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Chères Tallardiennes, chers Tallardiens, 

Ce bilan de mandat est destiné à vous 
rendre compte des actions engagées ces 
cinq dernières années, comme je l’expose 
régulièrement lors des réunions de quar-
tiers . Il symbolise également la passion 
qui nous anime, avec notre équipe, au 
service de l’intérêt général et de tous les 
habitants de Tallard .

Notre commune a bien changé au cours de ces dernières années .
Développement de la zone d’activité autour de l’aérodrome, accroisse-
ment de l’habitat, réaménagement de l’espace public en centre-ville, 
transformation du groupe scolaire Saint-Exupéry, médiathèque, méde-
cins, EHPAD, pistes cyclables, gestion de l’environnement… la liste est 
longue…
Cette évolution était inscrite dans le contrat de confiance passé avec 
vous il y a 6 ans . Ce numéro de Regards sur Tallard vous en dresse le 
bilan .
Nous avons agi en bon père de famille : priorité à l’éducation et l’en-
fance, anticiper l’avenir, maîtriser les dépenses publiques et la fiscalité 
locale, et maintenir le dialogue avec la population dans sa diversité .
Nous avons agi en concertation avec vous lors de nombreuses réunions 
publiques et des rencontres de quartiers .
J’ai aussi souhaité ouvrir la porte de la salle polyvalente aux gilets 
jaunes au cœur de la crise pour leur offrir un espace de dialogue. Mon 
bureau a été ouvert à tous les Tallardiens pour écouter et essayer de 
trouver des solutions ensemble .
Notre ville est attractive, sa population a doublé en 20 ans . Nos écoles 
ne cessent d’accueillir de nouveaux enfants et donc de nouvelles  
familles . Des emplois se créent régulièrement, autour de l’aérodrome 
et ailleurs .
Je crois que nous avons respecté le contrat passé avec vous .
Ces dernières années ont pourtant été marquées par des changements 
importants de notre société, qui n’ont pas épargné notre commune .
Changements au niveau international, avec une vague d’attentats 
comme jamais le pays n’avait connu .
Changements au niveau de la politique nationale et de ses implications 
pour les collectivités locales . Tallard a perdu plus de la moitié de ses 
dotations publiques en 5 ans .
Changement au niveau intercommunal avec l’intégration de la com-
munauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance, souhaitée par notre 
équipe, et bénéfique pour Tallard en termes de fiscalité et de trans-
ports par exemple .
Nous avons réussi avec votre soutien à garder le cap, et à vous accom-
pagner le mieux possible dans cette période chahutée . Tallard est 
considérée comme une ville dynamique, attractive et solidaire et qui 
prépare son avenir avec le lancement cet été de la révision générale  
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) .
Je vous remercie avec simplicité et gratitude d’avoir contribué à nos 
côtés à faire de Tallard une commune encore plus belle .

Jean-Michel ARNAUD , Maire de Tallard
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L’ÉcONOMie eT L’eMpLOi
Regards sur…

4 Signalétique   : pour soutenir les ac-
teurs économiques locaux, la commune 
est en train de mettre en place un sys-
tème de signalisation des services et  
des entreprises .

4 Polyaéro  : depuis 2016, une centaine 
d’étudiants sont accueillis au centre de 
formation Polyaéro, qui propose des  
formations du CAP au Master dans le  
domaine de la maintenance aéronau-
tique .

4 Tourisme   : Tallard est une destina- 
tion touristique reconnue, grâce à son  
aérodrome, à son patrimoine et à son 
offre de loisirs notamment. L’objectif  
est d’obtenir le label «   Station classée  
de tourisme » . Le travail est engagé  
avec l’office de tourisme de Gap Tallard 
Vallées .

