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FRÉDÉRIC TOUZELLIER,

Chers amis,

Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Président du SCoT Sud Gard
& de l’A’U région nîmoise et alésienne

Le 2 août, cela fait 2 ans que Franck Chesneau a perdu la vie sur
les terres Généracoises.
Nous avons déposé une gerbe au Monument aux Morts ce jourlà pour se souvenir que ces soldats du feu tombés en mission
restent dans notre mémoire collective.
La fête votive 2021 a été un événement de grande qualité.
Je n’ai pas hésité à maintenir toutes ces manifestations malgré
la crise sanitaire et les directives gouvernementales.
Les Généracois avaient besoin de se retrouver.
J’ai vu pendant ces 5 jours festifs des sourires sur des visages
détendus, toutes générations confondues, qui en disaient
long sur le plaisir de vivre ensemble autour de la musique, des
courses camarguaises et des animations de rues. Cela a été un
réel plaisir de l’organiser.
Le projet Yves Bessodes est bien avancé. Il va embellir cette
avenue et valoriser cette allée de platanes avec également des
espaces verts qui seront présents de manière conséquente.
Ce projet se terminera fin septembre avec l’aménagement de
la gare et de ses abords. Cela permettra d’être en sécurité avec
une réduction de la vitesse des automobilistes et de marcher en
sérénité sur des trottoirs partagés.
Aller à l’école, au centre de loisirs ou ailleurs en toute quiétude.
Voilà le challenge à relever à Générac.
Je vous souhaite un bel été.

Ça s’est passé
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le mois dernier
LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE FEUX DE FORÊT 2021
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LA FÊTE VOTIVE EN IMAGES !
www. generac.fr

Commune de Générac

Ça s’est passé

le mois dernier
LANCEMENT OFFICIEL DE LA
CAMPAGNE FEUX DE FORÊT 2021
Chaque année en début de saison estivale le SDIS organise le
lancement officiel de la campagne feux de forêt avec le concours
de la DDTM.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »
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à mardi 03Permnces

Les objectifs des travaux

Permanence Via Femina Fama_de 14h à 17h
Maison France Services - avenue Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

•Rez de chaussée (RDC) :
•Création d’un WC à accès PMR
•Création d’une cuisine
•Création d’un local technique pour déplacement
de la baie informatique
•Changement de la porte d’entrée aux règlementations PMR et accessibilité

LA FÊTE DES VACANCES
ÉDITION 2021
Le vendredi 02 juillet de 17h
à 19h30, vous êtes venus
nombreux avec vos enfants
partager les jeux et animations
proposés par le service Enfance
Jeunesse et les élus.
Nous remercions vivement les
jeunes du club ados pour avoir
participé à l’animation de la
course relais.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ET D’AMÉNAGEMENT
PARTIEL DE LA MAIRIE DE
GÉNÉRAC

Si les moyens spécifiques au
risque incendie de végétation
ont été activés depuis le lundi 27
juin, c’est le lundi 05 juillet sur
le domaine de Ste-Colombe que
s’est déroulée cette cérémonie.
Bien que le mas soit implanté sur
la commune de St-Gilles, la volonté était de rendre hommage aux
secours intervenus sur les feux de
Générac lors de l’été 2019.
Plusieurs sapeurs-pompiers ont
d’ailleurs été récompensés à ce
titre. Cette cérémonie, présidée
par Mme la Préfète, avait aussi pour
objectif de présenter aux autorités
civiles et militaires du département
les moyens mis en œuvre dans la
prévention du risque feu de forêt
et dans la lutte contre l’incendie.
Dans un premier temps, les moyens
terrestres épaulés par l’hélicoptère
bombardier d’eau loué par le SDIS
pour la saison estivale sont intervenus sur un départ de feu fictif.
Cette manœuvre a été suivie d’une
présentation statique des matériels.
C’est dans ce contexte que la commune accueille, à l’image de l’année dernière et selon le niveau de
risque, un dispositif prévento-curatif du SDIS stationné sur Puech
Roussin. L’objectif est d’être au plus
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près du terrain en cas de départ de
feu.

à jeudi 05

Permanences
Permanence Impôts_de 9h à 12h
Maison France Services - avenue Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à dimanche 15ences

•Étage (R+1) :
•Modification des bureaux et création d’un bureau
supplémentaire
•Création d’une salle de réunion
•Câblage de l’ensemble des bureaux et installation
d’une borne WiFi

L’ Assomption

à mardi 17ermanences
Collecte des encombrants

Taux de participation par financeurs
La Région
5%

Dipositif secours lors
de la fête votive

Du 10 au 14 juillet, les secouristes
de l’UNASS ont assuré les dispositifs prévisionnels de secours à l’occasion de la fête votive.
Ils ont été présents lors des différents spectacles taurins, que ce
soit dans les arènes ou sur la voie
publique. A ce titre ils ont réalisé
trente interventions dont trois ont
nécessité une évacuation vers un
établissement hospitalier.

