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EDITO
Chères Tallardiennes, chers Tallardiens, 

La rentrée scolaire à peine terminée et c’est déjà Noël.... 
Les événements et les rendez-vous s’enchainent et se 
succèdent à un rythme soutenu, dynamisant ainsi la 
vie de notre commune.

Sur tous les plans et plus que jamais, notre petite ville de 2000 habitants 
sait être dynamique pour tout anticiper, prévoir et accompagner les 
évènements et nombreux projets qui contribuent au développement et 
au rayonnement de notre commune.
Cet été, et pour la deuxième fois dans l’histoire de Tallard, nous avons 
accueilli le Tour de France. Cet évènement mondial a été une oppor-
tunité unique de placer notre commune sous la lumière des caméras 
du monde entier; une opportunité de promouvoir notre commune 
et notre territoire en tant que destination touristique. Cette journée 
du 20 juillet aura nécessité un travail et un investissement de près de 
6 mois de l’ensemble de l’équipe municipale et des nombreux béné-
voles. Elle a été et reste aujourd’hui encore une formidable aven-
ture sportive, mais également et surtout une aventure humaine.
Nous pouvons également nous féliciter de l’ouverture de l’EHPAD 
«Les vergers de la Durance» le 8 septembre denier, fruit d’un travail 
de longue haleine. Cet EHPAD, aujourd’hui bien réel, est le résultat 
de l’esprit visionnaire du regretté Docteur Foisset, qui a su faire 
passer son message, et que la municipalité a souhaité accompa-
gner jusqu’à la réalisation concrète de son dessein, porté de main 
de maître par le Docteur Sylvie Turin, directrice de l’établissement.
La solidarité, c’est également notre projet de Maison des Solidari-
tés du Conseil général, et la médiathèque de Tallard dont le permis 
de construire sera déposé durant le premier trimestre 2015.
L’avenir c’est aussi l’installation sur notre commune d’un centre 
de formation aux métiers de la maintenance aéronautique (POLY-
AERO), sur la partie Aérocampus (ex ALAT) de l’aérodrome.
Enfin, je suis heureux avec l’équipe municipale de constater les pre-
miers travaux de 2 entreprises, l’une agroalimentaire et l’autre com-
merciale sur la zone d’activités commerciales.
Tallard est une commune dynamique et solidaire. Notre travail avec 
l’équipe municipale c’est toujours de garder une longueur d’avance 
dans la vision du développement et de favoriser la création d’em-
plois aux services de notre territoire et des familles de notre pays.

Jean-Michel ARNAUD
Maire de Tallard
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Un point
sur les travaux 

Les travaux réalisés

Chemin de Boudonnet
Les travaux de réfec-
tion chemin de Bou-
donnet sont presque 
achevés, offrant un 
accès totalement re-
fait à ses riverains. 
Sur ce secteur qui a 
vu l’installation de la  
nouvelle étude nota- 
riale, et le dévelop-
pement immobilier  
du « parc Rambaud »,  
la réfection du revê-
tement ainsi que la 
reprise de la totalité  
des réseaux était pro- 
grammée. C’est aujourd’hui chose faite  : tout  
les réseaux ont été enfouis (eaux, gaz, élec- 
tricité), de nouveaux éclairages publics ont  
été mis en place, ainsi que des trottoirs.  
Les finitions ont été réalisées avec la pose de 
l’enrobé brun pour la piste cyclable.
La centaine de mètres de piste cyclable permet 
désormais de boucler le réseau de voies vertes 
afin de relier l’ensemble des secteurs clés de  
Tallard : centre Ville - Collège - Aérodrome.
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Toilettes publiques
Les travaux ont pris fin avec l’ouver-
ture de la haute saison touristique. 
Le besoin était réel, et la commune 
dispose aujourd’hui d’équipements 
à la hauteur de ses ambitions touris-
tiques. En plus des nombreux cars 
touristiques qui s’arrêtent régulière-
ment sur le parking de la mairie, les 
utilisateurs réguliers du boulodrome 
peuvent aujourd’hui utiliser des toi-
lettes fonctionnelles et hygiénique-
ment irréprochables.
Les 3 sites (parking de la mairie, par-
king de la CCTB et rue Auguste Du-
rand, en face de l’ancienne poste) ont 
été équipés avec le même système 
moderne, autonome et économe. 

Cité Lambert
Retour sur ce chantier que vous avez 
forcément remarqué par son ampleur 
durant l’année 2013, celui-ci nécessi-
tant en effet de grosses interventions 

jusque dans les parties priva-
tives, et ce afin de régler des 
problèmes de servitudes.
La 2ème phase qui s’est déroulée 
début 2014 était moins spec-
taculaire, puisque les interven-
tions concernaient principale-
ment les réseaux, la voirie, les 
éclairages publics, les aména-
gements…
Tous les réseaux aériens ont 
été enterrés, offrant à ce lotis-
sement une image beaucoup 

plus dégagée.
Des places de parking supplémen-
taires ont été créées à proximité du 
boulodrome normalisé. Enfin, une 
aire de jeux pour enfants a logique-
ment trouvé sa place entre la cité 
Lambert et la montée vers la crèche.
Un grand coup de jeune pour cet  
ensemble immobilier datant des 
années 50, marquant également  
l’entrée du village de Tallard.

