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Le bulletin municipal
est de retour !

LE CENTRE
DE LOISIRS

Avec quelques nouveautés, désormais
les publications seront mensuelles
et nous évoluerons en version numérique.
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FLASH-BACK SUR LES VACANCES !

Le numérique s’impose aujourd’hui comme une alternative plus
«verte» et plus respectueuse pour l’environnement :

> Diminution de la consommation de papier
> P ermet une consultation rapide où que vous soyez,

autant de fois que vous le souhaitez, il reste gratuit !

Pour les généracois uniquement, qui n’utilisent pas internet :
Possibilité d’une «version papier» un exemplaire par foyer.
Il suffit de vous inscrire avec votre nom, prénom et adresse (sur
présentation d’un justificatif de domicile généracois).
L’inscription et le retrait se feront auprès de la médiathèque Carpe Diem.
Vous pouvez autoriser une personne de votre choix à vous inscrire
et retirer votre BM.

Ça s’est passé
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le mois dernier
RÉFECTION DE LA RUE DES
TEMPLIERS

La mairie

5

vous informe
NOUVELLE ORGANISATION
DES CONTAINERS

www. generac.fr

Commune de Générac

Ça s’est passé

le mois dernier
14ÈME FESTIVAL DE JAZZ
Jeudi 1er octobre 2020, se tenait au château de Générac le vernissage résidence des
Contemporains Parallèles, le tout en musique avec les Bonbons Swingueurs.

LES RÉBOUSSIERS GÉNÉRAC
Alexis Garcia, primeur de «Mon Pot’AG»
change son enseigne pour «Les Réboussiers».
Les Réboussiers de Générac situé rue des
Marchands est le second magasin ouvert par
Alexis après celui de l’avenue Jean Jaurès à
Nîmes.
L’objectif est de mettre en avant toute une
gamme de fruits et légumes, produits frais
locaux et régionaux ainsi qu’une jolie cave à
vins et épicerie fine. Ce magasin de proximité
a vu le jour à la mi-septembre et prend place
dans l’ancien café des sports haut-lieu de
l’histoire généracoise et siège historique du
Racing Club de Générac.
Nous sommes très heureux de la présence
d’un tel commerce à Générac et nous lui
souhaitons tous nos voeux de réussite.

LE CENTRE DE LOISIRS
Les petits de 3-5 ans ont eu une première semaine de vacances ... bien remplie !
Entre se révéler «petits cuistots» pour se régaler au goûter, la confection d’une sorcière à
l’occasion de la fête d’Halloween et la rencontre de bien curieuses bébêtes !
Les plus grands du centre de loisirs sont allés découvrir «l’expo de Ouf» à Nîmes, mais
aussi le «jardin solidaire» du CCAS pour y réaliser des sculptures sonores.
Ils ont pu aussi s’essayer à la couture tout en s’immergeant dans la culture cirque !
Retour en images sur les vacances d’octobre

TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE
DES TEMPLIERS
La commune souhaite continuer de sécuriser
et favoriser les circulations douces entre
les espaces publics, les commerces et les
lotissements résidentiels.
En octobre dernier, des travaux de mise en
sécurité des usagers ont été réalisés rue des
Templiers avec la réfection de la chaussée,
d’un espace piéton-vélo, de la mise en place
de 2 passages piétons. Ainsi, les piétons
pourront rejoindre en sécurité l’arrêt de bus
situé au dessus de la rue du Château.

>> S uivez-nous sur la page Facebook

«Les Rascagnous de Générac» dédiée aux
évènements du service enfance jeunesse et du Club Ados !
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«CARPE DIEM»
Après plusieurs années de loyaux services
entourée d’ouvrages, une page s’est
tournée pour notre bibliothécaire Anne
Delon, vers un départ à la retraite bien
mérité ! Nous lui souhaitons une bonne
continuation.
L’accueil de la médiathèque est désormais
relayé par Laëtitia Michel-Villaz.
Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation
de la médiathèque et du Château »
Commission « Communication et
évènementiel »

a
d
n
e
ag
à venir

Novembre

à 13

Générac sur Scène
Spectacle humoristique
«Jeux de mots, mots
pour rire»
A partir de 20h30
salle Léopold Delmas

