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Chers amis,

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

Septembre est le mois où nous rentrons avec des idées
bien précises pour notre quotidien.
Tant le repos pour chacun d’entre nous a été bénéfique.
Malheureusement la période estivale a été aussi celle
d’évènements tragiques. Beaucoup de généracois d’un
certain âge nous ont quitté en raison de la chaleur et des
conséquences de la crise sanitaire.
Jean-claude Demunck nous a quitté et lui aussi va laisser
un grand vide à Générac. Il a été très investi pendant
son mandat de maire entre 2001 et 2008 mais aussi à
travers ses recherches sur l’histoire de notre village. J’ai
été très heureux de travailler à ses côtés.
Pour terminer cet édito, je souhaite de belles vendanges
à nos vignerons et soyez attentifs aux festivités à venir,
elles vont être de qualité.
Bien à vous,
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RETOUR SUR LA FÊTE DE L’ÉTÉ

Afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens, Enedis réalise des opérations
de réhabilitation sur des postes électriques fortement dégradés.
Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la commune, Enedis
et Présence 30, le transformateur rue de Beaucaire a pu bénéficier de la
réalisation d’une fresque.
Ce partenariat permet de renforcer l’insertion par l’activité économique
grâce à l’intervention de l’association Présence 30 - AIDAR.

Cérémonie en hommage à
Franck Chesneau
Le 2 août dernier, alors que plusieurs pays méditerranéens, notamment la Grèce, combattaient
des incendies dévastateurs, la
commune de Générac a rendu
hommage à Franck Chesneau,
pilote de la Sécurité Civile, décédé il y a deux ans dans le
crash du bombardier d’eau Tracker 22 en combattant un feu
de forêt sur le sol Généracois.

Elus, population, pilotes et
motards de l’association Red
Knights France Chapter IV ont
accompagné son épouse et
ses enfants lors d’un dépôt de
gerbe au monument aux morts.

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

Merci à Paloma / SMAC de Nîmes Métropole pour cette
soirée, merci à l’APE de Générac pour leur présence,
ainsi bien sûr qu'aux artistes présents «Les Fanflures
Brass Band» et Mathis Haug & Benoit Nogaret. Merci
aux agriculteurs du réseau «Bienvenue à la Ferme», et
à vous tous d'avoir été présents.
Myriam FAVARD,
Délégation « Communication et évènementiel »

AVANT

APRÈS

AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE
L’AVENUE YVES
BESSODES
Les travaux de l’avenue Yves Bessodes
seront terminés en octobre avec la mise
en place d’espaces verts ainsi que du
mobilier urbain.
Un investissement important couvert
par 80% d’aides des collectivités et de
l’État.
Cette belle allée de platanes sera
mise en valeur et la tranquillité des
généracois sera prioritaire avec des
trottoirs partagés.
La sécurité est notre crédo .
Dans quelques semaines nous aurons
réussi un beau projet.

Frédéric TOUZELLIER,
Maire de la Commune
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Agenda

à venir

à venir

à samedi 04ces
Forum des Associations
de 9h à 13h
Jardin des Amoureux

à mardi 07Permnces
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à 24 au 26
Exposition peinture
de 11h à 18h30
Au château
Vernissage vendredi 24
septembre à 18h

...

à vendredi 08 octobre
Soirée vigne à Générac !

Organisée par la médiathèque
«Carpe Diem» en partenariat
avec l’atelier créatif

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

à jeudi 09Permaences
Permanence Impôts
de 9h à 12h
Maison France Services - avenue Yves
Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

àsamedi 11Perences
Courses de raseteurs
à 17h
Aux arènes de Générac

à jeudi 16ences
Permanence Impôts
de 9h à 12h
Maison France Services - avenue Yves
Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE MODIFIÉS

à vendredi 17ences
Don du sang
de 14h à 19h30
Salle Léopold Delmas

à mardi 21Pernences
Collecte des encombrants

Retrouvez tout l’agenda
ou
consultez la revue
de presse

à du 21 septembre au
08 octobre
Expo sur la vigne
Médiathèque «Carpe Diem»

à jeudi 23Permaences
Permanence Impôts
de 9h à 12h
Maison France Services - avenue Yves
Bessodes
Sur RDV au 04 66 63 28 62

prochainement sur générac !
date a retenir
19 novembre 2021

www.generac.fr
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Possibilité de souscrire
à un abonnement publicitaire
sur les bulletins municipaux !
+ d’infos auprès
du service communication
au 04 66 01 31 14

