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Pour être meilleur aujourd’hui,
il faut connaître son passé.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands
pas et 2018 se profile à l’horizon.
Notre commune a vécu des moments forts
cette année et entre autre ces trois inaugurations dans ce dernier trimestre :
• L’espace sportif,
• La rénovation et la mise en service de la
nouvelle salle des mariages et du conseil
municipal au château,
• L’agencement et la mise en sécurité de la
route de St Gilles.
3 beaux projets qui ont démontré, une
nouvelle fois, notre dynamisme et notre
ambition pour un Générac ouvert sur la
modernité.
Une année sans problèmes particuliers
sinon une sécheresse extrême qui, pour le
moment, n’affecte pas notre ressource en
eau mais qui a déstabilisé nos productions
agricoles et a mis nos agriculteurs en difficulté, avec une perte de 30 à 50% de leurs
produits.

Souhaitons un hiver et un printemps de
saison qui régule la nappe de la Vistrenque
pour qu’elle atteigne son plus haut niveau.
Mignon de la manade Cuillé est sacré, pour
la troisième année consécutive « Taureau
de l’année ».
C’est exceptionnel, sentiment de fierté pour
la commune et de respect pour cet élevage
de grand talent.
Je termine ce dernier édito 2017 en vous
souhaitant un joyeux noël et un agréable
réveillon.

Frédéric Touzellier,

Conseiller Régional - Occitanie

Présents : F.Touzellier, F.Fernandez, F.Verbrackel, M.Blachas, MP.Guyard, M.Favard, A.Nougé, G.Sirerol, A.Savoldi, F.Laviron, C.Martinez,
M.Ruiz, R.Bouvier, S.Borgia, L.Moll, M.Thouroude, C.Teissier, K.Roulet-Thomas, J.Cortez, E.Jouve-Castanier, M.Vilaplana, H. Vidal.
Procurations : J.Bouchire à F.Laviron, K.Gontier à E.Jouve-Castanier.
Absents excusés : E. Bosc, N. Ricome, S.Blanc.
Secrétaire de séance : M. Blachas
1 – Générac soutien la candidature de Nîmes
à l’UNESCO
La ville de Nîmes est candidate au Patrimoine
mondial de l’UNESCO sous l’intitulé «Nîmes,
l’Antiquité au présent».
En janvier 2017 le dossier de candidature a
été choisi par des services de l’Etat français
pour être présenté auprès du comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2018. Cette
inscription permettrait la mise en valeur de
l’architecture antique de la ville de Nîmes,
ainsi que le rayonnement culturel mondial
de notre territoire commun.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide de
soutenir la candidature de la ville de Nîmes
sous l’intitulé «Nîmes, l’Antiquité au présent» au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
2 – Tarifs de la section « Ados » de l’accueil de
Loisirs sans Hébergement (ALSH)
Le conseil municipal décide d’approuver à
l’unanimité les tarifs ALSH de la section
« Ados », d’autoriser M. le Maire à signer
tout document relatif à cette affaire
3 – Taxe d’aménagement : vote du taux 2018
Le taux de cette taxe est fixé depuis 2012 à 5%,
il est proposé de maintenir ce taux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide de
maintenir le taux de la taxe d’aménagement
à 5%
4 – Agrément de cession de terrain viabilisé –
ZAE BOIS CAMPAGNOL/LOT 5
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à la majorité des voix exprimées décide :
Article 1 : D’agréer Monsieur Nacer Eddine
MAROC ou tout substitué en qualité d’attributaire du lot 5 de la ZAE BOIS CAMPAGNOL
d’une superficie totale d’environ 4233 m2
pour la réalisation d’un ensemble immo-

bilier à usage de vente de véhicules d’occasion, contrôle technique, bureaux et logement de gardien moyennant le prix global
de 111 247.00 E HT (CENT ONZE MILLE DEUX
CENT QUARANTE SEPT EUROS) soit 119 957 E
TTC (CENT DIX NEUF MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS TTC).
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire ou
l’adjoint délégué, à signer toute pièce relative à l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote : pour = 20
contre = 4 (Mmes Jouve-Castanier, Vidal,
Gontier (par procuration) et M. Vilaplana
5 - Le compte rendu annuel à la collectivité
au 31/12/2016 de la SPL AGATE concernant la
concession « Zone d’Activités Economiques ZAE BOIS de Campagnol » située sur la commune de Générac.
Rappel des faits :
Dans le but d’apporter la réponse aux besoins exprimés par les entreprises locales,
la commune de GENERAC a souhaité une
urbanisation rapide d’une zone d’environ
2 hectares située à l’extrémité nord de son
territoire, lieudit « Bois Campagnol ». Cette
zone est à vocation économique (ZAE - notamment artisanale et commerciale).
Ceci étant, pour permettre la mise en œuvre
de ce projet d’aménagement, la commune
de GENERAC a décidé par délibération en
date du 11/12/2014, de désigner la SPL AGATE
en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier, en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du
Code de l’Urbanisme et des articles L.1523-1
et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement.
La présente concession d’aménagement a
été approuvée par délibération du Conseil
d’administration de la SPL AGATE en date du
03/10/2014.

Pour l’année 2016, les dépenses réalisées sont
les suivantes : les frais d’acquisition s’élèvent
à 9 114E HT. Ils correspondent aux frais notariés pour l’acquisition des parcelles de la SCI
GCP, SCI FREDYPAT, indivision PERRIER et M.
TOUITOU (au 31 décembre 2016, le montant
constaté des dépenses d’acquisition et frais
sur l’acquisitions est de 282 354 E HT) ; mise
en état des sols après l’occupation du site
par les gens du voyage – 7 500 E HT ; l’honoraire du cabinet CHIVAS pour un relevé topographique de la zone, y compris relevé des
ouvrages -1 650 E HT ; panneau de commercialisation – 1 610E ; honoraires de maitrise
d’ouvrage s’élèvent à 16 740 E HT. En ce qui
concerne la poursuite de l’opération en 2017,
les prévisions correspondant à la vente de
toutes les parcelles s’élèvent à 511 575 E HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à la majorité des voix exprimées décide de :
prendre acte du rapport annuel d’activité de
la SPL AGATE au 31/12/2016 concernant l’opération « ZAE BOIS de Campagnol ».
Résultat du vote : pour : 19 (Mme Myriam
Favard ne participa pas au vote)
contre : Mmes Jouve-Castanier, Vidal,
Gongier (par procuration) et M. Vilaplana
6 - Le compte rendu annuel d’activité de la SPL
AGATE au 31/12/2016 concernant le mandat
d’études et de travaux pour l’aménagement
d’un Club House et d’une Salle de danse situés
sur le site du complexe sportif municipal de la
Ville de Générac.
La ville de GENERAC est actionnaire de la SPL
AGATE suivant délibération en date du 29 novembre 2011. Dans le cadre de sa politique sportive, la commune a souhaité engager la réalisation d’une salle de danse et d’un club house
sur le site du complexe sportif municipal.
La ville de Générac a défini le programme de
l’opération et arrêté l’enveloppe financière
prévisionnelle à la somme de 430 549, 00 E HT
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par la délibération n°73/2014 du conseil municipal du 11 décembre 2014 approuvant la
convention de mandat, la commune a choisi
s’entourer de l’expertise de la SPL AGATE
pour la réussite de ce projet.
Les dépenses correspondent aux honoraires
de la Maîtrise d’œuvre et aux missions élargies des bureaux de Contrôle technique, de
Sécurité et Protection de la Santé s’élèvent à
10 634,00 E HT ;
la publication des avis d’appel d’offre
pour la réalisation des travaux (2 macro
lots) 1 041,00 E HT ; le montant d’honoraire
de la SPL Agate 829, 00 E HT. Le montant
total des dépenses réalisées en 2016 s’élève
à 12 504, 00 E HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à la majorité des voix exprimées décide de :
prendre acte du rapport annuel d’activité de
la SPL AGATE au 31/12/2016 concernant l’opération d’aménagement d’un Club House
et d’une Salle de danse situés sur le site du
complexe sportif municipal de la Ville de
Générac.
Votes : pour = 19 (Mme Myriam FAVARD
ne participe pas au vote) contre = 4 Mmes
Jouve-Castanier, Vidal, Gontier (par procuration) et M. Vilaplana
7 - Implantation bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides – occupation du
domaine public.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide :
• d’approuver les travaux d’implantation
de borne(s) de charge pour véhicules électriques et hybrides situés place Cambon,
•d’approuver la convention d’occupation du
domaine public établi à la faveur du SMEG
avec pour contrepartie la recharge gratuite
des véhicules communaux,
• d’autoriser le SMEG ou son ayant droit à en
assurer la gestion et la maintenance à ses
frais exclusifs en qualité de propriétaire des
bornes et du système d’exploitation,
• de s’engager à payer la part communale
aux frais d’exploitation suivant la délibération syndicale du 14 Septembre 2015 à un
maximum de :
- Frais de fonctionnement : montant estimé
720,00 E TTC,

