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Vie associative
Forum des associations
La commune de Tallard dispose d’un tissu associatif riche 
et varié. Depuis 2 ans, afin de valoriser cet atout, les élus 
de la commune s’associent au CCAS afin de proposer un 
Forum des Associations visant à regrouper l’ensemble 
des associations à durant une journée. Initié en octobre 
2021, le Forum des Associations   s’est déroulé cette an-
née le samedi 10 septembre autour du stade municipal  : 
15 associations étaient présentes sur site, auquel il faut 
ajouter le Grigri Escalade présent dans le gymnase du col-
lège Marie Marvingt afin de pouvoir disposer du mur d’es-
calade. Démonstrations, expositions, renseignements… 
cette journée fut également l’occasion de répondre aux 
interrogations pratiques concernant les jours et horaires 
de pratiques, les niveaux et âges... 

Forum des associations 

Retour en images sur un après-midi sous le signe du soleil 
et de la bonne humeur !
Merci à tous pour votre présence dynamique !
AS Foot, Club Photo, Les amis de l’Orgue, Les chœurs du 
Château, La Taïole, Le Club de Judo, Le club de Hand Ball, le 
Club de Basket -gasb05, Le club des Ainés, Tall’Art (pein-
ture et dessins), l’Association de Gymnastique Volontaire, 
Association BOUT DE SCRAP, Le Mas des minots, Imag’in 
Asso, Zumbini Valérie05, Le Grigri (Escalade). 
Ainsi qu’aux nombreux élus de la commune et représen-
tants du département pour leur visite.

Sport, culture, patrimoine, arts et solidarité, l’associatif 
tallardien couvre tous les domaines pour satisfaire tous 
les  publics  ! 
Portrait : retrouvez dans votre magasine municipal le por-
trait d’une association.

L’AS Foot Tallard 
Fondé au début des années 70 par Mr Claude Bonnet, 
pharmacien et ancien maire de Tallard, le club de foot a 
toujours été une structure associative emblématique de 
la ville, logiquement soutenue par la commune.
En 2015, à la suite d’un changement de bureau, décision a 
été prise par la nouvelle équipe dirigeante de se concen-
trer sur la formation des jeunes : depuis ce jour, il n’y avait 
plus d’équipe sénior à Tallard. 
La formation a porté ses fruits, le club et son équipe diri-
geante ont su, par leur engagement auprès des jeunes, 
développer de nouveaux niveaux, avec des équipes cou-
vrant toutes les tranches d’âges.
C’est donc logiquement qu’aujourd’hui une équipe sénior 
soit de retour autour du complexe sportif Claude Bon-
net de Tallard. Composée de 20 joueurs originaires des 
Hautes-Alpes et majoritairement Tallardiens, cette équipe 
a fort bien débuté avec de belles victoires ! 
Aujourd’hui présidé par Mme Virginie Bessueille et Fa-
brice Mini, le club compte 140 licenciés, contre 70 en 
2015 : cette progression, fruit de l’engagement sans faille 
de l’équipe dirigeante, permet au club de proposer des 
équipes dans toutes les catégories, de U7 à U17 et au-
jourd’hui en séniors. 
Le bureau se compose de 6 personnes pour la partie ad-
ministrative et de 15 personnes pour l’encadrement spor-
tif et pédagogique des différentes équipes. 
L’objectif pour les dirigeants du club est de transmettre, 
en plus des apprentissages techniques et règlementaires, 
les valeurs sociales de partage et de respect, primordiales 
à la bonne évolution des jeunes sportifs au sein d’un 
groupe.
Fidèle à ses engagements auprès du tissu associatif, 
l’équipe municipale soutien activement l’AS Foot en met-
tant à disposition, en plus d’une subvention annuelle, les 
infrastructures, locaux et matériels. A ce titre, différents 
projets d’amélioration sont aujourd’hui à l’étude.
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L’équipe sénior
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Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Pour la plupart d’entre nous, l’automne 
marque la fin des vacances. Il faut se ré-
soudre à reprendre le chemin des écoles 
pour les uns, celui du bureau pour les 
autres.
Cette période de rentrée est aussi l’occa-
sion pour l’ensemble de l’équipe munici-
pale et moi-même, de revenir sur quelques 
moments forts de cette saison estivale 
dans notre cité doublement fleurie.

