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A Pratique

Pratique
Participez à la restauration des vitraux de la chapelle
Saint-Jean-Baptiste
Monument historique majeur des Hautes-Alpes, le château de Tallard connaît depuis trois ans une campagne importante
de travaux de restauration : toiture, cour d’honneur, courtines, ruines du logis, salle basse...
La chapelle Saint-Jean-Baptiste, dont la crypte abrite les dépouilles des châtelains, n’est pas directement concernée par
ces importants travaux. Toutefois, exposés aux trépidations du chantier, ses vitraux se dégradent et leur urgente restauration s’impose.
Pour mener à bien ces travaux de sauvegarde, la commune de Tallard, accompagnée par la Fondation du Patrimoine, fait appel à
vos dons.

"

Le projet comprend les opérations suivantes :
u Dessertissage complet des panneaux et nettoyage individuel
des verres,
u Réparation des pièces brisées ou fissurées par la pose d’un
cuivre de casse,
u Remises en plomb des pièces,
u Replacement des nouveaux panneaux et consolidation des
fixations et des scellés.
Les travaux sont chiffrés à 32 645 € et l’objectif est de réunir 10
500 € de dons. Rappelons que, pour les particuliers et grâce à
l’accompagnement de la Fondation du patrimoine, un don pour
ce projet permet une réduction d’impôt à hauteur de 66 % de son
montant (dans la limite de 20 % du revenu imposable) au titre de
l’impôt sur le revenu.

Pour participer à cette restauration
(découpez le coupon ci-contre)
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Chères Tallardiennes, chers Tallardiens,
Pour la première fois de son histoire,
Tallard envoie un des siens représenter les Hautes-Alpes au Sénat.
C’est donc avec honneur pour notre
commune et une émotion certaine en
cet instant que je m’adresse à vous en
ma qualité de maire.
Depuis 2017, il est en effet impossible
pour un parlementaire d’exercer en même temps la fonction de
maire. Notre équipe municipale va donc devoir s’adapter.
Fidèle à Tallard, je reste votre conseiller municipal et votre conseiller à l’agglomération de Gap-Tallard-Durance et je serai présent,
ici et au Sénat, pour épauler Tallard et accompagner son avenir.
Daniel Borel, premier adjoint, fidèle à mes côtés toutes ces
années, a, vous le savez, toutes les compétences pour assumer
la fonction de maire.
Il sera un bon maire, fort de mon soutien et de celui des
adjoints et de l’équipe municipale élue en mars dernier.
Cette réorganisation simple et efficace de notre conseil municipal permettra de poursuivre notre ambition pour Tallard avec
de grands et beaux projets que nous conduirons ensemble.
Je mesure, avec les conseillers municipaux qui m’entourent, le
chemin parcouru depuis 2001. Au-delà des réalisations et de la
modernisation entreprise, je garde dans mon cœur tout ce que
nous avons partagé en humanité et fraternité au quotidien dans
notre village, devenu aujourd’hui une petite ville.
Avec votre appui et le concours des services municipaux,
dirigés par notre secrétaire général David Pasturel, notre feuille
de route pour ce mandat reste la même : accompagner la transition écologique, apporter la fibre à chacun pour profiter du très
haut débit numérique, consolider notre offre scolaire de qualité,
sécuriser la traversée routière de notre commune, appuyer le
réseau associatif, poursuivre la remise à niveau de notre patrimoine historique…
Je reste à votre écoute et vous prie de croire, en cette période de
difficultés personnelles et collectives liées à la crise sanitaire de
la Covid, à l’assurance de mon entier dévouement à votre service
et pour Tallard.
A bientôt.
Bien amicalement
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Les travaux

Les travaux
Torrent des Lauzes :
des travaux pour prévenir
les crues torrentielles
L’augmentation des épisodes pluvieux, tant en fréquence qu’en
intensité, provoque des débordements réguliers de ce torrent
en provenance de la montagne pelée et qui traverse la commune de Tallard par le quartier des Lauzes avant de se jeter dans
le Rousine, au niveau de la zone d’activités économiques.
Afin de limiter au maximum l’impact de ces épisodes, la commune a réalisé une première phase de travaux de sécurisation,
busage et curage du torrent avec empierrement. Une partie du
chemin des Lauzes a également été rénovée.

