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   Ça s’est passé 
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www. generac.fr Commune de Générac

Chers amis,

Noël des illusions ! 
Une nouvelle fois nous sommes suspendus à la 
problématique du Covid.
Après un retour à la normale ces derniers mois, au travail, 
sortie, vie sociale qui étaient redevenus source de bonheur, 
il faut admettre  qu’un nouvel épisode terni décembre alors 
qu’il devrait être le mois de ravissement des enfants, de la 
famille.
Nous avons du reporter à 2022, aux beaux jours, le repas 
des plus de 70 ans. La sécurité des biens et des personnes 
est un devoir qui me préocupe tous les jours.
Nous avons maintenu les autres manifestations avec pass 
sanitaire.
Malgré tout cela, je vous souhaite chers généracoises, 
généracois, des fêtes de Noël qui nous laisseront le sourire.

 Bien à vous,
Votre Maire

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 27 octobre s’est déroulée sur la Base 
de Sécurité Civile de Nîmes-Garons la 
cérémonie de baptême de promotion 
de la section Jeunes Sapeurs-Pom-
piers Garrigue Camargue qui a pris le 
nom de « Franck Chesneau », pilote 
de Tracker décédé dans le crash de 
son avion le vendredi 02 août 2019 
sur la commune de Générac alors 
qu’il luttait contre un feu de forêt. 
Ces adolescents ont ainsi souhai-
té rendre hommage à ce pilote de 
la Sécurité Civile qui a perdu la 
vie dans l’exercice de ses missions. 
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence de Mme Chesneau, des re-
présentants de la Base de Sécurité 
Civile, des autorités du SDIS ainsi 
que des parents. Les discours ont 
été suivis d’un dépôt de gerbe sur la 
stèle des personnels navigants dé-
cédés en service, d’une minute de 
silence et d’une Marseillaise a capel-
la par les jeunes sapeurs-pompiers.
Les JSP ont pu ensuite visiter la 
base, notamment les différents aé-
ronefs, et rencontrer les pompiers 
de l’aéroport, venus présenter l’un 
de leurs véhicules d’intervention.
Ces douze adolescents, 4 filles et 8 
garçons, ont entamé depuis le mois 
de septembre un cursus de formation 
de trois ans et demi à l’issue duquel ils 
passeront le Brevet National de Jeune 
Sapeur-Pompier. En cas de réussite, 
ils deviendront automatiquement 
sapeurs-pompiers volontaires dans le 
Gard. La commune aura l’occasion de 
les accueillir durant cette formation. 

Ça s’est passé 
le mois dernier

Linda DAHOUANI,
Commission « Communication 
et évènementiel » 

EXPOSITION «ART URBAIN & GRAPHIQUE»

LES 3 ONCLES CHANTENT BRASSENS

FÊTE DE L’AUTOMNE

Le 27 novembre 2021, autour 
d’un café livresque nous avons 
eu le plaisir de recevoir à la mé-
diathèque pour une dédicace et 
vente, l’auteure de «Grenada» Cé-
line Guyon habitante de Générac 
pour le lancement de son premier 
roman. Nous lui souhaitons tous 
nos voeux pour la suite de son 
aventure.

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

MOZART, BEETHOVEN, LE DIALOGUE 
IMAGINAIRE

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

Rendez-vous pour la prochaine fête 
saisonnière, «Générac fête Noël», qui 
aura lieu dimanche 19 décembre.

Dans le cadre des vendredis de l’agglo 
mis en place par Nîmes Métropole, la 
Compagnie des 100 Têtes s’est don-
née en représentation sur notre com-
mune le 19 novembre dernier. 
Une comédie dramatique, d’Alain 
Aubert et mise en scène par Maryan 
Liver a réuni sur scène Ronan Duco-

lomb, Grégoire Aubert et Benjamin Civil.
Originalité, surprise et intensité ont été les ingrédients principaux de ce 
spectacle que Généracois et autres habitants de l’agglomération nîmoise 
ont tout particulièrement affectionné.

L’art urbain s’est invité pendant 2 
jours au château de Générac avec 
l’exposition intitulée "Art urbain et 
graphique". 

