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TENIR PAROLE, VOUS RENDRE COMPTE  

ÉDITO  

En 2014, voici trois ans, nous avons souhaité passer 
avec vous un contrat de confiance, sur la base       
duquel vous pourrez juger de notre travail, de notre 
capacité à tenir parole. 

Aujourd’hui, nous souhaitons vous rendre compte de 
nos réalisations sur la base des engagements pris en 
2014. 

En toute transparence, nous pensons qu’il est important que vous soyez en mesure 
de vous faire votre avis sur notre capacité à tenir nos engagements à mi-chemin, 
de vous éclairer sur leur état d’avancement, et de vous expliquer pourquoi telle ou 
telle mesure n’a pas été conduite à son terme.  

Écoles, solidarités, emploi, sécurité, animations…. Vous retrouvez détaillées l’en-
semble des thématiques qui font l’identité de notre action municipale au travers 
des 45 engagements pris devant vous. 

Je souhaite que ce mandat soit aussi celui d’une relation citoyenne avec les Tallar-
diens, plus interactive et plus constructive. Les concertations menées sur les diffé-
rents projets (Sécurité, Urbanisme, Aménagement du centre-ville…), les échanges 
lors des réunions de quartiers, en sont l’illustration.  
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Jean-Michel ARNAUD 

 Maire de Tallard 



 

RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  
« Lors de notre élection en mars 2014, nous avons placé notre mandat sous le 
signe de la responsabilité en nous engageant devant vous à respecter un véritable     
contrat de mandature. Ce projet de mandat, qui rassemble 45 engagements, est la 
feuille de route qui guide l’action des élus dans chacune de leur responsabilité.             
Ce numéro spécial de Regards sur Tallard reprend donc les engagements uns à uns, 
et vous rend compte du travail effectué. » 

Numéro de l’engagement : correspond au numéro de contrat d’engagement diffusé lors du dé-
bat électoral de 2014. 
À chaque engagement correspond son état d’avancement : Point d’étape, commentaire sur l’état 
d’avancement en octobre 2017. 
(Parole tenue, Engagement en cours, À venir ou Abandonné pour ce mandat) 
 
Exemple :  
Engagement n°2  
Nous lancerons une nouvelle zone d’accueil d’entreprises à même de favoriser la création d’em-
plois et accompagnerons le développement du commerce et des activités de services (banque…) 
sur le village.  
Parole tenue  
Accueil d’entreprises : Banque Populaire, Véolia, Soufflerie On’Air, Point Feu, Contrôle Tech-
nique, Relais des Mousquetaires... 

Comment lire ce document 
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Engagement n°1  
Nous achèverons la commercialisation de l’Aéropôle, en mobilisant les derniers terrains dis-
ponibles de ce secteur, lui faisant ainsi atteindre son potentiel maximum d’accueil d’entre-
prises et de création d’emplois. Nous accompagnerons à leur terme l’installation des en-
seignes commerciales ayant obtenu les autorisations d’exploitation comme Intermarché.  
Parole tenue/Engagement en cours   
Aéropôle : si l’installation de Brico Dépôt n’a pas pu se réaliser pour des raisons indépen-
dantes de la volonté municipale, d’autres projets d’envergure sont en cours, avec des em-
plois à la clé (Service automobile, Alpes Helicop’s). 
 
Engagement n°2  
Nous lancerons une nouvelle zone d’accueil d’entreprises à même de favoriser la création 
d’emplois et accompagnerons le développement du commerce et des activités de services 
(banque…) sur le village.  
Parole tenue  
Accueil d’entreprises : Banque Populaire, Véolia, Soufflerie On’Air, Point Feu, Contrôle 
Technique, Relais des Mousquetaires... 
 
Engagement n°3  
Nous porterons devant le Conseil Communautaire la modernisation des zones économiques 
existantes dans tout le territoire intercommunal.  
Engagement en cours 
La modernisation des zones économiques est devenue une compétence de la nouvelle 
Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance. Affaire à suivre... 
 
Engagement n°4  
En liaison avec l’Université d’Aix-Marseille, nous soutiendrons le 
développement du centre de formation aux métiers aéronau-
tiques Polyaéro. Nous travaillerons avec les représentants con-
sulaires à la mise en place de formations supérieures adaptées 
aux besoins de notre économie.  
Parole tenue  
Polyaéro : le centre de formation Polyaéro a effectué sa rentrée le lundi 17 octobre 2016 
avec 70 étudiants. Le projet d’une résidence étudiante est d’ores et déjà en cours, avec une 
prochaine procédure de révision du PLU enclenchée. 
 
