4
N°4
Hiver 2018

Bulletin d’information municipal

Regards sur…

Travaux
Actualités
Médiathèque

ActualitéÉdito

Sommaire
Edito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 2
Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 3
Actualités du trimestre . . . . . . . . . . . . . .  p. 5
Dossier bibliothèque / médiathèque. p. 8
Vie scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 9
Focus sur le conseil municipal
du 28 décembre 2017 . . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Animations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
Bien vivre ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . p. 12

Édito
Je dis souvent que l’hiver
est ma saison préférée.
Ce qui peut paraître paradoxal pour l’homme d’action que je suis, de privilégier cette période où le
froid fige la nature et parfois l’activité des hommes.
C’est le temps de la réflexion, de la nature figée
et silencieuse, des soirées
au coin du feu, du partage
en famille à Noël…
Pour les gens de la terre, c’est une période d’apparence plus
calme.
Mais c’est aussi une saison pendant laquelle se préparent le
printemps, l’éveil de la nature, le retour à la vie. C’est donc
une saison à ne pas sous-estimer pour que la floraison soit
belle et prometteuse de belles récoltes.
De la terre à la ville, ce sont un peu les mêmes réflexions,
les mêmes valeurs qui dominent : celles du bons sens, d’une
gestion en « bon père de famille », et de l’acceptation du
temps long pour construire et développer.
C’est d’accepter de gravir une marche après l’autre pour
avancer ensemble, sans laisser qui que ce soit au bord du
chemin.
La construction du Tallard de demain est notre préoccupation principale, anticiper aujourd’hui les besoins futurs,
sans pour autant oublier les attentes quotidiennes des tallardiens, en matière de sécurité, d’emplois, d’éducation, de
propreté….
C’est cet équilibre qu’il nous faut préserver pour garantir à
tous cette qualité de vie que beaucoup nous envient.

Regards sur Tallard est une édition
de la commune de Tallard.
Dépôt légal : juin 2003

Proposer de nouveaux services culturels, dynamiser l’attractivité économique du centre-ville, mettre en mouvement
une phase cruciale de rénovation de notre patrimoine, ces
grands chantiers que nous avons lancés seront les moteurs
de notre bien-vivre de demain.
Construire et avancer ensemble, telle est notre feuille de
route pour les années à venir.

Directeur de publication : Jean-Michel Arnaud
Rédaction : Sébastien Chevalier, Christian Paput
Photographies : Mairie de Tallard
Conception et impression : Couleurs d’Impression
Édité à 1 500 exemplaires.
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Jean-Michel Arnaud

Actualité
Travaux

Les travaux
Visite des chantiers
en cours
Parce qu’une commune qui se développe est une commune vivante et dynamique, Tallard a mis en place depuis
plusieurs années déjà une politique
ambitieuse visant à anticiper l’augmentation régulière de sa population,
attirée par le dynamisme économique
et la présence des services nécessaires
à l’épanouissement de l’ensemble des
membres d’une famille.
Ainsi l’année dernière, le groupe scolaire Saint-Exupéry a connu une phase
importante de travaux permettant
l’ouverture d’une dixième classe et
l’aménagement d’un espace plurivalent
accueillant notamment la cantine pour
tous les enfants scolarisés à Tallard.
De nouveaux espaces de stationnement ont également été créés, en 2015
en contrebas du village (Parking des
Jardins, 30 places), et dernièrement à
proximité du nouvel Hostel des Voyageurs avec cinq places de parking règlementées en zone bleue au moyen d’un
disque de stationnement.
Des appartements communaux sont actuellement en cours de construction et
de rénovation.

La commune a également mis en place
de nouveaux moyens d’information et
de communication en cœur de village :
un panneau d’information lumineux
permet de s’adresser directement à la
population locale d’une façon moderne
et colorée !

Nouvelle médiathèque
municipale
C’est une opération à tiroirs :
• Déménagement de La Poste en 2011
dans de nouveaux locaux plus adaptés
et au cœur de village.
• La mairie propriétaire des locaux
dépose un projet de Médiathèque et
de Maison des Solidarités. Abandon du
Conseil Départemental de la réalisation
d’une Maison des Solidarités à Tallard.
• Maintien du projet de Médiathèque
Municipale.
• Les locaux libérés par l’ancienne
Bibliothèque municipale dans le bâtiment de l’ancienne Communauté de
commune seront destinés à l’accueil
des activités associatives aujourd’hui à
l’étroit.

