EDITO

Un point
sur les travaux

Chères Tallardiennes, chers Tallardiens,
Lors des dernières élections municipales, vous avez très largement
fait confiance à l’équipe que j’ai l’honneur d’animer aujourd’hui,
dans la continuité du travail accompli depuis 2001 au service de
notre commune et de tous les Tallardiens.
Cité Lambert
Avec près de 77% des voix recueillies par l’équipe “Tallard Solidaire et Energique”
Les travaux ont débuté au printemps en deux
au soir du 23 mars, vous nous avez en effet clairement exprimé et renouvelé votre
étapes : la reprise de tous les réseaux puis les
confiance : je vous en remercie bien chaleureusement.
finitions dans le courant de l’année avec les
Développement économique et création d’emploi seront notamment au cœur de ce nouveau
revêtements de voiries, trottoirs et éclairages.
Egalement prévus, un boulodrome normalisé,
mandat dans la continuité du travail accompli depuis 2001 pour soutenir et accompagner
des
aires de jeux pour enfants, des places de
les entreprises qui font régulièrement le choix de venir s’installer sur notre commune.
parking
et des abris poubelles. La mairie de
Dans un contexte national marqué par la crise économique, des finances contraintes
Tallard peut se féliciter de cette opération, d’un
et une crise de confiance de nos concitoyens, l’équipe municipale demeure déterminée
coût de 700 000 euros (financée à 30 % par le
à poursuivre ses efforts pour l’installation, entre autres, d’entreprises sur la nouDépartement et à 30% par l’Etat) et qui poursuit
velle ZAE de l’aéropôle, et ce malgré la multiplication de recours d’une poignée
la politique de rénovation des quartiers anciens
entamée
voilà plus de 10 ans, conformément aux
d’opposants contre les permis de construire délivrés par la municipalité.
engagements de l’équipe municipale. Une vériSi ces recours font malheureusement perdre beaucoup de temps aux porteurs de
table métamorphose pour ce quartier de Tallard,
projets, ils sont également sources de préjudices financiers pour notre collectivité
une cure de jouvence bien méritée et appréciée
et retardent malheureusement la création effective de plusieurs dizaines d’emplois
par ses habitants, qui ont retrouvé depuis le
tant attendus par les Tallardiens.
mois de mai un ensemble entièrement rénové et
calme
après le départ des engins.
Ce nouveau mandat verra également la poursuite de tous les efforts accomplis à ce
jour pour la valorisation et l’amélioration de notre cadre de vie ainsi que pour la
promotion de notre commune en tant que destination touristique.
Pour l’heure, l’équipe municipale, appuyée par les services communaux vous a
préparé un été 2014 dynamique, avec de belles animations, nombreuses et variées :
le Festival Altitude 625 pour une soirée exceptionnelle le jeudi 24 juillet, la
toujours très attendue programmation du Festival de Chaillol, des soirées
médiévales, des expositions au château, la fête du patrimoine… et bien sûr le
départ de la 15e étape du Tour de France !!!
L’été à Tallard, c’est aussi une équipe de saisonniers énergiques, pour vous accueillir au
château ou à la piscine municipale, mais également fleurir et embellir notre commune.
Cet été 2014 sera celui du lancement d’un nouveau produit touristique avec la visite
guidée de l’aérodrome, pour découvrir l’envers du décor et répondre à l’ensemble des
Accès Polyaéro
interrogations sur son fonctionnement.
Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, un chaleureux été à Tallard, et
Les travaux commencent pour AeroCampus.
vous donne rendez-vous sur la ligne de départ du Tour de France dimanche 20 juillet
Deux zones aéronautiques se sont développées
au fil du temps sur Tallard : après l’Aérodrome et
à 12h20.
Jean-Michel ARNAUD
Maire de Tallard
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l’Aéropôle, c’est maintenant l’Aérocampus qui fait
son entrée avec le projet Polyaéro. Celui-ci regroupera les infrastructures qui accueilleront les

