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Dernières séances du Conseil communal 
Lors de ses séances du 13 décembre 2021 et du 28 février 2022, le Conseil communal de Founex a : 

• Approuvé le préavis N° 004/2021-2026 concernant le règlement sur le Service de Défense contre 
l'Incendie et de Secours de Terre Sainte 

• Approuvé le préavis N° 005/2021-2026 concernant le « Legs Vulliez » 

• Approuvé le préavis N° 006/2021-2026 concernant le plafond d’endettement 

• Approuvé le préavis N° 007/2021-2026 concernant le budget 2022 

• Approuvé le préavis amendé N° 008/2021-2026 concernant le projet « Box Up » 

• Approuvé le préavis N° 009/2021-2026 concernant le financement du renforcement des berges du 
Greny à Commugny 

• Approuvé le préavis N° 010/2021-2026 concernant une augmentation budgétaire en vue du 
remplacement du greffe municipal 

 
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le lundi 20 juin 2022, à 18h30. 

Report du ramassage des ordures ménagères 
En raison de l’Ascension, le ramassage des déchets du jeudi 26 mai sera repoussé au 
vendredi 27 mai 2022. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.  
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Un mot de la Municipalité 
La doyenne de notre village, Mme Marcelle Kilchherr (née Guichoud), vient de fêter ses 99 ans. 
 
Née le 18 février 1923, à Founex, dans la ferme familiale de la Grand’Rue 
8, elle se sera notamment occupée du bureau de poste qui s’y trouvait 
jusqu’en 1959 et aura également enseigné l’école du dimanche à de 
nombreux enfants du village. 
 
Elle s’est mariée avec André (dit Böli) Kilchherr en 1948, ils ont eu 4 
enfants, habitant tous encore dans la Commune. André est 
malheureusement décédé en 2015, mais Marcelle continue d’habiter 
dans la villa qu’ils avaient construite ensemble en 1969. Ses passe-temps 
favoris sont la peinture sur bois, porcelaine ou toile, et le crochet. Elle 
adorait s’occuper de son jardin quand elle le pouvait encore. Marcelle 
Kilchherr a 10 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants. 
 
La Commune se réjouit déjà de pouvoir l’honorer l’année prochaine à l’occasion de son futur centenaire. 



Annuaire des sociétés locales 
Nous souhaitons profiter de la présente édition pour vous lister les sociétés locales actives à Founex. En 
effet, elle participent activement à la vie villageoise en proposant différentes activités sportives ou de 
loisirs et en organisant des manifestations tout au long de l’année. En outre, elles proposent à leurs 
membres des sorties annuelles et des repas conviviaux. 
 
Toujours prêtes à accueillir de nouveaux membres, elles se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements. 

 Club Nautique de Founex 
Le CNF propose des cours de voile pour enfants et adultes, des formations pour le 
permis voile et moteur ainsi que des camps de voile durant l’été. Il organise 
également des régates et la partie sur l’eau de la Semaine du Soir de Founex. 
www.cnfounex.ch - info@cnfounex.ch - 079 600 96 02 

 
Semaine du Soir de Founex 
La SSF est une association sportive qui organise une semaine de régates, de 
concerts et de moments conviviaux.  
www.semainedusoir.ch 
 

 
Amicale des plongeurs de Founex 
L’Amicale promeut la plongée sous-marine et organise des sorties dans les eaux du 
Léman et d’autres lacs de Suisse. 
pat.gillieron@bluewin.ch - 079 213 32 03 
 

 
Cercle d’Escrime de Founex 
Spécialisé depuis plus de 20 ans dans la pratique du sabre, le Cercle organise 
différents cours hebdomadaires pour tous âges et niveaux ainsi que des tournois 
nationaux et internationaux sur la Commune de Founex. 
www.escrime-founex.ch 

 
Tennis Club de Founex 
Le Club permet la pratique du tennis aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il 
dispense aussi des cours collectifs. 
www.tcfounex.ch - comite@tcfounex.ch - 078 804 92 07 
 

 
L’Helvétienne 
Chœur d’hommes dont les répétitions ont lieu chaque semaine, l’Helvétienne se 
produit à l’occasion de ses traditionnels concerts annuels. 
www.helvetienne.ch - helvetienne@helvetienne.ch - 079 797 83 23 
 