Surface : 230 m²
Début des travaux : 3 février 2017
Livraison : premier trimestre 2018
Coût : 800 000 euros HT

Aménagement de l’espace
public aux abords de l’ancien
Hôtel des Voyageurs
Objectif : dynamiser le centre-ville, développer son attractivité commerciale
et modernisation de l’espace public.
Pose de bancs et éclairage LED, végétalisation d’un cheminement piétonnier
jusqu’au parc de la Garenne, création
d’une fontaine place Duchamblo.
Livraison : été 2017
Coût : 290 000 euros HT

Objectif : création d’une médiathèque
dans un bâtiment neuf et adapté. Utilisation des locaux de l’actuelle bibliothèque pour les besoins des associations tallardiennes dont le Club des
Aînés.
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Travaux

Château
Objectifs :
1/ mise en sécurité, drainage
2/ valorisation de nouveaux espaces
3/ création d’un espace d’accueil polyvalent et desserte verticale
4/ aménagement d’une salle de congrès et de spectacles.

• Réseaux et issues de secours
• Installation de l’ascenseur
• Création d’un nouvel accueil du public
• Création des passerelles.
Coût total : 1 700 000 euros HT
2017 - 1 phase de 10 mois :
• Drainage de la cour et assainissement de la salle souterraine
• Consolidation des courtines
• Reconstruction du mur de séparation entre haute et bassecour
• Préparation des murs
Livraison des
accueillir la paroi
appartements communaux pour
vitrée
Après l’acquisition de la maison dite
• Sécurisation et cou« Ricard » dans la rue souveraine
verture des ruines du
pour palier au problème d’alimenlogis
tation électrique en cœur de vil• Reprise des enduits
lage, la commune a aménagé et
de la voûte (salle soulivré deux appartements T3 qui sont
terraine).
aujourd’hui loués.
ère

Coût : 130 000 euros HT
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En 2018, une 2e phase
de travaux devrait être
lancée pour l’aménagement de la salle souterraine en salle de spectacles et de congrès :
• Sécurisation de la
voûte donnant l’accès
à la salle des gardes
• Réouverture de l’accès
de la salle des gardes
vers le logis
• Aménagement de la
salle culturelle

Mise en place d’un panneau
d’information lumineux
Objectifs : disposer d’un relais d’information en cœur de
village de façon à communiquer directement toutes les
informations utiles concernant la Ville de Tallard.
Pouvoir relayer des messages informatifs mais également
des messages d’alerte en cas d’urgence.
Coût : 17 000 euros

La cabine
des livres
libres
Cela fait partie de ces
équipements victimes
de la modernisation
rapide de nos us et
coutumes. Les cabines
téléphoniques… autrefois indispensables à
qui souhaitait passer
un coup de fil en dehors de chez lui, elles
sont rapidement devenues obsolètes avec
le développement des
téléphones portables.
à Tallard, la cabine téléphonique de la place
Commandant Dumont
a été transformée en bibliothèque libre d’accès ! Christian
Paput, adjoint à la culture et au patrimoine, instigateur du projet : « Le principe est simple et amusant : détourner de son
usage premier un équipement emblématique de la fin du XXe
siècle. Une bibliothèque libre d’accès avec des livres libres,
à prendre, à lire et à rapporter. Vous pouvez aussi garnir les
étagères avec vos livres en bon état... Bonne lecture à tous ! »

Parcours sportif
C’était un terrain envahi par la végétation, entretenu par les
services techniques de la commune qui luttent chaque année
contre des plantes de bords de Durance.
C’est aujourd’hui une véritable salle de sport en plein air,
avec une piste d’entraînement de 800 m en stabilisé parsemée d’agrès avec panneaux explicatifs pour compléter la
séance de remise en forme !
Jean-Michel Arnaud revient sur ce projet porté par l’équipe
municipale : « Cette salle de sport en plein air est à votre disposition gratuitement, et permet, en plus d’une valorisation
de ce site naturel, d’aménager un espace difficile à entretenir

Actualités

Actualités
et sujet à des dépôts sauvages de gravas et d’encombrants.
Skate parc, terrain de bi-cross, parcours sportif, base de canoë
kayak… c’est un véritable pôle d’activités de pleine nature qui
se dessine aujourd’hui en bord de Durance ».