Un giratoire au croisement
de la rue du Barry et de
la route des Boulangeons
La sécurisation routière est une préoccupation constante de la
municipalité.
Le carrefour des Boulangeons faisait partie des zones d’ombre
de la commune, cumulant plusieurs problématiques : un rétrécissement de la voie empêchant la création d’un trottoir pour une
desserte pédestre du centre-ville sécurisée et un croisement non
matérialisé.
Cette zone est aujourd’hui entièrement traitée avec la réalisation d’un giratoire et la signalisation routière adéquate, ainsi que
l’aménagement d’un trottoir bordé de barrières descendant la rue
du Barry jusqu’au village.
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Les travaux

L’ancienne bibliothèque transformée en cantine
pour les écoliers de Sainte-Agnès
C’était un projet que portait
l’OGEC (Organisme de gestion de l’établissement catholique) Sainte-Agnès depuis de
nombreuses années : disposer d’un espace de cantine en
site propre pour le confort des
enfants de l’école.
Ce projet a dû être accéléré du
fait de la crise sanitaire. Les
enfants ne disposaient plus
de l’espace nécessaire prévu
par le protocole sanitaire,
s’ils devaient continuer de se
déplacer vers le nouvel espace de restauration scolaire réalisé en 2018 dans le cadre de l’extension du groupe scolaire
Saint-Exupéry.
Les responsables de l’école Sainte-Agnès sont venus à la rencontre des membres de l’équipe municipale pour évoquer la
possibilité de pouvoir utiliser, à titre provisoire, les locaux libérés par l’ancienne bibliothèque municipale, situés en face
de l’établissement. Cet espace multiculturel étant utilisé par plusieurs associations, une discussion a été engagée avec
ces dernières et un accord a rapidement été trouvé face aux enjeux pour les enfants concernés.
Des travaux ont été engagés pour aménager les locaux en salle de restauration pour le plus grand plaisir des enfants
de l’école Sainte-Agnès, qui peuvent désormais manger en face de leur établissement.

Une sécurisation
renforcée pour les
enfants rue Ségrier
Une série de plots en béton a été installée
par la commune rue Ségrier, aux abords du
groupe scolaire Saint-Exupéry. L’objectif
est de sécuriser la circulation des enfants
dans le cadre du plan Vigipirate renforcé et
sa déclinaison par le PPMS (Plan particulier
de mise en sûreté). Cet aménagement
permet également de suprimer les barrières
de sécurité installées conformément aux
mesures imposées par le plan Vigipirate.
Ce dispositif est complété par des barrières,
rendues nécessaires pour organiser le cheminement dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par la commune depuis
la rentrée de classes.
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Le dossier

Le dossier
Le château a rouvert
ses portes au public cet été
Malgré le contexte sanitaire, le château a accueilli près de 1700 visiteurs cet été ! Après
l’important chantier de restauration, quelques petits travaux ont également été engagés. Et une boutique a été créée dans l’enceinte, permettant de proposer des souvenirs
du château aux visiteurs.
Le château a servi d’écrin à un spectacle de danse contemporaine
«Ce que le jour doit à la nuit» organisé par la Région Sud

Il faut dire que la volonté de monter en puissance un peu
plus chaque année dans l’offre touristique proposée au
grand public a été maintenue. Thomas Chavanon, guide
saisonnier à la commune, est ainsi venu renforcer les
effectifs pour proposer plus de temps de visite durant la
saison. Un protocole sanitaire a été mis en place spécifiquement pour le château : des groupes de 15 personnes
maximum devaient être constitués et les réservations
étaient obligatoires auprès de l’office de tourisme. À
compter du 10 août, toutes les visites se sont d’ailleurs
déroulées à guichet fermé.
Animations et visites guidées ont permis à de nombreuses personnes
de se rendre au château, cet été, malgré le contexte sanitaire

Malgré la crise sanitaire sans précédent, les visiteurs ont
été au rendez-vous tout l’été au château de Tallard. Avec
des visites organisées tous les jours, du lundi au vendredi,
dès le 6 juillet, ce sont près de 1000 personnes qui ont
été accueillies au château de Tallard cet été, spécifiquement pour l’attrait de ses visites patrimoniales. Et près de
700 visiteurs ont profité des Journées du patrimoine pour
découvrir ou redécouvrir le château.
Le feu de la Saint-Jean-Baptiste a illuminé le château, fin juin

Des nocturnes et des événements
culturels pendant l’été
Les nocturnes du château de Tallard, remises en place au
début du mois d’août, ont ravi les visiteurs. Ils pouvaient
découvrir à cette occasion l’aspect historique du site en
visite guidée et terminer leur cheminement en profitant des animations chevaleresques proposées par les
membres de l’association médiévale de l’Ost de Roy.
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60 % des visiteurs
en provenance de la région
Il ressort que 60 % de la clientèle provenait de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont deux
tiers des Hautes-Alpes). Les vacances locales ont pris
tout leur sens au château de Tallard !