 
Gym Hommes 
Cette société propose de pratiquer du sport en groupe chaque semaine, à la salle de 
gymnastique ou à l’extérieur en cas de beau temps. 
www.gymhommesfounex.ch - simon.vaucher@bluewin.ch - 079 209 01 16 
 

 
Gym Dames 
Pour se dépenser en toute convivialité, la Gym Dames propose la pratique sportive 
hebdomadaire, également à la salle de gym ou à l’extérieur. 
ccamilo.gymdames@gmail.com - 079 462 29 45 
 

 
Sortie 10 
Cette société organisatrice de fêtes propose chaque année des soirées à thème 
ainsi que la fête des vendanges. 
sortie10.ch - info@sortie10.ch - 079 211 24 00  
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Founex Loisirs 
Société de développement, elle organise différentes activités destinées aux enfants 
et aux familles, tout au long de l’année. 
info@founex-loisirs.ch - www.founex-loisirs.ch 
 

 
Pétanque A.Founex 
Le PAF incite à la pratique de la pétanque par l'organisation de tournois et 
d'événements tout au long de la belle saison. Il participe également activement à 
faire vivre notre magnifique village. 
paf1297@gmail.com - 079 653 11 59 

 
Union Sportive Terre Sainte 
Club sportif regroupant différentes sections telles que football, tennis de table, 
badminton, hockey sur glace, hockey sur gazon, handball et volley-ball. 
www.usts.ch - usts@usts.ch - 022 776 05 22 
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Un mot des nouvelles sociétés 
 
Amicale des Plongeurs 
Notre Amicale a été créée en novembre 2019. 
 
Notre association a pour but de réunir les amis plongeurs et de 
découvrir les joies de la plongée sous-marine dans notre lac, 
les épaves et la faune aquatique.  
 
Nous nous retrouvons tous les jeudis et samedis par beau 
temps pour des excursions en bateau sur divers sites 
lémaniques pour y explorer les fonds marins. Notre bateau est 
amarré dans le Port de Founex, et un container servant de local 
pour le matériel est installé dans l’enceinte du port. Nous 
disposons d’un compresseur haute pression 300bars. 
 
Bien entendu, nous pouvons faire découvrir aux enfants et adultes, les fonds marins de notre lac par 
des baptêmes de plongée durant l’été. 
 
Au plaisir de vous rencontrer au bord du lac. 
 
 

Pétanque A. Founex - PAF 
Le PAF, dernière-née des sociétés locales de Founex, est une association de loisirs créée en 2021 afin  
de se réunir dans un esprit de partage avec pour objectif la pratique ainsi que la promotion de la 
pétanque. 

 
Nous invitons chaque personne intéressée à tâter du 
tir ou du pointage à nous rejoindre les vendredis de la 
belle saison après le travail sur les terrains 
communaux aux abords de l’auberge. Vous y 
trouverez du matériel mis très volontiers à disposition 
pour tous ceux qui voudraient s’essayer à cette 
pratique. 
 
Alors à vous de jouer ! 
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Infrastructures de sport et de loisirs 
Le retour des beaux jours est désormais propice à la reprise de différentes activités physiques et 
ludiques, que ce soit en plein air ou en intérieur.  
 

La Commune de Founex se devant de promouvoir le sport et les loisirs auprès de sa population dans un 
but de santé et de bien-être, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir ci-après les 
infrastructures existantes ainsi que les projets en cours. 
 
 

Station Box Up 
Box Up est un système de distributeurs de matériel ludique et/ou de sport en libre accès, fonctionnant 
par le biais d’une application téléchargeable sur smartphone. 
 

Une station Box Up de 8 casiers sera prochainement implantée près de la place de jeux de l’auberge. 
Cette installation permettra à une plus grande partie de la population de profiter des infrastructures 
existantes en mettant à leur disposition le matériel nécessaire à cet effet, tel que des boules de 
pétanque, des raquettes et balles de ping-pong et des ballons de foot, entre autres. Ces casiers 
permettront aussi d’apporter un service complémentaire au local des jeunes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion, nous avons créé un logo « Founex fun », qui 
servira désormais à mettre en avant les activités et manifestations 
sportives ou culturelles promues ou organisées par la Commune. 
 