Les cloches de l’église
Saint-Grégoire

Longtemps restées silenci-
euses, les cloches de l’église 
Saint-Grégoire rythment à  
nouveau les journées de 
Tallard. Aujourd’hui entiè-
rement automatisées, les 
cloches sonnent toutes les  
heures de 7h à 22h, peu-
vent faire résonner l’Angé-
lus et la grande volée afin 
de rythmer les différents 
évènements de la vie reli-
gieuse de notre commune.

Château : Mangeurs de
pierres et mise en lumière
Il aura fallu plus de deux semaines 
d’intervention à la SCOP  Les Man-
geurs de Pierres pour pouvoir sécuri-
ser certaines parties de l’édifice dont 
les pierres menaçaient de tomber.
A l’aide de cordes, truelles, marteaux, 
béton et huile de coude, ils ont dé-
barrassé des pans de murs entiers de 
lierre et autres végétaux parasites 
qui risquaient à terme de fragiliser la 
structure.
En partenariat avec le Syndicat 
d’Electrification des Hautes-Alpes, la 
commune de Tallard a programmé 
la réalisation de la mise en lumière 
du château. De nouveaux matériels 
d’éclairage sont en cours d’installa-
tion, économes en énergie et permet-
tant une mise en valeur de notre pa-
trimoine à la hauteur des ambitions 
de la commune.
Une cure de jouvence méritée pour  
le château de Tallard.



4

Visites du château
Il aura fallu attendre que passe le Tour 
de France pour que se lance la saison 
estivale, avec des touristes plus nom-
breux sur la commune.

A partir de cette date, la fréquenta-
tion n’a fait que croître, avec un très 
beau mois d’août, malgré une météo 
difficile.

Les soirées médiévales du mercredi 
ont été très appréciées, en atteste la 
très bonne fréquentation qu’elles ont 
générées.

L’exposition « Tallard en Art » a éga-
lement remporté un vif succès, 
tout l’été, avec 13 artistes qui ont 
su séduire tous les publics. De très 
bons retours de la part des visiteurs, 
qui ont témoigné de la qualité des 
œuvres présentées.

Les différentes veillées médiévales 
ont également drainé beaucoup de 
monde, aussi bien à l’occasion du son 
et lumières que des soirées organi-
sées par la Geste des Terres Hautes. 
Des soirées adaptées à un public  

familial, qui sait trouver 
au château les ingrédients 
propices à ravir tous les 
membres de la famille : de 
la culture, de l’animation, 
du spectaculaire, des cos-
tumes, des ateliers parti-
cipatifs et un bonne dose 
de convivialité.

Festival Altitude 625
Le festival Altitude 625, dans un for-
mat inédit cette année du fait du 
Tour de France, proposait une soirée 
unique avec 3 concerts. 
Les artistes programmés pour animer 
cette soirée ont permis de toucher  
un public varié, avec 3 styles bien  
différents. 
La soirée a débuté au son de rythmes 
reggae de Jah Gaia propices au  
coucher de soleil sur le château, éloi-
gnant des nuages pourtant mena-
çant en début de soirée. Un bon  
son, de bonnes basses, pour un  
public venu rebondir dans cette  
ambiance jamaïcaine.

Ensuite Karimouche a charmé le 
public et l’a emmené où elle a vou-
lu. Trait d’union entre 2 ambiances, 
chanteuse de charme, elle nous 
raconte des histoires auxquelles on 
croit volontiers. Un pur moment de 
partage et d’émotion.
Enfin a déboulé Boulevards des Airs 
sur les chapeaux de roues  !!! Une 

énergie débordante, des textes cise-
lés, du groove et du swing. Le public 
déjà conquis n’en demandait pas 
plus, et il l’a eu  !!! À tel point que le 
groupe a terminé au beau milieu du 
public, en acoustique, à l’unisson 
avec leur public, après de très nom-
breux rappels.

Du jamais vu dans la cour du 
château de Tallard, qui justifie 
une fois encore ce qualifica-
tif d’écrin au sein duquel les 
artistes donnent leur meilleur, 
pour le plus grand plaisir du 
public.

Festival de Chaillol
Comme à son habitude, le Festival 
de Chaillol nous a gratifiés d’une 
programmation éclectique et sur-
prenante, avec du classique, du jazz 
et de l’inclassable  !!! Et le public ne 
s’y trompe pas, ayant appris à faire 
une confiance aveugle dans cet évé-

BiLan des animations de L’été
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nement culturel, qui depuis 15 ans 
illumine le territoire de ses propo-
sitions artistiques dignes des plus 
belles scènes parisiennes.
Retour sur le Croissard Balbutant, un 
concert parlé avec le Quatuor Bella, 
puis la Leçon des Jours avec Franck 
Tortiller au xylophone, pour termi-
ner par Jean-Marc Aymes qui nous 
fait découvrir l’univers du clavecin 
de Bach à Bartók, le festival aura 
su séduire tous les amoureux de la 
musique !!!