Décembre

à 04

Camion outillage
Parking avenue Yves Bessodes
de 8h30 à 12h

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ

PLUIE - INONDATION

L e s 8 bo n s co m po rtem ent s en c a s de
pluie s méditerr a néenne s intense s

Retrouvez tout
l’agenda sur
www.generac.fr
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Maurice BLACHAS
Conseiller municipal
Délégation « Réseaux secs et marché hebdomadaire »
Commissions « Développement et aménagement foncier »
« Tourisme et transport » « Entreprises et commerces »

PRÉSENTATION
DES ÉLUS

Colette MARTINEZ
Conseillère municipale
Délégation « Culture et animation de la médiathèque et
du Château »
Commission « Communication et évènementiel »

Frédéric TOUZELLIER
Maire
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Conseiller régional Occitanie

Christophe BRUN
Conseiller municipal
Délégation « Finances, culture taurine et fête votive »
Commission « Gestion associative et sportive »

Fabienne FERNANDEZ
1ère adjointe
Délégation « Administration générale »
Commission « Développement et aménagement foncier »

Jean-Pierre KULCZAK
Conseiller municipal
Délégation « Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
Commissions « Environnement et agriculture » « Rénovation urbaine et dynamisation du centre urbain »

Frantz VERBRACKEL
2ème adjoint
Délégation « Environnement et agriculture »
Myriam FAVARD
3ème adjointe
Délégation « Communication et évènementiel »
Commission « Administration générale »

Sophie BECQUET
Conseillère municipale
Commissions « Rénovation urbaine et dynamisation du
centre urbain » « Tourisme et transport » « Gestion des
services techniques et espaces verts »

Arnaud SAVOLDI
4ème adjoint
Délégation « Gestion associative et sportive »

Séverine TOULOUSE
Conseillère municipale
Commissions « Gestion associative et sportive » «Enfance
et famille »

Annick NOUGÉ
5ème adjointe
Délégation « Solidarité et partage »
Commission « Rénovation urbaine et dynamisation
du centre urbain »

Michael MIRAS
Conseiller municipal
Commissions « Culture taurine et fête votive »
« Gestion des services techniques et espaces verts »

Grégory SIREROL
6ème adjoint
Délégation « Développement et aménagement foncier »

Agnès ROLDAN-CRUZ
Conseillère municipale
Commissions « Culture et animation de la médiathèque et
du Château » « Enfance et famille »

Sarah DURAND
7ème adjointe
Délégation « Rénovation urbaine et dynamisation du
centre urbain »
Commission « Développement et aménagement foncier »

Benoit AMPHOUX
Conseiller municipal
Commission « Environnement et agriculture »
Estelle PELATAN
Conseillère municipale
Commissions « Administration générale » « Gestion
associative et sportive » « Enfance et famille » «Culture et
animation de la médiathèque et du Château »

Rodolphe BOUVIER
8ème adjoint
Délégation « Enfance et famille »
Laëtitia TAMIMI
Conseillère municipale
Délégation « Tourisme et transport »
Commissions « Communication et évènementiel »
«Finances »

Stephan BARCELO
Conseiller municipal
Commissions « Tourisme et transport » « Entreprises et
commerces »
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Linda DAHOUANI
Conseillère municipale
Commissions « Communication et évènementiel »
«Gestion associative et sportive»
Patrick HUGUET
Conseiller municipal
Commissions « Environnement et agriculture »
«Tourisme et transport »
Sylvie THIEBAUD
Conseillère municipale
Commission « Enfance et famille »
Christian BOURDON
Conseiller municipal
Commissions « Communication et évènementiel »
«Culture taurine et fête votive » « Entreprises et commerces »
Patrice BARBIER
Conseiller municipal
Commissions « Environnement et agriculture »
«Risques majeurs et sécurité des bâtiments »
«Gestion des services techniques et espaces verts »

PROCHAINEMENT NOUVELLE ORGANISATION
DES CONTAINERS DE LA PLACE DE SOLEYROL
La municipalité souhaite revoir les dépôts de déchets aux
alentours de l’espace de Soleyrol et de la place Cambon
Des containers jaunes à clefs vont être placés afin que les
commerçants puissent déposer leurs déchets recyclables
à l’intérieur de ces bacs.
Pour éviter que ces bacs se remplissent trop rapidement le
pliage des cartons est vivement recommandé.
Une clé sera remise à chaque commerçant.
Sur la place Cambon se trouvent actuellement 3 containers
enterrés : 2 pour les verres et 1 pour les papiers.

