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   Ça s’est passé 
le mois dernier

www. generac.fr Commune de Générac

Chers amis,
Nous avons enfin inauguré comme il se doit notre projet 

de développement de la Gare de Générac. 
Ce projet regroupait les travaux du bâtiment de la Gare en 
lui-même mais aussi la mise en place d’un Pôle d’Echanges 
Multimodal (PEM) et la réfection totale de l’avenue Yves 
Bessodes. Une belle réussite qui va donner aux généracois 
un espace convivial et une belle avenue pour notre village.

Dans le même esprit d’amélioration de ce quartier de 
Générac, le projet Hédiard est maintenant bien avancé. 
Les travaux débuteront mi-janvier (nouvelle pharmacie et 
logements).
Le marché public a été lancé pour les travaux concernant le 
projet des écoles publiques (construction et aménagement 
des bâtiments des écoles et du service périscolaire).
Enfin, un programme de voirie conséquent est à l’étude.
De belles perspectives pour Générac.

De nombreuses manifestations vont avoir lieu sur cette 
fin d’année 2021. Je remercie les élus et les associations 
qui les organisent, permettant ainsi de continuer sur notre 
dynamique Généracoise d’après CoVID.

 Bien à vous,

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
1er Vice-président à Nîmes Métropole
Président du SCoT Sud Gard
& de l’A’U région nîmoise et alésienne
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Le jeudi 30 septembre, Jean-Pierre Kulczak est intervenu au Centre Zo-
nal Opérationnel de Crise à Marseille  au profit des étudiants en Master 
«Gestion des risques de sécurité 
civile» afin de partager l’expé-
rience de la commune suite aux 
dramatiques feux de forêt de 
l’été 2019.  
Les échanges ont été enrichissants 
et ont mis en évidence la nécessité 
d’appliquer stricto-sensu  les me-
sures de prévention existantes 
mais aussi de développer chez les 
personnes exposées aux incendies une véritable culture du risque.

Cette intervention faisait suite au forum EnviroRisk qui s’est tenu à 
Aix En Provence la semaine précédente et où le risque feu de forêt a 
été largement abordé dans le contexte du réchauffement climatique. 
Par ailleurs, le 28 septembre la préfecture du Gard a présenté aux 
élus locaux le projet «porter à connaissance» qui permet de prendre 
en compte le risque feu de forêt dans les règlements d’urbanisme.

«Trin Tren» sera la future enseigne du local situé à l’ancienne gare de Générac.

Barbora Hackova passionnée de gastronomie, se lance le défi 
d’ouvrir mi-décembre un lieu convivial avec une restaura-
tion rapide et raffinée reprenant les produits locaux issus de 
l’agriculture biologique (sandwicherie, viennoiseries, plats à 

emporter). Un espace co-working à destination des travailleurs 
nomades sera aménagé avec un confort optimal pour travailler sereine-
ment.

Barbora s’engage à promouvoir des actions pour le développement 
touristique et local.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation pour le 
lancement de ce projet !

Ça s’est passé 
le mois dernier
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Dans le cadre de la semaine 
bleue 2021, le CCAS de Générac 
en partenariat avec le Club de 
l’Âge d’Or en Action a accom-
pagné 53 retraités généracois 
dans le pays cévenol. 

A Mialet, le groupe a découvert 
en matinée le Musée du Désert 
avec des commentaires bien ar-
gumentés de guides compétents 
sur les dragonnades, les cultes 
dans les cavernes ou cachés 
dans les châtaigniers. 

Un délicieux repas à la ferme de 
Cornadel à Anduze a succédé à 
cette première visite de la journée. 

Ensuite, le groupe a pris la direc-
tion de Saint Jean du Gard pour 
arpenter les allées de la Maison 
Rouge faisant la promotion des 
métiers d’autrefois, de l’élevage 
des vers à soie avec la culture 
des mûriers et d’une collection 
d’outils liés aux savoirs faire des 
cévenols. 

Tous les participants ont appré-
cié cette journée.