Fête de la musique
Après de (trop) longues années 
d’absence, la fête de la musique était 
de retour ce 21 juin à Tallard, pour  
le plus grand plaisir des jeunes…. et 
des moins jeunes  !!! A l’initiative de 
Laurence Tarantino, Virginia Galle-
ron et Lise Lamblot de l’association 

Imagin (cours de danse), plusieurs 
scènes ont pu accueillir différents 
artistes de 17h à 23h, de l’entrée du 
Parc de la Garenne jusqu’à la place 
Commandant Dumont. Toutes les 
associations «  artistiques  » de Tal-
lard, avaient répondu présent à 
l’appel lancé par les organisatrices, 
motivées à l’idée de pouvoir se pro-
duire dans leur ville. Des groupes 
de jeunes collégiens étaient égale-
ment présents, suite aux contacts 
pris avec l’équipe du collège Marie 
Marvingt.
Au final, beaucoup de spectateurs, 
heureux de fêter l’été et la musique 
à Tallard, sans avoir  à se déplacer 
dans les communes voisines, pour 
le plus grand plaisir des commer-
çants !!!
Une belle initiative que nous espé-
rons voir renouvelée.

Le 31e Rallye
Gap Racing
C’est l’histoire d’un rallye en sym-
biose avec un territoire amateur 

de sports automo-
biles (Monte-Carlo), et 
d’organisateurs hors-
pairs !!! Ce fût une nou-
velle fois une réussite 
totale, et la munici-
palité remercie Jean-
Pierre Roche ainsi que 
son équipe, avec un 
clin d’œil particulier 
pour notre champion 
Romain et l’ensemble 
des pilotes de notre ter-
ritoire.

Visite
de l’aérodrome
C’était une idée forte de Jean-Michel 
Arnaud, maire de Tallard et 1er vice-
président du Conseil Général en 
charge des aérodromes, qui répond 
à une demande forte des visiteurs 
curieux d’en savoir plus sur l’aéro-
drome, son histoire, ses activités,  
ses entreprises…
Depuis début juillet, des visites gui-
dées sont proposées au départ de 
la Maison de l’Air, avec la projec-
tion d’un film retraçant l’histoire de  
l’aérodrome et son évolution, étroi-
tement liée au développement de la 
pratique du parachutisme.
Le groupe découvre ensuite l’aéro-
drome «  de l’autre côté de la bar-
rière  », équipé d’un chasuble fluo,  
en plusieurs étapes  : la tour de 
contrôle et l’aspect administratif et 
réglementaire, le CERPS et la filière 
parachutisme, la montée au som-
met de la tour météo pour avoir 
une vision d’ensemble du site et 
comprendre les 3 pôles d’activités 
(Aérodrome, Aéropôle et Aérocam-
pus), pour finir avec les entreprises 
de l’Aéropôle.
Pour une première année, le bilan 
est très positif, aussi bien en terme 
de volume que de ressenti auprès 
des personnes qui effectuent la  
visite.
« L’objectif d’informer le public sur ce 
qui se passe sur l’aérodrome semble 
atteint, ces visites répondent à la 
curiosité des touristes, pour la plu-
part des locaux de Gap et des envi-
rons attirés par la possibilité qui 
leur est offerte de connaître l’envers 
du décor  », précise Lise Lamblot,  
Chargée de Patrimoine à Tallard.
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Fleurissement
Les membres  du jury départemen-
tal ont été accueillis en Mairie de 
Tallard mardi 19 août à 11h pour la 
visite du village et d’une sélection 
de jardins, potagers, façades et com-
merces. Près d’une vingtaine de Tal-
lardiens étaient inscrits cette année, 
dont la moitié se situent dans les jar-
dins.
La visite a donc logiquement débuté
par cette zone spécifique de Tallard, 
visitant les jardins des nombreux 
candidats mêlant fleurs, potagers, 
petits fruits et arbres fruitiers.
L’émotion était palpable parmi les 
membres du jury face à des jardiniers
passionnés, à l’œuvre depuis ce prin-
temps, et fiers de montrer le fruit de 
leur investissement.
Après les jardins, l’ensemble s’est 
dirigé vers une sélection de maisons 
individuelles, dont une abrite un 
beau  bananier, avant de terminer la 
visite par le centre ville, la Placette et 
ses belles façades fleuries. 
En plus des efforts des propriétaires 
privés, l’ensemble des membres du 
jury a souligné l’engagement fort de 

la municipalité pour fleurir sa ville, 
et valoriser ces centres d’intérêts 
comme l’église Saint-Grégoire. Le 
travail fourni par les  services et les 
saisonniers afin de maintenir un vil-
lage fleuri tout l’été a été largement 
apprécié.
La remise des prix s’est déroulée le 
vendredi 7 novembre en mairie de 
Tallard, et a récompensé Mme Fara-
don dans la catégorie Jardins, Mme 
Lo Conte (villa), Mme Montvernay 
(façade et balcon), M. et Mme Gui-
done (commerce) et un prix spécial 
pour M. Marchand.

