EDITO
Chères Tallardiennes, chers Tallardiens,
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une nouvelle
saison estivale qui sera une fois encore riche en
animations et manifestations culturelles.
Véritable tête de pont du territoire, aussi bien d’un point de vue
économique que touristique, notre commune continuera de focaliser les regards et les visiteurs : patrimoine, aérodrome, développement économique, économie sociale, dynamisme et solidarité,
tous ces éléments qui font l’identité de Tallard sont au cœur des
préoccupations de l’équipe municipale et les moteurs de l’action
communale.
Ainsi, de nombreux projets sont en cours pour construire le Tallard
de demain : centre de formation aux métiers de la maintenance
aéronautique, bibliothèque, maison des solidarités, nouvel
hôtel des voyageurs, à quoi s’ajoute l’arrivée de nombreuses
entreprises.

Un point
sur les travaux

Les travaux réalisés
Mobilier urbain

Nous avons procédé à une rénovation complète des bancs de la commune.
Mieux, de nouveaux bancs accompagnés de
poubelles ont été mis en place sur la digue, au
niveau de la base nautique, et plus loin sur le
chemin vers le terrain de cross et le skate park.
Plutôt que de s’engager sur une action coûteuse de remplacement, la commune a préféré
jouer la carte du durable, en rénovant les bois
(ponçage, traitement et vernis) ainsi que la
structure métallique.
Et le résultat est superbe, mieux que du neuf !!!

Cet été, notre château sera le théâtre de nombreuses manifestations, et accueillera plusieurs expositions. Nouveauté 2015 :
la sacristie qui n’était pas ouverte au public devient une salle
de projection vidéo permanente avec de nombreuses images
d’archives. Des films retraçant l’histoire des Hautes-Alpes seront
également projetés dans la cour du château en juillet et en août.
Vous retrouverez dans votre bulletin municipal l’ensemble des
animations estivales, le rappel de l’actualité de votre commune
ainsi que la présentation du budget 2015.
A ce titre, vous pourrez vérifier la bonne santé financière de la
collectivité, qui, dans un contexte économique difficile avec une
baisse continue des dotations, continue sa politique de développement sans pour autant avoir recours à une hausse des impôts.
Bonne lecture à tous, et bon été.

Jean-Michel ARNAUD
Maire de Tallard
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Rue porte Durance :
réfection de la Calade

La calade de la rue Porte Durance a fait peau
neuve. Dans le cadre d’une opération de rénovation et de valorisation du petit patrimoine,
conduite sous maîtrise d’ouvrage déléguée à la
Communauté de Communes de Tallard-Barcillonnette, la commune a réalisé différents travaux
d’adaptation des réseaux souterrains et de
réfection des calades de
la rue, pour un montant de 36 000 euros
TTC,
subventionné
par le Département,
la Région et l’Europe.
Ces travaux, réalisés
par les entreprises
EVR et BC Terrassement, ont ainsi
permis de collecter, en amont

de la rue, les eaux pluviales provenant
du centre du village. Après achèvement des travaux de réseaux, la calade
a été entièrement déposée, les pierres
ont été nettoyées et les plus abîmées
remplacées, avant d’être reposées et
rejointoyées. Cette opération aura
permis à la fois de préserver et valoriser le petit patrimoine de la commune, tout en améliorant le confort
de circulation et de cheminement
des piétons sur la Calade.

et faire travailler des habitants des
Hautes-Alpes dans une structure à
taille humaine.

du stade de
Château : 2e campagne Inauguration
de canoë-kayak
des Mangeurs de Pierres slalom
Une très belle réalisation, un partage
Une fois de plus notre Château a
bénéficié des soins apportés par les
Mangeurs de Pierres. Leurs interventions sont motivées avant tout par
la sécurité du lieu, mais aussi par un
souci de ne pas laisser les intempéries
détruire petit à petit les merveilles de
nos ancêtres.
Implantée dans l’Embrunais, la société des Mangeurs de Pierres s’intéresse à la pierre dans le département
des Hautes-Alpes. Rénovation du bâti
ancien, taille, maçonnerie de pierre,
gros œuvre en pierre maçonnée et en
pierres sèches, sculpture, charpente,
travaux sur cordes, entretien et neuf…
Les Mangeurs de Pierres, c’est une
SCOP qui a pour ambition de former

