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L’édito du Maire

Une noUvelle 
agglomération est née...

Depuis le 1er janvier 2017, de 50 
communes, Alès Agglomération est 

passée à 73 communes. Ce n’est  pas moins 
de 113 délégués communautaires et 15 
vice-présidents qui feront désormais partie 
de la nouvelle gouvernance.

Forte de 132000 habitants, notre 
Agglomération devient la cinquième de la 
région Occitanie et la vingt-neuvième par 
sa taille en France. Le slogan « Plus fort 
ensemble » montre la volonté de tous de 
poursuivre le travail déjà amorcé pour la 
réussite de notre territoire .

Bien qu’un peu forcée par les services de 
l’État, cette fusion doit devenir une chance  
et un atout pour notre territoire .

Déjà deuxième meilleure agglo de France 
pour entreprendre et deuxième pôle 
industriel d’Occitanie, notre territoire doit 
confirmer sa place et la renforcer, d’autant 
plus que le pôle métropolitain Nîmes - 

Alès est déjà d’actualité (prolongement 
de la 2X2 voies, la construction du viaduc 
de Courbessac en même temps que la 
modernisation de la voie ferrée Alès-
Nîmes, l’arrivée du très haut débit sur Alès-
Agglomération...).

Où en sommes-nous, nous petite commune 
rurale au sein de ces deux géants… ?
Compétences obligent, nous bénéficions de 
services et de possibilités que nous n’aurions 
pas pu avoir sans cela...
Mais, de nombreux petits soucis de 
fonctionnement entre l’Agglo et nous 
restent encore à régler, et la fusion à 73 
communes n’arrange pas la situation….

Souhaitons enfin que l’État nous laisse 
tranquille pendant quelques années afin que 
ce rapprochement puisse se faire sereinement 
et aboutisse avec le consentement de tous.
Quelques présidentiables se sont engagés à 
ne pas retoucher les différentes structures 
départementales et régionales pendant leur 
mandature… Sage décision... mais sera t-elle 
tenue ?

De notre côté, soyez sûrs que nous faisons 
tout ce que nous pouvons pour nous faire 
entendre et que pour l’instant nous sommes 
écoutés et pris en compte dans une relation 
très constructive.

Générargues a sa place à tenir dans l’Agglo 
et le fait savoir.

Directeur De la publication : Thierry Jacot - Maire de Générargues
réDaction : Patrice Assémat, Luc Emme, Marc Hauser

impression : La Bande Annonce - Quissac | mise en page : Marie Lesage
Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.
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Côté Mairie

mise en discrétion
La rue de la Parade va voir l’achèvement de la mise en discrétion des réseaux électrique, télécom et éclairage 
du cœur du village. Le Conseil municipal a en effet voté à l’unanimité cet enfouissement dont le montant total 
s’élève à 66 907,92 €.

B rèves

Banc public
Le terrain multisports s’est paré depuis quelques semaines d’un nouvel 
équipement tout aussi exceptionnel qu’indispensable… Avis aux sportifs 
exténués par l’effort, aux parents épuisés par leurs jeunes pousses, aux 
amoureux débutants essoufflés par de langoureux et passionnés baisers 
(un certain Georges B. serait fier…). Désormais, un banc vous tend les 
bras et vous encourage à une pause méritée.

Cela constitue LA mauvaise nouvelle de l’année pour 
l’école et pour la commune. Après avoir rouvert il y a 
deux ans, une classe va à nouveau être fermée à l’école 
de Générargues. 

En effet, les effectifs prévi-
sionnels pour l’année scolaire 
2017-2018 ne permettent pas 
de la maintenir. De 121 élèves 
sur l’ensemble du R.P.I cette an-
née, le nombre d’élèves devrait 
chuter à 103 à la rentrée de 
septembre. 

Actuellement, six classes sont 
ouvertes sur le regroupement 
(trois à Générargues, deux à 
Mialet, une à Saint Sébastien), la 
moyenne est donc d’environ 20 
enfants par classe. 

Il est évident qu’avec une perte 
d’une quinzaine d’enfants, la fer-
meture est inéluctable sachant 
que le seuil est théoriquement 
fixé à 26 enfants par classe (mais 
le Ministère de l’Éducation natio-
nale se montre plus souple avec 
les R.P.I qui par définition se si-
tuent dans des secteurs ruraux).

La logique de notre regroupement implique donc que 
ce soit à Générargues, qui compte le plus de classes, 
que la fermeture ait lieu. 

