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Chers amis,

Le seul carburant de l’économie c’est la confiance.

Force est de constater que le contexte actuel n’est pas l’idéal pour la partager. Les temps à venir 
vont être difficiles, inégalitaires et imprévisibles.
•Difficiles, en raison de la situation inflationniste. Les coûts de l’énergie s’envolent et viennent 
déstabiliser les finances des foyers comme des collectivités.
•Inégalitaires, car naissent de ces situations des inégalités de plus en plus criantes en termes 
de revenus et de niveau de vie.
•Imprévisibles, dans la mesure où nous ne sommes pas à l’abri de conflits armés externes et 
des combats sociaux qui progressent.

Et pourtant il faut vivre et s’adapter à ces nouvelles situations. Il faut affronter les problèmes 
les uns après les autres.

Notre village, de près de 4 200 âmes, est une commune qui se porte bien financièrement. 
Le travail des élus nous a permis de réaliser de beaux investissements et d’avoir une qualité 
de vie qui nous satisfait. Je vais devoir, malgré tout, prendre des décisions importantes pour 
pérenniser le « bien-vivre » à Générac. Cet effort nous le ferons ensemble car c’est aussi l’avenir 
de nos enfants qui en dépendra. Les économies que nous vous proposerons n’ont rien de 
problématiques, c’est du bon sens et un retour au pragmatisme. Ce chemin, cette feuille de 
route, nous la partagerons en confiance. 

Aux côtés de mon conseil municipal je reçois les nouveaux généracois le 1er octobre. Après 
deux années sans cérémonies à leur attention, c’est avec grand plaisir que je leur présenterais 
la commune, ses atouts et ses réalisations ; autour d’un verre de l’amitié. Ils seront près de 60 
participants, notre rôle étant de leur souhaiter la bienvenue. 

Je termine ce moment d’écriture en rappelant deux principes de la démocratie que sont 
l’échange et la discussion. Malheureusement, j’ai aujourd’hui conscience de l’absence de 
respect de ces principes lorsque des projets de loi surviennent à l’assemblée nationale sans 
consensus préalables. Celui déposé récemment par les députés du groupe NUPES, voulant 
abolir nos traditions est inacceptable. Au-delà de la cause animale, nos traditions taurines 
maintiennent une dynamique économique, génèrent de l’emploi et contribuent au maintien de 
la biodiversité. 

Je crois être de ceux qui pensent qu’aujourd’hui certains parlementaires ont a priori d’autres 
combats à mener.
No pasaran,  
                Votre maire,

Frédéric TOUZELLIER,

Le Bulletin municipal de Générac • n°24-oct.2022

DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS 
EXTERNES
6 défibrillateurs automatisés externes sont implantés 
sur la commune en « accès libre » 

Ça s’est passé 
le mois dernier

Édito

FORUM DES ASSOCIATIONS

Installé pour la première fois au 
champ de foire, ce forum a été une 
belle réussite ! 

Par cette matinée ensoleillée vous 
avez pu profiter, à l’ombre des pla-
tanes, des nombreuses associa-
tions exposantes, des animations 
et des démonstrations sportives 
proposées. 

Un grand merci à la commission 
sport et associations pour son or-
ganisation, aux associations pré-
sentes et à la disponibilité de leurs 
adhérents !

Rendez-vous l’année prochaine 
pour le prochain forum des asso-
ciations avec (nous l’espérons) un 
tout nouveau champ de foire !

Arnaud SAVOLDI,
« Gestion associative et sportive »

• Groupe scolaire (avenue Jean Aurillon)
• Centre socio-culturel (avenue Yves Bessodes)
• Stade stabilisé (rue Germain Bournac)
• Gymnase (complexe sportif) 
• Hôtel de ville (place Franck Chesneau)
• Château (montée du château)

Ces appareils sont situés en extérieur sur les façades des bâtiments et 
peuvent donc être utilisés en un autre point de la commune.

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

 En cette rentrée, les associations sont invitées 
à identifier l’emplacement du défibrillateur 

le plus proche du local qui leur est mis à disposition. 

