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DÉSORMAIS, ON COLLECTE VOS OREILLERS ET COUETTES À LA DÉCHETTERIE

Depuis le début du mois de juillet, Eco mobilier a mis en place
sur les déchetteries de Gap-Patac et de Tallard-Les  Piles de nou-
veaux contenants pour la valorisation des couettes et oreillers.
Cette filière récupère désormais les couettes, oreillers, coussins,
surmatelas ou encore sacs de couchages.

Vous retrouvez les jours et horaires d’ouverture des déchetteries
sur www.gap-tallard-durance.fr

L’ESPACE COWORKING & INCUBATEUR GAAAP A FÊTÉ SON 1ER ANNIVERSAIRE !

Le premier anniversaire de l’incubateur et
espace coworking GAAAP a été une belle
occasion pour faire découvrir les lieux et
ouvrir ses portes le 23 septembre dernier.
Cette structure, portée par la Communauté
d’agglomération Gap-Tallard-Durance et la
CCI 05 depuis juillet 2018, accompagne les
jeunes ou futurs créateurs d’entreprises.
GAAAP, c’est un incubateur et un espace
coworking, et ce qui fait sa force, c’est la
complémentarité entre les deux. L’idée : ne
pas rester seul à travailler chez soi, s’ouvrir
aux autres, partager un café, mutualiser
des compétences, s’enrichir des expériences
de l’autre pour mieux s’épanouir dans son
travail. C’est aussi un programme d’anima-
tions, de conférences et d’ateliers pour
continuer à développer des connaissances.
Si vous vous sentez une âme d’entrepreneur,
un appel à candidature est lancé cet 
automne pour recruter de nouveaux projets
à l’incubateur. 

Pour en savoir plus,                           
les locaux de GAAAP se trouvent au 3ème

étage en mairie-centre à Gap, rue Colonel
Roux, pour le coworking et à la CCI, rue
Carnot, pour l’incubateur.                  
Contact également via la page facebook
GAAAP ou 04 92 53 24 24.

Journée portes-ouvertes de GAAAP le lundi 23 septembre 2019.

Point de collecte des oreillers, couettes, surmatelas ou sacs de couchages sur les déchetteries de GAP-PATAC.
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UN TERRITOIRE 
QUI SE CONSTRUIT

L’Agglomération se construit progressivement. Les 17 communes qui
la composent apprennent à se connaître et à travailler ensemble en
développant la conscience d’appartenir au même territoire.

Nous voyons dans ce magazine le travail mené en commun dans le
domaine touristique. Un office de tourisme unique, avec ses bureaux
d’accueil de Gap et de Tallard, travaille à la promotion de l’ensemble du
territoire. C’est encore trop méconnu, mais notre agglomération est une
vraie destination touristique. Avec 2,5 millions de nuitées par an, dont
500 000 sont le fait de visiteurs étrangers, notre territoire n’est pas si loin
des 3 millions de nuitées annuelles recensées dans le bassin du lac de
Serre-Ponçon. Notre patrimoine, notre environnement, notre offre de loisirs,
nos pépites que sont le domaine de Charance, le château de Tallard, les 
falaises de Céüse et l’aérodrome de Gap-Tallard, notre proximité avec
d’autres sites touristiques exceptionnels haut-alpins et avec de très belles
stations de sports d’hiver, sont autant d’atouts à mettre en avant et à faire
fructifier.

Un fonds de concours pour aider les communes
dans leurs projets

L’Agglomération, c’est aussi la solidarité entre 17 communes qui présentent
une grande diversité, des 70 habitants d’Esparron aux 42 592 habitants
de Gap. Un fonds de concours bénéficie à toutes les communes, et
permet notamment aux moins peuplées et en tout cas à celles qui
disposent des moyens les plus faibles de pouvoir compléter le financement
de certains de leurs projets. Vous en découvrirez quelques exemples
dans ce magazine.

Comme vous le savez peut-être aussi, le développement économique fait
partie des compétences de la Communauté d’agglomération. Celle-ci
gère dix zones d’activités à travers le territoire et nous comptons aussi
des entreprises qui sont des leaders nationaux, et parfois mondiaux, dans
leur domaine très spécifique. C’est le cas d’Icarius, une entreprise de
maintenance aéronautique présente à Gap-Tallard depuis 25 ans, qui
vous est présentée dans ce magazine.

Je vous souhaite une bonne lecture du Mag de l’Agglo, qui vous permet
de mieux connaître le territoire et les actions de la Communauté d’agglo-
mération.