Après le grand chantier,
les petits travaux
se poursuivent
Le mois de septembre a été celui de la reprise des petits
travaux au château de Tallard. Pour permettre une utilisation des espaces intérieurs du château sans risque d’abîmer les sols, la commune a décidé de faire intervenir une
entreprise spécialisée pour protéger les sols en tomettes
de terre cuite du rez-de-chaussée du bâtiment du Corps
des gardes.
Un procédé de saturation des sols à l’huile de lin a été appliqué, rendant le sol totalement invulnérable aux éventuelles tâches. Cette technique a aussi permis de rendre
un coloris plus authentique aux carrelages, restaurés il y a
maintenant une soixantaine d’années.
Au total, ce sont un peu plus de 200 m² de surfaces intérieures qui ont été soigneusement imperméabilisés.

Tee-shirts, mugs, jeux de société, magnets ou encore posters
sont désormais proposés à la vente aux visiteurs du château

Une boutique souvenir
créée au sein du château
Après quelques semaines de travail, les objectifs fixés par
la commune ont été concrétisés : une boutique souvenir
a ouvert ses portes cette saison 2020 au sein du château
de Tallard.
Située au rez-de-chaussée du Corps des Gardes, ce nouvel
espace de vente constituait la dernière partie de la visite
guidée.
Outre l’avis unanime de la clientèle quant à la qualité
du travail réalisé, nous retiendrons l’attrait des visiteurs
venus en nombre cette année pour la confection de ces
«goodies» tant pour les grands que pour les plus jeunes.
Tee-shirts, mugs, jeux de société, magnets ou encore posters ont pris place dans les valises des vacanciers à la sortie de leur visite.
La grande majorité des produits est labellisée « made in
France », voire même « made in Hautes-Alpes » pour les
articles en bois par exemple. Un gage de qualité qui aura
su satisfaire les touristes comme les locaux!
Bien que le château ait fermé ses portes après les Journées du Patrimoine, vous pouvez toujours retrouver ces
articles en mairie auprès du service patrimoine ainsi qu’à
l’antenne de Tallard de l’office de tourisme de Gap-Tallard-Vallées.

Les sanitaires rénovés avant l’été
Les agents des services techniques municipaux ont été
mobilisés afin de rénover l’espace des sanitaires du château de Tallard avant la saison touristique.
Quelques modifications ont été apportées à cet espace :
les urinoirs ont été enlevés et les peintures ont toutes été
refaites.
Cette rénovation s’inscrit dans la volonté d’optimiser les
différents espaces du site.
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Le dossier

Le château a aussi été le théâtre d’événements culturels
divers et variés cette année :
u La fête de la Saint-Jean-Baptiste, co-organisée par
l’Ordre de Malte 05 et la commune,
u Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet,
u Le week-end médiéval de l’association la Geste des
Terres-Hautes,
u Le spectacle de danse contemporaine « Ce que le jour
doit à la nuit», à l’initiative de la Région Sud
u Les Journées européennes du Patrimoine qui ont clos
la saison avec près de 700 visiteurs.

La vie municipale

La vie municipale
Un budget particulier
sur fond de Covid-19
Le budget de la commune n’a pu être adopté que le 24 juillet, en raison de la crise sanitaire. Il continue de consacrer des efforts conséquents à l’investissement et d’anticiper
les projets à réaliser en 2021, dans un contexte financier toujours plus contraint par
l’Etat.
Le budget communal 2020 est bien évidemment particulier, en raison des élections municipales et de la crise
sanitaire du Covid-19. Bien qu’élue le 15 mars, l’équipe
municipale n’a pas pu se réunir avant le 25 mai pour procéder à l’installation du conseil municipal et à l’élection
du maire et des adjoints... Dans ce contexte inédit, le budget 2020 n’a pu être voté que le 24 juillet ! Il a donc été
de fait largement tronqué, même si, bien évidemment, la
municipalité a fait en sorte de poursuivre son fonctionnement habituel et de continuer d’investir. En raison de
la crise sanitaire, une ordonnance gouvernementale autorisait en effet le mandatement de dépenses d’investissement à hauteur du montant inscrit en 2019.

