


GAP-TALLARD-DURANCE

Partir sur de bonnes bases
Avant l’été, je me suis rendu personnellement dans chacune des 
communes qui constituent désormais notre nouvelle Communauté 
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance.

Auprès de mes collègues maires, j’ai pu mieux m’imprégner de 
leurs préoccupations, connaître leurs projets, comprendre ce qu’ils 
attendent de notre nouvelle communauté.

Je pense que nous allons bien travailler ensemble, au service de 
nos concitoyens, sans tenir compte de nos éventuelles divergences 
politiques.

Nous allons construire, dans les prochaines semaines, notre projet 
de territoire. Il s’agit d’un élément important à double titre : pour 
nos populations et du fait du rôle central que la Communauté 
d’Agglomération est amenée à jouer à l’échelle du département dans 
les années à venir.

Nous allons également nous engager dans un pacte financier qui devra définir les conditions 
de la solidarité financière que nous ferons jouer sur le territoire. Dès cette année, un premier 
signe fort est envoyé aux habitants des 14 communes qui ont rejoint l’ancienne Communauté 
d’Agglomération “Gap en + grand”.

Leurs impôts locaux vont connaître une baisse, grâce à la suppression de la taxe additionnelle 
d’intercommunalité qu’ils payaient auparavant et qui avait déjà été supprimée pour les communes 
de La Freissinouse et Pelleautier lorsqu’elles avaient rejoint la Ville de Gap.

Il en est de même pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui va s’aligner sur le taux le 
plus bas qui était celui de la Ville de Gap.

C’est une gestion rigoureuse, une forte mutualisation des services et des moyens avec ceux de la 
ville centre qui permettent de se donner ces nouvelles marges de manœuvre financières dont va 
pouvoir profiter l’ensemble de notre nouveau territoire de projets.

 
Roger DIDIER 
Président de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance

VOTRE AGGLO 
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OCTOBRE

Lundi 30 octobre

) Apéro musique du lundi Chez Charlie 
Tallard – Chez Charlie (Place du Commandant 
Dumont) – 20h
Avec Niall Monney : chansons rock, pop, 
internationales...
Gratuit !

NOVEmBRE

Samedi 4 novembre

) mise en forme par la marche nordique
Chemins des Villages perchés de Tallard, Barcillonnette
De 9h30 à 11h (1er groupe) et de 14h à 15h 30 
(2ème groupe)
Sortie de mise en forme par la marche nordique. 
Activité alliant plaisir d’être en extérieur et bienfaits 
de la gymnastique d’entretien
Pour tous publics, tous niveaux. Prêt de bâtons.
Tarif unique : 10 euros
Organisation : Florence Delprat (CEFTER-PACA) 
Sur réservation au 06 83 05 71 69

mercredi 15 novembre

) Atelier de construction de nichoirs
Barcillonnette – De 9h à 12h
En prévision de l’hiver, confectionnez un abri pour 
les oiseaux !
Tarif unique : 2 € (+ le prix de revient du nichoir)
Réservation : Ligue de Protection des oiseaux – 
Groupe local de Sigoyer
06 29 40 94 15

Samedi 18 novembre

) Tournoi de poker 
La Saulce – Foyer familial
Participation : 10 euros
Buvette et sandwichs sur place
Organisation : Poker Club 05 - 04 92 54 28 77 
/ 06 86 92 59 32 

) Stage Tango et Bal milonga 
Pelleautier – Salle des Fêtes – Pour les horaires, 
contacter Tango Passion
2 niveaux de stage dans l’après-midi et bal le soir 
animé par Matias TRIPODI
Réservation : Tango Passion – 06 88 18 66 44 / 06 
95 07 40 90

Dimanche 19 novembre

) Loto de l’école Sainte Agnès 
Tallard – Salle polyvalente – à 15 heures
Informations : Association des Parents d’élèves de 
l’école Sainte Agnès – 06 15 12 23 84

) Loto
Pelleautier – Salle des Fêtes – à 14h30
Organisé par l’ Association Sport et Loisirs de 
l’Hôpital de Gap

Samedi 25 novembre

) mise en forme par la marche nordique
Chemins des Villages perchés de Tallard, Barcillonnette
De 9h30 à 11h (1er groupe) et de 14h à 15h 30 
(2ème groupe)
Sortie de mise en forme par la marche nordique. 
Activité alliant plaisir d’être en extérieur et bienfaits 
de la gymnastique d’entretien
Pour tous publics, tous niveaux. Prêt de bâtons.
Tarif unique : 10 euros
Organisation : Florence Delprat (CEFTER-PACA) 
Sur réservation au 06 83 05 71 69