Nous devrions par conséquent 
voir partir les CE1 à Mialet en sep-
tembre, Générargues ne conservant 
qu’une classe de petite et moyenne 
sections et une classe de grande 
section et CP, soit au total 37 à 40 
élèves.

Cette fermeture implique aussi, 
et nous le regrettons, le départ 
contraint de Mme Maurin, la pro-
fesseure arrivée en septembre 
2016.

Pour autant, le mauvais temps ne 
quitte pas nos cieux : la baisse des 
effectifs dans nos vallées risque de 
se poursuivre, et le RPI n’est pas 
à l’abri d’une autre fermeture en 
2018 ou 2019…  Seul espoir : que 
la démographie retrouve un se-
cond souffle soit par l’installation 
de jeunes couples, soit par d’heu-
reuses naissances…

Allons parents, un peu d’entrain, 
au travail !!

a  l’école, une  classe ferme



Prochaine animation, le samedi 8 avril à 10h30, fabrication de 
décors de Pâques (mobiles œufs). Nous vous invitons à venir 
avec vos enfants ou petits enfants, de 4 ans à 104 ans...
Venez découvrir le club de lecture le lundi 24 avril à 14h30, 
nous évoquerons le livre de Frédéric Lenoir : « Du bonheur, un 
voyage philosophique ».
Alors vous embarquez avec nous ?

L’équipe de la Bibliothèque
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Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous rendre sur le site internet officiel 
de la commune né en 2016, la mairie vous invite à le faire à l’adresse ci-des-
sus. Vous y trouverez toutes les  informations nécessaires à la vie du village : 
actualités, démarches administratives, compte-rendus des conseils municipaux, 
associations, commerces … et même la Gazette en ligne. A ce propos, si vous 
ne souhaitez plus recevoir notre journal trimestriel d’information en version 
papier, vous pouvez le signaler au secrétariat de la mairie.

Le site s’adresse bien évidemment aux administrés, mais aus-
si aux éventuels visiteurs qui chercheraient un point de chute authentique pour leurs 
vacances. La galerie photos, les coordonnées des professionnels du tourisme ou encore de nombreux liens 
vers des partenaires, sont là pour convaincre de l’évidence de notre commune pour des vacances réussies.  
Bref, générarguais ou touriste, le site est fait pour vous.

Côté Mairie Côté Mairie

Voilà un an et demi que notre équipe œuvre pour 
proposer un service de qualité aux Générarguais à la 
bibliothèque située au premier étage de la mairie.

Le grand travail de fond continue : réorganisation des 
espaces avec plus de cohérence et une signalétique 
appropriée, désherbage (tri des documents), enregis-
trement et équipement des nouveautés :

•	presque 70 ouvrages pour petits et grands achetés 
en 2016 par la bibliothèque

•	de nombreux livres récents offerts par de généreux 
donateurs que nous remercions

•	500 ouvrages prêtés par le bibliobus à chacun de 
ses passages

Venez donc profiter de ce vent de nouveautés qui 
souffle sur nos étagères ! Nous vous rappelons que 
l’inscription est gratuite !

Après les contes venus du froid et le cadeau de bienve-
nue offert aux bébés 2016 au mois de décembre, nous 
avons présenté au mois de janvier les livres qui ont fait 
la rentrée littéraire. 

Si vous n’avez pas pu venir, un petit livret de présenta-
tion est à votre disposition.

Nous remercions de leur fidélité nos lecteurs qui 
grimpent courageusement les marches pour nous 
rendre visite régulièrement et nous saluons les vingt-et-
une familles nouvellement inscrites en 2016 ! 

Nous sommes heureuses d’accueillir les familles qui 
viennent avec leurs petits après l’école ou pendant les 
vacances. Et nous accueillons avec toujours autant de 
plaisir les élèves de l’école qui viennent emprunter un 
livre de leur choix tous les mois.

Nous ouvrons la bibliothèque tous les deuxièmes sa-
medis du mois (08 Avril, 13 Mai, 10 juin...), en plus de 
nos ouvertures des lundis et vendredis (les horaires 
sont indiquées au dessus). 

N’hésitez pas à profiter de ce service et à participer aux 
animations que nous organisons ponctuellement.

Attention ! Le vendredi 26 Mai, la bibliothèque sera fer-
mée pour cause de « Pont de l’Ascension », ainsi que 
les lundis 1er et 08 Mai, cela va de soi...