Cette rentrée, c’est aussi celle de nos associations, qui participent 
toutes à l’animation et au dynamisme social, culturel et sportif de 
notre commune. Avec l’organisation de la 2e édition du Forum des 
Associations, nous souhaitons valoriser la diversité et la richesse 
de ce tissu associatif. Nous souhaitons tout particulièrement une 
bonne rentrée au club de football local, l’ASF Tallard, qui reprend 
cette année le chemin des terrains et celui de la compétition spor-
tive. Je me réjouis également que certaines de nos associations 
puissent, dès cet automne, profiter du gymnase du collège Marie-
Marvingt.
Tout d’abord, nous souhaitons avec l’ensemble des conseillers mu-
nicipaux la bienvenue à Jean-Bernard Fournier, Directeur Général 
des Services en remplacement de David Pasturel. Nous lui souhai-
tons de poursuivre le travail effectué par son prédécesseur durant 
plus de 12 ans au sein de notre collectivité, en bonne intelligence 
avec l’ensemble des services.
De même, l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter la 
bienvenue à Monsieur Reynaud, nouveau principal du collège Ma-
rie-Marvingt.
Je tiens ensuite vous dire que l’ensemble des dossiers portés 
parnotre équipe municipale avance à bon train : les travaux de la 
Maisondes Assiciations ont été livrés le 27 septembre, la révision 
duPLU et le PADD ont également connu une phase active de dé-
veloppement qui s’est concrétisée avec la réunion publique du 6 
octobre dernier. Nous serions heureux de vous accueillir à nouveau 
le jeudi 1er décembre à 18h30 pour la deuxième réunion. Enfin, je 
tiens à vous informer que l’office de Tourisme de Gap-Tallard est en 
cours de classement en 1ere catégorie. 
Cette distinction permettrait à la commune de déposer son dossier 
de demande de classement en station classée de tourisme : une 
labelliksation majeure pour la comune à laquele nous y travaillons 
activement.
Vous l’aurez compris, cette rentrée 2022 est placée sous le signe 
de la poursuite du travail accompli par l’équipe municipale, elle est 
aussi plus que jamais annonciatrice de la détermination de mon 
équipe à travailler dans la proximité, au service de tous les Tallar-
diens et à préparer Tallard aux enjeux de demain.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Daniel BOREL
Maire de Tallard

édito
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Restauration de la maison des 
Associations : des nouveaux locaux
pour l’Espace France Services
et pour les services de la commune 
Après plusieurs mois de travaux, la commune a réception-
né ce chantier majeur le mardi 27 septembre dernier, en 
présence de l’architecte Yann Gicquel et des principaux 
chefs d’entreprise acteurs de cette rénovation.
Comme souvent à Tallard, il s’agit d’une opération à plu-
sieurs tiroirs : au-delà des besoins de requalification de ce 
bâtiment vieillissant, isolation thermique et nouvelle dis-
tribution des espaces, il s’agit principalement de propo-
ser un local d’accueil dédié pour l’Espace France Services, 
ainsi que pour une partie des agents de la commune.
Une partie du RDC sera donc affectée à l’activité France 
Services : Laurence HEYRAUD et Pauline ROUILLARD ac-
cueilleront le public afin de proposer un accompagnement 
des usagers dans toutes leurs démarches administratives, 
en les renseignant ou en les aidant à utiliser les services 
en ligne. Exemple de démarche : s’inscrire et s’actualiser 
à Pôle Emploi, remplir sa déclaration d’impôt, demander 

son relevé de carrière, suivre ses remboursements santé, 
compléter un dossier, demander une allocation, refaire sa 
carte grise, solliciter un RDV auprès d’un partenaire, etc.
L’autre partie du RDC accueillera les services Urbanisme 
et Police Municipale, dans un souci d’une meilleure acces-
sibilité du public.
A l’étage, nous retrouverons, en plus de la direction des 
services, le pôle vie collective (patrimoine, école…), la 
cheffe de projet Petite ville de Demain, les services tech-
niques, le service communication/animations, mais égale-
ment un bureau pour l’Association des Maires des Hautes-
Alpes. L’accueil de la mairie, ainsi que la comptabilité, le 
secrétariat de Monsieur le Maire et une permanence de la 
Direction Générale des Finances Publiques resteront dans 
le bâtiment historique de la mairie.

