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Le Mot du Président de l’Association

structurer et de construire un projet d’évolution communale. En rendant publiques nos démarches, à 
travers la presse régionale, notre journal ou notre blog, nous avons voulu être force de progrès, des 
agitateurs d’idées, montrer que ça bouillonnait à Geneston. Nous avons également voulu être force de 
contrainte. C’est grâce à l’une de nos réunions publiques que la municipalité, soudain pressée, a fait 
avancer le dossier de la santé sur la commune ….au bénéfice de tous. En 2008, nous maintiendrons 
évidemment notre activité d’informations et de débats….pour le bien de notre commune. 

Pourquoi je vais voter pour la liste « Geneston ensemble et autrement » 
Nous voici maintenant à moins de trois mois d’une échéance importante pour les Genestonnaises et les 
Genestonnais : les élections municipales. Dans trois mois, nous saurons donc vers quel destin la 
municipalité engagera la commune et ses habitants, pour les six ans à venir. Actuellement, deux listes 
s’opposent pour accéder à la mairie. Deux projets et deux styles vont s’affronter.

La liste « Geneston, ensemble et autrement » a déjà exposé quelques points de son programme mais 
déjà je sais que je voterai pour eux !!! Pourquoi ??? Parce que l’esprit de leur projet me plaît. Ils 
veulent une municipalité transparente, impliquer les Genestonnais, être à leur écoute, les informer. 
L’inverse de ce qui se fait actuellement. Je retiens également leur volonté d’être ambitieux pour 
Geneston. La modestie souvent masque l’absence de projets. Or, ils sont ambitieux, ils ont des projets, 
ils sont animés par une vision, un dynamisme, un enthousiasme que la liste sortante est incapable de 
proposer. D’ailleurs, une rapide analyse des journaux met en évidence la différence de style.… il y a 
ceux qui convoitent contre ceux qui proposent….

« Bien Vivre à Geneston », est une liste, conduite par M. Gouraud, construite autour de 6 / 7 sortants 
où seul le « chef » est mis en avant. C’est une liste qui propose de reconduire l’existant, avec le soutien 
du maire sortant et sans idée personnelle, ni novatrice. « Geneston, Ensemble et Autrement » c’est 
un groupe bâti sur un projet collectif, s’appuyant sur les travaux des réunions publiques de « Geneston 
Demain ». C’est un groupe uni, emmené par Emmanuel Joubert de manière démocratique et 
transparente. Ce sont, outre les propositions que nous découvrirons au fur et à mesure de la 
campagne, ces éléments que je retiens. C’est la raison pour laquelle j’apporte mon soutien plein et 
entier à l’équipe d’Emmanuel Joubert, car elle sait ce qu’elle veut faire de notre commune pour l’avenir.

Patrice Le Metayer
Président de l’association Geneston Demain

Mes meilleurs vœux !!!!! Le début de l’année, traditionnellement, est le moment privilégié pour faire un 
bilan de l’année écoulée et élaborer les projets pour celle à venir. Je ne me soustrairai pas à 
l’exercice…. 

Bilan 2007 / projet 2008
Le bilan de l’activité de Geneston Demain en 2007 est positif. Nous 
avons organisé plusieurs réunions-débats avec la population, avec les 
associations, avec toutes les bonnes volontés et ceux qui veulent voir 
avancer les choses pour qu’ils expriment leurs souhaits, leurs projets, 
leurs besoins….Cela nous a permis de synthétiser les idées, de les 
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Le Compte rendu de la Réunion Publique sur les associations
de Novembre 2007 à Geneston

Il est soulevé, ensuite, la question du terrain 
stabilisé. Il est impraticable et dangereux. Il 
n’est plus plat, ce qui, au football, n’est pas 
signe de qualité (!!!) mais dangereux pour 
l’intégrité physique des joueurs. De fait, les 
entraînements se déroulent de plus en plus

La 2nde réunion publique de « Geneston demain » a débuté sur le thème des 
associations. En plus du public, des présidents d’association ont répondu présents à 
notre invitation afin de livrer leurs sentiments sur les besoins des associations. De 
manière générale, c’est l’inadaptation des infrastructures communales qui est soulignée. 