de compétences vertueux entre la
commune et la Fédération de CanoëKayak, un équipement adapté… tous
les arguments étaient en faveur de
cette réalisation ce samedi matin sur
les bords de la Durance à Tallard.
Daniel Borel, 1er adjoint chargé des
travaux, était présent pour inaugurer
ce nouvel équipement, accompagné
de nombreux élus du conseil municipal de Tallard (C. Paput, M.C. Lazaro,
B. Cortese et A. Vidal), ainsi que M.
Baudry, président du Comité Départemental de Canoë-Kayak.
Ensemble, ils ont témoigné de l’efficacité de leur coopération, rappelant
au passage le travail de Jean-Michel
ARNAUD au sein du Conseil Général
des Hautes-Alpes pour favoriser le
Schéma Départemental des Sports, et
y inscrire cet équipement.
Ce type de parcours manquait dans
l’offre d’eau vive des Hautes-Alpes : il
est complémentaire avec les slaloms
qui se trouvent en haute Durance,
plus techniques et sportifs. Celui-ci,
situé plus au sud et proche du bassin gapençais, est l’outil parfait pour
l’initiation à la technique de slalom
en kayak, tout en utilisant du matériel
de haut niveau.
Beaucoup de monde présent pour
cette manifestation, qui s’est conclue
par une petite compétition sur l’eau
dans l’après-midi !!!
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Signalétique :
Route Napoléon

A l’occasion du bicentenaire du
passage de Napoléon à Tallard,
la commune a choisi de marquer
cet événement en officialisant son
appartenance à la mythique Route
Napoléon. Une dizaine de panneaux
ont été installés sur la commune, aux
entrées de ville, mais également aux
différentes intersections. Une cérémonie était organisée samedi 7 mars
devant l’aérodrome afin de dévoiler
ces panneaux et partager un verre
de vin et une pomme comme ce fut
le cas 200 ans auparavant pour accueillir les troupes napoléoniennes.
Dans l’après-midi, l’historien JeanPierre Jaubert organisait une conférence au château, accueillant une
centaine de personnes pour évoquer cette marche de Golf-Juan à
Grenoble. Le groupe folklorique
La Taïole proposait quant à lui des
interventions artistiques, danses et
musiques, datant de l’époque napoléonienne.
Le livre de Jean-Pierre Jaubert
“Napoléon 4, 5, 6 mars 1815 : des
témoins racontent”, sera prochainement disponible dans les librairies
du Gapençais.
Une exposition réalisée en collaboration avec M. Jaubert et le service
patrimoine de la commune de Tallard sera visible tout l’été au château,
par l’intermédiaire d’une vingtaine
de panneaux retraçant cet épisode
de notre histoire locale.

Les travaux à venir
4 Polyaéro, par le Département sur
l’emplacement des anciens locaux de
l’ALAT.
4 Médiathèque et Maison des solidarités sur l’emplacement de l’ancienne
Poste.

Hôtel des Voyageurs

Nouveaux panneaux
d’informations
municipales

Installés devant la Mairie, les nouveaux panneaux d’informations municipales centralisent les informations
publiques de votre commune. Ils
remplacent l’emplacement de l’Hôtel
des Voyageurs dont les travaux de
démolition devraient débuter d’ici cet
automne.

Les travaux en cours
Parking jardins

Le parking annoncé par l’équipe municipale dans le secteur des jardins
est en cours de réalisation.
Les beaux jours ont permis l’ouverture
du chantier fin mars afin de pouvoir
tenir les délais annoncés et offrir aux
Tallardiens un nouvel espace de stationnement, proche du centre-ville.
Murets en pierres, arbres pour offrir
de l’ombre et de la verdure, ce nouvel
espace de stationnement s’intégrera
parfaitement dans le paysage, et permettra de désengorger les ruelles du
centre-ville ainsi que le parking de la
place Charles de Gaulle.

Réalisation d’un ensemble abritant
8 logements collectifs sociaux et des
surfaces d’activités en RDC.
L’intervention projetée comprend
la démolition de l’ensemble des ouvrages existants sur la parcelle et la
reconstruction d’un bâtiment neuf
sur l’emprise foncière ainsi libérée. Le
nouveau bâtiment sera de type RDC
+ 2 niveaux habitables, les combles
étant non aménagés.
4 8 logements locatifs collectifs sociaux répartis sur les niveaux 1 et 2 ;
• 5 T2 dont 2 à destination de La
Chrysalide et 3 pour l’OPH05
• 3 T3 dont 2 à destination de La
Chrysalide et 1 pour l’OPH05.
4 Des surfaces d’activités en RDC
à destination de la municipalité de
Tallard. Ces locaux d’une surface
d’environ 230 m² seront livrés bruts
à la commune qui décidera de leur
affectation.