          C’est sous une belle matinée 
ensoleillée du premier jour de 
septembre, que 280 élèves se 
sont apprêtés à retrouver les 
bancs de l’école.
Monsieur le Maire et élus étaient 
présents pour les accompagner 
à cette nouvelle année scolaire



à mardi 04Permnces

Permanence VIA FEMINA FAMA  
De 14h30 à 18h 
Appel d’urgence ou RDV strictement confidentiel 
au 06 68 44 40 61

à jeudi 06
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel sur 
www.impots.gouv.fr

  vendredi 07Permnces

SOIRÉE VIGNE & VIN  
À partir de 19h - Au château

à samedi 08rmnces

CONSEIL MUNICIPAL 
À partir de 9h30 - Au château

à dimanche 09rmnces

VIDE-GRENIER 
De 8h à 16h - Au champ de foire

à mardi 11rmnces

Permanence AÉSIO MUTUELLE 
De 9h à 12h - Salle Léopold Delmas 
Sur RDV auprès du CCAS au 04 49 29 59 36

à mardi 18mnces

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
Toute demande doit être adressée auprès de Nîmes Métropole 
48h avant le jour de la collecte soit au  04 66 02 54 54 ou 
sur www.nimes-metropole.fr
Permanence UFC QUE CHOISIR 
Maison France Services de 14h à 17h  
Sans RDV + de renseignements auprès du CCAS  
au 04 49 29 59 36

à jeudi 22
Permanence DDFIP 30 
Maison France Services 
Sur RDV en vous connectant à votre espace personnel sur 
www.impots.gouv.fr

à dimanche 30

HEURE D’HIVER 
Dans la nuit du samedi 29  
au dimanche 30 octobre,  
à 3 heures du matin  
dimanche, il sera en réalité  
2 heures.
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agenda
                      du mois d’ octobre

 LES PROGRAMMES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS !

Agenda 
à venir

prochainement ...en novembre
           Vendredi 11 - Fête de l’automne

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 
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A FLEURS DE TROTTOIRS !
Un comité de pilotage a été constitué en juin 
2022 pour lancer le projet triennal « A fleurs 
de trottoirs » 

Ce comité rassemble des partenaires aux compétences 
complémentaires. Il est composé d’élus, d’agents tech-
niques, d’encadrants du CCAS (chantiers d’insertion), 
des directeurs(trices) d’écoles publiques et privée, 
de l’encadrante du service enfance-jeunesse et de 
membres d’associations (Les jardins partagés, …). 

Quels sont l’objectif et les enjeux de cette 
mission ?
Cette action vise à mettre en œuvre concrètement le 
végétal au cœur du milieu urbain avec pour finalité le 
déploiement d’îlots de fraicheur dans notre village.

Quelques exemples ci-dessous

Ce projet a l’ambition de répondre à l’adaptation au 
changement climatique, de promouvoir la biodiversité 
et d’embellir le cœur de notre centre-bourg. 
Nous souhaitons que la population de Générac soit in-
formée des outils et des pratiques faciles à mettre en 

œuvre pour rafraîchir nos espaces surchauffés en été. 
Pour atteindre cet objectif nous allons déployer tous 
les moyens à notre portée tant humains, techniques 
que budgétaires. 

Nous allons nous appuyer sur les quatre 
objectifs opérationnels suivants : 
• Développer des animations pédagogiques, créa-
tives, ludiques et festives : ateliers réalisés avec les 
enfants, les adolescents et les travailleurs en insertion, 
concours de balcons fleuris, évènement festif sur une 
semaine en associant tous les acteurs dont le pro-
gramme est en cours de réflexion etc.
• Mettre en place des actions de communication 
à destination de tous publics : conférences, guides, 
stands d’informations etc.
• Définir une trame verte d’actions pour la collectivité 
comme les ilots de fraicheur : permis de végétaliser, la 
renaturation de cours d’eau, réfection de la place, dé-
simperméabilisation des sols, le recyclage des bio-dé-
chets (site de compostage partagé) etc.
• Créer du lien intergénérationnel et promouvoir du 
lien social. 

Planification triennale : 2023, 2024, 2025
Nous serons en mesure de proposer une planification 
de nos actions d’ici la fin de cette année pour les trois 
années à venir. 
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 La mairie 
vous informe

Sophie BECQUET,
Gestion « des services techniques et des espaces verts »

PAYSAGE ET ENTRETIEN 
« ZÉRO PHYTO » DU CIMETIÈRE
Depuis le 1er juillet 2022, la législation interdit 
l’usage des produits phytosanitaires dans les 
cimetières. 
Cette législation entraine une réflexion sur le 
paysage et la gestion de notre cimetière

L’équipe communale s’est appuyée sur une étude des 
pratiques de gestion et d’entretien dans les cime-
tières, proposée par L’EPTB Vistre-Vistrenque aux 14 
communes situées sur les nappes Vistre-Vistrenque. 