 

Nouvelles places sportives 
La Commune de Founex a décidé de mettre à la disposition de sa population la parcelle située derrière 
l’auberge communale, actuellement non exploitée. Son utilisation en tant que « terrain pour sportifs » 
répond à une demande récurrente de la population de pouvoir pratiquer des jeux de balle au centre du 
village. Ce terrain sera équipé de deux buts de football et sa proximité avec la future station de casiers 
Box Up en fait un endroit idéal pour les sportifs, et ce à moindre frais. 
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Local des jeunes 
Idéalement placé au centre du village, adjacent au «  terrain pour sportifs », dorénavant dédié aux 
activités de loisirs et de sport, le local des jeunes a été réhabilité suite à sa fermeture temporaire. Son 
règlement d’utilisation a été remanié et il est à présent gracieusement mis à la disposition de tout groupe 
de jeunes founachu·e·s majeur·e·s à condition que ces derniers·ères présentent un projet approuvé par 
la Municipalité.  
 

Ce local non fumeur est également proposé gratuitement aux jeunes mineur·e·s founachu·e·s entre 14 
et 18 ans dès lors qu’un·e adulte s’en porte garant. Sa réservation se fait par le biais de l’administration 
communale. 
 

Nous espérons que ce lieu réponde ainsi mieux aux besoins des jeunes et qu’il trouvera une multitude 
d’adeptes. 
 

Concernant la jeunesse et ses besoins, un sondage s’adressant à tous les jeunes de Terre 
Sainte d’entre 12 et 25 ans est par ailleurs en ligne à l’heure actuelle. Nous les invitons à y 
répondre par le biais du QR code ci-contre et à le diffuser largement.  

 
 
 

Fitness urbain au Centre sportif 
Bien que la place de jeux du Centre sportif ait un 
succès qui s’étend bien au-delà de Terre Sainte, 
peu de personnes savent qu’un parcours santé en 
libre-accès est également disponible au même 
endroit. 
 

En effet, ce sentier de course a été implanté il y a 
quelques années et agrémenté de plusieurs 
appareils de musculation, permettant la pratique 
du fitness urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets futurs 
Pour ce qui est des futurs développements autour du sport, la Municipalité travaille actuellement sur une 
idée de parcours de Nordic Walking, ainsi que sur la création d’une épreuve sportive dans le courant de 
2023.  
 

Cette année sera par ailleurs très riche de ce côté-là, puisque Founex s’inscrira à l’initiative 
« Suisse.Bouge », qui consiste en une compétition entre Communes suisses avec la création 
d’événements durant tout le mois de mai.  
 

Toujours en 2023, notre village accueillera un circuit de « pumptrack » mobile durant le mois d’août. 
Soutenue par le Canton qui la met à disposition des Communes, cette installation consiste en un circuit 
fermé fait de bosses et de virages relevés pouvant être parcouru en BMX, skate-board, trottinette ou 
patins à roulettes. L’infrastructure sera proposée à la population gratuitement pour une durée d’un mois. 
 

Enfin, à terme, notre autorité réfléchit quant à l’obtention du label « Commune en santé », 
qui serait un gage de reconnaissance des efforts déployés dans le domaine du sport et du 
bien-être. 
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Aide à l’Ukraine 
Différentes actions ont été mises en place par la commune de Founex afin de soutenir la population 
ukrainienne.  
 

La petite salle du centre communal a ainsi été mise à disposition pour une 
durée indéterminée en vue de la collecte de vêtements, de nourriture ainsi 
que de dons. Quant au foyer, un groupe de soutien à la population 
ukrainienne y organise des rencontres hebdomadaires afin d’aider à 
l’intégration des réfugié·e·s et diverses activités, dont des cours de français, y 
sont proposés par des bénévoles. Ces lieux sont ainsi devenus des centres 
majeurs d’aide humanitaire dans la région de Terre Sainte. 
 
Afin de pouvoir offrir également des moments de loisirs et de sport à ces 
personnes, et plus particulièrement aux enfants et aux jeunes, il a été 
demandé à nos sociétés locales d’accueillir gracieusement les personnes 
intéressées. Le Cercle d’Escrime avait d’ailleurs déjà pris cette initiative. 