“ Grâce à l’action de la mu-
nicipalité et à l’accom-
pagnement des porteurs 
de projets, plus de 100 
emplois ont été créés au 
cours de ce mandat, en 
particulier sur l’aéropole 
et sur la zone d’activité 
qui le jouxte .   ”

Une commune attractive
La zone d’activités économiques de Tallard sera  
totalement commercialisée d’ici quelques se-
maines . Après l’installation d’Univers Auto, ce sont 
notamment Bricomarché et Binocle Opticiens qui 
vont compléter l’offre commerciale présente sur 
la commune . L’arrivée d’enseignes reconnues et 
d’entrepreneurs motivés est une nouvelle preuve 
de l’attractivité de Tallard .
Bien évidemment, l’aéropole voisin n’a pas à rou-
gir avec la présence d’une trentaine d’entreprises 
et de structures spécialisées dans l’aéronautique, 
qu’il s’agisse de travail aérien, de transport, de ser-
vices, de loisirs ou de maintenance . HDF, Icarius ou 
Béringer sont au nombre des fleurons nationaux, 
voire internationaux, présents à Tallard, contri-
buant grandement à la notoriété de la commune .
Ces deux pôles essentiels ne doivent pas faire 
oublier d’autres secteurs dynamiques, notamment 
agricoles, médico-sociaux, artisanaux, bancaires 
(avec l’installation à Tallard du pôle entreprises et 
agriculture de la Banque Populaire par exemple)  
ou environnementaux (Véolia) .

Daniel BOReL
1er adjoint au maire

Jean-Michel
ARNAUD

Maire de Tallard
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UN cœUR De viLLAge ATTRAcTif
Regards sur…

4 Parkings   : 30 places de stationnement ont  
été créées en 2015 grâce à la réalisation du  
parking des Jardins, sur le terrain Gros, sous  
la Porte Durance . Par ailleurs, quatre places  
ont été aménagées à côté de l’école Sainte-
Agnès, et cinq places à proximité de l’Hôtel  
des Voyageurs .
4 Stationnement  : depuis mars 2018, des 
«  zones bleues  » de stationnement ont été  
mises en place par la municipalité, notamment 
pour favoriser l’accès aux commerces et aux  
services. Des secteurs identifiés sont concer- 
nés, en particulier la place Commandant  
Dumont et le parking de l’école Sainte-Agnès . 
En journée, le stationnement y est limité à 
une heure. L’objectif est d’éviter les «  voitures  
ventouses  ». Pour autant, la municipalité n’a  
pas voulu recourir au stationnement payant  
afin de ne pas pénaliser les Tallardiens.
4 Toilettes publiques  : trois nouvelles toi- 
lettes publiques gratuites ont été mises en  
service en 2015 sur le parking de la mairie,  
place du Château et avenue Auguste-Durand 
(face à la médiathèque) .

“ Les efforts entrepris dans 
le réaménagement de 
l’espace public ont porté 
leurs fruits  : de nouveaux 
commerces et entreprises 
s’installent régulièrement . 
La requalification du sta-
tionnement permet une 
meilleure rotation des 
véhicules au bénéfice de 
tous .    ”

Sous le signe du renouveau
C’est le symbole du nouveau visage du cœur de 
village . La réhabilitation de l’ancien Hôtel des 
Voyageurs, qui abrite depuis 2017 huit loge-
ments destinés à des personnes âgées et à des 
résidents autonomes de la Chrysalide, a été ac-
compagnée du réaménagement de l’espace pu-
blic . Pose de bancs, éclairage LED et végétalisa-
tion d’un cheminement piétonnier jusqu’au parc 
de la Garenne ont ainsi donné un nouvel aspect  
à cette partie du village .
D’autres places et rues ont bénéficié de travaux 
d’embellissement  : l’avenue Jacques Bonfort, 
l’avenue Auguste Durand et la rue des Sapins .
La poursuite de l’opération façades-toitures, a 
permis de compléter la rénovation d’habitations 
du village .
Signe de l’attractivité renforcée du cœur de  
Tallard, de nouveaux services et commerces s’y 
implantent  : Biocoop, une crêperie, une entre-
prise de services à la personne . . .

christian pApUT
Adjoint chargé de la 

culture et du patrimoine

Martine pAUL
Conseillère municipale
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UNe cOMMUNe pLUs sÛRe
Regards sur…

4 Gendarmerie  : alors président de l’inter-
communalité, Jean-Michel Arnaud, et les  
élus de la CCTB se sont battus pour main- 
tenir sur le territoire une brigade de gen- 
darmerie . La nouvelle caserne de La Saulce, 
financée à plus de 60% par la CCTB, a ouvert 
ses portes en février 2016 . La proximité des 
forces de gendarmerie est un gage de sécu-
rité publique, qu’il était primordial de pou- 
voir conserver .