Des aménagements de sécurisation
réalisés cette année
En 2020, la commune a achevé plusieurs opérations :
u Aménagement du local communal situé en rez-dechaussée de la Résidence Hostel des Voyageurs, qui accueille désormais un cabinet de rhumatologie.
La commune a achevé l’aménagement d’un local à l’Hostel
des voyageurs, qui abrite désormais un cabinet de rhumatologie
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Des chantiers de sécurisation ont été engagés aux Boulangeons,
avec l’aménagement d’un carrefour giratoire
et d’un cheminement piétonnier

u Aménagement et poursuite du cheminement piétonnier dans le secteur des Boulangeons (Rue du Barry –
RD46),
u Sécurisation du carrefour des Boulangeons, avec l’aménagement d’un giratoire...
De nombreuses « petites » opérations de travaux, importantes dans le quotidien des Tallardiens ou pour l’entretien du patrimoine communal, ont également été réalisées:
u Sécurisation des abords du groupe scolaire Saint-Exupéry avec la pose de blocs en béton,
u Aménagement, en lien avec l’école Sainte-Agnès, d’un
deuxième site de restauration scolaire dans les anciens
locaux de la bibliothèque municipale,
u Travaux de rénovation d’une partie des toitures du
Château,
u Aménagement d’un espace accueil - boutique, au Château.
u Peinture routière des passages piétons
u Sécurisation des abords de la crèche avec la mise en
place de potelets.

Plusieurs projets lancés à partir de 2021
La commune a notamment mis à profit la période de
confinement pour engager de nombreuses études techniques nécessaires à la préparation de ses opérations
d’investissement. L’objectif était de pouvoir les engager
dans les meilleurs délais, après le déconfinement.
u C’est ainsi que les études techniques relatives à la
réalisation d’une liaison piétonnière et cyclable entre le
Champ de foire et l’école Sainte-Agnès s’achèveront en
fin d’année pour permettre de réaliser les travaux dès le
printemps prochain.

u Une étude de sécurisation routière à l’échelle du village a été confiée au cabinet Covadis. Cette étude, qui se
poursuivra jusqu’en fin d’année, permettra d’engager, dès
2021, différents travaux d’aménagement, selon un programme pluriannuel à définir.
u Les études architecturales et techniques relatives à
l’aménagement d’une Maison France Service (MFS) sont
en cours de réalisation et se poursuivront jusqu’au début
de l’année 2021, en vue d’un commencement des travaux
avant la fin de 2021. Ce guichet unique des principaux
services publics (Caisse d’allocations familiales, Justice,
Assurance maladie, Assurance vieillesse, MSA, Pôle emploi...) pourra accueillir l’ensemble des habitants du canton de Tallard.
u De la même façon, les études architecturales et techniques relatives à la construction d’un centre technique
municipal sont actuellement en cours et se poursuivront
jusqu’au début de 2021.

Le budget en chiffres
Le budget primitif 2020 total de la commune
s’élève à 5 499 022,55 euros.
Investissement : 2 368 570,95 euros
Fonctionnement : 3 130 451,60 euros.

Pourquoi la commune a dû se résoudre
à revaloriser les taxes foncières
Depuis 2008, et malgré un contexte financier et budgétaire qui n’a cessé de se dégrader pour l’ensemble des collectivités locales, la commune de Tallard a réussi à ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages. « Nous avons
consenti des efforts constants pour maîtriser nos charges de fonctionnement et diversifier nos ressources financières
pour pouvoir continuer à investir massivement», souligne Jean-Michel Arnaud. «Aujourd’hui, nous sommes face à une
situation inédite marquée par de réelles craintes et incertitudes quant aux capacités des collectivités locales, à court
et moyen terme, à financer les équipements et services indispensables à la vie quotidienne de leurs concitoyens, et
essentiels pour accompagner leur dynamisme et préserver leur attractivité. C’est pourtant un enjeu prégnant, en particulier pour nos communes rurales.»
La suppression progressive de la taxe d’habitation, le transfert de la fiscalité professionnelle à la communauté de
communes puis à la communauté d’agglomération, la baisse des dotations de l’Etat conjuguée au dispositif de péréquation horizontale décidé par le gouvernement, sont de nature à contraindre très fortement l’autonomie financière des collectivités locales.
S’ajoutent à cela les difficultés, pour les communes notamment, à mobiliser des financements publics pour la réalisation et la mise en œuvre de leurs programmes d’investissement. «Il est de plus en plus difficile aux communes d’assumer, sur leurs opérations d’investissement, une part d’autofinancement toujours plus importante», observe le maire.
Ce contexte budgétaire national explique que, pour la première fois depuis douze ans, et malgré une gestion rigoureuse à laquelle elle continuera de s’astreindre, la commune a dû se résoudre à revaloriser les taux des taxes foncières
cette année.
Les taux suivants ont été adoptés par le conseil municipal :
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 19,97%
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 89,22%.
Ce contexte budgétaire national explique que, pour la première fois depuis douze ans, et malgré une gestion rigoureuse à laquelle elle continuera de s’astreindre, la commune a dû se résoudre à revaloriser les taux des taxes foncières
cette année afin de pouvoir maintenir un niveau d’investissement conforme à ses ambitions et aux engagements pris
devant les Tallardiens.
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La vie municipale