Les 8 logements totalisent une surface habitable d’environ 467 m². Cette
opération respectera le label Qualitel.
Pour ce qui est du chauffage, chaque
logement sera équipé d’une chaudière à condensation fonctionnant au
gaz naturel avec des radiateurs basse
température. La production d’eau
chaude sanitaire sera assurée en partie par des capteurs solaires intégrés
en toiture.
Les travaux devraient débuter à l’automne 2015 et s’échelonner sur 17
mois.
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Groupe scolaire St Exupéry

Le 29 juin dernier, le Conseil Municipal
a pu valider à l’unanimité les marchés
de travaux qui seront très prochainement notifiés aux entreprises, pour un
montant total de 1.2 millions d’euros
TTC. La commune a d’ores et déjà
obtenu le soutien financier de l’État
et du Département. Les travaux, qui
devraient durer environ un an, débuteront dès cet été, avec l’exécution
des travaux de VRD, après que l’INRAP
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) aura réalisé, sur le site du projet, les fouilles
de diagnostic archéologique.
En attendant l’achèvement de travaux
et la livraison des nouveaux locaux, la
commune a renouvelé le contrat de
location des locaux provisoires, pour
une durée de 10 mois.
Cette opération d’envergure appellera la prise de mesures et de précautions particulières, permettant, dès la
rentrée scolaire de septembre, d’assurer la meilleure sécurité possible des
enfants qui fréquenteront l’établissement, et de l’ensemble des usagers,
pendant la réalisation des travaux.
Ainsi, un périmètre de sécurité sera
matérialisé au moyen de barrières
occultantes, tant dans l’enceinte de
l’établissement, qu’aux abords du
chantier. En prévision de cette rentrée, il est donc de bon ton
d’appeler, plus encore qu’à
l’occasion des précédentes
rentrées scolaires, au respect
des règles de circulation et
d’arrêts aux abords et devant
l’établissement. La présence
et la circulation des engins
de chantier, et plus généralement le plan de gestion du
chantier lui-même, obligera
la municipalité à être particulièrement vigilante et intransigeante
à l’égard de tout comportement qui
pourrait mettre en danger la sécurité
des enfants et/ou de leurs parents.
A l’heure où la tendance est malheureusement trop souvent à la fermeture de classes, l’extension d’un établissement scolaire est toujours vécue
par les communes et ses habitants
comme un évènement à la saveur
particulière. Ces travaux permettront
d’accueillir encore plus confortablement nos enfants et l’ensemble de la
communauté enseignante.

ZAE : Intermarché
et sa station essence
L’Intermarché qui sort de terre et sa
station essence ouvriront le 29 septembre 2015.
La station essence Total située avenue de Provence aura de nouveaux
gestionnaires, ils ouvriront à l’automne une station essence modernisée, en libre service “24h/24h”.

Polyaéro : Pose de la
première pierre

Un projet exemplaire pour Pierre Gattaz

Ce jeudi 26 février 2015 marque une
date importante pour la ville de Tallard et le département des HautesAlpes.
Il s’agit en effet de la signature de la
convention Polyaéro entre le groupe
SAFRAN et l’IUT d’Aix Marseille. Cette
signature intervient après des an-

nées de travail initié par
le Conseil Général des
Hautes-Alpes, la ville de
Tallard et Polyaéro en la
personne de Xavier Bonnardel, une personne qui
a toujours cru en ce projet et en la pertinence de
son implantation sur Tallard. Pour la commune, la
création de ce centre de
formation, cet Aérocampus est un atout indiscutable, véritable chaînon
manquant entre l’Aérodrome et l’Aéropôle, quand on sait
combien il est difficile pour les entreprises du secteur de trouver une main
d’œuvre qualifiée pour faire face à
leurs projets de développement.
Cette cérémonie organisée conjointement par l’UPE 05 et l’Agence
Départementale de Développement
Economique et Touristique s’est déroulée en présence de Pierre Gattaz,
président du MEDEF. Jean-Michel
Arnaud, Maire de Tallard, acteur
incontournable de ce projet dont
il a assuré la coordination et le suivi
jusqu’en 2015 a salué le travail de
tous les acteurs à l’origine de cette
signature.
Une démonstration de voltige aérienne a clôturé cette cérémonie.