Ce syndicat de gestion des eaux a pour objectif de 
restaurer la qualité des eaux souterraines, dont 
celles dédiées à notre consommation. 

Les eaux situées sous nos pieds comme les nappes 
Vistrenque et Costières sont des ressources indispen-
sables à notre vie courante, et pourtant leur qualité 
est compromise par certaines activités humaines. 
Elles sont notamment polluées par des pesticides et 
des nitrates. 

Pour faciliter la transition vers un entretien sans 
produits phytosanitaires dans les cimetières et ainsi 
protéger les nappes des pollutions, le bureau d’étude 
Serpe a réalisé sur notre commune cette étude. 

Celle-ci constitue la première étape de l’opération ; 
elle sera suivie de préconisations de transformation 
des pratiques et des espaces, puis d’un chiffrage. 

Cette étude a eu pour objectif de déterminer des 
grands axes d’amélioration concernant l’entretien du 
cimetière de Générac. Elle a permis de déterminer les 
points bloquants concernant l’entretien du cimetière 
(abandon des produits phytosanitaires, postes chro-
nophages, plaintes des riverains etc.) et d’étudier 
l’espace, les revêtements et la végétation en place 
pour déterminer ce qui peut être valorisé et ce qui 
doit être transformé. 

Évolution du cimetière : du végétal au minéral

Comparaison du cimetière par images aériennes sur 3 périodes, de 
gauche à droite : 1950-1965, 2000-2005, 2019.

Vous êtes intéressé(e) par ce projet ??

L’organisation spatiale du cimetière en 2022

La commune souhaite maintenant : 
• Obtenir des propositions pour passer à un entretien 
sans produits phytosanitaires (moyens humains et 
techniques de la commune, chantier d’insertion, vo-
lontariat d’administrés, etc.)
• Créer un aspect plus naturel, plus vert et ombragé, 
mais également esthétique (par un travail d’aménage-
ment paysager)
• Intégrer la gestion des eaux de ruissellement aux 
nouveaux aménagements paysagers, notamment 
dans l’extension afin d’infiltrer le plus possible les eaux 
de pluies, 
• Limiter l’arrosage
• Ajouter des bancs pour les familles qui viennent se 
recueillir
• Intégrer des habitats pour la biodiversité par le choix 
des palettes végétales notamment

Dans l’attente d’avoir de réelles solutions pour le 
nouvel aménagement paysager et l’entretien de 
notre cimetière, nous vous informons que nous al-
lons laisser pousser la végétation spontanée dans les 
allées gravillonnées. Les premiers temps, la végétation 
ne sera pas homogène. Une tonte régulière permettra 
de maintenir un aspect agréable à terme.
Nous incitons et remercions les familles des défunts 
d’entretenir leurs sépultures.

*Des affiches explicatives seront visibles à l’entrée du 
cimetière.
Pour toute demande d’informations complémentaires, 
merci de contacter l’accueil de la mairie par mail à :
accueil@generac.fr ou au 04 49 29 59 30

Merci de contacter l’accueil de la mairie
au 04 49 29 59 30 

ou par mail
accueil@generac.fr

TRAVAUX AU LOTISSEMENT 
CHASSARET 
En lien avec le bailleur social SFHE, la commune 
de Générac réalise 11 logements aidés et 
adaptés situés à l’ancienne usine Hédiard.  

Ce projet situé au 9 avenue Jean Aurillon s’intègre 
au nouveau lotissement Louis Chassaret entouré de 
quelques maisons individuelles privées. 

Ce programme de logements aidés est le suivant :  
5 appartements type T2, 4 appartements type T3 et  
2 appartements type T4 répartis en RDC et 1er étage. 
2 logements sont désignés accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

Les travaux sont en cours de réalisation et les logements 
seront livrés en mars 2023. 
 
*Pour candidater merci de vous adresser au CCAS de la 
commune de Générac qui vérifiera votre éligibilité et vous 
aidera à constituer votre dossier.  