DéCEmBRE

Samedi 2 décembre

) mise en forme par la marche nordique
Chemins des Vil lages perchés de Tallard, 
Barcillonnette
De 9h30 à 11h (1er groupe) et de 14h à 15h 30 
(2ème groupe)
Sortie de mise en forme par la marche nordique. 
Activité alliant plaisir d’être en extérieur et bienfaits 
de la gymnastique d’entretien
Pour tous publics, tous niveaux. Prêt de bâtons.
Tarif unique : 10 euros
Organisation : Florence Delprat (CEFTER-PACA) 
Sur réservation au 06 83 05 71 69

) Tournoi de poker 
La Saulce – Foyer familial
Participation : 10 euros
Buvette et sandwichs sur place
Organisation : Poker Club 05 - 04 92 54 28 77 
/ 06 86 92 59 32

) Concert autour de Carmen 
Tallard - Salle polyvalente – de 20h à 22h
Avec le Chœurs du Château et un orchestre de 10 
musiciens sous la direction de Marianne Pagès et 
Damien Dillies
Plein tarif : 10 euros 
Gratuit pour les moins de 10 ans
Informations : Bureau d’informations touristiques 
de Tallard – 04 92 54 60 86 

Samedi 16 décembre

) mise en forme par la marche nordique
Chemins des Villages perchés de Tallard, Barcillonnette
De 9h30 à 11h (1er groupe) et de 14h à 15h 30 
(2ème groupe)
Sortie de mise en forme par la marche nordique. 
Activité alliant plaisir d’être en extérieur et bienfaits 
de la gymnastique d’entretien
Pour tous publics, tous niveaux. Prêt de bâtons.
Tarif unique : 10 euros
Organisation : Florence Delprat (CEFTER-PACA) 
Sur réservation au 06 83 05 71 69

Evènements

Pour connaître toute l’actualité 
culturelle ainsi que l’ensemble des 
activités proposées par la Ville de Gap

http://www.ville-gap.fr/agenda

        Gap, notre ville

ConCErts DansE
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Lotos

atELiErs
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COmmUNE : FOUILLOUSE 

Bien vivre à Fouillouse
La municipalité de Fouillouse place son action sous le signe 
d’ « un développement harmonieux pour tous et répondant aux 
besoins de chacun ». C’est portée par cette ambition qu’elle a 
procédé, en 2017, à l’extension de la mairie qui s’accompagnera 
d’une mise aux normes d’accessibilité. L’extension, d’un style 
résolument moderne destiné à proposer un élégant contraste 
visuel avec le bâtiment ancestral, accueillera le secrétariat ainsi 
que le bureau du Maire suffisamment vaste pour y accueillir des 
réunions de travail. Un appartement communal occupera les 
locaux rénovées de l’ancienne mairie. En contrebas, un local de 
stockage a été aménagé pour l’employé 
communal.    

Bien vivre, c’est aussi profiter des 
actions développées par la municipalité, 
le comité des fêtes et les associations en 
faveur de la culture et de la sociabilité. 
La Soupe aux livres réunit régulièrement 
amateurs de littérature et de convivialité 
autour d’un concept simple : un invité 
vient partager, le temps d’un repas pris 
en commun, sa passion du livre.

Fouillouse à l’honneur !
Mais quel est donc le secret des Fouillousards pour accumuler 
les honneurs en 2017 ? Ces derniers mois ce sont pas moins 
de six  d’entre eux qui se sont brillamment illustrés dans les 
domaines du sport et de l’excellence académique. Au mois de 
mars dernier, la skieuse Camille Tourres a remporté le bronze 
en slalom lors des Championnats fédéraux de ski alpin et de 
snowboard, organisés par la Fédération Sportive et Gymnique 
du travail.   

Au mois de juin dernier, Laurence et Pierre Brissaud ont pris la 
première place du podium lors de la finale des Championnats 
de France Vétérans d’aviron à Vichy. L’or est venu récompenser 
le duo fouillousard qui triomphe pour la troisième année 
consécutive ! 

Enfin, le jeune Baptiste Capello a remporté, à Vitrolles (13), le 
Premier Prix académique du concours « mathématiques sans 
frontières » qui vise à développer le plaisir des maths, le goût 
de la recherche, du travail en équipe, la prise d’initiatives et la 
pratique d’une langue étrangère.

Est-ce la vue somptueuse, à nulle autre pareille, qui s’offre au spectateur du haut de son belvédère ? Le calme 
et la sérénité qui y règnent ? toujours est-il que la commune de Fouillouse se démarque par une croissance 
démographique particulièrement remarquable : +13,8 % entre 2008 et 2013, là où les moyennes haut-alpine 
et française n’excédaient pas les 3 % ! avec 219 habitants en 2016, la commune, sera bientôt aussi peuplée 
qu’au plus haut de son histoire, au milieu du XiXe siècle, avant l’exode rural ! portrait. 

