
Après une première édition 
plutôt réussie en 2018,  les 
bibliothécaires ont proposé dans 
le cadre de « Partir en livre »  
la grande fête nationale du livre 
pour la jeunesse, une animation  
« hors les murs » à la rencontre 
des habitants. Cette médiathèque 
mobile s’est arrêtée dans chaque 
commune du territoire Vie et 
Boulogne du 9 juillet au 9 août 
2019 et plus particulièrement 
à la Genétouze les 9 juillet 
et 8 août. Une cinquantaine 
de Genestoziens (plus de  
400 personnes sur l’ensemble du 

réseau) ont ainsi pu s’installer pour passer un moment de détente, 
de rencontres ou de lectures. 
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A l’automne les feuilles tombent ! 
Après un été placé sous le signe du repos, des 
animations, de la convivialité et des moments en 
famille…, le mois de septembre a sonné l’heure 
du retour des enfants sur les bancs de l’école,  
la reprise des activités sportives, culturelles…
Ce sont 251 enfants de maternelle et primaire qui 
ont fait leur rentrée à Gustave Eiffel et au Sacré Cœur. 
C’est près de 90 % des enfants qui déjeunent Aux P’tits Gourmets. 
J’en profite d’ailleurs pour remercier ici l’ensemble du personnel 
communal, pleinement mobilisé pour que la rentrée de nos enfants 
se fasse dans les meilleures conditions possibles : travaux dans  
les écoles, nettoyage… Des agents efficaces et rigoureux, au service 
de notre commune.
Un déploiement informatique dans les écoles qui se fait attendre
Concernant l’apprentissage du numérique, il est important de mettre 
des outils modernes à la disposition des enfants. C’est pourquoi  
le conseil municipal a voté en février dernier une enveloppe de 
40 000 € pour le déploiement dans nos deux écoles de classes 
numériques ainsi que le renouvellement du matériel informatique. 
De tels équipements optimiseront le passage des élèves du primaire 
au collège. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité d’une politique 
volontariste d’investissement autour des nouvelles technologies  
et de la jeunesse. 
La municipalité poursuit son engagement pour donner à chacun 
toutes les clés de la réussite ! 
Malheureusement, nos enfants ne pourront pas bénéficier d’outils 
neufs et modernes en ce début d’année scolaire. Depuis près de  
9 mois, le bon de commande est bloqué par l’absence d’une signature 
de l’inspection académique. Cet attentisme est consternant. Les élus 
l’ont publiquement déploré lors du conseil municipal de septembre.  
Une journée de la jeunesse pour clore l’été
Les animations du centre de loisirs et de l’antenne jeunesse ont 
connu du succès, notamment les sorties au Parc aquatique « Atlantic 
Toboggan » et à l’accrobranches d’Explora Parc. Le camp d’été a été 
fortement apprécié des enfants, les souvenirs sont encore dans  
les esprits. 
La journée du 7 septembre est venue clore la période estivale.  
Un grand Bravo aux organisateurs qui ont su mobiliser pour assurer 
animations et jeux tout l’après-midi. Une séance de cinéma de plein 
air a parfaitement clos cette 3ème édition de la journée de la jeunesse. 
Très bonne rentrée à toutes et tous.

Guy Plissonneau
Maire

Mairie de la Genétouze : 
Tél. : 02.51.31.65.65 - Fax : 02.51.34.82.25
e.mail : mairie@genetouze.com - Site : www.genetouze.com

     Théâtre
Déjà un an !

     Station d’épuration
Rénovation des 4 anciens lits rhizophytes

En septembre 2018, le théâtre était  
la proie des flammes. Plusieurs causes 
pouvaient être à l’origine du sinistre. 
Notre compagnie d’assurance a 
souhaité lancer une procédure 
d’expertise par voie judiciaire. 
M VILAT, expert judiciaire, a été nommé par le tribunal pour 
conduire l’expertise du bâtiment. C’est en juin, accompagné des 
experts et avocats des compagnies d’assurances qu’il a procédé aux 
investigations. L’objectif était de déterminer l’origine de l’incendie. 
Il rendra son rapport pour la fin de l’année. 
Ce n’est qu’à ce moment-là que la municipalité pourra lancer  
le projet de reconstruction. 
Un mot d’ordre : Patience.