Inauguration des espaces publics
aux abords de L’Hostel des Voyageurs

Après de longs mois de travaux, les objectifs fixés par la commune sont atteints : dynamiser le centre-ville, développer
son attractivité commerciale et moderniser l’espace public.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Préfet des
Hautes-Alpes Monsieur Philippe Court, du représentant de la
communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance M. Christian Hubaud, des maires des communes de Fouillouse et la
Batie-Vieille MM Ayache et Sester, des nombreuses entreprises ayant participé à ce chantier d’envergure et des habitants et commerçants de Tallard.
Outre l’avis unanime des personnes présentes quant à la
qualité des travaux réalisés, nous retiendrons la petite phrase
du Préfet des Hautes-Alpes en introduction de son propos :
«Tallard, certainement l’une des commune les plus dynamiques de notre département».
Les riverains et les commerçants aux alentours étaient également conviés et surtout remerciés pour la patience dont ils
ont fait preuve durant les 15 mois de travaux. Aujourd’hui, ils
peuvent se satisfaire de la qualité du résultat qui offre une
valorisation des biens à proximité,
un quartier de toute beauté, qui
redynamise le cœur du village.

Imaginer le Tallard du futur
« Cette importante opération permet de préfigurer ce que sera l’avenue Jacques Bonfort et la place
Commandant Dumont de demain »,
a souligné Jean Michel Arnaud. Le
cœur de la commune a une fonction
primordiale dans la vie des habitants.
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Actualités

Inauguration du nouveau
foyer d’accueil de la Chrysalide
Comme souvent à la Chrysalide, l’émotion était de mise
pour l’inauguration du nouveau bâtiment d’hébergement
en présence de Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes Philippe Court, du maire Jean-Michel Arnaud, des responsables de la Chrysalide (Messieurs Lagier et Lefranc et de
Mireille Arnaud, directrice de la Chrysalide Tallard), ainsi
que des représentants de l’Agence Régionale de Santé et du
Département.

Avant de couper le traditionnel ruban avec les résidents du
nouveau bâtiment, le maire a quant à lui rappelé l’attachement qui le lie à la Chrysalide et ses résidents, a salué la
mémoire et le travail de Betty Mercier, directrice fondatrice
de la Chrysalide-Tallard qui nous a quitté cette année.

Concours de fleurissement
Le préfet comme la directrice de l’établissement ont salué
le rôle central de la commune de Tallard dans l’accompagnement de l’ensemble des projets portés par la Chrysalide
depuis toujours.

Cérémonie du 11 novembre
Beaucoup de monde était présent aux côtés des militaires
du 4e RC, des pompiers de la caserne de Gandières et des
membres de l’équipe municipale.
Jean-Michel Arnaud était avec les enfants des écoles et du
collège de Tallard pour la lecture des textes officiels.
Un très beau moment propice au souvenir... C’était il y a 99
ans.
L’année prochaine, nous fêterons les 100 ans de l’armistice
de 11 novembre 1918 !
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Une belle cérémonie de remise des prix du concours municipal de fleurissement a eu lieu fin octobre dans la salle du
conseil de la mairie de Tallard.
De nombreux jardiniers étaient présents pour ce moment
convivial, occasion également de connaître le classement
établi par le jury composé de Brigitte Tempestini, Nadine
Strauss, Annie Ledieu, René Léautier, Jo Long, et Christian
Paput.
Avec 20 participants inscrits au concours cette année, la
tradition du jardin à Tallard se porte bien, et grâce à tous
ces jardiniers notre village est fleuri tout au long de l’année.
Bravo à tous !

Actualités
Cet automne, l’hôtel Le Cap a inauguré 3 bornes de recharge,
en présence de Jean-Michel Arnaud et Jérôme Gallet. Pour
l’occasion, MM Lagier et Michelin, responsables de sociétés
de vente et location de voitures électriques, ont présenté
leurs voitures de la marque Tesla, ainsi que la nouvelle E-Mehari, prête pour affronter les sables du désert marocain dans
le cadre du Rallye des Gazelles.
Ce parc de bornes positionne Tallard en tête de liste des
étapes entre la mer et la montagne, ouvrant de nouvelles
pistes de développement touristiques.
Nous reviendrons très prochainement sur la réalisation d’un
jardin pédagogique dans la zone des jardins : un aménagement exemplaire qui regroupe les techniques de jardinage en
bute pour limiter les apports en produits phytosanitaires et
préserver la ressource en eau.