Cimetière : réfection d’un mur
et des portails 
Dans le cadre des opérations de maintenance du cime-
tière, le mur se situant en partie basse présentant des 
signes de vétusté a été entièrement repris par la société 
Aillaud. De même, les 3 portails et le portillon d’accès ont 
tous été remis en été (sablage et peinture) par les agents 
techniques de la commune.

Travaux

Groupe Scolaire Saint Exupéry :
sécurisation de l’accès
Dans la continuité des travaux visant à sécuriser la 
dépose des enfants, une étape supplémentaire a été 
franchie avec la sécurisation de la porte d’entrée 
principale du bâtiment. Jusqu’à aujourd’hui, l’inter-
phone avec caméra permettait aux visiteurs de signa-
ler leur présence devant la porte. Mais l’ouverture de 
la porte restait soumise à la disponibilité d’un per-
sonnel de l’école. Aujourd’hui, l’ouverture pourra se 
faire à distance, après vérification grâce au procédé 
mis en place par la société Surpi basée à Romette.
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Château : Restauration
des vitraux de la chapelle
Saint Jean Baptiste  
Depuis fin juin 2022, l’intégralité des vitraux de la 
chapelle ont été démontés. Ils sont actuellment en cours 
de restauration dans l’atelier « Thomas Vitraux » à Valence 
dans la Drôme : leur retour à Tallard est prévu dans les 
semaines à venir.
Préalablement, une reprise partielle des meneaux doit 
être réalisée par l’entreprise Vivian. Cette dernière 
connait bien le site car elle avait déjà réalisé les travaux 
de restauration du château en 2017  : assainissement de 
la salle basse, imperméabilisation de la cour d’honneur 
ainsi que la restauration du mur de séparation.
La fin des travaux de maçonnerie est prévue pour la mi-
novembre. Le rétro planning concernant la pose des pans 
de vitraux devrait quant à lui être prochainement validé.

Qualité de vie : Voie verte, 
aménagement des berges
de la Durance… 
L’amélioration de la qualité de vie des tallardiens est une 
préoccupation constante du maire et de l’équipe munici-
pale.
De nombreux projets sont en cours sur la commune 
pour y concourir : si certains sont bien visibles, comme la 
poursuite de la voie verte au niveau du collège, d’autres 
restent pour l’heure invisibles mais bien avancés en 
terme d’études, comme l’aménagement des berges de la 
Durance.

Voie verte
La commune a déjà aménagé de nombreuses portions 
de voies destinées aux circulations douces, permettant 
notamment de rejoindre le collège depuis le centre-ville. 
Une nouvelle étape a débuté le lundi 3 octobre avec la 
poursuite de cet aménagement en direction du pied de la 
plaine (carrefour RD942/RN85).
Pour cette nouvelle phase de travaux, la commune de 
Tallard assure la maîtrise d’ouvrage au nom et pour le 
compte de l’agglomération Gap-Tallard Durance,  qui 
détient la compétence mobilité douce, mais n’y participe 
pas financièrement.  L’équipe municipale est heureuse de 

proposer à sa population la création de nouvelles pistes 
cyclables pour desservir le collège et relier le coeur de 
ville au secteur de l’aérodrome. Financièrement, la com-
mune ne peut pas porter seule la création des liaisons 
intercommunales en direction de Châteauvieux, Neffes et 
La Saulce, et regrette que l’agglomération, dont c’est la 
compétence,  n’engage pas pour l’instant les travaux pour 
créer ces liaisons qui permettraient de raccorder Gap et le 
sud de l’agglomération.