pour une surface totale de 3000 m²,
en bordure de la départementale
942 au droit du carrefour d’accès
au complexe sportif et au camping.
(Délibération N°2015-08 du 26 janvier 2015).
La BPDA prévoit d’implanter sur cette
parcelle son pôle direction de secteur ainsi qu’une agence entreprise/
agriculture.
La commune devrait se porter acquéreur d’une surface d’environ 150 m²
dans ce futur bâtiment afin de poursuivre sa politique de structuration
et de développement économique.

Banque Populaire
La commune a consenti la vente
d’une parcelle de terrain communal à la Banque Populaire des Alpes,

Soufflerie
Un simulateur de chute libre en
construction sur l’Aéropôle.
Le chantier de construction de ce
nouvel équipement porté par des
fonds privés a commencé : il contribue à la diversification des activités
et à l’attractivité du pôle aéronautique de Tallard.
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Analyse financière du budget
Avec une section d’investissement équilibrée à 2 907 579,66
d’euros, et une section de fonctionnement qui s’équilibre à
2 686 981,63 d’euros, le budget 2015 de la commune est cette
année encore un budget conséquent.
Grâce à la maîtrise des charges de fonctionnement, et malgré
un contexte financier et budgétaire peu favorable au niveau
national, largement marqué par la baisse des dotations de l’État
en direction des collectivités locales, la situation financière de
notre commune est toujours aussi satisfaisante. Cette bonne
santé financière est notamment due à une très bonne maîtrise
des charges de fonctionnement, ce qui permet à la commune
de maintenir une capacité d’autofinancement et donc un niveau
d’investissement toujours conséquent.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général ..........................................

803 834,40 €

Résultat de fonctionnement reporté

..........

214 968,83 €

Charges de personnel et frais assimilés ...

863 500,00 €

Atténuations de charges .....................................................

23 000,00 €

Atténuations de produits ...................................................

84 300,00 €

Produits des services, ventes et divers ......

121 794,15 €

Dépenses imprévues ..................................................................

500,00 €

Virement à la section d’investissement ....

572 912,32 €

Dotations, subventions et participation .

719 979,00 €

Autres charges de gestion courante ..............

330 100,00 €

Autres produits de la gestion courante ...

66 436,65 €

Charges financières .......................................................................

31 334,91 €

Produits exceptionnels ...........................................................

700,00 €

Charges exceptionnelles .....................................................

500,00 €

Charges exceptionnelles .....................................................

0,00 €

Impôts et taxes ....................................................................................... 1 540 103,00 €

TOTAL ............................................................................................. 2 686 981,63 €

TOTAL ........................................................................................................ 2 686 981,63 €
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Ainsi, et pour la huitième année consécutive, cette gestion sérieuse et rigoureuse permet à la
commune de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, et de contenir ainsi au mieux la
pression fiscale sur nos concitoyens, à l’heure où cette dernière pèse déjà lourdement sur les
ménages et nos entreprises.
Ce budget 2015 verra ainsi l’engagement de nombreuses opérations et de nombreux projets, qui
permettront à notre commune de continuer à se développer, notamment sur le plan économique
et social, en proposant à nos concitoyens et à l’ensemble de nos acteurs économiques locaux
toujours plus de services et d’infrastructures. En 2015, débuteront des opérations d’envergures
qui témoignent du dynamisme de notre commune, dont notamment les travaux d’extension du
groupe scolaire Saint Exupéry, les travaux de reconstruction de l’Ancien Hôtel des Voyageurs, ou
encore la construction d’une Médiathèque et la création, avec le Département, d’une Maison des
solidarités qui regroupe en son sein toutes les personnes de l’Assistance Sociale, de la puériculture et des collaborateurs du Département en charge des politiques de solidarités.

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté ....................................................

837 539,85 €

Emprunts et dettes assimilées ..................................

112 416,83 €

Subventions d’équipements versées ............

1 670,00 €

Immobilisations corporelles .......................................... 1 251 895,00 €
Immobilisation reçue en affectation .............