FOCUS SUR… 
Le Belvédère de Fouillouse 

Serge Ayache, le Maire 
de Fouillouse, aime à 
rappeler l’éblouissement 
d e  c h a c u n  d e  s e s 
v i s i t eu r s  dev an t  l a 
beauté  de la vue offerte 
par le belvédère. Situé 
à côté de la Mairie, il 

dispose d’une table d’orientation qui permet d’identifier 
chacun des nombreux sommets qui s’offrent à la vue du 
spectateur, de la Corniche de Céüze au Pic de Bure ; du 
Vieux Chaillol au Sommet du Mont Sérieux en passant 
par le Pic de Charance ou encore le Pic de Morgon. On 
distingue, outre Tallard, les communes de Gap et Sigoyer. 
Un panorama à couper le souffle !   

Nombre d’habitants : 219
Taille de la commune : 724 hectares
maire : monsieur Serge AYACHE (depuis 2014) - 
Conseiller communautaire délégué en charge de la 
Valorisation du Tourisme en espace rural
Gentilé : Fouillousards, Fouillousardes
Altitude : 840 m
Email : mairie.fouillouse@orange.fr
Téléphone : 04 92 54 14 23
Accueil : Lundi (10h-13h et 16h-19h)

La table d’orientation permet d’identifier chacun des 
sommets et des communes qui s’offrent au regard

Le nouveau visage de la 

Mairie de Fouillouse
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COmmUNE : CLARET 

De son riche passé, Claret a conservé plusieurs vestiges. 
Certes, on ne trouve plus trace de la Commanderie de l’ordre 
religieux des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, installé 
dès 1149, hormis dans les documents d’archives. Nul signe 
non plus du château, autrefois perché sur un éperon dominant 
le village, dont les pierres servirent à bâtir la première école 
publique, rénovée en 2009 ! Le hameau des Roches abrite 
en revanche la Chapelle Sainte-Élisabeth, érigée en 1673 
et dédiée à Notre-Dame de la Visitation. Surtout, l’église 

paroissiale Saint-Pierre, située au cœur du village, non loin 
d’un magnifique lavoir, offre au visiteur un exemple rare d’art 
alpin, remarquablement conservé. Son clocher, surmonté d’une 
flèche polygonale flanquée de quatre pyramidions – ou trièdres 
–, fait la fierté des Claretiers. 
Son histoire et son patrimoine ont conduit la Commune de 
Claret à organiser, en 2010, une grandiose reconstitution 
historique. Taverne recréée, mise en scène de combats, 
chants de troubadours : pendant quelques heures, grâce à la 
présence de près de 250 figurants, la cité a vécu au rythme 
de ce fascinant Moyen-Âge.... Une nouvelle édition verra-t-
elle bientôt le jour ? Au-delà de ces festivités exceptionnelles, 
soupes aux livres, thés dansants et vide-greniers animent la 
commune tout au long de l’année.  
Au départ de Claret, de superbes randonnées s’offrent à vous ! 
L’une d’entre elles, longue de quelque 10 kilomètres, vous 

conduira au sommet de La Tête du Boursier, située à 1230 
mètres d’altitude : elle vous permettra d’apprécier la nature 
généreuse du Val de Durance et d’observer les montagnes qui 
surplombent le village (l’itinéraire est 
à découvrir sur 
www.france-randos.com).

De Claret, s’offrent à la vue rien moins que la montagne d’aujour, le pic de Crigne, Céüse, Céüsette et les 
eaux chatoyantes de la Durance. situé au sud du territoire de la Communauté d’agglomération gap-tallard-
Durance, Claret appartient, à l’instar de Curbans, au département des alpes-de-Haute-provence. tour 
d’horizon de la plus provençale des communes de l’agglomération !

Nombre d’habitants : 263
Taille de la commune : 2100 hectares
maire : monsieur Frédéric LOUCHE (depuis 2014) - 
Conseiller communautaire 
Gentilé : Claretiers, Claretières
Altitude : 650m
Email : mairiedeclaret04@orange.fr 
Téléphone : 04 92 68 32 40 
Accueil : Lundi (14h00-19h00) ; mardi (09h00-12h00) ; 
mercredi et Jeudi (14h00-18h00) ; Vendredi (09h00-
12h00)

 FOCUS SUR… 
L’argousier de Claret

Longtemps, la culture caractéristique de Claret fut la vigne, 
peu gourmande en eau. Mais la construction du barrage de 
Serre-Ponçon puis l’installation d’une station de pompage dans 
les années 1960 ont bouleversé les pratiques séculaires et 
permis le développement d’une plus grande variété d’arbres 
fruitiers. Claret est par ailleurs associée à une plante parfois 
mal connue : l’argousier. Les baies orangées de l’arbuste sont 
de véritables concentrés de vitamines (C, A, E, B1, B12), de 
flavonoïdes, d’acides aminés, d’oligo-éléments et de minéraux ! 
L’argousier est un incroyable pourvoyeur d’énergie, parfait pour 
accompagner les efforts physiques de longue durée qu’appelle 
fréquemment la pratique de sports de montagne. Il est décliné  
en jus, sirop, pâtes de fruits, barres énergétiques, infusions ou 
cosmétiques. L’argousier côtoie sur cette terre fertile des bords 
de Durance, les cultures plus caractéristiques de la pomme, de 
la poire et de l’abricot.

