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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PREAMBULE
Depuis quelques temps déjà, la Municipalité planche sur la possibilité d’organiser une
exposition sur la mémoire et l’histoire du village de Founex, dont les Founachus seront le
public-cible, mais aussi le moteur de ce projet et c’est sur eux que nous devrons compter
pour « nourrir» cette exposition. Celle-ci aura comme titre la phrase de Paul Valéry, « La
mémoire est l’avenir du passé. ».
Pour ce faire, la Municipalité vous propose de mandater deux jeunes graphistes de la
région qui ont déjà l’expérience d’une réalisation un peu similaire.

2. DESCRIPTION DU PROJET
Communication du projet
Afin d’informer les habitants de notre village de l’existence de ce projet ainsi que de son
but et de les encourager à y prendre part en proposant leurs témoignages sous forme de
récits, objets, photographies, idées, etc., il est prévu dans un premier temps d’élaborer un
dépliant. Ce dépliant sera le premier support de communication.
De plus, une affiche sera également créée, laquelle sera placardée dans le village et dans
les commerces.
Récolte des informations
Le recueil des témoignages constitue la partie névralgique du projet et déterminera la suite
du travail. Plusieurs rencontres sont prévues avec les personnes qui auront envie de
nourrir cette exposition.
Par ailleurs, les personnes mandatées en charge de la conception de cette exposition
devront effectuer un travail de recherche afin de pouvoir s’imprégner de l’histoire du village
et récolter du contenu complémentaire. Ceci se fera par l’intermédiaire de différentes
sources telles que les archives de la commune par exemple.
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Création de l’événement & conception de la scénographie
L’objectif de la scénographie est de construire un espace sur-mesure, capable de
retranscrire et de mettre en scène le contenu recueilli auprès des Founachus.
Au même titre que la littérature, le cinéma ou la musique, l’espace peut être utilisé pour
communiquer une histoire. La mise en valeur du contenu présenté lors de l’exposition
passe par l’immersion du visiteur dans un espace conçu pour exacerber ses sens.
Communication de l’événement
Plusieurs moyens de communication seront mis en place pour rendre cet événement
visible et attractif pour le public, soit
•
•
•

La réalisation d’un plan de communication
L’élaboration d’affiches, flyers, banderoles
La mise en place de communications via Facebook

Création et publication d’une brochure
La Municipalité souhaite que cette exposition puisse vivre encore dans le futur et c’est
pourquoi elle vous propose également d’accepter la création et la publication d’un ouvrage
lié à cet évènement.

3. COÛTS DU PROJET
Les coûts relatifs à ce projet se décomposent comme suit:
Description

Montant en CHF

Communication du projet

2’500.00

Récolte des informations

7500.00

Création de l’événement & conception de la scénographie

40’OOO.OO

Communication de l’événement

3000.00

Vernissage

2’OOO.OO

Création et impression d’une brochure
Divers et imprévus

10000.00
5000.00

Total HT

70’OOO.OO

TVA8%

5’600.00

TOTAL TTC

Total arrondi

75’600.00

76’OOO.OO
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4. CONCLUSIONS
Au vu de ce qui précède, nous vous remercions, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes
LE CONSEIL COMMUNAL DE FOUNEX

Vu

le préavis municipal N° 14/2016-2021 concernant une demande de
crédit de CHF 76’OOO.OO en vue de l’organisation d’une exposition sur
l’histoire du village de Founex

Ouï

le rapport de la Commission des finances

Ouï

le rapport de la Commission

Attendu

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour

<

ad hoc)>

DECIDE

D’approuver

le préavis municipal N° 14/2016-2021 concernant une demande de
crédit de CHF 76’OOO.OO en vue de l’organisation d’une exposition sur
l’histoire du village de Founex

D’accorder

à la Municipalité un crédit de CHF 76’OOO.OO UC

D’autoriser

la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante

Ainsi approuvé par la Municipalité le 6 février 2017, pour être soumis à l’approbation du
Conseil communal.