Roger DIDIER
Président de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance
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Pour la deuxième année consécutive, les 17 communes du terri-
toire peuvent bénéficier d’un fonds de concours de l’Agglomé-
ration pour financer certains de leurs projets. Cette aide est 
automatique, dans la limite de l’enveloppe attribuée à chaque
commune en fonction de quatre critères (lire l’encadré).À Esparron, ce fonds de concours, ajouté à une aide du Dépar-
tement, a permis à la commune de réaliser un enrochement sur
le chemin d’Audarne, mettant un terme à des problèmes récur-
rents de glissements. « Ce fonds de concours nous a beaucoup
apporté  », se félicite le maire, Patrick Allec. «  Pour une petite
commune comme la nôtre, savoir que nous pouvons bénéficier
d’une aide de 50% est souvent un élément déclencheur. » C’est
maintenant la réfection du mur d’enceinte du cimetière qui va
être engagée avec l’aide de l’Agglomération et celle de la toiture
de l’église, si une subvention est aussi attribuée par la Région.

La rénovation d’un bâtiment pour dynamiser
Barcillonnette

À Barcillonnette, le fonds de concours a abondé la remise en
état de la « Bergerie », un ancien bâtiment agricole acquis en
2015 afin de réaliser « un projet structurant pour la commune »,
explique le maire, Jean-Pierre Tilly. « Nous n’avons plus ni com-
merce, ni entreprise employant des salariés, hormis le centre

équestre. Le but est de créer un café associatif et d’installer des
entreprises dans des espaces partagés. » Le café associatif, géré
par l’association «  Et si nous  » et réunissant des habitants de 
Barcillonnette, Esparron, Vitrolles et Lardier-et-Valença, devrait
ouvrir ses portes avant la fin de l’année. L’autre partie du bâtiment
sera attribuée à des entreprises. « Nous avons eu des demandes »,
souligne M. Tilly.
« Le fonds de concours de la Communauté d’agglomération, c’est
appréciable », reconnaît le maire de Barcillonnette. « Nous avons
investi environ 80000€ pour la toiture de la Bergerie, ce qui 
dépasse notre capacité d’autofinancement. Sans le fonds de
concours et sans l’aide de la Région, nous aurions malgré tout
mené ce projet important pour la commune, mais cela aurait 
impacté nos autres actions. Cette aide nous permet de mener le
projet de manière tranquille. »
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Depuis 2018, un fonds de concours de 350 000€ est réparti chaque année entre les 17 communes
de l’Agglo. Les communes les moins « riches » sont favorisées par ce dispositif.
Voici quelques exemples d’investissements que les communes ont pu financer avec l’aide de la
Communauté d’agglomération.

QUAND L’AGGLO DONNE UN COUP DE POUCE 
FINANCIER AUX COMMUNES

Comment est réparti 
le fonds de ConCours

Dans le cadre de son pacte de solidarité financière, la
Communauté d’agglomération a décidé, en 2018, de mettre
en place un fonds de concours au bénéfice de ses communes
membres. D’un montant global de 350000€ par an, ce fonds
de concours permet de financer la réalisation ou l’acquisition
d’un équipement sans lien avec les compétences de la
Communauté d’agglomération.

Il est réparti en fonction de quatre critères, à savoir la
population (30%), le potentiel financier par habitant (30%), le
potentiel fiscal par habitant (20 %) et le revenu par habitant
(20 %).

Ce fonds de concours bénéficie en premier lieu aux
communes ayant le plus faible potentiel financier et fiscal,
telles que Barcillonnette, La Freissinouse, Sigoyer ou
Esparron, en dehors de Gap, dont les charges de centralité
sont prises en compte au travers du critère démographique
(plus de 80% de la population de l’agglomération).

L’AGGLO EN ACTION

À Barcillonnette, la « Bergerie » va accueillir un café associatif et des entreprises désireuses de s'installer dans le village. 
Ce bâtiment a été rénové avec le soutien du fonds de concours de l'Agglo.
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À Vitrolles, la commune a pu procéder à l’enfouissement de lignes électriques
l’an dernier. En novembre, c’est une camionnette qui sera réceptionnée, financée
à près de 50% par la Communauté d’agglomération. « C’était un investissement
obligatoire pour notre commune et il est certain que ce fonds de concours
allège notre budget », reconnaît le maire, Philippe Biais.