Le village de Claret blotti autour de l’église Saint-Pierre 

L’église Saint-Pierre 
située au coeur du village

Le superbe porche 

de l’église paroissiale
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COmmUNE : LARDIER ET VALENçA 

Maintenir et stimuler l’économie 
lardierenne
Longtemps terre d’élevage, Lardier et Valença 
a accueilli, à la suite de la construction du 
barrage de Serre-Ponçon, des productions 
arboricoles. Viticulture, maraîchage, cultures 
céréalières et fourragères s’y ajoutent 
pour constituer une économie agricole 
remarquablement diversifiée. Deux jeunes 
agriculteurs ont récemment installé leurs 
exploitation sur le territoire de la commune.
Les zones d’activité du Plan et du Pré de Clare 
ont été largement développées avec le soutien 
d’une municipalité soucieuse de stimuler l’activité 
économique de son territoire : quinze entreprises 
y sont aujourd’hui installées travaillant dans 
des domaines aussi divers que les transports, la 
phytothérapie et la cosmétologie, l’ébénisterie ou 
l’artisanat.

Un fort dynamisme associatif au service de la 
Culture et du lien social 
Lardier et Valença peut compter sur un tissu associatif dense 
et dynamique, accompagné par la municipalité, qui multiplie 
les propositions événementielles : animation et gestion de la 
Médiathèque, Fête du village, projections de films et surtout 
Festival « À livres perchés » ! Cette dernière initiative, qui 
ambitionne notamment de promouvoir la lecture et l’écriture 
et de mettre en relation directe public et écrivains, rayonne 
sur l’ensemble des Hautes-Alpes et au-delà ! La 8ème édition, 
organisée début septembre, a réuni rien moins que l’alpiniste et 
écrivain Lionel Daudet, l’urgentiste et chroniqueur Patrick Pelloux 
et les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme !     

Un programme ambitieux de développement des 
infrastructures communales
Soucieuse que le développement de la commune aille de 
pair avec l’amélioration de la qualité de vie des habitants de 
Lardier et Valença, la municipalité a conduit, depuis 2011, 
un ambitieux programme de construction d’infrastructures. 
Afin de répondre aux souhaits d’espaces de convivialité et de 
rencontre de la population et des associations, sont sortis de 
terre, en quelques années, la Maison communale (2011), la 
Salle polyvalente de Serre Soleil et des services techniques 
(2012), le préau, le City Stade et la Médiathèque (2016) ! Les 
réseaux filaires ont par ailleurs été enfouis afin de prouver que 
le charme du patrimoine bâti du village perché n’était en rien 
incompatible avec la modernité !   

il faut imaginer Lardier et Valença sous les traits de quelque antique déesse, allongée sous le ciel azuréen 
des Hautes-alpes, les pieds baignant dans le Durance et la tête appuyée sur la montagne de Céüzette. La 
commune, toutefois, n’a rien d’une belle endormie et fait montre, sur tous les fronts, d’un beau dynamisme !

Nombre d’habitants : 327
Taille de la commune : 1486 hectares 
maire : monsieur Rémi COSTORIER (depuis 1995)
Conseiller communautaire
Gentilé : Lardierens et Lardierennes
Altitude : 1015 m
Site internet : www.mairie-lardier-valenca.fr
Email : mairie.de.lardier@wanadoo.fr 
Téléphone : 04 92 54 20 49 
Accueil : Lundi, mardi et jeudi après-midi (14h-17h)

 FOCUS sur... 
L’école de Lardier et Valença

Sauvée de la fermeture en 1992, l’école compte, en 2017, deux 
classes grâce à la création d’un deuxième poste d’enseignant 
en 2011. Le maintien et le développement de l’école 
communale s’inscrivent dans une volonté de mise en place 
d’un regroupement pédagogique territorial avec les communes 
voisines de Vitrolles, Barcillonnette, Esparron et Lardier et 
Valença en lien étroit avec La Saulce. 
Le programme d’investissement pluriannuel réalisé par la 
commune de Lardier a permis la rénovation de l’ensemble du 
bâtiment centenaire (toiture, façade, isolation), l’agrandissement 
des deux classes, le réaménagement de la cour ainsi que la mise 
en place d’un jardin partagé en 2017.