4 Policier municipal : la 
commune de Tallard est 
la seule du Sud gapen-
çais à disposer d’une  
police municipale . Un 
nouveau policier muni- 
cipal, qui arrive de 
Haute-Savoie, a pris ses 
fonctions le 1er août .

“Assurer la sécurité de  
tous les Tallardiens reste 
une priorité . L’évolution 
démographique de Tallard 
ne peut se faire qu’avec 
des mesures d’accompa-
gnement en adéquation 
avec ces changements . Le 
passage du statut de vil-
lage à celui de petite ville 
ne peut se faire qu’en  
anticipant au quotidien 
les besoins de demain.  ”

Un réseau de vidéoprotection
Rendre la commune toujours plus sûre est une 
priorité de la municipalité . C’est dans ce cadre 
que des caméras de vidéoprotection sont désor-
mais déployées sur la commune . Une première 
phase s’est achevée le 1er juillet avec l’installa-
tion de caméras sur les principaux axes routiers, 
points stratégiques d’entrée et de sortie de Tal-
lard . Les travaux se sont poursuivis cet été en 
cœur de village, notamment sur la place Com-
mandant Dumont et sur les parkings des places 
Charles de Gaulle et place du Château . 90 000 € 
ont été investis dans la mise en place de ce réseau 
de vidéoprotection, financés en partie par l’Etat.
Afin de lutter contre différentes formes d’insé-
curité et d’incivilités, la municipalité, en accord 
avec la préfecture et la gendarmerie nationale, 
entend ainsi faciliter le travail d’enquête et  
d’investigation des forces de gendarmerie .
Seules les personnes habilitées par l’autorisa-
tion préfectorale peuvent visionner les images 
enregistrées par ce dispositif . La durée de  
conservation des images n’excède pas un mois .

Jean-Michel
ARNAUD

Maire de Tallard

fernand BARD
Adjoint au maire
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MieUx vivRe à TALLARD
Regards sur…

4 Eau potable  : un nouveau puits de captage 
a été réalisé, afin de sécuriser l’alimentation 
en eau potable de Tallard et de certaines com-
munes voisines . Ces travaux, d’un montant 
de 100 000 € HT, ont été financés par Véolia,  
ainsi que cela avait été négocié par la muni- 
cipalité à l’occasion du renouvellement du 
contrat d’affermage de l’eau potable. Sans 
compter que le prix de l’eau n’augmente pas 
pour les Tallardiens .

4 Carrefour RN85/RD942  : appelé de ses  
vœux par la municipalité, l’aménagement de 
ce carrefour, souvent problématique les week-
ends d’hiver, va être engagé par l’Etat . Les  
travaux de création d’un giratoire devraient  
débuter en 2021 .

4 Gratuité des transports : les transports sont 
désormais gratuits au sein de l’agglomération 
Gap-Tallard-Durance . Cela concerne aussi bien 
les transports scolaires que la ligne cadencée 
entre Tallard et Gap (ligne 100) .

4 Déchets : des containers enterrés pour les  
déchets ont été installés par l’agglomération 
dans quatre quartiers de Tallard (Digue, Mon-
tréduit, place de la Mairie et place du Château) .