quelques 400 futurs apprenants sur
l’ancienne zone occupée par l’ALAT
(Aviation Légère de l’Armée de Terre)
et qui comprendra un espace hébergement pour une quarantaine de
personnes et des ateliers. Le maître
d’ouvrage de ce chantier est le Conseil
Général des Hautes-Alpes qui espère
voir l’achèvement des travaux pour
l’hiver 2015. C’est le projet élaboré par
l’architecte François Dufayard qui a
été retenu sur les trois qui étaient en
lice. Les travaux de voirie ont débuté
au printemps pour permettre l’accès
à l’aérocampus, sur la départementale
942 à hauteur du collège. Aujourd’hui
terminés, ces travaux permettent de
sécuriser l’accès en créant un terreplein central et également de faire
ralentir le flux des voitures sur cette
portion de route qui dessert le collège
et la ville de Tallard.
Polyaéro sera une plateforme de formation aux métiers de l’aéronautique
légère (hélicoptères et avions de petite
capacité), du CAP au bac +3. L’aérocampus, d’une surface totale de 4200 m²,
comprendra trois bâtiments : le premier pour les salles de cours et l’administration et les deux autres (hangars)
pour les ateliers, la maintenance et le
stockage des pièces. Le projet prévoit
aussi la construction de 40 logements
par un acteur privé, pour les étudiants.
Le coût de réalisation de l’aérocampus
de Gap-Tallard est de 4 518 500 € HT,
financés à hauteur de1,8 millions par
l’Etat au titre des investissements
d’avenir, de 1,1 millions par la Région
et 1,7 millions d’autofinancement. La
plateforme sera mise à disposition
d’Aix-Marseille université pour une
durée de 20 ans.

Sanitaires publics
Les travaux de réfection des toilettes
publiques de la commune qui ont
débuté en février, sur le parking de
la Communauté de Communes sont
aujourd’hui terminés. Ce chantier
concerne l’ensemble des trois sites de

la commune (Parking de la Communauté de Communes, Avenue Auguste
Durand et Place de la Mairie), qui sont
opérationnels depuis fin mai. Ces
nouveaux dispositifs accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite remplacent deux sanitaires particulièrement
dégradés et permettent à la commune
de faire des économies en eau potable.
Ils offrent surtout un service à la hauteur du positionnement touristique
souhaité par la commune.

Aménagement des rives
de la Durance
Pendant deux jours en mai, la mairie a
organisé, en collaboration avec Michel
Baudry, président du comité départemental de canoë kayak, des travaux
dans le lit de la Durance à hauteur du
pont de Tallard. La Durance à l’aval de
Serre-Ponçon, du fait du faible débit
réservé, présente une très bonne
alternative aux parcours
des rivières de torrent,
trop sportifs pour l’initiation et la formation des
jeunes pratiquants. Les travaux ont consisté à réhabiliter ce parcours par des
enrochements légers dans
le lit de la Durance. Ces
enrochements permettent
de relancer le courant et de
réaliser des petites dépressions pour l’arrêt des em3

barcations. La commune de Tallard
avait déjà favorisé la pratique du canoë kayak sur la Durance en aménageant un parcours du pont de l’Archidiacre au pont de Tallard et une base
d’accueil à Tallard avec son parcours
d’initiation. Dorénavant, les clubs des
Hautes-Alpes mais également tous
ceux qui souhaitent s’initier aux parcours de compétition pourront utiliser
cette portion d’environ 200 mètres.
Les travaux ont consisté en la pose de
blocs de 500 à 2000 kg, le repositionnement de blocs existants pour sécuriser
et améliorer les mouvements d’eau,
le décaissement léger de la berge sur
4 m afin de réaliser une mise à l’eau
en amont du parcours, le nettoyage et
reprofilage de la sortie de l’eau en aval,
retrait de la boue et pose de graviers,
l’enlèvement de blocs béton contenant
de la ferraille afin de sécuriser le parcours notamment au niveau du pont,
la réhabilitation du sentier piéton en
rive droite sur 180 m et l’enlèvement
de deux buses béton représentant un
danger pour la navigation en amont de
l’aménagement.

Le collège de Tallard
baptisé au nom
de Marie Marvingt
Ce n’est pas par superstition que
l’équipe dirigeante du collège Marie
Marvingt a choisi un vendredi 13 décembre 2013, à 13 heures, pour inaugurer la plaque nominative de l’établissement mais plutôt pour rendre
hommage à cette grande dame de
l’aéronautique qui décéda un 14 décembre 1963, soit 50 ans auparavant
à quelques heures près.
La principale du collège, Elodie Hoffman, souligna dans son discours
quelques points communs intéressants entre l’aviatrice et le collège tallardien. Parmi eux, le brevet de pilote
que Marie Marvingt obtient en 1910
devenant la 3e femme au monde pilote
d’avion brevetée et la section aéronautique du collège qui permet aux
enfants de passer le BIA (brevet d’initiation aéronautique) ; sa passion pour
le sport qu’elle pratique très jeune et
de multiples manières tout comme
le collège qui a un taux d’adhésion à
l’UNSS de 50,17 % largement supérieur
aux taux académiques et nationaux,
ou encore l’implication de l’aviatrice au
côté de la Croix Rouge en tant qu’infirmière de guerre tandis que le collège

crée une commission de
“Pompier junior” pour sensibiliser les jeunes aux valeurs
de soutien, d’entraide et de
secours.
L’assemblée présente cet
après-midi à Tallard a bien
senti la forte implication du
collège dans la vie aéronautique et dans la devise de
Marie Marvingt : “Je décide
de faire mieux, encore et
toujours”, une devise qu’ont
fait leur les élèves qui ont
présenté ensuite un très
beau spectacle en hommage à l’aviatrice.