 
Par ailleurs, la Municipalité a décidé de financer le coût du voyage 
effectué par Diane et Arnaud Golay, deux jeunes founachu·e·s qui 
ont convoyé le 4 mars dernier diverses denrées ainsi que du matériel 
(sacs de couchage, matelas, nourriture, eau, médicaments, etc.) 
jusqu’à la frontière ukrainienne.  
 
Un don conséquent de médicaments de première nécessité ainsi 
que du matériel d’urgence a aussi été octroyé par la Municipalité et 
acheminé à l’hôpital de Kiev par l’intermédiaire du groupe de soutien 
founachu à la population ukrainienne. 
 
Pour des informations complémentaires sur l’aide à la population ukrainienne, vous pouvez vous rendre 
sur le site de la Commune www.founex.ch, dans la rubrique actualités située sur la page d’accueil. 

Caribana Festival - Billetterie communale 
Après un long hiatus de deux ans, le Caribana Festival fait son retour en force. Le festival vous réserve 
une ambiance folle, une programmation incroyable et plein d’autres surprises !  
 
Cette année, la Commune renouvelle son partenariat avec l’organisation du Caribana afin de vous 
proposer des billets d’entrée au festival à un prix préférentiel. Vous avez ainsi l’opportunité d’obtenir des 
sésames au tarif de CHF 60.00 pour les dates du mercredi 15 juin au samedi 18 juin 2022, et de 
CHF 20.00 pour le dimanche 19 juin 2022. 
 
Les conditions sont les suivantes : 

• Les billets à tarifs réduits ne sont proposés qu’aux habitants de Founex dûment enregistrés au 
Contrôle des habitants en résidence principale 

• Ils ne peuvent être obtenus qu’au guichet de l’administration communale (pas de vente à distance) 

• Il ne sera vendu qu’un seul billet par personne, pour chaque jour du festival 

• L’offre est valable jusqu’au festival, sous réserve des disponibilités 
 
Le Caribana Festival se déroulera à Crans-près-Céligny du 15 au 19 juin 2022. Le programme des 
concerts peut être consulté sur www.caribana-festival.ch. 
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OFF des Assises européennes de la 
transition énergétique 

Le OFF représente le volet grand public des Assises européennes de la transition énergétique, avec à la 
clé de nombreux événements ouverts à tous et dédiés à la transition écologique dans le Grand Genève. 
L’objectif est clair : impliquer et sensibiliser la population locale aux enjeux de cette transition. 
 
A cette occasion, associations, collectifs d’habitants, collectivités 
locales, commerces et entreprises sont invités à proposer des 
animations en lien avec la transition écologique, sur le site  
www.grand-geneve-en-transition.org. Vous pourrez par ailleurs y 
consulter les différents événements du OFF ayant lieu dans la région 
du Grand Genève, entre le 10 mai et le 5 juin 2022. 
 
 

Présentation et visite à Founex 
Dans le cadre du OFF, la Commune de Founex organisera pour sa 
part une présentation, portant sur le thème de l’autonomie 
énergétique, et une visite du cas pratique du centre communal. Le 
tout sera suivi d’une discussion autour d’un verre. Cette manifestation 
locale et ouverte à tous et toutes aura lieu le mercredi 18 mai 
prochain, de 18h à 20h, au départ de la salle de spectacles. 
Venez nombreux ! 

Les écrins de nature de la Commune 
A l’origine de l’action La nuit est belle!, la Fête de la Nature propose cette année de mettre en valeur les 
écrins de nature des communes, à l’occasion de sa onzième édition qui aura lieu du 18 au 22 mai 
prochain. 
 
Les écrins de nature sont des zones de nature sauvage, des biotopes, qui remplissent une fonction 
vitale pour la faune et la flore, comme par exemple un coin de forêt, un jardin naturel, un étang, un 
verger extensif ou un talus, parmi tant d’autres.  
 
L’occasion est ainsi donnée pour les communes d’ouvrir au public des coins de nature sauvage parfois 
méconnus, tout cela dans le respect de l’environnement. Notre Commune œuvrant tout au long de 
l’année en faveur de la biodiversité, elle a ainsi naturellement souhaité participer à cette action. 
 