“Avec l’aérodrome et le  
patrimoine, le pôle médi-
cal fait partie de l’identité  
de Tallard . Notre commune  
se devait de renforcer 
son offre de services dans  
ce domaine . C’est chose 
faite avec l’installation  
des trois médecins et  
d’un ophtalmologue, dans  
des locaux communaux,  
et l’ouverture prochaine  
d’un cabinet paramédical 
regroupant plusieurs pra-
ticiens.   ”

Une offre de santé renforcée
Offrir une meilleure offre de santé est un enga-
gement fort de la municipalité au bénéfice de  
la population . C’est aussi un gage d’attractivité 
de la commune .
C’est chose faite depuis le 1er juillet 2018, avec 
l’ouverture d’un cabinet médical, aménagé par 
la commune dans l’ancienne Poste, à la suite  
de l’abandon par le Département du projet de 
Maison des solidarités .
Jouxtant la médiathèque municipale Michel 
Serres, le cabinet médical accueille trois jeunes 
médecins, Guillaume Forest, Fabian Rousselle et 
Sylvain Thevenon, qui ont choisi de s’installer à 
Tallard .
Cette offre médicale s’est encore étoffée en avril 
dernier avec l’ouverture d’un cabinet d’ophtal-
mologie au sein de locaux municipaux situés 
dans le quartier du Chêne . L’installation d’un  
cabinet paramédical (infirmières, ostéopathe…), 
actuellement en projet, sera un nouveau signe 
fort .

sylvie LABBÉ
Adjointe en charge des 

affaires sociales
et de la santé

sylvie TURiN
Conseillère municipale



8

LA sOLiDARiTÉ
Regards sur…

4 Relais pour la vie   : le 18 mai 2019, Tallard  
accueillait la 7e édition du Relais pour la vie, 
organisé chaque année dans les Hautes-Alpes 
par la Ligue contre le cancer . Records battus 
à Tallard avec plus de 30 équipes inscrites et  
plus de 22 000 euros de dons en faveur de la 
lutte contre le cancer .
4 Petite enfance   :   notre commune est proprié-
taire des locaux mis à disposition gratuitement 
à la crèche halte-garderie les Coquins d’Abord . 
Chaque année, une subvention de fonctionne-
ment d’un montant moyen de 70 à 80 000 euros 
est accordée à cette structure associative .
4 Soutien à la Chrysalide et à la Durance  : la 
commune est aux côtés de la Chrysalide pour 
l’appuyer dans ses projets (construction de deux 
nouveaux foyers), l’accompagner dans ses acti-
vités et favoriser l’intégration de ses résidents 
dans la cité . L’EHPAD de la Durance inauguré le 
14 novembre 2014 est apprécié des familles .

“  Avec le CCAS, nous propo-
sons à tous les enfants de 
Tallard des sorties au ski 
dans des conditions avanta-
geuses, avec des moniteurs 
diplômés . Cette année, avec 
Marie-Christine Lazaro, nous 
avons souhaité diversifier 
nos activités, permettant aux 
jeunes de goûter aux joies 
du simulateur de chute libre 
installé sur l’aérodrome .  
Une belle expérience cou-
ronnée de succès avec près 
de 100 enfants inscrits sur 
les deux sessions !  ”

De nouvelles activités
pour les jeunes
Le CCAS (centre communal d’action sociale) 
de Tallard est traditionnellement aux côtés des 
aînés de la commune, qu’il s’agisse du portage 
de repas ou d’animations telles que le repas 
de Noël. Il bénéficie en cela de l’aide précieuse 
d’une équipe de bénévoles .
La volonté de la municipalité a été de proposer 
de nouvelles activités en direction des jeunes 
Tallardiens . Il leur a ainsi été proposé de goûter 
aux joies du simulateur de chute libre . Près de 
100 jeunes de 6 à 17 ans ont pu découvrir cette 
activité à la soufflerie On Air. Des sorties de ski 
ont également été organisées, ainsi qu’une acti-
vité de kayak .