Le premier thème, spontanément abordé par le public, était 
celui de l’inadaptation de la salle de la Charmille aux 
besoins des associations. La salle est trop petite pour 
accueillir les manifestations de toutes les associations. […] 
Pourquoi ne pas construire une salle adaptée aux grandes 
manifestations en lien avec d’autres communes à proximité 
de la nôtre. Nous pourrions construire une salle commune 
à plusieurs communes afin d’avoir des infrastructures 
adaptées aux besoins des associations. 

De fait, les liens entre les communes pour construire des projets ou faire vivre les associations existent 
déjà. Le foot, le basket, la musique et d’autres ont déjà des associations qui travaillent en partenariat 
avec d’autres communes  (que ce soit le Bignon ou Montbert). Le dilemme concernant la salle est donc 
le suivant : ou bien on augmente la taille de la salle de la Charmille, ou bien on crée une nouvelle salle 
sur la commune (avec quels moyens ?), ou encore on crée une nouvelle salle en partenariat avec 
d’autres communes (et alors se posera la question de savoir sur quelle commune ?). Le débat est 
lancé.

Une salle adaptée
aux besoins des

Associations ????

Terrain stabilisé !!!!

sur le Bignon. Il est urgent d’avoir un vrai projet pour les terrains de football du club de Geneston. Il est 
évoqué l’hypothèse de la construction d’un terrain synthétique. Sa mise en place serait chère mais à 
long terme, des économies seraient faites en termes d’entretien. Il est possible que cet investissement 
se révèle intéressant à long terme.  Une piste, en tout cas, à examiner.
Il est également souligné plusieurs fois le problème de l’éclairage des infrastructures sportives de 
Geneston. Autour des terrains et des vestiaires, il y a une absence d’éclairage. Pour aller du vestiaire 
au terrain, il n’y a aucune lumière. C’est dangereux, les risques d’accidents ou d’incidents sont 
importants. Le soir, le trajet entre le terrain et les vestiaires est même inquiétant. Si le club de foot de 
Geneston n’avait pas développé un partenariat avec le club du Bignon, il y aurait des problèmes pour 
assurer les entraînements. Doit-on se contenter de cela ? Il faut un vrai projet à long terme plutôt qu’à 
court terme. Qu’est-ce que la municipalité a comme projet pour le développement du club de foot de 
Geneston dans l’avenir ? La mairie a fait valoir ses droits de préemption pour acquérir des terrains 
autour du complexe sportif. A ce jour, il n’y a aucun projet d’envergure pour améliorer et agrandir le 
complexe sportif. Il est également souligné, à l’unanimité du public, le problème de l’entretien des 
bâtiments sportifs. Cet entretien ne semble pas être (et c’est regrettable) une priorité. 



Il faut, sinon remettre à  plat, expliciter clairement 
le calcul des subventions accordées aux 
associations. Les critères de calcul actuels 
semblent être les suivants : le fait d’être affilié à 
une association, le nombre de licenciés, un 
coefficient est appliqué si l’association prend en 
charge des « moins de dix-huit ans » et enfin, 
avoir des employés rémunérés. 

Le Compte rendu de la Réunion Publique sur les associations
de Novembre 2007 à Geneston (Suite)

On pourrait rêver, dit l’un des participants, d’une 
véritable maison des associations. On mettrait 
alors à disposition un lieu commun à toutes les 
associations. On pourrait, par exemple, y garder 
les archives associatives, la mémoire des 
associations. On peut rêver d’avoir mise à 
disposition par la mairie de personnels 
administratifs pour aider les associations dans 
leurs démarches. Les associations sont l’âme 
d’une commune. Il faut les soutenir. […] De 
manière générale, il est regrettable que les 
associations n’aient pas de locaux adaptés pour 
ranger et entreposer leur matériel.

Il n’y a pas assez d’heures de présence données aux employés communaux pour assurer un travail 
correct. Il n’y a qu’un unique créneau par semaine d’attribué aux femmes d’entretien, c’est insuffisant, 
car la salle sert tous les jours. Elles ne peuvent pas faire de miracles. Les bâtiments se délabrent. Il faut 
donner aux agents d’entretien les moyens d’assurer un bon travail. Un des participants regrette 
également que les sentiers pédestres ne soient pas entretenus. Ils s’abîment et se dégradent. 

Un Lieu pour les 
Associations ????

Revaloriser les 
Subventions ????