Cérémonie
du 11 novembre
Alors que nous rentrons dans le  
centenaire de la Grande Guerre, les 
Tallardiens ont répondu présent pour 
venir assister aux commémorations 
du 11 novembre.
Pour l’occasion, le secrétaire général 
de la préfecture des Hautes-Alpes et 
sous-préfet de l’arrondissement de 
Gap Monsieur  François Drappé était 
présent pour assister à cette cérémo-
nie du souvenir.
Une cérémonie chargée comme tou-
jours d’émotion, alors que les enfants 
énumèrent la liste des Tallardiens 
morts pour la France, et que les collé-
giennes nous font part du quotidien 
des soldats au travers de la lecture 
de quelques lettres échangées avec 
leurs familles. Le tout mis en musique 
par la Chorale des Chœurs du Châ-
teau.
Jean-Michel Arnaud a particulière-
ment souligné l’engagement des mi-
litaires du 4e RC sur les champs exté-
rieurs, félicitant chaleureusement le 
détachement de soldats présent. 

Les pompiers de la caserne de  
Gandières ainsi que l’Adjudant Chef 
Patte, Commandant de brigade de la 
gendarmerie de La Saulce complé-
taient l’effectif des officiels de cette 
cérémonie. 
Tous se sont rendus dans la salle  
polyvalente en fin de cérémonie afin 
d’y partager le verre de l’amitié.

Village des sciences
Cette année, un village des sciences 
était installé sur l’aérodrome de Gap-
Tallard, de manière à ‘’donner du sens 
à ce qui se fait ici au niveau aéronau-
tique, notamment avec Polyaéro’’ ex-
pliquait Eric Gerbaud, coordinateur 
de l’association Gap Sciences Anima-
tion et organisateur sur tout le dépar-
tement de ces deux jours de ‘’Fête 
de la science’’ nationale. Des ateliers 
classiques étaient bien sûr propo-
sés avec le Conservatoire Botanique 
National Alpin, le groupe local « Pays 
Gapençais  » de la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux, Terre inachevée qui 
exposait un voyage extraordinaire en 
terre d’Islande ou encore les sciences 
amusantes avec le Centre d’Etudes 
Atomiques de Cadarache qui pré-
sentait notamment un atelier sur les 
piles à combustibles très intéressant. 
Et pour rester dans le domaine de 
l’aéronautique, outre les associations 
locales présentes sur l’aérodrome, on 
pouvait rencontrer l’entreprise Berin-
ger spécialiste de roues et systèmes 
de freinage pour les aéronefs, les 
universitaires d’Aix-Marseille pour la 
filière Polyaéro et les collègiens Ma-
rie Marvingt  de Tallard qui faisaient  
découvrir aux scolaires leurs réali-
sations dans le cadre de leur option  
« aéronautique » en classe de 4e.
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Le vendredi l’animation a donc connu 
un vif succès auprès des scolaires 
avec plus de 300 réservations sur le 
site pour participer aux ateliers.
Samedi, le public pouvait également 
découvrir toutes les richesses scienti-
fiques de ce village qui était vraiment 
accessible à tous, petits et grands.
Après une matinée pluvieuse jusqu’à 
l’inauguration officielle prévue à 
11h, l’affluence s’est concentrée sur 
l’après-midi, à l’occasion de laquelle 
de nombreuses familles sont venues 
découvrir les différents ateliers pro-
posés. Les visites de l’aérodrome pro-
posées par la mairie de Tallard  ont 
également connu un vif succès, les 
différents  groupes conduits par Lise 
Lamblot sont tous revenus enchan-
tés, conscients d’en savoir plus  sur 
l’aérodrome de Tallard, ses entre-
prises et ses différentes activités.

Le village a été inauguré en présence 
de Jean-Michel Arnaud maire de Tal-
lard et 1er vice-président du Conseil 
général, Bernard Jaussaud vice-pré-
sident de la région PACA, Xavier 
Bonnardel directeur de la formation 
maintenance aéronautique (Aix-Mar-
seille Université), Mathieu Lombard 
(rectorat d’Aix-Marseille), Sylvie Peu-
zin (réseau Culture Sciences de la 
Région), Cyrille Forestier (adjoint au 
délégué régional à la recherche et à 
la technologie DRRT), Jean-Luc Val-
lereau président du GSA 05, Sylvain 
Mougel (DDCSPP 05), Elodie Hoff-
mann principale du collège Marie 
Marvingt, Maurice Ricard maire 
de Sigoyer, Philippe Biais maire de 
Venterol et Serge Ayache maire de 
Fouillouse.

