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Le Mot du Président de l’Association

Voici le numéro 1 d’un petit journal que je souhaiterais voir 
vivre longtemps. C’est pour l’heure le journal édité par l’association 
Geneston-Demain, mais je lui souhaite de devenir le journal de 
tous les genestonnais qui veulent participer à l’avenir de leur 
commune.

Justement, l’association Geneston-Demain s’est créée au 
printemps dernier, dans le but d’être un aiguillon dans la vie 
municipale et pour peser sur le débat politique qui s’ouvre avec les

élections municipales qui auront lieu théoriquement les 9 et 16 mars 2008.
Partant de l’idée que la prochaine équipe municipale devra se constituer autour d’un projet avant 
de se concentrer sur des personnes, nous organisons des réunions publiques sur des sujets divers 
mais qui intéressent directement la population pour dégager quelques grandes lignes qui puissent 
réunir les genestonnais.
Ainsi, nous avons déjà abordé comme sujets : La santé à Geneston, et le dossier qui était à l’arrêt 
depuis un certain temps s’est alors débloqué… Le plan de circulation dans le bourg, en avançant 
quelques idées, pas forcément neuves mais résolument volontaristes… comme par exemple le 
pédibus. Les structures d’accueil pour les enfants, car en moins de 20 ans Geneston a doublé sa 
population, et la jeunesse représente une part très importante de la population. La démocratie 
locale, avec la place du citoyen dans la commune, qui s’appuie sur de véritables échanges entre 
population et municipalité.
Demain, nous envisageons encore d’autres réunions, sur d’autres thèmes, pour que les souhaits et 
les besoins de la population puissent être débattus au grand jour, sans tabous et dans le respect 
de chacun et nous vous invitons d’ores et déjà à notre prochaine rencontre le 16 novembre 2007.
Nul doute que si vous connaissiez encore peu l’association, vous aurez le loisir dans les mois qui 
viennent de nous relire à travers ce petit journal ou de notre site Internet 
(http://genestondemain.over-blog.com) et de nous rencontrer pour confronter des idées et de nous 
rejoindre si vous partager les mêmes engagements, les mêmes convictions.
Les pages qui suivent sont vivifiantes pour la démocratie locale et l’avenir de Geneston ; et avec 
votre participation, ce petit journal pourra être encore plus tonique. Alors, usez-en !

Patrice Le Metayer
Président de l’association Geneston Demain
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Le Compte rendu de la Réunion Publique de Juin 2007 à Geneston

Vendredi 15 juin, à 20h30 s’est tenue la première réunion publique de l’association « Geneston demain ». 
L’objectif de la soirée était d’échanger, de réfléchir ensemble et de confronter nos opinions sur l’avenir de notre 
commune. Une cinquantaine de personnes sont venues s’exprimer et débattre autour des quatre thèmes qui leur 
étaient proposés : La santé, l’urbanisme routier, l’enfance & la participation du citoyen. Les échanges ont été 
riches, contradictoires, fructueux et pertinents.  Ils témoignent de la vitalité, de l’investissement et de l’intérêt des 
genestonnais pour l’avenir de leur commune. Nous voulons partager avec vous le contenu de ces débats. C’est la 
raison pour laquelle nous vous livrons un compte-rendu très synthétique des échanges qui ont eu lieu. Pour consulter 
le compte-rendu intégral, rendez-vous sur le blog de l’association. (http://genestondemain.over-blog.com)

Le premier thème abordé a été celui de la santé. Les participants ont remarqué : 
« c’est un fait, il manque de médecins. L’offre est actuellement insuffisante. Il y a 
une clientèle nombreuse et tous les habitants de Geneston ne peuvent trouver un 
médecin sur la commune et sont obligés d’aller sur d’autres communes ». Pourquoi 
les médecins ne veulent pas s’installer sur Geneston ? « A cela, deux raisons 
majeures : la première est que les jeunes médecins s’installent en priorité en milieu 
urbain […] ; la seconde est que les médecins, pour des raisons économiques, 
d’organisation et de charge de travail, ne souhaitent plus travailler en indépendant