 

DES EMPLOIS DURABLES  
2014 : Faire du pays de Tallard un bassin de vie d’avenir, avec des 
emplois pour les jeunes, et permettre ainsi aux familles d’y cons-
truire leur vie sera notre première priorité. Notre objectif est la 
création de 200 emplois à Tallard d’ici 2020 grâce aux zones d’ac-
cueil des entreprises et de nouvelles infrastructures qui profite-
ront à tous.  
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RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  
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Engagement n°5 
Nous installerons Tallard comme destination touristique (promotion de l’aérodrome comme 
destination touristique et consolidation de notre offre patrimoniale - château).  
Parole tenue  
Destination touristique : Station Verte, Village fleuri, Commune Touristique, la commune de 
Tallard a obtenu de nombreux labels. L’aérodrome est ouvert à la visite avec le service pa-
trimoine qui était présent en 2016 au salon Tourisme et Patrimoine au côté de l’Office de 
Tourisme intercommunal. 
 
Engagement n°6  
Tallard, en très haut débit numérique. Nous veillerons à ce que Tallard fasse 
partie des 12 villes des Hautes-Alpes bénéficiant du déploiement du très haut 
débit grâce à l’action du Syndicat Mixte ouvert au numérique auquel adhère le 
Conseil Général.  
Engagement en cours   
Le déploiement de la fibre est engagé notamment sur le secteur de l’Aérodrome - Aéropôle  

Des emplois durables 
Avec Daniel BOREL,  

1er adjoint en charge des travaux 
« Tallard est un village qui vit et se développe, grâce notamment à l’aéronau-
tique et au médico-social, nos fleurons. L’avenir se construit dans notre bassin 
de vie. La création de l’EHPAD « les Vergers de la Durance », la construction de 
deux nouveaux bâtiments à la Chrysalide (Écureuil et Gai Soleil 3), la création 
du centre de formation aéronautique Polyaéro, l’ouverture d’Intermarché, l’ar-
rivée de nouvelles entreprises au sein de l’aéropôle et dans le village ont gé-
néré la création de plus de cent emplois sur notre commune». 



 

 

Engagement n°7 
Nous continuerons à embellir la place Commandant Dumont et réa-
liserons avec l’OPH 05 un nouveau bâtiment de qualité en lieu et 
place de l’actuel bâtiment « Hôtel des Voyageurs » pour y installer 
un commerce et/ou un service public, et y créer des logements de 
qualité à prix adapté.  
Parole tenue  
Le nouvel Hostel des Voyageurs a été livré en juin 2017 aux nouveaux résidents issus d’une 
mixité Chrysalide / OPH05. L’aménagement de l’espace public aux abords de ce bâtiment per-
met une valorisation de l’entrée de l’avenue Jacques Bonfort et de la place Commandant     
Dumont. Nous avons également pu y réimplanter une épicerie de proximité. 
 
Engagement  n°8  
Nous assurerons la reconversion du bâtiment de l’ancienne poste 
pour y réaliser la Maison des Solidarités du Département (MDS) et 
une nouvelle médiathèque.  
Parole tenue par la municipalité pour ce qui est de la média-
thèque, mais le projet de MDS a été abandonné par le Conseil Dé-
partemental suite aux élections départementales de 2015 
Nouvelle Médiathèque municipale : Les travaux ont débuté le 3 février 2017 et s’achèveront 
durant le premier trimestre 2018. 
 
Engagement  n°9  
Nous poursuivrons la rénovation du cœur de village et l’opération façades-toitures avec le     
Calhaura et favoriserons l’efficacité énergétique notamment des bâtiments communaux.  
Parole tenue  
Opération Façades et Toitures : près de 80 000 euros HT ont été subventionnés sur la période. 
Financement obtenu pour la rénovation de la salle polyvalente d’ici 2020. 
 
Engagement n° 10   
Nous lancerons avec l’Établissement Foncier Régional le projet d’aménagement du quartier de la 
Garenne avec un souci aigu de mise en valeur de son caractère patrimonial.  
Engagement en cours   
Valorisation du quartier de la Garenne avec la signature d’une convention entre l’Établisse-
ment Public Foncier Régional et la Commune suite à la délibération du 22 novembre 2016. 
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UN COEUR de village PLUS ATTRACTIF 
2014 : Le cœur de village occupe une place à part. Il est le centre de 
l’activité commerciale de toute la commune. La qualité de ses aména-
gements doit contribuer à son attractivité.