0,00 €

Immobilisation en cours ......................................................

704 057,98 €

TOTAL ........................................................................................................ 2 907 579,66 €

Virement section fonctionnement ...................

572 912,32 €

Produits de cession ........................................................................

240 000,00 €

Dotations, fonds divers et participation .

830 852,34 €

Subventions d’investissement reçues .........

980 815,00 €

Emprunts et dettes assimilées ..................................

283 000,00 €

TOTAL ........................................................................................................ 2 907 579,66 €
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plus de monde sur la place PorteBelle, saluée cette année par un beau
soleil !!!

Collège
Marie Marvingt
er

Club des aînés :

assemblée générale 2015
Un moment de convivialité autour
des galettes des rois après les discours officiels, confirmant Mme Tropini dans ses fonctions de présidente.
Un bilan 2014 très satisfaisant, tant
au niveau des actions conduites que
de la gestion de cette association.
Jean-Michel Arnaud, Maire de Tallard,
a passé l’après-midi avec les aînés,
accompagné de Marie-Christine Lazaro et Lucille Simonelli, conseillères
municipales.

Conférence jardins
et foire aux plants
Les jardins étaient à l’honneur cette
année avec une conférence animée
par René Léautier, suivie une semaine
plus tard par la 3è édition de la Foire
aux Plants, qui attire chaque année

1 prix au concours national
de la résistance
et de la déportation

Une belle récompense pour le magnifique travail interdisciplinaire “Libération et Refondation républicaine”
présenté dans le cadre du Concours
National de la Résistance et de la Déportation, qui a remporté aujourd’hui
le premier prix du jury national.
Une distinction qui récompense
l’investissement et l’engagement de
l’ensemble des équipes du collège,
qui œuvrent au service de la réussite
des élèves.
Les élèves et leurs professeurs seront
très prochainement invités à Paris
afin de recevoir leur 1er prix.
Ce travail avait déjà était primé au
niveau départemental.
Jean-Michel Arnaud : “Nous sommes
d’autant plus fiers du travail accompli par nos collégiens et leurs enseignants, que c’est à partir d’évènements qui ont eu lieu à Tallard durant
la 2e Guerre Mondiale qu’ils ont étayé
leur réflexion. Au travers de ce travail,
ils ont pu imaginer et s’approprier ce
qu’était le quotidien de cette période
sombre, et ainsi consolider leur travail de mémoire. A ce titre, je tiens
à féliciter Mme la Principale Elodie
Hoffmann ainsi que l’ensemble de
ses équipes d’enseignants
pour la qualité du travail
fourni, ainsi que pour
l’énergie qu’elle sait transmettre au sein du collège
de Tallard.”
A l’occasion des commémorations du 8 mai, Candice Maman, collégienne
à Tallard, s’est vu remettre
pour elle et ses camarades de classe la médaille
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d’honneur de la ville de Tallard par
Jean-Michel Arnaud : “Je suis très fier
de leur travail et de leur distinction. 3
d’entre eux étaient à la même heure
à l’Élysée pour recevoir leur récompense des mains du Président de la
République en présence de leur remarquable professeur Régine Phisel.”

Fête du peuple
provençal
La ville de Tallard a résonné au rythme
de la Provence durant tout le weekend, avec la Fête du Peuple Provençal qui a réuni plusieurs centaines de
personnes sur les 3 jours de la Fête.
Une belle manifestation, sous le soleil

et dans une ambiance festive avec
près de 300 personnes réunies sur la
place Porte-Belle le dimanche midi.
Le vendredi 5 juin, Jean-Michel
Arnaud a accueilli les participants en
ouverture d’un colloque sur le thème
PACA ou pas PACA, réflexion autour
de l’appellation de notre région.
Le samedi, c’était au tour des “pitchoun”, “grandet” ou “jouvènt”. Élèves
de maternelle, primaire, collège ou
lycée, ils se sont succédés hier sur la
scène de la salle polyvalente de Tallard afin de dévoiler leurs talents de
danseurs et chanteurs.
Clou de cette manifestation, La Mirèio
d’or (Mireille d’or) a été remise à l’association Lei Dansaire de Sant Dounat, de Montfort (Alpes-de-HauteProvence), le dimanche 7 au château
de Tallard. Ce trophée représentant
l’héroïne de Frédéric Mistral est transmis chaque année à une association
qui s’est illustrée par son action pour
la culture et la langue provençales.
Il est remis par l’Unioun Prouvençalo au nom de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. La cérémonie s’est
déroulée devant un nombreux public
réuni au château de Tallard, en présence du Maire Jean-Michel Arnaud,
et de plusieurs groupes folkloriques
venus de toute la Provence et d’Italie
pour animer cette fête.