Le second thème de débat de la soirée concernait l’urbanisme routier.  Le problème 
majeur mis en valeur par les participants était celui de la vitesse excessive des véhicules 
sur la  commune et de la peur des conséquences de cette vitesse mal maîtrisée […] : 
« La sécurité est-elle suffisante aux abords des écoles ? Que faut-il mettre en place pour 
l’améliorer ? Les deux rues des écoles sont désormais en sens unique, est-ce suffisant ? 
Doit-on développer d’autres moyens alternatifs de déplacement : les pistes cyclables, le 
pédibus… ? […] La vitesse excessive sur la D117 n’est pas maîtrisée (notamment entre 
la mairie et le cimetière). On peut regretter qu’il n’y ait pas de panneaux de signalisation, 
ni de marquages au sol sur la route afin d’inciter les automobilistes à davantage de 
prudence […]. Il y a un problème de parking tout autour des écoles (publique et privée). 
Les voitures sont garées sur les trottoirs. Elles empêchent les parents et leurs enfants

mais en maison de santé (avec d’autres médecins ou professionnels de la santé) ». De plus, « A Geneston, les lieux de 
santé sont éparpillés. Il y a un projet de construction d’une maison de santé qui regrouperait les médecins généralistes. 
Le projet bloque actuellement sur l’acquisition d’un terrain qui accueillerait cette maison de santé ». Voilà un an et demi 
que le projet traîne. Le mois dernier, enfin, le projet s’est accéléré et finalisé. Une maison de santé verra le jour à 
Geneston. On peut regretter que la mairie n’ait pas été pleinement active sur ce dossier de santé publique. Elle aurait 
été pleinement dans son rôle de favoriser activement la création d’une maison de santé. Le projet aura donc lieu grâce 
à la ténacité des médecins. 

(notamment les poussettes) de passer, les obligent à aller sur la route où les voitures ne ralentissent pas leur allure 
pour autant. Certains parents manquent cruellement de civisme et se garent n’importe où, n’importe comment !!! Que 
faire ? Pourquoi ne pas mettre des plots de béton le long des trottoirs afin d’empêcher les voitures de se garer ? […] ». 
Les participants soulignaient également qu’il fallait sortir du « Tout voiture » et  « favoriser les déplacements alternatifs 
à la voiture sur la commune, notamment insister pour le maintien et le développement d’un pédibus pour emmener les 
enfants à  l’école. Une expérience concluante a eu lieu. Il faut la renouveler et lui donner les moyens d’être pérennisée. 
Il faut développer le réseau de pistes cyclables sur la commune. Pour cela, des aménagements sont nécessaires. Les 
réseaux sont à réaliser mais également des aubettes à vélo pour les enfants (et les parents) à proximité directe des 
écoles. ». Des aménagements ont eu lieu autour des écoles. Mais un participant expliquait qu’il est : « regrettable que 
les décisions prises par la municipalité, même si elles sont justes, ne fassent pas l’objet d’une consultation, au 
préalable, des habitants, des quartiers concernés (comme, par exemple, pour le passage des avenues de la Gagnerie
et de Saint louis en sens unique). Il n’y a pas de consultation avant d’agir ». Aujourd’hui, on pourrait répéter la même 
chose pour l’agrandissement du parking.  

