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Chères généracoises, chers généracois,

Nos résultats de l’année 2021 sont encore de bonnes factures 
et nous poursuivrons sur 2022 nos investissements.
En quelques mots, voici ce qu’attend notre commune pour 
les mois à venir :
 • L’extension et le réaménagement du groupe scolaire 
communal avec la création d’une salle multi activité et 
mutualisée, 
 • La réfection des chemins communaux, des travaux ont 
déjà débuté en ce début d’année ainsi que la réfection de 
certaines voiries,
 • La création d’un troisième court de tennis et la réfection 
des deux existants,
 • Le début des études pour le projet de la nouvelle crèche.
C’est avec beaucoup de plaisir que vous trouverez dans ce 
bulletin, le calendrier des manifestations pour la commune. 
Une palette de divertissements à la mesure de nos moyens 
financiers et humains tout en conciliant et respectant les 
mesures sanitaires en vigueur. Il y en aura pour chacun 
d’entre vous ; petits et grands.
Rien n’est jamais figé, mais la programmation et l’anticipation 
de nos évènements nous poussent à être encore meilleur 
dans notre approche de demain.
Bonne chandeleur à tous !

Votre Maire,

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac
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La commune de Générac sou-
haite étendre son groupe scolaire 
public, qui comprend une école 
maternelle «Les Aristoloches» et 
une école élémentaire «Li Flou 
d’Armas», afin de mettre en place 
des activités périscolaires et ex-
trascolaires. 

Le projet devra permettre d’as-
surer les services suivants :
• Doter le groupe scolaire d’un es-
pace périscolaire mutualisé pour 
l’école maternelle et l’école élémen-
taire afin de pouvoir accueillir 80 
enfants,
• Créer une classe supplémentaire 
pour l’école élémentaire,
• Créer une salle multi activités 
mutualisée et un espace multimé-
dia (salle informatique) s’inscrivant 
dans le cadre du projet d’école nu-
mérique,
• Créer des préaux supplémentaires,

• Créer des espaces arborés dans 
la cour de récréation.
Ainsi, le mercredi 19 janvier, 
s’est tenue une réunion de lance-
ment pour l’ultime planification 
du projet d’extension du groupe 
scolaire de Générac avant le 
début des travaux prévu pour le 
mois de février. 
Le groupe de maitrise d’œuvre, 
les représentants du personnel 
éducatif et les différents utilisa-
teurs des locaux étaient réunis 
dans un objectif d’optimisation et 
de bon déroulement des travaux.
Ces travaux seront financés en 
majorité par nos partenaires que 
sont l’État, la Région Occitanie, le 
Département du Gard, l’Agence 
de l’eau et la CAF pour un montant 
total de 991 135,16 € HT. 
Ils prendront fin au premier 
trimestre 2023. 

Ça s’est passé 
le mois dernier

Lifting pour le transformateur 
de la rue des Saules !

Grâce à la convention établie 
entre Bonjour (anciennement 
Présence 30), ENEDIS et la 
commune, la réfection des 
transformateurs de Générac 
continue.

Les familles dont les enfants 
sont scolarisés à l’école Saint 
Louis ont eu l’agréable surprise 
de découvrir un transforma-
teur décoré d’une magnifique 
fresque illustrée sur le thème 
de l’école.

D’autres transformateurs seront 
prochainement concernés sur 
la commune.

LANCEMENT DU PROJET D’EXTENSION 
DU GROUPE SCOLAIRE

RÉUNION PUBLIQUE : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

La réunion publique organisée par le ministère de la Justice dans le cadre de la consulta-
tion publique pour la création d'un établissement pénitentiaire s'est tenue à Générac, salle 
Léopold Delmas le jeudi 20 janvier. Cette rencontre a permis aux riverains, administrés 
des communes, associations et autres groupements concernés d'échanger sur le projet qui 
devrait permettre une capacité d’accueil de 700 places pour un coût estimé à 120 millions d'euros.  
Retrouvez tout le détail du projet et de la concertation publique sur le site de la commune : 

www.generac.fr (projet de construction d’un établissement pénitentiaire).
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Défense Extérieure contre l’Incendie

Le mercredi 12 janvier, le cabinet 
d’études RISCRISES, spécia-
lisé en prévention et gestion 
des risques, est venu présenter 
son plan d’actions en matière 
de    Défense Extérieure Contre       
l’Incendie (DECI). 

Retenu dans le cadre d’un marché 
public, cette société aura pour 
mission de procéder à un dia-
gnostic de l’existant en termes 
d’hydrants (bouches et poteaux 
incendie), d’évaluer le risque 
incendie sur la commune en te-
nant compte de l’aménagement 
urbain mais aussi des projets en 
cours ou à venir et, à partir de 
ce constat, d’établir un schéma 
communal DECI. 