Festival de danse

Dans le cadre du festival “Tout le
monde danse” le week-end des 16
et 17 mai à Tallard, un spectacle de
danse contemporaine était proposé
dans la salle polyvalente samedi
soir par la compagnie rémoise “En
Lacets”. Maud et Damien, les danseurs, avaient auparavant passé une
heure avec des élèves de 4e du collège
Marie Marvingt pour leur faire découvrir les arts du spectacle vivant.

Le soir venu, la salle polyvalente s’est
peu à peu remplie et la création “A
B(R)AS Le Mot” a débuté. Les deux
danseurs évoluent devant le public
sur un fond sonore numérique dirigé par Marine Bailleul. Des sons, des
mots, des jeux de mots, et leurs corps
qui s’enlacent, se répondent, parfois s’affrontent. Au premier abord
on est surpris, parfois on rit, puis on
comprend que ces corps réagissent
aux (trop) nombreux stimuli sonores que nous
impose notre société :
phrases publicitaires entendues à outrance, messages enregistrés : “Appuyer sur étoile”, “Manger 5 fruits.....”. De quoi
se poser quelques questions sur notre capacité
à contrôler cette matière
sonore...
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Fête de
l’écotourisme

Labellisée station verte depuis 2011,
la commune de Tallard a organisé à
l’initiative de la fédération nationale
des stations vertes la 1ère fête de
l’écotourisme le dimanche 10 mai.
Cette manifestation s’inscrit dans la
volonté de ce label de se positionner
durablement dans cette tendance
touristique. A ce titre, elle demande
à toutes les communes labellisées
de remplir un questionnaire visant
à confirmer la tendance écotouristique de la destination.
La fête organisée place Porte-Belle
a attiré une centaine de visiteurs qui
ont profité des animations proposées par les prestataires tout au long
de la journée, avec un gros succès
pour les balades en poney dans la
Garenne.
Une belle image à l’occasion de la
1ère Fête de l’écotourisme à Tallard :
un lâcher de faucon crécerelle par
M. Phisel du centre de soins de la
faune sauvage, accompagné par
tous les prestataires présents pour
cette manifestation : les poneys de
Equitallard, vélos électriques de
Benjamin Lecomte (I move solar),
la Ligue de Protection des Oiseaux
et M. Genévrier de Durance Canoë.
Sans oublier Caroline de l’Office de
Tourisme de Tallard-Barcillonnette !!!

Château

Visites libres :
Tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Adultes 3 € - Enfants 2,50 €
Visites guidées :
Tous les jours à 11h00 et 15h00
Adultes 4,50 € - Enfants 2,50 €
Ouvertures nocturnes
avec animations :
Les mercredis 8, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août de 19h00 à 22h30
Ateliers enfants :
Mardi et jeudi
5 €
Pour tous renseignements :
04 92 54 10 14
www.chateau-tallard.fr

Aérodrome

Visites guidées :
Accompagnés d’un guide, pénétrez
dans l’enceinte de l’aérodrome pour
découvrir son histoire et l’envers du
décor. Une occasion unique d’être
au plus près des aéronefs.
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme Tallard-Barcillonnette :
les mardi à 9h30, mercredi à 10h30,
jeudi et vendredi à 14h00
04 92 54 04 29
www.tourisme-tallard-barci.com

Piscine

Tél. 04 92 54 15 07
Ouverture de 11h00 à 19h00
Tarifs : 3,50 € pour les adultes
1,80 € pour les enfants (3 - 17 ans)
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Bicentenaire du
passage de Napoléon

(cérémonie et pose des panneaux)
C’était il y a 200 ans, Napoléon ralliait Golfe-Juan à Grenoble avant de
rejoindre Paris. Exilé à l’Ile d’Elbe en
1814, il décide de revenir au premier
plan de la vie politique française.
Un an plus tard, le 1er Mars 1815, il
débarque à Golfe Juan et part accompagné d’une poignée de fidèles
reconquérir son titre. Il choisit de se
rendre à Lyon par les montagnes et
éviter ainsi les résistances des villes
royalistes. Il a réussi à parcourir 324
Km en 6 jours et le 20 mars il est
rentré aux Tuileries, conformément
à ses prédictions.
La Route Napoléon est donc le tronçon qui relie Golfe Juan à Grenoble,
via Grasse, Digne, Tallard et Gap.
La commune de Tallard a profité de
cette date anniversaire pour officialiser son appartenance à la fameuse
route, en apposant une dizaine de
panneaux aux entrées de villes, mais
également à plusieurs intersections.

