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En mars, vous allez renouveler
votre conseil municipal
Le 15 mars prochain, et éventuellement le 22 mars en cas
de second tour, se dérouleront les élections municipales.
A Tallard, ce sont 19 conseillers municipaux qu’il vous
faudra élire sur des listes complètes, sans changement.
Parallèlement, 7 délégués seront désignés pour représenter Tallard, deuxième commune de l’Agglomération
Gap-Tallard-Durance, au sein du conseil communautaire.
Pour pouvoir participer à ce scrutin, les électeurs ont
jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire, en
mairie ou par Internet (www.service-public.fr/compte/
se-connecter), s’ils ne figurent pas encore sur les listes
électorales de la commune de Tallard.
Les documents à fournir le jour du scrutin : en plus de
votre carte d’électeur, vous devez pouvoir fournir une
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours de
validité ou périmé depuis moins de cinq ans, permis de
conduire sécurisé ou carte du combattant avec photographie).

Urbanisme : la révision
du PLU suit son cours
Le PLU (plan local d’urbanisme) de Tallard fait l’objet
d’une procédure de révision générale depuis le 6 juin
2019. Le document d’urbanisme actuellement en vigueur
a en effet été approuvé en janvier 2005 et nécessite une
mise à jour. Ce nouveau document de planification permettra de définir le projet de territoire pour la commune
sur les 15 prochaines années.
Une première réunion s’est tenue le 24 septembre visant
à présenter le diagnostic territorial. Au cours de l’année
2020 seront élaborés le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), le zonage et le règlement du futur PLU. Bien évidemment, au-delà des réu2

nions publiques
qui permettront de
vous tenir informés de ces différentes étapes, une
enquête publique
se déroulera au
terme de cette
procédure de révision.
L’approbation générale du
PLU par le conseil
municipal devrait
intervenir fin 2020
ou courant 2021.
En 2020, un autre
document de planification important va connaître
des évolutions. Le
plan des gestion du Site Patrimonial Remarquable (SPR),
qui remplace la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), devrait être
approuvé d’ici la fin du premier semestre.
Ces procédures sont gérées par le service urbanisme,
mis en place par la commune de Tallard le 1er juillet
2018 afin d’instruire les autorisations et les documents
d’urbanisme.

Soutien aux pompiers
du territoire
Présents sur tous les fronts par tous les temps, les sapeurs-pompiers de Gandière, et à travers eux l’ensemble
des représentants de cette corporation, méritent notre
soutien. Ils ont besoin de nous moralement et financièrement, comme nous pouvons avoir besoin d’eux dans des
moments parfois tragiques.
Nous leur exprimons ici notre plus profonde gratitude, et
serons à leurs côtés à l’occasion de la Sainte-Barbe prévue
le 8 février prochain à 16h30 à la caserne de Gandière.
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Dossier

Dossier
Une offre médicale
sans précédent à Tallard
Depuis dix-huit mois, un cabinet médical accueillant trois généralistes, un ophtalmologue et un cabinet paramédical
(infirmières, ostéopathe, psychologues
cliniciennes-psychanalystes) ont ouvert
leurs portes à Tallard. L’installation d’un
rhumatologue est en bonne voie. Une
offre médicale importante, qui est une
chance pour le village.

Le 1er juillet 2018, c’est un cabinet accueillant trois
médecins généralistes qui s’est installé dans le bâtiment
de l’ancienne Poste, réaménagé par la commune pour
y créer également la médiathèque municipale Michel
Serres. Ces locaux de 180 m² disposent d’un espace pour
le secrétariat, de quatre cabinets médicaux, d’une salle
d’urgence et de sanitaires. Les équipements et les charges sont ainsi mutualisés entre les médecins, dont
l’installation a été facilitée par la commune, à la suite
du départ à la retraite de deux praticiens.