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous documents afférents
à ce projet,
• de décider d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget communal.
Résultat du vote : pour = 24 contre = 0 abstention = 0
8 - Avis sur projet de révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Nîmes
Garons.
Le conseil municipal à l’unanimité, décide
d’émettre un avis favorable sur la révision de
plan d’exposition du bruit de l’aérodrome de
Nîmes Garons. (24 pour)
9 - Convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage entre la ville de Générac et la SPL
AGATE pour le projet de restructuration de
l’ancienne gare SNCF en pole d’accueil multimodal à vocation touristique.
20h05 - Mme E.Jouve-Castanier (avec procuration - K.Gontier), Mme H.Vidal et M .
M.Vilaplana ont quitté la salle du conseil
municipal, ils ne participent pas aux votes
suivants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide :
• D’approuver les termes de la convention
jointe en annexe à la délibération ;
• D’autoriser M le Maire à signer la convention et plus généralement tout document
relatif à cette affaire.
Résultat du vote : pour = 19 (Mme Favard ne
participe pas au vote) abstention = 0 contre
=0
10 - Versement d’une indemnité au comptable public.
Le conseil municipal décide d’allouer l’indemnité de conseil à Monsieur Philippe Pouchelon, actuel receveur municipal, au taux
de 100 % pour un montant de 762,41 E bruts.
Résultat du vote : pour = 20
11 - Rapport annuel sur le prix et la qualité
des services d’eau, d’assainissement collectif
et non collectif - Exercice 2016.
Le conseil municipal décide d’émettre un
avis favorable sur le rapport annuel sur le

prix et la qualité des services publics d’eau et
d’assainissement collectif et non collectif au
titre de l’exercice 2016, ci-annexé.
Résultat du vote : pour = 20
12 - Mise à jour des statuts de la Communauté d’agglomération Nîmes Métropole au
1er janvier 2018 – Nouvelles compétences en
matière de « gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations ».
Le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : d’approuver la nouvelle rédaction
de l’article 4 des statuts de la Communauté
d’agglomération Nîmes Métropole à effet du
1er janvier 2018, telle qu’adoptée par délibération du Conseil communautaire en date
du 18 septembre 2017.
ARTICLE 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente délibération.
Résultat du vote : pour = 20
13 -Autorisation à signer la convention cadre
de fonctionnement de la Direction des
Usages et Infrastructures Numérique (DUIN)
commune à Nîmes Métropole et à la Commune de GENERAC sur les périmètres définis.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :
ARTICLE 1 : D’approuver l’évolution du périmètre de mutualisation entre la Direction
des Usages et Infrastructures Numériques
de Nîmes Métropole et la Commune de Générac.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire
ou son représentant à signer la convention
cadre de fonctionnement de la Direction des
Usages et Infrastructures Numériques commune à Nîmes Métropole et à la Commune
de Générac dans sa version issue de l’avenant n°3.
ARTICLE 3 : Les conséquences financières de
cette délibération seront traduites dans les
documents budgétaires de référence.
Résultat du vote : pour = 20
14 - Convention quadripartite entre NIMES
METROPOLE, la commune de GENERAC, INFRACOS et le DELEGATAIRE pour l’occupation
temporaire des terrains d’assiette des ouvrages d’eau potable pour des installations
de radiotéléphonie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité des voix exprimées décide :

15 - Rapport des décisions du Maire prises en
vertu de l’article L.2122-22 du CGCT.
Rapport des décisions du Maire :
Décision 3/2017 :
Article 1 : Prolonger le contrat de location
N° 4001021933 avec la société COUGNAUD
d’un modulaire (un ensemble MODULO 615
PLUS avec armoire électrique et climatiseur)
pour un montant 364,00 E HT par mois soit
436,80 E TTC, pour 12 mois supplémentaires
à partir de 6 juillet 2017 jusqu’au 7 juillet
2018.
Décision 4/2017 :
Article 1 : D’attribuer le marché de service
passé selon la procédure adaptée pour
maintenance, réparation et remplacement
des poteaux incendie situés sur le domaine
public de la commune de Générac à l’entreprise titulaire : SAUR -222 Allée de l’Amérique
Latine – 30900 NIMES, SIRET : 339 379 984
05728 ; exécutant de la prestation : SAUR –
Direction Vallée du Rhône ZI Saint CésaireAvenue de Docteur Fleming – 30936 Nîmes
Cedex 9 SIRET : 339 379 984 04507 pour un
montant de la part forfaitaire : 3 860,30 E
HT/ par an soit 4 632,36 E TTC/ par an conformément à l’acte d’engagement. Le marché
est conclu pour une durée de 1 an renouvelable trois fois par tacite reconduction.

Décision 5/2017 :
Article 1 : D’attribuer l’accord-cadre à bons
de commande passé selon la procédure
adaptée pour les travaux et maintenance
technique des bâtiments, des installations
électriques et des systèmes individuels de
climatisation de la commune de GÉNÉRAC à
l’entreprise titulaire : I.G.E Installation Générale Electrique, sis 91 Chemin de Fontample,
30000 Nîmes; SIRET 49920513600025
APE4321A. Le montant forfaitaire annuel :
4 794,00 E HT soit 5 752,8 E TTC ; une autre
partie du marché sera rémunérée au vu des
prix du bordereau des prix unitaires conformément à l’acte d’engagement. Le marché
est conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Décision 6/2017 :
Article 1 : D’attribuer le marché public « Travaux d’aménagement du Château communal » :
LOT 1 - Travaux maçonnerie – création d’une
ouverture dans un mur porteur à l’entreprise titulaire : BATI-PLUS, sis 17 bis Avenue Jean-Jaurès 30900 NIMES, SIRET : 398
147 538 000 27 – APE : 4399C. Le montant 7
820,00 HT soit 9 384,00 TTC ;
LOT N° 2 - Travaux électriques, éclairage par
source LED et climatisation à l’entreprise
titulaire : I.G.E Installation Générale Electrique, sis 91 Chemin de Fontample, 30000
Nîmes ; SIRET 49920513600025 APE4321A. Le
montant 32 556,75 E HT soit 39 068,10 E TTC ;
LOT N° 3 - Travaux menuiserie existante et
évacuation. Déclaré infructueux suite à la
constatation d’absence d’offre remise.
Durée du marché : 4 mois à compter de la
notification du marché.
Décision 7/2017 :
Article 1 : D’attribuer le marché public de
travaux d’aménagement du parking devant
le bâtiment municipal « Gymnase » à l’entreprise titulaire : société LAUTIER MOUSSAC Etablissement Braja Vesigné, SIRET
319 755 823 00196 APE 4211Z – RC 2008 B
00006, sis 5 ZA PEIRE PLANTADE RD 226 30190
MOUSSAC pour un montant de 20 271,50 E
HT soit 24 325,80 ETTC.
Durée du marché : 1 mois à compter de la
notification du marché
Décision 8/2017 :
Article 1 : D’attribuer Lot N°3 « Travaux menuiserie existante et évacuation » du mar-

ché public n°10/2017 au groupement (en
co-traitance) conjoint d’entreprises non solidaires :
Mandataire : SARL TABUSSE MENUISERIES,
ZAC Trajectoire 2, impasse Gaston Tailland
30540 MILHAUD, Siret 345 194 815 00048, APE
4332A. Les travaux de fabrication et d’installation de menuiserie pour le montant 32
000,00 E HT soit 38 400,00 E TTC ;
Cotraitant : SARL BATI-PLUS, sis 17 bis Avenue Jean-Jaurès 30900 NIMES, Siret : 398
147 538 000 27, APE : 4399C. Les travaux préparatifs pour pose des menuiseries pour le
montant 10 539, 90 E HT soit 11 593,89 E TTC ;
Durée du marché : 40 jours à compter de la
notification du marché
L’ordre du jour étant levé, la séance est levée
à 20h20.					
					
Vous pouvez trouver l’intégralité du compterendu du conseil municipal sur le site internet
de la commune : www.generac.fr ou venir le
consulter à la mairie.
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ARTICLE 1 : D’approuver les termes de la
convention quadripartite d’occupation temporaire des terrains d’assiette des ouvrages
d’eau potable pour les installations de
radiotéléphonie, conclue entre la CA Nîmes
Métropole, la Commune de Générac, la
société Saur et la société Infracos, pour une
durée jusqu’au 31 décembre 2019, sans tacite
reconduction, moyennant une redevance
d’occupation de 9 000 E en valeur 2007 hors
révision, à répartir entre la commune de Générac et Nîmes Métropole.
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire
ou son représentant à signer la convention
quadripartite entre la CA Nîmes Métropole,
la Commune de Générac, la société Saur et
la société Infracos, pour l’occupation temporaire des terrains d’assiette des ouvrages
d’eau potable pour des installations de radiotéléphonie, ainsi qu’à signer toute pièce
relative à l’exécution de la présente délibération.
Résultat du vote : pour = 20
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RENCONTRE AVEC UN éLU : MAURICE BLACHAS

M.G. : Bonjour M. Blachas, vous êtes adjoint au tourisme et au développement
économique de la Commune depuis
2014. Afin de mieux vous connaître, pouvez-vous nous parler de votre parcours.
M.B. : Mon parcours est très simple. Je
fais partie d’une génération où l’on pouvait encore faire toute sa carrière dans
la même branche d’activité. C‘est un peu
plus compliqué de nos jours.
A la fin de mes études, j’ai fait le choix de
travailler dans l’aéronautique. Cela m’a
permis de beaucoup voyager pendant
plus de 20 ans.
J’ai eu l’opportunité de revenir dans la
région en juillet 1997 en qualité de Directeur de l’aéroport de Nîmes-Garons. Date
à laquelle nous sommes venus, ma femme
et mon fils, vivre à Générac.
Depuis maintenant 3 ans, je suis « un
retraité actif » (ancien membre de l’Office
de Tourisme de St Gilles pendant 15 ans
et Président pendant 5 ans - membre de
l’Office de Tourisme de Nîmes et Vice-Président pendant 10 ans).
M.G. : Depuis votre prise de fonctions,
que s’est-il passé dans la commune
concernant vos délégations ?
M.B. : Tourisme et Economie sont étroitement liés.
Des idées, des projets, des ambitions
existent au niveau de nos collectivités territoriales. Le Conseil Départemental ainsi
que l’Agglomération Nîmes-Métropole
depuis qu’elle en a la compétence, ont fait
du tourisme une priorité gardoise.