Des travaux de sécurisation à Fouillouse
À Fouillouse, les crédits accordés
par l’Agglo sont venus abonder les
travaux de sécurisation réalisés sur
la RD119 (route de Tallard), dans le
quartier de Pré Bonnet. «  C’était
une grande ligne droite jalonnée de
poteaux téléphoniques », rappelle
le maire, Serge Ayache. « C’est une
opération que nous avons menée
aussi avec le Département, qui a 
refait l’enrobé, et qui était coordon-
née avec l’enfouissement des
lignes électriques et téléphoniques
et la rénovation de l’éclairage 
public. Grâce au fonds de concours
de la Communauté d’aggloméra-
tion, nous avons pu créer un trottoir
qui permet de sécuriser la circula-
tion des piétons et la sortie des 
riverains sur la route départemen-
tale. Il ne nous reste plus qu’à 
réaliser le revêtement du trottoir. »
Dans le cadre de ce fonds de

concours, la commune de Fouillouse a aussi pu installer une glissière de
sécurité sur l’étroite route des Andrieux et compléter l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques par l’installation d’un éclairage public à LED aux
Guérins. « C’est une vraie satisfaction de pouvoir bénéficier de cette aide, qui
nous a permis d’appuyer des projets », explique M. Ayache. 

À Claret, ce sont des travaux routiers qui ont été financés avec le fonds de
concours de l’Agglo. « Nous avons étalé la réfection de plusieurs voies commu-
nales sur quatre ans », indique Frédéric Louche, maire de Claret. « Nous avons
pu refaire la route de la Peyrerie en 2017-2018 et, cette année, l’investissement
concerne la route des Roches. Le fonds de concours couvre environ 12% du
coût de ces travaux, pour lesquels nous avons aussi eu des aides du Départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence et de l’état. Pour une commune comme la
nôtre, le fonds de concours est vraiment très appréciable. »

    5

LES FINANCEMENTS ATTRIBUÉS 
EN 2018

Barcillonnette : 23 508,47 €
Châteauvieux : 10 663,61 €
Claret : 13 072,41 €
Curbans : 10 218,15 €
Esparron : 10 995,45 €
Fouillouse : 17 508,40 €
Gap : 97 743,34 €
Jarjayes : 7 633,56 €
Lardier-et-Valença : 12 918,70 €
La Freissinouse : 19 033,97 €
La Saulce : 18 130,73 €
Lettret : 15 276,69 €
Neffes : 15 558,80 €
Pelleautier : 16 529,87 €
Sigoyer : 18 785,70 €
Tallard : 15 912,93 €
Vitrolles : 11 416,24 €

Dans le quartier de Pré Bonnet, à Fouillouse, la création d'un trottoir permettant de
sécuriser la route de Tallard a bénéficié du fonds de concours de l'Agglomération.

La commune de Claret a entrepris de gros travaux de réfection de sa voirie communale, qui ont bénéficié du
fonds de concours.
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L’AGGLO TOURISME

La fréquentation estivale a été globalement positive dans l’agglomération
Gap-Tallard-Durance. Régis Alexandre, directeur de l’office de tourisme
Gap Tallard Vallées, reconnaît que le mois de juillet a été plutôt stable,
voire en légère baisse, suivant en cela la tendance départementale et 
nationale. « Nous avons eu la chance d’avoir le Tour de France, qui a un
peu boosté la fréquentation, mais sur une période très courte », observe-t-il.
En revanche, le mois d’août affiche une progression comprise entre 3 et 6%
par rapport au mois d’août 2018.

40 000 visiteurs à l’office de tourisme cet été
Près de 40000 visiteurs ont été renseignés entre juillet et août dans les
deux points d’accueil de l’office de tourisme, à Gap et Tallard. Pour ce qui
est des visiteurs étrangers, les plus nombreux étaient les Néerlandais à Gap
et les Italiens à Tallard, étant précisé que le nombre de personnes accueillies
est nettement moins important à Tallard. « L’essentiel des demandes porte
sur le patrimoine  », relève Régis Alexandre. «  C’est très net et c’est une
petite surprise. Nous pensons que la demande sur l’événementiel et sur la
randonnée repose sur d’autres canaux, notamment digitaux. » Pour connaître
les lieux à visiter, les touristes cherchent aussi le « conseil avisé » et humain
des conseillers en séjour de l’office de tourisme.

Le bon rapport qualité-
prix plutôt que le bon
marché
Le directeur de l’office de tourisme
observe par ailleurs que « les hé-
bergeurs qui s’en sortent le mieux
sont ceux qui ciblent la qualité. Les
clients cherchent un bon rapport
qualité/prix, davantage que le meil-
leur prix. L’offre bon marché n’est
pas synonyme de réussite. Les
clients recherchent des biens qui
correspondent aux critères de
confort actuels. C’est vrai pour les
meublés comme pour les hôtels,
pour lesquels on constate que les
recherches en ligne se font le plus
souvent à partir de 3 étoiles. »

Si la tendance est à la stagnation en juillet, 
la fréquentation s'affiche à la hausse en août 
dans l’agglomération Gap-Tallard-Durance.