Sarah DURAND,
« Rénovation urbaine et dynamisation du centre urbain  »
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Avec ce projet, l'objectif est d'ouvrir Générac sur le 
monde, en soutenant des projets de solidarité.
Pour sa première mission, Générac au Cœur a travaillé avec 
l’Association Bénin Solidaire Sans Frontières (ABSSF), 
association généracoise créée en 2020, qui œuvre à la 
solidarité internationale en Afrique en général et au 
Bénin en Particulier, avec à sa tête son président Adam 
Idrissou.

C'est ainsi que la journée Afric'A Générac a été orga-
nisée le 22 mai dernier conjointement avec l’ABSSF et 
la Commune de Générac dans l’objectif de sensibiliser 
les visiteurs à la culture africaine et récolter des fonds 
afin de financer plusieurs projets au Bénin, avec en 
prime l’objectif de sensibiliser les visiteurs à la gestion 
des déchets. Les généracois ont répondu présents et 
ont été enthousiasmés par cette première journée de 
solidarité internationale organisée sur la commune.
La rentrée scolaire au Bénin ayant eu lieu le 19 sep-
tembre, les coordinateurs et bénévoles de l’ABSSF, se 
sont mobilisés pour faire de cette journée, une véritable 
fête. 

Grâce à la solidarité conjointe 
de la mairie de Générac, de la 
journée de solidarité Afric'A 
Générac et de l'ABSSF, 140 
élèves d'Oubérou au Bé-
nin ont reçu un kit scolaire 
complet avec entre autres, 
une boite de couture, un kit 
mathématique, des cahiers 
d'activités, un sac à dos et 
tout ce dont ils auront be-
soin pour travailler pendant 
l'année scolaire.
Pendant que les enfants dé-

couvraient leurs kits, Maroline, une actrice locale dans 
la sensibilisation sur la gestion des déchets a réalisé 
une intervention pédagogique auprès des parents. 

       En effet à Oubérou la popu-
lation pratique une mau-

vaise gestion des déchets 
plastiques, favorisant la 

multiplication des bac-
téries et des moustiques 

mettant en danger les 
habitants qui contractent 

diverses maladies par leurs 
contacts quotidiens avec ces 

déchets.  À ce titre des tonneaux 
ont été recyclés, soudés et peints aux 

couleurs de Générac et de l’ABSSF.
Ces tonneaux ont été déposés à 

Oubérou dans trois endroits straté-
giques pour commencer, à l'école, au 
marché et au dispensaire du village. 

L'objectif étant "Zéro déchet en décharge à Oubérou".
Nul doute que les élèves d'Ouberou seront heureux de 
reprendre le chemin de l'école, et pour
certains, ce don leur permettra de poursuivre leurs 
études.

Vous souhaitez soutenir l'action de ABSSF, vous pou-
vez les rejoindre sur www.helloasso.com
L'association a obtenu sa reconnaissance d'intérêt 
général, aussi vos cotisations et dons ouvrent droit à 
une réduction d'impôt de 66 %. 
Un reçu fiscal vous sera remis à cette fin.
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"LOIN DES YEUX, MAIS PRÈS DU CŒUR"
C'est sous cet adage que début 2022, Frédéric Touzellier, Maire de Générac, a lancé le projet 
solidaire "Générac au Cœur".
Générac, son Maire et sa population ont démontré à maintes reprises leur esprit de solidarité. 

Les généracois 
vous informent

La mairie 
vous informe

L’ÂGE D’OR EN ACTION
Hormis les fidèles joueurs de cartes qui se sont réunis à 
la salle de l’Age d’Or en Action, pendant les heures très 
chaudes de l’été, les mardis et vendredis après-midi, 
5 rue des Marchands,  l’activité a repris le 13 sep-
tembre pour fêter les anniversaires des natifs d’août 
et septembre.
Toutes les personnes présentes étaient heureuses de 
se retrouver autour d’un bon goûter et du loto tradi-
tionnel. 
Blagues et chansons faisaient partie de l’animation.
Lors du forum des associations du 10 septembre, nous 
avons eu le plaisir d’inscrire 2 nouvelles personnes. 
Nous en attendons encore.
Nous invitons les nouveaux et anciens retraités qui ne 
sont pas encore adhérents à l’Age d’Or, à venir nous 
rejoindre pour participer aux diverses activités  les 
mardis et vendredis après-midi, lotos, fêtes des an-
niversaires avec animation, belote, repas, sorties à la 
journée et voyages organisés en cours d’année.
Pour le mois d’octobre, nous vous informons que nous 
fêtons les anniversaires du mois le mardi 11 octobre 
à 14 h 15, où nous avons au programme : animation, 
goûter et loto.
Enfin, notre association organise le vendredi 21 oc-
tobre et samedi 22 octobre en matinée, un grand 
vide « maison » au 5 rue des Marchands, que nous 
appelons « BRAD’ BROC’ ». Venez nombreux nous 
rendre visite, nous vous attendons, beaucoup d’objets 
se sont accumulés au fil des ans.
Le jeudi 27 octobre à 14h30 : LOTO NOMME
A bientôt.