 

RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  
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UN CŒUR DE village PLUS ATTRACTIF 
Avec Marie-Christine LAZZARO,  
Adjointe au maire en charge de l’urbanisme 
 
« L’aménagement du cœur de village s’inscrit dans une politique à long 
terme, combinant plusieurs éléments qui concourent à dynamiser l’activité 
économique. 
Modernisation, rénovation, reconversion, revalorisation, adaptation des docu-
ments… l’urbanisme est une composante essentielle de la gestion d’une com-
mune qui demande beaucoup d’anticipation et de temps.  
C’est tout l’enjeu de la politique locale comme nous l’entendons : anticiper 
aujourd’hui les changements de demain et permettre à nos enfants de s’y 
épanouir » 

Engagement n° 11  
Nous poursuivrons l’aménagement des pistes cyclables, des cheminements piétonniers et des 
sentiers qui contribuent à la valorisation de notre magnifique environnement. Une attention par-
ticulière sera portée à la mise en valeur des jardins de Tallard.  
Parole tenue  
Voies vertes : il est désormais possible de rallier le collège et l’aérodrome depuis le centre du 
village par un réseau de pistes cyclables. Jardinage sur butte : une parcelle communale a été 
aménagée en jardin pédagogique dans les jardins de Tallard. 
 
Engagement  n°12 
Les places constituent des espaces en cœur de village. Nous élaborerons un programme de ré-
novation de ces places (place des Templiers…) comme cela a été fait avec succès pour la Pla-
cette.  
Engagement en cours   
Place Duchamblo et Avenue Jacques Bonfort réalisées 
Place des templiers à venir 



 

 

Engagement  n°13  
Sous maÏtrise d’ouvrage de la CCTB, nous mènerons à son terme la 
reconstruction à La Saulce de la nouvelle gendarmerie territoriale 
afin de l’adapter aux exigences de sécurité de nos concitoyens.  
Parole tenue  
La nouvelle gendarmerie territoriale construite sous maîtrise 
d’ouvrage intercommunale a été inaugurée le 2 novembre 2016. 
 
Engagement  n°14 
Nous étudierons avec l’État, responsable de la sécurité, toutes les mesures visant à dissuader les 
actes d’incivilités et de cambriolage et à faciliter le travail des forces de gendarmerie dans la re-
cherche des auteurs de ces méfaits.  
Engagement en cours 
Mesures dissuasives : déploiement d’un dispositif de vidéo-protection en 2017-2018. Le dis-
positif de participation citoyenne est amorcé, en relation avec l’État et la gendarmerie. 
 
Engagement  n°15 
La vitesse des automobilistes est une source majeure d’insécurité, notamment pour les publics 
les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, personne à mobilité réduite). Nous continuerons 
à faire diminuer la vitesse notamment en agglomération sur l’axe RD 942 avec l’installation de 
feux tricolores indexés sur la vitesse.  
Parole tenue / Engagement en cours 
Réduire la vitesse en centre ville : le cahier des charges est arrêté. L’installation des feux tri-
colores indexés sur la vitesse sera effective d’ici la fin du premier semestre 2018. 
 
Engagement n°16  
Nous renforcerons la lutte contre la divagation des animaux et continuerons à mener des cam-
pagnes de régulation des populations de pigeons et de chats.  
Engagement en cours 
Lutte contre la divagation des animaux : campagnes régulières mises en place avec la SPA et 
AVIPU. 
 
 
 

UNE COMMUNE encore PLUS SÛRE 
L’action municipale doit répondre aux préoccupations quotidiennes des       
Tallardiens, au premier rang desquelles figure une exigence de sécurité. 
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UNE COMMUNE encore PLUS SÛRE 
Avec Jean-Michel ARNAUD 

Maire 
« Assurer la sécurité de nos concitoyens est plus qu’une compétence : c’est 
un devoir essentiel pour un maire et son équipe. 
Zéro délinquance, zéro cambriolage, cela n’existe nulle part. Nous avons sou-
tenu la modernisation de la gendarmerie territoriale, nous sommes la seule 
commune du secteur disposant d’un policier municipal, et nous avons décidé 
l’implantation de vidéo - protection car nous pensons que des habitants qui 
se sentent bien dans une commune, en sécurité, s’investissent pleinement 
dans la vie économique et sociale.  
Tallard, devenue petite ville, doit conserver un climat, une ambiance et une 
sécurité de village » 