LA FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 

EN PROGRESSION CET ÉTÉ

    

L’OFFICE DE TOURISME SE DOTE
D’UN OBSERVATOIRE

Depuis le printemps dernier, l’office de tourisme
Gap Tallard Vallées s’est doté d’un observatoire.
L’objectif est de recueillir et de recouper différentes
données statistiques permettant de mesurer et de
qualifier la fréquentation touristique du territoire.
Ces différents chiffres permettent d’établir une
tendance permettant aux socioprofessionnels de
situer leur activité par rapport à la tendance du
territoire, mais aussi d’apprécier l’impact des actions
de promotion menées par l’office de tourisme.
Dès cet automne, une note de conjoncture sera 
envoyée chaque mois aux socioprofessionnels et
aux élus.
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LES CHIFFRES 
À RETENIR

• Le plus gros pic de fréquentation : 
1367 visiteurs le 12 août à la
Maison du tourisme à Gap

• Le Tour de France à Gap : 
1020 personnes renseignées 
le 23 juillet

• Le type de demandes : 
54% des demandes concernent le
patrimoine local

• Le nombre de nuitées : 
571 000 du 1er juillet au 31 août
2018 dans l’agglomération, dont
116 000 étrangers.

Le domaine de Charance à Gap fait partie des principaux thèmes de recherches sur le site internet 
gap-tallard-vallees.fr

L'événementiel (ici le festival de Chaillol à Tallard) est un élément important de progression de la 
fréquentation touristique.
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L’AGGLO ÉCONOMIE

LES 25 ANS D’ICARIUS, UN FLEURON MONDIAL 
DE L’AÉRONAUTIQUE À GAP-TALLARD

L’entreprise de maintenance aéronautique a fêté ses 25 ans en organisant un show aérien 
devant 250 clients et partenaires à Tallard. Icarius Aerotechnics entretient 70 avions en Europe
et emploie 40 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 7,4 M€.

C’est à la fois l’un des pionniers de l’aérodrome de Gap-Tallard
et l’un de ses fleurons. Il est en effet loin le temps où Mike et
Corinne Fitzgerald, deux passionnés de parachutisme, se ren-
contraient à Tallard et se lançaient dans l’entretien des Pilatus
de Charly Baum, le premier client d’Icarius Aerotechnics.
Aujourd’hui, ce sont 70 avions dont la maintenance est assurée
par l’entreprise de Gap-Tallard, qui emploie une quarantaine de
salariés. Cette PME à rayonnement international revendique
même le titre de leader mondial de la maintenance des avions
largueurs de type turbopropulseurs.
«  Notre croissance a été régulière pendant ces 25 années  »,
observe Corinne Fitzgerald, directrice générale et commerciale
d’Icarius Aerotechnics. «  Notre clientèle se trouve dans toute
l’Europe et nous sommes un leader dans la niche que constituent
les appareils destinés au largage des parachutistes.  » Même
l’armée de terre française est une cliente de l’entreprise depuis
2002 (lire l’encadré).

L’entreprise réalise des reconstructions
complètes d’avions
En 2018, Icarius a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 M€. La moitié
de son activité concerne la maintenance programmée des aéro-
nefs qui sont sous contrat. Il s’agit d’assurer l’entretien en fonction
des préconisations des constructeurs et des obligations régle-
mentaires. Icarius est d’ailleurs agréé organisme de gestion de
navigabilité depuis 2008. Cela lui permet d’assurer pour le compte
de ses clients la surveillance continue de l’état de navigabilité
des avions.

Une autre part importante de l’activité concerne la maintenance
spécifique, ce qui recouvre aussi bien la reconstruction complète
d’avions accidentés, les réparations lourdes et les interventions
sur les turbines. 
Le succès d’Icarius vient aussi de ses innovations. L’entreprise a
ainsi développé des modifications techniques sur les Pilatus 
PC-6 répondant à des besoins spécifiques, telles que l’installation
d’une hélice quadripales pour diminuer le bruit. Icarius a égale-
ment conçu, avec la société Beringer, un nouveau système de
freins et de roues en aluminium pour certains appareils, augmen-
tant les performances de freinage et réduisant les coûts d’entre-
tien.
« Nous employons des personnes très expérimentées », souligne
Corinne Fitzgerald. «  Nous avons cependant un vrai problème
pour recruter des salariés dans la maintenance aéronautique,
malgré la chance de disposer ici du pôle Polyaéro. »

LE MAG DE L’AGGLO 9 – Automne 2019 7    

un savoir-faire reConnu par
l'armée

Icarius est détenteur du marché de maintien en condition
opérationnelle des Pilatus PC-6 de l’Aviation légère de
l'armée de terre (Alat) depuis 2002. À ce titre, les personnels
d’Icarius interviennent sur tous les sites français et étrangers
constituant des points de stationnement de ces avions et
notamment au Mali, dans des conditions particulièrement
difficiles. En 2013, la société recevait l’agrément FRA 145
ainsi que le premier certificat de bonne exécution remis à
une PME dans le cadre du Pacte Défense PME. « Cette at-
tribution est une reconnaissance du savoir-faire d’Icarius »,
souligne l'entreprise tallardienne.