Aménagement des berges de la Durance 
Pour l’instant rien n’est visible de ce projet d’ampleur. Et 
pourtant… 
En lien avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Val de 
Durance, les berges de la Durance de part et d’autres du 
pont devraient connaitre prochainement une grande évo-
lution.
En effet, si aujourd’hui nous disposons d’un parcours spor-
tif, d’un rampe de skate, d’un parcours bi-cross ainsi qu’un 
stade de slalom, en plus de Durance Canoë, les berges de 
La Durance telles que nous les connaissons sont appelées 
à se métamorphoser dans les mois à venir.
L’ensemble des aménagements cités plus haut vont res-
ter, mais seront implantés différemment et de façon plus 
harmonieuse. Le parcours sportif existant de 700 m sera 
rallongé, avec de nouveaux agrès, auquel s’ajoutera un 
parcours VTT ludique de part et d’autres du pont. En aval, 
nous trouverons des aires de valorisation du château et 
de la Durance, l’aménagement d’une zone humide, un 
ponton pour pêcheurs, des tables de pique-nique ainsi 
qu’un amphithéâtre de verdure taillé dans le talus existant 
(bois/herbe), d’une capacité d’accueil de 200 personnes 
avec cabanon buvette et terrasse. Ce nouvel équipement 
ouvrira de nouvelles perspectives pour une programma-
tion culturelle et festive, complémentaire avec l’offre pro-
posée par la cour d’honneur du château.
Un très beau projet, à la hauteur de cette rivière 
emblématique, trait d’union entre Alpes et Provence.

aménagement de la voie verte au niveau du collège marie marvingt
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Urbanisme :
Un nouveau PLU pour Tallard
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime les objectifs et les projets poli-
tiques de la commune pour les 10-15 années à venir. C’est le document central du PLU puisqu’il permet 
d’établir le projet communal en définissant les grandes orientations d’aménagement du territoire à partir 
des enjeux identifiés au sein du diagnostic. Le PADD exprime le projet politique de la commune. Il sera ainsi 
décliné en Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et règles écrites ou graphiques que l’on 
retrouvera dans le règlement  et le zonage. Il comprend des grandes orientations, déclinées en objectifs pou-
vant être atteints par la mise en oeuvre des différentes actions identifiées. Une nouvelle réunion publique 
aura lieu le 1er décembre à 18h30 à la salle polyvalente.Cette réunion va permettre de présenter et de 
débattre du plan de zonage et du règlement du PLU. Ces documents constituent le corps du PLU et déclinent 
toutes les futures règles d’urbanisme et de construction.

objectifs 1 : accompagner la croissance démographique en favorisant la diversité de l’habitat
moyens :  Diversifier les typologies de logements et d’hébergements
 Lutter contre les logements vacants

objectifs 2 : Redynamiser le centre ancien.
moyens :  Réaménager la place Charles de Gaulle 

objectifs 3 : Conforter et développer la dynamique économique et commerciale de la commune.
moyens :  Conforter le secteur économique en cohérence avec le SCOT
 Développer une zone d’activité sur les Boulangeons
 Réinvestir les friches alimentaires en autorisant le changement de destination
 Consolider l’aérodrome et ses activités économiques liées

objectifs 4 : Renforcer l’attractivité touristique et culturelle communale.
moyens :  Améliorer l’accessibilité des différents sites touristiques et patrimoniaux

Objectifs 5 : Maintenir et renforcer l’offre en équipements d’intérêt général.
moyens :  Maintenir et renforcer les équipements sportifs autour du collège
 Prévoir l’extension du collège et des équipements socio et paramédicaux
 Améliorer les conditions de stationnement
 Aménager un espace public à vocation de parc et jardin en bordure de Durance
 Permettre la création de nouveaux locaux pour le centre technique communal

objectifs 6 : améliorer les déplacements et l’accessibilité.
moyens :  Sécuriser et améliorer l’accessibilité au centre bourg, en particulier pour la traversée de la RD942
 Sécuriser et améliorer la qualité paysagère des entrées de ville, et les abords routiers RN85 et RD942
 Améliorer la pratique des modes doux entre rive droite et rive gauche
 Prévoir une liaison douce entre l’aérodrome et le cœur de ville

orientation n°1 :   maintenir l’attractivité communale
en tant que « bourg principal » de l’aire gapençaise
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objectifs 1 : Rééquilibrer l’organisation urbaine de la commune.
moyens :  Renforcer l’armature urbaine existante, rive droite

objectifs 2 : modérer la consommation d’espaces en lien avec les objectifs du SCot Gapençais.