Engagement n°17  
Pour une plus grande efficacité de l’action conduite en matière de propreté, nous améliorerons 
les actions de collecte et de tri des ordures ménagères sous la responsabilité de la CCTB. Nous 
ferons reculer les dépôts sauvages et le non-enlèvement des déjections canines sur la voie pu-
blique en sanctionnant ces comportements par des amendes systématiques.  
Parole tenue  
Propreté  : Traitement régulier des points de décharge. La décharge secondaire de Tresbau-
don a été fermée en 2017 sous la responsabilité de la Communauté d’Agglomération Gap-
Tallard-Durance. Un nouveau système de collecte avec des containers enfouis sera mis en 
place en 2017-2018 en cœur de village, place du Château, à côté des toilettes publiques. 
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Engagement n°18  
Nous réhabiliterons les trois toilettes publiques et les rendrons accessibles à tous publics gratui-
tement.  
Parole tenue  
Nouvelles toilettes publiques : parking de la mairie, Place du château et avenue Auguste Du-
rand, en face de l’ancienne Poste, les trois nouveaux sites ont été mis en service au printemps 
2015 et demeurent gratuits.  
 

Engagement n°19  
Tallard doit être un lieu agréable et pratique de résidence pour les familles. Nous veillerons à la 
mise en place d’une réglementation plus incitative à la rénovation 
ou la création de logements en centre-ville. Nous plaiderons la 
mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) en centre-ville pour subventionner la mise sur le 
marché, après rénovation, des logements existants.  
Engagement en cours 
Création de logements à loyers modérés : avec le nouveau bâti-
ment sur l’emplacement de l’Hôtel des Voyageurs, huit loge-
ments de ce profil ont ainsi été créés en 2017. La politique de l’habitat avec l’OPH a été trans-
férée à la Communauté de Communes de Gap Tallard Durance 
 

Engagement n°20  
Nous proposerons que l’intercommunalité assume réellement une compétence Logement et 
qu’elle soit chargée de veiller à l’équilibre des logements sociaux sur tout le territoire, de pro-
mouvoir la rénovation de l’habitat insalubre, de faciliter des opérations de restructuration ur-
baine mixte (commerces-logements). Nous étudierons la mise en place de prêts à taux zéro pour 
les primo-accédants.  
Engagement en cours 
Accession au logement : la mise en place de Prêt à Taux Zéro a été suspendue dans l’attente 
d’une nouvelle politique gouvernementale du logement. Les locaux au RDC de l’ancien Hôtel 
des Voyageurs répondent  à cet objectif de mixité avec des locaux commerciaux et des loge-
ments. 
 

Engagement n°21 
Dans la continuité des mandats précédents (création de places rue 
du Champ de Foire, ancien boulodrome…), nous augmenterons 
l’offre de stationnement, là où c’est nécessaire, avec par exemple la 
création dès 2014/2015 d’un nouveau parking sur le terrain Gros 
sous la Porte Durance. 
Parole tenue / En cours 
Parking des Jardins : réalisé et mis en place en 2015 sur le terrain Gros, avec 30 places de par-
king. En 2017, création de quatre places de stationnement en zone bleue à côté de l’école 
Sainte Agnès. 

MIEUX vivre à Tallard 
Le quotidien des Tallardiens, c’est aussi la propreté, se loger, circuler,      
stationner et se déplacer dans une ville adaptée et accessible à tous. 



 

RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  

MIEUX vivre à Tallard 
Avec Fernand BARD,  

Adjoint au maire  
« Assurer le quotidien, c’est avoir le soucis de se mettre à la place de l’autre. 
Circuler, se garer, trouver un logement… De nombreux efforts ont été faits, 
d’autres sont en cours de réalisation afin de garantir une qualité de vie à Tal-
lard, qui est un peu la marque de fabrique de notre commune. Le moteur de 
notre action est de continuer à entendre les Tallardiens et nos voisins nous 
dire : « on est bien à Tallard ! » 

Engagement n°22 
Afin de rendre plus accessible notre commune, un plan global de 
dénomination des rues et voies sera mis en œuvre en lien étroit 
avec La Poste dans le souci d’améliorer aussi le travail et l’inter-
vention des services d’urgence.  
Parole tenue  
Dénomination des voies : opération réalisée en 2017. 
 
Engagement n°23 
Nous demanderons à l’État d’exécuter les travaux programmés dans le cadre du contrat de plan 
sur la RN 85 entre le pont du Rousine et les feux tricolores de la Plaine de Tallard pour limiter 
autant que possible les bouchons dans la traversée du village.  
Engagement en cours 
Réguler la circulation : le projet de réaménagement du carrefour situé à l’intersection entre la 
RN85 et la RD942 est aujourd’hui validée par l’État. Réalisation prévue par l’État en 2020. 
 