Monique RUIZ
Conseillère municipale
Commission « Rénovation urbaine et dynamisation
du centre urbain »

Le Centre Communal d’Action Sociale
Actualisation du fichier des généracois
de plus de 65 ans

Nîmes Métropole, en charge de la compétence « collecte
et traitement des déchets des ménages et assimilés » va
remplacer prochainement la deuxième colonne destinée
aux verres par une colonne destinée aux cartons.
Cette colonne est réservée pour les administrés et non
pour les commerçants. Avec cette nouvelle organisation
nous espérons ne plus rencontrer des situations de saleté
identique aux photos ci-dessous.

Au vu de l’actualité sanitaire et des différents
épisodes caniculaires qui se répètent depuis
quelques années, le CCAS va actualiser d’ici la
fin de l’année 2020 son fichier des personnes
de plus de 65 ans résidant sur la commune.
Aussi, les personnes concernées seront sollicitées
à ce sujet lors de leur passage au CCAS pour
compléter un formulaire.
POUR EN SAVOIR

ccas@generac.fr ou au 04 66 63 28 62
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TRAVAUX DE RÉNOVATION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

RESTEZ BRANCHÉS, ÉLAGUEZ !

Suite à un diagnostic du réseau de l’éclairage public, la commune de Générac s’est
engagée à procéder à la rénovation des installations. En effet, l’état des lieux a fait
apparaître d’importants besoins de rénovation. Le diagnostic a démontré qu’aujourd’hui
le parc d’éclairage public est composé de matériels obsolètes et énergivores (lampadaires
boules, lampes à mercure, ...). De surcroit, de nombreux luminaires en service ont plus de
25 ans. Par conséquent la majorité des installations doit être rénovée pour intégrer les
nouvelles technologies à LED plus sobres et plus efficaces.
Un marché public global de performance énergétique a été conclu en 2018 pour une
durée de 12 ans.
Chaque année, un programme de rénovation est réalisé par quartier et par rue.

Élaguer, pourquoi ?

Information destinée aux propriétaires
d’arbres proches des lignes téléphoniques

• En 2018 : 55 luminaires ont été changés
• En 2019 : 68 luminaires
• En 2020 : 53 luminaires

Chaque année, les chutes d’arbres et l’usure par
frottement des branches sur les câbles
constituent une cause importante de dérangement sur le réseau des lignes téléphoniques aériennes d’Orange.
Pour prévenir ces dommages et assurer
ses obligations de continuité de services,
Orange invite les propriétaires riverains
des lignes à procéder régulièrement à
leurs frais aux travaux d’élagage.

2021 verra la continuité des travaux conformément à l’engagement fixé.

Élaguer, qui fait quoi ?

En tant que propriétaire, vous avez la
responsabilité de l’élagage de vos plantations
en bordure de lignes téléphoniques.
Cet élagage est à votre charge pleine et
entière*, et doit être réalisé à titre préventif.
MAURICE BLACHAS,
Délégation « Réseaux secs et marché hebdomadaire »
Commissions « Développement et aménagement foncier » « Tourisme et transport » « Entreprises et commerces »

*Article L51 Livre II du Code des postes et télécommunications
électroniques. Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 85

Coronavirus
COVID-19

Il est très difficile d’anticiper l’impact de la
crise sanitaire tant les paramètres sanitaires
et économiques peuvent encore fortement
évoluer dans les prochains mois.

protection des personnels, les frais liés
à l’équipement des locaux (paroi de protection, borne à gel hydroalcoolique,
distributeur à savon supplémentaire).

Pour autant, le budget communal
2020 intègre déjà un certain nombre
de dépenses nouvelles et exceptionnelles directement liées au COVID-19.