LA RENTRÉE 2021-2022 !
Dans la perspective du démarrage des futurs travaux à l’école
Li Flou d’Armas, à la fin de l’été, une partie des accueils de
loisirs a déménagé.
Les « Péquélets » et « Péquélets Faucons » occuperont tous,
les deux salles aménagées, du côté école maternelle(*).
Dès jeudi 02 septembre à 7h30, nous accueillerons tous les
enfants par le même accès, celui de la porte bleue du centre
de loisirs.
Contents de vous retrouver pour une nouvelle saison !
(*) dans le respect des consignes sanitaires en cours.
Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

MISE EN SERVICE DE
NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATISÉS EXTERNES

VU À LA TÉLÉ !!

Les agents des services techniques ont procédé à la mise
en place de 3 nouveaux défibrillateurs automatiques
externes sur le stade stabilisé, le groupe scolaire et le
château.
Installés en extérieur, ces équipements sont accessibles
depuis la voie publique et peuvent donc être utilisés sur
les sites sur lesquels
ils sont implantés mais
aussi dans leur environnement proche.
Ces appareils viennent
compléter le parc existant (hôtel de ville,
complexe sportif et
centre socio-culturel).
Avec un total de 6 défibrillateurs, la commune répond ainsi à
l’obligation faite de disposer d’un tel équipement dans certains établissements
recevant du public (la loi impose de disposer d’un défibrillateur dans les 5 minutes). Même si la formation aux
gestes de premiers secours est vivement conseillée, il
n’est pas nécessaire d’être secouriste afin de mettre en
œuvre ces défibrillateurs, l’objectif étant de permettre
à n’importe quel témoin d’un arrêt cardiaque d’intervenir dans les meilleurs délais.
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Mercredi 28 juillet, France 3 a diffusé un reportage
intitulé « Sécheresse et incendies : les super pouvoirs
de nos forêts ».
C’est le journaliste Jamy Gourmaud qui en a été
le présentateur dans le cadre de son émission « Le
monde de Jamy ».
Plusieurs séquences ont été tournées sur la commune suite aux feux de forêt de l’été 2019.
Le journaliste revient sur le déroulé de ces deux
incendies dramatiques mais aussi sur la régénérescence de la flore suite au passage du feu.
Le reportage peut être vu ou revu jusqu’au 26
septembre en replay sur France 3 «le monde de
Jamy - sécheresse et incendies»
Jean-Pierre KULCZAK,
Délégation « Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
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LE CEAG FAIT SA RENTRÉE !
Vous êtes coureur débutant, loisir,
expérimenté, de route, de trail,
nature...
Quelque soit votre profil, le CEAG
est fait pour vous.
Le CEAG, c’est partager de la
bonne humeur, des fous rires, des
challenges mais aussi du soutien et
surtout des kilomètres !
Marre de courir seul ? Besoin de
motivation ? Envie de pratiquer un
sport individuel en collectif ?
Votre association de course à pied
est présente sur Générac.
Nous vous attendons donc très vite
pour, Courir Ensemble A Générac.
Contacts :
Forum des associations de Générac
messenger & page Facebook «courir
ensemble à generac»
Pierre RODRIGO, président :
0683640548
Séverine TOULOUSE, secrétaire :
0663789040

L’ÂGE D’OR EN ACTION
Sera présent au Forum des
Associations le samedi 4
septembre et fera sa rentrée
le mardi 14 septembre
à 14h15 avec au
programme goûter et
animation pour fêter
les anniversaires d’août
et septembre.
A noter : le jeudi 16
septembre après-midi,
visite du musée de la Romanité
avec l’exposition temporaire
«l’empereur romain, un mortel
parmi les dieux !»

ENSEMBLE VOCAL « QUE ?…NOTES ! »
Voilà bientôt 18 mois, interminables, que nos cordes
vocales sont endormies suite à la tempête COVID.
Une éclaircie en juin dernier nous a permis de se retrouver
pour quelques répétitions hebdomadaires et régler nos
voix un peu «rouillées». Et bien que l’avenir soit incertain
pour la rentrée, nous faisons des projets.
Le samedi 4 septembre notre ensemble vocal sera présent à
Générac pour le Forum des Associations qui a lieu au jardin des
Amoureux. N’hésitez pas à venir nous voir !
Nous recrutons des voix dans tous les pupitres et surtout nous
avons besoin de voix d’hommes (basses).
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons, au forum, dans
un premier temps et à la reprise de nos répétitions, dès le mardi
14 septembre à 20h30 au château de Générac, salle des Comtes de
Toulouse.
Nos projets pour l’année 2022 : concrétiser la rencontre au Festival
de chorales à l’Abbaye de Frigolet en mars 2022 qui a été reportée
2 fois et notre concert à Générac en juin.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
Marjolaine CHATAUX : 06 09 34 55 47
Danielle JACQUELOT : 06 12 88 57 66
Annie MECHIN : 06 24 51 72 42