Récital Schumann
et Brahms
à l’église de Tallard
Jeudi 24 avril l’église Saint Grégoire de
Tallard accueillait un récital de musique
classique dans le cadre des week-ends
musicaux du Festival de Chaillol.
Anna Göckel, violoniste, et Clément
Lefèbre au piano, proposaient un
programme romantique autour de la
Sonate pour violon et piano n°1 de Robert Shumann, puis les Trois Romances
de Clara Shumann, et terminaient sur
la sonate pour violon et piano de Johannes Brahms.
Quelle surprise pour le public
de découvrir deux jeunes interprètes capables de mettre
autant de force et d’intensité dans ces morceaux classiques.
L’auditoire a vibré d’émotions,
ovationnant ces jeunes talents plein d‘avenir qui sont
revenus ensuite sur la scène
pour un très beau duo à
quatre mains au piano.
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Cérémonie du 8 Mai
Les membres du conseil municipal,
une délégation de la caserne des
pompiers de Gandières, un détachement du 4e Régiment de Chasseurs, les
Choeurs du Château, des anciens combattants et de nombreux Tallardiens,
sont venus commémorer l’Armistice du
8 mai 1945 sur la place du Monument
aux Morts. Après les chants, les hommages et l’allocution du maire JeanMichel Arnaud, c’est une toute jeune
fille prénommée Liberté qui a conclu
les discours avant le dépôt de la gerbe
au pied du monument aux morts.

Assemblée générale
du Club des Aînés
Une nouvelle présidente a été élue à la
tête du Club des Aînés de Tallard jeudi
23 janvier lors de l’assemblée générale

du club : Madame Rose-Marie Tropini.
Elle débute son mandat de présidente
sous les meilleurs auspices avec des
finances saines et un planning d’organisation de sorties, repas et autres
rencontres festives bien rempli. De
son côté, Madame Farnaud, ancienne
présidente, a été chaleureusement
remerciée pour son travail exercé au
sein de l’association durant dix années
et reste présidente d’honneur du club.

sommet duquel les attendait un jeu
mis en place par la Station de Risoul.
Après le ravitaillement proposé par la
commune de Pelleautier, les coureurs
sont arrivés par Châteauvieux, avec
une moyenne de 30 km/h pour les premiers. La commune tient à remercier
et féliciter tous les participants ainsi
que les bénévoles, qui ont œuvré pour
que cette manifestation soit une belle
Fête... du Tour, en attendant le départ
de la 15e étape du Tour de France qui
sera donné depuis Tallard le dimanche
20 juillet prochain.

La foire aux plants

La Fête du Tour

Pour la seconde année consécutive
la mairie de Tallard a organisé une
grande foire aux plants sur la place
Porte Belle, devant l’entrée du Château. Sous un grand soleil, les promeneurs ont pu acquérir des plants de
légumes, des fleurs, des arbustes, en
culture bio ou traditionnelle. Tirant les
enseignements de la première édition,
cette manifestation s’est rapprochée
du village, afin d’offrir un lieu adapté
aux besoins des exposants, et capter
plus de clients : des visites du château
et de belles balades dans la Garenne
ont eu lieu toute la journée. Une belle
réussite.

C’est sous un beau soleil que les 150
participants à la Fête du Tour se sont
élancés depuis le stade samedi 31 mai
sur la route des Balcons du Rousine,
dans une ambiance festive et conviviale. L’organisation conjointe entre
Tallard et Risoul, villes étapes du Tour
de France 2014 a ravi l’ensemble des
participants qui ont témoigné de leur
satisfaction quant au déroulement
de cet événement. Après un départ
groupé de l’ensemble des coureurs à
9h, grâce au recours de la gendarmerie de La Saulce, ils sont partis dans
la roue du départ du prochain Tour
de France, traversant le village avant
de descendre vers la Durance et de
rejoindre le pont de Curbans par les
Boulangeons. Ensuite, l’itinéraire suivait celui des Balcons du Rousine, avec
l’ascension du Col de Foureyssasse, au