A l’heure où la désertification médicale est une source
d’inquiétude dans de nombreux territoires ruraux des
Hautes-Alpes et d’ailleurs, la commune de Tallard peut
légitimement s’enorgueillir d’une offre médicale qui s’est
considérablement élargie depuis dix-huit mois.

En avril 2019, c’est un ophtalmologue qui a ouvert un
cabinet dans des locaux neufs réalisés par la Ville de
Tallard impasse Saint-Abdon, dans le quartier du stade.
Sportif et amoureux des Alpes, le Dr Preda a été rapidement convaincu par les efforts de la commune, à
laquelle il loue ce cabinet.

Le pôle médico-social,
un pilier de Tallard
Au-delà de l’offre médicale et paramédicale offerte aux
Tallardiens, la commune a également la chance de posséder depuis plusieurs décennies un pôle médico-social
particulièrement important et dynamique.
Le centre médical « La Durance », établissement de
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), dispose ainsi
de 90 lits, d’un plateau technique et d’un parc arboré de
plusieurs hectares.
L’Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) «Les Vergers de la Durance» - Résidence Jacques Foisset, qui le jouxte, accueille pour sa
part 66 résidents.
Autre acteur majeur implanté depuis 1970 à Tallard :
« La Chrysalide », antenne de l’Unapei Alpes-Provence
(Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis). « La
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Chrysalide» emploie 72 salariés, et accueille 84 travailleurs dans son Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) et 25 personnes inadaptées dans son foyer
d’accueil médicalisé ou son foyer de vie. Parmi les travailleurs de l’ESAT, 40 sont pensionnaires du foyer d’hébergement et 17 sont logés par ailleurs, en bénéficiant
du Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).

Dossier

Des travaux pour
aménager un cabinet
de rhumatologie
Dans le même bâtiment municipal, c’est
un cabinet paramédical qui a été inauguré le 18 septembre dernier. Deux infirmières, une ostéopathe et deux psychologues cliniciennes-psychanalystes
exercent désormais dans ces lieux.
Ces nouveautés viennent compléter
l’offre médicale et paramédicale existante. Deux infirmières, cinq kinésithérapeutes, une orthophoniste, un
ostéopathe, une sage-femme et deux
vétérinaires avaient déjà pignon sur rue
à Tallard ! Sans oublier évidemment la
pharmacie, établie au cœur du village.
Et ce n’est pas fini ! Des travaux ont été
entrepris début janvier pour aménager
un local communal en rez-de-chaussée
du nouvel Hostel des Voyageurs afin
d’y créer un cabinet de rhumatologie.
Le chantier devrait s’achever à la fin du
premier trimestre pour permettre l’installation de ce spécialiste.

La liste
des praticiens
présents sur Tallard
• Médecins généralistes :
Sylvain Thévenon
Alexandre Raillat
Fabien Roussel
• Infirmières :
Mmes Mongermont et Muret,
Marie Laroque et Corinne Royer
• Psychologues : Elsa Lamberty,
Isabelle Bezard-Fragiacomo
• Kinés : Jérémy Convers
Emilie Delpech et Abdon Van Dall
Fréderic Furminieux
Marie Rolland
• Ophtalmologiste : Dr Preda
• Pharmacie : Pharmacie Bonnet
• Orthophoniste : Patricia Vinatier
• Ostéopathe : Hélène Delmas,
Julien Taymans
• Sage Femme : Lyddie Garnier
• Services d’aide à domicile :
ADMR - AB Hom Services
Fleur d’oranger
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Economie
L’Aéropole vole désormais
de ses propres ailes
Au terme d’une coopération exemplaire entre les villes de Tallard et de Gap depuis
1991, le Sivu (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) de l’Aéropole a cessé son
activité en ayant rempli ses objectifs. La totalité de la zone, composée d’une partie
aéronautique et d’une partie généraliste et commerciale, a été commercialisée. Avec
des emplois à la clé.

