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

Chers administrés,

Le printemps arrive à grands pas avec tous les aléas 
climatiques. Nos agriculteurs stressent au quotidien face à 
la problématique du gel. Espérons que tout se passera au 
mieux pour cette corporation qui en a besoin.
La guerre en Ukraine sévit encore. Certains généracois vont 
accueillir des familles ukrainiennes. Des moyens seront 
affectés par la municipalité, scolarisation et centre de loisirs 
pris en compte pendant une durée de quelques mois, aides 
alimentaire et vestimentaire au besoin, recherche de travail 
saisonnier ou en insertion.
Le budget 2022 va être voté, je vous en donnerai rapidement 
l’information.
Les 10 et 24 avril prochain, les présidentielles arrivent, nous 
avons un devoir : celui de voter.
A très vite pour un mois de mai festif !

Bien à vous,

FRÉDÉRIC TOUZELLIER,
Maire de Générac

TRIN-TREN OUVERTURE IMMINENTE
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Jeudi 10 mars, une rencontre a 
eu lieu avec le service exploitation 
des routes du Conseil Départe-
mental afin de réfléchir sur la 
problématique du ruissellement 
des eaux pluviales sur la route de 
Franquevaux lors de fortes préci-
pitations. 
Il a en effet été constaté lors des 
épisodes méditerranéens de sep-
tembre dernier, une inondation 
récurrente au niveau des arènes 
notamment due aux eaux de 
ruissellement issues du plateau 
des Costières.  
La solution envisagée serait de 
dévier le fossé en amont vers les 
trois bassins de rétention, qui 
joueraient alors un rôle tampon 
et permettraient ainsi de dimi-
nuer le débit d’écoulement. 

Cette solution permettrait par 
ailleurs d’envoyer vers ces bas-
sins une partie des eaux des bas-
sins de décantation de la cave 
coopérative en cas de brèche ou 
de rupture des merlons périphé-
riques.
Cette proposition va faire l’objet 
d’une étude de la part des ser-
vices du Conseil Départemental. 
Dans un premier temps, avant 
l’adoption d’une solution pé-
renne, un curage des différents 
fossés issus du plateau des Cos-
tières va être réalisé, plusieurs 
points noirs ayant été observés.

Ça s’est passé 
le mois dernier

Le Bulletin municipal de Générac • n°18-avril.2022

RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

Ça s’est passé 
le mois dernier

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

RETOUR EN IMAGES DE 
LA GRANDE LESSIVE 2022

VISITE DES ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC
Mardi 8 mars, le service prévention du SDIS a procédé à la visite 
périodique de l’école maternelle, du centre-socio culturel et de la 
restauration scolaire. 
La réglementation relative aux Établissements Recevant 
du Public rend en effet ces visites obligatoires selon un 
calendrier défini en fonction du type d’établissement, 
c’est-à-dire de son activité, et de l’effectif du public 
accueilli. Si quelques observations ont été émises, les 
trois établissements ont reçu un avis favorable à la 
poursuite de leur exploitation. 
Cet avis traduit les efforts consentis par la commune afin d’accueil-
lir le public dans des conditions de sécurité optimales.

« La Baignoire »

Samedi 12 mars, à la salle 
Léopold Delmas, c’est de-
vant un nombreux public 
que la troupe de théâtre 
Accro-planches a présenté la 
pièce de Pascal Guillemaud,  
« La Baignoire ».

Un grand moment d’humour 
et de quiproquos.

Les comédiens ont terminé 
cette pièce hilarante sous 
des applaudissements à tout 
rompre !

Colette MARTINEZ,
Délégation « Culture et animation »

Capteurs de d i ox yd e 
de carbone

La commune a décidé d’équiper 
les classes des établissements 
scolaires publics de capteurs 
CO², une démarche financée 
partiellement par l’État.
Ces capteurs seront installés 
dans les classes courant avril.
 