Lancement
de la saison
estivale
Le mercredi 2 juillet à 11 h, la pis
cine de Tallard a ouvert ses portes.
Rénovée depuis 2012, elle est ouverte sept jours sur sept, de 11 h à
19 h. Pour ce qui est des horaires
de l’aquagym, ils sont encore à
préciser.
À l’occasion de cette ouverture,
David Pasturel secrétaire général
de la mairie de Tallard, a organisé
une réunion avec les sai
sonniers
de cet été. Cette réunion visait à
lancer la saison estivale et les
informer de leur rôle dans l’activité
communale. Car s’ils sont les ga
rants du bon fonctionnement de
la piscine et du châ
teau, avec
de nombreuses responsabilités,
ils sont éga
lement les premiers
interlocuteurs d’une clientèle tou
ristique en quête d’information. Ils
sont donc la vitrine de la commune,
et en ce sens, leur sourire, leur bon
ne humeur et la bonne ambiance
au sein de leur grou
pe sont les
garants d’une saison réussie et de
visiteurs heureux.
Avec la venue du Tour de France
cette année dans la commune de
Tallard, ils auront à n’en pas douter,
du pain sur la planche.
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Plan de circulation dans Tallard
le 20 juillet 2014
Le départ du Tour de France depuis
notre ville dimanche 20 juillet est une
superbe vitrine pour Tallard, occasion
unique de se montrer aux yeux du
monde entier.
3e événement le plus regardé au
monde après la Coupe du Monde de
Football et les Jeux Olympiques, le
Tour de France offre aux téléspectateurs de superbes images des territoires traversés et permet de découvrir
de nouvelles destinations.
Accueillir et organiser une manifestation de cette ampleur n’est pas sans
conséquence pour la commune et ses
habitants.
Nous avons donc souhaité dans ce
magazine vous apporter toutes les informations pratiques vous permettant
d’anticiper et de vous organiser afin de
ne pas être trop impactés, connaître
les horaires de fermetures des routes,
les stationnements et le déroulé de la
manifestation.

let 2014 - 17h00 jusqu’au dimanche 20
juillet 2014 - 17h00.
Mise en place village Tour de France,
logistique et technique.

Les fermetures
de routes

b) Zones de stationnement
réservé aux riverains

a) Zones de stationnement
interdit pour la manifestation
Parking CCTB, rue des Chartreux et
voie montante de la rue du Château
Le stationnement sera interdit sur cette
zone du vendredi 18 juillet 2014 14h00 jusqu’au dimanche 20 juillet 18h00.
Mise en place du dispositif émission
télé.

Parking de l’aérodrome et voie de
desserte zone aéropôle dans prolongement taxiway
Zone de stationnement interdit à
compter du samedi 19 juillet 2014
- 20h00 jusqu’au dimanche 20 juillet
2014 - 14h00.
Zone réservée à l’implantation de la
caravane du Tour et à son itinéraire.
Avenue de Provence, place Commandant Dumont, avenue du 11
novembre et rue du Barry
Stationnement interdit sur ces emplacements du samedi 19 juillet 2014
- 20h00 jusqu’au dimanche 20 juillet
2014 - 13h30.

Trois zones de stationnement seront
aménagées afin de permettre aux riverains des quartiers impactés par les
restrictions de stationnement et de circulation de stationner leurs véhicules
dans un premier temps et deuxièmement de pouvoir circuler librement,
dans le respect du plan de circulation,
le jour de la manifestation.
Premier terrain : Quartier la Condamine.

Parking de la piscine

Deuxième et troisième terrains :
Chemin de la Haute Vendée.

Le stationnement sera interdit sur ce
parking à compter du samedi 19 juil-

Quatrième terrain : Chemin de la
Vendée.
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c) Zones de stationnement
réservé aux visiteurs : (voir plan)
En concertation avec les services de
Préfecture et du Conseil Général, deux
zones d’accueil des visiteurs sont distinctes :
Route des digues et de la RD 942 vers
Lettret sur demi-chaussée et dans le
sens de circulation Tallard - Barcelonnette.
Sur les terrains SIVU de la zone Aéropôle.