Le nouveau préau de l’école Le jardin partagé de la commune sert aussi de 
jardin pédagogique pour les enfants de l’école 

Le nouveau City Stade
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GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE COmmUNE : JARJAYES 

préservation et 
modernisation
L’imposante façade de 

l’ancienne église de «Trois 
Châteaux» domine les 
vallées alentour et frappe 
le regard du promeneur. 
Minutieusement restauré 
par l’association du 
même nom, ce bâtiment 
est devenu le symbole 
du village.

Mais Jarjayes c’est aussi la modernité comme par exemple 
l’aménagement d’une nouvelle mairie au rez-de-chaussée du 
bâtiment communal avec des bureaux, une salle de réunion et 
de mariages et une bibliothèque: des espaces lumineux et surtout 
accessibles à tous !

Culture et convivialité 
De nombreux temps de convivialité, organisés par « Jarjayes 
Animation » rythment la vie jarjayaise : une soirée Halloween 
permet aux petits de partir à la chasse aux bonbons, une fête 
de Noël autour d’un spectacle et du traditionnel vin chaud, 
un carnaval où les enfants déguisés déambulent dans le 
village, ou encore début juillet la fête de la St-Pierre avec 
des animations l’après-midi et, en soirée, un repas et un 
bal disco.

Jarjayes se distingue aussi par les liens qu’elle entretient avec 
le monde de la musique. En effet, cette petite commune de 
400 âmes accueille pas moins de deux associations très 
connues dans le milieu musical : le Centre d’Art Lyrique 
des Alpes du Sud (CALAS) et Les Chorales des Alpes du 
Sud dirigées par le talentueux Kevin Oss qui a notamment 
collaboré avec André Manoukian dans le cadre du projet 
«La chorale des montagnes».

Bordée par la Luye et l’avance, et surplombant la Vallée de la Durance, 
la commune se gagne, depuis gap, par le Col de la sentinelle, si prisé des 
cyclistes dès l’arrivée des beaux jours. De ce havre de paix où il fait bon 
vivre, on distingue avant tout l’imposante façade de l’ancienne église de 
trois Châteaux et l’immense émetteur de télévision, tous deux symboles de 
ce mélange de tradition et de modernité qui caractérise si bien ce village.

FOCUS SUR… 
Le projet ERASmUS Jarjayes – manchester 
Une initiative novatrice et particulièrement réussie !

En mai 2016, les petits Jarjayais se sont rendus une semaine 
dans une école de Manchester (Royaume-Uni). Cette année 
ce fut au tour des petits Anglais d’intégrer l’école de Jarjayes.

À l’origine de cet échange, une maman anglaise installée dans 
la commune et les maîtresses de l’école désireuses de faire se 
rencontrer deux univers radicalement différents.

Au programme du séjour des Mancuniens : visite du centre 
équestre et de la ferme pédagogique du col, découverte de 
la randonnée et de l’escalade. Quant aux élèves de Jarjayes, 
ils ont pu découvrir le riche univers urbain de la métropole 
britannique et visiter les prestigieux studios de la BBC Radio 
Manchester.

Pendant deux ans, les petits Jarjayais impliqués dans ce 
programme ont parlé anglais tous les matins. Avec l’aide de la 
mairie et des différents fonds obtenus, l’école a pu s’équiper de 
matériel de vidéoconférence nécessaire aux échanges préalables 
entre les élèves des deux pays.
Ce projet a été jugé particulièrement réussi par les instances 

européennes qui lui ont at-
tribué la note de 
98/100 !

Célèbre jusqu’au pays du Soleil-Levant 
Jarjayes jouit d’une notoriété internationale grâce… à un 
manga ! «La Rose de Versailles», adapté à l’écran sous le 
titre «Lady Oscar», a pour héroïne une jeune femme élevée 
comme un homme par son père, Oscar François de Jarjayes, 
personnage inspiré du Comte François Augustin Regnier de 
Jarjayes (1745-1822). Diffusé depuis 1979, ce manga connaît 
encore aujourd’hui un immense succès.

Le col de la Sentinelle et le Pic de Bure 

vus du village 

L’émetteur de télévision (à gauche) 

et la façade de l’ancienne église (à droite)

Façade de l’ancienne église de Trois Châteaux

Nombre d’habitants : 426
Taille de la commune : 2267 hectares
maire : madame Christelle mAECHLER (depuis 2014)
Conseillère communautaire
Gentilé : Jarjayais, Jarjayaises
Altitude : 999 m
Email : mairie.jarjayes@wanadoo.fr
Téléphone : 09 61 24 30 27
Accueil : Lundi (9h-12h et 14h-17h) ; mercredi (9h-12h 
et 14h-17h30) ; jeudi (14h-18h)
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GAP-TALLARD-DURANCE

LA COmPéTENCE
« COLLECTE ET TRAITEmENT
DES DéCHETS méNAGERS »

Quels moyens pour la collecte ?
Afin d’assurer la collecte des déchets, sont disséminés sur 
le territoire de l’Agglomération quelque 4000 bacs roulants 
destinés à recevoir les emballages ménagers et les ordures 
ménagères, 210 colonnes aériennes pour celle du verre et 208 
colonnes aériennes pour la collecte du papier. 107 colonnes 
enterrées sont destinées à la collecte des ordures ménagères, 
79 à la collecte des emballages ménagers, 46 à celle du verre 
et 46 autres à celle du papier. 