objectifs 3 : maintenir les espaces, agricoles, forestiers et naturels.
moyens :  Sanctuariser le massif des coteaux des boulangeons et son piémont
 Préserver les espaces agricoles ayant un gros potentiel agronomique
 Préserver les espaces agricoles du « mitage »
 Protéger les espaces de vignes
 Sanctuariser les jardins de conquêtes, en lien avec la silhouette villageoise et le patrimoine

objectifs 1 :  Protéger le patrimoine bâti, caractéristique identitaire de la commune.
moyens :  Assurer la préservation et la valorisation des éléments de patrimoine bâtis jugés comme majeurs. 

objectifs 2 :  mettre en valeur la qualité paysagère de la commune.
moyens :  Contrôler et valoriser la silhouette de bourg
 Protéger et valoriser les panoramas remarquables : château et aérodrome
 Préserver et valoriser le point de vue dynamique identifié par le Scot
 en sortie de commune (route de Neffes)

objectifs 3 :  Préserver les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité.
moyens :  Protéger les zones naturelles les plus sensibles => zones humides et Natura 2000
 Préserver les corridors écologiques identifiés par le SCOT
 Maintenir ou renforcer les coupures vertes identifiées par le SCOT
 Protéger l’espace boisée du parc de la Garenne

objectifs 4 : Intégrer les préoccupations environnementales dans les projets du territoire.
moyens :  Protéger de l’urbanisation les captages en eau potable
 Prévoir un espace pour créer un bassin de rétention des eaux pluviales

orientation n°2 : Garantir un aménagement équilibré du territoire tallardien
entre préservation des espaces agricoles, naturels et le développement urbain

orientation n°3 : Préserver et valoriser l’identité du territoire
à travers ses richesses naturelles et bâties
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La rentrée des classes en chiffres 
L’éducation a toujours été considérée comme une priorité pour l’équipe municipale. Avec Sylvie Labbé, 
adjointe à l’éducation, l’équipe municipale et l’ensemble des agents de la commune sont fiers de ce qui a 
été accomplis au cours de ces dernières années dans ce secteur clé du développement de notre  commune.
Après deux rentrées des classes fortement perturbées par la crise sanitaire, nous avons eu le plaisir de vivre
cette année une rentrée sans contrainte spécifique. L’histoire nous ayant cependant appris à rester vigilants
et même en l’absence de protocole, nous veillons à maintenir les gestes barrières les plus élémentaires.
L’épanouissement et la sécurité de nos enfants restent la priorité de l’équipe municipale, fidèle aux engage-
ments pris. Les nombreux aménagements réalisés ces dernières années aux abords de l’école Saint-Exupéry 
ont permis de renforcer la sécurité pour tous les types de circulation (piétons, voitures et bus).

La crèche halte-garderie
Les coquins d’abord :
35 enfants

Saint-Exupéry :
225 élèves répartis en 10 classes
3 de maternelle et 7 d’élémentaire

Sainte-Agnès :
137 élèves répartis en 5 classes 
2 de maternelle et 3 d’élémentaire

Collège :
495 élèves répartis en 16 divisions

Polyaéro :
97 étudiants et apprentis : 
8 étudiants en BTS Aéro 1ère année du GRETA 
05 Alpes Provence
17 étudiants en BTS Aéro 2ème année du GRETA 
05 Alpes Provence 
12 étudiants en DU TAIF / Formation TAMF : 
(demandeurs d’emploi)
60 apprentis (dont 6 filles) en Licence pro Mé-
tiers de l’Industrie Aéronautique
D’autres étudiants vont arriver en janvier 2023 sur les for-
mations externalisées gérées depuis POLYAéRO.

