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A Elections

Elections municipales
Jean-Michel Arnaud réélu maire
Le premier tour des élections municipales s’est
déroulé dans la salle polyvalente de Tallard dans
les conditions que nous connaissons, selon un protocole sanitaire imposé, préfiguration de ce que
seraient les semaines à suivre. Ce fut un véritable
casse-tête pour les élus et les services de la commune que d’organiser ce scrutin dans le respect
des gestes barrières.
Malgré ces circonstances, et bien que la liste «Bien
vivre à Tallard » conduite par Jean-Michel Arnaud
ait été seule en lice, les Tallardiens ont été 45,47%
à se rendre aux urnes, soit une participation supérieure à la moyenne nationale et départementale.
Le scrutin s’est déroulé dans de bonnes conditions.
Les membres de l’équipe municipale ont mené une
campagne de proximité, multipliant les rencontres
avec les Tallardiens dans les quartiers et les réunions publiques à la salle polyvalente.
Renforcer le bien vivre à Tallard, c’est l’ambition affichée par cette liste renouvelée, visant à « amplifier notre action pour
une vie plus solidaire et respectueuse de l’environnement, un cadre de vie à taille humaine ».
Avec un bilan riche en réalisations et investissements, Jean-Michel Arnaud et son équipe ont fait de Tallard une ville
dynamique, attractive et solidaire où il fait bon vivre.
Le développement de la zone d’activité autour de l’aérodrome, comme l’arrivée de nombreux médecins spécialistes,
en sont le témoignage éloquent.
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Une leçon d’humilité

La crise que nous venons de passer, que
nous sommes en train de terminer, nous
aura rappelé, si besoin, l’humilité qui doit
être de mise, dans notre vie personnelle
comme professionnelle.
Face à un risque sanitaire, il n’y a plus de
différences : nous sommes tous égaux
face au danger. A Tallard, nous avons
rapidement souhaité nous en assurer en effectuant une veille régulière auprès des sujets les plus sensibles.
J’ai souhaité qu’un contact téléphonique quotidien soit réalisé par les
membres de la nouvelle équipe municipale en direction des aînés, afin
de nous assurer qu’ils ne manquaient de rien. Nous avons également
trouvé une solution de remplacement pour la livraison des repas des
aînés auprès d’un acteur privé de notre territoire.
Début avril, face à la pénurie nationale de masques de protection,
nous avons organisé une collecte de draps en vue de la réalisation
de masques par les couturières locales de Brin de Couture ainsi
que Mabelura Couture. Merci à tous de votre générosité nous ayant
permis de collecter plus de 300 kg de draps en quelques jours. Les
agents de la commune accompagnés de l’ensemble des membres du
conseil municipal se sont ensuite mobilisés pour pouvoir distribuer
plus de 1500 masques auprès de plus de 700 foyers tallardiens…
Je suis fier des services de la commune, qui ont permis, sous la direction de David Pasturel, d’assurer une continuité de services afin que la
population ne soit pas plus impactée par les conséquences de la crise.
Ainsi, l’accueil au sein du groupe scolaire Saint-Exupéry n’a jamais été
interrompu durant toute cette période : les enfants des personnels
prioritaires ont pu être accueillis tous les jours, y compris les weekends (sauf le mercredi) dès le lundi 16 mars.
Je tiens ici à remercier chaleureusement l’ensemble des agents
communaux présents sur l’école Saint-Exupéry, ainsi que ceux de
l’Education nationale, qui ont fait mieux qu’assurer un service minimum.
C’est dans ces conditions, et avec cet esprit que le protocole sanitaire
permettant le retour des enfants à l’école a été élaboré, dans une
synergie vertueuse de l’ensemble des services et des parents d’élèves.
Nous pouvons dire que face au danger, nous avons su tisser des liens
forts avec l’ensemble des partenaires institutionnels et économiques,
pour protéger au mieux les Tallardiens.
Avec la Préfecture, la région Sud et l’agglomération Gap-TallardDurance, nous n’avons pas ménagé nos efforts, pour être chaque jour
en mesure de trouver des solutions visant à maintenir le fonctionnement de la collectivité, mais également de répondre aux attentes et
rassurer la population.
Ensemble, nous avons, je crois, su faire face à cette crise.
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Travaux