Engagement n°24 
Nous veillerons au maintien et à la qualité de la navette routière entre Tallard-Aéropôle et la 
Gare TGV Aix-Arbois et l’Aéroport de Marseille-Provence.  
Parole tenue  
LER 39 Tallard –Aix-Marignane : ligne maintenue et fréquence augmentée depuis 2015. 
 
Engagement n°25 
Nous voulons plus de transports en commun et nous négocierons avec le Conseil Général un 
plan transport pour renforcer nos lignes de transports collectifs en bus La Saulce-Tallard-Gap 
avec comme objectif un car toutes les 20 minutes de 7h à 9 h tous les matins et de 17h à 18h30 
en fin d’après midi de la semaine avec un aller-retour sur la pause méridienne. 
Nous proposerons une ligne de rabattement pour desservir le quartier des Boulangeons et le 
centre médical La Durance (quatre fréquences/jour).  
Parole tenue  
Transports collectifs : La ligne A La Saulce Tallard GAP, service cadencé : 9 rotations quoti-
diennes toutes les 30 minutes (4 le matin 4 le soir et une entre midi et deux). Compétence re-
prise par la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance en 2018. 
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Engagement n°26 
Dès le début du mandat, nous organiserons des rencontres de la Culture,    associant l’ensemble 
des acteurs culturels, publics, privés et associatifs.  
Ces rencontres auront pour objectif de construire un projet culturel partagé pour Tallard, de faci-
liter l’accès de tous les publics à la culture.  
Nous poursuivrons « Altitude 625 », festival de chansons françaises, et consoliderons notre sou-
tien aux associations qui contribuent largement au rayonnement et aux liens sociaux de Tallard 
Parole tenue /Engagement en cours 
Programmation culturelle : elle s’est étoffée malgré l’arrêt en 2016 du festival Altitude 625. 
Le Projet Scientifique et Culturel (PSC) intègre une programmation riche. La médiathèque ain-
si que la salle multiculturelle du Château viendront renforcer l’offre culturelle de la com-
mune. 
 
Engagement n°27 
Nous porterons un projet de type muséum au château avec une 
salle de spectacle, pour en faire un lieu ouvert, convivial, numé-
rique et porté notamment sur l’histoire locale. La réalisation de 
ce projet ambitieux sera conditionnée à l’obtention d’un tour de 
table financier compatible avec les capacités financières de la 
ville.  
Engagement en cours 
Aménagement d’une salle de spectacle au château : début des travaux 1er trimestre 2017 - 
deux phases de 10 mois - marchés de travaux notifiés. 
 
Engagement n°28 
Nous lancerons une tranche opérationnelle de rénovation du château et réaliserons une nou-
velle mise en lumière de l’édifice et aménagerons un nouvel espace médiathèque-bibliothèque 
modernisé et accessible, avenue Auguste Durand.  
Engagement en cours 
Réhabilitation du château et construction de la Médiathèque : Mise en lumière du château réa-
lisée en 2015. 
Les travaux de la Médiathèque ont débuté en février 2017 pour s’achever début 2018. 
 

 

TALLARD, VILLE AGRÉABLE ET VIVANTE 
POUR TOUS 
La vie culturelle et l’animation sont au cœur des atouts d’une ville agréable et 
vivante pour tous. 
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TALLARD, VILLE AGRÉABLE ET VIVANTE POUR TOUS 
Avec Christian PAPUT 
Adjoint au maire en charge de la culture et du patrimoine 
« La culture, les animations, la vie associative, ce n’est pas ac-
cessoire, cela ne doit pas venir après le reste. C’est fondamental 
à l’harmonie générale d’une commune. C’est également, à terme, produc-
teur de retombées économiques et de richesses. 
Ainsi, durant ce mandat, de nombreux projets ont été réalisés et d’autres 
sont en cours de l’être :  château, médiathèque, maison des associations… 
En parallèle de ces projets, nous vous proposons une animations culturelle 
riche et variée, dans tout le village et pour tous les tallardiens, avec à 
chaque fois le plaisir de vous retrouver pour partager ces moments convi-
viaux. 
Vous êtes les principaux moteurs de notre envie de produire de l’animation 
sur la commune. » 

Engagement n°29 
Nous créerons un nouveau lieu « Maison des Associations » en 
lieu et place de l’actuelle bibliothèque située au RDC du bâtiment 
de la CCTB (siège d’associations, salle de réunions pour les aînés, 
etc…) dans le cadre de l’opération tiroir de réhabilitation de l’an-
cienne poste.  
Engagement en cours 
Nouvelle Maison des Associations : les locaux libérés sur les lieux de l’ancienne Bibliothèque 
Municipale située au RDC de la Communauté de Communes de Tallard Barcillonnette seront 
mis à la  disposition des associations locales par voie conventionnelle. 
 