La Direction du Nettoiement et de la Gestion de déchets de 
l’Agglomération Gap-Tallard-Durance dispose par ailleurs de 7 
bennes ordures et d’un camion grue pour l’extraction des bacs 
enterrés et semi-enterrés. 28 agents assurent la collecte des 
déchets, l’entretien des bennes ainsi que l’accueil des usagers 
sur le site de la déchetterie des Piles et des professionnels sur 
celui du Quai de transfert de Saint-Jean. 

La déchetterie de Patac est réservée à l’usage des seuls 
particuliers. Elle réceptionne 20 filières différentes de 
déchets parmi lesquelles les mobiliers, les déchets verts, le 
bois, la ferraille, les palettes et les déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Située sur la commune de 
Tallard, la déchetterie des Piles accueille particuliers et 
professionnels pour la dépose de 16 filières de déchets 
(papier, mobil ier, déchets verts, bois, ferrail le…). 

76 % des 5502 tonnes de déchets réceptionnées sur le site de 
Patac et 77 % des 2195 tonnes reçues sur le site des Piles ont 
pu être valorisées en 2016 !    

Le quai de Transfert de Saint-Jean est, quant à lui, 
exclusivement réservé aux professionnels. Il réceptionne les 
déchets collectés en régie par les bennes à ordures ménagères 
afin de réaliser un conditionnement préalable à leur évacuation 

vers d’autres sites. 14 filières 
différentes de déchets y sont 
accueillis (emballages, déchets 
verts, cartons, palettes…). 
Les dépôts inférieurs à 100 
kilos par semaine bénéficient 
de la gratuité. Au-delà, une 
facturation trimestrielle 
s’applique, en fonction du 
tonnage et de la nature des 
déchets déposés.

La Communauté d’agglomération exerce plusieurs compétences en lieu et place des communes qui la 
composent. parmi celles-ci, la collecte et le traitement des déchets ménagers, rendue obligatoire par la 
loi notre (nouvelle organisation territoriale de la république) au 1er janvier 2017. tour d’horizon des 
modalités de collecte, de traitement et de valorisation sur le territoire de la Communauté d’agglomération 
gap-tallard-Durance.

offrez une seconde vie à vos meubles !
D epuis le 4  juillet 2017, l’éco-organisme ECO-
MOBILIER  a mis en place une nouvelle benne de 
récupération du mobilier usagé en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération Gap Tallard 

durance sur les 2 déchetteries du territoire (Patac, Les Piles). 

Literie, mobilier en bois, en métal ou en plastique ne finiront plus en décharge et les 
matériaux seront recyclés ! Cette filière est possible grâce à l’éco-contribution payée 
lors de l’achat d’un mobilier neuf. 

Rappel : si ce mobilier est encore en état pour re-servir, n’hésitez pas à le remettre 
à l’association «La Petite Ourse» !

 Roger DIDIER, Président de l’Agglomération (à droite), échange avec Jean-Pierre Coyret, Vice-Président 

délégué à la Collecte et au Traitement des déchets (à gauche), et Karine Charvin, Directrice du Nettoiement 

et de la Gestion des Déchets.

8



Les déchets en chiffres
À partir des données de l’ex-CCTB et de l’ex-Communauté d’Agglomération Gap en + Grand pour l’année 2016, il est possible de donner un aperçu chiffré du tonnage des déchets de l’Agglomération Gap-Tallard-Durance.
Ordures ménagères collectées : 14027 tonnesEmballages ménagers collectés : 939 tonnesVerre : 1213 tonnes
Papier : 1078 tonnes 
Cartons : 626 tonnes
Les ordures ménagères sont évacuées au centre d’enfouissement du Beynon, à Ventavon. Les emballages ménagers sont orientés vers le centre de tri du Beynon. Les emballages correctement triés sont valorisés tandis que les déchets non conformes issus des centres de tri sont destinés à être enfouis.  

LES SITES 

Quai de transfert de Saint-Jean
Le quai de transfert de Saint-Jean accueille les déchets des entreprises 

Du lundi au vendredi de 7h00 à 11h00 
Le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00

Lors de votre première visite, il vous faudra fournir un extrait K-bis 
et l’immatriculation du véhicule qui servira aux dépôts. Un protocole 
de sécurité pour le chargement ou déchargement des déchets vous 
sera remis.