Des points d’eau incendie seront 
par la suite implantés sur les sec-
teurs défavorisés, la fourniture 
de l’eau aux sapeurs-pompiers 
lors de la lutte contre un incendie 
étant une obligation de compé-
tence communale. 

En parallèle, la société VEOLIA 
procédera à la vérification de ces 
équipements, aux éventuelles 
réparations et à l’installation de 
nouveaux points d’eau incendie 
si nécessaire.

Ça s’est passé 
le mois dernier

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

VISITE DES LOCAUX DE TRAVAIL
Conformément à la réglementation relative à la santé sécurité et 
qualité de vie en service au sein de la fonction publique territoriale, 
les postes de travail doivent faire l’objet d’une visite annuelle par 
l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) missionné par le 
centre de gestion départemental. 

Cette visite s’est déroulée le mardi 04 janvier 2022 en présence de  
l’assistant de prévention de la commune et de l’élu délégué à la sé-
curité des bâtiments. 

La visite a débuté par la présentation des locaux de l’Hôtel de Ville 
puis par la médiathèque. L’ACFI a pu constater les évolutions en 
termes d’aménagement au sein de l’Hôtel de Ville qui ont permis 
d’améliorer les conditions de travail des agents, notamment par la 
création d’un espace de restauration.  

L’après-midi a été consacré à la visite des locaux administratifs du 
CCAS ainsi que l’espace Vestiboutik. 

Cette visite a permis de vérifier l’application de la réglementation 
en termes de santé sécurité et conditions de travail, de mesurer les 
écarts et de proposer des actions correctives qui seront mises en 
œuvre courant 2022.



à mardi 01Permnces
Permanence Via Femina Fama 
14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV strictement 
confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à mercredi 02Permnces

à jeudi 03mnces
Permanence DDFIP
9h à 12h
Maison France Service

à vendredi 04mnces
Collecte don du sang
14h à 19h30

Salle Léopold Delmas

à samedi 05ncorants
Générac Sur Scène
10h30  
 
Médiathèque Carpe Diem  
Lecture de textes

à mardi 15ncorants
Collecte des encombrants 
Contactez Nîmes Métropole 48h avant 
le jour de collecte 
04 66 02 54 54 

à jeudi 17mnces
Permanence DDFIP
 9h à 12h
Maison France Services

4

agenda
                      du mois de février                  

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Agenda 
à venir
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Agenda 
à venir
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Vous pouvez tout au long de l’année consulter l’agenda actualisé 
des manifestations et événements de Générac sur

www.generac.fr

Les différentes commissions municipales travaillent à la préparation de l’animation de Générac pour cette 
année 2022.

NOS OBJECTIFS : SE RENCONTRER, ÉCHANGER ET SE DIVERTIR
Voici les dates que vous pouvez dès à présent noter dans vos agendas

 

En bas de la page «actualités» cliquez sur 
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Yoga Club de Générac
Il reste des places pour le cours de 
YOGA du vendredi de 19h-20h, 
dans la Salle de danse. 
C’est un cours assez « dynamique » 
un peu différent de celui du jeudi. 
Appelez le 06 84 07 15 64 madame 
Lebard  vous inscrira !

La Présidente,  
Brigitte LEBARD  
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Les généracois 
vous informent

Générac Boxe

Le club Générac boxe termine bien l’année 
avec 4 médailles d’argent et 2 médailles 
d’or.

Félicitations à Noé MARTINEZ et Zakaria 
EL YAKHLIFI qui ont été déclarés cham-
pions régionaux Kickboxing K1.

Prochaine étape, championnat à Lourdes 
puis Paris.

Sportivement, David MARTINEZ

Sporting Club Handball Générac

Comme pour toutes les associations sportives, 
culturelles ou autres, nous attendions beau-
coup de cette nouvelle reprise en septembre.

Les enfants et adultes ont finalement été au rendez-vous 
puisque nous avons le plaisir d’accueillir cette saison au sein 
de notre club 140 licenciés dans 9 équipes différentes allant 
de l’Ecole de Hand aux Seniors. Nous sommes aussi très fiers 
de pouvoir proposer 2 équipes exclusivement féminines qui 
permettent à de jeunes filles de pouvoir s’épanouir dans ce 
sport.