Dans la lettre infos d’avril 
et le bulletin de décembre 
2018, nous vous informions 
de l’évolution et de la fin 
des travaux de création de 
4 nouveaux lits rhizophytes. 
Ils ont été mis en service 
après quelques mois, dès  
la pousse des roseaux. Ces lits 
neufs ont assuré l’épuration 
des eaux usées pendant  
la réhabilitation en mai et juin 
des 4 anciens lits qui étaient 
en service depuis 2005. Après 
une constante attention sur 
l’arrosage en juillet, la pousse 
des roseaux est convenable. 
Ainsi, avec 8 lits de roseaux 
et une gestion particulière de la mise en eau des bacs, l’efficacité 
d’épuration de la station se trouve donc accrue.

Réalisation d’une zone humide
D’une manière générale, il est constaté, en sortie des stations 
d’épuration vers les milieux naturels, des résidus polluants.
Afin d’améliorer la qualité de l’eau rejetée dans le ruisseau 
Le Ruth, Vendée Eau expérimente sur les communes du Poiré et de  
La Genétouze un projet innovant :
Deux bassins sont creusés, une roselière de 1 500 m2 et une prairie 
humide de 500 m2, et reliés à la sortie de la station. La végétation 
naturelle, associée à des végétaux plantés, permettra encore 
d’améliorer l’épuration de l’eau circulant dans cette zone et  
sa qualité avant rejet dans le ruisseau Le Ruth.
L’investissement financier de cet aménagement est pris en charge 
par Vendée Eau, la commune ayant à sa charge le raccordement 
entre la station et la zone humide, ainsi que l’entretien de fauchage 
et curage. Cette réalisation sera suivie par un technicien de Vendée 
Eau pour plus d’efficacité et de biodiversité sur le plan écologique. 

Par mesure de sécurité et dans l’attente d’une végétation plus 
fournie, il est demandé à tous de ne pas franchir les berges vers 
les bassins si vous désirez observer cette zone. De même, soyez 
vigilants si des enfants vous accompagnent.
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     La médiathèque prend l’air
2 Editions sur la commune



 La Genétouze

     CCAS    
Activités proposées pour l’année 2019-2020 

Toutes les activités sont reconduites
Rencontre avec les aînés du 
vendredi 30 août 2019
Suite à l’invitation du CCAS, 
les Seniors de la commune se sont 
retrouvés salle Pré Vert le vendredi 
30 août après-midi pour connaître 
et s’inscrire aux ateliers mis en 
place pour cette année 2019-2020. 
Les animateurs de ces ateliers 
proposés par le CCAS s’étaient réunis le jeudi 27 juin dernier. 
Le bilan des activités 2018-2019 est toujours positif et tous 
les animateurs reconduisent leur participation. 
Présentation et inscriptions
Voici les différents ateliers proposés à la salle Pré Vert :
- Gym prévention santé : animée par Aurélie PAPIN du Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) - Les séances ont 
débuté le vendredi 20 septembre 2019. 1er cours de 9h30 à 10h30 et 
2ème cours de 10h30 à 11h30. Tous les vendredis.  75 € par personne
-  Dictée : animée bénévolement par Marie-Thérèse GUICHETEAU - 
Les séances ont débuté le mardi 17 septembre 2019 de 15h00 à 16h15. 
Tous les 3èmes mardis de chaque mois. Frais pris en charge par 
le CCAS.
-  Marche nordique : animée bénévolement par : Colette CAILTEAU, 
Marie-Noëlle DELAIRE et Michèle GRATON – Les séances ont débuté 
le lundi matin 9 septembre 2019 à 9h30 devant la salle Pré Vert. Tous 
les lundis. Gratuit.
-  Scrabble : animé bénévolement par Michel RENARD - Les séances 
ont débuté le lundi 23 septembre 2019 de 13h45 à 16h30. Tous 
les 15 jours, le lundi. Gratuit.
Cette année : Michel RENARD anime 1 fois par mois, la quinzaine 
suivante est animée en autonomie par un membre participant.
-  Qi Gong : animé bénévolement par Françoise MARZE - Les séances 
ont débuté le mardi 17 septembre 2019 de 10h00 à 11h00. Tous 
les mardis matin. Gratuit.
Voici les deux ateliers proposés dans les locaux de la Mairie :
- Atelier mémoire : animé bénévolement par Monique CHARRIER et 
Chantal LAVAND. – Les séances ont débuté le vendredi 6 septembre 
2019 de 14h30 à 16h30.  
Tous les 1ers vendredis du mois. Frais pris en charge par le CCAS.
- Généalogie : animée bénévolement par Christine DELAVAUD tous 
les mardis – Les séances ont débuté le mardi 10 septembre 2019. 
De 9h30 à 11h30 pour le suivi individuel des années précédentes et 
à partir de 14h pour l’initiation des nouveaux inscrits. 
Frais pris en charge par le CCAS.
Lors de cette rencontre chaque personne pouvait s’inscrire aux 
différentes activités.
Pour tous ces ateliers, il est toujours possible de prendre contact avec 
Maud en mairie (02 51 31 65 65) afi n d’obtenir plus de renseignements 
et/ou s’inscrire.
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     Rentrée scolaire
2019-2020     