Route de Neffes, 05000 Gap
04 92 51 41 95 
quai.transfert@ville-gap.fr 

Déchetterie des piles 
OUVERTE 6 JOURS / 7 SAUF JOURS FÉRIÉS !
Lundi - Mercredi - Vendredi - samedi : 9h-12h / 14h-18h (* 17h)
Mardi - Jeudi : 14h-18h (* 17h)
(*) : Fermeture à 17h du 15 novembre au 15 mars !

Entre Tallard et La Saulce, sous le rond-point A51. 

Déchetterie de Patac
Particuliers uniquement ! 

Du 1er avril au 31 octobre :
- Du lundi au samedi (fermée le mardi) : de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30
- Dimanche : de 9h00 à 12h00

Du 1er novembre au 31 mars : 
- Du lundi au samedi (fermée le mardi) : de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00
- Dimanche : de 9h00 à 12h00

Quartier de Patac, 05000 GAP 
04 92 52 22 45
Pensez à vous enregistrer lors de votre première 
visite en fournissant un justificatif de domicile et la 
carte grise de votre véhicule.

JE FAIS mON COmPOST ! 

Les habitants de la Communauté d’Agglomération ont la 

possibilité de valoriser leurs déchets organiques de cuisine 

en pratiquant le compostage domestique. Des composteurs 

individuels d’un montant de 15 euros si vous habitez une 

maison et des composteurs collectifs (30 euros) si vous 

résidez dans un immeuble doté d’un espace vert sont à 

votre disposition auprès de la Direction du Nettoiement 

et de la Gestion des Déchets. Pour l’habitat collectif, il est 

nécessaire de prévoir une aire de compostage composée 

de 3 composteurs.

Direction du Nettoiement et de la Gestion des Déchets04 92 53 15 85
31 Route de la Justice 05000 Gap proprete.urbaine@ville-gap.fr

Horaires
Du lundi au jeudi : 7h45 - 11h45 et 13h30- 17h30.
Vendredi 7h45 - 11h45
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GAP-TALLARD-DURANCE éVéNEmENT

à LIVRES PERCHéS :
CULTURE ET CONVIVIALITé AU SOmmET

prendre le temps de la réflexion et de l’échange
En lui donnant la forme d’un festival à ciel ouvert, dans le 
cadre idyllique du village perché de Lardier, où ils résident, les 
organisateurs d’« À Livres perchés » ont souhaité mettre en 
relation directe écrivains et public, en conservant une échelle 
humaine, afin de permettre une rencontre vivante et animée. 
Le Festival est un véritable havre de paix dans le désordre du 
monde et la marche effrénée des vies : à l’ombre des arbres et 
des tonnelles, téléphones portables éteints, on prend le temps 
d’écouter, de penser, de dialoguer… Cette année, plus de 400 
personnes étaient venues écouter les invités dans le jardin de 
Laurence, bénévole de l’association.

Un maître mot : le plaisir
Le secret de ce succès : la volonté des organisateurs de se 
faire plaisir et de faire plaisir. La programmation se fait au 
coup de coeur :

Dans un univers du livre où le marketing occupe 
une place considérable, ce ne sont pas les succès du 
moment qui aiguillent les organisateurs, mais l’envie 

d’une rencontre avec une personne, un univers, 
une plume. 

Et la réciproque est également vraie. Lorsque des personnalités 
telles qu’Irène Frain, Axel Kahn, Patrick Pelloux, Fabrice 
Lhomme ou Gérard Davet viennent au Festival « À Livres 
perchés », ils s’échappent des routes toutes tracées des 
plans média pour rejoindre une aventure qui les a séduits. En 
2013, Irène Frein participe à la 4ème édition, enchantée par 
le thème retenu par les organisateurs - la forêt - qui fait écho 
à son roman La Forêt des 29 (De Noyelles, 2011), consacré au 
combat des Bishnoï pour défendre leurs arbres sacrés. C’est 
l’implantation du Festival dans un village perché des Hautes-
Alpes qui a déterminé Axel Kahn, grand amoureux de la nature, 
marcheur impénitent et chantre de la beauté des campagnes 
françaises, à accepter l’invitation des organisateurs. Enfin, c’est 
le rapport direct avec le public et la possibilité d’échanger 
« sans filtre » qui ont amené Patrick Pelloux, Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme, à participer à l’édition 2017.    

Les samedi 2 et dimanche 3 septembre derniers, l’association « La Marelle » organisait à Lardier et Valença 
la 8ème édition du Festival « À Livres perchés ». invités prestigieux, une quarantaine d’auteurs présents sur les 
stands, un public venu plus nombreux que jamais, ciel bleu et soleil au rendez-vous ! retour sur le petit Festival 
qui monte, qui monte...  

Le public se presse à la séance de dédicaces de Patrick Pelloux
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plaisir du public, enfin, chaque année plus nombreux 
qui goûte dans la quiétude ombragée des jardins des 
échanges directs avec les auteurs, loin du brouhaha 

des grands salons du livre ou des débats parfois 
inaudibles des plateaux télévisés. 