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
GÉNÉRACOIS
Un instant trés important dans la vie de notre
association lors du don du mois de juillet . La
signature de la convention tripartite qui lie
notre commune, l’EFS et notre association.
Merci à Arnaud Salvoldi, adjoint
et représentant de la commune
ainsi qu’a l’EFS et à David notre
président.
Une très belle rencontre avec les
Rascagnous qui ont participé a
l’organisation du don de sang en
juillet dernier sur la commune.
Une sensibilisation citoyenne au don et une participation très
appréciée. Merci a Greg et Laurence ainsi qu’à tous ceux qui ont
rendu cette journée encore plus belle. Un «big up» à tous les jeunes
qui se sont prêtés au jeu et encore merci pour cette rencontre.
Un grand merci également au fidèle club de l’Âge d’Or en Action qui
a permis d’offrir gâteaux, tartes et autres gourmandises à tous nos
donneurs lors de la collation.
130 Personnes sont venus à Léopold Delmas le vendredi 16 juillet,
l’association ne sait comment les remercier pour leur patience, leur
bonne humeur et leur générosité. Une belle récompense pour tous
les bénévoles et un espoir pour tous les malades qui comptent sur
nous, prochain rendez-vous le 17 septembre 2021.
Venez nous rencontrer également au Forum des Associations pour
nous poser toutes les questions autour du don et prendre un petit
café vous êtes les bienvenus sur notre stand.
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TENNIS CLUB
GÉNÉRACOIS
Depuis 18 mois
nous vivons
une période
très particulière
et notre sport a malgré tout pu
continuer son activité, malgré les
exigences sanitaires.
Grâce au plan de relance alloué
par la FFT et le comité, le club a
financé courant 2021 :
•Un
deuxième
moniteur
diplômé Amaury Fourquin
en doublon avec Guilhem
Savarino durant 7 semaines sur
le mercredi AM pour rattraper
les cours des enfants suspendus
en raison du couvre-feu.
•Un stage de tennis à l’école,
au sein des écoles maternelles
publique et privée de Générac.
14 à 15 séances dans chaque
école, pour découvrir le
tennis sous forme ludique et
sportive. Les enseignants nous
ont vivement remerciés, les
enfants ont beaucoup apprécié
ces séances dirigées par
Guilhem Savarino.
•A hauteur de 75% le stage
pendant les vacances d’avril en
faveur des enfants
•En totalité, le stage pour les
adultes qui a débuté fin août.
Ce stage permet de se préparer
au tournoi des vendanges qui
se déroulera du 03 au 19/09.
En souhaitant une bonne
rentrée pour tous et que
chaque sport puisse reprendre
une activité sereine.
Le bureau du TCG,

SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire et les membres de la
commission économie furent conviés à
l’inauguration d’une nouvelle société implantée depuis peu dans la zone artisanale
du mas de Serre.
Il s’agit de la société MODUL’ AIRE qui est
spécialisée dans l’aménagement de containers maritimes.
Celle-ci donne
une seconde vie à ces containers en les transformant en habitat individuel ou collectif, ou
bien à usage de locaux professionnels ou de
loisirs ( cuisine d’été, salle de sport, spa…).
Monsieur Jean Paul LICHAIRE et son équipe
se tient à votre disposition pour toute demande spécifique.

Contact : Jean Paul LICHAIRE 06.61.27.01.37 mail : contact@modul-aire.com
ou sur le site : www.modul-aire.com
Stéphan BARCELO,
Commissions « Tourisme et transport » « Entreprises et commerces »