Depuis quelques années, notre club s’engage également 
auprès du Service Civique pour donner la possibilité à des 
jeunes de s’investir dans des projets collectifs. Nous sommes 
heureux de compter parmi nous, cette saison, 3 services ci-
viques : Chloé, Margaux (étudiantes en L3 STAPS) et Rémi 
(étudiant en L1 STAPS) dont les missions respectives sont :

• Agir pour l’intégration des personnes handicapées par la 
pratique du handball
• Favoriser l’accès à la pratique handball pour des jeunes 
filles et des femmes
• Agir pour favoriser la relation parents enfants par des ac-
tivités sportives et extra sportives.

Venez voir nos jeunes évoluer 
le week-end au gymnase et 
suivez-nous sur Facebook et 
Instagram !

Nous finirons cet article par 
un grand bravo à Nathan 
Pascal-Gonfiantini, joueur de 
–13, qui s’est démarqué lors 
des détections du Gard !!
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                        Les généracois
vous informent

Un Noël sans frontières pour les enfants 
orphelins du Bénin

La nouvelle édition du Noël 2021 des enfants orphelins 
du Bénin restera une fête pas comme les autres pour les 

enfants de l’orphelinat «Laissez venir à moi les petits en-
fants’’ de Saint-Joseph à Parakou (BENIN). 
En effet, autour d’un programme festif, les enfants et éducateurs du 
centre d’accueil, ainsi que les représentants béninois d’ABSSF et de l’As-
sociation La Voix des Enfants, se sont réunis pour fêter Noël. C’est afin 
d’instaurer une chaleur familiale à ces enfants privés très tôt de parents 
que l’activité a été initiée. 
Les multiples talents des enfants ont été mis en lumière à travers di-
verses prestations artistiques.
 « Nous avons dansé, moi j’ai fait l’interprétation, on a fait un concours 
Miss et Mister, on a écouté des contes, regardé des dessins animés. Je suis 
très contente et je les remercie beaucoup », « j’ai mangé et ils nous ont 
donné des cadeaux », (ont respectivement confié Adoun Marie-Chancelle 
et Adoun Benoît, deux enfants de l’orphelinat Saint-Joseph).
Un atelier de décoration de poupées a suivi ces séries d’activités lu-
diques. Cet atelier a permis de faire comprendre aux enfants la diversité 
entre les humains ainsi que l’esprit d’acceptation et de tolérance. 
Comblé, Sylvestre Sossa, responsable de l’orphelinat Saint-Joseph s’ex-
prime : « On ne s’y attendait pas. C’était une joie avec les enfants et éga-
lement toute l’équipe. Nous les remercions pour tout leur amour et leur 
générosité envers le centre ». Il profite pour lancer un appel aux acteurs 
de développement : « Nous demandons à nos autorités de nous venir en 
aide parce que parfois ça va, d’autres fois ça ne va pas ».
Un remerciement à Martine, bibliothécaire du lycée St-Vincent-de-Paul 
de Nîmes, qui a organisé l’envoi de cartes de Noël personnalisées pour 
chaque enfant orphelin, rédigées par un groupe d’élèves du lycée et qui 
ont pu arriver à destination dans les délais, malgré de nombreuses pé-
ripéties …
Il est important de préciser que cette activité a été organisée dans le 
cadre du projet ‘’Spécial Noël des enfants orphelins du Bénin’’ qui est à 
sa seconde édition depuis la création d’A.B.S.S.F en 2020 dans le village 
de Générac. 
Un grand merci à tous les participants de notre opération « Chocolats 
du cœur » qui ont contribué, par leur achat solidaire, au bonheur des 45 
enfants défavorisés de l’orphelinat, qui garderont en mémoire ce beau 
moment de réconfort. 
Nous remercions particulièrement Françoise Brun assistante adminis-
trative à la communauté d’agglomération d’Arles Camargue, et ses col-
lègues et amis, pour leur large participation à notre initiative. 
Merci également au Comité d’Entreprise de la Société STRADAL à Saint 
Gilles.
Quoi de plus simple et accessible que d’apporter la joie en se faisant 
plaisir.

L’équipe A.B.S.S.F

Equipe d’organisation au BENIN

Danse traditionnelle

Arrivée du Père Noël

Remise des cartes de vœux 
des élèves du Lycée
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La mairie    
vous informe

GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
(GNAU)

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et aménagement foncier »

La loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens donne la possibilité aux usagers 
de saisir les administrations par voie électronique. 

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) constitue officiellement depuis le 1er 
janvier 2022, le portail de dépôt des autorisations d’urbanisme dématérialisées. 
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous trouverez ci-dessous le lien qui va vous per-
mettre de déposer les dossiers tels que : 
 • Les déclarations d’intention d’aliéner (DIA), 
 • Les certificats d’urbanisme (CUa ou CUb), 
 • Les déclarations préalables (DP), 
 • Les déclarations préalables pour division foncière (DPLT), 
 • Les permis de construire (PC), 
 • Les permis d’aménager (PA). 