Avec trois ateliers à Gap-Tallard et des implantations à Nancy et Cahors, Icarius assure la maintenance de 70 avions en Europe.

L'entreprise emploie aujourd'hui 40 salariés.

© Thibaut de Rosnay
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L’AGGLO AU QUOTIDIEN

88

PREMIERS RÉSULTATS 
DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
DE L’AGRO-FOURNITURE
La Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance
a initié, cette année, une collaboration avec Agriculteurs,
Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets
agricoles  (ADIVALOR). Grâce à ce partenariat, deux collectes
d’une semaine sont prévues cette année, au quai de
transfert de Saint Jean situé route de Neffes à Gap.

Les déchets qui seront acceptés gratuitement sont :
     ●   filets paragrêle,
     ●   ficelles,
     ●   filets de bottesf
     ●   films d’enrubannage,
     ●   films d’ensilage.
La première semaine de récupération s’est déroulée du 13
au 18 mai et a permis de récupérer 1,73 tonne de ficelles et
filets  ainsi que 2,4 tonnes de films agricoles usagés.
La prochaine campagne de récupération départementale
est fixée du 18 au 22 novembre. Les horaires d’ouverture
du site du quai de transfert sont du lundi au vendredi de7h
à 11h30 et le mercredi de 14h à 17h.
Les agriculteurs du territoire de la Communauté d’agglo-
mération peuvent venir dans les locaux de la Direction
nettoiement et gestion des déchets aux Services techniques,
31 route de la Justice à Gap pour retirer des rouleaux de
sacs de 250 litres pour le conditionnement de ces déchets.
Il est obligatoire de respecter les consignes de tri (sans
aucun autre déchet…) et de conditionnement (en sac de
250 litres ou roulés/ficelés…) par la filière ADIVALOR.

Plus de renseignements
04 92 53 15 85 ou sur le site internet de l’Agglo
www.gap-tallard-durance.fr

Benne mise en place pendant la campagne du 13 au 17 mai 2019, pour la collecte des ficelles/filets 
au quai de transfert de Saint Jean, route de Neffes à Gap.

INITIATIVE SUD HAUTES-ALPES
POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRENEURS SUR 
NOTRE TERRITOIRE
La collaboration entre la Communauté d’agglomérationGap-
Tallard-Durance et Initiative Sud Hautes-Alpes porte ses fruits.
Cette structure est subventionnée par l’Agglo pour accompagner
les créateurs et repreneurs d’entreprise dans le lancement de
leurs projets. Le 16 juillet dernier, 29 d’entre elles ont été
reçues et mises à l’honneur lors de la signature de la convention
d’objectifs entre l’Agglo et Initiative Sud Hautes-Alpes.
L’occasion de se rappeler, en quelques chiffres, le fonctionne-
ment de ce partenariat depuis janvier 2018 (date de création
de la Communauté d’agglomération Gap-Tallard-Durance).
Initiative Sud Hautes-Alpes, c’est : 
   •  125 entreprises, dans des domaines très diversifiés allant

de la restauration au sport en passant par le service à la
personne, financées sur le Sud des Hautes Alpes soit 144
prêts d’honneur accordés

   •  1,3 million d’euros de prêts d’honneur qui ont fait levier et
permis de déclencher 6,9 millions d’euros de cofinance-
ments bancaires. 8,2 millions ont été ainsi réinjectés sur
le territoire d’Initiative Sud Hautes-Alpes

   •  295 emplois créés ou maintenus sur le sud des Hautes-
Alpes.

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Gap-
Tallard-Durance, l’action d’Initiative Sud Hautes-Alpes c’est :
   •  92 bénéficiaires d’un prêt d’honneur soit 73 entreprises

qui ont été financées (58 % du total)
   •  700 500 € de prêts d’honneur qui ont fait levier et permis

d’obtenir près de 3,7 millions d’euros de cofinancements
bancaires.

Grâce à cette action commune, 4,4 millions d’euros ont été 
réinjectés sur le territoire de la Communauté d’agglomération
(54% du total), et 162 emplois ont été créés ou maintenus sur le
territoire de la Communauté d’agglomération (55 % du total).