D es nouvelles de la bibliothèque
 lundi : 14h / 17h30
 vendredi : 10h / 12h
 2ème samedi du mois : 10h / 12h

W ww.mairie-generargues.fr
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Côté Artistes

Du 2 au 5 décembre 2016, se sont déroulées à Générar-
gues et Saint Sébastien d’Aigrefeuille les manifestations du 
Téléthon 2016 organisées par « Amous Solidarité » pour 
soutenir la recherche médicale. 

Un des temps forts fut la soirée du 3 décembre au temple 
de Générargues et on se 
souvient avec émotion de 
la prestation magistrale de 
Jacques Magnard chantant 
Jean FERRAT. 3376 € furent 
collectés, remis à Marc 
CERDA, coordonnateur 
téléthon Gard nord.

Et lors d’une cérémonie 
de remerciements de janvier 2017, l’Association « 
Amous Solidarité » fut gratifiée d’un diplôme décer-
né par AFM Téléthon.

A 20 heures 30 à la Salle du temple de Saint Sé-
bastien d’Aigrefeuille un concert sera offert par la 
BANDALEON.

C’est la rencontre de quatre musiciens amateurs de 
musique et de poésie qui est à l’origine de la Bandaléon, 

composée de Léon passionné 
par la verve du poète solognot 
Gaston Coulé (1880-1911), 
de Boris captivé de jazz, de 
Christophe amateur éclairé de 
guitare manouche et enfin de 
Paul amateur de Georges Bras-
sens (1921-1981).

La recette de la soirée (libre 
participation) contribuera à financer des vacances 
pour personnes handicapées au profit de FRAN-
COISE et PHILIPPE.

Du TéLéTHon 2016... ...Au concErT DE LA BAnDALEon LE 14 AvriL 

a mous solidarité

Coté gros gibier, 65 sangliers ont été prélevés par la 
Diane cévenole, et 82 par «l’Amicale des chasseurs de 
Blateiras»,  soit un total de 147. 

La pression de chasse constante et soutenue depuis 
quelques années a fait son effet, puisque c’est 110 
sangliers de moins que la saison dernière, ce qui a 
permis de retrouver le taux moyen des 15 dernières 
années. L’hiver particulièrement doux de 2015/2016 a 
été l’une des causes de cette augmentation notable de 
la population.

Les équipes de Nicolas et Alain continueront leurs 
efforts la saison prochaine pour maintenir ce niveau 
d’équilibre acceptable entre l’espèce animale et la na-
ture, soyez en sûrs ! Un grand merci à eux.

Coté petit gibier, la Diane a effectué deux lâchers de 
30 faisans en septembre et novembre, l’Amicale a quant 
à elle, effectué deux lâchers de 25 perdreaux en sep-
tembre et novembre. Ces lâchers seront reconduits la 
saison prochaine.

Les chasseurs de gros gibiers contribuent également 
et très largement à l’entretien des chemins (nettoyage, 
débroussaillage, mise au gabarit...) pour le plus grand 

L a saison de chasse 2016 / 2017 s’est achevée

bonheur des promeneurs, randonneurs et autres uti-
lisateurs… Pour rappel, les gens souhaitant profiter de 
la nature en période de chasse hors battue peuvent se 
promener le mercredi coté Blateiras et le dimanche coté 
Générargues puisque ce sont les jours de non-chasse 
dans ces secteurs, décidés par les deux associations.

Toute personne souhaitant découvrir et vivre une jour-
née de battue avec la Diane sera volontiers accueillie 
(pas besoin de permis). 
Prendre contact avec Nicolas au 06.26.79.93.25.

Enfin, notez bien sur vos agendas la Fête de l’Amicale des 
chasseurs de Blateiras qui aura lieu le samedi 29 Juillet et 
qui connaît un vif succès depuis maintenant deux ans.

Du côté de chez vous
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Côté Artistes Côté pratique

« De la cime de la montagne sur laquelle est adossée ma 
maison, j’observe mon village. Il fait une belle journée, 
par endroit le ciel est d’un bleu azur et un peu gris. Je 
suis avec grand-mère, nous gardons les chèvres. Il est 
trois heures de l’après midi.

Au premier abord je ne vois qu’un groupe de maisons 
rouges au milieu desquelles le clocher du temple semble 
le roi ; il est le plus haut et le plus grand. Certaines mai-
sons sont plus élégantes que les autres. La Roseraie, avec 
ses murs blancs et ses fenêtres vertes, entourées de rouge 
semble un palais. 