Le troisième thème de débat concernait les structures d’accueil pour les enfants sur la commune de Geneston. 
«Une halte garderie serait pourtant très utile voire fondamentale. Les familles pourraient, pour quelques heures, mettre 
en garde leurs enfants lorsque c’est nécessaire (formalités administratives, bien-être…). On pense notamment aux 
mères avec des temps partiels ou bien aux mères qui ont des emplois irréguliers ou saisonniers. La halte-garderie 
serait également utile pour les assistantes maternelles. Elles pourraient mettre, en accord avec les familles, les enfants 
à la halte-garderie afin, par exemple, de les familiariser avec la vie en collectivité. Il manque une structure pour prendre 
en charge les enfants de manière occasionnelle et aléatoire. Il y a bien des regroupements d’assistantes maternelles, 
des microsystèmes informels qui tentent de pallier à cette fonction. Cependant est-ce suffisant ? Quelle aide la 
collectivité peut apporter à ces structures informelles pour les soutenir et les développer ? »
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Le quatrième et dernier thème est celui de la place du citoyen au sein de la 
commune. Les participants regrettaient le fait que les citoyens ne soient pas 
associés aux décisions de la municipalité. « On peut regretter que la population 
de Geneston ne soit pas davantage consultée par la municipalité. Pourquoi le 
citoyen n’est-il pas associé à la prise de décision sur la commune ? » expliquait 
l’un d’entre eux. « L’information est insuffisante sur la commune. Les bulletins 
municipaux ne sont pas réactifs et souvent les informations qu’ils véhiculent sont 
datées » remarquait un autre. Il y a un manque d’informations de la population. 
« Il manque de panneaux d’informations répartis de manière stratégique sur

l’ensemble de la commune afin de maintenir une information importante, diversifiée (municipale et associative) et 
réactualisée de manière régulière » insistait un dernier. Tous regrettaient que « le conseil municipal […] ne permette 
pas aux citoyens de s’exprimer. Dans d’autres communes, il est permis aux citoyens d’intervenir pendant le conseil ou 
bien il est possible en fin de conseil de débattre avec les élus ». 

L’interview de « Geneston, Ensemble et Autrement »

Emmanuel Joubert est la tête de liste de « Geneston ensemble et autrement » pour les élections 
municipales de mars 2008. Dans cette interview donnée  à Geneston Demain, il nous  fait part des 
raisons pour lesquelles il se présente.