Ouverture dès ce mardi 14 septembre d’un salon de toilettage,
place Franck Chesneau
« AUX SOURCES DE RHÉA »
9
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LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Semaine Bleue 2021
en direction des séniors de la commune de Générac
se déroulera du 04 au 08 octobre 2021 avec au
programme :
• une visite découverte guidée du centre du
Scamandre à Gallician le mardi 05 octobre
après-midi,
• des ateliers de prévention et de sport adapté
le jeudi 07 octobre après-midi
• et une sortie en pays cévenol la journée du vendredi 08 octobre.
Les inscriptions auront lieu au CCAS, espace Léopold Delmas, avenue
Yves Bessodes du lundi 06 septembre au lundi 13 septembre 2021 inclus.
Fêtes de fin d'année 2021 en direction des séniors de la
commune de Générac, le repas des + de 70ans se déroulera
le jeudi 16 décembre 2021 à 12h00 au gymnase, route de
Franquevaux.
Les colis de Noël seront remis entre le lundi 06 et jeudi 09
décembre 2021.
Les inscriptions se feront à partir du lundi 6 septembre 2021 au lundi 13
septembre 2021 inclus.
La Halte Répit, relais des aidants reprendra ses ateliers à compter du lundi
20 septembre 2021.
Ateliers numériques en direction des séniors, les modules reprendront
à compter du mois de septembre 2021.
POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION
CONTACTEZ LE CCAS AU 04 66 63 28 62 / CCAS@GENERAC.FR

Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

La crise sanitaire a été
particulièrement éprouvante
pour les personnes qui
accompagnent un proche en
perte d’autonomie (isolement,
arrêt des activités, sentiment
de solitude, épuisement).
Ceux que l'on nomme les
aidants ont beaucoup
souffert des restrictions liées
à la Covid-19.
Face à ce constat et aux
besoins des aidants, le CCAS
de Générac avec le soutien
des équipes de "Bonjours",
anciennement "Présence 30"
et du "Groupe Vivadom",
remet en place la halte-répit
relai des aidants à compter
du lundi 20 septembre 2021
après-midi.
Ce service gratuit propose aux
aidants de confier leur proche
à des professionnels pour
prendre du temps pour eux.
La halte répit a lieu deux
demi-journée par mois :
le 1er lundi matin
(de 9h à 12h)
et le 3ème lundi après-midi
(de 14h à 17h).
Elle permet d'une part de
faciliter le répit de l'aidant et
de favoriser le lien social de la
personne aidée.

*****
POUR TOUT COMPLÉMENT
D'INFORMATION OU
INSCRIPTION, VEUILLEZ-VOUS
RAPPROCHER DU CCAS DE
GÉNÉRAC POUR PRENDRE
CONNAISSANCE DES
MODALITÉS D'ORGANISATION
ET DE REPRISE DE LA "HALTE
RÉPIT, RELAIS DES AIDANTS"
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État civil
Naissances
Kenzo AMORESE, né le 02 août 2021 à Nîmes

sur le site internet

Nathan, Axel GARCIA, né le 16 août 2021 à Nîmes

https://www.renaissance-generac.fr/
ou sur la page Facebook
renaissancegenerac

Mariages

ENSEMBLE

« Ils se sont dit oui à Générac »

Vous souhaitez faire un don ?
Scannez le QR Code

Martin LEBELLE & Manon, Cécile SALENDRES
le 24 juillet 2021

REPLANTONS GÉNÉRAC

Mohammed BEL MOHAMMADI & Barbara, Andrée, Rahmona MARTIN
le 7 août 2021
Fabrice, Claude, Laurent BOULET & Valérie, Anne TORRES
le 14 août 2021

Décès
Maurice, Paul CARLIER veuf HOEPFFNER,
survenu à l’âge de 95 ans, le 15 juin 2021

CONDOLÉANCES

Jean-Michel GALIBERT époux MARTINEZ ARTEAGA,
survenu à l’âge de 70 ans, le 26 juillet 2021

C’est dans une profonde tristesse que nous avons été plongés
le jeudi 26 août 2021 par le décès de
Jean-Claude DEMUNCK, surevenu à l’âge de 77 ans.

Jeanine DARDILLAC veuve ROQUE,
survenu à l’âge de 97 ans, le 07 août 2021

Maire de Générac de 2001 à 2008.

Gérard, Michel, Antoine RICCI,
survenu à l’âge de 61 ans, le 19 août 2021

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
adressent à son épouse et sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Roger, Marc ROUX, célibataire,
survenu à l’âge de 74 ans, le 29 août 2021
Robert, Paul, Jean THÉROND époux ROURE,
survenu à l’âge de 86 ans, le 30 août 2021
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Numéros utiles
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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 de septembre

à 05 LANGLADE - 15, route des Pinèdes
( 04 66 81 48 75

à 12 GALLARGUES L.M - 5, rue des Aiguillons
( 04 66 35 01 73

à 19 CAVEIRAC - route de Sommières
( 04 66 81 30 65

à 26 MILHAUD - 37, rue de l’Aubépin
( 04 66 74 31 77
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