Au terme d’un échange avec un médiateur visant à présenter 
les auteurs et leur œuvre, les spectateurs ont le loisir de poser 
les questions qu’ils souhaitent aux invités. L’échange, passionné 
et passionnant, se poursuit souvent lors de la rituelle séance 
de dédicaces. 

Une édition sous le signe
de la liberté d’expression
Samedi 2 juillet dernier, la salle Serre Soleil était pleine pour 
venir entendre l’alpiniste Lionel Daudet raconter son périple 
autour de la France en suivant le dessin exact des frontières, 
réalisé sans moyens motorisés, relaté dans son livre Le tour de 
la France exactement (Stock, 2014). 

Le lendemain, à 15 heures, « À Livres perchés » recevait Patrick 
Pelloux, urgentiste connu pour ses prises de positions sans 
langue de bois sur le système de santé français et longtemps 
chroniqueur à Charlie Hebdo. Deux ans après la tuerie qui 
a frappé la rédaction de l’hebdomadaire satirique, Patrick 
Pelloux aborde dans L’instinct de vie (Le Cherche-Midi, 2017) les 
modalités de reconstruction au lendemain d’un traumatisme. 
Médecine, écriture, terrorisme, l’auteur a abordé sans fard tous 
les sujets. Interrogé sur la responsabilité des intellectuels et 
l’éventuelle nécessité pour eux de modérer leurs propos, voire 
de ne pas dire  certaines choses, Patrick Pelloux a  rappelé qu’

« en France, il est loisible à chacun qui se sentirait 
offensé de porter l’affaire devant les tribunaux. si le 
recours à l’assassinat est intolérable, l’autocensure 

ne constitue pas plus une solution »
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au journal 
Le Monde, ont ensuite évoqué la genèse de leur ouvrage Un 
président ne devrait pas dire ça (Stock, 2016), qui relate leurs 
échanges avec le Président Hollande tout au long de son 
quinquennat et dont la publication constitua une véritable onde 
de choc. 

Faut-il tout dire, comment le dire, que s’interdire, 
quelle est la valeur des confessions faites off 

the record dont la teneur est censée n’être pas 
reproduite ? 

Un riche échange a suivi sur les valeurs qui fondent le métier du 
journaliste. Les deux reporters ont conclu en présentant leur 
dernier projet qui vise à mettre le pied à l’étrier à de jeunes 
journalistes désireux de s’engager sur la voie du journalisme 
d’investigation.

Faire v ivre la 
culture en milieu 
rural
En créant cet événement, 
la vingtaine de bénévoles 
de l’association avait à 
coeur de faire vivre la 
culture en milieu rural. Les 
organisateurs d’« À Livres 
perchés » ont souhaité  
relancer l’esprit de partage 
autour de la lecture que la fermeture de la bibliothèque, au 
début des années 2000, menaçait de voir s’éteindre. Le Festival 
a servi de catalyseur. Les livres présentés chaque année 
étaient déposés en libre accès à la Mairie, circulaient, étaient 
commentés… Des demandes d’ouvrages ont commencé 
à apparaître. Une étude  a débouché sur la création de la 
Médiathèque « À Livres perchés » en 2016, qui compte déjà 
plus de 150 adhérents. 

De précieux soutiens 
et beaucoup d’entraide !

Comme le rappelle, Rémi Costorier, Maire de Lardier :
« La municipalité apporte un soutien sans faille au Festival « A 
Livres Perchés » depuis sa création en 2010. Cette manifestation 
s’inscrit pleinement dans la dynamique que nous portons pour 
Lardier et Valença qui donne à la culture et à l’éducation une 
place cardinale ».

Le Festival est par ailleurs soutenu par le Conseil départemental, 
le cinéma Le Palace (Gap), Mondécor, Le Dauphiné Libéré et 
Route Sud (Laragne) apportent leur aide financière au Festival. 

La somme totale est loin cependant de 
couvrir tous les besoins. L’essentiel repose 
sur l’investissement sans relâche des membres 
de l’association et des bénévoles : qui prête 
une estrade, qui des chaises, qui l’équipement 
technique (sono, micro…), qui son jardin pour 
accueillir la manifestation, qui son gîte pour 
loger les auteurs invités…    

Le  Ma i r e  d e  La r d i e r  e t  Con se i l l e r 
communautaire Rémi Costorier se félicite du 
succès croissant d’« À Livres Perchés ».

Les auteurs invités plantent un arbre dans le jardin de la Médiathèque. 

Ici l’arbre d’Axel Kahn
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mON GUIDE DU TRI 

DANS LE BAC JAUNE

DANS LE BAC BLEU

DANS LE BAC VERT

Bouteilles en plastique, boîtes 
métalliques, briques, cartonettes

Journaux, magazines, prospectus, autres papiers

Verre
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