Le dernier terrain
disponible
acheté par HBG-HDF
Le dernier terrain disponible de l’Aéropole a été
vendu en décembre à HBG France-HDF (Hélicoptères de France). « C’est l’aboutissement d’une
relation de confiance établie de longue date
avec le président du groupe HBG, Renaud Blanc,
et ses équipes locales, dirigées par Jean-Marc
Genechesi », souligne Jean-Michel Arnaud. « C’est
une contribution importante à la consolidation
de la filière aéronautique de Tallard et de ses
emplois.»
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En comparant ces deux vues aériennes que sept ans
séparent, le changement est spectaculaire. Aujourd’hui,
la commercialisation de l’Aéropole de Gap-Tallard est
totalement achevée. Le dernier terrain disponible a été
vendu à HBG-HDF (Hélicoptères de France) à la fin de
l’année, afin d’y réaliser un projet ambitieux d’extension
de son activité de maintenance.
En 2020, ce sont donc trois derniers chantiers qui s’annoncent à l’Aéropole : les travaux d’extension d’HBG-HDF
maintenance, l’implantation de Xtrem Aerial Wear (création de vêtements de chute libre), et la construction du
magasin Bricomarché à côté de Point S.

Economie

Plus de 30 entreprises
implantées
« Presque 30 ans après la création du Sivu (Syndicat intercommunal à vocation unique) et grâce au travail de coopération
exemplaire entre Gap et Tallard, le résultat est là ! » se félicite le
maire de Tallard, Jean-Michel Arnaud. « Ce succès est d’abord celui des entrepreneurs qui ont créé ces activités économiques.
Mais la commune a investi pour y parvenir et a fait en sorte d’accompagner tous ces acteurs afin de porter le développement
économique de Tallard.»
Autant dire que le bilan de l’Aéropole, porté par les investissements
des deux collectivités pendant 30 ans, est évidemment excédentaire.
Ce sont aujourd’hui plus de 30 entreprises qui sont implantées sur
la zone (Aéropole et zone d’activité économique confondues). Si on
y inclut les structures présentes sur l’aérodrome proprement dit,
l’ensemble du secteur représente autour de 400 emplois ! Et toutes
ces entreprises sont aussi créatrices de richesses pour le territoire au
travers du produit fiscal généré.
Citons également un autre bénéfice de l’aménagement de l’Aéropole:
la sécurisation de l’intersection du Petit Collet et des accès à Tallard,
Fouillouse et Sigoyer, grâce à la création d’un carrefour giratoire.

La liste
des entreprises
présentes
sur l’Aéropole
et sur la ZAE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavage auto Natur Wash
Centre auto Point S
Groupe GTA - Univers Auto
Hôtel Le Cap
Alp Helicops
Alpes en Ciel
Restaurant Le DZ
Beringer Aéro
Tarade Aéro Services
On’air Soufflerie
Skydive Center
France Parachutisme
Back Bone
Zéro Gravity
Aéromax
Gap Tallard ULM
Icarius Aerotechnics
Alpes Aviation
Sacré Willy
Point Feu / Brisach
Fenêtres et Tradition
Alpes Assistance Dépannage
Binocle Opticiens
Auto Sécuritas
Distillerie Favier
Tart’Alpes
PMH Technic
Belfanti Hocquaux
La Poste - centre de distribution
HBG-France / HDF
Intermarché
Les Comptoirs de la Bio

Prochainement :
• Bricomarché
• Xtrem Aerial Wear (XAW)
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Travaux
Des places de parking
supplémentaires rue du Château
L’aménagement de l’espace public de Tallard se poursuit. Une quinzaine de places de parking supplémentaires ont ainsi été créées rue du Château, en modifiant
le plan de circulation et facilitant l’accès aux différents
commerces de proximité du secteur, ainsi qu’à l’école de
musique de l’Agglomération et au Château. L’enrobé de
la rue du Château a également été refait.