Travaux
Un déconfinement fleuri
Le Covid-19 a imposé son rythme aux services techniques de la commune. Durant le confinement, les agents municipaux ont dû adapter
leur activité, en se concentrant sur les missions quotidiennes indispensables : hygiène, nettoyage et l’ensemble des actions destinées
à assurer la sécurité des Tallardiens et des agents.
Depuis le 11 mai, les services techniques ont pu reprendre leurs
missions saisonnières, notamment le fleurissement, afin d’honorer
les « deux fleurs » attribuées à Tallard par le
label « Villes et Villages
fleuris » à l’automne
2019. Les couleurs du
printemps qu’offrent les
fleurs aux Tallardiens
demandent une attention particulière et un
entretien
permanent.
Une mission que la commune prend toujours
à cœur, a fortiori dans
cette période particulière, afin d’offrir à la
ville un visage coloré et
accueillant.

Des voiries rénovées
à l’Aéropole
Des travaux de réfection de voiries
ont été engagés, début juin, sur la
zone de l’Aéropole. Décidés fin 2019
par le Sivu de l’Aéropole sous la
présidence de Jean-Michel Arnaud, ils
ont été mis en œuvre par l’Agglomération Gap-Tallard-Durance.
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Dossier

Dossier
La commune de Tallard
mobilisée face au Covid-19

Devant le caractère exceptionnel de la crise sanitaire, ce sont des initiatives non moins
hors du commun qui ont dû être prises avec une grande réactivité. La municipalité et les
services communaux ont agi pour faire face aux enjeux du confinement dans un premier
temps, puis du déconfinement. La solidarité des Tallardiens a été au rendez-vous pour
l’opération inédite de confection de 1500 masques en tissu lavables et réutilisables.

Assurer la continuité des services publics essentiels
L’épidémie de Covid-19 a atteint le stade 3 en France le 14
mars, à la veille des élections municipales. Le scrutin ayant
été maintenu par le Gouvernement, il a fallu adapter le
bureau de vote afin de protéger les électeurs et les assesseurs pour que le scrutin se déroule en toute sérénité,
malgré les circonstances exceptionnelles.
Au lendemain des élections, le Président de la République
annonçait le confinement de la population pour limiter la
propagation du coronavirus. Avant même l’allocution du
chef de l’Etat, Jean-Michel Arnaud décidait de fermer au
public les bureaux de la mairie et l’ensemble des bâtiments
et équipements municipaux.
Concomitamment à ces
fermetures, un plan de
continuité des services
essentiels à la vie des Tallardiens a été mis en place. Une permanence téléphonique a
été assurée du lundi au vendredi matin, complétée par la mobilisation d’une astreinte
en dehors de ces horaires, à même de répondre aux éventuelles situations d’urgence.
L’agent de police municipale a également été impliqué afin de veiller au respect des
règles de confinement.
Fermée au public, la Médiathèque municipale Michel Serres a continué à œuvrer pendant une grande partie du confinement en proposant des publications quotidiennes
sur sa page Facebook. Propositions d’animations, de divertissement et d’évasion, visant à maintenir le lien avec le public, étaient données sous le mot d’ordre « Restez
chez vous, mais évadez-vous ! » A partir du 18 mai, la médiathèque s’est préparée à
une reprise progressive. Un circuit sanitaire de prêt de livres et de gestion des retours
a été mis en place.
La déchetterie des Piles, fermée par la Communauté d’agglomération en raison du confinement, a dans un premier
temps été rouverte deux jours par semaine pour les seuls
professionnels, à la suite de nombreux messages d’entreprises relayés par Jean-Michel Arnaud auprès de Roger
Didier, président de l’Agglomération Gap-Tallard-Durance.
A partir du 27 avril, la déchetterie a repris son fonctionnement quotidien pour tous les usagers, avec des précautions
sanitaires particulières.
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Dossier
Plus de 1500 masques en tissu pour tous les Tallardiens
Plus de 1500 masques en tissu lavables
et réutilisables ont été distribués à
l’ensemble de la population à l’initiative de la municipalité. La distribution
est intervenue du 4 au 7 mai, avant le
déconfinement, et a mobilisé élus et
agents municipaux sur sept points de
rendez-vous répartis sur la commune,
au plus près des habitants concernés.
Cette initiative sans précédent avait été
lancée un mois plus tôt, le 6 avril, par le
maire, Jean-Michel Arnaud. Ce dernier
avait alors sollicité la population afin de
recueillir des draps destinés à la fabrication de masques. En quelques heures,
ce sont plus de 50 donateurs qui se sont
manifestés sur l’adresse mail dédiée à
cette opération ! Un grand merci à eux.
Le 16 avril, plus de 300 kg de draps
lavés et repassés ont été collectés au
domicile des donateurs par des agents
des services techniques accompagnés du policier
municipal, dans le respect des consignes de sécurité sanitaire.
Le lendemain, après avoir été triés et vérifiés,
l’ensemble des draps ont été livrés aux couturières
locales. L’atelier Brin de Couture et Mabelura Couture ont alors pu s’engager dans le long travail de
fabrication des masques de protection, selon le
référentiel de l’Afnor.