Founex propose ainsi, à l’ensemble de la population du Grand Genève et d’ailleurs, de découvrir ou de 
redécouvrir l’Avenue de Bossey, située à la frontière entre Céligny et Founex et liant le château de 
Bossey au lac. Cet écrin de nature est en effet un îlot de verdure riche en biodiversité et d’importance 
pour la faune et la flore. Le mettre en lumière permet de sensibiliser à l’importance de sauvegarder ces 
lieux privilégiés. 
 

Cette balade forestière fait partie des nombreuses activités 
nature proposées gratuitement par le réseau de partenaires de 
la Fête de la Nature. Le programme dans son entier peut être 
consulté sur leur site www.fetedelanature.ch. 
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Prochaines manifestations 

Samedi 14 mai & 
 

Dimanche 15 mai 2022 

Championnat d’escrime suisse senior 
Faisant partie du Circuit National Seniors, ce tournoi organisé par le 
Cercle d’Escrime aura lieu au Centre communal. 

 

 

Dimanche 15 mai 2022 
 

Rallye de Printemps 
Founex-Loisirs met en place un parcours ludique pour petits et grands, à 
réaliser dans les rues du village et dont le départ aura lieu dans le préau 
de l’école primaire.  

Mardi 17 mai & 
 

Mardi 14 juin 2022 

Après-midi « Jeux » 
Les bénévoles de Founex accueillent les seniors à la salle de spectacles, 
le temps d’une après-midi conviviale consacrée aux jeux de société, de 
plateau ou de cartes. De 14h à 17h - Pâtisseries maison offertes  

 

Dimanche 5 juin 2022 
 

Olympiades 
Les enfants pourront s’exercer à différents ateliers d’athlétisme proposés 
au Centre sportif, par Founex-Loisirs. 

 

Samedi 25 juin & 
 

Dimanche 26 juin 2022 

Régates 
Le Critérium Grand-Surprise & Toucan qui aura lieu sur le lac sera 
encadré par des festivités au port de Founex, proposées par le Club 
Nautique.  

 

Samedi 25 juin 2022 
 

Marché à la Ferme 

Organisé par l’AdF, le marché à la Ferme des Vassaux, de la famille 
Quiblier, propose des dégustations et ventes de produits locaux ainsi que 
quelques animations.  
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Communications diverses 
 

Nouvelle LEDP - Horaires du local de vote & vote des malades 
Le local de vote ouvre désormais de 10h00 à 11h00 lors des dimanches de votations ou d’élections, en 
vertu de la nouvelle loi cantonale sur l’exercice des droits politiques (LEDP) et son règlement 
d’application (RLEDP). Pour rappel, le local de vote est situé à la Maison de Commune, côté Grand'Rue. 
Le vote anticipé peut quant à lui être transmis en tout temps : 

• Par poste, au moyen du volet de transmission. Le courrier doit alors être affranchi. 

• Par dépôt au guichet de l'administration communale, durant les heures d'ouverture. 

• Par dépôt dans la boîte aux lettres "Votations" de la Maison de Commune, située du côté parking. 
Cette boîte est relevée jusqu'au dimanche de la votation ou des élections, à 11h00. 

 
Par ailleurs, la nouvelle LEDP édicte que le vote des personnes malades sera désormais pris en 
charge par l’administration communale en lieu et place du bureau du Conseil. Dès lors, 
l’administration se déplacera auprès des personnes qui en font la demande. 
 

Annonce citoyenne - Accueil des aînés le temps d’un repas 
Couple sans enfant, mais avec un gentil chien, accueille avec plaisir des aînés seuls ou en petit groupe 
de maximum 3 personnes, pour partager sa table à midi à raison de deux fois par mois.  
 

Pour tous renseignements et mise en contact, merci de vous adresser auprès de l’administration 
communale. 
 
La Municipalité reste par ailleurs ouverte aux propositions citoyennes en vue des prochaines éditions du 
journal communal. En cas d’intérêt, et pour de plus amples informations, nous vous remercions de bien 
vouloir prendre contact avec notre secrétaire municipale, Mme Claudine Luquiens, que vous pourrez 
joindre au 022 960 88 85.  