GD : Emmanuel, peux-tu te présenter rapidement ?
EJ : J’ai 39 ans, je suis marié et père de deux enfants. J’habite la commune depuis 2005. 
Depuis 1 an, je suis responsable des bénévoles de la bibliothèque. Je fais également parti 
de l’association des parents d’élèves de l’École Marcel Pagnol, association dans laquelle j’ai 
été l’initiateur du Pédibus.
GD : Pourquoi ta candidature ?
EJ : Je tiens d’abord à souligner que cette candidature, ce n’est pas celle d’une personne, 
d’une volonté personnelle, mais plutôt la volonté d’un groupe. Ce n’est pas moi qui me 
présente aux élections mais un ensemble de personnes dont je suis le leader et le
représentant. Comme eux, j’ai la volonté de faire évoluer Geneston, de proposer un autre avenir pour notre commune 
et pour le bien – être de la population. 
GD : Pourquoi « Geneston ensemble et autrement » ? 
EJ : « Ensemble » parce que notre projet est issu de l’écoute de la population, pour la population mais également avec 
la participation de la population. Nous insisterons dans notre programme sur la possibilité pour la population de 
participer davantage à la vie politique de la commune. « Autrement » parce que nous voulons faire différemment que 
ce qui est fait actuellement, tant au niveau la méthode que du contenu. D’ailleurs je vous encourage à visiter notre site 
Internet : www.geneston2008.com.
GD : Tu participes à tous les conseils municipaux depuis plus de deux ans en tant que spectateur ? Quel est le 
dossier sur lequel tu voudrais revenir ?
EJ : Le dossier dont on parle sur la commune depuis mon arrivée et même avant, c’est celui de la santé sur Geneston 
avec notamment le manque de médecins. Le positionnement de la municipalité actuelle a toujours été ambigu. Elle 
aidait sans vraiment prendre d’engagements réels et durables, en s’opposant parfois au médecin en place lors de la 
venue d’un second médecin sur la commune. Les élus ont même refusé que celui-ci intervienne lors d’un conseil pour 
s’expliquer.
GD : Il y a des changements récents sur ce dossier. Qu’en penses – tu ? 
EJ : Oui, depuis quelques mois, les choses ont évolué dans le bon sens. Je pense d’ailleurs que l’association 
« Geneston demain » y est un peu pour quelque chose en alertant la population. Aujourd’hui, le dossier se débloque 
grâce, enfin, à une participation de la commune, mais surtout grâce à une réelle motivation de nos médecins. Nous ne 
pouvons pas dire que la municipalité ait été le moteur de ce dossier. Mais tout est bien qui finit bien, pour le bien être et 
la santé de nos concitoyens, et c’est cela le plus important.
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GD : Quels aménagements semblent encore manquer dans la commune ? 
EJ : Les exemples sont nombreux. Il y a des manques en matière d’accueil d’enfants de moins de 3 ans (halte garderie 
ou crèche). Il y a un manque évident en matière d’aménagement du centre. Si on compare le centre de Geneston avec 
d’autres centres, c’est décevant !!! Qu’en est-il du projet de rénovation de l’église, rénovation qui attend depuis 2001 au 
moins ? L’église n’attendra pas plus longtemps, ce bâtiment devient dangereux… Qu’en est-il encore de 
l’agrandissement de la salle de la Charmille ???
Qu’en est-il enfin de l’exploitation complète de la pseudo maison des associations ???!!! Dans ce contexte, avec ces 
enjeux là, je me demande réellement si la baisse du taux d’imposition des impôts locaux de 2 points était judicieuse. 
Toutes les communes, autour de nous, sont obligées d’augmenter les impôts pour faire face aux évolutions de nos 
communes !!!  Alors, pourquoi les baisser ??? Si c’est uniquement parce que c’est populaire, c’est inquiétant !!!! En tant 
qu’élu, il faut prendre ses responsabilités. Sur une commune comme la nôtre, il est clair que ce n’était pas raisonnable.  
Il y a tellement de manques à combler, de projets à mener, d’aménagements à réaliser, de services à assurer pour le 
bien de la population…
GD : Il y a eu des aménagements satisfaisants sur la commune comme le rond point nord ou le parking de 
l’église ?
EJ : Le rond point Nord était une obligation pour la sécurité de tous, de ce point de vue, on ne peut qu’être satisfait. 
Pour ce qui est de l’agrandissement du parking de l’église, je suis partagé. 
GD : Pourquoi ? Les usagers semblent être contents !!! Ils auront plus de places pour se garer !!! 
EJ : Sous cet angle, à court terme, d’accord, c’est positif. En revanche, il faut regarder ce qui se passe autour de nous. 
Les communes voisines (avec le soutien du département et de la région) se lancent dans des politiques de 
développement durable. L’objectif est de baisser le trafic de voitures afin d’améliorer la sécurité et de moins polluer. 
Pour cela, il faut proposer des alternatives à l’automobile. Notre commune s’était engagée sur le pédibus et le 
ramassage scolaire. C’était très bien. Mais la construction d’un parking pour plus de voitures, cela va à l’encontre de 
ces initiatives. C’est incohérent.  La construction de ce parking s’est fait sans concertation de la population, on peut le 
regretter. On aurait alors pu débattre de tout cela avec l’équipe municipale en place. C’est trop tard. 
GD : Tu trouves qu’il n’y a pas assez de concertation de la population sur notre commune ?
EJ : C’est une évidence. On peut donner d’autres exemples pour illustrer cela. La mise en sens unique de la Gagnerie
est une très bonne décision pour la sécurité des enfants. Mais ce projet a été mené sans concertation. Une 
concertation avec la population aurait d’ailleurs permis de donner des idées d’aménagements supplémentaires comme 
des pistes cyclables ou bien un agrandissement des trottoirs. 
GD : Une municipalité, pour toi, doit elle être davantage à l’écoute de la population ?
EJ : Un élu est là pour prendre des décisions, trancher, même si cela ne fait pas toujours l’unanimité. Il ne s’agit pas de 
mettre ça en question. Mais, je pense que pour un bon déroulement de la démocratie, il doit savoir écouter ses 
électeurs et concitoyens afin d’expliquer et de justifier ses actions… C’est cela que nous appelons la démocratie locale.

Prochaine Réunion Publique
Le 16 Novembre 2007 à 20H30 Salle de La Charmille

Le Thème « Les Associations »

L’interview de « Geneston, Ensemble et Autrement » (Suite)
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