Retrouvez plus de renseignements
sur le site www.initiative-sud05.fr

29 créateurs et repreneurs d’entreprises aidés par la plateforme Initiative Sud Hautes-Alpes ont été reçus,
le 16 juillet, au siège de la Communauté d’agglomération à Gap.
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LE NOUVEAU GUIDE DE 
L’AGGLO EN BUS EST SORTI ! 
Depuis le 2 septembre, la Communauté d’agglomération
Gap-Tallard-Durance propose en version papier ou en
ligne le tout nouveau Guide des transports de l’Agglo.
Le réseau “L’Agglo en bus”, ce sont 56 lignes qui desservent
les 17 communes de la Communauté d'agglomération Gap-
Tallard-Durance. Il est constitué de 15 lignes de bus dans
la partie urbaine de Gap, 38 lignes de transports vers les
différents établissements scolaires et de 3 lignes régulières
d'autocars. Plusieurs des lignes en réseau urbain utilisent
des véhicules électriques.
Pour rappel, les transports sont une compétence de la
Communauté d'agglomération au travers du réseau “L’Agglo
en bus” et sont gratuits. Ce service est ouvert à tous les
usagers.
Le guide des transports de “l’Agglo en bus” est disponible
à l'accueil des mairies et des offices de tourisme à Gap et
Tallard. Les horaires que vous y trouverez sont valables
toute l'année sauf dimanches et jours fériés.

Renseignements 
04 92 53 18 19 ou www.gap-tallard-durance.fr

Les vacances de la Toussaint se déroulent cette année du 
samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est que c’est souvent un casse-tête pour les
parents, particulièrement pour ces vacances scolaires, durant
lesquelles peu de familles partent en vacances. Il y a bien sûr
la possibilité de laisser vos têtes blondes chez papies et
mamies mais il y a évidemment également les centres aérés.
L’accueil de loisirs sur la Communauté d’agglomération Gap-
Tallard-Durance accueille vos enfants durant les vacances
scolaires de Toussaint, hiver, printemps et été. Seules les va-
cances de Noël ne sont pas concernées. Les inscriptions se
font à la journée (uniquement pour les petites vacances) ou à
la semaine. Vos enfants sont accueillis sur 3 sites en fonction
des périodes : écoles de Tallard, de La Saulce et de Neffes. De
nombreuses activités y sont proposées : baignade à la piscine
ou au plan d’eau, randonnée, escalade, équitation, patinoire,
grands jeux, etc. Des mini-camps sont également mis en place
durant la période estivale.

Inscriptions et renseignements 
Bureau d’accueil de la Communauté d’agglomération à Tallard
Place du Château ou 04 92 54 16 66
ou www.gap-tallard-durance.fr

PENDANT LES VACANCES, ON A DE
QUOI OCCUPER VOS ENFANTS !

Randonnée sur les hauteurs de Châteauvieux pendant les vacances de la Toussaint.

Animation Halloween avec les enfants et les résidents de l'EHPAD « Les vergers de la Durance » à Tallard.
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il a battu le fils de
borg à Wimbledon !

Le jeune Haut-Alpin a déjà engrangé de
l’expérience en participant en junior à
trois tournois du Grand Chelem cette 
saison : Roland-Garros, Wimbledon, et l’US
Open. Et c’était loin d’être évident, en étant
tenaillé entre les épreuves du bac et celles
de tennis. Pour l’anecdote, Loris a tout de
même battu Léo Borg, le fils de Bjorn Borg,
à Wimbledon… 

LE TENNISMAN 
LORIS POURROY, 

DE LA FREISSINOUSE 
À TALLAHASSEE (FLORIDE)

Après avoir participé à trois tournois du Grand Chelem 
cette saison, Loris Pourroy, originaire de La Freissinouse,
vient d’intégrer l’université de Tallahassee en Floride pour
pouvoir à la fois continuer le tennis et obtenir un bachelor 
en management du sport.

Il est l’un des jeunes tennismen français les plus prometteurs. À 4 ans déjà, Loris
Pourroy, originaire de La Freissinouse, foulait les courts du tennis club de Gap, 
notamment coaché par Fabrice Orru. « Bizarrement, mes parents ne jouaient pas au
tennis. J’ai dû voir des matches à la télé. Tout petit, les sports de raquette me
fascinaient », se remémore le Haut-Alpin de 18 ans. 

Doté d’un talent certain, il est rapidement repéré et sélectionné en Pôle France
après avoir remporté les championnats régionaux de Provence. À l’âge de 13 ans, il
quitte alors le cocon familial pour rejoindre le Pôle France pendant trois ans, puis
l’académie de Mouratoglou à Biot deux ans durant. Aujourd’hui, il se trouve très très
loin de La Freissinouse, dans le nord de la Floride, à l’université de Tallahassee.
«  Plusieurs coaches m’ont contacté pour intégrer diverses universités. J’en ai
sélectionné quatre que j’ai visitées avec mon papa. Mon choix s’est finalement porté
sur celle de Floride. Il y fait beau toute l’année pour jouer dehors, l’équipe, l’ambiance
et les coaches m’ont plu. J’ai décidé d’aller aux états-Unis pour pouvoir à la fois
continuer le tennis et faire mes études, ce qui n’est pas possible en France. Les
états-Unis ont une longueur d’avance », admet le jeune sportif.