Engagement n°30 
Pour permettre la reconnaissance de la richesse patrimoniale et culturelle Tallardienne, nous re-
chercherons, dans le cadre intercommunal, l’obtention du label « Villes et Pays d’Art et d’His-
toire », qui distingue les villes particulièrement engagées dans la valorisation de leur patrimoine 
et qui n’a pas pu aboutir à l’échelle communale.  
Engagement en cours - Intercommunalité 
Label intercommunal Pays d’arts et d’Histoire : la commune propose de poursuivre cet enga-
gement dans le cadre de la nouvelle Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance. 
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Engagement n°31 
Nous poursuivrons nos efforts en vue d’augmenter le nombre de places dans nos structures « 
petite enfance » en redéfinissant aussi le mode de gestion de l’actuelle offre. Nous défendrons 
le renforcement de l’accueil des plus jeunes au centre de loisirs et ouvrirons le débat sur l’ac-
compagnement des enfants le mercredi après midi.  
Engagement en cours  
L’offre privée (Maison d’Assistantes Maternelles), se renforce sur Tallard. Avec le retour de la 
semaine à 4 jours, les conditions de financement, notamment du Conseil Départemental, se 
dégradant, la ville a demandé à la Communauté d’Agglomération d’étudier la mise en place 
d’un accueil collectif des mineurs le mercredi sur notre territoire.  
 
Engagement n°32 
Nous continuerons de rendre notre ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite, par la 
rénovation des cheminements piétonniers et l’enlèvement sur les trottoirs des obstacles qui 
rendent les déplacements difficiles.  
Parole tenue  
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : agenda accessibili-
té programmée approuvé; plan pluriannuel de travaux pour mise 
en accessibilité totale des établissements communaux recevant du 
public. Intégration de l’accessibilité sur les travaux de voirie 
(ancien Hôtel des Voyageurs). 
 

Engagement n°33 
Nous renforcerons les actions du CCAS en direction de nos ainés comme le portage de repas, 
l’accompagnement aux courses... et en direction des jeunes (sorties sportives…).  
Parole tenue  
Renforcer le rôle du CCAS : organisation pour la première fois d’un week-end ski aux Orres en 
janvier 2017. 
 

Engagement n°34 
Nous faciliterons l’accès au logement adapté pour les personnes handicapées et pour nos aînés. 
Nous poursuivrons parallèlement la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics.  
Engagement en cours  
Logement adapté pour les ainés : les logements prochainement livrés dans l’ancien Hôtel des 
Voyageurs privilégieront la mixité sociale (public âgé et des handicapés de la Chrysalide). 
 

Engagement n°35 
Parce que nous pensons que la ville doit pouvoir conduire une véritable politique en matière de 
santé, nous intègrerons la santé comme nouvelle délégation municipale à part entière. L’élu(e) 
délégué à la Santé aura en charge toutes les questions liées à la santé publique, à la démogra-
phie médicale et à l’offre de soins en lien avec le Conseil Général, à la promotion des initiatives 
en matière de santé.  
Parole tenue  
Délégation Santé au sein du Conseil Municipal : Madame Sylvie LABBÉ 

MIEUX vivre à Tallard 
Le quotidien des Tallardiens, c’est aussi la propreté, se loger, circuler, 
stationner et se déplacer dans une ville adaptée et accessible à tous. 
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RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  

Engagement n°36  
Nous soutiendrons la vie et les projets des établissements de santé 
de la Durance et médico-sociaux de la Chrysalide en favorisant parti-
culièrement pour ce dernier une vie de ses résidents plus intégrée 
dans la cité.  
Parole tenue  
Animation et intégration du pôle médico-social : mixité des loge-
ments de l’ancien Hôtel des Voyageurs. Concert programmé au 
centre médical La Durance (août 2016) et atelier Baroque à la Chrysalide avec l’espace cultu-
rel de Chaillol (février 2017). Appui de la commune à la construction du foyer de vie Les Écu-
reuils et foyer d’hébergement Gai Soleil 3 de La Chrysalide 

MIEUX vivre a Tallard 

Avec Gabrielle Rabouin et Sylvie Turin 

Conseillères Municipales 
« La petite enfance, les aînés, l’accessibilité, la santé... sont des théma-
tiques primordiales pour l’équilibre d’une commune sur lesquelles nous 
avons toujours mis l’accent, afin de garantir pour tous les tallardiens un 
même accès aux services et aux loisirs.  
Soucieuses de préserver cet équilibre au sein de la commune, nos ré-
flexions sont toujours écoutées et prises en compte par l’ensemble des 
membres de l’équipe municipale. »   
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L’ÉCOLE, PRIORITÉ MUNICIPALE 
Nous renouvellerons nos efforts pour donner le meilleur à tous les         
enfants de TALLARD. 