d) Zones de circulation restreinte
et/ou interdite
• Circulation interdite sur la place
CCTB, rue des Chartreux, et voie montante rue du Château dès le vendredi
18 juillet 2014 – 14h00 jusqu’au
dimanche 20 juillet 2014 – 18h00.
• Circulation interdite sur la montée
de la piscine et sur les voies des lotissements Saint-Abdon et Les Chênes
dès le samedi 19 juillet 2014 - 17h00
jusqu’au dimanche 20 juillet 2014 17h00.
• Circulation interdite sur la RD 942
entre Feu Tricolore et RD 46 Place Cdt
Dumont, sur les chemins du Boudonnet, de l’Aérodrome, de la Vendée,
résidences du Château, rue du Château et avenue Jacques Bonfort et sur
toute voie débouchant sur cet axe le
dimanche 20 juillet 2014 de 5h00 à
16h30.
• Circulation interdite avenue Auguste
Durand, impasse Sainte-Agnès, avenue
de Provence, avenue du 11 novembre,
RD 46, rue du Barry, rue Porte Molines
et centre ancien, chemin de Trésbaudon, route des digues, chemin du
Pigeonnier, RD 346, impasse lotissement Le Pré du Château, montée de la
Chrysalide, impasse des Hugues, impasse Cité EDF le dimanche 20 juillet
2014 de 9h00 à 13h30.
• Circulation en sens unique sur le
chemin des Basses Lauzes, dans le
sens RD 46 - chemin de la Haute Vendée le dimanche.
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A l’occasion du dernier “Regards sur
Tallard”, nous vous présentions les
grandes lignes de la réforme des
rythmes scolaire telles que fixées
par le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire.

Les grandes lignes de la réforme :
le décret du 24 janvier 2013
Dans le cadre de cette réforme qui prévoit un retour à la semaine scolaire de
quatre jours et demi, le temps d’enseignement hebdomadaire est de 24
heures, réparties sur 9 demi-journées,
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
mercredis matin à raison de 5h30 maximum pour une journée, et 3h30 maximum pour une demi-journée ; la pause
méridienne ne pouvant être inférieure
à 1h30.
A ces 24 heures d’enseignement,
s’ajoutent notamment de nouveaux
temps d’activités périscolaires (NAP –
TAP) qui doivent être mis en place et
gérés directement par la commune.
Le planning d’organisation de la
semaine scolaire est décidé par le
Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale (DASEN),
après avis du maire.

Une application différée,
mais obligatoire dès la rentrée 2014

Un projet d’organisation
du temps scolaire confirmé

ganisation de la semaine scolaire,
travaillée en étroite collaboration avec
l’équipe enseignante. Cette proposition d’organisation qui avait fait l’objet
d’une présentation préalable aux parents, lors d’une réunion publique, a
depuis lors été officiellement acceptée
par le DASEN.
Suite au nouveau décret du 7 mai 2014,
dit “Décret HAMON”, pris en application
de la réforme, la municipalité a décidé
de maintenir et de confirmer son projet d’organisation du temps scolaire, tel
qu’il a été validé par le DASEN.
Ce “décret HAMON” ouvrait notamment la possibilité de passer de 24h
à 23h d’enseignement par semaine
(moyennant rattrapage des cours,
notamment sur les périodes de
vacances) ; autorisait des journées de
6 heures ainsi que le regroupement
des temps périscolaires sur une aprèsmidi. Cependant, deux obligations
demeurent : le respect de 5 demi-journées par semaine avec 3h30 maximum
d’enseignement, et une pause méridienne supérieure à 1h30.

Au mois de décembre 2013, la commune a adressé au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), sa proposition d’or-

Ainsi, dès la prochaine rentrée scolaire, l’organisation du temps scolaire sera la suivante :

Le décret ouvrait également la possibilité aux communes de décider de
différer d’une année l’application de la
réforme des rythmes scolaires.
A l’occasion et à l’issue du Conseil
d’école du 8 février 2013, la commune
de Tallard et l’ensemble de la communauté éducative, ont majoritairement
exprimé le souhait de solliciter un
report de la date de mise en œuvre de
cette réforme, eu égard notamment
aux incertitudes concernant la nature
des nouvelles activités (TAP) pouvant
être mises en place, leurs modalités
d’encadrement ou encore les modalités de financement de cette réforme
en direction des collectivités.
Après avoir obtenu le report de cette
réforme d’une année, celle-ci doit obligatoirement être appliquée par toutes
les communes dès la rentrée scolaire
2014-2015.

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE - Rentrée septembre 2014
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La garderie

Conseil Général, gestionnaire du service, au moment notamment de l’inscription de l’enfant.
Soir : L’enseignement se termine à 16h00 (lundi-mardijeudi et vendredi).
Le bus arrivera à l’école vers 16h15, pour un départ au plus
tard à 16h20.
Dès la sortie des classes, les enfants seront pris en charge
et surveillés par des agents municipaux dans l’enceinte de
l’établissement scolaire, jusqu’au départ du bus.
Mercredi : L’enseignement se termine à 11h30, le bus arrivera sur l’école Saint Exupéry, vers 11h35.

Dès la rentrée, les garderies du matin et du soir auront lieu
sur le site de l’école Saint Exupéry.
La commune travaille actuellement à l’aménagement et à
l’équipement des locaux, notamment à l’aide de mobiliers
complémentaires adaptés mais également par l’acquisition
de jeux et autres supports pédagogiques complémentaires.
Les modalités d’inscription en garderie demeurent inchangées, les démarches continueront à s’effectuer en Mairie.