Journées de la
“bientraitance” au centre
médical de la Durance
Le centre médical La Durance orga-
nisait le 18 septembre et pour la 5e 

année, une journée dédiée à la bien-
traitance.
Pour l’occasion, les administrateurs 
du centre avaient invité le docteur 
Pacific, cadre supérieur de santé au 
centre hospitalier d’Albi et docteur 
en philosophie, qui animait l’après-
midi une conférence sur ”L’éthique 
des soins”. Les familles et amis des 
pensionnaires étaient présents, de 
même que les cadres de santé du 
centre médical et de l’Ehpad pour 
tenter de comprendre le lien entre le 
quotidien des soins et la philosophie. 
Le docteur Pacific a donc développé 
son idée autour du thème : “Peut-on 
soigner sans amour ?”. S’appuyant 
sur des exemples de la mythologie 
grecque, il démontre que  la bien-
traitance n’est pas le plus important  
mais plutôt « la volonté de ne pas 
nuire : car la seule intention de bien 
traiter ne suffit pas, il faut aussi  
s’assurer de ne pas nuire ». 
Quelques exemples de problèmes 
réels rencontrés avec les patients ont 
ensuite démontré toute la pertinence 
de cette conclusion. Les patients 
et leur entourage ont pu ensuite  
découvrir, dans les jardins de la  
Durance, les différents ateliers mis en 
place pour l’animation des séjours et 
la prise en charge des patients.

Inauguration
de l’EHPAD
les Vergers de la Durance
Résidence Jacques Foisset
Une date historique pour Tallard

Il est des instants dans la vie d’une 
commune où l’on ressent avec plus 
d’intensité la concrétisation du tra-
vail effectué par l’ensemble de la 
collectivité et des différents acteurs 
économiques du territoire.
Ce vendredi 14 novembre fait par-
tie de ces moments-là, durant les-
quels on touche du doigt l’intérêt 
public  d’une  démarche collective, 
concrétisée par la présence de rési-
dents tallardiens installés depuis 
quelques semaines dans cet EHPAD 
flambant neuf.
Cette réalisation est le fruit des  
efforts conjugués de nombreuses 
personnes, au premier rang desquels 
il convient de citer le Dr Jacques Fois-
set, Mme Sylvie Turin, M Jean-Michel 
Arnaud, Maitre Jacques Villard, le 
sénateur Pierre Bernard-Reymond....
En gestation depuis plus de 10 ans, 
ce superbe bâtiment aura mis à 
peine 18 mois pour sortir de terre et 
être fonctionnel.
L’heure était à l’émotion ce vendredi 
après-midi, dans cet établissement 
qui accueille déjà une cinquantaine 
de résidents.



A mon Tour
Retour sur cette journée extra- 
ordinaire :
Arrivé sur les lieux à 4h45 le 20  
juillet… Le temps n’est pas à la fête, 
il fait nuit noire mais déjà, le ciel fait 
grise mine. Heureusement, notre 
équipe rayonne, motivée à l’idée de 
cette journée, concrétisation de 6 
mois de préparatifs. 
La veille, la pression était déjà mon-
tée d’un cran avec l’accueil de la logis-
tique du Tour, la vérification du dispo-
sitif technique sous la responsabilité 
du Commissaire Général aux départs 
Y. Goasduff… avant le dernier débrie-
fing prévu à 18h, à l’issu duquel les 
services techniques avaient été félici-
tés pour le dispositif mis en place par 
Eric Nault et Daniel Borel !!! 
Le policier Municipal, Lionel San-
chez, autre acteur incontournable de 
cette organisation, avait orchestré la 
bonne installation de la centaine de  
véhicules de ASO sur les différents 
sites prévus.
L’équipe chargée d’assurer la signa-
lisation est en place depuis 2h du 
matin sous la responsabilité de Guy 
Mallan. Les panneaux fournis par ASO 
doivent être disposés à des endroits 

stratégiques, de façon à ce que tous 
les publics (VIP, presse, équipes, 
spectateurs….) puissent se rendre 
sur leur zone de stationnement sans 
encombre. Ce cheminement a déjà 
était vérifié, mais il convient de poser 
les panneaux la nuit afin d’éviter que 
les aficionados du Tour de France ne 
complètent leur collection !!!
Pour les autres équipes, le RDV est fixé 
avant les fermetures des routes, soit 
à 4h45 devant la mairie. Commence 
alors la pose des banderoles, au der-
nier moment puisque le barriérage 
est susceptible de bouger jusqu’à 
7h30. Le staff de ASO avance comme 
un seul homme  : c’est une machine 
rodée, même si tout les départs sont 
différents, chacun connaît sa tâche et 
respecte un timing forcément serré.