Les nouveaux aménagements
au Château

Quelques plantations sont venues
égayer la grande cour, proposant
aux visiteurs une atmosphère moins
rigoureuse.
Un certain nombre d’objets entreposés depuis des années dans les salles
du château ont été évacués et ont fait
place à quelques vitrines occupées
par une exposition de cartes postales
sur le Tallard d’autrefois.
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Les visites payantes du château permettent
quelques retombées économiques et cette année nous proposons aux visiteurs des objets
en relation avec
le site, exposés
et en vente sur
place ou à l’Office du Tourisme.

Cette année, les Tallardiens qui
le désirent peuvent venir en Mairie
retirer cinq entrées gratuites par
personne. Ce sera pour eux l’occasion de revenir sur ce territoire
historique qui pour beaucoup a
été terrain de jeux, de rencontres
et parfois bien davantage.
En dehors des manifestations au château qui s’égrènent au fil de l’été, plusieurs expositions seront proposées.
Une exposition d’Art contemporain
dans la salle des Gardes, avec cette
année huit artistes qui se partagent
l’espace, avec des œuvres à même
d’interroger le public.
La venue de Napoléon sur notre territoire en 1815 nous offre, 200 ans plus
tard, l’opportunité d’une présentation en 20 panneaux des événements
que ce passage a suscités.
La salle dite “des blasons” reste le lieu
de découverte de l’Art héraldique. La
présentation qui en est faite reprend
le travail de Frédérique Courcier et y
apporte quelques compléments.
La sacristie, aménagée de façon la
plus simple qui soit, devient une salle
vidéo et éventuellement de petites
conférences. Des films y seront projetés pendant la visite du château,
permettant ainsi fraîcheur et repos
nécessaire tout en bénéficiant d’informations diverses sur les Hautes-Alpes
et sur des sujets diversifiés.

Le planning des animations
Animations

18 juillet : festival Altitude 625
23 juillet : festival de Chaillol
25 juillet : veillées médiévales
28 juillet : pièce de théâtre
29 juillet : projection film au château
30 juillet : festival de Chaillol
1er et 2 août : veillées médiévales
6 août : festival de Chaillol
7 au 9 août : rallye du Gap Racing
12 août : projection film au château
14 août : son et lumière
22 août : soirée médiévale
23 août : journée fête médiévale
6 septembre : festival du Buëch
19 et 20 septembre : journées européennes du Patrimoine et marché
aux livres
24 au 27 septembre : fête de Tallard.
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Tourisme

La ville de Tallard s’affirme chaque
année un peu plus en tant que destination touristique à part entière.
Cette évolution est le fruit d’une
politique de labellisation et de communication mise en place depuis
quelques années :
4 1ère fleur au concours national des
villes et villages fleuris depuis 2009
4 Commune touristique depuis 2010
4 Station verte depuis 2011
4 Ville départ du Tour de France à
2 reprises en 2007 et 2014.
Dans cette optique et afin de répondre aux exigences des touristes
présents sur le secteur, la ville de
Tallard développe une politique de
création de produits touristiques
visant à mettre en valeur son patrimoine naturel et historique :
4 Visite du château - Visite du Village - animations scolaires… Ces
visites connaissent un succès
grandissant depuis plus de 5 ans.
4 Depuis l’été dernier, les visiteurs
ont également la possibilité de visiter l’Aérodrome, avec un guide leur
permettant de passer “de l’autre
côté de la barrière”, et découvrir
l’envers du décor, les différentes
activités, métiers et entreprises.
4 Dès cet été, une sortie plus
“nature” sera proposée, avec la
visite découverte de la colline de
Saint-Abdon, point culminant de
la commune dominant le Château
et offrant un superbe panorama
sur la vallée de la Durance.
4 Une série de “produits dérivés”
mettant en valeur les atouts de
la commune seront également
proposés cet été sous forme de
magnets, crayons, stylos et panoplies de chevaliers.
4 Création d’un “pass trois Châteaux”
Picomtal - Tallard - Montmaur avec
remise d’un cadeau lors de la visite
du troisième château !!! (plaquette
à retirer dans les Offices de Tourisme ou au château de Tallard).