Trail des balcons
de Châteauvieux au château 
Le dimanche 21 août, 
la 13e édition du Trail 
des balcons de Châ-
teauvieux passait par 
Tallard et son châ-
teau pour la 2e fois. 
La centaine de par-
ticipants s’est émer-
veillée à son entrée 
dans la cour d’hon-
neur du château, cer-
tain s’arrêtant pour 
prendre des photos !
Fidèles partenaires 
de cette manifestation, les chevaliers de l’Ost de Roy 
ont une fois encore animé le passage des coureurs, 
largement apprécié par le public comme les organi-
sateurs.
L’ensemble des élus de la commune souhaitent 
remercier Claude Paul et l’ensemble des membres 
de l’association pour leur présence active sur cette 
manifestation.
Bravo aux organisateurs et aux bénévoles pour leur 
sérieux dans l’organisation de cet évènement.
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Journée d’hommage à Georges Dusserre 
À l’initiative de la Société d’Etudes dont Monsieur Dus-
serre a été le président et membre pendant plus de 70 
ans, une journée d’hommage lui a été consacrée avec une 
matinée dans l’enceinte du château de Tallard avant de 
rejoindre le Musée Muséum Départemental de Gap. 
Car le château de Tallard doit beaucoup à Monsieur à Mon-
sieur Dusserre. Principalement grâce à son implication au 
sein du comité de Sauvegarde dont il a été à l›origine avec 
le père Duchamblo, personnage emblématique de la com-
mune.
Une cérémonie durant laquelle se sont succédés les té-
moignages institutionnels et personnels de la part des 
différentes personnalités présentes : Marie-christine La-
zaro représentait la commune en l’absence de Daniel Bo-
rel et de Christian Paput, le sénateur Jean-Michel Arnaud, 
maire de Tallard lors de la conclusion du bail liant la com-
mune au comité de sauvegarde, Martine Bouchardy repré-
sentant la ville de Gap et Bernadette Saudemont pour le 
Département des Hautes-Alpes.
Citons les mots prononcés par Marie Christine Lazarro en 
conclusion de son discours introductif : 
«Au nom de l’ensemble des élus de la commune de Tal-
lard, je souhaite devant vous remercier Monsieur Dus-
serre, pour sa prise de conscience visionnaire et l’impul-
sion qu’il a su donner à la préservation du patrimoine 
tallardien et haut-alpin : sans vous, nous n’en serions pas 
là aujourd’hui.
Et grâce à vous, l’histoire des restaurations du château de 
Tallard continue de s’écrire au présent.»
Une très belle cérémonie, organisée conjointement par la 
commune et la SEHA, sous l’impulsion de son président 
Yves Chiaramella.

Visites de quartiers 
Daniel Borel et les membres de l’équipe municipale 
étaient ce lundi 5 septembre dans le secteur de Saint 
Abdon, puis le vendredi 16 dans le quartier des Boulan-
geons afin d’échanger avec les habitants sur leur cadre de 

vie et leurs préoccupations quotidiennes. Mais également 
d’évoquer les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme. Sur ce point, c’est Camille Syl-
van, cheffe de projet «Petites Villes de Demain» pour la 
commune de Tallard qui a pu répondre aux questions des 
riverains, et présenter les grandes lignes du PADD, avant 
la réunion publique organisée le jeudi 6 octobre dans la 
salle polyvalente et celle prévue le 1er décembre prochain 
à 18h30 dans la salle polyvalente. 

L’installation du bureau
de Poste en cœur de village 
L’agence postale du centre-ville a été inaugurée le ven-
dredi 9 septembre, après plusieurs jours de fermeture 
pour une requalification de cet espace d’accueil. 
Elle présente aujourd’hui un espace d’accueil plus convi-
vial, plus accueillant, mieux organisé et plus tourné vers 
le service au public, avec notamment un 2ème bureau 
pour plus de confidentialité notamment les clients ban-
caires, ainsi qu’un nouveau revêtement de  sol visant à 
supprimer la marche qui existait avant afin de permettre 
une meilleure accessibilité aux personnes handicapées.
L’ensemble de ces rénovation visent également à offrir 
plus de numérique grâce au SMARTEO, un téléphone por-
table dont le chargé de clientèle est équipé pour réaliser 
les opérations avec le client et non plus derrière un écran.
Pour rappel, depuis maintenant plus de 10 ans, la pré-
sence du groupe La Poste au sein de notre commune n’a 
eu de cesse de se renforcer et de se moderniser : 
Le 16 mars 2011, les locaux du groupe La Poste quittaient 
leur adresse historique du champ de foire pour s’installer 
en centre-ville ; 