En effet, le tourisme est un levier économique majeur pour notre département
avec près d’un milliard d’euros de recette
annuelle et 16000 emplois.
Aussi, afin d’associer notre commune à
ce nouvel élan et d’être un véritable partenaire auprès des collectivités, nous
participons activement aux diverses rencontres, commissions, ateliers.
Les derniers en date :
• les premières assises du tourisme, des
loisirs, et de l’attractivité organisées par le
Conseil Départemental sur le site du Pont
du Gard.
• le projet de territoire animé par NîmesMétropole (élaboration du plan d’action).
Notre village est merveilleusement situé,
au cœur de la Costière, entre Nîmes qui
sera prochainement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et St Gilles
avec son abbatiale. Sans oublier la proximité de la future gare TGV de Manduel.
Générac a une belle image de « village
vigneron ». Nous travaillons pour la
conserver mais aussi la faire évoluer, la
structurer afin de développer naturellement un accueil pour l’œnotourisme et
le tourisme vert. L’acquisition de la gare
et le projet de son aménagement y contribuera.
M.G. : En deux mots quelles sont les
avancées de travaux du projet de l’aménagement de la gare ?
M.B. : Les dates des différentes étapes du
projet pour l’aménagement de la gare se
finalisent. En particulier, les demandes de
subvention auprès des divers organismes,
des diverses collectivités (l’Europe, la Région, le Département, l’Agglomération)
ont été effectuées.

Nous pensons pouvoir débuter les travaux
d’aménagement dans le courant du 2ème
semestre 2018.
Cela peut paraître long mais il faut du
temps et de la réflexion pour élaborer un
tel projet.
L’un des enjeux est de faire de cette gare
ferroviaire le point d’entrée sur les Costières pour la découverte de l’environnement, le départ de circuits touristiques, la
découverte des paysages et des traditions
locales.
L’autre enjeu étant de faciliter les déplacements domicile-travail aux généracois.
Le taux de fréquentation de la route de
Nîmes est en augmentation chaque année.
En conclusion, ce projet contribuera à l’attractivité du territoire et à l’amélioration
de la qualité de vie. Une concertation est
prévue à chaque étape en direction de la
population, des acteurs économiques et
des partenaires institutionnels.

M.G. : Générac est une commune dynamique de par la diversité de ses commerces et services, pouvez-vous nous
donner votre sentiment à ce sujet ?
M.B. : En effet, avec une vingtaine de commerces et une cinquantaine d’artisans/
entreprises sur la commune, on peut qualifier Générac de commune dynamique.
Notre village accueille aujourd’hui des
professionnels du commerce de proximité : boulangerie, coiffure, esthétique, droguerie, fruits et légumes … de l’industrie
travaillant dans tous les domaines : bois,
fer, mécanique, différents types d’artisanat et de services…

La municipalité a su créer et développer
différentes zones économiques pour répondre à la demande.
Générac est très attractive car elle offre
un environnement de choix aux entreprises (dessertes ferroviaires, axes routiers importants, proximité A9 …) et une
qualité de vie à leurs employés.
C’est un point essentiel pour notre équipe
que d’écouter l’ensemble de ces professionnels. Pour cela nous nous rencontrons
autour des thématiques les concernant
(exemple : la signalétique). Nous prévoyons la prochaine rencontre au tout
début de l’année 2018.

ON éCRIT UNE
NOUVELLE
HISTOIRE …
Une page se tourne mais l’histoire généracoise continue.
Le 23 octobre 2017 a vu le Conseil Municipal
se réunir au Château pour la première fois.
Après 169 ans de bons et loyaux services,
la salle du conseil a été transférée, la mise
aux normes, la surface trop restreinte pour
accueillir élus et public était devenue problématique.
Le Château est pour nous une passerelle
logique et légitime tant ce bâtiment aujourd’hui devient incontournable dans le
patrimoine généracois.
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M.G. : Des bornes de recharge électrique
ont été installées sur la commune. Pouvez-vous nous parler du fonctionnement ?
M.B. : Une borne de recharge pour véhicules électriques est en fonction depuis
le début du mois. Elle est implantée sur
le parking de la place Cambon. Elle dispose de 2 points de charge permettant
la recharge simultanée de 2 véhicules.
Le temps de charge se situe autour de 2
heures selon les véhicules et pour une recharge optimale de la batterie.
Son fonctionnement est très simple et son
tarif très avantageux.
Le cout de recharge est de 1,50 euros pour
les abonnés (12 euros/an l’abonnement) et
de 3 euros pour les non abonnés.
Le paiement de la charge se fait, soit par
la carte d’abonnement, soit par le biais
de l’application mobile nommée REVEO.
Cette application permet à l’usager de
connaitre l’emplacement et la disponibilité de la borne la plus proche.
Je vous rappelle que le coût d’installation d’une borne s’élève à 12 300 euros HT.
Notre commune y participe à hauteur de
2500 euros, le reste étant pris en charge
par l’Etat via l’ADEME. A notre charge par
la suite, 720 euros/an pour son entretien
et son fonctionnement.
Cela représente un cout raisonnable pour
notre commune, d’autant qu’avec l’installation de cette borne nous nous positionnons vers l’avenir sachant que le véhicule électrique est un élément central de
la mobilité de demain.
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LES BREVES DU CCAS

PARTENARIAT ENTRE L’AIA « LES JARDINS
SOLIDAIRES » ET LE RAM  « LA CROIX
GARDIANNE »
Le partenariat entre l’AIA « les Jardins Solidaires » et le RAM « la Croix Gardianne »
perdure et s’inscrit dans le temps depuis
déjà quelques années.
Sur l’année 2017, dix ateliers se sont déroulés dans les jardins situés montée du
Château, à Générac.  Au total,  71 présences
des assistantes maternelles  et 129 enfants
ont participé à ces séances organisées par
Mme Raymond Carole, animatrice du RAM
et menées par M Carpio Daniel, animateur
de l’AIA. D’autres ateliers sont prévus sur
l’année 2018.
Pour tout complément d’information,
contactez Mme Raymond Carole
au 06 43 81 00 82
ramcroixgardianne@orange.fr
L’EPICERIE SOCIALE « LA BOUTIK »
Le CCAS de Générac porte depuis le 4 novembre 2015 une épicerie sociale, « la Boutik », dans le cadre de l’Action d’Insertion et
d’Accompagnement (AIA) « les Jardins Solidaires » répertoriée dans le Programme
Départemental d’Insertion (PDI) du Gard.
Cette épicerie est alimentée par :
• les produits retirés auprès de la Banque
Alimentaire du Gard par le biais d’une
convention signée entre les deux parties ;
• les produits issus de la collecte alimentaire biannuelle (juin et novembre) auprès des enseignes de la Grande Distribution (Carrefour Market, Leader Price et U
express)
• les dons de produits des administrés de
la commune

• les dons de fruits et légumes des exploitants agricoles
• et la production de fruits et légumes des
« Jardins Solidaires » du CCAS.
Les critères d’éligibilité pour accéder à l’épicerie :
• Intégrer les ateliers de l’AIA « les Jardins
Solidaires »
• Ou intégrer l’Atelier et Chantier d’Insertion « le Labo »
• Ou être retraité de la commune de Générac avec des ressources modestes

Dans les trois cas, vous devez constituer
un dossier administratif auprès de M Carpio Daniel, agent du CCAS en charge de
la gestion de « la Boutik », en joignant vos
justificatifs de charges et de ressources afin
de vérifier que votre quotient social rentre
bien dans les critères de l’action (prise de
rendez-vous au 04.66.22.89.06)
Le CCAS, à travers cette action, est engagé
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En effet, les produits alimentaires
restants en fin de journée sont transformés

dès le lendemain dans le cadre de l’atelier
« conso mieux » du CCAS en réalisant des
recettes sucrées et/ou salées partagées le
midi autour d’un repas avec les participants.
LA « VESTI’BOUTIK »
Le CCAS de Générac porte depuis le 4 novembre 2015 une « Vesti’Boutik » dans le
cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI) « Le Labo » répertorié dans le Programme Départemental d’Insertion (PDI)
du Gard.
« Tout se récupère et se transforme », tel
est le dicton de cette action ; donc n’hésitez
pas à contacter le Labo au 04.66.01.94.01
ou à lelabo.ccas@gmail.com pour vos dons
divers et variés qui sont recyclés à travers
les ateliers de confection et les animations proposés en direction de différents
publics : les scolaires (du primaire au lycée),
les séniors et les demandeurs d’emploi
entre autres.
La « Vesti’Boutik » est ouverte à tous et
pour tous : vous y trouverez des vêtements
et accessoires pour hommes, femmes et
enfants. L’équipe composée de vendeuses
et vendeurs vous accueille :
• les lundis, mardis, mercredis, vendredis de
14h à 17h
• et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les bénévoles du CCAS ouvrent également
la « Vesti’Boutik » :
• le samedi de 10h à 12h.

VISITES DES « JARDINS SOLIDAIRES » ET DES
ATELIERS DU « LABO »
« Les Jardins Solidaires » sont ouverts à tout
un chacun. Ainsi, ont déjà été accueillis en
2017 :
• des stagiaires de la formation professionnelle et des différents établissements scolaires :
289 élèves du lycée Geneviève Anthonioz
De Gaulle (Milhaud),
82 élèves du lycée Saint Vincent de Paul
(Nîmes),
12 élèves du lycée Jean Jaurès (Saint Clément de Rivière),
• des salariés de différents Ateliers et Chantiers d’Insertion
• des bénévoles et des techniciens intervenant dans le milieu associatif
• des participants de diverses Actions d’Insertion et d’Accompagnement
Pour programmer une visite, contactez :
M Carpio Daniel pour les « jardins

Solidaires » au 04.66.22.89.06 ou
dcarpio.ccas@gmail.com
• Mme Meynlé Stéphanie pour le « Labo »
au 04.66.01.94.01 ou
smeynle.ccas@gmail.com
FORMATION PSC1
Le CCAS souhaite adresser ses remerciements à Adrea Mutuelle qui a pris en
charge la formation du PSC1 des salariés de
l’Atelier et Chantier d’Insertion « le Labo »
et des stagiaires accueillis depuis le 01 Janvier 2017.
JOURNéE PORTES OUVERTES DES ACTIONS
DU CCAS DE GéNéRAC
Dans le cadre d’une journée portes ouvertes, 500 personnes ont été accueillies
le mardi 3 octobre 2017 sur les différents
sites du CCAS de Générac : « les jardins solidaires », l’épicerie sociale « la Boutik », la
Vesti’Boutik et l’Atelier et Chantier d’Insertion « le Labo ». Ainsi, le personnel et les bénévoles du CCAS ont pu sensibilisé le public
à une démarche éco-citoyenne et responsable répondant aux engagements pris par
le CCAS dans le Développement Durable.

LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
Avec la collaboration des services de l’Etat,
et notamment la Préfecture du Gard, le
CCAS de Générac va ouvrir une Maison de
Service Au Public d’ici la fin de l’année 2017.
A cet effet, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) du Gard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard et la Caisse
d’Assurance Retraite et Santé Au Travail
(CARSAT) ont signé une convention avec le
CCAS dans le cadre du service MSAP pour
faciliter l’accès aux droits et à l’information
de leurs usagers.

Ainsi, vous serez accueillis par Mme Lambert Morgane et M Carpio Daniel, agents
dédiés à la MSAP, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 17h dans les nouveaux
locaux du CCAS, situés au premier étage
du centre socio-culturel « Léopold Delmas », avenue Yves Bessodes à Générac. Ce
bâtiment dispose d’un ascenseur facilitant
ainsi l’accès aux différents services du CCAS
aux personnes en perte d’autonomie ou à
mobilité réduite.
FORUM DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
A GéNéRAC
Le CCAS de Générac a organisé la première
édition du forum de l’insertion professionnelle sur la commune de Générac le jeudi
09 novembre 2017 dans le gymnase situé
route de Franquevaux.
Au programme de la journée :
• une table ronde sur l’inclusion numérique avec la participation de 150 professionnels (le matin)
• et un forum ouvert au public (l’aprèsmidi).
Cette manifestation a rassemblé les institutions publiques et privées porteuses
d’actions d’insertion permettant ainsi de
découvrir les acteurs engagés dans l’insertion professionnelle à travers 55 stands
d’informations et d’animations
Différentes actions ont été présentées :
- des Actions d’Insertion et d’Accompagnement (AIA) comme des jardins solidaires,
des épiceries sociales, des ateliers créatifs
et/ou numériques,...
- des associations intermédiaires œuvrant
dans le service à la personne,
- des chantiers et entreprises d’insertion
engagés dans le Développement Durable,
la création artistique, la communication, la
restauration du patrimoine et l’aménagement des espaces verts,...
De plus, Pôle Emploi, le Conseil Départemental du Gard, l’UDCCAS du Gard, la
MLJ, Nîmes Métropole et la DIRECCTE ont
été représentés sur cette journée qui était
ouverte à tout public susceptible d’être
intéressé par l’insertion sociale et/ou professionnelle.
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CRéATION DE LIENS INTERGéNéRATIONNELS
Le CCAS de Générac organise tout au long
de l’année des temps communs entre ses
différentes actions et entre ses actions et
celles de ses partenaires institutionnels :
• Lors des ateliers hebdomadaires « couture/activités manuelles » et « conso
mieux », les salariés de l’Atelier et Chantier
d’Insertion (ACI) « Le Labo » et les participants de l’Action d’Insertion et d’Accompagnement (AIA) « les Jardins Solidaires »
partagent des activités développant ainsi
l’esprit d’équipe et la créativité.
• Lors des ateliers « jardins » de l’AIA, sont
accueillis les enfants de la crèche « les Racanailles » et du RAM « la Croix Gardianne ».
• Lors de repas préparés par les salariés du
« Labo » et les participants des « Jardins
Solidaires » puis partagés collectivement
autour d’une table avec les locataires de
la résidence « les Castors » avec la participation de l’équipe de l’Agence Immobilière
à Vocation Sociale d’ « Habitat et Humanisme », organisme gestionnaire des sept
logements sociaux.
• Dans le cadre de l’organisation et de l’animation de manifestations intergénérationnelles à l’échelon local : semaine bleue,
forum santé, journée du Développement
Durable, forum insertion entre autres.
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JOURNéE DE RECRUTEMENT MUTUALISé
En collaboration avec les services de Pôle
Emploi et du Conseil Départemental du
Gard, la Mission Locale Jeunes de Nîmes
Métropole et l’association Argos Insertion,
le CCAS de Générac a organisé une journée de recrutement mutualisé le mardi 12
décembre 2017 dans les locaux du centre
socioculturel « Léopold Delmas » situés
avenue Yves Bessodes afin d’intégrer de
nouveaux demandeurs d’emploi sur les
actions suivantes :
- Action d’Insertion et d’Accompagnement
(AIA) « les Jardins Solidaires »
- Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) « le
Labo »
- Action « Pass orientation » dont les permanences hebdomadaires de la conseillère
d’Argos Insertion se déroulent chaque mercredi au 14 rue du château à Générac.

ticipation des représentants de la DIRECCTE
30, le Conseil Départemental du Gard,
Nîmes Métropole et Pôle Emploi. Ainsi, les
bons résultats de l’Atelier et chantier d’Insertion « le Labo » entre le 01/09/2015 et le
30/08/2017 ont permis le renouvellement
de la convention sur une période de trois
années supplémentaires.
Quelques chiffres sur 2017 : au 15 septembre, nous avons réalisé 9 sorties dynamiques soit 75 %.
- Emploi durable (1)
CDI temps plein agent de sécurité incendie
– Société Sud Gardiennage Nîmes
- Emploi de transition (3)
CDD temps plein chauffeur livreur – CERP
Nîmes
CDD temps partiel vendeuse – C&A Nîmes
CESU assistante de vie – Avignon
- Sorties positives (5)
Formation qualifiante :
- BAPAAT Loisirs Tous Publics niveau V
- Titre Professionnel assistant ressources
humaines niveau III
- Titre Professionnel gestionnaire de paie
niveau III
- Diplôme d’Etat aide-soignante
- CAP agent de prévention et de médiation
niveau V

L’ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION
« LE LABO »
Le CCAS de Générac a présenté le mardi
26 septembre 2017 le bilan pluriannuel de
l’action en dialogue de gestion avec la par-

PARTICIPATION DU CCAS A LA JOURNéE DU
MARKETHON
Organisé par l’association « COMIDER » et
en collaboration avec les services de Pôle
Emploi, le Markethon est une journée de

prospection d’emplois du  marché caché. Il
a eu lieu le jeudi 19 octobre 2017 à Nîmes
et dans les communes de Nîmes Métropole
ainsi que dans 23 villes du Languedoc Roussillon. Il permet en moyenne, chaque année
à 1.200 participants de visiter 14.000 entreprises et de rassembler 1.700 propositions
d’emploi. Et tout cela en un seul jour!
Depuis 2012, le CCAS participe chaque
année à cette manifestation en préparant
puis en orientant les publics suivis dans le
cadre de ses actions d’insertion.
Annick Nougé,
Adjointe aux affaires sociales,
Vice-présidente du CCAS

COLIS DE NOËL 2017
Les colis de Noël seront à retirer exclusivement entre le lundi 18 et le vendredi 22
décembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h,
dans les locaux de l’épicerie sociale « la
Boutik », située avenue Yves Bessodes à Générac. Le local sera ensuite fermé pendant
les vacances de fêtes de fin d’année.
LA SEMAINE BLEUE 2017
L’équipe du CCAS et ses partenaires institutionnels publics et privés ont proposé cette
année encore un riche programme de manifestations intergénérationnelles :
• Atelier mémoire animé par Mme Fournel
Aurélie, psychologue du réseau Vivadom
(lundi après-midi)

Couvertoirade », déjeuner au domaine de
Gaillac puis visite des ateliers de la pâtisserie « Auger » avec dégustation des chocolats (vendredi).
La plupart des manifestations se sont terminées autour de collations confectionnées par les salariés de l’Atelier et Chantier
d’Insertion « le Labo » dans le cadre de
l’atelier « conso’mieux », atelier commun
aux deux actions d’insertion portées par
le CCAS : « le Labo » et « les Jardins Solidaires ». Encore un grand merci à eux pour
avoir émoustillé les papilles des petits
comme des grands.