C’est quoi ?
Un capteur de C0² est un boîtier, 
semblable aux détecteurs de 
fumées, qui détecte la concen-
tration en dioxyde de carbone 
dans l’air d’une pièce. 
Quand des personnes parlent, 
respirent ou toussent dans un 
lieu confiné, comme une salle 
de classe, la concentration en 
C0² augmente. 

Dès que le taux de C0² est trop 
haut, l’appareil sonne pour 
alerter les enseignants qu’il 
faut aérer la pièce. 

Le recours à un tel outil s’est 
avéré très utile depuis le début 
de la crise sanitaire, une forte 
concentration de CO² est dan-
gereuse pour la santé. 
Elle provoque des maux de 
tête, des nausées chez les plus 
jeunes et peut avoir un effet 
négatif sur les performances 
scolaires.

«Les ombres portées» était l’invitation à tous pour la Grande Lessive 2022.
Une installation éphémère de cordes et pinces à linge a permis 
d’égayer les rues de Générac par vos œuvres. Nous vous remercions 
ainsi que tous les partenaires pour vos participations.

Rodolphe BOUVIER,
Délégation « Enfance et famille »

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Comme chaque année depuis 2018, la commune poursuit ses travaux 
d’investissement pour le renouvellement de l’éclairage public. Pour 2022, 
65 points lumineux ont été rénovés.

Maurice BLACHAS,
Commission « Entreprises et commerces »

Lotissement Les Mollières

Lotissement Les Treilles
Rue des Amoureux

Chemin de Acacias
Route de Nîmes
Chemin des Coudelouses

Impasse des Lavandiers



à mardi 05Permnces

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

à jeudi 07Permnces

Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace  
personnel sur www.impots.gouv.fr

à samedi 09
CARNAVAL DES ENFANTS 
À partir de 15h30

à dimanche 10
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 1er tour  
Ouverture des bureaux - 8h à 19h 
Pour voter : pièce d'identité obligatoire !

à mardi 12Permnces

Permanence AÉSIO MUTUELLE 
Salle Léopold Delmas de 9h à 12h 
Sur RDV auprès du CCAS au 04 66 63 28 62

à dimanche 17es
PÂQUES

à lundi 18mnces
FÉRIÉ - Lundi de Pâques

à mardi 19

à jeudi 21Permnces

Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace  
personnel sur www.impots.gouv.fr

à dimanche 24
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 2ème tour  
Ouverture des bureaux - 8h à 19h 
Pour voter : pièce d’identité obligatoire !

à jeudi 28Permnces

Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace  
personnel sur www.impots.gouv.fr

à vendredi 29es

Collecte Don du Sang 
De 14h à 19h 
Salle Léopold Delmas
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Agenda 
à venir
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agenda
                      du mois d’ avril          

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS

Agenda 
à venir

Vous pouvez tout 
au long de l’année 
consulter l’agenda 

actualisé 
des manifestations 
et événements de 

Générac sur

www.generac.fr

En bas de la page 
«actualités» cliquez sur 

prochainement
                      au mois de mai

à dimanche 01 
Fête du printemps - Place Franck Chesneau 
de 12h à 19h

à samedi 14 
Gala Kick Boxing

à samedi 14 & dimanche 15  
Renaissance, activités nature sur le site 
Puech Lachet (programme p.9)

à vendredi 20 
Fête du jeu - Champ de foire de 17h à 19h

à dimanche 22 
Afric’A Générac - Au château de 10h à 18h
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Enfants de l’école primaire d’Albarika de ParakouEnfants de l’école primaire d’Albarika de Parakou

Association Benin Solidaire Sans 
Frontières

LANCEMENT DU PROJET : « Ici comme 
là-bas, quand les déchets plastiques se 

transforment en œuvre d’art »

Thème : Changement climatique « les problématiques 
de gestion des déchets en Europe et en Afrique ».
Ce projet s’inscrit dans les ODD - Objectifs de Déve-
loppement Durable ayant pour but de créer des liens 
entre les enfants du village de Générac et les enfants 
du quartier d’Albarika de Parakou au Bénin.