Le 10 décembre 2013, une nouvelle plateforme de dis-
tribution du courrier a été inaugurée à l’entrée Est de la 
zone d’activités. Ce site traite aujourd’hui la collecte et la 
distribution du courrier sur 21 communes des territoires 
de Tallard et de Gap. 17 postiers dont 15 facteurs distri-
buent plus de 7 000 courriers et colis chaque jour aux 15 
000 foyers desservis.
Comme le rappelait Daniel Borel dans son discours intro-
ductif, «  Cette évolution est le fruit d’une collaboration 
étroite entre le groupe la Poste et la municipalité, (…) 
Cette complémentarité de compétences se donne ainsi 
les moyens d’offrir et de maintenir un service attractif 
et performant, tout en respectant une mission de service 
public. »
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Journées européennes du Patrimoine :
2 jours de découverte
du patrimoine tallardien  
Comme chaque année, les Journées européennes du pa-
trimoine ont engendré une très belle fréquentation avec 
1200 visiteurs accueillies sur le week-end.
Là encore, au-delà du travail des agents de la commune, 
l’équipe municipale tient à remercier les associations 
qui se sont mobilisées pour faire de ces journées une 
belle vitrine du patrimoine tallardien. 
Au château, ce sont les membres de La Geste des Terres 
Hautes qui ont animé la journée de samedi, avec no-
tamment de nombreux ateliers d’artisanat. Suivie le 
dimanche par les Chevaliers de L’Ost de Roy avec entre 
autres de nombreux combats de chevaliers.
Notons aussi que ces journées furent l’occasion de dé-
couvrir l’exposition tallard en Art et en reliure, installée 
par l’association Les Amis du Musée, présidée par Chris-

tian Paput, conseiller municipal en charge de la culture 
et du patrimoine.
Enfin, l’association Les amis de l’orgue ont permis aux 
visiteurs de découvrir un autre trésor du patrimoine 
tallardien  : l’orgue de l›église Saint-Grégoire, au travers 
de visites guidées durant l’après-midi, avant un concert 
donnée à 18h00 par Pierre Raynaud, organiste réputé 
des Hautes-Alpes.

Bilan estival

Piscine
Après 2 années de fermeture liée à la crise sanitaire, les 
locaux de la piscine municipale ont également bénéficié 
d’un important lifting au printemps 2021 pour être prêts 
pour l’ouverture annoncée le samedi 2 juillet.
Avec un été chaud, la piscine a accueilli plus de 5000 
personnes durant les 2 mois d’ouverture, sans compter la 
natation scolaire durant tout le mois de juin. Ce qui est 
une bonne fréquentation relativement aux années précé-
dentes en l’absence de snack.
Un grand bravo à toute l’équipe pour leur implication du-
rant toute la saison !

Château, piscine, festivités
L’été fut chaud, l’été fut beau !!!
Que ce soit au château, à la piscine ou sur les différents évènements organisés la fréquentation a 
été bonne, sur toute la saison estivale.
Au château, dans un contexte post Covid, choix a été fait de ne proposer que des visites guidées avec 
une jauge limitée afin de limiter les risques pour les visiteurs comme pour les agents communaux.
Plus de 3500 personnes ont pu visiter le château cet été, dans les différentes formules proposées 
par le service Patrimoine : visites guidées, visites nocturnes et ateliers blason pour les enfants. 
Comme nous le notons depuis quelques années, il y a un intérêt croissant pour les visites nocturnes, 
notamment grâce aux démonstrations proposées par les chevaliers de l’ost de Roy. Le mois d’aout a 
connu une fréquentation plus importante, également du fait d’un nombre plus important de visites. 
En effet, il y a eu 74 visites en aout contre 64 en juillet, notamment du fait de la fermeture du châ-
teau  durant 3 jours pour l’organisation de la fiesta du 17 juillet)
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La médiathèque
Après avoir fini l’été sur un bel après-midi de célébration des tradi-
tions locales avec la Taïole et le Félibrige, votre médiathèque a fait 
sa rentrée sur le thème du cerveau !
Jusqu’au mois de décembre la programmation culturelle propose de 
nombreux rendez-vous avec des intervenants variés pour creuser le 
sujet. De quoi remuer les méninges des petits et des grands…
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Des jeux d’écriture 
pour interroger le rapport entre la langue et la pensée, la découverte 
de la thérapie RITMO qui fait le lien entre mouvements oculaires et 
mémoire sensorielle, un après-midi en famille sur les intelligences 
multiples pour explorer grâce au jeu nos différentes sensibilités, sans 
oublier pour les plus de 15 ans une matinée qui mettra à l’épreuve 
nos capacités de discernement : à quel point peut-on faire confiance 
à son cerveau ?
A tout cela bien sûr s’ajoutent tous vos rendez-vous préférés. RDV 
poussettes, Heures du conte, ateliers créatifs, formations informa-
tiques, ateliers d’écriture, Musique à la bib, Book club… Mais aussi 
deux temps de lecture pour Halloween et Noël, ainsi qu’une matinée 
autour de l’égalité fille-garçon à travers les contes, proposée par le 
CIDFF.
Enfin, grâce au soutien logistique et financier du Département des 
Hautes-Alpes, la médiathèque vous propose le 18 novembre deux 
spectacles jeunesse par la compagnie Les Volubiles. Une représen-
tation à hauteur d’enfant à 10h30 et une aventure épique de cheva-
liers, de trolls et de princesses à 19h00.
Retrouvez toute la programmation culturelle de la médiathèque sur 
sa page Facebook ou sur le site de la ville  !