La totalité du réseau de vidéo-protection opérationnelle
Dans le cadre de la lutte contre différentes formes d’insécurité et d’incivilités, la commune de Tallard a déployé sur
son territoire un réseau de vidéo-protection, préalablement
autorisé par arrêté préfectoral.
Une première phase des travaux d’un montant de 63 000 €
s’est achevée le 1er juillet 2019, avec une mise en service de
caméras sur l’ensemble des axes routiers de desserte de la
commune. Ces points stratégiques sont couverts par le dispositif, qui concourt ainsi à la prévention des atteintes aux
biens et aux personnes en facilitant le travail d’enquête et
d’investigation de la gendarmerie.
Les travaux se sont poursuivis pendant l’été avec le déploiement de nouvelles caméras en cœur de village, et notamment sur la place Commandant Dumont, ou sur les parkings
des places Charles de Gaulle et du Château. Depuis le mois
d’octobre, la totalité du dispositif est opérationnelle.

Des commerces et
des entreprises mieux signalés

Travaux de voirie dans
le secteur des Boulangeons
Quartier résidentiel de Tallard, le secteur des Boulangeons
continue de se développer et la commune accompagne sa
sécurisation. Après la démolition de la « maison Ricard »
visant à pouvoir élargir la chaussée, un trottoir a été créé
afin de circuler en toute sécurité, de jour comme de nuit,
grâce également à la pose d’éclairage public à led.
Plus loin, c’est le chemin des Hugues qui a connu une
réfection totale de son enrobé.

Des panneaux ont été mis en place à l’initiative de la commune dans le secteur de l’aéropole afin d’identifier les
acteurs économiques présents sur ce site en plein développement. Cette première phase de déploiement sera prochainement poursuivie en cœur de village afin de donner
plus de visibilité aux commerces et entreprises présents.
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La vie municipale

La vie municipale
Hommage à Valentin Duval,
mort pour la France au Mali
Émotion et recueillement étaient au rendez-vous de cette
cérémonie d’hommage aux 13 militaires français morts
au Mali le 25 novembre dernier. De nombreux Tallardiens
étaient présents au monument aux morts, aux côtés des
maires de Puy-Sanières et de Tallard, pour honorer plus
particulièrement la mémoire du maréchal des logis-chef
Valentin Duval, originaire de Puy-Sanières et résidant à
Tallard. Ses frères d’armes du 4e Régiment de Chasseurs,
des gendarmes et des sapeurs-pompiers de Gandière
avaient également tenu à s’associer à cette cérémonie.

A l’écoute de vos questions
dans les quartiers
Les visites de quartiers qui se sont déroulées cet automne
ont réuni de nombreux Tallardiens, toujours curieux de
venir à la rencontre de leurs élus faire part de leurs interrogations et de leurs problèmes éventuels. Et d’écouter
les projets en cours sur la commune.
Jean-Michel Arnaud et les membres de l’équipe municipale qui l’accompagnent sont conscients que ces
échanges représentent une réelle opportunité de percevoir la réalité concrète du terrain. Les agents présents
font un compte rendu des remarques faites à l’occasion
de ces visites, de façon à pouvoir apporter des réponses
techniques lorsque cela est possible. Un échange incontournable pour les membres de l’équipe municipale.