Le montant s’élève à ce jour à 20 612 €
TTC en fonctionnement dont 6 425 € TTC
fléché en investissement. À cela s’ajoutent
les surcoûts induits sur les contrats de
la commande publique, la diminution des
recettes (domaniales, tarifaires) et les reports des projets d’aménagement avec
le risque pour la commune de voir diminuer les subventions de l’État initialement
prévues.

Parmi celles-ci les dépenses liées à la
gestion de la crise comme les frais de
nettoyage des locaux et désinfection
préalable notamment pour les écoles,
les frais de matériel visant à garantir la
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Le saviez-vous ?
En cas de dommages causés aux câbles :
1. V
 ous engagez votre responsabilité
civile. À ce titre, vous serez facturé du
montant des réparations.
2. Vous êtes également passible
d’une amende de 1500€ par câble
endommagé au titre de l’article L.65 du
Code des postes et télécommunications
électroniques.

Les Généracois

vous informent

Les associations
sportives

Les associations
engagées

Les associations
culturelles

VOLLEY-BALL CLUB GÉNÉRAC
06 79 44 67 96 - christophe.aviat@gmail.com

LES ROSES DU GARD
06 13 04 43 96 - helenemilan@sfr.fr

ATELIER CRÉATIF
04 66 01 92 32 - martine.zampieri@orange.fr

BADMINTON CLUB BACCHUS GÉNÉRACOIS
06 85 46 70 29 - bcbg.bad.contact@gmail.com

F.N.A.C.A
04 66 01 30 47

GÉNÉRAC MUSIQUE
06 64 57 69 75 - generac.musique@yahoo.fr

JUDO CLUB DE GÉNÉRAC
06 15 11 26 45 - judoclubgenerac@yahoo.fr

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
06 12 33 70 66 - gildavid@hotmail.fr

GÉNÉRAC ÉVASION
07 82 04 28 19 - generac.evasion@orange.fr

GÉNÉRAC BOXE
07 89 55 66 03 - generacboxe@gmail.com

AU NOUVEL ANCIEN
06 84 99 00 38 - aunouvelancien@yahoo.fr

ENSEMBLE VOCALE «QUE ? ... NOTES !»
04 66 02 04 46 - anniemechin@orange.fr

TENNIS CLUB DE GÉNÉRAC
06 17 17 64 81 - tcg30510@gmail.com

NOUNOUS D’ENFER
06 01 84 02 82 - nounousdenfer@gmail.com

L’ÂGE D’OR EN ACTION
04 66 01 33 34 - clubador30510@yahoo.fr

GÉNÉRAC GYM
06 14 01 68 19 - gymvolontaire-030077@epgv.fr

LA CHRYSALIDE - MAM
06 59 07 30 66 - mamchrysalide@outlook.fr

DES FILS ET DES ARLÉSIENNES
06 21 17 96 39 - annie.astiertempier@hotmail.fr

OCCITA GYM
06 40 07 02 08 - occitagym@gmail.com

APE - ECOLE PUBLIQUE
06 59 48 55 17 - ape.generac@hotmail.fr

GÉNÉRAC SUR SCÈNE
04 66 01 32 89 - alex.draussin@wanadoo.fr

LI BARTASSAÏRE
06 63 03 43 37 - gprg30510@gmail.com

APEL - ECOLE PRIVÉE
06 03 39 51 15 - apel.ecolesaintlouis30@gmail.com

CLUB TAURIN LOU RACANEL
06 80 75 36 37 - benjamin.touzellier@laposte.net

YOGA CLUB DE GÉNÉRAC
06 84 07 15 64 - lebardbrigitte@gmail.com

CLUB TAURIN LOU MELOUN
06 44 20 53 80 - clubtaurinloumeloun@gmail.com

TENNIS DE TABLE GÉNÉRACOIS
07 68 07 80 16 - evannel@hotmail.fr

GÉNÉRAQUEMENT’VOTRE
generaquementvotre@hotmail.com

RACING CLUB GÉNÉRACOIS
ericghibaudo@yahoo.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
06 80 75 36 37 - jacqueline.chalier@orange.fr