Benjamin
cORTese

Conseiller municipal

gabrielle 
RABOUiN

Conseillère municipale
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L’ÉcOLe eT L’eNfANce
Regards sur…

4 Restauration scolaire  : le service de restau- 
ration scolaire bénéficie quotidiennement 
à tous les enfants scolarisés à Tallard . Les  
repas, préparés au collège, sont servis depuis 
janvier 2017 à l’école Saint-Exupéry, où une 
salle et un office ont été aménagés dans ce but.
4 Aide aux devoirs  : la municipalité a sou- 
haité poursuivre l’organisation de l’«aide 
aux devoirs», qui avait été mise en place en 
2014 dans le cadre de la «  semaine de quatre  
jours  ». Cette activité, qui est proposée pen- 
dant une heure les lundi, mardi et jeudi, de-
meure gratuite . Une trentaine d’enfants sont 
accueillis chaque jour, encadrés par cinq ensei-
gnants volontaires rémunérés par la commune .
4 Elèves en difficulté  : un Réseau d’aide spé-
cialisée aux élèves en difficulté (RASED) a  
été créé par l’Education nationale au sein du 
groupe scolaire et bénéficie à l’ensemble du 
secteur du collège de Tallard . Il est pourvu d’un 
poste de psychologue et d’un poste d’ensei-
gnant . La commune a accompagné les investis-
sements nécessaires à l’accueil du RASED .
4 Accueil de loisirs  : proposé pendant les  
vacances scolaires, l’accueil de loisirs a été 
pérennisé par l’Agglomération Gap-Tallard- 
Durance .

“ L’éducation est une action 
prioritaire du contrat de 
confiance passé avec vous. 
A ce titre, l’agrandisse-
ment du groupe scolaire 
Saint-Exupéry, en plus de 
répondre à l’augmenta-
tion de la population, nous 
a permis d’améliorer la 
qualité de l’offre, notam-
ment avec la création de 
l’espace cantine qui nous 
permet d’accueillir les en-
fants des 2 écoles élémen-
taires de Tallard.   ”

Une école agrandie
L’éducation et la jeunesse font partie des prio-
rités de la municipalité, comme en attestent les 
investissements importants réalisés en 2016 au 
sein du groupe scolaire Saint-Exupéry . L’objectif 
était de réaliser une extension de l’école, afin de 
faire face à l’accroissement du nombre d’élèves 
et d’améliorer l’accueil des maternelles notam-
ment . Deux salles de classes supplémentaires 
ont été construites, un dortoir et une salle affec-
tée à des usages polyvalents (dont la restaura-
tion scolaire) .
1,5 M€ ont été investis dans cette extension .  
Avec la création de locaux supplémentaires, ces 
travaux ont permis d’arriver à une répartition plus 
équilibrée et harmonieuse des effectifs, pour  
des conditions d’enseignement et d’apprentis-
sage optimales .
Aujourd’hui, le groupe scolaire Saint-Exupéry 
accueille 244 enfants (quatre classes de mater-
nelle et sept classes de cours élémentaire) . Il  
faut noter que le nombre d’élèves a progressé  
de 50 % à Tallard en 15 ans  !

sylvie LABBÉ
Adjointe en charge

des affaires sociales
et de la santé

Annie LeDieU
Conseillère municipale
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LA cULTURe eT Les ANiMATiONs
Regards sur…

4 Restauration du château  : un chantier spec-
taculaire a été engagé en 2017 pour faciliter 
la découverte du château et élargir ses usages, 
avec l’aménagement, sous la salle des gardes, 
d’une salle qui permettra à terme d’accueillir 
des congrès et des spectacles . La cour princi- 
pale du château a été rénovée . 2,4 M€ de tra- 
vaux ont été engagés, pour lesquels la com- 
mune a obtenu 80% de subventions.
4 Nouvelle politique d’animations  : plus de  
30 animations sont proposées chaque année 
dans tout le village, en utilisant différents lieux 
adaptés . Le partenariat s’est ainsi renforcé avec 
l’espace culturel de Chaillol, intégrant notam-
ment de la médiation culturelle envers les 
écoles et la Chrysalide .
4 Ecole de musique  : particulièrement dyna-
mique, l’école de musique, qui accueille de 
nombreux jeunes et moins jeunes Tallardiens, 
est pérennisée par l’Agglomération Gap-Tallard-
Durance .
4 Espace culturel  : les locaux 
libérés par la bibliothèque 
municipale dans le bâtiment 
de l’intercommunalité ont été 
reconvertis par la commune en 
espace culturel au profit des 
associations locales, en particu-
lier le club des ainés .