Au

ipalité:

la secrétaire:
Claudine Luquiens

La Municipale responsable:
Evetyne Pfister

Rapport de la Commission des finances sur le préavis No. 14/2016-2021
concernant l’organisation d’une exposition sur l’histoire du village de Founex
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission des finances s’est réunie à la demande de la Municipalité le 13 février 2017
en présence de M. Francois Deblue, Syndic, ainsi que de Mme Evelyne Pfister-Jakob, M.
Jean-Pierre Deblue et M. Denis Lehoux, municipaux, accompagnés de Mme Claudine
Luquiens, secrétaire municipale.
Préambule :
L’objet de ce préavis est d’organiser une exposition sur la mémoire et l’histoire de Founex
avec comme titre « La mémoire est l’avenir du passé », ainsi que la création d’une brochure
liée à cet évènement. Cette exposition aurait lieu en janvier 2018 sur une période de trois
semaines. Le coût de ce projet à été budgété à 76.000 CHF.
Conclusion :
Les membres de la Commission ont attiré l’attention sur la date de l’évènement. Ne devrait-ton pas choisir une autre date et lier ce projet avec un anniversaire ou un évènement
significatif pour la commune ?
D’autre part la technologie numérique a-t-elle été prise suffisamment en considération,
dossier numérique, réalisation d’un CD, application pour smartphone ?
En vous informant de ces remarques et considérant les éléments présentés par la Municipalité,
la Commission des finances vous recommande, M. le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers :
D’approuver le préavis no. 14/2016-2021 concernant la demande de crédit d’un montant de
76.000 CHF en vue de l’organisation d’une exposition sur l’histoire du village de Founex.
D’accorder

à la Municipalité un crédit de 76.000 CHF TTC.

D’autoriser

la Municipalité à financer ce montant par la trésorerie courante.

Fait à Founex, le 17 février 2017
Les Membres de la Commission des finances,
Laurent Kilchherr

Gerhard Putman-Cramer

Marc Barbé

Hervé Mange

Jean Righetti

Francois Girardin

Lucie Kunz-Harris

Rapport de la Commission ad hoc histoire concernant:
Rapport-Préavis Municipal No 14/2016-2021
DEMANDE DE CREDIT D’UN MONTANT DE CHF 76’000.00
EN VUE DE L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION SUR
L’HISTOIRE DU VILLAGE DE FOUNEX

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Les membres de la Commission « ad-hoc » histoire de Founex se sont réunis
le 13 février 2017 afin d’examiner le rapport-préavis municipal No 14/20162021 qui nous a été présenté par Mme Evelyne Pfister Jacob ,en présence
de, M. Jean-Pierre Debluë, M. Denis Lehoux, Municipaux, accompagné de
Mme Claudine Luquiens, secrétaire municipale.

A. Préambule:
Depuis quelques temps déjà, la Municipalité planche sur la possibilité
d’organiser une exposition sur la mémoire et l’histoire du village de Founex,
dont les Founachus seront le public-cible, mais aussi le moteur de ce projet et
c’est sur eux que nous devrons compter pour « nourrir » cette exposition.
Celle-ci aura comme titre la phrase de Paul Valéry, « La mémoire est l’avenir
du passé. ».

B. Description du Projet :
La municipalité souhaite mandater deux jeunes designer de la région pour
mettre en place ce projet.
Afin d’informer les habitants de notre village du projet, un dépliant sera mis en
place comme premier support de communication dans le but de recruter et
encourager les founachus à témoigner.
La société prévoit un travail de recherche pour s’imprégner de l’histoire du
village et récolter du contenu complémentaire (archives de la commune,
presse, etc).
Un événement sera créé pour construire un espace sur-mesure capable de
retranscrire et mettre en scène le contenu recueilli par les Founachus et
proposer une expérience immersive dans l’histoire de la commune.
Concernant la communication de l’événement pour attirer un maximum de
visiteur lors de l’exposition, plusieurs moyens seront mis en place:
(élaboration d’affiches, banderoles, communication réseaux sociaux..)
Après l’exposition, la municipalité souhaite créer et publier un ouvrage lié à cet
événement.

Le matériel créé et utilisé pour l’exposition, restera au sein de la commune et
pourra être utilisé par celle-ci.

C. Coût du projet
Les coûts relatifs à ce projet se décomposent comme suit :
Description

Montant en CHF

Communication du projet

2’500.00

Récolte des informations

7’500.00

Création de l’événement & conception de la scénographie

40'000.00

Communication de l’événement

3’000.00

Vernissage

2'000.00

Création et impression d’une brochure
Divers et imprévus

10'000.00
5’000.00

Total HT

70’000.00

TVA 8 %

5'600.00

TOTAL TTC

75'600.00

Total arrondi

76'000.00

D. Conclusion
La commission « ad-hoc » histoire de Founex approuve le projet tel que
présenté par la Municipalité et vous propose, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers d’accepter le préavis municipal N°
14/3016-2021, concernant une demande de crédit de CHF 76’000.00 TTC, en
vue de l’organisation d’une exposition sur l’histoire du village de Founex.

Ainsi fait à Founex, le 10 mars 2017

Pour la Commission ad hoc histoire de Founex:

Ana Cacioppo

Thomas Morisod

Nicolas Paquier

Florence Wargnier

Stefania Impellizzeri