     Espace Jeunes
Activités diversifi ées    

Début d’une nouvelle année pour les élèves
Chaque année, la rentrée scolaire est un rendez-vous incontournable. 
Le 2 septembre dernier, la sonnerie a retenti pour de nombreux 
élèves. Pour nos deux écoles, ce sont au total 251 enfants scolarisés. 
Les  effectifs restent sensiblement les mêmes, seule la répartition par 
classe diffère.
229 élèves prennent leur déjeuner au restaurant scolaire « Aux P’tits 
Gourmets » soit un peu plus de 91% des enfants scolarisés avec 
toujours le même objectif : servir un repas équilibré et de qualité 
avec une composante bio.

École communale Gustave Eiffel 
L’équipe enseignante reste inchangée avec Mesdames 
BYROTHEAU, JOLIE, LEMAIRE, PAVAGEAU et M. BYROTHEAU. 
Mme BYROTHEAU  garde ses fonctions de directrice.
La répartition des classes est la suivante : 

- Classe PS1-PS2-MS Mme Armelle BYROTHEAU 
 Mme Christine DIEUDONNE - ATSEM
- Classe MS-GS Mme Caroline PAVAGEAU 
 Mme Valentine DELAIRE - ATSEM
- Classe CP- CE1 M. Stéphane BYROTHEAU
- Classe CE1-CE2-CM1  Mme Floriane JOLIE
- ClasseCM1-CM2  Mme Florence LEMAIRE.

École du Sacré Cœur  
Mme Aurélie VIOLLIER PERROT assure les fonctions de 
direction de l’établissement. Mme Véronique TENAILLEAU 
quitte l’école et est remplacée par Mme Cindy LEFORT.

Répartition des classes :
- Classe PS-MS Mme Aurélie VIOLLIER PERROT
 et  Laure LEBEAU
- Classe  MS-GS Mme  Adeline DA CRUZ
- Classe CP-CE1 Mme Anne BARRE
- Classe CE1-CE2             Mme Cindy LEFORT
- Classe  CM1-CM2  Mme Patricia DAVIET.

Pour nos deux écoles, de nombreux projets verront le jour tout au 
long de l’année scolaire.

     Le stage de sensibilisation à la conduite 
pour les seniors 
Les personnes âgées de 60 ans et plus vont recevoir bientôt une 
information sur les différents stages proposés par la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne pendant les vacances scolaires 
de février 2020.
Le 24 juin dernier, les élus de la commission CCVB Action 
Sociale - Prévention ont retenu les 3 communes suivantes pour 
les stages théoriques en 2020 : La Genétouze, Les Lucs sur 
Boulogne et Saint Paul Mont Penit. Cela permet de bien répartir 
les actions sur le territoire tout en touchant des communes qui 
n’ont pas accueilli de stages récemment.
Les places pour ces actions sont limitées, aussi n’hésitez pas à vous 
inscrire rapidement auprès de Maud en Mairie dès la réception 
des bulletins d’inscription. La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé à ces stages.