A 6h30 la pluie s’invite dans ce ballet 
coloré, provoquant quelques frémis-
sements, avant que les bénévoles ne 
se mettent à l’abri avec la pluie qui re-
double d’intensité. Mais les dieux du 
vélo sont avec nous, puisqu’après 15 
min la pluie s’arrête, et les préparatifs 
peuvent continuer.
Cette averse aura cependant eu rai-
son de la première animation qui 
vient d’être annulée  : le défilé aérien 
prévu au dessus de la ligne de départ 

ne pourra pas s’effectuer, les 
pilotes n’ont pas pu faire face à 
la pluie et au vent… dommage.
Les banderoles sont posées, 
grâce aux efforts conjugués de 
Fabienne, Edith, David, Denis 
et d’une partie des bénévoles. 
La ligne de départ peinte au 
sol, l’arche de départ installé, 
400 mètres linéaires de bande-

roles posées… en 3 heures, ce qui 
n’était qu’une ligne droite bordée de 
barrières s’est transformé en départ 
d’une étape du Tour de France. Le 
Tour, c’est magique !!!

Le temps se lève doucement, à me-
sure que les spectateurs commencent 
à arriver, le Village du Tour attend ses 
premiers invités, et nos charmantes 
hôtesses (Lise, Alison, Océane et 
Agathe) sont fins prêtes, toutes de 
jaune vêtues, motivées et souriantes.
2 sont postées à la tente Accueil, à  
l’arrivée du nouvel accès de Polyaéro, 
en face du collège, passage obligé 
pour tous les invités afin qu’ils récu-
pèrent les accréditations leur don-
nant accès au Village du Tour.
Les 2 autres sont dans le Village du 
Tour, sur l’espace dédié à la com-
mune, décoré par nos soins avec de 
très belles vues aériennes de Tallard, 
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signées M. Lebleu, clin d’œil à notre 
image de Ville d’Air et de Patrimoine.
Vers 8h30 tout s’accélère, les festivi-
tés commencent, le village ouvre ses 
portes, Monsieur le Maire est attendu 
pour connaître précisément le dérou-
lement de la matinée… 
Un autre ballet commence, télé-
phone portable à la main, vérifier que 
l’ensemble des accréditations ont 
bien été distribuées aux bonnes per-
sonnes, et s’assurer que les demandes 
de dernières minutes peuvent être 
honorées, vérifier que l’agenda serré 
de M. le Maire pourra être respecté, 
et surveiller le timing des animations.

L’arrivée du drapeau de l’étape, que le 
maire abaissera pour lancer le départ. 
Il a été remis la veille au lieutenant 
colonel de l’armée de terre afin qu’il 
soit livré par les airs par des parachu-
tistes de l’équipe de France militaire. 
Après quelques hésitations dues aux 
rafales de vent et à la pluie, l’opéra-
tion est confirmée, l’heure du décol-

lage de l’avion largueur callée, 
la tension monte, mais tout se 
passe comme prévu, ou presque.
Les cyclistes passent sur le po-
dium pour signer leur engage-
ment, l’avion va décoller, j’en 
averti Mr le Maire qui devra être 
présent à l’arrivée des parachu-
tistes pour récupérer le drapeau. 
Je sens chez lui aussi monter 
l’émotion au moment où le 1er 
parachutiste brandi dans les airs 
le drapeau, avant de lui remettre 
à peine posé au sol. 

La 2e parachutiste frôle le bus podium, 
et son parachute passe à quelques 
centimètres de l’écran géant !!! C’était 
très chaud, mais le spectacle est su-
perbe, salué par un soleil encoura-
geant, et un public nombreux venu 
assister au spectacle, tenu à distance 
de la zone d’atterrissage par les che-
valiers en armure de l’Ost de Roy. Tal-
lard « Air et Patrimoine » !!!

La course vers la ligne de départ est 
lancée, plus que quelques minutes 
avant le départ fictif… Le 
drapeau en main, le maire 
Jean-Michel Arnaud se met 
en position sous l’arche de 
départ, accompagné par 
Christian Prudhomme, di-
recteur du Tour de France, 
qui le félicite pour l’orga-
nisation réalisée sur sa 
commune, « Tallard, c’est la 
capitale des sports aériens, 
mais c’est aussi une Terre 
de vélo », lui confiera-t-il !