Un deuxième site de restauration scolaire a été aménagé
dans les anciens locaux de la bibliothèque municipale

La vie municipale

La vie municipale
La mairie de Tallard s’engage
en faveur d’une consommation
électrique renouvelable
Les collectivités locales, notamment, sont des acteurs essentiels de la
transition énergétique. Dans le cadre de sa politique environnementale, la
commune de Tallard s’engage à maitriser ses consommations énergétiques
mais également à promouvoir le recours aux énergies renouvelables. Dès
le 1er janvier 2021, la totalité des consommations électriques attachées aux bâtiments municipaux et autres installations publiques raccordés au réseau électrique pour une puissance inférieure à 36 Kva, seront certifiées 100% d’origine renouvelable.
Cette électricité renouvelable consommée par la commune sur 45 sites différents, pourra ainsi provenir de plusieurs sources
de production, et notamment : Éolien, solaire, géothermique, aérothermique, hydro thermique, marine ou hydraulique...; avec
une traçabilité totale de sa provenance assurée au moyen d’une certification « Garanties d’Origine » géré et délivrée par un
organisme indépendant qui gère le registre français des Garanties d’Origine.
Tallard fait ainsi le choix d’une énergie respectueuse de l’environnement qui contribue au développement des énergies bas
carbone en limitant les émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2 et les gaz polluants.

Tallard vise la 3ème fleur !
Après l’obtention de la 2e fleur du
label « Villes et villages fleuris »,
les élus de la commune de Tallard
se projettent déjà dans la valorisation de cette distinction décernée par le Comité régional du
tourisme et se mettent en route
vers la 3e fleur!
Les panneaux annonçant le label ont été posés aux différentes entrées de ville de
la commune.

Une semaine
de reportages
sur France 3
La première semaine d’août aura mis Tallard à
l’honneur dans le journal télévisé du 12-13 de
France 3, avec un reportage par jour mettant en
avant une facette de notre commune. Château,
aérodrome, Durance, agriculture et jardins ont
ainsi été évoqués sur la chaîne régionale, valorisant également les Tallardiens qui font vivre ce
patrimoine.

Une aide d’urgence aux
sinistrés des Alpes-Maritimes

Sur proposition de Jean-Michel Arnaud, le conseil municipal
a voté une aide d’urgence de 2500 euros en solidarité avec
les communes des Alpes-Maritimes sinistrées par de terribles intempéries. Cela
représente une aide de 1 euro par Tallardien en solidarité avec les communes frappées dans l’arrière-pays niçois. Cette somme sera versée à l’association des maires
(AMF) des Alpes-Maritimes pour une affectation locale au plus près du terrain.
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État civil
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Renchet Timéo le 8 mars 2020
Marembert Nino 13 mai 2020
Pilorge Alix le 23 mai 2020
El Haddaji Kaïss le 30 mai 2020
Bonnefant Milhan le 19 juin 2020
Blondrau Andrew le 22 juillet 2020
Boyer Arya le 28 juillet 2020
Borel Sohan le 24 septembre 2020

Mariages

• Cousin Cyril et Thomé Anaïs, le 25
juillet 2020
• Hanry Héléna et Menuge Alain, le
1er août 2020
• Maximin Stéphanie et Corbi
Guillaume le 22 août 2020
• François Johanna et Fernandes
Gregory le 29 août 2020
• Fleutry Geneviève et David Pascal
le 12 septembre 2020
• Guisano Sarah et Brioval Wiliam le
12 septembre 2020
• Borel Aurélie et Micanel Stéphane
le 19 septembre 2020

Décès
•
•
•
•

Lèbre Léa le 24 juin 2020
Garnier Paul le 15 aout 2020
Vallon Gilbert le 22 août 2020
Perret Monique le 15 septembre
2020
• Pizzorni Georges le 5 octobre 2020
• Huelin Sylvette le 20 octobre 2020

