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Hommage à Bernard GENESTOU

Ce document inséré dans le Bulletin Municipal annuel de la commune, se veut un hommage 
à l’immense œuvre accomplie par Bernard GENESTOU et les différentes équipes qui l’ont 
accompagné au cours de tous ses mandats.

Œuvre qui a complètement transformé le village dans lequel vous vivez, grâce à sa persévérance 
et à son sens du bien public. 

Vous découvrirez, au fil des pages les grandes réalisations de ses 43 ans de service communal.

Bernard GENESTOU nous a quitté brutalement le 23 Août 2021
 laissant la commune orpheline.

Elu en 1971 Maire-adjoint du Docteur LAUTIER, il devint Conseiller Général du canton de 
Castelmoron sur Lot en 1975, ce qui lui donna une place prépondérante au sein du Conseil 
municipal. C’est tout naturellement qu’il devint Maire en 1977, fonction qu’il occupa 
jusqu’en 2014, soit 37 ans de mandats, en étant réélu 6 fois au poste de Premier Magistrat.
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1971 à 1977 : 1er Adjoint au Maire sous le mandat de Jacques LAUTIER
  LE STADIUM
  L’ÉCOLE MATERNELLE

1977-1983
1978 : Le STADE DE RUGBY
1978/1979 : Les COURTS DE TENNIS Extérieurs
1982 : La Transformation de l’ancien cinéma en SALLE DES FÊTES TIVOLI Actuelle

1983-1989
1988 : A porté le PROJET de l’implantation de la conserverie DEPENNE / D’AUCY
1989 : L’aménagement du CENTRE BOURG

1989-1995
1991 : La construction du SELF-COLLÈGE
1995 : La construction de la CRÈCHE

1995-2001
La création de la MÉDIATHÈQUE
La création de la Salle CAPITAINERIE
1995/1996 : La construction du STADE DE FOOTBALL et des TRIBUNES
1996 : La construction de L’ÉCLUSE en lien avec la remise en navigation du Lot et la création 

de PORT LALANDE
1996 : La création de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOT ET TOLZAC 
          et la1ère RÉUNION des Élus Communautaires
1998/1999 :   La construction du PORT LALANDE et du VILLAGE DE VACANCES 
                      

2001-2008
2000/2001 :   A facilité l’implantation de L’ESSOR 
                       (Etablissement d’Accueil de personnes en situation de l’handicap)
2004 : La construction du CLUB HOUSE PÉTANQUE
2008 : La construction de la Salle L’OLIVIER

2008-2014
2011 à 2012 : La construction du nouvel EHPAD COMARQUE BEAUMANOIR
2012 : La construction de la nouvelle CRÈCHE
2013 : L’aménagement des Aires de Jeux enfants (devant la crèche et Place Bransoulié)
2013 : L’aménagement de la MAISON MÉDICALE (dans ancienne crèche)
2014 : L’aménagement de la MFR Maison Familiale Rurale Vallée du Lot dans l’ancien 

EHPAD rétrocédé par la commune
2014 : La construction du CLUB HOUSE RUGBY

SES RÉALISATIONS DE 1977 A 2014
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La construction du Stadium La construction de l’école maternelle

La construction du Stade de Rugby et des tribunes

La création de courts de Tennis extérieurs

La création de la salle des fêtes Tivoli, remaniée en 2011

LES RÉALISATIONS EN PHOTOS
1977-1983
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L’implantation de la conserverie DEPENNE-D’AUCY

L’aménagement du centre bourg

La construction du self-collège La construction de la crèche

LES RÉALISATIONS 
1983 - 1989

LES RÉALISATIONS 
1989 - 1995



La création de la Médiathèque

La création de la communauté de Communes
(Décembre 1996)

La 1ère Réunion des élus communautaires 
(dans la Salle du Conseil Municipal)

LES RÉALISATIONS
1995 - 2001

La création de la Capitainerie

La construction du stade de football et des tribunes

La construction de l’écluse à côté du Barrage



La construction du Port Lalande

La construction du club house pétanque La construction de la salle 
de l’Olivier

La construction du village de vacances (60 chalets)

L’implantation de l‘ESSOR

LES RÉALISATIONS 
2001 - 2008
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La construction de l’EPHAD Comarque Beaumanoir

La construction du club house de rugby

LES RÉALISATIONS 
2008 - 2014

La construction de la Nouvelle 
crèche «Nuage Rose»

La création de l’Aire de jeux 
(devant la crèche)

La création de la maison médicale 
(Auparavant ancienne crèche)

La création de l’Aire de jeux 
(Place Bransoulié)

L’implantation de la MFR (Vallée du Lot)
(Auparavant ancienne Maison de Retraite)



Élu Conseiller Général du canton de Castelmoron sans discontinuer de 1975 à 2015, son 
poste de Vice-président chargé des finances du Département, lui a permis de travailler dans 
un esprit de totale confiance avec différents responsables politiques et sa connaissance 
approfondie des dossiers, d’obtenir des aides substantielles au service de la commune et 
du canton.

BERNARD GENESTOU

Vice-président chargé des finances du département
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En 2016, quelques mois après s’être retiré de la vie politique communale et départementale, 
le Préfet de Lot et Garonne lui a décerné le titre de «Maire Honoraire», et Line LALAURIE, 
qui lui a succédé en 2014, lui a remis en présence de nombreux de ses collègues et amis

 «la médaille de la Ville».

2015, FIN DE LA VIE POLITIQUE



MONSIEUR BERNARD GENESTOU,

Visionnaire et Audacieux dans la vie Publique,

Généreux et Bienveillant dans la vie Privée,

Laisse son empreinte emblématique qui s’ancre désormais,

Dans la mémoire Castelmoronnaise et la postérité de la Commune.