A.B.S.S.F a lancé son nouveau projet de coopération 
internationale entre le centre de loisirs de Générac 
et le centre socio culturel Okouabo de Parakou, autour 
d’une sensibilisation des enfants à la réduction et au 
recyclage des déchets plastiques.

Dans cette même démarche, en février 2020, une 
première rencontre avec les élèves d’une classe de 
CM2 de l’école Li Flou d’Armas et leur enseignant 
Bruno Aguilera, avait permis de leur présenter le Bénin 
et de mettre en place un échange, avec les élèves 
d’une classe de CM2 et Edouard Tedokou respon-
sable de l’école les Brillants de Parakou.
Aujourd’hui, ce sont les enfants fréquentant le centre 
de loisirs qui vont s’ouvrir à de nouveaux horizons en 
partageant une expérience d’interconnaissance et 
créative au travers du recyclage de déchets. 

Des collectes de matières plastiques ont été lancées 
ainsi que des ateliers d’animation avec les enfants, sur 
l’importance de la réduction de nos déchets, du recy-
clage, des dangers environnementaux et sanitaires, 
avec leurs conséquences sur notre milieu naturel et 
la santé humaine. Quelles solutions alternatives pour 
changer nos pratiques, autant de sujets abordés durant 
cette période de partage d’expériences.
Des séances d’échange en visio-conférence entre le Bé-
nin et la France ont débuté et se poursuivront, durant 
les trois mois du projet, de mars à mai, pour permettre 
aux deux groupes de faire connaissance, de présenter 
leur pays et leur quotidien (quizz ludiques, découvertes 
culturelles, contes africains, etc…).
Une œuvre d’art sera confectionnée par les enfants 
à partir de déchets plastiques et présentée au public 
lors d’une journée festive organisée le dimanche 22 
mai à Générac et Parakou.

Les objectifs de cet échange interculturel :
• Apprendre à connaître et découvrir un autre mode 
de vie
• Permettre aux enfants de s’ouvrir à d’autres 
cultures
• Comprendre les enjeux du recyclage des déchets 
• Développer l’esprit d’initiative et la créativité des 
enfants
• Valoriser la diversité par le partage des différences.

Bonne chance aux enfants et aux équipes d’encadre-
ment pour la réussite de ce beau programme d’éduca-
tion à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Merci à Mathieu Owolabi, directeur du centre cultu-
rel Okouabo, Pierre Akomedi, directeur de l’école 
primaire d’Albarika Parakou et à Bienvenu, artiste 
plasticien qui encadre les enfants au Bénin, à l’équipe 
d’animation et Yves-René Mathias du centre de loisirs 
de Générac, Laurence Thibault du service enfance 
jeunesse.

Sophie LAJOIS,
Secrétaire A.B.S.S.F
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                        Les généracois
vous informent

Les généracois 
vous informent

Réservez votre soirée du samedi 14 mai, des combats à 
vous couper le souffle dans une ambiance de fête.

Les billets d’entrée seront disponibles dès avril, on 
vous attend nombreux !!

Sportivement, 
David MARTINEZ

Les Bartassaïres

Au printemps, depuis 15 ans bientôt, tout ou par-
tie des bartassaïres se retrouve en haute montagne 
pour pratiquer la marche avec raquettes à neige. 
Seule la pandémie le leur ayant interdit en 2021. 

Qu’importe la neige ; l’essentiel étant de se retrou-
ver « hors leurs murs », mangeant ensemble, dor-
mant ensemble, marchant ensemble, éprouvant 
ensemble les efforts fournis, les plus alertes soute-
nant ceux qui le sont moins.

Ce n’est que dans l’action commune que naît et 
s’affirme la cohésion de l’association, dans la dif-
ficulté que chacun se révèle à soi-même et par là 
à tous.

Les bartassaïres sont vivants, si parfois des membres 
rompent ; d’autres s’y agrègent, maintenant toujours 
le même esprit de groupe bienveillant et débonnaire 
qui ne se prend pas la tête.