Il vous sera demandé de vous identifier en créant un compte. Vous pourrez ensuite enregistrer tous les 
documents sur la plate-forme. Puis valider le GNAU comme étant la seule porte d’entrée pour les auto-
risations numériquement déposées. Le guichet unique GNAU est un lieu d’échange unique pour suivre 
l’évolution de vos dossiers. Un e-mail de confirmation de la bonne création de votre compte vous sera 
envoyé. 
Le lien sur le site de Générac ne tient compte que les projets concernant le territoire de Générac. 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez joindre le service urbanisme de la mairie de Générac. 
Les autorisations d’urbanisme peuvent aussi être déposées en mairie de Générac version papier pour 
les personnes ne disposant pas d’outil informatique. 

Onglet «Cadre de vie» puis «L’urbanisme»

Déposez vos demandes
24h/24  7j/7 

sur le site de la commune  
www.generac.fr
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Aujourd’hui le club ados 
« les Rascagnous », c’est 

  Les mercredis de 14h à 18h30 
avec possibilité du repas à la restauration à 
partir de 12h30

  Les vendredis de 16h30 à 18h30

  Les samedis soit en après-midi ou 
journée 

Sans oublier les occasionnelles soirées du 
vendredi !

Pour vous y rendre
Le Club House, route de Franquevaux 

(à côté du terrain de football)

Pour tout renseignement 
06.11.800.904 

alsh.animation@generac.fr
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2022, DU NOUVEAU AU CLUB ADOS 

Grégory SIREROL,
Délégation « Développement et aménagement foncier »

Pour débuter la nouvelle année, encore quelques 
nouveautés pour notre club ados « les Rascagnous » ! 

En effet, le groupe de jeunes a déjà pu le voir du-
rant les vacances d’automne, mais désormais c’est 
régulièrement que Tagro animera le club ados au 
côté de Grégory.

Tagro partagera son emploi du temps entre les dif-
férents accueils de loisirs du service enfance jeu-
nesse. Au club ados, il animera la fin de journée des 
vendredis et les samedis. Les mercredis restent 
animés par Grégory. 

Grégory et Tagro animeront ensemble les périodes de vacances.
Nouveautés de 2022 ! Comme vous venez de le lire,  le club ados ouvre désormais tous les samedis.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

Suivez-nous sur Facebook
Les Rascagnous Générac 
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La mairie 
vous informe

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

Date limite d'inscription sur les listes électorales : 
VENDREDI 04 MARS 2022 

Pour ce faire, soit : 
• Se rendre en mairie, accompagné d’un justificatif de domicile daté 
de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité en cours de validité, 
• S’inscrire en ligne sur le site www.service-public.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

NAISSANCES

Soline, Christine, Magali MARTINEZ  
née le 14 décembre 2021 à Nîmes 

Anouk, Suzanne LOPEZ  
née le 13 janvier 2022 à Nîmes

Keylia, Aline SERVEAUX CHEDMAIL  
née le 15 janvier 2022 à Nîmes

DÉCÈS

Jean, René TOKARZ survenu à l’âge de 79 ans,  
le 28 décembre 2021 

Christian, Emile GASSON survenu à l’âge de 73 ans,  
le 06 janvier 2022

Marie-Josèphe, Françoise CHAUVET épouse BRABESSA,  
survenu à l’âge de 60 ans, le 12 janvier 2022

PENSEZ-Y !

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

ou sur la page Facebook  
renaissancegenerac

Suivez le projet

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

ENSEMBLE 
REPLANTONS GÉNÉRAC

Vous souhaitez faire un don ? 
Scannez le QR Code



  Dépannage
• Eau et assainissement : 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
   Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 39 
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »  
   5, avenue Jean Aurillon
   Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 38 
• 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 

à 06 AIGUES VIVES - 13, rue de la Poste 

 (  04 66 35 26 82

à 13 VERGÈZE - 21, chemin Neuf des Ponts 

 (  04 66 73 71 00

à 20 GÉNÉRAC - 39, Grand’Rue Robert Touzellier 

 (  04 66 01 30 76

à 27 ST LAURENT D’AIGOUZE - 20, rue Pierre Babinot 

(  04 66 88 12 52

Directeur de publication : Frédéric TOUZELLIER - Publicité : Mairie de Générac - Crédit photo : Mairie de Générac 
sauf mentionné - Rédaction, maquette et composition : Service communication - Impression : Imp’Act imprimerie - 
Février 2022 imprimé en 200 exemplaires - GRATUIT

Pharmacies de garde

A COMPTER DU 1er  MARS 2022 
NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

POUR LA MAIRIE 
04 49 29 59 30