Notre contre la montre à nous, tech-
niciens de la commune, est sur le 
point de se terminer afin que puis-
sent s’élancer les sportifs et le spec-
tacle commencer. 
Ensuite viendra l’heure de l’émission 
de France Télévision, Village Départ, 
puis se sera l’heure du grand range-
ment.
2000 barrières enlevées, rangées sur 
les camions, prêtes à repartir vers les 
communes partenaires (merci Gap, 
Chorges….), sacs poubelles, ban-
deroles, le film repasse à l’envers à 
vitesse grand V.
A 16h, hormis les traits marqués sur la 
route et sur les visages de l’ensemble 
des techniciens communaux et des 
bénévoles, notre village est entière-
ment libéré des stigmates de cet évè-
nement, la circulation rétablie, bref, 
on pourrait croire qu’il ne s’est rien 
passé !!!
Bravo Eric, Lionel, Coucho, Laurent, 
Jérôme, Guy, Denis, Benjamin, Fa-
bienne et Fabienne, Edith, Lise, Ali-
son, Agathe, Océane et l’ensemble 
des bénévoles, les membres du Club 
de Vélo UCPG, et tous ceux qui ont 
fait de cet évènement sportif une 
grande fête !!!
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La rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2014-2015 a vu 
l’application de la réforme des rythmes  
scolaires, telle que prévue par les dé-
crets des 24 janvier 2013 et 7 mai 2014. 
Chacun a dû prendre ses marques et 
certains ajustements ont dû être effec-
tués durant les premières semaines.
Les nouveaux temps d’activités périsco-
laires ont commencé le 15 septembre 
2014 ; ils se déroulent de 16h à 17h30. 
Deux temps d’activité périscolaire sont 
proposés :
4 TAP «  activité aide aux devoirs  »  : 
Cette nouvelle activité est proposée sur 
une période bimensuelle répartie entre 
deux temps de vacances. Elle est enca-
drée par des enseignantes de l’école 
Saint-Exupéry sur la base du volonta-
riat et sous la responsabilité directe et 
exclusive de la commune. L’inscription 
se fait auprès de la mairie et l’informa-
tion est faite via les cahiers de liaison de 
l’école et via le site internet de la com-
mune. Les deux premières périodes, du 
15 septembre aux vacances de Noël, 
l’activité a accueilli 51 enfants du CE1  
au CM2. Les inscriptions pour la troi-
sième période (vacances de Noël aux 
vacances de février) se dérouleront 
entre le 1er et le 16 décembre.
4 TAP «  activité libre  »  : l’inscription 
à cette activité se fait au moyen d’un 
ticket gratuit, de couleur grise, qui est 
remis le matin du jour de l’activité au 
personnel communal présent sur l’éta-
blissement. Le TAP «  activité libre  » ne 
propose pas un programme d’activité 
mais tient compte de l’âge des enfants 
et de l’état de fatigue de ces derniers 
en fin d’après-midi. Les activités propo-
sées sont ludiques afin de proposer un 
espace de détente aux enfants après le 
temps d’enseignement.

Les élus ont décidé que ces temps de 
TAP seraient gratuits tant que la com-
mune percevrait une aide de l’État pour 
les mettre en œuvre. Cette aide a éga-
lement permis de renouveler les jeux 
et le mobilier de la garderie dont les  
locaux sont maintenant au sein de 
l’école Saint-Exupéry.

Le tour des établissements
scolaires :
L’école Saint-Exupéry :
Effectif 2014-2015 : 201 élèves
Les instituteurs :
Petite Section : 20 élèves - Madame Na-
thalie WESTEE - ATSEM : Cathy SALVA-
DOR
Petite Section / Moyenne Section : 20 
élèves - Madame Nathalie VINCENT-VI-
VIAN - ATSEM : Maïté GORRÉE
Moyenne Section / Grande Section : 21 
élèves - Madame Carole DE AGOSTINI 
- Madame Valérie PERRIN (nouvelle  
enseignante) - ATSEM : Karine FOUBERT
Grande Section : 21 élèves - Madame 
Candice CHABRIER - Madame Valérie 
PERRIN - ATSEM : Sylvie FORT
CP : 21 élèves - Madame Virginie BORDY 
- Madame Magdalena CONCA (nouvelle 
enseignante à titre définitif sur l’école)
CE1 : 25 élèves - Madame Sandra STUDY
CE2 : 20 élèves - Madame Sylvie AILLAUD
CM1/CM2 :  27 élèves - Madame Natha-
lie CHEDEVILLE
CM1/CM2 :  27 élèves - Madame Mathilde  
GAL (nouvelle enseignante).

Concernant les projets de l’école, 
toujours le projet patinoire pour les  
CP-CE1, ski de fond pour les CM1/CM2.
Projet Théâtre de la Passerelle pour les 
CE2 dans le cadre du parcours culturel 
et artistique de l’élève (3 spectacles).
Les classes de GS, MS/GS, et CP iront 
également à la Passerelle pour voir un 
spectacle Minifocus.
Toutes les classes se rendront à la  
médiathèque.
Les CE2, CM1/CM2 vont à la piscine.
Les maternelles : iront au cinéma au 
mois de décembre, et verront un spec-
tacle des 3 chardons courant mai.

Et un projet en lien avec le collège dans 
le cadre du parcours artistique et cultu-
rel de l’élève, l’élaboration d’un journal 
centralisé au collège.
Un projet de chorale également pour 
les CM2 et le collège.
Plus d’autres projets à venir mais qui ne 
sont qu’à l’état de projet et qu’il serait 
prématuré de divulguer.

L’école Sainte-Agnès : 
Effectif 2014-2015 : 98 élèves, répartis 
en 4 classes.
Toute Petite Section, Petite Section et 
Moyenne Section : Mme Valérie DELE-
GLISE
Grande Section / CP : M. Antony DARMAS
CE1/ CE2 : Mme Emilie COZZOLINI
CM1/ CM2 : Mme Céline PERGE
Les instituteurs  : Bienvenue à mme 
Perge, nouvelle institutrice à l’école 
Sainte-Agnès.