Fête de la science
Comme chaque année depuis maintenant cinq ans, l’association Gap Sciences Animations a posé ses valises à Tallard pour
l’organisation de son village des sciences, à l’occasion de la
journée éponyme. Après plusieurs années dans les jardins de
la maison Boyer à côté de la maison de l’Air, c’est dans les
locaux de Polyaéro que s’est déroulée l’édition 2017 de la
fête des sciences.
Une manifestation appréciée des Tallardiens et Haut-Alpins,
avec une belle fréquentation cette année encore, motivée par
la possibilité de découvrir ce qui se cache derrière Polyaéro,
ainsi que l’ensemble des animations proposées à l’occasion
de cette journée dédiée à la science.

Accueil des nouveaux
habitants et bilan 2017
Une soirée riche s’est déroulée le vendredi 8 décembre avec
l’accueil des nouveaux habitants et le bilan municipal.
Sur les 67 personnes recensées comme nouveaux Tallardiens,
une trentaine était présente en début de soirée pour partager
un moment convivial avec le maire Jean-Michel Arnaud et les
membres de son équipe dans la salle du conseil. L’ensemble
de ces personnes était ensuite invité à se rendre dans la salle
polyvalente pour suivre le bilan municipal, rétrospective de
l’ensemble des réalisations de l’année écoulée, et présentation des projets pour 2018.
Château, médiathèque, Hostel des Voyageurs, mais également arrivée de nouvelles entreprises, sécurité, déploiement
de la fibre... Tallard continue de se développer et de séduire
de nouveaux porteurs de projets !

Inauguration des bornes
de recharge électrique
La commune de Tallard peut être fière de son parc de recharge
de véhicules électriques : avec 9 bornes installées dans le
village, Tallard se positionne fortement dans la mobilité de
demain.
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Bibliothèque

Dossier Bibliothèque
Les travaux de la médiathèque avancent à grands pas ! La
livraison des locaux est prévue pour fin mai 2018. En attendant, les agents communaux du service culturel travaillent sur
de nombreux dossiers, comme l’aménagement des nouveaux
locaux, les horaires d’ouverture ou encore le programme
d’animation de la première année.
L’automne a été consacré à la fin du processus d’informatisation. Tous les documents sont informatisés et chaque adhérent a reçu sa carte de lecteur. Dans la foulée, un nouveau
règlement a été établi portant notamment sur la possibilité
d’emprunter plus de documents et vidéos sur une durée plus
longue.
Pour le plus grand plaisir des lecteurs, la politique d’acquisition s’est renforcée : tous les deux mois environ des dizaines
de nouveautés, romans, documentaires, albums… sont disponibles en bibliothèque.
Les animations continuent, avec la reprise de l’Heure du
Conte depuis novembre, une fois par mois. Petite nouveauté
également avec un créneau pour les plus petits (moins de 3
ans) qui connaît un vif succès.
La commune sera de nouveau cette année ville partenaire de
l’opération du ministère de la culture « dis-moi, dix mots ».
Les partenaires (écoles, collège, EHPAD) sont de nouveau
partants pour réaliser des œuvres sous différents formats
qui seront exposées à la bibliothèque lors de la semaine de
la francophonie du 17 au 25 mars 2018.

Passage de relais entre Rosie Valentin
et Lise Lamblot
Après de longues années de travail au service de la culture
dans les locaux de la bibliothèque de Tallard, Rosie Valentin
a souhaité prendre une retraite bien méritée. C’est avec une

grande implication qu’elle a passé le flambeau à Lise Lamblot, qui accueille le public depuis le mois de septembre, et
travaille sur la montée en puissance de la nouvelle médiathèque et accompagne les évolutions nécessaires à cette
phase de transition.
La nouvelle équipe tient a remercier sincèrement Rosie pour
le temps et l’énergie consacrés à cette transmission, preuve
s’il en était de l’attachement qu’elle portait à sa mission auprès des lecteurs de la bibliothèque de Tallard.
Depuis sa création, la bibliothèque fonctionne également
grâce à la présence régulière de bénévoles. Avec Jeannette
Valentin, Hélène Ledieu et Brigitte Bichard, la commune pouvait compter sur une équipe efficace et proche de ses lecteurs,
totalement impliquée dans leur travail. Jean-Michel Arnaud
et les membres de l’équipe municipale les remercient pour
leur disponibilité durant ces nombreuses années, contribuant
ainsi au rayonnement culturel de la commune.