Ecoles

Ecoles
Près de 700 élèves
ont fait leur rentrée à Tallard

La rentrée est intervenue dans un niveau de vigilance élevé
mais qui a fait ses preuves
Si l’essentiel du travail visant à mettre en place un protocole sanitaire adapté aux recommandations gouvernementales avait été réalisé au mois de mai, la rentrée de
septembre a tout de même mobilisé l’énergie des agents
municipaux ainsi que de la direction du groupe scolaire
Saint-Exupéry.
Le choix municipal de ne pas abaisser le niveau de vigilance dans le protocole proposé s’est avéré payant,
puisque, malheureusement, la situation sanitaire n’a fait
que se dégrader depuis le mois de septembre.
Enfants et enseignants ont pris acte des impératifs imposés par la situation et cette notion du «vivre avec» est aujourd’hui largement acceptée et permet un déroulement
des journées d’enseignement «presque» normal.
Ce qui vaut pour le groupe scolaire Saint-Exupéry l’est
également pour l’ensemble des établissements scolaires
de Tallard, avec une adaptation tant bien que mal aux
conditions imposées par la crise sanitaire.
«Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des équipes
pédagogiques et techniques présentes au quotidien aux
côtés des enfants de Tallard, et ce d’autant plus dans les
circonstances que nous traversons cette année », indique
Jean-Michel Arnaud.
241 élèves ont fait leur rentrée à l’école Saint-Exupéry,
où une nouvelle extension pourrait être indispensable
dans les prochaines années

Une hausse du nombre
d’élèves témoin
de l’attractivité de Tallard

Collège Marie-Marvingt : 355 élèves
Groupe scolaire Saint-Exupéry : 241 élèves
Ecole privée Sainte-Agnès : 101 élèves

Avec 241 élèves accueillis cette année répartis dans
11 classes, l’école Saint-Éxupéry reste sur la tendance
prévue par la municipalité, avec très probablement une
nouvelle extension prévue pour la rentrée 2023.
L’augmentation du nombre d’élèves scolarisés dans la
commune reste le meilleur baromètre de l’attractivité
de notre ville dans le bassin gapençais et même audelà.
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Trombinoscope

Conseil municipal
Le Maire

Daniel Borel succède
à Jean-Michel Arnaud
“ Avec l’équipe municipale, nous avons œuvré pendant 19 ans pour que Tallard devienne ce qu’il est aujourd’hui.
L’équipe qui a été élue cette année a présenté un projet ambitieux pour les six
années à venir.
L’élection de Jean-Michel Arnaud au Sénat ne lui permet plus de poursuivre
son mandat de maire.

Daniel BOREL

70 ans
Maire de Tallard
Conseiller communautaire

Avec lui et l’ensemble de l’équipe municipale, nous mènerons à bien tous les
projets avec la même dynamique, en préservant tous les liens de proximité
que nous avons tissés avec la population ”.

Les
Adjoints
Marie-Christine
LAZARO
ère

59 ans - 1 Adjointe
chargée de l’urbanisme
Conseillère communautaire

Fernand
BARD
e

64 ans - 2 Adjoint chargé
des associations, gestion
des risques et sécurité

Sylvie LABBé
e

53 ans - 3 Adjointe chargée
des affaires scolaires
et de la petite enfance
Conseillère communautaire

Christian
PAPUT
e

69 ans - 4 Adjoint chargé
de la culture, du patrimoine
et du tourisme
Conseiller communautaire

Les Conseillers municipaux

Jean-Michel
ARNAUD

54 ans
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
Sénateur des Hautes-Alpes

Martial FERRé

49 ans - Chef d’entreprise
(parachutisme)
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Benjamin CORTESE Annie LEDIEU
29 ans
Conseiller municipal
Conseiller communautaire
Responsable hébergement d’EHPAD

Angélique
DARTEVELLE

45 ans - Agent de service

Jeanine MAMAN

82 ans - Retraitée
70 ans
Conseillère communautaire Aide-soignante retraitée

Mathieu
GRUERE

42 ans - Cuisinier

Gabrielle
RABOUIN
35 ans - Juriste

Fabien
MALFATTO

Martine PAUL

Fabien RAGE

Loïc GUIDONE

58 ans - Aide à domicile

65 ans - Retraité EDF

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

Nathalie
MARTIN-MILLE

50 ans - Cadre administratif

28 ans - Éducateur
technique spécialisé

Chloé LALLEMAND
19 ans
Étudiante en histoire