Du street art dans un écrin du 
temps des Templiers, quel ana-
chronisme mais quel challenge 
pour les organisateurs de cet évé-
nement.
En collaboration avec Philippe 
Roussel, artiste peintre nîmois, 
qui à cette occasion avait invité 
l’association Le Spot et son panel 
d’artistes confirmés à présenter 
les réalisations qui ont fait la joie 
de L’Expo de ouf, à Nîmes.
Ainsi, durant le week-end du 20 
et 21 novembre, les visiteurs ont 
pu découvrir ou redécouvrir les 
œuvres de plusieurs artistes et 
échanger avec les responsables 
du Spot qui ont été présents pour 
apporter diverses informations et 
explications sur ces œuvres.
La journée de dimanche s’est cou-
ronnée par une performance sur 
toile de l’artiste nîmois Melvyn 
Barros.

Laëtitia TAMIMI,
Commission « Communication 
et évènementiel »

L’objectif d’organiser des manifestations selon les saisons est réussi ! 
Après la fête de l’été célébrée fin août, la soirée vigne et vin du mois dernier, 
nous avons organisé pour la première fois cette fête de l’automne.
 
L’idée de cette castagnade nous a permis de se retrouver en cette fin de 
journée du 11 novembre autour de traditions locales.

Vous avez été nombreux à vous rendre au château.

Le parvis a pris des airs de balèti au rythme des chansons occitanes ani-
mées par le groupe Garric, embaumé par l’odeur des châtaignes grillées le 
tout accompagné d’une rétrospective photographique qui a permis de se 
remémorer les moments forts de la vie du village. 

Merci aux deux associations de parents d’élèves de s’être associées pour 
tenir le stand de boissons chaudes. 

Au son d’instruments acoustiques, la poésie 
de Brassens à été bercée de swing à la 

salle Léopold Delmas de Générac le 28 
novembre !
Les Trois Oncles, un trio de très 
grande musicalité, ont rendu un bel 
hommage à Georges Brassens en re-
prenant les titres les plus connus.
Le public n’a pas hésité à les accom-

pagner en choeur.

COMMÉMORATION DU 11 
NOVEMBRE
Journée nationale de commémo-
ration de la victoire et de la paix 
hommage à tous les « Morts pour 
la France »
En présence d’un piquet d’hon-
neur de l’escadron de transport 
de blindés du 503ème régiment 
du Train, ainsi que de quelques 
autorités civiles et militaires pour 
commémorer le 103ème anniver-
saire de la signature de l’armistice 
de 1918.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

GRENADA



à samedi 04rmnces
12ème Généracrosstière

à mardi 07Permnces
Permanence Via Femina Fama
de 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV  
strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à vendredi 10mnces
Abracadashow
Salle Léopold Delmas 
à partir de 20h - Un spectacle de magie pour 
enfants qui amuse aussi les parents !

à mardi 14s
Réunion de concertation
Projet de construction d’un établissement
 pénitentiaire 
Salle de réunion en mairie  
9h30 à 12h30 

 
à jeudi 16ences
Repas des seniors de Généracà 

ANNULÉ compte-tenu de la situation sanitaire

    dimanche 19
GÉNÉRAC FÊTE NOËL
Gymnase route de Franquevaux
de 15h à 20h

Club Taurin Lou Racanel - LOTO
Café de la Place & Club de l’Age d’Or
à partir de 18h30

à mardi 21

5

Agenda 
à venir
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agenda
                      à venir mois de décembre                   

Retrouvez tout
l’agenda 

ou
consultez la revue 

de presse sur

www.generac.fr

Joyeux
NOËL

à samedi 25rmnces
Club Taurin Lou Racanel - LOTO
Café de la Place & Club de l’Age d’Or
à partir de 18h30

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Oh Oh 
au 

programme
 ...     
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Les partenaires de notre 
bulletin municipal

                        Les généracois
vous informent

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

+ d’infos auprès 
du service communication 

au 04 66 01 31 14

L’ Âge d’Or en Action

Vendredi 12 novembre 2021, nous avons reçu des 
personnes de tous horizons pour participer à notre 
deuxième concours de belote organisé au siège du club 
de « L’ Age d’Or en Action » au 5 rue des Marchands.

Cette deuxième édition, après une interruption en 2020  
a eu un beau succès, puisque 36 personnes étaient 
inscrites. Cette manifestation qui marque la reprise, 
était faite  en hommage à notre ami, et adhérent, André 
MARTIN,  fervent amateur de belote, où il ne manquait 
jamais les après-midi où tous se réunissent pour jouer, 
ainsi que les lotos.