Fin avril, c’est par un courrier distribué dans toutes les boîtes aux
lettres par les membres du conseil municipal que les Tallardiens
ont été informés de la date et du lieu de rendez-vous pour la
remise en mains propres des masques de protection.
Le 19 mai, ce sont 70 masques qui ont été livrés spécifiquement
pour les résidents de la Chrysalide.
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Dossier

Emma
19 ans - Étudiante

“

Étant étudiante dans le Var et Tallardienne, me confiner à Tallard était
pour moi le meilleur choix. La commune
de Tallard s’est montrée une fois de plus
à la hauteur pour rassurer les habitants
en mettant en place diverses actions
pour répondre au mieux à cette crise.
Des masques en tissu nous ont été distribués pour assurer notre protection
dans une période où ils manquaient. La
prise de nouvelles de nos aînés, dont
mes grands-parents résidant à Tallard, a
été effectuée à plusieurs reprises. Cela
m’a beaucoup rassurée.

”

Serge
70 ans - Retraité

“

Ma santé ne me permettant pas de prendre de risques, je ne suis pas
sorti pendant plus de deux mois. Pour ne pas à avoir à sortir, nos enfants
nous ont fait les courses et nous ont commandé à mon épouse et à moi
des plats livrés à domicile par un traiteur grâce à un accord passé avec la
mairie. Cela a permis de limiter les risques de contamination.

”

Brin de Couture : 2 bis, avenue de Provence - 04 92 44 21 43
Mabelura Couture : Impase Les Hugues - 04 92 52 17 46

Une attention
particulière
pour les aînés
Une veille toute particulière a été organisée par la municipalité en direction
de nos aînés, plus particulièrement vulnérables au coronavirus et aux conséquences du confinement. Le maire
Jean-Michel Arnaud et des membres du
conseil municipal nouvellement élus au
soir du 15 mars, se sont organisés,
notamment pour téléphoner très régulièrement à près d’une centaine de
personnes âgées. L’occasion de prendre
de leurs nouvelles, d’échanger quelques mots et de rompre le sentiment
d’inquiétude et d’isolement qui pouvait parfois s’installer ou s’aggraver en
cette période de confinement.
Dans le même esprit, la municipalité
a négocié avec « Théus Traiteur » la
possibilité pour les Tallardiens qui le
souhaitaient de se faire livrer des repas
à domicile. Cette offre était assurée 6
jours sur 7 (avec double repas le samedi
afin de couvrir le dimanche) pour un prix
unitaire de 7 euros, livraison comprise.
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Dossier
L’école sur le pont pour les enfants de soignants,
avant la « rentrée » du déconfinement

A la suite de la fermeture des établissements scolaires, la commune a participé
activement à la mise en place et à la gestion du service de garde destiné aux enfants des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire, notamment
les personnels soignants. Ce service a été
assuré pour les enfants tallardiens et ceux
des communes voisines, puisque l’école de
Tallard était l’un des dix établissements de
regroupement désignés au niveau départemental. Le 20 mars, il a été décidé de
prolonger cette ouverture le week-end
afin de pouvoir accueillir les enfants des
personnels prioritaires. Les personnels
municipaux ont été mobilisés, en étroite
collaboration avec la direction de l’école
Saint-Exupéry.
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Dossier
Dès le 28 mars, une réflexion a été engagée en vue de la mise
en place du protocole sanitaire pour le retour des écoliers en
classe, en lien avec l’association de parents d’élèves. Cela a
nécessité de nombreuses réunions avec le nouveau conseil
municipal et l’inspecteur d’académie. Des panneaux et affiches
illustrant le protocole sanitaire ont été conçus par la commune,
afin d’organiser la circulation entre les différents espaces. Tout
était prêt avant la prérentrée des enseignants et du personnel
échelonnée entre le 11 et le 13 mai, et le retour des élèves la
semaine du déconfinement.
Ce lundi 22 juin, l’école a pu à nouveau accueillir tous les élèves,
en proposant les services habituels de cantine et de garderie.