La cantine

Ligne “des Boulangeons” assurée par la commune
(pour le compte du Conseil Général)

La pause méridienne sera allongée de quelques minutes.
Le fonctionnement du service demeurera strictement identique : les inscriptions se feront toujours auprès des services
de la Mairie, les plus petits seront toujours transportés en
bus jusqu’au collège et les “grands” s’y rendront à pieds
(sauf intempéries).

Matin : Les horaires de la ligne du matin demeurent inchangés ; et seront confirmés aux familles par les services du
Conseil Général, notamment lors de l’inscription de l’enfant.
Soir : L’enseignement se termine à 16h00 (lundi-mardijeudi et vendredi).
Le bus arrivera à l’école vers 16h00 pour un départ à 16h05.
Mercredi : L’enseignement se termine à 11h30, le bus arrivera sur l’école Saint Exupéry, vers 11h35.

Les nouveaux temps d’activités
périscolaires (TAP)

L’organisation ainsi arrêtée par la commune dans l’application souvent compliquée de cette réforme des rythmes
scolaires, nécessite aujourd’hui encore, et vraisemblablement jusqu’au dernier moment, des ajustements, certes
mineurs à l’échelle globale du dispositif, mais essentiels
dans la préservation de la qualité d’accueil et de prise
en charge des enfants. Ainsi, et comme nous l’évoquions
précédemment, un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves, afin de recenser les effectifs susceptibles
de participer aux activités.
Nous remercions d’ores et déjà les parents de leur précieuse contribution et de leur retour rapide.
De la même façon, l’ensemble des informations d’ordre
pratique que nous exposons dans cet article (horaires
des transports scolaires, modalités d’inscription aux
NAP, …) devront être confirmées aux familles avant la
rentrée scolaire.
Aussi, et pour faciliter l’information des familles, nous
invitons les parents qui le souhaitent, à remplir le coupon
réponse ci-joint, en indiquant notamment une adresse
mail à laquelle pourront leur être adressés les dernières
informations et derniers renseignements utiles au bon
déroulement de la rentrée scolaire.

Dans le cadre du planning arrêté par la commune, ces TAP
auront lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 à
17h30.
Dans le cadre de ces nouvelles activités, et comme cela a été
présenté et exposé en conseil d’école du 19 juin dernier, la
commune a souhaité proposer la mise en place d’une activité d’aide aux devoirs, qui aura lieu le lundi, mardi et jeudi,
de 16h30 à 17h30. Les TAP du vendredi (fin de semaine),
seront consacrés exclusivement à des activités libres (temps
détente, jeux, …).
Cette activité d’aide aux devoirs sera encadrée par des enseignants de l’établissement scolaire, sur la base du volontariat,
et sous la responsabilité directe et exclusive de la commune.
Pour une bonne gestion de cette activité, il est nécessaire
pour la collectivité d’estimer au plus juste, le nombre d’enfants susceptibles d’y participer.
Un questionnaire a été adressé en ce sens à l’ensemble des
parents via le carnet de correspondance scolaire. Nous remercions d’ores et déjà les parents de bien vouloir prendre
quelques minutes pour le renseigner et le retourner en Mairie dans les meilleurs délais. Le résultat de cette enquête permettra notamment à la municipalité d’arrêter précisément,
et dans le détail, un règlement intérieur, précisant l’ensemble
des règles de fonctionnement et de gestion de l’activité.

Coupon réponse à compléter et retourner en Mairie de
Tallard - 1 place Charles de Gaulle - BP 26 - 05130 Tallard

Transports scolaires

Nom, prénom et classe (2014-2015) du ou des enfants :

Rappelons tout d’abord que le transport scolaire qui est une
compétence du Conseil Général, est assuré uniquement le
matin et le soir, et le mercredi (ou samedi) en fin de matinée,
après le temps d’enseignement.
Pour ce qui concerne notre commune, l’organisation préfigurée est la suivante :

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse mail :.....................................................................................................................