Ce concours, joué en 4 parties, s’est déroulé dans une 
bonne ambiance, avec une grande concentration des 
joueurs,  et grâce à une excellente organisation de la part 
de Ch. Fontaine,  où tous les résultats étaient de suite 
enregistrés et comptabilisés sur ordinateur.
Après la 2ème partie, un goûter a été servi, gracieusement, 
avec cidre offert par Angèle MARTIN et divers jus de 
fruits.
Le concours s’est terminé à 17 h 30, et les résultats 
connus immédiatement.
C’est ainsi que les 4 premiers ont été récompensés, et 
c’est Angèle  qui a remis les récompenses aux lauréats, 
accompagnée de la présidente.
Le haut du podium revient à Muguette PARMENTIER, 
avec une coupe, et un bon d’achat de 40 €
La 2ème place à Angèle MARTIN,  médaille, et bon 
d’achat de 30 € 
La 3ème à  Mireille PIERRE, bon d’achat de 20 €
La 4ème à Mr SABIANI : bon d’achat de 10 €
En conclusion, nous espérons pour l’année prochaine, 
accueillir encore plus de participants, que nous 
remercions pour la bonne ambiance qui a régné tout le 
long de cet après-midi. 
Une mention particulière à Christian FONTAINE pour  
l’excellente organisation de ce concours. 

Merci à tous.

Générac Boxe
Que vous soyez novices ou 
confirmés, nos séances sont 
adaptées, Générac Boxe 
propose des cours dès 4 ans.
Le groupe avenir se prépare 
pour les échéances à venir 
(championnat, interclub). 
Le groupe 100% filles, un 
mélange de cardio et self 
défense se fait dans la 
sueur et la bonne humeur !!
      

Sportivement,
David MARTINEZ et le bureau Générac Boxe

Club Taurin Lou Racanel

Issus de différentes générations de la Jeunesse 
Généracoise, nous avons décidé de nous engager dans 
la reprise du Club Taurin Lou Racanel fondé en 1968 ! 

Après 2 ans d’inactivité, nous ne pouvions nous 
résoudre à voir s’effacer la dynamique qu’ont engagée 

des générations de généracois avant nous en alliant 
festivités, convivialité et traditions.

Suivez-nous sur notre page Facebook 
«Club Taurin Lou Racanel Générac» 

ou sur le site de la commune www.generac.fr 
et venez découvrir les nouveaux visages de l’association 

et nos projets pour la fin de l’année 2021 et 2022.

SUR LA COMMUNE
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DU FEU DE FÔRET AU FEU D’ESPACE 
NATUREL
Dans la continuité de son travail sur le risque feu de forêt, la préfecture du 
Gard a publié une nouvelle carte de l’aléa. 
Si notre commune était jusqu’alors concernée par le bois de Campa-
gnolle (au nord) et par les puechs (au sud), cette dernière étude prend en 
compte les terres laissées en friches sur lesquelles la nature a retrouvé 
ses droits et où on peut observer aujourd’hui une végétation arbustive, 
voir arborée. 

La particularité de ces parcelles est d’être particulièrement proches des 
habitations, à l’image de la rue du Félibre ou de la rue de la Ribasse. 

C’est la raison pour laquelle les spécialistes préfèrent aujourd’hui parler de « feux d’espaces naturels », le risque 
incendie ne se limitant plus aux seules forêts. Cette nouvelle donne va avoir des conséquences en termes de 
réglementations liées à l’obligation légale de débroussailler et d’entretien des terrains. A ce titre la commune 
s’est rapprochée des services de l’état (DDTM, ONF) afin de mettre en place un plan d’actions qui devrait aboutir 
pour l’été 2022. Des informations complémentaires à l’attention des propriétaires seront donc diffusées dans 
les semaines à venir.

Secteur nord

Secteur sud

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

RD 153

Milhaud

Nîmes

Générac

Périmètre 
du site d’étude

Zone privilégiée 
d’implantation 
de l’établissement

LGV contournement N
îmes-Montpellie

r

RD 262

RD
 13

Projet 
de zone 
d’activité

Ligne TER Saint-Césaire - Grau-du-Roi

PROJET DE 
construction

CONCERTATION 
PRÉALABLE 
Du lundi 6 décembre 2021 
au vendredi 28 janvier 2022
Le projet de construction de l’établissement pénitentiaire de 
Nîmes Sud consiste à construire un établissement à sécurité ren-
forcée de 700 places pour des détenus adultes de sexe masculin.

Porté par l’APIJ, mandatée par le ministère de la Justice, ce projet 
vise à réduire la surpopulation carcérale et s’inscrit dans le cadre 
du plan immobilier pénitentiaire qui prévoit la construction, d’ici 
2027, de 15 000 places supplémentaires en détention en France.