Isabelle

38 ans - Mère de famille

“

Durant cette crise, j’ai continué de travailler et je me suis
retrouvée dans l’incapacité de m’occuper des devoirs de mes
enfants. Mes enfants ont donc été pris en charge par le personnel du groupe scolaire Saint-Exupéry où un service de garde
destiné aux enfants des personnels soignants notamment a été
organisé dès le début du confinement. Le protocole sanitaire a
été respecté strictement et mes enfants ont pu être aidés pour
leurs devoirs.

”

Aux côtés des commerçants et des entreprises
Au vu des circonstances, le marché hebdomadaire a été suspendu à partir du 20 mars. Il a pu
faire l’objet d’une réouverture adaptée, uniquement pour les stands alimentaires, le vendredi
1er mai.
Pendant le confinement, la municipalité a agi pour
soutenir les commerces alimentaires présents et
ouverts sur la commune de Tallard. Un recensement a été effectué par les services municipaux, et
la liste de ces commerces a été mise en ligne sur le
site internet www.ville-tallard.fr. Les informations
pratiques concernant ceux qui proposaient des
livraisons ont également été publiées.
Pendant toute cette crise sanitaire, le maire, JeanMichel Arnaud, est resté en contact étroit avec les
commerçants et les chefs d’entreprise. Il est notamment intervenu pour soutenir les entreprises
du secteur aéronautique.
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La vie municipale

La vie municipale
Deux visites de la Préfète à Tallard
A la suite de la réouverture
des commerces et des entreprises, la commune de Tallard a accueilli la Préfète des
Hautes-Alpes, Martine Clavel, afin d’échanger avec les
commerçants du centre-ville
dans un premier temps, puis
avec les acteurs de la filière
aéronautique quelques jours
plus tard.
Jean-Michel Arnaud, maire
de Tallard, a accepté avec
plaisir la proposition faite
par la Préfecture d’une visite de terrain, afin de permettre aux acteurs économiques tallardiens de faire part de leurs difficultés à traverser la crise, mais
surtout de leurs interrogations pour reprendre rapidement leurs activités.
La Préfète a tenu à rappeler les mesures mises en place par l’Etat et les différents partenaires institutionnels pour soutenir les secteurs particulièrement
touchés par cette crise, notamment le tourisme et les loisirs.
A l’issue de la visite de plusieurs entreprises de l’aéropole, la Préfète, accompagnée de Géraldine Daniel, responsable de l’unité territoriale des HautesAlpes de la Direccte, ont reçu une vingtaine de professionnels dans la salle
polyvalente pour une série d’échanges sur les besoins et les attentes de la
filière aéronautique.
Réduire les charges pour parvenir à passer le cap de l‘automne, c’est le triste
constat entendu à plusieurs reprises durant cette visite.
La municipalité de Tallard remercie Mme Clavel, Préfète des Hautes-Alpes,
de l’intérêt porté à ces acteurs au cœur du développement économique de la
commune.

Une offre
médicale toujours
plus diversifiée
Après l’arrivée d’une rhumatologue avenue Jacques-Bonfort il
y a quelques semaines, c’est un
nouveau cardiologue, le Dr Amar
Hidoud, qui s’est installé à Tallard
le 2 juin.
Début juillet, c’est une nouvelle
dentiste qui va rejoindre Tallard à
côté de l’opticien Binocle, dans la
zone d’activité, complétant ainsi
le panel de médecins spécialistes
présents sur la commune.
[Erratum]
Une professionnelle de santé a
été oubliée dans la liste publiée
dans le dernier magazine municipal (Regards sur Tallard n°49).
Il s’agit de Gaelle Benoit, infirmière DE installée au 15 La Placette - 06 14 32 05 41.