Festivités 
De mai à octobre, ce ne sont pas moins de 
30 manifestations culturelles, sportives ou 
patrimoniales  qui vous ont été proposées 
sur la commune.
De la foire aux plants en passant par les 
journées médiévales, le forum des associa-
tions et les concerts, la volonté de l’équipe 
municipale est d’animer les différents 
lieux du village, pour tous les publics.
Point d’orgue de cette saison festive, le 
concert d’ouverture du festival de Chaillol 
dans la cour du château avec les 16 musi-
ciens du Vintage Orchestra a réuni plus de 
300 personnes pour une soirée comme 
seule la cour d’honneur du château sait les 
proposer. Au-delà des sourires des specta-
teurs, c’est toujours émouvant d’entendre 
ces artistes ayant joué dans les lieux les 
plus prestigieux témoigner de leur admi-
ration et de leur plaisir à se produire dans 
notre château.



4 Le jeudi 1er décembre à 18h30 :
2e réunion de présentation du PLU 
dans la salle polyvalente.
En présence du cabinet Alpicités.

4 Les autres dates à retenir :
Le vendredi 2 décembre à 18h30 : accueil des nouveaux arrivants dans 
la salle polyvalente.

Le vendredi 16 décembre : inauguration du chemin des crèches avec  
l’association La Taïole),

suivi à 18h30 par la découverte de la crèche vivante à l’église St Grégoire

Le samedi 17 décembre à 14h30 : spectacle de noël pour les enfants de 
la commune, dans la salle polyvalente.

Le vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 : les voeux du maire à la population, 
dans la salle polyvalente.

4 CCaS de tallard : le plein d’animations
Après de belles animations organisées cet automne, (randonnée, 
rencontres intergénérationnels…), le centre communal d’actions 
sociales sera présent auprès de nos ainés pour l’organisation du 
repas de Noel prévus le jeudi 15 décembre. En début d’année, 
des ateliers mobilité seront organisés en lien avec les Mutua-
lités Françaises.

Agenda
a

ge
nd
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Naissances
•  FAURE SIMON Livia le 05/05/2022
•  BESSILA Jade le 31/05/2022
•  LAURENT Capucine le 16/06/2022
•  GASNIER Julia le 22/06/2022
•  COUSIN Romane le 23/06/2022
•  QUEYREL Eliès le 07/07/2022
•  CORREARD Naël le 27/08/2022

Mariages
• MICHEL  Carine et BLANGUERNON 

Maxime, le 04/06/2022
• GARNERI Chloé et FONTI Matthieu 

le 11/06/2022
• ALLEMAND Aline et DI FIORE Mi-

chaël le 16/07/2022
• DESCARPENTRIES Emeline  et MA-

GLIONE Emmanuel le 13/08/2022
• CéARD Chantal et MAMAN Philippe 

le 03/09/2022

Décès
• DE PIPPO Françoise épouse  MA-

RAIA, décédée le 29/04/2022
• PRÈVE Henri, décédé le 16/05/2022
• PERROT Bernadette, épouse LE 

GALL, décédée le 05/06/2022
• GONZALEZ Joséphine, épouse LAYE, 

décédée le 14/06/2022
• BERTOLOTTI Cédric, décédé le 

14/06/2022
• GIRARD Marie, épouse CELCE, décé-

dée le 05/08/2022
• BENEYTON Joëlle, épouse CIPRIANI, 

décédée le 01/08/2022

État civil    Période du 30/04/2022 au 07/10/2022


