgonzalez.com ou sur 
info@alexandramgonzalez.com
Gaël Louchart            

grand Merci aux généreux donateurs 
et bravo aux champions de belotte !
Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !!

CONCOURS DE BELOTE

DE L’EAU ET DES VILLES PLEIN LES YEUX

La prochaine collecte de sang dans notre commune aura lieu
le mercredi 3 janvier de 17h à 19h30 à la salle polyvalente. 
MOBILISONS-NOUS ! 
L’Etablissement Français du Sang manque cruellement de notre fluide de vie ! 
Chacun peut donner son sang, pour peu qu’il soit en bonne santé et âgé de 18 
à 70 ans. Nous vous remercions d’avance de ce geste solidaire sauveur de vies.
Comme chaque année en janvier, un repas de fête attendra les donneurs.
Pour l’Amicale des Donneurs de Sang d’Archamps : Hélène Jacquiau

AMICALE 
DES DONNEURS 

DE SANG 
D’ARCHAMPS



CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES À DOMICILE
Notre village continue de se dynami-
ser et c’est aussi dû aux initiatives 
individuelles de chacun de vous. 
Aujourd’hui, c’est une habitante 
d’Archamps, Sandrine Lasserre, qui 
vous propose un nouveau service de 
consultations diététiques à domicile. 
Diététicienne diplômée de la Haute 
Ecole de Santé à Genève, elle est 

titulaire d’un Bachelor en nutrition et 
diététique ainsi que d’un certificat en 
nutrition du sport.
Sa démarche s’inscrit dans une vo-
lonté d’amélioration de la santé et 
de facilitation de l’accès aux soins 
de la population. Les consultations 
s’adressent aux enfants, adoles-
cents et adultes, en français ou en 

anglais. Sandrine propose égale-
ment des ateliers en groupe et des 
présentations en clubs, écoles et 
entreprises, sur divers thèmes.
Contact au 06 68 04 36 50
par mail à l’adresse 
contact@slnutridiet.com 

MAIRIE D’ARCHAMPS

Coup de Coeur
Une nouvelle petite Archampoise 
est venue rejoindre notre com-
mune le 7 novembre 2017 à 22 
h 07, fille de Virginie Mandalaz 
Diez-Baudet et de Frédéric Diez-
Baudet, la petite Camille pesait 
3,5 Kg à sa naissance. 
C’est avec la plus grande joie 
que la municipalité l’accueille et 
félicite les heureux parents 
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DU MONT-BLANC À GENÈVE 
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l’enquête publique

du 20 novembre 
au 22 décembre 2017

rendez-vous sur
www.sage-arve.fr 
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Dimanche 3

décembre

Salle polyvalente

10h à 18h
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Organisation: Comité des Fêtes www.archamps-comitedesfetes.fr, avec la participation du Sou des Ecoles 

11h Repas tartiflette dans la salle, 16h Visite du Père Noël

Artisanat, Créations

des enfants de

l'école, Vente de

sapins, Bricolages

pour les enfants,

Vin chaud, Jus

de pomme

chaud, Bar,

Crêpes

        
        

 

C’est par un jeune quatuor à cordes, 
composé d’étudiants de la Haute 
école de musique de Genève, que 
continue la série de concerts de 
musique de chambre de l’Association 
culturelle Le Fil d’Ariane

PRO LOCAL
A PRO LOCAL revient à Archamps le 
30 janvier 2018 ! Profitez de cette 
journée pour rencontrer des pro-
ducteurs ou transformateurs de 
produits locaux afin de diversi-
fier vos produits.
En participant à cette événement, 
vous pourrez rencontrer en tête à 
tête des fournisseurs proche de 
chez vous et déguster leurs pro-
duits. Plus de 300 producteurs ou 
transformateurs de produits alimen-
taires du bassin Genevois et Anne-
cien seront invités à prendre contact 
avec vous le Jour J via notre plate-
forme d’inscription et de prise de 
RDV ! Le prix pour votre participation 
aux rendez-vous et au salon n’est que 
de 10 €. A PRO LOCAL sera éga-
lement l’occasion de découvrir 
des services utiles : plateforme 
logistique, offre de formation, pres-
tataires de services diverses (embal-
lage et étiquetage, communication, 
applications innovantes,…).