CHARTE DE SOLIDARITé AVEC LES AîNéS
SIGNéE ENTRE LA MSA ET LE CCAS DE
GéNéRAC
La Charte de Solidarité avec les aînés signée entre la Mutualité Sociale Agricole et
le CCAS de Générac arrive à son terme ; et
le dernier séjour en direction des couples
aidants / aidés s’est déroulé courant septembre 2017 pour le plaisir de tous les participants.
16 personnes sont parties sur les Hauteurs
de la Côte d’Azur en passant par Grasse,
Nice, Cannes et ses petits villages aux alentours, durant une semaine, avec le soutien
technique et psychologique de M. Nevado
Jean-Pierre, travailleur social MSA, Mme
Fournel Aurélie et Mme Finart Sandrine,
auxiliaire de vie de Présence 30.
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• Forum Santé Intergénérationnel (mardi)
avec la participation et l’implication de
27 institutions : la Protection Maternelle
Infantile, la MDPH et le service PAPH du
Conseil Départemental du Gard, le réseau
Vivadom, Présence 30, Adréa Mutuelle, la
Mutualité Française Occitanie, …… ; Plus
de 700 personnes ont été accueillies sur
cette journée dont les enfants de l’école
publique « Li Flou d’Armas », les élèves des
lycées « St Vincent de Paul » (Nîmes) , de
Geneviève Anthonioz De Gaulle (Milhaud),
des demandeurs d’emploi, des séniors, des
professionnels entres autres.
• Dictée intergénérationnelle (mercredi
matin) avec deux classes de CM2 de l’école
publique « Li Flou d’Armas ».
• Loto intergénérationnel (mercredi aprèsmidi) avec les enfants inscrits à l’ALSH.
• Atelier d’éveil musical avec le personnel et
les enfants de la crèche « les Racanailles »
et du RAM « la Croix Gardianne » (jeudi
matin).
• Découverte du patrimoine maritime restauré par l’association « Siloe » sur le Grau
du Roi, déjeuner au restaurant « Saint
Pierre » puis visite du seaquarium avec les
participants de « la Halte Répit, relais des
aidants » portée par le CCAS de Générac
(jeudi). Un grand merci à Mme Fournel
Aurélie (Vivadom) et à M Nevado JeanPierre (MSA) d’avoir soutenu le CCAS dans
le déroulement et le financement de cette
action.
• Découverte de la cité des templiers « la
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Ruiz Monique,
Conseillère municipale,
membre du CCAS
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LES MANIFESTATIONs
« ENFANCE ET FAMILLE »
La rentrée scolaire est maintenant derrière nous. Comme je vous le disais dans
le dernier bulletin municipal, la concertation sur le changement des horaires scolaires pour la rentrée 2018 se poursuit. Un
sondage a été distribué aux parents des
écoles publiques proposant un retour à 4
jours d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi) selon 3 hypothèses :
• De 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
• De 9h à 12h et de 14h à 17h
• De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Le résultat de ce sondage sera étudié lors
des réunions du PEdT avec l’ensemble des
représentants du secteur de l’Enfance.
Le projet de travaux à l’école élémentaire publique avance également. Les
premières études nous ont permis de
confirmer la faisabilité de ce projet tout
en identifiant certaines conditions. Nous
allons affiner les besoins avec les représentants des enseignants, des parents
et des services d’études au travers d’un
comité de travail.
Nous travaillons également sur l’amélioration du parc pour enfants du château.
En 2008, il a été le premier parc de Générac par lequel nous avons lancé notre projet d’espaces de jeux et de rencontre pour
les Généracois. Après le parc des amoureux, le parc des Chenevières, le parc de la
route de Saint-Gilles et le skate-park, nous
revenons fêter nos 10 ans de mandats sur
le parc du château. Grâce au projet « Graffiti » conduit par Stephan Borgia, le grand
mur de clôture égaye le parc. Monique
Ruiz et Mélanie Payet-Thouroude organisent le remplacement de la « tour » de
ce parc par un nouveau grand jeu.

La fin d’année 2017 approche à grands
pas. En ouverture de la période des fêtes,
la mairie organise la manifestation « Les
Féeries de Noël » sur la place du village.
En partenariat avec les associations de
parents d’élèves, les assistantes maternelles, Générac Traditions et les jeunes,
cette après-midi festive ouverte à tous
sera nous l’espérons un plaisir pour nos
enfants. Elle se terminera comme l’an
passé, par une projection sur la façade de
la mairie et un feu d’artifice.
Nous vous donnons donc rendez-vous
le dimanche 10 décembre à partir de 14h
sur la place du village pour partager tous
ensemble « Les Fééries de Noël ».
Les élus de la commission « Enfance et
Famille » vous souhaitent des moments
heureux pour les fêtes de fins d’année
2017.
Myriam Favard,
Adjointe déléguée à l’Enfance
et à la Famille

FNACA
Voilà une année qui va bientôt tirer sa révérence. Après maintes réunions, comités
départementaux, congrès départemental et national, le comité FNACA et son
bureau par la voie de son président profite de la parution du bulletin municipal
de décembre pour venir vous présenter
à toutes et à tous, généracois et généracoises, amis et sympathisants, tous nos
vœux de bonheur joie et santé pour cette
année 2018 qui arrive à grand pas. Meilleurs vœux à tous.

Le Président,
Jackie Bombardier.

« La plateforme de répit  » est un dispositif gratuit du réseau Vivadom destiné à soutenir les aidants confrontés à
la maladie d’Alzheimer (ou apparentée)
de leur proche. Le rôle de cette action
est de les accompagner, les informer, les
orienter et les conseiller pour faire face à
la pathologie. Pour ce faire, l’équipe de la
plateforme de répit composée de Sonia
Lardet (animatrice) et Aurélie Fournel
(psychologue), propose un accompagnement individuel et personnalisé afin de
mettre en place des solutions de répit au
domicile dans le but de limiter l’épuisement de l’aidant.
Ces professionnelles proposent également des activités collectives pour lutter
contre l’isolement et favoriser la création
de liens sociaux (sortie, repas au restaurant, groupes de parole, formation des aidants). L’équipe de la plateforme de répit
est joignable au 04.48.06.01.14.
La « Halte Répit, relais des aidants » est
un accueil gratuit proposé et encadré par
des professionnels diplômés (Assistant
de Service Social, Psychologue et auxiliaire de vie). Ce dispositif est co-porté par
le CCAS de Générac, le réseau Vivadom,
Présence 30, la Mutualité Sociale Agricole
du Languedoc et le Conseil Départemental du Gard afin de lutter contre l’épuisement de l’aidant et favoriser son maintien dans la vie sociale et relationnelle.
Cette action se déroule deux demies journées / mois dans un des locaux du CCAS
de Générac.
Vous êtes aidant d’un proche ayant un
handicap et/ou une pathologie en développement type Alzheimer, Parkinson
ou autres, nous vous encourageons à
prendre contact avec le CCAS pour des

L’ASSOCIATION
DES DONNEURS
DE SANG

informations, des conseils et/ou une
orientation vers la Halte Répit ou des
structures spécialisées.
La documentation liée à la Halte Répit
est téléchargeable sur le site internet de
la Mairie de Générac (rubrique CCAS) ou
en accès libre dans le hall d’accueil des
nouveaux locaux du CCAS, dans le centre
socio-culturel situé avenue Yves Bessodes.
Pour + d’infos : ccas@generac.fr
Annick Nougé,
Adjointe aux affaires sociales

En cette fin d’année 2017, l’on peut dire
que notre moyenne de dons à chaque collecte est à peu près stable, 70 à 80 poches
sont récoltées.
Il faudrait faire mieux afin d’avoir un stock
capable de faire face à des demandes
d’urgence, vu le climat angoissant que
nous vivons car comme disent nos politiques, nous sommes en guerre contre le
terrorisme et devons être prêt, en cas …
Actuellement, nous avons besoin de
10000 poches par jour et chaque donneur,
bénévole, anonyme par son action fait un
cadeau à receveur ou receveuse, anonyme
également quelque part et contribue ainsi à sa guérison ou à lui sauver sa vie.
Soyons donc tous généreux et participons
d’avantage aux collectes futures, en 2018
les dates vous seront communiquées par
nos tracts distribués dans vos boites à
lettres !
A bientôt donc et d’avance merci.
Le bureau,
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LES DISPOSITIFS EXISTANTS
SUR GéNéRAC EN DIRECTION
DES AIDANTS FAMILIAUX
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LE MOT DE
l’opposition
Manger un sandwich à la gare en suivant les modes doux……. est-ce le futur
centre de Générac ?
Le conseil municipal du 23 octobre
traitait de sujets importants car engageaient la commune dans des investissements lourds. Pourquoi pas, si l’idée
est bonne et positive ? Il est nécessaire
d’investir pour construire des projets.
Nous répondons d’ailleurs favorablement quand ceux entrepris sont porteurs pour les administrés. Aujourd’hui,
avec les coupures budgétaires signifiantes de l’Etat, il ne faut pas se tromper. D’abord, le sujet en question, c’est
cette surprise faite au public présent et
aux élus, d’un projet de « pôle d’accueil
multimodal à vocation touristique »
concernant la restructuration de l’ancienne gare du village. Un projet bien
avancé et bien gardé par un Comité de
Pilotage constitué de quelques élus de
la majorité du maire et des membres de
la vie civile dont certains sont extérieurs
à la commune ! Le maire annonce que
le coût pourrait osciller entre 300000E
et 500000E. Ce projet consiste à créer
un hall d’accueil, qui proposera des produits du terroir, une restauration rapide
(sandwicherie), « café de pays », une
location de vélos, un parking pour les
voitures pratiquant le co-voiturage. Le
maire évoque que la ligne de chemin de
fer pourrait être un maillon touristique

et amènerait des touristes pour visiter
Générac .Une seule ligne de train, avec
4 passages le matin en aller et 4 retours.
Quelles retombées économiques peuton attendre ? Et pour cela, il faut créer
deux emplois (un pour la sandwicherie,
un pour les locations de vélos). L’idée est
certes prestigieuse, mais avons-nous
l’intérêt d’un tel projet ? En avons-nous
les moyens ? Combien de locations de
vélos, combien de sandwiches et de bouteilles de vin vendus dans une journée ?
Vu les enjeux financiers, il y a matière à
réflexion. Le maire a voulu délibérer sur
la convention d’assistance à maître d’ouvrage pour ce projet, non ficelé budgétairement. Nous avons jugé que la convention pouvait attendre tant que le projet
n’était pas mis ouvertement sur la table
avec des chiffres bien arrêtés. Car il faut
savoir qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage prend une commission sur chaque
mission, sur chaque intervenant. Ainsi,
il se commissionne sur les honoraires
du maître d’œuvre, du contrôleur technique, du SPS, des travaux, etc. Rien n’est
gratuit. Un maître d’œuvre n’est-il pas
suffisant ? Alors amis généracois, nous
avons dit non à ce projet et refusé de
voter cette convention de maîtrise d’ouvrage, et l’avons manifesté en quittant le
conseil. Pensez-vous qu’un tel projet soit
raisonnable, alors que nous avons l’épée
de Damoclès des logements sociaux à
réaliser, sous peine de pénalités. Le maire
préfère les reporter pour réaliser ce projet couteux et loin d’être prioritaire. Mais
les logements sociaux resteront à faire,
ne le perdons pas de vue. Nous devons

également nous préoccuper des normes
d’accessibilité des bâtiments communaux. L’Etat nous y oblige. Il y a notamment la voirie à améliorer. Enfin, pensons
à nos commerçants, qui risquent à terme
de souffrir d’un tel projet, car une fois
l’idée lancée, l’exemple des pôles multimodaux déjà en service, démontrent une
concentration d’espaces à but commercial. Bonnes fêtes de fin d’année à vous
tous
Hélène Vidal
Elisabeth Jouve Castanier
Michel Vilaplana
Karine Gontier

LE MOT
DE LA
MAJORITé
Lors des précédentes élections municipales deux équipes se sont présentées
aux suffrages de la population. Notre
équipe a été élue sur un programme clair
et détaillé. Nous restons fidèles à cette
feuille de route malgré les différentes
coupures budgétaires.
On peut comprendre que l’opposition
municipale n’ait pas la même vision de
l’avenir de notre commune puisque leurs
projets étaient différents. Mais est-ce raisonnable et constructif d’être toujours
dans la critique négative ?
Toutes nos réalisations terminées ou en
cours ont été élaborées sans augmentation d’impôts pour nos administrés et
ce depuis 10 ans. Nous les avons menées
pour le bien être de la population, l’embellissement de notre cadre de vie et l’envie de voir évoluer notre commune. Nous
continuerons jusqu’à la fin de ce mandat.
La majorité municipale vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année, entourés
de vos familles et amis pour partager des
moments de joie et de quiétude.
					