Il y a, en fonction de tous ces critères, un barème de points dont nous connaissons la valeur. Or, le 
manque de lisibilité ne facilite pas le développement des associations et ne leur permet pas d’avoir des 
ambitions, d’avoir les projets qui fédèrent les habitants de Geneston, qui créent du lien social, les 
conditions pour bien vivre dans sa commune. Le foot ne touche, par exemple, que 2000 euros de 
subventions, alors que son nombre de licenciés explose !!! On pourrait regretter qu’il n’y ait pas de 
subventions de résultats. Il faut supporter les associations sportives et récompenser, reconnaître les 
mérites des sportifs. On pourrait imaginer une subvention de résultats. […] Il faut reconnaître le rôle des 
associations, le rôle humain, le rôle social et l’investissement des bénévoles.  Il faut revaloriser les 
subventions aux associations  qui développent le lien social. 
Voici en synthèse ce qui est ressorti du débat. Ce sont des idées qu’il faut creuser et affiner, mais qui 
représentent les attentes associatives.

La Communication : Un manque évident de communication
municipale est ressenti par les Genestonnais, l’association vous démontre

qu’avec peu de moyens, il est tout à fait possible d’informer nos concitoyens.
Pour consulter la suite de l’article sur la communication rendez-vous sur

http://genestondemain.over-blog.com
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Prochaine Réunion Publique
Le 24 Janvier 2008 à 20H30 Salle de La Charmille

Présentation de la liste
« Geneston, Ensemble et Autrement »

UN PROJET POUR NOTRE AVENIR par Emmanuel Joubert
(Tête de liste de « Geneston Ensemble et Autrement »)

l’association « Geneston demain ». A partir de ce travail d’écoute, nous avons élaboré un projet pour 
notre commune. Depuis trois mois, nous travaillons en commission pour approfondir nos propositions. 
Ce programme, nous vous le dévoilons semaine par semaine. 

Début décembre, nous avons publié dix propositions pour la démocratie locale afin de définir les 
bases d’une meilleure relation entre la mairie et les habitants. L’esprit de ces dix propositions est de 
mieux informer, d’être à l’écoute et d’impliquer les habitants dans la vie de la commune. Nous refusons 
la politique paternaliste et obscure qui règne. L’objectif est de favoriser le lien social, l’implication de 
chacun & donc le bien-être de tous.

Voici, cinq de ces propositions : Création  d'un conseil municipal enfants et d'un conseil des 
sages ; ouverture du conseil municipal en laissant un temps de parole au public à l'issue de celui-ci ; 
une présence plus accrue des conseillers municipaux par le biais de permanences d'adjoints tous les 
samedis matin, d'un conseiller municipal référent par village, secteur et association ; améliorer la 
communication écrite en complétant le bulletin municipal par une lettre d'informations mensuelle ; 
transparence des décisions municipales par une présentation annuelle du budget et des 
investissements lors d'une réunion publique.

Début janvier, ce sont dix propositions pour un meilleur respect de l'environnement que nous 
portons à votre attention. Attention, nous ne sommes pas de doux rêveurs écologistes. Mais, il est 
nécessaire aujourd’hui, parce que nous n’avons plus le choix, de prendre soin de notre environnement.

Voici quatre de ces propositions : Orienter la municipalité vers l’usage des énergies renouvelables 
pour générer des économies (par exemple, en utilisant des ampoules à basse tension, en récupérant 
des eaux de pluies pour le service espaces verts ; Favoriser des moyens de transport alternatifs à la 
voiture en appuyant le développement du pédibus ; créer des pistes cyclables pour réduire l’usage 
intempestif de la voiture ; sensibilisation de la population à la propreté sur l’espace public.

Dans le courant du mois de janvier, ce seront de nouvelles propositions pour les « Acteurs de la 
commune » (associations, commerçants et artisans) et pour « Mieux vivre ensemble à Geneston »
que nous vous communiquerons par presse, Internet et réunion publique.

Vous pouvez retrouver l'intégrale des propositions sur le site www.geneston2008.com.
N'hésitez à nous laisser un message d'encouragement et de soutien.

Dès à présent, je vous présente mes meilleurs Voeux pour l'année 2008. Je 
souhaite que cette année soit signe de bonheur et de réussite pour nous tous.
« Geneston demain » voulait secouer l’inertie de la commune. Certains 
membres de l’association ont éprouvé le besoin d’aller plus loin. Ils ont donc 
construit une liste pour les élections municipales de mars 2008 : « Geneston 
ensemble et autrement » (geneston2008.com). Le programme de cette liste 
est né des échanges avec la population pendant les réunions publiques de

http://www.geneston2008.com