JUDO CLUB DE GÉNÉRAC
06 15 11 26 45 - judoclubgenerac@yahoo.fr
COURIR ENSEMBLE À GÉNÉRAC
06 83 64 05 48 - rodrigo.pierre@orange.fr
SPORTING CLUB HAND-BALL
06 70 27 75 57 - sportingclubhandball@gmail.com
LÏ DANSAÏRES
07 68 96 90 79 - lidansaires@laposte.net
BAILE DE ZURCOS
06 08 45 39 45 - delpiaudrey@gmail.com
RACANEL SPORT INDOOR
racanel.sport.indoor.club@gmail.com
SOCIÉTÉ DE CHASSE «LA PERDRIX»
07 68 96 90 79 - lidansaires@laposte.net

7

Le Bulletin municipal de Générac • n°01• nov.2020

Numéros utiles

État civil

Mairie

Urgences

Mairie de Générac
Place Franck Chesneau,
30510 Générac
04 66 01 31 14

• Samu : 15
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Centre anti poison : 112
• Hôpital Caremeau de Nîmes :
04 66 68 68 68

Horaire d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi
accueil physique de 9h - 12h
accueil téléphonique de 14h - 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

Médecins de Générac
JULIA Guilhem
LOREAU-COURTHIAL Nathalie
CHEVALLIER-CHABRAT Sophie
04 66 01 39 92
VERBRACKEL Laurence
04 66 01 06 06

NAISSANCES
Leonor COSTA FRANCO,
née le 05 septembre 2020 à Nîmes
Maylone SAMPOL,
né le 16 septembre 2020 à Nîmes
Mila, Marie SALEM,
née le 03 octobre 2020 à Nîmes
Kylian, Laurent, Julien, Pierre COMPERE TRESSE,
né le 11 octobre à Nîmes
Bella, Victoria MESSAN KREMER,
née le 13 octobre 2020 à Nîmes
Lucie, Hélène, Claude AUDOYER,
née le 15 octobre 2020 à Montpellier

CCAS-MSAP

Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes,
30510 Générac
04 66 63 28 62

Pharmacies de garde
Dimanches & jours fériés
Médiathèque

«Carpe Diem» 04 66 20 28 27

Saleil Mireille - 04 66 73 71 00

à 08 GÉNÉRAC

Les écoles de Générac
• Ecole maternelle «Les Aristoloches» :
04 66 01 35 87
• Ecole primaire «Li Flou d’Armas» :
04 66 01 37 94
• Ecole privée Saint Louis :
04 66 01 36 32

Savare Jean & Vidal-Michaud Nathalie 04 66 01 30 76

à 11 ST LAURENT D’AIGOUZE
Blatière Jacques - 04 66 88 12 52

à 15 BEAUVOISIN

04 66 58 34 60

à 29 CALVISSON
Cabanis Rodier - 04 66 01 20 44

DÉCÈS
William, Gibert INARD, le 13 septembre 2020 à
Générac
Aline, Berthe, Paulette COURTEL épouse KELLOU,
le 04 octobre 2020 à Nîmes
Madeleine MAÑE veuve SALZE,
le 14 octobre 2020 à Générac

08 11 800 904

Dépannage

POUR EN SAVOIR

Claude, Frédéric, Yvon VEZINET et Murielle,
Antonia, Marie GUYOT, le 12 septembre 2020
Christophe, Louis, Raymond PEYRE
et Laure CALLEJON, le 26 septembre 2020
Pierre, Claude, Christian GABLE et Alice,
Mary DASSONVILLE, le 9 octobre 2020

Durand Giron - 04 66 88 00 91

Le Club Ados

14 rue du Château,
30510 Générac
04 66 57 69 18

Maksym KLAPATIUK et Mathilde, Axelle, Clothilde
RIOULT, le 12 septembre 2020
Gilles, Noël, Antoine LYON et Patricia CALLEJA,
le 12 septembre 2020

à 22 AIMARGUES

Le service Enfance et Jeunesse

Crèche «Les Racanailles»

MARIAGES

Hosotte Sophie - 04 66 01 37 57

Assistantes sociales

avenue Jean Aurillon,
30510 Générac
06 11 800 701

à 01 VERGÈZE

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

www. generac.fr

Commune de Générac