“ Ce mandat a vu la concrétisa-
tion d’un engagement fort pris 
devant vous en 2014 avec la 
réalisation de la médiathèque 
municipale Michel Serres . 
Installée à mi-chemin des 2 
écoles, c’est un succès qui va 
bien au-delà de nos espéran- 
ces : le nombre d’adhérents 
ainsi que le nombre de prêts 
ont doublé . Mais surtout, la 
qualité des espaces, de l’ac-
cueil, des animations, et la di-
versification des supports (ma-
gazines, tablettes…) incitent 
les lecteurs à rester plus long-
temps dans ce nouveau lieu de 
vie de notre commune .   ”

Le succès de la médiathèque
La médiathèque municipale Michel Serres est un 
équipement qui restera emblématique de ce man-
dat . Sa construction répond à l’engagement de la 
municipalité d’étoffer l’offre culturelle de la com-
mune .
Créée dans l’espace libéré par La Poste en 2011,  
la médiathèque a ouvert ses portes en 2018 .  
950 000 € ont été investis dans ce projet .
En plus de nouveaux espaces dont elle dispose, 
la médiathèque a vu la création d’un coin détente 
avec la presse, de nombreuses liseuses et ordina-
teurs . Son ouverture a été accompagnée de la mise 
en place d’animations régulières, avec une salle 
spécialement dédiée : la salle Duchamblo .
Le fonds bibliothécaire est progressivement renou-
velé, et de nouvelles thématiques viendront enri-
chir et qualifier ce stock sur des sujets propres à 
Tallard, liés à l’aéronautique, au patrimoine et au 
moyen-âge .
Un an seulement après son ouverture, la média-
thèque Michel Serres a fait ses preuves, avec une 
fréquentation multipliée par deux (828 inscrits)  
et 16 000 prêts (contre 8000 en 2018) .

christian pApUT
Adjoint chargé de la 

culture et du patrimoine

Lucille
siMONeLLi

Conseillère municipale
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Les spORTs
Regards sur…

4 ASF Tallard : la vie sportive est riche à  
Tallard . L’ASF Tallard en est l’une des illustra-
tions . Le club de foot, aidé par la commune, a 
connu un beau renouveau, avec des effectifs 
qui sont passés de 46 jeunes en 2016 à 116 
cette année .

4 Rallye Gap Racing : Tallard est la plaque 
tournante de ce rallye régional, qui bénéficie 
du soutien de la commune .“A Tallard, la qualité de 

vie passe par des équi-
pements à la hauteur des 
besoins de la population 
mais aussi par un tissu 
associatif dynamique .
La commune est fière de 
pouvoir compter sur de 
nombreux acteurs béné-
voles et soutient toutes 
les associations qui s’im-
pliquent dans la vie du 
village.   ”

Un parcours santé à la Digue
Un parcours santé a été aménagé à la Digue . Les 
différents agrès du parcours permettent de com-
pléter l’équipement de cette zone vouée aux 
activités de plein air, avec la base et le slalom 
de canoë kayak, la rampe de skate, le terrain de 
cross . . .
Cette plaine des sports permet aussi d’accueillir 
des événements, comme cela a été le cas de 
« Montagne en fête », qui a attiré 3000 personnes 
le 23 juin à l’initiative de l’office de tourisme de 
Gap Tallard Vallées .
Un autre complexe sportif complet est situé à 
proximité du collège . Avec un terrain de foot, 
un city stade, deux courts de tennis et la piscine 
municipale, ce pôle est adapté à la demande des 
sportifs tallardiens .
Bien évidemment, la commune soutient aussi  
les acteurs professionnels et associatifs présents 
sur l’aérodrome et proposant une fabuleuse offre 
de loisirs aéronautiques .

Martial feRRÉ
Conseiller municipal

christine LONgis
Conseillère municipale
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