
Compte rendu de la commission Patrimoine du 8/7/2016 à 18h 

 

Présents : JF Baud, K Le Reun (Conseillère déléguée aux manifestations culturelles) et C 

Chuinard. N Millet, M Rossiaud, J Prado, JC Carminati et R Jacquier. 

Invités : P Piccot et M Clerc. 

Excusés : G Lapraz, JL Lépine et A Fichard. 

Organisation des Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2016 

Visites prévues :  

 Le samedi matin visite de la station de pompage de Chevilly puis retour sur l’étang 

Sandro avec apéro sous les tonnelles.  

Organisation : JC Carminati contacte le SIEM et l’ADP organise à l’étang où la 

Commune aura préalablement fauché. 

 

 Le dimanche visite du clocher avec JC Carminati et AM Bertholet et visite des bulles 

(Salle des fêtes + maternelle) avec R Jacquier. 

 

 Nouveauté 2016 : Ouverture du musée privé « Buisse/Bottazzi ». 

P Piccot, passionné du 7ème Art depuis toujours, propose au public sa collection 

patrimoniale de projecteurs et divers matériels, réalisés par les derniers fabricants de 

projecteurs pour l’argentique. Il s’agit d’une collection unique que les amateurs 

viendront voir de loin ! 

Parallèlement des affiches collector de cinéma seront données à voir à la Grange à 

Joseph. 

Organisation :  

o P Piccot et N Millet seront au musée. 

o Des câbles ont étés installés à la Grange pour suspendre les affiches 

o Les permanences à la Grange sont à répartir entre les personnes disponibles. 

Essayer de trouver des personnes en plus pour ces permanences.                         

o Les 2 expos seront ouvertes le vendredi 16 septembre pour permettre aux 

scolaires de venir. K Le Reun se charge de contacter d’ores et déjà quelques 

enseignants intéressés. Il faudra veiller à ce que les visites soient programmées 

pour ne pas se retrouver avec trop de monde en même temps. 

o Problème de parking : Voir avec les voisins, si possible de se parquer chez eux 

(P Piccot). Voir pour un fléchage vers le parking de Domino à 400m (Commune). 

o Visibilité et valorisation de cette exposition. Etant donné le caractère exceptionnel 

des pièces présentées, l’ADP et la Commission souhaitent en faire une large 

publicité. Tous les moyens locaux seront mis à disposition : Panneaux, lumineux 

ou pas, Office de Tourisme, Site, presse, journal communal (j’essaierai de le faire 

paraître la semaine du 12/09). 

 

Plaquette/flyers et affiches, R Jacquier. 

 



Questions diverses 

 G Lapraz a fait part, par mail, de son souhait de revisiter la brochure patrimoniale de 

Douvaine en y incluant le patrimoine naturel et en recensant à nouveau tout l’existant. 

Il propose de procéder avec la collection de vues anciennes à une série 

« d’avant/après » qui permettrait au public de se rendre compte des changements sur la 

commune.  

Ce projet rejoint un autre projet de l’ADP qui serait d’illustrer ces changements sur des 

panneaux adaptés, dans quelques points stratégiques de Douvaine, pour agrémenter 

les trajets piétons. 

Ces 2 projets convergents seront probablement au cœur du travail de l’ADP ces 

prochaines années. La commune viendra en soutien pour le panneautage et l’édition de 

la brochure. JFB propose un accès aux archives pour l’ADP. 

 

 Quelques questions sur des bâtiments communaux 

 

o Que deviendra le bâtiment MJC après le départ de l’association ? L’enveloppe 

est à préserver. A l’intérieur les opportunités seront étudiées. 

o Y-a-t-il du nouveau pour la maison sarde route de Chens ? Non. 

o Au Manoir « Chappuis », quid de la Grange ? Les BF ont demandé que soit 

conservé ce volume. 

o Devant l’ancienne menuiserie route de Chens il y aura bien une voie qui va 

s’ouvrir pour rallier les nouveaux bâtiments en construction. Elle est inscrite au 

PLU depuis des décennies (JFB). 

 

 

Fin de la réunion à 19h30 

Merci à toutes et tous,  

Claire Chuinard, adjointe 

 

 

                        

 

 