Ligne de transport scolaire Fouillouse – Châteauvieux
Matin : Les horaires de la ligne du matin demeurent inchangés et seront confirmés aux familles par les services du
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Signature :

Agenda
Juillet :
Du 1er juillet au 31 août : Visite de
l’aérodrome deux fois par semaine,
renseignements et réservations
U
à l’Office du Tourisme.
NOUVEA
9, 16 et 30 juillet, 13 et 20 août : Visites
guidées nocturnes du Château et du
village
12 juillet : Stage de danse du Poitou
avec la Taïole
11, 26 et 27 juillet : Veillées médiévales au Château
13 juillet : Fête nationale avec feu
d’artifice à 23h30 et concert gratuit
20 juillet : Départ de la 15e étape du
Tour de France cycliste
24 juillet : Festival Altitude 625
29 juillet, 6 et 10 août : Festival de
Chaillol.
Août :
Jeudi 7 août : Marché Nocturne
9 et 10 août : Rallye du Gap-Racing
sur le stade municipal et l’aérodrome
16 août : Spectacle “Léonard de Vinci”
au Château.
Septembre :
7 septembre : Pèlerinage des Arméniens
14 septembre : Festival musical BuëchDurance
20 et 21 septembre : Journées du Patrimoine
Du 26 au 29 septembre : Fête de la
Saint Grégoire

Altitude 625 :
édition spéciale
Une soirée, trois concerts, le 24 juillet avec : Jah Gaïa (reggae roots newroots engagé), Karimouche (hip-hop,
poésie, humour et chanson de rue,
théâtre, slam, rap) et Boulevard des
airs (chanson française, rock, reggae,
jazz, rythmes de fanfares balkaniques).
Pour cette 6e édition, le festival Altitude
625 change de format et vous propose
de découvrir 3 talents, dans 3 univers
différents à l’occasion d’une soirée
unique le jeudi 24 juillet !
En compagnie de Jah Gaia, Karimouche et Boulevard des Airs, c’est
une soirée festive qui attend les spec-

le Coissard Balbutant”. Derrière ce
nom énigmatique se cache un drôle
d’oiseau, avec les plumes duquel on
a, de tout temps, écrit les vérités les
plus indiscutables et dont l’inquiétante
disparition préoccupe philosophes et
scientifiques. Cette fable contemporaine, drôle et absurde, est née de la
rencontre savoureuse entre le quatuor
Bela et Jean-François Vrod, conteur,
improvisateur, artiste inclassable.

tateurs du festival, avec des artistes
qui auront à cœur de vous transporter
au-delà des remparts du château, pour
faire de cette soirée un évènement qui
fera date dans la cour du château de
Tallard.
Une très belle affiche pour ce festival
qui n’aura cessé de se développer
depuis la première édition en 2009,
avec des artistes charmés par l’ambiance si particulière qui règne dans la
cour du château et un public toujours
au rendez-vous.
Une semaine animée en perspective,
puisque Tallard accueillera dimanche 20
juillet la 15e étape du Tour de France en
direction de Nîmes, avec ses coureurs,
sa caravane et son lot d’animations.
Toute l’équipe du Festival Altitude 625
vous donne rendez-vous le jeudi 24
juillet à partir de 19 h pour une soirée
inoubliable.
Réservation : Offices de Tourisme de Gap
et Tallard, et sur Ticketnet.fr

Le festival de Chaillol
Fidèle à la commune de Tallard, le
festival de Chaillol viendra cet été
encore animer 3 soirées au château,
avec 3 univers musicaux.
Le 29 juillet à 21heures :
Rencontre entre un quatuor de musique contemporaine et un musicien
traditionnel improvisateur. “Retour sur
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Le 6 août à 21 heures :
Loin des gesticulations virtuoses et
de l’épreuve de force, Franck Tortiller
livre, pudique et inspiré, sa Leçon des
Jours. Musicien de premier plan - il fut
notamment le directeur de l’Orchestre
National de Jazz - il présente, au vibraphone et au marimba, des compositions d’une rare beauté, échappées
d’un album de souvenirs et apprivoise
l’instant sur le ton de la confidence.
Le 10 août à 21 heures :
Le talentueux claveciniste Jean-Marc
Aymes, par ailleurs directeur musical
du Concerto Soave, ensemble baroque
de référence installé à Marseille, propose un programme qui revisite le répertoire des musiques de danses pour
le clavecin, du XVIIe au XXe siècle, de
D’Anglebert et Bach à Bartok et Ligeti,
sans oublier le compositeur marseillais
Lucien Guerinel.

Nouveauté été 2014, découvrez l’envers du décor !
Aérodrome de Gap-Tallard, un site unique au monde

À partir du 1er juillet, la commune de Tallard, en partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Alpes, proposera un parcours découverte de l’aérodrome de GapTallard.