Le circuit professionnel pour objectif
Loris Pourroy s’entraîne le matin et étudie l’après-midi pour obtenir un bachelor en
management du sport. « Ça fait quelques semaines que je suis rentré à la fac et je
me sens bien intégré. J’avais déjà l’habitude de ce système mêlant sport et école. »
Il aimerait se lancer sur le circuit professionnel à l’issue de ces quatre ans d’études.

De janvier à mai, le Haut-Alpin jouera plusieurs matches par équipe sous les
couleurs de son université. « On a tous quasiment le même niveau, même si certains
sont un peu plus forts », confesse Loris. Son séjour de deux semaines et demie à 
La Freissinouse pour les vacances de Noël l’auront certainement regonflé à bloc
pour pouvoir donner le meilleur sur les courts..

L’AGGLO DES TALENTS

LE MAG DE L’AGGLO 9 – Automne 2019
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VOTRE AGENDA 

samedi 12 octobre à 19h – la saulce
10ème soirée Bangladesh au profit des enfants handicapés du Ban-
gladesh à partir de 19h à la salle des fêtes. Billetterie jusqu’au 9 octobre
à l’office de tourisme. Tarif : 28 € (Pas de vente de billets le jour même).
Organisée par AMD Bangladesh Aide Médicale et Développement. 
Infos : 06 30 51 62 12 / 06 83 25 91 86

lundi 14 octobre à 10h – tallard
“Miettes de Margoula”.
Trio vocal féminin a capella et clownesque dans le cadre des Excentrés
du Théâtre La Passerelle.
Entrée payante – À voir en famille dès 6 ans. 
Renseignements : Théâtre la Passerelle 
04 92 52 52 52

vendredi 18 et samedi 19 octobre – tallard
Stage et bal traditionnel organisés par La Taïole.
Renseignements et inscriptions :
06 78 03 00 17 / 04 92 54 28 52

samedi 19 octobre à 10h30 – 
médiathèque michel serres – tallard
“Musique à la bib” en collaboration avec l’école intercommunale 
de musique.
Renseignements : Mairie de Tallard 
04 92 54 10 14 ou www.ville-tallard.fr 

samedi 19 octobre 20h30 – sigoyer
Concert Junky Ard Crew organisé par les 4 sans cou. 
Soul, blues, hip hop – Salle des 2 Céüze.
Renseignements : 06 19 02 29 01

mercredi 23 octobre à 10h – 
médiathèque michel serres – tallard 
L’heure du conte avec Paul Cayrasso.
Les fables de La Fontaine mises à l’honneur. Gratuit.
Renseignements : Bibliothèque médiathèque Tallard
04 92 54 11 12

vendredi 25 octobre à 10h – 
médiathèque michel serres – tallard 
Nouveauté ! Escape Game à la Médiathèque.
Découverte des escape game avec le jeu UNLOCK, un jeu interactif qui
combine jeu traditionnel et application mobile. 
Sur réservation à partir de 7 ans.
Renseignements : Bibliothèque médiathèque Tallard
04 92 54 11 12

dimanche 26 octobre à 19h –
salle polyvalente – la saulce
Repas paella et soirée dansante animée par Vincent Uzest 
(années 80 et 90).
Inscriptions : 06 73 12 22 45

mercredi 30 octobre –
médiathèque michel serres – tallard
Atelier créatif sur le thème “Fables de
La Fontaine”. À partir de 5 ans.
Sur inscription : Bibliothèque médiathèque Tallard 
04 92 54 11 12

Jeudi 31 octobre à 20h30 – le Quattro – gap 
Concert de Lucky Peterson.
Tarif de 30 à 35 €.
Renseignements : Le Quattro 
04 92 53 25 04 ou www.lequattro.fr

lundi 4 novembre de 8h à 18h – gap
Foire d’automne. Du rond-point Ladoucette (devant la SCAL) jusqu’à
l’hôpital. Restrictions de circulation : www.ville-gap.fr

mardis 5, 12, 19 et 26 novembre à 15h – tallard 
Formation informatique. 
Ouvert à tous, venez avec votre matériel et vos problèmes, nous tente-
rons de les résoudre. Cours pour ordinateurs et cours pour tablettes.
Renseignements : Bibliothèque médiathèque Tallard
04 92 54 11 12  