Les écoles et la mairie, qui sont au bord, forment le 
groupe le plus important du village. Le café qui est sur la 
place est moins élégant que ces dernières.

Deux grandes routes traversent mon village. Une va 
vers Mialet, l’autre d’Anduze à Alais ; elles se croisent à 
angle droit. Celle qui va vers Mialet forme comme une 
allée recouverte de sable et bordée de tilleuls.

Le ruisseau passe non loin du village et suit presque la 
route d’Anduze à Alais comme un serpent cloué contre le 
sol par des vernes. Il forme presque un arc de cercle tout 
autour du village. De nombreux camions, autos, voitures, 
bicyclettes sillonnent la route tous les jours. 

Mon village est entouré d’un tapis de plusieurs nuances. 
Quelques arbres et quelques fleurs se trouvent dans le 
parc de la Roseraie.

Le soleil est derrière un nuage, maintenant il reparait, 
tout semble s’éveiller, le village d’un gris morne est de-
venu jaune clair. Un feu de bois mort brûle dans la 
campagne, sa fumée forme un fond bleu clair sous le 
jaune des maisons.

Mon petit village est gai, il est agricole, dans la cam-
pagne tout le monde fait son travail ; les uns piochent, 
d’autres taillent la vigne, les femmes ramassent les sar-
ments. Des charrettes chargées de bois vont à la ville.

Nous allons rentrer à la maison car le soleil se couche 
et il fait déjà froid ».                             

lucy Durant

u n après-midi à Générargues en 1926

B ienvenue à la Petite Chocolaterie 

Le texte présenté est une « composition » trouvée dans un cahier de classe. Cette prose assez poétique a été écrite en 
1926 par Lucy Durand (1913 – 2008). Mlle Durand vivait au mas Boudène, ses ancêtres s’y étaient installés après la 
construction de ce mas au début du XVIIème siècle.

Aujourd’hui, la vue est plus bouchée...

Après «Charlie et la Chocolate-
rie» et «La Petite Maison dans la 
Prairie», il y a désormais «Caro-
line et Patrice Le Masson et leur 
petite chocolaterie», installés à 
Blateiras... un peu dans la forêt. 

C’est donc à Générargues que 
Patrice a choisi de développer 
son laboratoire afin de vivre de 
sa passion pour le chocolat et 
tout à la joie de nous la faire 
partager et déguster. 

Mais tout en réalisant des mer-
veilles en subtilité et délicatesse, 
Patrice n’est pas aussi bien caché 
que les œufs de Pâques.

En effet, son stand de chocolat est pré-
sent le vendredi matin d’octobre à 
avril sur le marché de générargues et 
sur rendez- vous pour des envies en toute 
occasion et saison. Un projet d’atelier 
pour les plus gourmands est également à 
l’étude. A suivre...

Souhaitons-leur une bienvenue fon-
dante savoureuse à souhait dans notre 
commune. Les cloches et les lapins 
s’impatientent déjà, pas vous ? Alors 
n’attendez pas pour découvrir La Petite 
Chocolaterie générarguaise !

Contact :  
Patrice Le Masson - 06 40 73 57 44  
www.chocolateriedescevennes.fr

Du côté de chez vousDu côté de chez vous
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Côté Festivités

Le dimanche 5 février, les communes de St Sébastien et Gé-
nérargues ont fêté les aînés. Le temps était radieux et, près 
d’une centaine de personnes étaient présentes pour appré-
cier la galette et vivre un après-midi festif. 

Comme d’habitude, les bénévoles du CCAS 
de St Sébastien, toujours souriantes, se sont ac-
tivées au service, aux côtés des élus de Générargues 
dans la gaieté et la bonne humeur. 

Les galettes - délicieuses, élaborées dans l’atelier de la 
Boulangerie pâtisserie Juan - ont été dégustées, et les cou-
ronnes distribuées dans une ambiance chaleureuse. 

L’après-midi s’est poursuivie avec un spectacle 
original : le chanteur Jacques Magnard a donné un 
récital de chansons de Jean Ferrat. Le public déchaîné 
en redemanda si bien que les maires des deux com-
munes ont pris aussi les micros pour chanter en trio 
« La Montagne ». 

M. Sauvayre, enfin, nous fit profiter de son talent d’hu-
moriste en nous distillant ses plaisanteries et histoires. 
La visite de Michel Schwingrouber, le créateur des « 
Fous chantant d’Alès » vint couronner ce bel après-midi.