Ça s’est passé 
le mois dernier

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

Frédéric TOUZELLIER,
Maire de la Commune

RETOUR D’EXPÉRIENCE

CONGRÈS NATIONAL DES 
SAPEURS-POMPIERS
Chaque année, l’équipe cycliste des sapeurs-pompiers de la Haute Loire rallie 
en vélo le congrès national des sapeurs-pompiers. Cette année le congrès s’est 
tenu à Marseille. 
Les cyclistes se sont arrêtés dans notre village le jeudi 14 octobre, à l’oc-
casion de l’étape qui les menait de Sommières à la Couronne. 
En 2017, ils avaient fait étape à Saint-Gilles où le centre de secours les 
avait accueillis pour la nuit.

Annick NOUGÉ,
Délégation « Solidarité et partage »

INAUGURATION

SOIRÉE CULTURE

Le 8 octobre dernier, la cour du 
château à été égayée par une 
belle soirée conviviale «vigne 
& vin à Générac» organisée 
par la commission culture et la 
médiathèque Carpe Diem en 
partenariat avec l’atelier créatif.

Un grand merci à tous.

Merci également à tous les  
participants pour l’animation de 
cette soirée avec le groupe «du 
bruit dans les caves», pour la 
tenue des stands : l’APEL école 
Saint Louis, Domaine Guillaume 
Montfort, Château Guiot, 
Caveau de Générac - Vignerons 
Propriétés Associés, sans oublier 
les stands de restauration : 
l'équipe de Frédéric Grau et 
Belge attitude food truck.

On vous attend encore plus 
nombreux l’année prochaine !

Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation de la 
médiathèque et du Château »

Nous avons vécu une belle matinée le mercredi 27 octobre pour l’inau-
guration de la gare, du Pôle d’Échanges Multimodal et de l’avenue Yves 
Bessodes.
3 projets structurants pour un projet d’ensemble qui valorise Générac.
Un budget de 2,4 millions d’euros avec un financement communal de seu-
lement 400 000€ grâce aux accompagnements qui nous ont été accordés.
Bravo aux élus, aux services pour leur engagement sur ce projet. 
Un grand coup de chapeau aux entreprises  qui ont travaillé sur ce chan-
tier pour leur tenue exemplaire en terme de qualité de travail et de délais.

PROCHAINEMENT ...



à lundi 01ermnces

La Toussaint

à mardi 02Permnces
Permanence Via Femina Fama
de 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV  
strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à jeudi 11mnces
L’Armistice - Cérémonie
Au monument aux morts 
à partir de 11h30

Fête de l’automne
Au Château de Générac
de 17h à 20h - Entrée gratuite

à vendredi 12es
Concours de belote
Club de l’Âge d’Or en action 
rue des Marchands 
à partir de 13h - 5€/personne

à mardi 16erences
Collecte des encombrants

à vendredi 19ences
Les vendredis de l’Agglo
Mozart, Beethoven, le dialogue imaginaire 
Salle Léopold Delmas 
à partir de 20h45 - Entrée gratuite

à samedi 20  
& dimanche 21ces
Exposition peinture «ART URBAIN & GRAPHIQUE» 
Au Château de Générac
de 10h à 18h

à vendredi 26ences
Collecte de dons du sang
Salle Léopold Delmas
de 14h à 19h30

à samedi 27ences
Grenada - Dédicace & vente autour d’un 
café livresque 
Médiathèque «Carpe Diem» 
de 9h à 12h

à dimanche 28ences
Concert - Hommage à Georges Brassens
Salle Léopold Delmas 
à partir de 17h - Entrée libre

5

Agenda 
à venir
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agenda
                      à venir

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

mois de novembre                   

Retrouvez tout l’agenda 
ou

consultez la revue 
de presse sur

www.generac.fr

Après la fête de l’été organisée fin août en partenariat avec la scène de musique actuelle « Paloma », la commission  
événementiels a préparé 3 manifestations festives à venir pour cette fin d’année :
  Fête de l’Automne - Castagnade musicale le 11/11 en fin d’après-midi au château avec le concours de l’APE et de 
l’APEL
  Exposition peinture - Art Urbain & Graphique les 20 et 21/11 au château avec la participation de l’association de 
Street Art « Le Spot » et une performance sur toile de l’artiste Melvyn Barros le dimanche. Vernissage le samedi 21/11 
à 11h en présence des artistes
  Fête de Noël - le dimanche 19/12 au gymnase (stands, animation musicale, ateliers enfants, ferme de Noel et ballade 
d’ânes) avec la participation des associations de Générac

A noter dans vos agendas !! Myriam FAVARD,
Délégation « Communication et évènementiel »
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Les partenaires de notre 
bulletin municipal

                        La mairie
vous informe

Possibilité de souscrire 
à un abonnement publicitaire 
sur les bulletins municipaux !

