
Racontez PlanlesOuates !
Un projet de livre participatif

Vous voulez
Connaître l'avancement du projet ?

Participer à ce projet ?
Ecrire deux mots dans le Livre d'Or ?

(Le Livre d'Or sera intégré dans le livre)

Passez donc nous voir
MAIL 2000, VELODROME

entre le CC Migros et le Jardin d'enfants Les Abeilles

Plus d'informations au verso de ce document, ou sur
notre site internet : http://planlesouates.pdcge.ch

 le samedi 15 juin 2019
entre 10 : 00 et 12 : 00 heures

accueil, café et boissons

Une initiative du PDC PlanlesOuates



Au sujet du projet « Racontez PlanlesOuates ! »
Un membre fidèle, ancien président et ancien Conseiller municipal, 
nous a transmis 50 ans de journaux publiés par notre parti. A leur 
lecture nous avons découvert une richesse d’informations sur la vie de 
notre commune et avons décidé de les mettre à disposition du public 
sous forme numérique. Notre commune vit de grands changements : 
pour prendre les rênes de notre destin en mains nous pensons qu’il est 
important de savoir d’où l’on vient. C’est ainsi que nous est venue 
l’idée de s’appuyer sur ces archives pour rédiger un ouvrage collectif  
sur le PlanlesOuates d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Nous prévoyons d’aborder différents thèmes : urbanisme (quartier du 
PréduCamp), mobilité (autoroute de contournement), 
développement, ZIPLO... avec une « Page blanche » qui permettra à 
ceux qui le désisent de s'exprimer sans contraintes. Chacun est libre de 
proposer des thèmes, la réunion du 19 janvier 2019 nous permettra 
d’y réfléchir, de concrétiser les grandes lignes de l’ouvrage et faire une 
première répartition du travail d’écriture. Il sera bien entendu possible 
de rejoindre et compléter le projet après cette séance, sous réserve 
des délais impératifs à respecter. 

Si le PDC est à l’origine de ce projet, il souhaite que les Planles
Ouatiens de coeur se l’approprient. Il s’agit de fédérer les énergies et 
de diffuser l’ouvrage en 2020. Le PDC s’engage à laisser une liberté 
totale d’écriture, les seules contraintes étant l’honnêteté et le respect.

Charte du projet : « Racontez PlanlesOuates ! »
Le PDC de PlanlesOuates met à disposition les archives numérisées de 
son  périodique depuis son origine en 1960, soit il y a plus de 50 ans !

Il coordonne la rédaction de l’ouvrage collectif  selon les principes 
généraux suivants :

1. Toute personne ayant un lien avec PlanlesOuates est libre de 
contribuer ;

2. L’ouvrage sera organisé en thèmes, avec une « Page blanche » ;

3. Un comité de lecture s’assurera de la cohérence d’ensemble de 
l’ouvrage ainsi que de la conformité des textes à nos valeurs de 
respect et d’honnêteté ;

4. Le lancement du projet aura lieu le 19.01.2019 lors d’une 
rencontre pour définir les thèmes, les contributeurs et le comité de 
lecture, mais il est possible de rejoindre le projet après cette date ;

5. La fin du projet est prévue pour début 2020 avec la distribution de 
l’ouvrage collectif  à l’ensemble des habitants de la commune.
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