Le bureau,

ENSEMBLE VOCAL «QUE… ? NOTES ! » 
Les choristes de « QUE … ? NOTES » ont 
repris leur activité avec un plaisir non dissi-
mulé,  le mardi 13 septembre, à 20 h 30, au 
château, salle des Comtes de Toulouse. 
De nouvelles recrues lors du forum des as-
sociations qui s’est tenu le 10 septembre, 
sont venues grossir les rangs.

Nous avons débuté un nouveau répertoire, tout en gardant 
quelques chants que nous avions travaillés auparavant, 
avec notre chef de chœur, Florence CALLUELA.
Nous prévoyons de faire un concert « d’hiver » début d’an-
née 2023.
Toutes les personnes intéressées par le chant peuvent 
venir assister à une répétition, un mardi à 20 h 30 au 
château.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, cela vous 
donnera une idée de ce que nous faisons, et de vous faire 
une idée de ce qu’est le chant choral, essai gratuit, sans 
engagement. Surtout n’hésitez pas, venez !
Contact : Danielle JACQUELOT   tél. 06 12 88 57 66

SPORTING CLUB HANDBALL GÉNÉRAC
Après avoir clôturé la saison 2021-2022  en juin avec 
une magnifique journée enfants/parents, nous atten-
dions le mois de septembre avec impatience !
Avec plus de 140 licenciés à ce jour, nos jeunes (à partir 
de 4 ans) et moins jeunes (équipe seniors) ont encore 
une fois répondu présents. Depuis 2 ans, nous met-
tons tout en œuvre pour féminiser le SCH et sommes 
fiers aujourd’hui de compter plus d’un tiers de notre 
effectif féminin.
Notre club s’engage également auprès du service 
civique pour donner la possibilité à des jeunes de s’in-
vestir dans des projets collectifs. Cette année, Thomas, 
Samuel et Matthias nous accompagnent au quotidien 
dans leurs missions respectives :

• AGIR POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES PAR LA PRATIQUE DU HANDBALL 

• FAVORISER L ‘ACCÈS A LA PRATIQUE HANDBALL 
POUR DES JEUNES FILLES ET DES FEMMES

• AGIR POUR FAVORISER LA RELATION PARENTS 
ENFANTS PAR DES ACTIVITÉS SPORTIVES 

ET EXTRA SPORTIVES
Bienvenue à eux !
Venez voir nos jeunes évoluer le week-end au gymnase 
et suivez-nous sur Facebook et Instagram !

COURIR ENSEMBLE 
À GÉNÉRAC 
C' est toujours avec 
beaucoup de plaisir que 
le CEAG était présent 
au forum des associa-
tions 2022 de Générac.
Comme chaque année, vous avez été nombreux à venir vous 
renseigner et vous intéresser à notre association de course 
à pied qui n'a qu'un seul objectif : courir en se faisant plaisir.
Avec une dizaine de nouvelles inscriptions, la saison 
2022/2023 est lancée. 
C'est la 7ème saison du CEAG : des groupes sont constitués 
selon les besoins et les attentes de chacun. 
Bonne nouvelle pour vous qui nous lisez : vous pouvez en-
core nous rejoindre !
Alors n'hésitez plus, nous vous attendons toujours plus 
nombreux, pour Courir Ensemble A Générac 
Contacts : 
Facebook & Messenger «Courir Ensemble A Générac» 
Pierre Rodrigo, président 06 83 64 05 48
Séverine Toulouse, secrétaire
Fabrice CES, trésorier

Séverine TOULOUSE,
« Gestion associative »
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État civil

NAISSANCES

Jules, Benoît, Christophe DARDÉ  
né le 31 août 2022 à Nîmes

MARIAGES
« Ils se sont dit oui à Générac »