État civil
Naissances
• VINCENT Marius né le 30/1/20
• RENCHET Timéo né le 8/3/20
• ARNAUD Paolina née le 6/3/20

Décès
• MAZET Raymonde épouse
ALLEQ, le 9/1/20
• DUPONT Mauricette épouse
BONNARDEL, le 12/2/20
• FASCIOTTO Marcel, le 12/2/20
• HUGUES Edouard, le 28/2/20
• LABBE Hubert, le 31/3/20
• DE LA ROSA Hugues, le 1/4/20
• ROCHAS Ida veuve ARNAUD, le
7/5/20
• AMAURISSE Daniel, le 18/4/20
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Continuer d’animer
le village
Si une grande majorité de partenaires culturels ont été
contraints d’annuler ou de réduire fortement leurs propositions, la commune a souhaité permettre à ceux qui le
pouvaient de maintenir leurs animations.
Avec les annulations successives de l’espace culturel de
Chaillol pour les week-ends musicaux du printemps, puis
de l’ensemble de leur saison estivale, mais également
des dates proposées par le théâtre La passerelle, le maire
Jean-Michel Arnaud ainsi que Christian Paput, adjoint au
patrimoine et à la culture, ont souhaité maintenir quelques belles dates durant l’été.
Le vendredi 26 juin nous fêterons la Saint-Jean au château !
En plus d’une messe en l’honneur de Saint-Jean Baptiste,
Saint patron de l’Ordre de Malte des Hautes-Alpes, et de
la chapelle du château, nous vous proposerons un concert
autour du traditionnel feu de la Saint-Jean, allumé sur
l’esplanade du château.

Le 13 juillet, nous avons souhaité maintenir le feu d’artifice tiré du château, avec le traditionnel bal sur la place
commandant Dumont.

Saison estivale

Saison estivale
Le samedi 8 août, nous
accueillerons pour la
première fois un spectacle de danse contemporaine dans la cour
du château ! Cette opération proposée par la
Région Sud nous promet un très beau spectacle, avec la compagnie Koubi, de réputation
internationale,
qui nous interprètera
« Ce que le jour doit à
la nuit ».
Samedi 29 août, l’association L’Ost de Roy s’installera
dans la cour du château pour une journée médiévale
costumée, avec ses combats de chevaliers en armure, ses
scènes de la vie quotidienne et ses échoppes d’artisanat
d’époque.

Enfin les Journées Européennes du Patrimoine sonneront
la fin de l’été les 19 et 20 septembre : une farce médiévale
et burlesque vous y attend !

Début août, nous attendons avec enthousiasme le retour
des veillées médiévales, avec la Geste des Hautes-Terres
(samedi 1er et dimanche 2).
Ce sera également le week-end du Gap-Racing, avec le
parc fermé installé sur le stade municipal et l’assistance
technique sur la zone de Gandière.

Le week-end suivant, les manèges s’installeront sur la
place Charles de Gaulle pour la fête patronale de Tallard.
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Trombinoscope

Nouvelle équipe municipale
Le Maire

Les
Adjoints
Daniel BOREL

69 ans - 1er Adjoint
chargé des travaux
Conseiller communautaire

Marie-Christine
LAZARO
e

59 ans - 2 Adjointe
chargée de l’urbanisme
Conseillère communautaire

Jean-Michel ARNAUD

53 ans
Maire de Tallard
3e vice-président de la Communauté
d’agglomération Gap-Tallard-Durance
Président de l’AMF05

Fernand
BARD
e

64 ans - 3 Adjoint chargé
des associations, gestion
des risques et sécurité

Les
Conseillers
municipaux

Sylvie eLABBÉ

53 ans - 4 Adjointe chargée
des affaires scolaires
et de la petite enfance
Conseillère communautaire
Orthophoniste libérale

Benjamin CORTESE

29 ans - Conseiller
municipal délégué
Conseiller communautaire
Responsable hébergement d’EHPAD

Martine PAUL

58 ans - Aide à domicile

Loïc GUIDONE
28 ans - Éducateur
technique spécialisé
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Annie LEDIEU

82 ans - Retraitée
Conseillère communautaire

Christian
PAPUT
e

69 ans - 5 Adjoint chargé
de la culture, du patrimoine
et du tourisme
Conseiller communautaire

Gabrielle
RABOUIN

35 ans - Juriste

Angélique
DARTEVELLE

Fabien RAGE

Jeanine MAMAN

Martial FERRÉ

45 ans - Agent de service

33 ans - Chef d’entreprise
(auto-école)

Nathalie
MARTIN-MILLE

Mathieu
GRUERE

Chloé LALLEMAND

Fabien
MALFATTO

50 ans - Cadre administratif

42 ans - Cuisinier

70 ans
Aide-soignante retraitée

19 ans
Étudiante en histoire

49 ans - Chef d’entreprise
(parachutisme)

65 ans - Retraité EDF