D’UN ÉTABLISSEMENT 
PÉNITENTIAIRE À NÎMES SUD

INFORMEZ-VOUS
› Sur le site Internet :  
 www.concertation-justice-nimes.fr

›  En lisant le dossier de concertation, 
 En Mairies de Nîmes, Générac, Aubord, Milhaud, 
 au siège de Nîmes Métropole et en préfecture.

EXPRIMEZ-VOUS
›  Sur le registre en ligne : 
 www.concertation-justice-nimes.fr

› Sur les registres papiers : 
 Hôtel de Ville des 3 communes 
 et en préfecture

› Par voie postale : APIJ
 67 avenue de Fontainebleau
 94270 Le Kremlin Bicêtre

› Par mail : 
 cp-nimes30@apij-justice.fr

› Par téléphone : 01 88 28 88 27

LE
CALENDRIER
DU PROJET 
Octobre 2018 : 
Annonce du Plan Immobilier Pénitentiaire 
et du projet d’établissement pénitentiaire 
de Nîmes

Avril 2021 : 
Études préalables

6/12/21 - 28/01/22 : 
Concertation préalable

2022 : 
1er semestre 
Dépôt du dossier de déclaration d’utilité 
publique en préfecture, comprenant le bilan 
de la concertation

2ème semestre  
Enquête publique et enquête parcellaire

2023 : 
Arrêté de déclaration d’utilité publique valant 
mise en compatibilité du SCoT 
et du PLU

2023 : 
Études d’avant-projet, 
dépôt du permis de construire

2024 : 
Fin des études, obtention du permis de 
construire

2024 : 
Démarrage des travaux

2027 : 
Livraison et ouverture de l’établissement

Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Nîmes et du Schéma de Cohérence Territoriale Sud Gard

     PERMANENCES
Venez rencontrer l’équipe du projet :

· Le 13 décembre de 9h30 à 12h30
 à Aubord – Salle en Mairie,

· Le 13 décembre de 14h à 17h 
 à Milhaud – Salle en Mairie,

· Le 14 décembre de 9h30 à 12h30 
 à Générac – Salle en Mairie.

     RÉUNION PUBLIQUE
Venez poser vos questions 
et donner votre avis :

· Le 20 janvier 2022 à 18h30 
 au Centre socio-culturel sis 
 2 bis Avenue Yves Bessodes à Générac

Retrouvez également cette réunion en direct 
en ligne sur le site du projet 
www.concertation-justice-nimes.fr

Ces modalités de concertation peuvent évoluer en fonction  
du contexte sanitaire. Toutes les informations actualisées 
sont disponibles sur le site Internet 
www.concertation-justice-nimes.fr

PARTICIPEZ 
AUX 4
RENDEZ-
VOUS

LES 
CHIFFRES CLÉS

120
millions d’euros HT environ 

de montant prévisionnel

700
places

35 000
m² environ de surface 

de plancher

L’ Agence publique pour l’im-
mobilier de la Justice (APIJ), 
établissement public agissant 
au nom et pour le compte de 
l’État - Ministère de la Justice, 
est mandatée pour construire 
un établissement pénitentiaire 
dans le sud de Nîmes, ce afin 
notamment de lutter contre 
la surpopulation carcérale, 
d'améliorer la prise en charge 
des personnes détenues et les 
conditions de travail des per-
sonnels.

Cet établissement, d'une ca-
pacité de 700 places, pour 
des détenus adultes de sexe 
masculin, sera situé sur les 
communes de Nîmes, Géné-
rac et Milhaud, à la croisée 
de la ligne à grande vitesse 
(LGV) de contournement fer-
roviaire de Nîmes et Montpel-
lier et de la voie ferrée Nîmes 
Le- Grau-du-Roi, sur le site de 
l'ancienne base de travaux de 
la construction de la LGV.

Une concertation préalable 
est organisée sur le projet, 
ainsi que sur la mise en com-
patibilité du plan local d'urba-
nisme (PLU) de la commune 
de Nîmes et du schéma de co-
hérence territoriale sud Gard 
(SCoT), du lundi 6 décembre 
2021 au vendredi 28 janvier 
2022, afin de permettre au 
public de poser des questions 
et d’exprimer son avis. 

ou plus d’info sur le site  
de la commune 

www.generac.fr

Vous pouvez prendre connais-
sance des modalités de la 
concertation préalable et 

participer sur 

www.concertation-justice-nimes.fr
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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

Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et 
agriculture »