Entre activités manuelles, créatives et sportives, les jeunes 
genestozien(ne)s pouvaient profi ter durant leurs vacances de temps 
d’activités selon leur envie. 
Les vacances scolaires sont également l’occasion de proposer 
des activités en dehors de la commune. Ces sorties sont souvent 
demandées par les jeunes eux-mêmes. Entre journée aquatique à 
O’Gliss Park, parcours d’accrobranche à Explora Parc, partie de Laser 
Game et sessions de moto-cross, à chaque fois les groupes sont 
au complet. 
Aucun répit à Espace Jeunes : ils ont pu apprendre à mixer comme 
des DJ avec Mix is Cool, réaliser du scrapbooking avec Céline, ou 
encore fabriquer un rangement pour préparer la rentrée. Tout 
cela sous le signe de la bonne humeur et de la découverte pour 
les nouveaux arrivants à Espace Jeunes. 
Et puis, il y a toujours des activités à pratiquer au sein de la structure : 
baby-foot, billard, jeux de société et il est proposé régulièrement des 
activités sportives et des ateliers pâtisserie.
S’en est suivie la préparation de la journée de la jeunesse et du 
programme des vacances de la Toussaint. Espace Jeunes vit grâce 
et avec les jeunes genestozien(ne)s, alors n’hésitez pas à venir vous 
présenter à Laurence. 



     Balade entre deux rives
Une belle promenade   

     Journée de la Jeunesse
3ème édition

Heureusement, le mercredi 31 juillet la canicule avait laissé place 
à un temps idéal pour marcher.
C’est donc 280 personnes (record de fréquentation des balades à fi n 
juillet) qui se sont engagées sur le circuit concocté par le groupe de 
marche.
En fi n de parcours, les marcheurs ont pu faire une halte aux Jardins 
Potagers où l’association du JARDIN DES 5 SENS leur a proposé 
la dégustation de « tartinables » réalisés avec le produit des jardins.
Pour finir, un pot était offert dans le Parc des Grands 
Chênes et ceux qui le désiraient ont pu pique-niquer sur 
la terrasse de l’Eden.
Encore une réussite très appréciée des participants qui répètent à qui 
veut l’entendre : « c’est toujours très bien à la Genétouze ».
Toujours agréable à entendre !
Nos plus vifs remerciements 
à tous ceux qui participent à 
la réussite de cette balade 
(Jardin des 5 sens, groupe de 
marche et élus, sans oublier 
Vie et Boulogne).
Rendez-vous en 2021.

Avec pour idée de démarrer la rentrée en fête, cette 3ème édition 
a rassemblé environ 70 jeunes sous le signe de l’amusement et 
de la bonne humeur. 
La jeunesse était également au 
rendez-vous dans l’organisation. 
Ce sont 7 jeunes qui ont organisé 
la restauration et le bar ainsi que le 
choix du fi lm du cinéma de plein 
air. 
L’objectif d’offrir ce moment de 
loisirs après la rentrée scolaire 
était atteinte. Se perdre dans 
la mousse des piscines, course sur 
le ventre glisse mais également animation dans la structure gonfl able, 
le choix était présent pour les petits comme pour les grands. L’après-
midi s’est terminé en beauté : de la poudre colorée pour boucler 
ce temps festif et annoncer le cinéma du soir. 
Un choix des jeunes : Nanny Mc Phee, fi lm familial, a plu aux petits 
comme aux grands. 
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     Espace Mômes 
Juillet 2019
Cet été, au centre de loisirs municipal Espace Mômes, les enfants 
ont fait le plein d’activités !
Pour démarrer, direction la fête foraine : tous les jours, les enfants 
ont joué à différents stands (jeux de tirs, de fl échettes, course de 
pop-corn, bateau-gouttière, éponge mouillée, pompe-gobelet…). 
Ils ont  participé à des ateliers déco et maquette mais aussi  

fabrication de friandises ! Le jeudi 
15 juillet, 48 enfants sont partis s’amuser 
au parc de Pierre Brune à Mervent. 
Une journée très chouette, avec de 
nombreuses attractions : élastique 
jump, water-ball, toboggans géants 
etc…
Pendant la  semaine « Animaux-
Animômes », nous avons réalisé de 
nombreux petits jeux et activités 
manuelles sur le thème des animaux. 
Nous avons passé une matinée 
exceptionnelle avec Anne Fisher 
(Association En compagnie des 
animaux) qui est venue nous présenter 
ses poules, ses lapins, ses cochons 
d’Inde et ses petits hamsters). Nous 
avons pu leur préparer à manger, les 
nourrir, les caresser et leur faire des 
circuits en kapla. Anne nous a expliqué 
comment ces petits animaux vivaient.  
Nous aimerions bien la revoir avec 
sa chienne Olga pour qu’elle nous parle 
des chiens et du bon comportement 
à adopter face à eux !
Pour terminer cette semaine, nous 
sommes partis découvrir la ferme 
pédagogique « L’îlot Zanimo » 
à Sallertaine. Une journée très agréable 
où nous avons visité la ferme et où nous 
nous sommes baladés en poney.
Ensuite, chargés d’une mission de 