L’été prochain, sortie de cohésion sur les monts du 
Valgaudemar.

Sportivement vôtre,
GRPG30510@gmail.com

Enfants du Centre de loisirs de GénéracEnfants du Centre de loisirs de Générac
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A compter du 2 mai 2022, le bureau 
de poste de Générac (fermant ses 
portes le 29 avril) sera transformé en 
«La Poste Relais», au sein du com-
merce «Ultranetbook », situé Espace 
Soleyrol, 39 Grand Rue à Générac. 

Le point de contact La Poste Relais 
offre l’essentiel des services offerts 
par La Poste. 
Les clients peuvent acheter des 
prêt-à-poster, des emballages Colis-
simo et des produits philatéliques 
(timbres, carnets). 
Il est également possible d’y affranchir 
ses lettres et colis et d’effectuer le 
dépôt et retrait de colis et de re-
commandés.

La Poste Relais 
horaires et jours d’ouverture 

«commerce Ultranetbook»  
(à côté de la Caisse d’Épargne)

lundi et samedi 
de 8h à 12h

mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 15h à 18h

Avec l’ouverture de ce La Poste 
Relais, La Poste maintient ainsi 
l’implantation de son réseau sur 
le département du Gard, tout en 
adaptant sa présence pour renforcer 
l’accessibilité de son offre de services.
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                      La mairie
vous informe

La mairie    
vous informe
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L’ancienne gare de Générac est une gare ferroviaire 
de la ligne de Nîmes au Grau-du-Roi.
La commune souhaite créer un nouveau lieu 
convivial d’accueil et de valorisation du territoire 
communal et au-delà, de la région des Costières et 
de la Camargue.

Le rez-de-chaussée devient un espace d’accueil, 
d’information et de petite restauration et un point 
de départ pour la découverte du patrimoine tou-
ristique local. L’étage restera un logement, attribué 
au gestionnaire des services organisés au rez-de-
chaussée. 

Après un appel à candidature, Barbora 
Hackova a répondu aux attentes de 
la commune avec son projet  

«Trin Tren» qui ouvrira ses 
portes mi-avril.

Le concept : 

Point d’accueil et restauration sur la ligne TER 
Nîmes - Grau du Roi, à proximité du PEM (Pôle 
d’Échange Multimodal) et des arrêts de bus liO et 
TANGO. On pourra retrouver dans cet établisse-
ment sympathique et convivial, des informations 
touristiques, un dépôt de pain, un espace de 
travail ainsi qu’un espace de restauration locale 
et fait maison tout au long de la journée.
Idéalement situé, il facilitera l’incitation à la 
pratique des transports en modes doux (train, 
co-voiturage, vélo, bus), la mise en valeur du terroir, 
de ses produits et de ses acteurs. 
Le concept proposé évoluera avec son temps, au 
rythme des attentes et envies des habitants.

Infos pratiques : 

Trin-Tren ouvrira dès 7h30, avant que les premiers 
voyageurs n’arrivent. 
Pour le matin,  préparation des jus d’oranges 
pressées et de quelques formules petits déjeuners 
(viennoiseries, café ...). 
Le midi, place à une cuisine rapide, raffinée re-
prenant au maximum des produits locaux issus 
de l’agriculture biologique. 

Le repas pourra s’accompagner d’un verre de vin 
de pays ou d’une bière régionale et bien entendu 
d’un soft pour les plus sérieux. 
Le repas qui sera en libre-service,  pourra se dé-
guster sur place, en intérieur ou en terrasse ou 
bien à emporter.
Tout au long de l’après-midi, les clients de passage 
pourront prendre un café, un thé et un goûter.
La fin de journée sera rythmée par le retour des 
usagers des transports en commun et des habitants 
qui pourront venir faire une pause « after work » 
ou prendre leur repas du soir à emporter selon les 
invendus de la journée. 
Le rideau se fermera à 19h voir 19h30 en été.