Les élus de la majorité municipale

Notre ensemble vocal a repris ses répétitions le mardi 12 septembre sous la direction de
notre nouvelle chef de chœur, Corinne Poulain.
Quatre nouvelles choristes ont rejoint les rangs de notre chorale, 2 soprani et 2 alti.
Notre groupe est en déficit de voix d’hommes, basses notamment. Messieurs n’hésitez pas
à venir partager notre plaisir de chanter, rejoignez nous le mardi soir à la salle Léopold Delmas.
Autre nouveauté, notre chorale a créé son site internet qui est hébergé et consultable sur
www.lacordevocale.org.
Ce dernier quadrimestre 2017 a été consacré à l’apprentissage de nouveaux chants qui viendront compléter quelques anciens chants de notre répertoire.
Ce nouveau répertoire sera présenté dans les concerts qui seront donnés au cours du premier semestre 2018.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous souhaitons qu’elles soient les meilleures
pour vous et vos familles.
L’Ensemble Vocal vous présente également ses meilleurs vœux pour 2018. Bonheur, santé et
réussite dans vos projets personnels et professionnels.
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ENSEMBLE VOCAL QUE ?... NOTES !

Pour rejoindre notre chorale, renseignez vous auprès de :
Danielle JACQUELOT		
Tél : 06 12 88 57 66			
daniellejacquelot@outlook.fr

Annie MECHIN		
Tél : 04 66 02 04 46
anniemechin@orange.fr

Générac
ptique
Sarah LYON-TANGHE
Opticienne diplômée
2bis, rue du Château
Opticienne diplômée
30510 Générac
Tél.
04 66matin
03 62 19
Du lundi aprèsmidi au
samedi

Sarah LYON-TANGHE
de 9h à 12h et de15h à 19h

2bis, rue du Château GÉNÉRAC
04 66 03 62 19
generac.optique@wanadoo.fr

Marjolaine CHATAUX
Tél : 06 09 34 55 47
marjoetgui@free.fr
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Le programme du 2ème semestre a démarré avec le séjour au Puy du Fou, sous la pluie
pour le spectacle en soirée, mais très apprécié par les participants.
En septembre nous avons continué par une journée à Agde avec promenade en bateau
jusqu’à l’île de Brescou avec un temps magnifique.
Freddy nous a fait visiter Nîmes avec pour thème « balade dans les pas des romains et
du patrimoine nîmois ». Visite très intéressante, notre guide s’étant documenté, nous
a fait partager son savoir…
Une quinzaine d’adhérents ont pu s’évader 3 jours en Aveyron (Bozouls et son canyon,
Estaing et son château et un des plus beaux villages Conques). Temps magnifique,
bonnes tables et belles visites.
Pour les vacances de Toussaint nous avons accompagné « nos chers petits » à Anduze
pour prendre le train à vapeur des Cévennes jusqu’à St Jean du Gard à la gare, ô surprise un wagon était spécialement affecté à Générac Evasion. Après le repas pris au
restaurant nous sommes partis visiter la grotte de Trabuc, unique au monde avec ses
100 000 soldats. Très agréable journée où les enfants(16) s’en sont donné à cœur joie.
Notre soirée aveyronnaise fût un succès où les nombreux participants ont apprécié « la
saucisse/aligot » préparée par un traiteur aveyronnais. Un groupe folklorique a animé
cette soirée jusqu’aux environs de minuit.
En novembre, un petit groupe est parti faire une escapade de 4 jours en Espagne à Platja d’Aro, ils sont revenus ravis de leur séjour.
Nous nous approchons de la fin du trimestre et nous avons une journée prévue à St
Rémy de Provence, le matin, et la visite des Carrières de Lumière aux Baux, l’après-midi.
Nous clôturerons notre programme par la sortie « enfants » pendant les vacances de
Noël (séance de cinéma ou bowling).
L’équipe de Générac Evasion vous souhaite, à toutes et tous, d’excellentes fêtes de Noël
et de fin d’année en famille.
Le bureau

Le dernier weekend de septembre l’Atelier Créatif réunissait les généracois pour
l’exposition Génér’Arts.
On a pu admirer diverses pratiques :
boutis, patchwork, peinture etc.
L’atelier créatif exposait des colliers fait
à partir de matériel recyclable. Une première et une réussite dans ce domaine.
Claudie nous a ravi avec ses nounours
entièrement cousu main. Quand a Nelly
Ato une enfant du village et la restauration d’un fauteuil en pièce originale n’a
pas dénoté de l’expo.
Les deux invités d’honneur messieurs
Bellec et Cambero ont partagé avec le
public nombreux leur passion pour la
photographie et la sculpture.
La pluie s’étant invitée à la fête c’est un
peu serré dans la salle des templiers que
nous avons pris le verre de l’amitié après
un petit discours de monsieur Touzellier
maire de notre village.
Le bureau

Nous allons commencer cet article par
une question de très haute importance :
Pourquoi le temps semble filer plus vite
avec l’âge ?
Je pense que beaucoup d’entre nous se
sont posé la question. Quand nous étions
enfants, les vacances d’été paraissaient
sans fin, et l’attente entre deux Noëls
semblait durer des années !!
Pourquoi, en vieillissant, avons-nous l’impression que les semaines, les mois passent
à toute vitesse ?
L’Age d’Or a à peine fait la rentrée de septembre, que déjà nous préparons Noël.
La fin de l’année approche...
Mais pas de solution. Peut-être biologique, scientifique, philosophique ??
Dans tous les cas, rassurez-vous, l’Age
d’Or est toujours en action !
Début octobre, la première semaine a été
occupée par la « semaine bleue » orga-

nisée par le CCAS de Générac, très riche,
puisque tous les jours, une activité était
prévue, pour finir le vendredi 6 par un
voyage à La Couvertoirade (Aveyron), cité
templière, et hospitalière, au cœur du
Larzac. Vraiment un décor époustouflant,
avec un air matinal très rafraîchissant !
Merci aux organisateurs de ces journées
bien remplies.
Hormis les anniversaires fêtés chaque
mois, nous avons fait le 26 octobre, une
sortie d’une journée dans le Lubéron, visité les mines d’ocre de Bruoux le matin
et visite guidée de la ville d’Apt l’aprèsmidi. Belle journée ensoleillée, et chaude,
bien réussie. L’après-midi s’est terminée
par une visite chez un confiseur, où nous
avons dégusté les fruits confits de toutes
sortes.
Vendredi 24 novembre 2017, nous ferons
notre repas de fin d’année à la salle Léopold Delmas, le but de cette journée est

de réunir le plus d’adhérents possibles,
autour d’un repas, et d’une belle animation qui mettra de l’entrain, le tout dans
un climat d’amitié et de convivialité.
Nous avions prévu le 30 novembre, de
faire une matinée shopping à La Jonquera, et sur le chemin du retour arrêt au
mémorial de Rivesaltes, mais hélas, pas
assez de participants pour rentabiliser
cette journée, dont le principal coût est
le transport ! La mort dans l’âme, cette
journée a dû être annulée.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi matin 8 décembre au club de l’Age
d’Or au 5 rue des Marchands, pour venir
prendre le petit déjeuner, accompagné
de viennoiseries, pâtisseries diverses,
ainsi que préparations sucrées et salées
à emporter, dont le bénéfice sera versé
au TELETHON. Nous comptons sur votre
présence.
Rendez-vous également au Club le dimanche 17 décembre à 16 h 30 pour notre
grand loto annuel. Nous sommes également reliés au café du Commerce.
8 quines de 40 E, deux cartons pleins de
80 E ainsi que 2 tirages de tombola vous
seront proposés.
Enfin, pour l’année 2018, nous avons programmé 2 voyages, de plusieurs jours.
Le premier : Les Châteaux de la Loire, du 3
mai au 7 mai : Château de Blois, visite du
Clos Luce, dernière demeure de Léonard
de Vinci et ses 40 fabuleuses machines,
le zoo de Beauval, Château de Chenonceaux, balade en gabare sur le Cher.
Le second : Toulouse : du 17 au 19 septembre 2018 : visite de Toulouse, Toulouse Blagnac et son musée Aéroscopia,
et visite guidée d’AIRBUS. A découvrir
absolument. Ces voyages seront affichés
au club, et sur le site de la Mairie.
L’Age d’Or vous souhaite de belles fêtes de
fin d’année.