Thomas, Claude, Michel COLIN   
& Virginie Cécile Mélanie BRENOT, le 27 août 2022

Loïc Franck Fernand Antoine FLANDIN  
& Jessica DELMOTTE, le 27 août 2022

Hugo Paul Isaac AKNIN  
& Carole Jeanne Marthe FROMENT, le 27 août 2022

Quentin Adrien Kévin CHATEAU  
& Elodie Agnès BRESSON, le 17 septembre 2022

Akram BENDJEDDOU  
& Marie Evelyne Simone RENIER,  

le 24 septembre 2022

 

DÉCÈS

Jean, Pierre,  Paul,  AUDEMARD époux NOUVEL 
survenu à l’âge de 85 ans, le 23 août 2022 à Nîmes

Mohamed QOBAA veuf BEN OMAR Khadija,  
survenu à l’âge de 97 ans, le 09 septembre 2022 à Générac 

PENSEZ-Y !

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

ou sur la page Facebook  
renaissancegenerac

Suivez le projet

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

LES BARTASSAÏRES 
BARTASSENT !
L’été est passé ; les randonnées ont 
donc repris pour le dernier qua-
drimestre 2022. 
Malins, les « anciens »  bartassaïres 
ont bâti leur règlement intérieur 
en vue de faciliter l’accès de nou-
veaux membres sans qu’ils aient 
à débourser d’office les frais d’une 
inscription. 

Ainsi chacun a droit à deux participations (rando ou 
marche nordique) avant de se voir demander une cotisation.
Avant que ce bulletin ne paraisse, ils auront déjà renoué 
avec la marche au « Camp de César » début septembre 
et effectué un séjour en haute montagne sur les volcans 
d’Auvergne au milieu du même mois.

Les bartassaïres vous invitent à « venir voir » selon le 
calendrier suivant :
• Le 2 octobre une balade « facile » de 11 km,  d+ 300 m, 
au « Bois de Paris »

• Le 9 octobre une vraie randonnée « assez diffi-
cile » de 21 km, d+ 680 m, sur le « Panoramique 
des Cévennes » au-dessus de Mialet
• Le 16 octobre un déplacement « moyen » de 
14 km, d+ 550 m, sur « Les bosses de l’Aigoual »
• Le 30 octobre les verra sur « la boucle de la 

Chapelle », difficulté moyenne pour 13 km, d+ 435 m 
• Le 13 novembre en Provence ils iront voir « l’Abbaye de 
Senanque », difficulté moyenne pour 16 km, d+ 380 m
• Le 20 novembre encore une balade facile aux « Fontaines 
de Termeneau » pour 12 km, d+ 130 m
• Le 27 novembre en basses Cévennes dans la Salin-
drinque » pour marcheurs « moyens », 12.5 km, d+ 450 m.

Notez que 2 sorties restent à déterminer les 4 et 11 
décembre entendu que ; journées courtes et froidures, 
nous contraignent à la facilité, puis aussi que l’usage veut 
que « la dernière » se conclue au restaurant …

N’hésitez pas à les contacter par courriel à : 
«GRPG30510@gmail.com », vous serez bien accueillis. 

Les partenaires de notre 
bulletin municipal

Possibilité de souscrire 
à un abonnement 

publicitaire 
sur les bulletins municipaux !

+ d’infos auprès du service 
communication 

au 04 49 29 59 30

Les généracois 
vous informent



  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
   Tél : 04 49 29 59 39 
• Ecole élémentaire « Li Flou d’Armas »  
   5, avenue Jean Aurillon
  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
alsh.animation@generac.fr
• L’enfance (3-11 ans) 
Tél : 06 11 800 701
 • 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
NOUVEAU N°Tél : 04 49 29 59 36

Médiathèque municipale  
«Carpe Diem»  
rue des Marchands  
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 02 LE CAILAR - 26, rue Emile Zola 

 (  04 66 88 62 98

à 09 AIGUES VIVES - 13, rue de la Poste 

 (  04 66 35 26 82

à 16 VERGÈZE - 21, chemin Neuf des Ponts 

 (  04 66 73 71 00

à 23 GÉNÉRAC - 39, Grand’Rue Robert Touzellier 

 (  04 66 01 30 76

à 30 ST LAURENT D’AIGOUZE - 20, rue Pierre Babinot  

(  04 66 88 12 52
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Pharmacies de garde