Les « Rubans du patrimoine »
décernés à Tallard
La commune de Tallard a reçu le prix régional des « Rubans du patrimoine » pour la réhabilitation de son château. Organisé par la Fédération Française du Bâtiment, ce
concours récompense les initiatives exemplaires des collectivités territoriales pour la réhabilitation d’ouvrages
anciens.
Pour le maire, Jean-Michel Arnaud, ce prix, «c’est d’abord
la reconnaissance de la réalité historique de notre commune. Tallard est clairement l’une des communes ayant
un patrimoine ancien relativement bien conservé parmi
les plus importants des Alpes du Sud.»
Les restaurations en cours depuis le début de l’année
2017 permettront à terme d’ouvrir de nouveaux espaces
de visite et de faciliter l’accès pour tous les publics tout
au long de l’année.
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La vie municipale
Tallard obtient le label “2 fleurs” !
Le jury régional du label Villes et Villages fleuris «Qualité de
Vie», réuni le 21 novembre dernier, a décidé d’attribuer le label
«2 Fleurs « à la commune de Tallard.
Jean-Michel Arnaud et les élus municipaux avaient accueilli
le jury composé de professionnels des espaces verts et de
membres du Comité régional du tourisme le 29 juillet dernier
afin de leur montrer les efforts entrepris par la commune. Cette
évolution du fleurissement avait été souhaitée par le conseil
municipal, 10 ans après l’obtention du label «1 Fleur».
Cette distinction récompense également l’action quotidienne
des services techniques.

Un spectacle pour perpétuer
la magie de Noël
Plus de 120 enfants étaient présents au spectacle « Le pays de
Noël », proposé par la compagnie Lez’Arts Vivants. Un écran
permettait de donner rythme et
illusion aux spectateurs tenus en
haleine durant toute la durée du
spectacle... Avant que le goûter
ne soit servi, les enfants ont eu
la surprise de voir arriver le Père
Noël, qui a distribué des confiseries à tous les enfants présents.

Plus de 100 participants au repas des aînés
Plus de 100 personnes étaient invitées à midi dans la salle polyvalente
de Tallard à l’initiative du CCAS pour
un repas convivial avec les aînés de
la commune. Jean-Michel Arnaud,
accompagné de nombreux conseillers
municipaux engagés dans les actions
du CCAS, ont partagé ce moment de
communion à l’approche des fêtes.
Merci aux bénévoles du CCAS pour
leur aide précieuse!

Intrusion à l’école : les auteurs appréhendés
Le 16 décembre dernier, le groupe scolaire Saint-Exupéry a été victime d’une intrusion avec vol de matériel informatique assorti de nombreuses dégradations. Audelà du préjudice matériel et financier subi, cet acte malveillant a choqué élèves et
personnels de l’école, ainsi que l’ensemble des parents et citoyens de Tallard.
Le maire et le conseil municipal saluent le travail rapide et efficace des gendarmes
et du procureur de la République, qui a permis l’interpellation des quatre auteurs
présumés et la restitution du matériel volé. La mairie a tout mis en œuvre pour permettre la réouverture très rapide de l’école.
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État civil

Naissances

• DIANGANA CHARMEAU Lamine, le
30/4/19
• EYMARD Tom, le 5/7/19
• LAPEYRE Daphné, le 23/7/19
• LECLERC Inès, le 30/7/19
• GIRARD Emma, le 8/8/19
• PEYRON Ylhan, le 12/9/19
• CHAPPA Éline, le 2/10/19
• MICHEL Anton, le 19/10/19
• MARIN Amelya, le 21/11/19

Mariages
• DARTEVILLE Charlotte et SUDRES
Romain, le 13/7/19
• TRAISNEL Coralie et MOLLE
Jérome, le 19/7/19
• VIALATTE Delphine et GAULIER
Francis, le 3/8/19
• GUIDONE Ludivine et BONNENFANT
Michael, le 31/8/19

Décès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EYMARD David, le 22/5/19
LAHAROTTE Ghislaine, le 7/6/19
PAIRAUD Jean-Pierre, le 12/6/19
DUFRASNE Rosélie, le 16/7/19
DUSUELLE Michel, le 25/7/19
CARBONE Alexy, le 3/8/19
MARGOSSIAN Gérard, le 15/9/19
RICARD Clément, le 24/10/19
KEYSER Melissa, le 7/12/19
DUVAL Valentin, le 10/12/19
BUTEZ Catherine épouse Landry,
le 10/12/19
• MARCHAND Chantal, épouse
CHOUDIN, le 28/12/19
• LANGLET Eric, le 14/1/20