Danielle Jacquelot
L’Age d’Or en Action – Tél 06 12 88 57 66
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TOUT SIMPLEMENT GRAFFITI
Félicitations aux artistes pour ce magnifique travail dont le résultat a largement
dépassé nos espérances et merci à nos
jeunes qui répondent toujours présent
et de fort belle manière à toutes nos sollicitations. On peut vraiment être fiers
d’eux…
A bientôt pour de nouvelles aventures !
(plus de photos sur la page Facebook
« les Rascagnous de Générac)

Marquant un lien évident avec le festival de l’association : « Tout Simplement
Hip Hop », qui a lieu depuis 10 ans dans
le Gard, l’association « Da Storm » et
Nîmes Métropole proposent un temps
fort dédié au graffiti sur les communes
de l’agglomération nîmoise.
« Tout Simplement Graffiti » est un rendez-vous qui permet à des artistes locaux
et de renommée nationale de s’exprimer
sur les murs des communes de l’agglomération nîmoise. Un travail étroit est
établi en amont entre artistes, habitants
et collectivités locales pour déterminer
les thématiques et lieux où s’inscriront
les fresques, l’objectif étant de rendre
l’art accessible gratuitement et quotidiennement à tous et de faire résonner
l’agglomération de Nîmes dans le paysage du graffiti et du street-art français.

Après Rodilhan en juin dernier, c’est donc
Générac qui a été mise à l’honneur pour
cette nouvelle édition.
Ainsi une magnifique fresque de plus de
50m orne le jardin « L’Ort de Pichòns»
en contrebas de notre beau Château. Le
thème retenu par les jeunes et travaillé
en amont était « Le lien intergénérationnel ».
Les 20 premiers mètres ont été réalisés
en ateliers en octobre dernier, avec nos
braves Rascagnous ainsi que les petits
du centre de loisir grâce au talentueux
artiste nîmois Benoit PYRATE.
Puis il a été rejoint par deux autres graffeurs renommés RESO et DIFUZ, venus
spécialement de Toulouse et de Marseille
pour peindre les 30 autres mètres du
mur.

Stephan Borgia,
Délégué à la Communication
stephan.borgia@generac.fr

Le 27 octobre, l’espace Léopold Delmas
accueillait le vernissage de l’exposition
Résonance. Dans le cadre d’Octobre Rose
qui symbolise chaque année le mois du
dépistage du cancer du sein, nous avons
été contactés par Hélène Milan, généracoise qui s’est battue contre cette maladie. Le but premier de cette exposition
était de sensibiliser toutes les femmes à
l’importance d’un dépistage précoce.
Hélène, après un premier contact avec
Frédéric Touzellier, est venue à la mairie où nous l’avons reçu avec Colette
Martinez. Hélène nous a parlé très naturellement de son expérience depuis
l’annonce de la maladie, il y a 5 ans à
l’âge de 45 ans au cours d’une première
mammographie, jusqu’à aujourd’hui.
Elle nous a expliqué qu’un groupe de
femmes atteintes de cette maladie ont
rencontré une jeune photographe et le
projet de présenter un calendrier s’est
vite concrétisé.
La photographe, Jessica Vissouze a photographié ces femmes avec beaucoup de
sensibilité et le résultat est saisissant de
vérité sur la maladie mais aussi d’espoir
par les textes accompagnant ces photos.
Après une exposition dans la ville d’Aimargues, c’est à Générac que les photos

ont été exposées, grâce à l’envie d’Hélène
de voir son village s’investir dans ce projet. Suite au vernissage, les photos ont
été installées à la médiathèque Carpe
Diem durant tout le mois de novembre.
L’organisation de cette exposition a pu
être réalisée comme il se doit et nous
tenions, Colette Martinez et moi-même,
à remercier les agents municipaux qui
se sont mobilisés chacun dans leur
domaine : Mélanie pour la création des
affiches et flyers, Frédéric et son service
pour le transport et l’installation du
matériel nécessaire à l’expo, Hélène et
son service pour la préparation du vin
d’honneur, Anne pour la prise de relais à
la médiathèque où les photos sont restés
exposées tout le mois de novembre ainsi
que tous les généracois et généracoises
qui se sont déplacés et qui ont contribués au succès de cette exposition.

Les bénéfices de la vente des calendriers sont
reversés à 2 associations qui permettent aux
femmes touchées de « vivre mieux » leur
maladie : « Rose Association » et association
« Etincelle Languedoc-Roussillon »
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Fabienne Fernandez, 1ère adjointe

communication – ad. Générale
fabienne.fernandez@generac.fr
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JNR 2017 : LES RéSERVISTES DU 503E RT
EXPOSENT LEURS SAVOIR-FAIRE AUX LYCEENS
Le mercredi 22 novembre 2017, les réservistes du 503e régiment du Train (503e
RT) ont accueilli cinquante élèves et six
enseignants des lycées professionnels
Gaston-Darboux de Nîmes et L’Estaque
de Marseille au quartier militaire El Parras de Nîmes-Garons, dans le cadre de la
journée nationale du réserviste (JNR).

24
La matinée a débuté en salle cinéma par
un mot d’accueil du lieutenant-colonel
Laurent Grebil commandant le 503e RT.
Ensuite, l’officier adjoint réserve (OAR),
conseiller du chef de corps dans le domaine de la réserve, a pris la parole pour
effectuer une présentation générale de
la réserve militaire au sein de la Garde
Nationale et de la réserve citoyenne de
défense et de sécurité, appuyé pour celleci par le lieutenant ® William, réserviste
citoyen au sein du 503e RT et professeur
au lycée L’Estaque. Enfin, six réservistes
de l’escadron de transport de réserve
(ET-R) et de l’escadron de circulation et
d’escorte de réserve (ECE-R) ont présenté
leurs motivations, leur expérience et répondu aux questions posées par un auditoire très intéressé, eux-mêmes étant
en cursus professionnel des métiers de la
logistique ou de la sécurité.
Après le repas pris en commun, les élèves,
répartis en groupes, ont pu découvrir les
matériels logistiques majeurs en service

au régiment et assister à deux démonstrations dynamiques au cours desquelles
les réservistes du 503e RT ont pu livrer un
aperçu de leurs savoir-faire.
Un premier groupe de réservistes a montré aux lycéens une séance d’instructiontype sur les techniques individuelles
opérationnelles rapprochées (TIOR) qui
permettent aux soldats d’acquérir les
automatismes pour réagir de manière
réfléchie et proportionnée face aux situations qui les amèneraient à devoir
repousser un individu agressif.
En parallèle une deuxième équipe de
réservistes a fait découvrir aux étudiants
la manière de secourir un blessé au combat. Le scenario présentait un groupe en
mission de reconnaissance et de sécurisation de terrain ayant à faire face au
sauvetage d’un soldat blessé durant une
attaque. Cette mise en situation visait à
faire découvrir aux lycéens les gestes de
premiers secours au combat (PSC1).

et les qualités professionnelles de ces
citoyens volontaires. Certains ont déjà
exprimé leur souhait de s’engager dans
la réserve. En retour, tous les lycéens ont
été salués par les militaires pour leurs
belles qualités citoyennes et leur comportement impeccable.
Dans ce contexte de lien armées-Nation,
le 503e RT s’est particulièrement investi
dans cette journée qui met en valeur les
réservistes, le régiment étant doté, en
plus de ses cinq escadrons d’active, de
deux unités spécialisées de réserve (USR),
à savoir un escadron de transport de réserve (ET-R), et un escadron de circulation
et d’escorte de réserve (ECE-R), ce dernier
ayant été créé le 08 juillet dernier.
Sandra Calderon,
Agent Communication
3ème Régiment du Train

Ces techniques sont acquises au cours
du cursus de formation que tous les
militaires, d’active ou de réserve, doivent
acquérir avant tout déploiement en mission, telle que l’opération Sentinelle à
laquelle les réservistes participent activement. La journée s’est terminée par un
rassemblement en salle cinéma où des
derniers échanges ont permis de constater que les lycéens ont été particulièrement impressionnés par l’engagement

Dans le cadre de « L’Espace Parents », la
mairie de Générac a mis en place vendredi 17 novembre 2017 à 18h30 une intervention par la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile qui est
une unité spécialisée de la Gendarmerie
nationale française) sur les risques des
réseaux sociaux.
Le choix de la thématique était pertinent
compte tenu du public nombreux.
La BPDJ a informé et répondu à toutes les
questions des parents et enfants.
Plus d’information sur : www.e-enfance.
org/danger-des-reseaux-sociaux
Grégory Talens,
animateur
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LE TENNIS CLUB
Le Tennis Club de Générac a débuté son
année, par son traditionnel tournoi des
vendanges, qui encore une fois a connu
un joli succès. Un grand merci à tous les
joueurs inscrits qui ont animé par leur
présence et leur bonne humeur notre
quinzaine.
La finale homme a vu la victoire de Nicolas Larguier contre un « habitué des
finales » Franck Chartier (6/4- 6/7 - 6/4) !
Quant aux femmes, sans suspens, c’est
encore notre jolie Aurélie Jamot qui l’a
remporté face à Sandrine Jean (6/1 - 6/4).
Ce fut deux magnifiques matchs où
chaque joueuse/ joueur, a pu montrer
tout son talent et sa sportivité. Il faut
mettre à l’honneur le remarquable parcours de deux jeunes joueuses, Anne-Sophie Fenot et Julie Chartier, ainsi que les
belles performances de Christophe Blanc.
Bravo aux finalistes !!
L’école de tennis, elle aussi rencontre un
vif succès ! Face à la demande de nombreux nouveaux joueurs, des nouveaux
créneaux de cours ont été créés sous la
raquette de notre professeur Guilhem
Savarino.

Les rencontres par équipes ont également débuté : 4 équipes hommes et
femmes sont engagées. Elles ont commencé à accueillir sur nos cours généracois, les équipes d’autres clubs ou elles
ont sillonné le Gard au gré du calendrier
du championnat. Cette année encore,
deux équipes de jeunes joueurs vont
se lancer également dans le championnat par équipe.
Nous remercions les parents, les capitaines d’équipes pour leur disponibilité,
le temps consacré à l’organisation de ces
rencontres.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année.
Sportivement,
Le bureau.