+ d’infos auprès 
du service communication 

au 04 66 01 31 14

Pour qui ?
Tous les français, filles et garçons âgés de 16 
ans. 
Le recensement est à réaliser entre le jour du 
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois 
suivant.

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée défense et citoyen-
neté.
L’attestation de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(code, conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP 
etc.).

Comment ?
À la mairie de votre domicile.
Munissez-vous des documents suivants :

• pièce  d’identité

• livret de famille

• justificatif de domicile

J’ai 16 ans, J’ai 16 ans, 
je me suis je me suis 

fait recenser. fait recenser. 
Et toi ?Et toi ?

Modalités de mise à disposition au public du dossier de 
modification simplifiée N°3 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Générac

Objet de la modification : correction du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme à savoir 
• Zones Ub et Uc : éliminer la phrase : «les voies (nouvelles) 
en impasses ne doivent pas desservir plus de 10 logements». 
• Zones Ua, Ub, Uc : renforcer les conditions de production 
de logements sociaux : «toute opération, création par chan-
gement d’affectation ou de destination, toute construction 
à destination d’habitations, devront affecter du logement 
social à compter du 3ème logement créé et tous les 3 logements 
suivants créés ...»
• Zones Ua, Ub, Uc, Ud, Ue, Us : «l’implantation des bâtiments 
d’intérêt général n’a pas obligation de respecter les dis-
tances par rapport aux limites séparatives et par rapport 
aux voies et emprises publiques ou privées». 

Dans le cadre de la modification simplifiée N°3 du Plan Local 
d’Urbanisme, le dossier sera mis à la disposition du public :
• En mairie de Générac durant une période d’un mois, à 
compter du lundi 08 novembre 2021 au vendredi 03 
décembre 2021 inclus, aux heures d’ouverture de la mairie, 
soit du lundi au vendredi de 9H à 12H. 
• Sur le site de la Commune : www.generac.fr page accueil 
+ onglet cadre de vie + urbanisme + PLU. 
• Vous pouvez faire part de vos observations sur le registre 
prévu à cet effet en mairie, ou les envoyer par courrier 
adressé à Monsieur le Maire de Générac ou encore par mail 
à : urbanisme@generac.fr

Pour information, la modification simplifiée n°3 du PLU ne 
portera pas sur les ouvertures à l’urbanisation future, ni sur 
de nouvelles parcelles à construire, seulement, sur une adap-
tation du règlement en vigueur, en zones urbaines existantes.

Frédéric TOUZELLIER, 
Maire de Générac

AVIS AU PUBLIC

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et 
aménagement foncier »

AIDES FINANCIÈRES ET ASTUCES 
POUR LES ÉTUDIANTS POUR FAIRE 

DES ÉCONOMIES
Il peut être difficile de s’en sortir financièrement. 

C’est pourquoi l’Occitanie a mis en place des aides afin d’aider 
les étudiants à vivre dans de bonnes conditions, sans se soucier 

d’éventuels problèmes financiers. 

www.papernest.com/occitanie-aides-financieres-et-astuces-pour-les-etudiants-pour-faire-des-economies/
Retrouver toutes les infos sur ces aides sur :
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                      Les généracois
vous informent

Les généracois     
vous informent
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Concours de belote à l’Âge d’Or en Action

Le vendredi 8 novembre 2019, avait lieu le premier 
concours de belote organisé par l’Age d’Or en Action, 
ouvert à tous. 
44 participants étaient inscrits, venant de tous horizons, 
avec une réussite remarquable, tant sur l’organisation 
que sur la convivialité du moment.

Devant un tel succès, nous nous étions dit « Rendez-
vous dans un an ! » C’était sans compter sur la COVID 
qui a anéanti tous nos projets !

Cette année 2021 donc, nous renouvelons l’expérience 
réussie, et nous organisons un concours de belote, au 
5 rue des Marchands, le vendredi 12 novembre à 13 h, 
en hommage à notre ami et adhérent André MARTIN,  
disparu cette année, fervent amateur de belote. Il ne 
ratait pas les après-midi où tous les joueurs de cartes 
se réunissent. Il était présent à nos lotos, lorsque sa 
santé le permettait.