Agenda

Agenda
LES TEMPS FORTS DE 2020 À TALLARD
Trail des Balcons de Châteauvieux
Le dimanche 16 août, l’emblématique Trail de Châteauvieux
nous fait l’honneur de passer par Tallard. Et quel passage!
En effet, après plusieurs discussions avec les organisateurs, ce
parcours inédit traversera le château de Tallard, permettant aux
coureurs de découvrir le nouvel espace sécurisé, après avoir
traversé la cour d’honneur.
«Une première pour le trail des balcons de Châteauvieux, mais
également une superbe initiative des organisateurs et de la
mairie de Tallard qui permet d’allier sport et patrimoine »,
comme le souligne Christian Paput, adjoint au maire chargé de
la culture et du patrimoine.

Deuxième édition
du meeting aérien le 23 mai
Après le succès de la première édition, en 2018, le meeting aérien de Gap-Tallard
sera cette année encore une attraction majeure dans le panorama des animations
du territoire.
Il se déroulera sur deux jours, les vendredi 22 et samedi 23 mai, le vendredi étant
consacré aux baptêmes et visites d’entreprises, et le samedi au meeting à proprement parler. Si, pour l’heure, le détail du plateau n’est pas encore dévoilé, nul
doute que l’attractivité du spectacle saura susciter la venue de milliers de personnes venues en prendre plein les yeux !

Les week-ends musicaux
en attendant le festival de Chaillol
Le partenariat de la commune de Tallard avec l’Espace culturel de Chaillol se poursuit. Trois spectacles sont programmés
entre février et juin, avant les quatre dates du festival de Chaillol, cet été. La qualité artistique des propositions faites
par cette structure associée à la fréquentation sur chacune des dates nous confortent dans le choix de pérennisation des
engagements pris avec ce partenaire.
Les prochaines dates :
4 Samedi 29 février à 20h30 : Marianne Muller & Vincent Lhermet - Poetical Humors - Les inAttendus
4 Jeudi 23 avril à 20h30 : Quatuor Ariane
4 Dimanche 21 juin : Zakouska - Fête de la musique
Une belle fiesta devrait également vous faire tourner la tête dans la cour d’honneur du château de Tallard à la mi-juillet...
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Retour en images
Fréquentation record
pour le Chemin
des crèches
Pour sa 5e édition, le Chemin des crèches
a connu une fréquentation record, avec plus de
300 personnes lors de la seule inauguration !
Il faut dire que les membres de l’association
La Taïole avaient vu grand. La crèche géante
installée dans la salle des gardes du Château,
sur près de 15m de long, dévoilait les contes
et légendes des Alpes jusqu’au vieux port de
Marseille… en passant par Tallard !
Une belle mobilisation autour
de cette tradition provençale.

Citoyens affichons-nous : les Tallardiens ont pris la pose
L’association tallardienne « Citoyens affichons-nous »
a réalisé avec les habitants de la commune, dont des
travailleurs et pensionnaires des établissements La
Chrysalide, une exposition sur les façades des maisons de Tallard et de La Chrysalide. 87 personnes ont
été volontaires pour se faire prendre en photo pour
une exposition de 400m², avec des tirages collés sur
les murs de la ville, mis à disposition par de nombreux
propriétaires.
Cette exposition, à laquelle Tallardiens et visiteurs ont
pleinement adhéré, appelle à d’autres projets dans le
même esprit...

Un premier concert dans
les écuries du Château
Le samedi 2 novembre, les écuries du Château de
Tallard ont accueilli un très beau concert,
conformément aux souhaits de la commune de
tester ce lieu atypique pour des expositions et
concerts. Many Lerouge et Tchango Spasiuk nous
ont offert un pur moment de grâce, de partage
et d’émotion... Découverte des rythmes
et des sonorités du Nord-Est argentin, le Chamamé,
interprétés par ses plus beaux ambassadeurs.
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