Deux circuits seront proposés :

• le premier sera un itinéraire didactique de 6 panneaux permettant une première
approche des facettes de l’aérodrome en toute liberté ;
• le deuxième sera une visite accompagnée d’un guide et permettra de pénétrer
dans l’enceinte de l’aérodrome, de découvrir son histoire, l’envers du décor et une
partie des acteurs du site.
Du 1er juillet au 31 août, il sera proposé, pour les individuels, deux visites par
semaine. La première le mardi après-midi à 16h30 et la seconde le jeudi matin à
10h00. Les réservations sont obligatoires et se font auprès de l’office de tourisme
de Tallard-Barcilonnette. Dès l’automne, les groupes pourront également avoir
accès à ces visites.
Renseignements et réservations Office de Tourisme de Tallard : 04 92 54 04 29.

Quelques dates clés :
16 janvier 1928 : Création du terrain d’aviation de Tallard.
1934 : le premier hangar métallique voit le jour, il est essentiellement utilisé pour
mettre à l’abri les avions.
1960 : on y trouve deux bandes de terrain gazonnées (NNE-SSO et NE-SO).
1969 : création d’une piste revêtue de béton
bitumeux.
1987 : le site de Gap-Tallard obtient le label
“Centre National de Haut Niveau de parachutisme”.
1989 : construction de la tour de contrôle
actuelle, elle remplace une tour en bois.
1992 : création de l’AUSAT, Association des
Usagers de l’Aérodrome de Tallard.
Depuis le 1er janvier 2011, reprise de la gestion de l’aérodrome par le Conseil Général des
Hautes-Alpes.
Aujourd’hui, on compte plus de 80 000 mouvements aériens par an. L’aérodrome Gap-Tallard
a une place de leadership mondial de par son
organisation et la diversité des activités proposées (parachutisme, parapente, paramoteur,
ulm, autogyre, avion, hélicoptère, montgolfière…).

Votre commune vous informe
Votre maire Jean-Michel ARNAUD vous reçoit tous les jours sur RDV.
Prise de contact par téléphone auprès de Fabienne AMAR au 04 92 54 15 41.
Contact Mairie :
1, place Général de Gaulle - BP 26 - 05130 TALLARD
Tél. 04 92 54 10 14 – Fax : 04 92 54 00 81
mairie@ville-tallard.fr – www.ville-tallard.fr
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PRATIQUE
Numéros utiles
MAIRIE........................................ 04 92 54 10 14
CAMPING LE CHENE.............. 04 92 54 13 31
PISCINE MUNICIPALE............. 04 92 54 15 07
URGENCE VEOLIA................... 08 11 90 07 00
C.C.T.B. ....................................... 04 92 54 16 66
DECHETTERIE........................... 04 92 54 27 29
OFFICE DE TOURISME............ 04 92 54 04 29
POMPIERS..................................
18
GENDARMERIE LA SAULCE.. 04 92 54 20 05
TRESOR PUBLIC....................... 04 92 54 10 49
LA POSTE................................... 04 92 20 64 00
AMBULANCES Alpines.......... 04 92 53 79 79
AMBULANCES La Saulce...... 04 92 54 26 00
CABINET MEDICAL................. 04 92 54 10 01
CABINETS INFIRMIERES........ 04 92 54 17 97
06 85 77 94 61 / 06 07 65 78 96
KINESITHERAPEUTES
F FURMINIEUX......................... 04 92 54 03 92
M ROLLAND.............................. 04 92 54 61 56
PHARMACIE.............................. 04 92 54 12 92
MAISON MEDICALE DE GARDE.04 92 52 28 15
VETERINAIRE............................. 04 92 54 06 77
PERMANENCE ADMR............. 04 92 46 10 37
URGENCE GAZ NATUREL...... 08 00 47 33 33
Raccordement Gaz naturel. 08 10 22 40 00
Gaz de France Dolce Vita..... 09 69 32 43 24
CONSEIL GENERAL................. 04 92 40 38 00

etat-civil
Naissances

Bouvier Julien...................le 13 février 2014
Defaisse Icilio................... le 21 février 2014
Cogno Louan ........................ le 5 mars 2014
Rousselin Jud ................... le 26 mars 2014
Allemand Axel .................. le 16 avril 2014
Molle Aaron ......................... le 11 mai 2014
Quitino Maewenn................ le 3 juin 2014
Cozette Nolan ........................le 8 juin 2014
Roseyk Arthur ....................... le 15 juin 2014
Paul Lorenzo .......................... le 21 juin 2014

Décès

Cabot Elisabeth,
épouse Latmiral ............. le 17 février 2014
Genneson Marie-Louise
veuve Robert ..................... le 17 mars 2014
Stanus Philippe .................... le 22 mai 2014
GALLERON Jean-Paul........... le 23 mai 2014

Mariages

BOYER Dorian et SANNA Anaïs. le 28 juin 2014
LEMATELOT Thierry
et PASCAL Chantal................ le 5 juillet 2014