Un goûter sera servi gracieusement à tous les 
concurrents.

Nous espérons cette année avoir au moins le même 
nombre de participants, sinon plus. 

Inscrivez-vous dès à présent aux numéros de 
téléphone figurant sur l’affiche jointe.
Venez nombreux !!

De la France au Bénin, il n’y a qu’un pas …

A.B.S.S.F. a tenu sa première Assemblée Générale ce samedi 2 octobre 
à Générac, à l’issue de laquelle une nouvelle équipe a été constituée et 
Madame Cathy POUJOL nommée trésorière. Le bureau s’est étoffé avec 
un responsable par domaine d’activité, à savoir :

•Coordinateur de projets : Bernard POUJOL, riziculteur bio à Saint-Gilles et de 
notoriété internationale, par sa technique de désherbage des rizières grâce à des canards ;
•Responsable projets éducatifs et sociaux : Martine DUGAS, bibliothécaire au lycée Saint-Vincent-de-Paul à Nîmes ;
•Responsable projets environnement/biodiversité : Angélique ROSE, garde forestier à l’ONF et Stéphan Arnassant, chef de service 
au parc régional de Camargue ;
•Responsable projets sportifs : Pierre RODRIGO, retraité et vice-président de l’association du don du sang ;
•Responsable projets sanitaires : Anthony LOPEZ, infirmier et coordonnateur de projets humanitaires en Afrique (CONGO)
•Adam IDRISSOU, en parallèle de sa fonction de président, gèrera les projets autour du tourisme alternatif et développement durable
•Sophie LAJOIS continuera à assurer sa fonction de secrétaire.

Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication pour rejoindre notre équipe, afin d’améliorer notre vi-
sibilité et promouvoir les actions de l’association. 

A ce jour, l’association compte plusieurs réalisations en 2021 :

Expédition de 5 cartons 
de livres scolaires pour le 
CEG de DJOUGOU (Nord 
Bénin) qui ont pu être ache-
minés avant le démarrage 
des épreuves du bac, au plus 
grand bonheur des étudiants

*Le pass sanitaire sera demandé - port du masque 
obligatoire 

Tournée de prospection au Bé-
nin en juillet 2021 où Sophie et 
Adam ont acheminé matériel 
pharmaceutique, fournitures 
scolaires, vêtements, remis en 
mains propres aux représen-
tants béninois de l’association, 
achat de vivres pour l’orpheli-
nat « Arbre de Vie des enfants 
» de KLOUEKANME et de 
matériel sportif pour le club de 
football de PARAKOU. 
Cette tournée nous a permis 
de tisser les liens nécessaires 
pour mûrir notre projet de 
création de centre socio-cultu-
rel de développement durable 
dans un village du Nord Bénin 
à l’horizon 2022/2023

Tenue d’un stand à l’occasion 
des ½ journées de don 
du sang à Générac avec pré-
sentation de l’association et 
d’objets d’artisanat africain

Participation au forum des associa-
tions en septembre, animation sur 
les rythmes africains suivie d’un re-
pas aux jardins partagés de Générac

Plusieurs projets sont en cours pour les mois à venir :

•Organisation d’une fête de Noël le 25/12/2021 à l’or-
phelinat « Laissez venir à nous les petits enfants » de Pa-
rakou (en cours d’élaboration avec l’équipe ABSSF Bénin).
•Tenue d’un stand au marché de Noël de Générac et ani-
mations africaines.
•Mise en œuvre du projet « Tandems Solidaires » qui as-
socie A.B.S.S.F à un établissement scolaire ou péri-sco-
laire en partenariat avec Occitanie Coopération.
•Programmation d’une journée culturelle et artistique, 
foire aux livres, contes africains, en mai 2022 à Générac.
•Mise en place d’un dispositif d’achats de kits scolaires 
pour les enfants d’un orphelinat du Bénin à la rentrée 
2022.

Une nouveauté cette année, chaque nouvel adhérent 
contribuera, par sa cotisation, au parrainage d’un béné-
vole béninois qui accompagnera les projets de l’associa-
tion localement, une forme de solidarité qui renforce les 
échanges interculturels entre la France et l’Afrique.