Jeudi 7 novembre de 9h à 13h30 – le Quattro – gap
Grande mobilisation pour l’emploi. 6ème édition avec des centaines
d’offres d’emploi proposées. Pensez à vos CV ! 
Renseignements : www.ville-gap.fr ou Pôle emploi.

vendredi 8 novembre à 10h30 – tallard
Rendez-vous poussettes à la Médiathèque.
En collaboration avec la crèche « Les coquins d’abord » : découverte
pour les plus petits de la lecture, contes, musique, comptines… Gratuit. 
Renseignements : Mairie de Tallard 
04 92 54 10 14 ou www.ville-tallard.fr

samedi 9 novembre à 20h30 – le Quattro – gap
Concert de Maxime Le Forestier. Tarif de 30 à 35 €. 
Renseignements : Le Quattro 
04 92 53 25 04 ou www.lequattro.fr

dimanche 10 novembre à 18h –
Chapelle des pénitents – gap 
Concert anniversaire exceptionnel 
de l’Ensemble Vocal Soalteba pour ses 10 ans.
Direction Stef Franssen, mise en espace Cécile Brochoire. 
Répertoire : Fauré, Britten, Whitacre, Lauridsen, Esenvalds, Herzog…
Tarif 12 €.
Renseignements : soalteba05.wordpress.com/ 

mercredi 20 au samedi 23 novembre – 
le Quattro – gap 
11èmes Rencontres de la Cinémathèque de Montagne.
Documentaires et odes à la montagne pour cette 11ème édition des 
Rencontres de la Cinémathèque de Montagne. 
Cinémathèque d’Images de Montagne  
04 92 52 13 87 ou www.cimalpes.fr 

vendredi 29 novembre – la saulce 
Séances de cinéma à 18h et 20h30. Tarif unique : 5 euros.
Renseignements : 06 73 12 22 45

samedi 30 novembre de 10h à 18h – salle des fêtes –
neffes
Marché de Noël. Marché des créateurs et des saveurs, animations
pour enfants assurées par les bibliothécaires, jeux animés par Ludam-
bule. Petite restauration sur place.
Renseignements : 06 03 35 80 90

dimanche 1er décembre – salle polyvalente –
la saulce
21ème Marché de Noël à partir de 10h.
Artisans et exposants  locaux et des départements voisins (foie gras,
charcuterie, miel, chocolats, champagne, pâtisseries, santons, nappes,
fourrures polaires, objets en bois, objets décoratifs...).
Renseignements : 04 92 54 23 05

mardi 3 décembre à 20h – le Quattro – gap
Pièce de théâtre “Le prénom”.
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert, Lilou Fogli, Juliette Poissonnier,
Matthieu Rozé. Une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de 
La Patellière.
Tarif de 35 à 40 €. 
Renseignements : Le Quattro
04 92 53 25 04 ou www.lequattro.fr

Jeudi 5 décembre à 20h –
le Quattro – gap
Ary Abittan en spectacle. Tarif : 40 €. 
Billetterie : points de vente habituels

vendredi 6 décembre à 10h30 –
médiathèque michel serres – tallard
Rendez-vous poussettes à la Médiathèque.
En collaboration avec la crèche « Les coquins d’abord » : découverte
pour les plus petits de la lecture, contes, musique, comptines… Gratuit.
Renseignements : Mairie de Tallard
04 92 54 10 14 ou www.ville-tallard.fr

samedi 7 au mardi 24 décembre – gap
Marché de Noël.
Place Jean Marcellin, place aux Herbes, place Saint Arnoux.
De nombreuses animations pour petits et grands, feu solidaire, 
présence du Père-Noël.
Tout le programme : 
Office de tourisme de Gap-Tallard-Vallées 
04 92 52 56 56 ou www.gap-tallard-vallees.fr

mercredi 11 décembre à 20h30 – le Quattro – gap 
Concert de Marc Lavoine.
Billetterie de 30 à 35 €.
Renseignements : Le Quattro
04 92 53 25 04 ou www.lequattro.fr 

mercredi 18 décembre à 10h –
médiathèque michel serres – tallard 
L’heure du conte de Noël.
À la Médiathèque Michel Serres. Gratuit. 
Renseignements : Bibliothèque médiathèque Tallard
04 92 54 11 12

samedi 21 décembre à 13h30 – salle polyvalente –
la saulce 
Journée multisports. À la Salle polyvalente.
Renseignements : 06 73 12 22 45 

NOVEMBREOCTOBRE

Retrouvez toutes vos animations 
dans l’agenda

sur www.gap-tallard-vallees.fr

    

DÉCEMBRE

MAG d'AGGLO 9.qxp_MAG 9  01/10/2019  14:13  Page11



MAG d'AGGLO 9.qxp_MAG 9  01/10/2019  14:13  Page12




