
 
 

Commune de Plan-les-Ouates  Séance du 24 septembre 2013 
Conseil municipal   Po 06-2013  

 

POSTULAT 
 

Projet de nouvel espace destiné au Groupe d’Archives « La Mémoire de Plan-les-Ouates » 

 
Considérant : 
 

L’attachement que nous portons à notre Commune et l’importance de conserver la mémoire de son 
Histoire ; 
 

L’excellent et fastidieux travail de recherche et de classement réalisé par les membres de 
l’Association « La Mémoire de Plan-les-Ouates », tous bénévoles ; 
 

La quantité et le volume impressionnants des documents, objets, etc, archivés depuis des décennies ; 
 

La volonté de ces bénévoles, de partager les informations ainsi collectées jusqu’ici et celles qui le 
seront dans le futur ; 
 

La contribution permanente de cette Association dans la vie communale, notamment par 
l’organisation d’expositions et la mise à disposition des personnes intéressées de pièces historiques 
archivées ; 
 

Les demandes réitérées de cette Association de pouvoir disposer de locaux plus en adéquation avec 
ses besoins, demandes restées vaines jusqu’ici faute d’endroit disponible; 
 

La volonté de cette Association de pouvoir disposer d’un espace destiné à des expositions 
ponctuelles, voire permanentes, destinées au public ; 
 

Le fait que la libération d’une partie des locaux actuellement utilisés permettrait de remettre un 
appartement communal en location ; 
 

Que la connaissance des coutumes et du passé de son lieu de vie, permet de renforcer l’attachement 
et le respect qu’on lui porte, mais également de favoriser l’intégration de nouveaux habitants. 

 
Le Conseil municipal 

invite le Conseil administratif 
 
1. A examiner la possibilité de mettre à la disposition de l’Association « La Mémoire de Plan-les-

Ouates », un nouvel espace répondant à ses objectifs et à l’intérêt de la Commune, notamment 
dans le périmètre de La Chapelle-les-Sciers. 
 

2. A s’enquérir des éventuels besoins similaires d’autres associations communales ayant des 
activités en rapport avec notre patrimoine culturel. 

 

3. A remettre sur le marché du logement, l’appartement actuellement dédié à « La Mémoire de 
Plan-les-Ouates » dès que celle-ci l’aura quitté. 

 
 

Joaquim Barbosa, Cédric Epenoy, Michel Favre, Pierre-Alain Gaud, Roberto Righetti, Conseillers municipaux 
 
 
 

Postulat accepté par 21 oui (unanimité) 