Le collège Marie Marvingt :
Effectif 2014-2015 : 385 élèves

Au collège cette année 385 élèves 
accueillis, dans 16 divisions, avec une 
moyenne de 24 élèves par classe. 
Au programme de l’année, un par-
cours culturel artistique et scientifique 
ambitieux en lien avec le premier 
degré sur la déclinaison du thème 
de « l’autre et l’ailleurs ». Ce thème 
sera décliné par niveaux. Et tou-
jours au cœur de nos préoccupations  
la lutte contre le décrochage scolaire. 
Les résultats aux examens (95,6 % de  
réussite au Brevet et 92,5 % de réussite  
au Certificat de Formation Générale  en 
juin).
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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
LAMOURE BLEKALEM Nino  né le 16 juin 2014
CHENET Maxime ......................................  né le 29 juin 2014
VALLET Mélia ...............................................  née le 8 août 2014
DHALLUIN Tessa ..............  née le 4 septembre 2014
ROVIRA Nino ................................ né le 8 septembre 2014
POITEVIN Emy. ................ née le 18 septembre 2014
DEBARD VIGOUREUX
Bryana...........................................  née le 27 septembre 2014
RECORDON Zoé. ....................  née le 11 octobre 2014
DUQUESNE Chloé........... née le 6 novembre 2014
LAVILLE Gaëtan ......................  né le 9 novembre 2014

Décès
CANTERA Elrick. .........................  le 7 juillet 2014
GENTY Emilie. ............................  le 8 juillet 2014
MÉGUEIL Patrick. ...................   le 22 juillet 2014
ALLEGRE Madeleine. .................. le 4 août 2014 
SAUTHIER Maryse ...........  le 5 septembre 2014
BLANC Blanche. .............  le 22 septembre 2014
MARTIN Adrienne. .............. le 26 octobre 2014
RAMBAUD Emile. ................ le 31 octobre 2014
ROBERT Jean-Yves. ........  le 15 novembre 2014
PIAUD Bernard................  le 15 novembre 2014

Mariages
BOREL David
et REYNIER Caroline ............... le 19 juillet 2014 
MONNIER Denis
et SARDO Josiane ...................   le 23 août 2014

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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Stationnements dangereux devant l’école Saint-Exupéry
La commune a pris toutes les mesures possibles afin d’assurer la sécurité lors 
des déposes et récupérations des enfants le matin, à midi et en fin d’après-midi.
Un parking a été créé en contre bas et de nouvelles places récemment matérialisées ; 
le parking tout proche de la cité Lambert est accessible à tous ; un marquage au 
sol a été mis en place afin de délimiter les emplacements à utiliser devant l’école...
Malgré tous ces efforts, le policier municipal constate trop souvent que certains 
parents d’élèves ne respectent pas cette signalisation et stationnement sur le 
trottoir devant l’école, mettant en danger leurs enfants lors de la sortie du véhi-
cule et ceux d’autrui au départ de la voiture.
Nous appelons l’ensemble des parents d’élèves à respecter les mesures prises et 
à utiliser les emplacements sécurisés prévus pour assurer une bonne dépose et 
récupération des enfants.
Nous vous rappelons que ces infractions au code de la route qui mettent en dan-
ger la sécurité de nos enfants feront l’objet de verbalisations comme le précise la 
signalétique mise en place dernièrement.

Inscriptions listes électorales
Les inscriptions sur la liste électorale de la commune s’effectuent du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année en cours.
Si vous arrivez sur la commune :
Vous présenter en Mairie muni :
• de votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ou dont 
la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription
• d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe 
de moins de 3 mois…). Veillez à ce que la facture soit établie à votre nom et 
prénom  ou les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit pour la cin-
quième fois, sans interruption au rôle d’une contribution directe communale ou 
que votre conjoint répond à ces conditions.
Si vous avez changé d’adresse dans la commune :
Vous présenter en Mairie muni :
• d’un justificatif de domicile (facture d’électricité, de gaz ou de téléphone 
fixe…). Veillez à ce que les factures soient établies à votre nom et prénom et 
qu’elles ne datent pas de plus de trois mois.

Pour ces démarches, vous remplirez le  formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d’inscription.
Pour toute information complémentaire,
Contactez le service des élections au 04 92 54 10 14.

Agenda des manifestations
Vendredi 5 décembre :  Accueil des nouveaux habitants à 18h00
Bilan municipal à 18h30 à la salle polyvalente (avec diffusion du film tourné 
pour le départ du Tour de France).
Dimanche 14 décembre :  Concert de Noël en l’église Saint-Grégoire par l’Atelier  
d’Expression Lyrique de Gap.
Samedi 20 décembre :  Arbre de Noël de la commune à 15h à la salle polyvalente.
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