APPEL à CANDIDATURE BéNéVOLES
FUTURE MéDIATHèQUE
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie de votre commune ? La bibliothèque est à la recherche de nouveaux
bénévoles.
Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil
des publics, informatique, rangement, équipement des
documents, animations… Nous sommes à la recherche de
tous les profils pour faire de ce lieu un espace dynamique
et vivant. Le personnel de la bibliothèque se tient à votre
disposition pour recueillir vos candidatures.
N’hésitez pas à venir les rencontrer ou contacter Lise
Lamblot : patrimoine@ville-tallard.fr
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Vie scolaire

Vie scolaire
Rentrée des classes,
rythmes scolaires,
nouvelle classe
La rentrée scolaire est un rendez-vous
annuel important, tant pour les enfants
et leurs parents, que pour l’équipe municipale qui œuvre avec l’ensemble de
la communauté éducative, à la réussite
de nos enfants et à leur épanouissement.
Comme indiqué en début d’été, la commune de Tallard, après une consultation élargie et après validation par le
Directeur Académique des Services de
l’éducation Nationale (DASEN) a décidé, comme 85% des communes des
Hautes-Alpes, de revenir à une organisation du temps scolaire sur 4 jours.
Cette rentrée a été également placée
sous le signe du dynamisme avec l’ouverture d’une 10e classe et 237 élèves
à ce jour. Cette 10e classe est possible
grâce à l’extension du groupe scolaire
inaugurée le 29 août 2016.
La commune maintient les temps périscolaires pour accompagner au mieux les
enfants :
• Garderie : le matin à partir de 7h30 et
le soir de 16h30 à 18h30,
• Service de restauration scolaire : tous
les jours, en deux services pour accueillir dans des conditions optimales
les enfants durant la pause méridienne.
Fournis par le collège de Tallard, les repas sont servis depuis le mois de janvier

2017 dans la nouvelle salle plurivalente
de l’école Saint-Exupéry pour tous les
élèves des écoles de Tallard (Saint-Exupéry et Sainte-Agnès).

rie Marvingt dont les effectifs sont
en hausse régulière pour cette 9e rentrée.

• Service

de transport
scolaire : mis en place
sur trois lignes : Tallard
- Châteauvieux, Tallard
- Fouillouse et Écoles
de Tallard - hameaux de
Tallard dont le service
est assuré par la commune.
La commune a fait le
choix de poursuivre
l’activité « aide aux devoirs » qui semble avoir
été très majoritairement appréciée.
Désormais, elle sera proposée les lundis, mardis et jeudis
comme en 2016, élargie par la volonté municipale cette année
aux vendredis. La ville
salue l’implication des
enseignants du groupe
scolaire Saint-Exupéry
sur cette activité qui
reste gratuite.
Cette dynamique se
ressent également aux
portes du collège Ma-

La ville de Tallard a saisi sans succès le
Département l’an passé afin de sécuriser et augmenter le stationnement autour du collège tant pour le personnel
que pour les élèves et parents d’élèves
de l’établissement. Cette problématique du stationnement et de sécurité
reste toujours hélas sans réponse du
Conseil Départemental.
Jean-Michel Arnaud et l’ensemble de
l’équipe municipale souhaitent enfin la
bienvenue à Monsieur Michel Charlet,
nouveau principal du collège.
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Mairie