la plus haute importance, nous avons décollé à bord du vaisseau 
NORION ! Une semaine fantastique où nous avons rencontré 
un peuple extraterrestre avec qui nous avons réalisé plusieurs activités 
(fusées, pâte à modeler galactique, comètes…) Heureusement, 
nous avons pu rentrer à la maison à bord 
de notre vaisseau qui fût endommagé 
par un atterrissage forcé sur cette 
planète inconnue !  
Avec le thème « D’une langue à 
l’autre », les enfants ont été sensibilisés 
à la langue des signes par Nina Riette 
(Association Enfance et Merveilles). 
Ils ont inventé une langue et créé 
un monde imaginaire.  Et avec Laure de 
« Five English » les enfants ont été 
initiés à l’anglais, une découverte très 
ludique !
En parallèle des activités du centre, 
12 enfants sont partis en mini camp 
à St Hilaire de Riez. Hébergés dans un 
gîte près de la mer, ils se sont essayés 
au surf pendant 2 jours. Ils ont profi té 
du parc aquatique Atlantic Toboggan 
et ils se sont surpassés sur les parcours 
accrobranches à Explora Parc. Trois 
jours intenses et inoubliables !
Les enfants ont également rencontré 
Mélodie Lutton, artiste plasticienne. 
Cette intervention nous a été proposée 
par les PEP de Vendée.  Sur 4 ateliers, 
les enfants ont créé chacun une œuvre 
à partir de matériel de récupération. 
Elles seront exposées par la suite dans 
une maison de quartier de la Roche 
sur Yon.
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 La Genétouze

      Correspondants 
Presse

      Le Jeudi 5 Décembre 
à la Genétouze

      Téléthon  2019
Le samedi 7 décembre

     Lire et Délires
Bourse aux livres

• Correspondant Ouest-France : Robert POTTIER, 
 12 rue du 8 mai 1945,  bob-pottier@orange.fr , Tél. :  06.88.49.84.35.
• Correspondant du Pays Yonnais : Emmanuel NICOLLEAU 
 nicoleauemmanuel@yahoo.fr, Tél. : 06.13.83.85.99.
 

Hommage National de la Nation aux 25000 soldats morts pour 
la France pendant la guerre d’Algérie ainsi que les confl its du Maroc 
et de la Tunisie.
C’est à la Genétouze que se tiendra cette année, le rassemblement 
cantonal regroupant les Anciens Combattants de nos 8 communes 
du canton d’Aizenay. Après le recueillement devant le monument 
aux morts, ils défi leront pour se rendre salle de l’Eden où un vin 
d’honneur leur sera offert par notre municipalité.
Selon votre disponibilité, votre présence sera appréciée par nos 
combattants qui ont donné deux années de leur jeunesse au service 
de la Nation entre 1956 et 1962.

 

Le Comité des Fêtes renouvelle la formule mise en place l’année 
dernière en proposant donc :
• vente de viennoiseries et brioches,
• vente de bourriches d’huîtres,
• vente plats cuisinés,
• parcours de marche,
• bar au pôle commercial.
Le déroulé n’étant pas défi nitif pour le moment, un fl yer vous 
présentera de manière beaucoup plus précise l’ensemble du 
programme de la journée.
Si vous souhaitez apporter votre concours au Comité des Fêtes, 
n’hésitez pas à le contacter.
Par ailleurs, le Comité ne sera pas en mesure de maintenir cette année 
encore la Magie de Noël.

Le prix littéraire « Lire et délires »
Dans le cadre de la programmation, la commission 
culture et les bibliothécaires organisent depuis 
le 21 septembre 2019, un prix littéraire en trois 
catégories : adultes, ados, jeunesse, sur le thème de 
l’humour, intitulé « Lire et délires ».  En partenariat 

avec le festival L’air d’en rire, le réseau a eu le privilège d’accueillir, 
comme parrain, l’humoriste et écrivain Sellig, lors du lancement 
de cet événement le 21 septembre 2019 à la médiathèque 
du Poiré-sur-Vie. 