Nîmes Métropole
29%
Commune de Générac
66%

à jeudi 19Permanences
Permanence Impôts_de 9h à 12h
Maison France Services - avenue Yves Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

à samedi 28

Montant total prévisionnel
des travaux :
101 753.00€ HT

Jour de fête !

Retrouvez l’affiche p.7

LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE MODIFIÉS

Frédéric TOUZELLIER,
Maire de la Commune

MÉDIATHÈQUE
« Carpe Diem »

Retrouvez tout
l’agenda sur

Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et
sécurité des bâtiments »

FERMETURE
ESTIVALE
du 02 au 30 août 2021

www.generac.fr
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Le service

Le service

enfance jeunesse

enfance jeunesse

RETOUR SUR LE SÉJOUR EN ARDÈCHE POUR LES 12-17 ANS

Du 7 au 9 juillet le club ados
de Générac a séjourné dans les
Gorges de l’Ardèche avec au
programme «canoé aventure»,
32 km de descente en canoé
au départ de Vallon Pont d’Arc,
2 nuits au bivouac de Gaud en
tente marabout et défis sportifs
au sein de la réserve naturelle.
Une belle aventure pour les
Rascagnous !

UN PETIT TOUR AU CENTRE DE LOISIRS

Le colporteur est venu rendre visite aux enfants.
Il a amené l’ambiance de sa roulotte « l’auberge des légendes »
au centre de loisirs.
Par petits groupes, chaque
enfant fut à l’initiative d’une
nouvelle histoire tantôt au
hasard de la roue de fortune ou
encore d’un caillou au fond d’un
sac …
Ici un livre, là un chevalier, autant d’histoires qui resteront
dans notre imaginaire.

L’été a bien débuté au centre
de loisirs pour le plus grand
bonheur des enfants et de
l’équipe d’animation.
Avec au programme animations musicales, bataille
d’eau, créations d’éventails,
balade à vélo le tout mêlé
dans la bonne humeur et les
rires !
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Les partenaires de notre

La mairie

bulletin municipal

vous informe
A NOTER
DANS VOTRE
AGENDA !
JOUR DE FÊTE
À GÉNÉRAC !
Au programme de cette
journée au cœur du
terroir des Costières,
déambulation avec
Fanflures Brass Band,
jusqu’à la scène installée devant
le Château sur laquelle
joueront également Bett Trio
et ses guests.
Jazz-funk, jump-swing,
let’s dance !
Pour accompagner à
merveille cette soirée de fin
d’été, buvette, restauration et
transats seront installés
devant le Château, idéal pour
profiter de son
illumination qui clôturera cette
journée festive !

19h30

DÉPART FANFARE
(place de la Mairie)

20h00

CONCERTS,
RESTAURATION
& ILLUMINATIONS
(place du Château)

---

FANFLURE BRASSE BAND
(jazz-funk)
BETT & GUEST
(jump swing)

Se retrouver à la fin de l'été, se revoir avant la rentrée en partageant un moment musical, familial et convivial...
C'était le projet que nous voulions vous proposer et que nous avons construit avec les équipes de Paloma. Cette rencontre que nous souhaitons organiser tous les ans le dernier samedi du mois d'août,
se déroulera cette année au Château (concerts et transats) et dans la cour des anciennes écoles
(stands de restauration avec tables et bancs). Merci aux équipes de l'APE et de l'APEL qui se
mobiliseront pour tenir la buvette.
En préambule de cette soirée, RDV à 19h30 sur la place pour une montée au château en musique accompagnée d'une flashmob.
Deux ateliers de préparation de la flashmob se tiendront les jours précédents (1 atelier enfants et 1
atelier adultes). Les horaires vous seront communiqués prochainement !
Myriam FAVARD,
Délégation « Communication & évènementiel »
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Retour en images sur la
fête
2021

V
otive
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vous informe
LA CRÈCHE «LES RACANAILLES»

État civil

Départ au 1er septembre d’ Aurélie DOUKOURE MARTIN,
directrice de la crèche «Les Racanailles».
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets.