Engagement n°37 
Nous procéderons à l’extension de l’école Saint Exupéry, prolongeant ainsi l’effort considérable 
conduit depuis 2001 pour la qualité de notre école publique. En lien avec le Conseil Général, 
nous valoriserons à la cantine scolaire les circuits courts entre les producteurs locaux et nos en-
fants pour améliorer l’alimentation de ces derniers.  
Parole tenue  
Extension du groupe Scolaire Saint-Exupéry : livraison des travaux fin août 2016, repas chaud 
préparés au collège de Tallard en privilégiant les produits locaux et circuits courts. Obtention 
d’une dixième classe pour la rentrée 2017-2018. 
 
Engagement n°38  
Nous installerons pleinement nos écoles dans l’ère du numé-
rique, par la promotion des méthodes pédagogiques intégrant 
les nouvelles technologies dans l’acquisition du savoir, comme 
nous l’avons déjà fait par exemple avec le tableau blanc inte-
ractif ou « l’espace numérique de travail », lien innovant entre 
la classe et la famille. Nous doterons les écoles des moyens 
correspondants.  
Engagement en cours  
Écoles numériques : Haut débit en cours de raccordement à Tallard; dotation du matériel en 
cours. 
 
Engagement n°39 
La ville, malgré les réserves qu’elle a pu émettre sur les coûts et la pertinence de cette réforme, 
s’engage à réussir la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Elle le fera avant tout dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille, mais également dans un souci 
d’économie pour les contribuables de Tallard, en sélectionnant les activités extra-scolaires qui 
présentent un véritable intérêt pédagogique pour l’enfant et dont le coût financier reste accep-
table. 
Nous intègrerons notamment l’aide aux devoirs aux activités proposées.  
Parole tenue  
Rythmes scolaires mis en place avec des TAP Aide aux devoirs à la charge exclusive de la com-
mune, gratuits pour les familles à ce jour.  
Retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2017, avec maintien de l’aide aux devoirs, plé-
biscité par les familles. 
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RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  

L’ÉCOLE, PRIORITÉ MUNICIPALE 
Avec Sylvie Labbé,  
Adjointe au maire en charge des écoles et de la santé 
« Nous avions annoncé vouloir placer l’éducation et la jeunesse au 
cœur de notre mandat : je suis fière de voir à quel point nous avons te-
nu parole. 
Depuis que Jean-Michel Arnaud est à la tête de la mairie, l’école Saint 
Exupéry a connu 2 chantiers d’agrandissement-rénovation, un collège a 
ouvert ses portes, ainsi qu’une crèche halte-garderie et un centre de 
formation aux métiers de la maintenance aéronautique, Polyaéro !  
Parole tenue ! »    
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Engagement n°40  
Nous renforcerons la vocation sportive du gymnase du Collège et accompagnerons toutes les 
initiatives visant à développer de nouvelles pratiques (hand, tennis..), la municipalité étudiera en 
lien avec l’intercommunalité un projet de couverture de la piscine pour favoriser l’accueil à l’an-
née des collégiens, des clubs nautiques et du public.  
Parole tenue  
Valorisation du gymnase du collège et de la piscine municipale : escalade, basket, hand en né-
gociation avec le club de Gap…  
 
Engagement n°41 
Tallard, au cœur de la montagne favorisera la pratique du ski alpin 
pour les jeunes Tallardiens jusqu’à 18 ans, en négociant un prix de 
forfait à l’année très attractif avec le gestionnaire de Céüse, notre 
station de proximité.  
Nous adapterons et renforcerons aussi l’offre en équipements 
sportifs à destination des jeunes comme les espaces Skate et les 
jeux pour nos enfants.  
Parole tenue  
Favoriser la pratique du ski alpin et d’autres sports : le CCAS et la commune ont organisé les 
sorties de ski habituelles ainsi qu’un week-end aux Orres pour les jeunes. Le manque de neige 
à Céüse depuis 3 ans n’a pas permis les rapprochements souhaités. Les premiers équipements 
d’un parcours sportif en bord de Durance sont opérationnels depuis  l’été 2017. 
 