La Bourse aux livres
Pour la deuxième année consécutive, le réseau Communauthèque 
mettra en vente de nombreux 
documents issus du désherbage 
des médiathèques lors d’une 
bourse aux livres qui aura lieu 
le samedi 12 octobre 2019 de 9h 
à 13h à la salle de la Martelle au 
Poiré-sur-Vie. 

 Fêtes & manifestations
Octobre 2019
Vendredi 18 ............................OGEC - Conférence Salle Pré Vert 
Samedi 19 ................................ACPG-CATM & Club « Loisirs et Détente » Salle l’Eden
...................................................Concours de belote

Novembre 2019
Jeudi 7 ......................................Club Loisirs et Détente
...................................................Repas dansant  Le Poiré sur Vie
Vendredi 8 ..............................Jardin des 5 sens 
...................................................Assemblée Générale Salle Pré Vert
Dimanche 10 ..........................Poker Salle l’Eden
Lundi 11 ...................................ACPG-CATM - Cérémonie du 11/11 Le Poiré sur Vie
Vendredi 22 ............................Club « Loisirs et Détente » - A G Salle l’Eden
Vendredi 22 ............................Vél’oxygène - AG Salle Pré Vert
Samedi 23 ................................OGEC - Marché de Noël Ecole Sacré Cœur
Samedi 30 ................................Basket - Choucroute Salle l’Eden

Décembre 2019

Dimanche 1er ..........................Amicale Laïque - Vente de Sapins Salle Pré Vert
Jeudi 5 ......................................ACPG - CATM 
...................................................Cérémonie 5/12 (canton) Salle l’Eden
Samedi 7 ..................................Téléthon Pôle Commercial
Dimanche 8 ............................Les p’tites canailles - Arbre de Noël Salle l’Eden
Vendredi 13 - Samedi 14 ......Amicale Laïque - Spectacle de Noël Salle l’Eden
Jeudi 19 - Vendredi 20 ..........OGEC - Arbre de Noël Salle l’Eden
Mardi 31 ..................................Comité des fêtes - Réveillon Salle l’Eden

  

     Don du sang 2019
 Rappel 
 Les prochaines collectes de sang auront lieu :
• Vendredi 18 octobre LA GENÉTOUZE – Salle L’Eden De 15h à 19h 
• Vendredi 13 décembre  LES LUCS SUR BOULOGNE – Salle du Clos Fleury De 15h à 19h
 

 Les horaires
 La mairie

La médiathèque

La déchetterie 

 9, place de la Mairie - Tél. : 02.51.31.65.65
• lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 12h45
• mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h00.
Courriel : mairie@genetouze.com 
Site internet : www.genetouze.com 

 Rue du Théâtre - Tél. : 02.51.31.24.76
Courriel : lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
• le lundi : de 16h30 à 18h30
• le mercredi : de 15h30 à 18h30
• le vendredi : de 16h30 à 18h30
• le samedi : de 10h30 à 11h30.

« La Thibaudière » - 85170 Le Poiré-sur-Vie
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 à 17h30
• Samedi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

  M
éd

ia
 H

or
iz

on
   

   
 Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Bo
ca

ge
 - 

im
pr

im
er

ie
du

bo
ca

ge
.c

om
 - 

02
 5

1 
46

 5
9 

10
ib

ib

     Nouveaux Genestoziens
Le 20 septembre 2019  

     Commérotation du 11 Novembre
Au Poiré sur Vie  
Pour la dernière cérémonie du Souvenir de ce mandat, celle-ci 
se déroulera au POIRE SUR VIE, avec bien évidemment la levée 
des couleurs et le dépôt de gerbes au monument aux morts de 
la Genétouze.
Durant ces six années de mandat, nous n’aurons eu de cesse, avec 
l’association des ACPG-CATM, de mettre en avant l’importance du 
devoir de mémoire, sans être sûrs d’y être parvenus…
Pour autant, nul doute que la prochaine équipe municipale aura 
à cœur de maintenir cet effort de communication.

C’est dans la petite salle de l’Eden que s’est tenue la rencontre des 
nouveaux genestoziens avec les élus et les associations locales.
Environ 20 nouveaux habitants s’y sont retrouvés pour partager 
un moment d’échanges et de convivialité.