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...............................................
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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
J Convers............................................ 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
conseil départemental. 04 92 40 38 00

etat-civil
Naissances

Trémoulière Léa ................... née le 30/12/2014
Trémoulière Olivier ............... né le 30/12/2014
Eymery Maylie ............................ née le 28/02/2015
Guerrero Wilo Thomis ........ né le 11/04/2015
Genis Léana ................................... née le 25/04/2015
Dalmasso Chloé ..................... née le 04/05/2015
Hassani Wissal Nacera ......... né le 09/05/2015
Pham Vam Aaron Joseph .... né le 10/05/2015
Gueydan Nathan ...................... né le 19/05/2015
Camoin Cecilya ......................... née le 20/05/2015
Allemand Lily ........................... née le 13/06/2015

Décès

Rodier Janine épouse Bouche .le 12/12/2014
Lamic Didier ............................................ le 20/01/2015
Vallet Eric ................................................ le 02/05/2015
Bossaud Jacques .............................. le 14/02/2015
Michel Gaston ..................................... le 15/03/2015
Floner Albert ........................................ le 08/06/2015

Mariages

Sabater François
et Bernard Marie-France .......... le 09/05/2015
VILLANI Arnaud
et CHARRIER Kelly................................ le 27/06/2015

Devenez ambassadeur
de votre patrimoine :

Entrée gratuite
au château
pour les Tallardiens

La municipalité propose en 2015
une entrée gratuite de découverte
du Château pour chaque personne
résidant à Tallard.
Entrée à retirer en Mairie sur présentation d’un justificatif de domicile. Renseignements en Mairie :
04 92 54 10 14 à partir du 1er août.

Bien vivre
ensemble
Jardins

Nous vous rappelons :
4 débroussailler son terrain est
obligatoire
4 les feux sont interdits
4 la taille des haies qui dépassent
sur le domaine public et risquent
d’entraver la circulation est également obligatoire.

Soutenons les militaires
du 4ème RC

Le 4ème RC intervient fréquemment
à l’extérieur du territoire national
pour défendre les valeurs de notre
République. Vous pouvez manifester votre soutien envers nos soldats et leurs familles en achetant
divers articles portant la mention
“soutien à nos troupes”.
Contactez Christian ROGEON à
TALLARD : 06 60 81 70 63.
Ou par mail :
christian.rogeon@bbox.fr

Dernière minute :

Sortie du Livre Blanc
du Château de Tallard

Histoire de la restauration par le comité
de sauvegarde et la Société d’études
des Hautes-Alpes.
Samedi 27 juin se tenait au Château de Tallard une conférence organisée par la mairie de Tallard à l’occasion de la sortie officielle du livre blanc du Château de Tallard.
Cet ouvrage, commandé par Jean-Michel
Arnaud dans le cadre des 800 ans du château, témoigne de plus de 50 années de
restauration sous l’égide du comité de
sauvegarde du château de Tallard.
En effet, c’est en 1958 qu’est créé ce comité sous l’impulsion du père Duchamblo,
prêtre de Tallard et de Georges Dusserre,
alors secrétaire de la Société d’Études des
Hautes-Alpes.
S’ensuivront plus de 50 ans de travaux, un
classement au titre des monuments historiques en 1969 et de nombreux rebondissements dont toute l’histoire se trouve
réunie dans cet ouvrage très détaillé, fruit
d’un important travail d’archives.
A l’issue de cette conférence, les membres
de la Société d’études ont remis à JeanMichel Arnaud l’affiche lancée en 1958,
visant à appeler à la solidarité les HautAlpins pour sauver ce patrimoine.
Ce livre est disponible à la vente en
mairie de Tallard ainsi qu’à l’office de
tourisme de Tallard-Barcillonnette au prix
de 15 euros.

De gauche à droite : Pierre-Yves Playoust,
Jean-Michel Arnaud, Yves Chiaramella et Georges Dusserre

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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