Engagement n°42 
Nous continuerons à positionner Tallard pour l’organisation de 
grandes manifestations sportives autour des activités de l’air ou du 
cyclisme à l’image, ces dernières années, de la Gordon Bennet ou du 
Tour de France.  
Parole tenue  
Grands évènements : Tallard ville départ du Tour de France le 18 
juillet 2014. 

LE SPORT à Tallard 
En lien avec les clubs, nous poursuivrons notre action en faveur de pratiques 
plus accessibles dans des conditions d’accueil plus adaptées. 

LE SPORT à Tallard 
Avec Martial Ferré,  Conseiller municipal 
« Professionnel du sport, je suis heureux d’avoir pu m’investir dans 
ce domaine que je connais bien, avec une équipe à l’écoute et mo-
tivée. Le sport à Tallard c’est bien sûr le parachutisme, mais c’est également 
la mise à disposition de nombreuses salles municipales, le gymnase du col-
lège, une piscine, un city-stade, des terrains de tennis, permettant la pratique 
d’activités sportives pour le plus grand nombre. 
Avec un tissu associatif riche et un terrain de jeu fabuleux, à Tallard c’est tout 
un village qui est gagnant » 18 



 

SÉRIEUX BUDGÉTAIRE & STABILITÉ  
FISCALE 
En période de difficultés économiques plus que jamais l’argent des contri-
buables (ménages et entreprises) doit être utilisé avec sérieux et modéra-
tion et ne peut pas être la variable d’ajustement des projets municipaux.  

Engagement n°43  
Comme de 2008 à 2014, nous n’augmenterons pas les taux d’imposition communaux des mé-
nages sur toute la période 2014 – 2020 (à niveau de dotations de l’État sensiblement identiques 
- base 2014). Nous défendrons, au sein du Conseil Communautaire (CCTB) cette même ligne de 
stabilité des taux des ménages.  
Parole tenue  
Stabilité fiscale pour la 10e année consécutive. La création de la Communauté d’Aggloméra-
tion Gap-Tallard-Durance, a permis dès 2017 une suppression totale de la fiscalité intercom-
munale. 
 
Engagement n°44  
Nous proposerons aux communes voisines, de mutualiser certains services, à l’issue d’un audit 
où nous comparerons nos coûts de fonctionnement et la répartition usager/contribuable, avec 
ceux des communes qui nous ressemblent.  
Non réalisé à ce jour 
 
Engagement n°45 
Nous poursuivrons le dialogue à l’échelle du bassin de vie gapen-
çais afin de renforcer notre efficacité intercommunale, en particulier 
budgétaire, y compris avec la toute nouvelle Communauté d’Agglo-
mération Gapençaise.  
Parole tenue  
Création de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance et sup-
pression en 2017 de la fiscalité intercommunale. 

RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  

SÉRIEUX BUDGÉTAIRE 
Avec Jean-Michel ARNAUD 
Maire 
« Pour la 10e année consécutive, nous sommes heureux d’avoir 
pu maintenir cet engagement fort de stabilité fiscale, signe d’une gestion     
rigoureuse de l’argent des tallardiens. 
Mieux, le sérieux budgétaire dont nous avons fait preuve depuis que vous 
nous avez fait confiance, nous a permis de maintenir un niveau d’investisse-
ment élevé dans un contexte économique difficile. »  
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Des opérations pas prévues et ... réalisées ! 

 Puisard des côteaux, pour sécuriser le quartier des Côteaux - Saint Éxupéry 

 Acquisitions foncières pour réaliser des places de parking 
 Programmation des futurs locaux techniques municipaux 

Toilettes publiques 

2014 - 2017 : Arrêt sur images 

Parking des jardins 

Hôtel des voyageurs 
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Voies vertes 

Médiathèque Municipale 

Groupe scolaire Saint-Exupéry 

Illuminations du Château 

RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  
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Et avant…. c’était comment ? 

Les anciens garages communaux... Un commerce avec parking règle-
menté 

La Placette avant... … et après  

Ancienne Mairie et Syndicat d’Ini-
tiative 

…. Nouvelle Poste et panneau 
d’information lumineux 
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RESPECTER LE CONTRAT PASSÉ AVEC VOUS  

L’entrée Est de Tallard... …. Réaménagée avec trottoirs 

Aérodrome et ZAE hier... Et aujourd’hui  

L’Hôtel des voyageurs... …. Un espace totalement réaménagé 
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