Naissances
Emma BAUER SALAZAR,
née le 18 juin 2021 à Nîmes

LES PORTES DE LA CRÈCHE SERONT OUVERTES
À COMPTER DU MERCREDI 25 AOÛT 2021.

Soraya DE VASCONCELOS BASTOS,
née le 09 juillet 2021 à Nîmes

Il reste quelques places en accueil occasionnel
dans le groupe des grands !
Renseignements auprès de l’accueil «Les Racanailles»
14, rue du Château à Générac ou en appelant le 04 66 57 69 18

David, Nikos RADUCANU,
né le 10 juillet 2021 à Nîmes

LE RAM CHANGE DE NOM
LE RAM ou Relais d’Assistant(e)
s Maternel(le)s change de nom
et devient le RPE ou Relais Petite Enfance
Le RPE est un lieu d’informations,
de rencontres et d’échanges, gratuit, au service des parents, des
assistant(e)s maternel(le)s et des
professionnels de la petite enfance.
Il propose aussi des conseils ou
des ateliers éducatifs :
• Pour les parents et les futurs
parents : des conseils et des informations sur l’ensemble des modes
d’accueil
• Pour les assistant(e)s maternel(le)s : un soutien et un accompagnement dans leur pratique
quotidienne, en leur donnant la
possibilité de se rencontrer et
d’échanger leurs expériences
• Des ateliers éducatifs (éveil musical, arts plastiques, activités manuelles, motricité) qui constituent
des temps d’éveil et de sociabilisation pour les enfants accueillis par
des assistant(e)s maternel(le)s.
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Son gestionnaire est l’association
CRECHE SPAP (Fédération Château Sihol). Elle a conçu et construit
ce projet avec la Mairie de SaintGilles ainsi que la CAF du Gard, le
CD30, la MSA qui ont contribué à la
naissance de ce RPE.
La commune subventionne les
relais afin que les professionnels
puisssent participer aux activités
organisées sur Générac.

Mariages

«Ils se sont dit oui à Générac»

Florian DUSSURGET et Laetitia DELHAYE
le 17 juillet 2021

Décès

Contact : RPE de la Croix Gardianne
Avenue du Grand Mail
Résidence de la Croix Gardianne - Bât.C
30 800 Saint Gilles
Tel : 04 66 26 38 82 ou 06 43 81 00 82
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Vous souhaitez partager un évènement sur
le bulletin municipal, rubrique état civil ?
Il suffit tout simplement de nous
transmettre votre texte à l’adresse mail
suivante : communication@generac.fr
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Numéros utiles
Mairie de Générac

URGENCES

Place Franck Chesneau
Tél : 04 66 01 31 14
accueil@generac.fr

• Samu : 15
• Gendarmerie Nationale : 17
• Pompiers : 18
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Hôpital Caremeau de Nîmes : 04 66 68 68 68
• Pour toute urgence d’un téléphone fixe ou mobile : 112

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
accueil physique de 9h à 12h
accueil téléphonique de 14h à 18h

Les services municipaux
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 66 01 70 65
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr
• Police municipale : 04 66 01 85 06

CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62

Médecins de Générac
Cabinet des docteurs JULIA Guilhem, LOREAU-COURTHIAL
Nathalie, CHEVALLIER-CHABRAT Sophie et ALEPÉE Quentin
39, Grand Rue - Tél : 04 66 01 39 92

Dépannage
• Eau de Nîmes : 09 69 36 61 02
• Enedis dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 30
• Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Médiathèque municipale
«Carpe Diem»
rue des Marchands
Tél : 04 66 20 28 27

Pharmacies de garde

Les écoles de Générac

• Ecole maternelle « Les Aristoloches »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 35 87
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 04 66 01 37 94
• Ecole privée « Saint Louis »
44, rue des Saules
Tél : 04 66 01 36 32

Le service Enfance et Jeunesse
5, avenue Jean Aurillon
Tél : 06 11 800 701
alsh.animation@generac.fr

Le Club Ados « Les Rascagnous »
Tél : 08 11 800 904

La crèche « Les Racanailles »
14, rue du Château
Tél : 04 66 57 69 18
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Dimanches & jours fériés d'août

à 01 UCHAUD - 122 Bis, avenue Robert de Joly
( 04 66 71 01 40

à 08 AUBAIS - 24, avenue Emile Léonard
( 04 66 80 72 42

à 15 UCHAUD - place de l’Eglise
( 04 66 71 10 49

à 22 CLARENSAC - 80, route de Langlade
( 04 66 81 56 25

à 29 MILHAUD - 3, place Frédéric Mistral
( 04 66 02 62 20
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