Focus sur le conseil
municipal du
28 décembre 2017
La délégation de service
public pour l’eau
et l’assainissement
à l’occasion de la séance du Conseil Municipal du 28
décembre 2017, les élus de la commune de Tallard devaient
notamment se prononcer sur le renouvellement du contrat
de délégation des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement.
Les contrats de concession de ces services arrivant à expiration au 31 décembre 2017, la commune avait en effet engagé
en début d’année, les premières réflexions sur le mode de
gestion futur des deux services.
Au vu de ces réflexions basées notamment sur une analyse de
la situation actuelle des services, au vu également des enjeux
relatifs aux différents choix de mode de gestion s’offrant à la
commune, le Conseil Municipal avait ainsi validé par délibération du 10 avril 2017, le principe du renouvellement de la
gestion et de l’exploitation des deux services dans le cadre
d’une procédure unique de délégation de service public.
Au terme de cette procédure qui aura duré près de 9 mois, et
après une phase de négociation active et serrée conduite par
la commune, le Conseil Municipal était invité à valider, lors de
sa séance du 28 décembre 2017, le projet du nouveau contrat
entre la commune et l’Entreprise VEOLIA Eau.
Comme cela a été exposé en séance par le Maire, Jean-Michel
ARNAUD, l’économie générale de ce nouveau contrat permet
notamment à la commune de maintenir et même de réduire
légèrement pour les usagers, le prix des services de l’eau et
de l’assainissement, tout en mettant à la charge exclusive
de l’entreprise délégataire, la réalisation et le financement
d’importants travaux d’investissement destinés à renouveler
l’ensemble des installations et équipements de la station de
pompage située dans la zone des jardins.
L’économie du contrat intègre également les ventes d’eau par
la commune de Tallard au bénéfice de la commune de Lettret,
et au réseau d’eau potable intercommunal désormais géré
par la communauté d’agglomération.
Ce nouveau contrat approuvé par le Conseil Municipal est
ainsi entré en vigueur le 1er janvier 2018, pour une durée de
13 ans.
Rappelons que la communauté d’agglomération de Gap Tallard Durance a décidé, lors du conseil communautaire du 14
décembre 2017, de prendre la compétence assainissement à
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compter du 1er janvier 2018. Dès lors, l’ensemble des clauses
et dispositions contractuelles du nouveau contrat de concession signé par la commune antérieurement à cette prise de
compétence par la communauté d’agglomération, sont automatiquement et directement reprises par l’intercommunalité,
en plein exercice.
La commune de Tallard qui garde la « compétence Eau »,
conserve quant à elle la gestion du service de l’eau potable.

Retro vision :

Tallard, sa grande et petite histoire, au fil
des délibérations du conseil municipal
La grande guerre :

• En 1915, le conseil municipal acte que l’école commu-

nale est réquisitionnée par les autorités militaires pour
y installer un hôpital temporaire. le conseil municipal
décide de déplacer l’école au domicile d’une dénommée
Madame Lombard.

• En 1915 toujours, le conseil municipal décide d’exoné-

rer 79 hommes de la charge de l’impôt. En 1916, plus que
55 sont concernés. Que sont devenus les 24 autres de
1915 ? Probablement morts au combat.

• En 1916, le maire propose de vendre la ferraille de l’an-

cien pont de la Durance pour en tirer quelques revenus.
Le conseil municipal donne son accord.

• Le 30 mars 1918, le conseil municipal propose de de-

mander à M. Dusserre de Lettret et qui possède une usine
électrique d’assurer l’éclairage de la commune.

Animations

Animations
Tallard sur un air de fête…

C’est l’esprit que nous vous proposons depuis maintenant
2 saisons, en resserrant les liens avec nos partenaires historiques (Festival de Chaillol, Théâtre La Passerelle, associations…) pour offrir aux Tallardiens un programme d’animations aux couleurs variées.

Le résultat a souvent dépassé
nos attentes, aussi bien du point de vue de la fréquentation que de la qualité des spectacles et de leur organisation.
Encore merci à tous, artistes, publics, agents, prestataires
techniques et bénévoles.

Malgré la fermeture du château durant cette phase de travaux, nous avons su trouver des ressources dans le village,
en animant des lieux nouveaux afin que les animations
viennent à vous, et non l’inverse.
Aujourd’hui la saison 2018 est bientôt bouclée, et nous
aurons plaisir à vous la dévoiler dans le détail lors de la
prochaine édition du Regard sur Tallard. Afin de vous
mettre l’eau à la bouche, voici quelques photos des beaux
moments de la saison passée...
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Vivre ensemble
Opération Façades et Toitures, solaire bois
En 2018, Tallard poursuit sa
politique d’amélioration du cadre de vie du cœur de village
avec l’opération «façades-toitures» et «solaire-bois». Prenez rdv avec les conseillers du
Calhaura Soliha aux dates proposées ci-dessous pour concrétiser votre projet :
JEUDI 22 MARS
JEUDI 19 AVRIL
JEUDI 24 MAI
JEUDI 21 JUIN
JEUDI 19 JUILLET
JEUDI 30 AOÛT
JEUDI 20 SEPTEMBRE
JEUDI 18 OCTOBRE