Venez nous rejoindre, unis et solidaires, nous irons loin 
ensemble !

A noter dans vos agendas !

La 12ème  GÉNÉRACROSSTIÈRE  se déroulera le 

04  
DÉCEMBRE  

2021 

Les inscriptions sont ouvertes 
https://run-evasionchrono.com/generac-2/
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État civil

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

La mairie 
vous informe

NAISSANCES

Inès MAMMA, née le 21 septembre 2021 à Nîmes

Elie, Antoine ROBERT né le 23 septembre 2021 à Nîmes 

Tino, Aaron ROBERT né le 23 septembre 2021 à Nîmes

 
MARIAGES

« Ils se sont dit oui à Générac »

Romain, Rémi LARGUIER & Julie, Nadine MAFFRE 
le 16 octobre 2021 

DÉCÈS

Mariane, Emma ESTEVENIN survenu à l’âge de 63 ans 
le 14 septembre 2021

PENSEZ-Y !À LA TOUSSAINT TRIONS BIEN ... 

sur le site internet 
https://www.renaissance-generac.fr/

ou sur la page Facebook  
renaissancegenerac

Suivez le projet

ENSEMBLE 
REPLANTONS GÉNÉRAC

Vous souhaitez faire un don ? 
Scannez le QR Code

BULLETIN MUNICIPAL  
VERSION PAPIER 
Nous vous rappelons que la médiathèque se tient 
à votre disposition pour les inscriptions et retraits 
des bulletins municipaux en version papier pour 
les généracois qui n’utilisent pas internet !

RÉFECTION DE LA RUE DES 
TEMPLIERS

NOUVELLE ORGANISATION 
DES CONTAINERS

2 5

n°01

N O V E M B R E  2 0 2 0

FRÉDÉRIC TOUZELLIER
Maire de Générac

LE CENTRE 
DE LOISIRS  2  

FLASH-BACK SUR LES VACANCES !

   Ça s’est passé 
le mois dernier    La mairie 

vous informe

Le bulletin municipal  
est de retour ! 
 
Avec quelques nouveautés, désormais  
les publications seront mensuelles  
et nous évoluerons en version numérique.

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

     > Diminution de la consommation de papier      >  Permet 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.

www. generac.fr Commune de Générac

C’est un rendez-vous incontournable 
dans la vie des généracois !

Chaque vendredi 
la place Franck Chesneau 

accueille le marché hebdomadaire

À DÉPOSER AUX DÉCHETS VÉGÉTAUX

Plantes sèches sans pot Branchages, feuilles, fleurs Bouquets secs

         À la Toussaint, trions bien...
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         À la Toussaint, trions bien...
À DÉPOSER AUX GRAVATS

Vases en céramiqueCache-pots en céramique

Pots en terre

         À la Toussaint, trions bien...

Décorations en céramique

Billes d’argile

Terre et/ou graviers
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À DÉPOSER AUX ORDURES MÉNAGÈRES

Papier «cristal»

           À la Toussaint, trions bien...

Noeuds de décoration Paniers en osier Vases en verre

Cierges et bougies Fleurs artificielles Support en polystyrène Mousse à piquer
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           À la Toussaint, trions bien...

Noeuds de décoration Paniers en osier Vases en verre

Cierges et bougies Fleurs artificielles Support en polystyrène Mousse à piquer



  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

Numéros utiles

POUR EN SAVOIR www. generac.fr Commune de Générac

 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 : 06 11 800 904

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

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

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

   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

 URGENCES

• 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

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

Dimanches & jours fériés de novembre

à 01 ST LAURENT D’AIGOUZE - 20, rue Pierre Babinot 

( 04 66 88 12 52

à 07  BEAUVOISIN - 13, place du Temple 

( 04 66 01 37 57

à 11 AIMARGUES - 4, rue du Courlis 

( 04 66 88 00 91

à 14  CALVISSON - 14, route de la Cave 

 (  04 66 01 20 44

à 21  CODOGNAN - 256, rue de Vergèze 

 (  04 66 73 70 70

à 28  BERNIS - 11, place du Jeu de Ballon 

 (  04 66 71 08 45

Pharmacies de garde
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