Un espace de co-working : 

L’intérieur sera aménagé avec un confort optimal 
pour travailler sereinement avec un espace pro-
posant une connexion internet à destination 
des travailleurs nomades. 
Un ensemble de 10 places assises, dans des fauteuils 
de type Voltaire s’incrustant dans une décoration 
ancienne et une ambiance cocooning. 

Valorisation du terroir et du territoire, informa-
tions sur les horaires de bus, point tourisme ... 
Barbora sera disponible pour répondre à vos 
questions du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

«Trin-Tren» provient du patois occitan. 
«Trin» et «Tren» sont deux façons de traduire «Train». 
Ensemble ils forment «Train-Train» traduisant 
l’expression «Le train-train quotidien !». 

Laëtitia TAMIMI,
Délégation « Tourisme et transport»

TRIN-TREN OUVERTURE 
IMMINENTE

CRÉATION D’UN 
POINT DE CONTACT 
«LA POSTE RELAIS» 

Séverine TOULOUSE,
Commission 
« Gestion associative et sportive »

ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE AU 
PUECH LACHET LES 14 & 15 MAI 

Le détail de 
l'organisation 

vous sera 
communiqué sur 

tous nos supports à 
partir du 15 avril. 

Pour tous 
renseignements 

contacter  
Frantz Verbrackel 

au 07.62.33.45.04

Frantz VERBRACKEL,
Délégation « Environnement et agriculture »

Collect’mobile
Un geste pour ma ville
Générac participe à cette action

Faites un geste pour l’environnement, 
jusqu’au 31 mai 2022, déposez 
votre ancien téléphone dans l’un des  
collecteurs à disposition :
• En mairie
• Au CCAS

Faites gagner votre commune 
en recyclant le plus 
grand nombre de téléphone.

Challenge
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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

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

NAISSANCES

Jules ASENCIO 
 né le 02 mars 2022 à Nîmes 

Joanne RIGOLOT  
née le 18 mars 2022 à Nîmes

 

Anne-Sophie, Marie-Paule VASSEUR 
& Yann, Jean, Christian CLÉMENT le 12 mars 2022

Mélissa, Clara, Estelle GUYOLLOT alias HASTA LUEGO  
& Paul, Max LLACER le 26 mars 2022

DÉCÈS

Léon, Louis TOULOUZE,  survenu à l’âge de 91 ans, 
le 11 mars 2022 à Nîmes

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

MARIAGES
« Ils se sont dit oui à Générac »

Possibilité de souscrire à un abonnement 
publicitaire sur les bulletins municipaux !
+ d’infos auprès du service communication 

au 04 49 29 59 30

Quelques exemplaires papiers 
sont également disponibles : 
• à l’accueil de la mairie
• au CCAS
• à la crèche «Les Racanailles»
Et dans certains commerces :
• Café de la Place
• Ultranetbook



  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 49 29 59 30
accueil@generac.fr

Horaires d’ouverture 
du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h30
le vendredi 9h-12h

Les services municipaux  
sur rendez-vous uniquement
• Population : 04 49 29 59 31 
• Urbanisme : urbanisme@generac.fr 
• Police municipale : 04 49 29 59 34
CCAS - France Services
Espace Léopold Delmas
avenue Yves Bessodes
Tél : 04 66 63 28 62

Médiathèque municipale  
«Carpe Diem»  
rue des Marchands  
Nouveau N° de Tél : 04 49 29 59 35

   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 03 BERNIS- 11, place du Jeu de Ballon 

 (  04 66 71 08 45

à 10 UCHAUD - 122 bis, avenue Robert Joly R.N 113 

 (  04 66 71 01 40

à 17 AUBAIS - 24, avenue Emile Léonard 

 (  04 66 80 72 42

à 18 UCHAUD - 2, rue de l'Eglise 

(  04 66 71 10 49

à 24 CLARENSAC - 80, route de Langlade 

(  04 66 81 56 25

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 - 
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Pharmacies de garde