Dernière minute

Travaux d’aménagement d’un point de collecte
enterré pour les ordures ménagères
Sur sollicitation de la commune, la communauté
d’agglomération de Gap-Tallard-Durance procède
actuellement à l’aménagement, sur notre territoire communal, d’un premier point de collecte
enterré des ordures ménagères.
Ce point de collecte sera créé en lieu et place du
point de collecte aérien, actuellement situé sur le
parking du Château, en continuité des sanitaires
publics.
Les premiers travaux de cette opération ont débuté le 6 février, et devraient durer
environ un mois. Ils consistent à enfouir dans le sol 5 containers permettant d’assurer la collecte des ordures ménagères, mais également des verres, papiers et emballages cartonnés.
Ce premier point de collecte enterré participera ainsi à l’amélioration du service
en direction de la population, il s’intègrera au mieux dans le paysage et permettra
une meilleure régulation thermique des
déchets, assurant ainsi une diminution
très sensible voire une suppression des
nuisances olfactives.
Photo non contractuelle
Par anticipation et en prévision de la
livraison de ce point de collecte prévue pour le mois de mars, il est rappelé que les
dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de tous autres encombrants sur la voie
publique, en dehors des points de collecte spécifiquement aménagés par la collectivité, sont strictement interdits.

Bienvenue aux nouveaux commerces et entreprises
Point S : Zone d’activités économiques, RN 85 05130 Tallard
Restaurant Gourmandine : 9 avenue de Provence 05130 Tallard
Biocoop Le Grenier : Place commandant Dumont, 05130 Tallard
Bar Le Comptoir : Avenue du 11 novembre, 05130 Tallard

État civil
Naissances
• Offrete Cayden, né le 17/04/2017
• Douriez Maelann, né le
02/05/2017
• Jolivot Paul, né le 04/05/2017
• Dieudonné Marvin, né le
14/05/2017
• Faccia Ginestous Hugo, né le
18/05/2017
• Paul Maël, né le 21/05/2017
• Fitouri Asma, née le 09/06/2017
• Khobzaoui Mohamed, né le
16/06/2017
• Villerey Charles, né le
17/07/2017
• Barkous Amir, né le 17/08/2017
• Follens Anaé, née le 20/09/2017
• Obara Alex, né le 23/09/2017
• Obara Dorian, né le 23/09/2017
• Bultel Gueydan Sarah,
née le 28/09/2017
• Gay Lindy, née le 29/09/2017
• Trocmé Sunny, né le 18/10/2017
• Athuyt Salomé, née le 28/10/2017
• Bonnaure Arthur, né le
10/11/2017
• Barbier Léna, née le 20/11/2017
• Rolland Gabrielle,
née le 14/12/2017
• Daumas Titouan, né le 22/12/2017
• Chappa Théa, née le 24/12/2017
• Rigaud Axel, né le 28/12/2017
• Rigaud Jules, né le 28/12/2017
• Guyot Maé, né le 24/01/2018

Mariages
• André Boris et Pinet Fabienne,
le 10/06/2017
• Alozy Alban et Laurensou
	Yamina, le 17/06/2017
• Guiramand Mathieu et Lazaro
Mylène, le 12/08/2017
• Hadi Rylès et Cusin Anaïs,
le 23/09/2017
• Pichon Jean-Pierre et
Caramagnolle Marjorie,
le 30/09/2017
• Charles Ludovic et Viémon
	Coralie, le 20/01/2018

Décès
• Chahiani Mouni veuve Rezki,
le 13/05/2017
• Allec Josette épouse Eynaud,
le 21/05/2017
• Gueydan Jean, le 10/10/2017
• Obin Nicolas, le 19/11/2017
• Frayssines Guillaume,
le 25/11/2017
• Rambaud Mireille, le 04/12/2017
• Bard Sébastien, le 15/12/2017
• Magallon Jean, le 15/02/2018
• Landry Grégory, le 16/02/2018