Le roi est mort, vive le Roi … A l’année prochaine !

r etour sur les rois

Dimanche 12 mars 2017, a eu lieu le traditionnel Loto 
Dingue et fada organisé par le Comité des fêtes. Ce 
n’est pas moins de 200 personnes qui sont venues ten-
ter leur chance .

Tout le monde à été agréablement surpris par la diver-
sité et la qualité des lots offerts... ( 48 quines doubles et 
5 cartons pleins.)

Tombola, boissons, crêpes, tout était réuni pour que les 
Générarguais passent une agréable après midi dans la 

L a saison des lotos

bonne humeur et la convivialité. Celle-ci s’est terminée 
par un super carton plein d’une valeur de 260 € (salon 
de jardin et séance de Thalassothérapie aux Fumades.)

Rappelons que tous les bénéfices obtenus serviront à 
financer le carnaval et la course de la châtaigne pour les 
enfants.

Merci encore à vous tous pour votre participation ! 
L’année prochaine, promis, l équipe essaiera de pousser 
les murs. 



9

Côté Festivités Côté Festivités
a VeC en représentation

L’association existe grâce aux subsides, inscriptions et  
subventions des communes et de la région. 

Elle est née avec le soutien de 3 villages dont Générargues.

Le 7 mai 2017, AVEC organise son festi-
val «AVEC ’Envie» à Anduze au parc des 

Cordeliers, spectacle gratuit offert par l’as-
sociation et les artistes.

Autres infos : 

● pour les enfants, les 26 avril et 3 mai 
de 14h30 à 16h30, ateliers de cirque 
avec Estelle Leclerc, Trapéziste de la 

Compagnie Aller-Retour et Collectif la 
Basse-Cour. Attention places limitées !!

Renseignements et inscriptions :
 e-mail : estelle.leclerc@gmail.com ou 06 16 37 12 77

● pour les adultes et adolescents à partir de 16 ans, 
ateliers de danse, impro avec Barbara Debage de la 
Compagnie Les poules dans l’bus, dimanches 23 avril et 
30 avril de 14h à 17h.

AVEC est une association type loi 1901, qui a été créée en 
août 2103, la Présidente étant Mme Alexandrine BIANCO. 

Son équipe soutient, et vient épauler les ar-
tistes de la région à travers notamment 
le système des résidences : il s’agit du 
prêt de salles communales qui per-
met aux groupes ou aux artistes, 
de s’entrainer et de réaliser de 
nouveaux spectacles. 

En échange, l’artiste se produit 
en fin de résidence dans le local 
où il a répété, ce qui permet aux 
acteurs de jauger leur spectacle 
et au public d’assister à une repré-
sentation nouvelle.

L’association AVEC travaille principale-
ment dans les communes de Générargues, Saint 
Sébastien d’Aigrefeuille, Tornac, Massillargues Saint 
Jean du Pin, Mialet, Saint Jean du Gard et Anduze.  
De nombreux projets culturels sont prévus en 2017.

N’oubliez pas

chers Voisins, 

c’est bientôt 

votre fête…!!
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Côté Artistes
n adine Jacot ou la passion des arts

Nadine Jacot ( « Nad Ev » ) pratique différentes techniques d’art 
pictural : huile, couteaux et brosses, acrylique, aquarelle et pastel. Les 
tableaux de Nadine sont particulièrement attachants. La conjugaison 
des couleurs et des formes éveille en vous l’odeur et le son de la 
scène réalisée...

En 2015, Nadine fut récompensée par un Golden Awards, titre reçu 
en l’honneur de son travail pictural, reconnaissance des artistes de 
divers horizons mondiaux.

Nadine a des talents multiples qui l’emmènent vers d’autres tech-
niques telles que la « dentelle sur parchemin » qui est un art très 
ancien... Il s’agit d’un travail d’embossage et de perforations. Dans 
cette discipline, la patience est durement sollicitée vu la délicatesse 
des réalisations, ce qui donne un résultat « précieux »...

Les passionnés d’art ou les simples curieux peuvent découvrir « Nad 
Ev » sur internet. Ceux là pourront également venir la rencontrer ou 
la découvrir lors du 3ème salon des artistes de Générargues qui se 
tiendra du 14 au 20 août 2017.

extrait d’interview du salon 2016 :

luc emme : Vous avez créé en août 
2015 avec Chantal Martin, l’exposi-
tion des artistes de Générargues qui 
fut un véritable succès ces 2 der-
nières années...

nadine : Oui avec les 17 artistes re-
censés de la commune

luc : Que retenez-vous de ces expo-
sitions… ?

nadine : Le plaisir de connaître les 
autres artistes, d’expliquer aux visi-
teurs la réalisation de notre travail, 
de communiquer ...ce qui nous fait « 
avancer »…

Les arts représentent une forme de l’expression humaine, généralement influencée par la culture et entraînée par une 
impulsion créatrice...