NAISSANCES

Tilian, Guy, Daniel AROT né le 4 novembre 2021 à Nîmes 

Agathe, Audrey, Isabelle VOURIOT BLANC  
née le 11 novembre 2021 à Nîmes 

 
MARIAGES

« Ils se sont dit oui à Générac »

Souffian MANSOURI & Sophia, Ptissem EL MRINI,  
le 13 novembre 2021

DÉCÈS

Louis, Alexis, Pierre PLA, survenu à l’âge de 89 ans,  
le 4 novembre 2021 

Laurindo BARREIRA époux GODFRIN, survenu à l’âge de 69 ans,  
le 08 novembre 2021 

PENSEZ-Y !RENAISSANCE DE 
GÉNÉRAC

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

Le mois dernier, les enfants, du CP 
au CM2, de l’école Li Flou d’Armas 
de Générac se sont rendus au Puech 
Lachet.

Ils ont pu échanger avec Mme 
Véronique MURE, botaniste, et 
l’Association Cré’Atout.

L’objectif de cet évènement : 
Sensibiliser les enfants aux enjeux 
du changement climatique en les 
associant à la reconstruction de la 
forêt communale de Générac.

A travers cette sortie ils ont pu en 
apprendre davantage sur le phé-
nomène de régénérescence natu-
relle et créer leur propre herbier.

Si comme ces enfants vous souhai-
tez vous aussi participer à ce pro-
jet essentiel pour les générations 
futures, vous pouvez vous rendre 
sur la page :

www.renaissance-generac.fr
et faire un don afin de replanter 
Générac.

Des décorations de Noël seront installées sur la place du village et vien-
dront compléter les illuminations des platanes.
Le thème : La nature, la "récup'" et le DIY (Do It Yourself)

Ces décors sont réalisés par nos enfants (centre de 
loisirs, MAM), des salariés des jardins solidaires, 
des agents municipaux et des élus.
Un "arbre-tipi de Noël" sera installé devant la mairie. 
Les familles généracoises pourront y accrocher 
leurs vœux, leurs décorations (boules, réalisations 
personnelles, etc.) à partir du samedi 18 décembre. 
Des morceaux de ficelles et des petites pinces à 
linge seront en libre-service au pied de cette installation. 
Venez nombreux ! En famille ! Seuls ! Le tipi n'en 
sera que plus beau !

ARBRE À VŒUX 

Le bureau de Poste de Générac connaît une baisse structurelle d’activité 
depuis plusieurs années ; un fait lié en partie à la diminution des volumes 
de courrier et surtout à une progression des démarches numériques.

Dans l’optique de continuer à rendre un service postal de qualité, la mu-
nicipalité a accepté la proposition de La Poste de faire évoluer ce service 
vers un « La Poste Relais ».
Via une convention spécifique, un commerçant de la commune pourra en 
contrepartie d’une rémunération, d’un équipement et d’une formation 
adaptée, offrir les prestations pour le compte de La Poste.
L’objectif est de continuer à assurer les services courants de La Poste, 
pour les habitants de Générac et des communes avoisinantes, sur une 
large plage horaire.

Le point de contact « La Poste Relais » offre l’essentiel des services pos-
taux :
•Vente de Prêt-à-Poster, emballages Colissimo et des produits philatéliques 
(timbres, carnets…)
•Affranchissement de lettres et colis
•Retraits et dépôts d’objets (recommandés, colis…)
•Prestation de dépannage financier pour les habitants de la commune déte-
nant un compte à La Banque Postale

Les commerces de Générac compatibles avec cette activité vont prochai-
nement recevoir un courrier les informant du dispositif et leur permet-
tant de candidater.

Si vous êtes commerçants et souhaitez obtenir plus d’informations sur 
ce projet ou candidater pour devenir « La Poste Relais », veuillez vous 
adresser à la mairie.

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

LA POSTE DE GÉNÉRAC



  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 au public de 9h à 12h
accueil sur RDV uniquement 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 décembre

à 05 UCHAUD - 122 bis, avenue R. de Joly 

( 04 66 71 01 40

à 12  AUBAIS - 24, avenue Emile Léonard 

( 04 66 80 72 42

à 19 UCHAUD - place de l'Eglise 

( 04 66 71 10 49

à 25  MILHAUD - 3, place Frédéric Mistral 

 (  04 66 02 62 20

à 26  CLARENSAC - 80, route de l’Anglade 

 (  04 66 81 56 25

à 01/01  LANGLADE - 15, route des Pinèdes 

 (  04 66 81 48 75

Pharmacies de garde
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