En tant que Président du Volley-Ball Club
de Générac et au nom de tous les adhérents de cette association sportive, je tiens
à remercier chaleureusement la municipalité et notamment son adjoint aux
sports Frantz Verbrackel, d’avoir accepté de
renouveler deux jeux de poteaux.
L’ancien matériel, en place depuis 2002,
date de la livraison du gymnase, présentait quelques défaillances récurrentes qui
ne permettaient plus d’appréhender sereinement les rencontres fédérales.
Avec ce nouvel équipement, nos féminines séniors qui évoluent dans la cour
des grands (Nîmes, Béziers, Agde, Perpignan, Montpellier, Sète, Le Cres, Générac
etc. cherchez le petit poucet !) n’ont plus à
rougir de leurs installations.
Ces nouveaux poteaux, plus performants,
plus confortables sont maintenant à la
hauteur de nos ambitions.
D’ailleurs, à l’heure où nous écrivons cet
article, nos généracoises ont remporté
tous leurs matchs à domicile dans la poule
Occitanie-Est.
Encore merci et vive la sportive !!
Christophe AVIAT

En 1997 naissaient les bartassaïres. Certains
le sont encore ; d’autres le sont devenus depuis. Clopin-clopant, rando après rando, le
groupe s’est maintenu à flot …
Durant ces 20 ans « Li Bartassaïre » a procuré de vraies satisfactions à beaucoup
de généracois ! Nombreux sont ceux qui
ont trouvé dans la marche fédérative un
moyen de s’exprimer physiquement, se
sont découvert des aptitudes qu’ils ignoraient. Celle-là a remis en marche une carcasse délaissée, cet autre, nouveau dans
la cité, s’est ainsi fait adopter par les Racanels. Berthe Sylva chantait qu’avoir 20 ans
n’arrive qu’une fois seulement ; le bel âge
dit-on.
Il fallait fêter ça ; tous ensemble, Bartassaïres des premiers jours, Bartassaïres d’aujourd’hui mêlés à ceux de toujours.
L’occasion de se retrouver ! 119 bartassaïres
recensés ; 57 présents le 2 septembre, pour
une journée de liesse entamée par une
courte randonnée dans les puechs et valats
de notre beau village.
Un repas gastronomique, une mémorable
partie de boules plus que disputée, beaucoup de parlotte. Une réunion de famille en
somme ; l’envie de rester ensemble un peu
encore… plus des 2/3 resta « dîner » de saucisses au barbec achetées à la hâte pour parer le coup. Benoitement les organisateurs
avaient imaginé qu’il y aurait des restes de
midi… c’était mal les connaître.
Une superbe journée, sans doute, qui
demeurera quelques temps dans leur mémoire. Combien seront-ils pour les 30 ans ?
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VOLLEY-BALL

LES BARTASSAÏRES
ONT 20 ANS

27

générac la sportive
28

GÉNÉRAC BOXE

YOGA CLUB DE
GÉNÉRAC
Le 18 octobre s’est tenue l’Assemblée Générale du yoga club de Générac dans la salle
Léopold Delmas en présence des enseignants Bernadette Baronnet, Eric Cassagnau et d’Alain Straub, Président de l’Association du Groupement de la Pratique du
Yoga à laquelle nous sommes affiliés.
49 personnes en fin d’année 2017, pour mémoire nous étions 32 en 2014.
A ce jour nous sommes 47 inscrits mais
nous continuons à recevoir des demandes
d’inscription depuis l’AG.
Le programme des activités, outre les 2
cours par semaine, assurés le mercredi soir
(19h/20h) et le jeudi matin (10h30/11h30)
a été présenté aux yogis (es) présents, notamment la journée organisée à Générac :
• Samedi 20 janvier, journée à Générac « La
relaxation et ses différentes techniques »
• Samedi 3 février en matinée à Nîmes « La
relaxation coréenne ».
• WE 17 & 18 mars : « Les pieds sur la terre,
bien dans son dos, la tête près du ciel »,
équilibre entre force et douceur au centre
du Lazaret à Sète.
• Samedi 7 avril en matinée : « La respiration » à Nîmes.
• En mars ou avril (à définir ultérieurement)
journée à St Gilles, « la verticalité du dos »
• WE 1er & 2 juin : lieu à définir, « AHIMSA » :
la non-violence à partir de la pratique du
yoga.
• 9 au 13 juillet YOGA/RANDO lieu et thème
à définir.
• 23 au 27 juillet « Les fleurs du jardin », séjour résidentiel à Marsanne (Drôme).
Les inscriptions ne sont pas closes et si vous
avez envie de découvrir le yoga, venez nous
rejoindre en essayant l’activité lors des
deux cours offerts.
			
Le bureau

MAIRIE
Bibliothèque………………………………...........04 66 20 28 27
Police municipale…………………….............04 66 01 85 06
Cantine…………………………………….............. 06 11 800 701
Centre de loisirs…………………………........ 06 11 800 904

NOUVEAU à GéNéRAC
Je vous propose des soins énergétiques afin d’apaiser vos souffrances,
qu’elles soient d’ordre :
physiques (eczéma, psoriasis, brûlure, zona, tendinite, libération du
canal carpien) psychiques, affectives ou émotionnelles.
Chaque séance est constituée d’un équilibrage énergétique.

entre nous

informations
utiles

Faites plaisir aux gens que vous aimez en offrant un chèque cadeau.

ECOLES
Primaire………………………………….............….04 66 01 37 94
Maternelle…………………………………............04 66 01 35 87
Saint-Louis………………………........................04 66 01 36 32
Assistantes sociales………………......………04 66 58 34 60
MEDECINS
JULIA Guilhem .......................................... 04 66 01 39 92
LOREAU-COURTHIAL Nathalie ............. 04 66 01 39 92
CHEVALLIER-CHABRAT Sophie …....…... 04 66 01 39 92
VERBRACKEL Laurence ........................... 04 66 01 06 06
URGENCE
Pompiers Saint-Gilles ....................................................... 18
SAMU ...................................................................................... 15
Gendarmerie Saint-Gilles .............................................. 17
ENEDIS ................................................................ 0 810 333 030
Accès Gaz Naturel ...................................... 0 810 224 000
raccordements et conseils
Urgence sécurité gaz ................................... 0 810 473 333
SAUR (fourniture eau)………………..…….. 04 30 62 10 01
Lyonnaise des eaux (assainissement)…... 0977 401 139
Hôpital Caremeau Nîmes ......................... 04 66 68 68 68
Asso. Française de protection et
assistance aux personnes âgées ......... 0 800 020 528
Perte ou vol cartes bancaires .............. 0 892 705 705
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
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Ezio RAVONI le 03 août à Nîmes
Jordan, Yohan, Jean-Louis DUMAS POUSSE le 18 septembre à
Nîmes
Gabin, Nicolas, Marc ALMAGRO le 24 septembre à Nîmes
Manon, Véronique, Martine LONDES le 01 octobre à Nîmes
Matteo LYDIER MICHEL le 17 octobre à Nîmes
Laura, Anna, Nadine CHEVRIER le 18 octobre à Arles
Eden HILLION, le 29 octobre à Nîmes
Giulio RIBEIRO, le 14 novembre à Montpellier
Sacha, Georges, Gilles PERES, le 14 novembre à Nîmes
Monsieur et Madame Michel BAILLET sont heureux de vous
faire part de la naissance de leur petite fille Brune, le 8 septembre 2017.
Véronique DELPIC, Éric NERCE, Jean-Marc et Christiane BOUVIER ont la joie de vous faire part de la naissance de leur petite fille Chloé le 11 novembre 2017 à Montpellier, au foyer de
David et Aurélie BOUVIER.

MARIAGES
Johanna DIAZ et Laurent DROUCHON, le 19 août
Tiffany MENECIER et Clément MANESCHI, le 26 août
Frédéric FLÈCHE et Coralie GENONCEAU, le 16 septembre

Aimé, Jean, Gervais ATGER époux MARTIN, 82 ans,
le 10 août à Arles (Bouches-du-Rhône)
Jean-Luc, Michel, Roger SERRE époux FUSTER, 56 ans,
le 10 août à Nîmes (Gard)
Paule, Marcelle SOUSTELLE veuve GRANIER, 96 ans,
le 15 août à Générac (Gard)
Michel, Marie BORIE époux CONRY, 86 ans,
le 17 août à Vence (Alpes-Maritimes)
Roger, Philippe, Joseph REYNARD époux MARTI, 91 ans,
le 17 août à Nîmes (Gard)
Renée PATIOU épouse AYRAL, 86 ans,
le 30 août 2017 à Générac (Gard)
Gilbert, Roger GINESTE époux GUILLEMONT, 86 ans,
le 31 août 2017 à Générac (Gard)
Andrée, Emilie JAMPY veuve PHILIPPE, 97 ans,
le 21 septembre 2017 à Générac (Gard)
Roger, Henri COURT, 80 ans,
le 23 octobre 2017 à Nîmes (Gard)
Denis, André, Roland HAUGUEL époux BOURGAULT, 58 ans,
le 12 novembre à Générac (Gard)

C’est le dimanche 29 octobre 2017 que Rémy et Mireille Delon ont fêté leur 60 ans de mariage, entourés de leurs 3 enfants, leur
belle-fille, leurs 7 petits-enfants et leurs conjoints ainsi que leur 5 arrières petits-enfants. Un grand moment de joie et de partage
assorti de quelques larmes d’émotions... Tous souhaitent que cette belle harmonie familiale dure encore longtemps.
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60 ANS DE VIE COMMUNE
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Mairie de Générac

Place de l’Hôtel de Ville
30510 Générac
Tél. : 04 66 01 31 14 Fax : 04 66 01 87 72
Email : accueil@generac.fr

www.generac.fr