L’art permet de raconter des histoires mais aussi de transmettre la relation de l’humanité avec son environnement... 
Nadine atteint son but de toute évidence …

éventail ou l’art de la dentelle
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Côté Artistes Côté pratique

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi :  9h - 12h / 13h30 - 18h 

Vendredi : 9h - 12h

permanence du maire
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 
permanence des adjoints

O. Burkhalter : mardi 11h à 12h
I. Castans : lundi 11h à 12h
L. Emme : jeudi 10h à 11h

G. Bonhomme : mardi  17h à 18h
Et sur rendez-vous.

 
bibliothèque municipale

(1er étage de la Mairie)
Lundi 14h - 17h30 / Vendredi 10h - 12h

Le 1er samedi du mois de 10h à 12h
Attention : nous ferons le pont

le Vendredi 11 et le Samedi 12 Novembre.
 

marché
Le vendredi matin Place du Foyer

Horaires déchetterie d’anduze
Lundi, mercredi, jeudi après-midi

Vendredi et samedi - 9h - 12h / 14h - 17h30

perception d’anduze
Du lundi au vendredi - 8h30 – 12h

 
numéros utiles

Gendarmerie : 04 66 61 70 40 

Urgence eau : 04 66 61 72 04
Quand la mairie est fermée :

06 44 26 43 87 ou 06 44 26 43 84

► ven 14 avril à 20h30 : concert Bandaléon
Salle du Temple à St Sébastien - Organisé par Amous Solidarité.

► dim 23 avril : 1er tour des élections présidentielles.

► dim 7 mai : 2ème tour des élections présidentielles.

► dim 7 mai : toute la journée au parc des Cordeliers à 
Anduze, Festival «AVEC’Envie» - spectacles gratuits orga-
nisés par l’association AVEC, partenaire de Générargues, 
Saint Sébastien et Massillargues.

► ven 19 mai (date officielle indicative) : fête des voisins 
(dans chaque quartier ou hameau qui l’organise).

► dim 11 juin : 1er tour des élections législatives.

► dim 18 juin : 2ème tour des élections législatives.

► mer 21 juin : fête de la musique, place du tilleul.

n e passez pas à côté...!

1, route de Mialet - 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 72 04 / Fax : 04 66 60 98 46

mairie.generargues@wanadoo.fr
www.mairie-generargues.fr

► Quelle est la place dans le parcours citoyen du cor-
respondant ?
Il met à disposition et diffuse l’information nécessaire au recen-
sement de la commune. Il participe en qualité d’intervenant à la 
journée défense et citoyenneté.
Il est en contact avec les membres de la communauté éducative 
pour aider à la mise en œuvre de l’enseignement de la défense.

► Qu’est-ce que le parcours citoyen ?
Le parcours citoyen existe depuis la suspension du service mili-
taire en 1997. Il comprend 3 étapes successives obligatoires :

1.   L’enseignement de la défense en classes de collège et de lycée.
2.   Le recensement en mairie de résidence à partir de 16 ans.
3.   La journée défense et citoyenneté (JDC ex JAPD) devant 
être effectuée entre la date du recensement et 25 ans.

► Que sont les activités de défense ?
Ouvertes aux citoyens recensés, il s’agit de :
•	Volontariat : dans les activités de défense ou dans les armées de 18 
à 25 ans, expérience professionnelle rémunérée, de 1 à 5 ans.
•	Préparations militaires : de 18 à 30 ans, stages d’initiation de 
1 à 4 semaines au sein des armées.
•	Réserves : à partir de 18 ans. Reserve citoyenne, ou réserve 
opérationnelle soit 5 à 30 jours par an dédiés au renforcement 
des capacités militaires des forces armées.

Le correspondant Défense est prioritairement en relation avec 
le délégué militaire (DMD) et la communication de la défense 
(DICOD) pour le niveau national.
Pour de plus amples renseignements ou tout simplement parler 
de projet professionnel au sein des armées, contacter L. Emme 
permanence le jeudi en Mairie

L e correspondant Défense
    et le Parcours citoyen

M airie de GénérarGues




